
ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3 mois lmola

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pny», s'informer au bnrean dn journal .
Abonnera, pri» à 1a poste 30 c ea su*. Cbang. d'adresse 50 e.

Administration : rae du Temple-Neuf I.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. «Tune annonce 75 c).

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

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.60.
Régie extra-canton. : Annonces-Suisse* S. A., Bienne et suceurs.

ENCHÈRES 

à P E S E U X

Pour cause de cessation de cul ture, ie citoyen Paul-Albert
ROULET. exposera en vente par voie d'enchères publiques et vo-
lontaires, devant ton domicile. à PESEUX. rue dn Château No 11,
le j eudi 9 février 1928. dès 9 heures, oe qui suit :

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

res de transmission, un gros van, un rouleau squelette avec flèche
et limonière . nn cultivateur 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 bat-
toir transformable eu arrache.pommes de terre, un buttoir à âge
en bois , deux herses, une faucheuse avec couteaux de rechange,
flèche et limonière, un bache-paille, un coupe-racines, une caisse
à purin sur deux roues et limonière. une caisse à 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 j ougs
doubles avec coussins, torches, etc., nn traîneau léger, un traîneau
lourd , huit ruches d'abeilles vides (Davant et Blatt), trois gros
râteaux, chaînes, sabots, liens, scillons à traire , un bibero n pour
Voanx, palonniers doubles et simples, clochettes pour vaches,
ainsi oue d'autres obj ets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu contre argent comptant
Bondry, le 31 j anvier 1928.

OREFFE DU TRTBTTNAL.

Grandes enchères de bétail
et matériel agricole

Bgr BOUCHERIES - CHARGETERIES™8|

__£$_£«_____ __ _b -¦ __ _____ "_ ____ !

Itande mincu  . . . f le demi kg.
COte plate  mince l fr. 1.40

WÊÈ Bande ej tai t.se . . ' te demi kg. " . ;

Kl* a n le à h _ _ i! l i r  . . le Va kg. fr. 1.60 M
Ht Kpau le  n rôt i r .  .¦paisse - . - 1.75 -: " r

Cuits , ot , cuvai  d . . . » » » l.VO g|

Epaule entière. . . le % kg. fr. 1.15 -

Tête blanchie, HVPC langue ou cervelle, , f
jÊÊf J È  entière uu par moitié, le ._ kilo lr. I.— ;f < fï !WEB Pied* blanchit- . , » » » —.50 _ . ^

Fraise . . . . . .. . . la pièce —.80 GK
Poumon » — .HO

|i|É Dés jeudi  m a t i n : BOUDINS et | W
JsjÊm Petites tt.auci_ t- .e_ au loi _ grises •

Enk- MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! MBËk

I 

avantageux et de qualité p|«|

Mniinhnirc Pour dames, en fin co- j gttE Ipy- %ÏVlOUG -ÎOirS ton , initiales brodées , 'S*3 |«
ourlet à jour , le carton x douzaine m . PSÉil

Mnii p .hnirs pour da["es' pur -fl!' <_)95 wî±IVIUUbllUIIO avec ourlet è jour , fini- "C^** _WÉÈtiale brodée mai n, le carton H douz. 4sw _WÈ_
Mn ilPhnîr _ P°ur messieurs, en fin _*%&_ M.>_mUUbllUlla colon, encadrement 11- "J H

leté, initiale brodée, la y, douzaine MÊÊ Pilla
Mn i i rhnîr  _ Pour messieurs, pur fil , AQ A K-ufm U U b i l U l I b  av^c outi l à jour, _%*** PpPfinitiale brodée main , la % douzaine %F %

C^2

Mouchoirs pur ,ï àaS,our' » Q5 _M
40x^0 centimètres, la pièce B m W ***w H^J

Pour les 

jÉUfttitiiîs—-—
Carbo- inéuen ———— ; 
insecticide 
Avenarius 

— ZIMMERMANN S. A.

¦__nM-_rL_____l___l___.___.LlU ¦ IIU.IJ._JJ..J..._ U_ __-U_I ____ ______

Vin blanc
de Neuchâtel „
A ven drtJ^attj l .bouteilles e*lO.WW^hopiuèPW/feïartPTmotis-

seux 1926, récolte dem . vigne*
situées dans les meilleurs Par-
chets d'Auvernier, Peseux et
Corcelles. Conditions intéressan.
tes pour livraisons en gros. —
Adresse: Paul Peter. vlticulteuB.
Corcelles. Téléphone 99.

C'est
pourtant vrai !

LE BUCHERON vend une quantité de tables à coulisses dites
hollandaises , modernes, dessus en noyer. 1..0X90 feruiées, fortes
tables , au prix de 85 fr., tables hollanda ises, Louis XV, tout chêne,
gros pieds renforcés, au nrix de 120 fr ., buffets de service, à qua-
tre portes, au prix de 140 fr., buffets de service, tout chêne, cinq
portes et niches, prix 265 fr., quatre modèles différent s de chaises,
au prix de 8 fr. . bnf fets de service, tout chêne, cinq portes et ni-
ches, au pirix de 260 fr.. armoire à glace cristal biseauté, tout bois
dur. au prix de 170 lr.. une superbe coiffeuse en noyer , grand mo-
dèle, grande glace ovale bisea u tée, prix 250 fr . — Tous ces meu-
bles sont garantis neufs et de bonne fabrication.

If. REVENU - Eelnse 8©
(Bâtiments de l'Armée du Salut)

ON VIENT DE LOIN A LA VENTE
DE « LA RATIONNELLE »

DÉJÀ LA QUANTITÉ DES MAR-
CHA NDISES OFFER TES D I M I N U E
RAPIDEMENT. PO UR FACILITER LE
CHO IX NO US IND IQ UONS DA NS
NO TRE ÉTALAGE LES POIN TURES
ENCORE EXISTANTES A VEC LE

DERNIER PRIX
PEUT-ÊTRE VO TRE POINTURE

EXIS TE-T-ELLE ENCORE ?

p  /flhit&hMiâêwm f ?

rohSfauamMj
«lit DE L'HOPITAL ff RIE OU SEYON S I

N E l C  H AT E L  I

ijai de Beurre el liomaBB R, A. STDTZER , me flu Tresoi
Fromage d'Emmenthal , qualité extra

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

Prix de gros par pièce de 80 90 kg.

I C'est une i

j 6 cylindres, 2 litres de cylindrée,
I que l'on achètera.

j Pourquoi» î
H 1. Parce que cette voilure est la première 6 cylin-

dres française construite en grande série.
2. Parce qu 'elle est ,aussi souple et aussi silencieuse J

. ]  qu 'une sans soupapes.
l j  S. Parce que ses reprises vous permettent de pas-
1 ser de 5 km. à S0 km. à l'heure en prise directe
!,J en 55 secondes.
| 4. Parce que ses freins vous permettent de passer
I de 90 à 5 km. à l'heure sans à-coup en 35 mèlres. J
1 5. Parce que vous ne consommerez que 13 litres 'i

j | d'essence au 100 km. (scrupuleusement exact, et
U qui peut être contrôlé.)

et puis, parce que

; j est une marque de confiance qui , aujourd'hui, fabri- H
que des voilures alliant la fabrication américaine à tà

la conception française. t j

I S'inscrire pour essais au |

i GARAGE PATTHEY 1
H agence exclusive pour la conirée. jd

. J. _f*__. _. Sis Si
bre à coucher complète, une ta- d meuble f à vendre<ble ronde e' un kodak 3 A avec _ . ,, , . .. ,,
accessoires. S'adresser Maladie- Demander 1 adresse du No 5,1
re 13, 1er. au bureau de la Feuille d'Avis.

pl Visit^z notre

| Granlo vgntg lin l_ saison el art wm B
1 5Û °/o ™z?r 50 °/o i
m Pour dames Pour messieurs pi
pl Souliers en velours , .. . . 7.75 Richelieu noir 16.50 Jj f f l
i 

^ 
Souliers satin noir et 

beige 7.75 Richelieu bruns , syst. cousu
l " : Souliers fantaisie gris . . . 9.80 à la main . . . . .  .17.80
I j Souliers brides, noirs . . . 9.80 Richelieu brun , noir et lan- |; ]

t Souliers fantaisie gris, beiges, taisie> syst - cousu à la main 19-80 ||
, ' bruns , bleus et noirs . . 12.80 Richelieu noir et brun , se-
g|j Souliers fantaisie beiges, gris, melles erêpe, sysfèm cousu main 22.80 lj
m bruns , vernis , roses . . . 14.80 Richelieu noir et brun , se-
||t Souliers en peau de daim 14.80 melles indestructibles . . . 22.80
I "i Souliers tant , divers, 19.80'16.80 Bottines box noir, 2 semelles 15.80

il Souliers brocart . . 12.80 9.80 Bottines brunes . . 19.80 17.80

II  Souliers semelles crêpe 19.80 Cafi gnons galoches, 2 boucles 11.80

lfi Pantoufles 1.95 Pantoufles semelles cuir . . 3.25 i*
* | Pantoufles cuir , 36, 40, 41 3.75 Caoutchoucs 38-41 . . . .  3.90 ['* "
¦ ! Pantoufles façon poil de clia- , ______ .. _ ___««_ _ _ _ __. /OR. OQ\ Il
E meau , sem. feutre et cuir 2.90 Pour &_Q__ (35-38) |
i Snow-boots 7.75 Richelieu noir et brun . . 12.80 II
M Snow-boots à revers, beiges Riclielieu , semelles crêpe . . 19.80 M
M gris et bruns 12.75 BoUines brunes 13<80 M
H Cafignons montants , semelles H
m leutre et cuir 5.75 Pour fillettes et gardons, 27 35 m
M Cafi gnons galoches , 36 à 42 4.75 BolUnes noires . . . 1080 9„80 f\M BoUmes noires et brm.es . . 14.80 

Souliers bas i2.80, 10.80 9.80 1
Pour en anfS Cafi gnons galoches . . . .  3.90 f f j

Souliers bas fantaisie . . . 6.90 Pantoufles 1.75 1.65 il
Bottines brunes 6.90 ¦ fe|

_ Rr t l l i t iP ^  nnii -P . no 90 _ *_tt La.'cls cuir , la gioM~e . . . . 3.8t»
| floumes noues , n» .iu . . . *.»a Konw. pour chaussures. . . 1.75

' Panti nilles 1.50 Trois belles de crème Kurth  . -.9t>
I Cafignons leutre rouge . . 1.90 R^'piècff

p
;
-otè«e

p
seme,les 

^JJ
i"'i . p *__ __,.., 1 Trois paires de semelles . . »./5
B PANTOUFLES de gymnastique Demi-raoïiU-houcs . . . . 1.50

semelles caoutchouc ' ^028-34 35-4 . 42-46 r . , . 588$
~, gg—

_ 
0— —— ,_— La marchandise de cette vente ne sera pS

' ' w w . | pgs donnée à choix, ni échangée.

) \ Rue du Sevon 3 NEUCHATEL Place du Marché 1

S.
A vendre quelques*e$î rï de

bon ' . .¦ ?'¦

regain
oremière qualité. S'adresser, à
B Choux. Hauterive 'V [?$& >

A vendre beau . * ".:'.

chien de garde
noir , nattes;blanches S'adresser
Parcs 83. _ iji__ der _l.an. see.

Camionnette fiât GO IIIQ
avec carrosserie, câpre à porcs,
en parfait état de marche, très
bas prix ; on l'échangerait con-
tre bétail. S'adresser Boucherie
Neuchàteloise. Peseux.

A la même adresse, à vendre
un

potager
trois trous, brûlant tous com-
bustibles maroue Metzgrer. Con-
viendrait pour crand ménnsre
ou pension . Valeur: neuf. 300 fr
employ é deux ans, à vendre,
lOfl francs 

llËi ET LITERIE
Ls Augsburger -Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparations
A vendre un bon

potager
S'adresser Parce 2, rez-de-

c. Rii'sée côté est. 
A vendre un

char à pont
avec échelles état de neuf. S'a-
dresser charcuterie Schweizer.
Chavannes . 

A VENDRE
A vendre un beau . .

cheval alezan
3 ans, du pays, avec papier, et
un bai clair de 4 'A ans, aussi
du pays, avec papier, chez J.
Maeder. rue du Château. Colom-
bier Té'énhone 104. 

Cheval
A vendre un bon cheval , de

4 ans (Fra n ches-Monta . nés). —
On l'échangerait contre du bé-
tail bovin. — S'adresser à Gntk-
necht. Marin. .

Vin de Neuchâtel 1926
Propriétaire - encaveur offre

11.000 litres vin blanc 1926 sur
lie. de tout premier choix, con-
tenu dans deux vuses. S'adres-
ser à M. Hauser, à Vaumarcus .

Villa à vendre
Ouest de la ville, sept chambres,
tout coufort. — Belle situation .
Jardin. c.o.

Demander l'adresse du No 718¦ an bureau dp la Ffuille d' Avis
A veudre. à Neucitâtel-est.

maison familiale
de neuf pièces, buanderie mo-
derne et toutes dépendances. —
Chauffage central Vue étendue.
Jardin et verger de 920 ma

S'adresser k I'AGENCE RO-
MANDE, gérance ct vente d'im-
meubles. Place " Purry i. Neu-
chAtel.

CARTES DE VISITE
en tous, genres

A L'IMPRIMtRIE OE CE JOURNAL

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, rue du Seyou ,
TROIS MAISONS

contiguës, pouvant être trans-
formées pour magasins et nou-
veaux logements. Revenu net
7 Vi %. S'adresser Lambert, Ba-
lance 1.

A la même adresse, à vendre,
doux , voitures Auto Torpédo, à
prix réduit.

\ vendre a . fi ot itt
maison en bon état, de deux
logements de trois et quatre
chambres, avec eau et électri-
cité grange, écurie, poulailler ,
place, j ardin et verger. Super-
ficie totale : 2546 m5. Convien-
drait nour retraité. Prix de ven-
te : 9000 fr . — Adresser offres
_ Jules Amez-Droz, Brot-Dos-
sous.

i lii!ii_ . iii S
James Altiooer I

Saint Honoré 9
et Place Numa Droz ; j

NEUCHA TEL
TT |

Ls livre d'or ds l'horlogerie H

BJEDEKER. La Suisse 1928 15- I
fAIIO. Genève et les Pays-Bas. m

relié . . .  . . 35.- |j
Neuchâtel 1928 . . . 30 - I;
A. BEKTH3UD , prof., Photochimie l

10.- I
Carnets à feuillets 1

mobiles
BIELLA

CARPENTIER |
SOENNECKEN

WALKER

le litre

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

6almè_
~

frères
Epancheurs

Faubourg de l 'Hôpital



AVj 3
Z&f * Toute demande d'adresse

d une aiinoiico doit être tceom-
patrnée d' un liinbrc-nosto nour
la réponse : sinon celle-ci sera
exp édiée non a f f ranchie

ZP^* Pour les annonces avec
offres sous Ini t ia les  et chiffres,
il est Inu t i l e  de demander les
adresses, l'admin i s t ra t ion  n 'étant
p'às autorisée à les indiquer  : II
faut rép ondre par écrit à ces
annonccs-lâ et adresser les let-
tres au bureau du tournai  sur
l'enveloppe (aff ranchie)  les Ini-
tiales et chiffres  s'y rapp ortant .

Administrat ion
do la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
"i
|A louer tout de suite, pour

cause de départ ,
!! JOU LOGEMENT
8a soleil, de trois chambres, cuL.
sine et dépendances . Ecluse 24,
2tne, à droite.  

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

Alouer pour le 21 ju in ,  k la
rue Desor, bel appartement de
quatre pièces, chambre de bains
installée, chambre de bonne,
Jardin. Dernier confort moderne.

S'adresser Etudo Baillod, no-
ta i re. t^o.

Moullns-Seyou , disponibles :
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser k M.
Ulysse Renaud. Côte 18. c.o.

Â louer
. Prébarrean 10, appartement

de trois chambres et toutes dé-
pendances, pour le 24 j uin. —
S'adresser au bureau Qrassi &
Ilodel, Prébarrea n 4. co.

A louer ponr le 24 mars un
LOGEM ENT

de trou ohambres, véranda vi-
trée et dépendances, bien expo-
sé au soleil. Belle vue. S'adres-
ser TrolsJPortes 14, au rez-de-
ehanssée. c.o»

Pour le 24 j uin, à louer aux
PARCS, beaux appartements de
trois et qnatre pièces, bow-w ln-
dow et tontes dépendances S'a-
dresser Kt tt de Baillod .

Bel Air
A loner, pour le 24 juin,
bel appartement de cinq

.pièces au soleil. Tout
confort moderne. — De-
mander l'adresse du
I.o 04 au bureau de la
Feuille d'Avis. co.

A louer rue de l'Hôpital, dans
maison Moritz-Piguet, joli petit
appartement d'une pièce et cnl-
glne. 8'adr. .mer an magasin .

A louer dane joli e villa, une
on deux

dHHÊI!! 1*6!
indépendantes , avec salle de
bains, petite cuisine an gaz et
tout, eonf or$?î_§*d-Tue.

Dôma__ler l'adresse du No 78
au bnreau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Belle chambre meublée, lndé-

pendante Ecluse 9, 2ine . à dr.
Jolie chambre meublée. Mou-

lins 88. Sme. à droite. 
Chambre meublée, pour jeune

homme. — Musée 4, 2me.

LOCAT. DIVERSES
RUE PURRY , à louer rez-de-

obaussée de six pièces et dépen-
dances. OCCASION POUR AD-
MINISTRATION. BUREAUX,
etc. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

Demandes à louer
On demande k louer dans le

Vignoble

maison
six ou huit chambres, pour

home d'enfants
convalescents ou sans foyer. —
Faire offres écrites sous chiffres
R. V . 27 au bureau de la Feuille
d'Avia 

On cherche à louer,
dans la région de Neu-
chAtel ou Peseux, pour
le 1er avril prochain,
maison ou logement de
cinq h sept pièces, avec
Jardin.

