
A vendre, dans joli village du
vignoble,

petite maison
entièrement rénovée, trois cham-
bres, cuisine, cave. Jardin po-
taj rer. Situation Indépendante,
t rès belle vue imprenable . Prix
à convenir . Eventuellement ou
échangerait contre petit

DOMAINE
Timbre pour réponse. -*¦ Offres

écrites sous chiffres  C A. 958
au burea u de la Feuil le d'Avis.

Pour iwM i convenir
à VENDRE ou k LODER. à
l'ESb-l'X. dans situation admi-
rable, belle villa de onze pièces,
deux cuisines, chauffage cen-
tral , toutes dépendauces. deux
vergers, grand j a rd in  potager
et d'agrément , garage double
avec atelier Terrains à bâlir.
Sup erficie d'environ 3000 m* —
Vue étendue et imprenabl e Ac-
cès facile. S'adresser Etude Gui.
nand.  Bnil lod.  Berger & Hofer.
Faubourg ' do Lac 11.

Béroche
A vendre au bord du lao,

jolie villa
huit chambres, denx cuisines,
vérandas, nombreuses dép endan -
ces. Jardin ombragé. Gare et
autobus a proximité.

Prix avantageux.
S'adresser ft l'Agence Roman-

de vcnlc d'Immeubles. Place
Purry 1, Neuchâtel ou Ad. Stauî*
fer. Parc 42 la Chim v de-Fonds.

A vendre ou à louer, pour le
24 juin, à la rue de la Côte.

villa confonable
de neuf pièces, chambre de bain,
chambre de bonne, confort mo.
derne, belle vue. avec jardin d'a-grément , notnger , verger, vigne
S'adresser Passage St-Jean 2.
Téléphone 1C.70 

A vendre, rue du Se.von,
TROIS MAISONS

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

A la môme adresse, à rendre,
deux voitures Auto Torpédo, k
prix réduit.

Beaux chésaux
à bâtir, k vendre, à PefPttx. —
Situation centrale. — Pau, Bai,
électricité et çanaux-égoûts —
Facilités de paiement.

S'adresser à Me Max Fallet,
avocat et notaire, k Peseux.

Camionnette Fiat 600 Kg
avec carrosserie, cage à porcs,
eu parfait état de marche, très
bas prix ; ou l'échangerai! con-
tre bétail. S'adresser Boucherie
Neuchàteloise, Peseux.

A la mfime adresse, à vendre
un

potager
trois trous brûlant  tous com-
bustibles , marnue  Metzger . Con-
viendrai t  pour grand ménage
on pension Valeur: neuf.  3l 0 fr
employé deux ans. à vendre ,
1(H1 francs

A vendre uu bon

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

pousse-pousse
à l'état de neuf, 45 fr . Jacques
l' uret. la Coudre.

Demandes à acheter
On cherche k reprendre un

C3i6
à Neuchâtel ou environs, le plus
tôt possible Faire offres écrites
sous H. G. 84 'au bureau de la
Feuille d'Avis. 

J'achète tous genres
¦ • « a r

vieilles commodes, bureaux, fau-
teuils, chaises, canapés, etc
(même ayant  besoin de répara-
tion .) — Offres  sous chiffres
JH 3118 J à la Feuille d'Avis
dp Nenc hâtel.  '

BIJOUX
OR . ARGENT - PLATINE
achète au comptant

L. MICHAUD. Place Pnrry

On demaude à acheter d'occa-
sion un

moteur amovible
ponr canot de 2 AS HP. Parfait
état de marche Faire offres à
Henri Ketterer fils, à Tâul'feleu
près Bienne. 

E. L Mer - Rognon
se recommande à sa bonne
clientèle t au public, pour tous
achats à ','occasion de départs,
déménagements et débarras —
Une carte suffi t .  — Rue de l 'An-
cien Hôtel-de-Ville-rue Fleury.
Tél . n1-'n"P 17.38. 

__
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samé&> Jrtœ&ritêTUeœù
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AVIS DIVERS
Mise de fonds

Commerçant ayant ordres à
exécuter et bonnes suites, cher-
che personne capable de s'inté-
resser f inancièrement  avec 20,000
francs Remboursement maxi-
mum 10 ans. intérêts 8 à 10 %
l'an Garantie , références ban-
caires et autres. — Ecrire sous
chiffres  T. Z. 14 an bureau de la
Feuil' e d'Avis . 

Bonne pension
bourgeoise. Prix modéré. Côte
No_ 19. rez-de-chausiée. c_o.

Skieurs
Les amateurs de sport trouve-

ront le dimanche, dès le 12 fé-
vrier,

à la Gr ande Sag_ .oh
tontes consommations chaudes.

Tél . Rochefort 125 

Berner Stadtîheater
Sonntag. den 12. Februar 1328

Nachm . v. \4A bis geg. 17A Uhr

Othello
Oper in vler Akten von

Guiseppe Verdi.
Opernprcise.

Abends von 20 bis 23 _ _  Uhr

illlifilli l
Opérette in drei Akten von
August Ncidhart.  Musik von

Léon Jessel.
Operupreise

AVI S OFFICIELS
M HH COMMUNE

Ç j  COLOMBO
Pian d'alignement

Les modificat ions appo rtées
au nouveau plan d'al ignement

« les Vcrncs ct k Préla »
de la Commune de Colombier
sont mises à l' enquête publ i que ,
conformément  aux dispo si t ions
dos articles 14 el suivant s  de la
Loi sur les constructions du 16
mars 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
al ignement s  des constructions
doit être formulée par lettre
motivée adressée an Conseil
communal , dans  un délai de 30
jours soit jusqu 'au 7 mars 1928,
â 18 heures

Colombier. 7 fé vrier 1928.
Conseil communal.

m**Bmtrtn**s3 *. ****^*m **mmmmm.m *tammm *

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre dan» district de
Nyon. "

bon domaine de
922 ares

terrains attenants, terres pro-
fondes Ferme neuve, deux ap-
partements neuf pièces. Ecuries
doubles, seize têtes bétail. —
Grange à pont. Porcherie. Fos-
ses à purin Ean. Electricité. —
Téléphone Prix avantageux. —
Facilités de paiement. Ecrire
sous H. 50162 C. aux Annonces.
Suisses S. A.. Lausanne 

Maison à vendre
à Bôle

Pour cause de décès, vente
d'une maison, quatre logements,
magasin, grand jardin . — Prix
avantageux. S'adresser au no-
taire Mieh i ind .  à Bôle . 

Vignes à vendre
anx Sagnardes sur Auvernier,
rouge, de 979 m2, en plein rap-
Dort

Sur le Creux , sur Corcelles,
blanc , de 856 ma.

S'adresser au notaire Michaud,
A Bôle

A VENDRE

Potager
remis complètement à neuf , à
vendre pour 80 fr S'adrosi-er k
A. Barbezat , Deurres 2, Serriè-
res. P 317 N

Vin blanc
de Neuchâtel
A vendre 5000 bouteilles et

10.000 chopines vin blanc mous-
seux 1926. récolte de mes vignes
situées dans les meilleurs par-
chets d 'Auvernier.  Peseux et
Corcelles. Conditions intéressan.
tes pour livraisons en gros. —
Adresse: Paul Peter, viticulteur,
Corcelles Téléphone 99. '

EDMOND BERGER!
&M ———— -—¦¦ M|̂ M»___W___B_____»_B___D- __¦___ ______________ ¦ 
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ST-MAURICE 2, -1 « ÉTAGE i

i y iroii ini
I /f . 'es i) eiies qualités il \\Vm /i l. I

/ U aux plus bas prix. ¦ ^* / " I

« E" * 44 4" I

H Cela vous concerne particulièrement
.1 La grande saisrn du printemps approche et il t.

WM arrive souvent qu 'à ce moment-là , nous n 'arrivons j
j pas, malgré ttule notre bonne volt.nié , à expédier I

iyyj à date voulue tcus les mobiliers commandés. jf
Pour rem édier à cet éta t de choses, ncus avons a

fi! décidé d'orgrniser UNE GRANDE VENTE pendant I
j|$| tout le mois de lévrier , avec un

H rabais *Êf% ®| '
spé€îa9 de IU fo

| sur tous les" articles en magasin. Nous relevons qu 'il I
j ne s'agit pas de meubles démodés , mais bien de I

m BELLES CHAMBRES MODERNES, de qualité par- Jjjffi faite et que ncus grranlisscns 10 ans. Magasinage g
lâ2 gratuit pendant une année. .

UNE VISITE A NOS MAGASINS I
i vous prouvera mieux que toute dissertation la gj

]H réalité de notre offre

AMEUBLEMENTS

1 ____-__-____* Ë V£|£iy I
PESEUX (Neuchâtel) Téléphone 14 I

\ Ponr soirées \

\ Iftobcs Y
V de 1

V toul V
• s

€JV? FABIS S
«Au Vaisseau»

_ K - _ I_ _. 4JUAT-L.I_ î

# D F _ R _ V I I _ R  4 HIC : I

f Kwï. e» i a 'fe i a» , ë
È ci'Spc de Chine,  / *
/ crêpe 4*l'urgeile, §':.;'• '• .
I c iê jt e  » H . _ n  '

§ ' '¦'
g et perlées. /

"' i n vm i __ __¦—______-_____--_ i __________¦___¦_¦__—— "

ilrr Les perso nnes désirant examiner ou a
S essayer ces pro chains jours la merveil- ¦

||| leuse

1 Nouvelle Ford I
vm sont priées de s'inscrire en s'adressant |
I J Case post ale N ° 355 à Neuchâtel.

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

Mortuaire» 30 c Tardifs 50 c Réclame» 75 c, muum. 3.75.
Suisse, 14 c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le «amedi

16 c Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), lo «amedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.60.
Régie extra-canton. : Annonces-Suisse» S. A., Bienne et suceur».

ABONNEMENTS
lan 6 mol * 3mots Imuls

Franco domicile . . . .  15. — 7.50 3.75 1.30
Eiranger 52.— 26.— 13. — 4.50
Prix réduit pour certain» pays, «'informer an bureau dn journal.
Abonnem. pris à la poste 30 c. en sus. Chang. d'adresse 50 c.

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

tcnalas
A vendre 10,000 échalas sciés,

150 cm. snr 25 mm., bols épicéa,
uu  plus bas prix du jou r. S'a-
dresser à F. Piguct. fabricant.
à Montmngny .  Vul ly  (Vaud).

Deux machines
à écrire

d'occasion, très bon état et
avantageuses, 85 fr. et 135 fr —

Offres sous P 316 N à Publi-
eitas Ncuchâlel. P 316 N

A vendre

deux complets
smoking, en parfait état , taille
46 et 48. ainsi que des habits
usa gés. S'adresser Seyon 4 2me.

A vendre

condui te intér ieure
FIAT 509 a

dernier modèle, peu roulé, prix
très avantageux Ecrire à case
postale 69'15. à Auvernier.

OCCASION
A vendre faute d'emploi : un

lit. propre, complet, un canapé,
un pupitre cinq tiroirs une gla-
cé cadre doré, uno chaise lon-
gue, un réchaud à pétrole deux
feux un dictionnaire Larousse.
S'adresser chez François Guye,
rue du Temple 20, Peseux. 

Beaux porcs
à l'engrais, à vendre, ohez A.
Aellen. Maillefer 23. Vauseyon.

A vendre pour cause de dé-
part une superbe

tauii i mit.
neu ve, en chêne. S'adresser Fau.
bOurg dp la gjire 23. rez-de-ch.

A vendre bon

piano noir
droit, nne flûte douze clefs, une
grande glace avec console. S'a-
dresser entre 14 et 18 heures,
Vienx-Cï'ârcl 27. 1er, à gauche.

Foin
lre qualité , k vendre, chez AJ-
fred Bischoff .  Coffrane.

A vendre uue magnifique

ban que _ _ mai
noyer poli, avec trois tiroirs ei
rayon à mi-hauteur. Eue Bas-
si . ) 2. 2^6  ̂ i

Cheval
A vendre un bon cheval, de

4 ans (Franches-Moutiigucs). —
Ou l'échangerait contre du bé-
tail bovin. — S'adresser à Gutk-
necht. Marin.

A vendre deux

beaux porcs
de cinq mois, à choix sur qua-
tre, ainsi qne lapins. — O.
Scbreyer. la Coudre. •

A vendre un

cheval ragot
hors d'âge, conviendrait pour
petit train de campagne S'a-
dresser Edmond Perdrizat, Be-
vaix. - ¦• ¦'

faute d'emploi,
une j ument
7 ans, excellente pour la campa-
gne est à vendre ou à échanger
contre bétail bovin. 

A vendre quelques chars de
bon

regain
première qualité. S'adresser à
B Choux. Hauter ive 

A vendre un bon

potager
S'adresser Parcs 2, rez-de-

chriu-sée. cô'é est. . 

Foin
Environ 30 toises de bon foin

sont à vendre pour distraire,
chez Marcel a ugsburger. Vil-
lier* (Val-de-Ruz.

A vendre, pour 4800 fr

Delaqe U HP
modèle 1925. torpédo cinq pla-
ces, peu roulé, achetée neuve,
11.000 fr. — Ecrire sous chiffres
C. O. 87 au bureau de la Feuille
d 'Av i p . Onr-"*'nrt f,v 'nn J lo,i"f ,H .

mr PIANO "«i
Burger & Jacnby. en parfai t
état. 1000 fr. — S'adresser à A.
Lutz fils.  Croix du Marché c.o

A vendre faute d'emploi.

lit d'enfant
à l'état de neuf Bas prix . Châ-
teau 15, rez-de-cli-iuBsée. Peseux.

Grande Salle des Conférence3
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 16 février 1928, à 19 h. 45 précises

4™ Concert d'abonnement
avec le concours de

M. Salvatore Salvati
ténor et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de M. Ernest ANSEKMET

Voir le Bulletin musical No 162.

PRIX DES PLACES : Fr. 6.—, 5.— et 3.50 (timbres non compris).
Bilh'ts et » Bulletin musical» en vente au magasin Fœtisch , dès

lundi 13 février el le soir du cont-ert à l' entrée.
Les portes s'ouvriront à 19 h. 15.

RÉPÉTITION 6ÉNERALE7j _ udi 16 février , à 14 h.
Entrée pour non sociétaires : Fr. 4.—.
Pour les élèves des écoles communales, du gymnase 'et de

IM nivorsité : Fr. 2. — .

këunion des mères
Mardi 14 février à 20 h. — Rue du Château 19

„ LES HABI T UDES "
Invitation très cordla 'e

^^^J i m [in
_«K.j- _̂ _̂ _̂_ _̂Mi!h:,'â î î ' f î rn in ï iTi snfmBmm D IBIIIBE
Une nouvelle année scolaire commencera en avril piochaln.

Eludes agricoles complètes, théoriques et pratiques*pour jeunes gens d siran l se vouer à l 'agriculture ou se perfec-
tionner dans cette prolession. Initiation à tous les travaux de la
ferm» et des champs. En hâves, cours spéciaux de van>
ner ie, charronnage, menuiserie et sellerie.

Durée des cours : i ans.
Délai pour l 'inscription : 21 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
Pour renseis-Tiements et prospectus, s'adresser ô la Direction

de l'Ecole, à Cernier. R. Ib C.
i m i n i i n m  mu i i .i m ilra 11iiii ' i ' iinmniiiii il m i n

traite à des conditions très avantageuses les

A  
A** <0> B __i mu _?& B_V ni _HP wê s»

Accidents - Responsabilité civile
Domestiques - Employés

Automobiles - Casco - Agricoles
Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour renseignements et devis s'adresser à
Emile Spichiger, agent généra l , Neuchâtel, Seyon 6'

Tél. U.I59
ou h MM Lucien Aellen, inspecteur, Cernier ;

et Henri Grandjean, Léopold Robert 76, La Chaux*
de-Fonds. Téléphone 2.73.

