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(jp CORNAUX
VENTE DE BOIS

DE FEU
Le-,samedi 11 février 1928, dès

14 heure» ,  le Conseil communal
voudra par voie d .uclières pu-
bliques, aux conditions qui se-
ront préalablement lues, les bois
ci-uprèo drsiirnés situés dans les
forets du Bois Jaques et du Bois
Prédicunt :

81 stères hêtre
157 stères ehêue '
14 stères pin

1718 l'aROts
4 billes épicéa

Rendez-vous deg amateurs au
Bou.

Coruaux, le 8 février 1928.
Conseil communal.'

H coMrME
||P COLOMBIER

Plan d'alignement
Les modifications apportées

au nouveau plan d'al ignement
« les Vernes et à Préla »

de la Commune de Colombier
sont mises à l' enquête publique,
couronnement  aux dispositions
des articles 14 et suivants de la
Loi sur les constructions du 16
mare 1912

Les intéressés peuvent prendre
connaissance de ce plan au Bu-
reau communal où il est affi-
ché.

Toute opposition ou observa-
tion concernant les nouveaux
alignemeuts des constructions
doit être formulée par lettre
motivée adressée au Conseil
communal, dans un délai de 30
jour s soit ju squ'au 7 mars 1928,
à 18 heures.

Colombier, 7 février 1928.
Conseil communal.

Petit domaine
à vendre

Pour sortir d'indivision , on
offre à veudre dans localité du
vignoble un domaine compre-
nant  une maison d'habitation
de six chambres , grange, remi-
ses, écurie (quatre têtes) : qua-
torze poses de terres et vingt
ouvriers de vig es en un seul
mas. — Conditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B de Chambrier. IMa-
cc 'Pur rv  1. Neuchâtel.

Vente de champs
aux Geneveys - sur-Coffrane

Samedi 11 février 1928. dès 14
heures, à l'Hôtel de Commune
des Geneveys-sur-ColTraue. M.
Paul Schweing .uber, au dit  lieu,
exposera en vente par enchères
publinues DIX POSES dc BONS
CHAMPS, situées aux terr i toi -
res des Geneveys-sur-Coffrane ct
Coffrane.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au propriétaire M . P.
Schweingruber. ou au notaire
Ernest Guyot. à Boudevilliers.
chargé de la vente  

Petit domaine
comprenant maison d'habitation ,
écurie, grange, nuinze  poses de
champ s, quatorze ouvriers de
vignes, à vendre.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Elude Louis Thorens.
tint r i i r e .  à Saint .Blni -e .

A vendre superbe

brebis Oxford
portante, poids : 110 kg. S'adres-
ser à Jules Iiuedin. «les Thu-yus*
Cn-s-ier (Ni 'uclul lc )) ,  Tél . !..

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

Epicerie du Centre — Ecluse 14

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre à Peseux
rue dn Collège

belle propriété de 841 m*, com-
prenant maison de deux loge-
ments et dépendances, jardin et
verger. Situation agréab'e à
proximité du tram et de la gare

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me Max
Fallet, avocat et notaire, à I'o-
sctix.

Vignes à vendre
aux Sagnardes sur Auvernier,
rouge, de 979 m*, eu plein rap-
nort

Sur le Creux, sur Corcelles,
blanc, de 85G m'.

S'adresser au notaire Michaud.
à Bôle 

Etude Clerc
Rue du Musée i - NEUCHATEL

A vendre, à BOUDRY. pour
époque à convenir :

une maison d'habitation
avec entrepôt et

atelier
en bon état d'entretien, avec dé-
gagement de 1500 m9. Conditions
favorables. P 235 N

S'adresser à la dite Etude.

I
^EUNG CHEZ MICHMTD I

NEUCHATEL
Malgré tout, c'est encore chez nous I
que vous trouverez voire avantage m

H no°sM£uAau-  ̂ < ,Quelques exempts .. .i?£M£iB«2 Q

I

RoQ inc ravpç —- — — — MUaonlO layCO ie mètre -1.4-5 1.60 2.-

Racinc ravp Q pri '"a macc0 extra i2° i35 m
U û o U Ï O  lûy CO mercerisé le mètre 2.50 2.70 3.- |
DamaSSéS à fleurs, larg. 135 cm. le mètre 3.90 3.25 2.90 2.50 19 5
4000 mètres toiles pour lingerie macco et cretonne renf. le m.de l .90 à 65 C- *̂__

'

MM Tulles dS draO ecrues > double chaîne, largeur IM) 175 cm.

I

le m. 1.45 -1 .SO p^
ToileS de drap écrues, double chaîne, f j û

article lourd , très fort, largeur 180 2.50 2 25

TnilpQ hîanphipç p°ur draPs'do"blecbu>"e'larg- 155 1/0 i8° '
l U S i C o  UianuilCd forte qualité le mètre 2.30 2.SO 2.80
Tnîloo rlfQM b,ar,clîîes rni-fil, belle qualité, largeur 160 18» 200
I U I I G û  UlCip grain moyen le mètre 3.SO 4.50 4.90
T _j|.- _ _-_ : Xj l retord blanchies pour draps, largeur 170 180 200

I

IUl lCO lllr lll des plus belles quai, qui se fabriquent , le m. 5.90 6.50 7.50
ESSU.e- SSrViCeS pur fil bonne qualité , dim. 70 X "0, le linge 1. — ¦

ESSuJe- SerViCeS  mi-fll , superbe qualité, largeur 50 cm. le mètre 1 2 0  j
E S S U i e-ï e r V l C e S  pur fil , qualité extra, largeur 50 cm. le mètre 1.30
ESSU lC " malnS pur fil, qualité exlra-lorte largeur 50 cm. le mètre 1 .25

BR TabUerS de CUiSine pur fil , larg. 90 cm. le mètre depuis 1.60 JH

Porcs à vendre
de huit semaines, chez Charles
Comtesse. Engollo n 

Occasion
pour cause d'échange, à vendre

conduite intérieure
carrosserie quatre .places

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

AUTO
Excellente machine, deux pla-

ces, moteur 10 HP . éclairage et
démarrage électriques Bosch,
est à vendre.

Prix : 2200 fr.
Ecrire sous chiffres C. R. 50

an bureau  de la Kcni l l p  d 'Avis .

POISSONS
Soles d'Ostende - Colin

Cailtillaud • Mer lans
Palées • llondellea
Truites • Itroeliels

MORUE SALÉE
nouvelle pêche, 90 c. la livre

Hareng* fumé? el salés»
Filets harengs 60c.la ble

Itollmops • Caviar
Anchois - Saumon fumé

-_,î _ . i — m*

Poulets de Bresse
Grosses poules à bouillir

Uiiidcs • Pigeons
Sarcelles, fr. 3.— pièce

Grives lilorncs

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Têlénhone 11

A VENDRE
un Ht noyer à une place, com-
plet, un petit lit Louis XVI , ce.
risler, uu bois petit canapé Ls
XVI. uoyer, une commode noyer
neuve, tables, chaises, un pota-
ger à deux trous, le tout en bon
état. — Maga-in  Chavannes  23.

A veudre

bob neuf
quatre places, prix : 50 tr., chez
A Dubois . Gri in - fPB 2. Pesenx.

A veudre uu bon

gramophone
avec dix disques, cédé à 65 fr.,
ainsi qu 'un grand

pousse-pousse
à l'état de neuf , 45 fr . Jacques
l' uret . 'n Couilre. 

A vendre d'occasion une petite
auto, trois à quatre places,

Sénéchal
en parfait état S'adresser à F.
Mareot & Romand S. A.. Tem-
ple Neuf fi. Ni ucl'àtel. 

liles à taire
neuves et d'occasion

Machines à louer
Appa re i l s  à reproduire

Pap iers c - i i b o n e
rubans

Papeterie H. Bissai
5 faubourg Hôpital

>|g
^

_j_®_«g__BSB.̂ ^

pl Nos qualités éprouvées, aux prix avanta- Sj
vL. £eux» remportent le plus grand succès. Mk

^™ss
i Telle poiar lingerie _?•?£• |P

BBpr
5̂ Toile écrue, largeur 80 cm., le mètre -.60 •.40 ¦ - *-\

"* Toile blanche. 80 cm. de large , bonnes ' \ fll
yg |;3 qualités , le mètre -.05 -.75 -.65 hA *\ aa

»Q} M Cretonne forte, largeur 80 cm., belles M «t
g qualités , le mètre 1.50 I 25 -.95 « ;| g*
g Sp! Macco, largeur 80 cm., qualités demandées, ||| «
Q H le mètre 1.35 1.20 || Q
ĝg Jm Madapolam, largeur 80 cm., qualités |. ,] J?'.
mt 1 recommandées, le mètre 1.35 1.25 mil *?¦
4! m L»¦g B Toïie pour draps de lit E ©
!~ i- 1 bonnes qualités d'usage, double fil K ¦]

JJ Toile écrue, 150 cm. de large . . le mètre 1.65 ||| «y
Toile écrue, .00 cm. de large . '. le mètre 1.80 [ A  «%

Sm m Toile écrue, 180 cm. de large, F. . ; !  A
mm !* | double fil le mètre 2.60 2.30 105 M <£_
«a I Toile écrite, 200 cm. de large , double fil , le m. 3.— Éq J*
¦¦ Toile hlunche, 150 cm. de large le mètre 1.75 ||j f ô

JH Toile blanche, 170 cm. de large , double fil 2.05 \M W
|f} \ Toile blanche, 180 cm. de large , double tll 3.50 ||| m *
Ô_ Toile blanche, 200 cm. de large, double (il 4.20 | | am
18 m, >. • -a. • / larg 2(0 180 160 cm. § r M
£ , Toile nu fil , ecrue '. pFix 4.80 4.30 3.40 1 7
B il „ „ , „. , , , larg. 180 165 160 cm. ï . . (_L- > j Toile mi-fil , blanche Plix 4.40 4.aO 3.90 M ï

o Enfournages au mètre 1 g
C m. . , „ ,- . , lameur 1n0 i:<5 120 cm. ÏM **

Basin, belle qualité . prix 2.85 ,.05 l H ^~ 
| ; ^

© Damassé, superbe jargwg 150 '30 cm. $M Ŝ
*Q qualité Prix 3.20 2.70 M g

''M _ „. , largeur 150 135 cm. . j -__,
N : ' Indienne couleur • Prix 2.25 Tî5 |j ST
® SM _, , largpur 1 0  120 cm. WÈ ^*a Sarcenet pour duvets p-x 8#50 JĴ ô || Ç
•" ., * largpur 150 135 120 cm. Ma QJ
0 i Aberge pour duvets Prix a.30 »._ 2.75

_ || £
 ̂

Toile mi-fll pour tabliers de cuisine, à car- |j| _0
\\}- ''i reaux , 90 cm. . . . . . . .  le mètre 1.05 A A

_é__B_ \'9W- l N»PU aiï e au mètre , 135 cm. de large , belle imM
^^ËiaAiikta. qualité . le mètre 2.25 m^̂ Wfc

9 SOLDES ET OCCASIONS fl

1 NOUS SOLDONS AVANTAGEUSEMENT :

1 A i ^ li 
A-^1^^ P aames OBSG |

1 W Gran<j ch°ix de ^"-^^B p r  coloris depuis 4.90

I . il Un lot de SUPERBES PULL OVER POUR MESSIEURS
" i I article anglais de bonne qualité, dessins 4_ \_f%.

nrnfîf Pr I 1 très chic. Soldé pour |y,-

ii ! El / *k &h PULL 0VER LAïNE pour ENFMTS
A' ', ____aS-^_L /M /MïS. "" ans * ans " uns  ̂ ans  ̂ans  ̂ans

W* I " /f (̂ Ê^^>i^- \/̂ ^ia «S25 K 75 ^50 /S90 «S90 «»90
^IB^SM^P^I  ̂

Soldé 

^ *J *9 Q i ©
\œ\ x A C_^Ltt __S_^̂ 4S _̂!râ  ̂PiloliM tricot laine nnnn fîllnttnci
M il Wft 4W%è mml& ««GÎS beaux dessins pOlf 111161168 .

W ' lË:» -sl̂ 3  ̂
SOLDÉ

I || fflW g^S g25 g75 J25 g5Q g90 |

El ^^ immmmm^mk ®e^ef sacoches
K J W m .**m ô M___x^̂ IS***ÏWA ' A fffl 3°"s modèles - fins de séries

H« ' ï:i ':\W'\\W$f aÊà!cSttÊ\ en cuir , au choix *»9S
m 1.7*̂ J CJ... * 'i-a-Ŵ ^W /^^ ^̂mi 9-50 7-50 6.50 5.S0 *31 Jrins de Séries _WwmŴ , m
II I un iot SOLDE I ritflHVÎ 4l 4 

pour sacoches
3̂ n > 1 x • • ïw____£S__fll ___iA _| |̂ Â 'M très jolis genres _*_ fîGâtons so:e fantais ie X WÊm W/kuÊ dé ' l^piece "¦"

pour t-arnitures de robe l \&i£g 0 *%Qf x <M ^W Af ^ ' - Bî3_ R a
V' très beaux dessins, . i t of a  ^ »̂ï »̂ ^r^C^SefS

soldé le m. depuis "¦<fc W ŴsWS^mA
^

M ŜS^ tous genres, au AE
m I I N 7̂ choix. Soldé mm\99

S GRANDS MAGASINSI

PLACE PURRY - P. Gonset - Henrioud S. A.

; i?.T£Sm-Ï&m----m-*\>\̂

T, ¦ l ¦¦¦ » 11111 111 nm_.i l  I H_IJUT' I I «_I i rtmxtummmmtaaamamammmmma B ^mmaata^mmmammai

REUTTER & DuBois
COMBUSTIBLES

Anthracites de toute première qualité
CokfiS pour chauffages centraux

Briquettes "UNION"
Boulets

Tourbe et bols bûche
KOUille pour la cuisine

RUE DU MUSÉE 4 TÉLÉPHONE 170

J 

Messieurs les officiers! ¦
Pour vos bottes adressez-vous à Kf _ |
J. STOYANOViTCH M

bottier diplômé M
Temple-Neuf 8, à NEUCHATEL Bf

Il vous f era des bottes modernes, chic, g^a
d' un chaussant parf ait et garanti. KFf

1 Bottes d'équitation p. messieurs et dames I
Modèles à disposition I &3B ™"™"~~™—T———————————————————————m. mSBa

: 1 Chaussures sur mesure en tous genres - Ressemelages j  j Ë ï¦
$Ê_B Réparations. Travail consciencieux et ga ranti. î P _

1 nSf~ Sur demande on se rend à domicile i

Mesdames, ||
vous ti ouverez dès maintenant ,| 'A
un assortiment complet en t:4

Layettes soignées I
pour bébés

au magasin EO

SAVOIE -FETITPIEREE i
(Voir nos devantures) fe3

j____ i 1 ¦ -  1 ¦¦ ¦ 1 - r- ¦ - 1 n - ¦ ¦ - ¦ ¦ - - - - -mm

Chevrolet
< A vendre nne voiture

Chevrolet, quatre places,
aveo pont de livraison,
transformable en quel ques
minutes : à culcver tout de
suite pour cause de non
emploi ,

Fr. 2400.—

A. GRANDJEAN \
I Cycles Saint-Honoré Z
jjj NEUCHATEL

Maison avec rural
à vendre au Landercn

On offre à vendre de irré h irré. au Iranderort. nne BONNE
MAISON, bien construite, on parfait  état, bien siluée, compre-
nant : LOOEMBNT DE CINQ PIÈCES, avec cuisine et dépen-
dance., rural. eo; i : écurie pour huit à di_ pièces de bétail , «rrange
et remise, place et jardi n attenant de 1800 m*, aveo trente arbres
fruitiers.

Surface totale : 3336 m*.
Assurance des bâtiments : Fr. 26,200 aveo avenant de 50 %,

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

taire CASIMIIi GICOT, le Landeron. chanté de la vente.



ON DEMANDE
j eune tille sérieuse, aimant les
enfants , pour les travaux du
ménage. Vie de famille . Voyage
payé Adresser offres aveo pho-
to et références, à Mme S. Tan-
ner.Lavanchy, Schiitzengraben,
27. Scbnffbnuso . 

Dans nn ménage soigné, on
demande une

mit l tml fiin
active, capable et saobant cuire.
S'adresser à Mme Mesrltz-Ber-
ger. les Platanes, Escaliers de
la Boine.

On demande pour le 15 févrler-
ler mars nne

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans, pour aider à tous
les travaux du ménage. Vie de
famille assurée. Gages à conve-
nir. — S'adresser à M. Kampf ,
concierge. Monnaie Fédérale, a
Berne

On cherche pour tont de suite
une

JEUNE FILLE
au courant des travaux de mé-
nage. — Envoyer offres écrites
sous ohiffres R T. 43 an bu-
reau de la Feuille d'Avis .

EMPLOIS DIVERS

Employé
Jeune homme sachant parfai-

tement l'allemand , intelligent,
actif, trouverait place stable
dans fabrique du Vignoble. —
Entrée immédiate. Ecrire à B.
L. 76 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fllle de Schaffhouse. dé.
slraut bien apprendre la langue
française, cherche place de

volontaiie
Aura terminé apprentissage de
commerce après Pâques. Est dis-
posée à aider an ménage. Vie
de famill e désirée. S'adresser à
Mlles Baumann.  Flandres 1.

Infirmière
désire place dans hôpital , clini-
que ou sanatorium dn canton.
Références. Ecrire sons ohiffres
D. C. 77 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Demoiselle
sérieuse, cherche -place dans ma-
gasin, k défaut comme somme-
Hère. — S'adresser chez M. Ch.
Moser. Serre 101, la Chaux-de-
Fonds. P 15065 O

Jenne fllle. Bernoise, ayant
terminé son apprentissage de
couture oherche place

d'assujettie
chez une bonne couturière, ponr
le printemps. Adresser offres et
conditions à Mme Walker-Jam-
pen. à Muntschemier (Berne).

JEUNE FILLE
ayant terminé ses études (un an
d'école de commerce Neuveville,
apprentissage) et fadt nn stage
de deux ans chez un notaire,
cherche place dans bureau
de la Suisse française pour se
perfectionner dans la langue. —
Gcrtrud Haberth llr chez M.
Schwab, notaire, WOHLEN. p.
Berne. JH 5086 B

AVIS
-W* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être iccom-
puciièe d'uu tlmbre-noste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 mars,

logement
de trois chambres, chambre hau.
te et toutes dépendances. S'a-
dresser à Robert Borel, Char-
mettes 41. 

A louer à Marin
Logement de quatre ohambres,

bien éclairé, entièrement remis
à nenf ; petit jardin .

Etudo Louis Thorens. notaire,
è Saint-Biaise..

Rue du Seyon 20
A loner pour le 24 mars, petit

logement remis à neuf , deux
ehambres, cuisine, dépendances,
lessiverie. S'adresser magasin de
cigares Miserez . 

A louer

belle propriété
comprenant maison d'habitation
confortable, de onze ehambres et
toutes dépendances. Chauffage
centra l, gaz, électricité. Jardins
d'agrément et potager. Jonissan.
ce de la grève dn lao. Situation
tran quil le , beaux ombrages.

S'adresser Etude Louis Tho-
yens. notaire, à Saint-Biaise .

JOLI APPARTEMENT
& louer, tont de suite, à deux
minutes de la gare, comprenant
deux chambres, balcon, cuisine
propre, grand bûcher et jardin.
S'adresser à M. Bedean. proprié-
taire café du Mont-Blanc , c.o.

Fausses-Brayes 9
A louer tout de suite petit lo-

gement de denx ohambres et
cuisine. 22 fr. 50 par mois. S'a-
dresser an bureau d'Edgar Bo-
Vet. rue dn Bassin 10.

Ponr cas imprévu, & remettre
A proximité de la gare, nne pe-
tite maison de deux on trois
ohambres et dépendances. Etude
Petlt -nlerre & Hot7 .

:; A remettre, ponr St-Jea n, dans
le quartier de la rne de la Côte,
appartemen t de six on sept
ehambres et dépendance», aveo
•allé de bains. Etude Petitpierre
& Hotz. 

Pour le 24 j uin,

bel appartement
de six pièces, an soleil, près dea
écoles.

Demander l'adresse dn No 78
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Côte 115 - 24 juin
A louer dans maison d'ordre,

beau logement de trois pièces,
enisine et dépendances, avee
¦balcon et bien exposé an soleil.

Notaire Cartier. Môle t.
ltue Pourtalès : bean logement

de cinq pièces, balcon, vne snr
le lao. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire. 8. rne Purry.

Grand-Cortaillod
A louer ponr tont de suite, ap-

Îartement remis à nenf . de
eux chambres et nne enisine.
; A loner ponr fin mars 1928,

appartement très agréable, au
soleil, de qnatre chambres, cui-
sine, galetas, cave et portion de
j ardin. Ponr tous renseigne-
ment», «'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, à Nenchàtel
on Cortaillod.

A loner ponr le 2* mars 1928,
nn joli

LOGEMENT
au soleil, de trois chambres, eni-
sine et galetas. S'adresser an
magasin Chavannes 25.

Beaux-Arts-quai
Bel appartement de six pièces,

an 2me étage, bien ensoleillé,
chauffage central , bains. S'a-
dresser, le matin , Beaux-Arts 28,
2me étage. e.o.

A loner ponr tont de snlte on
époqne à convenir, nn bean lo-
gement de qnatre chambres, sal-
le de bain installée, jardin —
S'adresser Trois-Portes 18. c.o.

Vauseyon
A louer pour le 24 avril, à

proximité de la ronte Pesenx-
Vauseyon, superbe appartement
de quatre pièces et dépendances.
Chambre de bains Chauffage
central. Garage. — S'adresser à
l'Etude René Landry, notaire,
Seyon 4 ç̂ o.

A loner pour le 24 mars, près
de. la gare, ponr cause de dé-
part, j oli APPARTEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces, bien exposé au soleil S'a-
dresser Fahys 33, 2me, à droite,
de 6 à 8 heures du soir.

A remettre par suite de décès,
ponr le 24 février ou 24mnrs,
quartier de la gare,

joli logement
do trois chambres, alcôve, ter-
rasse, cave, buanderie, carré de
j ardin.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier . Pla-
ee Pnrry 1. Neiirlifitel.

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

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

A loner immédiatement, on
pour époque à convenir , rue du
Neubourg, nn

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

CHAMBRES 
~

Chambres indépendantes, avec
pension. — Faubourg de l'Hô-
pital 12. 2me. 

Belle , chambres meublées, so-
leil, vne Vienx-Chfltel 31. 1er.

Jolie petite chambre Moulins
No 88. Sme. à ganche.

LOCAL DIVERSES
A LOUER

pour le printemps, en ville, nn
local bien éclairé à tous usages,
surface 53 m* S'adresser an bn-
rean Hodel, architecte, Prébar-
rean 4 c.o.

Demandes à louer
Pour le 24 mars, je oherche

APPARTEMENT
de qnatre ohambres, aveo tont
le confort moderne Adresser
offres écrites sons ohiffres G,
R. 55 an bureau de la Fenille
d'Avis. '

Dame seule demande à loner
un

APPARTEMENT
de trois chambres et dépendan-
ce», ponr date à convenir. —
Adresser offres à Mlle Fragniè-
re. rue Purry 8.

