
ENCHÈRES
Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques définitives
L'Office des poursuites sonsshrné vendra par voie d'enchères

pnbli mes. le mercredi 1er février 1928, & 14 h. Ys, A l'Hôtel de la
Gare, à Corcelles-Peseux, où ils sont entreposés, les objets sui-
vants, savoir :

nne table à rallonges, bois dur. Henri H, six chaises eculpt4es
haut dossier, une axaude glace, nu divan turc, un lustre trois
feux, nn meuble pour CTamophone avec vingt disques, un bureau
américain , bois foncé, une étagère à musique, un brûle-parfum eh
bronze, une garniture de fenêtre, barre laiton, une desserte, un
sainovare , nn potaj rer à sraz avec four..un bouclier en étain, un
foumenu électrique, un berceau fer , matelas bon crin, et d'autres
obj ets dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura Heu au comptant conformé-
ment à la loi sur la poursuite ponr dettes et la faillite.

Boudry, le 28 j anvier 1928.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H-C. MOEAED.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vemlre rue Fontaine André
beaux

TERRAINS A BATIR
S'adresser F. Krieger. Fahys

No 113. ç̂ o.
A vendre, A Montmoliin,

jolie petite villa
à l'état de neuf , contenant cinq
chambres et dépendances ; ga-
lerie couverte en plein midi. —
Vue superbe. — Jardin clôturé.

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

MANDE. B dp Chambrier. Fia.
ce Purry 1. NeuchAtel

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

la , ville, nne petite villa , com-
prenant trois appartements avec
j ardin d'agrément et j ardin po-
tager. Etude Petitpierre & Hotz .

CORTAILLOD "
A vendre de gré à gré, au

Petit Cortaillod. une maison de
deux, éventuellement de trois
logements, terrasse, j ardin ;
eau. électricité. S'adresser pour
visiter à M Henri Imhof. fac-
t-enr. à Cortaillod. 

h VENDRE 
~~

Faites un essai des

vous n'en voudrez
pius d'autres

Essuie-mains
mi-fil écru, 45 cm. à

95 c. le m.
Echantillon sur demande

PAUL EVÂRD & Cie
CASE 6540 - Neuchâtel

???????????????????»

f CHAUSSURES ii
ii G. BERNARD ii
J ) Rue du Bassin \ ',

0*ms***s>'*i*f *m j  
k

:: Magasin \\
< ' toujours très bien assorti < >
< ' dans J l
\l h» meilleurs genres J J

iiiiisÉ iKii
* > pour dames, messieurs * '
« ? fillettes et garçons < >
n ¦ _ < >

< > Se recommande, < !
% Q. BERNARD | J
ètéÉÉÉÉtiAÉÉtéèÉtàÉi >

PlaiHie ûiagi
anciennement

I Pharmacie Bourgeois

Le vin Matthey jj
excellent fortifiant
d'ancienne renommée,

est spécialement recom-
mandé aux convalescents

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

La cuisine renommée
par le prof . Aug. JOTTERAND.

Ecrire au professeur. Chemin
ilo Mur ex 11. Lausanne. 

Automobile
Citroen, 10 HP. torpédo, quatre
placés, en parfait état, modèle
1926, à vendre à de favorables
conditions S'adresser à E. Du-
bois, libraire, sous l'Hôtel du
Lac.

K I R S C H
| vieux, garanti pur, en |H bombonnes de 7 litres, B
I 1924, à fr. 4.80 contre I

remboursement. I l
I Vve Albert CAMENZIND
H Steinen (Schwytz) I

'beè amateurs de bon café ,
en France, demandent le

¦ Sii-Ii
pour sa force et son arôme.
Faites-en un essai torréfié à
la ROTISSERIE DE CAFES

L. Porret
Hôpital 3

Escompte 5 % timbres N et J.

I

liiaine Pasiiie I
iHifl

Saint Honoré 9 m
et Place N uma Droz f§
| NEUCHATEL 1

ff |

Blocs de
papiers à lettres
Velin à la forme

Parchemin impérial
Lilis Mil!
Heraldic
Nobilis |i

Teintes et formats
modernes

M Notre grande liquidation partielle annuelle m>
 ̂

-lo Elle doit nous permettre de débarrasser notre stock d'e toutes r
les fins de séries ainsi que des articles de modes de la saison r;

précédente . 2° Elle donne â nos : :¦> ¦ '. r
clients une occasion unique
de s'approvisionner â des prix _ ,
EXCEPTIONNELLEMENT BAS

LE SUCCÈS
remporté ces dernières années nous prouve que nous.sommes
sur La bonna voie, aussi n'avons-nous reculé cette année devant
aucun sacrifice pour dépasser encore les résultats , précédents

NOTRE MEILLEURE . RÉCLAME
est faite par nos clients eux-mêmes car : se chausser pendent notre

: LIQUIDATION PARTIELLE c'est faire une bonne affaire. Vous aussi voudrez en profiter.

N'ATTENDEZ PAS au DERNIER MOMENT
car chaque jour le choix diminue et les plus belles occasions

s'enlèvent rapidement

- V CETTE ANNÉE NO US DONNONS LES TIMBRES
-: - ESCOMPTE sur les AR1ICLES EN LIQUIDA T ION ! ' ^ \

°m—~~~~—~m . ̂  • •
Voici un faible aperçu de ce que nous vous offrons:

Pour messieurs :
l Bottines Derby ciré N°" A-2 à 4-5 J_ \ JÊ_ ^ \SO
i Bottines Derby box Nos -43, 4-4, 4-6 A TE

... Richelieu boxcalf Nos 36 à 39 j à  A50
Richelieu noir ou brun N°" 4-1 à 46 JL Q^

! Pour dames :
- ¦:•. Souliers satin noir, or, argent. Souliers fan-
^ taisie noirs, vernis, beiges, bleus, gris, etc.

.X " - Série l 11 lll IV - fe,,975 1280 145° 18so
l Vente exclusivement au comptant :-: Pas de choix

A I  ̂ CHAUSSUB̂ CHBISTEN  ̂
k

|̂,I U E Rue delHôpital 1 NEUCHÂTEL W

p̂̂  ŷ^

Poussette
A vendre une poussette mo-

derne, en très bon état. S'adres-
ser Vieux-Châtel 33, rez-de-
chanssée. à ganohe.

MEUBLES D'OCCASION
A vendre : table ronde, casa»

pé, chaises, Xauteuil , lavabo. —<
Côte 103. de .1 à 2 henres.

Z Magasin
" A  remettre pour cause de sait.
té. à Fleurier , un magasin d'ou-
vrages cie dames. Bonneterie,
mercerie.

Demander l'adresse du No 982
au bureau de la Feuille d'Avis.

A. MOINE-GERBER
CORCELLES

Pas de vente après inventaire,
pas de solde, pas de liquidation!
mais notre absence presque to-
tale de trais généraux, nous
permet touj ours des prix très
modérés.

Viinli Uttis
35.- M 25.-

A vendre
beaux porcs

de trois mois, chez StShly etl
Gerber. Montmoliin

Biscotlns aux amandes
¦ r- "¦ ' ' (exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et avantageux
Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.

Magasin Morthier
???????????????????»

! Coffres-fort s |
' ** F. et H. Haldenvang J

???»???????••??•??»»
A vendre un petit

LAVABO
dessus marbre, quafcre tiroirs*
65 fr.. et un

BOIS DE LIT
35 fr., le tout en très bon état.
S'adresser, le matin, à Mmea
Jornod. Parcs 45 a. 

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL
Contre les ENGELURES
fermées ou ouvertes, l'effi-
cacité de la Sève norvè»

I

glenne et de la Pom-
made vulnéraire est
réelle. Prix du flacon , 1.50

Prix du tube, 1.25

Profitez .—  ̂jjte*j—.

ijmi mwmtmmmmm\wmmmMmmmWK *wWI*mWÊmm^

j Pour faire vos achats de BLANC, notre grande vente de L

vous offre .
i des artiefes de QUALITÉ INCONPARABLE I

I à des PRIX SANS CONCURRENCE 1

m UKAFS Uh LIT ourlés en bonne toile écrue |
<M Dimensions' cm. 240X150 165X'̂ 40 180x250

i Fr 39° 475 5  ̂I
1 DBAPS Dû LIT ourlés en jolie toile blanche

M Dimensions, cm. 150x240 165X^40 180X250 V l

1 rr 55° 65° 75° 1
' ¦ ÏÎÏ5APQ TIF ï Ï*P en forte toile, double fil , qualité d'usage, avec f; JLSAUïXiJ UJJ IJ1 1 ourlet à jour ou leston g:

Dimensions, cm. Ià0x240 165X240 180X250 200X250

69° _79° S9° Q75 B
TfllIADÇ! T\V ï TT en forte . toile , double fil , qualité d'usage, avec

H IJimrO JIIJ JJl l leston et ourlet à IOUF
Dimensions, cm. 150x240 165X240 180X2Ë0 200X250

i rr. 79° 89° 975 iO75 1
ÎÎHAP^I TÎF T TT 'orte toi'e' ^ou^e ^'' qualité d'usage, jours

|| Dimensioos, cm. 165X240 180X250 200X250

1 Fr. 10S° 125° 14S° 1
Occasions exceotionnellei pour vos trousieaux

j AU LOUVRE, Nia j

OIBTl<5fcl E MÈ»ICA1,JE|
Mu« E. REYMOND

6 Rue de l'Hôpital, 1er étage - NEUCHATEL

I

f  f  j \ „ à*
^
/ f K  Baromètres — Ther-

l f  \£_W fl i ' \ mométres — Loupes
^^^^^~y' ' 'j^^^^^F' Jumelles « ZEISS »
/\/

^
/ y >*J _S\ et autres marques ,

f " 1 pour la campagne et
\ 

 ̂
le 

théâtre.

Le bain à la cuisine
Baignoire à remplissage et vidage automatiques, com-

plète avec chauffe-bain au gaz ; c -nsommation : un demi-
mèlre cube. S'installe n 'importe ,où, sans aucune transfor-
mation. Prix : Fr. 87.25. Demandez prospectus au repré-
sentant 0. OBRIST. Parcs du Milieu 2, Neuchâtel.

H Au SansRival NEUCH ÂTEL Ê
P.GONSET-HENRlOlfD.SA Wm

mgÉp * TRAVAUX EN TOUS GENRES *****
m ** * rtmcrtmérle de là Feuille d'Avis de Nenehatel ^̂ wi

| 1 er ÏÏS
DÈS - MERCREDI l ~  FÉVRIER 1928 Q^
NOTRE GRANDE VENTE §§

ANNUE LLE DE Bj

AFIN DE TERMINER LA PRÉPARATION, |
NOS MAGASINS S E R O N T  F E R M É S  .*¦ '{

MARDI 31 JANVIER DèS 12 H. 30 ||

ff lirthlin&Ge 1
Rues Sf Jlîaurice & SÏJf onorè I '/ i

JLeuchàieE m

Les meilleurs BAS de soie
'¦¦¦¦¦¦MBHaauaaanBnaaiiBMBBRansifcBHaaEBHai BBBBBBaaaaaBBa

exfra-finsv depuis 4.70
chez

St-Honorè U U  T taH K C  I Kh Numa-Droz



m BESMBH H ''¦ '
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Notre

VENTE ANNUELLE
DE MEUBLES

Tous I profitez-en, car nos meubles sont réputés
depuis 40 ans, pour leur solidité, leur bienfacture,
et le grand soin que nos ateliers mettent à leur
finition.

Toujours les plue grande» facilités de paie-
ments, 20 à. 30 mois de crédit, «ans majora-
tion, ni intérêts.

Chambre à coucher
tout bois dur ciré, noyer , ,

un lit 140 cm., une table de nuit, dessus marbre, :
une coiffeuse trois glaces, ; dessus glace, une ar-
moire deux portes, 120 cm. de large, grande glace
biseautée,

690.-
Payable 30 francs par mois

Magnifique chambre
tout bols dur ciré, noyer, jolies sculptures

un lit 140 coi., une table de nuit, dessus mart>re,
une armoire trois portes, 150 cm. de large, une
coiffeuse Duchesse, grand, modèle, glaoe mobile

890.-
Payable 40 francs par mois

Pour tous renseignements et rendez-vous, prière
d'écrire à

FERNAND BLOCH
CASE 69, NEUCHATEL

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'ATIS DE NEUCHATEL

par . - . :¦ • 3V

MAX DU VEUZIT :

' Soin visage était tout ravagé.
— Walter, je vous en prie, soyez raisonnable,

dii»-je en lui prenant; affectueusement les mains.
Laissons là cette question. A cette heure»-ci —
voici l'aube -qui pointe — nous sommes fati-
gués, énervés, nous ne dirions que des folies.
Tantôt nous nous retrouverons. Nous aurons
rçxaminé, à tête reposée, tes événemieoits de
éétte nuit et les doutée que nous aurons eus...
C'est de sang-froid que nous causerons, alors»

.— De sang-froid, gémit-iL Oh, que vous avez
des mots cruels dans votre indifférence. L'a-
mour et le sang-froid peuvent-ils marcher de
pair ! Je vous ai|m©, Simone, et je vous le crie-
rai demain comme aujourd'hui, sans calculer et
sans rélecdon.

— Eh bien, moi, répondasHJè fermemierat, si
je vous dis un jour que je vous aime, ce sera
pour la vie entière et sans que la réflexion me
fasse jamais regretter cet amour que je vous
aurai voué.

— Ah, puissiez-vous me le dire bientôt, ce
mot que j'attends...

— Demain, nous en reparlerons, insistai-je.
— Oui, à demain, je m'en vais.
Il s'éloigna après avoir couvert nues mains de

baisers fous. .¦: J'avoue que plus d'une fois, durant cet en-
\, [ , . ; y. I I '

(Reproduction autorisée ponr tons les journaux
ayant tua traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

tretien. j avais eu la tentation de laisser tom-
ber pnia tête sur son épaule et de lui donner af-
firmativemeiat la réponse qu'il réclamait avec
tant d'insistance.

Mais un obscur recul mfavait empêchée de le
faire. Etait-ce le souvenir de Maud Assy, ou ce-
lui de l'intransigeance orgueilleuse de Walter
Anderson," de sa colère et de ses violences, qui
me retenaient ?

Si souvent, il m'avait heurtée et froissée par
ses réflexions l

N'était-ce pas plutôt um manque de certitude
sur mes véritables sentiments qui passaient de
la rancune à la pitié, de la haine à l'amour,
sans que je sache au juste lequel l'emportait ?
Ou ma coquetterie de femme qui avait besoin
de venger sa longue froideur et son ancien dé-
dain ? Ou encore l'instinctif antagonisme de
deux races aussi fières et aussi indépendantes
que le sont celés des Anglais et des Français ?
Toutes ces questions se posèrent à mon cerveau
enfiévré après le départ de Walter Anderson.

Je Im© déshabillai et m© mis au Mt, mais bien
que j'eusse tiré les rideaux de ma chambre
pour maintenir l'obscurité contre-le jour nais-
sant, je ne parvins pas à m'endormir.

En kaléidoscope animé, tous les événements
de la nuit passaient dans ma tête alourdie.

Je revoyais le théâtre illuminé, le duc auda-
cieux, Walter qui entrait dans ma loge, l'afcr tra-
gique , et menaçant, Walter qui me brutalisait et
m'accablait d'injures, Walter toujours, qui se
traînait à mes pieds en murmurant des mots
fous où ffl y avait, à la fois, (menaces et sermlents
d'amour !

Bt quand, enfin* mon front s'alourdissait et
que mes yeux se fermaient pour le sommeil,
un pénible cauchemar me présentait Maud As>-
sy dans les bras de mon mari, et me taisait

dresser sur mon lit, le visage mioite et les
mains brûlantes.

Tout à coup, un bruit de pas au-dessus de ma
tête me réveilla tout à fait.

— J'écoutai.
C'était le vieux John qui se levait et heurtait

les Meubles en s'habillent :
Ma pensée vola au (médaillon que je portails

au cou. , w_.,. .
D'un bond, je me jeta i à bas die mon lit et

passai une robe de chambre.
— Au-dessus de moi, le bruit se précipitait.

Une porte grinça et dans l'escalier, des pas fi-
rent craquer les marches.

Le vieillard descendait de l'étage supérieur.
Il approchait Encore quelques secondes et il
disparaîtrait au tournant du couloir.

Je me précipitai vers la porte et appelai le
serviteur.

Tout étonné, il s'approcha :
— Seriez-vous malade, maîtresse, que vous

êtes debout à cette heure ? .
— Non, mais j'ai besoin d'un renseignement.

Entrez chez moi»
Et, lui montrant le médaillon, j'interrogeai

fiévreusement
— Tenez, regardez... Avez-vous connu cet en-

f anit-là ?
Il prit; le bijou, examina la photo et tout sur-

pris^ leva les yeux sur mod.
— Maîtresse croit que le vieux John a perdu

la mémoire... mais elle sait pourtant que je vis
plus dans le passé que dans le préseot. Pour-
quoi donc m'interroge-t-elle ?

— Le nom de ce garçonnet? fis-je avec un
peu d'impatience. Le savez-vous ?

— Dame 1 fit-il avec embarras.- Tout le mon-
de ici, aussi, le saurait.

— Mais encore ? insistai-je. Le noin vous dis-

je ? Le nom !
— Cest Monsieur Waliter.
— Votre nmaître ! m'écriai-je avec un sursaut

de stupéfaction.
— Mon Dieti, oui ! Cest le portrait du maî-

tre quand 1 avait sept ou huit ans.
— Votre maître actuel? Walter' Anderson ?

Mon mari, enfin !
— Lui-même, bien certainement... Maîtresse

ne le savait donc pas ! ajouta-t-il.en me regar-
dant avec étonnement.

— Je... je... non, vraiment, je ne savais pas !
Je balbutiais, si saisie que je ^n'arrivais pas

à retrouver le fil de mes idées.
Le vieillard hocha la tête.
— Maîtresse s'attendait à n/entendre pro-

noncer un autre nom, .
— Ah, oui, certes ! Je croyais que vous alliez

m'apprendre la disparition de cet enfant, sa
mort, peut-être.

Sur mon front moite, je passais la main à
plusieurs reprises, oolmime pour y ramener mes
idées.

— Mais etes-vous bien certain que cette ima-
ge soit celle de votre maître ?

— Oh ! maîtresse, je l'ai élevé celui-ci et je
l'ai vu grandir sans jamais le quitter, je ne puis
nie tromper sur cette photo. D'ailleurs, ce por-
trait n'est pas le seul qu'il y ait dans la maison
de M. Anderson, à cet âge-là.

— C'est le seul que j'aie jarrMs vu.
— Le maître en avait plusieurs dans sa cham-

bre. J'en ai un, moi aussi, dans mon armoire...
le jeune homme s'y trouve pris au milieu d'un
groupe de parents et d'amis. Je puis aller le
chercher ; (maîtresse jugera que c'est bien le
même enfant.

— C'est inutile... Vous, ayez rateon, vous ne
pouvez vous tromper. Et maintenant que j'y ré-

fléchis, c'est vraisemblable que cette tête de
petit garçon soit bien celle de Walter Anderson,
enfant... Je vous remercdie, (mon brave John,
Vous pouvez vous retirer.

Malgré mon invitation à partir, le vieillard
demeurait debout, près de la porte, me regar-
dant. . . .. . . . -• -

— Qu'est-ce qu'il y a, mon ami ? Avez-vous
encore quelque chose à me dire ?

— Oui, maltresse... Cest rapport à l'enfant...
Monsieur Walter a été un joli petit garçon fier
et intrépide-, et le vieux John a toujours espéré
qu'avant de mourir...

H s'interrompit et baissa la tête.
— Qu'avez-vous espéré, mon brave ?
— Que (maîtresse me pardonne, mais il me

semble que je ne pourrais pas partir tranquille
si, avant de mourir, je ne serrais pas dans mes
bras,, un autre petit Walter, aussi joli et intré-
pide... «#

— Retirez-vous, mon amli, en pensant que
votre vœu se réalisera peut-être plus tard.. Si
Dieu le permet..

— Oh ! n le permettra, milady !... Il le per-
mettra, puisque vous avez accepté l'idée !

Il partit enfin et je restai seule, toute trou-
blée par oe que je venais d'apprendre.

— C'était Walter ! Mon mari ! répétais-je tout
en contemplant l'image du petit médaillon. Cet
enfant que je croyais sd loin et que je désespé-
rais de jemais revoir, vivait auprès de moi
depuis des mois ! C'était mon mari 1 le mari lé-
gal que je me refusais à considérer comlme
mien... Et Walter le savait, et il ne m'avait rien
dit !

Pourquoi me taire une chose qu'il m'aurait
été si doux de connaître ?... Pis que cela, n'a-
vait-il pas «garé nies soupçons en m'affirmamt
que mon petit camarade d'enfance était mort.*

| MON MARI

On chercha DOUX garçon de 16
ans, saohant fanoher et traire,
place chez . .

agriculteur
pour le printemps. Offres à A.
ZeMer. Beefeld 16. Thon ne.

Dactylographe
est demandée par bureau de la
ville pour quelques heures par
iour. — Adresser offres écrites
sons chiffres A. 965 au burean
de la Fenille d'Avis.

On demande,nn

bon domestique
sérieux, sachant bien; traire. —
Entrée : 1er février on à conve-
nir. S'adresser chez A. Monard,
Maley sur Saint-Biaise.

Jeune homme
est demandé ponr porter le lait
et faire Quelques travaux. S'a-
dresser à Louis Sandoe, laiterie.
Pourtalès 11. 

Modiste
réassujettie

cherche place dans bonne mat- '
son pour se perfectionner et ap-
prendre la langue française. —
Prière d'adresser les offres à la
maison Albert Sperlson, modes,
Soleure. OF 828 S

Faire de la Publicité coûta
N'en pas faire coûte davantage.

1 PUCES
VOLONTAIRE

Jo cherche pour avril une jeu-
ne fille pour aider au ménage,
dans une famille de deux per-
sonnes! Bonnes occasions d'ap-
prendre la langue allemande.
Adresse : Ed. Rfifer-Endriss,
Gflterstrass e 246, Bâle. ¦

VOLONTAIRE
pas au dessous de 18 ans, de*mandée pour tout de suite dans
petite famille (deux personnes).
Ecoles allemandes. — Offres à
Paul North, 35, Qraben, Winter.
thour. 

Mme Paul Attlnger. Pertuls
du Sault 17, Neuohâtel, cherche
nne

jeun e fille
de toute confiance, pour le ser-
yice des chambres et la couture.

Mme G. Grether, Colombier*
cherche
"bonne à tout faire
sachant cuire et connaissant les
travanx d'un ménage soigné. Se
présenter on adresser offres
avec certificats s. v._p. 

A louer immédiatement on
ponr époque A convenir,

joli logement
4e trois ohambres, cuisine, dé-
pendances et jardin. Situation

• ••. tranquille, prix modéré.
Demander l'adresse du Ko 979

ira bnreau de la Feuille d'Avis.
SAINT-BLA1SE

A louer ponr le 1er mars on
; époaue A convenir, un logement
" - de trois ohambres et toutes dé-:

tendances. "
„ . Demander l'adresse du No 975
*" atrbureau de la FeuiUle d'Avis.
f" BUE PURRY. à louer rer-de-

ehaussée de six pièces et dépen-
! dances. OCCASION POUR AD-

MINISTRATION. BUREAUX,
. etc. S'adresser Etude O. Etter,
' notaire.

Pour lo 24 juin, à louer aux
. PAROS. beaux appartements de
- trois et quatre pièces, bow.wln-
- dow et toutes dépendances S'a-
. dresser Etnde Baillod.

A louer pour lo 24 mare nn
LOGEMENT

de trois chambrée, véranda vi-
érée et dépendances, bien expo-

,v '«é au soleil. Belle vue. S'adres-
. ter Trols-Portes 14 au res-de-

ohanssée, le matin de 10 à 12 h.

; CHAMBRES
A loner jolie chambre lndé-

' pendante pour le 1er février, à
(personne sérieuse. S'adresser
faubourg du Lac 8, 2me. o.o.
IOL1E CHAMBRE MEUBLÉE

Mme Vve Hnrnl. Malllefer 88.
CHAMBRE ET PENSION

, Evole 80. co.
Belle ohambre confortable,

Îhauffée, proximité centre ville,
; louer. — C6te 28. 
Jolie chambre meublée. Bue

(m Seyon 9. 2me, à gauche.
Jolie ehambre meublée. Cote

No 47. 8me. A gauche.
Jolie ohambre meublée. Mou-

gng 88, Sme, à droite.
Ohambre à loner, aveo peu.

- don si on le désire. — Côte 49,
reg-de-ehaussée. _ ^^^^^

A louer Jolie
chambre indépendante

..bord. dn lao. & dame ou demoi-
• «elle.

. .... Demander l'adresse dn No 981
ta bnreau de la Feuille d'Avis.

"Zl "&*** 35 Ja gare, jolie eham-
'tire^au soleil, vue étendue. —

-..Chauffage central . Sablons 27,'
êhe»; Mme Wlssler. < c.o<

Jolie ohambre indépendante!
pour monsieur. Musée 4. 2me.

LOCAT. DIVERSES
Ecluse. — A louer ponr le 24

Juin 1928 deux grands locaux
' contigus à l'usage de magasin,

entrepôts, ou toute autre entre-
prise commerciale. S'adresser' Etnde des notaires DUBIED,
Môle 10. Nenchatel.

Demandes à louer
^

——— i '  i "  ¦ 
I I

—¦—»

On demande & louer un«

maison
d'habitation

quatre A six pièces, si possible
aveo petite écurie et un peu de
terres. Adresser offres aveo dé-
tail à Ang. Kohler, Mlécourt
ff, B-) . JH 12009 J

OFFRES __
JEUNE FILLE

de 16 ans et demi, désirant ap-
ipnendre la langue française,
cherche place ponr tout de suite.
iVle de famille désirée. — Faire
Affres sous chiffres A. F. 980
au.bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 17 ans, de bon-
ne famille, désirant apprendre
la langue française, cherche

bonne place
pour lé 1er ou 15 février. Vie de
famille désirée. Offres à Alfred
Niklaus-Probst, Miintschemier
(Berne). 

LOGEMENTS
ETUDE plTifPiEKRE & HOTZ

Notaires et avocate
APPARTEMENTS A LOUER

Dès maintenant ou ponr époque à convenir
Rne Saint-Honoré. deux cham- Treille, deux ohambres.