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

Jeune homme cherche

. chasuble
éventuellement indépendante.
Faire offres écrite , sous chif-
fres C. C. 69 au bnreau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
PERSONN E

d'un certain âge, sachant cuisi-
ner et tenir  un ménage soigné,
cherche place chez dame ou
monsieur seul , ou dans petite
famil le .  — Offres  sous ch i f f res
P 15058 C ù Publicltas la Chanx-
de Fonds. P 15053 C

On cherche ponr

jeune fille ¦
de 17 ans. place dans nne  bonne
famil le  (N-Uchâtel  ou environs)
pour s'occuper des enfants  et
aider au ménage . S'adresser à
Mme E Hcdinger , Rorschach
(Saint-Gall).

Hj UH IMUËNSE SUCCÈS DE RIRE, DE SENSUALITÉ ET D'HïJE_OUB

H 
^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^^̂  

avec NICOLAS . MllBgKY mtmammmm_m_mmm_am___ „ _—-^^^^^^^^J|

I D u  

mercredi S au lundi -13 février i
Dimanche : Matinée dés 2 heures

Lee Pas*py et HSber _ Basserman clans

Les vues extérieures de ce film ont été tournées en Suisse et prin- j
cipalement dans les plus belles parties du Léman, à Montreux, SEP i

Château de Chillon, etc. ' ¦ 
j

m L'HOMME AUX CHEVEUX ROUGES ||
Un des films de Hoot GIBBON , le plus fin , le mieux tramé j

¦ L'ArchlclMC et la danseuse ^EVetf §|

Cela vous concern e particulièrem ent || |
j La grande saison du printemps approche et il i j
I arrive souvent qu 'à ce moment-là , nous n 'arrivons |p|

B pas, malgré toute notre bonne volonté , à expédier | j
||| à date voulue tous les mobiliers commandés. !
|Sj Pour remédier à cet éta t de choses, nous avons ||§j

| décidé d'organiser UNE GRANDE VENTE pendant §|

I

tout le mois de février , avec un ; , |

r s bais fl|% ®j
spécial! de _ \%_w fo

sur tous les articles en magasin. Nous relevons qu 'il j  i
ne s'agit pas de meubles démodés , mais bien de Jji
BELLES CHAMBRES MODERNES , de qualité par- S
faite et que nous garantissons 10 ans. Magasinage mi

m gratuit pendant une année.
UNE VISITE A NOS MAGASINS

H vous prouvera mieux que toute dissertation la
réalité de notre offre ; ' i .

AMEUBLEMENTS

EJJN msWÊmmf mm\Wm\\*m\WsV^  ̂ ___
"I PESE MX (NeuchAtel) Téléphone 14 ! |

Kî___BB_li^*'*̂ ffW
SSt^ Ŝm \mma ŜWk Ŝ33f Sa3etms WsSSS_ Va

Volontaire
Je cherch e pour mon fils âgé

cle 15 ans, robuste, a y a n t  suivi
deux ans l'école secondaire, pla-
en Suisse romande p our appren-
dre la langue française , de pré-
férence dans burea u do poste
ou maison do commerce. Prière
d'adresser les offre s  à Aloïs
Umbricht . facteur  postal , Unt.
Siggenthal  (A rgovie) . 

em A?9 li m

de 35.16 ans, de toute confiance
est demandée, comme aide de
magasin Offres sous P 285 N ù
Publicltas NenchAtol . P 285 N

Jeune homme sérieux , marié ,
père de famille,  au courant  des
travaux de nettoyages d'appar-
tements, parquets, sachant soi-
gner un jardin , etc.

CHERCHE PLACE
do concierge dans fabrique ou
villa , éventuellement occupation
quelconque dans un commerce.
Excellentes références Prière
d'adresser offres sous ch i f f r e s
Fo 3.12 T à Publicltas Thoune.

PERDUS
Skis

ont été échangés par mégarde
dans le tram de la Coudre , mar-
di 31 janvier  courant,  entre 6 ot
7 heures du soir. Prière de se
renseigner, rue de la Côte 44,
Neuchfttel . 

Perdu depuis le 15 décembre
un

fox-terrier
noir et blanc , une chienne noire
longs poils . 5 février perdu une
chienne fox. Téléphone 390 «la
Joliette >.

A VENDRE
A vendre

bob nauf
quatre places, prix : 50 fr., chez
A. Dubois . Granges 2, Peseux.

Poussette
moderne, en très bon état, à
vendre. S'adresser, le mat in  ou
le soir. — Saint-Nicolas 12. rez-
de -chaussée .

Confiture 
aux pruneaux 
de très bonne qualité : 
Fr. —.65 la livre 

— Z IMMERMANN S. A.

Foin
Environ 30 toises de bon foin

sont à vendre pour distraire,
chez Marcel Augsburger, Vil-
liers (Val-de-Ruz) .

Môme adresse, faute d'emploi,
une

jument
I 7 ans, excellente ponr In campa-

gne est à vendre ou à échanger
contre bétail  bovin.  
k_tf- _ _-_ -,_____.'- _ _ _- * ;»•_ _- Sj _ ! _ _ iy - _ _ _ _ _ _

Quatre porcs
d'environ 40 kg. pièce, k ven-
dre. chez Cit. Rieser , C h a u m o n t .

Fromage gras
bonne qualité , à 3 fr. lo kg.

Enlreri .  fin Cenlrn — . I _ _ . 1 IH.A _ _

En liquidatio n
Cédé au pri x de 4 fr . en rem-

boursement « superbe ouvrage »

la cuisine renommée
par le professeur Aug. Jottc-
rand. — Ecrire au professeur
Chemin de Mornes 11, Lausan-
ne. JH 52067 C

Demandes à acheter
On cherche à reprendre un

commerce
dans la région du Vignoble,
pour le 1er mai . Adresser offres
écrites sous O. H. 74 an bureau
de In Feui l le  d'Avis.

Ou achèterait d'occasion un

accordéon
simple, pou r enfant. Faire of-
fres écrites sous B. 66 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

[Iule et pension
sont offertes pour tout de suite.

Demander l'adresse du No 71
au burea n de la Feuille d'Avis.

Petite famil le  cultivée pren-
drait quelques

jeunes filles
désirant apprendre la langue
allemande . — Vie de famille et
soins maternels. Prix de pen-
sion 100 fr. par mois. Références .
S'adresser _ Mme Wlnestono ,
Kirchdorf P. Baden (Ar govie ) .

Jeune homme de 14-18 ans, dé-
sirant apprendre la langue alle-
mande trouverait

accueil
dans petite famille. Bonnes éco-
les k proximité. Prix do pen-
sion: 140 fr. par mois, blanchis-
sage compris. Références : Mmee
Meister & Fallet, Clos de Ser-
rières 6 et 23. 

Dame bien an courant de la
COUTURE

cherche travail à domicile. —
Adresser offres écrites BOUS chif-
fres B. C. 67 au bureau de la
Feui l le  d 'Avis  

_ W_-_______ -_ !_____ :M-_ '____- ,_ K'_ ï_ __ I

On désire placer honnête et
bravo

jeune fille
désirant apprendre à culro. —¦
Entrée immédiate Offres à O.
Schrcyer, la Coudre . 

Deux amies cherchent places
de

FEMME DE CHAMBRE
CUISINIÈRE

ou autres emplois, dans pension
on famille. Références et certifi-
cats à disposition . Adresser of-
fres écrites sous M. H. 65 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

PUCES _
On cherche

jeune fille
pouvant coucher chez ses pa-
rents, pour aider dans un mé-
nage de quatre grandes person-
nes.

Demander l'adresse du No 58
au liuren u de la Fenille d'Avis.

On cherohe o.o.

bonne à tout faire
pour petit ménage de deux per-
Bomies S'adresser Orangerie 3.

On d_ i___un.de pour le 15 mars
une

femme de chambre
bien recommandée, an courant
du service d'un ménage soigné.
Adresser offres aveo certificats
sous P 242 N à Publicltas Neu-
châtel. P 242 N

On cherche pour tout de suite

bonne à fout faire
Beaux-Arts 7. 1er. 

ON DEMANDE
dans famille distinguée de Bor-
ne, comme deuxième aide de la
maîtresse de maison, uue Jeune
fille de bonne famille , aimant
les travaux de jardin et qui au-
rait l'occasion d'apprendr e par-
faitement la langue allemande
et la tenue d'un ménage soigné .
Entrée aussitôt que possible et
gages selon entente. Adresser
offres à Mme S. Haas, directeur,
Burgornzielweg 44. Berne.

On demande pour tout de «ul-

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

Un oherchu une

femme de chambre
active et bien recommandée. —
S'adresser à Mme Maurice de
Perrot. « le Grenier », Cudrefln
(Vaud) . — (Prochainement Neu-
chAtel ) . 

On demande pour tout de suite

bonne à tou t faire
Bons gages.
Demander l'adresse du No 70

au bnreau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS"
Jeune garçon, habile, parlant

allemand et italien, cherche pla-
ce de

commissionnaire
ou autre emploi , où il pourrait
apprendre la langue française.
Simon Accola. Malans  (St-Gall).

Jeune homme

jouerait piano
dans cinéma, concerts, etc.,
n 'importe quelle ville Ecrire à
V. A. 63 au bureau de ia Feulî-
le-d'AvIs

Jeune fille
(Suissesse française) est deman-
dée pour servir au restaurant.
Entrée immédiate . Se présenter
à. l'Hôtel de la Croix Blanche, à
Auvernier. 

On cherche

jeune fille
honnête do 18 ù 22 ans, pour ai-
der au ménage ct servir au café.
Entré e immédiate.  S'adresser au
Café  du 1er Mars. Cernier.

PfiifhirauUUlUlG
On demande APPRENTIE et

bonno ASSUJETTIE.
Demander l'adresse du No 72

nn lu i . . .  u dp In Feuille d 'Avis .

JiUNE FILLE
do 19 ans , désirant apprendre la
langue française, connaissant
services de table et chambres,
cherche place dans fami l lo  ou ,
do préférence dans café ou hô-
tel sans alcool Cert if icats  à dis-
position. — S'adresser à H a n n a
Se, hneiter, Rnthausplatz 5, Thou-
ne.

SOC ÉTÉ SU SSE DES QFFKBERS
SECTION DE NEUCHATEL

Mercredi 8 février à 23 h. 30 au local, CERCLE DU
MUSÉE, Palais Rougemont, Neuchâ.el).

CONFÉRENCE
du Colonel dlv. H. GU15AN, Cdt. 2m° div.

SUJ ET :
Aux manœuvres du 6me corps d'armée français, Metz 1927.

Impressions et comparaisons
Le ComK _

KM Bègues de tout âge, ceux aussi qui ont essayé plusieurs m
I systèmes sanp résultat , sont promptement guéris par M
I spécialiste expérimenté. Pas d'appareils, etc. Tra!- 1
I tement Individuel. Nombreu ses attestations. Consul- |
9 talions et conseils gratuits. Demander prospectus. jj_ |

__M __¦

j Institut .PapagenO» Succursale de Neuchâtel I
Mme J. Hofer»Guye

6, Route des Gorges, Vauseyon

I MM. les médecins, pasteurs et maîtres d'école sont priés de __
I bien vouloir demander des renseignements et prospectus. Ss

i____________gi__wiiii_ i i I IIMII II. M-m ĵ rj ^mmm

y 

REVETS D INVENTION
A. BUCâ ftlSOiti

.Xpert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
i 13 GENEVE Téléphone Stand 79.20
ugnîon se rend toutes les semaines dans le canton j
b&tel. — Rendez-vous sur demande. *- »- ... -

CATHÉDRALE DE LAUSANNE .
DIMANCHE 12 FÉVRIER 1028, à 15 h.

Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

WElNGARTNER
Pro*rramme : Brahms, 3me symphonie. — Mozart, symphonie

en sol mineur et Beethoven, Sme symphonie  on ut mineur.
Billets : de Fr. 10.— à 2.—. chez Fœtisch, fl Lausanne.  

Centre d'éducation ouvrière
______ P3 _ _ _  

¦
t* __ ^ __ _i p$ __ * _ _. i^#E^f_ l _^!_ii_ ii __ _3 i ^ € _ _

en 4- leçons
donné par M. le Dr HENRI SPINNER professeur â l'Université
La 1» leçon aura lieu à la WJ _ - il£©_ _ DU PEUPLE,
jeudi 9 février à 2© h. 15, salle du 2™ étage,

sur ce sujet :
QU'EST-CE QU'UNE PLANTE ?

ENTRÉE LIBRE ENTRÉS LIBRE

j ffiSffi ffff____ ^^

S ôa_ U_ % V rV_ m Ê m Vmmmm\meU_ mWs ^ ** *^ -̂r>iagA.-_r_ _ _ _ _ _ _ i«tp- _̂ f̂flayftf -KifUlmfr P *) H)

i të-POLL® dLsi0nir
so
e!r HPOLI-O I

M M l l l  II

H *W% R * % B -? il

I mS__» iAX LE GRIMPEUR gag, 1
JS5«. Au service fie la gloire J&,, . m

_m . Em_.^I________*____ V3__ HP_El___ra
BiiijSifB-- B_ -*^^

^^& ïïnioîi Goiimerclale
4lj Î Jeudi 9 f évrier 1928 , à 20 h. 15 au local

^^mwM Conférence
Ls^̂ pSy  ̂ avec projections lumineuses sur

Le port de Marseille et le
caMS $QyferraI_f dm ftewe

par M. Paul-Emile BONJOUR , prof, membre honoraire

Invitation très pressante et très cordiale à tous
les Unionistes et à leurs famil les

Les dames qui tont des ou-

#

vrages à la mode d'autref ois.
Les personnes âgées qui se

pjx livrent à de jolis travaux à
j l'aiguille, au crochet , à la f our-

* che, à la navette , au f useau ,
son t sollicitées de les exposer
à la SAFFA.

S'inscrire au Bureau Cantonal de la Saf f a , 7,
rue Louis Fa vre. — Neuchâtel.
mrr i_M_w.riiT -ii_tii _i__iwiini .ffir r~ • v ,; •'• "• ^^^'"iTTlflyfflnlî_.'l̂ •^^'"

CONSERVA TOIRE - Neuchâtel
MARDI 14 FÉVRIER 1928, ii 20 h . 15

RECITAL
donné par

Paul GolcS©nhom
PIANISTE

Au programme : Mozart , Beethoven . Brahms , Chopin, Liszt.
Piano do concerts PLEVEL de In maison Fœtisch.

PRIX DES PLACES : Fr. 3.30 ct 2.20. — Billets chez Fœtisch,
et le soir k l'entrée.

Au LOCIE, samedi 11 et dimanche 12 lévrier
G R A M D

concours militaire k ski
organisé par les sociétés d'officiers et de sous - officiers

1. Course de fond
2. Concours de patrouilles
3. Course d'obs&acSes

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au
1«» lieutenant Gerber, président du comité des courses ,
Foyer 26, Le Locle.

i

* DANSE  ̂DANSE I
De nouveaux cours commenceront p rochainement ?

Inscriptions reçues chez X

Mlle M. MONNAR D, Beaux -Arts 3 I
_^»« -̂'»_^» _^»»<^h»»»»»»»»»__ >-t_»»0_ .»»»»»»»»» _ >»

r.ml.ir'TTmynfrn.vir-w _U_ H ITI_ - H.— rf_ ___a_______i__________________—_i ŵs

Dessinateur-architecte disposant do tontes ses après-midi
offre  ses services. — Sérieuses régences et dessins à dispo-
si t ion . — S'adresser sous chiffres X. Y. 68 au bureau de la
Feuil le  d'Avis.

smmmswsne __M_I mxssmecmn. M_nffrMTTWT__ _______i__rn__ iT____ ni -mm IM n mm m"

E-J3_>HŒ BH_ ' _ EBff l __ aHra _ _BBaH _'nBa__ œEEEnB _ aBB___ - r; ta
S A

I £a feuille a'jTvis k ffeucliâtel fn a
! se trouve sur la table de famille au chef- J|

î lieu, dans les districts de Neuchâtel , J
; Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et
j contrées avoisinantes .

1 h Feuille d'avis h J _ 2uchâtel |
a 

est un des journaux les plus répandus à g
Neuchâtel et dans le canton de Neuchâtel. m

ES. a

£a feuille 5'$vis 9e j _euchitel
H — 

est en lecture dans tous les bons hôtels,__ Ba restaurants et caf és.
S m

jj h feuille D'jîvis k geuchjtej
B 5*

grâce à sa grande diffusion et au fait |
qu 'elle pénètre dans tous les milieux, esl J
un jou rnal qui offre une p ublicité des 1
plus f ructueuses d Neuchâtel et dans le _

* reste du canton. _
m H
P m
E3EEBeaBEBBBB«E_SnEHBnBanBBBBnBaB»BBI_ -.'!. r J

Leçons d'angolais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood. place Pia-
_ rt NT o 7. 

Maison i s Amies
Asile tempora ire

Téléphone 9.17 Crêt 14

neit ©le
plumes , duvets , oreillers ,

traversins
les confectionne

à neuf
Toutes fournitures à

prix modérés

Salais de coton très
durables

S.____A___________3l__A_)__AA_h________l

Messieurs ,
Un service rapide,
Une grande propreté ,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON «Se _GIFFURE

SCHW&NDER
Rue du Seyon 18a - Grand rue.11..

Téléphone 88.

MARIAGE
Jeune homme de 28 ans. do

bonne éducation, ayant  position
assurée, désiro faire la .connais-
sance d'une demoiselle sérieuse
ou jeune veuve, en vue do ma-
riaR-o. Faire offres avee photo ti
possible, sous chiffres S. 4 poste
restante Auvernier . — Discré-
l.ion d 'honneur .

Pour jeune fi l le  de 19 ans, on
demande accueil , commo

pensionnaire
dans bonno famillo où ello se-
rait aussi occupée dails le mé-
nage Faire offres  sous Z. C. 42S
à Rutlo 'f Mosse. Zurich. ¦

Ecolo
de chauffeurs
aux meilleures conditions
tage PATTHEY
Seyon 35 Tél. 16

«__ s-. ! S _ » __a _ï_ v_ t __-

Echange
Famille de la Suisse alleman-

de cherche à placer, du 15 avril
au 15 septembre, jeune homme
désirant suivre l'école de com-
merce, en échange d'une jeune
fille, laquelle devra rester une
année, sans pension à payer,
mais par contre aider au servi-
ce d'un magasin. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande S'adresser à R. Honhôte,
Avenue des Aines 2, N euchfttel .