Domaine
de 30 h 40 PORCS neu-
cliâteloises est deman-
dé à loner pour iirin-
temps 11)28. Régions
préférées i Val-de-Ruz,
Val-de-Travers ou Vi-
gnoble. Au besoin, achat
non exclu. ï.e fermier
possède bétail et maté-
riel. — Faire offres dé-
taillées a Frédéric Du*
bols, régisseur, 3, rue
St-Honoré, Neucliâtel.

OFFRES
Deux jeunes filles

1? et 18 ans, cherchent placet
de volontaires pour travaux d»
ménage dans bon pensionnat où
elles pourraient bien apprendre
la langue française (cantons de
Neuohâtel ou Vaud) , — Entrée
mars ou avril. — S'adresser à
Mme S. Arnet-MUller . Bleichei.
Strass- 8. Lucerne. JH 20908 La

Jeunes filles
de 15-16 ans désirant apprendre
la langue fra nçaise cherchent
places de volontaires pour le
printemps. Milieux chrétiens. —
Vie de famille. Petits gages dé-
sirés avant tout. Pas pour la
campagne. S'adresser à J. Bar-
bler. pastenr. Snch y (Vaud).

On désire placer pour le 1er
mai. une gentille fille de 15 ans,
comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille ou au-
près d'enfants où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langne
française. Vie de famille dési-
rée S'adresser à famille Misteli-
Jenny . Biberist, près Soleure.

Fn iii! chambre
bien recommandée, aimant lea
enfants, oherohe place dans
bonne famille. Ecrire sous 0.
H. 75 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

PERSONNE
d'un certain âge, sachant cuisi-
ner et tenir un ménage soigné,
oherche place ohez dame on
monsieur seul, ou dans petite
famille. — Offres sous chiffres
P 15058 C à Pnbllcltas la Chanx-
de-Fonds. P 15058 O

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche plaoe pour
mai, comme volontaire, dans
bon ne famille, ponr se perfec-
tionner dans la langne françai-
se. Vie de famille. S'adresser &
Mme E. Pfenninger. station Nie.
derscberli. près Berne.

On iHe plate
pour j eune fllle de 17 ans dans
petite famille où elle serait bien
traitée. Parcs 37. 2me

On cherche place
pour j eune fille de 18 ans, dans
Peti te famille, pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se et dans la cuisine. Offres à
Mme F Seiler, ronte de la Garo
No 16. Balnt-Blalse.

PLACES _
On oherche c.o.

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

On cherche pour tout do suite

bonne à tout faire
Beaux-Arts 7. 1er. 
On cherche pour entrée immé-

diate,

une bonne
sachant cuire, pour tenir un mé-
nage soigné. Gages 70 à 80 fr .
par mois suivant aptitudes. S'a-
dresser n. Mme Jean Barbezat ,
Place de la gare, Fleurier.

On cherche pour le 1er mars
JEUNE FILLE

forte et honnête , pour aider à
tous les travaux d'un ménage
soigné . Beaux-Arts 28, 3me,

Apprentissages
Coiftenr

' Qui prendrait gentil garçon
désirant faire l'apprentissage de
coiffeur! Adresse: Mme O. Jac-
card , Neuhaus 33. Bienne.

PERDUS 
~

Objets trouvés
à réclamer au poste de polloe

Une montre bracelet-
Une plume réservoir.
Un billet de banque.
Une montre de dame.
Un médaillon or.

Demandes à acheter
On cherche à reprendre nn

commerce
dans la région du Vignoble,
pour le 1er mai . Adresser offres
écrites sous G. H. 74 au bnrean
de la Fenille d'Avis. t

On demande à acheter d'occa-
sion nn

moteur amovible
pour canot de 2 >4-8 HP. Parfait
état de marche. Faire offres à
Henri Ketterer fils, A Tftutfelen
près Bienne.

Nous achetons ^

chiffons
propres pour nettoyages. —
Succursale Condor, Neu.
chute! 

On demande & acheter à prix
avantageux.

automobile
d'occasion

en bon état.
Ecrire sous chiffres P 10094 Le

à Pnbllcltas, le Locle.
m^mmaaaaaam ĝ ^mtmmmmmaag ***m^m»

AVIS DIVERS

Echange
Famille de la Suisse alleman-

de oherche a placer, du 15 avril
nu 15 septembre, j eune homme
désirant suivre l'école de com-
merce, en échange d'une jeune
fllle. laquelle devra rester uno
année, sans pension à payer,
mais Par contro aider au servi-
ce d'un magasin. Bonne occa-
sion d'apprendre la langu e alle-
mande S'adresser à R. Bonhôte,
Avenue des Alpes 2, Noucl ifltel.

Petite famille cultivée pren-
drait quelques

jeunes filles
désirant apprendre la langue
allemande . — Vie de famille et
soins maternel s. Prix de pen-
sion 100 l'r. par mois. Références
S'adresser à Mme Winesto n e,
Kirchdorf p. Baden (Argovie).

ÉCHANGE
On prendrait dès le 1er mai.

en Suisse allemande, fille ou fils
en échange de j eune homme de
18 ans qui suivrait l'école de
commerce. Occasion de fréquen-
ter l'école seeoudiiire ou canto-
nale ou de faire un apprentis-
sage Offres écrites sous chif-
fres B. C. 51 au bureau de la
Feuille d'Avis 

On cherche à Saint-Biaise ,

chambre et pension
modestes, pour apprenti , si pos-
sible dans famille. Ecrire sous
chiffres X. X. 59 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

Petite famille
à la campagne prendrait gar-
çon ou jeun e fille désirant ap-
prendre la langue allemande . —
Bonne école secondaire sur pla-
ce. — S'adresser à W. Burtschi-
Stsuffer. Scb oftlnnd (Argovie) .

ÉCHANGE
désiré pour j eune fille de 15 ans
aveo garçon ou fille du même
âge. dans endroit où elle pour-
rait suivre l'école secondaire. —
Offres a Dreyer, Llebegg 5, Ber-
ne. JH 5087 B

Mathis
A vendre une voiturette

« Mathis », denx places,
complète, en parfait état.

An Magasin de Cycles
A. GRANDJEAN

Saint-Honoré 2 . Nenchàtel

lie! pif—
du pays 
Fr. 2.60 la livre 
an détail 
et en j attes, verre à rendre 

— ZIHMER1IANN S. A.

ÉCHANGE
On désire placer, le 1er mal,

dans bonne famille catholique,
fillette de 13 V. ans devant sui-
vre encore une année l'école se-
condaire et désirant apprendre
la langue française.

En échange on prendrait éco-
llère Suissesse française qui dé-
sire apprendre la langu e alle-
mande. Bons soins. Offres à fa-
mille Semblnelll, chaussures,
Triengen (Lucerne) .

j^^^S^^Si
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$^& Union Commerciale
^L^^oMp 

Jeudi 
9 

f évrier 
1928, à 20 h. IS  au local

^̂ ^» Conférence
*f^_$rft9̂  avoc projections lumineuses sur

Le port de Marseille et le
canal souterrain du Rove

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

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

CASINO DE LA ROTONDE - Neuchâtel
DIMANCHE 12 FÉVRIER, Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. M

Deux dernières représentations données par le
THÉÂTRE VAUDOIS

du succès de fou-rire sans précédent :

Notre Auguste
Pièce villageoise et foraine en 4 actes de M. Marins Chamot.
Musique de M. Gustave Waldner. — Costumes et décors

spéciaux. — Danse foraine. — Fanfare.
Billets à l'avance an magasin de Musique HUG & Cie, à
Neuchâtel et dimanche dès 14 h., à la Caisse de la Rotonde.

AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE
Section de Neuchâtel

Assemblée générale
le samedi U février 1928

17 h. 30 Séance au Café des Alpes.
18 h. 46 Cinéma au Palace, films de l'A. C. S. sur les

Courses d'automobiles en Suisse (gratuit pour
les membres et leurs invités).

19 h. 30 Banquet au Café des Alpes, aux frais de la caisse.

VI I H N H Pensionnat recommandé
|| i II M II pour jeunes filles

Il ! u Si il MUTTENZ " BALE
li S H »  ! 1 O M  recoit en tont temps des élèves. Allemand
^"* ¦* 

¦¦» mm ¦¦ approfondi. Education soignée. Nourriture
RnnnRnBHB substantielle et abondante. Meilleures ré-
_____________________ ¦ férences — Prospectus. JH 2060 X

Dispensaire de la ville
,..m..i m.., ..—^.t^*m— . •

En 1927, le Dispensaire s distribué 8902 soupes, et 1024 dîners.
Nos Soeurs ont fait 4*.t96 visites Ces chiffres ont leur éloquence,
ils sont encore supérieurs à ceux de l'an dernier et montrent qne
l'activité du Dispensaire grandi t toujours . Nos Sœurs — si capa-
bles et secourable. — sont partout lea bienvenues.

Nous remercions le public du généreux accueil qu 'il a fait à
notre collecteur. Nous remercions aussi tous les amis de l'œuvre
qui nous ont fait parvenir des dons en argent ou en nature au
cours de cette année Nous avons aussi reçu des dons anonymes
et d'autres envois d'argent par le « Journal Religieux ». Le Dis-
pensaire est bien heureux de pouvoir compter sur ceux qui lui
aident fidèlement à soulager les malades.

LE COMITÉ :
Mmes Adolphe Clerc, présidente-

Boy de la Tour, vice-présidente.
James Du Pasquier, secrétaire.
Edmond Dn Pasqnler. trésorière.
William Rothlisberger.
Paul de Pury.
Lardy.Muuler .
Haefliger.Sandoz.
Rych ner.S.iostedt.
Ernest de Montmollin. 

Croix+Iiii
Réunion présidée par M. DU-

V1LLERS. agent de la Croix-
Bleue en France.

Vendredi 10 février, 1 M h.
au local — Seyon 82

FANFARE
Invitation cordiale à tous.

Skieurs
Les amateurs de sport trouve-

ron t le dimanche, dès le 12 fé-
vrier,

_ la Grande Sapele
toutes consommations chaudes.

Tél. Rochefort 125

Bonne couturière
allant en j ournée pourrait en-
core prendre quelques clientes.
Références a disposition. Offres
écrites à Mlle G. Brenzikofer,
rne Pourtalès 10 

Pour Pâques, on cherche à
placer, dans le canton de Neu-
châtel, garçon de 15 ans, bon
caractère, devant encore suivra
l'école uno année, en

échange
de .1euno fille ou garçon. S'a-
dresser à M. Fritz Kormann,
Snlgennuweg 15. Berne.

JEUN E FILLE
de bonne famillo cherche ponr
le 1er mai (Neucliâtel ou envi-
rons) place de demi-pensionnal-
re où elle aurait l'occasion de ee
rcerfectionner dans la langue
française. Occasion de s'exercer |
et de prendre une leçon de pla- i
no par semaine désirée. Adres-
ser offres à Mmo Lina Binggeli-
Meyer, Châtelard, Peseux.

Diit - isiiit1
désire association avec monsieur
ayant boulangerie-pâtisserie ou
café-restaurant. Ecrire à J. L.
9232 poste restante-gare, Lau-
sanne; . . .

Qui donnerait nne ou deux
heures par semaine de

conversation italienne
à j eune homme en traitement
Clinique Mont-Riant, Peseux
(non contagieux). De préférence
monsieur ou j eune homme habi.
tant Peseux ou environs S'a-
dresser à M. Wayant, Mont-
Rinnt .  Pèsent .

On désire placer à Nrnchâtel
j eune fille qui suivra l'Ecole de
commerce,

en échange
de j eune fille ou garçon du mê-
me âge désirant apprendre la
langue allemande. S'adresser à
P. Grossmann. entrepreneur,
Brienz.

On demande une
JEUNE FILLE

de confiance, pour aider dans
un magasin, entro les henres
d'école -Adresser offres écrites
sous chiffres R. M. 79 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

GARAGE HIRONDELLE I-
- W_WÊÊttÊÊimiWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊmKÊÊÊÊÊ

1-, rue du Manège

NEUCHATEL

I 

Samedi 11 février 1928, dès 14 h.
Exposition et démonstrations
gratuites des derniers modèles

CITROËN
ET ERSK1NE -
STUDEBAKER
Avant de faire leur choix, MM. les ama-
teurs sont chaleureusement invités à
venir se rendre compte des nombreux

i avantages que présentent les deux mar-
ques d'automobiles précitées, tant au
point de vue de leurs prix que de leurs
performances mécaniques.

GARAGE HIRONDELLE S.A.

maiBtmmKÊ ^ ç M̂
éT]

MWIB
'ÏjSj Du rnercredl 8 au lundi -13 février
; '•$« _* Dimanche : Matinée dès 2 heures

|Ë| Lee Parry et Albert Basserman dans

1 Quand l'âge a parlé I
^ém tas vues extérieures de oe fllm ont été tournées en Suisse et prin- j
mj èj à  oipalement dans les plus belles parties du Léman, à Montreux,
SJJB Château de Chilien, etc.

M L'HOMME AUX CHEVEUX ROUGES If
lllll Un des films de Hoot GIBSON, le plus fin , le mieux tramé -

*'*/_ Au prochain programme : e_m

H L'Arcfoidiflc et 8a danseuse "¦rTv.SJ H

GRANDE SALLE DE CORCELLES
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 heures

DIMANCHE 12 et LUNDI 13 PÉVBIER 1928

Soirées musicales et théâtrales
offertes par la

Fanfare L'ISPÉRANSE, de CorcelleS'Cormondrëche
Direction : M. Alfred SCIBOZ

PROGRAMME :
1. Anx viens braves, marche Steinbeck
2. Au Pays Lorrain, ouverture de concours . • Q. Balay
8. Trois « Equale » pour quatre trombones . . L. von Beethov en
4. Une soirée d'été dans les Alpes, ouv . romant. Kling

(Appel des Berners), (Bans; des Vaches), (Re-
tour au Chalet), (Sérénade d'amour), (Tem-
pête), (Presto).

5. Cortctre de Ballet Avon
6. Quatuor saxhorn .

a) Antlante de la 4mo sonate pr orgue, op. 65 Mendelssohn
b) Andante Cantablle Mozart

r LES BOULINARD
Oomédle-Vaudeville en 3 actes par M. ORDONNEATJ.

A. VALABRÈOUE, H. KÉROUL.

Entrée : Fr 1.— à toutes les places.
Dimanche dès 14 heures, matinée pour les entants. Entrée 20 c,

TOMBOLA

AVIS
J'ai l'avantage d'informer le publie de Neuohâtel et environs,

que J'ai ouvert un atelier de

menuiserie-ébénisterie
Quai Ph. Suchard 4-6 Tel 4.53

Menuiserie en bâtiments. — Meubles en tons genres . Répara-
tions. — Cercueils — Se recommande : Henri AMMANN-HEYER.

Architecte
Dessinateur-architecte disposant de tontes ses après-midi

offre ses services. — Sérieuses références et dessins a dispo-
sition . — S'adresser sons chiffres X. Y. 68 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Belles-Lettres
Théâtrales 1928

Lundi 20 février
Mercred i 22 » (Séance officielle)
Jeudi 23 »
Samedi 25 » (Séance populaire)

MM. les Anciens-Belle tirions qui désirent s'assurer les deux
places qu'ils ont le droit de retenir pour la séance officielle
sont priés de le faire par écrit jusqu'au 11 février, auprès de
M. René Grosclaude, trésorier, Colomblères 8, en Indi quant le
genre de places qu 'ils préfèrent. Ceux d'entre eux qui, l'année
dernière, n'ont pu trouver de places pour la séance officielle,
voudront bien le mentionner dans leur démarche, afin d'éviter
que la chose no se reproduise.

^
MMM^._____________________________MMI_______________B

Société d'élevage de renards argentés
en formation oherohe

DIRECTEUR
actif et indépendant, de préférence intéressé, ayant si possible
culture scien tifique ou notions d'élevage et désireux de se créer
une situation — Adresser offres détaillées: LE RENARD ARGEN-
TÉ S. A., h Gryon sur Bex. JH 35081 L

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
Samedi 11 février 4 928
Portes 14 h. Rideau 14 h. 80

GRANDE MATINÉE
organisée par les Pupilles Axais-Gymnastes avec le
bienveillant concours de la Section des Pupillettes

en faveur des Colonies de vacances
Pour les détails, voir le programme

Prix des places : Parterre, enfants 0.30 ; adultes 0.50.
Galeries numérotées, 0.60

Dde 20 heures

Grande soirée familière
en l'honneur des membres, parents et amis des Amis-Gymnastes
A 23 heures : BAL A 23 heures : BAL

Madame Jean ZEUGIN,
remercie bien sincèrement
tontes les personnes qui lui
ont témoigné tant de sym-
pathie lors de la maladie et
dn décès dc son cher et re-
gretté époux. Un merci tout
spécial an Conseil d'Admi-
nistration aux employés et
ouvriers des Papeteries de
Serriéres

Nouchàtel, ï février 1828. I

étude guinand, plloD, jjerger et JCoJer
Faubourg du Lac 11

A loner pour tout de suite ou Pour lo 24 loin 1928
époque à convenir : Rue Desor : garage aveo eau.

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

Rue des Moulins : cave. Parcs : quatre chambres et
Croix du Marché : cave. toutes dépendances.
Rue neyor : carage avec eau. R Ua Desor : quatre chambres,

..Faubourg de l'Hôpital : deux chambre de bains, chambre de
grandes pièces pour bureaux, bonne, balcon et j ardin, confort
avec eau , électricité et chauffa - moderne.
ee central. Parcs : garago avec eau.

A louer ponr le 24 juin,
BEL APPARTEMENT

ensoleillé, à l'Evole, cinq
belles ohambres. chambre
de bains, chambre de bon-
ne et toutes dépendances.
Demander l'adresse du No
56 au bureau de la Feuille
d'Avis. $:¦



UN IMMENSE SUCCES DE RIRE, DE SENSUALITÉ ET D'HUMOUR (Vjj

avec NICOLAS RIMS3SY 
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Visitez notre B;

HilHiÉ lin é ii Bl j gj inilis I
Kf|0/ Rabais allant tZ Ch O/  Ê
OU / O  j usqu'à OU / O

Pour dames Pour messieurs [ J
Souliers en velours . . . . 7.75 Richelieu noir 16.50 ,/i
Souliers satin noir et beige 7.75 Ricin-lieu bruns , syst. cousu A 'î
Souliers lantaisie gris . . . 9.80 à la main 17.80 M
Souliers brides , noirs . . . 9.80 Richelieu brun , noir et lan- im
Souliers lantaisie gris, beiges, <¦"«*'«. syst. cousu à la main 19.80

bruns , bleus et noirs . .12.80 Richelieu noir el brun , se- |g|
Souliers lantaisie beiges, gris, melles crêpe, syslêm cousu main 22.80 U|

bruns , vernis , roses . . . 14.80 Richelieu noir et brun , se- ''
Souliers en peau de daim 14.80 melles indestructibles . . . 22.80 A} \
Souliers lunt. divers, iU.SO 16.80 Bottines box noir , 2 semelles 15.80 ; j
Souliers brocart . . 12.80 9.80 Roltines brunes . .  10.80 17.80 M
Souliers semelles crêpe 19.80 ^ali gnons galoches, 2 boucles 11.80 M
Pantoufles . . . . . . . 1.95 Panloulles semelles cuir . . 3.25
Panloulles cuir, 30, 40, 41 3.75 Caoutchoucs 38-41 . . . .  3.90
Panloulles layon poil de cha-, __»_»._ ._ . _

__
_,_ ._-...__ /o- oo\

n.ean , se.», leutre el cuir 2.90 Pour 9a'«>ns v̂ "38)
Snow-boots 7.75 Richelieu noir el brun . . 12.80 ?§§
Snow-boots à revers, beiges Richelieu , semelles crêpe . . 19.80 jgfgris et bruns 12»75 Uollines brunes 13.80 x \Cafignons moulants , semelles ,

leutre et cuir . . . . .  5.75 Pour fillettes et gartons, 27 35 m
Cafi gnons galoches, 30 à 42 4.75 Bollilies noire8 . . . i0.80 9.80 1
Bottines noires ct brunes . . 14.80 Sou|iers bas 12.80, 10.80 9.80 |Pour enfanta Cafi gnons galoches . . . .  3.90 fe
Souliers bas fantaisie . . . 6.90 Panloulles 1.75 1.65 ÏA\
Bottines brunes . . . . . . .  6.90 ¦ ,.
Unl l in r x . nnii -p «. no 00 9 Qf. (*iuxtë cuir , la grosse . . . . 3.Q«i i 1lioilinés nou es, n° __u . . . Z.3Q fy nm» pour chaussures. . . 1.75 m
Pantoulles 1.50 Trois bulles de crème Kurlh . -.90 ,
Cafi gnons feutre rouge . . 1.90 IŜ Pî^f T^Tf 6

f 1."Js M
i Trois paires de semelles . . -.75 ;¦'- ¦¦']

PANTOUFLES de gymnastique l)eui"»-«M»uU?houi«s 1.50semelles caoutchouc I ¦ 
I '. '

28-34 35-41 42-46 r . . . i '. '.à
_2~i.ro—_> on— _. c - f - .  La marchandise de cette vente ne sera ;. ; i— . _¦ _t . _> | _as _f onnée â choix, ni échangée. '£ j

Rue du Seyon 3 NEUCHATEL Place du Marché 1 ||

FABRIQUE de CHAPEAUX - 0. Mariotti
Rue Hôpital 9 Gibraltar 2

Nous prions notre honorable clientèle de s'y
prendre assez tôt pour les transformations.

Grand choix de chapeaux mi-saison
aux mail.eurs prix

Chapeaux feutre 3 francs et 5 francs

__. ¦ ¦¦ mm ¦•_¦-¦¦'

(//¦a'sS

I

Une ssnle qnallté, LA BONNE I !.. ,

SERVIETTES M
en beau w>to n , qua li té  supérieure , des- A{ '¦/ »-f l

sin ' damassé, 6u"Xou um., fa pièce ma*m9 H S

Cnnri iHnP ",i nl supérieur , dessin da- AB - " 1
m.VMU massé, GUX 'M cm., la pièce ai?_ l ; ..J

înmitt lnc nl '-ul > Drtl article, jolis dessins. 4 45 , ¦ I
JclVl - i lù f l  00X150 centimètres , la pièce I • i

< » - -|
fnruin l tn r  ""-O 1- damassé, très bel artic le, éa QQ ¦*o*-:JÏ
actVlcllCd 60x60 centimètres, la pièce I M '4

|\1 _-, r-» r ~ \ Cd:  en Dr>an •'olon , qua- Sm -fI >i Cl \-> \-J CS ==> |ité supérieure , Vf *- 1
Dimensions i:iOXl30 130x 105 l30x '200cm. | -J
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Tapis persans
Venez visiter le nouveau choix de tapis au magasin

PAUL KUCHLÉ
Vous y trouverez le lap is qui embellira et rendra

con orlable votte i i i lér ieur
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Toutes les fournitures
pour

Abat - jour
Carcasses
Pongée
Perles
Frang es
Galons

au magasin
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porcelaine , liucerle. etc. 
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Bois sapin
seo. 17 fr. le stère, rendu franco
à domicile. Beaux lairots à 50 c.

beaux échalas
bruts on ImnréKnés. — SCI UItE
bon marché, ainsi qu 'un tas

FOIN ET REGAIN
Tra 'Al Cl f .; la \„ t '*.m, n ., .1 .hnî\ . t.tt

FELIL1.E10 .\ HE U FE 11LLE DAVIS DE KECCIIA TEL

par 9

MADELEINE LAMAUD

_ On la considérait comme la véritable mal-
tresse de maison. San esprit positif , un peu
sentencieux, et son caractère vil lui donnaient
de l'autorité. Son idée rallia les suffrages. Mais
où, ailleurs ? De nouveau , les avis se divisè-
rent

Régine et sa maîtresse de musique opinaient ,
pour une autre ferme. 11 n'en manquerait  pas,
sans doute , et de plus hosp italières que Quey-
rigii. Les Gamuchot, ces a 'tiers paysans sou-
dain enrichis par la guerre, devaient être une
race encore peu répandue.