' oiea. Près de la gare, quatre cham-
' ̂ Tertre, trois chambres. bres.

Bue da Seyon. trois ohambres. Ouest de Ut ville, trois on.qua.
• remis à neuf. tre chambres aveo salle de

bains.
Ponr le 24 mars-24 avril

Onest de la ville, trois cham- Treille, une ohambre.
bres avec salle de bains.

Pour le 24 juin
Serrières, deux et quatre cham- Vieux-Chfttel, deux chambrés.

• bres. Louis Favre. trois ohambres, '* Grand'Rue, deux chambres. pour concierge.
Parcs, trois chambres. Cassardes, quatre chambres.
Seyon, trois chambres. Moulins, quatre chambres.
Ouest de la ville, trois ou qua- Belle vaux, quatre ohambres,

tre chambres avec salle de avec jardin, villa
> bains Sablons. Quatre ohambres.

Une famille ayant maison soignée désire enga-
ger personne qualifiée, sachant bien cuire et ca-
pable de faire \em travaux de maison. —S'adresser'
Poudrières 37, de 1 à 2 heures, ou le soir à 7 h. %. (Télé-
phone 10.73).

EMPLOIS DIVERS 

Mécanicien - électricien
diplôme, désire pitaoe stable, de ohef d'usine on de réseaux, dans
entreprise publique ou particulière. Eventuedlement. représenta-
tions sérieuses ou association pas exclues. Connaissances de l'au-
tomobHe. — Certificats A disposition. S'adreeser par écrit BOUS
chiffres G. S. 998 au bateau de la Feuille d'Avis.

MAISON A PARIS
CH ERCH E

mécanicien capable pour montages, réglages et répara-
tions à Paris et en province de Tricoteuses Jacquard,
maille retournée, machines circulaires, etc.

Plaoe stable. Offres avec certificats, références et photo,
sous chiffres C 487 Q à Publicitas, Bâle.

Maison introduite cherche

représentant-voyageur
permanent. Conditions avantageuses. Intéressés sérieux, expéri-
mentés, présentant bien et connaissant la vente en détail, sont
priés de flaire offres avec références et photo sous chiffres Vf 12S7
la A Publicités Lucerne. ; . JH 10028 la

laW
ta place d'ECOBfOMDE est mise au concours.

S'adresser pour cahier de charges et renseigne-
ments à la PPtECTIOJg. 

On cherche dépositaires
pour charcuterie de campagne renommée. Spécialités de
saucissons, saucisses au fola el saucisses A rôtir,
Jambons cuits el crus, salé el fumé, marchandises
de 1«r choix» Nombreuses réf érences. S'adresser oase pos-
tale J489, COUVBT. 

Banque Cantonale Neuchateloise
NEUCHATEL

GARANTIE DE L'ÉTAT
. •!•——! 

Nous délivrons actuellement des

BONS DE CAISSE

4 
31 01

/4t {Q

à 3, 4 ou 5 ans
au porteur ou nominatifs, avec coupons semestriels.

' — 

Conférence agricole
(avec projections lumineuses)

Plantation, soins et entretien des vergers
par M- P. BARBEY, chef-jardinier à l'Ecole
cantonale d'agriculture.

BOUDEVILLIERS
Mercredi l«- février, à 20 heures. Collège

Les agriculteurs et leurs familles sont invités à
assister nombeux à cette intéressante causerie.

UULPJLB H-g-nm IUIJU B g »mi.m.u I.H.I m I mu
3 Le vagon J

g d'huile lourde pour échalas §
j  est arrivé. S'inscrire auprès des Sociétés ou de _
_ LANQEOL S. A. BOUDRY. Tél. 2. g3 Pendant la période de froid , profitez d'essayer l'huile incon- ]
3 gelable < VOLTOL » superlubriflant par excellence. U
H En magasin : Glycérine blanche pour radiateurs, gros et. H3 mi-gros. Tontes huiles et graisses industrielles. 3
nrinrinriTi.»j « j n inm ir n Q t n u u pq l'mmyii'in i nn

Comptoir de Neuchâtel
de l'Industrie SI Commerce

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

patronné par l'Association pour le développement
économique et l'Association des détaillants de

NeuchStel.

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

tariat, Case postale n« 48, Neuchâtel. — Une carte
postale suffit. LE COMITÉ

ASSOCIATION DES AMIS DE LA
— PENSÉE PROTESTANTE ^—

Mercredi 1" février, è 20 h. 19, * la
GRANDE SALLI DES CONFÉRENCES

Conférence publique
par M. A.-N. Bertrand, pasteur A Paris

¦ - .;•; ._ . ï - . i . - - . SUJET; . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦- -

La vie chrétienne et la doctrine
Invitation cordiale à tous. - Collecte à la sortie.

Demandes à acheter

Chiffons
propres, blancs et couleurs, en
coton ou lin, sont achetés par
l'Imprimerie Delachaux et
Niestlé S. A., Passage Max
Meuron 2 a. c.o.

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

Pour renseignements, s'adres-
ser à Miss Bictvrood, place Pia-
get No 7. 

Auto Ue lliisilé
JEUDI 2 FÉVRIER W&

A 20 h. 15

[oirn
de wapholofri» par M. H.-S.
Aubert, experts-xraphoilOKue

r à Genève f .  , : :. ;

La volonté dans
l'écriture

Projections lumineuses
Billets à 1 fr. 10 d'avance ches

le concierge et le soir à l'entrée.

Remerciements
(La famille de Madame

CaroEne SANDOZ née
Filliger remercie sincè-
roment les personnes qni
ont compati à son deuil
crnel.

Neuchâtel,
le 30 janvier 1928.

Madame veuve Maurice
RACINE-BURRI A Bregot,
Madame veuve L. RACINE.
DUBOIS. A Peseux, et les
familles alliées, remercient
sincèrement toutes les Per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie à l'oc-
casion de leur grand deuil.

Bregot s/Rochefort,
le 28 Janvier 1928.



Un grand reportage chez les Maîtres de l'or
II. A la recherche d'an natif.

Le chauffeur qui me conduisit au < Plaza Hô-
tel » était romain. Le « bell-boy > (lisez :
groom) qui monta mon bagage étai t allemand.
Ma femme de chambre éiail suédoise. Au res-
taurant du palace, je fus serv i par un garçon
italien. Le cuisinier qui avait fait frire mes
pommes de terre ne pouvait être que français.
J'avisai un clerc de service du bureau ; l'hom-
me était anglais.

— N'y a-t-il donc aucun Américain dans le
personnel de cette maison ? demandai-je.

— Il n 'y en a qu'un, me fut-il répondu. C'est
le «manager»...

La plus grande cité italienne
A travers les glaces du <lobby> (lisez : hall),

on pouvait apercevoir un policeman géant qui,
au carrefour de la Vme avenue, dirigeait d'un
geste autoritaire l'armée des automobiles.

— En tout cas, fis-je, ce représentant de la
circulation est un «yankee> bon teint ?

Mon Anglais eut une moue méprisante :
— Vous n'avez pas bien regardé. Ce n'est

qu'un Irlandais (sic)..
— Les natifs sont donc bien rares dans celte

ville ?
— Dame, New-York est la plus grande cité

italienne.
— Allons donc !
— Nous avons ici un million d'Italiens, et ni

Rome, ni même Milan, ne possèdent une pa-
reille population. New-York, avec ses 500,000
Irlandais, est, en quelque sorte, la capitale de
l'Irlande. New-York compte plus d'Israélites
— 2 millions ! — que toute la Palestine. New-
York est Internationale avant d'être <yankee>.
Sur sept millions d'âmes, vous trouverez diffi-
cilement deux millions de natifs !

Je sortis à la recherche d'un Américain.
Un palace

Avant de m'engager dans la Vme avenue, je
mesura i de l'œil mon domicile temporaire. Sa
masse était écrasante. Dix-neuf étages, quatre
mille chambres. Pour servir l'armée des clients,
une arm ée de domestiques : 50 bell-boys, 300
chambrières, autant de valets. Dans les salles à
manger officient 250 maîtres d'hôtel, garçons,
commis et <omnibus>. Les sous-sols sont l'em-
Eire d'un sur-chef français qui règne sur 200

ore-d'œuvriers, soupiers, poissonniers, rôtis-
seurs, sauciers, entremetliers, pâtissiers, tous
organisés suivant une hiérarchie méticuleuse,
plus compliquée que les employés de l'hôtel ;
il faut encore mentionner les coiffeurs, les ma-
nucures, les postiers, les blanchisseuses, les ar-
tistes de l'orchestre symphonique et les nègres
du jazz-band. J'allais oublier les « housemen >,
Chinois chargés des gros nettoyages. Et quelles
commodités I Téléphone dans toutes les cham-
bres, salles de bains dans tous les corridors.
Des ascenseurs omnibus et express. Un roof
où, le soir, on danse en plein cieL parmi les
étoiles. Des médecins, des dentistes, des sténo-
graphes publics, un libraire, un confiseur, un
fleuriste, un agent de change, un marchand de
tabac — tous ces services à la disposition du
client sans que celui-ci ait h mettre un pied
hors de l'immeuble. Le pourboire est donné è
la domesticité après chaque service demandé
et rendu. Mais, à votre départ, point de ces
?;ens que vous n'aviez jamai s vus et qui vous
ont escorte, la main tendue, l'attente impé-

rieuse. Enfin, ma qualité d'étranger ne me vaut
pas une majoration de prix, au contraire. Je ne
paie que trois dollars par jo ur le droit de loger
au quatrième élajre de l'un des principaux pa-laces de New-York. Pour quatre-vingts francs,
un Américain n'obtiendrait pas l'équivalent àParis.

Le pittore sque est à l'intérieur
Tournant le dos au < Plaza >, je me mis âdescendre la Vme avenue, voie triomphale de

la grande cité. La Vme avenue commence au
Central Park où, le matin, les petites milliar-daires fon t du cheval, en costume masculin. LaVme avenue finit au < Greenwich Village >,quartier des peintres, des sculpteurs et des bo-

hèmes — il y a des gens de Bohème, même à
New-York. Les jours d'anniversaires nationaux,
c'est sur la Vme avenue que défilent les para-
des sur lesquelles la race affirme sa cohésion
et son optimisme. Le long de la Vme avenue
s'alignent les demeures des rois économiques
du Nouveau-Monde, les < homes » des Rocke-
feiler, des Gould, des Vanderbilt , des Astor. On
rencontre aussi sur ce parcours les plus riches
hôtels et les plus luxueuses boutiques.

Sur la chaussée, c'est une file ininterrompue
d'autos de tous genres. Mais toutes, limousines
de luxe, torpédos, camions, humbles Ford , taxis
oléissent passivement au policeman géant. On
évoque, malgré soi, l'anarcnisme des chauffeurs
parisiens. Les origines de la race sont bien an-
glo-saxonnes et peut-être plus saxonnes qu'an-
glaises.

Sur les trottoirs, une foule remuante, unifor-
mément bien vêtue. Comme il sied à un pays
démocratique, rien à première vue ne distin-
gue le riche du pauvre, le patron de l'employé,
la grande dame de la dactylo. Il est douteux
que le communisme arrive jamais jusqu 'ici. Les
chances, en tout cas, seraient minces, car c'est
dans l'habit , 6 Brummel ! que toutes les révo-
lutions ont leur point de départ. Donnez un bon
tailleur au peuple et l'ordre régnera.

Tous les hommes ont la même mâchoire vo-
lontaire, la même face rasée, les mêmes yeux
duire, le même complet de bonne confecti on.
Toutes les femmes regardent droit et frappent
du talon, en affranchies. Cette uniformité, d'ail-
leurs, ne tarde pas à devenir monotone. Certes
ce n'est pas sur la façade que nous trouverons
les contrastes qui font un peuple intéressant.
Ceux-là sont moins dans les gestes que dans
les idées. Le pittoresque est à l'intérieur.

Un fils du sud
Parmi ces milliers de passants, j'étais le seul

à oser me promener. En Amérique, on va tou-
jours vers un but sérieux ou futile, mais on ne
se promène point De même, on ne s'asseoit ja-
mais sur un banc à moins de circonstances ex-
ceptionnelles. On m'avait dit :

— Si, entre 9 heures du matin et 5 heures du
soir, vous apercevez dans un jardin quelqu'un
qui flâne et qui n'est pas une bonne d'enfant,
celui-là sera tm sans-travail et apparemment
un natif.

Comme je traversais le < Library Square >,
j'aperçus un quidam qui. assis sur un banc, fu-
mait d'un air de profond ennui. Je pris place
à ses côtés :

— < Nice morning 1 > fit bientôt le quidam
ennuyé.

Seul un homme qui n'avait pas déjeuné pou-
vait encore parler d'une < jolie matinée > à
trois heures de l'après-midi !

Mais le flâneur semblait décidé à faire con-
naissance. U affirma :

— Mon nom est Jim.
Et il ajouta, non sans hauteur :
— Je ne suis pas du Nord. Je suis du Sud.
— Le Nord est-il donc si différent du Sud ?
— Dame, dans l'Etat de Louisiane, d'où je

viens, les nègres ne mangent pas dans les res-
taurants blancs, ne s'asseoient pas dans les ci-
némas blancs, ne voyagent pas dans les com-
partiments blancs. Et puis, chez moi, passé 50
ans, on porte l'impériale. Autre chose : les fem-
mes du Sud n'ont pas l'indépendance des fem-
mes du Nord. Elles témoignent encore quelque
respect à l'homme. Enfin, là-bas, on peut flâ-
ner sur les bancs sans être fo rcément un sans-
travail.

— Vous êtes un sans-travail ? ¦"••¦
— Voilà même deux nuits que je dors dans

le « Central Park >. On n'y est pas trop mal,
d'ailleurs. Les nuits sont chaudes.

Son col froissé — les mendiants américains
eux-mêmes changent de col tous les matins )
— témoignait que Jim disait vrai.

— Je n'ai pas eu le temps de déjeune r, fis-je,
mentant pour mettre à l'aise mon compagnon.
Allons prendre quelque chose.

A suivre. FERBI-PIZANL

Ponr atteindre le cœur de l'Afrique
Pour faire parvenir à la côte tes richesses

minérales du centre, du sud et do l'ouest du
Congo belge, trots voies s'offraient jus qu'ici :
les transports fluviaux par le Ccngo et ses af-fluents, le chemin de fer d'Elisabethville à Bel-
ra, par Boulovayo el Salisbury, la section EIU&.
beth-Capetown du transafricain nord-sud. La
descente par les voies fluviales nécessite un
double transbordement à cause des rapides du
Congo au-dessus de son embouchure ; L'itinérai-
re sur Beira est long d'environ 3000 kilomètres,
celui sur Capetown d'environ 4000, l'un et l'au-
tre onéreux pour les marchandises lourdes Vi-
les que les cuivres du Katanga et les charbons
du Kassaï. C'est pourquoi, à l'instigation de
l'Anglais Robert Williams qui est à la tête des
mines du Katanga , un projet de voie ferrée
Katanga-Lobito sur la côte de l'Angola fut mis
sur pied. L'exécution en est actuellement pous-
sée dès Lobito à la frontière Angola portugais-
Congo belge.

Le tracé est d'environ 2000 kilomètres, plus
court de 1000 que sur Beira , de 2000 sur Ca-
petown. En outre, l'emba rq uement des mar-
chandises exportées et le débarquemen t de cel-
les qu'impor te l'Afrique centrale en un port si-
tué à 2300 kilomètres plus au nord que Cape-
town constituent un avantage considérable.
Quand la pose sera achevée, les ports de Beira
et de Capetown éprouveront une diminution
sensible de trafic et de rendement, ce qui est
vivement ressenti dans l'Union sud-africaine,
puisque seront délaissés les itinéraires par Sa-
lisbury et par Johannesbourg. L'établissement
de la nouvelle ligne rencontre des difficultés
dans la traversée des fleuves, mais l'entreprise
ne s'y arrête pas, préférant le plus court che-
min qui assure la rapidi t é des ccmwminicatinn s.
La voie culmine sur deux points à l'altitude de
1850 mètres. Son avancement s'effectue à rai-
son d'un kilomètre par jour.

Quedle cruauté lui avait dicté une pareille ré-
ponse ! Et cependant, ne m'avait-il pas èr: cette
dernière nuit que c'était |ma fid élité à ce sou-
venir d'enfance qui avait été la source de son
amour pour moi ?

A cette pensée, un frisson intérieur me re-
mua toute.

Machinalement, mes lèvres pressèrent l'ima-
ge du petit médaillon.

— Mon Walter, mon cher petit camarade
d'autrefois ! mon Walter, mon mari d'aujour-
d'hui.

Oh, l'angoiss© douloureuse qui m'étreignit
soudain.

— Mon mari I... c'est-à-dire celui qui, tout à
l'heure me (murmurait des mots d'amou r et que
j'avais renvoyé chez lui, sans vouloir encore
l'écouter, cette nuit-là™

Cette pensée fut en moi comme tm fer rouge
dont on veut fuir la brûlure.

Ce fut plus fort que moi, je m'élançai vers la
porte et sans réfléchir, mes pieds nus courant
sur le tapis des corridors, j'allai vers l'appar-
tement de mon mari.

Aucune hésitation ne me retint à la porte.
Je ne songeais pas même qu 'il pouvait dormir
à cette heure-là. Au contraire, j'avais l'invpres-
sion que lui aussi devai t être éveillé et peut-être
m'attendre.

Une porte qu'on ouvre et qu'on refenme, quel-
ques pas encore à travers un fumoir silencieux,
et me voici sur le seuil de sa chambre.- de
cette chambre où je me suis éveillée un matin,
si pleine d'horreur et de dégoût.

Comme instinctivement , je m 'y attendais. U ne
dormait pas. Il ne s'était même pas couché, et,
assis dans le coin d'un canapé , il paraissai-t se
livrer à quelque méditation douloureuse.

Je le vis avant qu'il m'aperçût et parce que

je le sentis triste, mes bras se tendirent vers lui
dans un grand besoin de tendres et d'a-
mour.

— Walter 1
D'un bond il fut sur pied et m'apercevant, il

s'élança vers moi tout bouleversé.
— Simone 1 Toi., loi ici...
Ses yeux plongeaient dans les miens cher-

chant à comprendre le pourquoi de mon arrivée
chez lui.

— Toi... toi ! répétait-iL
Il m'avait attirée sur le sofa et là, me tenant

bien serrée contre lui, il m'interrogeait.
— J'ai questionné le vieux John. Il m'a tout

dit». Walter, c'était vous.
— C'était moi !
—Et vous n'aviez rien dit ! C'était un enfant

inconnu, affirmiez-vous... et c'était vous ! Vous,
Walter ! Oh ! pourquoi ne pas me l'avoir dit
tout de suite ! J'aurais été si contente et je...
je... je ne vous aurais jamais fait de la peine.

— Ma chérie. Tout est fini , ne parlons plus
de ça. Maintenant, nous serons heurctox tou-
jours... car tu es venue pour ne plus repartir.

XXVIII

Je n'ai plus rien à ajouter à ces lignes qui
résument l'histoire de mon mari.

Puissent mes petites sœurs de France ne pas
trouver à leur majorité, un mtori légal et étran-
ger à conquérir, car c'est parfois bien diffi-
cile 1

Si pourtant la destinée capricieuse se plaisai t
à leur jouer le même tour qu 'à pioi, je leur
souhaite d'être un peu plus souples que je ne
le fus en celle circonstance vis-à-vis du mari
légal qui mie tcfiubait du ciel. Et je fais des
vœux, quel que soit l'époux que l'avenir leur
réserve, pour qu'elles aient la chance de tom-
ber sur un Walter Anderson qui est pour moi
le plus cher et le plus attentionné des maris.

J'ajouterai enfin, pour terminer ce long ré-
cit, que depuis quelques mois, le vœu du vieux
John est réalisé, il y a un petit Walter de plus
sur la terre et ce petit monsieur est déjà le
plus délicieux et le plus tyrannique des bébés
que j'aie jamais connus.

FIN.
0V7jmrArAVX V&/MWy ^^^

— Jamais, je ne vous quitterai Walter... Mais,
dites, pourquoi ne m'aviez-vous pas dit que
vous étiez mion petit camarade de jadis ?

— Parce que j'étais heureux de penser que tu
portais au cou mon portrait et que j'avais peur
que par bravade ou pour me punir tu ne t'en
sépares.

— Ah, mon Walter, il n'y avait pas de dan-
ger., car tenez, je vais vous faire un grand
aveu...

— Eh bien ?
— Eh bien, vous n'avez jamais eu qu'un rival

dans mon cœur.
— Un rival ! Et c'était ?...
— C'était l'enfant de mon médaillon.

(De notre eornssp de Zurich.)

.- Zurich l'aura bientôt, son fameux jardin,
et Dwême cela ira sans doute plus vite qu 'on ne
pense. Voilà trois ans, en elfet, que le comilé
travaille d'arrache-pied, et il a fait tant el si
bien qu 'il est à même aujourd'hui de se présen-
ter avec un projet étudié et préparé jusque
dans ses plus petits détails. Hambourg, avec
son fameux parc Hagenbeck, n'a qu 'à bien <e
tenir ; à côté de ce qui se prépare à Zurich , ce
ne sera que de la petite bière. Bref , une assem-
blée qui est convoquée pou r le 16 lévrier pro-
chain revêtira une importance histouque ; c'est
elle, en effet, qui décidera de l'avenir, de l'être
eu du non être du jardin zoologique ; le fait
est qu 'elle aura à se prononcer sur l'achat d'un
terrain sis près de Fluntern, et qui paraît con-
venir admirablement au but à atteindre. Si cet
achat n'est pas décidé, alors toute l'affaire est
remise en question ; dans ce cas, adieu ve>iu.
vache, cochon, couvée... Mais rien ne permet
de supposer que l'on en arrivera à une aussi
tris'e éventualité ; si le projet est adopté, par
contre, Zurich possédera pour son ja rdin d'ac-
olinintalion un emplacement bien plus étenou
que Bille, et c'est beaucoup dire.

Lo terrain envisagé à Fluntern offre des
avantages fort grands ; il se trouve en un en-
droit qui est très fréquenté par les promeneur ,
parce que très près de la ville ; le tramway ".in-
duirait jusqu'aux poKés mf| mss du jardin. Quant
au climat, il parait convenir très bien à la fau-
ne que l'on se propose d'acclimater sur les
bords de la Limnia t. Le comité est d'avis que
les constructions devraien t être édifiées — ou
plutôt quo les travaux devraient commencer im-
médiatement après la signature du contrat de
vente ; l'on installerait d'abord une fo-se »ux
lions, une pour les plantigrades , un aquarium,
des parcs pou r mammifères et gros oiseaux.

Dépense : 300,000 francs ; 100,000 francs sont
déjà trouvés, de sorte qu 'il manque encore 200
mille francs, que l'on pense se procu rer par la
souscription de participations. Dans ces condi-
tions, l'on proposera à la prochaine assemblée
la création d'une société coopérative, avec parts
do 100 francs ; les dividendes seraient rempla-
cés par un certain nombre de cartes d'entrée
gratuites. C'est fort alléchant, comme vous
voyez, et je gage que l'on devra batailler pour
se réserver une pa rt, même une tou te petite...

Quoi qu 'il en soit, l'on ne peut s'emipêcher
d'admirer le robuste optimisme de ceux qui
lancent l'affaire ; mais pourquoi cela ne réus-
sirait-il pas ? Les Zuricois n'auront qu 'à se fé-
liciter de n'être plus obligés de se rendre à
Bâle pou r voir l'arche de Noé : du reste, il n 'y
a pas de doute qu 'ils ne fa?sent au=si bien oue
lea Bâlois, el on ne saurait que les encourager
dans leur initiative. Maintenant déjà , l'on cons-
tate que la ponulation manifeste un intérêt vi-
vace à l'égard du projet ; preuve en soit le
nombre des membres de la < Tienrartenge-
sellschaft > qui, en trois ans. a atteint les 3000,
ce qui est assurément joli. Et le succès ne fait
pas de doute pou r quiconque se rappelle l'af-
Uuenee des visiteurs lors du séjour de Hagen-
beck, ici, l'an dernier. Le Zuricois a un faible
pour les fauves ; il sera tout heureux de pou-
voir, sans quitter sa bonne ville considérer de
près des êtres qui luii sont aussi sympathiques,
et se livrer en pen?ée à des expédition s hcmié-
riques au milieu de la jungle ou du mystère in-
quiétant de la forêt vierge.

Le f utur jardin zoologique
zuricois

Le renchérissement des peaux et des cuirs
On communique des milieux intéressés :
< 11 a beaucoup été question ces derniers temps

do lu hausse qui so fuit sentir sur le marché «les
peaux, ainsi quo dans l'industrie du cuir et do lit
chaussure ; il intéressera certainement lo publie
de connaître les causes de ces augmentations de
prix.

» Les peaux brutes no sont pas faites sur com-
mande, A un prix convenu d'avance : elles no sont
qu'un produit accessoire des abatuges nécessités
par l'alimentation humaine. Lorsque la guerre
éclata, il existait d'énormes stocks do cuir tanné.
Et. à ce moment,, les abutages augmentèrent dans
une très forte proportion, puisqu'il s'agissait de
nourrir des millions et des millions de soldats. Dans
le monde entier on poussa l'élevage du bétail pour
la boucherie, devenu si lucratif , et il en résulta
une formidable production do peaux brutes. Bien
quo la consommation dn cuir ait été exceptionnel-
lement forte pendant la guerre, il existait à la fin
des hostilités, une telle quantité de cuir tanné,
qu'il fallut sept ans pour l'absorber. Pendant coite
période de sot uni) ion, lo cuir so vendait dans le
mondo entier A des prix qui no couvraient pas mé-
mo les frais do production.

« Mais, BU cours do ces deux dernières années, la
situation s'est complètement modifiée et actuelle-
ment la demande en cuir a de beaucoup dépassé
l'offre. D'une part, do nombreux pays ont recom-
mencé les armements, l'industrie automobile utilise
do grosses quantités do cuir et le développement
consldérnblo des sports dans tous les pays entraîne
une consommation appréciable do co produit. La
modo veut que le cuir soit également employé A
la confection do certains vêtements et. enfin, com-
bien de peuplades, h demi-civlliséos il y a pou de
temps encore, s'habillent maintenant à l'européen-
ne et. ont aussi besoin de cuir.