Leçons d'Anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. — Miss Thoruton, Avenue
du 1er Mars G. Sme

On prendrait en pension

un garçon
de 13 à 15 ane, désirant se per-
fectionner dans la

langue allemande
Occasion de suivre l'école se-

condaire . Bons soins assurés —
S'adresser à Mme J. Karrer-
Zimmerlin . Dorfbach , Zofingue
(Argovie). 

Avis dejj roduire
Le Bureau des Tutelles de la

Ville de Bienne somme les
créanciers de M. Adolphe Aebi,
né en 1876, de Heimiswil , ancien
mécanicien des C. F. F., domi-
cilié à Bienne, actuellement à
l'hôtel de commune à Bevaix,
de produire leurs créances dans
le délai de 15 jours c'est-à-dire
jusqu'au 15 février 1928.

Bionne, le 1er février 1928.
Le Bureau des Tutelles.

Promefiades
en traîneaux

tous les jours

S'adresser à

A. KRAMER - Tél. 18.06
Valangin

pise à ban
La société anonyme eu forma-

tion VIGIE S. A. à Neuchâtel ,
met à ban les articles 5701 ot
5702 du cadastre de Neuchâtel ,
pré de 4205 m2, situé entre la
route des Poudrières et le Che-
min de la Caille.

En conFénnence , défense for-
melle est faite à toute personne
non autorisée de pénétrer dans
ce pré

Les contrevenants seront pas-
sibles de l'amende prévue par
la loi

Neuchâtel . lo 4 février 192S.
Au nom de la Société Anonyme

en formation Vlglc S. A.
Etude Guinand . Baillod.

Berger & Hofer
L Freléchou_c.

Mise à ban autorisée ,

Nouchâtol . le 7 février 192S.
Lo Président du Tribunal II:

A DROZ.
_MB_gJ_.......BK___ »'tBiaBBIW _n_B_ BB«_____B__WBB...-BBn

î-en-erdements

<xx_xxx>oooooooooc.oo
X Le Docteur et Madame X
g MAHAIM - de PERREGAUX 9
O ont la joie de faire part à O
V leurs parents et connais- Y
9 sances de l'heureuse nais- X
X sance de leur fils X
x Jean-Pierre S
O Grotte 1, Lausanne, X
X le 7 février 1928. ô
oooooooooo<>oc><>oo<><><x>

* Dofl ï a *

§ Beaux-Arts N° 7 §
| 2™ étage , Tél. 9^2 %
• — S
i r a l'duiibtii i
O 9
9 diplômée E. F. 0. M,, à Paris •0 •
€. _ «¦©••«««©B • ««MS® ©©«. ©

a___a__________É_a_BM_W-M___-i

I L a  

famille de Madame ffl
SCHUTZ - ROSSET, dans I
l'Impossibilité de répondre m
individuellement à toutes M

les personnes qui lui ont H
témoigné tant do sympa- B
thic dans sou grand deuil , gj
les prie d'agréer l'exprès- |9
sion de sa très vive recon- ss
naissance. j

Nenchatel , 8 février 1928. |
i i mi m i_ miii _ i. i l  i i  imiiii 1 1  in i i n i i i i  iii i ii i i  l l l I M _____

Pharmacie-Droguerie i

F. TRI PET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon. . Fr. 1.50



VWmmmmmBmmxMBsWsnvn —œ*,

i I C'est dès vendredi S_ U||ll|llCl1__rr_P T_r __ TU I C'est dés vendreai I !
I :'j prochain Le 10 ÀTM, JL A JCJIH JL E.%-9 1̂ 3 ¦ prochain le 10

M que passsra sur le grand écran de l'APOLLO le film formidable

lA. B service de lia gloire I
E f; aveo Dolorès Del Rio, Victor Me Lag lea, Edmond Lowe , entourés d'une pléiade d'artistes.

H ORCHESTRE ORCHESTRE Wl

B_ _ g_ «_.-|__l_^l__<__JW._ ___7r_____ ^

« I *V n _

Al
ii ih^mm

V̂f r\
Cbm J yw i/ mi fait mal /

¦m Ul *y ... parce qu'il n'est pas assez souple.

Affaire de crème ! Toul cuir a besoin de graisse,
et seule une bonne crème peut la lui apporter
et protéger aussi la chaussure contre les gerçures
et les taches de pluie.
Essayez Selecta, el vous jugerez ! Immédiatement
le cuir s'assouplit , le pied est douillettement chaus-
sé, et le soulier fait un usage combien meilleur.

/ wi iÊ£M *>\ pour la chaussure fine
/ _fë n dans taule teinta mode
i _t _L_T ls ¦

\ \A-l_ii _ _7 Im. imm i m mW_\\Fal"11"" B £ L E C _ A  Carouge-Genève

Lentilles roses —
donnent un potage —————
pa reil à (relui obtenu 
avec le» pois jaune» , 
m » is plus léger ——————
pour l'estomac ! 
plus vite cuil î 
int'lMeur marché 
Vt. —.M la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

B A U M E  ST J A C Q U E S
+ OE C. TRAUTMANN +

Ih

irm . Bâle. Prix h. 1.75 en Suisse
I Spécifique vulnéraire pour
I toutes 1«» plaies eu Kéoéral
j ulcérations , bruina . «arl -
I ce* et IBIII IX'K ou» «rie» , hé-
I niorroîitea. atlev l Ui nm de la
I IM . n u dartre *. iiliiArc» . enge*
I luri'N et rouit» de soleil Se
i trouve dans toutes les phar.
I uiuclt . . n _ p _ t  général: Phar.
I merle Si .lae»nies. H_ >.

L'aMorlluieul de» divans turcs
Ht de nouveau au complet.

depuis fr. 40.-
an magasin de co.

J. PERRIRAZ
FAUBOURG de l'IIOI'lTAL 11

Uppnmum _ \\j  PALACE BSESBI Encore ce soir ei demain soir pfljg A TT THEATRE BaB__5__p
il Le meilleur film de l'année La sublime et dernière création de j 1

1 Quand la chair succombe Norma Ta!wad°e 1
g_ \ comédie dramatique et réaliste interprétée par le i __ _a _ « _ ¦ ¦ _ _  — — *.  — &m

1 EMïLETâNNINos La dame aux camélias I
version moderne de l'œuvre magnifique f§|

m. Adaptation musicale spéciale exécutée par le Mno _ T M I M A O  rno - W-i
M grand orchestre du PALACE d ALEX A N D R E  D U MAS FILS 

||

I ^

-gœ^v Vu |,avance de la saison, nous offrons nos 11

THPBBBéI aux pr:x ^OLOE H
l||l||| f qualifiés fin de séries 11
|||11|  ̂ > t̂tmmlgBlMmaBmlmall¦IBj_y, 

f M \
||||| | POUR DAMES : j. \

ŜW Ç_3 _ _ _ _ . . "S tissu siiétW. four- tf^ fj-X I i

¦wSr'çi&i-. IUIUII C- .- itiude , lu paire 1.45 jjy Hàj*'
Ss___ l__ l_ !___* v^$ _̂_s___?s»-«rf-«»» flanle i"' S( y ' P!lis - i ,llé - ___  flBB Mm
ŝS_S_fl_t _k 

¦;$ ®̂^̂ ^̂ _ _̂»T 

VlfôBlâS 

rii- iir 

m . 11. 1 onné , 11 lj .
\5§$\ 3̂WjNg ,̂ 1

^^^^ M̂ WiW^^^ _̂ urlitrlf ¦ . iiiu>l , 2 pressions tnt t ie. - j m \  > _Sm ^̂ B Stm

Ûjê POUR MLSâlEURS : S

__ 89ElBt i d < • f i.-1 1 s , irrsry mol H &}____ Stea
/p _ __ «._ ïni . iilio . peau de Stiè-lp , h petites mnnrh. ttPS leiuimé , article chaud, ti-n.les , _\ *®W J» MÊ
UtiBsI5 I.M i.itV. .  KXaii d clioiîi île si , ¦„,; ¦> et coloris diverses , la paire g ggJT _fe£P 

||||
En solde ê m *, m* lfl»j|

^so ^95 T
95 dents 450 H__> ZêZ B ' • ''*''>' fourrê> be,le ci"!,,i,é ' eB ¦ ¦

**** *2™ ¦ solde, la paire Q

Grands M si f 3ff ie Dllffil p Goissî Hanrnn 1S A m
msgasins MU î#@Ii^ KIVQl Place Purry 1

ffflr Etcs'vous 8".ïct aux K̂l
f IA UX de TÊTE ?.. 1 ;
l/f f  Si oui , c'est que les remêdcg bubitucls que voua i (m
Wi. avez l 'inplo yé s jusqu'à co jour ont seuleuicut eu* | RA
f fA  doniii votre mal, mais no l'ont pus guéri. ' V/ \f t \  Ve dont vous avez besoin est uu médicament jw
7AS I"' a'la'lue le mal à sa source mémo et vous pro- yf /'Im cuit- les bienfaits d'une Bttéfisou radicule. Ce re- ai
'f i n  mèdo efficace, vous le trouverez dans les (v

I Poudres KAFA 1
¦ Souveraines contre toutes les affections dans H

j 1 lesquelles l'éléinont douleur prédomine , les l'uu- S
; (1res KAFA agissent d'une façon soudaine là où. 

^'»:! beaucoup d'attirés iiritinévrul . iques ont échoué. H
P| Les l'uuilrrs KAFA sont employées avec sue- |g|
«KM ces eoiitro les maux "le tête , mljrrnhu's. Krlppo. O
Ï3Ï douleurs rhumasllsmalcs, etc., et cela quollo H
ni qu'eu suit la cause. B

 ̂

La 
boîte 

de 10 
POUDRES, Fr. UO M' ..

| k̂ [n tenta dans toutes les pha maci'S. M A
lll ©̂j. Gros : Pharmacie Principale, Genève Ây ,|||

I Encore un 1
§ rhume négligé ! I

On! c'est encorp uu rhume négligé, une toux cjue MÊ
H| vous u'a u le/ pas soienfe. Vos i iuii iuii i is  sont pris : |5||
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U y a cent ans que Jules Verne est né. Son
œuvre, à cause de la guerre , peut être restée
d'une étonnante < actualité ». Pour la plupar t,
ses « Voyages extraordinaires > n onl pas vieil-
li ; les adolescents d'aujourd 'hui les lisent ,
comme les ion.ans d'Alexandre Dumas père,
avec la même curiosité , la même anxiété qu 'au-
trefois leurs parents. Ces prouesses d'explora-
tion, d'initiative scientifique , de courage réflé-
chi, de progrès matériel et d'énergie morale
ne conviennent-elles pas à une j eunesse que les
problèmes de la vie harcèlent plus que jamais ?

Né à Nantes le 8 février 1828, venu à Paris
pour y faite son droit , Jules Verne ambit icnn e
de devenir auteur dramatique. Incontestable-
ment, il est doué pour le théâtre. Il y obtient
maint succès et y reviendra vers la fin de sa
carrière. Ces premiers travaux le mettent en
relations avec le « Musée des familles » et avec
le < Magasin d'éducation et de récréation »
d'Hetzel, dent il fera la fortune. La gloire , ce-
pendant, ne lui vient qu 'après la quarantaine ,
au moment où il publia < Vingt mille lieues
sous les mers ». Et c'est en 1872 seulement que
l'Académie lui accord e l' un de ses prix.

M. Armand Praviel, qui , dans ie « Correspon-
dant >, consacre un article intéressant à l'œuvre
du romancier, tout en réclamant celui-ci pour la
littéra ture, ne cache pas ses défauts : style trop
souvent lourd ; psychologie plus qu 'élémentai-
re de personnages catalogués une fois pour tou-
tes ; manque de < tondu » ; inhabileté dans la
façon d'intercaler les passages comiques et sur-
tout les renseignements d'ordre historiqu e et
géographique qui deviennent de simples cha-
pitres fabriqué s de second e ou troisième main
et qu 'il esl facile de sauter ; amour excessif du
bizarre, de l'inédit , de l'impossible , confinant à
la simple mystification.

En revanche. Jules Verne est le maître du ro-
man scientifique. « On ne conteste pas sa < divi-
nation » en ces matières. Nul ne peut oublier
qu'il a annoncé l'ère du sous-marin avec « Vingt
mille lieues sous les mers » (1870), de l'auto-
mobile avec la < Maison à vapeur » (1880), du
phonogra phe avec les « Tribulatio ns d'un Chi-
nois en Chine » (1879), des grand s paquebots
avec « Une ville flottante » (1871), des raids aé-
rostatiques avec « Cinq semaines en ballon »,
etc., et surtout qu 'il a prédit le triomphe du
plus lourd que Pair avec . Robur-le-Conqué-
rant > (1886) ; à cet éga rd , le combat de l'aéro-
nef < l'Albatros > avec le dirigeable le < Go a
head > prend une valeur de symbole. On ne dis-
cute plus cela. Farman et Blériot le reconnais-
saient dernièrement... >

Ses livres abondent en trouvailles aussi heu-
reuses que celles de Pierre Benoît. Il sait jouer
du mystère avec une adresse merveilleuse et
•ans se répéter. Connaissant à merveille son
public, il ne se contente jama is de mettre en
•cène quelque découverte scientifique ou géo-
graphique. Il veut surtout allumer la curiosité.
Et il y réussit. « Que serait « l'Ile mystérieu-
se >, dit encore M. Praviel , sans la présence in-
visible de ce capitaine Nemo , qui , du fond d'u-
ne grotte sous-marine, intervient aux moments
désespérés comme une incarnation de la Provi-
dence et protège les malheureux naufragés con-
tre les éléments, les maladies et la cruauté des
hommes ?...

< Pour atténuer ce que ses récits avaient de
trop sombre, Jules Verne a employé le procé-
dé bien connu du vieux mélod rame, où, au mi-
lieu des scènes les plus horrifiques , apparais-
sait le « niais », chargé de dérider les specta-
teurs du Boulevard du crime. Les « Voyages ex-
traordinaires » ont leurs personnages comiques,
dont la fonction, la plupart du temps, se réduit
i mêler le rire aux larmes et à distraire l'es-
prit des impressions pénibles causées par le ré-
cit Cependant certains — les meilleurs — sont
mêlés intimement à l'action : c'est l'inoubliable
Passe-partout, le Parisien sédentaire entraîné
par Philéas Fogg autour du mond e, le valet-
fjrmnasiarque qui sauve Aouda de la fureur des

rabmes, qui détache la locomotive du train at-
taqué par les Pawnies, et grâce auquel tous les
dangers sent conjurés. C'est aussi l'inénarra-
ble Paganel, le géographe des « Enfants du ca-
pitaine Grant... »

Notre confrère constate aussi que de tout au-
tres qualités que les qualités spécifiques du ro-
mancier ont fait et ont maintenu le succès de
Jules Verne. Ses œuvres les plus méd iocres
elles-n êmes, au point de vue de l'art littéraire ,
sont sauvées par quelque chose qui leur com-
munique peur ses jeunes lecteurs , et aussi par-
fois pour les autres , une vie réellement pre-
nante : c'est l'âme chaude et sympathique du
conteur.
• Avant lui , en effet , la littérature ne s'occu-
pait pas de l'adolescence. On passait des contes
de fées à Walter Scott et à Dumas père. Il a
comblé une énorme lacune. Il a rendu service
à certains Français en combattant les manies
un peu étroites qui les désarmaient : la rou-
tine, la crainte de l'inconnu , les' goûts trop sé-
dentaires , l'économie confinant à l'avarice, le
dédain de ce qu 'ils ignoraient. Il a ccnlribué
ainsi à former des générations mieux prépa-
rées à soutenir la rude concurrence de l'épo-
que actuelle , des hommes de progrès, d'auda-
ce, d'énergie. Tous peuvent trouver dans ses
livres, étroitement mêlés aux pages qui exhor-
tent à l'âpre lutte pour la vie, des conseils et
des exemples de probité morale , de loyauté,
d'honneur, de bonté, de charité.

(« Journal de Genève >.)

Nouvelles diverses
Un musée de tapisseries

MADRID , 6 (Fabra). — Les journaux annon-
cent que sur l'initiative du souverain, on a com-
mencé à installer au palais royal d'Aranjuez,
un musée destiné à renfermer les collections
de tapisseries appartenant à la couronne d'Es-
pagne et qui, par leur nombre et leur qualité,
sont parmi les collections de tapisseries les plus
importantes du monde entier. La variété des
styles est des plus riches, la couronne d'Espagne
conservant des exemplaires gothiques du
XIlime siècle, de splendides spécimens du style
renaissance exécutés sous Charles Quint Com-
me détail curieux, il faut signaler que l'aligne-
ment des tapisseries royales représente une
longueur de plusieurs kilomètres.

Décédée... suivant la loi
LONDRES, 7. — Le tribunal des successions

a confirmé lundi que la princesse Lôwenstein,
qui en août dernier en compagnie du colonel
Minchin et du capitaine Hamilton avait quitté
l'Angleterre pour un raid transatlantique et
don t on n'avait plus aucune nouvelle, peut être
considérée légalement comme décédée.

Une explosion de mines en Silésie
KATTOWITZ , 6 (Wolff). - D'après une nou-

velle de Kattov/itz, un dépôt de mines aurait
fait explosion au fort Rakowice près de Cra-
covie. Cinq personnes ont été blessées plus ou
moins grièvement.

La terre tremble aux Philippines
MANILLE, 7 (Havas). — Une violente se-

cousse sismique qui a duré 2 minutes a été res-
sentie lundi dans la province de Davao (île de
Mindanao). On ne signale jusqu'ici aucune vic-
time, ni aucun dégât

Une comète
KIEL, 6 (Wolff). — L'institut astronomique de

Kiel a reçu un télégramme de l'astronome Kilip-
poff , qui, dans la nuit du 29 j anvier, a décou-
vert dans la constellation des jume aux une nou-
velle comète, la première cette année. Cette
comète est de lime grandeur. Elle ne peut être
observée qu'avec des instruments d'une très
grande puissance. Son déplacement est lent.