Mme de Fleuronce, déj à lasse de la campa-
gne, émit l'opinion que louer à Onibreval se-
rait préférable à tous points de vue. Le princi-
pal hôtel était bondé ? Soit. S'il le fallait , on
s'accommoderait d'un hôtel plus modeste qui ,
ne figurant pas sur l'indicateur du chemin de
îér, courrait moins de risques d'être envahi.
A défaut même d'hôtel , ne trouverait-on pas
d'appartements meublés ?

— Il ne.s'agit que de se mettre en quête, et
au plus tôt ! appuya Mme Mousque.

Lionel , entrant sur ces entrefaites , se mon-
tra plus surpris que cortent des nouveaux ar-
rangements pris. Ce fut tout just e s'il ne blâma
pas la promptitude des esprits féminins à en-
visager les résolutions extrêmes. Pour lui,

(Ri-producti on au lo i iK ^ e  pour lous lus joiinmiix
ayant ua traité avec la Société des tiens do Lettres.)

mieux valait essayer d'arranger les choses.
— Mais ne trouvez-vous pas notre position

intenable ? demanda Simone.
— Et fausse !... Et ridicule !.- jetèrent Mme

de Fleurance et sa mère.
— Si fait 1 Si fait... Mais nous allons nous

donner beaucoup de mal pour un piètre résul-
tat... Ailleurs, ce sera comme ici. Puisqu 'il n'y
a pas moyen de faire autrement, oui , je l'avoue,
je prêche la résignation 1

— Vous n'avez donc pas de sang sous les
ongles ! s'écria Mlle Simone. La résignation !
La résignation ! Tant de mollesse mérite un
nom plus sévère. P ardonnez, si vous voulez , les
affronts que vous recevez ; mais vous devriez
vous montrer plus sensible à ceux dont nous
sommes toutes victimes !

Elle était en colère. Combien — même sous
le rapport sentimental — ce séjour à Quej rigu
ressemblait peu ù ce qu 'elle avait espéré ! Elle
ne savait que croire...

— Monsieur Gauvin , vous avez dû être un
défaitiste ! conclut Régine, avec un geste ga-
min.

L'avis du défaitiste ne lut pas écouté.

.... Au cours de la pose qui suivit (nous par-
lons de la pose de Robertine, car les poses de
Mme de Fleurance étaient destinées à toujours
manquer d'imprévu), le peintre se montra tout
à coup galanl envers son modèle.

Dans la serre lumineuse, des mouches étaient
entrées, de belles mouches de campagne, bleues,
vertes, couleur acier, qui voletaien t au-dessus
des melons mûrissants. L'ombre des hirondelles
passait et repassait, fugitive, sur la ve; rière...

— Madame , dit Lionel, un peintre a tous
droits de parler franchement , n'est-ce pas ?

Robertine ne répondit point. Peut être com-
prenait-eUe imparfa itement. .

— J'use de mon privilège d'artiste, continua
Gauvin , avec une respectueuse familiari té , el je
vous déclare que vous avez le plus beau bras
du monde !

Robertine sourit, et à ce sourire souligné de
silence, Lionel connut qu 'elle était embarrassée.
Sans doute augura-t-il que son embarras n 'était
point pénible, car il énuméra, la voix douce
et enhardie : '

-m Et ce cou si bien attaché ! Et cette super-
be chevelure noire 1 Et ces yeux de diamant !
Ah ! Madame, mon admiration.-

Il s'embarrassait dans sa phrase. L'ex-pe-
tite bonne l'interrompit et lui demanda tout
bonnement, avec une naïve coquetterie :

— Alors, je vous plais ?
Il allait répondre... Mais une ombre s'inter-

posa entre eux, qui n'était point celle d' une hi-
rondelle ; le vieux Gamuchot fit son entrée
dans la serre-atelier. Il n'avait rien entendu de
l'entretien, et venait examiner la peinture.

Félix Gamuchot était, à soixante ans passés,
un homme encore solide. Sa nuque puissante ,
rougie par les soleils el fendillée par les
sueurs, respirait toujours la force ; a peine un
peu courbé, il élrcignait sa canne plus qu 'il ne
s'appuyait sur elle. Peut-être, avant la guerre ,
n'avait-il point de physionomie propre el se
bornait-il à refléter celle d© son travail hum-
ble et consciencieux. Depuis que les événe-
ments avalent fait de lui un nouveau riche , le
père Gamuchot s'épanouissait, et il lui pous-
sait des traits distinctifs. Il vous avait mainte-
nant une façon à lui d'avancer sur ses yeux ,
d'un geste crâne de < caballero > , son feutre à
larges ailes de paysan du Quercy, ou de remuer
constamment, d' un doigt énamouré, la chaîne
de montre en or, toute neuve , qui lui faisait ,
ù son gousset, l'efret d' une décorat ion. Ses yeux
sans, malice, jadis d'un gris timide, biillaient à

présent d'un éclat encore inconnu ; et il riait...
tout le temps il riait 1

— Tu ne conteras pas à ta tante que je suis
venu, recohnnanda-t-il à Robertine en entrant.
Gamuchot avait peur de sa femme. Elle était
un esprit sans faiblesse , alors qu 'il s'en recon-
naissait beaucoup. Elle disait : < Puisque , au
jour d'aujourd 'hui , tout se vend bien, faut  se
priver de tout pour tout vendre. Plus on gagne
de l'argent, moins on doit en dépenser. > 11 ré-
pliquait  : < Peut-être serait-il mieux de profiler
un peu de son gain pour se donner du bon
lemps. » Mais il le disait  t imidement .  Il avait
conscience d'êti e un novateur et de formuler
un vœu incroyable, que jusqu 'alors dans la clas-
se paysanne on n'avait  jamais ouï. Aussi, ef-
frayé de sa propre audace , faisait-il des dépen-
ses en cachette de Mme Gamuchot. En revan-
che, ainsi que nous l'avons dit , il es t imai t  fort
sa nièce Robertine qui , elle, avait  le courage
de ses opinions , prêchait les principes qu 'elle
appliquait , et n 'hésitait  point , quand le cœur
lui en disait , à fa i re s'envuler au grand jour ,
comme de gais papillons bleus , les billets de
cinq francs, voire de vingt ou de cinquante.
Pour le père Garnuchot , sa nièce représentait
le Progrès, symbolisait gracieusement l'aurore
de cette nouvelle race de campagnards que la
guerre a transformés en les enrichissant.

Il s'avança vers la toile , les . mains dans les
poches et le feu t re  enfoncé. 11 la considéra en
sifflotant.  Le portrait de Robert ine , que Fan
chon Garnuchot  désapprouvait , et devant lequel
elle eût été fur ieuse  de le savoir p lanté , élait
la joie et la fierté du bonhomme. Ce < portrait
en peinture > , tel qu 'on en voit dans les salles
des châteaux, signif ia i t  obscurément pour le
vieux fe rmier  un nouvel échelon social gravi
par les Garnuchot

Il dit au peintre , d'un lon condescendant :

— Mettez-lui plus de santé aux joues. Vous
voyez bien qu 'elle est plus fraîche que ça 1 Eh l
mais, votre couleur est bien épaisse sur sa ro-
be... Une étoffe si fine, si légère !... Là I Là !
Vous prenez du rose au bout du pinceau, mon
pauvre Monsieur ? Est-ce avec du rose qu'on
fait une robe mauve, maintenant ?

Ces conseils sur son art agaçaient prodigieu-
sement Lionel. Néanmoins un sourire errait
sous sa moustache, car une pensée intime lui
contait à l'oreille des choses dont l'agrément
contre-balançait la mauvaise impression pro-
duite par le bavardage du père Garn uchot. Lio-
nel caressait un grand dessein, et il comptait
sur le petit  dieu Amour pour le seconde! aveo
intelligence.

Le vieux fermier ne s'en alla point si tard
que le peintre ne pût déposer un baiser élo-
quent  sur la main de son modèle. La séance
était finie ; mais, aux yeux de l'artiste, ce der-
nier geste était le plus important. Robertine se
leva, bousculant les melons sur lesquels elle ne
daignait p lus abaisser son regard de reine.
Pour la première fois, on venait de lui baiser
la main ! Cet acte de vassalité de la part d'un
< monsieur » gonflait son cœur d'un orgueil
immense.

Et dès le lendemain, dans la serre où se ra-
massait tout un rayonnement de soleil et de
gloire , l'ex-pelite bonne et le peintre des gé-
néraux affectaient déjà , entre eux, un ton d'al-
liés ou de complices.

— Alors Mademoiselle est allée à Ombreval,
et ces dames aussi ? demandait curieusement
Robertine. Et elles n'ont rien trouvé à louer ?

— Rien de rien 1
— Ah . ah , ah L.
Pour faire rire Robertine , Lionel donna des

détails , livrant sans nul remords celte fois las
petits secrets de la bande :

AU PAYS DE SA BONNE



L'A RT
DE FAIRE PLAISIR

Ce que l'on devrait chercher davantage en
ee monde, et ce qu 'on oublie le plus, c'est de
faire plaisir aux autres.

On scnge bien à fournir au prochain les ob-
jets indispensables : du pain , pour ne pas mou-
rir d'inanition , du feu , pour ne pas geler , un
toit pour s'abriter ; mais, dès que cela touche
au superflu , notre charité se raidit et nous di-
sons tout net : Ils n'en ont pas besoin.

Dans la famille , nous appliquons la même
mesure et nous sommes portés à croire que
bien des petits superflus que nous nous don-
nons ne sont pas indispensables aux nôtres.

Nous sommes bons pour eux, mais nous man-
quons d'indulgence, de souplesse, de considéra-
tion pour leurs petits travers . Nous parlons de
leurs défauts sans ménagement ; nous oublions
de louanger leurs qualités et après des heures
de fatigue où ils se sont dévoués à notre bien-
être, nous négligeons souvent de dire merci.

Nous n'avons pas toujours l'argent qu 'il fau-
drait pour leur faire la vie large et facile , et
nous n'y suppléons pas par les regrets expri-
més, par la constatation qu 'ils méritent tout ce
que nous pouvons leur donner.

Nous les aimons sans qu 'ils le sachent et sans
trouver le temps de le leur dire — et encore
inoins de le prouver — et c'est l'un de nos plus
poignants regrets, lorsqu 'ils disparaissent , de
leur avoir si peu ffl R comprendre qu 'ils nous
étaient chers.

Un peu de réflexion, un effort sur notre ca-
ractère, quelques paroles amicales, quelques
menues attentions : c'est tout l'art de faire plai-
sir...

Nos déceptions
Nous sommes déçus dans nos amitiés parce

oue noua ornons ceux oue nous aJlmions de oua-

CORDON BLEU ^¦W——y* 11 ¦ i ¦ — • ¦'¦ —

Compote d'oranges au kirsch. — Mettez dans
Dne casserole émaillée six belles oranges non
pelées, mais bien lavées et essuyées, puis ajou-
tez 100 gr. de sucre en morceaux un peu de
«este d'orange râpé et un décilitre d'eau ; faites
bouillir cinq minutes.

Retirez alors les oranges que vous pèlerez
finement, coupez-les en tranches épaisses el ali-
gnez-les dans un compotier.

Laissez cuire le sirop dix minutes encore, re-
tirez-le du feu, versez-y un délicitre de kirsch
•t arrosez vos oranges avec ce liquide. Cela fait
un dessert délicieux.

^— ¦ -gr 
lités et de vertus aux couleurs de nos rêves.
Nous les crcytns volontiers plus sérieux et plus
intelligent s qu 'Us n© sont. Nous les suppo-
sons indulgents à tous nos travers , dévoués jus-
qu 'au sacrifice, patients et héroïques ; et quand
nous découvrons qu 'ils ne sont après tout que
des humains sujets au caprice et d'humeur
changeante , aujourd 'hui expansifs , demain re-
pliés sur eux-mêmes, nous nous désolons outre
mesure, au point de douter de leur constance
ou de leur sincérité.

Nous ne songeons pas assez que nous leur
infligeons aussi le contre-coup de nos mauvaises
heures et de nos pensées chagrines, et qu 'il est
des moments où ils ont le cœur lourd parce
qu 'ils se sentent inférieurs à ce que nous vou-
drions , et de ce qu 'ils ne peuvent réussir à
nous convaincre de leurs bonnes intentions, ni
suffire à nos exigences.

Nous sommes le plus souvent les artisans de
nos peines comme de nos joies, et nous serions
plus heureux si nous savions nous réjouir de
ce que les jours nous a*--orient sans trop nous
désoler de ce qu 'ils nous enlèvent.

La nécessité des précautions
On parle beaucoup des maladies, on s'en

effraie au besoin, et pourtant on prend rare-
ment les précautions nécessaires pour préser-
ver les autres et soi-même des fléaux que l'on
redoute .

Les maladies Infantiles , souvent bénignes à
leur début , mais dont les suites sont très gra-
ves, sent propagées pour la plupart dans les
écoles. Est-ce à dire que les autorités font preu-
ve de négligence ? Ce sont plutôt les parents
qui laissent aller en classe des enfants qui, pré-
sentant certains symptômes , devraient être sur-
veillés ; ou bien encore des enfants en bonne
santé, alors que le frère ou la sœur , restés à
la maison , sent atteints de maladies contagieu-
ses... Si chacun veillait à ces élémentaires pré-
ceptes d'hygiène, il est hors de doute qu 'on ré-
duirait singulièrement le danger des conta-
gions. MYBTIS.

LE VÊTEMENT
On s'est assez peu préoccupé jusqu 'ici de la fa-

çon dont nos vêtetments nous défendent conlre
les refroidissements, encore moins, de leur in-
fluence sur les fonctions de la peau. Il semble
qu 'il règne à cet égard plus d'un préjugé. Ain-
si, on pense communément que c'est avant tout
la substance même d'un tissu qui joue le rôle
prépondérant. La matière avec laquelle on le
confectionne n'a, au contraire, qu'une impor-
tance secondaire en ce qui concerne au moins
le refroidissement du corps ; c'est le mode de
fabrication, l'apprêt , le genre de tissage qui
exercent leur action. Un vêtement épais et lourd
nous protégera moins contre le froid qu 'un lé-
ger, mais à mailles larges. En fait , un habit,
quel qu 'il soit, quelle que soit la nature de son
tissu, laisserait le corns se refroidir très vite,

Mesdames, voici une broderie pour votre salle â man- \f [f^S \ >J_ ff»N '*
ger. Elle peut être employée de diverse s façons comme des- y â^^^O^IS^sus de dressoi r, centre de table, dessus de plat ou fond de i Ôu__T\f l̂ '" v»'plateau. Pour ce travail je ne vois qu'une broderie : le Riche- ¦ TvSll ) /^5yilieu sur jolie toile ancienne. Ce dessin très décoratif ne mau- *| V*v7>fe^gf^l9HIIquera pas de vous tenter. Le Richelieu étant terminé, vous ^v ^^îr ^^ft̂ ES.procéderez à la confection des écailles; celles-ci devron t être XL, ^i^^^yrtrafS^S'faites très soigneusement par un point de cordonnet . A yez ^ _ ^&O^Ê_ê_ tïmj aK
soin de passer préalablement un fi l  double sur le dessin de ^S&__^^5^ v̂*£$chaque écaille afin d' obtenir le jol i relief qui doit  donner ^^^«^^^.«^toule la valeur au travail .  ^$Sr_Mk ^*S

Suivant  la destination de ce travai l vous ajouterez une ^^a|!SSSfc___
dentelle ou , à deux centimètres de l'ouvrage, un joli feston. ^^traiÉ

Nous vous donnons le clich é qui représente la moitié du **4
motif grandeur naturelle.

iHlÉ^,
^^Ĵ !̂ %̂ 

LES POISSONS

s'il ne renfermait entre ses mailles une épais-
seur d'air. Un vêtement ample, qui n'empri-
sonne pas l'air , laisse le corps perdre sa cha-
leur à peu près comme s'il n'existait pas. Notre
vrai vêtement, il est bon que l'on ne s'y trompe
pas, c'est tout bonnement un vêtement d'air.

Ainsi , un tissu quelconque n'a qu 'une fonc-
tion : fixer autour du corps une enveloppe d'air
chaud. De nombreuses expériences ont montré
qu 'en interposant de l'air entre une paroi chau-
de et un tissu , le refroidissement au bout d'un
certain temps était d'environ 30 à 35 % moin-
dre que lorsqu 'on n'a pas pris cette précaution.
Au reste, la pratique a mis depuis longtemps en
évidence l'action de l'air. Une robe de chambre
n'est chaude quo si l'ouate ne s'y trou ve pas
tassée par l'usage, et celle-ci est un magasin
d'air ; un gilet de flanelle neuf est plus chaud
que lorsqu 'il a servi Aussi bien , quand on ob-
serve le refroidissement d'un cylindre plein
d'eau chaude, enveloppé d'ouate, on trouve que,
si on comprime cette dernière, au lieu de l'éta-
ler, le refroidissement a lieu la moitié plus vite.

Les vêtements que l'on pourrait appeler ex-
térieurs, par rapport aux vêtements intérieurs
qui touchent directement la peau, contribuent
sans dou te, dans une large mesure , par l'air in-
terposé dans leurs mailles, à nous mettre à l'a-
bri des déperditions de chaleur, mais ils n'ont
pas un rôle à remplir aussi efficace que les vê-
tements de dessous, que les tissus en contact
immédiat avec le corps. Ceux-ci méritent toute
notre attention. Le prcpnder vêtement doit im-
mobiliser une couche d'air suffisante : il ne doit
pas flotter , ni s'appliquer complètement sur
la peau ; il faut faire une certaine place au
vêtement d'air. Non seulement cette couche em-
pêche la déperdition rapide du calorique, mais
elle entoure le corps d'une température , unifor-
me, d'une enveloppe chaude, puisque l'air s'é-
chauffe non seulement par contact, mais encore
par la perspiration de la vapeur aqueuse et des
gaz qui sortent des pores de la peau. Le pre-
mier vêtement nous enfermera dans une at-
mosphère qui restera d'autant plus chaude que
l'on multipliera par-dessus les couches d'air su-
perposées. Donc, en pratique, il convient d©
multiplier les vêtclments légers de dessous à
mailles convenables, plutôt que de donner la
préférence aux pardessus lourds et épais. Per-
sonne n'a été sans rema rquer qu 'un double
vêtement léger, un double gilet, une double
chemise même, tiennent extrêmement chaud.
C'est, qu'encore une fois ce n'est pas le tissu
qui empêche le refroidissement, c'est la coucha
d'air interposée. H. do P.

Ensemble du napperon, dimensions réduites CL CjU IL

FAUT SAVOIR
Voici, pour votre cabinet de toilette, une pe-

tile pâte qui rendra des services à celles qui
sont affligées de petits points noirs sur le nez
ou au menton.

Faites une pâte avec cinq grammes de bicar-
bonate de soude, et dix grammes de farine d'a-

,- voine, liés ensemble avec un peu de glycérine,
A^v Enduisez journeUement les petits points avec
|*«̂ \  ̂

cette pâte et frottez avec la main un bon mo-
" ~^ ffl&\ __A ment. Lavez ensuite avec de l'eau de Vichy. Ce
^X«M^flra^' n'est pas dangereux , pour la peau et cela donne,
*5)̂ VNwg|jSR'̂  assure-i-on, un résultat surprenant,
^Vv^wt //// * * *
H&\ \ vBBfy il // Voici un procéd é bien simple mais radical
^t\ \\m/ // f f  pour dégraisser les éviers. Une fois par semaine
A_̂_\\ W \T/ // Il vous sauP°uarez le soir l'évier avec un peu de
tfefi l 11 li II chlorate de chaux. Le lendemain on frotte et
^SM I' on rince à l'eau bouillante. Le chlorate de chaux
- \|/ dissout les matières grasses, qui restent dans
 ̂

les conduites d'eau, et les rainures les plus pe-
tites, ce qui empêche les odeurs mauvaises que
répandent certains éviers mal dégraissés.

• • *
:Un tout petit conseil pour rafraîchir les cou-

leurs d'un lapis. Ayez un récipient large et plat,
versez-y de l'eau mêlée avec un peu d'essence

. . de térébenthine. Trempez un balai dans ce li-
quide et balayez vivement votre tapis à plu-
sieurs reprises.

Ni DE FIL EN AIGUILLE-l?l
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.— Dans le meublé, tout est occupé ! Et fi-
gurez-vous, chère Madame, qu 'on « leur > a de-
mandé un bail de six ans pour un appartement
vide. Et encore avec des airs de condescen-
dance. Ah ! nous n'inspirons guère confiance,
pauvres < qui-dit > que nous sommes I

Il fallait que Lionel Gauvin fût de bien belle
humeur pour se railler ainsi lui-même avec une
•i communieative gaieté 1

La troisième séance de pose... Non ! nuUe
•cène affriolante ne se passa dans la serre aux
melons I Tant de préliminaires n'aboutirent
pas a de tendres ébats... On ne vit point les
cucurbitacées foulés, la palette gisante...

Robertine demanda :
— Comment ça se fait-y que vous n'alliez pas

1 Ombreval aveo les autres pour chercher un
logement ?

Et Gauvin répondit avec feu , mais respect :
— Parce que je ne veux pas vous quitter I

Parce que je vous aime ! Ah ! Robertine ! Ro-
bertine !

Et ce fut tout
Le pinceau resta ferme, le modèle aussi.

Tous deux s'empourprèrent un peu, l'un par
devoir professionnel, l'autre parce que toute
déclaration, même froide et correcte , fait rou-
gir une femme, et la séance continua...

IV

Les < qui-dit > de Queyrigû s'arrêtèrent à un
grand parti : ils décidèrent d'aller se placer
sous la protection des lois et prirent le che-
min de la sous-préfecture.

— Il est inadmissible, avait déclaré Mme
Mousque, que nous nous laissions ainsi brimer
par ces gens-là 1 Dieu merci , U y a encore un
gouvernement en France !

Et elle entraîna sa fuie ave? elle.

Cette fois, Lionel Gauvin fortifia de sa pré-
sence la petite caravane féminine. Du moment
qu'on s'adressait au gouvernement, il avait va-
guement idée que ce n'était pas dangereux,
qu'on n'aboutirait pas sitôt à une solution effi-
cace ou même à une solution quelconque...
Aussi profitait-il de l'occasion pour faire vis-à-
vis de ces dames acte de loyalisme.

