
ABONNEMENTS
lan 6 mois. S mois Imois

Franco domicflo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pays, •'informer «o bureau du journal,
Abonnera, pria à la poste 30 c en sus. Chang. d'adresse 50 c

Administration : ne du Temple-Neuf |,
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. |78

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

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c Réclames 7 5 c, rimim, 3.7 5.
Suisse, 14 c le millimètre (une seule insert. mm. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires i 8 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60c,min. 7.80.
Régie extra-canton. : Annonces-Suisses S. A., Bienne et suceurs.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre rue Fontaine André
beaux
" TERRAINS A BATIR

S'adresser F- Kriejrer. Fahys
No 113. co.
Pi ¦ ¦ ¦ I -" ¦¦¦—¦ ¦ ' 

¦

A vendre, & MontmoHin,

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

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

MANDE B de Chambrier Pla-
ee Purry 1. Neuchâtel

CORTAILLOD
A vendre de gré à gré, an

Petit Cortaillod, une maison de
deux, éventuellement de trois
logements, terrasse, jardin ;
eau. électricité . S'adresser pour
visiter à M Henri Imhof. fac-
teur, à Cortaillod.

Etude Clerc
Rne dn Musée 4 . NEUCHATEL

A vendre, A BOUDRY. pour
éipoque A convenir :

nne maison d'habitation
avec entrepôt et

atelier
en bon état d'entretien, avec dé-
gagement de 1500 m*. Conditions
favorables. P 235 N

S'adresser à la dite Etude.

A VENDRE
A vendre

mob«ier de salon
acajou, composé de : un canapé,
deux fauteuils , six chaises, ve-
lours rouge, six chaises velours
vert. Pour visite r : les jeudis «"t
samedis de 14-16 heures.

Demander l'adresse du No 47
au hur"?» n de la Feni 'le d'Avis.

Occasions
A vendre bon marché, cham-

bre à coucher complète, une ta-
ble ronde et un kodak 3 A aveo
accessoires. S'adresser Maladiè-
re 13. 1er. 

Js. vendre :
un lit d'enfant

très propre,
un gramôphone

aveo disques, état de neuf, ainsi
qu'un c>or»-violon :,/t

S'adresser : Muller. Parcs 43.
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là fabriqueMUSETTE
/vous les achète

aux meilleures, conditions en .
vous les échangeant contre une

MONTRE MODERNEsGMANTlE
\J_jgr ' Demandez notre catalogue gratuit où voui trouverez plu»
l̂ f 

de choix que chez un grand bijoutier. Commandez*nou i
T ensuite ta montre qui vous plait , el envoyez-noua celle*

è

que vou» avez. Votre achat sera ainsi beaucoup moin»
coûteux et vou* pourrez quand même profiter de nos

SIX MOIS DE CRÉDIT

Une f ois notre client : toujours notre client

c„,bS„, ir h,ru,,n, „, r_^^3^̂ ^^r '̂^"^'V.ry..̂ -̂ '. Ji
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Mesdames ! I
Si vous êtes mécontentes de votre fournis- Il
seur de BAS et que vous désiriez être satis- li
faites, essayez nos bag en fil et S®!©. 1

I5AIJ fil et soie "Westminster" <_$ 1

BAb fil et soie "Perfecta" . *|
Iggr Timbres S. E. N. J. -©rj |

|p- ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT -«» \\

Chambre à coucher
en parfait état, deux lits ju-
meaux, crin animal , deux ta-
bles de nuit dessus marbre, un
lavabo dessus marbre, à vendre .

A la même adresse, à vendre
faute d'emploi :

un poste T. S. F.
quatre lampes, un redresseur de
courant, deux casnues et un
haut parleur. Ecrire sous chif-
fres C D. 54 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

LACTA-VEAU
LACTA-PORC
PORCAL
CHANTECLAIR

Les meilleurs produits connus
pour bétail Livraison franco
domicile par l'Agence agricole.
Bevaix.

g^ A.
i 11 rs@nî ©sf impossible 1
f 1 de donner ici le détail de tous les H

articles offerts pendant notre grande ||

| j Venez vous rendre compte personnellement des &M,
avantages offerts , vous rte le regretterez pas §

Il POUR MESSIEURS et JEUNES GENS: 9

SOULIERS RICHELIEU 14 ET 18 M

H POUR DAMES: ' ¦ -¦B
m Série I M lll IV fÊ
1 975 1150 1450 1850 i
f POUR ENFANTS : -i
I 470 650 975 1250 1
I TOU/ CES PRIX BÉNÉFICIEN T i

ENCORE DES T.MBRES-E»COMPTE ! |J
Pas de choix ¦ Vente exclusivement au comptant fpf

I I CHAUSSA5CHRISTEN I 9
1 ^^iRge derHSpiMr1̂  NEUCHÂTEL |

OlTMfcUJE. MÉJMCÂIiE
/t\ ST\ Mlle E. REYMQHD

J f  \ t̂ \f  f \  % n» * l'Hôpital 1« étage¦a ajM J if, ..l^ |..iii „, !„ NEUCHATEL

f *̂d*»r ^̂ L^̂ l Assortiment complet en

1 J lunettes, pince-nez
%*»» «tes,  ̂ faces-à-maln
Grand stock de verres combinés et „Punktal

Zeiss " permettant ainsi une livraison rapide à la . clientèle. —
Exécution soignée des ordonnances , de MM. les oculistes.
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-s^TX Pendant notre

^A Grande vente
>^^k \ 

nous 
ollrons , pour dames,

W| PANTOUFLES
m̂ Réclame

; Série I Mules feutre 1.75
f- Série II Pantoufles coutil fantaisie, 2.75

i Série III » feutre , semelles cuir , 3.60
Série IV Douillettes satin piqué . . 4.25
Série V Pantoufles cuir couleur . 4.75

Chaussures PETREMAND
I Seyon 2 Voyez nos étalages Neuchâtel

wwwiiî ^gTrwiwwMH.yiisw îmiii.j iJi iiiiiMWWM

_PGrand'Rue?NEUC ' HATEL Télèphom 112 '

Inter SiLvas, Wangen 8/Aar
Pensionnat de jeunes filles
Les élèves apprennent à fond les langues allemande et anglaisé.
Cours ménagers, commerce, italien, latin , etc — Installations
modernes, nombre limité, prix modérés. JH 1 212 Gr

—*• UMM—aMMmWlMM———¦——ÉBk André Perret
jpP»J^|l\ Opticien-spécialiste
sûn. — Ma ®» Epancheurs 9

\M liuiieilB liaacaise el américaine
j à -§B Articles très soign és

ffisS Les ordonnances de MM. les oculis-
\ Iff tes sont exécutées avec une grande •
j M précision.

'""' W PRIX TRÈS MODÉRÉS
-mrsias ŝn^% -̂mtmmÊs\vssM9kM^*mn~msMmi!m ^

Gmstae éiGtiiimie
grand meuble neuf, à vendre.

Demander l'adresse du No 53
au bnrei n de la Feuille d'Avis.

A vendre une

vitrine murale
250X200X60 cm. Magasin Gnye-
Rosselet. Troille 8. Ne uchâtel.

A vendre quelques chars de

bon foin
et 2000 kg. betteraves fourragè-
res. Auguste Blanck , la Goulet-
te fur Saint-Biaise

Trois canaris
bons chanteurs , de huit mois, à
vendre, chez M. Nicklès . Fon-
taine André 14. 

Bistoîiîis aux amandes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excel lent et avantageux
Fr. 1.80 le '/, kg.

Magasin Morthier
A remettre à Lausanne.

I magasin réputé pour

SisiÈ, dmeîiii el
Eeprise : 18,000 fr. — LTndi-

I

catcur S A., Grand. Pont 2,
Lausanne. JH 3507U L—- ¦ ' -— . .-¦ 

_ _
_

Les amateurs de bon café,
ec France, demandent le

Hi Sii-li
pour sa force et son arôme.
Failes-en un essai torréfié à
la ROTISSERIE DE CAFES

L. Porret
Hôpital 3

Escompte 5 % timbres N. et J,

IMIOYiSlE

fit VOUS HE imFL BAS REÇU .
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MMIDU OE CM* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m MAÎsarî DE
FIANCE FOUR MJUR* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  COWFIAMC1 FOUR
CHm0iSES0E BDHH£5 ^^^ n̂9pP  ̂MARCHAMMWS P£

QUA.LÎTÉg. -̂ ^̂  ̂
 ̂BDmtES GJIALÏTE^,

NSUCHÂtKL .

ENCHÈRES 

Enchères pnWip Ue matériel agricole
Mardi 7 février Ï92i dès J benre»* le Greffe du Tribunal n

6e Neuchâtel. vendra par voie d'enchères publiques, au domicile
de M. Alfred KITTElt . volturicr , au Landeron, pour cause de ces-
sation de culture, le matériel acricole ci-après désigné :

cinq chars A pont et à échelles, un camion à ressorts pour un
etj deux chèvauiç. une faucheuse avec barre à 1 regain et moisson-
neuse, une tourmu.se. un râteau A un cheval, une charrue Brabant,
Vu semoir Aeby, neuf socs, deux grandes glisses A bol*, à un et
deux chevaux, un hache-paille, -un- coupe-racines, trois brecettes^à
vuii'duusre , deux coffres à avoine, deux grands râteaux
trois herses, fourches, brandeg â lait, pétrlssbîre, six harnais de
travail, un ha rnais à poitrail , trois harnais do voilure , un break
à un [Cheval , un grand buffet pour harnais, des couvertures en
laine et imperméables, chaînes, sabots, greppes. nne presse à co-
pier, etc

Terme de paiement : S mois moyennant cautions.
Neuohâtel, le 17 janvier 1928.

Le Greffier ilo Tribunal . T-I ;-Ed. NIKLAT7S.

Grandes enchères de bétail
et matériel agricole

â PESEUX
Pour cause i» cessation de culture, le citoyen Paul-Albert

HOL'LET. expos'era en vente par voie d'enchères publiques et vo-
lontaires, devant son domicile .i PESEUX. rue du Château No 11,
le jeudi 9 février 1928. dès 9 heures, ce qui suit :

un mulet, un bœuf de deux ans quatre mois, cinq vaches ;
. un battoir Uauchenbacher, un manège avec beaucoup de bar-

res de transmission, uu gros van, un rouleau squelette avec flèche
et limonière. un cul tivateur canadien, une scie à ruban avec pou-
lie, courroies de transmission et bandes "de rechange, une charrue
Brabant, deux charrues double versoir avec chargeolets. un bnt-
toir transformable eu arrache.pommes de terre, un buttoir à âge
en bois, deux herses, une faucheuse avec couteaux de rechange,
flèch e et limonière, un hache-paille, un coupe-racines, une caisse
à purin sur deux roues et limonière. une caisse â porcs, une voi-
ture à deux bancs, essieux patents, plusieurs chars de campagne,
trois harnais de travail pour chevaux, deux harnais à la fran-
çaise, trois colliers , pour bœufs, deux selles/et brides, deux jougs
doubles avec coussins, torches, etc.. un traîneau léger, un traîneau
lourd, huit ruches d'abeilles vides (Davajit et Blattl. trois gros
râteaux, chaînes, sabots, liens, sellions à/traire, un biberon pour
veaux, palonniers doubles et siniples^clochottes pour vaches,
ainsi oue d'autres objets dont le détail est supprimé.

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

GREFFE DU TRIBUNAL.

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

remises en partait état
aux prix de :

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

120.- i.
Prof itez pendant qu'il y  a

du choix 1

Â. Grandjean
Et Honoré î Neuchâtel Tél. 5.56

Oranges
très belles, le kg. 65 C.

Oranges
pour confitures, le kg. 55 c.

Oranges
AMER ES pour confitures

GalmèS frères

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Vient d'arriver :

3eurre extra
pour la cuisine

la demi-livre J ¦ IO

le kilo . . 4.30

Vacherins
de la Vallée de Joux

le demi-kilo I «35
(boites depuis 600 gr.)

On porte A domicile
Téléphone 12.85
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MADELEINE LAMAUD

Descendons la pente du bois de châtaigniers
vers le ruisseau pur et glacé qui coule au fond
d'une gorge... Des traces de pas sur la mousse...
Ah ! voici quelqu'un ! Mais, ô désillusion ! ce
n'est point Mlle Simone. C'est un gros monsieur
qui est couché sur l'herbe et qui dort à moitié.
Il fut, dit-on, un beau brun, mais il s'empâte.
Il bedonne ; ses paupières se boursouflent, et
en dépit de la raie impeccable, ses cheveux se
raréfient. Avec cela, sa lourde moustache reste
conquérante, et il a cet air d'autorité que con-
fère même un strapontin dans le < Tout-Paris ».
Au demeurant, au moral comme au physique, il
est un gros monsieur.

Le soleil ardent de juillet a alourdi le pein-
tre Gauvin, et après sa tournée dans l'exploi-
tation agricole, il a voulu chercher l'ombre du
bois ; là, il s'est mis à réfléchir, puis à som-
noler.

Mais un pas leste lait craquer les jeunes
broussailles. Mlle Simone apparaît à son tour
sous les arbres en fleurs. Après une légère hé-
sitation, elle se penche sur le dormeur et lui
chatouille l'oreille avec une herbe duvetée...
Puis elle se recule vivement, comme craignant
l'éveil plein de transports de ce pauvre sou-
pirant.

Le peintre se dresse sur son séant, et encore
hébété, regarde la jeune fille avec un peu de
froideur... C'est curieux, comme les idées nou-

velles et d'ordre tout pratique qui l'assaillent
depuis qu'il est ici ont refroidi en lui l'amour !

Simone est si persuadée du plaisir causé par
sa présence qu'elle interprète comme un sum-
mum d'émotion le silence gardé par Gauvin, et
que, toujours sur la défensive, elle lui dit co-
quettement :

— Eh bien, le voilà réalisé votre rêve!... Nous
deux réunis sous des arbres qui sentent bon,
sous le beau ciel...

— Ah 1 mon peti t, que j'en ai assez de battre
la purée ! Oh ! là là !

— Mais qu'est-ce que...
— Avez-vous remarqué ces deux lettres que

m'a remises le facteur rural, au moment où
nous quittions la ferme ?

— Oui... non...
Elle ajouta, flatteuse :
— Vous êtes un monsieur archiconnu du

monde du théâtre et du turf. Il n'est pas éton-
nant que vous receviez des lettres le lendemain
même de votre arrivée à la campagne...

Et désireuse de ramener la conversation vers
le sujet qui l'intéressait, elle dit encore, dans
un sourire :

— Pourvu que ce ne soient pas des lettres
de femmes...

Il eut un ricanement amer.
— La première est de mon tailleur. La se-

conde, plus embêtante encore, du secrétaire du
roi d'Angleterre. Sa Majesté ne m'accorde pas
l'honneur de faire son portrait !

—- Oh ! pourquoi ?
— Est-ce que je sais, moi ? Chose, machin,

ce raté, ce jaloux, m'aura desservi à l'ambas-
sade. Ah ! mais, c'est que je ne trouve pas ça
drôle 1 J'ai besoin d'argent ! Il m'en faut ! Je
comptais là-dessus !

Simone hocha la tête, et redressant fièrement
sa petite taille :

— Ne vous tourmentez pas ! Vous savez bien
que je connais la petite-fille du beau-frère de
l'ambassadeur ! Je lui parlerai de votre mérite.
Mais j'y pense ! Mon oncle a eu quelques rap-
ports courtois avec l'ambassade. Je vais en-
voyer un mot au Luxembourg.

Rien n'était plus doux à l'orgueil de Simone
que de < pousser > ainsi Lionel, de l'aider par
ses relations. Dernièrement, ne lui avait-elle
pas procuré l'honneur de peindre un monsi-
gnore I C'est qu'elle avait, ou croyait avoir, des
amis au faubourg Saint-Germain, et dans les
évêchés, et dans les ambassades. Cela lui don-
nait sur Gauvin, plus Montmartrois, une incon-
testable supériorité, dont elle espérait bien ti-
rer profit.

Mais aujourd'hui, les encouragements de
cette jeune Médicis étaient sans action sur le
peintre. Toujours assis, il secouait ses larges
épaules où des brins de moussé restaient atta-
chés :

— Flûte ! Ne vous occupez de rien ! Je suis
découragé. Cette sale guerre a , tué l'art. L'or
ne va plus à lui. Les poireaux sont trop chers
pour qu'on puisse se payer des portraits ! Non,
tout de même ! Serai-je obligé de porter des
cravates de coton et des faux-cols en celluloïd ?

Mlle Brelant frappa du pied sur la bruyère :
— Eh bien, est-ce que je me décourage, moi?

Je suis pourtant une artiste, moi aussi ! J'ai vu
les pianos se fermer, la plupart de mes élèves
entrer dans des écoles professionnelles... Où en
serais-je si je ne m'étais décidée à suivre mon
amie Mme de Fleurance à la campagne ? et...
je sais, hélas ! dans quelles conditions pécu-
niaires ! Mais bah ! c'est l'après-guerre ! L'art
doit savoir se dégager de ces misérables ques-
tions de...

— Ah ! ah, ah t
Lionel, féroce, l'interrompait :

— Vous retardez , mon petit ! Pardonnez-moi,
mais vous êtes assommante comme un discours
académique ! Quand l'art ne nourrit plus son
homme, l'homme ne nourrit plus son art ! Voi-
là ma théorie. Oh 1 puis, toutes ces discussions
ne changent rien. Toujours lutter... Un avenir
aléatoire... Des hauts, des bas... de vains hon-
neurs... (Ici, un juron énergique)... Que je suis
donc fatigué de mon lot ici-bas !

« Cela passera, songeait Simone. C'est sa dé-
ception au sujet du roi d'Angleterre, qui le
rend ainsi. »

Elle suivit silencieusement Gauvin qui s'a-
cheminait vers la ferme. Il se taisait, perdu
dans ses pensées. Il protesta à peine lorsque
Simone lui dit :

— Je vous quitte , mon cher ; vous n'êtes
réellement pas aimable.

Il n'était guère en veine d'amabilité, le pau-
vre homme, non plus que de galanterie !

Un quart d heure après, il s'appuyait, médi-
tatif , à la barrière d'une petite cour malpropre
où erraient des pourceaux. Les truies fouil-
laient du groin le sol gras ; le verrat les bous-
culait pour avoir sa part du festin. C'était un
rude animal aux soies raides, aux yeux lou-
ches, aux oreilles furieuses... Et Lionel croyait
revoir l'un des billets de mille qui décoraient,
la veille, la robe prestigieuse de Robertine.

—• Epatant ! Epatant ! monologuait-il.
Pris d'un besoin d'expansion, il interpella

une vieille qui sortait de la porcherie, tm im-
mense chaudron vide sous le bras.

— Une bête de rapport que vous avez là !
Quelque cordial qu 'eût été cet essai de con-

versation, la femme ne répondit pas. Imaginez
l'accueil que ferait une abeille, très occupée,
aux propos d'un frelon fainéant 1 La porchère
n'était autre que la vieille Garnuchot. Elle toisa

le « qui dit », qu elle jugea niais, et écarta la
barrière afin que les pourceaux pussent sor-
tir, et aller boire dans une auge que, non loin
de là, ombrageait un figuier. ;

Dès qu'il vit la barrière ouverte, le verrat
se précipita... Lionel ne se pressait point de se
garer, curieux de voir la bête de tout près.
Mais alors, d'un geste inattendu, inouï d'inso-
lence, Fanchon Garnuchot bouscula le « qui-
dit ». Ce revers de bras fut si bien appliqué,
si preste, que M. Lionel Gauvin, peintre dés
généraux, faillit trébucher.

En même temps, la vieille grognait :
— Faudrait voir à laisser passer mon co-

chon !
Si cuisant que soit un affront, l'on éprouve

tout de suite une sorte de soulagement à cons-
tater qu'il n'a pas eu de témoin. Déjà cette, va-
gue consolation s'ébauchait dans le cerveau ef-
faré de Lionel, lorsqu 'une quintuple exclama-
tion déchira le silence serein de la campagne.

Par un malicieux caprice du destin, Mmes
Mousque et de Fleurance, Mlles Simone, Ré-
gine et Loulou arrivaient justement en cette
minute sur les lieux de la scène. Indignées,
elles criaient toutes à la fois : « Oh ! >...