4* 
¦ ¦ ' ' ¦ ' ¦ ' ' «

VERS LE CANADA M
par les vapeurs et chemins de fer du |j«

„ CANADIAN PACIFIC " H
Départs spéciaux avec accompagnement |SM

PRIX AVANTAGEUX t |

Renseignements par: j- JS

Agents généraux, ZWILCHENBART S. A. - BALE |
Représentés à Neuchâtel par : '. «

P. GICOT, 2, Saint-Honoré §P

ARMÉE DU SALUT
ECLUSâ 20

Dimanche le 1 2 février -1928
Les réunions seront présidées par

la capitaine N. PERRIN
à 10 heures, 15 heures et 20 heures

Invitation cordiale à tous
____________________ ._______--_______-_-_____-__--______________ -____-_---__-____— m

Grandes enchères
de bétail et matériel agricole

à Gorgier
Pour «rase de cessation de culture, le citoyen Aimé BACH, k

Gorsrier, exposera eu vente par Voie d'enchères publiques et vo-
lontaires, devant sou domicile à Gorsrier, le mercredi 15 février
1928, ilès 9 heures, ce qui suit :

Bétail : quatre vaches prêtée ou fraîches, sept cènisses prêtes
ou ourlantes pour différentes êiKXiues (bétull de choix) .

. „ _ Matériel : quatre  chars à échelles, uu petit char à pont a vejj
banc , un t ra îneau ,  un break à l'état de neuf , une  moissonuerisfe '
javeleuse, une faneuse , un râte ;iu lattéral Perfeckt. tin semoir
sept socs, uue  faucheuse à deux chevaux , une charrue, un buttoir
avec arrache-pommes de terre, trois herses dont une à prairie,
im rouleau , une bosso et uue puuipo à paria," un baehe-pâilj e,
un coupe-paille, un coupe-raeiues , un van aveo caisse, nne caisse
à porc, deux grands râteaux , un collier de cheval, un harnais,
un collier pour vache, douze clochettes, mille liens de corde,
fourches, râteaux, un lot paille , betteraves, ainsi que d'autres
articles dont le détail est supprimé. (Matériel en bon état.) .

La vente du bétail aura Heu l'après-midi.
Conditions : Escompte 2 % au comptant ponr les échutes supé-

rieures à 50 fr. Termes : trois mois net ou jusqu'à Noël 1928 avec
intérêts 4%.  moyennant  cautions solvables. ', . '• ¦'

Boudry, le 31 janvier 1928.
GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères d'immeubles
à Bevaix

Le samedi 18 février 1928. dès 20 heures, k l'Hôtel de Commune
k Bevaix, la veuve et les enfants  de M Emile-Henri Tinembnrt,
exposeront en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles
cî_apr&s du Cadnstre de Bevaix :
1. Art. 23S9. à Bevaix. Coin Gosset, bâtiment, dépendan-

ces, j;: rdin et verj rer de 1346 m*
2. Art. 24. Coin Gosset, verger de 151 m*
3. Art. 2392. Los Chaninelle*. champ de 3fif> m*
4. Art . 709, Fin d'Arche£«us, champ de *• 2549 m*
5. Art. 2898. Les Murdines. champ de 2080 m*
6. Art. 1347. Fin d'Arches>us , champ de 560 m*
7. Art. 1848. Fin d'Arehessus. obamp da 904 m'
8. Art . 2239, Fin de Baulet.  champ de 570 m*
9. Art. 2498, Aux Bochilles, champ de 1749 m'

S'adresser pour visiter à MM. Emile DeBrot et Emile Ribaux,
à Bevaix. et pour les condit ions ,  nn notaire Michaud . à Bôle.

Office des faillites de Neuctiâie l

Enchères publiques d'immeubles
Venfe définitive

Aucune offre n 'ayant  faite à la première enchère du 9 jan-
vier 1928. l 'Office des Faillites de Neuchâtel . agissant par déléga-
tion de l 'Offic e des Faillites de Laupen, administrateur de la
Masse en fai l l i te  Hermann  Rie tmann .  architecte , ci-devant à
Laupen. ac lu p l l en ien t  à Saint-Biaise , réimposera en vente publi-
que , le lund i  5 mars 1928. à 15 heures, à la Salle de Justice à Salnt-
Blalse. les immeub' es ci.norès dé-ignés, snvoir :

CADASTRE DE SAINT BLAISE
Art. 18T1. pi. fo 47. Nos 6 à 9. SOUS LES VIGNES, bâtiment, place,

ja rdin et buissons de 13.J m5
Art . 2148 pi. fo 47. No 56, SOUS LES VIGNES, pré et grève de

229 m3
Ponr une  désignation plus complète, comme aussi pour les

servitudes concernant ces immeubles. l'extrait  du registre foncier
pourra être consulté , en même temps oue les conditions de verte.

Le bâ t iment  est nseuré contre l ' incendie nour 28 300 fr. plus
30% d' assurance supp 'émentaire. L'estimation officielle globale
est de Fr. 35.000.—.

Les condit ions de la vente, qui sera définit ive et aura lieu
con formément  à la loi fédérale sur la p our sui te  nour dettes et la
fa i ' l i t e . seront déposé. s à l 'Office soussigné, à la disposition des
intéressés, DIX jourc i avant celui de l'enchère.

Donné nour  trois inser t ions  à sept iours d'Intervalle dans la
Fcui ' le  d'avis .le Neuchâtel

Neuchâtel, le 26 j anvier 1928.
OFFICE DES FAILLITES :

Lo nrénnsé . A. Hl 'MMRL
**M ' "  I _ !____¦ . ^'1 ***\ 
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ENCK ÈBES 

Enchères publi ques de mobilier
au Landeron

Mercredi 15 février 1928. dès î heures. le Greffe du Tribunal II
de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publiques au Reslaurant
fédéral au Landcro.i, le mobilier ci-après désigné, dépendant de
la sue-cession do Mme Geel :

un secrétaire bois dur. un lit complet matelas orin animal ,
une ch i f fonn iè re  deu x portes, bois dur, avec rayons, un divan
(pouvant être uti ' isé co nme lit ., un lavabo dessus marbre, deux
étagères à livres, une t sb' e de cuisine, tabourets et chaises diver-
ses, livres, vaisselle, us'tensilas de cuisine, eto.

Paiement compt-nt.
Nenchâtel , le 8 février 1928.

Le Greffier da Tribunal n : Ed. NIKLAUS.

Immeuble à vendre à Saint-Aubin
Pour éipoque à conven ir, on offre k vendre jolie maison com-

prenant ouatre logements de trois chambres, nombreuses dépen-
dances. Grand jardi n et verger de 200 arbres fruitiers en plein
rapport

Situation magnifique à proximité du lac, — Vue imprenable.
Conditions avantageuse..

Etude René Landry, notaire. Seyon 4. k Neuchâtel . — Pour vi-
slter. sVdresser à M. Eng. Sandoz. Tivoli- Saint-Auhin (Neuchâtel).

chiffons
H propres pour nettoyages. — 9
H Succursale Coudor, lïeu- ¦

...... . ...———| ..-___——__—_

Mathis
A vendre une voiturette

« Mathis », deux places,"
complète, en parfait état.

Au Magasin de Cycles
A. GRANDJEAN

Salnt-Houoré 2 . Neuchâtel._ , . J

Chevrolet
A vendre nne voiture

Chevrolet, quatre places,
avec pont de livraison ,
transformable en quelques
minutes ; â enlever tout de
suite pour cause de non
emploi,

Fr. 2400.—

A. GRANDJEAN
Cycles Saint-Honoré t

NEUCHATEL

t*mm*»m*****m ém*****mt*m

I A  

vendre I y

Fiat 4S09
deux places, occasion uni- W,
que, prix 2900 fr. — Ecrire H
sous chiffres A. N. 86 au H
bureau de la Feuille d'A- H
vis. — Pressant. |

****M**m********m**m*mm*M

Mag-ask MJB-JtZ
Place dn Marché Dès lundi 13 février

O S A N O Ë

EXPOSITION
de ravissants tableaux à l'huile

à *1H * IM ix vnu m n t  t i è»  a v a n t a g e u x .



AVJS
J** Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être iccom
pagnéc d'un timbre-poste poui
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

-W" Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres,
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée k les Indiquer : Il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au burean du lournal sut
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant .

Administration
de la

i Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

époque à pou Venir

joli logement
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances, jardin. S'adresser à
Trois Portes 16. rez-de-chaussée.

A louer pour tout de suite aux
Carre 1 s,

BEL APPARTEMENT
de trois pièces, cuisine et dépen.
daaoes Pressant. S'adresser, le
•oir de 7 h. A k 9 h., Deurres
Ko 62. 1er. 

Moullus-Seyon , disponibles :
deux chambres, cuisine et dé-
Ïendance*. — S'adresser à M.

lysso Renaud. Côte 18. c.o.

A louer
à Préfcarreau 10, appartement
de trois chambres et toutes dé-
pendance», pour le 24 juin. —
S'adresser au bureau Grassl &
Hodal, Préhàrreàn 4. ç ô.

Appartement de cinq
'pièces, Sme étage, rue
Coulon 9. S'adresser 88,
Beaux-Arts, au Sme. c.o.

Appartement soigné
A loner dans villa à l'Ouest de
la ville, pour le 24 septembre on
date plus rapprochée : six cham-
bres et dépendances, chambre
de bains, chauffage centrai , jar-
din. Quartier tranquille . Tram.
S'adresser Etude WAVRE, no-
taires, Palais Rougemont .

Rue Purry-Qual Osterwald i
beau 1er étage de sept chambres,
balcon : disponible dès mainte-
tant si on le désire. S'adresser

rude G. Etter, notaire, 8, rue
EïEZ: 

A loner pour le 24 mars,

logement
de trois chambres, ohambre hau-
te et toutes dépendances. S'a-
dresser k Robert Borel, Char-
mettea 41.

JOLI APPARTEMENT
à loner, tout de suite, à deux
minutes de la gare, comprenant
deux ohambres, balcon, cuisine
gropre, grand bûcher et jardin,

'adresser â M. Bedea u, proprié-
taire café du Mont-Blanc , c.o.

Ponr le 24 juin,

bel appartement
de six pièces, au soleil, , près des
écoles.

Demander l'adresse dn No 78
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

beau logement de trois pièces,
cuisine et dépendances, avec
Dalcon et bien exposé au soleil.

Notaire Cartier. MOle 1.
Rue Pourtalès : beau logement

de cinq pièces, balcon, vne sur
le lae. S'adresser Etude G. Etter.
notaire , 8. rue Purry. 

A louer pour le 24 mars 1928,
nn joli

LOGEMENT
an soleil, de trois ohambres, cui-
sine et galetas. S'adresser au
magasin Ghavannes 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. ç ô.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, un beau lo-
gement de quatre chambres, sal-
le de bain installée, jardin —
S'adresser Trols-Portes 18. c.o.

Vauseyon
A louer pour le 24 avril, k

proximité de la route Peseux-
Vàusey'on, superbe appartement
de quatre pièces et dépendances.
Chambre de bains Chauffage
central. Garage . — S'adresser à
l'Etude René Landry, notaire ,
Seyon 4 c.o.

Ecluse
Pouf le 24 mars, logement re-

mis à neuf, deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Comba-Borel 12. 1er. 

Rue du Seyon : logements de
quatre chambres et de trois
chambres S'adresser Etude G.
Ettér notaire. 8. rue Purry.

.A louer, à la rue Matile. aveo
ou sans garage,

logement moderne
quatre chambres, bains, chauf-
fage central , véranda , balcon ,
.-fardin , vue superbe. S'adresser
à Robert Theynet , Louis Favre
No 8; ' 

A louer, pour séjour d'été,
petite

maison de campaqne
à proximité de la forêt, sur la
ligne autobus Suint-Blaise-En-
ges. — S'adresser par écrit sous
chiffres T. Z. 91 au bureau de
la Feuille d'Avis .

A louer à Sî-Biaise
à proximité du tram, APPAR-
TEMENT de sept pièces et tou-
tes dépendances, chambre de
bains ; petit jardin. S'adresser
Etude Louis Thorens, notaire ,
à Snint-Blalse. 

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

APPARTEM ENT
de quatre chambres, au centre
de la ville. S'adresser Seyon 4.
2me. c.o.

Clos de Serrières 13
A louer appartement au midi,

deux chambres, cuisine et dé-
pendances ; en outre, deux
chambres comme garde-meu-
bles. — S'y adresser. 

Râteau : à louer immédiate-
ment logement de deux cham-
bres et dépendances . — Etude
René Landry, notaire.

Serrières : à louer pour le 24
juin, bel appartement de trois
pièces , cuisine, dépendances. —
Grand jardin aveo arbres frui-
tiers ; poulailler. — L'entrée en
jouissance des terrains pourrait
avoir Heu immédiatement. —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 4.

Parcs s à louer pour le 24
mars, logement de deux Cham-
bres et cuisine. — Etude René
Landry notaire.

Pied - â -terre
meublé, à louer tout de suite ;
à la même adresse, joli e petite
ohambre, vue. soleil , 20 fr.

Demander l'adresse du No 95
au bureau de la Feuille d'Avis;

Rue Pourtalès 4
A louer logement de deux

ohambres et dépendances. S'y
adresser, au 4me. le soir.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

logement
de trois chambres. S'adresser
confiserie Kiinzl. Epancheurs 7.

A remettre en ville, apparte-
ment de deux chambres remis à
neuf. Etude Petitpierre & Hotz .

CHAMBRES
Chambre meublée. Maillefer

No 88. Mme Hurnl . 
Près de la gare, jolie petite

chambre an soleil . Côte 19, 1er.
Belle chambre meublée, indé-

pendante Ecluse 9, 2me, k dr.
Chambre meublée, pour jeune

homme. — Musée 4, 2me.
Belles chambres meublées, so-

leil, vue Vieux-Châtel 31. 1er.
Ohambre au soleil. Parcs 87,

2me étage.
Jolie petite ohambre indépen-

dante, pour le 25 février. Mou-
11ns No 88. 3me. k. gauche.

Chambre meublée. Grand'Rue
No 8, Sme. L_l

BELLE CHAMBRE
meublée, aveo ou sans pension.
Ecluse 18. 1er étage â droite.

Chambre chauffable à louer.
Sablons 26 a. 2me; à droite.

LOCAL DIVERSES
Boulangerie - pâtisserie

à louer ponr le 24 juin 1928 dans
un faubourg de la ville. S'a-
dresser à Henri Bonhôte , Beaux-
Arts 28. op.

HUE PURRY , à louer rez-de-
chaussée de six pièces et dépen-
dances. OCCASION POUR AD-
MINISTRATION BUREAUX,
etc. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire.

A LOUER
pour le printemps, en ville, un
local bien éclairé à tous usages,
surface 53 ms S'adresser an bu-
reau Hodel, architecte, Prébar-
reau 4 co.

Domaine
de 15 à 20 poses, écurie pour la
garde de six ou sept pièces, à
louer pour mal 1928. An besoin,
reste au Solier : vingt chars de
foin. Chez Emile Clottu. Hau-
terive.

Demandes à louer
On cherche pour le 15 mars ou

plus tard,
LOGEMENT

de quatre chambres, au soleil,
avec dépendances, si possible
avec chambre de bain. Adresser
offres à M. Brunner.Liseher,
Restaurant Gerllswil (Emmen.
bruek. (Lucerne)..

Ou demande à louer pour date
à convenir,

APPARTEMENT
très soigné ou

VILLA
avec confort moderne, de huit
ou neuf pièces , plus salle de
bain. Adresser offres sous chif-
fres F. C L. 81)6 au bureau dé
la Feuille d'Avis. c.o .