La sous-préfecture d'Ombreval est enclavée
dans de vieilles maisons, et sa principale fa-
çade fait vis-à-vis dans l'étroite rue des Sabots
à la boutique fumeuse d'une revendeuse en
gros. A mesure qu'ils approchaient du but, les
« qui-dit » se sentaient un peu ridicules ; ils
s'imaginèrent qu'ils le seraient moins en s'a-
dressant d'abord à la sous-préfète, et ce fut elle
qu'ils demandèrent à voir. Ils apprirent alors
que le sous-préfet n'était pas marié, el que sa
sœur < lui tenait sa maison >.

Mlle Chantonnay préparait just ement un thé
pour la femme d'un notaire et la présidente du
tribunaL

Le beurre d Ombreval est renommé. Mlle
Chantonnay en couvrait avec componction de
légères tartines. C'était une mince fille de
trente ans, un peu boiteuse, très pot-au-feu,
ayant figée sur ses traits cette amabilité
« fonctionnaire » qui fait penser malgré soi à
l'accueil banalement cordial des salons offi-
ciels. Elle reçut les Parisiens de son mieux, les
invita à son thé, et, après avoir écouté attenti-
vement leurs doléances, elle leur annonça qu'ils
allaient voir son frère.

Mais ce ne fut pas ainsi sans doute qu'elle
l'avait prévu.

La porte s'ouvrit brusquement, et un joyeux
garçon passa sa tête :

— Dis donc petite sœur, crois-tu que c'est
assommant : encore une dépêche de la préfec-
ture J

M. le sous-préfet s'arrêta net., n venait d'a-
percevoir les étrangers !... Sa sœur, de deux
ans plus âgée que lui, f ronça le sourcil ; elle
eût souhaité une présentation plus protocolaire.
Mais Luc Chantonnay se tira d'embarras en
s'écriant :.

— J'espère que tes visiteurs m'excuseront !
Ils n'ont rien à voir avec l'administration, eux !

— C'est ce qui vous trompe, Monsieur le
sous-préfet 1

Et oes dames ne s'arrêtèrent plus. EUes di-
rent d'une haleine la persécution qu 'elles souf-
fraient et la soif de justic e qui les tourmentait

— Ils nous comptent un poulet maigre vingt-
cinq francs !

> Ils nous font payer le lait un franc le
verre ! Ils nous trompent sur le poids du pain,
qu'ils cuisent eux-mêmes. Ils nous ont repris
quelques misérables champignons que nous
avions trouvés dans le bois et que nous n'o-
sions pas manger sans les leur montrer... On
a peur de s'empoisonner... Et ce serait pour-
tant une solution I conclut Mme Mousque en
s'efforçant de sourire.

M. Chantonnay écoutait avec attention, en
mordillant sa moustache blonde. Puis il dit :

— Ce sont des abus ; je suis en train de
grouper toutes les doléances que je reçois pour
les transmettre au préfet

Et il prit des notes.
Nos Parisiens étaient si parfaitement Fran-

çais que la vue de cette paperasserie leur gon-
fla le cœur de douceur et de confiance. Ils se
sentirent protégés ; même le sceptique Lionel
alla jusqu 'à craindre un instant que cette pro-
tection ne fût vraiment efficace...

Au thé de Mlle Chantonnay, Mme Mousque
mit pratiquement à profit la présence de quel-
ques dames d'Ombreval , sans nul doute bien
renseignées, ot s'informa s'il n'y aurait pas

moyen d'acheter un lopin de terre, puisqu'au-
jourd'hui la terre était d'un si bon rapport..
Hélas ! il n'y avait rien à faire I Ce « place-
ment de père de famille > séduisait tout le mon-
de depuis quelque temps : on s'y ruait ; la terre
était enlevée à prix d'or. Mme Mousque échan-
gea avec sa fille un regard désappointé et tou-
tes deux, avec un léger soupir, renoncèrent à
ce rêve vaguement entrevu d'exploiter à leur
tour les autres.

Elles quittèrent cependant la sous-préfecture
sur une impression favorable. Le sous-préfet
venait, à mots couverts d'aUure sibylline, de
leur laisser espérer une prompte intervention
des pouvoirs publics. M. Chantonnay parlait de
ces choses d'un ton grave que tempérait un
sourire très jeune et un peu blagueur.

Il se passa, le lendemain de la visite à la
sous-préfecture, une scène étrange, inouïe, dans
le jardin potager des Garnuchot La pauvre
Simone était à cent lieues de se douter de son
malheur ; mais en pareille circonstance, il se
trouve toujours quelque bonne âme pour vous
avertir, et la bonne âme fut cette fois MUe Ré-
gine de Fleurance.

EUe fit irruption dans le vestibule où la maî-
tresse de musique achevait de donner à Loulou
sa leçon de piano.

— Venez voir, Simone, comme c'est drôle !
— Quoi donc ? demanda Loulou.
— T'occupe pas, mon petit, et continue tes

gammes toute seule !
Sur ce, Régine passa son bras sous celui de

Simone qui s'informait, déjà prête à rire, «mais
qu'est-ce donc, ma chérie ? » et l'entraîna vers
le potager.

C'était drôle, en effet
L'ex-petite bonne était assise sous un pom-

mier, au bord d'un carré de choux, et le pein-

tre, soudain soulevé par un souffle de poésie,
scandait, debout devant elle, la < Maison du
Berger s.

Simone s'arrêta alors qu'un massif de su-
reaux la cachait encore aux amoureux du po-
tager. Elle se retourna vers Régine :

— C'est pour tout ça que vous m'avez déran-
gée ? demanda-t-eRè, en affectant l'indiffé-
rence.

Elle fit mine de s'en revenir, quoique dévo-
rée par l'envie de demeurer sur place. La pe-
tite de Fleurance vint férocement à son se-
cours :

— Vous êtes incommodée, chère Simone...
Je vous assure !... Si vous voyiez comme vous
êtes rouge ! Reposez-vous un peu ici... Moi je
vous laisse 1

Et la malicieuse gamine s'esquiva, riant sous
cape.

Simone continua donc à regarder à travers
les branches de sureaux. EUe n'en croyait pas
ses yeux et avait peine à rassembler ses idées.
Eh quoi ! Lionel Gauvin faisait la cour à Ro-
bertine ? Rien qu 'à formuler cette pensée, Si-
mone avait envie de bondir , tant pareUle sup-
position lui semblait inadmissible, ridicule. Il
faUait bien se rendre à l'évidence, cependant !
Un homme qui lit des vers à une femme est
sérieusement atteint du mal d'amour, surtout
quand cette felmime est tout à fait incapable de
les comprendre 1 Sim one souffrit cruellement
de cette constatation , car maintenant que le
peintre la dédaignait, eUe se mettait à l'aimer
pour de bon.

Et Gauvin, à cent lieues de supposer qu 'il
s'offrait en spectacle, récitait , récitait toujours,
en soignant ses < effets > et en s'efforçant de
rend re sa voix séductrice.

(â suivre.)



.§¦ !Le statut diplomatique
i des membres de l'Empire britannique

1 La guerre a montré l'étroite dépendance dans
laquelle se trouvaient les colonies britanni-
ques avec la métropole et vice versa. Une con-
férence impériale réunit maintenant périodi-
quement le premier ministre de Grande- Bre-
tagne avec ceux des dominions britanniques :
on y examine les questions d'importance pour
l'empire. Au nombre de ces questions figure
celle des rapports diplomatiques dont M. Ro-
bert-L. Cm entretient les lecteurs du «Temps*
dans les termes suivants :

Jusqu'à présent, les relations extérieures des
dominions étaient conduites par les ambassa-
deurs de la Grand e-Bretagne en pays étran-
ger : il est naturel que le Canada, voisin de la
grande République américaine et en rapports
constants avec elle, soit le premier à se dépar-
tir de cette tradition. De son côté, le général
Smuts, alors chef du gouvernement sud-afri-
cain, faisait ressortir à l'Assemblée législative
du Cap toute l'importance de cette innovation.

Ce n'est toutefois qu 'en 1926 que le Canada,
en même temps qu 'il s'apprêtait à célébrer le
soixantième anniversaire de sa constitution en
dominion, a nommé un ministre plénipoten-
tiaire à Washington, et a reçu à Ottawa un re-
présentant diplomatique des Etats-Unis. Cette
année, il se dispose à nommer un ministre à
Paris, et va demander au gouvernement fran-
çais d'envoyer un ministre de France dans la
Capitale canadienne. En outre, il est question
de procéder à un échange analogue entre Lon-
dres même et Ottawa ; mais, dans les milieux
officiels anglais, on fait observer que le repré-
sentant diplomatique de la Grande-Bretagne
eu Canada ne sera pas assimilé à ses collè-
gues, les ministres étrangers, pas plus que les
hauts-commissaires des dominions à Londres-
né sont assimilés aux membres du corps diplo-
matique. Si le Canada a jugé à propos de faire
nommer par le roi, sur l'avis du gouvernement
d'Ottawa, des agents diplomatiques dans deux
grands pays, la France et lesrÉa^Unisy ^é&a
qui U a de nombreux rapports d'intérêt et de
lace, ce n'est pas une raison pour en conclu-
re que le ministre britannique qui va égale
ment être nommé à Ottawa sera considéré
comme un représentant diplomatique étran-
ger ; il occupera une place à part. Il n'y a pas
lieu non plus d'anticiper la nomination pro-
chaine de ministres plénipotentiaires du Cana-
da à Berlin, à Madrid ou à Rome, mais, de par
la définition la plus récente des rapports exis-
tant entre les dominions et la métropole, il en
aurait le droit

Ce même droit appartient à tous les autres
dominions depuis la dernière conférence impé-
riale (octobre-novembre 1927). Le bruit a cou-
ru, ces jours derniers, que l'Union sud-africai-
ne songeait à se faire représenter diplomati-
quement dans plusieurs pays d'Europe. Peu
après, le gouvernement de M. Hertzog a oppo-
sé un démenti à ces rumeurs ; il juge que ses
Intérêts en pays étrangers ne sont pas encore
assez importants pour justifier une innovation
qui serait plus coûteuse qu 'utUe, et que, pour
le moment, Ufe sent assez efficacement défen-
dus par les agents diplomatiques ordinaires de
la métropole. Toutefois, on pourrait concevoir
è une date prochaine la nomination d'un mi-
nistre sud-africain, par exemple, aux Pays-Bas.
Car, comme vient de le proclamer M. Hertzog
à Lydenburg, l'Union sud-africaine est sur un
pied d'égalité absolue avec la Grandé-Breta.
gne, à tel point que, si elle le voulait, elle
pourrait changer demain la form e de son gou-
vernement, faire sécession et se constituer en
république, la seule condition étant que tel
soit le vœu de la majorité de ses citoyens bri-
tanniques et afrikanders.

L'Etat libre d'Irlande, de par l'accord anglo-
Irlandais de 1922, a les mêmes droits constitu-
tionnels que le Canada. Mais, tandis que l'Ir-
lande insurgée avait plusieurs «ambassadeurs>
en pays étranger, et notamment un en France,
elle se contente pour le moment d'un ministre
à Washington, le professeur Smiddy, qui ,
comme son collègue canadien, M. Vincent Mas-
sey, doit traiter exclusivement les affaires affé-
rentes à sen dominion , et pour le reste conférer
avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Washington.

Le Commonwealth d'Australie, outre son
haut-commissaire à Londres, a, depuis 1927,
dans la capitale britannique, un fonctionnaire
spécial chargé de tenir le gouvernement fédé-
ral de Canberra au courant des quesUons rela-
tives aux affaires étrangères. La Nouvelle-Zé-
lande a préféré demander à Downing street de
lui envoyer un agent de liaison (M. Nichols),
qui va partir très prochainement pour Welling-
ton, pour y remplir les mêmes fonctions d'in-
formateur diplomatique.

Comme on le voit , l'évolution des dominions
vers une représentation diplomatique indépen-
dante est gouvernée moins par des aspirations
vers l'indépendance absolue, qui n'existent que
dans deux d'entre eux, l'Irland e et l'Afrique
du sud, que par leurs besoins pratiques et le
degré de développement réel de leurs rapports
avec les pays étrangers. Le dominion le plus

ancien, le Canada, a été le premier à se faire
représenter, en pays étranger et à recevoir du
dehors des agents diplomatiques autres qu.
ceux du service consulaire, non pas par l'effet
d'une tendance séparatiste, mais, comme nous
l'avons dit, à cause de ses relations constantes
avec les Etats-Unis. Son droit à une représen-
tatien diplomatique séparée, et encore sujette
à des limitations, a été reconnu dès 1920. Il
en est résulté, chez les deux dominions les
plus récents, l'Union sud-africaine et l'Etat li-
bre d'Irlande qui , pour des raisons de race,
étaient d'autre part travaillés par des tendan-
ces séparatistes, une revendication énergique
du même droit, ainsi que le désir d'une défini-
tion plus précise du statut général des domi-
nions dans le domaine international. La der-
nière conférence impériale a donné satisfac-
tion à ce vœu, par une déclaration très large,
dont voici le passage principal : . Tout mem-
bre autonome de l'Empire britannique est
maintenant le maître de sa destinée. En fait ,
sinon toujours dans la forme, il n'est assujetti
à aucune sorte de contrainte, quelle qu 'elle
soit. > Les dominions sont donc en réalité des
nations indépendantes ; leur rattachement à la
couronné n'est plus qu'une simple question de
forme.

Cette définition large et libérale a certaine-
ment permis aux deux gouvernements de Du-
blin et de Pretoria de répondre aux partisans
intransigeants d'une indépendance absolue
que, du point de vue constitutionnel, l'Etat li-
bre d'Irlande et l'Union sud-africaine ont tous
les droits qu 'ils peuvent désirer. Mais elle ex-
plique aussi l'acharnement avec lequel et les
sinn-feiners et les nationalistes boers conti-
nuent de demander que cette indépendance
implicite devienne, dans la forme aussi bien
que dans le fond, un fait proclamé et reconnu
par. le resté du monde. C'est l'effet ordinaire
des concessions de faire naître ou d'encourager
d€#-,rj,v.ejLd^ations plus radicales.
'"'TontéfôisTil ne semble pas que ce «oit dans
le domaine , des relations étrangères que les
sécessionnistes veuillent s'affirmer pour le mo-
ment. Ils continueront de reconnaître que, pour
les pays étrangers avec lesquels leur nation
n'a que peu de rapports, il reste avantageux
qu'elle soit représentée, pour ainsi dire par
procuration, par le gouvernement de Londres.

Les pêcheurs d'épongés
CHOSES D'ITALIE

De tous temps les Grecs ont eu le monopole
à peu près exclusif de la pêche et du commer-
ce des éponges. Ne se fait pas pêcheur d'épon-
gés qui veut. C'est un rude métier, exigeant
beaucoup d'entraînement et une grande endu-
rance. Les insulaires de la mer Egée qui le pra-
tiquent de père en fils et naissent, pour ainsi
dire, amphibies, sont comme faits exprès pour
exploiter la richesse sous-marine, qui entoure
leurs Ues et s'étend sur les côtes de l'Afrique
septentrionale. Us en tirent un profit très ap-
préciable.

En 1914, quand la guerre éclata, la flotte des
pêcheurs helléniques fut bientôt dispersée par
suite du danger de la navigation et de l'appel
sous les armes. La trêve de pèche dura cinq
ans, mais, dès lors, un grand changement s'est
opéré. Ce n'est plus le pavillon grec qui détient
le record dans le monde des navigateurs-plon-
geurs, mais bien le pavillon italien. Ce fait , da-
tant de ces dernières années seulement, est gé-
néralement ignoré. Comment les Grecs se sont-
ils laissé damer le pion par leurs voisins d'oc-
cident ?

Les Italiens devenus maîtres des côtes de Ly-
bie, Cyrénaïque, Tripolitaine et du Dodécanèse
se trouvaient à proximité des fameux bancs d'é-
ponges dent plusieurs des meilleurs étaient
dans leurs eaux. Tout de suite ils pensèrent à
en tirer parti en dépit des obstacles qui leur
firen t essuyer, au début , de nombreux échecs.
Des armateurs audacieux, établis à Bengasi en
Cyrénaïque, tentèrent l'aventure, équipèrent
des bâtiments à cet effet et s'en allèrent recru-
ter leurs pêcheurs dans les îles de l'Archipel
grec.

En 1919, six groupes de deux embarcations
prenaient la mer pour une campagne de six
mois, mais les résultats en furent négatifs, et
peu a peu les sociétés d'armateurs se lassèrent
à l'exception d'une seule, qui 'persévéra malgré
des revers répétés, mais finit par être récom-
pensée largement.

Actuellement, l'entreprise Pacchiani est en
pleine prospérité , et sa flottill e s'accroît con-
stamment. En 1926, elle possédait déjà 18 grou-
pes de pêche et sen chiffre d'affaires s'élevait à
environ cent mille livres sterling. Dès lors, son
pavlHon avait le pas sur celui des Grecs.

**. *
Ces derniers sont restés attachés aux métho-

des primitives de pêche : le plongeur nu, une
pierre au pied pour le faire descendre, un sac
par devant pour la récolte, arrache aux écueils
le précieux zoephyte, mais doit agir précipi-
tamment, ne pouvant supporter plus de deux
minutes d'immersion sans respirer. Il atteint
donc difficilement les bancs profonds, les plus
élevés étant à 12 mètres.

Les Italiens, par contre, pourvus de scaphan-
driers, peuvent prolonger la durée d'explora-
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tion et de récolte et descendre jusqu'à la li-
mite de 90 mètres au delà de laquelle règne
l'obscurité. Us plongent trois fois par jou r, pen-
dant les heures de soleil, ne mangeant que 1e
soir, une fois le travail terminé. -¦

La campagne de pêche, qui a lieu en été.
dure six mois, pendant lesquels les bâtiments
restent constamment en mer ; ils ne rentrent au
port d'attache qu 'en septembre. Leur ravitail-
lement en vivres et liquides s'effectue de Ben-
gasi par des voiliers qui, au retour, emportent
les produits de la pêche.

Ceux-ci sont amenés bruts sur le littoral de
Cyrénaïque et de Tripoli ou en Europe, où ils
subissent le travail de préparation et le triage
des qualités. On sait que l'éponge est la de-
meure d'organismes vivants, chaînon transitoire
entre le règne végétal et le règne animal ; il
faut les éloigner par le nettoyage. Le mois de
septembre est la saison de vente du produit
brut ou travaillé. Les acheteurs de tous pays
arrivent à Bengasi et à Tripoli faire leur provi-
sion annuelle.

Les meilleures zones de production de l'é-
ponge sont celles de la Méditerranée orienta-
le ; il en existe aussi sur les côtes de Tunisie et
d'Algérie, mais elles ne sont guère exploitées.

L'industrie de l'éponge est en train de deve-
nir la source de revenus la plus importante
peut-être des colonies italiennes en Méditerra-
née. J. BOREL.

(Du « Démocrate >.)

La crise du français s'aggrave malheureuse-
ment dans le Jura bernois et le jour n'est peut-
être plus éloigné où l'on refusera à Neuchâtel,
à Lausanne et à Genève de considérer les Ju-
rassiens comme des Romands. On comprend à
la rigueur qu'un commerçant ou un industriel
écrive le français de façon incorrecte. Mais n'a-
t-On pas le droit d'exiger un style correct de
nos secrétaires communaux ? Une commune
française d'un de nos districts jurassiens pro-
céda dernièrement à la revision d'un de ses rè-
glements. Appelé à fournir à ce sujet un rap-
port à la préfecture, le Conseil communal s'ex-
prima ainsi :

< Suivant l'assemblée du 15 nov. 26 nous vo-
ter le principe du rapport de la commission de
la révision du règlement de jouissance.

> L'assemblée du 29 janvier était pour voter
l'acceptation ou le rejet de la revision déposée
pendant le délai légal du règlement de jouis-
sance.

> Le but de cette affaire était pour l'ammél-
lioration de la caisse communale.

> D'après la loi nous sommes en droit de vo-
ter plusieurs fois pour avoir la majorité abso-
lue. >

Authentique !... Ce document fut signé par le
maire et le secrétaire de la commune Signe des
temps 1

En pays romand !

La rareté du radium
On sait que le radium, en se transformant

spontanément, donne lieu à un dégagement de
matière en très faible quantité, appelée émana-
tion. C'est une forme d'énergie très active qui
donne lieu à presque tous les phénomènes de
radioactivité tels que phosphorescence, produc-
tion de chaleur, désintégration des corps, etc.
On se fera une idée de ce qu 'est l'émanation,
quand on saura qu'un gramme de radium en
produit six centièmes de millimètre cube, el
que cette quantité, extrêmement pelite, dégage
assez de chaleur pour élever en une heure, de
un degré centigrade, la température de 100 cen-
timètres cubes d'eau. Cette émanaiion rend lu-
mineux les cristaux de sels de radium : car c'est
sous cette forme qu'il est généralement utilisé,
et qu'on le trouve dans le commerce. Les sels
courants sont le chlorure et le bromure anhy-
dre, le bromure hydraté et le sulfate. Us ne
sont jamais absolument purs, mais on les obtient
généralement avec un maximum de 4 à , 5 %
d'impuretés.

Or, si l'on veut savoir queUe est la quantité
de radium disponible dans le monde, on peut
s'en faire une idée en fai sant le compte de ce
qui en a été extrait jusqu 'à présent. Malgré les
efforts et les sommes colossales dépensées, le
total est loin d'être impressionnant. Récapitu-
lons : la mine de Joachimstal, en Bohême, a
produit environ 23 grammes. La production, en
Europe, défalcation faite de la précédente, at-
teint environ 60 grammes avant la mise en
marche de l'usine belge qui utilise les minerais
du Katanga.

Les Américains, lorsqu'ils possédaient le mo-
nopole de fait du radium, en ont produit environ
160 grammes, oe chiffre comprenait à la fois des
sels et le métal : il est donc trop élevé. Quant
à .l'usine de Katanga qui , peu à peu, s'est sub-
stituée à toutes les autres, et produit actuelle-
ment la majeure partie du radium , elle en a
extrait environ 110 grammes. Le to'.al de ces
chiffres comprend les stocks disponibles aux
usines. De sorte, qu'en tout, la quantité de ra-
dium libéré représente environ 300 grammes,
valant plus de 300 millions de francs. Sur ce
chiffre, la moitié appartient aux Etats-Unis.

Voilà.donc une industrie considérable qui a
demandé, pour sa mise au point, des efforts
énormes, des capitaux en proportion et qui a
abouti à produire en une vingtaine d'années ce
poids dérisoire de 300 grammes de métal. Et,
ce qui paraît le plus extraordinaire, c'est que,
malgré les applications toujours plus nombreu-
ses, il y a actuellement surproduction.