Elles venaient d'assister au premier acte de
l'état de guerre,

III
Cet acte d'hostilité ne devait pas être isolé.
Les « qui-dit » trouvèrent une table à six

couverts dressée dans l'antichambre aux épis
de maïs. Mais, comme la veille, ils attendirent
longtemps leur pitance, et purent se convain-
cre, lorsque la bergère se décida à la leur mon-
ter, qu'ils n'avaient que les reliefs du repas de
la ferme : de la soupe, quelques légumes, l'a-
batis de la fameuse poule au pot qui avait
failli, la veille, les mettre en révolution.

(A suivre.)

AU PAYS DE SA BONNE

. — ,

AVJS
•'' 3f Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être tttom.
p.aguée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

D*" Ponr les annonces avec
effres sous Initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander les

. adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les Indiquer : Il
faut répondre par écrit A ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du iournal sur
l'enveloppe (affranchie! les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant .

Administration
i de la

Fenille d'Avis de Neuchfitel

LOGEMENTS
A louer, aux Beaux-Arts, poux' le 24 juin,

appartement
bien situé, de six pièces et tou-
tes dépendances.

Demander l'adresse du No 38
yn bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 mars un
LOGEMENT

..de trois chambres, véranda vi-
trée et dépendances, bien expo-
sé au soleil. Belle vue. S'adres-
ser Tiols-Portes 14, au rez-de-
clianssée. le matin. e.o.

Peseux
A louer pour la Saint-Jean

Ï928, bel appartement moderne,
de quatre chambres, cuisine et
dépendances, salle de bains ins-
tallée ; eau, gaz. électricité —
Jardin potager. Pour tout de
culte ou époque A convenir. —
Atelier de mécanique au rez-de-
chaussée complètement installé
aveo moteur, renvois et machi-
nes Bnreau et magasin . L'ap-
partement et l'atelier peuvent se
loner séparément ou ensemble.
Offres écrites, à M. Paris, Oran-
ges 8, Peseux ou chez Ove Paris
S. A., «Au Vaisseau:», Bassin 12.
Nenfhfltef.

Pour le 24 j uin, rue du Cbfi-
teau No 1, pour petit ménage,
agréable

appartement
de trois chambres, cuisine et
toutes dépendances. S'adresser
1er étage, le matin, ou à partir
de 5 heures.
. Pour le 24 j uin , à louer aux
PARCS, beaux appartements de
trois et quatre pièces, bow-win-
dow et toutes dépendances S'a-
dresser Etude Baillod.

24 mars
¦ A remettre joli appartement

de trois pièces. Vues, soleil, bal-
con. S'adresser Petits Chênes 6,
yet-de-chaussée. à gauche.

HUE PUUItY, à louer rez-de-
ehanssée de six pièces et dépen-
dances. OCCASION POUR AD.
WINISTRATION. BUREAUX,
etc. S'adresser Etude O. Etter,
notaire.

g CHAMBRES
Jolie chaire indépendante

Îvec pension, 130 fr. "par mole.
tue Purry 6, 8me. 
A loner

belle chambre
su soleil, vue, chauffage central.
Cflte 29. 2m e

Jolie chambre meublée. Mou-
Mns 38, Sme. à droite 

CHAMBRE ET PENSION
Evole 20. o.o.

Demandes à louer
On cherche & louer,

dans la région de Neu-
châtel on Peseux, pour
le 1er avril prochain,
maison ou logement de
cinq & sept pièces, avec
jardin.

Adresser offres à Me
Max Fallet, avocat et
notaire, a Peseux.

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

On demande \ loner
dans quartier Vanseyon-Peseux ,
pour fa mil le soigneuse (deux
personnes), pour le 1er avril ou
époque fi convenir , on app arte -
ment de deux ou trois chambres
an soleil , aveo salle de bains . —
Ecrire sous C. M. 986 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche pour jeune fille

de 16 % ans, désirant apprendre
la langue française, place de

VOLONTAIRE
auprès d'enfants ou pour aider
aux travaux du ménage. Vie de
famille désirée. S'adresser à M.
Henggi , gendarme . Adelboden.

Pour le 1er mai, éventuelle-
ment 15 avril, on cherche place
de

bonne d'enfant
dans bonne famille, pour jeune
fille de 16 ans, ayant de bonnes
connaissances du français et dé-
sirant se perfectionner dans cet-
te langue. — Adresser offres à
Mme Meier, Bahnhofplatz 5,
Winterthour .

JEUNE FILLE
de bonne famille, sortant de l'é-
cole au printemps et sachant
passablement le français, cher-
che plaoe pour aider au ménage
et bien apprendre la langue. —
Faire offres A E. Lobsiger,
Sohflnthal . Sohilpfen (Berne)

JEUNE FILLE
déjà un peu au courant des tra-
vaux du ménage et ayant ap-
pris la couture pendant une an-
née et demie, cherche place dans
bonne maison privée où elle
pourrait aussi se perfectionner
dans la langue française. Adres-
ser offres en Indiquant les ga-
ges à Mlle D. Strnchen, Lfis-
eherz-Anet.

JEUNE FILLE
sortant des écoles ce printemps,
cherche place dans ménage pour
apprendre la langue française
et aider aux travaux du ména-
ge ; vie de famille. Entrée com-
mencement mai . Faire offres A
G. Ruefli-Bosshard, à Lengnau
¦près Bienne.

PLACES
On cherche

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

On cherche une

jeune fille
de 17 à 18 ans pour aider à tous
les travaux du ménage. Vie de
famille assurée. Gages A conve-
nir. Adresser offres avec certi-
ficats fi Mme Huguenin, Cernll,
par les Verrières.

On cherche

bonne
à tout faire, sachant un peu
cuire, pour petit ménage de
trois personnes. Gagés: 60 fi 70
francs. Offres aveo photo et cer-
tificat fi Mme Bu hofer, Aarburg
(Argovie). '

Mme Mayor, Evole 28, cherche
pour tout de suite,

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

Cuisinière
On demande pour le 1er mars,

nne bonne cuisinière, bien re-
commandée. S'adresser fi Mme
Charles de Coulon , Bellevue sur
Crewler

On demande pour "le 15 mars
une

femme de chambre
bien recommandée, au courant
du service d'un ménage soigné.
Adresser offres avec certificats
sous P 242 N k Publlcltas Neu-
châtel; P 242 N

Four Berne
On cherche dans très bonne

famille, deux personnes et deux
en fants, une gentille j eune fille,
sérieuse, aimant les enfants, au
courant des travaux d'un mé-
nage soigné, sachant cuire et
coudre. Très bons gages selon
capacités Ecrire avec certifi-
cats à Mme Biichler Christen ,
Marienstrasse 10, Berne. — Pour
renseignements, s'adresser à
Mme A. Ritter, « Le Sauvage »,
Salnt-Blalse.

On cherch e pour tout de suite

! bonne à tout faire
sachant un peu cuire. S'adresser
à Mme Eugène Gallino, Suchiea
No 20. Vmim'yon .

On cherche e.o.

bonne à tout faire
pour petit ménage de deux per-
sonnes S'adresser Orangerie 8.

EMPLOIS DIVERS
Maison de la place cherche

une bonne

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

Monsieur qualifié demande

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

Dactylo
Jeune fille intelligente , de

toute confiance , ayant suivi au
moins deux ans l'école de com-
merce possédant belle écriture
et de bonnes notions de compta-
bilité trouverait place pour fin
courant. Offres aveo référencée
a .T-L. Martin , les Verrières.

JEUNE FILLE sérieuse et
intelligente pourrait entrer
tout de suite dans un bureau
de la ville, comme débutan-
te. Offres écrites sous chif-
fres P. L. 40 au bureau de
la Feuille d'Avis.
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Magasinier-vendeur
Père de famille, connaissant

la vente et l'achat , cherche em-
ploi dans bon commerce Réfé-
rences à dispo sition. Entrée im.
médiate. Adresser offres écrites
sous chiffres J. G. 977 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On cherche

jeune fille
honnête de 18 fi 22 ans, pour ai-
der an ménage et servi r au café.
Entrée immédiate. S'adresser au
Café dn 1er Mars. Cernier.

Jeune homme
17 ans. cherche place où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française . Mme Keller,
Restaurant Sonne, Granges (So.
leure) . JH 724 Gr

ON CHERCHE
pour le 1er mai a. c, pour jeune
fille sortant de l'école ce prin-
temps,

PLACE
dans magasin ou comme bonne
d'enfa nt, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Eventuellement un échan-
ge pourrait se faire . — Famille
Erwin Tschni-Gilomen, visi-
teur. Loohgaessli, Granges (So-
leure); JH 6211 Gr

On demande pour tout de suite
ou époque fi convenir ,

jeune garçon
pour aider aux travaux de la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande; si
on le désire, pourrait suivre l'é-
cole . Vie de famille. S'adresser
fi F. Garo-Kampf , A Tschugg p.
Cerlier .

Jeune homme, de 24 ans. cher-
che place de

manœuvre
pour tout de suite. S'adreeser à
André Schneider, Dombresson.

Apprentissages
On cherche pour j eune homme

une place

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

Demandes à acheter

Di deux plaies
Je cherche à acheter d'occa-

sion petite auto , deux places,
genre quadrillotte Peugeot.

Ecrire sous chiffres P 10077 Le
à Publlcltas, le Locle.
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CASINO DE LA ROTONDE
Dienstag (Mardi) den 7. Februar. Abends 8 V, Uhr ~"~

Bastspiel des Stâdtebundtheaters Solothurn - Biel
Dir. Léo DELSEN

: Neuhell : St immung:  Lachen i Tënze : Humor :
ADIEU MIMI

Tanz opérette von Ralph BENATZKY
Mli- JnBCMflliche |iK«KM«\fcT : r{

'i>. Preise der Piatze: fr. 4.40. 3.30, 2.20, 1.65 (Steuer inbegriffen)
Vorverkanf (Location) : HUG & Cie, vis-à-vls de la Poste.'
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Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous A la Compagnie

"ZURICH"
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et
la Responsabilité civile

représentée par

E. Camenzind
agent général

8, rue des Epancheurs NEUCHÂTEL

Travail à domicile
Nous garantissons du travail pendant une année au mini,

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

LA ROTONDE
VENDREDI 10 FÉVRIER 1928, à 29 h. 30

Werther
Drame lyrique en 4 actes, d'après GŒTFE. Paroles et musique

de Charles GKELINGER

Mademoiselle Eugénie BRUNIET
de l'Opéra comique. — Rôle de CHARLOTTE

Monsieur DARMEL
de l'Opéra. — Rôle de WERTHER

Mademoiselle Martine Barbillon
interprétera le concerto pour violon de F. Mendelssohn avec lequel
elle a eu son premier prix au Conservatoire de Paris, la Précieuse

de Couperin et la Méditation de Werther.
Ôrchestie sous la direction de l'auteur

PRIX DES PLACES : Fr. 6.60, 5.50, 4.40, 3.80 et 2.20. — Loca-
tion chez Fœtisch Frères, et à l'entrée.

ffl C'est des vendredi M* i i i im K*mKÏWW*YÊ\M) LT I C'est dès vendredi kl
M prochain le -lO Ai  J, JtaJLlS JL JlvPl li S prochain le -lO 11
9 que passera sur le grand écran de l'APOLLO le film formidable K

lAu service ëe la gloire!
ê2J aveo Dolores Del Rio, Victor Mo Laglen , Edmond Lowe, entourés d'une pléïade d'atistes. g|
M ORCHESTRE: ORCHESTRE I

On demande à acheter des

outils de jardin
en T>arfait état . — Faire offres
avec prix à M. Emile Spichiger.
Beauregard 5.

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

AVIS DIVERS
D'ans intérieur agréable on

offre
jolies chambres

meublées ou non, et
pension soignée

A dames ou demoiselles sérieu-
ses.

Demander l'adresse du No 951
au burea u de la Feuille d'Avis.^¦ )

On prendrait j eune garçon ou
j eune fille en

P E NS I O N
Prix : 120 par mois. — Bonne

école secondaire. Famille Meyer.
Rnef. Mnttenz près Baie.

On désire placer à Neuchfitel
ou environs, dans bonne famille
garçon de 16 ans, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. On prendrait

en échange
garçon ou fille de 15 à 16 ans.
Ecrire à M. Oscar Leu-Bncher, A
Witterswil près Bflle.

Ancien employé de bureau de-
mande

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

Tous transports
aux meilleures conditions avec
camions-automobiles de 2 et 4
tonnes.

Déménagements par cadres ca-
p itonnés au

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Maison s'occupant de déména-
gements depuis 40 ans.¦ 

1 E D M O N D  B E R G ERI
J 2, RUE ST-MAURICE 2, 1er ÉTAGE g

I in o/ IJFJBM m o/
B I 1 J / n  les belles qualités i g| ¦ /fl W
J B ^kw Ê U _ux plus bas prix. ' ^^ / U W

Réunion des anciennes catéchumènes
de MM. ROBERT, PERREGAUX et de ROUGEMONT

MARDI 7 FÉVRIER 1928, dans
leurs locaux habituels.

H
Monsieur Walther NYFFELER-LAMBERT

§fl a l'honneur d'aviser le public de
WBÊ l'Ecluse et des environs, qu'il exploi-
i|$j te depuis le I er f évrier l'ancienne
Rag boulangerie Leiser.

'̂ ^br Spécialisé dans 
la boulangerie et

pâtisserie f ines, il est certain de
mériter Fentière conf iance de sa
f uture clientèle qu'il sollicite.

MAISON DU PEUPLE : GRANDE SALLE
MARDI 7 FÉVRIER, dès M h. K

Conférence gratuite et contradictoire
par ANDRÉ LORULOT de « l'Idée Libre «

L'homme a-t-il besoin d'une religion ?
Invitation cordiale à tous, aux dames eu ¦particulier.

Libre Pensée de NeuchâteL



Science et politique
î S ŝiwsrw— mm

On reproche fréqu emment à la jeunesse in-
tellectuelle de se désintéresser de la vie publi-
que. A l' universi té,  dt ins nos scciétcs d'étu-
diants , la poli t i que lient en etlel une place insi-
gnifianle. Si parfois on y louche , c'est pour en
discuter les idées générales , qui n 'ont aucun
rapport avec les principes des d i f fé ren t s  partis
poli t iques, les théories spéciales , au nom des-
quels nous sommes gouvernés.

En France et dans les pays allemands , il en
va de môme. Les étudiants  peuvent bien paraî-
tre se passionner el pren dre b ruyammen t  parti
dans un conflit politique, il ne s'agit toujour s que
d'un petit nombre. La grande masse reste pai-
siblemen t à ses bouquins , à ses chiffres  ou à
fies cornues. Se souvient-on encore de l'affaire
Scelle, qui avail mis en révolle l 'Université de
Paris. En réal ité, ils étaient quelque deux mille
à faire du tapage, mais comme ils avaient du
coffre et du muscle , ils cr iaient  et cognaient
comme dix mille. Les autres , dix ou vingt fois
plus nombreux n'ont jamais eu aucune velléité
d'intervenir.

L indifférence el 1 abstention , pour employer
les termes < électoraux >, sont sensibles sur '.out
à la faculté des sciences. Kien . de plus naturel ,
en somme. D'une part , les futurs avocats se
complaisent dès leur temps d' éludés aux con-
troverses et polémi ques de loules sortes. D'au-
tre part , les étudiants en lell ie s s'occupent de
questions intéressant par t icul ièrement  Incu l tu re
nationale, dans ce qu 'elle a de spéc ifique et
d'irréductible à la culture d' aulres pays ; selon
les tendances de leur esprit , ils cherchent à
atténuer ou au contraire à accentuer les diffé-
rences et en arrivent facilement à associer une
doctrine politique , nationaliste ou internationa-
liste, à leurs idées littéraires.

Dans les laboratoires , au contraire , chimistes ,
physiciens, biologistes , étudient des phénomè-
nes, formulent des lois, dont la vérité n'est,
dans la plupart des cas, pas plus contestée en
delà qu 'en deçà des Pyrénées.

Ils se spécialisent plus rapidement , ils sont
Îflus attachés aux recherches entreprises que
eurs condisci ples, et les rumeurs  de la place

Î
iublique parviennen t difficilement j usqu 'au
ond de leurs salles d'étude.
Cest dommage, pour eux d'abord , pour la

science ensuite , qui souffre elle-même de celle
indifférence. Voilà ce que veut prou ver un
grand savan t français , le professeur Georges
Claude, celui qui pendant la guerre , a le pre-
mier en France, réussi la synthèse de l'ammo-
niaque, celui aussi qui a conçu le grand projet ,
encore non réalisé , d'utiliser les différences de
températures des couches marines comme sour-
ce d'énerg ie. Le professeur Claude donc , a dé-
cidé de se porter candidat aux prochaines élec-
tions législative s en France pour aller défendre
au parlement les droits de la science, et dénon-
cer leu maladresses du gouvernement dans le
domaine purement scientifique.

Déjà, il a commencé sa campagne, et se pro-
mène en roulotte dans sa circon scription , avec
ses instruments de travail ; de van t  les badauds ,
étonnés il fait quelques expériences de physi-
que au lieu de leur sortir de fallacieux boni-
ments. Les quolibets de ses adversaires ne l'é-
meuvent pas.

S'il est élu, 11 n'entrera pas au Palais Bour-
bon, comme le mathémat ic ien  Painlevé, qui a
déposé au seuil du parlement , avec sa serviette
de professeur, son intelligence de savant et son
esprit positif , pour flotter plus légèrement dans
les nuages de l'idéologie politique. Non , il veut
avant tout servir la science et son pays en mê-
me temps, en s'effo rçant d'intéresser les dépu-
tés aux grandes, découvertes , en leur in diquant
celles qui méritent d'être encouragées par des
subventions et utilisées pour le bien de l'Etat.

L'atmosphère du parlement ne risque-l-elle
pas d'étouffer de si belles intentions , el ne ver-
rons-nous pas,dans quatre ans, l 'illustre savant ,
gagné par la fièvre de la rhétorique , abandon-

ner sa «Kilolie pour la t r ibune publ i que , et pro-
inei l ie  a ses éler eiirs , la baisse des Imuftls el
la paix universelle ? G. P.

Vu grand romancier espagnol
Le grand écrivain espagnol Biasco Ibanez,

qui est mort loul récemment à Garavan, près de
Menton , dans sa villa de < Fonlana-Kosa >, eut
une vie agitée. 11 le dut  en partie à scn propre
tempérament, qui était d'un lu t teur , en partie à
la s i tua t ion  pol i t ique  de son pays , bien fai te
pour maintenir dans une opposition irréd ucti-
ble un esprit Irè? libie comme le sien.

Ibanez a passé à l'étranger de longues an-
nées d'exil , imposé ou volontaire. Assurément ,
il en souffr i t  beaucoup, ayant gard é, comme
toute âme bien née. l'amour de la terre natale;
mais il faul pour tant  noter que les circonstan-
ces qui l'ont éloigné de l'Espagne, à plusieurs
repri.-.es, ent contribué dans une large mesure
à sa célébrité. On peut , en effet penser , sans
témérité que ses fréquen ts séjours en divers
pays latins, notamment en France el dans l'A-
mérique du sud , ont beaucoup servi sa réputa-
tion , et que celle-ci eût été moindre s'il avait
vécu pa isiblement à Madrid ou dans celle To-
lèd e qu 'il a si bien décrite et qui a séduit tant
de poêles. Ainsi , les tracasseries de ses persé-
cuteurs se st n t  retournées contre eux. Il est re-
marquable , du reste , qu 'en cherchant à attein-
dre dans sa t ran qui l l i t é  un écrivain qui leur
déplaît , les gouvernements , grands ou petits ,
travaillent toujours à sa gloire. Cela est vrai
pour Ovide comme pour Plati n, pour Rousseau
comme peur Victor II ugo, et c'est une belle re-
vanche de l'espril centre la force, quelquefois
stupide , que dét iennent  les gens au pouvoir.

D'un pays à l'autre
Vlcenle-Blasc o Ibanez était né en 1S67 à Va-

lence. Dès le collège, il se distingua par scn
caractère indépendant et ses goûts pour la poli-
tique. Il débuta de fort bonne heure dans le
journalisme , suivant en cela les traces de son
père, qui dirigeait  la feui l le  républicaine < El
Pueblo > . Tout en y déployant une grande ac-
tivité , le jeune II anez se l ivrai t  aux travaux
plus diffici les de l'art , et son premier roman ,
< La Barraca >, mar quai t  une nremière réussite ,
et n f i rmée bientô t par le succès de ses contes ,
en particulier « Fleur de Mai >, qui consti-
tuaient une série d'éludés de mœurs.