Dame seule demande à louer
nn

APPARTEMENT ¦

de trois chambres et dépendan-
ces, pour date à convenir. —
Adresser offres ù Mlle Fragniè-
re, ruo Purry 8.

On demande à louer pour le
24 juin .

appartement
de trois chambres et dépendan-
ces. Adresser offres sous M. 90
an bureau do la Feuil lo  d'Avis.

Une demoiselle cherche

appartement
d'une ou de deux chambres, au
soleil , maison tranquille Peseux
ou environs. — Adresser offres
avec prix sous L. S. 22, poste
restante, Ecluse.
*_BS__Bj^g_____________________

OFFRES

JEUNE FILLE
de langue allemande, cherche
place facile , pour après Pâques,
dans bonno famille sérieuse. —
Condition principale : vie do fa-
mille. S'adresser k famille E.
Heimberg, lucher, Dotligen
(Berne). 

On cherche, pour jeune fille
qui sera confirmée à Pâquee.

pSace
pour aider dans le ménage et
au magasin. Adresser offres à
famille Iseli, Cerlier (lao de
Bienne). 

Bonne famille  de Rorschach
aimerait placer leur fille de 16
ans comme

volontaire
dans bonne famille de la Suisse
romande pour le mois de mai,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et
d'aider à tous les travaux du
ménage. Adresser offres à Mme
Schiess, Pestalozzistrasso 48,
Rorschach (Saint-Gall ).

On cherche à pincer nne bra-
ve jeune fille de 16 ans, comme

volontaire
dans une bonne famille où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Vie de famille désirée. S'a-
dresser à Mme Jost. Café
Strauss, Neuchâte>l.

¦

Dame
dans la quarantaine , sachant
bien cuire, cherche place de cui-
sinière on tiendrait un ménage,
chez daine ou monsieur seul , à
Neuchâtel. Offres écrites sous
chiffres M B 92 au bureau de
la Feuille d'Avis. ,

JEDN E FILLE
sortant de l'école secondaire,
cherche place pour garder des
enfants et aider au ménage, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langu e française. Vie de
famille désirée. — S'adresser à
Mme Mûller-Bil tschl . Matten p.
Interlnken

VOLONTAIRE
Jeune fille (19 ans), débrouil-

larde, cherche place pour aider
au ménage le matin et suivre
des cours l'après-midi. Entrée
k convenir. Adresser offres sous
chiffres Le 1183 Y â Publicités
Berne. JH 5091 B

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place pour
mai, comme volontaire, dans
bonne famille, pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Vie de famille. S'adresser è
Mme E. Pfennlnger,  station Nie.
derscherli, près Berne.

PLACES
On cherche nne

femme de chambre
active et bien recommandée. —
S'adresser à Mmo ¦'Uaurice de
Perrot, t le Greuieir > , Cudrefin
(Vaud). — (Prochainement Neu-
chatel). 

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.

ON DEMANDE
jeaine fille sérieuse , aimant les
enfants, pour les travaux du
ménage . Vie de famille Voyage
payé Adresser offres avee pho-
to et références, à Mme S. Tan-
ner.Lavanchy, Schiitzengraben,
27. S. In ' l 'I I UIIISP . 

Dans uu ménage soigné, on
demande uno

bonne â fouf faire
active, capable et sachant cuire.
S'adresser à Mme Mesritz-Ber-
ger, les Platanes, Escaliers de
la Boine.

i E U M E  FILLE
est demandée pour aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre à
faire une bonne cuisine. S'adres-
ser chez Mme Ad. Ischer, Eclu-
so 15 b. '

Jeune fille
est demandée pour aider aux
travaux du ménage. Entrée im-
médiate. Gages à convenir . —
Mme Iteclard, Peseux.

Jeune fille de bonne famille
est demandée comme

bonne d'enfant
et pour In couture. Vie de fa-
mille Bonne oc.-a_ lon d'appren-
dre la langue allemande. Entrée
1er mars — S'adresser à Mme
Lehmann. Hôtel Métropole,
Wengen. 

On demande ponr tout de sui-
te une

fille
de la campagne, ponr aider anx
travaux d'un petit ménage. —
S'adresser Parcs 68, la Joliette.
sous-sol. .

On cherche

II DE III
connaissant k fond son service
et munie de bons certificats.

Demander l'adresse du No 89
an bnreau de la Feuille d'Avis.

On demande ponr tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire tous lea
travaux du ménage. S'adresser
à Mme Wegmann, Port-Bonlant
No 5. ___«____-_

On cherche pour Berne

JEUNE FILLE
en santé et de toute confiance,
dans ménage aveo denx enfants .
Bons traitements assurés. Réfé-
rences exigées. Offres sons chif-
fres B 1155 Y k Publicités Ber-
ne. JH 50R9 B

EMPLOIS DIVERS
Famille ouvrière de U Sulsee

allemande,

cherche place
pour son fils de 15 ans, dans
bonne famille où II pourrait tra-
vailler et apprendre 1» langue
française Offres à M Auguste
Hllgln. Blnnlnge n près Bâle.

DEMOISELLE
pas plus âgée de 80 ans, distin-
guée, musicienne, sachant l'aile,
mand. le français et l'anglais,
capable de surveiller les devoirs
d'école, an besoin donner des
leçon» supplémentaires, est de-
mandée anprès de deux enfants
de 18 et 10 ans. — Prière d'a-
dresser offres détaillées, car-
rière, salaire «t photo k Mme
Meta Goldstein , Lawsker Allée
13/15. Klinlgsbcrg Pr. (Allema-
gne). 

Jeune homme

IMfliil-ËÈI!
pourrait entrer Immédiatement
à l'Usine FAVAO. Se présenter
aux bureaux, Bellevaux 23. Neu.
châtel .

Elude _'anal el notaire
engagerait demoiselle sténo-dac-
tylographe au courant si pos-
sible des travaux de burean. —
Adresser offres avec références
et prétentions à E. A. 94 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On recevrait
après Pâques, garçon de 14 k IS
ans, désirant apprendre la lan-
gue allemande pour aider dans
petit train d'agriculture. Pen-
dant l'hiver 11 pourrait suivre
l'école . Vie de famille assurée.
S'adresser à Vve M. Benkert-
KSnel, Aarberg.

VOLONTAIRE
Jeune commerçant. 21 ans.

ayant terminé apprentissage de
trois ans avec succès, et travail-
lé une année comme employé,
(belle écriture et bons oertifU
cate), désire place dans burean
ou commerce ponr le printemps,
où il pourrait apprendre la lan-
gue française . Walter Stuhltrli-
ger. Brunnhofweg 18, Berne.

On demande

jeune fille
pour aider an ménage et servir
au café. — S'adresser eafé dn
Stand. Petit-Martel . .

Voyageurs
privés

(dames et messieurs, môme des
débutants)

demandés
par maison d'Importation st
d'expéditions, bien Introduite,
de denrées alimentaires facile-
ment vendables, dont chaque
ouisine a besoin. Eventuelle-
ment comme représentation sup.
plémeutaire. Faire offres avec
timbre pour la réponse sous
chiffres Z. E. 387 k Rudolf Mos-
se Borne. JH 21754 Z

JEUNE FILLE
de 19 ans, désirant apprendre la
langue française, connaissant
services de table et chambres,
cherche plape dans famille ou,
de préférence dans café ou hô-
tel sans alcool Certificats à dis-
position. — S'adresser à Hanna
Schneiter, Rathausplatz 5, Thou-
ne.

Volontaire
Je cherche pour mon fils âgé

de 15 ans. robuste, ayant suivi
deux ans l'école secondaire, pla-
en Suisse romande pour appren-
dre la langue française, de pré-
férence dans bureau de poste
ou maison de commerce. Prière
d'adresser les offres à Aloïs
Umbricht . facteur postal, Tint,
Siggenthal (Argovie).

UNION DE BANQUES SUISSES
Convocation

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le jeudi 1er mars 1928 à IS h. 30, dans la
salle des séances de l'Union de Banques Suisses, à

Saint-Gall, Kornhausstrasse 7.

i .". ORDRE DU JOUR : . .
1. Rapport du Conseil d'administration et présentation des

comptes de l'année 1927, rapport des commissaires-vé-
rificateur s et décharge à l'administration.

.2. Décision sur l'affectation du bénéfice net de l'exercice.
3. Nominations.
4. Divers. 

Les cartes d'admission à rassemblée peuvent être retirées
du 17 au 28 février 1928 au soir , moyennant justification de
la possession des actions aux guichets de nos sièges, succur-
sales et agences. Le rapport sur l'exercice annuel 1927 peut
également être obtenu à ces guichets à partir du 17 février.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport
des commissaires-vérificateurs sont à la disposition de MM.
les actionnaires qui peuvent en prendre connaissance dans
tous nos bureaux dès le 17 février 1928 jusqu'au jour de
l'Assemblée générale.

Winterthur et Saint-Oatl, lu S février 1928.
Union dc Banques Suisses

Au nom du Conseil d'administration :
Le président : Dr R. Ernst.

Temple du Bas
Dimanche 12 février A 20 heures

C O N F É R E N C E
de Monsieur le pasteur H. Pingeon, de la Ghaux-de-Fonds

En Palestine avec le pèlerinage protestant
Projections lumineuses — Collecte

^*vmmi%m»ai****jsm *--*-im*mBmÊmim m»m»»»*mîiA»/ '-^
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FEUILLE D'AVIS I
DE NEUCHATEL Jest en vente au bureau, 1, rue du Temple-Neuf ,

et dans tous les kiosques et dépôts de la ville '

dès 9 Vi Heures 1
Seul lournal du matin recevant les der-

nières dépêches du Jour.

Une page spéciale est consacrée le lundi à la ;

chronique sportive I
avec les résultats détaillés de la Suisse et de

j l'étranger. \ <  :|
;| Prix du numéro : 10 centimes

£e }Come pour jeunes jilies
et le

Bureau 9e placement de l'amie de la jeune fille
Coq d'Inde 6 - Neuchâtel

Rapport annuel
En 192. le HOME a hébergé pendant 5316 journées 117 jeunes

filles dont : 105 Suissesses, 6 Allemandes, 1 Autrichienne, 1 Fran-
çaise, 1 Hollandaise et 2 Italiennes.

% d'entre elles n'étalent Oue passantes j 21 jeunes filles ont
séjourné au Home comme pensionnaires .

Le Bureau do placement a reçu 784 Inscriptions de jeunes filles
à placer (754 pour le canton et 80 hors du canton) ; elles étaient
originaires : de Suisse 732, d'Allemagne 35, d'Italie 11, de France 9,
d'Alsace 1, d'Autriche 2. de Tchécoslovaquie 2. de Grèce 1 et de
Suède 1.

Nous avons eu 916 places à pourvoir, dont 716 pour le canton.
250 placements ont été effectués.

L'état des finances, grâce aux pensionnaires et à l'économie
do notre dévouée directrice est très réjouissant, seul le bureau de
placement ne couvre pas ses fraie.

Nous avons eu lo regret de voir partir la secrétaire de notre
bureau, Mlle Germaine Schinz, qui a été remplacée par Mlle M.-
L. Spuhler.

En terminant ce rapport, nous exprimons notre reconnaissance
à nos généreux donateurs, à tous oeux qui nous ont secondés dans
notre œuvre et particulièrement à M. le docteur Hnmbert .

Résultat de l'année 1927
RECETTES :

Produit des placements et pensions Fr. 15.726.30
Dons et legs * 570.—
Intérêts et dividendes » 1.089.91
Contribution dos Amies

^ 
do la .Tenne fille » 500.—

Fr. 17,886.24
DÉPENSES :

Loyer et frais divers Fr. 2.477,95
Ménage ot honoraires » 13.221.40 Fr. 15.699.35

Boni d . l'exercice Fr, 2,186.89

LE COMITÉ :
Mme6 Eugène Bouvier, présidente.

Georges Haldimann, trésorière.
Ernesto Pons, secrétaire.

Mmes Borel-Ebenveln. Mmes Jules Borel .
G. Attinger. Ph Tripet.

Mlle Adè'e Lange. ¦ Mlle Mario Chable.
Mmes E. S'rittmatter. Mmes A. Moschard .

Ch. Rubli Ed. Berger .
Directrice du Home : Mlle M. Neukomm.
Bureau do placement : Mlle M_L . Spnhlov.

Infirmière
désire place dans hôpital, clini-
que ou sanatorium du canton.
Références Ecrire sous chiffres
D. C. 77 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Demoiselle
sérieuse, oherohe place dans ma-
gasin, à défaut comme somme-
liers. — S'adresser chez M. Ch,
Moser. Serre 101, la Chaux-de-
Fonda. P 15065 O

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. 

Horlogerie
On demande jeune fille ayant

déjà travaillé dans la partie . —
Adresse : A. Chopard, pivotages,
rue Bachelin 33 

Plâtriers
an bon contre-maître pour diri-
ger importants travaux en
France,

et quelques BONS OUVRIERS
sont demandés tout de suite.

Offres écrites à F. DESSOrS-
LAVY. Paix SI. la Chaux -de-
Fonds. P 21178 O

Jeune
domestique

sachant traire et faucher pour-
rait entrer tout de suite. S'a-
dresser TrolsJ'ortee 28. Neu-
ohâtel. P 21180 C
H iw m*** ***** ii-r i  ******* 

Pour fin février, place va-oan-u ""demoiselle
sérieuse et de tonte confiance
dans confiserie anx environs de
Neuchâtel, Envoyer certificats
et prétentions sous chiffres P.
E. 88 au bnreau de la Feuille
d'Avis

Apprentissages

Apprenti
Jeune garçon Intelligent est

demandé comme apprenti pour
une partie LUCRATIVE de
l'horlogerie. — Adresser offres
écrites BOBS Ohiffres A. B. 93
an bureau de la Feuille d'Avis.

Le salon de coiffure
SCHWEIZER

HOPITAL 10
cherche une

apprentie coiffeuse
Coiffeur

Qui prendrait gentil garçon
désirant faire l'apprentissage de
ooiffeurt Adresse: Mme O. Jac-
card, Nenhaus 83, Bienne.

AVIS DIVERS
Jeune homme de 14-18 ans, dé-

sirant apprendre la langue alle-
mande trouverait

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

Qui prendrait pour mi-avril ,

en échange
d'une jenne flllô on jeune hom-
me désirant apprendre la langue
allemande, une jeune Suissesse
allemande, suivant l'école do
commerce 1 Piano désiré. S'a-
dresser à J. Llenhard, Bachstr.
27. Aarau.

Pour garçon
devant suivre l 'école encore une
année on cherche milieu hono-
rable où 11 pourrait apprendre
la langue française. De préfé-
rence dans famille ayant com-
merce où 11 aurait l'occasion de
faire les commissions dans ses
heures de loisir Vie de famille
et bons soins, conditions prin-
cipales. — S'adresser à Gottfr.
Hânnl, conducteur de locomoti-
ve, Spiez (Berne).

Pour la Suisse allemande, on demande

sténo-dactylographe
pour la langue française . Entrée Immédiat©. — Faire offres dé-
taillées en indiquant : connaissance des langues et prétentions.
Joindre copies de certi ficats et photographie. Ateliers de cons-
truction Rauscbenbach S. A.. Schaffhouse. 

Comptoir des Tissus à Vevey demande

première vendeuse
pour les tissus et soieries.

Voyageur île MUS
bien introduit dans la Snisse allemande, parlant les deux langues,
sérieux, présentant bien, bon organisateur de commerce, cherche
situation stable dans importantemalsou. — Certificats et références
de 1er ordre à disposition. — S'adresser à M K .. Côte 48, 1er.