Le contraste est saisissant entre cette indus-
trie, et celle du charbon et du pétrole, par
exemple, qui continuent à ne pouvoir satisfaire
aux besoins, malgré les milliards de tonnes ex-
traites. Il est vrai que le radium s'use très peu
et que ses propriétés se conservent presque in-
définiment, tellement la perte de poids qu 'il
subit par suite de sa destruction progressive
est peu de chose relativement à sa masse to-
tale. D'ailleurs, la seule utilisation pratique du
radium est actuellement limitée au domaine
médical ; les recherches de laboratoire en im-
mobilisent une partie importante. Quant aux
applications industrielles, elles se réduisent aux
quantités infinitésimales de sels de radium gé-
néralement impurs et peu condensés qui, par
mélange avec des corps phosphorescents, pro-
duisent des sources de lumière utilisées en hor-
logerie, en publicité lumineuse et dans quel-
ques autres cas très spéciaux.

En dehors de ces applications qui se dévelop-
pent normalement, quel est l'avenir du radium?
Pour le moment, il paraît assez limité. Mais
ses propriétés inattendues et très remarqua-
bles, qui ont été découvertes récemment ont
fourni aux savants la base de nouvelles théories
sur la structure intime de la matière et ont mo-
difié , par conséquent, les idées sur les diverses
formes de l'énergie et sur la constitution de l'u-
nivers. 8CIENTIA.

Paul 1er est mort l'autre jour, à quatre-vingt-
quatre ans, à Tavolara, teUe est la nouveUe quo
donnent les journaux italiens. ;- • ' ?•

U ne s'agit point, mes lecteurs s'en doutent,
de l'infortun é tsar envoyé « ad patres >, en: 1801,
par des courtisans... qui étaient d'aiUeurs aussi
ceux de sa femme.

Le Paul dont il s'agit ne régnait point sur un
empire aussi vaste que toutes les Russies 11 s'en
fallait de beaucoup. Car son royaume, de quel-
ques kilomètres carrés, était la minuscule Ue
de Tavolara, à proximité de la côte orientale
de la Sardaigne et pas très loin de la fameuse
Caprera. Elle compte une vingtaine d'habitants,
tous bergers ou pêcheurs.

Carlo Bartoleoni — le père de Paul 1er ! —
s'était installé en 1843, avec sa îamiUe, sur l'Ue
alors inhabitée. Quelques années plus tard,
Charles-Albert, se rendant en Sardaigne, relâ-
cha quelques heures à Tavolara où Bartoleoni
le vint saluer.

— Je suis roi de Sardaigne, lui dit en plai-
santant le monarque et vous, vous êtes roi de
Tavolara !...

Par la suite, le fils de Carlo obtint à ferme
l'île tout entière. Moitié plaisants, moitié sé-
rieux, les journaux de la péninsule, à celte occa-
sion, rappelèrent le bon mot de Charles-Albert
et le fils de Carlo fut baptisé! Paul 1er, nom qui
lui est resté jusqu'à sa mort, survenue la se-
maine passée.

Le défunt monarque, un original, était fort
hospitalier et recevait volontiers , les touristes
désireux de visiter son minuscule royaume... et
son palais, modeste maison en grosses pierres.
Il s'y trouvait, cependant, une salle de réception
où Paul 1er avait suspendu les portraits (en
lithographie !) de ses « collègues > d'Europe,
aujourd'hui presque tous détrônés. Le roi de
Tavolara a eu plus de chance !

Paul 1er sera enseveli dans son îlot, au bord
de la mer où une tombe de granit sert de ca-
veau de famille. C'est son fils aîné qui lui suc-
cédera... sous le nom de Paul II, cela va sans
dire. Le roi est mort, vive le roi 1

(< Tribune de Genève >.) ry

Un monarque ignoré :
Paul Ier « roi de Tavolara »
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Arthur Anderson, un trappeur du Michigan,
a accompli récemment un acte de véritable hé-
roïsme pour sauver la vie d'un de ses camara-
des avec lequel il vivait dans un loghouse de
l'île Royale, dans le lac Supérieur.

Cette île, en hiver, est complètement coupée
des communications et, pour gagner la ville la
plus voisine, Anderson dut faire, en canot à
moteur, un voyage de quatre jours à travers les
flots démontés et par une tempête de neige.

Le trappeur avec lequel habitait Anderson.
en effet, avait été subi lement atteint d'une ap-
pendicite. Son camarade l'enveloppa dans des
couvertures, le chargea sur un canot et se mit
en route pour franchir les 200 kilomètres sépa-
rant l'île Royale de Duluth, où il devait trouver
un médecin. Comme provision, il n'avait qu'un
pain et de la viande séchée.

L'intrépide Anderson, cependant, arriva à
temps. Et le docteur put opérer son ami, au-
jourd'hui hors de danger. ,

Un p_.ri88_.5_ _c voyage

Extrait de la Feuille officielle suisse dn commerce
— La société Fabrique Eol S. A. en liquidation,

à la Chaux-de-Fonds, fabrication et vente_ d'instru-
ments de musique, est radiée, la liquidation étant
terminée.

— La raison Vve Gustave Tobler, beurre et fro-
mage, à Saimt-Blaise, est radiée poux cause de reJ
mise de commerce.

— Le chef de la raison Walter Hess, à Saint-
Biaise, est Walter Hess, y domicilié. Oeufs, beurra
et fromage.

— Sous la raison sociale Ecuries du Lion d'Or, S.
A., il est créé une société anonyme ayant son siège
à la Chaux-de-Fonda, et ayant pour but l'acquisi-
tion, la gérance et la vente de l'immeuble portant
le No 12 de la rue Fritz Courvoisier, à la Chaux-de-
Fonds. Le capital social est de 600 francs. Pour la
première période triennale, un seul administrateur
engagera la société par sa signature.

— La société immobilière de l'Avenue du Collège,
société anonyme ayant son siège au Loclo, a porté
son capital-actions de 20,000 à 35,000 francs.

— La raison Jacob-Alfred Kaltenrieder, maiv
chand-tailleur, à Peseux, est radiée ensuite de rew
nonciation du titulaire.

— Il a été fondé, sous la raison sociale de Repré-
sentations et ventes de machines et accessoires tex-
tiles, une société anonym e ayant pour objet la t&>
présentation et la vente de toutes machines et ac-
cessoires pour l'industrie textile et l'exploitation de
tous articles similaires. Le siège de la société est
à Neuchâtol. Lo capital social est de dix mille
francs. La société est représentée par un adminis-
trateu r nommé pour trois ans.

— Comptoir-Exposition Neuehfttel , société coopé-
rative ayant son siège à Neuohâtel, a, dans son
assemblée générale du 19 janvier 1928, prononcé ls
dissolution de la société ; la liquidation étant ter-
minée, sa raison est radiée.

— Le chef de la maison Oscar Glauser, à la Chaux-
de-Fonds, est Oscar-Edouard Glauser y domicilié.
Sertissages.

— La raison Jacques Genzoni, magasin alimen-
taire, à la Chaux-de-Fonds, est radiée d'office en-
suite do faillite.

— La société en nom collectif J. Spelser et fila,
entreprise de serrurerie, à Neuchâtel , est dissout*
par suite du décès de l'un des associés, Jean-Augus-
te Speisor. La liquidation étant terminée, -la rai-
son est radiée.

— Le chef de la maison Agathe Calame^ succes-
seur de J. Arnold Calame, est Dlle Louise-Ajar athe
Calame, domiciliée à la Chaux-de-Fonds. Cette mal-
son continue les affaires de l'ancienne maison «J.
Arnold Calame », radiée. Assortiments ancres.

— Sous la raison sociale Antonin et Co, Société
Anonyme, il a été créé, dès le 9 j anvier 1928, una
société anonyme qui a son siège à la Chaux-de-
Fonds, et pour but l'exploitation d'un commerce
d'électricité, aveo magasin de tous articles s'y rap-
porlant. Le capital social est de 10,000 fr. La so-
ciété a repris, pour 10,000 fr. l'actif de 31,925 fr. 09
at le passif de 21,704 fr. 45, de la société en nom
collectif « Antonin et Co », au dit lieu. La société
est engagée vis-à-vis des tiers par la signature de
deux membres du conseil d'administration, signant
collectivement.

— La maison P. Perroset-Veillard, épicerie, mer-
série, liqueurs et étoffes, au Landeron , est radiée
par suite de cessation de commerce.

— Sous la ra ison Cie des Montres Vertes S. Ai
il a été constitué une société anonyme qui a son
siège à la Ohaux-de-Fonds. La société a pour ob-
je t la fabrication, l'achat et la vente d'horlogerie.
Lo capital social est do 10,000 fr. Vis-à-vis des tiers,
la société est représentée par un administrateur et
liéo par sa signature individuelle.

— Emile-Samuel Zingg et James-Ali Rufenacht,
les deux à la Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous
la raison sociale Zingg et Rufenacht , une société en
nom collectif , commençant lo 1er février 1928. Fa-
brique de meubles, achat et vente.

— René-Edmond Beaud et Maurice-Albert Beaud,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds, y ont ¦ constitué,
sous la raison sociale R. et M. Beaud fils, une so-
ciété en nom collectif ayant commencé le 1er juil -
let 1925. Fabrique d'étnmpes en tous genres et es-
tampages , spécialité de frappes de cadrans reliefi»
et émail , etc.

— La raison Camille Leuba, fabrication de frai-
ses pour l'horlogerie et appareils mécaniques, à Nen-
ohâtel, est radiée par suite de remise de commerce.

\ I Quand
Ig^A Un Cor

U N E  D E N T  6ÂTÊ£
n'en coupez pas le dessus avec un canif, mais atta-
quez-vous à la racine. C'est de la racine que le coi
repousse à nouveau. C'est elle qui vous fait tant
souffrir en pressant sur les nerfs sensibles et c'est
donc cette partie dont .. faut vous débarrasser. Vous
ne couperiez pas le dessus d'une dent malade pour
arrêter la douleur. C'est la même chose avec un cor.

Une bonne poign ée de Saltrates Rodell dissoute
dans une cuvette d'eau chaude ramollit les cors et
durillons comme l'eau ramollit le savon. Trempez
vos pieds dans ce bain rendu médicamenteux , puis
soulevez le cor avec vos ongles et il partira facile-
ment et avec sa racine.

Les Saltrates Rodell se trouvent en paquets d'un
prix modique chez tous les pharmaciens. Un seul
paquet suffit pour vous débarrasser pour toujours
ie tous vos cors.

!JVTTTV -M .1 ii i i i  J^____________I_BJ 1 * J. ¦V '̂/ri.yrffi"1

Entendu dans la rue. Un petit bonhomme de
trois ans dit à sa maman : « N'est-ce pas, ma-
man ? Si maintenant un méchant monsieur
vient et il prend un fusil et tire sur la lune, et
un gros morceau va tomber dans le lac, alors
le bon Dieu commence à se fâcher ? >

Mot d'enfant

M. ALFRED ERNST
professeur de botanique générale à l'Université
de Zurich, qui vient d'être nommé recteur pour

la période 1928-1930.
7.i-«« /̂y///>7///////////» ^̂



Protégez-vous par ces temps humides
M ^̂  I ! contre la grippe et 

ses 
conséquences ;
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<v^^. *S5Njd| | vente dans | en prenant la Cata ysin@, dont l'efficacité est reconnue
tlllllll V-'̂ ^lk ^p harmacie. ! par de nombreux médecins suisses et êtrangrers. et vou*

_M \ 1 ^H^^lf I . serez surpris des résultats que vous obtiendrez dès les E
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à ^iff EST EXPOSÉE ^$7 à
BIENNE I La Chaux-de-Fonds

les 10, 11 el 12 février | les 16. 17 et 18 février
DANS NOTRE 1 DA||S NOTRE

SALLE D'EXPOSITION I ... - - n,B YDft ï IT,AM(PLACE OE UA GARE) | SALLE D E X P O SITI ON

AGENCE t^̂ tf OFFICIELLE

Konr. PETER & C S. A.
BIENNE — LA CHAUX-DE-FONDS 

| C'est dès vendredi m mm ¦_,¦ HX-HP _T __" __ 1__T I C'est des vendredi I
AA prochain le IO £%, R JL JLaJLlà JL Ivll « prochain le -IO K

U que passera sur le grand écran de l'APOLLO le film formidable ||¦ An service «le la gloire!
tp| aveo Dolores Del Rio, Victor Mo Laglen, Edmond Lowe, entourée d'une pléïade d'artistes. WjÊ

H ORCHESTRE ORCHESTRE H

Ia ..HPI "
SAULES (Val-de-Ruz)

Maison de repos et de
convalescence

reçoit encore des pensionnaires
Bons soins assurés

Prospctus à disposition

Albert SCHUPFER
MASSEUR

Téléphone -1 03

Correspondance
commerciale

française, allemande, anglaise.
Leçons à prix modérés.

Demander l'adresse dn No 61
an bnrean de la Fenille d'Avis.

Tournées Ch. BARET
THÉÂTRE OE NEUCHATEL
Lundi 13 février 1928, à 20 h. 15

Une seule représentation
M'ie Henriette MARION

Interprétera le rôle de La Reine
de Biarritz qu 'elle a créé à Paris

M. André REHAN
Le triomphal succès de rire de

l'année

LA REINE de BIARRITZ
Pièce en 3 actes, de Maurice

Hennequin et Romain Coolus.
Prix des places : Fr. 6.60. 5.50,

_ .40, 2.75, 2.20. — Location chez
Fratisch.

Les cheveux blancs sont injustes,
Ils vieillissent le visage te plus
jeune. Une application d'ORÉAL
HcNNÊ les supprimera.

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 Téléph 11.83

Camionnette Fiat 600 Kg
aveo carrosserie, cage à porcs,
en parfait état de marche, très
bas prix ; on l'échangerait con-
tre bétail. S'adresser Boucherie
Neuchâteloise, Peseux.

A la môme adresse, à vendre
an

potager
trois trous, brûlant tous com-
bustibles, marque Metzpcer. Con-
viendrait ponr (rrand ménnge
on pension . Valeur: neuf , 300 fr .
employé deux ans. à vendre,
100 francs.

|__________________________________D______________^

| CRÉDIT SUISSE )
B NEUCHATEL
H ZURICH - BALE - BERNE-FRAUENFELD - GENÈVE - GLARIS jff
H KREUZLINGEN - LAUSANNE-LUGANO-LUCERNE-S^ -CALL m

Wm Agences à : ffî|
il ŒRLIKON - WEINFELDEN M

M CAPITAL DE RÉSERVES i FR. 170.000.C00 .--
I|§ Nous émettons actuellement des : . ]

I BONS DE CAISSE 4 V* °/„ au pair I
f -S à 3 ou 5 ans de terme p|

| ;| Nous bonifions jusqu'à concurrence de fr. 10.000.— A -j

I 4 °/o d'intérêt I
if| sur nos CARNETS DE DÉPOTS M

I
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Au Lion de Perse É

L'achat d'un bon et joli PJ

Tapis de Perse 1
n 'est pas une dépense m

mais un placement sûr ffl
qui a l'avantage de rendre votre intérieur agréable. [H
Vous n 'en douterez pas quand vous aurez vu les qua- _W_
lités et les prix de mon choix immense et merveilleux. IJ

Tapis sans défaut. ta
Les meilleures provenances. Garantie sur facture, |f

Importation directe f__*
A. ROQUIER , 9, Terreaux , 9, Neuebâtel p|

Caf ÏSnOnS à boucles, façon poil de chameau
20-23 24-29 33-42
«90 A90 £90

' PANTOUFLES feutre bleu et rouge . . . 4)90
PANTOUFLES façon poil de chameau 36-42 A

Dantmifloc revers , façon poil de chameau, *»90
rdillUUlICa très belle qualité «*

SOIliierS pour enfants, fillettes et garçons
£70 ySO £75 12

50

Qni l I ÎPrc  fant^si6 Ponr dames, tontes teintes,
uUUlICl o talons bas ou talons hauts
Série I U Hl ' IV

975 12" 1450 1850
Pour messieurs et Jeunes gen»,
Il reste encore quelques paire»

BOltinGS Derby ciré, No» 42 à 45 14

D Ûtllf lB S Derby box, doubles semelles I /

Souliers Richel ,eu 1450 et 18"
Sur tous ces prix, nous donnons

les TIMBRES ESCOMPTE |
Vente exclusivement au comptant — Pas de choix . -

CHAUSS^CHRIST
ï W fRuc deniôpitel ^" NEUCHÂTEL |!
| I

Ma gasin m ituit el iionu M Mm, n oo [RU.
Beurre de table qualité extra, de la Bretagne

fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.
Beurre frais de cuisine depuis Fr. 4.t0 le kg.

Prix de gros pour revendeurs. Expédition au dehors.

Amateurs de motocyclettes ! 1
Venez voir la nouvelle
moto 350 T. T.

PEUGEOT
et vous serez convaincus
que nous offrons la plus

l moderne et la plus belle
* machine construite à ce

jour. — Prix avantageux.

Agence : p Margot & Bornand S. A.
| TEMPLE NEUF 6 NEUCHATEL U

f^Çr* if RADIO

** RÉSULTATS :
Après un énorme travail le jury est arrivé au bout du triage des 5150 solutions de

notre concours. Vu le grand nombre de participants, il a été impossible de publier les
résultats plus tôt ; nous espérons que les concurrents qui désiraient voir leur travail
examiné minutieusement nous comprendront et nous excuseront.

Nous profitons de l'occasion pour féliciter les heureux gagnants et pour remercier
tous les participants de la peine qu'ils se sont donnée.

Lampes PHILIPS S. A., Genève. \
PRIX OBJETS VALEUR GAGNANTS

I er prix : I tapis de Perse Fr. 2,000.— W. Hafner, Hôngg, Pûnterstr. \
2me » 1 voyage à la Riviera » 1,500.— H. Albert, Berne, Greyerzerstr. 46.
3me » 1 séjour de vacances en Suisse » 1,000. — A. Bally, Genève, Grand-Pré 61.
4me » 1 poste complet de réception T. S. F » 700.— Dr A. Leemann, Berne, Jubilâumsstr. 46.
5me » 1 machine à écrire «Royal » 600.— Heleir K&stli, Berne, Bernarstr. 68.
6me » 1 montre or homme ou dame » 500.— Pierre Quartenoud, Treyvaux, Fribourg.
7me » 1 poste complet de réception T. S. F » 400.— Charlie Bubeck, Bâle, Clarastr. 26.
8me » 1 service à café massif métal argenté » 300.— R. Hirsig, Zurich, Mûhleg. 19.
9me » 1 aspirateur de poussière » 200.— W. Fischer, Davos-Platz, Haus Stricker.

10me » 1 montre argent homme ou dame » 150.— A.Willer, Lausanne, Boulev. de Grancy 27.
11-12 mes prix : A chacun un appareil pour la tension des anodes à 11 5.— » 230.— E. Freimann-Balmer, Oberwacht, Kûsnacht.

Frau Anna Vogt, Berthoud, westrl. Alpenstr. 41.
13-I4mes » A chacun un haut-parleur, grand modèle, à 125.— ... » 250.— Siegfr. Heinrich, Dorf platz, Unterâgeri. jj

Albert Jôhr, Baden, Rûtistr. 13.
15-16mes » A chacun un haut-parleur, petit modèle, à 95.— ... » 190.— Otto Stutz, instituteur, Truttikon , Zurich. [

Rudolf Unger, Zch. Lindenhof , Zurich. \
17me prix : Un redresseur de courant 327 » 90.— Ernst Wagner, Zurich, Gerharstr. 8.
18me » Un redresseur de courant 450 " » 55.— F. Ackeret, Zurich, Rotachstr. 44,

PRIX SPÉCIAL POUR LE CONCOURS TECHNIQUE
50me prix : Un poste complètement monté de réception T. S. F. ... Fr. 1,500.— H. Hagmann, St-Gall, Speiserg. 43.

La liste complète des gagnants sera publiée dans le numéro de samedi. .

PHILIPS
i . t

Vin blanc
de Neuchâtel
A vendre 5000 bouteilles et

10,000 chopiues vin blauo mous-
seux 1926, récolte de mes vignes
situées dans les meilleurs par-
chets d'Auvernier, Peeeux et
Corcelles. Conditions intéressan.
tes pour livraisons en (tros. —
Adresse: Paul Peler, viticulteur,
Corcelles Téléphone 99. 

«•r PIANO ~wi
Burger & Jacoby, en parfait
état, 1000 fr. — S'adresser à A-
Lutz fils, Croix du Marché c.o.

TIMBRES-POSTE
Abonnement sxatuit de trois

mois à l'« Internationale Revue
Phllatéllque x à tout collection-
neur qui en fera la demande, à
F. Monthoux, à Bussltrny
(Vaud .. JH 35063 L

[

DRAPS DE LIT "

Coton blanchi , ourlés 1̂50/240 . . 6.25
» » » 1SO/2AO . . 8.40
» » à jour, -1SO/2AO . . 9.60
» » à jour et brodés 9.80 et 12.15

Kuffer & SCOtt - Neuchâtel
VOYEZ NOS PRIX ET NOS QUALITÉS

Coffres-forts

Union S.A.
Coffres h murer

Cassettes incombustibles
D. GOBAT

représentant général. Av.
Bergières 28, Lausanne. —

Téléphone 62.16.

Oranges
très belles, le kg. 65 c.

Oranges
pour confitures, ls kg. 55 c.

Oranges
AMER ES pour confitures

Galmès frères



PO LITIQ UE
ITALIE

Les opérations en Afrique
ROME, 7 (Stefani). — La nécessité d'organi-

ser le territoire récemment occupé en Cyrénaï-
que, conformément aux lois italiennes, a im-
posé le désarmement des tribus de Sciamok et
la dispersion des rebelles senoussiles du terri-
toire occupé. Les forces cyrénaïques sont par-
ties le 25 janvier de Agheila pou r balayer la
zone comprise entre Agheàla-EQgtafia-ALneiina-
ga-Maatur-Gheizel. L'ennemi surpris n'a oppo-
sé aucune résistance, abandonnant des armes,
des munitions et des vivres. Les opérations ont
duré dix jours. L'ennemi eut 29 im .rts, 250 pri-
sonniers , il perdit 3 canons, 15 mitrailleuses ,
600 fusils, 400 chameaux, 900 pièces de bétail.
Les Italiens ont eu trois blessés, dont un offi-
cier.

NORVEGE
Sur le point de démissionner

OSLO, 7. — Dans lee milieux politiques on
s'attend que M. Hornsrud, premier ministre, re-
mette aujourd'hui même, la démission du ca-
binet socialiste, étant donné la défaite subie
par son programme.

Pendant ses six jours d'exercice, son seul
acte a été de gracier deux jeunes comlmainistes
qui avaient été condamnés à la prison pour
avoir incité des chôirJeurs à voler des aliments.

EMPIRE BRITANNIQUE
La eon-rnission d'enquête pour l'Inde

DELHI, 8 (Havas). — Sir John Simon, pré-
sident de la commission d'enquête pour la ré-
forme constitutionnelle de l'Inde a envoyé au
vice-roi une lettre dam. laquelle il suggère que
la commission se réunisse en conférence libre,
conjointement avec sept représentants de la
législation indienne. Chaque section présente-
rait ensuite le rapport à son parlement respec-
tif.

La lettre de sir John Simon au vice-roi a été
distribuée à tous les membres de la législation
centrale. Son contenu aura, croit-on, une gran-
de influence sur l'enquête de la comlmtission.