Ibanez se rendit alors en Argentine , où il pos-
sédait une maison d'édition. Des trouble s dans
lesquels il fu i compromis provoquèrent son dé-

part. Il gagna l'Italie, pour laquelle il semble
avoir éprouvé plus de sympathie que les Espa-
gnols n 'ent accoutumé d'en nourr i r  à l'égard de
celte < sœur .latine >. Ses impressions sont con-
signées dans son livre < Au Pays de l 'Art >
(1893). Ce lui d'ailleurs un Irait révélateur de
sa nature que son sens profond de la fralerni lé
latine et de l'esprit méditerranéen. Ami sincère
de la. France, qui devait l'accueillir plus tard el
qui ouvre maintenant à ses cendres le champ du
dernier repos, il prit parti pour elle avec en-
thousiasme Icrs de la déclaration de guerre et
se ,dépensa pour convaincre ses compatriotes du
bon droit  des Alliés.

Mais n 'rnticipcns pas. Rentré au pays après
scn séjour "en Italie, Ibanez. qui avait  encore
publié plusieurs récits, < La Terre maudite >,
< La Bcdega », où il décrivait le labeur des vi-
j .'nenns , fui arrêlé é| traduit devant un conseil
de guerre , en raist n de sa propaga nde anlimo-
naichiste. Ccndannê à quatre ans d'emprison-
nement , il fut élu , sitôt sorti de prison, aux Cer-
tes, et devinl un des « leaders > républicains.

Une série de publications
Un peu lus de la po liti que, il recommença ses

pérégrinations en 1911 et se rendit de nouveau
en Argentine, où il écrivit quelques-uns de ses
ouvrages les plus importants : < Les Argonau-
tes >, puis «St nica la courtisane », et < Dans
l'ombre de la cathéd rale », qui est certainement,
avec les «Arènes sfnglrnles », celui de ses li-
vres que le pul hç frrnçais connaît le mieux ,
< Dans l' ombre de la cathédrale > met en scène
le petit monde qui grouille au. our du vénérable
sanctuaire : bedeaux et sacristains y sent dé-
crits avec une rude vérité , et l'en y voit aussi la
curieuse figure d'un rév< lul ionnaire  qui doit
être , par les idées et les sentiments , asse?. pro-
che parent de l'auteur. C'est un très beau ro-
man, d'un dessin dur. n ais expressif , d' un pit-
toresque incon pa ra Lie: Dans les < Arènes sam
gh'nles », auxquelles '; en con pare tout naturel-
leit ent les « Bestiaires », d'Henry de Mon 'her-
lant , llanez peint les «corridas », qu 'il blâ-
mait par principe , comme tous les « hommes
de gauche > en Espagne, mais à la sauvage
berulé desruel les  il n 'était  pas insensible.

Pend; nt la guerre , Ibanez publia « Les qua-
tre cavaliers de l'Apocalypse > el « Mare nos-

Irum », qui sont d'entre les meilleurs livres d«
celle affreuse péi i fde.  Parmi ses ouvrages les
plu - l é i t n '.s. Il lit u i n to r  le «Pape de la Mer »
et «Aux pieds de Vénus ».

Célébrité et amertume
La célébrité lui  était venue . Ses œuvres, tra-

duites en plusieurs langues, connaissaient les
tirages flatteurs. Aux Etats-Unis , où il fil  un
séjour , sa populari té  était immense ; on adap-
tait ses romans à l'écran ; on se pressait en
foule à ses conférences. Ses succès lui rappor-
tèrent pas mal d'argent , et c'esl dans l'aisance ,
voire dans l'opulence que Biasco Ibanez a ter-
miné son pèlerinage terrestre.

Mais ces profils matériels , bien mérités, du
reste, et qui n 'étaient que la juste récompense
de son talent , n'empêchèrent ras la tristesse
de voiler les dernières années de l' illustre écri-
vain. Fidèle à ses convictions démocratiques , il
vil avec amertume la dictature s'installer dans
sa patrie et le directoire de Primo de Rivera
enlever à son pays le peu de liberté dont il
jouissa i t. Il rendait le roi Alphonse XI I I  res-
ponsable du nouvel état de choses, l'accusait d'a-
voir frayé les voies au coup d'Elat par une poli-
tique imprévoyante. Il fil  même sur ce sujet un
pamphlet qui lui att ira derechef des ennuis ,
notammen t la conf iscation des biens qu 'il avait
encore au delà des Pyrénées. 11 vivait  depuis
plusieurs années en France , tantôt à Paris, tan-
tôt , et le plus souvent , à Menton , dont le doux
climat , propice à sa santé , lui rappelait Valen-
ce. C'est à Menton qu 'il est mort , ordonnant
qu 'on ne ramenât point sa dépouille en Espa-
gne, Uni qu 'y subsisterait le régime actuel.
Ainsi jusq u 'à sa fin il est resté ce jeune parti-
san qui inquiétait , voici quelque cinquante ans,
les maîtres du collège de Valence. Plus lard ,
sans doule , ses concitoyens lui rendront pleine
justice. On pardonne aisémenl aux morts ce
qu'on a délesté chez les vivants.

L'art des descriptions
Et de son œuvre, inéga 'e et touffue , bien des

pages demeureront. Biasco Ibanez avait à un
très haut degré le talent du romancier : il sa-
vait créer et décrire. Ses personnages ont une
originalité particulière , celle qu 'un véritable
écrivain confère aux êtres qu 'il a observés et
qu 'il transforme par l 'imagination. Ses descrip-
tions ont un relief , une couleur qui attestent
une vis:on puissante et directe. A beaucoup d'é-
gards , Ibanez se rapproche des naturalistes
français ; il rannelle Zola , autant  pour le ta-
bleau largement brossé que pour le pessimisme,
qui est chez lui la noie dominante. Il semble
aussi que l'aspect extérieur du monde l'ait atti-
ré davantage que les problèmes délicats de la
vie intérieure. Plus qu 'analyste , il fut peintre.
Et cela n'est point pour nous déplaire , en ce
temps où l'on abuse décidément des ressources
que la psychologie offre à la littérature.
(De la < Tribune de Genève ») "ou SAVAIîY

Nouvelles diverses
Un communiste arrêté

STRASBOURG , 4 (Havas). — Le service de
la sûreté française à l'armée du Khin vient d'ar-
rêter à Gossenheim près de Mayence le nom-
mé Zadoc, contre qui un mandat d'arrêt avait
été lancé, il y. a quelques semaines , sous l'in-
culpation d'at te inte  à la sécurité de l'Etat. .

Zadoc, qui avait fail une banqueroute , frau-
duleuse en 1926, é.ail un des communiste s les
plus militants el avail pris une grande pari aux
pag u res de Colmar en 1926. . : _ ':' _ ; ' ..;

Arrestation d'un postier prévaricateur
BERLIN , 3 (Wolff). - Un employ é de fa di-

rection générale des postes de Berlin , accusé
de détournements à la caisse d'épargne postale
pou r une somme do 55,000 marks, a fait des
aveux et a été arrêlé. L'argent ainsi détourné
a pu être Entièrement récupéré .

j .' i r u^iwiini A .isawrarfiifiy \.\"""—a '
 ̂ BHHBB^̂ a

Lettre des Bavard»
(Corr.) Not re Conseil communal, auquel ig»

cri oibe l'administration de notre hospice des
viei l lards , a procédé ces jou rs-ci à la nomina-
tion d' un nouvel économe do cet établissement.

Après 19 ans à peu près d' un service con»
sciencieux , le titulaire actuel, M. Ami Bolle*pour raison de santé dans sa famil le , a dû ré-
silier ses fonctions , pour le 1er avril prochain.
La mise au concours de ce po-le a procuré sept
soumissions, dont deux du villa ge. Le Conseil
communal a nommé économe M. Arthur Bacb-
ler-Kosse.let, habi tant  ici.

A l'occasion de colle nomination, quelques
détails 1res peu connus, concernant noire hos-
pice, intéresseront peut-être les lecteurs de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » el plus spécia-
lement nos communes e.xlernos. Les voici es
quelques lignes :

Le G décembre 1844 mourait & Yverdon un
de nos combourgeois, Jean-François PiageL Par
testament , il faisait héritière d'une bonne parti»
do sa fortune, sa commune d'origine , le Grand*
Bayard , à charge pour elle do l'emp loyer à la
créalion d'un hospice desliné à la vieillesse
malheureuse et faisant pendant à notre aaij a
d'enfanls fondé en 1834.

La liquidation de cette forluno fut longue,
laborieuse, vu lea nombreuses jouissances ré-
servées à des tiers, les contestations, les legs,
etc. Un moment même, la commune se trouva
posséder des maisons à la Chaux-de-Fonds,
qu 'elle dut faire gérer par des comniuniers ha-
bitant  en ce lieu.

Mais tout cela prit fin et nous trouvons qu'en
1871, la fortune réalisée s'élevait à 73 008 fr.
Huit ans plus tard , en 1879, ce fonds était de
100 804 fr. À ce momenl-là , l'autorité commu-
nale j iisrea le moment venu de donner une des-
tination effective aux désirs du teslateur et dans
co but acquit un immeuble, l'ancienne maison
d'école du Grand-Bavard , devenue disponible
par la ronslniclion d'un collège municipal.

Transformée et agrandie aussi bien que pos-
sible suivant l'emplacement et les moyens fi-
nanciers, retto mni-on abri' e, outre la famille
do l'économe, de 8 à 12 pensionnaires. Les res-
sortissants de l'ancienne commune du Orand-
IV-yard y sont reçus gratuitement et d'abord,
c'est une conséquence des désirs de Jean-Fran-
çois Piaget : mais on nr 'imet aussi d'aulres pen-
sionnaires à prix réduits.
. Quoique assez peu dans la note moderne, cet
établissemen t a déjà rendu d'immenses servi-
ces, tant aux hospitalisés enx-mêmea au 'à 'a
commune qu 'il soulngo financièrement. Depuis
1879. 100 personnes peut-être y ont été reçues,
lemrorairement ou à lilre définitif.  40 à 50 f
ont f ini  l<Mtrs jours à l'abri du besoin.

Au 31 décembre 19°0. la fortune de lTiorlet
s'élevait à 1R5.20R fr. 40. don t pUt s de 144.000 fr.
en li' res productifs. Quoique administré p»r 1«*
nu 'orilés communales, ce fonds des vieillards
est lou l à fait distinct des autres biens com*
animaux.

Dans son livre , < L'homme et l'animal dans
l'Inde », Lockwood Ki pling a décrit le spectacle
pi t toresque qu 'offrent  les longues caravanes de
moulons de bàl qui  sont employés pour le trans-
port de borax , de l'assa fœlida et d'autres den-
rées, du Thibel aux Indes anglaises, par les
cols les plus élevés. Leurs conducteurs rentrent
chez eux sans leurs bêtes, car , en dép it de la
dureté du voyage, les moutons , qui se nourris-
sent le long du chemin , arrivent à prendre de
la graisse et fournissent une chair très appré-
ciée el vendue un bon prix.

11 y a déjà plus de cinquante ans, lors de la
traversée du Karakoioum oriental , le capitaine
Biddul ph utilisa avec succès un troupeau de
moulons de bât qui supportèrent admirable-
ment les faligues de l'expédilion.

Le voyageur allemand Trinkler, vient de sui-
vre son exemple.

Le docteur Trinliler , qui appartient à l'Insti-
tut géographique de l 'Université de Munich ,
accompagné du docteur de Terra, de Munich ,

et de notre compatriot e zuricoi s W. Bosshard ,
vient  d'acro 'ifplir un très beau voyage de re-
ehetche s géographiques et archéologiques dans
les régions fort peu connues de l'extrême est du
Cachemire et de l'ouest du Turkeslan chinois.
L'expédition avait quit té  Leh, capital e du La-
dak , eu jui l le t  de l'an passé. Deux dépêches
reçues, via les Indes et via Asie russe, par le
« Times » el le « Kield > fout savoir que les
voyageurs ont atteint Yarkend , puis Kach gar.
Le débu t du voyage comporta le passage des
trois grands « la » ou cols de Tchang, de Mar-
semik et de Lanak , élevés de 4900 à 5000 mè-
tres, pour att eindre la dépression où s'étendent
les nappes salées des lacs Sirigh , Jilganong et
Uksaï , région tenue pour la plu s fro ide el la
plus désolée de tout e l'Asie centrale par Sven
Hedin. A travers celte zone désertique , le cours
supérieur du Karakach Darya fut  a t te in t  el sui-
vi après avoir franchi la passe de Khitaï.

De la trentaine de yacks que le Dr Trinkler
avait achetés pour lé transport des vivres, pour
trois mois, et des bagages de 15. tonnes, la moi-
tié étaient morts durant la traversée de la ré-
gion des lacs salés, presque tous ayant suc-
combé quand le Karakach fut  atteint. Les trois
chevaux des voyageurs s'étaient enfuis.

Ce furent les 70 moutons de bât qui permi-
rent aux voyageurs d'atteindre les régions peu-
plées et M, Trinkler , dans les premières noies
qu 'il a envoyées, leur rend un reconnaissant
hommage. (< Tribune de Genève ».)

Une expédition
sauvée par des moutons !

On mende d'Amsterdam à la < Oarette de
Ftmrîort » cu 'une entreprise de construction
de cette ville a chargé un architecte d 'édifier
une maison . haute de 40 mètres , qui sera en-
tourée <"e fO autres , réparties en quatre grou-
pes. Le tout est destiné à servir de logements i
des jeunes gens de la classe moyenne. Chaque
ha lilrnt  disposera d' une chambre à coucher et
d' un sa!? n avec une petite cuisine. Il y aura
cliauffcpe rentrai ,  d is t r ibut ion  d'eau chaude et
d'eau froide , ascenseurs, vaste réfectoire avec
cuisine commune et téléphone dans chaque ap-
partement.

Un fort beau plan , ajoute le correspondant,
mais qui n 'est pas fait  pour encourager les jeu-
nes gens au mariage.

Un celïbatorlum
¦ M l  il i IH
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Plus d'allumage
Aveo les briquettes c Union », il n 'est plus nécessaire

' d ' a l lumer  lo mu t in , cur chaque poêle devient ua
Inext inguible  Chauffage  buu marché , commode et

propre. Mode d'emploi pur voire fournisseur .

CABINET DENTAIRE
Albert BerfhoEeft
T E C H N I C I E N - D E N T I S T E

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banquts Cantonale 8, rua du trésor B Ponl de Vaux

Sam dia. 10 h. â 4 h. soir Maison Barbev Mercredis apièb-midi
iBimwaitMMiWMiKaMiiiw^

te [é!è d'Assurance PIé'II
[ Direction à NliUCUATEL , rue du Môle 3 1

Conditions 1rs plus avantageuses ponr : -.,.;
; Assurances mixtes ei au décès li

f  |u=(|u 'ô r'r, 10,000 sur lu même tète jf
Rentes viagères sur une ou deux tètes 1

Sécurité compEète - Discrétion absolue |
Demande z prsspscius et tarifs à la Direction ou h ïl

ses correspondante dans chaque commune du canton. _ \
.'¦'.¦MlMWJm Vi .̂ MWWW.JL'HjWff. ,'.'" T,»"V 'J '""'".''!*K l »>\4t«l,.>n''MH«»l. '"l IWHi;Hi^

nurtreui o i t svj tur , ci —\* n. d id

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Soirée c1néma?oar&phi:cEue

organisée par l 'Union Cadette
AU PROGRAMME :

lit. MS SE IR
Film créé par l'auteur do Nnr.ouk et de la Croisière noire

avec Jacfcio COOGAN
Un pen de drame et beaucou p de comédie

L'après-mâtii à 16 h. 15, même local

Matinée pour enfants
PRI X DES PLACES : Matinée . 20 c. Soir (taxe comprise). 1.10

et 1.U5. — En vente c*"' \ Pcrririir,, Faubourg de l'Hôpital 11, et
à l'entrée.

GALAS RJURSENTY
THÉÂTRE OE NEUCHATE L

Vendredi 10 Février 1928
à 8 h. SU

Cinquième gala de Comédie
Française avec Madame
Marcelle GCMI AT

ex-sociétaire de la Cotnédle-
Fru u cuise et Monsieur
Paul CAPËILANI

j oueront le grand Succès actuel
du Théâtre Femina

L'IMAGE
Pièce nouvelle en 3 actes, de

DEXYS AMIEL ,

Prix des places: Fr. 7.15 à 2.75.
Location chez FœUsch et à l'en-
trée . 

I PHARMACIE - DROGUERIE !

I F. TRIPET I
I SEYON 4 • NEUCHATEL 1 j
I Contre les ENGELURES 1
H fermées ou ouvertes, l ' effl- B
H cnt-lié de la Sève norvè* H
n glenne et de lu Pom- H
fl made vulnéraire est |
H réelle. Prix du (lacent, 1 50 B
Sa Prix du lube , i.25 Ê

J Coffres-forts f% F. et H. Haldenvanq %

do quatre mois. A vendro , chez
Re^ lurd. PoeuK. 

I

ïiiâïi Mm I
lin iliiipi

Saint Honoré 9 I; j
et Place Nu ma Droz ; 1

NEUCHATEL |

Le livre d'or de l'horlogerie ¦
6.5C I

BiEKKEiUa înisse mJ 15- Il
rAlia. Genève et les Pays Bas. î

relié 3..- I
ii :i u:hâ ( sl 1928 . . . 30 - j
I 1. BcKTIIJU D, pro.., Photoc! inie I;

I 

Carnets à feuillets |
mobiles

BIELLA
CARPENTIER |

3VENNECKERS f
WALKER I
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intéressants ZgSSSS I

VitranP Su 'P ure ' Wanrlie , A fi §JVlUCUj C jolis dessins, le m. m m*V\J É9

Vitrifi a o^'P'"'6! Wnnclio , bord
V I H a y C  lcstoiiiié ,;,dcssiiis fi let , • QE| :

le mètre i09

VitranP ?"'P,,rc rm<N filet imitation. 4fl45 j
ffl Uay e bord lesloniié , le mètre I * S
Vitrari P Pour cuif , il |( 's. n BA Bf lirdyc le miu-e, depuis "B %9t#
Rric p-hî co enci,,1':é> guipure §§UlldC UlOC D5X75 cm., iolis _ %m

i ¦ i . a xjS «  ̂ B«Hdessins, lu paire ¦¦«?«•r

Rricp.hîco encafW, guipure blan-
OIIOC UI5C die, 55X75 cm., des- ¥«45 |sius nouveaux , la paire B M

Rri CP hÎQP cncn|l',(o fi' et imitation M
Iillab~UtoC o» ru , avec transes, 4|95 |||55X82 centimètres, , la paire I mÊ

faÉiies ggg ĵ fl S
[agite ~gg 5£0 1

P»** ,¦,¦,:•¦•¦ t n lili t iiuiiiiliun , éci'ii J%7K ;i
f l i l ' M T O  K«Ti.ili.re ei.ire-.leux M'* 1Ull lUIIIMUCi ) av. c ltm.i«-, la garnit mr p|

Leçons d'anglais
Pour rensei gnements, s'adres-

ser à Miss Uiekwuod. place l'ia.
gel N'o 7

«"»?????«????«??????«

| CHAUSSURES ]
!&. BERNARD !:
O < I

\\ Rue du Bassin \\
< i < >

!! Magasin |
o toujours très bien assorti I
< » dans Y
\\ les moit eurs genre* j
o tic %

l Hills lis
| * pour dames, messieurs J
< » fillettes et garçons ?. ? ——. 4

<. Se recommande, 1
| G. BERNARD %

coin des la ^aîs —
D oux i!e Broi ii le. I —
do Lcnzbounr 
h\: — .U5 lu bollo d' un litro —

- ZIMMERMANN S. A.

Bé rallie
à prix avantageux
S'arirn^er su tiurpaii du 'ou rnal

__ mmmmmmmimmWstmmmmÊtC—mmÊÊÊamM

ELIXIR 4- POUDRE

^^Les ptltes dent f rices sont à la
moue, mais les poudi es sont
quand même b.en préf érables

A. MulNE -GER SER
CORCELLES

Pas de vente après inventnlrc,
pus de solde , pus de l i i i u idn t ion
mais notre absence pre.-.me to-
tale de trais ce: tr ; ux . nous
permet touj ours des prix très
modérés .