Un peu de fièvre
RO ME, 7. — On mande de Gardone aux jour-

naux que d'Annunzio est malade depuis plu-
sieurs jours. La nuit dernière sa température
est montée à 38 degrés. Le malade est un peu
déprimé Les médecins ont ordonné un repos
absolu.

Du roman à la réalité
BERLIN, 6. — On mande de Stockholm qu'à

l'occasion du centenaire de Jules Verne, le 8
février , trois journaux Scandinaves ont décidé
de charger chacun un de leurs rédacteurs de
tenter de réaliser l'aventure de Phileas Fogg
écrite dans « Le Tour du monde en 80 jours >.

Plusieurs journaux anglais, français et alle-
mands s'associeraient à oette entreprise.

Rectification géographique
LONDRES, 6. — Trois jeunes Anglaise Fran-

cis et Peter Rodd, fils de sir Rennel Rodd, an-
cien ambassadeur de Grande-Bretagne à Ro-
mie et Auguste Courtauld, sont rentrés en An-
gleterre après plusieurs mois passés au Sahara
où ils ont effectué des travaux de mesurage.
Les trois hommes ont fait leur voyage à dos de
chameaux sur lesquels ils avaient installé des
appareils de T. S. F., au (moyen de quoi ils no-
taient les heures et mesuraient ainsi la lon-
gueur et la largeur des montagnes et des val-
lées. Les explorateurs ont établi que plusieurs
cartes existantes sont inexactes. Leurs plans se-
ront soumis à la Société royale de géographie.
Les participants à cette expédition ont été très
bien reçus par les Touaregs et les tribus no-
mades.

(Correspondance particulière.)

Janvier 1928.
Les fêtes religieuses et politiques

Contrairement aux hivers précédents, nous
jouissons depuis le début de janvier d'un temps
exceptionnellement beau et assez doux pour la
saison, aussi la santé générale est meilleure,
aucune épidémie n'est signalée.

La foire de Noël a été cette année très fré-
quentée, il était presque impossible d'avancer
sur les trottoirs tant la foule était dense, surtout
aux alentours de la Mosquée où les étalages
étaient le plus intéressants. Noël est ici comme
partout la plus grande fête chrétienne et est
précédé d'un carême de deux mois environ,
pendant lesquels on ne mange qu 'une nourri-
ture exclusivement végétale. Cependant on re-
marque surtout dans les grandes villes un cer-
tain relâchement à ces coutumes; par contre,
dans les villages le carême est observé très ri-
goureusement. Une autre ancienne coutume
également presque disparue des villes, est celle
de tuer un porc gras la veille de Noël ; aujour-
d'hui, on se contente d'acheter quelques kilos
de viande de porc pour le rôti de Noël. A cette
époque, le marché de Sofia présente un aspect
inaccoutumé et pas très agréable à voir avec
ses monceaux de malheureux porcs tués et
prêts à être dépecés.

Les Bulgares ont un grand attachement aux
mœurs ancestrales et aux traditions : c'est ainsi
que l'une de ces dernières, remontant à l'épo-
que païenne, se pratique encore aussi bien à
Sofia que dans la Bulgarie entière. Le 1er jan-
vier , dès le matin, les enfants, munis d'une
branche de cormier (le cormier symbolise la
santé), s'en vont dans les familles de leurs pro-
ches et chez leurs connaissances, et tout en les
tapant de leurs baguettes, chantent des souhaits
de santé et bonheur.

Dans les rues, les enfants pauvres souhaitent
la bonne année aux passants de la même ma-
nière ; ils chantent à peu près ces paroles :

Nouvelle année,
Joyeuse année l

Grands épis dans les champs,
Grosses grappes dans los vignes,

Pommes rouges dans le verger,
Maison pleine de soie,
Çoohe pleine d'argent
Vivea en bonne santé

jusqu'à l'année prochaine.
Depuis 1916, la Bulgarie a adhéré au calen-

drier grégorien, ce qui facilite bien des choses,
principalement nos relations avec l'étranger,
mais le clergé bulgare — le saint-synode, —
pour certaines raisons, n'a pas encore voulu
changer les dates des fêtes religieuses, ainsi
Noël, Pâques, etc., sont fêtés d'après le vieux
calendrier julien. Il en est ainsi également chez
nos voisins serbes et grecs; là comme en Bul-
garie, Noël est fêté sept jours après le Nouvel-

La colonie suisse à Sofia profite toujours du
Noël orthodoxe pour réunir ses membres autour
d'un arbre de Noël. Cette année, la soirée a été
très animée et aussi gaie que de coutume; après
le souper traditionnel, chants, déclamations et
tableaux vivants, le bal a commencé et a duré
jusqu'au matin.

Le 6 janvier, Sofia fêta le 50me aniversaire
de son affranchissement du joug turc ; dès le
matin, dans l'immense cathédrale Saint-Alexan-
dre Newsky, l'archevêque de Sofia célébra une
messe de requiem en la mémoire du tsar libé-
rateur Alexandre II dé Russie et de tous les
héros russes et bulgares tombés sur les champs
de bataille pendant cette guerre de libération.
La cathédrale était comble de personnalités of-
ficielles et on y remarquait la présence de plu-
sieurs vétérans russes qui furent, à l'issue de
la cérémonie, salués et félicités par le prési-
dent du conseil, par les ministres, le maire de
Sofia, etc. Ces pauvres vieux réfugiés et exilés
étaient touchés jusqu 'aux larmes de la grati-
tude qu 'on leur témoignait, et à la sortie de
l'église, ils prirent part au cortège se dirigeant
vers le monument élevé au tsar libérateur par
la Bulgarie reconnaissante.

Le soir, un banquet fut offert en l'honneur de
ces vétérans auxquels le gouvernement alloue
une pension depuis leur arrivée en Bulgarie,
c'est-à-dire depuis la révolution en Russie. Au
cours du banquet, le vieux général Smaghine
prit la parole pour donner certains détails con-
cernant les bata illes qui précédèrent la prise
de Sofia à laquelle il prit part comme jeune
officier dans l'armée russe libératrice.

Ce cinquantenaire de la libération coïncide
avec le millénaire de la plus glorieuse époque
pour la Bulgarie qui était alors la plus grande
puissance et la plus forte sur les Balkans sous
le règne du tsar Siméon. A cette occasion, on
prépare de grandes fêtes pour le mois de sep-
tembre.

Le théâtre
Le théâtre national, magnifique bâtiment

construit en 1906, fut en partie détruit par un
incendie en 1922 pendant une représentation. Il
y eut beaucoup de victimes et ce fut un mal-
heur national. Depuis plus d'une année, les tra-
vaux de restauration et de construction ont
commencé d'après les plans de l'architecte al-
lemand Dulfer, et on attend l'achèvement du
théâtre dans le courant de l'année. Sofia pos-
sédera une scène qui sera le dernier mot de la
technique théâtrale, scène tournante permettant
de rapides changements de décors. Acteurs et
actrices sont recrutés exclusivement dans le
pays, mais la plupart vont faire leurs études
en Italie, en Autrich e ou ailleurs. Les étran-
gers compétents habitant Sofia ou de passage
sont unanimes à déclarer que nos artistes sur-
passent leurs collègues des pays voisins. Une
de nos meilleures cantatrices, Mlle Morfova ,
chante depuis des années à l'Opéra de Prague;
une autre, Mlle Théodorova , s'est fait entendre
plusieurs fois à l'Opéra de Paris, notamment
dans le rôle d'Àïda. Enfin, tout dernièrement,
l'Opéra de Monte-Carlo a signé un engagement
pour la saison qui s'ouvre à une autre de nos
artistes. Notre grand ténor Peter Raïtcheff a
une réputation dans le monde entier , aussi a-t-
il peu de loisir pour se faire applaudir à Sofia.

Les Macédoniens
Le volcan en Macédoine continue à fumer

grâce à l'impardonnable faute commise par les
diplomates réunis à Paris en 1919 pour rédiger
les traités de paix. A une Albanie, pays à peine
civilisé, on a accordé avec bienveillance la plus
complète indépendance, tandis qu'on a refusé
même le plébiscite à la Macédoine dont la po-
pulation, avec sa forte conscience nationale, pos-
sède une culture très avancée. Ce n'est pas par
ignorance de ces faits que les diplomates de
1 Entente ont décidé de livrer la Macédoine à
la Serbie, mais bien sciemment, aussi sont-ils
deux fois coupables. Ces mêmes diplomates,
pour engager la Bulgarie à entrer en guerre
à leurs côtés, en 1915, lui offrirent la Macé-
doine à condition toutefois que la Serbie rece-
vrait elle-même toutes les provinces qu'elle
convoitait : la Bosnie, l'Herzégovine, etc. La Ser-
bie a tout reçu, y compris la Macédoine, et voici
déjà neuf ans que ce pays est brutalisé sans
qu'une voix ose s'élever pour protester contre
les cruautés serbes. La Serbie profite de l'indif-
férence des grandes puissances pour dénationa-
liser tout un peuple, la Serbie est la protégée
de la France.

Il n'est donc pas étonnant si, désespérés, les
Macédoniens luttent contre leurs oppresseurs
qui vont jusqu'à oser déclarer qu'il n'y a pas
de Macédoine, il n'y a qu'une Serbie méridio-
nale !

A Skopié, ville en Macédoine, un jurisconsul
serbe, connu comme oppresseur de la popula-
tion et qui, lors du procès intenté aux étudiants
macédoniens, les fit torturer pour obtenir d'eux
des aveux, a été tué tout dernièrement par une
jeune femme de 25 ans, Maria Bouneva. Après
sa vengeance, cette Charlotte Corday macédo-
nienne, tourna son arm e contre elle-même et en
rendant le dernier soupir dit ces mots : « J'ai-
me ma patrie. » D'après les journaux serbes,
la jeune femme aurait avoué avant de mourir
qu'elle avait été désignée par l'organisation ré-
volutionnaire macédonienne pour accomplir ce
mme.

Quoi qu'il en soit, on peut juger de l'enfer
qu'est la vie des populations macédoniennes si
les femmes même vont jusqu 'à sacrifier leur
vie pour protester contre leurs tyrans.

Sous le jou g turc, les Macédoniens étaient
libres d'avoir leurs écoles, leurs églises, de par-
ler leur langue ; sous le joug serbe, tout cela
est défendu ; lequel des deux pays est le plus
civilisé, le plus humain ? La réponse est facile
à faire.

Lettre de Bulgarie La présidente
du Conseil fédéral autrichien

On écrit de Vienne au < Temps » :
Mme O. Rudel-Zeynek , présidente du Conseil

fédéral autrichien , a fait au palais de la chan-
cellerie , dans la salle historique du congrès de
Vienne , une intéressante conférence sur le
mouvement féministe international et sur la
participation des femmes autrichiennes à ce
mouvement. La conférencière a parlé dans un
français excellent devant un auditoire d'élite,
dans lequel on remarquait  M. Haini sch, prési-
dent de la République d'Autriche , Mgr Seipel,
chancelier fédéral , et plusieurs membres du
corps diplomatique , notamment le chargé d'af-
faires de. France, M. Armand Barois.

Mme Rudel-Zeynek , esquissant à grands traits
le mouvement féministe international , rappela
qu 'elle avait été une des trois déléguées autri-
chiennes au grand congrès qui se tint à Paris en
juin 1926. Elle déclara que cette impesanto réu-
nion lui avait laissé une impression inoublia-
ble, et évoqua le moment où, dans le cadre ma-
jestueux de la vieille Scrtonne, les représen-
tantes des quatre parties du monde se tend i-
rent fraternellement les mains aux applaudis-
sements de l'assemblée.

En Autriche , l'initiative du mouvement fémi-
niste, qui ne tard a pas à se rattacher aux orga-
nisations internationales , est due à Mme Hai-
nisch , la vénérable mère du président de la Ré-
publioue. Mme Hainisch fut aussi la première
directrice du parti féministe libéral dans ce
pays. L'association des femmes catholiques
d'Autriche est présidée par la princesse Star-
hemberg, et prendra part à la réunion de l'U-
nion internationale des ligues féminines catho-
liques, qui aura lieu au mois d'avril, à la Haye.
L'association autrichienne des femmes nationa-
listes allemandes a beaucoup contribué, égale-
ment, à l'amélioration du sert de la femme en
Autrich e, mais n 'entre pas en ligne de compte,
à cause de ses tend ances nati onalistes , dans le
mouvement féministe international.

Les femmes qui font partie du Censeil natio-
nal et du Conseil fédéral autrichiens partici-
pent activement aux travaux de ces assem-
blées. La conférencière a déclaré que si les lois
autrichiennes assuraient à la femme une situa-
tien avantageuse, si elles lui conféraient les
mêmes droits qu 'à l'homme, et si elles la proté-
geaient sur le terrain social aussi bien que sur
le terrain économique, c'était grâce au tra vail
accompli par les femmes parlementaires pen-
dant les dernières années.

Mme Rudel-Zeynek a affirmé, en finissant,
que le mouvement féministe était aussi un mou-
vement pacifiste , car l'identité des buts que le
féminisme cherch e à atteindre dans tous les
pays du mond e constitue une base de rappro-
chement entre les différentes nations.

Qui devrait donner à réfléchir
«Le danger qu'il y a d'attiser le feu avec du

pétrole doit être connu de chacun, aujourd'hui».
C'est sur cette affirmation qu'un juge bernois
condamna dernièrement à dix jours de pr_»r.n
et aux frais, une ménagère qui , en se servant
de pétrole pour faire son feu, provoqua un
commencement d'incendie.

Cette imprudence trop fréquemment commise
a déjà été maintes foi s blâmée par la presse.
Sans songer au danger, on arrose de pétrole
le bois qui charbonne dans le potager ou dans
le poêle, une vive flamme ne tarde pas à jail-
lir, avec la rapidité de l'éclair. Elle atteint le
récipient de pétrole et le malheur est arrivé
Si l'étourdie n'expie pas son {imprudence par
de graves brûlures ou même par sa mort ou
encore si, par un incendie, le malheur n'atteint
pas d'autres familles, ce n'est que par un heu-
reux hasard tout à fait exceptionnel.

H est à souhaiter que la sévérité très louable
du juge servira d© mise en garde pour tous
ceux qui seraient tentés de commettre une tel-
le imprudence.

FELIIHIO.. DE LA FEUILLE D AVIS DE flEL .HATEL

par b

MADELEINE LAMAUD

— Figurez-vous, lui confia soudain l'ex-petite
bonne, que Mademoiselle (elle disait encore
Mademoiselle tout court !) aurait voulu conti-
nuer à me traiter comme si j 'étais toujours à
•on service ! Je lui ai bien montré que j 'étais
« plus qu'elle », à présent 1

— Ma foi I murmura évasivement Lionel.
— C'est que je suis riche, Monsieur ! Plus

riche peut-être que vous ne le croyez.
— Ne remuez pas le pied... Vraiment ? Si

riche que cela ?
— Dame ! j 'ai hérité de mon mari, qui m'a

laissé la terre de Puyssargue, touchant à celle
de Queyrigii. Nous n avons pas eu d'enfants,
donc la terre me restera : vingt beaux hectares
que j'ai « mis de moitié » avec les parents Gar-
nuchot, pour qu 'ils me les travaillent.

— Votre oncle et votre tante ?
— Dont je suis la seule héritière , Monsieur !

A leur mort, Puyssargue et Queyrigii seront à
moi. C'est tout de même bien plaisant !

— Bigre ! je le crois que c'est plaisant I Je
TOUS félicite, chère Madame !... Tournez un peu
la tête... Ce portrait sera ravissant. Je l' expo-
serai à Paris.

— Place Pigalle ? s'informa Robertine, qui
parut heureuse, mats point étonnée.

— Non, rue La-Boélie ou même au prochain

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant on traité avec la Société des Oens du Lettres.)

Salon. Le président de la République viendra
voir ce tableau.

— Ah oui f acquiesça Robertine, à qui, dé-
cidément, tous les honneurs semblaient natu-
rels.

— Vous regrettez beaucoup votre mari ? de-
manda soudain Lionel à son riche et rustique
modèle.

La jeune veuve répondit avec une parfaite
ingénuité :

— Sûr que je l'ai regretté beaucoup. Main-
tenant cela commence à se passer beaucoup
aussi.

— C'est dans l'ordre de la nature ! approuva
Gauvin — nous révélant ainsi un philosophe
que nous ne soupçonnions pas non plus, —
vous êtes trop jeune pour renoncer à la vie.

— Surtout que je n'ai pas eu trop de plaisir
jusqu 'à aujourd'hui , et que j'aurais bien en-
vie de prendre un peu de bon temps 1 Avec
ma fortune, ce serait naturel I

Dans la tragédie classique, il y a toujours
un confident d'un rang un peu subalterne. Lio-
nel était sans nul doute satisfait de jouer ce
rôle auprès de Robertine, car il le prolongea
jusqu'à l'heure poétique du soleil couchant

Ce soir-là, le dîner des « qui-dit > fut royal :
poulet sauté, asperges, pâté de foie gras, ome-
lette moelleuse, tarte aux fruits !

Et tandis que le peintre essuyait les sarcas-
mes de ces dames, de Simone surtout : « Faire
le portrait de ma bonne ! Non, c'est un com-
ble ! Mon cher, c'est vous qui êtes à encadrer!»
il n'en perdait pas une bouchée. Une pensée,
aussi savoureuse que la cuisine de la vieille
Garnuchot , lui assaisonnait ce festin. U son-
geait :

« C'est sûrement Robertine qui a commandé
ce repas, si différent de l'autre ! Elle a fait
cela « pour moi t >

Aux liqueurs, — anisette et vieille eau-de-
vie, — il entendit la jeune veuve monter. Une
gêne le saisit, en présence de ses cinq compa-
gnes de table dont il commençait à trahir la
cause. Si elles saisissaient un regard sympa-
thique de Robertine à son adresse ? Oh ! la fa-
tuité des hommes en général, et des peintres
de généraux en particulier ! Lionel se leva sans
ostentation, et alla tambouriner contre les vi-
tres où s'éteignait un dernier reflet d'or. D'un
coup d'œil de côté, il vit que Robertine tenait
un papier à la main.