M A K I A «- K
Jeune r illc, 22 ans, do

bonno famil le  catholi-
que, sans relations, jo -
lie, sérieuse, aimable,
fortunée, désire faire
la connaissance d'un
jeune homme de 24 à
30 ans, catholique, de
toute moralité et de
bon caractère, ayant
situation. Faire offres
avec photographie, qui
sera retournée. Discré-
tion d'honneur. No 308,
poste restante, Neuchft-
tcl. 

JEUNE FILLE
de bonne famille cherohe pour
le 1er mai (Neuchâtel ou envi-
rons) place de demi-pensionnai-
re où elle aurait l'occasion de se
Perfectionner dans la langue
française. Occasion de s'exercer
et de prendre une leçon de pia-
no par semaine désirée. Adres-
ser offres à Mme Lina Binggel L
Meyer. Chàtelard , Peseux.

Echange
On désire placer en échange

garçon de 15 ans, au printemps,
une bonne bonne famille , où 11
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française et de suivre
l'école. Offres sous chiffres JH
3797 Lz aux Annonces Suisses
S. A., Lucerne. JH 3797 Ls

Instituteur secondaire pren-
drait en pension

une ou deux
jeunes filles

désirant apprendre la langue
allemande Bonnes écoles. Pia-
no, grand jardi n. Vie de famil-
le. Prix modérés. Ecrire sous
P 32.. N a PiihlIcHas. Neuphfitel.

Dame seule demande ponr le
mois d'avril ,

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
allemande et éventuellement
suivre l'école Vie de famille. —
Prix de pension modéré. S'a-
dresser à Mme Vvè Baudet. Spl-
talackerstrasse 26. Berne.

Société Immobilièr e
du Secours

Le dividende de 1927 est paya.
ble dès ce jour ohez MM. Du-
Pasquier, Montmollin & Cie,
contre remise du coupon No 37.

Le Conseil d'administration.

Bonne couturière
demande 22 fr. pour façon de
rche. Tailleurs : prix suivant
la façon. Références. Succursale
Machine à coudre « Helvétla »,
me de Bercle 1.

EllilMÉlik
Lee parents dont les enfants

sont en âge et en état d'être ad-
mis à l'instruction religieuse en
vue des fêtes de Pentecôte sont
invités à les présenter aux pas-
teurs de la paroisse, jeudi 16 fé-
vrier, à la Chapelle des Ter-
reaux, savoir :

les ieunes filles à 14 heures,
les jeunes garçons à 16 heures.
Les jeunes gens doivent ap-

porter leur carte de fréquenta-
tion et autant que possible leur
certificat de baptême.

L'Instruction religieuse sera
donnée aux jeunes garçons par
M . le pasteur P. Dul.ois et aux
ieunes filles par M le pasteur
E. Mnnnnrrl.
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B Un immense succès de rire bien français jÉ|

H ' avec NICOLAS RIMSKY I

Le Dr Léo BILLETER
et ses enfants , les familles
BILLETER et BRÂ1.I pro-
fondément émus des témoi-
gnages do sympathie qui
leur ont, été adressés, re-
mercient vivement toutes
les personnes qui ont. pris
part à leur grand deuil.

Neuchâtel. 11 février 1928 fl
¦_«Mt-_H--aBMC-«_B--_BB-B-«

Mademoiselle Caroline fl
fl TISSOT. k Valangin, Ma- |
i dame Marie KIEHL TIS fl
fl SOT et ses enfants, à la flB Jonc hère, remercient vive- fl
fl ment los Personnes oui leur fl
fl ont témoigné ta-i t de sym- fl9 pathle à l'occasion du dé- flM ces de leur frère. Monsieur m
¦ Pierre TISSOT. à la Chaux- I

P Valangin. 10 février 1928. |j

—— -.-——_——___ia.-. . —_. î -_a _̂-_--̂ __ ?_trt .iâ __ . '-'-niini -in___ii_Mi«B-r-*~--~^

€tufle (juinan -, piiod , Jcrger ct }(ofcr
Faubourg du LAO 11

A louer pour tout de snlte ou Ponr le 24 j uin 1923époque A couveulr . Pue nt.sor . gar uge avec ^Faubourg de l'Hôpital : six Rosière : quatre chambres,
chambres, chambre de bains et chambre de bains, balcon et
toutes dépendances. toutes dépendances.

Rue des Moulins : cave. Parcs : quatre chambres et
Croix du Marché : cave. toutes dépendances
Rue Desor : garage avec eau. Rue Desor . c, uatro ohambres.
Faubourg de l'Hôpital : deux chambre do bains, chambre de

grandes pièces pour bureaux , bonne, balcon et jardin , confort
avec eau, électricité et chauffa- moderne.
ge central. Parcs : garage avec eau.

Grand Marché de bétail de boucherie
à Chiètres

Mercredi , le 22 février 1928
(jour avant la foire ordinaire de février)

Annoncé : 250 têtes de bétail
Chiètres, le 8 février 1928. La Commission.



FEUUEIO.. DE LA FECULE DAVIS DE EElCllAIEl

par 11

MADELEINE LAMAUD

... Alors, il se passe quelque chose de prodi-
gieux et de terrible I

Le garde, le débonnaire garde qu'on avait
coutume de voir errer à travers les marchés,
plaisantant les marchandes, goûtant les figues,
donnant son avis sur la plui e et le beau temps,
le garde venait de fondre sur Mme Garnuchot l

Un geste de l'élégante acheteuse -avait eu le
pouvoir de changer ce bonhomme en un re-
doutable gendarme... Et un murmure courait
la foule des paysans interdits :

— C'est la < sœur du sous-préfet > !  C'est la
< sœur du sous-préfet » qui fait appliquer la
laxe !...

En voyant le coupe-chou, le képi , les (mious-
laches hérissées et les yeux flamboyants du
garde, la fermière de Queyrigû eut peur. L'a-
lavique et craintive soumission des paysans
se réveilla en elle... Elle se sauva, perdan t la
lê!e, abandonnant la volaille au bord du trot-
loir, faisant basculer d'un coup de talon sa
caisse d'œufs, dont quelques-uns se brisèrent
Elle cou rut , bousculant tout , n'entendant que
le pas lourd du g_ - .de qui se précipitait der-
nière elle, et une voix tonnante qui lui ordon-
nait de s'prrê ' er...

L© vieux Garnuchot , que sa femme avait

(Reproduction autorisée pour tous les jou rnau x
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

commis à la garde des corbeilles de fruits, as-
sistait, flageolant sur ses jambes, à ce specta-
cle affreux. Il eût voulu intervenir, mais l'é-
motion paralysait toutes ses facultés... Quant à
Roberline, qui à côlé de son oncle vendait
pour sa part des bouquets de lavande, elle élait
devenue rouge de honte et de dépit, et elle
souffrait dans son orgueil beaucoup plus qu'el-
le ne plaignant sa tante.

Dans la petite rue tortueuse où Mme Garnu-
chot venait de s'engouffrer , suivie d'une
bande de gamins et de curieux , reter.'it un cri
perçant : la délinquante avait senli la main du
garde s'abattre sur son épaule !

._ Le sous-préfet, qui , dans son cabinet de
"travail , rédigeait un rapport fort ennuyeux ,
eut son attention distraite par une rumeur in-
solite. Il s'approcha de la fenêtre ; mais comme
toute sous-préfecture qui se respecte se trou ve
entre cour et jardin , il ne vit absolriment rien ,
et décida su r-le-champ d'aller faire un lour
pour entendre de plus près la <vox populi> .
Tout heureux de ce devoir d'administrateur ,
qu 'il considérait en secrel comme une distrac-
tion , Luc Chatonnay prit son chapeau d'un ges-
te allègre ; et, tout en descendant rapidement
le large escalier en pierre de la sous-préfecture,
il se surprit à siffler un air de music-hall.

Il traversa la cour , salué avec respect par le
concierge, et déboucha nie des Sabots, en face
d'une boutique noire qui semblait regorger de
monde... Il remarqua que. de tous les points de
la rue, des paysans, des paysannes chargés de
paniers < fermés > s'engouffraient d'un air som-
bre dans ladite bou tique :

« Tiens, liens ! pensa le sous-préfet , qui con-
naissait de lon.ru'ï date l'an 're de la revendeu-
se Gabridens. on dirai t  que les paysans préfè-
rent vend re à la bonne , femme qu 'au public !
Ces paniers fermés aux regards indiscrets ne

me disent rien qui vaille... Eh, eh ! ne serail-co
pas une manœuvre ppur se jouer de la taxe...
de . ma » taxe ? >

Le sous-préfet s'aperçut qu'en effet, aux yeux
des paysans de la foire, la taxe étai l bien <sa>
taxe ! Tous les hommes en blouse qui, pliant
l'épaule sous quelque précieux sac, se glissaient
chez Mme Gabridens, jetaient sur la sous-préfec-
ture un regard de menace. Ceux qui formaient
des groupes parlaient avec animation , en ten-
dant vers oetle même sous-préfecture qui, son
bâton, qui son parapluie déployé, qui son poing!

Luc Chantonnay continuait son monologue :
c Diable I je n'ai pas l'air d'être très popu-

laire aujourd'hui ! » Cette réflexion l'amusa, et
il éprouva le besoin de se mêler plus intime-
ment à la foule.

D'un pas ferme, il s'achemina vers la place
du Marché. ;

Au fur et à mesure qu'il s'en approchait, les
cris des gens dominaient ceux des bêles ; et
cette rumeur humaine s'en tenait aux notes sur-
aiguës, ce qui indiquait une mauvaise disposi-
tion des esprits.

Le sous-préfet se heurta presque à Mlle Chan-
tonnay, qui arrivait en sens inverse, suivie de
sa bonne chargée du panier. La jeune fille ou-
blia de raconter à son frère la part act ive qu 'el-
le venait de prend re à l'application de la taxe
pou r lui confier d'un ton dolent qu'elle ne trou-
vait plus de beurre :

:— J'en avais pourtant aperçu en arrivant...
Mais comme par enchantement toutes les mot-
tes ont disparu... Les paysannes réponden t
qu'elles n 'en ont pas... Sans beurre ! Comment
donc pourrai-je donner mon prochain thé ?

Luc Chantonnay ne prêta qu 'une oreille dis-
traite à ces doléances domestiques. Il lui lardait
de parvenir à l'endroit du marché où la foule
formai! une sorte de tourbillon el où la rulmeur

semblait se changer en clameur... Lorsqu'il y
arriva , il vit Mime Garnuchot à qui le garde,
un carnet graisseux à la main, dressait procès-
verbal.

La fermière de Queyrigii n'avait plus peur.
Elle avait assez vite repris conscience de sa
richesse, de sa puissance, en un mol de ce qu'el-
le était et de ce qu 'elle valait Sans transition,
la fu reur remplaçait en elle la terreur panique.
Pressée, étouffée par la foule sympathique des
campagnards, elle se tenait droi te, raidie, avec
l'idée obscure qu 'elle était grandie, élevée au
rang de champion d'une cause : la révolte des
paysans conlre la iaxe.

En ce moment important de sa vie., sa jupe
noire, très ample, très froncée, était relevée
par derrière à cause de la boue, et formant pa-
nier, découvrait un jupon en gros coutil rayé,
puis dé gros bas et de durs souliers maculés.
Le corsage était aussi étriqué que la robe l'était
peu, et sous l'étoffe noire, un peu verdie, la
maigre poilrine de la Fanchon ' abritait un cœur
battant à grands coups héroïques. Elle répon-
dait d'une voix éclatante aux questions sacra-
mentelles du garde :

— Vos noms, prénoms ?
— Fanchon Garnuchot.. risqua le mari de la

délinquante , qui se tenait debout près d'elle,
fidèlement.

Elle le foudroya d'un regard mauvais. Elle
n'admettait point qu'il lui volât une parcelle Je
son rôle. Au reste, depuis que, sous le poids
de l'âge, le vieux Garnuchot travaillait moins ;
depuis surtout , qu 'il prétendait dépenser de
l'argent sous le fallacieux prétexte qu 'on en ga-
gnait, elle l'avait en suspicion et ne l'aimait
plus guère.

Cdupant la parole au bonhomme, elle cria :
— Eudoxie-Fanchon Garnuchot I
— Vos qualités ?

— Propriétaire de Queyrigii, où je fais meil-
leure besogne que vous 1

— Sapristi ! Sapristi 1 hurla le garde, ça vous
amuse donc de me forcer à écrire ? Si vous n'ê-
tes pas polie, la mère, je vais être obligé de
vous dresser un second procès-verbal : injures
aux agents de l'auiorité 1

Et il fit sonner l'< r >, com|mie s'il y en avait
eu trois ou quatre. Un murmure hostile des
paysans couvrit la fin de sa menace.

A cet instant, M. le sous-préfet, la boutonniè-
re fleurie et le sourire aux lèvres, s'avançait.»
M. le sous-préfet souriait parce qu 'il venait de
voir les signes d'amitié que lui adressaient les
belles Parisiennes de Queyrigii, et se dirigeant
vers elles, il leur répondait d'un geste aima-
ble de la main...

Elles étaient là, les < qui-dit >, à deux pas de
la vieille Garnuchot , mise sur la sellette par le
gouvernement. Elles savouraient leur vengean-
ce, car si c'est bon froid , la vengeance, c'est en-
core bien meilleur chaud . Elles riaient , cau-
saient entre elles avec animation. Pour un peu,
elles auraien t applaudi.

Luc Chatonnay les avait rejointes et enta-
mait avec elles la plus gaie des conversations,
lorsque le père Garnuchot, fendant les groupes
haletants , vint se planter devant lui .

— Mais de quoi vous mêlez-vous, bon sang,
Monsieur le sous-préfet ! Vous croyez que ça va
marcher comme ça ? Alors les œufs de ses pou-
les, de ses propres poules, on n'a plus le droit
de les vendre ce que l'on veut ?

Les paroles du fermier, répétées de bouche
en bouche avec un sonore accompagnement de
jurons approbateurs , firent s'enfler la rumeur
qui mon 'ait  du marché. Quelqu 'un cria : <Noi .s
ne voul ons plus de gou vernement ! > Et à ce cri
anonyme, le père Garnuchot ajouta en s'cs-
suyant le front :

AD PâYS OE SA BONNE
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— Par mb foi I Je veux faire soviet !
Le sous-préfet étendit ses deux mains :
— Mes ami», calmez-vous, calmea-vous 1 Vous

acceptez bien de perdre un peu d'argent du fait
de la sécheresse, de la gelée ou de la grêle ?
Eh bien, vous apprendrez à en perdre un peu
du fait de la taxe I

Cette ironie ne fut pas du goût des paysans.
Les exclamation., se croisèrent, s'entre-oho-

quèrent :
— On ne se laissera pas opprimer !
— Prespurer !
— Comme au temps dea seigneurs 1
— S'il le faut, on reprendra les fourches 1
Un véritable vent de jacquerie passait dans

oes cerveaux campagnards, allumait les prunel-
les sous les arcades profondes des sourcils. Ces
braves gens, si longtemps exploités, parais-
saient croire qu'ils l'étaient de nouveau, parce
qu'on les etmipêchait d'exploiter les autres !...
Boudain, une voix puissante de femme, une de
ces voix habituées à se faire entendre des plus
lointaines brebis égaillées dans les prés,
cria :

— Eh I donc. Mademoiselle Simone Brelaut,
écoutez ici 1

C était Robertine qui appelait ainsi.
Robertine était la toute proche voisine des

< qui-dit > dans la cohue houleuse. Elle gardait,
épars autour d'eJle, les paniers malmenés où
s'entassaient les pêches défraîchies, la caisse
où les œufs brisés faisaient sur la paille une
double traînée d'or. Elle les défendait tant bien
que mal contre les piétinements des voisins.