Ï2I21Ê [I1ÈII5
33.* à 125.-

Aïe! mes reins!
Vous souffrez de

r h u m at i s m e ,
alors n'essayes pas des remède»
de bonne femme aux effets nuls
ou éphémères, prenez les

Comprimés „©x»j«v"

d'A s p i r i n c
- dans l'emballage d'origine avec
la vignette de la Réglementation, -
frictionnez les parties douloureuses
avec le baume apaisant -
Sp ir  o s al tf %af ^ "

A ces deux remèdes
mol jamai » ne rtihlc.

\̂^mmmu^̂ mgK^̂ mm̂mÊamm m̂mmnmm0^mmm.mÊ ^mÊmvas îmm3t

Prt» par lub« Fr». J.-
En renie tculciucaJ dans les pharmadeâ.

S

tfjL Les apicultrices
lits nsuchâteloïse*
|| f̂ ?il désireuses d 'expos er leurs ru~

S?JJ ches à la u S A F F A » peuvent
encore s ' inscr i re  auprès de

Mddame J E A N P R Ê T R E  à Auvernier,

ggi—Mûi—^MMBHB««m™M»Ma«i I I  I ¦ IMIlM II HIIIIII I— iIM M IW

Le journal qu 'il vous faut  pour trouver rapidement des
/ j eunes fi i les. volontaires, femmes de ehambre ,  bonne» d'en-
. t'unis, cuisinières,  a insi  eue des tenues cens pour la maison.

le mneasin, l'hôtel et la camp aj tne , c'est le

?-; pn rn l snnt à Zo f i i i j rue
P le seul nnotidien du distr ict  de Zol'lniîue à l'important tlra-

uc de DOl O exem plai res  II est lu fouille d'avig du cant on
ij d'Argovie et do la Suisse centrale et vous

offre
p par sa forte diffusion

le mâîlàeur succès.
Le «Zo f ln f f iT  Tu cblntt » est l'organe par excellente de

r toute la pop u la t i on  du can ton  d 'Ar govie et de la Suisse
centrale el assure le mei l leur  rendement

à foule publicité,
— ii i i  — Minium», mun i ¦¦in — nii IHMI H



NOUVELLES SPORTIVES
La dix-huitième journée
du Championnat suisse

I. SUISSE ROMANDE
Bienne bat Lausanne, 3 à 2 (protêt).
Journée de médiocre intérêt , hier , pour le

championnat , les grandes vedettes figurant au
programme de la Coupe suisse.

Ainsi , en Suisse romande , un seul match s'esl
disputé et selcn les pronostics , Bienne a battu
Lausanne-Sports. Après l'effondrement de ce
dernier club devant Servelte , il convient de
signaler le redressement intervenu , car Bienne
n'a pas eu la partie facile. Il paraîtrait — il
faut toujours accepter ces choses-là sous cau-
tion — que l'arbitre a fait  une erreur de temps
et aurait interrompu le match deux minutes
avant la fin , ce qui a motivé un protêt , déposé
à l'issue de la rencontre , par les dirigeants vau-
dois. Ce serait là, évidemment , un motif pour
refaire ce match . En attendant , le classement ne
se modifie pas :

Matches But»
Club* Jâ a N p. p c pta

Carouge 9 9 0 0 27 7 18
Servette 10 9 0 1 41 H 18
Bienne 12 6 3 3 21 14 15
Etoile 10 2 5 3 15 17 B
Lausanne 11 3 2 6 22 28 8
Chaux-de-Fonds 11 3 2 6 11 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 séné « promotion >
Groupe I. — Monihey bat Vevey, 6 à 1 ;

{Villeneuve et Montreux , 1 à 1.
Classement — 1. Forward , 13 matches, 23

points ; 2. Montreux, 14 m., 23 p. ; 3. Servelte
pr., 11 m., 21 p. ; 4. Racing, 10 m., 11 p. ; 5. Mon-
they, 12 m., 10 p.; 6. Nyon , 14 m. 9 p.; 7. Ville-
neuve, 12 m., 8 p.; 8. Vevey, 14 m. 8 p.; 9. C.
A. A. Genève, 14 m., 1 p.

Groupe II.  — Concordia bat Orbe, 2 à 1 ; Cou-
yet et Chaux-de-Fonds pr., 1 à 1.

Classement. — 1. Concordia , 13 matches, 21
points ; 2. Couvet, 14 m., 18 p.; 3. Renens, 11 m.,
16 p. ; 4. Stade, 10 m., 11 p.; 5. Etoile pr., 11 m.,
10 p.; 6. Orbe, 15 m., 10 p.; 7. Fribourg pr., 12
matches, 9 p.; 8. Chaux-de-Fonds pr., 11 nu,
B p.; 11. Lausanne pr., 11 m., 5 p.

t IL SUISSE CENTRALE
1 Granges et Nordstern font match nul, 0 à 0.

Dans cette région, le match nul Granges-Nord-
Btern constitue un petit événement. Nordstern ,
Bi bien parti au début , égrène ses chances, sans
cependant être encore mis hors de cause pour la
première place. Attendons la suite de la lulte
dans cette région où des surprises sont encore
possibles. Voici le classement actuel qui , pas
plus que celui des autres régions, ne subit de
modifications :

Matches Buts
Clubs j  Q N p p c pts
Young Boys 11 7 2 2 30 8 16
Nordstern 42 7 2 8 28 9 16
Aarau 11 7 i 3 19 10 15
Bàle il 7 1 3  15 15 15
Berne 11 6 2 3 26 14 14
Granges 11 3 2 6 15 26 8
Soleure 12 2 8 7 14 24 7
Old Boys 10 3 0 7 12 29 6
Concordia 11 i i S 7 80 3

En série « promotion >
Groupe I. — Young-Boys pr. bat Madretsch,

B à 2 ; F. C. Boujan bat Kickers Lucerne, 3 à 0.
Groupe II.  — Black-Star Bâle bat Allschwil,

B à 0 ; Breite Bâle bat Nordstern pr., 1 à 0 ;
Olten bat Helvetik Bâle, 5 à 1.

III. SUISSE ORIENTALE
%.{ Lugano bat Winterthour . , . « , 7 4 3
|| Zurich bat Blue-Star 7 à 1

1 Les voilà bien les < scores > impressionnants 1
Blue-Stars, qui nous avait jusqu 'ici habitués

à plus de régularité, perd lourdement devant
Zurich, et son match et tout espoir à la pre-
mière place. Zurich, évidemment, n'a pas da-
vantage à espérer, tout au plus peut-il amélio-
rer son classement et avoir la satisfaction de
ligurer en très bon rang.

Quant à nos Tessinois de l'équipe luganaise,
ils doivent avoir retraversé le Gothard avec al-
légresse. C'est une superbe performance, en ef-
fet, que celle de battre les « lions » de Winter-
thour, chez eux, par 7 buts à 3, car sur le pa-
pier, ces deux équipes semblaient particulière-
ment de force égale.

Cette victoire des uns et cette défaite des
autres laissent cependant le classement intact :

Matches Buts
Clubs j  G N p p c pt8
Grasshopper 11 9 1 1 36 14 19
Young Fellows 11 8 0 3 24 12 16
Blue Stars 12 6 2 4 33 28 14
Zurich 11 5 2 4 S3 20 12
Lugano 10 5 1 4 30 23 11
Winterthour 13 4 0 9 21 34 8
Saint-Gall 9 2 3 4 16 20 7
Brûhl 11 2 3 6 13 30 7
Chiasso 9 1 2 6 14 '26 4

En série « promotion >
Groupe I. — Zurich pr. bat Lugano pr., 3 à 1;

Wohlen bat Blue-Stars pr., 4 à 3 ; Oerlikon bat
Baden, 2 à 1 ; Ballspielklub bat Neumtinster,
2 â 1.

Groupe II.  — Sparta Schaffhoùse bat Tœss,
7 à 0 ; Winterthour pr., Bruhl pr., renvoyé.

Comptes rendus des matches
En série A

Bienne bat Lausanne, 3 à 2
Match disputé hier , à la Ponlaise, qui fut ar-

rêté, dit-on, deux minutes trop tôt par l'arbitre,
M. Rôthlisberger.

Malgré un© réclame tapageuse et des commu-
niqués prometteurs, la partie ne fut suivie que
par quelques centaines de spectateurs.

L'esprit sportif , à Lausanne, est comme par-
tout ailleurs ; il est en rapport avec la valeur
des performances qu'on prévoit. La défaite de
dimanche dernier, du Lausanne Sport , n'était
certes pas de celles qui feraient courir la foule
au tmiatch d'hier.

La partie débute avec un léger avantage des
visiteurs qui semblent miexix s'adapter au ter-
rain glissant que les < Meus et blancs >. Après
cinq minutes de jeu , Bienne marque par Jo-
seph et Lausanne égalise, à la 20me, par Leon-
hardt. Jusqu 'à la mi-temps, le jeu reste quelcon-
que et celle-ci est sifflée sur ce résultat de 1
à l .

En seconde partie, les Bi'emnois marquen t
deux fois encore par Joselph et l'inter-d roit.
Lausanne, par contre. r,e réussit qu 'un but , par
Bolomey. A no'.er que ce dernier joueur , vers
la fin, seul devant le < poil » vide , à quel ques
mitres, envoie le < cuir > à côté.

La fin du ma 'ch 'int plutôt dn duel oratoire
que du jeu de foo'b"ll, etlle fut hachée de ré-
elamtalions intempestives de part et d'au 're.
Nous disons intempestives, parce que, quelques

critiques qu'on ait à formuler au sujet de l'ar-
bitre, on se doi t de les garder pour soi, ne se-
rait-ce que par respect de oe qu'on appelle «es-
prit sportif >.

Est-ce ces réclamations continuelles qui trou-
blèrent le directeur des opérations ? En tout
cas, on dit que le muatch fut arrêté deux minu-
tes trop tôt, ce qui motiva la déposition d'un
protêt de la part du Lausanne Sports,

EN SÉRIE « PROMOTION >
Couvet et Chaux-de-Fonds pr., 1 à 1

Disputé hier, à Couvet, ce match est arbitré
par M. Levrat , sur un terrain recouvert d'une
épaisse couche de neige qui gêne considérable-
ment les joueurs.

A 2 heures et demie, devant 400 spectateurs,
la partie commence. Immédiatement Chaux-de-
Fcnds prend l'avantage. Montandon , gardien
du Couvet-Sports , se distingue ; il ne laisse rien
passer pendant les premières minutes. Chaux-
de-Fonds arrive toutefois à marquer à la tren-
tième.

Couvet. en seconde mi-ternos, réagit et four-
nit un jeu magnifique. Malgré un bombarde-
ment continuel , le sanctuaire de Chaux-de-
Fonds reste vierge jusqu 'aux dernières minu-
tes, où Brasch égalise pou r son club.

Cette mi-temps, 17 < corners > sont tirés con-
tre Chaux-de-Fonds. Vuilleumier , gardien des
visiteurs, sauva son équipe du désastre.

MATCHES AMICA UX
Résultats des rencontres amicales disputées

hier : Etoile Chaux-de-Fonds bat Soleure, 3 à 2;
Tramelan bat Xamax , 6 à 3 ; Stella I, de la
Chaux-de-Fonds, bat Vauseyon II, 9 à 2.

La « Coupe suisse »
LES QUARTS DE FINALES

Young-Fellows bat Etoile-Carouge, 8 à 1.
Servette bat St-Gall, 3 à 1.
Chaux-de-Fonds bat Aarau, 1 à 0.
Grasshopers bat Old-Boys, 7 à 0.
Tout particulièrement cette année, la coupe

Suisse a été suivie avec intérêt et une telle
épreuve mérite bien son regain de fa veur. Ah !
il n'en était pas ainsi du temps, pas si loin el
pourtant presque oublié, de < l'Anglo-Cup >.
C'était à peine, de la part des clubs et du pu-
blic, si on en parlait avec commisération.

Il a fallu la création de la série des clubs dits
de « promotion > pour exciter l'intérêt d'une
telle compétition. Et cependant, où sont-ils nos
clubs promotionnaires. C'est à peine s'il en res-
tait un dans les huitième de finale.

Les maiches des quarts de finale, qui se son!
disputés hier, ont vu s'affronter les mêmes
clubs qui, en championnat, attirent l'attention.
Grasshopers, champion suisse, tenant la coupe,
et Servelte s'en allaient vers des victoires, sinon
faciles, du moins prévues.

Ceux qui , hier encore parmi les rescapés, sur-
prennent, ce sont Etoil' Carouge, que tout lais-
sait prévoir comme vainqueur probable et que
voilà éliminé, et Chaux-de-Fonds, qui remporte
la partie aux dépens d'Aarau, pourtant favori.
On était averti que Chaux-de-Fonds dans ces
sortes de matches, où chacun joue le tout pour
le tout, savait secouer la torpeur qu'on lui attri-
bue en général en championnat, mais on pen-
sait que pour lui le morceau d'hier était quand
même un peu dur à croquer. Tant mieux,
Chaux-de-Fonds sauve l'honneur de la Suisse
romande par sa jolie performance.

Quant à la défaite de Carouge, la première
cette saison, il faut sans doute en attribuer la
cause à l'excès de confiance que lui donnait sa
très brillante suite de victoires en championnat
Il y a toujours , à un tournant quelconque, la
fatale < pelure d'orange >. Carouge l'a trouvée
hier.

En résumé, les demi-finales verront aux pri-
ses deux clubs romands et deux clubs de Suisse
orientale. Les centraux, eux, ont perdu leurs re-
présentants. Et cela rend plus intéressante cette
épreuve, où l'an passé les clubs romands ne
brillèrent guère.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Young-Fellows bat Carouge, 3 à 1

La grande foule, environ 4000 personnes,
avait effectué le déplacement au Stade muni-
cipal de Carouge, dans l'espoir d'assister à une
nouvelle victoire du onze invincible et de vivre
une partie brillante, pleine d'allan, comme sait
en fournir la puissante équipe carougeoise.

Grande déception. En effet, les vedettes du
football de notre région se voyaient infliger,
hier, la première défa i te de la saison. Il est
vrai que le terrain boueux, de ce fait très lourd,
handicapait quelque peu Carouge qui compte
quelques joueurs inférieurs, au point de vue
physique, à leurs adversaires d'hier. A la 12me
minute déjà, Young-Fellows trompe Séchehaye
par un « shoot > du centre-demi, depuis 30 mè-
tres. Trois minutes plus tard, le gardien carou-
geois est battu à nouveau ; sorti de ses bois,
il entre en collision avec l'interdroit zuricois,
le ballon lui échappe, le centre-avant des visi-
teurs s'en empare et shoote dans le but vide.
Le troisième également est réussi par un long
< shoot ». L'avant-centre zuricois, parti depuis
le milieu du terrain , < drible » deux ou trois
hommes et marque depuis 25 mètres environ.

Les deux goals marqués depuis 30 et 25 mè-
tres étaient arrêtables. Séchehaye était, sans
nul doute, sous le coup d'une de ces défaillan-
ces qui parfois paralysent les meilleurs joueurs.

Mi-temps 3 à 0 pour Young-Fellows.
Carouge reprend l'avantage. Après deux mi-

nutes de jeu , le sanctuaire zuricois est violé à
la suite d'une mêlée. Jusqu'ici, Ulrich, gardien
des visiteurs, fit une grosse impression.

Le jeu reste égal, la fin de la partie arrive
sur oe résultat en faveur des Young-Fellows.

Les visiteurs furent nettement supérieurs ;
ils possèdent un jeu beaucoup plus rapide que
lea Carougeois.

L'arbitrage de M. Spengler, d'Olten, fut bon.

Chaux-de-Fonds bat Aaran, 1 à 0
Un millier de spectateurs entourent les bar-

rières du Parc des sports de la Chaux-de-Fonds.
A 2 h. 30, sous la direction de M. Herren, de

Bàle, les équipes font leur entrée sur le ter-
rain qui a été débarrassé de la neige.

Chaux-de-Fonds surprend les Argoviens par
un jeu rapide et d'emblée plusieurs situations
dangereuses se produisent, tantôt devant le but
de Chodat, tantôt devant le but adverse.
Le premier quart d'heure déjà, Grilmim, l'ailier
gauche de Chaux-de-Fonds, marque un superbe
but. Quelques instants après la remise en jeu,
le même joueur seul devant le keeper argo-
vien, shoote à côté.

Jusqu 'à ia mi-temps, Aarau est technique-
ment supérieur sans toutefois réussir k égali-
ser, faute en est à la ligne des avants qui man-
que de réalisateurs. Mi-temps 1 à 0 pour Chaux-
de-Fonds.

Pendant une demi-heure Aarau doit se défen-
dre, les arri ères sont continuellemtent à l'ou-
vrage. Un but en faveur des Montagnards est
annulé pour < off-side >.

Dans les dernières minutes, Aarau tente l'Im-
possible pour égaliser, sans toutefois y parve-
nir.

Chaux-de-Fonds a mérité la victoire, tandis
qu'Aarau a déçu, sa ligne d'avants, tout spécia-
lement, fut inexistante.

Voici la formation de Chaux-de-Fonds :
Chodat; Mader, Mouche; Jœrin, Daepp, Haua-

heer ; Mo, Guillod, Held, Ottollni, Gn'limn.
Servette bat Saint-Gall , 3 à 1

Partie jouée hier,,  à Saint-Gall, sur un ter-
rain recouvert de neige et glissant.

Les quelque 2000 spectateurs qui assistaient
à ce match furent déçus par le jeu dur des
Genevois.

Servette ouvre le « score > quoique les lo-
caux dominent légèrement au début. De belles
occasions d'égaliser, d'une part, et d'augmenter
le < score > de l'autre, sont manquées.

Mi-temps 1 à 0 pour Servette.
Les Genevois prennent la direction des opé-

rations à la seconde mi-temps et marquent deux
fois par Passello et Jaggi sans que Berger ait
toutefois pu empêcher les locaux de sauver
l'honneur.

La victoire reste donc à Servette qui l'em-
porte par 3 buts à 1.

Grasshopper bat Old Boys, 7 à 0
Partie intéressante suivie par 4O0O à 5000

spectateurs et dirigée à la satisfaction générale
par M. Ruoff , de Berne.

Le terrain un peu lourd n'empêche cepen-
dant pas les joueurs de fournir une belle par-
tie. Les visiteurs marquent cinq fois, sans que
les Bâlois puissent réussir un but.

Le jeu est très ouvert et les Zuricois, sûrs de
la victoire, se permetten t le luxe de fournir un
jeu scientifique , dans toute les règles de l'art
Ils ajoutent deux < goals > au < score > déjà
élevé.

Le football à l'étranger
LA « COUPE DE FRANCE >

Les huitiènttes de finale
Olympiques Lillois bat S. C. Bastidienne, 5 a

2 ; G A Paris bat A. S. Valentigney, 2 à 0 ;
Stade Havrais bat Stade St-Raphaélois, 2 à 1 ;
F. C. Mulhouse bat F. C. Rouen, 2 à 1 ; F. C
Cette bat S. C. Montpellier, 3 à 1 ; Stade Fran-
çais bat U. S. Boulonnaise, 1 à 0 ; Red-Star
Olympique bat U. S. Servannaise, 5 à 1. Une
seule rencontre est à rejouer, le résultat étant
nul, entre Olympique Marseille et Amiens A. C,
4 à i

CHAMPIONNAT D'ITALIE
Milan bat Lazio, 2 à 1 ; Cremonese bat Pa-

doue, 3 à 0 ; Naples bat Pro Vercelli, 2 à 0 ;
Turin bat Reggiana, 4 à 0 ; Alexandrie bat Bres-
cia, 1 à 0 ; Pro Patria bat Juventus, 2 à 1 ; Do-
minante bat Hellas, 6 à 0 ; Novarre bat Livour-
ne, 1 à 0 ; Cosale et Inlemazionale, 2 à 2 ; Ro-
me et Modène, 3 à 3.

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE
R. C. Malines bat S. C. Anderlecht, 4 à 2 j

Daring Bruxelles bat F. C. Brugeois, 3 à 2 ;
Beerschot A C bat R. C. S. Brugeois, 5 à 1 ;
R. C. Gand bat Liersche S. C, 3 à 2 ; Antwerp
F. C. bat A. R. A. La Gantoise, 3 à 1 ; Berchem-
Sports bat Standard Liège, 4 à 0 ; Union St-GiL
loise et Racing Bruxelles, 0 à 0.