C'était simplement l'addition.
Mme Mousque, à qui la note était tendue, y

jeta un regard, puis reculant sa chaise, poussa
les hauts cris, froissa le papier.

Robertine le lui reprit des mains, et lut d'un
ton tranquille :

Poulet Fr. 25.—
Asperges . . ,; , *  > 10.— .
Pi té > 15.—-
Omelette . . .. .  > 8.—
Desserts > 12.—
Café et liqueurs . ? > 15.—
Vin , . > 10.—

Total Fr. 95.—
— Par exemple !... Mais il n'est pas permis

d'écorcher ainsi les gens !... C'est du vol !... Ce
n'était pas la peine de quitter Paris alors !

Ces exclamations, d'autres encore, se croi-
saient autour de la table.

Les poings sur les hanches, Robertine de-
manda :

— De quoi vous plaignez-vous ? Vous avez
trouvé ce matin le repas trop misérable. Ce
soir on vous sert mieux, et Vous n'êtes pas en-
core contents! Vous ne vous imaginez pourtant
pas que ce serait gratis ! Non, mais des fois...

— Soutenez donc, tandis que vous y êtes, que

vous nous faites des prix d'amis ! protesta amè-
rement Mme Mousque.

— Nenni I C'est que vous n'êtes pas de nos
amis l Et nous sommes bien libres de vous faire
payer ce que ça vaut

— Quelle anarchie I répétait Simone, d'un
ton tragique.

Lionel ne disait rien. Il éprouvait une vive
déconfiture. II avait su gré à Robertine de re-
noncer pour lui au patois ; il s'apercevait que,
décidément, la jeune femme parlait français
chaque fois qu'il s'agissait pour elle de tirer
de l'argent aux « qui-dit». Il s'apercevait, en
outre, que ce repas copieux et succulent, qu'il
avait d'abord pris pour un délicat hommage à
sa personne, n'était en somme qu'un nouveau
prétexte à le brimer, lui et ses compagnons
d'infortune.

< Allons ! songea-t-il, je ne dois pas me dé-
courager si tôt ! >

Pendant trois jours consécutifs, les notes de-
meurèrent fantastiques. Les « qui-dit » voyaient
avec terreur fondre leurs économies et leurs
maigres revenus. Ils en arrivaient à se réjouir
lorsqu'ils faisaient pauvre chère et à envier
tout bas un fameux jeûneur dont les journaux
parlaient en ce moment. Us étaient devenus in-
sensibles aux agréments de la campagne et ne
rêvaient plus qu'à équilibrer leur budget En-
core rapprochés par les liens de cette inquié-
tude commune, ils vivaient plus que jamais à
part des fermiers de Queyrigii. On se saluait
encore — comme à Fontenoy ; mais autour de
ce petit noyau de Parisiens faméliques, la fer-
me bruissait puissante, plus que jamais dédai-
gneuse et oublieuse de leur présence. Le ma-
tin et le soir, c'étaient le roulement profond des
chars, le grincement des faux que l'on aiguise.
A l'heure de la méridienne, c'étaient les appels

des bêtes à l'étable, où on les enfermait par
crainte de l'ardent soleil : meuglements de va-
ches, bêlements de chèvres et de brebis. A tous
instants de la journée, c'étaient les mille échos
de la basse-cour, dominés par le clairon des
coqs et le chant triomphal des poulettes pon-
deuses.

— Ici, constatait Loulou, ce n'est pas comme
à Paris : les bêtes ont l'air plus chez elles que
les gens !

Vérité si peu contestable que lorsque, le cin-
quième jour de leur villégiature à Queyrigii,
Régine et sa maîtresse de musique se mirent
ensemble au piano, la vieille Garnuchot fit ir-
ruption dans la pièce :

— Votre musique dérange les poules cou-
veuses.

— ???
— Alors faudrait voir à taper moins fort sur

votre instrument !
— !!!
Quand la terrible vieille fut repartie, Simone

plaqua quelques accords furieux. Puis, brusque-
ment, le piano se tut C'est qu 'un grand con-
ciliabule se tenait entre Régine, Simone et Mme
Mousque, qui venait d'arriver. On ne s'était pas
donné à l'avance le mot ; mais la nécessité
d'une consultation générale s'imposait telle-
ment- que les trois voix du conseil attaquèrent
à la fois ce sujet grave: «Qu'allons-nous faire?»

Consultée, Mme de Fleurance ne répondit
d'abord que par un léger mouvement d'épau-
les. Elle aimait peu à se mêler aux réalités de
la vie, et d'habitude oisive, se perdait en des
rêveries sentimentales et artistiques.

— Rentrons-nous à Paris ? proposa Régine.
Mais les trois autres voix protestèrent

Voyons ! il n'y fallait pas penser !
— Cherchons simplement à louer ailleurs,

finit par dire Mme Mousque. (̂  suivre.)

AU PAYS DE SA BOIRE

MILITAIRES !
La Feuille d'Avis de Neuchâtel
sert dee abonnements pour la durée des écoles
de recrues, cours spéciaux et de répétition.

Pour l'école de recrues qui commence au-
jourd'hui , à Colombier, le prix de l'abonnement
est de

Fr. 2.50
Ces abonnements sont payables au bureau

du journal ou par versement au compte de chè-
ques postaux IV 178. '

f '
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(Do notre correspondant)

La visite de M. Tituïeseo à Paris
PARIS, 6 février. — La présence à Paris de

M. 'Titulesco , minis l ie  des af fa i res  étrangères
de Roumanie , arrivé ici vendredi dernier , co-
ïncide très heureusement avec une évolution
qui est en train de se faire dans certains de
nos milieux dirigeants. On commence à s'y ren-
dre compte , en effet , que la- France s'est peut-
être trop longtemps hypnotisée sur le seul rap-
prochement avec l 'Allemagne , dont les der-
niers discours de M. Stresemann ont montré , si-
non ce que celte politique exclusive nous rap-
porte , du moins ce qu 'elle nous coûte. De là à
comprendre les inconvénients d' une carence
d'esprit .latin , il n Va qu 'un pas. C'est ce pas
que 'M . Titulesco voudrait nous fair e franchir.
Il he le cache pas et il l'a catégoriquement dé-
claré avant-hier aux rédacteurs diplomatiques
de la presse parisienne admis à l'interviewer.

L'intérêt qui s'attache aux déclarations de
l'homme d'Etat roumain s'aff i rme d'abord dans
le fait qu 'il est passé par Rome avant de venir
à Paris , où il apporte , en même temps qu 'une
impression rassurante sur les intentions paci-
fiques de l'Italie , une conception clairvoyante
des nécessités pratiques de. la pats balkanique
et de l 'équilibre méditerranéen. Puis , les décla-
rations de M. Titulesco attestent la similitude
des préoccupations qui devraient  dicter la poli-
tique de la France, comme elles inspirent celle
de la Roumanie. Il nous a cité quelques exem-
ples :

< Si la Roumanie a tout à redouter de la Rus-
sie soviétique , mal résignée à la perte de la
Bessarabie, la France n 'a pas moins à craindre
de la propagande communiste subventionnée
par Moscou, Si la Roumanie doit veiller aux ar-
mements hongrois , nous n 'avons pas moins à
redouter des armements de l'Allemagne. Si le
gouvernement roumain considère comme un
désastre la seule éventualité d'un conflit italo-
yougoslave, une telle perspective ne serait pas
moins déplorable pour la , France, laissée seule
en face du péril allemand.

» Tout cela est parfaitement vrai , et il n'y a
rien à y objecter. Et quand M. Titulesco — qui

est certainement renseign e mieux que quicon-
que sur les risques permanents de' conflagra-
tions qui subsistent en Europe centrale et dans
les Balkans — ajoute qu 'il ne voit de moyens
de les conjurer que dans une entente meilleu-
re entre les puissances latines , on ne peut s'em-
pêcher de penser qu 'il a p arfa i tement  raison.

» Souhaitons donc que ses arguments puissent
convaincre ceux qui dir igent la politique fran-
çaise. Comme nous venons de le dire , il nous
semble d'ailleurs que le terrain , est tout pré-
paré , et Ton a beaucoup remarqué la déclara-
tion faite avant-hier par M. Briand , au Sénat ,
exprimant scn désir «de  voir se réaliser une
entente franco-italienne .aussi cordiale et fra-
ternelle , qu 'en la peut désirer s-.

Espérons seulement que ces bonnes disposi-
tions ne seront pas de nouveau entravées par
ces forces occultes qui mettent tout en œuvre
pour empêcher , ou du moins retarder le plus
possible '-r- ce qui dans les circonstances actuel-
les revient au même — un rapprochement fran-
co-italien et la constitution d' un bloc latin. Car ,
comme je vous l'ai déjà exposé il y a environ
six semaines ou deux mois , au moment où fut
conclu l'arrangement provisoire avec l'Italie , il
s'agit de ne' pas laisser traîner lés choses en
longueur. En effet , qu 'on le veuille ou non, tôt
ou tard , par Je seul jeu des forces naturelles et
des affinités économiques , deu x blocs tendro nt
â se former .en Europe : d' une part, le groupe
germano-russe, -r.où l'on . volt d'ores .et déjà la
Lituanie servi r d'agent de liaison — et T d'autre
part , le.groupe anglo-latin ,, à .qui .incombera la
mission d' assurer et de maintenir  la paix. '
. Mais , pour pouvoir fair e cela , il faut  encore

que ce dernier groupe soit assez puissant , qu 'il
réunisse, tous les pays latins. .Si on laisse trop
longtemps FItalie .hésiter entre ces deux, forces
d'attraction , on risque de perdre son appui et
personne ne contestera — comme le fait  très
justement remarqu er M. "Titulesco — que, dans
ce cas, la France et la Petite-Entente pourraient
être exposées aux pires surprises.

Envisagé sous cet angle, on comprend mieux
l'intérê t des , efforts faits actuellement par le
ministre , roumain en vue d'un rapprochement
de toutes les puissances latines. Nous croyons
savoir que ses suggestions ont été accueillies
très favorablement dans les milieux intéressés
français. ' Espérons seulement que l' on ne s'en
tiendra pas seulement , une fois de plus, aux
formules .platoniques. M. P.

PO LITI Q UE
FKAÎ- CE ET ETATS-UNIS

Les réserves du traité
PARIS, 7 (Havas). — Les journaux précisent

que le traité d'arbitrage franco-américain exclut
de la procédure d'arbitrage :

a) les litiges relevant de la juridiction natio-
nale de chaque pays ;

b) les litiges concernant de tierces puissances;
c) les litiges relevant de la doctrine de Mon-

ro ;
d) les litiges résultant d'une application des

articles du pacte de la S. d. N.

ITALIE
(La population du Tyrol

BOZEN, 7. — Le < Giornale d'Italia > apprend
de Bozsn que le recensement de la population,
effectué le 31 décembre .1927 , a donné' les résul-
tats suivants : 253.000 habitant s, don t 47.700 dé
langue, italienne et 205.300 dé languie ail&-
mande.

Lie remède préventif
ROME, 7. — Le tribunal spécial a condamné

lundi, à un an de prison et un an de survedl--
lance spéciale, Pietro Maggi , ouvrier de la Tos-
cane, qui avait préconisé le triomphe du com-
munisme.

RUSSIE
Des troubles

VARSOVIE, 6. — H est parvenu à Riga des
Informations de Moscou suivant lesquelles il
s'est produit en Crimée et dans le Kouban des
bagarres sanglantes en raison de la nouvelle
répartition des terres ordonnée par le gouver-
nement des soviets parmi les colons juifs .

La population des localités intéressées se
soulève contre les colons juifs et , dans cer-
tains endroits, le sang a coulé à la suite de ba-
garres entre colons juifs et paysans russes. Las
autorités soviétiques sont obligées de surveiln
1er et de proléger les établissements des colons
juifs instal lés dans les couvents.

La population tartar e menace de détruire les
installations thermales en Crimée et dans le
Kouban au cas où les installations de col ons
juifs seraient poursuivies.

POI.O _ . E
Une insolite utilisation de_ églises

FRANCFORT, 7. — La «Frankfurter Zeitung»
apprend que Mgr Lisiecki , évêque de Cattowitz :a adressé au clergé de son diocèse une circu-
laire dans laquelle, partant du principe que
chaque citoyen a le droit d'avoir sa propre con-
viction et de la mettre en pratiq ue , il déclare
qu 'il interviendra avec la plus grande énerg ie
contre tous les ecclésiastiques qui abusent de
la dignité reli gieuse et des églises dans un but
d'agitation politique , afin d'imposer aux fidèles
leurs opinions politiques.

HANOI , 7 (Havas). -:L e 4  février , sur le
Mékong, la chaloupé « Trenlinian », qui assure
le service des postes, a coulé par suite d' une
exnlosion. Le chef du service de l'enseigne-
ment au Laos, l'adjoint technique principal des
travaux publics, M. Bartholoni . ancien député
de la Haute-Savoie , et 40 indigènes annamites
et laosiens ont péri dans la catastrophe. Le
capitaine de la chaloupe a dû être amputé d'u-
ne j ambe.

Grave explosion - en- Indo-Chine
Plus de 40 tués

SUISSE
Les accidents du travail

MONTHEY, 7. — Un ouvrier nommé Roullier,
marié, père de famille, habitant Monthey, occu-
pé à charger du bois près de Morgins, a été
écrasé et tué par une grosse bille,

Ecrasé ;

SIERRE, 7. — Un accident mortel vient d'ar-
river à un citoyen cle Miège, M. Joseph Cla-
vien. Alors qu'il était occupé avec d'autres ou-
vriers à un déîoneement, un bloc de béton se
trouvant un peu plus haut vint à se détacher
et écrasa le malheureux Çlavien qui fut tué sur
le coup.

Foire de Morges
MORGES, 7. — n 'y avait sur le champ de

foire, le 1er février : 53 petits porcs vendus de
90 à 110 fr. la paire et 160 [moyens de 110 à
140 fr. la paire. On a constaté une hausse des
prix par rapport aux prix de la foire précé-
dente.

Chalet incendié
VILLARS-SUR-OLLON (Vaud), 8. - U n  in-

cendie dû au fourneau de la cuisine située au
premier étage qui a enflammé la paroi près de
laquelle il se trouvait , a partiellement détruit
à Villars-sur-Ollon, mardi dès 19 heures, le
chalet .-Les .Clématites» abritant le bazar An-
soni.: Le mobilier at été sauvé ; pas d'accident
de personnes.. ., . . , ;  ... , AHair© classée ' ; ; *'"'is*s

GENEVE, 7. — Le parquet de Genève a dé-
cidé de classer la poursuite pénale dirigée con-
tre M. Albert Fol, maire de Savigny, près de
Saint-Julien (France). On se souvient que l'au-
tomobile que conduisait M. Fol avait capoté
près d'Eau-Morte, causant la mort de deux des
occupants. Aucune faute grave n'ayant pu être
relevée contre le maire de Savigny, la caution
de 5000 fr. qu'il avait versée pour sa mise en
liberté provisoire lui a été restituée.

Fmiot. on prématurée
Lors des derniers concours de patinage à

Caux, il paraît que deux artistes figuraient un
cheval couvert d une grande houppelande. Une
photographie de ce cheval d'un nouveau genre
parvint à Genève. Grand émoi de la Société
protectrice des animaux de cette ville !. Peut-on
mettre des patins à un cheval ? D'où rapport à
la police vaudoise , transmission à celle de Mon-
treux , etc. Tout finit par des sourires.

CANTON
Réouverture - de frontière

• BERNE, 7. — Vu la disparition de la fièvre
aphteuse dans la région française limitrophe,
l'office vétérinaire fédéral a rapporté sa déci-
sion du 13 janvier 1923, interdisant toute im-
portation d'animaux à pieds fourchus et tout
trafic rural le long de la frontière franco-suisse
du Cerneux-Péquignot jusqu 'à Biaufond .

Concours militaire de ski nu Locle
Samedi et dimanche prochains seront courues

les trois épreuves oie cette manifestation. D'a-
bord la course de fond à laquelle sera attribué
lé challenge du Cdt Rég. 8. Puis, le dimanche
matin, le concours de patrouille , avec participa-
tion d'un fort groupe de dragons, et enfin l'a-
près-midi la course d'obstacles à la Maluse , qui
promet d'être fort animée. Le pavillon des prix
est très beau ; on dit même qu 'aucun coureur
ne quittera le Loçje, les mains vides ! j

JJEVAIX
Le docteur Lardy nous écrit :
« Il est exact que cinq sangliers ont été recon-

nus et suivis par bonne neige, samedi , par des
chasseurs dont je fus et que ces cinq sangliers
ont été revus, le dimanche matin , continuant
leur migration en direction du Villaret.

» Cinq sangliers poursuivis samedi , cinq ayant
continué leur route en . direction du Val-de-Ruz,
je ne vois pas très bien où votre correspondant
prend le marcassin que « j' aurais » tiré.

» Il est juste de dire que c'est moi qui ai
commencé à bourrer le crâne à un collègue en
St-Hubert , qui ne put prendre part à la chasse
de samedi , l'envoyant à Cortaillod pour voir la
victime, d'où on devait la faire circuler plus
loin.

s> Le collègue me refile mon bourrage dans
son entrefilet , c'est de bonne guerre, toujours
en St-Hubert, .

VAL-DE-RUZ
Un concert h Cernier

(Corr.) Le public de Cernier et des villages
voisins était convié , dimanche , à la halle de
gymnastique de Cernier , à une manifestation
musicale que les sociétés de chant , chœurs
d'hommes de Cernier , Fontaines et Chézard
avaient organisée. Pour la circonstance , ils
avaient fait appel à l'orchestre < la Favorite -
de Cernier et s'étaient assuré le concours de
Mme Madeleine Sauvin , soprano , de Genève.