DELHI, 8 (Havas). — Les chefs des partis
Indiens ont examiné la lettre envoyée au vice-
roi de l'Inde par sir John Simon.

Lea chefs des partis indiens publient une
déclaration disant notamment : < Les objections
que nous élevons contre la commission d'en-
quête, telle qu'elle a été constituée et contre
là procédure, telle qu'elle a été annoncée, sont
basées sur un principe que la proposition sou-
mise aujourd'hui par sir John Simon n'affecte
pas. Dans ces circonstances, il nous faut donc
maintenir notre décision de n'avoir aucun rap-
port avec la commission d'enquête. >

Le contrôle
du marché monétaire

PRAGUE, 8. — Selon la < Tribune > de Pra-
gue le ministère des finances se propose la créa*
tion d'un organe de contrôle, sorte de conseil
dea finances de l'Etat, auquel serait soumis la
Burveillance du marché monétaire ainsi que le
contrôle de l'emploi des capitaux dans les insti-
tutions financières.

Le ministère des finances s'efforce actuelle-
ment de concentrer entièrement le contrôle du
marché monétaire et de régler les compétences
de certaines institutions financières. La surveil-
lance serait exercée par un conseil des finances
composé de représentants du ministère dès fi-
nances, dea institutions financières et de per-
sonnes indépendantes. Ce conseil s'occuperait
essentiellement du concessionnement de nou-
velles institutions financières, de l'augmenta-
tion de capitaux et autres transactions, ainsi que
des directions nécessaires à l'activité des insti-
tutions financières de toute sorte. En plus ce
conseil tenterait d'éliminer la concurrence mal-
saine et de régulariser la distribution des dé-
pôts monétaires selon les besoins de la vie éco-
nomique. Enfin ce conseil vaquerait encore au
maintien des contrats sous condition conclus par
les banques et d'autre part empêcherait cer-
taines institutions d'outrepasser les limites de
leurs compétences en matière d'affaires. Toute
infraction aux directives dictées par le conseil
des finances serait punissable.

Les pouvoirs du conseil des finances seraien t
limités quant aux institutions monétaires de
campagne. Le secret professionnel des institu-
tions en question ne sera menacé en aucune fa-
çon.

ÉTRANGER
Fille dénaturée

GENEVE, 8. — On mande de Bonneville
(Haute-Savoie) que la police vient d'arrêter à
Marignier Victorine Goudard , 53 ans, soupçon-
née d'avoir causé la mort de sa mère, octogé-
naire, avec laquelle elle vivait en mauvais ter-
mes et qu'elle avait frappée à plusieurs repri-
ses. L'éveil a été donné par des voisins qui,
quelques instants avant les obsèques de Mme
Goudard mère, avait remarqué des traces de
sang sur le lit de la défunte.

Bonne nouvelle pour les bibliophiles
LONDRES, 8 (Havas). — On vient de retrou-

ver dans une propriété privée du comté de
Gloucester cinq à six cents volumes qui faisaient
partie de la bibliothèque de Newton , biblio-
thèque qui comptait près de deux mille ou-
vrages.

Entre brutes
NAPLES, 8. — A Pomigliano d'Arco, un

paysan ayant frappé à coups de canne un
chien se trouvant sur ses terres , le propriétai-
re de l'animal , qui avait assisté à la scène, sai-
sit un fusil et fit feu contre le paysan, qui fut
atteint mortellement.

Homble accident
SAINT-JULIEN (Haute-Savoie), 8. — Un en-

trepreneur italien, père de cinq enfants, M. Za-
noletti, 37 ans, était occupé à charger une mine
lorsque la cheddite explosa soudainement. La
tête à moitié emportée, un bras arraché, l'en-
trepreneur n'a survécu que quelques instants.

Le procès des « Barbus >
Les opérations de police iendant à délivrer

la Sicile de l'emprise de la Maffia se poursui-
vent avec la plus grand e énergie. Plus de 2000
membres de la redoutable association qui met-
tait en coupe réglée la population , prélevant
une dîme sur les propriétaires , tracassant ceux
qui s'insurgeaient contre ses prétenlicns, vo-
lant le bétail , administrant la justice elle-
même, ont été écrcués au cours de ces der-
niers mois, la plupart d'enlre eux ont déjà été
l'objet de ccndannations sévères.

Un grand procès va s'ouvrir incessamment à
Païenne, où paraîtront 197 membres influents
de la < bande des Barbus .*. Cette band e ainsi"
dénommée parce que presque tous ses adep-
tes portaient la barbe, (cela aida même beau-
coup, gn ce aux modes nouvelles, à leur iden-
tification), avait constitué à Palerme un tribu-
nal spécial dcns le bureau de son propre pré-
sident, M. Ortcleda, avocat bien connu. Ce tri-
bunal était en relatk ns directes avec les chefs
de la pègre de Palerme et avec les bandes di-
rigées par les îam'n .x brigands Ferrarello et
Andalero.

LAUSANNE, 8. — Voici , tel que cela résulte
des communications du chef de la police de sû-
reté vaudoise, dans quelles circonstances a été
décerné le mandat d'arrêt lancé contre Ernest
Geiser, de Langenlhal :

Sur le lieu du crime avait été découverte une
boîte de petits pois consommés froid , un faux-
col et une cravate d'un genre si commun qu'on
ne pouvait les identifier.

Le 1er février , une exploration à l'aide de
projecteurs dans la grange voisine du local où
Famé fui tué fit découvrir un exemplaire du 24
janvier d'un journal de Zurich. C'est alors que
la police de sûreté dirigea son enquête du côté
de la Suisse allemande. Elle apprit qu 'Ernest
Geiser avait été employé chez Famé de mai
1926 à mai 1927, qu'il avait été congédié pour
vols de marchandises et de provision, parmi
lesquelles des boîtes de petits pois, 50 faux-cols
du même modèle que celui retrouvé sur le lieu
du crime. L'enquête faite auprès des parents de
Geiser, à Langenthal, révéla qu'il était parti le
23 janvier au soir, disant qu 'il allait travailler
en France et montrant un contrat d'engagement
signé du fermier Buhler . Depuis il n'a pas
donné signe de vie. Dans son bagage consigné
à la gare de Berne on a re'.rouvé des faux-cols
identiques à celui du lieu du crime. Geiser qui
voulait voyager avait fait faire en décembre
un passeport pour tous pays et avai t besoin
d'argent. C'est ainsi que la police de sûreté vau-
doise a pu l'inculper de crime avec prémédita-
tion ayant le vol pour mobile.

Comment a été identifié
l'assassin de Donneloye

SUISSE
Noyé dans la Sarine

A Rossens, un jeune homme qui avait voulu
suivre son chien sur les eaux gelées de la Sa-
rine, a disparu tout à coup dans les flots, la
glace ayant cédé sous le poids de son corps. Le
cadavre n'a pu être repêché qu'après de lon-
gues recherches.

Bébé brûlé vif
DOTTIKO N (Argovie), 8. — Devant faire des

emplettes, Mme Nussbaumer avait laissé dans
la poussette d'appartement un de ses enfants
âgé de deux ans et demi. Pendant son absence,
les frères et sœurs du bambin, poussèrent la
petite voiture près du fourneau. Bientôt, la cou-
verture et la literie prirent feu et le malheu-
reux enfant atrocement brûlé succomba peu
après.

Dévoliseurs de bureaux de poste
LUGANO, 8. — Des inconnus, après avoir

traversé un magasin, ont perforé un mur et pé-
nétré dans le bureau postal de Crocefisso di
Savosa. Malgré de violents efforts, ils n'ont pas
réussi à forcer le coffre-fort. Ils ont alors mis à
sac le magasin de M. Mombelli, emportant pour
quelques centaines de francs de marchandises.
On ne possède aucune trace des voleurs. On
croit qu'il s'agit des mêmes individus qui opé-
rèrent dans le bureau postal de Cadempino.

Un monument durable
BULLE, 8. — Samedi, dans la soirée, un con-

voi insolite traversait la ville de Bulle, sollici-
tant l'attention des curieux. Il s'agissait d'un
énorme bloc erratique, tiré du lit de la Trêm.
et placé sur un traîneau improvisé que remor-
quaient plusieurs chevrux. Ce bloc, dont le
poids dépasse 4000 kilos, a été déposé à l'en-
trée du nouveau cimetière, en Champs-Fran-
cey, où il doit rappeler le souvenir de Victor
T?*«ot, le fondateur du musée gruyérien.

Arrestation d'un complice de
l'agresseur de Moudon

ROMONT, 8. — La sûreté fribourgeoise a ar-
rêté à Romont un nommé Paul Maillard, Fri-
bourgeois, né en 1905, domestique de campa-
gne Il a avoué être le complice d'un certain
Berner, qui attaqua et dépouilla Mme Elise
Mottaz, le 31 janvier, près de Moudon.

Maillard n'aurait pas participé à l'agression
proprement dite, mais il a conseillé à Berner
de dérober des jambons à un habitant d'Oron-
le-Châtel, M. Scnnay. C'est en présentant cette
marchandise volée à un cha rcutier de Moudon
que Berner remarqua Mme Mottaz et la vit en-
fouir dans son sac à main le produi t de la ven-
te d'un porc, ce qui lui donna l'envie de la
voler.

En apprenant le coup fait par Berner , Mail-
lard quitta Meudon en hâte, mais se fit pincer
à Romont. Berner court encore.

Epicerie cambriolée
BALE, 8. — Dans la nuit de mardi ù mercre-

di, un vol avec effraction a été commis dans la
succursale de la société générale de consomma-
tion à la Hagentalerstrasse. Les cambrioleurs
ont forcé la porte d'entrée du magasin et em-
porté une grande quantité de marchandises,
dont la valeur exacte n'est pas encore établie.
En revanche, les voleurs n'ont pu mettre la
main sur de l'argent liquide.

Pauvre gosse
BELLINZONE, 8. — Le petit Mario, 8 ans,

fils de M. Christen Isidoro, est tombé dans un
fossé profond de cinquante centimètres, rem-
pli d'eau, et s'est noyé. Personne ne s'était
aperçu de cette chute et le pauvre petit a été
trouvé par sa grand'mère.

Deux déserteurs remis aux
autorites italiennes

LOCARNO, 8. — Mardi , deux soldats italiens
du quatrième régiment alpin, qui se trouve ac-
tuellement à Intra, ont déserte et sont entrés
sur territoire suisse à Camedo (Centovalli). Les
deux soldats ont été arrêtés nar les cardes suis-
ses et conduits à Bellinzone. Après un interro-
gatoire, ils ont été remis aux autorités ita-
liennes.

Les fêtes déficitaires
BRUGG, 8. — La fê'e cantonale argovienne

de tir de 1927 à Brugg a laissé un déficit de
60,279 fr. qui doit être couvert par le capital
de garantie de 40,800 fr. et par des subventions
bénévoles. La cause principale de ce déficit ré-
side dans le nombre restreint des tireurs et
dans le fait que ceux-ci ont peu tiré.
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BERNE, 8. — Les deux commissions douaniè-
res des Chambres fédérales se sont réunies à
Berne mardi et mercredi pour examiner le trai-
té de commerce conclu avec la France le 21
janvier. Elles ont abouti après une longue dis-
cussion à la conclusion suivante :

Les commissions des douanes sont d'avis, en
tenant compte de toutes les circonstances, que
la ratification de l'accord additif provisoire con-
clu le 21 janv ier 1928 à l'arrangement commer-
cial franco-suisse du 20 octobre 1906, peut dans
l'intérêt du maintien de la paix économique
entre les deux pays être effectuée par le Conseil
fédéral.

Cette proposition a été prise à l'unanimité,
bien qu'au cours des délibérations des commis-
sions, on ait tenu à établir expressément que
toutes les prétentions justifiées de la Suisse
n'ont certes pas été admises dans ledit accord.
Les commissions se sont laissées guider par
l'idée qu'il appartenait de donner une preuve
de bonne volonté pour le maintien de la paix
économique et pour faciliter les futures négo-
ciations.

Les commissions fédérales des douanes
et le traité de commerce franco-suisse

RÉGION DES LACS
MORAT

Le Conseil général de Morat a décidé la con-
struction d'un marché couvert d'une superficie
de 1800 mètres carrés.

YVONAND
Mardi , Mlle Lydie Varidel, âgée de 64 ans,

descendait de Niedens à Yvonand en char, en
compagnie d'autres personnes. A un tournant
dans la forêt, le char patina sur le verglas et
Mlle Varidel fut précipitée sur le sol gelé. Elle
fut relevée avec une grave fracture du crâne et
succomba quelques heures plus tard.

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

AU CAMÉO : < Quand l'âge a parlé », avec
Lee Parry et Albert Bassermann. C'est un grand
drame vécu. Un chirurgien de grande renom-
mée aime une jeune fille dont il a sauvé la
mère. Lee Parry et sa mère sont trop pauvres
pour faire les frais d'un séjour à Montreux,
séjour qui redonnerait la santé à la malade.
Le célèbre docteur met à la disposition des
deux femmes une villa qu'il possède dans la
région de Caux. Alors la jeune fille se décide,
par reconnaissance, à épouser le médecin, qui
sauva la vie de sa mère. Après une année de
bonheur tranquille, Lee Parry s'aperçoit qu'elle
aime un homme de son âge. C'est alors que le
roman commence et nous fait vivre un drame
d'une intensité rarement atteinte dont les prin-
cipales phases sont tournées dans la belle con-
trée de Montreux et du lac Léman. Au même
programme : « L'Homme aux cheveux rouges >.
Un des films de Hoot Gibson, le meilleur ro-
man d'amour et d'aventures que cet acteur ait
joué jusqu'à ce jour.
wsss/r/r/ss/M^

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 8 lévrier. — La Bourse de oe jour a

été suns changements importante. L'on s'est borné
pour la plupart des valeurs à répéter les cours
d'hier. Fermeté de l'Aluminium et de l'indelect.

Obligations sans affaires : S H % Etat de Neu-
ohâtel 1903, 89.25 %. 5% Ville de Neuohâtel 1917,
100.75 %. 3 'A % Commune de la Chaux-de-Fonds
1897, 98.50 %. 6 % Edouard Dubied et Co S. A. 1918,
100 %. . „_ „

S. A. Leu ord. 491. S. A. Leu priv. 390. Banque
Commerciale de Bâle 824, 825. Comptoir d'Escompte
de Genève 727. Union de Banques Suisses 750, 755.
Bankverein 835, 836. Crédit Suisse 930, 929. Banque
Fédérale S. A. 820, 819.50.

Electrobank A, 1390. Motor-Colombus 1320 à 1323
comptant. 1327 fin courant. Crédit Foncier Suisse
830, 528. Italo-Suisse Ire, 27G. Italo-Suisse lime, 2<.5,
Franco-Suisse pour l'industrie électrique priv. 526,
527. Indelect 918, 920, 925, 920. Eloctrowerte 032, C3L

Aluminium 8570, 3588, 3590. Bally S. A. 1410.
Brown, Boveri et Co 603, 604, 603. Laufenbourg ord.
1050, 1060. Lonza ord. 497, 496, 497, 500. Lonza priv.
486, 493. Nestlé 975, 977 comptant , 980 et 978 fin cou-
rant, 1000, 1005, 1002 dont 20 fin courant, 982, 983
fin mars, 1040 dont 20 fin mars. Locomotives Winter-
thour 590. Sulzer 1215, 1218. Ed. Dubied et Co S. A.
480. _. . . ,

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux, 415, 416, 417. Chemins de fer belges priv.
90. Comitbank 859. Credito ltaliano 238. 239. His-
pano 3470 à 8490. Italo-Argentine 602. Licht und
Kraft 163. Gesfurel 824. A. E. G. 204. Sevillana de
Electricidad 712, 713, 715, 718, 716, 714. Steaua Ro-
inana 53. Lima Light & Power Co 640, 639. Adria-
tica di Elettricltà 69, 69.50. Alta Italia 81. Méridio-
nale di Eletfricttà 96.50, 97. Allumettes suédoises B,
547. 545. Sidro ord. 400.

Bourse do Paris. — Marché extrêmement animé
ct très ferme. Bien que l'activité ne s'étende pas à
tous los groupes, nombre de valeurs sont largement
traitées et aj outent de nouvelles plus-values à cel-
les acquises ce dernier temps. Les banques fran-
çaises restent les vedettes avec la Banque do Pa-
ris et la banque de l'Union Parisienne en hausse
sensible. D'autres valeurs françaises du comptant i
des affaires industrielles et des entreprises d'élec-
tricité élargissent leur mouvement do hausse. Mar-
ché très actif , où les réalisations pour prises de
bénéfices sont rapidement absorbées par des achats
nouveaux. Aux valeurs étrangères, laissées un pen
à l'écart, les pétrolifères et les cuprifères se mon-
trent bien orientées.

Union de Banques Suisses. — Les comptes pour
l'exercice 1927 accusent un bénéfice net de 7 mil-
lions 548,233 fr. 32 (y compris le report), contre
6,890,717 fr. 03 l'année précédente. Dividende 1%
égal au précédent, versement à la réserve 1 mil-
lion 500,000 fr. et report à nouveau 1,023,233 fr. 32.

Energie Ouest-Suisse. — Cette société a réalisé
en 1920 un bénéfice net de 723,176 fr. 30. aveo un
total do recettes de 2,111,438 fr. 40. Le dividende a
été fixé à 6 % (5 'A % en 1925). Le capital était do
5,200,000 fr., il a été porté depuis à 8 millions pour
permettre à la société de réaliser l'important pro-
gramme de construction qu'elle a entrepris en Va-
lui» . Les notions ne sont pas cotées : seul l'emprunt
5% do 5,000,000 fr. a été placé dans le public et
fisruro à la cote de la Bourse de Lausanne.

Bourse de Neuohâtel, du 8 février 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neue. VA 1902 90.— d
Compt. d'Esc. . . 726.- d » » 4% 1907 «3_— d
Crédit Suisse . . 927- d » » 5% 1918 102.- d
Crédit foncier n. 595.- d O. Noue. VA 1888 87.- d
Soc. de Banque s. 83?.- d » » « }g» 90.- d
U Neuchâteloise m.- d » » «* "» X ^f  d

Câb. él. Cortaill. 2(150.. d C-d-Fd s VA 897 WM
VA n„h-,  ̂A r" JK (1 _ » M 1899 8y-50 dEd. Dubied & C  4b0.- . 5% 1917 mo.-dC.mt St-Sulp.ee 3 0.- d
Tram. Neuo. ord. 38 .-d  , 4% 1899 91.25 d» » Priv- w '- « > 5% 1916 100.- d
Neuch. Çhaum. . 4.- d Créd N i% y .jf i dIm.Sandoz-Trav. 2: 0.- d Ed Dubled _ % „ 0_ _
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 95.— d Klaus VA 1921 90.— d
Etab. Perrenoud 570.— d Suchard 5% 1913 99.— d

Bourse de Genève, du 8 février 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse . 
Bq. Na t. Suisse —.— 3% Dirréié 78.—Goiup. d'Escomp. 727.— VA Ch. féd . A. K _.-_
Crédit Suisse . . '.'32.— Chem . Fco Suiss. —.—
Soc. de banq. s. 834.— 3% Jougne Eclô. — .—
Union fin.genev. 751.— VA% Jura Si m p. —.—
Ind. genev . gaz 7(15.— 3% Genev. à lols 112.25
Gaz Marseille . . 43.\— 4% Genev 1899 . —.—
Motor- Colombus 1320.50 3% Frib. 1903 ..384.—
Fco-Suisse élect. —.—; 7 % Belge . . . — .—¦

> » priv. -.— 5% V. Genè. 1919 512.—
Ital.-Argent,élec. 000.— 4% Lausanne . . — .—
Mines Bor. ord. — •— 5% Bolivia Ray — .—
Totis charbouna . 770.50 Danube-Save . 61.—
Trifail 48.50 7% Ch. Franc 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. 242.50 7% Ch. fer BLiroe 1080.—
Nestlé 97.r..— 6% Paris -Orléans 11) 12. —
Caoutch . S. fin. 94.75 6% Argentin.céd.  101.85
Allumet suéd. A "55.50 Cr. f. d'Eg. 1903 415.—

Obligations Hispano bons 6% 5(17.75
4 î. % Féd. 1927 97.20 4J _ Totis c. hong. 450.—

Bruxelles seul en baisse (— 1 K) ; 8 en hausse
dont 8 records : Londres 25.33 Y. (+ %) ; Allemagne
124.02 Vt (+ 1 y .)  ; Oslo 138, 32 'A (+ 12 'A) . Le baro-
mètre est au plus haut , mais celui de la Bourse
rebaisse un peu. Sur 59 actions. 27 en baisse et 11
en hausse. Faiblesse du Serbe 129 (— 1), do Boli-
via 221. 2. 20 (—4), Polonais monte à 4910, 4900
(+ 20).

Cours des métaux de Londres
Londres , 8 février — Antimoine: spécial 64 V*—65.
Cuivre : cpt Bl'/*.. à H mois (il 9/,,, : Best Selccted ,
65 I t-W3!,; éleeirolyt. , 60 1/,-6 l/4 . Main : cpt. 230'/.;
à h mois, 2>._ »/J î Straits 2 825. Plomb cingl.: 22V.. do.
cpt 20"/io ; livraison plus éloignée, 21'/. .. Zinc : cpt.
251 /ie : livraison plus éloignée , 251I/.a .

Lond.es, 7 février. — Argent : 26'/s . Or; 84/10 V..

Théâtre vaudois
On nous écrit :
Le 27 novembre dernier, la nouvelle pièce

villageoise et foraine en 4 actes de M. Marius
Chamot : < Noire Auguste >, faisait deux salles
combles et emballées à Neuchâtel. De nom-
breuses personnes n'ayant pu trouver de pla-
ces, le Théâtre vaudois décida de donner deux
nouvelles reprérentatiens. Elles auront lieu
dimanche 12 lévrier, en matinée et en soirée,
à la Rotonde.

Dès lors, le succès a été en s'accentuant et
dépasse tous les précédents. Au Locle et à Ve-
vey, tous les billets étaient vendus quatre
jours avant la première. A G enève, on a déjà
joué cinq fois à « bureaux fermés ». Plus de
mille persennes ont été refusées, et trois nou-
velles représentations sont annoncées. C'est un
record !

«I.a reine de Biarritz »
La tournée Baret a inscrit à l'affiche Une

pièce qui a diverti les Parisiens durant tout
l'hiver. < Nous avens ri et le public rira davan-
tage encore. C'est un succès. > Voilà ce, qu'é-
crivait le « Figaro >, au lendemain de la répé-
tition générale.

La représentation de là « Reine de Biarritz »
avec Mlle Henriette Marion , qui a créé le rôle,
attirera sans doute au théâtre le public des
grandes soirées.

Une bonne œuvre
On nous écrit :
Samedi après midi, les Amis-Gymnaste»,

section des pupilles, offrirent à leurs petits ca-
marades une matinée dont le produit sera ré-
servé à la société des colonies de vacances.
Nous ne pouvons que conseiller aux parents et
enfants qui voudront passer une belle après-
midi de se rendre dans la grande salle de la
Rotonde.