MATCHES INTERNATIONAUX
Le Pays de Galles bat l'Irlande, 2 à 1

Dans le match international qui mettait, sa-
medi, aux prises les équipes représentatives
du Pays de Galles et de l'Irlande, la première
l'a emporté par 2 buts à 1. La partie s'est dis-
putée devant une foule de trente mille specta-
teurs.

Le Pays de Galles a battu l'Ecosse
A Murrayfield , samedi, en présence d'une af-

fluence considérable, dans un match de foot-
ball-rugby, le Pays de Galles a battu l'Ecosse,
par 13 points.

NOUVELLES DIVERSES ! W
A l'Association cantonale de football

Dans sa réunion d'hier, à la Chaux-de-Fonds,
la commission de sélection de l'A. N. F., sous
la présidence de M. W.-O. Rau, a formé les
deux équipes suivantes, l'une probable et l'au-
tre possible, pour un match de sélection, afin
de désigner l'équipe neuchateloise qui dispu-
tera plusieurs matches, notamment avec la sé-
lection vaudoise et seelandaise. Voici les deux
équipes :

Equipe probable : Wuilleumier (Chaux-de-
Fonds); Bonnet (Etoile), Stâhli (Couvet) ; Vogt
(Chaux-de-Fonds), Pfauss (le Locle), Robert
(Gloria); Thomas (Gloria), Pfinstag (le Locle),
Fehr (Sylva-Sports), Perrenoud (Etoile), Duva-
nel (Etoile).

Equipe possible : Cliollet (1® Locle); Leuba
(Gloria), Albisetti (Etoile); Brasch (Couvet),
Knœr (Etoile), Boillat (Etoile), von Gunten
(Chaux-de-Fonds), Girard (Etoile), Blœsch
(Comète), OttotHni (Chaux-de-Fonds), Molini
(Couvet).

Remplaçant : Robert (Chaux-de-Fonds), De-
bossens (Couvet), Barbezat (Gloria).

ATHLÉTISME
Un match France-Italie-Suisse

L'Association athlétique française vient de
conclure un match entre la France, l'Halle et la
Suisse pour le 10 juin, à Colombes (Paris). Le
meeting comprendra toutes les épreuves classi-
ques.

LES CHAMPIONNATS SUISSES
de poids et haltères qui n'ont pas pu être dis-
putés en 1027 faute d'organisateur, seront re-
pris cette année et organisés à Zurich. Le sport
de l'athlétisme lourd est assez peu connu en
Suisse orientale et les championnats qui servi-
ront à la fois à la sélection pour les Jeux oym-
piques d'Amsterdam constitueront une excel-
lente propagande. Ils auront lieu les 2 et 3 juin
sur le terrain du F. C. Blue-Stars.

——wsjBSSWSss—^——

Les Hme° Jeux olympiques d'hiver à St-Ioritz
du 11 au 19 février 1928

Le programme
Samedi 11 février. — 10 heures : Cérémonie

d'ouverture et premier match de hockey.
Après midi : Deux matches de hockey.
Dimanche 12 février. — 8 heures : Ski, cour-

se militaire par équipe, arrivée 11 heures en-
viron.

9 heures : Trois matches de hockey.
Lundi 13 février. — 9-12 heures : Eventuel-

lement patinage de vitesse (500 m.); un ou
deux matches de hockey.

Après midi : Patinage de vitesse 5000 m.; un
match de hockey.

Mardi 14 février. — 8 heures : Ski, course
grand fond 50 km.

9-12 heures : Patinage de vitesse 1500 m.;
patinage artistique, Messieurs (figures impo-
sées).

Après midi : Patinage de vitesse 10,000 m.;
un ou deux matches de hockey.

Mercredi 15 février. — 9-12 heures : Patina-
ge artistique Dames (figures imposées).

Après midi : 2 heures : Patinage artistique,
Messieurs (figures libres) ; deux matches de
hockey.

Jeudi 16 février. — 9-12 heures : Patinage ar-
tistique, Dames (figures libres).

8-10 heures : Cresta.
Après midi : Patinage artistique, couples ;

bobsleigh, Ire ' et 2me manches (éventuellement
Jeudi matin, course de ski, 18 km.).

Vendredi 17 février. — 9 heures : Eventuel-
lement ski, 18 km., sinon jeudi.

9-12 heures : Matches de hockey (demi-fina-
les).

Après midi : Sme et 4me manches de bobs-
leigh ; ! éventuellement épreuves de sauts sur
le tremplin olympique.

l/oquipo suisse do ski. Au milieu (X) lo capitaine Erb, cheî d'équipe

L'arrivée des équipes '
Depuis quelques jours, de nombreuses délé-

gations étrangères sont arrivées pour terjmnner
leur entraînement sur le lieu même des pro-
chains jeux olympiques d'hiver. Les skieurs
suisses sont réunis au grand complet à Kamp-
fer. L'entraînement d'ensemble reprendra in>
mëdiatement. On signale aussi la participation
de Simon Julen, le vainqueur de la course de
50 h m. de Gstaad. L'équipe de bob de M.
Stoffel (Arosa) a fait les premières descentes.
Les deux autres équipes suisses de bob son t
attendues pou r aujourd'hui.

A signaler également l'arrivée des équipes de
bob de Pologne, d'Allemagne et d'Amérique
et du f£|mieux «team » canadien de hockey sur
glace. Les équipes de ski d'Allemagne et d'Au-
triche, qui étaient jusqu'ici à Pontnesina, sont
arrivées vendredi à Saint-Moritz pour parfaire
leur entraînement.

Les Suédois sont au nombre de douze, Ds ont
été reçus par le président central de l'Associa-
tion suisse de ski.M. Dannegger.

D'autre part , l'équipe japonaise , qui était ar-
rivée déjà vers la mi-janvier et qui était allé
faire une excursion dans les Dolomites, est ren-
trée.

L'équipe tchécoslovaque compte près de vingt

Samedi 18 février. — Epreuves de sauts pen-
dant toute la journée.

Dimanche 19 février. — Matin : Matches de
hockey pour les 3me et 4me places.

Après midi : Matches de hockey pour les Ire
et 2me places ; cérémonie de clôture des Jeux
et distribution des prix.

Les équipes suisses ' , ' '
Eockey sur glace : Martignoni, Fasel, An-

dreossi I, Gartmann, Geromini, Dr Rûedi, Mo-
rosani, Meng, K raatz, Dufour , Rudolf , Breiter,
Andreossi II, Toriani I et II.

Skeleton : Alexander Berner, Willy Vones-
chen, Dialma Baseglia.

Bobsleigh : Jean Moillen, John Schneiter, Re-
né Ansermoz, André Moillen, Edmond Du-
fresne.
Stoffel Charley, Hans Buchli, Henry Hœhnes,
Dialma Baseglia, Louis Koch.

Hans Schmid, Fritz Zoog, Emil Zaug, Her-
mann Vetter, Anton Prader.

Ski grand fond , 50 km. : Robert Wampfler,
Otto Furrer , Alphonse Julen, Hans Zeier, Flo-
rian Zogg, Hugo Lehner, Franz Kunz, Walter
Bussmann.

Ski fond , 18 km. : Robert Wampfler, Otto
Furrer, Alphonse Julen, Hans Zeier, Hugo
Lehner, Carlo Gurlaouen, Walter Bussmann,
Adolf Rubi.

Ski-sauts : Sepp Schmid, David Zoog, Ste-
phan Lauener, Gérard Wuilleumier, Sepp Muhl-
bauer, Hans Eidenbenz, Bruno Trojani, Ernst
Feuz.

Ski épreuve combiné e : Sepp Schmid, Ste-
phan Lauener, Hans Eidenbenz, David Zoog,
Adolf Rubi.

Ski militaire : 1er lieut Kunz, 1er lieut Ac
kermann, sergent-major Hugo Lehner, app. Al-
phonse Julen, fusilier Aufderblatten.

membres. On signale aussi l'arrivée de la pa-
trouille militaire de Roumanie.

L'élite des patineurs finlandais se trouve en-
core à Davos, où se disputaient, samedi et di-
manche, les championnats du monde de pati-
nage vitesse.

Cette semaine, le Hockey-Club de Davos re-
cevra trois équipes nationales de hockey sur
glace qui viendront à Davos pour poursuivre
leur 'entraînement avant les jeux olympiques.
Voici les principales rencontres annoncées : 7
février , équipe nationale de Suède contre H. C.
Davos ; 8 février , équipe nationale allemande
contre sélection de Varsovie ; 9 février , équipe
nationale allemande contre équipe nationale
suédoise.

Les Etats-Unis sont forfait en hockey
Une nouvelle qui causera une grande décep-

tion dans le monde du palinage et aussi parmi
les spectateurs des Jeux olymp iques nous par-
vient. Les Etats-Unis ont déclaré forfait pour
leur équipe de hockey.

Avec le Canada , les Air.iéricains étaient
grands favoris du tournoi olympique et on n'a
pas oublié la lut te ardent© que livrèrent en
1924, les deux équipes d'outre-Océan. Ce fut,
sans aucun doute, le plus joli spectacle des jeux
de Chamonix.

LA CHANCE DES SP0RTSMEN.
Une série de pochettes élé-

gantes , avec six portraits en
carte postale des plus notables
champ ions suisses , leur est of-
ferte par les Fabriques de
CHOCOLAT SUC -'ARD , h SERRIÈRES -
NEUCHATEL. 

~

Ils les obtiendront , sans au-
tre formalité , en envoyan t la
valeur de six francs d'embal-
lage de CH C0LAT SUCHARD par
pochette , au Service de Publi-
cité des CHOC LATS SUCHARD , à
Serrières-Nsuehàtel. Indiquer
la pochette désirée:
Football , Tir au fusil , Boxe ,

Gymnastique , Athlétisme ,
Sports  d ' h i v e r .

ILA « COUPE DAVIS >
C'est un record d'inscriptions : 33 concurrents

se sont annoncés, sans compter la France, dé-
tentrice de la coupe, qui ne prend part qu 'au
match final , décisif , centre le vainqueur de la
compétition entre les champions des deux
zones.

Le tirage au sort de la coupe Davis a donné
les résultats suivants :

Zone américaine : Cuba-Japon ; Etats-Unis-
Mexique. — 2me tour : Canada contre le vain-
queur de Cuba-Japon ; Chine contre le vain-
queur d'Etats-Unis-Mexique.

Zone européenne : Australie-Italie ; Rouma-
nie-Belgique ; Allemarrne-Grèce ; Chili-Espa-
gne ; Yougoslavie-Finland e ; Argentine-Angle-
terre ; Hongrie-Norvège ; Irlande-Hollande ;
Pologne-Danemark; Philippines-Autriche; Afri -
que du sud-Suède. — 2me tour : Inde-Suisse ;
Tchécoslovaquie cenire le vainqueur d'AIrique
du sud-Suède ; Portugal-Nouvelle-Zélande.

BILLARD
Le championnat suisse

Les matches éliminatoires du championnat
suisse ont été disputés hier à Fribourg, devant
un nombreux public. Messerli (Chaux-de-
Fonds), Teuscher (Berne), Besson (Chaux-de-
Fonds) et Medofsky (Berne) sont qualifiés pour
les finales.

UWN-TENNIS

DANS NOS SOCIÉTÉS
Le Club Athlétique de Neuchâtel a fait dis-

puter hier, son lime cross comptant pour son
championnat interne. Parcours 5 km. à travers
les champs et forêts du Puits Godet. Voici les
résultats (départ donné par handicap) : 1. Du-
bois Henri, 17' 12" ; 2. Perret René, à 40 mè-
tres ; 3. Bélaz Gustave, à 20 mèlres ; 4. Henry
Antoine, à 50 mètres ; 5. Rouge|miont Edmond;
Michaud Charles.

Le chatmpionnat du monde de patinage
Samedi matin, a été disputée à Davos, par

temps couvert, la première épreuve (course 500
mètres) du championnat du monde de vitesse.
Le record du monde a été battu par Larsen
(Norvège). Voici les premiers : 1. Larsen (Nor-
vège), 43"1; 2. Pedersen (Norvège), 43"4; 3.
Thunberg (Finlande), 43"6.

L'après-midi, a été disputée la seconde épreu-
ve (5000 m.). Voici les premiers : 1. Ballan-
grud (Norvège), 82,88 ; 2. Staksrud (Norvège),
83,18 ; 3. Thunberg (Finlande), 83,26.

Hier, l'épreuve des 1500 mètres a donné les
résultats suivants : 1. Thunberg (Finlande),
2*18"8 ; 2. Evenser (Norv ège), 2'20"6 ; 3. Ballan-
grud (Norvège), 2' 20"9.

HOCKEY SUR GLACE
L'entraînement pré-olympique

Hier, à Gstaad, l'équipe olympique suisse a
battu le H. C. Rosey, par 11 buts contre 8.

SPORTS D'HIVER

Le concours du ski-club de Sainte-Croix
Le concours organisé hier, par le Ski-club de

Sainte-Croix , a obtenu un vif succès, malgré
la défection des sauteurs : Hans et Peter
Schmid, d'Adelboden , et Paul Piguet, du Bras-
sus, ces derniers faisant savoir samedi qu 'ils
ne pouvaient se déplacer , ceci à la décharge des
organisateurs auxquels cette défection n'incom-
ba nullement.

Voici les principaux résultats de la jour née :
Sauts seniors. — 1. Jaccard Auguste, note

17,666, sauts de 46 et 51 mètres ; 2. Buhler Ar-
nold, 17,583, 46 et 48 m.; 3. Buhler Louis,
17,479, 46 et 55 m.; 4. Leuba Albert, 16,875, 48
et 47 m.; 5. Longo Paul, 15,917, 38 et 43 m.; 6.
Lassueur Jean, 14,604, 38 et 43 m.; 7. Morard
René, 14,146, 34 et 43 m.

Sauts juniors. — 1. Reymond Marcel, note
15,292, sauts de 38 et 45 m.; 2. Leuba René,
13, 34 et 36 m.; 3. Paillard Robert , 11,208, 34.et
35 m.; 4. Fischer Paul, 7 (tomlé), 32 et 36 m.;
5. Gacon Louis, 6.792 (tombé, 32 et 34 m.

Les deux catégories comportaient trois sauts,
dont les deux meilleurs comptaient pour le clas-
sement :

Pour l'obtention d'un prix spécial de saut le
classement est le suivant :
1. Leuba Albert, 61 mètres (tombé) ; 2. Buhler
Louis, 60 m. ; 3. Longo Paul, 57 m. ; 4, Buhler
Arnold, 52 m.

Course attelée. — 1. Gaillard Raymond, der-
rière Juilloud François, l'35"; 2. Thévenaz (Bul-
let), derrière Vaucher ( Môtiers) ; 3. Thévenaz
(Bullet) derrière Nicolet Auguste ; 4. Buhler
Arnold derrière Richardet Victor (Yverdon).

Course derrière moto. — 1. Leuba Arnold
derrière Robert , 2'49"2; 2. Mlle Hélène Ferrari,
derrière Etter Jean, 3'31"1; 3. Junod Edgar,
derrière Junod Frédéric, 3'37"; 4. Gauthier der-
rière Grau Georges, 4'29".

La participation de Mlle Ferrari dans cette
épreuve d'un genre assez nouveau n 'était pas
pour amoindrir l'attraction considérable de cette
belle manifestation , favorisée par un temps su-
perbe, suivie avec enthousiasme par quelque
1500 spectateurs.

Le championnat universitaire
A Engelberg, cinquante concurrents de huit

pays ent pris part au champiennat internatio-
nal de ski des universités (course de fond). Vol-
ci les résultats :

1. Dalago (Italie , 56' 59"; 2. Cristomaso (Ita-
lie), 58' 31 "6 ; 3. Hauner (Tchécoslovaquie),
59* 2H2.

SKI



Une grand© semaine parlementaire
lies discours de MM. Poincaré et Briand

(De notre eorresp.)

PARIS, 4 février. — Nous avons eu, hier et
avant-hier , au Sénat et à la Chambre, ce qu 'il
est convenu d'appeler des grandes journ ées
parlementaires. Jeudi , au Luxembourg, M.
Briand a enfin prononcé son discours tant at-
tendu et, au Palais-Bourbon, M. Poincaré a,
pendant deux jours , exposé sa politique finan-
cière.

En ce qui concerne le discours de notre mi-
nistre des affaires étrangères , nous aurons sans
doute l'occasion d'en parler encore dans un pro-
chain article. Borncns-nous, pour l'instant , à
constater que , décidément , l'esprit de Locarno
diffère, selon qu 'il est interprété par le négo-
ciateur allemand ou par son collègue français.
Le premier est un réaliste qui ne cherche dans
l'accord que le moyen de conclure une bonne
affaire.

Le second est un idéaliste qui n'a vu — et qui
ne continue à voir — dans le rapprochement
franco-allemand que la promesse d'une ère de
paix européenne. M. Briand , il est vrai , semble
s'en être aperçu lui-même, et sa phrase rela-
tive à la < tendance > qu 'a M. Stresemann, en
se promenant dans le jardin des Oliviers de
Locarno, à « tendre la main plutôt pour pren-
dre que pour donner > est assez significative.
Mais cela ne rend que plus inexplicable encore
l'extrême prudence de langage que M. Briand
s'est visiblement efforcé d'observer dans son
discours. On y chercherait , en effet, en vain
l'affirmation de directions nettes d'une politi-
que française à l'égard de l'Allemagne. Et cela
est fort regrettable, car , comme l'a fait obser-
ver un député alsacien, avec les Allemands, il
faut parler haut et ne pas craindre de mettre
des points sur les i.

Quant au discours de M. Poincaré, il faut dis-
tinguer entre la première partie , dans laquelle
11 a fait le bilan de sa gestion financière , et la
seconde, consacrée principalement à la question
de la stabilisation. On peut approuver sans ré-
serve la seconde, mais on ne peut pas faire de
même pour la première. Certes, notre grand
argentier a victorieusement prouvé aux collec-
tivistes que leurs critiques n'étaient pas fon-
dées. Et, en ce faisant , il a, par la même occa-
sion, fourni aux députés de la majorité d'excel-
lents arguments dont ils pourront utilement se
servir, lors de la prochaine campagne électo-
rale, pour combattre les surenchères d'extrême-
gauche. M. Poincaré, en effet, a cité des chiffres
Irréfutables. Mais, précisément parmi ces chif-
fres, 11 en est qui produiront sans doute, à la
réflexion, une assez fâcheuse impression sur
les contribuables.

Le ministre des finances a énuméré tout oe
qu'il a fait pour les fonctionnaires, pour les œu-

vres sociales, pour l'assistance. Il a voulu ainsi
enlever aux communistes et socialistes un des
principaux arguments dent ils comptaient se
servir centre lui et le cabinet d'union nationa-
le aux élections d'avril prochain. Mais ceux-ci,
soyons-en convaincus , trouveront néanmoins en-
core à critiquer. D'aulant plus que ceux pour
qui l'Etat a fait tous ses sacrifices trouvent qu'il
n'a pas encore fait assez et continuent à récla-
mer. Cette énumération ne fera donc pas la
moindre impression sur eux.

Par contre le contribuabl e à qui l'on a de-
mandé un effort presque au-dessus de ses for-
ces pour le redressement du franc, ne manque-
ra pas de se dire : Eh quoi , l'Etat qui a de si
grandes charges et qui prétend ne point arriver
à nouer les deux bouts, a accordé tant d'aug-
mentations aux fonctionnaires ? Et, si patient
qu 'il soi t, le contribuable ne pourra pas s'em-
pêcher de penser que de sérieuses compres-
sions, des économies impitoyables, auraient
sans doute été plus utiles. Il se demandera aussi
pourquoi tous ces fonctionnaires augmentés con-
tinuent à jouer le rôle de mécontents dans l'Etat
et pourquoi , en améliorant leur sort, les pou-
voirs publics ne les ont pas invités à renoncer
au syndicalisme révolutionnaire. Et il pensera
que c'est toujours lui qui est le dindon de la farce.