Simone tressaillit, et retourna la tête.
— Mademoiselle Simone Brelant, je ne veux

plu.- que vous, ni les autres dames, vous rece-
viez le sous-préfet à Queyrigii !

Simone n'eut pas l'air d'entendre , n'honora
même pas son ex-petite bonne d'un regard in-

digné, mais dit à Luc Chantomnay d'une voix
frémissante :

— Monsieur le sous-préfet, j'espère bien que
vous nous ferez le plaisir de venir nous voir
dès delinain ! N'est-ce pas, Mesdames ? Nous
parlerons de cette taxe que vous savez si bien
fai re appliquer !

Robertine se rapprocha, et ee fut presque
dans la figure qu'elle répéta à son ancienne
maîtresse :

— Ce sera oomime je vous le dis I Ne recevez
plus le sous-préfet, ou fichez le camp de la
ferme I

Silmone, par un suprême effort sur elle-mê-
me, parvint à ne pas regarder Robertine ; elle
craignait de lui révéler dans oe regard que sa
colère avait des causes intimes un peu anté-
rieures à la scène du marché... Elle évita égale-
ment de lui adresser directement la parole;
mais avec une vivacité nouvelle, elle expliqua
au sous-préfet, qui s'amusait beaucoup :

— J'oubliais d'ajouter, Monsieur le sous-pré-
fet, qu'.on» ne peut nous forcer à quitter Quey-
rigû avant deux mois 1 Nous avons un acte de
location en bonne et due forme ! Ce serait trop
commode en vérité ! Certaines personnes fu-
rent si bien accoutumées à recevoir leurs huit
jours, qu'elles croient à tort pouvoir employer
le même procédé envers les autres !

L'effet de cette flèche du Parthe fuit un peu
coupé par la brutale intervention du vieux Gar-
nuchot, farouchement approuvé cette fois par sa
Fanchon.

Etendant son bras encore solide d'un geste
de menace, le fertmiier disait aux < qui-dlt >
d'un ton presque solennel :

— C'est entendu, nous ne pouvons pas vous
flanquer dehors, mais vous n'aurez plus de no-
tre soupe ! Nous ne vous donnerons pas à man-
ger !

— Nous noua en moquons t riposta Simone
exaspérée. Nous nous passerons bien de vous 1
Et soyez sûr que nous ne mourrons pas de
faim !

Toute cette scène avait été si rapide que
Mmes Mousque et de Fleuranoe y avaient à
peine pris part Moins < emballées > que Si-
mone, elles s'étonnaient un peu de voir la mat-
tresse de musique mettre dans le débat une
passion dont elles étaient à cent lieues de soup-
çonner le motif caché. Elles étaient même un
peu choquées que la jeune fille se substituât ft
elles dans une question où leurs voix avaient
certainement un droit de priorité. Mais, à cette
nuance près, elles approuvaient sans réserve
l'attitude de Simone. Elles ne se dissimulaient
point le caractère aigu qu'allait revêtir la lutte
avec les Garnuchot. N'importe I II est des hu-
miliations qu'on n'accepte pas 1 Tant que les
Parisiens seraient les hôtes de la ferme, ils y
recevraient le sous-préfet

— Ah ! mes pauvres amis, s'écria Luc Chau-
tonnay, mais c'est l'anathème qui vient d'être
prononcé contre vous I

Et après avoir pris congé des courageux <qui-
dib, il pinça d'un geste galant le menton de
Robertine :

— Nous sommes donc si méchante que ça ?
lui dit-il gaiement, en guise d'adieu...

Le sans-gêne de cette caresse sous-préfec-
torale embarrassa beaucoup Lionel... Au fait ,
il était donc là, Lionel Gauvin ? C'est la pre-
mière fois qu'il apparaît dans cette scène où il
n'avait figuré qu'en qualité de comparse très
honteux... Sa situation lui semblait insupporta-
ble à force d'être fausse, ilmpressdon qui lui
était toute personnelle, et qui s'appuyait sur
des raisons connues de lui seul... Tout ce que
ses compagnons voyaient, c'est que, depuis le
début de la journée, chaque mouvement, chaque

mot lui coûtait une sorte d effort. Et Régine
avait tout à coup traduit la pensée générale en
murmurant :

— Ce qu'il vieillit, notre pauvre Gauvin 1
Simone ne répondit rien. Elle dédaignait de

regarder Gauvin, coimime elle dédaignait de
regarder Robertine... Et, ma foi, ce fut aussi
cette tactique des yeux fermés que Lionel trou-
va la plus commode lorsque le sous-préfet frô-
la le menton de Robertine, traitée ainsi en per-
sonne d'assez petite condition. Le peintre fei-
gnit de se retourner précipitamment vers ces
dames avec qui une paysanne venait d'enga-
ger la plus animée des conversations.

La scène étant terminée par la retraite désin-
volte du sous-préfet, les paysans brûlaient de
parler aux < qui-dit > et aux Garnuchot... Les
nouveaux enrichis de la terre, ceux qui com-
mençaient à former entre eux une sorte de cas-
te, sinon d'aristocratie, assuraient la Fanchon
qu'aucun d'eux ne donnerait jamais asile aux
< qui-dit > dont ils réprouvaient l'attitude. Et
parmi ces paysans, s'il était de vrais riches, il
y en avait aussi qui, pour quelques cèpes bruns,
trouvés dans la mousse, pour quelques légumes
de leur arpent de terre vendus deux francs la
livre, se croyaient les élus de la fortune, alors
qu'ils n'avaient échappé qu'un jour à la pau-
vreté. Ceux-là faisaient naïvement cause com-
mune avec les maîtres de Queyrigû qu'ils
ne pourraient pourtant jamais suivre dans leur
orgueilleuse ascension. Les évolutions socia-
les font toujours quelques dupes.

Mais il était parmti ces pauvres quelques
paysans qui, grâce à un esprit plus net, se ren-
daient compte que, ne possédant ni grande ter-
re, ni bétail nombreux, ni instruments aratoi-
res, ils ne pouvaient faire fortune. Aussi, d'au-
tant plus tourmentés par l'âpre soif du gain, se
jetaient-ils sur les « quii-dit >, dont ils espé-

raient tirer de l'argent en leur louant un mo-
deste coin de maison.

Une vieille paysanne, les yeux luisants, of-
frait à Mmes Mousque et de Fleurance d'héber-
ger la confrérie dans sa maisonnette, sous des
figuiers, près d'un gros pied de lavande :

— Puisqu'on ne vous traite pas bien, à Quey-
rigû, venez donc chez moi ! Je vous nourrirai,
je vous blanchirai, je...

Ces dames se sauvèrent des Unains de 1&
vieille comme elles avaient échappé déjà aux
sollicitations d'autres paysannes... Un effroi les
gagnait ; elles se faisaient l'effet d'une proie
vivante...

... Et puis, on ne pouvait songer à quitter
Queyrigû, maintenant que l'honneur était en-
gagé ! Il fallait < tenir > pendant deux mois
pour que le drapeau des < qui-dit > pût se reti-
rer avec gloire.

— Avant de rentrer chez nous, n'oublions pa._
de porter les billets à la banque ! souffla Mme
Garnuchot à l'oreille de son (mari, d'une voix
encore un peu rauque, mais vibrante de pas-
sion contenue.

Ils y allèrent, car ils avaient emporté quel-
ques fonds, tant bien que mal complétés au-
jourd'hui par les affaires du marché ; et à
peine eurent-ils franchi le seuil de la maisou
de crédit que leurs soucis s'évanouirent. Lee
deux époux se sentirent l'âme fraîche et le
cœur dispos.

(A suivre.)

Mesdames, p
vous ti ouverez dès maintenant
un assortiment complet en j

Layettes soignées I
pour bébés

au magasin

SAVOIE -PETITPIERRE 1
(Voir nos devantures) j

| LAINE 1
Nous mettons en vente

f \  une grande quantité à des prix Y \
très bon marché ||

I Laine réclame -.55 Laine Schmidt 1-23 1
I Laine iiiionûelle -.75 Laine décatie 1.32 Ë
1 Laine Sctiaftfionse -.99 Laine de sport 105 1
1 Laine UaffhiiM i.w Laine Yvonne 1.05 1
H Laine de soie Colibri , Fr. 1.35
; ;:J la pelote de 60 grammes '¦

J tJ-W Envoi contre remboursement. ! I

î I^BODCHERIES-CHARCUTERIES >|I f| BELL 1
If BŒUF m
**-f M  Poitrine . . .  » .  \ WÊsÈ
g Petits o» blanc», .j  fllll
£?£M Bande mince . . * f le) demi ko* WM •
M*|f CtUe plate mince f fr. 1.40 WÊÈ
||am| Gras d'épaule . . 1  f È S s Êr- 7-if ^ Jarret . » , , * » }  WÊÊàI IU Collet ls «/• kf. *. l.«0 |§i S
S M COte plate épaisse -~<V '^
\ '' 'i Bande épaisse . . _• demi ko- i- }:  "j
È :7ïi7ï Sous l'épaule. . . IV. 1.5© llpll
lyiff Premières côtes. . J wp -^

H JBpaole à bonilllr . . le ?/, kg. tr. 1.60 M j
-y "V9 Epaule à rôtir, épaisse » » » 1.7S m . 1
WjÊB» Cuissot, euvard . . . » - - 1.00 kr-{7 i

V" HJ Abattu cette semaine à NeuohAt-1 Ifegî \i. -'$5 plus de BPSm lOO VEAUX m
'Ja Poitrine . . .  \ roulé $<. -'-H Collet • . • • j m t-otlr §S4, |

I '<i Sous l'épaule. \ |> 1/ Vg OA • S f -]

H| J-ï-^et.**.*!
1
! ) ou ragoût 

g j
,. H Epaule entière . . . ls K kg. fr. 1.1B |p |

Ëjj F
J filet, tôMittM 1«" / ¦il

I 3 Cuissot » » Ur. 1.00 _ " ' .*
(. - M Tète blanchie, aveo langue ou cervelle, §'#i i

«j entière ou par moitié, ls % kilo ir. I.— ¦_$" - .
H M Pieds blanchis . . » » » —.50 

 ̂
*-j

S gj Fraise la pièce —.80 Kg 1
1- .. *J Poumon » —.SO _f;i ; .>!

H .? Lapins frais du pays, le y,  kg. fr. 1.75 'L\ \
M m Poulets » » » » *.*» §t_l|ji|¦ . :?> Poules fraîches > » » 1.75 |̂ - '_
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Pour vous Mesdames I j
_ Fœhn, appareil pour sécher les cheveux et 3
_ massages . Bouillotte électrique . Chauffe-plat 3
î Fer à repasser . Coussin chauffant . Grille-pain 3

Tous appareils de marque et garantis. J

j KUFFER • ELECTRICITé ]
; 1IT*\**T NEUCHATEL Téléph. 8.36 i
ULI-UJ_JJLOJUL--U n n i m H n i H n i mm n uj_ .i ma

. . . '. 'V RÉSULTAT S :
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. î

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

\w prix i I tapis de Perso M . m M . H . m H ( M. M. M. Fr. 2,000.— W. Hafner, Hflngg, POnterstr.
2m* » I voyage à la Riviera .̂ ... ». ... ... ...  ̂ ... » 1 ,500.— H. Albert, Berne, Greyerzerstr. 46.
Jm# » 1 séjour de vacances en Suisse ... .„ .„ ... ... ... » 1 ,000.— A. Bally, Genève, Grand-Pré 61.
4m# » 1 poste complet de réception T. S. F. ... _ _ _ » 700i— Dr A Leemann, Berne, JubO&umsstr. 46.
5m* » I machine à écrire «Royal ... „. ... „. * 600.— Helen K&stli, Beme, Bemarstr. 68.
Ô"** » I montre or homme ou dame ._. ... ... ... «. .̂ » 500.— Pierre Quartenoud, Treyvaux, Fribourg.
mm* » 1 poste complet de réception T. S. F. ... ... ...  ̂ » 400.— Charlie Bubeck, Bâle, Garastr. 26.
810* » 1 service à café massif, métal argenté ... ... .*> . **, » 300.— R. Hiraig, Zurich, Mûhleg. 19.
9mm » I aspirateur de poussière _. ... ... ...  ̂

__.__— 200.— W. Fischer, Davos-Platz, Haus Stricker.
IO1** » I montre argent homme ou dame ... ... » 1 50.— A.WiDer, Lausanne, Boulev. de Grancy 27.
11-12m* prix t A chacun un appareil pour la tension des anodes à 115.— » 230.— E. Freimann-Balmer, Oberwacht, Kûsnacht.

Frau Anna Vogt, Berthoud, westrl. Alpenstr. 41.
I3-I4m* » A chacun un haut-parleur, grand modèle, à 125.—  ̂ » 250.— Siegfr. Heinrich, Dorfplatz, Unteràgeri.

Albert Jôhr, Baden, Ratistr. 13.
15-16111* » A chacun un haut-parleur, petit modèle, à 95.— _. » 190.— Otto Stutz, instituteur, Truttikon, Zurich.

Rudolf Unger, Zch. Lindenhof , Zurich.
IT^ prix t Un redresseur de courant 327 .̂ ...  ̂ _.. ... _ » 90.— Ernat Wagner, Zurich, Gerharstr. 8.
18m* » Un redresseur de courant 450 ... ... „. „' ... ... » 55.— F. Ackeret, Zurich, Rotachstr. 44.
.9-49m- prix i A chacun une lampe réceptrice _ _ Total Fr. 335.—

19»* prix : Mme h. Qschwend-Tschannen, 29m* prix : Willy Egmann, AdllswtL 89"* prix:' W. Schneeberger, Pontalse 43 15,
Berne. 80m« prix : H. Fivaz, télégraphe, SaJnt-Frao- Lausanne.

BO9** prix : Alfred Uler, Schlieren. çois, Lausanne. 40** prix : J. Wâlle, Rorschach.
21"« prix : Claire Fischer-Vogei, Berne. 81 ¦• prix : B. Dlllier, Zurich. 410» prix : J. A. Rogenmoeer, Zurich.
22™« prix : } >L Schnelzer, Zurich. .1 , ., 82m» prix : Alphonse Wyss, Olten. 42"* prix : Léo WSiti, Zurich.
28n» prix : M. Stliheli, Zurich. ¦ 83m« prix : A. Collet, Belle Cour, Chemin des 48"* prix : F. Sandmeier, Berne.
2-m* prix : Otto Muller, Baden. Bégonias, 1, Lausanne. H— prix : Walter Frigge, Winterthour.
Sô^ prix : Jean Corthesy, instituteur, Cu- 84Be prix : Ernest Matthys, Horgen. 46"« prix : H. Schftre r, Feldmieilen.

drefln. 85me prix : O. Boisot, Chemin de Vlllars, 46m* prix : EmSl Beringer, Klosteru.
28ni« prix : H. Hueraeler, Innertkirchen. Lausanne. 47m prix : Paula Bannwart, Zurich.
27mt prix : Vincent Sieber, comptable, rue 86m« prix : Mme K. Oremllch-Schaub, Arboo. 48m« prix : H. Thurnheer, Nidau.

Louis Chollet, 7, Fribourg. 87œ« prix : E. Stelner, Zurich. 49°» prix : Joh. Rûeech, Saint-Gall.
28nM prix t Julie Weldenmann, KesswiL 88m« prix : Emil Kull, Zurich,

PRIX SPÉCIAL POUR LE CONCOURS TECHNIQUE

50m* prix i Un poste complètement monté de réception T. S. F. ... Fr. 1 ,500.— H. Hagmann, St-Gall, Speiserg. 43.

k J

Confrela Goutte, I Rhumatisme, t Douleurs île. nerfs,
ôciatique, I Cumbago. I Maux ôe tète.