Le comité n'a rien négligé pour établir un
beau programme varié, ballet normand, théâ-
tre et gymnastique artistique sous la direc-
tion de MM. Germond et Teinturier. C. O.

NEUCHATEL

AVIS TARDIFS
SAiLLE DES CONFÉRENCES — NEUCHATEL

Ce soir à 8 heures 15

Conférence Henry BORDEAUX
de l'Académie Française

Le ronnian do Marie-Antoinette ou le
secret du comte de Fersen

PRIX DES PLACES : Fr. 3.30 et 2.20, chez Fœtisch
et à l'entrée. 

Samaritains_ de Neuchâtel
Les membres porteurs de listes ponr la tombola

du 25 courant sont avisés quo lo comité do l'Asso-
ciation des détaillants a refusé le timbrage de nos
listes.

TJn antre arrangement à l'amiable interviendra
sous peu. BEBLOTET.

Bal tle la Nautique
11 février 1928 -

Les cartes peuvent être retirées les j eudi 9 et
vendredi 10 couran t , entre 18 et 19 heures, à l'Hôtel
dn Soleil, chambre No 5, premier étage.

Le Comité.

LA SARRAZ, 8. — A l'eccasion de la der-
nière assemblée générale du Musée romand ,
Mme Hélène de Mandrot a fait don à ce dernier
d'un capital de 110,000 fr.," capital entièrement
versé. De cette somme, 30,000 fr. sent destinés
par elle à entretenir et à conserver le château
de la Sarraz et son mobilier. Quatre-vingt
mille francs sent destinés au développement
de la culture suisse romande.

La vie intellectuelle en Suisse romande

C'est exact , mon petit |j§g 7Tpl1lirûJj
garçon , à partir de de- jj&l « cuuicui
main vous NE SEREZ I i ^Q

^T
L
«*r*™ FévrierAU PALACE J *

On y présentera \

le ira Si M ïè'J
Alors... VOUS COMPRENEZ

_Le 4me centenaire
de la Réformation bernoise

(Correspondance particulière.)

III
Tandis que, dans la soirée du dimanche 5

février, c'était le peuple protestant qui célébrait
l'anniversaire de la Réformation, la matinée du
lundi 6 courant a été rcmiplie par une séance
extraordinaire du synode siégeant à la cathé-
drale : elle a commencé, avec une solennité
particulière, par l'exécution de plusieurs mor-
ceaux de mtusique religieuse ; ces accords gra-
ves tombant du haut de la tour comme un mes-
sage d'en haut, étaient perçus au près et au
loin par une multitude attentive, sur la place,
au pied du monument du grand capitaine ber-
nois ; il y avait des enianis en grand nombre,
plusieurs accompagnés de leurs maîtres et de
leurs maîtresses qui sans bruit s'édifiaient à
l'ouïe de ce concert impressionnant que fai-
saient entendre les trompettes, les cors de
chasse, les trclmibones et le « tuba >.

Salués par la voix du directeur de Hofwil, M.
Stauffer et par celle de M. Simons, pasteur à
la Neuveville, les délégués des Eglises invitées
répondent : le doyen Hérold, au nom de Zu-
rich, le professeur Handmann au nom de Bâ-
le, le professeur Fornerod (créé docteur en
théologie « honoris causa * par l'université de
Berne, le 4 février) au nom des trois cantons
de Genève, Vaud et Neuchâtel, le pasteur
Dietschi au nom de-J'Argovie, et enfin le pas-
teur Kuenlz, par un discours en français et en
allemand au nom des Eglises réformées d'Al-
sace et de Lorraine.

Puis nous entendîmes encore plusieurs ora-
teurs ; je détache deux traits des allocutions
prononcées ; le premier emprunté au discours
du professeur Hadorn qui fait jaillir des mots
lus lors du jubilé de 1828 « encore une fois »
une leçon d'une actualité saisissante et le se-
cond, cueEli dans l'allocution finale du pasteur
Ryser : il rappelle le rôle, joué dans le mouve-
ment religieux de la Réformation , nar les petits
et les humbles et voudrait que nous ne négli-
gions pas de tourner nos regards vers l'avenir,

nous pénétrer du devoir de rejoplir les tâches
qui nous restent à faire.

La solennité s'achève par l'exécution, avec
une puissance extraordinaire, du cantique
« Wachet auf mît uns die Stimme » et qui a
passé dans nos psautiers sur cette forme <Lève-
toi ! Lève-toi ! Sainte Eglise du Seigneur ». Je
suis de l'avis du rédacteur du « Bund > (6 lé-
vrier, édition du soir) qui écrit : « L'essai d'a-
bandonner le chant à quatre voix pour le rem-
placer par le chant à l'unisson a pleinement
réussi. Le chant de l'assemblée était plus puis-
sant et plus spontané que quand les quatre voix
se font entendre >.

Le banquet fut agrémenté de multiples dis-
cours, dont l'un des mieux écoutés a été celui
de M. Scheurer, conseiller fédéral ; en effet, le
Conseil fédéral n'a pas cessé, un seul instant
de montrer aux cérémonies jubilaires un inté-
rêt soutenu. Quatre de ses membres étaient
présents dimanche soir, quatre lundi matin et
cinq, c'est-à-dire tous les membres protestants
du Conseil fédéral sans exception assistaienl au
banquet. Les autori tés de la ville et ceux du
canton ont (montré elles aussi qu'elles discer-
naient l'importance de ces fêtes. Il était impos-
sible de n'être pas frappé de la profondeur et
de l'intensité du sentiment religieux, qu'il était
aisé de percevoir en dépit de ce calme et de
cette simplicité authentiquement réformés : ce
n'était pas des mots plus ou moins sonores que
nous percevions, mais ira acte dont nous étions
les spectateurs émus. Dans aucun discours, il
n'y eut le moindre mot acerbe, aucune polé-
mique quelconque n'a jeté dans le concert har-
monieux une note discordante. Et;de plus, pas
de vaine gloriole ! pas de stériles exagérations.
Dans tous les cœurs, une grande joie de savou- -
rer, comme tout à nouveau , les bienfaits de ¦
Dieu qui nous les a donnés, une vive recon-
naissance envers lui et à cette joie, à cette re-
connaissance se joignaient une sincère hujmii-
liation du souvenir de nos défaillances et une
ferme résolution de poursuivre sans découra-
gement l'œuvre commencée et avec confiance
en Celui qui seul peut donner le succès aux i
fragiles desseins des fragiles humains. La fête '
s'est terminée dignement par un concert reli- |
gieux d'une impressive beauté.

Un vieil abonné.

Hier après midi, un enfant âgé de six ans
descendait en luge la route de la Cibourg
quand, un peu au-dessous du passage à ni-
veau, il vint se lancer contre le garde-boue d'u-
ne auto qu'il n'avait pas vu arriver. Il fut pro
jeté violemment de côté, ce qui lui occasionna
une large plaie à la tête. Le médecin de Son-
vilier, que l'automobiliste alla chercher lui-
même, arriva immédiatement ; d'après les con,
etatations faites, on ne croit pas que l'état du
blessé soit très grave.

L'automobiliste venait de Berne. Aucune
faute ne lui est imputable ; dès qu'il vit arriver
la luge, il donna un fort coup de volant à gau-
che, mais il ne put éviter complètement l'en-
fant qui, lui, n'avait pas aperçu la machine.

Frontière bernoise

(Lorr.) Notre Chœur mixte national vient de
donner ses soirées annuelles dimanche et lundi,
le premier soir devant une salle dont pas une
seule place n'était inoccupée, le lendemain de-
vant un fort bel auditoire.

Cet événement est toujours attendu dans no-
tre village avec une certaine impatience par un
public fidèle et bienveillant, qui sait que tout ce
qui lui sera présente a été l'objet d'une longue
et soigneuse préparation. Cette année, l'intérêt
était encore accru parce qu'on avait appris que
le Chœur mixte inaugurerait à cette occasion
de nouveaux décors, brossés par un ami, ar-
tiste aussi modeste que talentueux, qui y tra-
vaillait depuis plusieurs mois. Disons d'emblée
que l'attente des spectateurs ne fut pas déçue
et que ces nouveaux décors font très bel effe t
et remplacent avantageusement ceux en usage
depuis deux lustres.

Le programme comportait deux chœurs, l'un
assez difficile, peut-être trop difficile pour une
société de chant de village, ce qui explique une
légère défaillance qui s'est produite à l'exécu-
tion ; l'autre, par contre, était plus simple et
fut assez bien rendu.

Il s'agissait ensuite de présenter au public le
plus beau des nouveaux décors, un intérieur de
forêt. Le rideau se lève, et voici qu'on se trou-
ve en présence d'une fraîche verdure de hêtres
et d'autres essences. C'est parfait, rien n'y man-
que, ni les vieux troncs, ni les pierres recou-
vertes de mousse. C'est dans ce cadre magni-
fique que se déroule une attendrissante idylle,
im dialogue avec chant, enfin un jeune peintre
et son joli modèle, le tout finissant, bien en-
tendu, par un mariage.

La pièce de résistance était < La Cagnotte »,
de Labiche. Cinq actes désopilants, d'un bout
à l'autre. Il fallait un certain courage pour s'at-
taquer à une comédie de cette envergure, mais
la fortune sourit aux audacieux, et cette fois le
proverbe ne fut pas démenti. La pièce a été
enlevée prestement, chacun des acteurs vivait
son personnage et le public a fait une large
provision de gaîté.

Comme bien des personnes n'ont pu trouver
de place dimanche, le Chœur mixte redonnera
le même programme dimanche prochain, 12 fé-
vrier. Souhaitons-lui salle comble et bon succès!

-LIGNIÈRES

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Georges Kieny, employé an chemin de fer P. L.
M., à Montbéliard , et Marthe-Esther Guenot , à Nou-
chàtel.

Julius-Titus Sturzenegger, confiseur, et Alice-
Louise Philippin , do Neuchâtel, les deux à Colom-
bier.

ltené-Georges Brunner, mécanicien, à Bevaix, et
Esthtr-Maria Schweizer, ménagère, à Nouchàtel.

Oscar Vaucher, commerçant , et Marguerite Zys-
set, téléphoniste, les deux à Neuehfttel.

Borthold Schneider, ébéniste, à NeuchfUM . et
Juanne Kirchhofer, à la Chaux-de-Fond».

CHAUMONT
TRÈS BELLE GLACE

JVeige excellente pour les sports
Le Grand Hôtel renseigne sur tout.

Téléphone No 15
Dimanche prochain :

Concours de hockey sur glace

H®TE2JL DU POBT
Tous les jeudis soir
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d'auj ourd'hui jend i
(Extrait des programmes du journal c Le Radio »ï

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Orchestre Décosterd.
20 h. 50, Bécital de violon. — Znrlch, 588 m. : 15 h.,
Orchestre. 16 h., Orchestre do l'Hôtel Baur-au-Lac
20 h., Solistes et orchestre. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Nenchàtel. 16 h., 17 h.,
20 h. 30 et 21 h. 20, Orchestre du Kursaal. 20 h. et
21 h., Récital de chant.

Paris, 1750 m. : 18 h. 30, Orchestre Locatelli. 21 h.
80, Radio-concert. — Rome, 450 m. : 20 h. 40, Opé-
rettes. — Milan, 315 m. 80 et 549 m. 70 : 17 h. 05,
Quintette de la station. 20 h. 50, « Fédora », opéra
de Giordano. — Londres, 361 m. 40 et Daventry,
1604 m. 30 : 12 h. et 13 h., Quatuor. 17 h., Orchestre
Astoria. 18 h., Récital d'orgue. 18 h. 15, Sextuor
Olof . 20 h. 15, Sonates de Mendelssohn. 21 h., Con-
cert.

Berlin, 484 m. : 17 h., Orchestre. 21 h., « Salomé »,
tragédie d'Oscar Wilde. — Munich, 535 m. 70 : 16 h.,
Orchestre. 19 h. 05, Récital de piano. 20 h. 45, Con-
cert. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05
et 18 h., Concert. 20 h. 15, Orchestre et concert vo-
cal. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h. et 19 h. 30, Orchestre.

Emissions radiophoniques



Dans sa séance du 7 février , le Conseil d Etat
a décerné les prix alloués aux meilleurs chro-
nomètres et pendules présentés en 1927 aux
concours de l'Observatoire de Neuchâtel, com-
me suit :

Prix aux fabricants
Prix de série pour les six meilleurs chrono-

mètres de bord et de poche de chaque fabri-
cant.

Ordre de classement :
Fabrique Zénith , le Locle ; Montres Oméga,

Bienne ; Fabrique Movado , la Chaux-de-Fonds;
Fabriqua Solvil , la Chaux-de-Fonds ; Ulysse
Nardin S. A., le Locle ; Technicum, la Chaux-de-
Fonds ; Ecole d'horlogerie, le Locle.

Chronomètres de marine
Ulysse Nardin S. A., le Locle.

i Chronomètres de bord
Premiers prix :
Fabrique Zénith, le Locle ; Fabrique Solvil,

ia Chaux-de-Fonds; Montres Oméga, Bienne ;
Ulysse Nardin S. A., le Locle ; Technicum, la
Chaux-de-Fonds; Fabrique Movado, la Chaux-
de-Fonds ; René Juillerat, élève du Technicum,
la Chaux-de-Fonds.

Deuxième prix : Ecole d'horlogerie, le Locle.
Troisième prix : Benjamin Bolle, élève du

Technicum, la Chaux-de-Fonds.
Chronomètres de poche , épreuves dc

première classe
Premiers prix : Montres Oméga, Bienne ; Fa-

i* brique Movado, la Chaux-de-Fonds ; Ulysse
Nardin S. A., le Locle ; Fabrique Zénith, le Lo-
cle ; Fabrique Solvil, la Chaux-de-Fonds ; Eu-
gène Fasnacht, professeur au Technicum, Bien-
ne ; Marcel Dumont , élève du Technicum, la
Chaux-de-Fonds ; Georges Maire , élève de l'E-
cole d'horlogerie, le Locle ; André Quartier,
élève de l'Ecole d'horlogerie, le Locle ; Pierre
Defossez, élève de l'Ecole d'horlogerie, le Lo-
cle :; Otto Richard, élève de l'Ecole d'horlogerie^
le Locle ; Fernand Cherbuin, élève du Tech-

v nicum, la Chaux-de-Fonds ; Henri Thiébaud,
élève du Technkum, la Chaux-de-Fonds.

Prix aux régleurs
Prix de série pour le réglage des six meil-

leurs chronomètres de bord et de poche pre-
mière classe : MM. Charles Fleck, le Locîe;
Gottlob Ith , Bienne ; Edmond Ditesheim , Louis
Augsburger et W.-A. Dubois, la Chaux-de-
Fonds ; Henri Rosat et Henri Gerber, le Locle;
Technicum, classe de réglage de M. G. Saute-
bin, la Chaux-de-Fonds; Ecole d'horlogerie, clas-
se de réglage de M. Jeanmairet, le Locle.

h> __. 

Concours de cHroaioniètrcs et
de pendule» de l'observatoire

de Neucliâtel "

Les arbres à Neuchâtel
! ï On nous écrit :
L. t * W semble que chez nous on prenne plaisir
- à abattr e les beaux arbres qui agrémentent nos

; ,  fues et reposent les yeux.
.i .  > Ci-devant, un arbre d'une rare beauté fai-

sait l'admiration de tous les passants à l'inler-
secticn de l'Avenue du 1er mars et de la rue
qui descend vers le lac, entre la colline du
Crêt et l'Université. Un beau jour , cet arbre
«plendide, qui ne gênait personne et faisait
plaisir à chacun est rasé à fleur de terre et
disparaît. Pourquoi ? Sans doute parce qu 'il
gênait la circulation. Celte raison, actuelle-
ment, excuse tout. Notez que l'arbre était en
bordure de la route et que la rue qui descend
vers le lac est peu fréquentée.

» L'autre jour , cn mutile le bas de l'avenue
de la Gare. Pourquoi ? Pour faire plaisir au
voisin ? Mais depuis quand l'intérêt du parti-
culier passe-t-il avant celui de la communauté ?
Et si la compagnie des tramways en prenait
trop à son aise en élaguent ces platanes, que
ne laissait-on leur panache de verdure mas-
quer l'horreur des murs blancs avoisinants ?
Et ce n'est là, nous sommes-nous laissé dire,
qu'un commencement : avec le temps , psraît-il ,
notre belle avenue de la Gare doit être dé-
ipouillé e de ce qui en fait le plus bel orne-
ment : ses arbres magnirioues qui , en double
bordure de la rouite, vous inlroduisent de royal
aspect dans la ville. Vrairr ent , quand nos édi-
les auront fait de cette artère nn second quar-
tier de l'Ecluse, elles pourront se vanter d'a-
voir bien travaillé à l'enlaidissement de la
ville.
' > Vous connaissez tous la ruelle qui . entre
ïes numéros 21 et 23 de l'Evole, descend de la
rente au lac. Deux grrnd s arbres en mar-
quaient l'entrée et lui faisaient le plus beau
des portiques. U est vrai que l'un d'eux pous-
sait trop extérieurement ses racines et oue l'au-
tre n'était pas dans l'alignement. C'était de
leur part trop d'audr .ce que c'e réserver au pié-
ton un crec-en-jamte ou l'obliger à faire un
pas de côté. La circulalicn (inîense en cet en-
droit!!) en était entravée. Ces deux vénéra-
blés arbres ont vécu : la hache et la scie, comme
sur des malfaiteurs, se sont rcharnés sur eux.
La ruelle qu 'ils embellissaient d'un noble dé-
cor est méconnaissable.

> Je ne me rappelle plus oui a dit cette pa-
role profonde et vrrie : « Celui qui p lante un
arbre est un bien faiteur de l'b urrrnité ; celui
qui en enlève un inutilement est un misérable
et un malfaiteur. >

> Puissent ceux qui sont chargés de veille.
à la conservation , à l'embellissement de notre
cité, s'inspirer de cett e grr n<'e pensée, ne pas
oublier que l'arbre est un des plus beaux or-
nement , de la nr.ture, cu 'il est pour une ville
une condition d'hygiène , un agrément inesti-
mable par l'ombre cu 'iï réprnd , la frrîcheur
qu'il entretient , l'abri et le re 'uge qu 'il réser-
ve aux oiseaux. Le feuillrre des arbres enfin ,
est un ravissement peur les yeux, ils les re-
pose. Plrntons des arbres , remplaçons ceux
que l'.ge ou la malrdie font mourir. Mais
qu'on n'rbîrre p?s, comr-e à plaisir ce qui fait
toute la beauté d'une ville. >

POLITI QUE
Une crise en Yougoslavie

BELGRADE, 8 (Avala). — M. Voukitche-
vitch, président du conseil , s'est rendu mer-
credi , à 2 h. 45, au palais et a remis au roi la
démission collective du gouvernement , afin d'é-
elaircir la situation créée par la récente démis-
sion des ministres démocrates.

Le président du conseil démissionnaire a été
reçu cet après-midi par le roi , qui l'a chargé
de former un gouvernement de concentration.

BELGRADE, 9 (Havas). - M. Raditch ayant
définitivement refusé de participer à un gou-
vernement de co ncentration formé par M. Vou-
kitchevilch, celui-ci a rend u au roi le mandat
de constituer le ministère. Les milieux politi-
ques pensent que M. Raditch sera reçu encore
mercred i soir par le roi et chargé de la for-
mation du cabinet.

BELGRADE, 9. — A la sortie du Palais, à
22 heures, M. Etienne Raditch , leader du parti
paysrn croate , a déclaré aux journalistes qu 'il
avait reçu le msndat de constituer le cabinet.

Un emprunt yougoslave
BELGRADE, 8 (Avala). — Un communiqué

a été publié précisant que les négociations en
vue de la conclusion d'un emprunt ont été clo-
ses par la signature d'un contrat préliminaire
avec un groupe financier comprenant des ban-
ques anglaises et américaines, parmi lesquelles
les banques Rotschild de Londres, Baring bro-
thers, Henry Schrœder et Hambaas, Londres,
Blair Chase et Ruhm Lœb à New-York. Les con-
ditions d'emprunt sont les suivantes : les grou-
pes financiers s'engagent à effectuer l'émission
d'un emprunt dit emprunt de stabilisation et
pour des travaux publics jus qu'à concurrence
de £0 millions de livres sterling. La première
émission portera sur 12 millions de livres. Cette
première tranche devra être émise avan t le
1er avril. Les tranches suivantes seront émises
au fur et à mesure de l'avancement des tra-
vaux publics.

Le Japon gardera ses sous-marins
LONDRES, 8 (Havas). — Le correspondant

du < Times > à Tokio mande que les autorités
ne croient pas que la proposition Kellogg de-
mandant que les puissances se déclarent pour
l'abolition des sous-marins ait une chance de
réalisation. Si les propositions sont faites for-
mellement, elles rencontreront l'opposition de
la marine japonaise qui estime que ' les sous-
marins jouent un rôle primordial dans la dé-
fense du Japon. Ce pays est trop éloigné des
routes commerciales des autres pays pour faire
une guerre sous-marine aux bateaux mar-
chands, mais il doit se prémunir contre l'ap-
proche des navires porte-avions et les sous-ma-
rins sont tout désignés pour cela.

La démission dn cabinet norvégien
OSLO, 8 (Havas). — Le Storthing a adopté

par 86 voix centre 63 la motion de méfiance
déposée mardi par les radicaux.

M. Hcrnsrud , président du conseil, a déclaré
que le cabinet démissionnerait vendredi.

Le cabinet grec
ATHÈNES, 9. — Le cabinet est définitive-

ment constitué comme suit :
Présidence du conseil : M. Zaïmis ; Affaires

étrangères : M. Michalacopoulos. Intérieur : M.
Maris. Finances : M- Cafandaris. Communica-
tions : M. Metaxas. Guerre : Général Mazara-
kis. Marine : M- Merlopoulos. Prévoyance so-
ciale : M. Kyrkos. Justice : M. Tourk ovassilis.
Instruction publique : M. Nicoloudis. Economie
nationale : M. Velentzas. Agriculture : M. Exin-
daris.

Le ministère prêtera serment aujourd'hui et
se présentera devant la Chambre le 15 février.

Un acte « inamical »
BERLIN, 8 (Wolff). La commission du bud-

get du Reichstag a décidé à la majorité des
veix socialistes, déncciales, communistes et
du parti populaire allemand, contrairement à
la proposition du secrt '.-ire d'Etat Piinder, de
biffer dans le budget du chancelier du Reich
le poste pour une représentation diplomatique
à Munich. M. Piinder a qualifié de regrettable
cette décision qu 'il interprète comme un acte
inamical à l'adresse des gouvernements de
l'Allemagne du sud.

Une manœuvre allemande déjouée
LONDRES, 9 (Havas). — De source autorisée

anglaise, on déclare que le gouvernement an-
glais n'a aucune qualité pour empêcher la re-
présentation d'uS film cinématographique en
Angleterre, sauf lorsqu'il s'agit de films contre
la morale. On sait que suivant une dépêche de
Berlin, le ministre des affaires étrangères alle-
mand aurait prié son ambassadeur à Londres
cle faire tout son possible pour empêcher la re-
présentation en Angleterre du film cinémato-
graphique c Nurse Cavell >.