Si, à ce point de vue, il nous semble que le
discours' de  M. Poincaré n'est pas exempt de
critiques, reconnaissons, par contre, qu'il a eu
parfaitement raison de résister énergiquement
à ceux qui réclament une stabilisation immé-
diate. La stabilisation réclame des conditions
qui — le ministre des finances l'affirme et il
doit le savoir mieux que personne — ne sont
pas encore réalisées. L'exemple de la Belgique
a montré qu 'il ne suffit pas d'un texte pour que
tout soit transformé. Les phénomènes monétai-
res et les phénomènes économiques sont in-
exorables. Ils n'obéissent ni aux parlements, ni
aux gouvernements. C'est eux qui imposent im-
périeusement leurs lois.

Il faut donc, a dit M. Poincaré, savoir atten-
dre. Et il faut , en attendant, travailler avec mé-
thode et circonspection. C'est bien cela. D'autant
plus qu'il serait insensé de vouloir stabiliser
avant les élections. Car, on est bien obligé de
le constater, cette question si grave et d'où dé-
pend tout l'avenir de la France, est dominée
par le régime électoral. Avant de pouvoir son-
ger à la stabilisation, il faut tout d'abord savoir
si les élections ne compromettront pas de nou-
veau toute l'œuvre de redressement commencée
mais non encore achevée. Cela, si M. Poincaré
ne l'a pas dit ouvertement, il l'a tout de même
donné à entendre. Et il a dû ajouter « in petto »
s'adressant par dessus les têtes des députés au
pays : < A bon entendeur, salut I > M. P.

PO LITIQ UE
ITALIE

Lie « Giornale d'Italia > (maintient
ses allégations

ROME, 4. —• Le « Giornale d'Italia >, après
avoir publié les démentis des Agences Havas
et Avala, au sujet de la nouvelle de l'existence
d'un accord secret, écrit :

< Les démentis français et yougoslave de la
nouvelle donnée par le « Giornale d'Italia > à
propos de l'accord naval étaien t attendus et sont
explicables, d'abord parce que l'accord est secret
et ne peut ainsi être connu du public, puis parce
que la France et la Yougoslavie étant engagées
dans la politique de la S. <L N. ne sauraient
avouer suivre une politique en contradiction
avec celle de Genève. Toutefois, les deux dé-
mentis concertés entre Paris et Belgrade n'ap-
portent aucun éclaircissement

Le statut des fascistes à l'étranger
ROME, 4 (Stefani). — M. Mussolini a élaboré

le statut des faisceaux italiens à l'étranger. Le
premier paragraphe du statut établit notam-
ment que les fascistes séjournant à l'étranger
doivent :

1. être respectueux des lois du pays dont ils
sont les hôtes,

2. ne pas participer à la politique intérieure
de ce pays,

3. ne pas provoquer de différends au sein des
associations italiennes, mais au contraire s'ap-
pliquer à les régler.

4. donner l'exemple de la probité publique et
privée,

5. respecter les représentants de l'Italie à l'é-
tranger et obéir à leurs instructions,

6. défendre l'italianité dans le passé et dans
le présent,

7. prêter assistance aux italiens nécessiteux,
8. observer à l'étranger la même discipline

qu'en Italie.
Les autres paragraphes concernent l'organisa-

tion des faisceaux, la juridiction, le secrétariat
général et les sanctions disciplinaires.

GKA\l>R-HÏÎ FTV«i\E
Dans l'aimirauté

LONDRES, 4. — L'amiral sir Henri Oliver
a été nommé amiral de la flotte en remplace-
ment de sir John von Robech décédé. Le vice-
amiral sir Richard Webb a été nommé amiral
et le contre-amiral Bertram a été promu vice-
amiral.

GRECE
Condylis, premier ministre ?

ATHENES, 5 (Havas). - Le président de la
république a continué ses consulta tions, mais
n'a chargé encore personne de la mission de
former lié ministère. Certains milieux militai-
res désireraient la formation d'un cabinet avec
le général Condylis à la tête pour procéder à
de nouvelles élections.

Les troupes de la garnison d'Athènes sont
consignées afin de parer à toute éventualité.

ETATS-UNIS
Plus de sous-marins

WASHINGTON , 4 (Havas). - M. Kellogg a
informé la commission des affaires étrangères
de la Chambre des représentants que le gou-

vernement américain serait prêt à signer, avec
toutes les puissances du monde, un traité in-
terdisant complètement l'emploi des sous-ma-
rins.

Le point de vue de M. Kellogg est exposé
dans la lettre adressée à M. Porter, président
de la commission, en réponse à une demande
de déclaration sur l'attitude du département
d'Etat concernant une résolution déposée sur le
bureau de la Chambre par M. Frothingham, dé-
puté de l'Etat de Massachusetts, résolution qui
proposé d'interdire la constructi on des sous-hia-
rillS,. , s .vV f . ; , ...,.. : .  • . k ~ <

Il n'y à aucune objection A: élever contre; la
résolution, dit M. Kellogg, pourvu qu'elle expri-
me l'opinion du Congrès, à savoir que les sous-
marins devraient être abolis et leur construction
interdite par le monde entier.

En conséquence, ajoute M. Kellogg, il serait
impossible à mi pays d'abolir ses sous-marins
et de laisser un autre pays, quel qu'il soit, en
construire et s'en servir. Les Etats-Unis se-
raient disposés à signer avec les puissances
mondiales un traité interdisant entièrement
l'emploi des sous-marins.

La journée cSe 8 heures
. LT.

GENEVE, 3. — Le conseil d'administration
du B. I. T. reprend vendredi matin la discussion
sur la question de la revision de la convention
de Washington sur la journée de huit heures.

M. Piquenard , délégué gouvernemental fran-
çais, tient à préciser la proposition faite la veil-
le. Cette proposition doit être entendue en ce
sens que le conseil d'administration décidera
de mettre à l'ordre du jour de la session d'a-
vril , après examen de la procédure générale de
revision des conventions , la question de savoir
s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la
conférence internationale du. travail en 1929
des propositions de révision ou de modification
de la ccnvenlion de Washington sur la journée
de huit heures. ;

M. Jouhaux déclare que le groupe ouvrier
maintient son opposition absolue à toute revi-
sion de la convention de Washington.

M. Wolfe, délégué gouvernem ental de Gran-
de-Bretagne , après avoir entendu les explica-
tions de M. Piquenard , déclare que le gouver-
nement britannique doit se réserver toute li-
berté d'action pour insister, au cours de la ses-
sion d'avril du conseil , peur l'inscription à l'or-
dre du jour de la conférence de la revision de
la convention de Washington.

Apres une assez longue discussion, le conseil
passe au vote.- La conférenc e adopte par 15
voix contre 6 (celles du groupe ouvrier) la pre-
mière résolution de M. Piouenard , disant : « Le
conseil d'administration charge la commission
de règlement de lui présenter , pendant sa pro-
chaine session, un rapport sur la procédure à
suivre concerne nt les propositions de revision
éventuelle des conventions , en tenant compte
des dispositions tant de ces conventions elles-
mêmes, que du statut de l'organisation interna-
tionale du travail >.

La conférence a également adopté par 13
voix contre 7 et 4 abstentions une seconde ré-
solution de M. Piquenard . citée plus haut et
amendée par M. de Michelis, en ce sens qu 'il
serait indiqué que la proposition de revision
ou de modification de la convention de Wash-
ington émane du gouvernement britannique.

Arrestation d'un bandit
BAMBERG, 4. — La police a arrêté samedi

matin, à Weingarten, près de Lichtenfels, le
nomlmé Hein qui tua un agent et cambriola un
bureau de poste. Les agents l'ayant aperçu dans
un champ l'invitèrent à se rendre, en le mena-
çant de leurs armes. Hein jugea prudent alors
de se constituer prisonnier. Après un interro-
gatoire, au cours duquel l'accusé reconnut tous
les faits mis à sa charge, il fut conduit en au-
tomobile à Lichtenfels. H était presque sans un
sou et n'avait pas mangé depuis longtemps.

COBOURG, 5 (Wolff). — L'assassin Hein a
été conduit samedi après midi à la prison de
Cobourg. Une foule nombreuse se pressait sur
le parcours de l'automobile qui était escortée
par de nombreux agents.

On a trouvé sur le malfaiteur : 37 cartouches
enveloppées dans un mouchoir de poche, un fla-
con d'explosif, un revolver de l'armée, une
montre en or et environ quatre marks. D'autres
munitions, découvertes également sur lui, font
supposer que le malfaiteur avait un autre re-
volver dont il se sera débarrassé avant son ar-
restation

Chronique f éministe
Congrès suffragiste. — Le prochain congrès

triennal de l'Alliance internationale pour le
suffrage des femmes, se tiendra à Berlin, dans
le courant de ju in ' 1929. L'alliance célébrera
ainsi le 25mle anniversaire de sa fondation en
1904, dans la viUe.ntëfme où elle a été fondée.

On sait que la Suisse est représentée à l'Al-
liance internationale par l'Association suisse
pour le suffrage féminin, qui en est membre de-
puis 1909. L'alliance internationale groupe les
associations suffragistes et féministes de 42 pays
dans 5 continents.

Les femmes dans la police danoise. — Le Da-
nemark a, lui aussi, introduit cette nouvelle
institution, et l'on compte actuellement cinq
femmes au service de la police à Copenhagues
deux à Aarhus et deux à Aalborg. Leurs fonc-
tions principales consistent à interroger les
femmes et les enfants victilmies ou témoins dans
des affaires de mœurs et à recueillir leurs dé-
positions, à s'occuper de tous les cas de police
en matière de mœurs, à escorter les femmes et
les jeunes filles de la prison au tribunal et
vice-versa. Elles né portent pas d'uniforme.

L'activité des femmes députées au parleixent
finlandais. — Durant la dernière session du
Parlement finlandais, deux questions sont ve-
nues à son ordre du jour, à la discussion des-
quelles ont activement participé les femmes dé-
putées. L'une est la nouvelle loi sur les légi-
times matrimoniaux, actuellement remise à l'é-
tude d'une commission parlementaire, dont font
partie sept femmes ; l'autre est le projet de
loi gouvernemental sur le travail de nuit des
femmes.

Une réunion de femmes maires. — Sur l'in-
vitation de Mlle Margaret Beavan, qui occupe
la poste de lord-maire de Liverpool, toutes les
femmes actuellement maires de villes anglai-
ses, se sont réunies à Liverpool pour' discuter
en contmiun dea problèmes qu'elles ont à ré-
soudre et tirer parti des expériences qu'elles
ont faites. Cette assemblée a produit une pro-
fonde impression sur tous ceux qui y ont as-
sisté. Le vice-recteur de l'université de Liver-
pool, notamment, a déclaré qu'il avait eu là une
révélation et qu'il pouvait qualifier cette jour-
née d'événement historique..

La première fenriatie juge suédoise, est en-
trée en fonctions à la fin de l'année 1927, en
présidant les assises? criminelles de la ville de
Svartlosa.

Dos femmes députées à la Diète de Hesse. —
Lors des récentes élections, quatre femmes sont
entrées dans cette Diète, qui appartiennent l'u-
ne au parti populaire allemand, l'autre au parti
démocratique, la troisième au parti du centre,
et la quatriêtmie au parti socialiste. On ne peut
donc pas dire ici que le vote des femtaes avan-
tage un parti plus qu'un autre.

Le centenaire de Joséphine Butler. — Il y
aura, le 13 avril prochain, cent ans qu'est née
dans un village anglais cette femme, dont l'ad-
mirable courage dans sa croisade contre l'inv-
moralité publique constitue un inoubliable
exemple. Aussi, son pays natal prépare-t-il de
solennelles manifestations pour commémorer ce
centenaire, dont les deux plus importantes au-
ront lieu du 25 au 29 avril, à Londres et à Li-
verpooJ. La Suisse, où Joséphine Butter est ve-
nue si souvent, et où elle a exercé une si p ro-
fonde influence sur tant de femmes de sa gé-
nération, ne restera certainement pas en arriè-
re : déjà un comité s'est constitué à Genève,
sous le nc|m de « Comité du centenaire José-
phine Butler >, qui envisage une grande mia-
nifesrtation à la salle de la rëformation pour le
milieu d'avril.

ÉTRANGER
Une bagarre à la maison des syndicats

PARIS, 4 (Havàs), — Le service des étran-
gers à la préfecture de police était avisé, hier
soir, que M. Gaillard, secrétaire des syndicats
unitaires de la région parisienne condamné à
quatre mois de prison pour provocation de mi-
litaires à la désobéissance et que la police re-
cherche depuis plusieurs mois, se trouvait au
siège de la fédération où il remplissait ses fonc-
tions de secrétaire!

Un commissaire de police s'est rendu samedi
matin à la Maison des syndicats et ce fût M.
Monmoussean, secrétaire général de la fédéra-
tion qui reçut le magistrat.

— Gaillard n'est pas là, dit-il.
Et comme le commissaire manifestait l'inten-

tion de passer outre, Monmousseau aurait in-
vité les militants présents à la résistance.

Une bagarre s'ensuivit, à laquelle mit fin l'ar-
rivée d'une vingtaine d'agents. Dans un bureau
on découvrit Gaillard qui fut appréhendé sans
résistance et écroué à la Santé.

Condamné de toutes parts
COLOGNE, 3 (Wolff). — Oskar Buelles, le

serrurier qui devait livrer à la France des se-
crets militaires intéressant les garnisons alle-
imiandes et des renseignements sur ce qui se
passait dans les associations nationalistes clan-
destines, et qui fut condamné par les Français
pour escroquerie à 14 mois de prison, puis ex-
pulsé, a été à son tour condamné à 15 mois
d'emprisonnement par les tribunaux allemands.

Arrêté après avoir couru cinq ans
BERLIN, 4 (Wolff). _ Sur la demande de la

police criminelle berlinoise, on a arrêté, à Bue-
nos-Aires, un voleur international , nommé Ja-
cob Gerlach, 40 ans, qui, à la fin de juillet 1923,
avait, dans une bijouteri e de la Friedrichstras-
se, commis un vol rendu sensationnel par la
valeur des . objets disparus. Les outils nécessai-
res pour l'effraction avaient été acquis tout ex-
près à Londres. Le plan de l'expédition avait
été dressé par un joailler qui, peu après, s'é-
tait suicidé.

Des explorateurs tués
LONDRES, 4 (Havas). — D'après des nou-

velles parvenues au « Daily Express >, M. et
Mme Vlover , membres principaux d'une expé-
dition d'exploration scientifique en Afrique, au-
raient été tués. Une lettre de Mme Vlover du
28 septembre indique qu'à cette époque les
deux explorateurs se trouvaient à Faya-Borku
(Afrique occidentale française).

Nouvel échec de Chamberlain
RICHEMONT (Virginie), 4 (Havas). — L'a-

viateur Clarence Chamberlain et son compa-
gnon ont échoué à nouveau aujourd'hui dans
leur troisième tentative de battre le record du
monde d'endurance. Peu de temps après avoir
décollé, l'appareil a fart une chute d'une hau-
teur de 12 mètres. Les aviateurs sont sains et
saufs, mais l'avion est très endommagé.

Des desordres en Inde
LONDRES, 4 (Havas). — On mande de Ma-

dras : L'avocat général Venkatarama Sastori,
qui rentrait hier à son domicile en automo-
bile, a été attaqué par la populace et griève-
ment blessé. Des Indous auraient été attaqués
par des Musulmans. Le calme aurait été ensuite
rétabli.

Mort du professeur Lorentz
HAARLEM, 5 (Havas). — Le professeur H.-

A. Lorentz, physicien connu, lauréat du prix
Nobel et président de la commission de la . S.
d. N. pour la coopération intellectuelle, est dé-
cédé à l'âge de 75 ans.

En liberté
WASHINGTON , 5 (Havas). — M. Stewart,

président du conseil d'administration d'une
grande société pétrolifère, dont le Sénat avait
ordonné l'arrestation, pour refus de répondre à
des questions posées au sujet de l'affaire de la
consession nétrolifère de Tèlpot Dôme, a inter-
jeté airoel auprès de la Cour suprême de l'E-
tat de Cn1"T"'M <». Cette dernière a ordonné la
mise en liberté provisoire de M. Stewart, en
attendant qu 'il soit statuer sur le fond, mardi
prochain 7 courant.

Six rues détruites par un incendie
FALL-RIVER (Massachusetts), 4 (Havas). —

A la suite d'un incendie qui a éclaté hier soir,
dans le quartier des affaires de Fall-River, six
rues ne sont plus qu'un amas de ruines et de
débris enflammés. D'une vingtaine de bâtiments
dont trois banques, trois hôtels et plusieurs
grandes lunaisons de commerce, il ne reste plus
que des murs noicis. On a fait appel à de nom-
breuses brigades de pompiers, même à celles
de villes assez éloignées comme Boston et Pro-
vidence, qui ont lutt é contre l'incendie jusqu'à
3 heures du matin. Ils sont parvenus à le maî-
triser après 8 heures d'efforts. On estime que
les dégâts s'élèvent de 7 à 12 millions de dol-
lars.

Vers une réalisation
On nous écrit :
Il y a, au cœur du v&ys neuchâtelois, une lo-

calité dont je pourrais dire le nom, où il n'est
femme ni enfant qui ne sache ce que c'est que
la « Saffa » et qui ne travaille quotidiennement
au chef-d'œuvre commun, destiné d'ici quelques
mois à prendre le chemin de Berne.

Si, en terre neuchateloise, la « Saffa » n'est
pas aussi populaire qu 'on le voudrait, il y a
pourtant des groupements dont l'activité fera
honneur à la Suisse romand e et. qui méritent
qu'on les encourage. Dans l'exposition agrico-
le, par exemple , nos apicultrices seront en très
bonne place. Les excellentes maraîchères des
environs de Neuchâtel : celles de Saint-Biaise,
celles de Chaumont, d'autres encore, ont été
vivement sollicitées d'exposer, et l'on compte
qu'elles le feront. Diverses initiatives remar-
quables sont annoncées dans les groupes de l'é-
ducation et des écoles ménagères,

La montagne, les vallons et la plaine rivali-
sent ou collaborent suivant les cas, et il faut se
réjouir de ce que l'appel de la « Saffa > oblige
à sortir de l'ombre de remarquables activités
féminines que seule leur modestie empêchait
d'être mises en valeur pour le bien commun.

Enfin, gracieuse évocation dun temps plus
que jamais éloigné de nous, l'exposition rétro-
spective de la dentelle neuchateloise réunira
d'inestimables joyaux. Tous les jours, ses orga-
nisatrices reçoivent d'heureuses suggestions
pour la réussite de cet ensemble. On est parti-
culièrement reconnaissant aux personnes qui
veulent bien y collaborer en prêtant leurs piè-
ces rares : dentelles, voiles ou fichus, ou en
confiant au comité de l'exposition les gracieux
portraits des dames anciennes de leur famille.

Doit-on rattacher à cett e rétrospective l'aima-
ble idée qu 'ont eue les organisatrices de la
« Saffa s en demandant aux dames âgées des
divers cantons de bien vouloir exposer quel-
ques-uns des ouvrages qu 'elles savent faire ?
Cela, peur réveiller parmi les jeunes ouvriè-
res le goût du beau travail de jadis et leur don-
ner des idées qui — pour anciennes qu'elles
paraissent — sont en bien des cas un renouvel-
lement. Si les grîtnd 'mamans neuohfiteloises
consentent à se mettre sur les rangs, leurs tra-
vaux ne seront certes pas les moins appréciés.
Il faut rappeler que ces travaux-là, comme aus-
si tous ceux destinés au pavillon du groupe dit
du travail d'amateurs , peuvent encore être an-
noncés à la présidente du comité cantonal , Mais
le temps presse. U faut imposer silence à la
modestie personnelle et ne plus songer qu 'à
l'honneur du pays neuchâtelois. Tel est le mot
d'ordre que nous passons aux femmes qui hé-
siteraient à exposer ce qui , de leur travail,
peut être utile à notre « ensemble > cantonal.

Il est à souhaiter que, non seulement les
exposantes, mais toute la population du canton
apporte à l'œuvre de la « Saffa » l'encourage-
ment de scn intérêt et de sa sympathie. Les en-
fants même devraient savoir que ce vocable de
c Saffa > — hétéreelile aux oreilles âgées, mais
pour eux aussi naturel que < ovag », « eswa »
ou tout autre nom moderne formé d'initiales —
marque une étape dans l'histoire du travail de
notre pays, une étape qui , peut-être, ne sera
pas indifférente à leur avenir.