Refroiôissemcnts
les Tablettes Tbçal sont d'un eff et sûr el rapide.Le Tbgal excrète Jacide urtque et s attaque 5laracine même du mai Jl eat eff icace mêmedans les cas chroniques.

Violon
A vendre d'occasion, à prix

avantageux, un violon entier ,
avec étui  et archet. S'adresser
Port Roulant  8 

L'assortiment des divans turcs
est de nouveau au complet.

divans
dep uis fr. 40.-

an magasin de o.o.
J. FERRIRAZ

FAUUnURQ (le .'HOPITAL 11

AUTO
Excellente machine, deux pla-

ces, moteur 10 HP . éclalraee et
démarrage électriques Bosch,
est k vendre.

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

au bureau de la Feuille d'Avis.



«?OU..CÏS SOINS JOUHr._l.ie.-»
OC LA BOUCHE BT OtS OENf S
• T SPÉCIALEMENT POUR
OUÉnifl BT PRÉVENIR TOUTB
, INFLAMMATIO N
%. OES GENCIVES

DANS T O U I I S  LES
PHARMACIES ET OROGUE Rirg

RHUMATISME ^
sont soulagés pur

Peaux de chats
Coussins „CaIora"

(électriques)

BAINS DE LUMIERE
Appareils électriques

„ Chardin " E. C.V.
Ouate Thermogène
Sfip" Cruches -tfg g
en caoutchouc pour lits

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

J. -F. REBER
BANDAGIS TE

Terrrîaux 8 Tél. 452
NEUCHATEL

X* '

v*
Pour vos malades à trans-

porter, demandez
l'ambulance bien

chauffée d
Ed. von Arx

Tél. 85, Neuchâtel

Wm 7:wÊ *WÊ**M

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

remises en pariait état
aur prix de:

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

120.-
Prof ites pen dant qu'il j  a

du choix I

A. Grandjean
St Donor. '. Neuchâtel ta. 5.56

I L  ïl » Itecomrn n mlé par MM les médecins contre la nervo-
I t M j. l site. l'abaUeiiient. l 'irritabilité, uiieruiiie. la pau.
| m, 1 IE vreté du sans, l'anémie, l'insomnie, les convulsions

i SR ij ||| nerveuses le trembleinem des muitis. suite de mau
S K» h| vaises habitudes ébranlant  les nerfs , la névral irie.
:'•] [, Wk sm la neu ruslliéiiie sous toutes ses formes, l'ép uisement
I jllEa ïïa nerveux et la faiblesse des nerfs Remède fortifiant
f TJ__V.I.I _1. intensif  pour tous les systèmes nerveux.
WSSBPJSBçŜ  Prix 3 Tr 50 et 5 fr. En vente  dans toutes les phar-

marins l.énflt à N'cur l iA l fl  : nliarin A Bourgeois
m " ' ~ m

iM^l^^^^^^l_l_^^^^__^^^^_i^^i-i-
jj Les seilles en tôle galvanisée S

coûtent moins |

I 

durent davantage
que celles en bols ]©Q lil

H. BAILLOD S. A. B
Bassin 4 NEUCHATEL Tél. 2.31 ff__ S________»85!____0__aPg80a. J____g«7Sa?î5.)g;0!50{50_Si0g_. «S. IS-.. Ki__ __»
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Pliariuaeio Chapuis
Rue de l'Hôpital

Elixir dentifrice
Eau de lavande et eaude Cologne

ambrées
Crèmes de toilette

Poudre spéciale pour bébés

- ' ¦'-'• ¦¦; c'est une,. '".;;

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

Pourquoi I
1. Parce que cette voilure est la première 6 cylto- 1

dres fra nçaise construite en grande série.
2. Parce qu 'elle est aussi souple et aussi silencieuse

qu 'une sans soupapes.
8. Parce que ses reprises vous permettent de pas-

ser de ô km. à 90 km. à l'heure en prise directe .
en 55 secondes.

4. Parce que ses freins vous permettent de passer f ,
de 00 à 5 km. à l'heure sans à-coup en 35 mèlres. f| \

15 .  

Parce que vous ne consommerez que 13 litres
d'essence au 100 km. (scrupuleusement exact, et
qui peut être contrôlé.)

et puis, parce que

(f euxf &ot
est une marque de confiance qui , aujourd'hui, fabri-
que des voitures alliant la fabrication américaine à

la conception française.

S'Inscrire pour essais au
GARAGE PATTHEY f

agence exclusive pour la conlrée.
«,-. i M *j *mum *mmn *wm«LJiwmtt I-II i m ¦««____________

MESDAMES !
Pour vos achats de blanc, demandez les
échantillons de damasses, basins, limoges,
toiles pour draps, pour lingerie, linges de

de toilette et de cuisine, etc.
F. JAQUET, Colombier

SUR TOUTE LA BONNETERIE
DE LAINE . SUR LA GANTERIE 8
DE LAINE ET SUR LES BAS 8
DE LAINE . PROFITEZ DE LA

I 

LIQUIDATION GÉNÉRALE DU

GRAND |pi| 1

1 TTTT Grande Vente ftl I
1 10 /o i m 10 /o I1 de blanc —- I
1 HANS GYGAX J

RUE DU SEYON NEUCHATEL RUE DU SEYON

DEUTSCHE BUCHER
UND

BIBLIOTHEK
Flandres 5 B. DUPUIS Place Purry

Versand nach auswârts

i Abat-jour plissés 1
[i en tissus et parchemin y|
[I Voir notre EXPOSITION U
I Q. LÀVANCHY, Orangerie 4j

m f *î M M ^M B * *l*\m**\**\\ *\BMMB *W*%****Si . ( B

S —_ g

-;rj pour cause de cessation de commerce ¦¦ H
-..ni I M p R A B A I S!
es **** ng Vva HILFIKER t.A. 1

en face de la Poste M
___ m
dll^lill_l_i_li_l_ l^@@@_ l_lll_g_lB-i

l_ _̂_ _̂__S _̂_^____!_______9___^l_ _̂nn______B^B^SS9__S________l
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Ne connaissez -Erfï BAUME DORIS
Indispensable dans chanue famille nonr la m_ 6rlson rapide
dos crevasses, entri- 'ures brûlures, déuiantrenlsons. eczémas,
maux de pieds, croûte de lait, douleurs rhumatismales et
toutes affect ions de la pean T Succès garanti. Produit In.
ilécotn r.usnble et lnoffen slf. — Prix de la boîte : Fr 1-50.
En vente : pharmacies Trlnet, Jordan et Wildhaber. —.
DépAt général : 11. ZiutEratf , pharmacien chimiste. Saint,
niaise. co.

Imiiii li tienne el iromgaejjL iiloizer. me lu Mu
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.E0 le kg.

Prix do gros/pour revendeurs. Expédition au dehors,

jp ¦MBB_-_MB_am_aB__m«BM_w^

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Le Mine de cenrea a
et tes suites lâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

! BORO-MENTHOL
Prix du lube Fr. 0.80

L1II»MI1_W-V«J*___W-UHU H. Il U UI'JWIIll!g|i _illllll |.l_l

Journellement

Pois WMH \ d'Espagne
Artichauts
Endives
Fenouils

Beau raisin frais

B. 10IÏPII
Place Pur' y 3 Tél. 5 97

lui.
le I. S. f.

livrés complets prêts à fonction-
ner, IM) fr.. Oïl entend en haut-
parleur les stations émettrices.
Livraison franco, envois à l'es-
sai sans engagement, facilités
de payement sur demande. —
Demander détails chez J Mar-
couse, rue du Stand 53. Genève.

t&liisuiti ex lia
2 litres Ir. 2.80

Montagne
sup., le litre fr. I.—

S. RENAUD
St-Maurice 11 Té l .  12 .58

Occasion
pour cause d'échange, k vendre

conduite intérieure
carrosserie quatre places

Sénéchal
1 IIP. modèle 1326. complètement
révisé freins sur les quatre
roues, tous acces.oires Prix à
débattre. S'adresser an garage
Margot & Bornaud , qui rensei-
gnera.

F̂ ,;il_n-BgS___________^,l>lw^

lUQtf.DA >̂EltE
|

I

CaflSnOnS k boucles, fagon poil de chameau
_Q- _3 . 24-20 33-42
«90 *|90 9̂0

PANTOUFLES feutre bleu et ronge . . . #$90
PANTOUFLES lagon poil de chameau 36-42 **m

Dontniifloc levers, façon poil de chameau, **90
ralI lUUIIOd très belle qualité . . . . .« ¦ »

SOIlliePS pour enfants, fillettes et garçons

4*p y" 0« 1250
Cnii i iorQ t̂aisie ponr dames, tontes teintes,
u U U I I O I d  talons bas ou talons hauts ;
Série I II 111 IV -

9" 1250 1450 1850
Pour messieurs et Jeunes gène.
Il resta encore quelques paires

B0ttin6S berby ciré, N« 42 à 45 14

Dulll-ioS Derby box, doubles semelles ¦ /

Souliers Rlehene» 1450 « 18S0

Sur tous ces prix, nous donnons
les TIMBRES ESCOMPTE

Vente exclusivement au comptant — Pas de choix

CHAUSSUfcHfJ^
g U1 2 Rue de l'Hôpital l NEUCHATEL g

I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  PROFITEZ DE NOTRE 1

Wirdilin&G\ Vente Annuelle 
 ̂
éÊT""̂  B

I
w*\*

* il̂ J-8-S^̂ ^̂  ̂ ©t compares nos prix 1
j g ^tzs^m^ ' awee nos qualités 1

aâ mmi i 111. 11-. ¦ i « i. ¦ m sa

Oranges
tr. s belles, le kg 65 c.

Oranges
pour cunfitures, le kg. 35 c.

Oranges
A H ÈRE S pour confitures

Galmès frères

N O T R E  I

ne durera plus que quel ques jours. Protitez encore de nos
prix ta vorabies en I

UNGERIE TOILE POUR DAMES jj
Phomî cno  Ho innr en honne toile blanche , pamir-s jolis entre-deux en **\ 55 |
blICIII lOCd UO J U U I  broderie Ion aine 4.50 3.95 3.20 2 9J 2.50 1 .95 1

Pantalons toile blanche or,lés j 0,is T™ d4.3obro3 5o s'2095 bS 155 i
Phamicoo  Ho nnii ,oil ,> blanche, façon kimono, garnies broderies ou _4|95 Ë
LllOlll lOt - d UO II UU dentelles 6 75 5.50 4.75 ___

Combinaisons- pantalons *££$& b,anche' or"ées broûetiel.5o,Z .* i
Tninhinaicnnc innnnc loi,e- 'i' -0" en pire ou décolletées en rond, **45
l i U i l l U l l l a l u U U b -j U pU l l b  gur„ies broderies 7.25 6.95 5.95 4.85 4.50 «9

bOUS - taille broderies blanches la pièce "e45 I
PhomioDO Ho înnr opaline couleur, garnies jours, brodées ou dentelles 4 95 B
bl lCl l l lbCO UC J U U I  ocre 4,75 4.50 3.10 2.50 H

Pantalons opaline couleur ^rni8 j oure oui0i7ï'5o ,, i.îoe 2.5o I 95 i
Chemises de nu it opu,ine cou,eur ' ragon kimono ' ^Tio^o6S 475 1
Combinaisons- jupons rEteS''̂ 50"emp ire ' gar,,ies bro'S 6_ - I

De notre lot CHEMISES DE NUIT TOI LE pour fillettes au prix de solde :
CHEMISES DE NUÏT pour GUelles
bonne toile , {_ "*'__£ n_ ,r°._. i ;

garnies rouge Piux 2.— 2.50 3.— 3.50
Chemises «3© nuit pour fillettes , bonne toile , garnies jolie broderie

; longueur 50 00 70 80 90 100 110

7 PRIX 1.75 1.95 2.15 2.50 2.75 3.- 3.SO
Chemises de jour pour fillettes , belle toile , garnies |olie broderie , depuis

|] longueur 4U 50 60 70 80 00

I PIUX 1.45 Ï7S5 2.1Q 2.3Q 2.90 3.50 g
CALEÇONS TOIlaE, bonne toile , garnis broderie 9

! longueur :i0 35 40 45_ 50 55 60

| PRIX 1.20 1.30 1.50 l.SO 2.10 2.45 2.80

IIB ^Î I  ̂ Bl-j ^i^la. Soldes et occasions ;? "

li&BËfflrciU_!̂ ^



Un réformateur bernois
Thomas Wyttenbach

'A Bienne, la Réformation s'accomplit grâce
â la main rigide et tenace d'un enfan t du pays.
Bien qu'aucun écrit sorti de sa plume ne soit
parvenu à la postérité, le ministère de Thomas
Wyttenbach suffit à illustrer son nom. Issu
d'une famille ancien i e et noble qui avait fourni
plusieurs magistrats à la ville, Thomas Witten-
bach naquit à Bienne en 1472. Doué d'un ardent
amour de l'étude et de talents éminents, il fut
envoyé, à l'âge de 18 ans, à la jeune université
de Bâle d'où, au bout de quelques semestres,
il passa à Tubingue. Des professeurs distingués
enseignaient alors dans la petite ville vvurtem-
bourgeoise, entre autres le savant Gabriel Biel,
Conrad Summenhart, Paul Scriptoris, le célèbre
helléniste et hébraïsant Jean Reuchlin , ainsi que
Jean Nauclerus qui enseignait le droit canon.
\Vyttenbach dut sans doute profiter de plus
d'une de ces richesses universitaires.

C'est à Tubingue que le futur réformateur
prit ses grades. Il y obtint le titre de bachelier
et "plus tard celui de docteur en théologie. En
1505, noua le retrouvons à Bâle en qualité de
professeur. H y devient bientôt un prophète de
l'ordre nouveau en matière doctrinale et ecclé-
siastique. Léon Jude et Zwingli furent ses élè-
ves et, daus une lettre de 1523, ce dernier rend
un témoignage flatteur à Wyttenbach en l'ap-
pelant son «bien-aimé et fidèle maître». Il pa-
raît, en effet , que c'est Wyttenbach qui décida
Zwingli â se vouer plutôt à la théologie qu 'à
l'étude de la philosophie ©t des langues ancien-
nes.

Dans le désir de se rendre utile à sa ville na-
tale, Wyttenbach accepta une nomination à
Bienne et devint curé de l'église de Saint-Be-
noît. Sa prédication fut très goûtée, et c'est ici
que se révéla sa véritable vocation.

Cependant les doctrines qu 'il professait et ,1a
franchise avec laquelle il reprenait ses collè-
gues, le mirent souvent aux prises avec les
chapelains des diverses églises et les moine»
du couvent de Saint-Jean. Ces querelles fini-
rent par lasser Thomas Wyttenbach, qui préfé-
ra se rendre à Berne où il se lia d'amitié aveo
le réformateur Berthold Haller. Toutefois, sur
les instances de ZwinglL, il retourna à Bienne
en 1521, malgré les difficultés du moment. Il
s'attendit bien à y rencontrer une sérieuse ré-
sistance. Le m'aire, Simon de Rœlmierstali, et le
secrétaire , Louis Sferner, un Fribourgeois que
ses talents avaient fait appeler à Bienne, se dé-
clarèrent ses ennemis acharnés. Il y eut des
frottements entre les partis, il y eut des démê-
lés, mais Wyttenbach n'était pas L'homme à dé-
poser les armes. Ses amis l'engagèrent alors à
mettre ses doctrines en pratique et à rompre
ouvertement avec l'Eglise existante, en se ma-
riant. Il y consentit au commencement de 1524
et épousa Glando Klenck, fille d'un honorable
bourgeois de la ville. Sept autres prêtres suivi-
rent son exemple et furent destitués avec lui.
L'affaire allait décidément prendre de l'ami*
pleur. Le Conseil de la ville la porta à la fois
devant l'Evêqtte de Bâle et devant le Conseil
d» Berne.