» D'autre pnrt , aux Etats-Unis, le bétail a dimi-
nué do 11 millions do têtes pendant ces 25 derniè-
res années, tandis quo le chiffre de la population
passait do 79 A 118 millions. On voit par IA que
l'offre et In demande se meuvent dans dos direc-
tions diamétralement opposées. »

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
— La raison Arnold Juvet , instruments et outlli

pour lo travail des métaux, outils et fournituree
d'horlogerie en gros, à la Chaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite de renonciation du titulaire.

— Justin Besson ot Marcel Besson, domiciliés â
Fleurier, y ont constitué sous la raison sociale
Besson et fils , une société en nom collectif ayant
commencé le 1er janvier 1928. Combustibles.

— La liquidation de la Manufacture neuchateloi-
se do cigarettes et tabacs S .A., en liquidation , à
NeuchAtel , étant terminée, cette raison est radiée.

— L'assemblée générale extraordinaire des ac-
tionnaires du 5 janvier 1928 a prononcé la disso-
lution et la liquidation de la société anonyme Pu-
blicité Hérault 8. A., ayant son siège à NeuchA-
tel. La liquida tion sera opérée sous la raison go
clnle Publicité Hérault S. A. en liquidation , par
le notaire Auguste Roulet , à Neuchâtel.

— Sous la raison sociale do Société immobilière
de la Croix d'Or S. A., il a été créé une société ano-
nyme ayant pour objet l'acquisition , la gérance
•t la vente des Uni teublea formant Ici articles 2058,

20G9, 2205 du cadastre de Chéznrd-Salnt-Martln, «f
les art. 502, 027, 809, 898 du cadastre de Dombresson et
l'acquisition et la vente d'autres Immeubles Ou d'au-
tres bâtiments. Le capital social est de 1000 francs.
La société est valablement engagée vis-à-vis dea
tiers par la signature de l'administrateur.

— La raison Fridolin Bergeon, fabrication de se-
crets à vis et américains pour bottes do montre»,
à la Chaux-de-Fonds , est radiée, l'actif et le passif
étant repris par la société es nom collectif T.
Bergeon et Cie.

— Frldolin-Zozimc-Iréné Bergeon, Walter Von
Ounten, Oeorges-Niklnus Tuschor, et Louis-Fritï Ca-
lame, tous domiciliés à la Chaux-de-Fonds, y ont
constitué sous la raison sociale F. Bergeon et Cie,
une société en nom collectif , ayant commencé le 1er
janvier 1928. Fridolin Zozimc-Iréné Bergeon, engage
seul la société. Fabrication de secrets à vis et amé-
ricains pour boites de montres, et exportation.

— ¦ La raison Achille Introzzt, entreprise de ma-
çonnerie et terrassements, à la Chaux-de-Fonds, est
radiée d'office ensuite de faillite.

— Edouard-Georges Perret-Gentil , erSSbeorgôs-Al-
fred Montnndon, domiciliés à la Chaux-de-Fonds,
y ont constitué sous la raison sociale Perret et
Montandon, nne société en nom collectif ayant
commencé le 4 janvier 1928. Fabrication d'horloge-
rie, achat et vente.

Société neuchateloise
des sciences naturelles

Assemblée générale
tonne le vendredi 20 janvier, à l'Université

M. Juvet fait part à la société des décisions
prises par le comité peur commémorer le cen-
tenaire qui aura lieu en 1932. A cette occasion,
la société publiera un volume de < Mémoires >.
Or , il s'agit de recueillir déjà des fonds pour
que ce volume ait une importanc e en rapport
avec celle de la solennité qu 'il doit marquer.
Durant cinq années, ce fonds sera formé par les
dons et les subventions accordées pour cela, et
surtout par les cotisations supplémentaires que
les membres voudrr nt bien adresser à M. Bfltz-
berper. caissier de la société. M. Juvet recom-
mande vivement aux membres présents cette
méthode. Le premier den qui a été affecté au
fends du centenaire est dû à la générosité de
Mme E. Le Gra nd Rry ; ce don de 100 fr. a été
fait en souvenir de M. E. Le Grand Roy, qui fut
président et membre d'honneur de la société.

Les reptiles aquatiques fossiles
M. A. Monard piésente une communication

sur les reptiles aquatiques fossiles. Un des
princ ipaux intérêts de la paléontologie est
qu 'elle nous permet de suivre les m édifications
que les espèces animales ont subies au cours
des temps géologiques. Alors que certains grou-
pes varient à peine , d'autres ont au contra i re)
une extraordinaire faculté d'évoluer. A partir
d'un type primitif , nous voyons se développer
peu à peu une série de formes conservant des
caractères communs, mais se distinguant entré
elles par ceux de leur imprime le milieu où
elles vivent.

Les animaux dont nous recueillons les res-
tes fossilisés étaient adrptés A leur milieu. Il
nous est donc possil le de reconstituer leur gen-
re de vie : d'après la structure de leurs mem-
bres et de leur mfichoire, nous connaissons
leurs modes de locomotion et de nutrition el
d'après les sédiments où ils sont enfouis, nous
savo ns s'ils habitaient les eaux douces, le litto-
ral marin ru la haute mer !

La classe des reptiles offre a ces points de
vue un intérê t de tout premier ordre. C'est elle
que les paléobiologistes ont choisie de préfé-
rence comme champ d'investigations, car elle
nous donne un admirable résumé de toutes les
adaptations fonctionnelles que peut réaliser le
type vertébré. En effet , avant l'apparition des
mammifères, les reptiles, qui sont aujourd'hui
en complète décadence, eurent des représen-
tants nombreux et variés dans tous les milieux

Les reptiles sont nés à la fin des temps pri-
maires d'un groupe de batraciens nommés sté*
goréphales qui, à cette époque, pullulaient dans
les marais. Dès leur apparition, ils présentent
des caractères témoignant d'une adaptation à là
vie sur terre ferme : respiration pulmonaire,
plus de métamorphoses, pattes disposées pour
la marche, etc.; ils semblent ne devoir évoluer
plus qu'en dehors de l'eau.

Pourtant dès l'ère secondaire, un certain nom-
bre d'entre eux retou rnent à l'élément liquide.
Comme l'évolution est irréversible, ils ne ré-
prennent pas les caractères de leurs ancêtres
amphibies, mais en acquièren t de nouveaux.
Leurs membres se transforment en nageoires,
leu r queue en appareil de propulsion.

Les premiers ichthyosaures n ont pas encore
un aspect de poisson. Leur natation s'effectue
par des mouvements ondulatoires de tout le
corps. Leur queue présente cependant un com-
mencement .d'élargissement ; ce caractère s'ac-
cuse bientôt, tandis que le corps prend une for-
me cylindroronique très propice à la pénétra-
tion et l'ichthyosaure typique apparaît, haute-
ment spécialisé pour la vie pélagiaue.

Chez les plésioaures, on observe le même
perfectionnement graduel des moyens de loeo*
motion, mais ce sont les membres pairs qui de-
viennent les propulseurs, ils s'allongent en ran
mes pareilles à celles des otaries.

Les tortues sont pendant longtemps exclusif
vement terrestres. Ce n'est qu'au jurassique
qu'elles commencent à pénétrer dans les eaux.
On les trouve d'abord dans les marais, puis
dans les rivières et enfin dans la mer. Leurs
pattes s'allongent en palettes natatoires, et leur
carapace s'aplatit puis perd sa rigidité.

Les crocodiles ont eu aux temps géologiques
des ancêtres marins. Ils sont actuellement con-
finés dans les eaux douces et en voie d'extino»
lion. Les serpents, les plus récents des reptiles,
ont toujours présenté des espèces aquatiques.
Au tertiaire vivaient, par exemple, des paléo-
phidiens d'une taille énorme dont la colonne
vertébrale comptait 565 vertèbres et 461 paires
de côtes. Les adaptations à la vie aquatique
sont à peine marquées, car leur forme permet
la natation aussi bien que la reptation.

M. Monard illustra scn intéressant exposé de
quelques projections lumineuses montrant des
reconstitutions de grands reptiles disparus.

Le musée d'histoire naturelle de la Chaux-
de-Fonds vient de recevoir d'une naturaliste
genevoise habitant Java un magnifique lot de
papillons provenant de cette Ile. M. Monard, di-
recteur de ce musée, le présente à l'assemblée.
Les couleurs chatoyantes de ces insectes, donf
l'état de conservation est parfait suscitent une
générale admiration. M. R.

— Inventaire de la succession de Jean-Frédéric
Gyger, veuf de Louise néo Sohertenlcib, domici-
lié à Exiges, décédé le 9 ja nvier 1928, aux Grave-
rculea sur Engea. Inscriptions au greffe du tribu-
nal II jusqu'au samedi 25 février 1928.

— L'autorité tutélaire du district dn Val-do Ruz
a nommé aux fonctions de tuteur do Dcbély, Jean-
ne-Ida, internée A Préfargier, en remplacement dn
citoyen Abrum Sogucl , notaire , décédé, le citoyen
Abram Soguel, agent d'affaires , A Cernier.

— Contra t de mariage entre Virchaux , Jules-
Edmond, garagiste , et Dame Virchaux née Nell ,
.Toi iofa-Maria , ffeu Anton, batelière, domiciliés à
Saiiil-BlaUe.

— Les ayants-droit A la succession do Jennncret-
Orls, Adôle-Emmn , fille do Philibert et de Emilie
néo Perret, domiciliée à Cormondrèche, décédée A
l'Hospice do la Côte, à Corcelles, le 8 janvier 1928,
sont invités à faire leur déclaration d'héritiers an
greffe du tribunal du district do Boudry, dans le
délai d'une annéo A partir de co jour. Ils sont avi-
sés que si le tribunal de ce district ne reçoit au-
cune déclaration dans ce délai et qu'il ne connaisse
aucun héritier, la succession sera dévolue au can-
ton do NeuchAtel.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé l'interdiction de Huber, Mario, ffeu
Fritz, domiciliée à Couvet. Elle a nommé en qua-
lité de tuteur le citoyen Alexis Estoppey, domici-
lié à Couvet.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé l'interdiction de Montnndon-Va-
roda, Camille, domicilié à Saint-Sulpice. Elle a
nommé en qualité de tuteur le citoyen Léopold
Montandon , mécanicien, à Couvet.

— Séparation de biens ensuite do faillite entre
Duoommun-dit-Vcrron, Henri , horloger, domicilié
au Locle, et son épouse Dame Alice née Guinand.

EXTR AIT DE Lj [gj lUI (IFFIIML .

On s'abonne à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

dès ce jour au 31 mars

pour Fr. 2.50
Abonnement mensuel : fr. 1.30

Le montant de l'abonnement peut être vert-é,
sans frais , au compte de chèque.* postaux IV 178
à l'adresse dt la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >
ou payé directement au bureau du journal, rue
du Temple-Neuf 1.

L'oxydé de carbone, chacun sait cela, est le
résultat d'une combustion incomplète du char-
bon. Il se produit toutes les fois que du char-
bon brûle en présence d'une quantité d'air in-
suffisante, et il peut prendre naissance encore
par réduction de l'acide carbonique au contact
d'un foyer incandescent.

Réchauds, braseros, hauts fourneaux, tours à
chaux, cheminées de fonderies, foyers d'incen-
die en activité..., tous lès foyers, en somme qui
brûlent à feU nu le laissent dégager à doses
massives qui peuvent être la cause d'asphyxie
foudroyante. La modesle chaufferette , qui s'ali-
mente de coquetles petites briquettes , agit de
même, selon ses moyens, qui sont heureuse-
ment modestes.

Plus redoutable, parce que moins redouté,
est l'empoisonnement qui se fait , pour ainsi
dire, insensiblement, progressivement, par l'ex-
halation lente et continue de l'oxyde de car-
bone, donl rien que les premiers symptômes de
l'intoxication — facilement confondus d'ailleurs
avec toute autre chose — ne peut faire soupçon-
ner la dangereuse présence, car, à sa toxicité
grande, il joint encore le détestable privilège
d'être un gaz inco'ote et inodore .

Un poêle fixe , donl la clé, par m éga rd e, est
fermée, peut le laisser filtre r à travers sa paroi
de fonte portée au rouge. U suffit d'ailleurs
que le tirage soit insuffisan t.

Le poêle à combustion lente, si bien recom-
mandé en raison de ses multiples avantages,

est plus dangereux encore. Là, c'est par princi-
pe qu'on modère l'arrivée de l'air. Les produits
de combustion incomplète sont donc abondants.
S'ils s'échappent en totalité par la cheminée,
loul est bien, mais ils peuveul refluer dans la
chambre, et cela de bien des manières : par le
couvercle , par exemple, dont la fermetur e n 'est
pas toujours parfaitement hermétique , par des
fissures, par la cheminée elle-même d'où le gaz
mal entraîné par un tirage réduit , est facile-
ment rabattu par un coup de vent dans l'appar-
tement , et cela surtout se produit si l'on s'avise
de déplacer le poêle mobile en pleine combus-
tion et de l'aboucher dans une cheminée froide
N'oublions pas non plus que nous pouvons être
victime , dans une chambre sans feu , d'émana-
tions produites dans un appartement voisin , à
un autre étage même, et qui refluent chez nous,
sans que nous nous en doutions, par les fissu-
res de deux cheminées contiguës.

Le gaz d'éclairage est encore une cause fré-
quente d'intoxication par l'oxyde de carbone,
dont il contient une notable pro portion , surtout
le gaz à l'eau. Les accidents qu 'il a ainsi occa-
sionnés sont innombrables. Il suffit  d'un robi-
net laissé ouvert par mégarde, d' un raccord de
caoutchouc qui se crevasse, ou simplement se
détache, d'une minime fissure d'un tuya u, pour
que la fuite mortelle se produise.

On n'est pas complètement d'accord sur le
mode d'ac;ion de l'oxyde de carbone, malgré
les nombreuses expériences entreprises sur les
animaux et les végétaux pour en pénétrer le
secret. Qu 'il nous suffise de savoir qu 'on admet
généralement , selon l'opinion de Claude Ber-
nard , que l'oxyde de carbone agit comme un
poison du sang, un poison du globule rouge.

Que faire en cas d'intoxication aiguë ? Favo-
riser d'abord l'oxygénation du saog par tous
les moyens. Exposer le malade au grand aîr ou
du moins dans une chambre parlai.ement aérée,
faire des tractions rythmées de la langue et
pratiquer la respiration artificielle , largement
et patiemment , pendant plusieurs heures de
suKe. La transfusion du sang tentée déjà par
Claude Bernard , dans le but de débarrasser
l'organisme d' une partie de son sang empoi-
sonné et de le remplacer par du sang piir , a
donné d'excellents résultats, mais l'inahalalion
d'oxygène, aussi pur que possible, semble le
moyen de choix pour défaire la mortelle com-
binaison de l'hémoglobine et de l'oxyde de car-
bone, et il a l'avantage d'être efficace long-
temps, plusieurs jours même, après 'l'accident.

Mieux vaul encore ne pas s'exposer à l'in-
toxication, et, pour cela évitons les < fuites > en
surveillant attentivemen t tuyaux , robihe '.s et
cheminées, et surtout donnons de l'air à nos
appartements, et de j our el de nuit , largement

SCIEXT1A-

:¦ , L'tnto îcaij iè̂ par l 'oxyde
; -;[ '\à% .̂/éjJLrbone

; ' . :

Chaque année, un jeu nouveau est à la mode.
Quel sera le jeu favori en 1928 ?

Un journa l parisien de 1824 faisait ainsi le
relevé des différents jeux qui avaien t obtenu
les suffrages du faubourg Saint-Germain de-
puis dix ans. En 1814, on jouait au whist ; en
1815, à la triomphe ; en 1816, au mariage ; en
1817, au piquet ; en 1818, à la bouillote ; en
1819, à la mouche ; en 1820, au nain jaune ;
en 1821, au boslon ; en 1822, au trente-et-qua-
ranle ; en 1823, à la bataille ; en 1824, au mé-
diateur. 11 y avait aussi les jeux permanents
qui reslaient toujours à la mode : l'ombre, la
bête, le lansquenet, le billard et l'oie.

A quoi l'on j ouait autref ois

Le bonheur naît souvent du sein du malheur
même. CHÊNIEB.



NOUVELLES SPQRT VES
FOOTBALL

La dix-septième journée
dn championnat suisse 1927-28

I. SUISSE ROMANDE
Les matches de série A

Servette bat Lausanne Sports . . . 10 à 4
Etoile Carouge bat Fribourg . . . .  5 à 0
Bienne bat Chaux-de-Fonds . . . .  3 à 1

Le match Servette-Lausanne, joué à Genève,
surprend par le grand nombre de buts mar-
qués : 14. A la mi-temps déjà , Servette menait
par 6 à 2. Voilà qui va quelque peu atteindre
l'amour-propre vaudois, puisque — très sérieu-
sement du reste — on discutait encore à Lau-
sanne la question de. suprématie sportive entre
les deux anciens et acharnés rivaux, cela à la
suite du match d'il y a quinze jours où Lau-
sanne ne-perdait que par 1 but à 0. On invo-
quera l'excuse du terrain glissant, qui d'ail-
leurs l'était pour les deux équipes, mais ce qu 'il
y à'de certain, c'est que la défense vaudoise —
le centre demi Hart mis à part — s'est révélée
particulièrement faible devant la forte ligne
d'attaque genevoise.

¦Si Servette consolide brillamment sa position
au tlasselnent, Carouge garde cependant la tête
en remportant une victoire facile sur Fribourg.

Ces deux éloquents résultats des deux têtes
de. ligne de Suisse romande contribuent encore
et- - puissamment à accroître l'intérêt du grand
« derby >. A Genève même, c'est de la passion.
Souhaitons que jusque là ces deux équipes con-
tinuent, par leurs résultats, à nous tenir en
haleine et nous pourrons dire qu'une fois du
moins le championnat romand n'aura pas été
couru d'avance et sera demeuré passionnant
jusqu'au bout.
.. Dans les « viennent ensuite >, Bienne bat
Çhaux-de-Fonds, qui décidément ne fera pas
d'étincelles cette saison.

Voici le classement :
Matches Buts

Clubs j . G, N. p. p̂  T̂ Pta
Carouge 9 9 0 0 27 16 18
Servette 10 9 0 1 41 11 18
Bienne 11 5 3 3 18 12 13
Etoile 10 2 1 5  3 15 17 9
Lausanne 10 3 2 5 20 25 8
Chaux-de-Fonds 11 3 2 6 H 18 8
Urania 12 3 2 7 16 28 8
Cantonal 9 2 2 5 10 21 6
Fribourg 12 2 2 8 14 33 6

En série < promotion >
Groupe I. — Forward bat Monthey, 2 à 0;

Vevey bat C. A. A. Genève, 2 à 1 ; Racing Lau-
sanne et Montreux, 3 à 3 ; Stade Nyonnais et
Villeneuve, 1 à 1.

Au classement, Montreux passe au premier
rang avec 13 matches joués et 22 points devant
Servette pr., 11 m. et 21 p.

Groupe II.  — Couvet bat Concordia, 2 à 1 ;
Benens bat Orbe, 4 à 2.

Concordia reste en tête du classement avec
12 m. et 19 p. devant Couvet 13 m., 17 p.

H. SUISSE CENTRALE
Les matches de série Â

' Berne bat Aarau 3 à 2
cv., Hqrdstern bat Concordia . -. y. . . . 1 ,  à 0

ft BfoîeuFe-bat Granges ' y. . .- ' . ... . r 1 à 0
" lia belle victoire d'Aarau sur Young-Boys,

|*âufre'aimatnche, n'a donc pas eu de lendemain.
Il est vrai que Berne, si irrégulier soit-il cette
saison, possède dans son équipe des hommes
de valeur, dont les noms, alignés sur le papier,

" produisent une forte impression. L'équipe ber-
noise était donc parfaitement de taille à battre
Aarau et ce résultat peut être enregistré com-
me régulier. L'éblouissement de la fameuse vic-
toire sur Young-Boys et l'excès de confiance qui
en a résulté aura peut-être aussi joué son petit
rôle hier au détriment des Argoviens.

Nordstern, de son côté, remporte les deux
points sur Concordia et tout cela rend le clas-
sement de Suisse centrale extrêmement inté-
ressant avec quatre équipes « papables >.

'Young-Boys n'a plus qu 'un point d'avance et
les trois suivants, « ex-aequo î> par les points,
trouvent leur rang dans le classement selon la
-règle du < goal-average >.
• Signalons que le < derby > soleurois est re-
Tffliu à ceux du chef-lieu.

Classement :
Matches Buts

Clubs Jp Q N p r̂ 7̂ pt8
Tonng Boys 11 7 2 2 80 8 16
Nordstern 11 7 1 3 28 9 15
Aarau 11 7 1 3 19 10 15
Bftle 11 7 1 3 15 15 15
Berne 11 6 2 3 26 14 14
Granges 10 3 1 6 15 26 7
Soleure 12 2 3 7 13 24 7
Old Boys 10 3 0 7 12 29 6
Concordia 11 1 1 9 7 30 3

v ,:... En série « promotion »
Groupe J. — F. C. Lucerne bat Kickers, 2 à 1;

Boujean bat Berne pr., 2 à 1 ; Madretsch bat
Soleure pr., 7 à 0.

Groupe H. — Olten bat Bâle pr., 2 à 0;
Breite .Bâle bat Helvétik-Bâle, 5 à 1 ; Nord-
stern pr. et Black-Stars Bâle, 3 à 3.

HI. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Grasshoppers bat Winterthour . . .  6 à 1
Young-Fellows bat Briihl-Saint-Gall . 2 à 1
Pas de surprise hier dans cette région. Les

3feuX équipes qui avaient la faveur des pronos-
tïcs les ont confirmés et Grasshopper garde la
tête avec une avance de trois points qui, pour
le moment, le laisse hors de danger. Cette équi-
pe a d'ailleurs toutes les chances de la conser-
ver jusqu'au bout.

Classement :
Matches Buts

Clubs Jt G N p# p c pta
Grasshopper 11 9 1 1 37 14 19
Young Fellows 11 8 0 3 24 12 16
Blue Stars 11 6 2 3 32 21 14
Zurich 10 4 2 4 26 19 10
Lugano 9 4 1 4 23 20 9
Winterthour 12 4 0 8 18 24 8
Brùhl 11 2 3 6 13 30 7
Saint-Gall 9 2 3 4 16 20 7
Chiasso 9 1 2 6 14 26 4

En série « promotion >
Groupe I. — Baden bat Lugano pr., 2 à 0 ;

Oerlikon bat Ballspiel-Club, 7 à 0 ; Zurich pr.
bat Wohlen, 4 à 2 ; Red Star - Blue-Stars pr.,
renvoyé.

Groupe II .  — Schaffhoùse bat Briihl pr., 7
à 2 : Tœss bat Sp. V. Winterthour, 3 à 1.

Comptes rendus des matcbes
Etoile-Carouge bat Fribourg, 5 à 0

Après plusieurs renvois, la partie Carouge-
Fribourg a été disputée hier à Fribourg, bien
que l'état du terrain eût justifié la remise de
ce match àk une journée plus propice.

Le résultat de la rencontre était prévu d'a-
vance et même remise à plus tard, son « score »
n'eût sans doute pas été modifié. Tout au plus,
Fribourg aurait-il pu « sauver l'honneur ».

Six cents spectateurs à peine, entouren t les
barrières du stade des Pérolles au moment où
les hostilités débutent.

Le spectacle ne fut pas très passionnant, quoi-
que au cours de la première mi-temps, Fribourg
tint parfaitement le coup et déroutât quelque
peu son adversaire.

Après 12 minutes de jeu, sur faute de l'arriè-
re gauche qui tarde à se débarrasser du ballon,
Carouge réussit un premier but.

Fribourg, à son tour, semble devoir marquer,
mais chaque fois ses tentatives échouent.

Mi-temps 1 à 0 pour Carouge.
Quelques 5 minutes après la reprise, les Ge-

nevois marquent un second but et le jeu se
poursuit comme en première mi-temps, avec
des avantages de part et d'autre- jusqu 'au der-
nier quart d'heure.

C'est alors qu'on assiste à l'effondrement
complet des « nois et blancs » et Carouge réus-
sit par trois fois, dans ce court laps de temps,
à tromper la défense fribourgeoise.

Disons cependant que Fribourg jouait avec
trois remplaçants et se trouvait notamment pri-
vé du concours de Baldy.

Servette bat Lausanne, 10 à 4
Partie disputée à Genève, devant de nom-

breux spectateurs.
Déroutant tous les pronostics, même les plus

favorables en sa faveur, Servette triomphait
hier des Lausannois par 10 à 4. Ce résultat hu-
miliant pour les Vaudois qui devraient être en
mesure de prétendre au titre de champion ro-
mand, a démontré que leur club se trouve dans
une mauvaise passe. S'il en fallait une preuve
de plus, il suffirait de considérer le « score >
de 6 à 2, obtenu par Servette jusqu'à la mi-
temps.

Lausanne n'a pour ainsi dire pas existé pen-
dant les 45 premières minutes..Servette a me-
né le jeu à sa guise et ce fuf

^ 
par instant uni vé-

ritable bombardement ,du sanctuaire des visi-
teurs.

En seconde mi-temps, l'avance prise par les
Genevois leur permet de ne plus donner à fond.
Lausanne en profite pour reprendre pied et me-
nacer à son tour le but de Berger. Les visiteurs
ne purent toutefois jamais caresser l'espoir
d'égaliser. Servette au cours de cette seconde
partie marque 4 buts, Lausanne 2.

Chez Servette, Passello et Jaggi IV ont four-
ni un travail remarquable. Fichier a été irré-
gulier ; la défense a fait une bonne partie. Lau-
sanne compte des joueur s de valeur, Syrvet en
particulier ; Hart s'est dépensé de toutes ses
forces. Quant au gardien, il avait une tâche
énorme. Le terrain, réellement mauvais, n'a pas
permis aux joueur s de se mouvoir avec facili-
té. Voici la composition des équipes :

Servette : Berger ; Jaggi III, Bouvier ; Ge-
ser, Fichier, Baltensberger ; Luthi, Jaggi IV,
Passello, Thurling et Bally.