Ajoutons que l'on compte sur toutes les per-
sonnes qui le peuvent , pour faciliter par quel-
que apport financier le travail du comité canto-
nal.

Ce comité est formé de femmes non-rémuné-
rées, dont plusieurs travaillent depuis des mois
avec une persévérance et un désintéressement
absolu à faire valoir le travail d'autrui. Elles
trouvent de la joie à cet effort , à cause de la
certitud e où elles sont qu 'il n'est pas inutile.
Ne devons-nous pas nous efforcer de mettre à
leur disposition les sommes nécessaires à la
mise en œuvre des projets neuchâtelois et par-
ticulièrement à celle de l'exposition rétrospec-
tive de la dentelle ? M. G. M.

Nouvelles trouvailles romaines
à Augst

Grâce aux sacrifices financiers et au tra-
vail patient de la Société bâloise d'archéologie
et d'histoire, les ruines romaines ensevelies
dans le sol d'Augst sont peu à peu mises au
jour. U n'est pas d'année qui n'apporte de nou-
velles trouvailles. L'âme de cette entreprise de
longue haleine, c'est M. Karl Stehlin, un des
meilleurs archéologues de notre pays, du moins
pour oe qui concerne la période romaine de
l'Helvétie. Il a publié, l'an dernier, un remar-
quable ouvrage, fruit de toute une vie de la-
beur, mettant au point l'ensemble de nos con-
naissances dans ce domaine. Erudit remarqua-
ble, il est aussi un directeur de fouilles sagace
et heureux, et les résultats des derniers dé-
blaiements auxquels il a présidé comptent par-
mi les plus considérables qui aient été obtenus
depuis longtemps.

Ce ou'il a présenté, en effet, aux membres
de la Société bâloise réunis près de l'ancien
théâtre d'Augusta Rauracorum, ce n'est rien
moins que l'ensemble des fondations de la ba-
silique qui bordait le forum, c'est-à-dire de l'é-
difice qui servait à la fois de tribunal et de
halle à marché.

Au cours des travaux, il s'est présenté dans
les trouvailles des irrégularités déconcertan-
tes. Une fois le déblaiement terminé, tout s'est
expliqué : les restes retrouvés appartiennent à
deux basiliques bâties successivement sur le
même emplacement, et dont la première a été
détruite par le feu , comme l'attestent les débris
carbonisés qui ont subsisté à un endroit.

L'ancienne basilique se terminait au nord
et au sud par deux absides semi-circulaires ;
les fondements des hémicycles sont- très bien
conservés ; des retraits y alternent régulière-
ment avec des saillies formées par les larges
socles de calcaire qui servaient de base à des
colonnes adossées. Des deux colonnades longi-
tudinales, on a retrouvé les piédestaux de la
lignée orientale. Sur l'un d'eux, le bas d'un fût
est encore visible. Il permet de constater que
l'architecture de l'édifice n'était pas d'un style
classique très pur : la plinthe (dalle carrée ser-
vant de soubassement au fût) est absente ; les
deux tores (moulures convexes) ne sont pas
séparées par la gorge habituelle. Et de même,
d'après les entailles que portent les socles des
absides, on peut voir qu 'au lieu de former les
trois-quarts d'un cylindre, comme c'est la rè-
gle dans la bonne époque, les colonnes ados-
sées au mur n'avaient qu'une section demi-cir-
culaire. Enfin, un fragment de chapiteau témoi-
gne aussi d'une certaine médiocrité.

Si les restes de l'autre colonnade, à l'occi-
dent, n'ont pas été mis au jour, c'est qu'ils ont
disparu lors de la construction de la seconde
basilique. Celle-ci présente trois différences es-
sentielles avec la précédente. L'axe de l'édifice
a été quelque peu dévié, et par conséquent les
absides, devenues inutilisables, n'ont pas été
relevées. En revanche, le bâtiment a été élargi
vers l'ouest, débordant sur l'emplacement de la
colonnade disparue.

Un autre détail intéressant au point de vue
architectural, c'est que, dans les fondements, les
voûtes construites pour relier les nouveaux
murs aux anciens ont une forme ogivale.

Des fouilles précédentes avaient mis à dé-
couvert, d'un côté du forum les vestiges d'an-
ciennes boutiques de marchands. Celles de cette
année ont amené au jour leurs pendants. Mais
la rangée est moins complète, par suite de la
présence d'un escalier monumental à l'une de
ses extrémités. ?

Du côté nord du forum, on a recommencé à
creuser à l'angle nord-est du temple. Mais il
faut attendre que les travaux soient plus avan-
cés pour juger de leurs résultats.

(« Tribune de Lausanne ».)

SUISSE
Homicide par Imprudence

ZURICH, 4. — Un maître vitrier de Wil a
eu à répondre devant la cour d'assises, de l'in-
culpation d'homicide par imprudence. Le 3 sep-
tembre 1927, il conduisait un auto-ca^ndon et
marchait h vive allure. Arrivé à Raterschen,
il perdit la direction de sa machine et renversa
un cycliste venant en sens contraire, un paysan
d'Elgg, qui fut tu& A la suite d'une entente
avec les survivants, le maître vitrier s'est enga-
gé à verser une indemnit é de 32,500 fr. Le tri-
bunal l'a ensuite condamné à deux mois de
prison aveo sursis pendant trois ans.

L'initiative uranaise
ALTDORF, 5. — L'initiative pour la suppres-

sion de la Landsgemeinde du canton d'Uri a
maintenant réuni 1785 signatures dans l'ensem-
ble des vingt communes du canton. Dans le
Schëchental, un comité est en voie de formation
pour combattre l'initiative. Une motion déposée
au dernier moment demande que les deux
membres du Conseil des Etats soient élus si-
multanément avec les membres du Conseil na-
tional au scrutin secret et pour la même durée.
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AVIS TARDIFS
Concours régional do

IECCAIO
organisé par Schim, Michel & Cie S. A,

3<F" Voir dans nos vitrines, Jusqu'au 15 février In-
clus, l'EXPOSITION DES CONSTRUCTIONS pré-

sentées pour le concours.
Schln*. Michel & Cie S. A.

Evangile pour tous
Réunion ce soir à 20 h,

Chapelie de ia Sïadtmissëon
LA RÉUNION DES ANCIENNES

CATÉCHUMÈNES INDÉPENDANTES
aura lieu le mardi 14 courants et non le 7

f tfî i!  ̂ ~*°°* r Corpici(lfi blano Bosanis
'%! %ffl ffi% m> (N0m et marque dép.) Toutes pharm. et drog.
Verrues, duiriBSons, sa!Joslîés Prix fr. 1.25
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Emissions de lundi
(Extrait dea programmes du journal « Le Radio »)

Lausanne, 880 n», ; 19 h. 30, Canaorie. 20 h. 01, Or-
ohestre Godio. — Zurich, 588 m. ; 12 h. 32 et 20 l|„
Orchestre. 16 h., Orohestre do l'hôtel Baur-au-Lac.
20 h. 30, « La poupée de Nuremberg », d'Adam. ~-
Berne, 411 ni. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
NeuohâteL 16 h., 17 h., 20 h. 40, 21 h. 30 et 22 h. 05,
Orohestre du Kursaal. 21 h., Récital de chant.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Radio-concert. 21 h; 80,
Causerie et radio-concert. — Rome, 450 m. : 17 h. 80,
Orchestre, 20 h. 45, Musique légère* — Milan, 815 m.
80 et 549 m. 70 : 21 h. et 23 h-, Quintette de la sta-
tion. — Londres, 361 m, 40 et Daventry, 1604 in. 30 :
13 h., Quatuor do Daventry, 13 h., Quatuor et solis-
tes. 14 h., Concert d'orgue. 16 h. 30, Récital de chant
et de violon. 20 h. 15, Sonates de Mendelssohn. 20 h.
45, Vaudeville. 22 h. 35. Musique de chambre.

Berlin, 484 m. : 17 h. et 22 h. 30, Orchestre. 20 h.,
Causerie. 21 h. 15, Concert. —¦ Munich, 535 m. 70 t
16 h,, Orchestre. 20 h., Comédie. — Langenberg (Co-
logne), 468 m. 80 : 13 h. 05, Orchestre. 18 h,, Must-
que de chambre. 20 h. 15, Comédie. — Vienne, 517
m. 20 : 16 h. 15 et 20 h. 05, Orchestre.

Emissions radiophoniqu.es

Un train en feu
MOSCOU, 5 (Wolff). — Un incendie a éclaté

dans un train de la ligne rétrograde-Mour-
mansk, alors que le convoi roulait à toute vites-
se. Les eccupants de la voiture, membres de la
corrmissien des chemins de fer , ont sauté du
train en marche. Deux d'entre eux ont été griè-
vement blessés et brûlés.



Ctéraérosité à bon marché
lies revendications cantonales devant les CF. F.

Les Chemins de fer fédéraux , personne ne
l'ignore, sont dans une situation peu brillante.
Cette grosse entreprise, à la tête de laquelle ,
du reste, les hommes de valeur ne manquent
pas, souffrira toujours des défauts inhérents
aux administrations d'Etat.

Les résultats d'exploitation de l'année der-
nière sont à la vérité favorables , mais il reste
de lourds déficits à amortir. Aussi les C. F. F.
demeurent-ils dans une prudente réserve, lors-
qu'ils se trouvent en présence des innombrables
revendications régionales dont on les assaille
de toute part.

Mais ils sont trop enclins à oublier le carac-
tère d'utilité publique des chemins de fer , les-
quels, après tout , ont été construits pour trans-
Iiorter les voyageurs dans les meilleures concil-
ions possibles. Aussi le procédé que les C. F.

F. emploient pour éviter toute amélioration des
correspondances paraît singulièrement mes-
quin et indigne d'un rouage économique aussi
Important que les chemins de fer.

Nos lecteurs savent déjà comment notre ré-
gion est traitée en parente pauvre par l'admi-
nistration.

Le projet d'horaire du 15 mai, comparé à ce-
lui en vigueur, présente des lacunes inaccep-
tables. Des trains ont été supprimés et la mar-
che de certains autres modifiée de telle façon
qu'ils perdent souvent leur utilité.

Alors oue, dans tous les domaines, on s'ef-
ïorce de donner au pays une nouvelle activité
économique, les chemins de fer fédérnux "re-
posent de diminuer la leur ; et tandis que tou-
tes les forces s'unissent pour améliorer un état
Sénéral critique, voici que l'on s'apprête à ren-

re nos, communications plus mauvaises en-
core.

Il vaut la peine d'examiner comment est ar-
rangé l'horaire des trains du matin sur le ré-
seau neuchâtelois. Les C. F. F., semble-t-il, ont
fait tout leur possible pour décourager les voya-
geurs, afin que ceux-ci montent le moins pos-
sible dans leurs convois.

Le train 104 est ce direct qui quitte actuel-
lement notre ville à 8 h. 15, dans la direction
de Lausanne et Genève. Le projet supprime
une bonne partie des courants d'alimentation
de ce train. Lorsqu 'il sera convenablement
« anémié > par cet absurde traitement, les C.
F. F. auront beau jeu de le supprimer en pré-
textant sa faible fréquentation. C'est ce qu 'on
appelle les chemins de fer suisses au peuple
suisse. Le train 104 actuel reçoit d'excellentes
correspondances de Bàle, Délie , Delémont , Ol-
ten, Saint-lmier, la Chaux-de-Fonds et du Val-
de-Travers. Le projet fait disparaître celles de
Bâle, Délie, Saint-lmier. Quant aux voyageurs

du Val-de-Travers, ils n'auront aucune corres-
pondance en hiver et devront s'accommoder
en été d'un battement de 34 minutes à Neu-
châtel.

Les remèdes à proposer
Il est fâcheux que la Fédération du pied du

Jura ait admis que le 104 soit avancé d'environ
20 minutes. Les C. F. F., pour motiver cette dé-
cision, disaient que le direct No 108 étant avan-
cé, il ne convenait pas de laisser un intervalle
de moins de deux heures entre ces deux trains!
Cet ahurissant motif méritait un vaste éclat de
rire. L'administration se moque du public dont
l'inertie, hélas ! est récompensée comme elle le
mérite.

Pour en revenir au 104, si on maintenait sa
marche actuelle on conserverait à Bienne la
correspondance avec le val de Vaint-lmier et
le premier omnibus venant d'Olten pourrait re-
lever, dans cette ville, le train de nuit du Go-
thard, qui arrive, dans le projet, quelques mi-
nutes après le départ du train pour Bienne. En-
fin, en retardant le premier train Delémont-
Bienne, on rétablirait la correspondance de
Bâle.

D'autre part, nous avons relevé déjà la situa-
tion faite a la ligne de Ponta rlier. En hiver, le
train de nuit Paris-Berne est omnibus depuis
les Verrières et il n'y a pas de connexion avec
le 104.

Or, c'est ici que les C. F. F. montrent patte
blanche. On est fondé à croire qu 'ils rétabli-
ront en hiver le train 338 (Paris-Beme), com-
me aussi la paire de trains supprimée sur la
ligne de la Chaux-de-Fonds. Ils joueron t ainsi
aux grands seigneurs, sans nous avoir rien don-
né du tout, puisqu'on somme ils reviendron t à
l'horaire actuel !

C'est ainsi que nous n'obtiendrons aucune au-
tre amélioration, à moins que, sous la poussée
de l'opinion publique, les C. F. F. doivent s'exé-
cuter, comme ce fut le cas pour les trains di-
rects du matin, sur la ligne du pied du
Jura.

Quoi qu'il en soit, supposant le 338 rétabli
en hiver, on a pensé s'en servir pour assurer
à Auvernier la communication avec le 104.

Cette solution n'est pas satisfaisante. A Bien-
ne, la correspondance du 138 (Calais-Berne) a
été supprimée, parce que celui-ci est un train
international, sujet à de forts retards. Mais le
338 est logé à la même enseigne, de sorte que
l'amélioration de Bienne serait perdue à Au-
vernier. A notre avis, la seule solution serait
de conserver au 104 sa marche actuelle et de
lui donner à Auvernier la correspondance de
l'omnibus 1534 en provenance du Val-de-Tra-
vers. M. W.

Nouvelle société helvétique
ZURICH, 5. — La nouvelle société helvéti-

que s'est réunie samedi et dimanche à Zurich,
sous la présidence de M. Tanner, professeur.

A l'assemblée publique de dimanche matin,
IM. Rappard, professeur à Genève, et M. Oeri,
Journaliste à Bâle, ont rapporté sur le thème:
c Quels sont les nouveaux devoirs spéciaux de
la Suisse, en sa qualité de siège de la Société
des nations ? >

M. Rappard s'est occupé spécialement des de-
voirs légaux et politico-moraux. La question de
la liberté d'assemblée doit être traitée d'un
point de vue spécial, étant donné que des étran-
gers organisent des assemblées à Genève, uni-
quement parce que c'est là le siège de la S. d.
N. Une meilleure collaboration entre le Con-
seil fédéral et le gouvernement genevois serait
désirable en cas de conflits. La Suisse a le de-
voir de soutenir la politique de la S. d. N.

, M. Oeri a orienté l'assemblée vers le côté po-
litique de la question. Savoir qui peut séjour-
ner sur le territoire de la Confédération est une
question de politique intérieure à trancher par
la Suisse. Comme membre de la S. d. N., nous
avons le devoir de faire une politique active en
faveu r de la ligue. Ce devoir découle pour la
Suisse de sa tradition , de sa qualité de mem-
bre et de siège de la Ligue. Mais, comme ceci
est lié à certains dangers, il faut examiner si
le Conseil fédéral ne devrait pas faire des ef-
forts pour la conclusion d'une convention inter-
national© sur les obligations de la Suisse en
cas de guerre de la S. d. N.

Dans la discussion, M. Schindler , professeur
fc Zurich, appuie ce point de vue et insiste sur
la nécessité de conclure de nouveaux traités
d'arbitrage avec les grandes puissances.

M. Dinichert, chef de la division poliii que du
département politique fédéral , pense que la re-
connaissance de notre neutralité est un droit
primordial. La neutralité est, pour la Suisse, une
question d'existence et l'on a dû la reconnaître
comme une nécessité, quan d on a accepté la
6uisse dans la S. d. N. Dans le nouveau droit
pénal suisse, une plus grande sécurité est ga-
rantie aux représentants des organes de la S.
d. N. et des Etats membres. Au sujet de la ques-
tion russe, les relations de la S. d. N. et celles
de la Suisse avec les différents Etats, sont deux
choses différentes. La Suisse a le devoir d'assu-
rer les relations de la S. d. N. avec tous les gou-
vernements, mais elle décide en dernier ressort
Sur la présence de personnes ou de représen-
tants à Genève. En ce qui concerne la liberté
de la presse et d'assemblée, le Conseil fédéral
a l'obligalion constitutionnelle de maintenir des
relations normales et bonnes avec l'étranger et
d'assurer la sécurité extérieure de la Suisse. La
grande valeur du fait que la S. d. N. a son siège
en Suisse est la confirmation permanente que la
ligue trouve chez nous, pour son activité , la
meilleure atmosphère morale et politique possi-
ble.

La question de l'installation de lignes télégra-
phiques et d'un service aérien spéciaux ne pour-
ra trouver une application pratique que si l'on
arrive à une solution qui ne soit pas en centra-
diction avec noire neutralité.

(Correspondance particulière)

I
Le premier jour de la fête a appartenu toul

entier à l'université de Berne et à sa faculté
de théologie.

Au matin du 4 février, un public nombreux
remplissait la vaste Aula, baignée des rayons
d'un radieux soleil. La séance est présidée par
le recteur, M. Kohlschiitter, professeur de chi-
mie, qui commence la série des discours en
rappelant la raison principale pour laquelle l'u-
niversité dans son ensemble a voulu s'associer
à la cérémonie de ce jour : c'est que l'appel
adressé à trois professeurs, pour qu 'ils fondent
une école de théologie et y enseignent l'évan-
gile, a été le premier germe d'une institution
qui est allé se développant jusqu'à former l'u-
niversité, telle qu 'elle existe aujourd'hui.

M. W. Hadorn, doyen de la faculté de théo-
logie, décrit les caractères distinctifs et l'im-
portance de la Réformation dans la vie du peu-
ple bernois : l'œuvre a été, à Berne davantage
qu 'à Zurich, lente à se développer, parce que
Berne n'a pas eu, comme Zurich, un Zwingli.

C'est l'histoire de la Dispute de Berne en
1528 que retrace M. H. Hoffmann, chargé d'en-
seigner l'histoire de l'Eglise à la faculté de théo-
logie : cette dispute a marqué l'inauguration du
mouvement de la Réforme, mouvement qui
avait été préparé par l'œuvre d'un Nicolas Ma-
nuel, tout à la fois peintre et auteur dramati-
que ; la représentation de ces pièces populai-
res a beaucoup contribué à éclairer les esprits.
M. R. Feller, professeur, nous entretint ensuite,
en un très savant travail , de la Réformation à
Berne et de l'Etat.

Sept nouveaux docteurs sont proclamés par
la voix du recteur. La cérémonie fut commen-
cée et terminée par l'exécution magistrale de
deux chants, dus à la Chorale universitaire.

Un banquet, fort bien servi, réunit ensuite
les invités à l'hôtel Bristol ; il va sans dire que
de nombreux et intéressants discours furent pro-
noncés : nous ne saurions les résumer tous ni
tous les mentionner. Nous pensons intéresser
nos lecteurs en leur disant que Neuchâtel était
représenté par M. Ernest Morel , pasteur et pro-
fesseur, délégué de la faculté de théologie de
l'Université, et par M. P. Comtesse, professeur,
délégué de la faculté de théologie de l'Eglise
indépendante.

Parlant au nom des trois facultés universitai-
res de la Suisse romande, M. E. Morel apporte
un message de reconnaissance, avec ses féli-
citations pour l'œuvre accomplie et ses vœux
pour l'avenir, à la faculté de théologie de Ber-
ne. Il dit ensuite la gratitude particulière que
les protestants neuchâtelois doiven t à Leurs
Excellences de Berne pour l'aopui qu'ils ont
fourni largement à leur réformateur Guillaume
Farel, et cite la page de Y< Histoire de la révo-
lution neuchateloise » de notre archiviste, M.
Arthur Piaget, dans laquelle le savant historien
montre que la réformation de Neuchâtel est
une conséquence d© la combourgeoisie que de-
puis plus de deux siècles les Bernois avaient
avec le comte et la ville de Neuchâtel.