Cependant Wyttenbach, bien qu'il eût été
obligé d'abandonner l'église paroissiale de St-
Bénoît, n'en continuait pas moins de prêcher
'À cette occasion, l'un de ses partisans, le me-
nuisier Oeler, déploya une grande activité. Il
rassemblait de nombreux auditoires qui ve-
naient entendre les sermons de Wyttenbach an
Pasquart ou sur la place de l'Eglise, ou encore
au. couvent qui se trouvait sur l'emplacement
occupé actuellement par la maison d'école de la
rue Dufour.
. A Bienne comme ailleurs, la lutte entre ca-
tholiques et protestants passa bientôt sur le ter-
ritoire politique. La bourgeoisie mécontente de
l'autorité oppressive du Petit Conseil, composé
en majorité de catholiques intransigeants, fut
encouragée par l'attitude énergique de Wytten-
bach à réclamer une extension de ses droits.
Des assemblées turbulentes eurent lieu au sein
des principales corporations de la ville et, au
printemps de 1525, toute cette agitation poli-
tique prit corps dans une pétition rédigée en
treize articles. La bourgeoisie demandait en-
tre autres choses que Wyttenbach fut de nou-
veau autorisé à prêcher à l'église Saint-Benoît
aux jours de fête, et une fois au moins par se-
maine. C'était verser de l'huile sur la braise.
Pour trancher le différend, on s'adressa de nou-
veau au Conseil de Berne. Les Bernois accep-
tèrent la Imiission et réussirent à réconcilier mï>-
inentaniémemt les partis, en proposant quel-
ques modifications d'ordre pratique dans la
constitution biennoise.

Cet événement n'entraîna pas la réhabilitation
de Wyttenbach. Quand, usé déjà par la maladie,
il demanda au conseil l'autorisation de repré-
senter Bienne à la dispute religieuse de Baden,
en 1526, afin d'y soutenir la cause évangélique,
compromise par l'absence de Zwingli , le con-
seil refusa. Jusqu'à sa mort, il subit les humi-
liations et la ville de Bienne ne se montra guère
reconnaissante envers son enfant. On lui garan-
tit pourtant une pension viagère d© douze flo-
rins. Le réformateur' n'en jouit pas longtemps.
Il mourut vers la fin de l'année 1526, "à l'âge
de 54 ans, consumé par les luttes qu 'il avait dû
livrer. U ne vit donc pas les fruits de son œu-
vre ; car ce ne fut qu'après la dispute de Ber-
ne, en 1528, que la Réformlation pri t définiti-
vi-tmient pied à Bienne et dans la contrée.

: Wyttenbach était un bel homme. D'une sta-
ture élevée, il avait la figure vénérable, l'ex-
pression grave, les gestes et les manières plei-
nes de dignité et de convenance. Il était d'un
abord facile, prévenant pour chacun. Il témoi-
gnait, même à ses ennemis et à ses adversai-
res, beaucoup d'affection et de charité chrétien-
ne et la mansuétude de son esprit adoucissait
ee que son zèle pouvait avoir de trop violent.

Il avait laissé deux enfants qui moururent
avant que d'être arrivés à l'adolescence. Sa
veuve se remaria et s'établit dans une autre
contrée, emportant avec elle sa correspondan-
ce, ses écrits et tous ses papiers, qui se sont
malheureusement dispersés et perdus.

(« Journal du Jura ».) J.-E. HILBEREF..
¦̂l̂ nQgTr "r1**T*I %PSJBPK''*'" » ' J»____BH___________ MI^___M___i

NOUVELLES SPORTIVES
Les deuxièmes

Jeux olympiques d'hiver
Vingt-quatre nations sont inscrites pour par-

ticiper aux deuxièmes jeux olympiques d'hi-
ver, qui s'ouvrent aujourd'hui à Saint- Moritz.
Ce nombre constitue un incontestable succès
pour le comité olympique suisse, puisque en
1924, à Chamonix, dix-huit nations seulement
étaient inscrites, dont deux, par la suite, décla-
rèrent forfait.

Tous les éléments sont pour lors réunis :
conditions météorologiques favorables, partici-
pation digne de cette telle manifestation spor-
tive.

Voici à oe sujet quelques chiffres éloquents :
Epreuve la patinage vitesse, 500 mètres, 15

nations, 38 concurrents inscrits ; épreuve lb,
patinage vitesse 1500 m., 15 nations, 39 con-
currents inscrits ; épreuve le patinage vitesse,
5000 ni, 15 nations, 39 concurrents inscrits ;
épreuve Id patinage vitesse 10.000 m., 15 na-
tions, 39 concurrents inscrits ; épreuve II, pa-
tinage figures dames, 12 nations, 25 concurren-
tes inscrites ; épreuve III, patinage figures,
messieurs, 13 nations, 25 concurrents inscrits ;
épreuve IV, patinage figures, couples, 12 na-
tions, 19 couples, 38 concurrents inscrits *,
épreuve V, ski grand fond, 50 km., 15 nations,
72 concurrents ; épreuve Vï , ski fond, 18-20
km., 15 nations, 85 concurrents ; épreuveVII,
ski sauts, 14 nations, 68 concurrents ; épreuve
VIII, ski combiné, 14 nations, 63 concurrents;

Le stade olympique de Saint. Slorii?

AUT01WOBH_ISME
LB RAF-LYE AUTOWOiBILE SUISSE

A l'occasion du prochain salon automiobile et
de la course internationale réservée du kilomè-
tre lancé de Genève, la section de cette ville
de l'Automobile Club suisse organise, comme
l'année dernière, un « rallye > automobile ou-
vert à tous les membres de l'A. C. S. et à tous
les membres d'un club représenté à l'Associa-
tion internationale des Automobiles-Clubs re-
connus.

Cette manifestation étant une épreuve de
tourisme, une vitesse moyenne de 37 kilomè-
tres à l'heure, sera fixée aux concurrents.

Les départs seront donnés des sept têtes d'é-
tapes suivantes : Zurich, Bâle, Lucerne, Berne,
Neuchâtel, Lausanne et Martigny, le 17 imars
prochain.

FOOTBALL
LES MATCHES DE DIMANCHE

En série A
En Suisse romande, deux rencontres sont

prévues, mais deux rencontres qui ne manquent
pas d'intérêt.

L'une d'elles, à Genève, opposera Cantonal-
Neuchâtel à Etoile-Carouge. Les Genevois ont
besoin de vaincre, ils se souviendront de la le-
çon de dimanche passé, contre Young-Fellows,
pour la « Coupe suisse ». Cet avertissement sera
salutaire.

Cantonal poursuivi par la malchance ne se-
ra pas au grand complet. Facchinetti, blessé,
sera remplacé par Spicher qui a déjà joué au
début du championnat.

Le second match promet d'être très disputé.
Ce n'est assurément pas sans une certaine ap-
préhension que Servette ira à Bienne. L'équi-
pe biennOise est à son aise sur les terrains
lourds. Toutefois, une victoire de celle-ci nous
étonnerait.

Trois matches en Suisse centrale. A Bâle, le
club de ee nom recevra Berne. Sur le papier,
ces deux équipes sont de force sensiblement
égale ; avec le même nombre de matches joués,
elles n'ont qu'un point d'écart au classement.

Granges recevra Young-Boys, le < leader » de
la région. Nous savons qu'un match à Granges
n'est pas gagné à l'avance, cependant, les Ber-
nois feront l'impossible pour passer devant
Nordstern.

Le troisième match se disputera à Aarau, où
les locaux n'auront certainement pas d© peine à
triompher de Concordia de Bâle.

En Suisse orientale, quatre rencontres qui
mettront aux prises : Lugano-Grasshopper, Zu-
rich-Young-Fellows, Winterthour-Saint-Gall et
Chiasso-Bvûhl. Pour l'une comme pour l'autre
de ces rencontres les chances nous paraissent
très équilibrées et on peut s'attendre à des
parties sévèrement disputées de bout en bout.

En séné « proixotion »
Groupe I. — Montreux-Forward, Racing-Vil-

leneuve, Servette pr.-Monthey.
Groupe II. — Stade Lausanne - Chaux-de-

Fonds pr., Lausanne pr.-Fribourg pr., Couvet-
Renens.

En série B
A. Yverdon , le Locle Ib se bataillera avec

Yverdon I pour le titre de champion du grou-
pe V.

MATCHES D'ENTRAINEMENT
A Soleure, Urania-Genève rencontrera So-

leure I.
A Colombier, au parc des sports, Canto-

nal Ha jouera contre Etoile pr., et à Peseux,
Cantonal III contre Comète IL

LA COUPE SUISSE
Lundi, le crtmiité de foo'ball de l'A. S. F. A.

a procédé au tirage au sort pour les deux demi-
finales du 4 mars. Il a donné les rencontres
suivantes : A la Chaux-de-Fonds, Servette con-
tre Chaux-de-Fonds ; à Zurich, Grasshopper
contre Young-Fellows.

Notifi risquons fort de voir Servette et Grass-
hopper pour la finale.

m„mi • •

épreuve IX, ski skeleton, 9 nations, 18 concur-
rents ; épreuve X, ski hockey, 12 nations, 144
équipiers ; épreuve XI, ski bobsleigh, 15 na-
tions, 175 équipiers ; épreuve XII, ski militai-
re, 9 nations, 70 équipiers.

Total des concurrents et remplaçants quali-
fiés : 939 concurrents.

La première journée ne présente pas un pro-
gramme très chargé, sauf modifications, quatre
(miatches de hockey se disputeront. La journée
de dimanche, par contre, est plus importante
pour notre pays ; nous voyons figurer, en effet,
au programme la course militaire de ski, une
des seules épreuves où nos chances soient as-
sez sérieuses.

Le championnat est disputé par équipes, sur
un parcours de 35 kilomètres environ, coupé à
mi-chemin, par un tir à l'armé nationale de
dix balles à 250 mètres, sur silhouette. Il faut
donc faire à la fois, eh groupe, une course con-
tre la montre et un tir rapide et précis.

Cette épreuve, en 1924, fut remportée par la
Suisse, avec Vaucher, les frères Julen et le cé-
lèbre Aufderblatten. Se classèrent ensuite la
Finlande, la France et' enfin la Tchécoslova-
quie.

Le tirage au sort pour le départ des patrouil-
les militaires a donné l'ordre suivant : 1. Tché-
coslovaquie ; 2. Allemagne ; 3. Pologne ; 4
France ; 5. Finlande ; 6. Italie ; 7. Norvège ; 8.
Roumanie ; 9. Suisse, dont l'équipe se présente
con lmie suit : 1er lieut. Kunz, 1er lieut. Acker-
mann, sergent-major Hugo Lehner, app. Al-
phonse Julen, fusilier Aufderblatten.

SPORTS D'HIVER
- '/ La Suisse

anx championnats allemands de ski
Grâce à un don privé, l'Association suisse de

ski se voit à même de se faire représenter aux
championnats allemands de ski, qui auront lieu
du 23 au 26 février, au Feldberg, près de Fri-
bou rg-en-B risgau.

Nouvelles diverses
Tant mieux, tant mieux !

GARDONE RIVEERA, 10. - Le bulletin mé-
dical publié jeudi soir indique que l'état de
santé de Gabriele D'Annunzio s'améliore sen-
siblement.

Amour, quand ta nous tiens...
BARI, 10. — Un duel à coups de couteau s'est

engagé, jeudi après-mtidi, dans une chambre,
entre les nommés Nicoletti, de Bari, et Corrad i,
de Naples. Nicoletti qui a eu le ventre perforé,
est mourant. L'état de Corradi, qui a reçu plu-
sieurs blessures, est grave. La rencontre a été
causée par la jalousie.

Ecrasé pur un camion
FRIBOURG, 10, — Jeudi après mid i, près de

Guin, M. Pierre Scheller, de Boensingen, a été
surpris par un camion de la cidrerie de Guin,
qui suivait un autre camion qu 'il avait réussi
à esquiver. Le second camion lui a passé sur le
corps et lui a écrasé le bassin. Le malheureux
a succombé quelques heures plus tard à l'hô-
pital de Fribourg, où il avait été transporté. H
laisse une veuve et trois enfants.

(Les brigands en Turquie
CONSTANTINOPLE, 10 (Havas). - Une ban-

de de brigands a attaqué près de la frontière
une commission cadastrale procédant à des ex-
pertises, et a tué cinq personnes, dont deux
gendarmes et deux gardes-champêtres. La ban-
de ensuite a pris la fuite.

Un ancien ministre devant ses juges
ANGORA, 10 (Havas). — La Haute Cour a

commencé hier à 15 heures le procès d'Ihsam
bey, ancien ministre de la marine.

La question des passages à niveau
Route et rail

(Comm.) Au sein de la < Ligue routière suis-
se >, qui se compose de 17 grandes associations
suisses des intéressés au trafic, a été instituée,
sous la dénomination de - Route et rail > une
commission d'études, présidée par ML H.-C.
Waetj en, ingénieur.

Cette commission se propose d'examiner à
fond les conditions d'un grand nombre de nos
passages à niveau et, d'entente avec les admi-
nistrations de chemins de fer et les autorités
cantonales, cherche à apporter les améliora-
tions désirables.

Après achèvement des travaux préparatoires
indispensables, cette commission d'études a tenu
sa première assemblée plénière en compagnie
de représentants du département fédéral des
chemins de fer, des chemins de fer fédéraux et
de la < Ligue routière > plus spécialement pour
sonder l'attitude des autorités au sujet de la
question, mais aussi pour établir un programme
d'activité ultérieure.

Le représentant du département fédéral des
chemins de fer, M. Hunziker, qui dans un ex-
posé circonstancié a dépeint les conditions exis-
tantes et mentionné les mesures déjà prises
jusqu'à présent, de même que le représentant
de la direction générale des chemins de 1er fé-
déraux, M. von Werdt, ingénieur en chef , se
sont tous deux déclarés disposés à appuyer les
efforts de la commission d'études < Route et
rail >.

Il a été reconnu d'une manière générale qu'il
devait être fait quelque chose afin de diminuer
le nombre des accidents aux passages à niveau.
Avant tout, il y a lieu de tendre à l'uniformité
dans la signalisation de tous ces passages ; M.
Hunziker a déclaré que le département fédéral
des chemins de fer avait l'intention d'édicter
des prescriptions à ce sujet.

Les associations faisant partie de la - Ligue
routière > mentionneront donc à la commission
d'études, par l'intermédiaire de leurs organes,
les passages à niveau dangereux. Celle-ci exa-
minera ces renseignements pour discuter en-
suite en corrélation avec les administrations de
chemins de fer et éventuellement avec les auto-
rités- cantonales compétentes l'opportunité des
mesures à prendre.

En considération du grand nombre d'accidents
survenus ces derniers temps aux passages à ni-
veau, les tendances relatées ci-dessus paraissent
devoir être accueillies très favorablemen t dans
l'intérêt de la sécurité générale du trafic.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU THEATRE. — < Sunya - ou « La voie dn
vrai bonheur ». — 11 nous a rarement été don-
né d'assister à un tel emballement de la part
du public fréquentant les cinémas, mais il est
vrai de dire que le film porté à l'affiche est un
gros morceau , c'est , en effet , un des grands
films de la saison présentés par « United Ar-
tists ».

Les deux sujets qui sont traités dans cette
band e sent d'une impressionnante beauté et
d'un intérêt puissant.