Lausanne ; Ruefer ; Buschor, Ulrich ; Nicole,
Hart, Huber ; Martenet, Fauguel, Bolomey, Syr-
vet et Leonhardt

Bienne bat Chaux-de-Fonds, 3 à 1
Match disputé hier à Bienne, sur le terrain de

la Gurzelen.
C'est devant 1200 spectateurs, sur un terrain

boueux et glissant, que les équipes se rangent
dans les formations suivantes :

Bienne : Perrencud ; Blaser, Beuchat ; Zum-
kehr, Keller , Buffat; Von Kâenel, Wolf , Joseph,
Wutrich, Strasser.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Mader, Mouche ;
Joerin, Daepp, Hausher ; Grimm, Ottolini , Held,
Guillod , Von Gunten.

Chaux-de-Fonds, qui est habitué à jouer sur
un terrain lourd , mène le jeu durant toute la
première mi-temps, sans toutefois réussir à
concrétiser sa supériorité. A la 40me minute,
un superbe < shoot » de Strasser frapp e le po-
teau et la balle qui allait entrer dans les buts
de Cbaux-de-Fcnds est arrêtée miraculeuse-
ment par Chodat. ;

Mi-temps, 0 à 0'.
A la reprise, Bienne montre une légère su-

périorité. Toutefois , c'est Chaux-de-Fonds qui
ouvre la marque, à la I3me minute, sur une
belle échappée de l'aile gauche. Bienne conti-
nue à dominer et à la 32me minute, sur «-shoot»
de Wolf, Chcdat entre lui-même le ballon dans
ses bois. Ce but original fut d'un effet assez co-
mique.

A la 35me minute, Keller réussit un « goal »
que Chcdat aurait dû arrêter. Puis, à la 41me,
sur « corner », le gardien des Montagnard s, dé-
cidément dans un mauvais jour , consacre la
victoire des locaux en rentrant pour la seconde
fois le Italien dans ses filets.

La fin est sifflée sans que l'un ou l'autre des
adversaires ne réussisse à modifier le « score ».
La victoire échoit ainsi à Bienne avec trois buts
contre un.

Bienne a mérité la victoire. Mais si Chcdat
avait jcué comme d'habitude, il assurait au
moins un point à scn équipe. Il est regrettable
que la partie, en deuxième mi-temps, ait été
souvent arrêté e à cause de scn jeu trop dur ; la
faute en est d'abord au terrain très glissant et
aussi un peu à la façon de jouer des Biennois.
Bon arbitrage de M. Herr. de Berne.

Borne bat Aarau 3 à 2
On commençait à tenir les Argoviens pour

invincibles sur leur terrain. Berne vient de
mettre fin à la série des victoires locales. L'é-
quipe d'Aarau était, il est vrai , affaiblie par
le départ de Maerk i, qui rendit nécessaire une
modifica lion de l'attaque. Elle domina néan-
moins, surtout vers la fin , et aurait au moins
mériter d'égaliser.

Les visiteurs se présentent avec Ramseyer,

mais sans Schmidlin, et au début déjà, mar-
quent un but de surprise par Brand et Moldini
Wernli transforme un coup franc pour les lo-
caux, puis, ensuite d'une offensive générale,
Romberg met les équipes à égalité.

Après le repos, Aarau est supérieur. Ce sont
cependant les Bernois qui l'emportent grâce à
une échappée terminée par Rendle. Vers la fin,
les locaux acculent leurs adversaires, mais sans
pouvoir changer le résultat

Couvet-Sports I bat Concordia I, 2 à 1
Ce match s'est joué hier, à Yverdon, devant

une nombreuse assisance, 1500 spectateurs en-
viron. Couvet est désavantagé du fait qu 'il ne
joue pas chez lui et que le public, en général,
est fervent ccncordien. Cependant l'équipe co-
vassonne remporte une victoire méritée. A no-
ter que c'est la première équipe devant la-
quelle Ccncordia doit s'incliner depuis le dé-
but du championnat.

Au cours de cette partie, on remarque le jeu
dur des Yverdonnois et la belle tactique des
Covasscns, qui , surtout en première mi-temps,
réussissent de superbes coups.

Le jeu débute avec un avantage de Couvet
qui marque à la 33me minute, par Molini sur
passe de Grob. Ensuite Couvet se cantonne pen-
dant quelques minutes-devant les buts adver-
ses.

Concordia se reprend peu à peu et procède
à quelques offensives, qui toute échouent sur
l'excellente défense des .visiteurs.

Au repos: Couvet mène par 1 but à 0:
La reprise voit les deux adversaires Jouer

plus lentement , car l'un et l'autre s'étaient énor-
mément dépensé durant, les premières 45 mi-
nutes. .

• A la lOnie minute, les locaux égalisent et di-
rige ensuite, pendant plus de 30 minutes, les
opérations. Vers la fin , Couvet se reprend et sa
ligne d'attaque effectue plusieurs descentes dan-
gereuses. Couvet, à la 41 minute, s'adjuge la
victoire par Guisin, sur centre de l'ailier droit
La fin arrive sans changement avec 2 à 1 en
faveur de Couvet.

Les joueurs de Concordia pratiquent un Jeu
dur, tout spécialement l'arrière Motta.

Couvet, dont toute l'équipe est à féliciter, fit
une superbe exhibition et se distingua par un
jeu scientifique et agréable. Dans les bois du
onze neuchâtelois, Montandon, remplaçant de
Bcdanzki malad e, fit une superbe partie. Mo-
lini, Grob et surtout Huber se distinguèrent à
maintes reprises.

Couvet jouait dans la composition suivante :
Montandon ; S'.âhli, Debossens ; Sommer II,
Sommer I, Brachër ; Molini, Guisin, Grob,
Huber, Perrinjaquet.

L'arbitrage fut faible.

Matches amicaux
LES RENCONTRES D'HIER

Young-Boys bat Cantonal, 3 à 11
Partie jouée à Berne.
Deux mille spectateurs entourent le terrain

aéré par une bise glaciale, en partie couvert de
neige et glissant. On peut aisément se repré-
senter que la partie fut pénible.

Young-Boys impose son jeu au début et quel-
ques belles attaques échouent en « corner >.
Kohler, de Cantonal, place le premier « shoot >
dangereux que Pulver maîtrise avec le con-
cours du poteau. - .._

A la lOme minute, Fâssler ouvre la marque,
à la suite d'une percée irrésistible. Trois minu-
tes plus tard , après une habile descente, il en-
voie à 15 mètres du but, un bolide formidable
qui laisse Feutz impuissant Ci 2 à 0.

Peu après, Feutz doit plonger pour sauver
son bût. Puis Cantonal se ressaisit, mais ses
tentatives demeurent hésitantes et le jeu reste
quelconque jusqu 'au repos.

A la reprise, Cantonal se dépense énergique-
ment et Schick se distingue^

A la orne minute, Cantonal marque après un
cafouillage devant les bois de Pulver, par Mi-
chaud . . .

Les locaux déclenchent une belle attaque à
la suite de laquelle Fâssler réussit le troisième
but pour ses couleurs. Le reste de la partie fut
exécrable.

Au cours du match, Young-Boys a flotté telle
une épave. Cantonal ne sut pas tirer profit de
la faiblesse de l'équipe bernoise.

Deux hommes se sont distingués dans les
équipes : Schick pour Cantonal et Fasson pour
Young-Boys.

Bon arbitrage de M. Panchaud de Berne.
Voici comment les équipes se présentèrent :
Cantonal : Feutz ; Poli, Schmutziger ; Payot,

Schick, Gutmann ; Tribolet, Michaud, Barbier,
Tona, Kohler.

Young-Boys ; Pulver ; Wyss, Ruoff ; Rieseney,
Vôgeli, Fasson ; Minder, Rieder, Fâssler, Da-
zen, Grunder.

LES AUTRES RENCONTRES
Les rencontres amicales suivantes se sont en-

core jouées hier : à Lugano, Etoile, de la Chaux-
de-Fonds est battu, 3 à 2, par Lugano ; à Chias-
so, Chiasso bat Bâle, 4 à 0; à Marin, le Locle Ib
bat Xamax I, 4 à 2.

Le football à l'étranger
Le championnat de Paris

C. A. Paris bat E. S. Juvisy, 2 à 0 ; Red Star
Olympique bat Club français, 3 à 2 ; U. S. Suis-
se bat Stade Français, 2 à 1 ; F. E. C. Levaflois
bat Stade Olympique, 1 à 0.

Championnat du Nord
U. S. Boulogne bat Stade Roubaisien, 4 à 3 ;

Amiens A. C. bat Racing Roubaix, 3 à 1 ; S. C.
Fivois bat Racing Calai», 2 à 1 ; U. S. Tour-
coing bat Olympique Lille* 4 à 1 ; Racing Arras
bat Excelsior Tourcoing, 2'à 1.

Le championnat d'Italie
Lazio bat Novare, 2 à 0;  Turin bat Padoue,

4 à 0 ; Pro Vercelli bat Cremonese, 3 àO ; In-
ternazionale bat Livourne, 3 à 2 ; Bologne bat
Dominante, 7 à 0 ; Pro Patria bat Casale, 2 à 0 ;
Modène bat Novare, 5 à 1 ; Juventus bat Rome,
3 à 0 ; Gênes et Milan, 1 à 1 ; Reggiana et
Brescia, 0 à 0.

Le championnat de Belgique
Standard-Liège bat Racing-Gand, 6 à 0 ; A. R.

A. la Gantoise bat S. C. Anderleoht, 5 à 1 ;
Beersohot A. C. bat Union Saint-Gilloise, 2 à 0 ;
C. S. Brugeois bat Daring-Bruxelles, 1 à 0 ;
F. C. Brugeois bat Berchem-Sport, 3 à 1 ; Lier-
sche S. K. bat Royal-Anvers, 3 à 1 ; Racing-
Bruxelles et Malines, 2 à 2.

IHOTOBALL
Le M. C. des Pâquis à Yverdon

Le M» C. des Pâquis s'est rendu hier , à Yver-
don, pour y rencontrer le M. C. de cette ville.

Après une, partie chaudement disputée, le M.
C. des Pâquis remporte la victoire par 3 buts
à 1. :, :

LAWtt-TENNIS
La coupe Davis

La .Fédération française de lawn-tennis vient
de recevoir les engagements de trois nations
pour la coupe Davis : ceux du Canada et de
Cuba pour la zone américaine et celui de la
Suède pour la zcne européenne. Ce qui nous
amène maintenant à un total de trente nations
engagées. ' '

CYCLISME -
FRANCE-ITALIE

Hier a eu lieu à Paris, le match France-Italie,
En voici les résultats :

Match de vitesse : Quatre manches à deux et
une à quatre : 1. Michard, 3 points ; 2. Marti-
nettt, 5 p.; 3. Piani, 7 p.; 4. Faucheux, 7 p.

La victoire revient à la France avec 10 p.
contre 12 pour l'Italie.

Match omnium : I. Poursuites Individuelles :
Raymond rejoint Belloni après 4125 m., cou-
verts en 5' 22"4

II. Poursuites par équipes : l'équipe françai-
se, composée de Blanchcnmet, Wambst et La-
coë, rejoint l'équipe italienne, qui comprend
Binda, Linari et Piani.

Demi-fond, 2 manches de 20 km. : 1. Bréau,
5 p.; 2. Paillard , 3 p. ; 3. Toricelli , 7 p.; 4. Ber-
gamini, 7 p.

La France gagne le match par 3 victoires à 0
pour l'Italie.

HOCKEY SUE TEEHE
Le championnat suisse

Série A : A Bâle, H. C. Zurich bat H. C. Bâlô,
1 à 0 ; à Zurich, Grasshcppers bat Red Sox,
6 à 0 ; à Berne, H. C. Berne-H. C. Olten, ren-
voyé ; à Lausanne, Servette bat Lausanne-
Sports, 4 à 0.

Série B : Grasshoppers II bat Red Sox II,
2 à 1 ; Zurich II bat Grasshoppers III , 5 à 1.

HOCKEY SUR GLACE
A SaintrMoritz

Dans un match de hockey sur glace, dispu-
té à Saint-Moritz, samedi, le Hockey-Club Saint-
Moritz a battu l'Akademiscker Eis-Hockey-Club
de Zurich, par 7 buts à 2.

Hier, pour le championnat suisse, le H; C.
Davos a battu Saint-Moritz par 3 buts à 1.

Davos est ainsi qualifié pour la finale du
championnat suisse qui se disputera à Gstaad,
le 5 février prochain.

A Cortina d'Ampezzp '¦¦-> - --
La finale du tournoi de hockey sur glace a

vu, dimanche, la Pologne et l'Italie aux prises.
La Pologne a battu l'Italie, 5 à 1.

A Berlin
L'équipe olympique allemande a battu les

Canadiens de Paris, 5 à 0.
' A Vienne

Le Wiener Eislaufverein a battu l'équipe
olympique anglaise par 6 à 2.

SKI
Le championnat national

Les épreuves d'hier
Voici les résultats des épreuves disputées

hier matin pour le championnat national.
j uni-ors. — 1. Natte r, Saint-Moritz, 2' 53"6.
Seniors. — 1. Florian Zogg, Arosa, 2' 40".
L'après-midi , plus de 5000 personnes se sont

rendues vers la piste pour assister aux sauts.
Voici les meilleurs résultats : Adolphe Rû-

bi, 42 m., 48 m., 53 m. ; Schmidt, 45, 47 et
53 m. ; Lauener, 45, 47 et 53 m. ; Glas (Alle-
magne), 46, 46 et 53 m. ;. Troiani , 42, .47 et
51 m. ; Wende (Tchécoslovaquie), 42, 43 et 48
m. ; Kaufmann, 45, 47 et 53 m.

Foné juniors. — 1. Chabloz (Château d'Oex)
note 17,634 ; 2. Stœri (Grindelwald), 17,583 ; 3.
Albert Leuba (Sainte-Croix), 16,277.

Seniors I. — 1. Lauener (Wengen), 17,860 ;
Glass (Allemagne), 17,722 ; Troiani (Gstaad),
17,610 ; Kaufmann (Bâle), 17,555 ; Vuilleumier
(la Chaux-de-Fonds), 17,333.

Seniors IL — 1. Frautschi (Gstaad), 16,888.
Seniors III .  — André Musey (la Chaux-de-

Fonds), 17,194.
Adolphe Rûbi (Grindelwald) a été proclamé

champion suisse. ¦" ' » '

'. . h -*s if ";' A Cortma d Ampezzo
Les concours universitaires de ski ont conti-

nué, hier, par la course slaloms, réunissant 17
concurrents, dont 6 Suisses. L'épreuve a été
disputée sur 400 mètres, avec différence d'alti-
tude de 150 mètres. Résultats :

1. Rcch (Suisse), 1' 7" ; 2. Probaska (Italien),
1' 10"6 ; 3. Weber (Suisse), 1' 10"8 ; 4. Maille-
fer (Suisse), 1' 13"6 ; 5. Deîage (Italien) , 1'
13"8 ; 6. Steiner (Suisse) ; 7. Binder (Suisse).

SPORTS D'HIVER ;

Les concours de Chaumont
Hier ont eu lieu à Chaumont des concours de

ski, patinage, luges et bobs, qui se sont dérou-
lés conformément au programme et ont obtenu
un plein succès.

Voici les principaux résultats, d'après les no-
tes qui nous ont été fournies par les organisa*
leurs de la journée :

Patinage. — Première série : 1. Bébié ; 2.
Parkers. — Deuxième série : 1. Bader ; 2. Bue-
cher. — Troisième série : 1. Dennison ; 2. Scott
— Finale : 1. Bébié ; 2. Scott ; 3. Bader ; 4. Den-
nison.

Luges. — Enfants : 1. Ferrari ; 2. Clerc ; 3.
Pagani. — Adultes : 1. Pillonel ; 2. Schaffeitel;
3. Bertschi.

Ski
Fond juniors. — 1. Weget; 2. Fopp; 3. Seiler;

4. Bachmann Paul; 5. Jnnod.
Fond seniors. — 1. Jeanneret Charles; 2. De-

lachaux Paul ; 3. Thiébaud Marcel ; 4. Yersin
J.-L.; 5. Jeanneret PaûL

SMoms. — 1. Bachmann Robert, 18,66; 2,
Zinggeler Erwin, 17,75 ; 3. Chable Jean-Louis,
17,25 ; 4. Jeanneret Nestor, 15,75 ; 5. Bachmann
Paul, 15,50; 6. Grandjean Pierre, 15,25; 7. Topp
Martin, 15,00.

Vitesse. — 1. Godola ; 2. Chable Jean-Louis ;
3. Delachaux ; 4. Thiébaud ; o. Jeanneret ; 6.

^
Chable François ; 7. Topp Martin.

Gymkana. — 1. Chable Jean-Louis ; 2. Per-
riard ; 3. ex-aequo, Grandjean et Delachaux ;
5. Thiébaud ; 6. Favre ; 7. Chable François.

Bobs
(longueur de la piste 3 km.),

Bobelets (longueur de la piste 3 km.). — 1.
SaciUotto, 2' 50" ; 2. de Blasio, 3' ; 3. Schœp-
flin, 3' 24" ; 4. Oriet, 3' 34" ; 5. Wegge, 3' 50" ;
6. Groux, 4' 04" ; 7. Schodez, 4' 11*.

Bobs . — 1. Sandoz, proclamé gagnant du chal-
lenge du Comptoir, 2' 10" ; 2. U. S. L, 2' 13" ; 3.
Simonet 2' 15": 4. Cantin, 2' 18" ; 5. ex-aequo,
Talbot et Perregaux, 2' 35" ; 7. Mairet , 2' 30";
8. Schiller, 2' 30" ; 9. Dellenbach, 2' 34" ;. 10.
Ueberschlag, 2' 35" ; 11. Lederach, 3' 26" ; 12.
Schaetz, 3' 35" ; 13. Joner, 3' 36" ; 14. Blanc,
4' 13".

JEUX OLYMPIQUES
La participation Icwilinine à la IXme Olympiade

Dans sa réunion tenue à Amsterdam, le co-
mlité de la Fédération sportive internationale
a accepté le principe de la participation des
athlètes femmes aux Jeux olympiques. U a éta-
bli le programme suivant : 100, 200, 800 mètres,
80 mètres haies, 400 mètres relais, disque, ja-
velot, poids, saut en hauteur avec élan, saut en
longueur avec élan.

De l'expérience d'Amsterdam dépendra une
décision définitive.

Au point de vu© technique, la course die 80
mètres haies est adoptée à l'exclusion de toutes
autres. Cette courae comporte 12 mètres d'élan
au départ et de pointe à l'arrivée. 8 mètres en-
tre les haies de 76 cm. de haut, au total 8 haies^
Le pentathlon est complètement écarté et reiri-
placé par un tricathlon composé de : 100 mètres,
saut en hauteur et javelot.

LA CHANCE DES SP0RTSMEN.

Une série de pochettes élé-
gantes , avec six portraits en
carte postale des plus notables
champions suisses , leur est of-
ferte par les Fabriques de'
CHOCOLAT SUCHARD , à SERRIÈRES -
NEUCHATEL.

Ils les obtiendront , sans au-
tre formalité , en envoyant la
valeur de six francs d'embal-

; lage de CmCOLAT SUCHARD par
pochette , au Service de Publi-
cité des CHOC LATS SUCHARD , à
Serrlères-Neuchâtel. Indiquer
la pochette désirée:

Football , Tir au fusil , Boxe ,¦ Gymnastique , Athlétisme ,
- ,. Sports d'hiver.

La commission sportive a siégé
samedi, à Berne

Samedi, la commission sportive a tenu ses
assises à Berne pour élaborer le calendrier de
1928. M .Decrauzat présidait. Etaient présents :
MM. Tondury (Zurich), Pierrehumbert (Chaux-
de-Fonds), Max Schmid (Bâle) et E.G. Brieger
(Genève), secrétaire.

Voici les courses qui figurent au calendrier
élaboré samedi :

Courses internationales. — Kilomètre lancé :
Genève, 18 mars. — Coupe internationale des
Alpes, 12-17 août.

Courses nationales. — Kilomètre lancé : Ge-
nève, 18 mars. — Eigenthal ou Engelberg (sec-
tion Lucerne), 3 juin. — Dornach-Gempen (sec-
tion Bâle), 17 juin. — Zugerber" (section Zoug-
Zurich), 8 juillet. — Rheineck-Walsenshausen
(section Saint-Gall-ADDenzell). 22 juillet —

Grand-Saccnnex (section Genève), 9 septem-
bre. ,

Sont obligatoires pour le championnat suisse,
les courses du kilomètre lancé de Genève, En-
genthal (ou Engelberg), Dornach-Gempen et
Zugerberg, soit quatre épreuves.

En ce qui concerne les règlements en Suisse,
les trois catégories admises en 1927, soit tou-
risme, sport et course, seront maintenues en
1928. •

L'après-midi a eu lieu la séance plénière, à
laquelle trente membres environ assistaient
Toutes les propositions du bureau ont été adop-
tées. La discussion a porté ensuite sur les da-
tes du calendrier.

Comme on le voit, la course du Klausen n'au-
ra pas lieu cette année. Regrettons qu 'elle ne
soit pas mise sur pied , mais comprenons aussi
les organisateurs qui , pendant sept ans, se sont
dévoués. Ils ont bien le droit, eux aussi, de se
reposer une année.

AUTOMOBILISME

En haut : Simon Julen, de Zermatt, est vainqueur de In coarse de grand fond, 50 km., disputée jeud f
dernier, en 4 h. 27' 20". Cet Intrépide skieur fait pfirtie de la patrouille militaire qui défendra les cou-
leurs de notre pays aux prochains Jeux olympiques de Salnt-Morltz. En bas : Hellmuth Schuster

(Allemagne), deuxième à l'arrivée, en 4 h. 33' 43" 2/5.
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par VINSTITVT RICHÉME aura ¦
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Y CHERCHEZ-VOUS k remettre en location X
? un Immeuble, une villa, un appartement, ^
_r une chambre, des bureaux, un magasin, ?

_}  une cave, un atelier, un café, un local %r

 ̂
quelconque ; Y

? CHERCHEZ-VOUS un employé de bureau ?
¦V ou de magasin, un homme de peine, un ?
 ̂

domestique de campagne, etc.; ?

__* CHER CHEZ-VOUS un commis, un secré- ?
Àt taire, un comptable, un agent, un voya- ?
O geur, un apprenti , etc.; ?

? CHERCHEZ-VOUS un valet de chambre, ?

Y an cocher, un ouvrier boulanger, jardi- %r
*& nier, vigneron, horloger, tailleur , cordon- ^
«^ nier, un ouvrier de fabrique, ou de chan- A
?. tier, etc.; À

£ CHERCHEZ VOUS une institutrice, une m
À gouvernante, une dame de compagnie, etc.; À

? CWE7ÎCHEZ-V0WS une sommelière, une &

 ̂ caissière, une demoiselle de magasin, une <^

 ̂
employée de bureau, une ouvrière tail- À

À leuse, modiste, lingère , etc.; À

<? CHER CHEZ-VOUS une femme de chambre, À
Â une cuisinière, une aide de la ménagère, À
À une bonne d'enfants, etc., Â

i INSEREZ DES XNJVOJVCES ?
Y DANS LA ?

S Feuille d'Avis de Neuchâtel Z
'? consultée chaque jour par ?
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un nombre considérable d'abonnés et de lecteurs, ^
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S'adresser au bureau du Journal ,
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Inter Sîlvas, Wangen */Aar
Pensionnat de jeunes filles
Les élèves apprennent à fond les langues allemande et anglaise.
Cours ménagers, commerce, italien, latin, etc. — Installations
modernes, nombre limité, prix modérés. JH 312 Gr

|R André Perret I
l$&*y } È i  Opticien-spécialiste

_ _ _ % —Tm 9i Epancheurs 9

\M luitt \\wm i miMw
-Jr ul Articles très soignés
^̂ y-jHr Les ordonnances de SIM. les ooulis-

\]= /  tes sont exécutées aveo une grande
j m  précision. . ¦ '
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Vente de oré à gré d'un outillage à
leiiiflif les w - -

L'Office soussigné offre à vendre de gré à gré, un outillage
complet à recaontohonter les pneus 700/80 à 1085/185 par procédés
« FIT », soit : oinq machines à recaoutchouter, sept moules pour
réparations intérieures, trois dits pour réparations extérieures, un
lot de cercles pour petites réparations, nne chaudière à vapeur,
une chaudière à gaz, etc.

Pour visiter et traiter, s'adresser a l'Office soussigné. î
P 80150 O Office des faillites, la Chaux-de-Fonds.
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> Les Comprimésd Aspirine
doivent fitre dissous dans un verra
d'eau, car c'est ainsi qu'ils agissent le
plus rapidement «t le plus efficacement»
Leur eilet est inégalé en cas de

migraine, maux de dents,
. rhumatisme, douleurs

||ir~—^^—-1 de la Réglementation.

ED tente feulement den» let pbaitnadts.
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de la fabrication suisse,

du matériel de qualité.
un système nouveau !

Plusieurs années die recherches scientifiques et d'essais
multipliés avec le concours de spécialistes qualifiés

viennent d'aboutir à la création du

super trigrîlle ORBIVOX
Le premier poste récepteur au monde à changement
de fréquence (super-hétérodyne) par lampe trigrille.
Montage 6 lampe», le plus sensible et le mieux au point.

Le centre du monde y£;r lyVDtmffH/ l
ŝtsfS m̂^btsi^ super-trigrille-Orbivox, car au- m H IMT Es' W § i sr
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Demandez-nous une démonstration sans aucun engagement pour vous ; le
nécessaire sera aussitôt fait et vous constaterez combien les qualités du
super-trigrille-Orbivox font de la Radio une distraction attrayante et un

plaisir économique.
Agence générale de vente pour la Suisse :

B. MECKENSTOCK, 'ngén eur à Neuchâtel. 4, rue du noie. Tél. 10.10
On demande agents régionaux

DANS LES 6 JOURS D'HIVER V̂ ®
(ire épreuve de ia Saison sportive 1928) ^̂ ^̂

engage VIRQ0, en catégorie 350 ce. SOLO
3 PILOTES BIRIBI en catégorie 500 ce. SOLOr|W|B»-:DÈLAUNAY,en catégorie 6QO ce. SIDE-CAR

TOUS TROIS TERMINENT SANS PÉNALISATION
et remportent chacun LA MÉDAILLE D'OR

w De plus DELAUNAY termine SEUL dans la catégo-
^  ̂

rie 
sldecars et enlève LA COUPE 

DES 
SIDECARS

^̂  
Cette épreuve d'ENDURANCE et de 

RÉGULARITÉ
^̂  ̂ confirme ia VALEUR des MOTOS SAROLEA

A ^
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Agent : Arnold GRANDJEAN, Neuchâtel

if Travaux en tons genres à l'Imprimerie de ce Journal m

y ____ mm"
à Neuchâtel

se recommande ponr tout
TRANSPOR T

p ar camions-automobiles
—^

RHUMATISMES
. sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins „Calora"

(électriques)

BAINS DE LUMIERE
Appareils électriques

„Chardin " E. C.V.
Ouate Thermogène
4J0 Cruches "̂ Kl
en caoutchouc pour lits

5 % timbres escompte S. E. N. & J.