Cette manifestat ion a eu une pleine réussite
et le public des grands jours a apprécié à sa
juste valeur l'effort réalisé par celte phalange
de 140 che nteurs et musiciens. Aussi les félici-
tations n'ont-elles pas manqué et leur directeur ,
M. G. Zehnder , peut être félicité du résultat
qu 'il a obtenu.

Les chanteurs nous ont donné la « Prière du
Rutli :¦, de Doret , bien rendu et d'un effet tou-
jours saisissant , et « Hymne national », de Su-
ter , celui-c i avec accomp agnement d'orchestre.
Ces deux exécutions , où les chanteurs avaient
mis tout leur cœur , ont élé très goûtées. Mais
c'est dans la cantate « le Printem ps », de Th.
Gouvy, avec solo de soprano et accompagne-
ment de l'orchestre , que nos chanteurs ont mon-
tré ce que peuven t obtenir des sociétés de vil-
lage avec de la persévérance , de la volonté et
des sacrifices de temps. Et nous ne pouvons
qu 'admirer  le courage de leur directeur d'avoir
osé entreprendre l'étude d'une œuvre de cette
importance. Le public a été sous le charme et
n'a pas ménagé ses félicitations à tous ceux qui
ont contribué à cette belle réussite.

Mme Sauvin , dans sa partie de solo de so-
prano , a rehaussé encore l' effet saisissant de
cette cantate , tout particulièrement dans les
passages où, dominant de sa voix souple et
forte les puissants accords des voix d'hommes,
elle répète :

Montez nos voix, montez à la voûte azurée,
Chantez en leur honneur nn hymne triomphant,
Salut amour , printemps de notre vie,
Salut printemps , amour do la terre rajeunie,
Salut printemps, salut amour, salut printemps.

Mme Sauvin , au cours de la soirée , s'est fait
entendre et apprécier encore dans ses mélodies
dé Mozart , Fauré et de Séverac, bien différen-
tes les unes des autres. Les auditeurs ont été
saisis , autant par " sa voix mélodieuse et nette
que par la." .grfice, l'expression et- l'interpréta-
tion , combien juste , des paroles de ces belles
mélodies.

Quant à l'orchestre , il nous a agréablement
surpris par sa qualité.  C'est un orchestre nou-
veau , bie n préparé , bien entraîné, qui nous
laisse une excellente impression. On nous dit
que, pour la circonstanc e, un renfort spécial
leur a été donné ! Tant mieux , et espérons que
ce renfort voudra bien continuer et apporter
son concours régulier-aux études de l'orches-
tre. Sans compter l'accompagnement de la can-
tate du « Printemp s i où il a montré une qua
lité dont nous pouvons le féliciter , il nous a
donné « le Calife de Bagdad > de Boieldieu , une
« Méditation » de Gouncd et la . March e royale »
de Meyerbeer. L'interprétation a été très bonne,
et nous les félicitons du résultat obtenu.

Nous espérons que chanteurs et musiciens ne
se reposeront pas sur leurs lauriers , mais que ,
au contraire , au vu du résultat obtenu et de la
jouissance ou 'ils ont procurée à tous les ama-
teurs de belle , et bonne musique, ils ne se fe-
ront pas faute de persévérer dans cette voie et
que nous pourrons , une fois l'an (est-ce trop de-
mander ?) être conviés à une manifestation
comme celle de dimanche soir.

Ch. JEANNERET.

£ îaî civil de Neuchâtel
Naissances

(i. Charles-Edouard-Ami, ù Jean Héritier, à Pe-
seux , et à Lii ia-H -li'no née Borel.

7. Claude-Charlcs-Eugènc , à Charles-Adolphe Bon-
ny, voiturier , et à Ruth-Hennaneo néo Jaquet.

Décès
5. Clémence, fille de Cypricn-Augt iste Guinnard ,

à Portalban , néo lo 1er lévrier 1923.
Loi.isc-One _.hno Pomey, ancien meunier , à Bou-

dry, né lo 15 décembre 18-19. veuf t '" Em ma -Sophie
Diserens néo Prodolliet.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 7 février. — Après la faiblesse dont la

Bourse a fuit  prouve ces derniers jours, l'on a de
nouveau été mieux disposé aujourd'hui et pour cer-
tains titres l'on enregistre même de sensibles plus-
values.

Obligations calmes et inchangées : 4 % Etat de
Neuchâtel 1B99, «4 %. 6% Etat de Neuchâtel 1921,
101%. 4Vt % Ville de Neuchâtel 1913, 98.25 %. 5%
Ville 1919, 100.75 %. 3 % % Commune de la Chau_s-d&-
Fonds 1890, 87 %. 4 %  Commune du Locle 1909, 8_ % .
6% Edouard Dubied et Co S. A. 1918, 100.25 %.

S. A. Leu ord. 491. Banque Commerciale de Bâle
823, 825. Comptoir d'Escompte de Genève 728. Union
de Banques Suisses 750. Bankverein 835 demandé.
Crédit Suisse 928, 930. Banque Fédérale S. A. 818.
Banque des Chemins de fer orientaux 410.

Electrobank A, 1390. Motor-Colombus 1315, 1316,
1317, 1318, 1316, 1320. Crédit Foncier Suisse 330, 331,
330. Italo-Suisse lre, 278 fin courant. Franco-Suisse
pour l'industrie électrique ord. 484 fin courant. In-
dolect 905, 908, 909. Electrowerte 632.

Aluminium 3530, 3535 comptant, 3555 et 8570 fin
courant. Bally S. A. 1400, 1405, 1410. Brown , Boveri
et Co 603. Laufenbourg ord. 1015. Lonza ord. 492,
495, 496 comptant, 495 fin courant. Lonza priv. 483,
485. Nestlé 975, 980, 978, 979, 978, 977, 976 comptant,
995 dont 20, 1000, 1005 dont 20 fin courant. Sulzer
1215, 1212. Automobiles Martini S. A. Saint'Biaise 50.
Câbles électriques, Cortaillod 2090. Edouard Dtibiod
ot Co S. A., Couvet 480.

Compagnie d'exploitation des Chemins d» fer
orientaux. 412, 415. 413, 420, 416, 417, 418, 419. Che-
mins de fer belges priv. 89.50. Comitbanï 359j : 360.
Hispano 3470. Italo-Argentine 602, 60O.J Li._rtruncl
Kraft 163. Gesfùrel 327 fin courant, 328 fin courant.
A. E. G. 205, 206, 205. Sevillana de Eleetrieidaaf 712,
713, 712. Sfceaua Romana 53. Lima Ligb t & Power Co
638, 640. Adriatica di Elettricità 70, 69. Alta Italia
80. Méridionale di Elettricità 97. Allumettes suédoi-
ses B, 547, 546.

Société de Banque suisse. — Le conseil d'adminis-
tration do la Société de Banque suisse a approuvé
les comptes de l'exercice 1927. Le bénéfice net se
monte, en tenant compte du solde reporté, à 13 mil-
lions 430,669 fr. 59, contre 13,292 ,072 fr. 52 pour 1925.

Il sera proposé à l'assemblée générale des action-
naires du ï) mars do fixer le dividende à 8 %, d'al-
louer 500,000 fr. à la fondation « Caisse de pensions
do la Société de Banque suisse » et 2,000,000 de
francs à la réserve spéciale II, ce qui portera les
réserves k 42,000.000 = 30 % du capital-actions, et de
reporter à compte nouveau 707,707 fr. 35.

Banque Gnyerzellor S. A.. Zurich. — Bénéfice not
de 1927, 731,443 fr. contro 581,448 îr. Dividende 9 %
égal au précédent.

Banque Cantonale de Saint-Gall. — Bénéfice net
de 1927, 1,764,380 fr. contre 1,776,534 fr. On verse
1,360.000 fr. à l'Etat , 340,000 fr. au fonds de réserve
et 64,380 fr. reportés à nouveau.

Banque Cantonale d'Appenzell R.-E., Hérlsan, —
Le bénéfice de 1927 so monte à 433,000 fr., après paie-
ment des intérêts du capital de dotation de 5 mil-
lions, s'élevant à 235,000 fr. contre 434,400 fr. On
verse 3:IS,100 fr. à l'Etat , 72,450 fr. au fonds de ré-
serve et 72,450 fr. au compte immeubles.

Bourse de Neuchâtel, du 7 février 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

cl = demande, o = offre .
Actions Obligations

Banq. Nationale, 565.— c. Et. Neuc. S'A 1902 90.— d
Compt. d'Esc. . . 726.— d » > 4% 1907 93.— d
Crédit Suisse .. . 927.- d * » 5% 1918 102.— c Z
Crédit foncier n. .48.- d O. Neuc. S'A 1888 87.— d
Soc. de Banque s. 835.- d » » 4% 1899 3~ d
La Neuchàteloise 499.- d * » 5% 1919 100.75

Câb. él. Cortaill. 2090.- C.-d.-Fds 8K 1897 W.- d
Ed. Dubied & C" -ISO— ' * 

^ î*?7\^1Oim t St-Sulpice . 1300.- d , ; " 
 ̂

C

T. „ M ' . Locle . . Z'A 1898 95.50 dTram. Neuc. ord. -.- . „ 
¦ .

flfc d
vT * . „,* PrlV- •" d

, » 5% 1916- 100.25 d
Neuch. Chaum. . J.- d Cpéd N _ . ,fco rfIra. Snndoz-Trav. 2. 0.- d Ed _ Dubicd 6% „ 0-35
Sal. des concerts Ï.Q.— d Trnmw. 4 % 1899 94.— d
Klaus S)3. r.O d Klaus 4'A 1921 90.— d
Etab. Perrenoud 570.— d Suchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3 Va %

Bourse de Genève, du 7 février 1928
Les chiffres seuls ind iquen t  les prix faits. '

d = demande, o = offre.  ;.;*ï
m = prix moyen entre l'of f re  et l'a demande.

Actions 3% Rente  suisse —,—Bq. Nat. Suisse —.— 3% Dif fé ré  . . .-. • 78.?5
Comp. d'Escorup . 725.50 3J _ Ch. féd . A..K . iç.SO
Crédit Suisse . . . 37.50 Chem. Eco Suîss. — .—
Soc. de banq . s. —.— 3% Jougne-Eclé. —.—
Union f in .genev . 790.— VA% Jura-Sitnp.  — .—
Ind. genev . gaz .00.— 3% Genev . ô lots 112 .—
Gaz Marsei l le  . . — .— 4% Genev 1S99 . — .—
Motor Colombus 1322.50 3% Fr ib . 1903 . . — .—
Fco-Suisse élect. —.— ' , % Helge . . . 1 1 1 3 ,—
» J priv. 520.59 5% y . Genè. 1919 — .—

Ital.-Argent.olcc. (>- ..— 4% Lausanne  . . ——
Mines Bor . ord. Ii8i> .— 5% Bolivia  Eay 22.1.—
Totis charbo. tna . 770.— Danube-Sav e . _ 't .25
Trifail  49.— 7% ch- Franç  2g __

__
Chocol. P.-C.-K. 212.50 ¦,% ch _ fer M.,roc io„ l .—
Nestlé 977 .aH ,i% Paris-Orléans 1012. 50
Caoutch . S. fin. 94.50 6% Argen t in .céd .  101.85
Allumet. suéd . A - il).— Cr. f. d'Eg. 1903 415. —

Obligations Hispano bons 6% 508.—
4 'A % Féd. 1927 97.20 4'A Totis c. hong. 455.— d

Quelques minutes suffisent pour la Bourse des
changes : Espagne seule on baisse 88.20 (— 27 >î) ;
6 en hausse Fr. Liv. storl. Dol.,Bga , Flor. et Co-
penhague. La reprise s'accentue sur "lfi actions et
.11 faiblissent sur 61 actions cotées. Les Chocolats
240. 245, 2-13. 244 (+ 6) entraînent les Nestlé 975. 7,
5, 980 (+ 22), soit uno hausse proportionnelle. Sué-
doises fermes. Lots Genev 312 ex-tirage (contre 1171.

Cours des métaux de Londres
Londres, 7 février — Ant imoine:  spécial 04 '/ ¦•—65
Cuivre : cpt 62 ,,.. à 3 mois lil 0/,, : «est Sclcctcd
bo . _ -GG . 4 . é lwirolyt , 6. .,-(i %. Main : cpt ___ '/_
à . mois , 240 3/8 ; Straits 2-10875. Plomb anal.; 2Vt,\ do
cpt 20!7in ; livraison plus é oisniée, __l s/«. Zinc : cpt
25 KV,: livraison plus éloiH'née , 251 .,,.

Londres, (i février.  — Argent : 26 Via. Or: 84/11 V_

La jour?.©.! d e fra¥^iâ
• PARIS, 7 (Havas). — Les ministres se sont

réunis mardi matin sous la présidence de M.
Doumergue, président de la République. M.
Briand a entretenu le conseil de la situation ex-
térieure , M. Belvancwsld , ministre du commer-
ce a mis ses collègues au courant de l'état des
négocia lions douanières franco-bel ges. M. Fal-
lières, ministre du travail a rendu compte des
débats qui ont eu lieu à Genève au sujet de la
convention de Washington sur la durée de la
journée de travail . Le gouvernement a décidé :

1. de maintenir la position qu 'il a prise d'ac-
cord avec les deux Chambres lorsque celles-ci
ont, sur sa proposi .ion , ra t i f ié  la convention de
Washington et fixé les conditions de la ratifi -
cation ;

2. de s'opposer à toute proposition tendant à
reviser cette convention.

Le prochain conseil des ministres aura lieu
samedi.

Le fascisme e! son statut !é ai
RO ME, S (Stefani). — Le grand conseil fas-

ciste présidé par M. Mussolini a adopté l'ordre
du jour suivant : . Le grand .conseil juge que le
moment est venu où sa const i tut ion , son fonc-
tionnement et sa position parmi les organes
constitutionnels de l'Etat doivent être réglés par
la loi :>. Le grand conseil a examiné ensuite le
problème de la constitution du sénat. Il a adop-
té un ordre du jour exprimant l'avis que rien
ne doit être modifié dans les lois relatives au
sénat à l' exception oie la constitution <lu sénat
en Haute cour , les catégories de personne s pou-
vant être nommées sénateur et l'âge minimum
pour la nomination. Le grand conseil a établi
ensuite les détai ls  de la deuxième levée fasciste
qui fournira à la milice et au , a ri i cent mille
jeunes d'avant-garde.

Les dernières découvertes
LE CAIRE, 6. — M. Howard Carter a publié

son rapport sur les travaux exécutés par ses
aides et lui au tombeau de Toutankhamon pen-
dant la saison 1927-1928.

On apprend ainsi que les égyptologues ont
trouvé dans le troisième caveau une flottille de
dix-huit embarcations minuscules, La présence
de ces vaisseaux dans le mausolée est conform e
à une ancienne coutume qui voulait qu 'un mort
ait des navires pour suivre le voyage du soleil
autour de la terre (car telle était alors la croyan-
ce), d'autres pour lui permettre de partic i per
aux jeux du dieu. Horus dans les.marais , d'au-
tres encore pour entreprendre un pèlerinage au
sanctuaire d'Osiris, et enfin des canots pour
que le trépassé ne dépendît pas du bon vouloir
des nochers célestes pour atteindre les régions
ély.séennes;' '¦'• "•'¦"¦'•-• '

M. Carter à également trouvé au centre d'une
série de petits cercueils qui ,, comme les tables
Igigognes, s'emboîtaient le$f unç ;dans les- autres,
une statuette en or .màssîf de"Àmenhotep III et

,u . e,_tièç ,è„ ÏÏ4 cheveux de laf j -einé Tyi.- "; ¦;
% "On sait "que les archéologues prit : troÏÏvl dans
lé plus. grand .désordre . les objets placés dans le
quatrième caveau, mais tout le contenu de ce
dernier, ainsi que, celui du troisième caveau a
été entièrement déménagé. Ces objets compren-
nent des lits de repos, des chaises, des paniers
de fru its, des vases d'albâtre de forme et de
grandeur variées, des armes, des jouets et des
boîtes de toute espèce. :

Londros-Sydney par l'air
LONDRES, 7. — Le pilote anglais Hinkler

qui se propose d'accomplir le raid Londres-Syd-
ney en 18 jours , à bord d'une avionnétté 30
HP, a quitté Croydon pour Rome, but de sa
première étape.

Collision à Moscou
MOSCOU,; 8 (Wolff). — Une collision s'est

produite entre deux trains de voyageurs à la
gare de Moscou. Il y a eu 1 tué et 11 blessés.

Explosion de carbure de calcium
à bord d'un vapeur

BELGRADE, 6. — On mande de Split (Spa-
lato) qu 'une violente explosion s'est produite
au large du port de Sebenik sur le navire < A-
vala », qui transportait un-chargement de car-
bure , de calcium.

L'explosion a provoqué une voie d'eau et le
cargo a coulé quelques minutes après. L'équi-
page a été sauvé, mais un soutier a été tué et
le capitaine et deux matelots onl été grièvement
blessés.. . . . . . . .

Deux accidents en Lombardio
VARESE, 7. , — Deux accidents de motocy-

clettes '' se son t produits lundi après-midi à Va-
rese: Un jeune employé est tc|ni;bé de sa ma-
chine, s'est fracturé le crâne, et a succombé à
l'hôpital , où il avait été conduit. Un commer-
çant, roulant à grande vitesse», a tamponné un
char , et s'est tué. .
.,. ,-. , UJIO explosion inexpliquée

PARIS, 7j[Havas). — On mande de Waterbu-
ry (Connetti'cùt) à la «Chicago Tribune» qu 'une
explosion ' mystérieuse , suivie d'un incendie, a
détruit , un bâtiment 'dé tro.s étages. Trois per-
sonnes , ont été tuées et plusieurs autres bles-
sées. -, •

Curieuse histoire
PRAGUE , 6 (Wolff). — La légation des Etats-

Unis offrait , il y a quelques jours un grand bal,
auquel assistaient plus de-100 personnes repré-
sentant le corps diplomatique , les autorités, la
baute société -et la noblesse. Au cours de la
fêle, la baronne Malovve'z-Malowitz s'aperçut
qu'on lui avait dérob é un bijou de famille. Le
ministre voulut sans atUre rembourser la ba-
ronne de là valeur du bijou , mais celle-ci re-
fusa. La police, prévenue, fut. toutefois invitée
à. ne pas faire d'enquête. Tous les bijoutiers . de
Prague ont été mis en garde contre l'acli-.t du
bijou.