Les Indiens n en venlent rien savoir
NOUVELLE-DELHI, 8 (Havas) . — Suivant

information recueillie dans les couloirs de l'As-
semblée législative, les différents partis ont
rejeté, pour des raisons diverses , l'offre faite par
sir Jcln Simon , de réunir une .conférence au
cours de laquelle les membres de la mission
Simon conféreraient avec sept représentants
législatifs indiens. Le parti resprnsiviste (?) et
le parti indépendant que sir John Simon , par
sa lett re, espérait surtout se concilier, adoptent
la même hostilité.

lies troubles an Mexique
LONDRES, 8 (Havas). — On mande de Mexi-

co : Des télégrammes retardés en transmission
donnent des détails sur la tentative faite diman-
che dernier par les révolutionnaires pour faire
dérailler un train entre Guadalajara et Manza-
nillo. Les révolutionnaires ont réussi , au moyen
de dynamite, à détruire un vagon de voyageurs.
Les soldats fédéraux , aidés par des avions , ont
mis les assaillants en fuite. Quatorze rebelles
auraient été tués et qua ' re soldats auraient été
blessés. Au nord-ouest de Mexico , les troupes
fédérales poursuivent les bandes qui dimanche
dernier ont attaqué trois villes, brûlé des ponts
et enlevé des rails.

(De notre corre. nondant d» Berne.)

C'est décidément le samedi 18 février , que Sa
Majesté Amrnou l lan , émir de l'Afghanistan,
viendra faire sa petite visite à ces messieurs
du gouvernement helvétique.

L'émir qui, on l'a annoncé, voyage avec sa
charmante épouse, ses belles-sœurs et une mo-
deste suite, arrivera sans doute par train spé-
cial, venant de Montreux , vers 11 heures du
ma.in. Il sera reçu à sa descente de vagon, par
le président de la Confédération , en frac et cra-
vate blanche , à qui le colonel-divisionnaire
Scheubli servira d'officier d'ordonnance. Le colo-
neldivisionnaire Guisan sera incontinent affec-
té au souverain. Présentations suivant un céré-
monial à arranger. Lorsque, il y a pas mal d'an-
nées de cela, le jovial Armand Fallières vint
rendre visite à son collègue Com.esse, il l'em-
brassa sur les deux joues. Quand le grand Guil-
laume vint , je ne sais pas s'il bécota notre pré-
sident ; je ne m'étais pas dérangé pour aller le
voir. Le très sympathiqu e Albert 1er lorsqu 'on
1914 il était venu voir l'Exposition n'avait fait
aucune espèce de chichis. Mais en tout cas, ce
pauvre cher Ferdinand de Roumanie n'embrassa
personne et se borna a serrer à trois reprises la
main présidentielle que lui tendait avec un gra-
cieux sourire M. Chuard , le 8 mai 1924.

Tout porte à croire que l'émir n'embrassera
personne non plus et donnera à M Schulthess
un brit annique shake-ha,nd.

Le roi escorté de son colonel passera en re-
vue les troupes massées en son honneur sur la
place de la gare puis il prendra place avec sa
suite dans les autos fédérales , qui le conduiront
au Belle vue-Palace, où on lui offrira un sensa-
tionnel déjeuner.

Les gens informés affirment que le souverain
ne parle aucune langue européenne, de sorte
que la conversation ne sera pas très animée.
Nos diplomates , en hâte, apprennent quelques
mois d'arabe pour être au moins un peu à la
page.

Après le déjeuner, visite de la ville — sta-
tion traditionnels à la Fosse aux ours — dont
l'émir doit se soucier comme un poisson d'une
pomme.

A quatre heures, grande réception au Belle-
vue, où seron t conviés le monde fédéral, le
monde diplomatique et le monde tout court.

Ayant bu leur thé dans cette nombreuse com-
pagnie, les souverains remonteront dans leur
train à destinat ion de Berlin.

Et nos augustes mag istrats , ayant lunché en
frac , se paieront le plaisir de diner en robe de
chambre , loin des pompes royales. R. E.

L émir d Af ghanistan
à Berne

Les frémissements de l'écorce
terrestre

Nos lectetirs trouveront désormais dans la
partie résenée aux observations météorologi-
ques l'indication des tremblements de terre
enregistrés à l'Observatoire cantonal. Du fait
que cette rubrique figurera à cette place pres-
que chacue jour , ils ne devront pas s'inquié-
ter et s'imaginer que , peur avoir davantage
de copie , nous nous sommes entendus avec le
directeur des tremblements de terre afin qu 'il
en organise à tout instant. Nous tenons trop au
repos de nos lecteurs et au nôtre peur leur mé-
nager une si mauvaise surprise.

Mais cn ne sait pas, en général, que la
terre tremble pour ainsi dire continuellement
sous nos pieds. Lcs ecux qui s'infiltrent sous
l'tccrce terrestre y accon plissent le même tra-
vail de sculpture que les rivières font à ciel
ouvert : des vallées, des grottes , des cavités de
toutes formes et de toutes grandeurs se creu-
sent à notre insu et quand elles ont atteint
une certaine dimension , il se produi t un tasse-
ment qui les comble en faisant frissonner l'é-
corc e terrestre. Telle est l'une des causes des.
petits séj srr.es qu 'enregistre presque quotidien -
nement l'instrument sensible de l'Observatoire
cantonal.

Il en est au moins une autre. On sait que les
forces qui font surgir les montagnes du fond
de la mer agissent lentement mais continuel-
lement. En sorte qu 'au moment où j'écris, les
Alpes et le Jura sont sans doute en mouve-
ment. Ces dénivellations , pour imperceptibles
qu 'elles soient chaque jour , n'en finissent pas
moins par modifier l'équilibre des couches
géologiques et entraîner de temps à autre un
rajustement des roches qui peut se traduire
par des end es sismiques plus ou moins fortes.

Ce sont donc toutes ces palpitations que re-
çoivent les sistrogrrphes et que nous nous pro-
posons dc'se rirais d'enregistrer au jour le jour ,
même si elles sont minimes. Nos lecteurs ne
mrnquercnt pas d'en tirer la conclusion que ce
qui paraît le plus solidement assis peut bou-
ger et changer d'aspect tout comme le plus fra-
gile obj et. R.-O. F.

Service spécial de la « Feuillo d'Avis de Neuchâtel «

Conférence panaméricaine
On a signé une convention

LA HAVANE , 9 (Havas). — La commission
des communications et de l'aviation commer-
ciale a approuvé définit ivement la convention
qui comprend 37 articles concernant principale-
ment les aéronefs particuliers.

Elle accepte les clauses de Paris pour les aé-
ronefs privés ; reconnaît la souveraineté com-
plète et exclusive de chaque Etal sur l'espace
aérien, correspondant à son territoi re et à ses
eaux territoriales ; accepte la gratuité du tran-
sit , sous réserve que l'Etat peut en fixer la rou-
te ; interdit le transport d'explosifs , d'armes et
de munitions ; établit l'obligation d'atterrir dans
des ports fixés par chaque E.at , à l'exception
des aéronefs postaux , reconnaît à chaque Elat
le droit d'installer et d'exploiter des aérodro-
mes. La convention institue également des (axes
pour les aéronefs étrangers et nationaux, no-
tamment sur les aérodromes.

L'article 30 reconnaît le droit à deux ou plu-
sieurs Eta ^s de conclure des conventions spé-
ciales à la condition qu 'ils ne contreviennent
pas aux termes généraux de la convention de la
Havane.

A la sous-commission de l'immi gration, les
principes du Brésil , de l'Argentine et des Etats-
Unis, sur la déclaration panaméricaine du < jus
soli >, (nationali sé territoriale) ont prévalu. La
conférence a cessé ses travaux par suite de l'ar-
rivée de Lindbergh à 16 heures.

Une diversion : -Lindbertjîi arrive
LA HAVANE , 9 (Havas). — Tous les mem-

bres des délégations au congrès panaméricain
s'étaient rendus au terrain d'aviation pour as-
sister à l'atterrissage de Lindbergh.

Des milliers d'habitants de la Havane et des
environs s'y trouvaient également. Lorsque l'a-
viateu r atterrit , la foule s'est précipitée vers
l'appareil. Un détachement de cavalerie, sabres
au clair, a dû la disperser.

Les faux passeports pour
l'&ngleterre

LONDRES, 9 (Havas). — Selon le « Daily
Mail >, à la suite des recherches effectuées par
la police parisienne, il est probable que plu-
sieurs sujets anglais seront poursuivis par les
autorités anglaises pour trafic de faux passe-
ports.

D'aulre part , les recherches continuent pour
déterminer dans quelles conditions Mac Carlhy
qui , on s'en souvient, fut récemment condamné
à dix ans de travaux forcés pour espionnage
et complicité avec un Allemand, nommé Ran-
gea, a pu dérober, dans les bureaux, des formu-
laires officiels qui lui permiren t d'obtenir un
faux passeport au nom de Hudson.

Une stric '.e surveillance , en ce qui concerne
les passeports, est exigée dans les ports pour
tous les individus douteux qui entrent en An-
gleterre.

lies idées de M. Kellogg
Quelqu 'un qui n'esî pas d'accord...

Et pour cause
KILFORD (Connecticul), 9 (Havas). — A la

suite do la déclaration de M. Kellogg, suivant
laquelle les Etats-Unis accepteraient avec plai-
sir (!) la suppression des sous-marins, M. Si-
mon Lake, pionnier de la construction des sub-
mersibles, a adressé à la commission navale -le
la Chambre des représentants et à celle du
Sénat, une lettre préconisant l'adoption du pro-
gramme projet é pour la construction de nou-
veaux sous-linarins.

M Lake dit notamment : « Le sous-marin est
une arme précieuse pou r les Etats-Unis et pour
les p.itits pays contre la domination des nations
plus puissantes.

Explosion dans une pharmacie
Cinq personnes grièvement

brûlées
PARIS, 9 (Havas). — Le < Journal > publie

la dépêche suivante de Boulogne-sur-Mer: «Une
formidable explosion a détruit hier soir, vers 18
heures, une pharmacie à Lens, endom mageant
l'immeuble et blessant grièvement le personnel
de l'établissement.

Dans la matinée, la pharmacie avait reçu une
bonbonne d'éther. Dans le courant de la jour-
née, l'un des employés constata que des éma-
nations de ce liquide, très volatile, s'étaient
produi 'es. Au contact du chauffage central, l'é-
ther s'enflammia et provoaua l'explosion.

Tout l'immeuble fut bouleversé et l'on vit le
personnel de la pharmacie, composé de cinq
personnes, s'enfuir d*ns la rue. les vêlements
en Ranimes. Les malheureux sont grièvement
brûlés. > ,

Le barbier sanguinaire
Vengeance ou folie ?

ALGER, 9 (Havas). — Jean Mary, 54 ans.
coiffeur , a tranché d'un coup de raso;r la gorge
d'un indigèn e âgé de 23 ans, receveur des tram-
ways, qui était venu se faire raser.

Arrêté aussitôt, Mary a déclaré avoir agi par
inadvertance , puis plus iard , par vengeance,
son frère» étant mort en prison .

L'enquête établira s'il a agi dans un accès de
folie.

Les grosses failli es
Un déficit de deux millions

PARIS 9 (Havas). — On msnée de Bruxel-
les au < Petit Parisien > : < Un agent de chan-
ge, dont les bureaux sont étabb's à Liège, vient
de déposer son bilan, accusant un passif de
quatre millions, contre un actif de deux mil-
lions >.

M. Mac Donald devra compter avec
les communistes

LONDRES, 9 (Havas). — L'< Evening News >
se dit en mesure de confirmer offciellerrent
que lors des élections générales, le siège de M.
Mac Donald , drns la circonscription d'Aberavon ,
sera contesté par M. Tomm Man, député com-
muniste.

« te collier de la reine »
LONDRES, 9 (Havas). — Un collier composé

de rubis, de diamants et une pierre, ayant ap-
partenu à la reine Marie-Anto 'nette, ont été
vendus hier aux enchères pour la somme de
2150 livres sterling.

M. Stresemann à la Côte d'Azur
Ce n'est qre pour prendre

du repos
PARIS 9 (Havas). — Une dépêch e de Men-

ton au « Petit Parisien > dit qu 'à son arrivée
au Cap Martin , M. Stresemann a déclaré que
toutes les informations selon lesquelles il doit
avoir des enlrevues avec MM. Briand et fitu-
lesco sont dépourvues do fondaraent.

«Je veux me soigner et je veux, durant quel-
que temps échapper aux devoirs obsédants de
ma charge. J'aime la Côte d'Azur et je suis sûr
qu'elle me rendra rapid om^nt la santé. Dans
quelques jours, ma famille me rejoindra ici >.

DERNIERES
DÉPÊ CHES Lo raid du capitaine Wirth

BERNE, 8. — Le capitaine aviaieur Wirth a
poursuivi son voyage sur Casablanca en effec-
tuant le parcours de Barcelone à Alicanle en
six heures.

Bien jeunes incendiaires
BOSTON, 8 (Havas). — La police a arrêté

deux garçonnets de 7 et 14 ans qui ont mis le
feu à des églises et des écoles de Bos.on. Les
jeunes incendiaires ont fait des aveux.

Par la cave dans un magasin
TURIN , 8. — Un vol a été commis la nuit

dernière dans un magasin de soie de Turin.
Les voleurs sonl descendus dans une cave, ont
perforé le plafond e. ont pénétré dans le maga-
sin d' où ils emportèren t des pièces de soie pour
une valeur de 200,000 lires. Les malfaiteurs
ont disparu sans laisser de trace.
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Nouvelles diverses
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La Feuille d'Avis rie Ne n ^  âfel
sert des abonnements pour la durée des écoles
d© recrues, cours spéciaux et de répétition.

Pour lYcc le de recrues oui a ccmmencé'hier ,
à Colombier, le prix de l'abonnement est de

PI» 5* *%t$Èl i a  _&r. .> '_?
Ces abonnements sont payables su bureau

du journal ou par versern -ut au co-npie de chè-
ques postaux IV 178.

BERLIN, 8 (Wolff). — Le service radiotélé-
phoniquo entre l'Allemagne et l'Amérique se-
ra inauguré le 10 février par l'échange de con-
versations officielles. Du côté allemand, les sta-
tions de Berlin, Hambourg et Francfort sont
autorisées à faire  usage de ce service. En re-
vanche, aux Etats-Unis toutes les stations, y
compris l'île de Cuba peuvent utiliser ce nou-
veau service. Pour une conversation de trois
minutes entre l'Allemagne et l'Amérique, le
prix est de 330 marks, et pour chaque minute
supplémentaire do 110 (mnrks. Les conversa-
tions pourront avoir lieu de 13 h. 30 à 24 heu-
res.

A 110 marks la minute
de conversation I

LONDRES, 9 (Havas). — Les rac. mbres laï -
ques de l'assemblée de l'église anglicane ont
adopté hier les amendements des évêques au
nouveau livre de prières, rejeté dernièrement
par la Chambro des corr.tmunes.

Ces arrJendements ayant déjà été adoptés par
l'épiscopat et par les représentants du clergé,
lo nouveau livre de prières, ainsi rédigé, sera,
après discussion détaill ée , soumis à nouveau à
l'approbation du Parlement.
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-Le livre de prière anglican

L est a Marseille que cela se passe.
L'artiste qui doit jouer le principal rôle de

la pièce, en matinée , est en retard . Les specta-
teurs du Gymnase s'impatientent. Et quand le
public marseillais n'est pas patient , on sait ce
que cela veut dire...

Il est trois heures , la vedette n'est pas là.
Il est trois heure s dix , elle arrive , elle se

précipite sur la scène. Le public hurle.
Alors , elle :
— Je ne me suis pas réveillée... Et c'est Mar-

seille qui en est la cause.
On siffle.
— Votre Ma rseille, ses parfums, ses beautés,

ses fleurs, ses...
Et toute la salle trépigne d'enthousiasme.

Bravo ! Bravo !
Après quo i , dans son rôle, la vedette eut un

triomphe.

i --i^^——_¦—¦_-¦_-_-»———

te bon public
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La Société des Commerçants, section de Nenchàtel
et la Société des « Anciens Commerçants » ont la
regret do faire part du décès de

monsieur Charles EHM-TRACHSEL
père de Monsieur Au _r. Ehm, membre honoraire da
la section et membre, des « A. C. ».

Les Comités.
—¦_¦—¦——¦—_I_____________ _______M_________ __M______

Bulletin météorologique — Février 1928
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

¦ _  m.
Temp. deg. cent. £s  i V dominant ii_ C e  a o

© j -£) ç_ W —— .

3 Moy- Mini - Maxi - |£ - ***
enti c muin mum £ a « Dlr. Force *_ \I a H M a

8 -0.1 -46 5.2 '738.0 var faible ' clair
! I I

S. Tontes les Alpes visibles l'après-midi.
9. 7 h. 'A : remi) . : _____ Vent : S-E. Ciel : clair

H a u t e u r  du baromètre rédui te  à zéro
Hauteur  moy enne  oour Neuchâtel : 719.5 mm.

Février 4 I 5 6 7 8 9
Ml lll

73T. m__m;

710 ~

700 pf
______ !____.

Niveau du lac : 9 février. 42D.09

Temps probable pour aujourd'hui
Pou nuageux, plus tard augmentation do la né-

bulosité.

Bulletin méîéor. des C. F. F. 9 février , e h. so
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I| aux gares CF.  F. V*i.. TEMPS ET VENT

280 Bâle — l Tr b. tps Calme
54.1 Berne . . . . — ' '  » »
5K7 Coire . . . . .— '  » >

I54H Davos . . . .  —1 3 » »
632 FribourR . . .  — 4 > >
3SI4 Genève . . . . — :l » »
475 Glaris  . . . .  ~ 9 * »

1109 Giisclienen . . — _ » Foehn
5GP In t e r l aken  . . . — 4 , Calme
995 La Ch. de Fonds — » > *451) L a u s a n n e  . . .  " » »
208 Locarno . . . + ' > »
276 Lu pra no . . . . +.' • »
4''9 Lucerne . . . .  — 8 i »
398 Mon t r eux  . . . + 1 i >
482 Neue l i f l l e l  . . . - t » »
505 Rej ratz . . . .  _ 1 i »
673 Saint Cal! . . . — '- » »

1856 Sa in t  Mor i t ï  . -'¦' » »
407 Sclinffhouse . . ft » »
537 Sierre . . . .  — H » •
562 Thoune  . . . . -¦* » »
389 Vevey . . . .  — 1 » »

1609 Zermatt  . . .
410 Zurich . . .  — 1 i »
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t et de la
FEUILLE D'AVIS UE NEUCHATEL. S. A.

Monsieur Théophile Fauconnet, sa petite fille
Anne Marie ; Monsieur et Madame James Faucon-
net, à Neuchâtel , leur fils Paul, à Lomé ; Made-
moiselle Ruth Fauconnet, à Naples ; Madame Pao-
lini-Fauconnet , à Naples : Madame Anna Euegef ;
les familles Delorme, Grandjean et Nicoud, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur dévouée et chère épouse, belle-
sœur, tante et cousine,

Madame Rose-Marie FAUCONNET
née NICOUD

que Dieu a reprise à Lui , mardi 7 février 1928, dans
sa 65uie année, après une longue maladie supportée
vaillamment.

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

paix, car Us verront Dieu.
L'incinération aura lien le 9 février 1928, à 13 hen-

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Banque Can^ona^e Neuchâteloise
Téléphone 15.2 >

Cours des changes du 'J lévrier 1928, à 8 h. 30

Paris 2U-3" 20.44 Toutes opérations
Londres 2;>.:i2 Ï&.31 de chano au
New-York . . . .  5.19 -V.1 comnlanl  et à 1er.
Bruxelles . . . .  KM 72.44 "» aux meilleures
Milan 27.45 27..W condition.

g"«!» *ït '
- t  *SH5 Achat et vente

Ma(Jnd , „ ,  J*i? de monnaies et
Amsterdam . . . «J-MU «"•'•Jl' billets de banque
Vieune 73.17 T.Î.'Xt étrangers
Budapest . . . .  M-O'» 9UÇ
Prague 1° :j 5 lr> .4ô Lettres de crédit
Stockholm . . . J-9.4U ..I M'n ct accréditifs sur
Oslo . I ' .8.:ï0 f .ig. Mi tous les nayg du
Copenhague' ! . U'A 'MI 1311.30 m<_ *
Bucarest . . . .  3.15 3.25 

To_ teg ^^Varsovie . . . . & -T& &S->-' a f faircs bancaires
Buenos Ayres .pap.) ...1 -;---1 aux conditions les
Montréal . . . .  o.lo 5.2n n]ns avantaeen' es

Ces cours sonl donnés à titre indicatif  et sans engagement

La poste souterraine à Londres
LONDRES , 9 (Havas). — On vient d'inaugu-

rer à Londres une ligne postale souterraine
électrique , d'un peu plus de 10 kilomètres de
long, entre le quartier de Whitechapel , à l'est
de Londres, et celui de Paddington , à l'ouest
Le nouveau service postal peut transporter 300
tonnes de sacs postaux à l'heure, au moyen de
trains électriques , sans aucun personnel à bord
et actionnés automatiquement. Les quais dea
huit gares postales souterraines ont une lon-
gueur variant de 27 m. à plus de 90 m., la plus
grande longueur de quai étant atteinte à la
grande poste de Londres.

A vos souhaits 1
L'université Johns-Hopkins de Baltimore

vient de recevoir un don de 195,000 dollars
avec cette simple recommandation :

< Pour servir à l'étude de l'origine, de la na-
ture et des possibilités de guérison du rhutuw
de cerveau. >

,^ii- ui JU.JU.G iii uvt ,ij c uuui i . jj uui i . uruaiitu
de ne tre ville. Le remarquable jeune pirniste
qu 'est M. Paul Cck'enhorn , de Lausanne, nous
donnera un fort l er.u récital de piano le mard i
14 février , drns la sympathique salle de con-
certs du Conservatoire.

M. Paul Gcldenhc rn n'est point un incennu
en ne s murs. Le 6 février 1925, sen premier
récitr l à Neuchftel fut un triomphe , aussi bien
pour le parlait musicien qu 'il est , que pour
l 'intelli gent teel nicien au jeu brillant , aisé,
prete toujours , et si fe ncièren ent musical. Ses.
superles qualités de musicien et de virtuose
du clavier , 1 .léfrnce de sen j eu si mesuré,
quoiqu e te ujeurs expressif , lui vaudront sûre-
ment une salle ccm l le et de nouveaux succès
mardi prochain , au Conservatoire.

Kéeital Goldenhorn
T T »1 ft ï-i j" v> TI /•. nnii -nl ln m- ii n 1H V> I I V 1 ! A nin,r,,' oni

l'école de recrues
'(Corr.) La lre école de recrues s'est ouverte

le 8 ; elle compte environ 300 hommes formant
2 compagnies. Neuchàtelois , Fribourgeois et
Bernois sont à peu près en nombre égal ; les
recrues-tambours de la division participent aus.
si à cette école. Cette école ne compte pas de
mitrailleurs.

i Nomination militaire
-T' lie lieutenant-colonel Jules Turin a été nom-

mé commandant de la place de mobilisation
da Colombier.
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