J. -F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux 8 Tél. 452
NEUCHATEL

A vendre (par commission) nn

joli buffet de service
noyer. Pour visiter, s'adresser
chez M. Aellen, Grand'Bne 2,
Qoreelles.

Ponr canse de départ, à ven-
dre nn

mobil ier
à l'état de neuf. Ene Basse 30,
Colombier.

coton blanchi, double chaî-
ne, 165 cm., à 2.70 ; 180 cm.,
à 3.—. Echantillons sur de-
mande. Paul Evard & Co.,
Case 6540. Neuchâtel. 

_n : —

toin des rabais— 
[tels telles W —
de Lenzboure '
Fr. —.95 la boîte d'un litre —

— ZIMMERMANN S. A.

IraRlME 1AITEUSE CONCEITTRÉEI
Inc nilDI ITF COUR L'ELEVAOE ItOt. VUMtl IC pas VEAUX M

En vente partout
10 kt;. dans nn sac en toile-lioire
100 ks avec un seau galvanisé
de 14 litres pour l'allaitement

; des veanx

Jlion, cùèlux*

rrviOxmaie cucoeu/c/ce)

BÂSH
supérieur, 135 cm., à 2.45 ;
150 cm., à 2.70. Echantillons
sur demande. Paul Evard &
Co., Case 6540, Neuchâtel.

Mais Madame l
«Le Café des Fêtes », vous

l'aurez toute l'année , si vous
vous décidez d'acheter le café

U.S. ECO.
En vente ouvert et en paquets

•n dix qualités.

Epicerie Centrale
Grand'Rue la — Seyon 14

Timbres N. & J. 5%
Ta 14.84 L MAITHEY-OE -L'ÉIAH Q

AVIS DIVERS
famille suisse allemande

accepterait à toute époque jennes
ffflee on garçons pour appren-
dre la la n (me allemande. Vie
de familde. Bonnes écoles pri-
maires et secondaires. Piano. —
Prix modéré. J. Bohnenblust,
Moulin, Hnttwil.

m HHMTI M—BM8B

Piin-Iii
avee chambre traie et en-
soleillée est demandée pour
le 15 avril pour jeune étu-
diant de la Suisse alleman-
de auprès dame et mon.
sieur aveo deux ou trois
pensionnaires, offrant soins
consciencieux Vie de fa-
mille et conversation fran-
çaise. Adresser offres avec
références sotis chiffres O.
F. 2476 B à Orell Fiissli-
Annonces Berne. g

Commerçant en vins fins fran.
cais cherche intéressé, pouvant
engager grosse somme sur des
stocks destinés an vieillisse-
ment Bon rendement. Ecrire
sous chiffres T. Z. 934 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Personne
de bonne confiance et honnête,
cherche à faire des journées
pour n'importe quel emploi.

Demander l'adresse du No 964
au bureau de la Feuille d'Avis.

SOCIETE DE U SALLE
DES CONCEBTS

Assemblée générale
des actionnaires

le leudl 16 février 1U8. à U h. H
à la Petite Salle des Concerta.

Ordre du jour statutaire.
Le bilan et le rapiport des vé-

rificateurs de comptes sent A i »
disposition des actionnaire* ehea
MM. DuPasquier, Montmoliin II
Cie. dès le 1er février 1938.

Les actionnaires qui désirent
assister à l'assemblée peuvent
déposer leurs actions A la même
adresse jusqu'au 14 février o»
les présenter au début de l'as-
semblée.

Le Conseil d'administrationm

On cherche à placer
dans bonne famfile une jeune
fille suivant la 9me année d'é.
cole et désirant apprendre ls
langue française. Faire offre,
à E. Benolt-Biifli, Lengnau prei
Bienne.

Voyages en
groupes

.i

organisée en UM ', 1
Grande Chartren i» ,
[Dauphiné) s A l g é r le f
Florence-Rome • Jf apleaa
Vésuve } Venise | Monte
Blanc ; IiOndresw

Demander programme, nn Ba»
reau de Voyages. F. PA8CHB,
Hôtel du Raisin. Neuchâtel. TA»
léphone 159.

TAPIS
Le tapis de chiffons tissé avto

de la bonne ficelle est tonjonn
avantageux. Profites donc de*
longues soirées d'hiver à prépa-
rer vos chiffons, et envoyes-lea
A Rodolphe Hirschy, tisserand.
les Hauts-Geneveys (Val-da»
Rnz) '

Tous transports
aux meilleures conditions ave»
eamions-antomobilee de 1 et é
tonnes .

Déménagements par cadres en.
oitonnés an

GARA6E PATTHEY
Seyon 36 Tel H

NEUCHATEL

Maison s'occupant de Mménnw
gements depuis 40 ans. 

AVI©
3*~ Toute demande d'adresse

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

DV* Pour les annonces are*
offres sous Initiales et chiffres,
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée A les Indiquer : il
tant répondre par écrit à eea
annonces-là et adresser les let-
tres au burean du ionrnal sur
l'enveloppe (affranchie) tes ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

1 Garage i
I do Lac |
| Tél. 14.39 j j

i Taxi : 70 c. le km. |
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|; T es ANNONCES \
j | •*J reçues avant ; ;
; ; 2 heures (grandes ;
^ annonces  avant;;
; ; 9 heures) p euvent ; ;
\ ; paraître dans le ; ;
j; numéro du tende-¦] \
; \ main. \ ;! ___________+_____+* >,



LA JOURNÉE DU RIZ
Choses d'Italie

(Correspondance particulière.)

Dans toute l'Italie, le 9 lévrier sera la jour-
née du riz. Les « journées > sont à la mode un
peu partout. On a des journées sociales, politi-
ques, économiques, religieuses voire même lit-
téraires ; ainsi la < journée du livre » qui se
célèbre au printemps dans toute la péninsule
par une foire de littérature exclusivement na-
tionale, est une caractéristique de ce genre de
propagande moderne. N'avons-nous pas, en
Suisse, dans presque toutes nos innombrables
fêtes des journées cantonales et fédérales ? On
ne saurait en nier l'efficacité au point de vue
réclame.

Il en est de même de celle du riz quant au
but visé. Elle est d'ordre à la fois économique,
hygiénique et gastronomique ; elle fait d'une
pierre troi s coups. Cette idée originale a été
lancée par un groupe de médecins de renom,
gens pratiques doublés de savants et de pa-
triotes, sous le patronage de l'illustrissime pro-
fesseur Devoto, toujours dévoué aux bonnes
causes.

Alarmée avec bien d'autres du recul dans la
consommation, l'exportation, la production du
riz indigène, cette phalange de la Faculté a en-
trepris de le < réhabiliter ». H y va de la santé
publique et de la prospérité financière du paya
et c'est ce que le 9 février doit démontrer.

La presse est mise à réquisition et ira de sa
grande cloche pour préparer les voies et apla-
nir les sentiers. Ce n'est pas de trop quand il
s'agit de remonter le courant spontané des goûts
ou dea préventions de tout un peuple. :

***
Sait-on que, depuis deux ans, la valeur de la

production totale du riz en Italie a diminé d'un
milliard de lires ? U est clair que pour l'agri-
culture en général et les finances nationales ce
défici t soit alarmant, d'autant plus qu 'il est dû
à la diminution des exportations, à l'augmen-
tation des importations, et surtout au fait que
la consommation indigène est en fort recul,
malgré les prix beaucoup plus bas pratiqués
actuellement. Cependant, le riz italien est d'ex-
cellente qualité et supporte fort bien, dit-on, la
comparaison avec ses concurrents d'Espagne,
d'Amérique, d'Indo-Chine.

Mais le goût du peuple se raisonne difficile-
ment et l'Italien tend à délaisser le riz, comme
il délaisse de plus en plus sa < polenta > na-
tionale au profit des pâtes alimentaires, maca-
ronis, spaghettis, etc. L'inconvénient et que cette
consommation aggrave le déséquilibre de la
production du blé, déficitaire en Italie et charge
îa balance commerciale au désavantage du
pays.

Il est vrai que la valeur nutritive des pâtes
est légèrement supérieure à celle du riz ; en
revanche au point de vue hygiénique le riz l'em-
porte, à ce qu'affirme la science, grâce à ses
qualités spécifiques agissant sur les organes
digestifs.

En outre, le riz est un aliment complet, riche
en vitamines, ces fameuses vitamines dont on
parle tant maintenant. Peut-on lui délivrer un
meilleur certificat ?

On raconte que pendant la guerre russo-japo-
naise le gouvernement japonais crut faire mer-
veille en augmentant l'alimentation carnée aux
dépens du riz. ' L'effet fut désastreux sur l'état
sanitaire des troupes et on dut revenir promp-
tement au riz traditionnel, facilement assimila-
ble et plus digestif.

C'est tout cela et bien d'autres choses encore
qu'il s'agira d'expliquer au peuple le 9 février
par des conférences, des projections, de la litté-
rature, etc. H faudra surtout secouer les popu-
lations dU centre et du midi qui n'ont jamais été
« rizophiles > et que, si elles comprenaient leur
propre intérêt et celui de la patrie devien-
draient < rlzovores >.

* * *
Un argument probant du 9 février sera évi-

demment celui qui résultera de la fête gastro-
nomique. La moitié de l'humanité (pour ne pas
dire plus, à notre honte), se laisse prendre pair
la bouche, en Italie comme ailleurs. Cette pe-
tite faiblesse sera mise à profit . On incitera les
hôtels, restaurants, cuisines populaires comme
les particuliers, jusqu 'aux plus humbles ména-
gères à mettre sur la table du 9 février la cé-
réale blanche apprêtée de la façon la plus ap-
pétissante, la plus irrésistible. On insinue dès
maintenant des recettes de < minestra >, « mi-
nestrone >, < risotto al pomidoro >, < alla Mi-
lanese >, < alla Genovese >, etc. qui font venir
l'eau à la bouche ; cent manières d'accommoder
le riz en potages, entrées, légumes, salades,
desserts.

Maie s'il, Importe de stimuler l'appétit des
consommateurs, il importe plus encore de ré-
chauffer le zèle des producteurs découragés
par la mévente et les difficultés de la culture
du riz. On sait que celte plante céréale ne pros-
père que les pieds dans l'eau et la tête dans le
feu. Mais oe qui convien t au genre végétal ne
convient pas au genre humain. Baignés jusqu'à
mi-jambe, rôtis par le soleil, tourmentés par les
moustiques, les ouvriers des rizières ont une
vie pénible et ils exigent un salaire équitable
qui augmente sans cesse. Les propriétaires, de
leur côté, se trouvent dans une situation an-
goissante, analogue à celle de nos viticulteurs
suisses, serrés qu'ils sont entre un prix de re-
vient élevé et la difficulté du débit à des con-
ditions rémunératrices.

***
Le 9 février révélera des ressources nouvel-

les, les résultats d'essais tentés avec succès par
des procédés scientifiques. Il est prouvé qu'a-
vant l'ensemencement du riz qui se fait tard,
on peut obtenir dans les rizières, préalable-
ment à leur immersion, de bonnes récoltes de
fourrages ou une moisson de froment précoce
en juin. Puis, voici qui surprendra nos paysans,
le cultivateur devient pisciculteur, car la rizière
une fois inondée est un excellent réservoir à
poissons, de carpes surtout. On calcule qu'il est
facile d'en élever annuellement un quintal et
demi par hectare. D'ailleurs, la chose est con-
nue et se pratique, mais pas de façon ration-
nelle ni intensive.

n y a donc encore beaucoup de progrès et
par conséquent de profits à réaliser dans ce
pays au sol si reconnaissant, pourvu qu'on se
donne la peine de le rendre productif et qu'on
y travaille d'arrache-pied.

^initiative économico-médicale inaugure
cette année une < bataille du riz >, comme il y
a trois ans l'initiative gouvernementale inau-
gura une < bataille du blé >. Si cette nouvelle
campagne obtieojt des résultats aussi rapides
et aussi brillants que la première, il y aura en-
core de beaux jours pour le riz et pour ses cul-
tivateurs dont les ris succéderont aux pleurs.

J. BOREL.

L acclimatation de gibiers
en Nouvelle-Zélande

(« La Diana », janvier 1928)

Les nouvelles espèces se sont merveilleuse-
ment multipliées en Nouvelle-Zélande. Celles
dont là reproduction est rapide, comme les di-
vers salmonidés d'Europe et d'Amérique, qui
ont été acclimatés dans les lacs et cours d'eau,
ont si bien prospéré qu 'un pêcheur <à la mou-
che va pu y prendre, du 20 mars au 1er mai,
290 truites arc-en-ciel, pesant de 5 ù 18 livres
anglaises, donnant un total de 2805 livres, et
cela en péchant, en moyenne, deux heures par
jour. ¦ ; ¦ ' ¦ ' ¦ ¦

Les perdrix et faisans foisonnent en tous
lieux propices et les lièvres et lapins... trop
abondants.
; On a également introduit les cerfs et les
daims et plus récemment de vrais chamois du
Tyrol, des chèvres et mouflons du Thibet, etc.
On autorise la chasse des cerfs et daims, à rap-
proche, c'est-à-dire sans chiens ni rabatteurs,
tout comme on doit chasser le chamois en
Suisse.

Les chamois et mouflons sont encore proté-
gés, bien que laissant voir des hardes de 15 à
35 individus.

La grande île ressemble en bien de ses par-
ties à la Suisse , et possède des sommets de
4000 mètres.

Quand nous sera-t-il possible de voir nos fo-
rêts, lacs et rivières peuplés comme ceux de
la Nouvelle-Zélande.

Le jour où l'on se décidera à louer les chas-
ses, ou simplement à empêcher, dans les par-
ties repeuplées par une longue mise à ban, les
ignobles massacres que l'on a tolérés depuis
trente ans et plus et qui ont fait hurler, juste-
ment, la presse en 1926.

Louer les chasses, nous sommes trop riches
pour cela et trop démocratiques <à contre-
sens >. C'est-à-dire que la démocratie, dans no-
tre canton en tout cas, verse à chacun de nous
chasseur une subvention de mille francs par
an. Personnellement, j'en remercie mes com-
patriotes. Pourtant je regrette que nous lais-
sions perdre une encaisse de cent cinquante
mille francs annuels aux communes et de près
dé cent mille à l'Etat contre une misère d'une
dizaine de mille francs.

Le nombre des chasseurs est tombé, vu la
misère en gibier, de 600 à environ 300 depuis
dix ans.

Cette année, 1927, a été favorisée en lièvres,
mais c'étaient de jeunes innocents qui sont
presque tous passés en rôtis et en civets.

Vous verrez que le principe démocratique
fera refuser la chasse louée à Berne et à Fri-
bourg, comme cela a déjà été le cas pour Soleu-
re et Saint-Gall. Le résultat en sera que Berne
y perdra plus d'un million par an et Fribourg
pas loin du demi-million

Or, il faudrait en réalité doubler tous ces
chiffres, car le produit des chasses gardées
équivaut environ à celui de la location.

En tout cas, pour conserver un stand raison-
nable de gibier, on devrait arriver à fixer un
contingent à chaque chasseur, comme cela se
fait aux Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande, en
Afrique, etc. Vous avez droit à tant de pièces de
chaque espèce et fini.

Celui qui abuse et tire plus qu'il n'a droit de-
vrait remplacer chaque pièce tirée en trop, au
double ou au quadruple. S'il ne l'a pas déclaré
volontairement, s'il s'est fait pincer, retrait du
permis pour deux ou quatre ans, suivant la
gravité du cas, et une trrosse amende en plus.

Qu'on ne me parle pas de démocratie et de
patriotisme ! Dans ma jeunesse, le permis coû-
tait 15 francs et on pouvait chasser du 1er sep-
tembre au 31 décembre. Maintenant, il revient
à 75 francs, vu la prolongation de trois semai-
nes pour la bécasse. Il y a dix ans, nous étions
six chasseurs à Bevaix, nous ne sommes plus
que deux, du fait du coût élevé du permis.

Dans le canton de Vaud , je payais 21 francs
et maintenant, comme « étranger >, je devrais
payer dans les 250, à Zurich ou à Berne, de 300
à 500. Appelez cela de bonnes relations ami-
cales intercantonales, de la démocratie , si vous
voulez ; pour moi, c'est tout le contraire.

En attendant, on perd des sommes énormes,
20 millions par an environ , pour la totalité de
la Suisse, en location et le double si l'on comp-
te le rapport total que devrait produire la chas-
se et tout ce qui y touche.

Si nous sommes si riches que cela, il ne faut
pas se plaindre quand il nous tombe sur la tête
une année de catastrophes comme 1927 et les
demandes de secours, toujours insuffisants que
cela entraîne, alors qu'avec le produit de la
chasse louée, en ne lésant qu 'un nombre infime
de citoyens, on pourrait capitaliser ces sommes
bêtement perdues et en faire une réserve < ca-
tastrophique » permettant de secourir automa-
tiquement tou? les désastres qui ne peuvent
être couverts par des assurances.

Ce serait une combinaison démocratique au
premier chef , celle-là, et il y en a bien d'autres
tout aussi nécessaires, alors que la chasse n'est
qu'un délassement pour un faible nombre de
privilégiés, vu le prix actuel des permis.

Ce n'est certes pas pour moi que j'ai entre-
pris cette campagne : il y a plus d'un demi-siè-
cle que j'ai pris mon premier permis , et je n'ai
nulle envie de me faire « voronofer » pour voir
des temps nouveaux

Seulement je trouve très antidémocratique
qu'on ne sache pas utiliser de grosses ressour-
ces, qui ne léseraient que de la fantaisie, pour
secourir des misères réelles, avec une imposi-
tion volontaire et par là très facile à encaisser
sans protestations des intéressés.

Dr Edmond LARDT.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Paul Fornachon, maréchal, de Neuchfttel , et
Adrienne-Olga Amstutz, les doux A Lausanne.

Naissances
25. Blnnoh.o-Agat.lic, à Jean-Emile Boulin, à Bo-

veresse, et à Blanche-Agathe née Froy.
Gilles-André, à Georges-Edouard Vautravers, à

Fleurier, et à Lylia-Elisabeth née Roymond.
Pnnl-Gilbort, A Paul-Armand Guenin, à Bienne:

et ù Martha-Aurélio néo Béguclin.
26. Marianne-Yvonne, à Willy-Hans Brunner, à

Sumatra, et à Berthe-EUse née Splohigor.

lie Krakatoa
se réveille

L'effroyable catastrophe de 1883 est-elle à la
veille de se renouveler et le fameux volcan du
détroit de la Sonde, apaisé depuis de longues
années, va-t-il à nouveau dévaster des régions
entières ? On a toutes raisons de le redouter.

Le Krakatoa (1), mes lecteurs le savent sans
doute, est ou plutôt était sur une petite île, à
peu près à mi-distance entre l'extrémité méri-
dionale de Sumatra et la côte occidentale de
Java. Le 26 août 1883, le volcan — un des
points les plus délicats de la fameuse c ceinture
de feu > du Pacifique — fit littéralement ex-
plosion et ce fut un cataclysme formidable , sans
précédent, je crois, dans la volcanologie. Le
massif fut littéralement coupé en deux. Des 32
kilomètres carrés de l'île, les trois-quarts dis-
parurent, qui firent place à un groupe marin
de 350 mètres de profondeur. A peu de distan-
ce, par contre, une nouvelle terre avait surgi,
qui subsiste aujourd 'hui encore. Les deux îles
furent recouvertes d'une couche de cendres brû-
lantes dont l'épaisseur moyenne atteignait
soixante mètres. Une vague énorme, haute de
quarante mètres, causa un raz de marée sur la
côte occidentale de Java et, se propageant éga-
lement vers le sud-ouest, franchit toute l'éten-
due de l'Océan Indien pour venir déferler à
3000 kilomètres de là — fort atténuée, heureu-
sement — sur la côte sud-africaine, où l'on re-
cueillit également des débris végétaux et mi-
néraux, provenant du détroit de la Sonde. Le
bruit de l'explosion ou ses vibrations, tout au
moins, aurait été perçu i jusqu 'en Australie !...
35 à 40,000 indigènes et une cinquantaine d'Eu-
ropéens, habitant les régions de Java ou de
Sumatra voisines de l'éruption, furent étouffés
sous les cendres ou engloutis dans les flots. Du-
rant l'hiver qui suivit, l'on assista .— petit gar-
çon alors, je me le rappelle fort bien — au
spectacle absolument anormal sous nos latitu-
des de splendides < aurores boréales >, au le-
ver et au coucher du soleil, les < aurores >
étaient dues, paraît-il, à la projection de très
fines particules, les cendres du Krakatoa, préci-
sément, jusqu 'aux plus hautes régions de l'at-
mosphère. Mémorable catastrophe et saisissan-
te manifestation des forces naturelles, qui rem-
plit d'étonnement et d'effroi le monde civilisé
tout entier.

Depuis lors, je l'ai dit, le volcan semblait
apaisé. Sur les deux îles, au début simples cô-
nes noirâtres surgissant des flots, une luxurian-
te végétation s'était développée. Une faune y
avait reparu, peu variée, il est vrai, mais re-
marquablement abondante.

C'est par la voie de l'air que s'est effectué, en
majeure part ie, ce repeuplement Aussi, jus-
qu 'en 1908, les îles n'abritaient-elles que des
volatiles et notamment des insectes ailés. Plus
tard apparurent quelques arachnides ainsi que
des myriapodes, vulgairement appelés mille-
pattes. Il y a sept ans, une mission scientifique
constata pour la première fois la présence de
mammifères, en l'espèce des rats, amenés sans
doute par un < prauh > ou bâtiment indigène...
à moins que ce ne fût précisément par celui qui
avait débarqué ces hommes de science I Depuis
lors, ces vilaines bêles se sont multipliées de fa-
çon prodigieuse... mais doivent être grillées au-
jourd'hui , ce dont personne ne se plaindra. On
n 'a pas réussi, par contre , à s'expliquer la pré-
sence de certains animaux, tels que mollusques
ou lombrics, peut-être échoués sur l'île avec des
bois flottants. U en aura été probablement de
même des quelques serpents aperçus dans les
forêts de l'île, où l'on rencontre, en effet , de
véritables sylves, ce qui n'a d'ailleurs pas lieu
d'étonner, étant donné la situation géographi-
que de ces régions. Trois ans après l'éruption,
des botanistes délégués pflr le fameux Muséum
de Bruitenzorg (Java) constatèrent déjà la pré-
sence, sur la cendre refroidie , de vingt-cinq es-
pèces de plantes, dont quatorze phanérogames.
Quelques années plus tard , ce nombre avait tri-
plé et, en 1919, l'on voyait se dresser sur les
deux îles non seulement de hautes futaies,
mais, comme je l'ai dit , de véritables forêts
vierges équatoriales, où s'enchevêtrent des lia-
nes qui les rendent pour ainsi dire impénétra-
bles. Disons, en passant, que le gouvernement
hollandais a déclaré < réserve naturelle > ces
deux îles, dont l'accès est interdit sans autori-
sation spéciale. Ces jours-ci, assurément, les de-
mandes ne doivent pas afflue r !...

Tout, en effet, permet de prévoir un cata-
clysme. Depuis plus d'une semaine, le volcan
projette, avec de la lave et dès cendres, des co-
lonnes de vapeur dont quelques-unes dépassent
mille mètres de haut .Les éruptions se succè-
dent à intervalles irréguliers et sont accompa-
gnées de sourds grondements ou de détonations
formidables. Tou t à l'entour, la mer est en ébul-
lition. Si, par malheur, des éboulemtents ve-
naient à obstruer tout ou partie, des .couloirs
d'éruption, il pourrait — ce qu 'à Dieu ne plai-
s e — s e  produire une catastrophe dont les ef-
fets seraient non moins désastreux qu'il y a
quarante-cinq ans. Aussi s'explique-t-on l'an-
xiété avec laquelle, partout, on > suit le phéno-
mène. Eené GOUZY.

(1) Qui, en réalité, s'appelle Perbuatan, Krakatoa
étant le nom de l'île 1

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

AU THÉÂTRE : Un grand film français : An-
dré Cornélis. — E faut une belle audace pour
oser s'attaquer par le cinéma à certaines œu-
vres littéraires. Là où l'auteur dissèque ses per-
sonnages sur le terrain de la psychologie pure,
il faut vraiment être passé maître dans l'art
d'exprimer en images ces états d'âmes multi-
ples que la plume d'un Paul Bourget a su dé-
peindre fidèlement

Mais l'audace ne manque pas à Jean Kemm,
qui vient de transposer à l'écran < André Cor-
nélis », en collaboration, mieux en communion
d'idées, avec Mme Henriette Kemm. Le réali-
sateur du « Bossu >, dont le succès est encore
présent à la mémoire, s'est surtout appliqué à
faire vivre, à rendre compréhensible tout le cô-
té < drame » de l'œuvre puissante qu'est « An-
dré Cornélis ».

Mme Claude France donne à Mme Cornélis
toute sa grâce douloureuse et nostalgique, et
Georges Cannes personnifie Termonde, avec
son étonnante sobriété. Albert Bras et Mme
Kervich ont campé des silhouettes d'une com-
position toute personnelle et le jeune Roudenko
a évoqué André Cornélis enfant.

AU PALACE : < Le Gaucho », avec Douglas
Fairbanks (U. A.). — Un film qui paraît trop
court tant le spectateur est captivé par l'éton-
nant Douglas, gaucho merveilleux d'agilité, de
souplesse, de ruse et de... grandeur. Car le per-
sonnage que Doug nous campe cette fois-ci avec
son habituelle maîtrise ne manque pas d'allure
et d'une certaine noblesse de sentiments que
lui envieraient bien des personnages plus civi-
lisés que lui. Prise de vues excellente, techni-
que très bonne et quelques surimpressions bien
venues. Décors d'une belle hardiesse. Evoluant
dans une atmosphère de bataille et d'amour ,
violent quelquefois , mais toujours just e, Doug
capture de son lasso fidèle les cœurs et le suc-
cès.