Le plésiosaure de Harbury
On vient oie découvrir , dans une carrière de

Harl.ury.(Warvvic l_ shire) le squelette d'un plé-
siosaure d'une longueur de 16 pieds. La tête est
restée attachée au tronc et les dents sont intac-
les.

C'est dans les mêmes parages qu 'en 1898 on
avait découver t un squeleL e d'ichtyosaure qui
se trouve actuellement au musée de South-Ken-
sington.

Le plésiosaure que Ion vient de découvrir a
une tête triangulaire et un troisième œil au
sommet du crâne. Les-savants discutent sur l'u-
sage de ce troisième oeil. Permettait-il à ce sau-
rien de voir ce qui se passait à la surface de
l'eau, tout en regardan t devant lui pendant sa
nage, ou bien la combinaison des trois centres
visuels lui d _ _ .m-t- . lle des facultés optiques
inconnues ?

Un enragé
CASSEL, 7 (Wolff). — Dimanche matin , une

jeune femme, âgée de 26 ans, au cours d'une
dispute avec son compagnon , a été violemment
frappée à coups de canne par celui-ci. Elle fut
conduite dans un état désespéré à l'hôpital.
Quelques heures plus tard la police était pré-
venue qu 'un homme avait demandé à voir la
femme. Cet homme, reconn u comme étant l'a-
gresseur fut appréhendé , mais il réussit à s'en-
fuir après avoir tiré sur un agent qui dût aussi
être transporté à l'hôpital.

La T. S. F. illicite
HAMBOURG , 7 (Wolff). — La police crimi-

nelle de Hambourg a découvert dans cette ville
une société qui depuis de nombreuses années
captait les émissions radiotélégraphiques des "
courses de chevaux en France , util isan t ainsi
les résultats des courses auprès des bookma-
kers pour les paris à la dernière minute. Jus-
qu 'ici , huit de ces escrocs, qui n'opéraient pas
seulement à Hambourg, mais aussi à Cbemnitz,
à Breslau , etc., ont été arrêtés. Pou r capter ces
informations , ces individus employaient des ap-
pareils spéciaux.

Un auto-car dans une îor/iKlation militaire
MEKNES, 7 (Maroc). — Lundi soir, un auto-

car s'est jet é sur une colonne de soldats du
13m _ tirailleurs. Un soldat indigène a été tué
et un sergent français et cinq soldats indigènes
grièvemen t blessés.;

ETRANGER

Audience du 1 îévricr 1928

Vcrba volant
Un laitier de la ville a commis l'imprudence

de répéter certains propos, accusant un con-
frère du Val-de-Ruz, ,M. B., d'avoir apporté à
Neuchâtel, dans ses « boilles » le microbe de
la fièvre typhoïde. Sont .-é de se rétracter,
l'homme à la langue trop prompte s'y est re-
fusé, et menacé d'être traduit devant le tribu-
nal, il s'est fâché et a reproché à M, B., d'en-
graisser ses porcs sur le dos des autres laitiers.
M, ,B."lu_ i demande compte de ces paroles diffa-
matoires. """'

Le président tente avec succès la conciliation;
l'accusé, rétracte ses propos, reconnaît la parfai-
te loyauté de son concurrent et consent à ver-
ser 25 francs en faveur de l'écol e en plein air.

ÏLes précautions
ûe lu police sanitaire

C. R., boucher chevalin, avait acheté, il y a
quelque temps déjà , un cheval abattu d'urgen-
ce, à.Cressier. La viande fut examinée, recon-
nue propre à la consommation et un certificat
fut délivré à l'acquéreur , certificat indiquant
que la. viande serait transportée à Neuchâtel.
Elle lp fut en effet , mais elle n'y resta pas. Dé-
coupée- en grosses pièces, la bête fut envoyée à
la Chaux-de-Fonds, pour servir de pâture aux
fauves du cirque Knie. Or, en vertu de règle-
ments fédéraux , cantonaux et communaux, la
viande doit être présentée à l'inspecteur par
le destinataire. Dans le cas présent, M. R. lui-
mêm . était lo destinataire , puisque le certifi-
cat portait Neuchâtel comme lieu de destina-
tion. Le boucher négligea cette formalité, esti-
mant qu 'elle était inutile , une première inspec-
tion ayant été faite une heure auparavant à
Cressier. D'où première contravention. Ensuite,
à la Chaux-de-Fonds, M. R. avait la même obli-
gation , mais cclmim e la viande devait être con-
sommée par des animaux , le boucher la livra
directement au cirque , sans passer par le con-
trôle officiel. Deuxième contravention.

Le défenseur constate qu 'il est assez difficile
cle s'y reconnaître parmi tontes les prescrip-
tions légales invoquées contre son client. M. R.
a péch é par ignorance , si encore il a vraiment
commis uno faute ; il ne mérite pas une con-
damnation pour cela.

Lo juge n'enlre pas dans ces vues et condam-
na C. R. à 50 francs d'amende et aux frais.

l_t l 'affaire n'est pas terminée ; elle sera re-
prise devant lo tribunal de la Chaux-de-Fonds.

En somme, sur ces quartiers de cheval des-
tinés à des lions, des jaguars et autres bêtes
carnivores , il fallait trois estrimrpilles : une de
Cressier, une de Neuchâtel et une de la Chaux-
de-Fonds. C'est beaucou p de précautions pour
des fauves qui ne nous en sauront aucun gré,
ni eux, ni leurs parents restés en" liberté. Ga-
geons, au contraire , que si quelque Neuchâte-
lois, en quête d'aventures , tombait- un jour sous
la patte du roi du désert, il sera , estampillé ou
non , croqué sans autre forme de procès.

Chauffeurs imprudents
D- C. circulait à gauche de la chaussée , à une

allure exagérée. Il a heurté  de sa camionn ette ,
au faubourg de l'Hôpital , le camion de M. S.,
qui débouchai t de la ruelle du Fornel. C porte
la responsabilité de l'accident et est condamné
à 50 fr. d' amend e et aux frais.

Au mois d'octobre dernier , M. D. chauffeur ,
a laissé , à 9 heures du soir , scn camion sur la
voie.du tramway,  à Saint-Elaise , sans allumer
le feu arrière. Comme l' endroit est particuliè-
rement sombre , le wattman de la voiture qui ar-
rivait â une allure pourtan t réduite n'a pu aper-
cevoir l'obstacle qu'à une vingtaine de mètres ,
et comme les voies étaient glissantes, il n'est
pas arrivé , malgré un énergique coup de freins ,
à éviter une collision. L'avant de la voiture de
tramway a été défoncé.

D. est reconnu respon sable de l'accident et
devra payer 100 fr. d'amend e plus les frais.

Tribunal «1© p©if€?<e

d aujonru huï mercredi
(Extrait des programmes du journal  «Le Radio »)

Lausanne, 6S0 m. : 20 h. 01, Causerie. 20 h. S0,
Union radiophoniquo suisse. — Zurich, 58S m. : 12 h.
32, Orchestre. 21 h., Orchestre de la station. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre
du Kursaal. 20 h., Soirée populaire.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, 16 h. 45 et 21 h. 30, Ra-
dio-concert . — Rome, 450 m. : 20 h. 45, Concert. —
Milan , 315 m. 80 et 549 m. 70 : 17 h. 05. Orchestre.
21 h., Opérette. — Londres, 361 m. 40 et Daventry,
1604 m. 30 : 12 h., Quatuor. 14 h., Orchestre Fras-
cati. 17 h., Musique classique. 20 h. 15 Sonates de
Mendelssohn. 21 h., Récital do chant.

Berlin 484 m. : 17 h., Orchestre. 20 h. 10, Opéra do
Steffan. — Munich , 535 m. 70 : 13 h. 35 et 16 h., Trio
do la station. 19 h., Récital de chant. 20 h. Orches-
tre. — Langcnberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05,
et 18 h., Orchestre.

Emissions radiophoniques

AVIS TARDIFS
- " ¦ 

rf 

Vie . _x-Zo _ ing_ e_i& 4
Souper, jeudi 9 février 1928, au Cerclé du Musée.
Communication de M. Marcel de Montmollin :

« Quelques fragments du journal inédit de Fran-
çois do Montmollin , lime partie, 1831 à 1848 »..

S'inscrire auprès du caissier. Ph. Dubied , notaire.

Grande SalBe des Conférences
Ce soir, à 20 heures

Soirée cinématographique
organisée par l'Union cadette : v~:

Billets chez J. PERRIRAZ, Faubourg àia%__ -
pital 11, et à l'entrée. -^. ... . .. .. . .

B i _§v _nVi_ _ _ _i _ _P0 _̂p^ _ _f^
Vient d'arriver un nouvel envoi .

Tèi. 634 Se recommande : H. MAIRE
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L'incomp lète comédie
¦¦ Elle s'est jouée samedi , à Paris. On en a lu
le scénario.

C'était à la Maison des syndicats où travail -
lait le nommé Gaillard , secrétaire des syndicats
unitaires de la région parisienne.

Ce gaillard-là était recherché depuis assez
longtemps pour accomplir les quatr e mois de
prison auxquel s l'avait fail condamner sa pro-
vocation de militaires à la désobéissance. Et l'on
se réjouissait de voir enfin un excitateur subir
lui-même la peine qui échoit d'ordinaire aux
malheureux qu 'il excite. Mais le secrétaire gé-
néral de la fédération syndicale, le nommé Mon-
mousseau, ne l'entendait pas de cette oreille :
à ceux qui venaient chercher Gaillard , il répon-
dit tranquillement que Gaillard n 'était pas là.
Et cependant Gaillard y était si bien que la po-
lice put s'assurer de sa personne , non sans
avoir au préalable dû briser la résistance des
militants présents encouragés par le Monmous-
seau déjà nommé".

En somme, rien de bien nouveau : tous ces
gaillards se sont bornés à rejouer leur vieille
comédie, si souvent donnée déjà et qui consisttt
à vouloir berner l'autorité en se moquant de la
légalité. Et quand leurs porte-parole s à la
Chambre parleront de l'incident , — car ils en
parleront , assurément , — ils ne manqueront
pas de crier à la réaction. C'est un mot qui pro-
duit toujours son petit effet sur les gens réso-
lument décidés à ne pas examiner ce qui st
cache dessous.

Mais il faut croire que , samedi , l'excellent
Mcnmousseau a été pris d' un peu court : n'a-t-il
pas oublié, en effet , la phrase que n'oublient
jamais les agitateurs au moment où leur agita-
tion va porter ses fruits  ! Ils disent toujours à
ceux dent ils ont provooué l'intervention :

— C'est vous qui serez responsables de ce
<jui peut arriver !

Pour eux, l'individu qui rompt une digue et
cause une inondation n'est pas le coupable.
L'homme responsable de l'inondation est celui
qui essaie de réparer la brèche.

En omettant la phrase d'usage, Mcnmousseau
m laissé sa comédie incomplète. Lui pardonne-
ra-t-on son oubli ? F.-L. S.

Chambre française
Le débat financier

PARIS, 7 (Havas). — La Chambre a , repris
mard i après-midi les interpellations sur la poli-
tique financière.

M. Georges Bonnet, radical-socialiste , just if ie
l'attitude adoptée depuis par les radicaux-socia -
listes et rappelle que M. Blum lui-même, en
juillet dernier, rendait hommage aux résul tats
politique s obtenus. L'orateur conclut en rappe-
lant que les radicaux-socialistes ont accepté les
responsabilités du pouvoir si lourdes fussent-
elles et ont voté tous les budgets.

M. Jacques Dubois critique vigoureusement le
prélèvement sur le capital et insiste pour l'ex-
ploitation du patri moine national. 11 termine en
disant qu'il faut poursuivre la politique qui per-
mettra le plus tôt la convertibilité en or de la
monnaie-papier.

M. Cornavin, communiste, prétend que la sta-
bilisation a été acquise au détriment des travail-
leurs, et reproche aux socialisas d'avoir suivi
avec patience l'expérience Poincaré.

Le cabinet grec est constitué
ATHÈNES, 8. — La crise ministérielle est

terminée. Le nouveau cabinet sera formé sous
la présidence de M. Zaïmis. Tous les ministres
appartiendron t aux partis Michalacopou l os, Ca-
fandaris et Metaxas. La Ch?|mibre se réunira le
15 février. Le cabinet est sûr d'avoir une grande
majorité.

Un vœu pieux, pas autre chose
TOKIO, 7 (Havas). — La déclaration de M.

Kellogg relative aux sous-marins est considérée
ici comme un vœu pieux plutôt que comme une
proposition pratique. Le Japon accueille la pro-
position comme un principe, mais il ne pourra
l'accepter qu 'à la condition que tous les pays y
compris ceux non-signataires de l'accord de
Washington s'y rallient également.

POLITI QUE

!__© 4cm& centenaire
de la Héff®rmiat!©n îbern©I. . e

(le 8 février 1928)

n
Deux faits n'ont pas pu trouver place dans

ma première correspondance : le premier, c'est
que Neuchâtel n'a pas été représenté aux fêtes
jubilaires par des délégués seulement, mais
par un ouvrage offert par la commission des
Mémoires. de l'Université à la faculté de Berne:
le volume qui vient de paraître et qui , œuvre
du professeur A. Piaget, porte le titre : < Les
Actes de la dispute de Lausanne, 1536, publiés
intégralement d'après le manuscrit de Berne >.
En outre, l'archevêque d'Upsal, M. Sôderblom ,
a envoyé, à l'occasion de la fête, un message
d'affection chrétienne à l'Eglise bernoise. Je re-
prends mon récit.

Au soir du dimanche 5 février , les cloches de
la cathédrale de Berne appelaient à 19 h. 45 les
fidèles au sanctuaire ; comme on prévoyait une
très considérable affluence, une réunion, paral-
lèle à celle de la cathédrale, avait été organisée
dans l'église française : tous les deux édifices
étaient remplis jusqu 'à la dernière place et
tous les deux auditoires ont été, paraît-il , pro-
fondément impressionnés par ce qui leur a été
donné d'entendre. De toutes les paroisses du
canton de Berne, pasteurs, conseillers de pa-
roisse et membres du synode, étaient accourus
pour prendre part à ces cérémonies magnifi-
ques. Après un morceau d'orgue, le psaume 08
est exécuté (< Que Dieu se montre seulement > ,
— < Et l'on verra dans un moment », — < Aban-
donner la place >, etc.). L'assemblée chante à
l'unisson les versets 1 et 3 ; le chœur chante à
quatre voix le verset 2. Tous nous nous sentons
saisis d'émotion : un vieux psaume huguenot
exécuté en allemand, sous les voûtes de la ca-
thédrale de Berne, avec une merveilleuse jus-
tesse et dans lequel dominent , en une très large
proportion les voix d'homme? *** cette émotion
grandira encore quand à la fin de la céréini»-
nie, c'est le cantique de Lu ,l 'er qui sera chanté
de la même façon, alors que spontanément,
sans que personne l'ait invitée à le faire , l'as-
semblée se lève pour donner encore plus de
force à la profession de sa foi , au moment de
commencer la dernière strophe. Des morceaux
d'orgue, joués par l'artiste qu 'est M. E. Graf ,
un double chœur < a cappella > : le psaume 98,
chanté par les sociétés de chant des Eglises de
Berne, un morceau : < Christ seul », chanté par
le chœur de l'Eglise française, ont apporté à
la soirée de précieux éléments d'édification.

C'est le pasteur et professeur Schadelin qui
prononce la préd ication sur ces paroles du
cha»itre IV, versets 10-12, dont je détache la

Les grandes figures de la Réformatton bernoise

Thomas Wyttcnbach (de Bienne). Ulrich Zwingll (de Wlldhaus) 1484-1531
premier collaborateur .spirituel de Zwingll

Nilclau? -Iai .rel , p&lntn . poé'o lleiclUotd .'-Aller
ei i* i_i«.ie Fî l i t i - tio («"''• .*?-)

déclaration centrale : < Il n'y a point de salut
en aucun autre , comme aussi il n'y a sous le
ciel aucun autre nom qui ait été donné aux
hommes, par lequel nous devions être sauvés »;
il rappelle quelques-uns des traits dont fut mar-
qué l'établissement de la Réforme à Berne,
pour en déduire les leçons religieuses que nous

La Cathédrale de Berne construite en 1421

apporte ce mouvement des esprits. Le conseiller
d'Etat M. Du rrenmatt, chef du département
des cultes, apporte le salut du gouvernement
et caractérise ce que signifie pour le dévelop-
pement de l'Etat l'événement d' une importance
capitale dont nous célébrons la mémoire. M.
Lôrtscher, pasteur et président du conseil syno-
dal, dépeint l'esprit et l'œuvre de l'Eglise na-
tionale du canton. Le pasteur E. Perrenoud ap-
porte, au nom des Eglises jurassiennes 'de lan-
gue française, le salut de ces communautés.

Enfin, l'orgue chante le < Te Deum » pour ac-
compagner la sortie des fidèles. Il est 22 h. 45 I

Un vieil abonné.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Conférence panaiméricaine
Une Intervention au Nicaragua

LA HAVANE , 8 (Havas). — Le bruit ayant
couru de la possibilité de l'envoi au Nicaragua
d'une commission panamérlcaine de concilia-
tion , présidée par M. Hughes, la délégation du
Nicaragua a avisé le représentant de l'agence
Havas qu 'elle n'avait pas à discuter officielle-
ment la question de l'envoi d'une commission
de ce genre.

Certains membres de la délégation ayant eu
officieusement connaissance de ce projet , ont
répondu qu 'ils ne s'opposeraient à aucune inter-
vention bien intentionnée de la part des répu-
bliques d'Amérique , en vue de concilier les
partis qui ont lutté pendant la dernière guerre
civile.