Un vieil abonné.

le 4m" centenaire
de la Réformation bernoise

NEUCHATEL
Werther

La représentati on de .Werther, qui doit avoir
lieu à la Rotcnde, sera un vrai régal artistique.
Le compositeur Ch. Grelinger , connu par son
drame lyrique : «La Bonne Espérance », repré-
senté en Allen agne, en Holland e et à Rome en
1913, n'est pas un inconnu en Suisse. Pour s'as-
surer le succès de sa dernière partition , il en
a confié à des artistes de grand e valeur l'in-
terprétation.

Les amateurs auront rarement l'occasion
d'appkudir une pléiade d'artistes de la valeur
de Mlle Brunlet. créatrice de Gismonda , de M.
Darmel, interprèle de la Walkyrie, ParsifaI ,
Tosca, etc. ; le rôle de Bailly, confié à M. Ver-
net, ne pouvait échoir à une plus belle voix de
basse ; M. Sainlyves (un élève de Mme Tarqui-
ni d'Or) cfcrnlera celui de Guillaume , M. Der-
migny celui d'Albert, le mari de Charlotte.

Une surprise attend les mélomanes- Mlle Mar-
tine Barbillon se fera entendre entre le 1er et le
2me acte comme violoniste dans le Concerto
de Mendelssohn, la Précieuse de Couperin et
la Méditation de Werther.

A Chaumont
Plusieurs accidents de luges et de bobs se

sont produits hier après midi , sur la roule de
Chaumont. L'hôpital des Cadolles a recueilli six
personnes dont deux , après quelq ues soins, ont
pu rentrer à leur domicile.

La plus graverrent atteinte est un lugeur qui
descendait la roule avec sa famille : le verglas
de la route lui fit perdre la direction et il se
jeta centre un arbre ; le blessé fut recueilli par
un médecin qui survint peu après et on le con-
duisi t à l'hôpital , où on const ata une fracture de
la jambe ; les trois autres blessés s'en tirent ,
croit-cn , à meilleur compte. Un bob s'est ren-
versé au conteur qui se tiouve un peu avant la
maison du gard e ; les occupants furent très vio-
lemment projetés sur la route.

Les habita n'.s de la maison du garde furent
très complaisants et donnèrent les premiers
soins aux blessés qu'on transporta ensuite
à leur domicile ; une demoiselle habitant la rue
des Beaux-Arts a eu la figure fortement tumé-
fiée , mais les blessures sont sans gravité et on
espère qu 'après quelque jours de lit, la jeune
fille n'aura plus qu'un mauvais souvenir de sa
partie de bob. >

Société d'histoire
Comme toujours, grande affluence à la séance

die jeud i dernier. Mlle Marguerite Mauerhofer,
qui vient de présenter à l'université de Florence
une thèse de doctorat relative à Mazzini , le con-
spirateur italien réfugi é en Suisse, a eu sous
les yeux plusieurs lettres adressées, de 1835 à
1838, par ce prescrit à Fritz Courvoisier , le pa-
triote neuchâtelois , et à sa femme. Mazzini avait
fait la connaissance, aux bains de Granges, de
Mme Anna Courvoisier et de Mlle Eugénie Du-
commun , l'amie de l'avocat Bille. Il demanda à
Mme Courvoisier de bien vouloir servir d'inter-
médiaire pour la transmission de la correspon-
dance des réfugiés italiens , afin de dépister les
recherches de la police pol itique. Mme Courvoi-
sier et scn mari acceplèrent ce rôle. Dans les
lettres d'accompagnement qu 'il leur adresse,
Mazzini expose ses idées humanitaires, ses hau-
tes aspirations , nais aussi ses déceptions, ses
désillusions sur la république suisse, etc. La
correspondance qui subsiste , bien qu 'unilatéra-
le, fait ressortir le noble et généreux carac-
tère de Mazzini en même temps que les belles
qualités de cœur des épeux Courvoisier et leur
dévouement désinléressé à la cause des pros-
crits italiens en Suisse.

La second e communication fut un travail
d'un genre que personne jusou'ici n'avait pré-
senté en séance de notre société d'histoire. M.
Emile Ercdbeclc , qui éludie la vie de personna-
ges neuchâtelois — les artistes, notamment —
au moyen de la graphologi e, a exposé les ré-
sultats de l'analyse ou 'il fit de l 'écriture d'une
centaine de lettres d'Auguste Bachelin et de
Lécpcld Robert. Avant de consulter la moind re
biographie de ces artistes, il a voulu ainsi se
donner une idée de leurs caractères, de leurs
forces et de leurs défaillances. Puis il a lu ce
qu'on avait dit de Bachelin et de Robert. Il a eu
la confirmation de ses découvertes graphologi-
ques, mais il a discerné aussi des traits que les
biographes n 'ont guère mis en lumière : chez
Bachelin , un caractère mélancolique qui l'obli-
geait à s'éleurdir par le travail et, chez Robert,
une grande ambition oui le poussait à détruire
ses œuvres, puis à se détruire lui-même.

Cette intéressante causerie, ornée de projec-
tions, permit , non seulement de mieux connaî-
tre des personnages historiques de chez nous,
mais aussi de constater tout ce que l'histoire
peut tirer de la graphologie. Lui deviendrait-
elle une science auxiliaire ? On peut le croire.

(Le journal réserve son opinion
i l'égard des Ultra paraissant MOUS celle nsiHirvt.)

A propos d'importation de bétail
Cernier, le 31 j anvier 1928.

Monsieur lo rédacteur.
Dans le numéro 23, du 28 j anvier, de la « Feuille

d'avis do Neuchâte l », un correspondant écrit ces
singulières phrases :

t On nous signale que, par le poste vétérinaire
frontière du Locle, passent dos convois do bœufs
français, provenant du Nivernais et du Charollais.
Notre production indigène en bétail de boucherie
est insuffisante , nous croyons voir là un signe de
prospérité , qui se traduira sans doute par un abais-
sement du prix do la vie. »

Là ! vraiment on croit rêver en lisant ces lignes.
Oui ! Monsieur le correspondant , la Suisse produit
assez de bétail de boucherie. Elle en produit mô-
me plus quo nécessaire, pour couvrir largement
ses besoins. Actuellement , l'offre dépasse de beau-
coup la demande. A un marché do bétail gras, tenu
récemment , où so trouvaient environ 200 pièces de
bétail , dont la moit ié do tout premier choix, les
bouchers n'ont pu acheter qu'environ 70 pièces à
des prix dérisoires.

En un mot , la Suisse regorge de bétail de bou-
cherie, et si la viande no baisse pas davantage, la
faute n'en est pas dans la rareté de la marchandise,
ni dans les trop hauts prix du bétail gras.

L'écoulement de cotte marchandise est si lent qu 'il
produit une gêne et un mécontentement dans la
campagne.

Seuls, quelques naïfs peuvent croire que l'impor-
tation do bœufs fronçais fera baisser le coût de la
vie. Chncun sait bien que ces importations ne pro-
fitent qu'aux gros importateurs, et peut-être A la
Confédération ; le consommateur ne s'en aperçoit
pas.

Do plus, quelle aberration d'importer nne mar-
chandise dont on a soi-même déjà trop, et vouloir
voir là un signe do prospérité.

Il faut absolument cesser d'écrire dans les jour -
naux quo la Suisse manque :de bétail do boucherie :
on l'a si souvent répété , que le public n'est pas
renseigné sur la véritable situation , et on entre-
tient ainsi de fausses idées sur l'économie politique.
En outre, on entretient de l'animosité entre cita-
dins et campagnards.

D est arrivé aveo notre bétail ce qui nous arrive
aveo nos fruits. Nous payons très cher, à l'étranger,
ce que nous avons en abondance chez nous ; ceci par
la faute des importateurs qui , par une réclame ef-
frénée et pas toujours très véridique, font croire
au public que seuls les produits étrangers valent
leur argent.

Tâchons donc d'être nous-mêmes.
Un consommateur.

CORRESPONDA NCES

POLITI QUE
L'affaire de Szent-Gottttard

au Sénat roumain
BUCAREST, 5 (Havas). — M. Gradishteano,

sénateur, a interpellé le gouvernement sur l'af-
faire des mitrailleuses de St-Gotthaxd.

M. Duca, ministre des affaires étrangères par
intérim , a démenti formellement les bruit s de
désaccor d sur cette question aussi bien dans le
gouvernement qu'au sein de la Petite-Entente.
Sur aucun problème de politique étrangère, a-t-
il dit , il n'existe de désaccord entre les mem-
bres du gouvernement. M. Titulesco a d'ailleurs
fait à Rome des déclarations qui démontrent la
concordance parfaite de son opinion avec celle
des autres ministres roumains.

La participation de la Roumanie à la Petite-
Entente n'est pas accidentelle ; elle est le point
fondamental -4s la politique roumaine. Nous
pensons que c'est une nécessité organique de
l'Etat de Roumani e de défendre, avec ceux qui
ont des intérêts communs , l'intangibilité des
traités. La Pe'.ite-Entente fera tout son possible
pour défendre à Genève les intérêts communs
de ses membres dans la question des mitrailleu-
ses hongroises.

M. Herriot, candidat à L<yon
LYON, 5 (Havas). — Le comité central des

républicains radicaux et radicaux-socialistes du
premier arrondissement s'est réuni ce matin
pour désigner son candidat aux élections légis-
latives prochaines.

M. Herriot a résumé ses actes depuis le mois
de mai 1824, soit pendant son gouvernement,
soit depuis.

L'assemblée a voté ensuite la candidature de
M. Herriot aux prochaines élections législatives
dans le premier arrondissement de Lyon.

Une manifestation dn « Casqne d'acier»
qni finit mal

BERLIN, 6 (Wolff). — A l'issue d'une mani-
festation du « Casque d'acier », plusieurs colli-
sions se sont produites en divers endroits de la
ville avec des adversaires politiques. Les mem-
bres de l'organisation du « Casque d'acier > ont
été attaqués par ces derniers , malmenés et
quelques-uns blessés. La police a procéd é à
l'arrestation de 125 comn.unistes et de deux
membres de la « Reichsbanner >.

Le dinanche politique à Saint Gall
SAINT-GALL, 5. — En votation populaire ,

une iniliative demandant une loi sur le budget
cantonal a été repeussée par 28,C&5 non con-
tre 20,476 oui. Cette initiative, qui avait été
lancée par un « comité pour la réforme des im-
pôts et l'élargissement des droit s du peuple »
demandait le référendum obligatoire pour les
lois et arrêté s prévoyant une dépense annuelle
répétée de plus de 25,000 fr. et une dépense
unique de plus de 250,COO francs. Le Grand
Conseil avait repoussé l'initiative presque à
l'unanimité et avait chargé le Conseil d'Etal
de présenter , à la prochaine session de prin-
temps, une loi sur le référendum en matières
financières. Tous les pa rtis pelitioues avaient
recommandé à leurs électeurs le rejet de l'ini-
tiative.

Nouvelles diverses
Issue fatale

ZURICH, 4. — M. Baumga rtner, d'Uster, ou-
vrier de voie, habitant Zurich IV , qui avait été
grièvement blessé, il y a huit jours , à la gare de
triage de Zurich , lors d'une collision entre un
vagon et une locomotive, a succombé à ses bles-
sures à l'hônital cantonal.

Cinq Marocains condamnés à mort
TETOUAN, 5. — La cour d'assises a condam-

né à mort cinq indigènes qui , au mois d'octo-
bre 1921, avaient attaqué une automtobile allant
de Tétouan à Tanger, tuant une commerçante,
Mme Comas et le chauffeur et blessant griève-
ment M. Comas.

Surpris par la neige en Sicile
CATANE, 5. — Le 2 février , un professeur

et seize étudiants, au retour d'une excursion
sur l'Etna, ont été surpris par une tourmente
de neige et, épuisés, ont du attendre du se-
cours. Un jeune homme est imort sur plaoe, plu-
sieurs autres ont eu des membres gelés.

Un navire santé et coule
SPLIT, 6 (Havas). — Une violente explosion

s'est produite au large du port d 'Oliibenik , sur
la côte dalmate.sur le navire « Avala >, trans-
portent du carbure de calcium. L'explosion a
provoqué une voie d'eau et le cargo a coulé
quelques minutes après. L'équipage a été sau-
vé, mais un soutier a é'té tué et le capitaine et
deux matelots ont été grièvement blessés.

Accident d'aviation en Italie
MILAN, 5. — Samedi après midi , à l'aéro-

port de Cinisello, un avion piloté par un in-
structeur s'est abattu sur le sol et a pris feu. Le
pilote grièvement brûlé , a pu être retiré encore
vivant des débris de l'appareil. Son état est
grave.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel

Les pëSZeurs d'égSàses
PARIS, 6 (Havas). — On mand e d'Anvers au

c Journal » que des cambrioleur s appartenant
peut-être à une band e internationale , qui s'est
signalée déjà par plusieurs exploits audacieux
dans la région, se sont introduits , au moyen
d'une corde , dans l' église de Sainte Willsbrood ,
où ils ont brisé le plafond de la sacristie, ainsi
que les troncs et les armoires renfermant de
véritables trésors anciens. Ils sont partis en em-
portant un très riche bu '.in , dont on n'a pas jus-
qu 'à présent évalué le montant.

Uns ftïatare en feu
Importants dégâts

LILLES, 6 (Havas). — Un incendie s'est dé-
claré dans une filature de coton de Roubaix. La
lutte contre le feu a été rendue difficile par la
fumée très épaisse. Les pertes sont évaluées à
700 mille francs.

BSauSrage d'un bac sur l'Endus
PARIS , 6 (Havas). — Le « Petit Parisiens

apprend d'Allahabad qu 'un bac, transportant
vingt-six passagers et un chargement de mar-
chandises trop lourd, a chaviré au milieu de
l'Indus.

Quinze personnes ont péri noyées.

A la Chambre française,
le déliât financier n'est pas terminé

PARIS, 6 (Havas). - Selon le « Matin >. M.
Poincaré , prés ident du conseil, paraissan t dési-
reux de répondre encore une fois à ses inler-
rupteurs, le vote sur les ordres du jour con-
cernant la situation financière n'interviendra
que jeudi.

Accident dans nne mine
COLOGNE, 6 (Wolff). — Un coup de grisou

a éclaté samedi dans la mine Laurweg-Vozzart,
bassin charbonnier d'Aix-la-Chapelle. Sept ou-
vriers blessés ont été transportés à l'infirmerie
d'Ordenberg.

Une étrange affaire en Lettonie
PARIS, 6 (Havas). — Le « Petit Parisien >

apprend de Riga que la police a procéd é à l'ar-
restation de deux émissaires de Moscou et
d'un grand nombre d'agents locaux de la IHme
Internationale.

Ces arreptalicns sont consécutives à un pro-
cès jugé clandestinement au No 135 de la rue
de Moscou , à Riga .

Le tribunal composé de pseudo-juges du peu-
ple avait prononcé la peine de mort contre cer-
tains membres de l'aile gauche du parti tra-
vailliste et notamment contre M. Cilens, ancien
minisire des affaires étrangères , M. Meu-
ders, chef des socialistes extrémistes, et Bruno
Kalminsch.

Dernières dépêches

VEVEY, 4. — Après quatre jours de débats
mouvementés le tribunal de police de Vevey, ju-
geant par distraction de for , a condamné à une
année de réclusion, trois années de privation
des droits civiques, aux frais et à une indem-
nité de 2000 fr. aux plaignants, Arthur Treyvaud ,
ancien notaire, conservateur du registre foncier
du district d'Avenches, reconnu coupable de
faux et d'usage de faux.

VEVEY, 5. — Tout en protestant de son inno-
cence, Arthur Treyvaud a envoyé télégraphi-
quement sa démission de directeur du registre
foncier du district d'Avenches. Il a, en outre,
décidé de recourir contre le jugement qui le
condamne.

Notaire condamné

BERNE, 4. — Une convention a été conclue
samedi, à Berne, enire la Suisse et l'Allemagne
peur régler la siiuaticn des « frontaliers » (ou-
vriers et employés deneuran l  dans l'un des
deux pays et travaillant dans l'autre), en ce qui
regarde l'assurance-chômage. Les « front a liers >
relèveront , pour l'assurance-chômage, du pays
où ils sont domiciliés et n 'auront pas de primes
à verser désormais au lieu où ils travaillent
Cette convention entrera en vigueur un mois
après qu 'elle aura été ratifiée par les gouver-
nements des deux pays.

La sâf:ui3?Ë©Eii «Ses « ffiforataBÊeifs »

COPPET, 6. — La première d une série de
voitures d'automobiles roulant dans la direc-
tion de Genève en se suivant de près s'étant
subitement arrêtée, la seconde voiture , conduite
par M. Ducommun, a été tamponnée à l'arrière
par la troisième voiture conduite par M. Char-
les Martironi , employé au B. I. T. Le fils de ce
dernier, Charles-Henri Martiron i, 4 ans, lancé
contre la glace pare-brise, a été blessé au front.

CULLY, 6. — M. Victor Cuénoud, employé de
commerce à Lausanne, descendant du train à
Epesses, a été atteint par une automobile au
moment où il arrivait sur la route et lancé con-
tre le mur. Il a eu le nez cassé, la mâchoire
abîmée, l'arcade sourcilière fendue, etc.

VEVEY, 6. — A Corseaux près Vevey, l'au-
tomobile de M. François Besson, restaurateur
à Genève, ayant dérapé sur la route gelée, a
heurté un mur et s'est placé au travers de la
route au moment où passait un cycliste, M.
Paul Widmer, garçon de courses à Lausanne,
qui a eu la jambe cassée et a dft être transporté
à l'hospice des Samaritains à Vevey.

Trois accisfenSs d'autos
au pays de Vaud

LUGANO, 5. — Le comité central de la So-
ciété suisse des officiers a décidé d'ouvrir, dans
le sein de ses sections et en union avec l'As-
sociation suisse des sous-officiers, une souscrip-
tion pour honorer la mémoire du général Wilie
et du colonel de Sprecher. Le comité central a
souscrit en première ligne 3000 fr. au nom de
la Société suisse des officiers.

Une pierre commémorative sera érigée à
Meilen et une à Maienfeld. Le comité central
s'est en outre mis en rapport avec le comité ber-
nois, présidé par le colonel Wildbolz, et chargé
de l'érection d'un buste au colonel Sprecher ,
en exprimant l'opinion que oe buste devrait être
placé dans la salle des conférences du départe-
ment milita i re fédéral, comme pendant au buste
du général Wille qui s'y trouve déjà.

Hommage an général Wille
et an colonel N preclter
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Budapest . . ..  90.70 90.9(1
Prague . . . 15-35 !•»•' ' Lettres de crédit
Stockholm . . . .!¦'».« ISiW» et accréditifs sur
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"I"
Monsieur et Madam e Gaston Ruedin-Brenneisen

et leurs enfants : Hélène, Elisabeth, Madeleine,
Adrien , Irène et Lucie, à Cressier, ainsi quo les fa-
milles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, du départ pour
lo Ciel , do leur cher ot bien-aimé fils, frère, petit-
fils, neveu et cousin.

Gonzague - Louis
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, aujourd'hui,
à l'âge do six mois, après quelques jours do maladie,

Cressier, le 4 février 192S.
L'enterrement aura lieu à Cressier, le mardi 1

février 1928, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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ir : « «J. *KfnJn«v .n TU'*,Ti,.l/>a SfATia-oln-Tln.iVIUIlsieuj : eu iii.aua.iiio iu»>"'w «»«»̂ ^^*« — v .

pasquior ;
Mademoiselle Emma Stengele ;
Mademoiselle Hedwigo Stengele ;
Monsieur et Madame Max Stengele-Hânni et leurs

filles Ghislaine et Lysiane ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur do faire part à leurs amis et cou-
naissances du décès de leur bien chère mère, grand'-
mère et parente ,

Madame Adeline STENGELE
née SETZ

que Dieu a reprise à Lui, samedi 4 février, dans sa
79mc année, après une longue et pénible maladia

Oh ! comment pourrait-Il oublier cens
qu'il aime î

Ne s'est-H pas donné pour que nous
fussions siens !

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à Colom-
bier, le mardi 7 février 192S, à 13 heures.

Prière de no pas envoyer do flcriVs
¦—wamuMmam ¦.,»„¦». —mats—mmanam—¦—w
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