Le rôle de la jeune fille passionnée est très
bien tenu par Lupe Velaz, qui fait preuve d'u-
ne vie et d'un allant bien dignes de son parte-
naire. En résuimié, un très bon film, présenté
comme toujours, parfaitement

Contes slovaques
Coutumes et traditions populaires

Terminons notre brève revue du folklore
tchécoslovaque par le résumé de quelques con-
tes de Slovaquie. Justement MM. Ivan Milec et
Henri d'Armentières en ont récemmen t publié
en français une dizaine auxquels ils ont su con-
server le tour populaire ; ce sont quelques-uns
de ceux-là qui vont retenir un moment notre
attention.

Où l'on retrouve Cendrillon
Voici, par exemple, « la Pelisse en peau de

souris » qui nous présente dans sa seconde par-
tie une variante inattendue du conte de Cen-
drillon. Désirant se remarier, un seigneur se
souvient que son épouse défunte lui a recom-
mandé de ne prendre qu 'une femme à sa res-
semblance ; mais il ne trouve que sa fille pour
être pareille à la morte et il veut l'épouser.
Pour empêcher ce crime, celle-ci pose diverses
conditions irréalisables : elle demande une robe
d'étoiles, une robe de lune et une robe de soleil
qu 'on puisse cacher dans une coque d'œuf. A sa
grande surprise, son père les lui procure. En
désespoir de cause, elle exige une pelisse en
peau de souris telle qu 'on ne voie que ses yeux
et un brouillard ainsi fait qu 'il fasse clair de-
vant elle et nuit dernière. A l'aide de ces deux
choses merveilleuses, elle s'enfuit et arrive dans
une forêt où elle passe la nuit sur un grand
arbre. Passe un jeune roi qui l'emmène à la
cour comme fille de cuisine.

Le roi étant allé à un bal, notre Cendrillon
s'y rend dans sa robe d'étoiles et y est fort ad-

Oeufs de Pâques décorés.
mirée par le prince, mais elle s'échappe à la
fin du bal et disparaît mystérieusement. Deux
autres bals lui donnent l'occasion d'apparaître
dans sa robe de lune et dans sa robe de soleil
et de rendre le roi fou d'amour. Pour se faire
reconnaître, elle laisse tomber dans un plat
qu'elle sert au roi une bague qu 'il lui avait don-
née. Dans sa colère de voir une si laide créa-
ture en possession de la bague, il déchire la
pelisse en peau de souris et voit resplendir la
robe de soleil. On célèbre bientôt leur mariage
< et s'ils ne sont pas tous morts, ils se réjouis-
sent peut-être encore >.

Dans les quelque trois cents variantes que
Mlle Cox a recueillies du conte de Cendrillon, la
différence essentielle qu 'elles présentent de
l'une à l'autre consiste dans la façon dont l'hé-
roïne obtient ses robes de bal. Celle que nous
constatons ici a eu pour effet d'introduire dans
notre conte un motif qui lui était étranger et
donne de son côté, naissance à une foule de ré-
cits populaires, celui du père criminel ayant je-
té les yeux sur sa fille.

A la manière de Blanche-Neige
Après Cendrillon, voici Blanche-Neige dont

on trouve un trait caractéristique dans le conte
des < Trois citrons >. Son père, déjà âgé, dési-
rant le voir marié avant de mourir, un prince
apprend d'une vieille bossue qu'il trouvera celle
que son cœur attend sur la montagne de verre
où il devra cueillir trois citrons. Après avoir
longtemps voyagé, il demande son chemin à
un dragon qui le renvoie à son père ; celui-ci
l'adresse à un autre frère qui le renseigne. Il
arrive au pied de la montagne de verre, réussit
à en gagner le sommet et reçoit les trois ci-
trons. Sur le trajet du retour, il coupe un des
citrons pour étancher sa soif : il en sort une ra-
vissante créature toute nue qui lui demande
de la vêtir. Mais il n'a rien pour cela et elle
disparaît. La scène se reproduit avec le second
citron. Rentré chez lui, le jeune prince prépare
les vêtements voulus, ouvre son dernier citron
et pare la belle qui en sort. Puis il l'épouse.

Jusque là nous avons affaire à une des In-
nombrables variantes du conte dans lequel ce
n'est qu 'à l'aide de trois indications successives
que le héros atteint son but , et l'histoire pour-
rait être terminée. Mais c'est maintenant qu 'elle
va se combiner avec un des thèmes de Blanche-
Neige.

Le vieux roi mourut bientôt. Son fils lui suc-
céda et devant partir en guerre contre un de
ses voisins, abrita la jeune femme dans une
tour au milieu d'un grand lac. Pendant son ab-
sence, la vieille bossue, jalouse du succès du
jeune prince, envoie une tzigane peigner la
reine et lui enfoncer une épingle dans la tête.
Puis la tzigane prend la place de la défunte.
A son retour , le roi est attristé par le change-
ment qui s'est abattu sur sa femme et s'enfuit
Une colombe se posant un jour sur sa main, il
aperçoit une tête d'épingle plantée dans le cer-
veau. A peine l'a-t-il retirée que la tourterelle
redevient sa femme. La tzigane et la vieille
bossue sont mises à mort Depuis lors le roi et
la reine vécurent < dans la paix et dans l'a-
mour. >

La revanche du peuple
Si ces deux récits sont tout à fait dans le

genre des « Contes de ma mère l'oie >, en voici
d'autres, plus brefs, qui en diffèrent notable-
ment sans être pour cela le moins du monde
isolés dans l'inépuisable collection des narra-
tions populaires que les spécialistes ont mise
au jour.

Dans leur désespoir, six tréfileurs égarés
évoquent le Vilain. Le diable aussitôt leur ap-
paraît et leur offre un gîte pour la nuit à condi-
tion qu'ils trouvent la clef de trois énigmes. De
quoi cette table est-elle faite ? leur demande-t-
11 d'abord ; c'est le plus jeune d'entre eux, qu 'ils
considéraient comme un peu niais, qui trouve
qu'elle est en peau de cheval, que ses pieds
sont en os de cheval et enfin que les gobelets
dans lesquels ils boivent sont en sabot de che-
val. Ainsi joué, le diable disparaît soudain et
< il n'y a plus trace de rien ; seule une puan-
teur demeure, nauséabonde à en mourir. >

Le conte des < Trois sous > montre aussi com-
ment un pauvre homme peut surpasser en in-
telligence et en sagesse les grands de ce monde:
une fois de plus nous assistons à la revanche
du peuple, victoire toute imaginaire il est vrai,
mais qui console les humbles de leur dure exis-
tence. Rencontrant un pauvre cantonnier, le roi
lui demande combien il gagne. < Trois sous par
jour, et encore en dois-je rendre un et prêter
un second. — Comment-cela ? fait le roi. —.
J'entretiens mon vieux père : je rembourse par-
ce qu'il m'a élevé. J'entretiens mon petit gars :
je prête afin qu 'il me rembourse quand je serai
vieux. > Etonné de tant de sagesse et de modes-
tie, le roi demande à ses conseillers comment
on peut vivre avec trois sous par jour et en en
donnant deux. Eux qui se plaignent de ne pas
gagner assez ne trouvent pas la réponse à cette
question et doivent la demander au pauvre can-
tonnier. Aussi le roi diminue-til leur traitement
et fait-il siéger le sage cantonnier dans son con-
seil.

Terminons par cet amusant récit qui, toujours
dans le même ordre d'idée, montre le petit , le
faible se jouant du plus fort. Le moustique lui
ayant dit que le sang humain était de tous le
plus doux, l'ours veut s'attaquer à un hussa rd.
Mais il a frappé à la mauvaise porte ; il reçoit
des coups d'épée et de fusil qui le blessent griè-
vement. Et navré, il va raconter ses déboires au
c fin moustique qui tremble de rire à cause de
la balourdise de l'ours. > _ _0> FHTCK.

Ce que rapportait la « boule »

Dans la < Vigie >, bulletin mensuel de la Fé-
dération des cercles et associations protestants
du canton de Genève , qui prend très à cœur la
question des maisons de jeux , M. Mégard sou-
ligne quelques passages de l'excellente bro-
chure consacrée à ce problème par M. Veillard
et notamment les chiffres que voici :

D'après un raport officiel , cité au Conseil des
Etats, les recettes de la boule étaient évaluées
aux sommes suivantes pour l'année 1910 : ?
Berne, SchSnzli (d'après estimation) Fr. 39,000
Thoune (d'après les comptes d' exploi-

tation) 19,343
Interlaken (d'après les comptes) 327,369
Lucerne (d'après les comptes) 320,283
Baden (d'après comptes et estimation) 40,000
Lugano 150,000
Montreux 240,000
Genève, Kursaal (selon estimation) 960,000
Genève, Lunapark 312,000

Fr. 2,407,995
On ne pouvait donc pas même dire que le

gouvernement avait « canalisé » le jeu.
Et ce n'était qu 'en 1910 seulement Par la

suite, la dite exploitation fit quel ques progrès.
Et voici , d'autre part , le texte d'une déclara-

tion de M. Haeberlin , conseiller fédéral , aux
Chambres :

«D'après l'opinion de la majorité du peuple
suisse — qui est aussi celle de la majorité de
quatre des six cantons à Kursaals — l'exploi-
tation de jeux est centraire aux bonnes mœurs,
dommageable au bien public et le gain en est
immoral , de sorte que , dans le doute , on ne sau-
rait prétendre que sa prolongation soit confor-
me à la volonté du peuple. >
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Ry SJ vous employez Sloan 's Uniment,
W Ce remède bienfaisant at calmant. Une
T application lé gère le fait pénétrer de

wuite et combat les douleurs, sans pro-

Ê

duire aucun effet nuisible. Demandez
en un flacon au pris de Fr. 2.50, suf-
Gsant pour un traitement de plusieurs
mois. Son emp loi est économique. Dans
toutes les pharmacies.

Sloan's Uniment
soulage rapidement

CE MAUDIT COR
^m REVIENT-IL
F 5 A NOUVEAU
\ V^Pwl Sl vous N'EN C0UPEZ 0UE

_ I h_A !} LE DESSUS IL REPOUSSERA
fcT7 \IL / CERTAINEMENT ,
W T̂ '̂ CE QUI VOUS FAIT MAL
X £ C'EST LA RACINE : C'EST
(1*  ̂ ELLE QU'IL FAUT ENLEVER.

C'est delà ra cine que le cor repousse \»„,»̂ 8ft̂à nouveau et pour vous débarrasser ^P^5Sk
d'un cor, pour qu'il ne revienne plus ^V iBjamais, il faut donc le faire partir ^^Havec la petite partie pointue, la racine SSÎ=»̂ bPlqui s'enfonce dans la chair. Vous ĵ ^yn'y arriverez jamais en coupant le ~

*jk _ Wdessus du cor. Trempez , par contre , _y P ^
vos pieds dans une cuvette d'eau Da
bien chaude à laquelle vous aurez
ajouté une bonno poignée de Sal- , ™
traies Podell. Ces sels ramollissent et détachent le
cor le plus dur à un tel point que vous pouvez la
soulever facilement avec les ongles : il partira avec
sa racine.

Depuis plus de dix ans, des millions de paquets de
Saltrates Rodell ont été vendus avec la gara n tie
formelle que le pri x d'achat sera remboursé sans
aucune difficulté si le client n 'est pas entièrement
satisfait... et la vente augmente continuellement!
C'est bien la meilleure preuve de leur efficacité. Ils se
trouvent chez tous les pharmaciens.

fWMÉÉffHTi

Emissions de lundi
(Extrait des programmes dn journal t Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 19 h. 80, Causerie. 20 h. 01, Ré-
cital littéraire. 20 h. 30, Concert. — Zurich, 588 m. :
13 h- 82, Orchestre. 16 h., Orchestre de l'Hôte} Baur-
au-Lao. 20 h., Récitations et orchestre. — 21 h., Or-
chestre de la station. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heu-
re de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h.
3) et 22 h. 05, Orchestre du KursaaL 20 h., Choeur
d'hommes.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Radio-concert. 21 h. 80,
Causerie. — Rome, 450 m. : 17 h. 30 et 20 h. 45, Con-
cert. — MUan, 315 m. 80 et 549 m. 70 : 21 h., Musi-
que légère. 23 h., Quintette de la station.

Berlin , 484 m. : 17 h., Concert consacré à Schu-
bert. 20 h. 30, Orchestre. — Munich , 535 m. 70 : 16
h., Orchestre de la station. 17 h.. Récital de chant.
— Langenberg; (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05, Orches-
tre. 18 h., Musique de chambre. — Vienne, 517 m.
20 et 577 m. : 16 h. 15, Orchestre. 20 h. 05, Concert.

Emissions radiophoniques

feuille tf f i v ls 9e ffeucnâîel
Réabonnements

Conformément aux avis publiés récemment ,
les remboursements postaux viennent d'être
expédiés aux per sonnes qui n'avaient pas en-
core effectué le paiement de leur abonnement.

Nous les prions de réserver bon accuei l à la
quittance que leur présentera le fac teur ; ce
dernier passe une seule fois . Tout autre mode
de paiement ferait double emploi actuellement
et compliquerait les choses .

ADMINISTRATION
do la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL.



Avant la conférence de Prague
Comment le Reich conçoit l'organisation

de l'arbitrage et de la sécurité
(Do notre correspondant de Paris)

PARIS, 28 janvier. — L'approche des élec-
tions fait que l'opinion publique ne s'intéresse
plus beaucoup, pour l'instant, aux problèmes
extérieurs. Et c'est pour cette raison sans dou-
te que le gros public n'a guère pris garde au
mémorandum au sujet de l'arbitrage et de la
sécurité que le gouvernement allemand vient
d'adresser à Prague, où vont se réunir les rap-
porteurs du comité de la S. d. N. Mais dans les
milieux diplomatiques , on a .bien entendu , exa-
miné ce document avec tout e l'attention qu 'il
mérite.

Au siège de la S. d. N., à Genève, il a, pa-
raît-il, produit une impression assez favorable.
Et, tout d'abord , on considère que c'est déjà un
fait intéressant en soi que le gouvernement al-
lemand, qui a toujours mis le désarmement au
premier rang de ses préoccupations, ait néan-
moins cru devoir aussi apporter sa contribution
à l'œuvre de la sécurité. On constate que le
mémorandum affirme évidemment qu 'il n'est
pas de sécurité sans désarmement, mais qu 'il
-se range pour l'arbitrage du côté de la thèse
française, en préconisant l'application générali-
sée de la clause facultative de la Haye. Bref,
on estime que, dans l'ensemble, la note alle-
mande est très satisfaisante.

Dans certains milieux, au Quai d'Orsay, on
semble partager cette opinion. Mais, dans d'au-
tres, on est d'un avis tout différent et l'on pen-
se, au contraire, que ce mémorandum prouve
une fois de plus l'hypocrisie et la mauvaise foi
allemandes. Et si l'on se donne la peine de lire
attentivement le document en question, on ne
peut s'empêcher de penser que M. Stresemann
cherche visiblement à donner le change sur ses
sentiments véritables en émettant un tas de so-
phismes destinés à rassurer l'opinion sans, tou-
tefois, engager son pays.

Quel est, en effet, le point de vue allemand
quand on va au fond des choses ? Il est bien
simple : le désarmement généralisé assurera
îa sécurité. Quant à l'arbitrage, il suffira de dé-
cider le plus grand nombre possible de puis-
sances à ratifier la clause facultative d'arbitrage
obligatoire, ajoutée" aux statuts de la cour per-
manente de justice internationale de la Haye.

Surtout, pas de sanctions ! La formule « guerre
à la guerre > est nettement condamnée par le
Reich. Le gouvernement allemand affirme ses
« préférences > pour les traités multilatéraux
— du genre, sans doute, de celui que M. Kellogg
a proposé à M. Briand — et cela ne doit pas
nous surprendre, puisque de pareils traités
n'engagent à rien, sinon à la neutralité. Enfin ,
négligeant les obligations qu 'il juge trop pré-
cises, de l'article 16 du pacte de la S. d. N., le
Reich s'en remet aux imprécisions de l'article 2
pour les interventions du conseil de Genève, en
vue de prévenir les menaces d'hostilités.

Tous ces sophismes, M. Stresemann les ex-
pose de l'air le plus innocent du monde. Il les
entoure de formules du plus pur esprit locar-
nien. Mais il laisse tout de même passer un bout
de l'oreille — du loup, sous la peau de brebis
— lorsqu'il insiste sans cesse sur le désarme-
ment intégral. On comprend sans peine, en ef-
fet, que celui-ci assurerait à l'Allemagne, avec
son form idable potentiel de guerre et sa Reichs-
wehr organisée en armée de cadres, une sorte
d'hégémonie camouflée en autorité pacifique.

Pour toutes ces raisons, les suggestions alle-
mandes apparaissent donc à bien des gens com-
pétents comme sujettes à caution. Dans ces mê-
mes milieux, on reste d'ailleurs très scepti-
que quant aux chances qu 'il y a de pouvoir res-
susciter, sous une forme ou sous une autre, feu
le protocole de 1924. Et l'on pense que le mé-
morandum allemand, venant après le mémo-
randum britannique, rendra les tentatives fai-
tes en ce sens encore plus illusoires.

Quoi qu'il en soit, il faut en tout cas recon-
naître que la conférence de Prague risque fort
de ressembler à une tour de Babel. Chaque
puissance représentée y a envoyé son mémo-
randum. Chaque mémorandum se distingue par
des conceptions particulières. Autant de gou-
vernements, autant de méthodes différentes.
Dans ces conditions, il ne sera sans doute pas
facile d'en arriver à un accord. Du moins, si la
conférence n'abouti t pas, on ne pourra pas dire
que cela aura été faute de systèmes proposés !

M. P.

POLITIQUE
FRANCE

Lie mémorandum alleimland
PARIS, 28 (Havas). — Pertinax commente

longuement dans l'c Écho de Paris > le mémo-
randum1 allemand sur l'arbitrage et la sécuri-
té La question (posée par M. Benès, expKque-t-
fl) tend à ceci : Les podnts faibles du système
(Genève-Locarno), sonit patents et reconnus
pour la plupart. Etes-vous prêts à y porter re-
inède ? Autant que nous pouvons en juger, le
^mémorandum se dérobe ou répond par la néga-
tive. Pertinax conduit ainsi : M. Benès à Pra-
gue en oe moment, essaie de corriger quelques-
uns de ces défauts. On croit savoir qu'il envi-
|BBge la conclusion d'un pacte de l'Europe cen-
trale, marquant, à certains égards, un progrès
relativement au pacte rhénan, les signataires
«'engageant, par exemple, à tenir pour valide
One décision du conseil prise à la majorité, ce
nul excluieirait, en pratique, les cas de guerre
Ûlicite.

Bien entendu, un meilleur aménagement de
fartide 16 (sanctions), serait également entre-
pris sous une forme quelconque. L'Allemagne
èst-elle disposée à discuter des projets de ce
genre ? Quoi qu'il en soit, elle se prononce
sans plus attendre contre l'emlploi de toute sanc-
tion. BHe a l'air d'avancer que le désarmement
général et la revision des traités maintien-
draient la paix plus efficacement que des ac-
tes répressifs. Le trait suffit à nous rensei-
gner sur ses tendances. Pas plus que la loi na-
tionale, la loi internationale n'est à Unième de
te passer de force armée.

En soif de réhabilitation
OOLMAR, 28 (Havas). — L'affaire du baron

Claus Zorn de Bûlach, condamné par défaut
a 13 mois de prison et 500 francs d'amende,
pour menaces de mort et injures à l'égard du
préfet du Bas-Rhin, est venue, oe matin, devant
îe tribunal, contre opposition faite par l'accusé.
Devant la cour, le baron Zorn de Biilach a pré-
senté ses excuses au préfet E a affirmé de nou-
veau son intention de se retirer de la vie politi-
Sue. Il a déclaré que dans toute l'affaire il avait
té le bouc émfesaire de tous les parti s politi-

Sues mécontents. H a regretté d'avoir été mêlé
cette affaire (malpropre. H a exprimé son dé-

sir de réparer les fautes commises et de pour-
suivre sa réhabilitation devant l'opinion publi-
que française.

AIXEMAGNE
Les élections hessoises

DARMSTADT, 27 (Wolff). — Le conseil des
doyens de la Diète, dans sa séance de vendredi,
a admis la protestation des comlmunàstes contre
la validité des élections du 8 décembre 1927 des
membres parlementaires de la cour suprême.
Par conséquent, la Diète a été convoquée télé-
graphiquement en séance plénière pour samedi
après mid i, pour de nouvelles élections.

Le tus du kronprinz gagne un procès
BERLIN, 27. — On se souvient que la mai-

son d'édition berlinoise Mosse, ayant fait paraî-
tre un livre de l'escroc Harry Domela, intitulé
<Le faux prince », et dont la couverture était
ornée du portrait du fils aîné du kronprinz, le
tribunal de Berlin, sur plainte du j eune Hoh'en-
zollern, avait ordonné la destruction de la cou-
verture inori|miinée.

La maison Mosse, qui avait fait appel de cet-
te sentence, vient de perdre une deuxième fois
son procès.

Dans les considérants du jugement, rédigés
avec une ironie savoureuse, il est dit < qu'on°ne
saurait avoir le droit de publier le portrait d'u-
ne personne qui n'appartient pas encore à l'his-
toire. Il est incontestable que le général von
Seeckt a été contraint de résigner ses fonctions
pour avoir imité le jeun e prince aux ma-
nœuvres de la Reich&wehr. C'était là un événe -
ment histori que, mais dans lequel le prince ne
joua aucun rôle effectif. D'ailleurs, la républi-
que allemande est si bien assise qu 'un membre
de l'ancienne dynastie ne saurait être considéré
comme une personnalité en vue. »

(Est-ce bien certain , tout cela ?)
ROUMANIE

(L'opposition du parti paysan
BUCAREST, 29 (Havas) . - A la séance de la

Chambre . M. Bratiano, président du conseil, a
scimmié M. Maniu d'expliquer son attitude équi-
voque vis-à-vis du problème constitutionnel.

M. Maniu a confirmé ses déclarations précé-
dentes à un journa l parisien , précisan t qu 'il ne
s'agissait pas d'une interview, mais d'une sim-

ple conversation dans laquelle il a affirmé que
les . principes monarchiques doivent former la
base de l'Etat M. Maniu a ajouté qu'il est ad-
versaire irréductible du parti libéral et des
moyens qu'il emploie.

Le président du conseil a déploré les moyens
équivoques employés par les nationaux paysans
concernant le problème constitutionnel, il a
exprimé l'espoir qu'ils modifieront leur tac-
tique.

BUCAREST, 29. — L'interpellation dévelop-
pée à la Chambre par M. Micesco, libéral, por-
tait sur les mesures que comptait prendre le
gouvernement contre les chefs du parti natio-
nal-paysan, en raison de la campagne diffama-
toire qu'ils poursuivent à l'étranger. La majo-
rité a soutenu chaleureusement l'orateur. La
séance a été orageuse.

M. Majearu a soutenu ensuite que les libé-
raux employaient les mêmes méthodes lors-
qu'ils étaient dans l'opposition.

Le congrès panaimérlcain
Prudente déclaration

LA HAVANE, 28. — A propos d'une part, des
bruits qui courent selon lesquels des délégués
critiqueraient au sein de la commission de droit
international la politique des Etats-Unis en
Amérique centrale, et, d'autre part, des dépê-
ches de presse de New-York, disarut que la con-
férence sanctionnerait l'intervention des Etats-
Unis dans les pays de TAmlérique centrale, M.
Maurtua (Pérou) a fait au représentant de l'a-
gence Havas la déclaration suivante :

< Personne ne pense à aucun cas et à aucune
situation concrète. Les principes de droit qu'il
est question de formuler dans la codification de
droit international sont conçus d'une manière
scientifique, sans relations directes ou indirec-
tes avec les questions pouvant diviser actuelle-
ment les républiques américaines en matière
d'indépendance et d'intervention. Nous arrive-
rons à une formule qui consacrera les principes
et aura l'assentiment des délégations.

ÉTRANG ER
La crise charbonnière

LA LOUVIÉRE (Aude, France), 29 (Havas).
— La crise charbonnière s'aggrave de. plus en
plus. Deux mille cinq cents ouvriers ont été li-
cenciés.

Le typhus à Hagen
HAGEN (Weslphalie), 29 (Wolff). - samedi

mlatin, l'état de l'épidémie de typhus de Ha-
gen était le suivant : malades 27 ; cas mortels 4.
Vendredi, 6 nouveaux cas ont été inscrits. Tous
les cas de maladie prennent un caractère ex-
cessivement grave.

Des trains bloqués
NUREMBERG, 29 (Wolff). — Vendredi, à mi-

nuit, les signaux de la gare de Neuses près de
Kronach refusèrent de fonctionner. On décou-
vrit non loin de la gare une latte entrecroisée
dans les fils des signaux et les paralysant com-
plètement. La voie étant fermée de ce fait dans
les deux sens, des trains venant des deux direc-
tions furent bloqués pendant deux heures.

Explosion dans une raffinerie
MAC-GAMEY (Texas), 29. — Une personne

a été tuée dans l'explosion qui s'est produite
dans une raffinerie de pétrole. Les dégâts sont
évalués à 500,000 dollars.

Ecrasé par le char qu'il conduisait
GENEVE, 28. — M. Calixte Rey, 34 ans, culti-

vateur à Milly près de Lucinges (Haute-Sa-
voie), conduisait un lourd chargement de bois
lorsque, ayant glissé, il tomba sous le char et
fut grièvement blessé. Il n'a pas tardé à ex-
pirer.

Dénoucwment imlortel
THONON , 28. — La jeune Rachel Piller , qui

avai t été trouvée grièvement blessée sur la vole
du chemin de fer près de Thonon, est décédée
sans avoir repris connaissance.