Les problèmes de l'aviation
M. Fletcher, rapporteur , a présenté son pro-

jet sur l'aviation commerciale. Il a fait part des
efforts de la sous-commission pour harmoniser
les points de vue des délégations du Brésil, de
l'Argentine, de la Colombie , du Panama, du
Mexique, du Chili et du Pérou.

Une modification permet à deux Etats de
conclure des accords locaux, en marge de la
convention panamérlcaine, sous réserve des
conditions exprimées par la convention.

Les Etats-Uni s ont déclaré que leur but est
de concilier la nécessité capitale de la défense
du canal de Panama et la liberté aérienne né-
cessaire au développement de l'aviation com-
merciale. Ils précisent qu 'elle n'est liée par au-
cun traité avec aucun pays, en matière d'avia-
tion.

Le Chili a déclaré adhérer aux deux prin-
cipes suivants :

La liberté de l'aviation et la défense du ca-
nal. La Colombie a expliqué l'importance de la
liberté de l'aviation pour son développement
commercial. Elle accepte le projet , à condition
qu'il lui laisse la liberté de conclure d'autres
accords. Elle a demandé que des réserves soient
inscrites au procès-verbal annexé à la conven-
tion.

Le projet de convention est approuvé en prin-
cipe, sauf des réserves de détails qui seront
discutées demain.

L'Argentine a déposé un projet tendant à la
réunion d' une convention générale de l'aviation,
afin d'harmoniser les conventions de Paris, de
Madrid et de la Havane, et d'établir un texte
international unique, couvrant les intérêts de
l'aviation. 

Des obus font explosion
en pleône rue

LONDRES, 8 (Havas) . — On mande d'Athè-
nes au «Times » qu 'une caisse contenant des
obus, chargée sur un camion , est tombée dans
une rue principale de Salcnique.

Les obus ont fait explosion , tuant trois per-
sonnes, en blessant une vingtaine , et endomma-
geant gravement les maisons voisines.

Trois enfants asphyxiés
dans leur lil

PARIS, 8 (Havas). — Le « Petit Parisien »
publie la dépêche suivante de Marseille :

< Mme veuve Sazia, 28 ans, habite avec ses
trois enfants, âgés de 10, 8 et 5 ans, une mai-
son isolée, à trois kilomètres de Menerbes. Elle
avait couché ses enfant s et placé dans leurs lits
deux briques très chaudes. Le malin , vers 4
heures, elle trouva l'un des enfants mort au
pied de son lit et portant sur tout le corps des
traces de brûlures.

Les deux autres étaient morts également. Les
lits avaient été en partie détruits par le feu ,
ainsi que les meubles. Une enquête a été ou-
verte, au cours de laquelle Mme Sazia, après
avoir déclaré qu 'elle se trouvait seule avec ses
enfants , finit par reconnaître qu 'elle avait reçu ,
durant la nuit, la visite de son ami et qu 'ils
avaient fait ensemble la terrible découverte.

L'enquête a démontré que les enfants étaient
morts par asphyxie, avant d'avoir été brûlés. »

Ce que femme veut
LONDRES, 8 (Havas). — Selon l' - Evening

Standard », une suffragette, fille d'un juge à la
Haute Cour de Madras, accompagnée de ses
trois amies, s'est présentée, mardi après midi,
au corps de garde du palais de Buckingham et
a demandé à être admise pour remettre une
lettre au roi.

Les agents de police lui ont refusé l'entrée
et lui ont fait remarquer que le règlement s'op-
posait à son projet.

Alors que ses compagnes parlementaient avec
les policiers, la suffragette s'est faufilée dans
la cour et l'a traversée en courant. Arrivée de-
vant l'une des portes, elle a été arrêtée par un
autre agent de police. Ce dernier , en dépit des
protestations et des efforts de la jeune fille
pour s'échapper, l'a prise par la taille et l'a
emportée de cette façon à travers la cour, jus-
qu 'à l'entrée où il l'a déposée et poussée en-
suite dehors.

L'< Evening Standard » apprend que la let-
tre au roi a élé reçue au palais. Il ajoute que
la jeune fille avait auparavant remis une let-
tre au premier ministre.

Manifestation de suffragettes
LONDRES, 8 (Havas). — Une douzaine d'au-

tomobiles, sur lesquelles était placardée une
affiche demandant le vote pour les femmes, ont
parcouru White-Hall, mardi , i| immédiatemen t
après le retour du roi de l'ouverture du Parle-
ment.

Uno des suffragettes a déclaré que ces mani-
festations avaient simplement pour but d'ap-
prouver l'engagement pris par le premier mi-
nistre d'accorder le vote aux femmes dès l'âge
de 21 ans.

Navigation aérienne
Un grand proj et américain

WASHINGTON , 8 (Havas). -- Le cabinet a
discuté mardi le projet prévoyant l'établisse
ment d'un service de dirigeables entre Lon-
dres et Washington.

Le secrétaire du commerce a été chargé de
faire toutes les investigations pouvant servir
ceux qui désirent poursuivre l'entreprise pro-
jetée et de les aider dans toute la mesure de
ses moyens.

Si le service est établi, les dirigeables trans-
atlantiques atterriront à New-Jersey.

j Réunion tumultueuse
' des travaillistes londoniens

LONDRES, 8 (Havas). — Le parti travailliste
lem'enien a tenu hier une réunion à l'occasion
de l'ouverture de la nouvelle session.

M. Mac Donald , qui a pris la parole, a été in-
terrompu à de nombreuses reprises par un pe-
tit groupe de communistes. Un autre orateur ne
réuss't p*"s à se faire entendre , en raisrr d'in-
terrur 'icns analogues des communistes , qui agi-
taient un drapeau roupe.

Ces d .rniers ent ét^ .:cpulsés de la salle, au
mi 'ieu o'e «c^ncs tun ult i  - user ..

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

I_a fiscalité yougoslave
BELGRADE , 8 (Avala). - La nouvelle loi

fiscale établissant l'unification de l'assiette fis-
cale pour tout le royaume a été votée mardi
soir par 160 voix contre 89.

Par_emei _ î britannique
L.» session s ouvre

LONDRES , 7. — Le roi a ouvert selon l'u-
sage la nouvelle session du Parlement. La reine
souffrant d'un refroidissement n'assistait pas à
la cérémonie.

Parlant des problèmes intérieurs , le roi a re-
levé dans son discours que la situation de cer-
taines industries britanniques causait encore
quelques soucis, mais que cependant la situa-
tion du commerce et de l'industrie en général
était en voie d'amélioration tant en ce qui con-
cerne le commerce extérieur que le marché in-
térieur.

.La législation allemande
sur Ses loyers

BERLIN , 7 (Wolff).  — Le Reichstag a repris
mard i la discussion en seconde lecture du projet
de loi modif iant  la loi sur la protection des lo-
cataires et de la loi sur les loyers. La commis-
sion propose de proroger ces deux lois au 30
mars 1930. Aux termes du nouveau projet , le
propriétaire a le droit de congédier un locataire.
Celui-ci peut recourir auprès d'un tribunal , qui
examinera les motifs qui ont nécessité le congé.
Au cas que le locataire n 'aurait  pas recouru
dans le délai prévu , l'ordre d'évacuer les lieux
pourrait être donné.

A la Chambre norvégienne
Une motion de méfiance

OSLO, 8 (Havas). — A la séance du Sterling
de mardi , le leader du parti radical M. Mowinc-
kel, ancien premier ministre , a présenté la ré-
solution suivante : < Le Sterling regrette que
dans sa déclaration , le cabinet se soit présenté
au nom d'une partie seulemen t du peuple nor-
végien. Il regrette également que le cabinet ait
montré qu 'i l manquait de la confiance si néces-
saire au redressement de nos finances et au ré-
tablissement du calme et de la stabilit é indis-
pensable à notre commerce et à notre indus-
trie. »

Conférence Kamuz
'Le poète a passé, il est venu dans notre pays,

parce qu'il y retrouvait ce qu 'il aime tant dans
le sien : un lac et des vignes. Il nous a apporté
beaucoup plus que sa pensée, l'entière ferveur
de son âme.

Tout ce qu'une page de Ramuz renferme d'é-
motion, de couleur et de vie, tout le développe-
ment harmonieux, la force, la puissance évoca-
trice du style, nous ent été révélés par la voix
même de l'écrivain. D'entendre cette musique,
née de la terre romande, cela nous a réconfor-
tés tous, et les jeunes surtout qui découvrent, à
regarder autour d'eux, tant de raisons d'être
déçus et de douter.

Le poète, le grand poète, est venu dire qu'on
fut se confier aux choses avec son cœur. Merci

Ramuz et à Belles-Lettres. G. P.
J Centre d'éducation ouvrière
' M. Henri Spinner , professeur à l'Université,
donnera un cours de botanique de quatre le-
çons, sur les sujets suivants : Qu'est-ce qu 'une
plante ? Ce que sentent les plantes. Les origi-
nes de notre flore. Les plantes les plus intéres-
santes de la terre.

Les deux premières leçons auront lieu à la
Maison du peuple, les deux suivantes, à l'Aula
de l'Université avec projections épiscopiques.

Le cours, qui est gratuit , commencera jeudi
• lévrier et continuera de lundi en lundi.

__ es galas Karsenty
i tè cinquième gala Karsenty, qui aura lieu
vendredi 10 février , au Théâtre , comporte _ l'I-
mage », l'œuvre nouvelle de Denys Amiel, le
grand succès actuel du théâtre Fémina que , par
un véritable tour de force , M. Karsenty réussit
à nous présenter peu après sa création à Pa-
ris, pendant qu 'elle y obtient tous les soirs le
plus éclatant succès.

Mme Marcelle Génial , l'émlnente ex-sociétaire
de la Comédie-Française, et M. Paul Capellani ,
qui comptent tous deu x parmi nous tant d'ad-
mirateurs, seront les protagonistes de -l'Image».
| »-:. « Adieu Mimi»

Ni. meilleure ni pire que la multitud e de ses
Congénères modernes, l'œuvrette de M. Ralph
Benatzky ne fait pas oublier les vieilles opé-
rettes viennoises des Strauss, de Millôcker et
consorts, à la musique enveloppante et dont on
fredonnait les airs sentimentaux longtemps en-
core après le spectacle. Telle qu 'elle est , cepen-
dant, elle a fait passer hier la soirée de façon
agréable et sans effort.

Les artistes des théâtres de Bienne et de So-
leure n'ont pas des voix remarquables , mais ils
chentent juste et, surtout , ils jouent très conve-
nablement. Les comiques ont amusé chacun et
le public a applaud i cordialement Mmes Rosi
Wimmer ( Mimi), Lise Hartmann (Frau Sekre-
târ), Carliz-Winl 1er (Frau Pr. sidenl) et MM.
O. Luhasch (der Priisidenl), Harry Neu'eld (der
Sekretâr) et A. Lec_ner (der Wan'enpulver-Fa-
brikant) en tén oipnage de sa satisfaction. L'or-
chestre, sous la direction de M. Piket . a fort
agrér blement rend u la musique un peu fatetle
de M. Benazky. R.-O. F.

NEUCHATEL

PARIS, 7 (Havas). — Mard i après-midi , de-
vant la chambre des mises en accusation a com-
paru le prince Fernand de Bourbon qui avait à
répondre à la demande d' extradition du gouver-
nement suisse. La cour a ordonné la mise en
liberté de cet individu , déjà l'objet à Melun
d'un jugement d'acquittement, d'une ordonnan-
ce de non-lieu et d'un jugement avec sursis.

L'habitué des tribunaux

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.3 '

('ours des changes du 8 lévrier 1028, à 8 h. 30
Paris W.39 20.44 Toutes opérations
Lomlres 2i..:U '.'5.3:! de chantre au
New -York . . . .  6.19 •r'-'.

,l comp tant  et à ler-
Bruxel les  . .. .  7-'.:i3 72.4:i me aux <"eil!cure_
Mila t i  ?7.i;. .7. .V2 conditions
Ber .in . . . .  ISS.'.» . I2 i .< G , . .
f, oo .n RJ .n Achat ct vente
Ma<l r ld  ,~ ™  ()^"r'? de monnaies et
Amste rdam . . .«!;;•)" ,.'!v' billets de hanquO
Vienne  .. . IO 7.1.-ii étrangers
Budapest . . . .  90.X0 s'l.— —
Praprue . . . '5»S6 tb.iit Lettres de crédit
Slot .holm . 'tH9 . iU l.H.t'm ct accréditifs sur
Oslo " " l ' -.?0 l:i_ . . f) tous les my * ia
Copenhague' ! 

'. 1 13 '.H) 1311.30 monde

Bucarest . . . .  S. M ».SC Touleg ^Varsovie . . . 57.5 1 58.. u 
8 f fa |rcs „„„,.„ ,re9Buenos Ayres (pap.) ...M Z..M aux conditions le»

Montréal  . .. .  5.18 5.2n pi„ s avantageâtes
Css cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

——aPHM .__-_-__ ¦_ . —_—™" w .i_ __ t-__- ——i ¦—*~~_ _—
Monsieur Théophile Fanconnet, sa petite fillo

Anne Marie ; Monsieur ot Madame James Faucon-
net, à Neuchâtel , leur fils Paul, à Lomé ; Made-
moiselle l'uth  Fauconnct , à Naples ; Madame Pao-
lini-Fauconnet , à Naples : Madame Anna Ituegi; ;
les familles Delormc, Grandjean et Nicoud , ont 1»
douleur de fairo part à leurs amis et connaissan-
ces du décès do leur dévouée ot chère épouse, bello-
steur, tante et cousine,

Madame Rose-Marie FAUC0NNET
née MCOUD '

que Dieu a reprise à Lui , mardi 7 février 1928, dans
sa G- ino année , après une longue maladie supportée
vail lamment.

Neuchâtel (Saars 27a), le 7 février 1928.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils verront Dieu.
L'incinération aura lieu lo 9 février 1928, à 13 heu.

res. Culte à la chapelle du Crématoire.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société Anonyme des Chaussures Arola < Ls
Rationnelle », ci-devant Th. Fauconnct S. A., a le
pénible devoir d'informer sa clientèle du décès de

Madame Th. FAUC0NNET NICOUD
épouse de leur cher directeur et collaborât . _r , sur-
venu lo 7 février 1928.

L'incinération aura lien lo jeudi 9 février, à 13
heures au Crématoire de Neuchâtel.

Lee membres de la Société de Tir des Carabiniers
sont informés du décès de

Madame Th. FAUC0NNET-NIC0UD
épouse de leur dévoué collègue et ami, membre du
comité.

L'enterrement aura Heu, sans suite, le jeudi 9
courant, à 13 heures. Culte au Crématoire.

Lo Comité.

_-____________-— _... _ _ ._ _ _- _¦_ ..-¦ _¦_ , -_______— __. ¦¦¦î r_.n ..m.m-.. -

Lo Comité de la Société des c Anciens Commer-
çants » a le profond regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Th. FADC0NNET
épouse de Monsieur Th. Fanconnet, membre de la
société.
¦__n___p________i__i__j«_________________________________

Le Personnel des Chaussures « La Rationnelle ».
ci-devant Th. Fauconnct S. A., a le profond regret
de faire part du décès de

Madame Th. FAUCONNET-NICOUD
épouse de leur cher directeur, survenu le 7 févriel
1928.
__ IIB_i -_i__i_i__ilHlll_i___il___ilWIIIM__illWilll_l« llllllllBW____IIWMW-____ ^_-ill_i l__ -______ l

Madame et Monsieur Ernest Iseli ______ et leur
fillo Marguerite ;

Monsieur et Madame Auguste Ehm-Rullier,
ont la douleur de faire part du décès de leur oheT

et vénéré père, beau-père et grand-père,

Monsieur Charles EHM-TRACHSEL
survenu aujourd'hui, dans sa 84me année.

Berne (Niggelerstra .se 7), le 7 février 1928.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Enfin nne piste sérieuse
DONNELOYE, 8. — Après de longues inves-

tigations rendues très difficultueuses par la na-
ture même des circonstances où le drame a été
commis, et après avoir suivi de nombreuses
pistes, la police vaudoise de sûreté a réussi à
réunir des éléments suffisan ts pour permettre
une inculpation. Elle a, en effet, accumulé des
charges très graves contre un ancien employé
de la maison Famé, nommé Ernest Geiser, âgé
d'une vingtaine d'années, originaire de Rogg-
wil (Berne). Ce personnage, contre lequel le
Îuge de paix du cercle de Mollondin vient de
fécérner un mandat d'arrêt , avait été en service

ehez M. Charles Famé, de mai 1926 à mai 1927.
Il est recherché.

I<e crîme de ©onmeloye

BERNE, 7. — Les comptes de la régie des
alcools pour l'année 1927 bouclent, sur un to-
tal de recettes de 14,812,896 fr. et un total de
dépenses de 7,506,855 fr., par un excédent de
recettes de 7,306,041 fr. Sous réserve de l'ap-
probation des comptes par l'Assemblée fédé-
rale, le Conseil fédéral a décidé d'attribuer
1 fr. 60 par tête de population aux cantons , ce
qui représentera une somme de 6,217,744 fr.

_____________ in m i _______¦— 

Le rendement
de la réqie des alcools

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
- es—•

Temp. deg. cent, £ e J_ V* dominant _2
S s c § _a Moy- Mini- Maxl- § g, - "g

enne mum mum _ _ a DIr. Force «J
___
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7 1.2 —2.9 6.2 735.5 J var faible I clair

8. 7 h. V. : Temp. : -4 0 Vent : N.-E. Ciel : clair

Tremblements do terre enregistrés à l'Observatoire
7. 1 h. 14' 22,0", faible , N.-E., 9400 km.

5 h. 52' 44,2", faible , 436 km. 
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Hauteur moyenne pour Neuchâtel  : 719.5 mm.
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Niveau du lac : 8 février, 429.10

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel clair à nuageux , brouillard dans la plaine.

Légère, bise. Geléo nocturne.
____ »' Mglgtg^g^gglIWgPWggMMgggWSSJSSjWggggSSW
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