Encore un volcan en activité
ATHENES, 29. — Après vingt mois de calme,

le volcan Santorin est entré en activité.
Arrestation d'un prêteur sur gages malhonnête

BERLIN , 29. — La police criminelle a arrêté
samedi un agent de prêts sur gage, Paul Berg-
mann, qui avait mis plusieurs fois en gage con-
tre des traites son dépôt ayant une valeur d'en-
viron un million de marks. De fausses traites
et de faux bons de dépôts ont été découverts.
Les créances s'élèvent à 3 millions de marks.

Mort de Biasco Ibanez
MENTON, 28. — Biasco- Ibanez est décédé

à Menton d'une broncho-pneumonie aggravée
de diabète.

Biasco Ibanez, qui avait subi en décembre
dernier à Paris une douloureuse opération,
était revenu à Menton dans les premiers jours
de janvier. L'état de santé du grand romancier
semblait s'être beaucoup amélioré, car on le
voyait journellement effectuer sa promenade
habituelle et surveiller avec un soin tout parti-
culier les travaux de son < Jardin des roman-
ciers ».

Mais ces jours derniers, ayant pris froid, il
dut s'aliter. Son médecin particulier, appelé à
son chevet, diagnostiqua une bronchopneumo-
nie double, compliquée d'une affection de la
vessie et de diabète. Le mal empira d'une fa-
çon foudroyante. Mme Ibanez demanda une
consultation. Les autres médecins confirmèrent
le diagnostic du médecin particulier. Malgré
les soins qui lui furent prodigués, Biasco Iba-
nez a rendu le dernier soupir.

En dépit du mal dont il était atteint, il sup-
porta la souffrance avec un courage héroïque.
Jusqu'à son dernier moment, il parlait à son
entourage de son futur roman : < La jeunesse
du monde ».

Biasco Ibanez était lun des plus grands écri-
vains espagnols contemporains, le plus connu
en tout cas des lecteurs de langue française en
raison des nombreuses traductions de ses ro-
mans qui ont vu le jour ces dernières années.
Il avait joué aussi un'r&le politique important ;
obligé plusieurs fois de quitter le pays, il se
trouvait une fois de plus exilé de fait, en rai-
son de son opposition au régime actuel.

Né à Valence en 1867, étudiant à l'université
de cette ville, puis journaliste, il fut très jeune
poursuivi pour ses articles contre la monarchie
et ses manifestations antireligieuses. Obligé de
s'expatrier, il alla attendre à Paris l'amnistie
de 1891.

De retour en Espagne, il publia les < Cuen-
tos valencianos » (1893) et fonda le journal «el
Pueblo », où parurent ses premiers romans :
« Arroz y Tartana » (1894), < Flor de Mayo »
(1895) et «la Barraca» (1896), qui eut un grand
retentissement. Compris de nouveau dans les
troubles qui se produisirent à l'occasion de la
guerre de Cuba, il se réfugia en Italie, où il
écrivit ses impressions de voyage dans le livre
intitulé : < En el pais del arte » (1897). Lors-
qu'il se hasarda à revenir à Valence, il fut tra-
duit devant un conseil de guerre, qui le con-
damna à quatre ans de prison. Moins d'un an
après l'amnistie le libéra, et Valence le nomma
député aux Certes. 11 cessa alors de faire de la
politique insurrectionnelle, et se fixa à Madrid
pour se consacrer plus entièrement à la littéra-
ture.

En 1899, il a publié « Entre Naranjos»; en
1901, « Sonnica la Cortezana », et, en 1902, «Ca-
nas y barro », étude très fouillée, qui a été tra-
duite en français (1905) sous le titre « Boue
et roseaux ».

Cédant de plus en plus à l'influence de l'école
réaliste française, et particulièrement de Zola,
Ibanez a écrit depuis des romans sociaux : « la
Catedral » (1902); «el Intruso » (1903); «la
Bodega » (1904) et «la Horda » (1905). Ses œu-
vres méritent leur réputation moins sans doute
par leurs tendances philosophiques que par la
puissance de l'observation, la couleur et la cha-
leur du style et la vie intense des personnages.

Après les « Chevaliers de l'apocalypse », il
avait donné ces dernières années : « Aux pieds
de Vénus » (les Borgia); « le Pape et la mer »;
« la Reine Calasia ».

Un déraillement en Inde
Quarante morts

RANGOON, 28 (Havas). — Un train de Voya-
geurs a déraillé entre Mandlay et Rangoon. La
locomotive, deux fourgons et trois voitures de
voyageurs sont tombées d'un pont. Le mécani-
den, le chauffeur et une vingtaine de voyageurs
ont été tués. Le nombre des blessés s'élève à
vingt-huit, dont sept assez grièvement.

RANGOON, 29 (Havas). — On croit que le dé-
raillement dé Rangoon est l'œuvre d'un sabo-
teur. Une écilisse a, en effet été retrouvée sur
la voie. Jusqu'ici, une quarantaine de cadavres
ont été retrouvés.

RANGOON, 30. — Douze des 28 personnes
blessées à la suite de l'accident de chemin de
fer ont succombé, ce qui porte le nombre des
morts à 52.

SUISSE
Lancé dans Ile lac par le fœhn

MUHLEHORN, 29. — Deux monteurs en train
de vérifier, dans la nuit de vendredi à samedi,
la conduite électrique des C. F. F., sur la ligne
Weesen-Mûhlehorn (Saint-Gall), étaient (montés
sur une double échelle, qui se renversa par sui-
te de la violence du fœhn. L'un d'entre eux, M.
Robert Moos, 33 ans, domicilié à Weesen, fit
une chute d'une quinzaine de mètres dans le
Walensee, d'où il fut retiré avec de graves
blessures à la tête et au dos. Il a dû être con-
duit à l'hôpital cantonal de Glarls.

Querelle meurtrière
GSTAAD (Berne), 29. — Vendredi soir, deux

jeunes gens se prirent de querelle. Soudain,
l'un d'entre eux sorti t son couteau et en porta
un coup à son adversaire, puis prit la fuite non
sans avoir, à une certaine distance, tiré un coup
de feu plus peut-être dans l'intention d'effrayer
que d'atteindre quelqu'un. Une dépêche de Ge-
nève annonce qu'il a été arrêté samedi, dans
cette ville. H aura à répondre de coups et bles-
sures, et éventuellement de tentative d'assassi-
nat.

Un nouvel hôpital balais
BALE, 28. — Samledi a été inauguré au Hirz-

brunnen, dans le Petit-Bâle, l'hôpital de sainte
Claire, construit par la paroisse catholique ro-
maine de Bâle et dont la première pierre a été
posée en août 1926. L'hôpital contient 150 lits
qui peuvent être occupés par des malades de
toutes les confessions.

Un nouvel èboulement à Bâttwil
BÂTTWIL, 29. — A la suite d'un nouveau

glissement de terrain qui s'est produit same-
di près du village de Bâttwil (Soleure). entre
Ettingen et Fluh, une maison d'habitation s'est
écroulée. Quatre autres bâtiments sont en dan-
ger immédiat Trois ont déjà été évacués. De-
puis un certain temps déjà, on avait remarqu é
des signes de glissement C'est ainsi qu'une
conduite d'eau amenant l'eau potable à Bâttwil.
a été rompue, il n'y a pas longtemps. On pense
que ce glissement de terrain, qui comprend en-
viron 16.000 mètres cubes, a été provoqué par
les pluies de ces temps derniers.

Renversé et piétiné par son attelage
WATTWIL (Toggenbourg), 29. - M. Emile

Birunner, agriculteur, 30 ans, conduisait un char
de foin de Wattwil à Ulisbach. Il se tenait de-
van t l'attelage quand , par un mouvement brus-
que, les chevaux le firent tomber et le piétinè-
rent. M. Brunner fut transporté à l'hôpital de
Wattwil, où il succomba deux jours après.

Rumeurs de la Boucle
Battizatti, voilà un nom que le public neu-

châtelois entendra souvent encore. Le monde
est ainsi fait que les cambrioleurs, les criminels
et les proscrits sont aussi célèbres que les sa-
vants, les philanthropes ou les hommes d'Etat.

A la vérité, on ne sait pas encore grand'chose
du dévaliseur de bijouterie, qui opéra si bril-
lamment l'autre samedi, à l'heure du dessert,
entre la poire et le fromage. Les reporters ne
nous ont pas dit quelles cigarettes il fume,
où il achète ses cravates et s'il suivait les
conseils donnés pour éviter la fièvre typhoïde.
Par contre, on est heureux d'apprendre que l'a-
venturier nous a été livré dans le plus parfait
état de propreté, lavé, astiqué, rincé, sans qu'il
en ait du reste manifesté le moindre désir.

Les inquisiteurs de la république de Genève,
qui désespéraient de tirer quoi que ce sôit de
leur prisonnier, le douchèrent consciencieuse-
ment. Cet arrosage fut du plus heureux effet;
ruisselant et dégouttant d'eau, Battizatti avoua
incontinent ses méfaits.

On se croirait revenu au temps de la Caro-
line, du chevalet et des brodequins !

Les journaux de la ville ont annoncé, sous
* * *

Dans le tram , un petit garçon, le nez collé
contre la vitre, est à genoux sur le banc, à côté
d'une grosse dame. Naturellement, les pieds
s'agitent et les semelles laissent quelques em-
preintes sur la robe de la voisine. Alors, celle-
ci vivement :

— Fais attention, petit, tu salis ma robe.
— Et pis toi, tu me craches contre, réplique

le gosse, imperturbable.

la rubrique « Vignoble », que des cultes en al
lemand seraient célébrés à Peseux, Saint-Au
bin et... Couvet !

La prochaine fois, on y mettra la Brévine
O. ZAGDET.

Le Grand Conseil genevois
et les instituteurs antimilitaristes

GENÈVE, 29. — Dans sa séance de samedi
après-midi, le Grand Conseil a entendu la ré-
ponse du Conseil d'Etat à 5 interpellations dé-
posées à propos de l'affaire des instituteurs et
de l'armée.

M. Moriaud, président du gouvernement, lit
une déclaration rappelant l'arrêté du 23 décem-
bre, réprouvant la manifestation collective des
instituteurs, et ajoutant que le Conseil d'Etat
reste dans les mêmes sentiments, mais ne prend
pas de sanctions. Puis M. Malche, chef du dé-
partement de l'instruction publique, après avoir
dit que l'école ne saurait servir de champ à des
expériences politiques, déclare qu'il ne voit pas
dans la manifestation des instituteurs un contre-
coup du communisme et du socialisme, mais
l'œuvre du pacifisme. Le geste des instituteurs
est la conséquence de l'idéologie de la paix.
Après avoir rappelé les votes des instituteurs
des 8 décembre et 5 janvier, le premier en fa-
veur du désarmement unilatéral de la Suisse,
par 29 voix contre 4, le second contre le désar-
mement de la Suisse, par 87 voix contre 60,
il reconnaît que l'Union des instituteurs a libel-
lé ses considérants d'une façon maladroite et
déplacée, mais, le 14 décembre déjà, le dépar-
tement lui adressa une lettre exprimant son
étonnement et sa réprobation. L'orateur ajoute
que les instituteurs ont commis non pas un dé-
lit, mais une faute dans cette affaire d'ordre
moral. Seules devaient intervenir des sanctions
morales. ¦¦¦.» "¦:¦

Le premier interpellant, M. Gautier, démocra-
te, n'est pas satisfait parce que la réponse du
chef de l'instruction publique ne lui paraît pas
assez énergique.

M. Nicole, socialiste, dit au contraire sa satis-
faction de la réponse du gouvernement, mais il
estime inopportun l'arrêté du 23 décembre.

MM. Poncet, U. D. E., et Dusseiller, indépen-
dant, ne peuvent se déclarer satisfaite.

M. Rosselet, socialiste, dit que l'opinion de
la droite et du centre du Grand Conseil est
semblable à celle des gouvernements bolché-
viste et fasciste vis-à-vis de leurs associations de
fonctionnaires. L'école doit rester neutre, mais
les maîtres ont le droit , comme chacun, d'avoir
une opinion sur les problèmes internationaux et
nationaux

Le chef du département de l'instruction pu-
blique constate pour terminer, que la question
reste entière pour l'avenir. Le statut des fonc-
tionnaires devra être discuté en dehors de la
politique. Le Conseil d'Etat maintient son ar-
rêté du 23 décembre réprouvant l'attitude des
instituteurs.

—¦——¦——«MMWB—¦I—¦—¦****************
Ï__i________

Ce soir , dernier jour

Le mensonge des flammes
avec Henny PORTEN

Prii réduits

GENEVE 29. — Une automobile dans la-
quelle avaient pris place six personnes et qui
roulait à une allure de 80 à 90 kilomètres à
l'heure, s'est écrasée cette nuit contre un pla-
tane planté en bordure du quai du Mont-Blanc.

Des six occupants, quatre ont été grièvement
blessés. Ce sont Walter Deutsch, 21 ans, (méca-
nicien ; Werner Schutz, 21 ans, mécanicien éga-
lement ; Willy Bachmann, 21 ans, commis, et
Mlle Emma Strick, tous domiciliés à Genève.

I/enquête de la gendarmerie a permis d'éta-
blir que l'automobile avait été volée par
Deutsch devant une maison de la rue des Voi-
sins. Deutsch était allé ensuite rejoindre des
amis dans un café, puis les avait invités à faire
une promenade. A l'angle du quai du Mont-
Blanc et du Quai Wilson, l'automobile roulant
à une allure folle, ne put prendre le virage et
fit une terrible embardée.

Les quatre blessés ont été conduits à l'hfr-
pitaL L'état de deux d'entre eux, le jeune Schutz
et Mlle Strick, est considéré comlme grave
Quant à Deutsch, une plainte ayant été déposée
contre lui, il sera gardé à l'hôpital sous mandat
d'arrêt jusqu'à ce que son état permlette de le
transférer à la prison de Saint-Antoine. Aux
dernières nouvelles, l'état de Mlle Strick serait
désespéré.

En promenade dans nne anto volée,
quatre personnes sont blessées

CANTON
lia population du canton

Les 125,315 habitants du canton se répartis-
sent comme suit : 63,704 Neuchâtelois, 53,266
Suisses non Neuchâtelois et 8345 étrangers. Sur
les 125,315 habitants du canton, il y a 67,281
femmes et 58,034 hommes ; 50,518 sont mariés,
9295 veufs ou divorcés, 65,502 célibataires. Au
point de vue religieux, il y a 107,666 protes-
tants, 15,928 catholiques et 1721 divers.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cheval emballé renverse

deux personnes
Samedi matin, vers 8 heures et demie, la rue

Numa-Droz a été le théâtre d'un accident Un
cheval attelé à un lourd traîneau stationnait
devant l'entreprise de camionnage Tissot A la
suite d'une circonstance non déterminée, la bête
s'effraya et partit à toute allure le long de la
rue Numa-Droz, dans la direction est. Brusque-
ment, l'animal se déplaça et passa sur le trot-
toir de droite de la route. Deux jeunes gens se
trouvaient en cet endroit et n'eurent pas le
temps de se garer. Le cheval les renversa et
continua sa course folle. Il ne fut arrêté qu'à
plusieurs centaines de mètres de là.

Les victimes de cet accident sont Mlle Mae-
der, âgée de 17 ans, et son frère, âgé de 18 ans.
On porta immédiatement secours à ces jeunes
gens. Le traîneau avait passé sur Mlle Maeder,
qui souffre de contusions internes. Elle fut re-
conduite à son domicile. Quant à son frère, il
souffre de larges plaies au cuir chevelu. Son
état étant assez grave, il fut conduit à l'hôpi-
tal.

SAINT-BIAISE
Accident de forêt

Vendredi, en exploitant des bois dans la fo-
rêt du bas des Sujets, à la côte de Chaumont,
M. Jean Marti, de Saint-Biaise, a été atteint par
uu arbre qu'il cherchait à dégager.

Avec une clavicule cassée et ressentant de
violentes douleurs dans la région du bassin, il
se traîna jusqu'au village, où des soins lui fu-
rent donnés avant d'être conduit à l'hôpital.

Finance - Commerce - industrie
Crédit Suisse. — Le conseil d'administration a

approuvé les comptes de 1927, tels qu'ils seront sour
mis aux actionnaires. Le bénéfice, y compris le sol-
de reporté du dernier exercice, se chiffre à 14 mil-
lions 515,710 fr. 18, contre 10,539,236 fr. 01 pour l'an-
née précédente!. Le conseil proposera de distribuer,
comme jusqu'ici, un dividende de 8 pour cent, d'at-
tribuer 3,000,00(1 de francs au fonds de réserve ex-
traordinaire et de reporter A compte nouveau
568,547 fr. 95 (1,113,682 fr. 32 l'année précédente). Les
réserves figurant an bilan seront ainsi portées A
43,000,000 de francs.

En même temps, le conseil d'administration a
décidé de faire usage de l'autorisation que l'assem-
blée générale des actionnaires du 18 septembre 1926
lui a conférée et d'émettre les 20,000,OÙO de francs
d'actions nouvelles restées à. la souche. Ces actions
nouvelles, soront offertes aux anciens actionnaires,
à raison de 2 actions nouvelles sur 13 actions an-
ciennes, au pair, soit au prix de 500 fr. -, elles par-
ticiperont au dividende intégral à partir du 1er jan-
vier 1928.

Par suite de cette augmentation de capital, les
fonds propres de l'établissement so monteront à
193,000,000 de francs au total.

Bourse de Genève, du 28 janvier 1928

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
d = demande, o = offre.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
Actions 3% Eente suisse —.—

Bq. Nat. Suisse _._ 3% Différé . .. . 78.50
Comp. d'Escomp. 712.— S'A Ch. féd . A. K. 86.—
Crédit Suisse . . 940.— Chem. Fco-Suiss. 425.—
Soo. de banq. s. S?8.— 3% Jougne-Eclé. 372.50)11
Dnion fin.genev. 789.— VA% Jura-Simp. 78.50
Ind. genev. gaz 725.— 3% Genev. à lots H 7.25
Gaz Marseille . . —.— 4% Genev. 1899 . 455.—m
Motor- Colorabus 1344.— 3% Frib. 1903 . . —.—
Foo-Suisse élect. 482.50 7% Belge . . . . H l O . -trt

» » priv. 530.— 5% V. Genè. 1919 516.—
Ital.-Argent.élec. 619.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 641.— 5% Bolivia Eay 222.50
Totis charbouna . 771.50 Danube-Save . . 64.—
Trlfail 46.25 1% Ch. Franc. 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. 239.— 7% Ch. fer Maroc -.—
Nestlé 969.— fi% Paris-Orléans — .—
Caoutoh. S fin. — .— 6% Argentin.céd. 100.25
Allumet. suéd. A 542.50 Cr. f. d'Eg. 1903 418.—

Obligations Hispano bons 6% 507.50
4 'A % Féd 1927 — •— 434 Totis c. hong. 460.—

Pas de variations importantes dans les changes
6 en hausse, 4 en baisse, 7 sans changement. Com
mencée à 10 h. 30, la bourse a clôturé à midi, avo
beaucoup d'échanges à des cours en maj orité fei
mes. Sur 59 actions : 22 en hausse (Banques, Kreu
ger , Allumettes - , Frnncolrique), 22 en baisse (Hispn
uo. Lonza).

CORS **?°ar Gor|,'°'Iîe klanc Rosanis
%y eSnSr Ŝ P (Hom et marque dép.) Toutes pharm. et drog-

Verrues, durillons, callosités Prix fr. 1.25

GENEVE, 28. — Dans sa 38me session, qui
s'ouvrira à Genève le 1er février, le conseil
d'administration du Bureau international du
travail aura d'importantes décisions à prendre
au sujet des travaux de la conférence intemar
tionale du travail de 1929.

On sait qu'en vertu de décisions antérieures,
la session de 1928 de la conférence est fixée
au 30 mai et que son ordre du jour comporte
deux questions : les méthodes de fixation des
salaires minima (décision finale, et la préven-
tion des accidents du travail y compri s les ac-
cidents d'attelage sur les voies ferrées (pre-
mière discussion) .

En 1929, il y aura deux sessions de la confé-
rence. D'abord une session maritime, dont l'or-
dre du jour est déjà fixé et comportera la ré-
glementation des heures de travail à bord des
navires, la protection des gens de mer en cas
de maladie, y compris le traitement des blessés
à bord, l'amélioration des conditions de séjour
des marins dans les ports. Puis ime session de
caractère général aura lieu. Pour cette dernière,
le conseil d'administration dans sa session de
Berlin, en octobre dernier, a déjà inscrit à l'or-
dre du jour la question du. travail forcé des in-
digènes. Il s'est réservé pour sa session pro-
chaine la possibilité de compléter cet ordre du
jour, en y ajoutant soit la question de l'assu-
rance chômage, soit des questions concernant
les employés : la fermeture des magasins con-
nexe à la question générale de la durée de
travail des employés ou la résiliation des con-
trats de travail des employés.

Ces diffé rentes questions ont fait 1 objet d e-
tudes très complètes du Bureau international
du travail. Le conseil se trouve saisi, pour les
imes comme pour les autres, d'une documen-
tation qui lui permettra de se prononcer en
toute connaissance de cause. Si le conseil se
prononce pour l'inscription de questious concer-
nant les employés, ce sera la première fois que
la conférence internationale du travail s'occu-
pera directement de problèmes relatifs à cette
importante catégorie de travailleurs.

Bureau international
du travail

AVIS TARDIFS
P. A. Guinchard

6, Place des Halles, 6
Les enchères de tissus ne pouvant pas avoir lieu,

la vente continue ju squ'à mardi à midi

31 courant irrévocablement

Belles bondelles
vidées

à 1 fr. la livre, au magasin Ecluse 27, et mardi
au marché. Se recommande,

Téléphone 14.15. BRODT-WIDMER.

| Le Docteur et Madame BERSOT ont la joie i
1 de faire part à leurs amis et connaissances m
£j de l'heureuse naissance de leur petite, fg

Anne-Marie §
i Neuohâtel, le 29 janvier 1928. g



Nouvelles diverses
Sous le train

RHEINFELDEN, 28. — Un homme âgé a été
écrasé et tué à Rheinfeiden par le train express
Bâle-Zurich.

Coup de pied /mortel
' COIRE, 29. — M. B. Heldstab, demeurant à
Schiers, était occupé à des transports de bois
sur l'alpe de Luderen derrière Fanas (Grisons).
Au moment d'atleler son cheval, il reçut un
coup dé pied à la tête. Des mesures furent im-
médiatement prises pour transporter le mal-
heureux à l'hôpital de Schiers, mais il succom-
ba pendant le transport, presque à la porte de
ÎTiôpitaL

Les jeux dangereux
GIMEL, 29. — Un incendie, dû au petit Eugè-

ae Dubugnon qui jouait au galetas avec des al-
lumettes, a complètement détruit, samedi après-
midi, à Gimel (Vaud), la maison de M. Dubu-
gnon. Le mobilier a pu être sauvé, ainsi que le
bétail.

Noyé dans le Doubs
SAIGNELÉGIER, 29. — Les autorités can-

tonales ont levé dimanche après midi près du
Îont de Soubez le cadavre de M. Christe, âgé

e 33 ans. Ce jeune homme avait assisté jeu di
«oir à une réunion à Soubez et s'en retournait
vers 23 heures à son domicile par le chemin
qui longe le Doubs. On ne sait dans quelles
circonstances le malheureux est tombé à l'eau
©t s'est noyé.

Renversé et tné par un motocycliste
FRIBOURG, 30. — Un motocycliste a ren-

versé dimanche soir, à Miséricorde près Fri-
bourg, un domestique de ferme. Transportée à
l'hôpital cantonal, la victime y a expiré quel-
ques minutes après d'une fracture du crâne.

Savant assassiné en Anatolie
BERLIN, 28 (Wolff). — M. Walther Stoll, qui

faisait des recherches philologiques dans le
sud-ouest de l'Anatolie, a disparu depuis un
certain temps.

Les représentants de l'Allemagne en Tur-
quie, aidés par les autorités turques, ont lait
de longues recherches qui ont abouti à la dé-
couverte du corps de M. Stoll, près de Damas.
On se trouvait en présence d'un crime. L'assas-
sin a été arrêté. Un fonctionnaire allemand a
été envoyé pour procéder à l'ensevelissement
du cadavre et pour mettre en sécurité sa suc-
cession.

Los Viennois manifestent
contre la musique nègre

VIENNE, 28. — Depuis quelques jours, d'im-
portantes forces de police surveillent les abords
de l'Opéra, les soirs de représentation d'une
pièce qui proclame l'ère nouvelle de la musique
nègre et qui provoque des manifestations na-
tionalistes.

Hier soir, la police a opéré une douzaine d'ar-
restations, dont trois à l'intérieur du théâtre.

Circulation interrompue sur
la ligne DeSèmont-Berne
DELEMONT, 29. — Dimanche, à midi, un

glissement de terrain s'est produit près de
Choindez et a recouvert la voie ferrée. La cir-
culation des trains a été interrompue. Les tra-
vaux de déblaiement dureront plusieurs jours.
Les trains directs de France passant par Delé-
mont-Berne sont momentanément détournés par
Bâle. .

C'est un ouvrier italien, qui fait partie d'une
équipe travaillant à l'agrandissement de la gare
de Choindez, qui , ayant aperçu une fissure dans
un mur de soutènement, et ayant vu le terrain
glisser, s'empressa d'avertir le chef de la gare de
Choindez. A ce moment-là, un train direct était
déjà parti de Roches. L'on n'eut donc que le
temps de faire les signaux nécessaires pour ar-
rêter le convoi qui , heureusement, marchait à
allure modérée, par suite des travaux entre-
pris à la gare de Choindez.

Le terrain qui a glissé a tordu les rails qui
sont recouverts sur une longueur d'un kilomè-
tre et demi d'un à trois mètres de terre. On
évalue la masse éboulée à 15,000 mètres cubes.
Dimanche après midi déjà, des équipes d'ou-
vriers ont entrepris les premiers travaux, qui
se poursuivront jour et nuit. On s'occupe notam-
ment de rétablissement d'une nouvelle voie
pour çenteurner la partie recouverte par l'é-
boulemént.

À la fin d'un article inspiré par l'accident
de Thoune qui a coûté la vie au capitaine avia-
teur Max Cartier, M. Jean Nicollier conclut dans
la < Gazette de Lausanne > :

< Les ateliers de Thoune construisent des
avions < insuf fisants, coûteux, peu sûrs >. Nous
en avons eu une preuve nouvelle et sanglante.
On a mis en doute — récemment encore — les
connaissances techniques des pilotes et on a
mis en cause leur honneur d'officiers lors de
la publication de l'article de la < Luftwacht > ,
lequel était dû à une plume étrangère.

> Il faut donc que nos pilotes se tuent pour
prouver qu 'avaient raison tous ceux qui dénon-
cent l'insuffisance de notre aviation de guerre
et qui réclament la suppression des établisse-
ments de Thoune ou, à défaut, leur limitation
au rang d'ateliers de réparations. >

L avia tion militaire suisse

Une capitale qui se transfor me
(De « L'Europe centrale >.)

Quelque Pragois lettré a déjà soupiré sans
doute, devant les incessantes transformations
de sa capitale, deux vers de Baudelaire en n'y
modifiant qu'un nom :

Le vieux Prague n'est plus, la forme d'une ville
Change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel 1
L'évolution de Prague est, en somme, à peu

près celle de toutes les grandes villes, sauf
peut-être que son développement est exception-
nellement rapide. Mais le trait le plus curieux
de cet accroissement, c'est qu'il ne s'est pas ef-

f fectué, comme dans la plupart des villes, d'une
façon centrifuge, partant du cœur de la ville
pour gagner systématiquement la périphérie.
Un mouvement à peu près parallèle et contem-
porain a réglé, au contraire, l'augmentation des
faubourgs et celle du centre, ce qui explique
ces brusques contrastes révélés par une heure
de promenade dans Prague, ces aspects rusti-
ques à deux pas des rues les plus passantes,
ces morceaux de désert voisinant avec le tu-
multe, ces maisons basses, charmantes et peu
hygiéniques, de deux petits étages, côte à côte
avec ce qui se fait de mieux en Europe comme
palais commerciaux. Un autre caractéristique
du visage nouveau de Prague qui commence à
s'affirmer, c'est le nombre relativement très
faible des maisons d'habitation dans le centre.
Toutes celles qu'on abat, c'est pour les rempla-
cer par des bureaux, des cafés, des cinémas.
On peut prévoir le jour où ne logeront dans le
centre de Prague, comme dans celui de Lon-
dres que quelques milliers d'habitants. Que de
temps perdu à circuler, entre le travail ou le
plaisir, et le repos, mais aussi quelle atmos-
phère de vraie grande ville ! Les vieux Pra-
gois, qui se souviennent d'avoir pris, à Vinoh-
rady, l'air de la campagne, sont partagés entre
la fierté de cette splendide croissance, et le re-
gret des vieilles maisons, des anciens points de
vues, des mœurs antiques. Ce regret sera plus
vif encore chez les étrangers qui, demain, ne
trouveront plus que des vestiges de la grande
ville de la Renai ssance, prodigieusement pré-
servée par les circonstances, que Prague fut  si
longtemps.

* • *
Si Prague avance à pas de géants, les proje ts

de sa municipalité sont plus gigantesques en-
core, et, si vertigineux que soit l'accroissement
de la ville, il n'est rien en comparaison des
< grands espoirs et des vastes pensées > qu 'il
éveille chez ses édiles. Quelques chiffres pris
au hasard donneront une idée de l'ampleur de
ces conceptions. Quand Prague aura doublé le
nombre de ses habitants, le réseau des égouts
sera augmenté de 767 kilomètres, et le bureau
de la canalisation demandera 696 millions pour
ces travaux. Le rapporteur de la distribution
hydraulique, plus pratique, n'envisage qu'un
projet minimum, pour la durée de dix ans, mais
qui n'en coûtera pas moins 420 millions. Lea
jardins, qui sent un des grands charmes, et la
santé, de Prague, vont être non seulement aug-
mentés, mais bouleversés, l'esthétique classi-
que des parterres de fl eurs s'effaçant devani
les lignes plus rigoureuses, plus nettes,
les vasles espaces gazonnés qui plaisent à nos
jardiniers archi tecturaux d'aujourd'hui. Ce
changement n'aura rien d'économique, et il fau-
dra 50 millions pour entourer Prague d'un ru-
ban de verdure, 96 millions pour achever la ré-
novation de ses parcs. Les écoles, les hôpitaux,
l'élargissement des rues, tout suivra le mou-
vement, deux ou trois nouveaux ponts viendront
s'ajouter au profil riverain de Prague, et un
menu détail comme l'organisation de la destruc-
t ion par le feu des ordures et des rebuts, coûte-
ra la bagatelle die 35 millions. La mort n'est pas
plus oubliée que la vie, ni moins chère : 40
millions sont demandés pour troi s nouveaux
cimetières, chacun pourvu de son four créma-
toire. Les tramways dévoreront leur petit mil-
liard, et après cela, il est peut-être inutile de
suivre les audacieux pionniers de la Grande-
Prague dans les profondeurs du Mélro.

Après tout, les ingénieurs comm e les poètes,
ne réalisent sans doute quelque chose qu'à la
condition d'imaginer beaucoup plus.

POLITI QUE
Coup de main militaire

en Russie ?
VARSOVIE, 29 (Wolff). — Le bruit court à

Vilna qu'un coup de main militaire aurait écla-
té en Russie. Le général Tuchatchovsky, mé-
content du régime Staline, marcherait à la tête
de plusieurs divisions de cavalerie mutinées et
de régiments d'artillerie sur Moscou. Cette nou-
velle n'a reçu jusqu ici aucune confirmation.

LONDRES, 30 (Havas). — On mande de Riga
au « Daily Mail > :

Selon des bruits provenant de Vilna . et de
Varsov ie, trois régiments soviétiques se se-
raient révoltés à Moscou et se seraient empa-
rés du Kremlin, quartier général des bolché-
vlstes, en le mettant sous le feu de l'artillerie.
On n'a reçu à Riga aucune confirmation de ces
faits qui, d'autre part, sont démentis par la lé-
gation des soviets, d'après un message officiel
de Moscou.

Manu militari
ANGORA, 29 (Havas). — Quarante-huit ou-

vriers hongrois convaincus de propagande com-
muniste seront envoyés dimanche à Constanti-
nople pour être dirigés sur leur pays.

Les ouvriers hongrois arrêtés sous l'inculpa-
tion d'avoir formé une organisation communiste
et fait de la propagande auprès des ouvriers
dépassent une centaine. Le reste sera expulsé
au fur et à mesure. .---¦

La Tchécoslovaquie
et les restrictions à l'importation

PRAGUE, 29 (B. P. tch.). — La < Tribuna >
annonce que le ministère des affaires étrangè-
res a transmis hier au secrétariat de la société
des nations la liste des restrictions à l'impor-
tation arrêtée par la conférence interministé-
rielle.

Cette liste comprend onze exceptions de la
Tchécoslovaquie à la convention internationale
concernant l'abolition des restrictions à l'impor-
tation et à l'exportation.

En ce qui concerne les importations, la Tché-
coslovaquie se réserve d'accorder des licences
pour les automobiles, l'acide salicylique, les
bœufs, les porcs, certaines graines et les allu-
mettes.

Pour les exportations, des licences seront ac-
cordées pour la graine de betteraves à sucre,
les bois ronds, la graine de trèfle, les plants
de houblon, le gibier vivant, ainsi que pour
certaines matières premières.

Entre l'Allemagne et la Lituanie
Dos pourparlers qui aboutissent

BERLIN, 30 (Wolff). — Les pourparlers en-
tre M. Stresclanann, ministre des affaires étran-
gères du Reich et M. Woldemaras, président du
conseil lituanien, au sujet d'un traité d'arbi-
trage, ont abouti dimanche. M. Stresemann fora
lundi au Reichsta g un grand discours sur la
politique étrangère, dans lequel il rapportera
également sur les pourparlers avec M. Wolde-
maras, et sur le traité d'arbitrage.

Elections mecklembonrgeoises
BERLIN, 30 (Wolff). — Dans l'Etat libre de

Mecldemburg-Strelitz ont eu lieu dimanche les
élections à la Diète. La participation au scru tin
a été d'environ 80 pour cent. D'après les cons-
tatations provisoires, les mandata se répartis-
sent comme suit : socialistes 13 (précédemment
12), fédération des uni oui des propriétaires fon-
ciers et immobiliers 1 (1), communistes 2 (3) ,
Union des arts et métiers 4 (4), nationaux-al-
leimiands 9 (10), démocrates 2 (2), parti popu-
laire allemand 1 (1), etc.

Bagarre en Yougoslavie
BELGRADE, 30 (Havas). — Au cours d'une

réunion organisée contre M. Pribitchévitch, en
signe de protestation contre son récent discours
prononcé à Zagreb et jugé outrageant pour l'ar-
mée, des bagarres se sont produites entre des
membres des jeunesses , universitaires radicales
et les étudiants partisans de Pribitchévitch.
Plusieurs personnes ont été blessées à coups de
cannes. Une dizaine d'arrestations ont été opé-
rées.

Une note salée
OSLO, 29. — Le département des affaires

étrangères annonce que les revendications pré-
sentées à l'Allemagne par le gouvernement nor-
végien pour la réparation des dommages résul-
tant de certaines mesures de l'Allemagne pen-
dant la guerre ont été réglées à l'amiable. L'Al-
lemagne s'engage à payer 6,00 000 marks que
le gouvernement norvégien emploiera à secou-
rir les familles des marins qui ont péri pendant
la guerre.

La commission des monuments préhistori-
ques s'est réunie samedi, sous la présidence de
M Disière, président de section honoraire au
Conseil d'Etat. Etaient présents : M. Boule, abbé
Breuil , MM. Capitan , Hervé, Jullian, Lanlier,
Henri Martin, Mortillet, Paul Reymond, Salo-
mon Re inach, Verneau, etc.

La commission, consid érant que le gisement
de Glozel ne lui paraissait présenter aucun ca-
ractère préhistorique, a proposé au ministre de
ne pas maintenir le classement actuellement en
instance.

Le considérant a été voté à l'unanimité moins
une voix.

(Réd. Il ne fait pas de doute que l'opposition
unique est celle de M. Sâlomon Reinach, qui
s'est constitué le champion de Glozel.)

Le gisement de Glozel

Dernières dép êches
Comédie politique

On reparle déjà de la grâce
PARIS, 30 (Havas). — Le «Journab apprend

que la question serait posée au moment oppor-
tun, en censeil des ministres, de savoir s'il n 'y
aurait pas lieu de gracier les condamnés poli-
tiques qui seront candidats aux prochaines élec-
tions, pour leur perm ettre de faire librement
leur campagne électorale.

La grâce interviendrait le jour où la campa-
gne serait officiellement ouverte, c'est-à-dire 21
jours avant le premier tour de scrutin.

On découvre une bande
. de faussaires

PARIS, 30 (Havas). — Le < Matin > apprend
qu'une grave affaire' de fabrication et de trafic
de faux passeports vient d'être découverte après
une longue et difficile enquête des polices fran-
çaise et anglaise.

Toutes les complicités n'ont pu être encore
établies. A l'heure actuelle, trois arrestations
ont été opérées à Paris.

L'officine des faux passeports, établie à Lon-
dres, ravitaillait en fausses pièces d'identité
les équipes de voleurs internationaux.

Les principaux coupables ont pu fuir à
temps.

A la Havane
Une proposition dn Mexique

LONDRES, 30 (Havas). — On mande de New-
York au « Daily Mail » : < Au cours de la con-
férence panaméricaine de la Havane, le Mexi-
que a déclaré qu 'il désirait voir insérer dans le
code de la loi internationale une clause par la-
quelle les pays étrangers devrai ent boycotter
tout port, temporairement au pouvoir des for-
ces rebelles.

Les Et ats-Unis s'opposent à cette proposi tion
et l'un de leurs délégués s'écria : « Cela vou-
drait dire que l'on ne pourrait plus exporter du
pétrole du Mexique, tant qu 'un groupe de re-
belles pourrait contrôler la région de Tampicox

Cuba et l'Argentine s'opposent également à la
proposition mexicaine.

Les méfaits d'un monstre
PARIS, 30 (Havas). — On mande de Londres

au < Journal > qu 'un homme d'une laideur re-
poussante, hi rsute , et vêtu misérablement, ter-
rorise actuellement les femmes de la banlieue
de Londres.

On le surnomme Y< homme singe >. C'est, pa-
raît- il, un véritable monstre. Cet homme a atta-
qué plusieurs femmes et jeunes filles, les déva-
lisant ou tentant de les entraîner.

Des patrouilles de police ont été spéciale-
ment constituées pour tenter de capturer cet in-
dividu, que l'on croit être un dangereux dés-
équilibré. 

Une fructueuse descente
de police

PARIS, 30 (Havas). — Le < Petit Parisien >
publie la dépêche suivante de Londres : < Au
cours d'un raid de police au Carlton Club de
Glasoow, 38 arrestations ont été opérées, dont
celles de plusieurs étrangers.

La pol i t ique  ne serait pour rien dans les mo-
tifs qui ont décidé du raid.

Gardés par les cosaques
LONDRES, 30 (Havas). — On ntonde de Ri-

ga au c Daily Mail > que la semaine dernière.
plusieurs offi rieTs de la garnison de Moscou,
Soupçonnés d'être partisans de Trotzky, ont été
transférés dans d'autres garnisons.

Staline a installé dans les garnisons les plus
importantes des cosaques caucasiens, qui sont
ses soldats de confiance.

La sûreté de Neuchâtel a été informée same-
di mlatin par télégramme que la com plice de
Battizzati, le cambrioleur de la bijouterie
Pfaîf , a été arrê tée à Lugano.

C'est une nommée Marie-Sarah Ricchini née
Paroli. Elle est née à Estavayer-le-Lac et ee dit
sténographe-ménagère. Elle était domiciliée à
Varese, sur la ligne Milan-Domodossola. Elle
avait quitt é cette localité, il y a une dizaine de
jours, en compagnie de Battizzati.

Au moment de l'arrestation de celui-ci, elle
s'enfuit en taxi et pri t  le train dans une station
près do Genève. Arrivée à Lausanne, elle prit
un billet de seconde classe jusqu'à Auvernier,
où elle descendit. Puis elle vint coucher à Neu-
ohâtel, chez des connaissances. Le lendemain,
vers midi, elle quitta Neuchâtel en taxi pour
prendre à Cornaux le train pour Bienne.

De là, elle voulait regagner l'Italie, tmiais son
voyage a été interrompu à Lugano, grâce à la
police de sûreté de notre ville, qui lança immé-
diatement des mandats d'arrêt avec un signale-
raient complet.

Marie Ricchini a travaillé pendant plusieurs
années à Neuchâtel comme sténographe. Elle
s'y est mariée. Pendant la guerre, son mari ex-
ploitait un atelier de munitions. C'est en 191.8
qu'ils quittèrent Neuchâtel pour se rendra à Ge-
nève et de là à Varese. Le mari est mort il y a
quelques mois.

Carlo Battizzati a été conduit samedi à Neu-
châtel par un brigadier de la sûreté genevoi-
se et remis aux autorités judiciaires neuchâ-
tekàses.

Quant à sa complice, elle n'a pas encore été
ramenée dans notre ville. Ce sera pour un de
tes jours.

On a arrête la complice
de Battizzati

Mort subite
r(Corr.) Dimanche, après 19 heures, un voya-

geur d'une soixantaine d'années s'est subite-
ment affaissé alors qu 'il descendait du Régio-
nal- Le médecin mandé sur *ïé champ n'a pu
que constater le décès dû à une congestion.

H s'agit d'un citoyen de Kallnach (Berne) qui
revenait de Couvet où il avait fait  une. visite
& des parents et rentrait à son domicile.

Conseil général
(Corr.) Notre Conseil général s'est réuni Jeu-

di soir dernier. Il a pris connaissance d'un long
xapport de nos services industriels sur la trans-
formation de notre réseau électrique en cours
et pour laquelle un crédit de 36,500 fr. avait
été voté. Ces travaux sont en bonne partie ter-
minés et nécessiteront une dépense totale de
51,389 fr. qui se réduira à 40,825 fr. après la
vente de matériel hors d'usage ou devenu sans
emploi.

La question du remplacement des compteurs
actuels n'avai t jusqu'ici pas reçu de solution. El-
le a fait l'objet d'un examen approfondi et le
Conseil communal propose leur remplacement
par des compteurs à double tarif , commandés
par des horloges, auxquelles ils seront reliés
par un fil pilote. Le remplacement et l'instal-
lation du tout nécessitera encore une somme de
12,542 fr. Cette demande de crédit, après quel-
ques petites discussions, est votée à l'unani-
mité avec clause d'urgence.

Le décès de M. A. Huguenin laisse une place
vacante de membre à la commission scolaire.
Sur trois propositions faites par les partis, M.
Jean Franel est nommé pour le remplacer.

TRAVERS

MEXICO, 30. — Costes et LeBrix qui avaient
quitté Guatemala dimanche matin ont atterri
à Mexico. Ils., ont été reçus par le président
Galles.

Mortel entraînemnont
ILMENAU (Thuringe), 30 (Wolff). — En

s'entraînant pour le championnat allemand de
bob à deux, le freineur Schrôder, co-équipier
du champion allemand, capitaine Zahn, a été
projeté à un tournant à une v ingtaine de mè-
tres et s'est tué sur le coup. Le championnat de
bob a été renvoyé à une date indéterminée.

Coetos et Le Brix à Mexico

Les Parisiens ont eu l'autre jour une bien
curieuse surprise. A plus de mille mètres, dans
les nuages, des inscriptions lumineuses tour-
naillaient, fixant dans le vide leurs lettres de
feu. On pouvait lire distinctement que le salon
des arts ménagers conviait au Grand Palais ses
fidèles visiteurs. Cette ingénieuse publicité,
dernière manifestation de l'office national des
inventions, était projetée par un puissant ap-
pareil muni d'un miroir parabolique de plus
d'un mètre de diamètre, un faisceau lumineux,
après avoir traversé un disque ajouré tournant
et un objectif approprié, se trouvait dirigé par
un second miroir sur l'écran des nuages. Cet
écran est indispensable à la bonne réussite
de l'expérience. Alors, l'office des inventions
réclame des nuages.

Dans les nuacres

'• Madame Wagnière, née comtesse Hendrikoff ; M
Madame Wagniére-Huntington ;
Madame Horion-Wagnière ;
Monsieur Gaston de Murait, consul de S. M. britannique, Madame Gaston de

" Mur ait, leurs enfants et petits-enfants, à Berne; m
Monsieur et Madame Lagier-Wagnière, leurs enfants et petits-enfants ; §1

j Monsieur George Wagnière, ministre plénipotentiaire de Suisse à Rome ;
R Madame George Wagnière et leurs enfants ;

| les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Alfred Wagnière ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Pierre de Pury, en Australie ;
et les familles alliées Wagnière, de Pury, du Bois-de Pury, de Chambrier, de Pour- m,

M talés, Bovet, de Marval et Du Pasquier, m
j ont la douleur de faire part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne m

de leur bien-aimée belle-sœur, tante et cousine, [• ¦;• '.

j Madame EDMOND DE PURY
! née WAGNIÈRE H

|j décédée à Clarens le 27 janvier 1928. m

j L'ensevelissement aura lieu à Lausanne le lundi 30 janvier, à 15 h. 30.
| Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

j Le culte aura lieu à 15 heures à la chapelle de St-Jean, près du cimetière de Montoie W
i et non pas à la chapelle de Montoie. m

¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ WIMMJ

Banque Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.3!)

Cours des changes du 30 jan vier 1928, à 8 h. 30
Paris 20.38 20.43 Tontes opérations
Londres 25.30 '.'D.3-> de chanep an
New-York . . . .- 5.18 5.2» comptant et à (er.
Bruxelles . . . .  72.30 72.4U me aux meilleures
Milan . . .. .  27.47 27.55 conditions

g"?" *H 'll 'lo-??. Achat et vente
Madrid „™ -n ««M d" monnaies et
Amsterdam . . .-U-V'O Ï W.IW bniets de banque
Vienne (3.1.1 73.-.I étrangers
Budapest . . . .  90.1,5 90.85
Prague 15.3? 15.42 Lettres de crédit
Stockholm . . . .139.25 133.45 et accréditifs sur
Oslo . . 138.05 i38.'?à tous les nays du
Copenhague . . ! 13".- 139.20 m™d°
Bucarest . . . .  3.16 3.26 

TontcsVarsovie . . . 57.50 58.50 affaires bnnca ,res
Buenos.Ayres (pap.) 1X1 A-3 anx comlitions les
Montréal .. . . . .  5.17 5.19 D]ns avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Madame Jean Zeugin, à Neuchâtel ;
Les enfanta de feu Jacob Zeugin-Boru,
ainsi çi'ue les familles Monnard et alliées, ont le

pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jean ZEUGIN
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle et parent,
surveitu dans sa 49nie année, après une courte et
jj énible maladie. ,

Neuchâtel, le 27 janvier 1928.
(Malllefer 13)

L'ensevelissement aura lieA lundi 30 janvier 1923,
à 11 heures.

On ne touchera pas
Le présent avis t ient  lien de lettre de faire part

Mon secours vient de l'EterneL
Ps. CXXI, 2.

Monsieur Adolphe Fehr et ses enfants : Monsieur
et Madame Paul Fehr et leur fil lette , à Genève ;
Monsieur et Madame John Fehr et leur fillette , à
Pau (France) ; Madame et Monsieur Henri Visi-
nand-Fehr et leur fils , à Neuchâtel ; les familles
Hofer , à S.-rrières, Neuchâtel et Berne, les famil les
Fehr et Glôckner , h Neuchâtel , ainsi que les famil-
les parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Ma dame RacM FEHR
née HOFER

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur , tante et parente , que Dieu a re-
prise à Lui , le 28 janvier, dans sa Glmo année , après
une longue et pénible maladie vaillamment suppor-
tée.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement aura lieu aveo suite, lundi 30 jan-

vier 1928, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Sablons 2.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur André Gouy, à Paris ;
Monsieur et Madame Emile Knecht et leur fille

Marguerite ;
Madame A. Hug et sa fille Simone,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Bertlia REÏNHARD
leur chère mère, sœur, belle-sœur et tante, que
Dieu a reprise à Lui, après une courte maladie,
dans sa 70mo année.

Neuchâtel, lo 28 janvier 1928.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XH, 9.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi 31

janvier .
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence...-.re ....̂ . ...Mvro..w.-ŷ .«™f.l̂ . .. .m |,|||nyiï

^|m(n|rrc r.r.. ...
r...—.~....̂ j

Venez à moi, vous qui êtes tra-
vaillés et chargés, je vous soular
gérai.

Madame Eva Audétat née Robert , à Neuchâtel ;
Monsieur Tell-Edouard Audétat , à Zurich ; les en-
fants et petits-enfants de feu César Audétat , lea
enfants et petits-enfants de feu Edouard Robert ,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur cher époux, pè-
re, frère, beau-frère et parent,

Monsieur Léon AUDÉTAT
survenu dans sa 59me année, après une longue et
douloureuse maladie, supportée aveo résignation.

Neuchâtel , le 27 janvier 1928.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi 30

janvier, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Fahys 21.

K—MBMB ^—— ̂
Messieurs les membres de la Fédération suisse dn

personnel des Services publics, section de Neuchâ»
tel, sont informés du décès de leur regretté col-
lègue,

Monsieur Léon AUDÉTAT
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi 30

janvier 1928, à 13 heures.
Le Comité.

KB^m'S^gKB^̂
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Corbillard antomohilo pour enterrements
et incinérations permettant de transporter ¦•;
les membres de la famille en même temps 3

quo le cercueil. J

Concessionnair e de la ville j

!

pour les enterrements par corbillard automo- 9
bile dans la circonscription communale.

Cercueils, incinérations exhumations. i
Concessionnaire de la Société de crémation. M

Formalités et démarches. H

Bulletin météorologique — Janvier 1928
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

' ST—»
Temp. deg. cent. S % _ V' dominant .2

S i «S I ¦ 
*« Moy- Mini- Maxi- | £ « "_\

enne mum mum s 1 * ^tr- Force JI pa a g H

: 8 1.5 | 01 '2.4 '724.7 var faible couv.
29 1 5 — 1 3 5.0 71H.3 I N.-E. , » i nuag.

28 Brouillard sur le sol par moments.
29. Brouillard sur le sol le soir.

30. 7 h. 'A : Temp. : -_l_ Vent : N.-E. Ciel : couv.

Hau teu r  du baromètre réduite à zéro
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur  moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Janvier 25 j  26 | il 28 J 
29 30 '

L.î .̂ , L̂L L Ji—J
Niveau du lac : 29 janvier, 429.15.

s » 30 janvier, 429.14.

Bulletin mstéar . des G. F. F. 30 j anvier, o h. 30
|| | Observations faites centi- „_ „
|| | aux gares G. F. F. s™iEs TEMPa E/T VENT

280 Bâle 0 Tr b . tps Calme
543 Berne . . . .  — » Brouillard »
5S7 Coiro + n Ir b. temps »

1543 Davos . . . .  — g ' *
632 Fribourg . . .  -7 J Brouillard s
394 Genève . . . .  f Couvert >
475 Glaris . . . .  +,; Queln.  nuages >

1109 GB sclienen . . — J Couvert »
506 In t e r l aken  . . .  — \ Tr b. temps »
995 La Ch. -de Fonds -_ * » »
450 Lausanne . . .  + * Couvert ¦ »
208 Locarno . . . + * » *
276 Lugano . . . .  + ? _ . * *
439 Lucerne . . . .  T l Àr , tsmvs *
398 Mont reux  . . .  + £ \ Oueln nu;-ges »
482 Neuchâtel . . .  . g Brouillard »
505 Bn gatz . . . .  | ? ,,' b- iemvs y

673 Saint-Gall . . .  T Nuageux »
1856 Snîri t Mori lz  . - '' Tr b. temps »
407 Schaffhoùse . . — J Couvert »
537 Sierre . . . .  0 Tr h. temps »
5G2 Thoune  . . . .  ;l Brouillard »
3S9 Vevey . .. .  + l Couvert »

1609 Zermatt . . .
410 Zurich . . .  . — 1 Brouillard »
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IMl'BIMKRTE CENTRALE
et de la

FI3UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. â.

Messieurs les membres de la Société suisse des
voyageurs do commerce, section de Neuchâtel, sont
informés du décès de

Monsieur Jean ZEUGIN
membre de la société.

L'ensevelissement aura lien lundi 30 janvier 1923,
à U heures.

Le Comité.