L'interprétation avec la plus grande des étoi-
les de cinéma , Gloria Swanson, l'inoubliablo
Madame Sans Gêne, dépasse tout ce qui a été
vu à ce jour Cette admirable femme vit son
rôle avec tant d'intensité que le spectateur
perd le sens de la réalité.

Allez voir « Sunya , vous serez ravis de c«
spectacle.

AU PALACE. — «Le chasseur de ehe«
Maxim's. — Heureuse idée que de présenter,
après le rythme langoureux de < Quand la
chair succombe », les charmes spécieux et dis-
cutés des danses modernes, échevelées du
_ Chasseur de chez Maxim 's ».

Disons d emblée que ce fut un succès énor-
me de rire et que toutes les scènes — amusan-
tes ou sentimentales — ont rend u le maximum
d'effets , succès dû surtout à la personnalité at-
tractive du chasseur campé par Rymsky, plus
en verve que jamais, et dont la gaîté, le sens
du comique en font un chasseur que ne renie-
raient pas Chariot et Harold Lloyd.

A L'APOLLO. — - Au semée de la gloire >.
— Après l'immense succès de la < G rande Pa-
rade », il n'était pas bien difficile de prévoir
que le plus dramatique de tous les thèmes ten-
terait bien des fois encore l'objectif toujours
avide du cinéma. Et, le moins qu 'on puisse dire
de oe nouveau film de la guerre , c'est qu 'il ne
le cède en rien au précédent. Il est même plus
beau, ou, si l'en préfère, plus effroyable parce
que plus près de la tragique réalité. En pré-
sence de cette grande fresque animée, mouve-
ments de troupes, bombardements , attaques à
la baïonnette, tranchées qui s'éboulent, ense-
velissant leurs hommes, on a beaucoup plus
souvent l'impression d'un documentaire que
d'une reconstitution.

L'ind ispensable idylle s'y complique d'une
rivalité, d'une jalousie qui s'éteindront sur le
frent devant les dangers éprouvés en commun
par deux amoureux sous les armes, terminant
ce film grandiose par une profonde leçon de
solidarité.

Une musique spéciale, interprétée par un
excellent orchestre fera de ce spectacle le clou
de la saison.

LES CINEMAS

La poud re aux yeux. — Pourquoi faites-vous
sonner ainsi votre réveil toutes les cinq minu-
tes ?

— C'est pour faire croire aux voisins qu'on a
le téléphone !

EGLISE NATIONALE
8 h. 80. Temple du Bas. Catéchisme.

M. B. MOREL,
10 h. Collégiale. Prédication. M. P. DU BOIS.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. E. MOREL.
20 h. Temple du Bas. Conférence.

M. H. PINGEON, pasteur ^la Chaux-de-Fonds,
Hôpita l  de» Cadolles

10 h- Prédication. M. A. BLANC.
Paroisse de Serrières

8 tu 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
Deutsche relormierte Gemeinde

9.30 Uhr. Untere Kirehe. Predigt. Pfr. BERNOULLI,
10.30 Uhr. Terrcauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konierenzsaal : Sonntagsschule.

Vignoble
9 Uhr. Peseux. Pfr. ROSEN.

14.30 Uhr. Le Landeron. Pfr. HALLEB.
20.15 Uhr. Boudry. Pfr. HALLEB.

EGLISE INDÉPKNDANTE
Grande salte

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte. M. ROY-TOPHEL, pasteur k Yverdon.

Petite salle
Samedi, 20 h. Réunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

2 Oor. HE, 5 et 1 Cor. XIII, 2.
Temple du Bas

10 h. 30. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte, M. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. PERREGAUX.

Serrières (Salle de la cuisine populaire)
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Ecole*, du dimanche
S h. 30. Bercles. Ermitage. Vauseyon.
S'h. '45 Maladière et Collégiale.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

Les 1er et Sme dinianches de chaque mois, â 11 h.

Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 li. Vt. Culte et Sainte-Cène. M. le Dr de BENOIT.

20 h. Conférence de M. F. LEUBA, avec projections:
Un coup d'œil dans les Eglises libres de France.

Mardi et mercredi, Réunion d'appel ,
par M. le colonel FERMAUD.

Vendredi. Réunion de jeunesse.
M. le colonel FERMAUD.

Evangelische Stadtmission
Ecko rue de la Serre-A venue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fiir Tochter.
20 Uhr. , Predigt.
MittVoch, 20 Uhr. Jûnglings und Mannervereln.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt. Temperenzsaal.
Deutsche Metbodiste nkirche (Beaux-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER,

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Abendgottesdicnst.
Diénstag, 20.15 Uhr , Bibelstunde.

English Chuvch
17 h. Evensong and H. C. Rev. A. B. WINTER. M. A.

Eglise catholique romain»
1 Dimanche

6 h. Messe basse et distr ibution de la sainte com-
munion à la chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. J _ . Distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale,

8 h. Messo basse et sermon (le 1er dimanche da
mois, sermon allemand).

9 h. Messe basso et sermon français.
10 h. Graud'uiesse et sermon français
20 h. Chnnt des compiles et bénédiction du saint

sacrement.
2. Join s dVnvre

G h. Messo basse et commuuion à la chapelle do
la Providence.

7 h. Messe basse et communion à l'église.
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint.

PHARMAriK l.rVRRTE .tanin ... dimanche :
F. JORDAN, Seyon-Trësor j

Service de nuit  dès ce soir Jusqu 'au samedi

Médecin de service le d imanche  ¦
Demander l'adresse au poste de police communal*

CULTES DU DIMANCHE 12 FEVRIER 1928

Au clapier '.
Les lapins des races pures ne sont pas tou-

jours les ineiReurs pour le rendement du cla-
pier, parce que la sélection consanguine à la-
quelle ils sont soumis pour obtenir une cons-
tat ce de caractère et répondre exactement au
standard , cccasicnne parfois de la dégénéres-
cence dans les fonctions .et les aptitudes. Il ar-
rive assez souvent, en effet, que les races pu-
res sont moins rustiques que les races croisées,
plus tardives, moins prolifiques.

Cependant, lorsqu 'on veut exposer dans les
concours des animaux susceptibles de décro-
cher des primes, il est nécessaire d'avoir des
reproducteurs de races pures, provenant d'éle-
veurs qualifiés et sérieux.

La nourriture a, sur la réussite des élevage?,
aussi bien pour les lapins que pour les autres
animaux, une influence prépondérante. C'est
elle, en effet, qui permet d'obtenir des sujets
précoces, et de bonne venue, quand elle est
rationnelle et bien équilibrée. Mais, d'autre
part, cette nourriture ne doit jaimiais être trop
riche, ni trop concentrée, autrement les lapins
pèchent par un excès d'embonpoint à tel point
que leurs fonctions procréatrices en peuvent
être altérées.

Ainsi des lapins qui recevraient une ration
composée d'avoine et de farineux risquent d'a-
voir des troubles digestifs, notamment de ré-
chauffement, et les lapereaux, nourris au moyen
d'un lait trop riche, fourniront infailliblement
un pourcentage élevé de mortalité. Quant aux
mères, elles deviennent souvent stériles ou font
de mauvaises nourrices., • •

On à préconisé des ^ojmules de rationne-
ment sur la base de farineux qui ont le gros
inconvénient d'être beaucoup .trop coûteuses
pour des lapins. D'ailleurs, les aliments con-
centrés n'ont pas toujours la valeur nutritive
qu'on veut bien leur attribuer.

L'aff ourragement des lapins doit se faire à
satiélé, mais sans gaspillage. Matin et soir, on
donne du foin ou du regain, luzerne, trèfle, es-
parcette, de préférence, conjointement avec des
verdures : herbes diverses, épluchures en été ;
en hiver, betteraves, carottes, choux-raves, avec
des choux en lotîtes saisons.

Si on donne des alilmeuts concentrés, on le
fera à doses plutôt réduites, de 20 à 40 grammes
par lête.

Faut-il donner à boire aux lapins ? Des éle-
veurs estiment les distributions d'eau indis-
pensables ; d'autres pensent qu'elles sont inu-
tiles, si la ration comporte suffisamment d'é-
léments aqueux ; quelques-uns, enfin, trouvent
l'eau néfaste pour les lapins. -

En realité, reau de végétation apportée par
les plantes vertes et les racines est beaucoup
plus digeste et plus profitable que l'eau crue,
parce qu 'elle contient des vitamines et des sels
minéraux, et, en outre, parce qu 'elle est géné-
ralement exemple de mauvais germes.

Si, à cela, on ajotile lés difficultés afféren-
tes à la distribution de /.'l'eau dans les abreu-
voirs, aux culbutes qui interviennent, à l'urine
et aux excréments solides qui souillent la bois-
son et occasionnent des infections toujours dan-
gereuses, on comprend que le surcroît de tra-

vail occasionné par la distribution d'eau peut
être évité. Il suffira de donner du vert à cha-
que repas pour être tranquille sur la question
de l'abreuvemenl.

Où l'eau peut être utile, c'est dans les der-
niers temps, avant le sacrifice, quand la ration
est surtout edmposée de farineux.

D'une manière générale, les lapins de races
rustiques, recevant une nourriture mixte sont
rarement malades. On se contentera d'obser-
ver les mesures d'hygiène et de propreté ©t
les nettoyages hebdomadaires.

On évitera les affections du ventre si l'on
distribue conjointement des fourrages secs et
des verdures. Si ces dernières sont représen-
tées par des racines, on donnera ces dernières
toujours entières et non coupées. S'il s'agit
d'herbes vertes, ne pas les distribuer fermen-
tées, ni mouillées. B ^xLLE.

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

m combat
I TOUX, RHUMATISMES, GRIPPES,
I POINTS UB COTÉ, LUMBAGOS , etc. _
B Prix rég.ementô ; Fr. 1.25 la boîte
W Dépositaires é ncraux pour la Su sse :

|[ EtaDitssements R. Ffl^SE£i07. s.fl. - Gsnfiue J

d'auj ourd'hui samedi
(Extrait des programmes du Journal c Le Radîo »)

Lausanne, 6S0 m. : 20 h. 01, Radio-concert. — Zu-
rich. 588 m.: 16 h., Orchestre do l'Hôtel Baur-an-
Lao. 17 h. 10, Accordéon. 20 h., Soirée populaire. —
Berne, 411 m. :15 h. 56, Heure do l'Observatoire de
Neuch&teL 16 h., 17 h., 21 h. 20 et 22 h. 05, Orches-
tre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30 et 16 h. 40, Radio-concert.
21 h. 15, Causerlo. — Rome, 450 m. : 17 h. 30, Con-
cert. 20 h. 45, Musique italienne. — Milan , 315 m. 80
et 549 m. 70 : 20 h. 50, Concert. 23 h., Quintette de la
station. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m.
80 : 14 h., Orchestre do l'Hôtel Carlton. 10 h. 30, Mu-
sique militaire. 19 h.. Concert. 20 h. 15, Sonates do
Mendelssohn. 20 h. 45, Orchestre.

Berlin, 484 m. : 16 h. 30, Orchestre. — Munich,
535 m. 70 : 16 h. et 23 h. 45, Orchestre. 17 h. 30, Réci-
tal de chant. 19 h. 05, s La chauve-souris », opérette
do J. Strauss. — Langcnberg (Cologne), 468 m. 80 :
13 h. 05, Orchestre. 17 h. f>, Musique de chambre.
20 h. 15, Solréo humoristique. — Vienne, 517 m. 20 :
16 h. 10, Orchestre. 17 h. 05, Concert. 20 h. 05,
« Torquato Tasso », drame de Gœthe.

Emissions de dimanche
Lausanne. 680 m. : 10 h., Eventuellement, culto do

M. Frank Thomas, pasteur. 20 h. 25, Culto de M.
G. Secretan, pasteur. 21 h.. Concert. — Berne, 411 m.:
13 h.. Orchestre. 15 h. 30, 20 h. 30, 21 h. 20 et 22 h. 05,
Orchestre du Kursaal. — Zurich , 588 m. : 11 h., 20 h.
et 21 h. 30, Orchestre. 12 h. 30 et 16 h., Orchestre de
la station. 19 h. 82. Musique do chnmbro.

Paris, 1750 m. : 13 h., Musique religieuse. 13 h. 45
ot 17 h. 30, Radio-concert. — Rome, 450 m. : 10 h. 15,
Musique religieuse. 17 h., Concert. 21 h., Opérette.
— Milan , 315 m. 80 et 549 m. 70 : 10 h. 30, Musique
religieuse. 16 h., Concert 21 h., « La Bohême », opé-
ra de Pnceiui. — Loritlres, 361 m. 40 ot Daventry,
1604 m. 30 : 16 h. 30, Concert suédois. 22 h. 05, Mu-
sique do chnmbro.

Berlin. 484 m. : 11 h. 30, Orchestre. 16 h. 30, Or-
chestre Steiner. 20 h. 30 Solréo suédoise. — Munich ,
585 m. 70 : 15 h. 15 et 20 h.. Orchestre do la station .
21 h. 05, Soirée suédoise. 22 h. 35, Orchestre. — Lan-
gonherg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h.. Orchestre. 16 h.
30, Sonates de Beethoven. 20 h. 80, Soirée suédoise.
— Vienne, 517 m. 20 : 11 h. 30, Musique suédoise.
16 h.. Orchestre . 19 h., Musique do chambre. 20 h.
05, Opérette.

Emissions radiophoniques



jpr Lingerie jersey soie »
|\ élégante et avantageuse /Jj ¦;;. -

Ifl Paruroi jersey- sole ,jB
mM I nuances modernes - i

Combinaison 9?5 Pantalon Oittira - 925 ^H ,
fagon empire , Sa assorti, fex -¦> '«,;;

, 1 |Combinaison Jersey 80ie âZjZ
^

6
50

| . S
1 Combinaison ?;„ $90 Pantalon Diie cloir *e 045: 3

; Vî:J empire , garnie dentelle , *» ¦ . assorti , U y ' Nlll ¦' ¦ - 1 * Combinaison Q*o lÉtalI DlrclirB 9^* ; H
jersey soie,encolure ronde "S assorti, jolies nuances, fc. - - >: ' IJgB

! CombinaisonSX^s Pantalon MBAi. JJB H
| rayé , façon empire , Cj» assorti , ™ 
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Choix superbe en ¦!__¦ ' 'ÉjSs. " Parures et ensemble 3 pièce$ ,/^H..
i&i W*4f /  toile de soie, soie tarare, crêpe de. Chine et poncée,' • ¦¦ -' X^SsiJiï '
«§f|||jr/ ' eu rose» lila3> saumon , corail , etc. - ¦'¦ '- 
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Fromage ! Profitez !
Nous offrons d'un lot de -J 0,000 kg. de fromage

que nous venons de recevoir :
Maigre , bien salé, à 50 c. le </, kg. ; Y, gras, à 1.30 le V, kg.

B-8T Gruyère tout gras .n™> cho.x), fr . 1.40 et 1.30 le y.kg.
Tïlsit gras, à fr. 1.60 le «/-, kg.

Jura et Emmenthaler, i« choix , à Ir. 1.70 le '/s kg-
Prix spéciaux par pièce et '/_ pièce.
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rlene Gerber & C9

ÉPAMCHEUBS 5 Neuchâtel Téléphone 12.67
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yre

* de laine
1 mf^ l̂  "0/2I03^90 180/ -25 3550 200/ 240 41..
ï \ Wl̂ EOCHÂlEL̂  grises, belges 9920

-̂§Ëlil_î&__ -~t*<tiËÊÊ§r Jacquard, depuis ******

I ^*®-̂ ®Œilgi§P  ̂ Voyez nos prix Voyez nos qualités
-̂&-___?a_a_sm;a_^̂

\ Wà E"3 â tfï /?î Bf 1. ? B™ t,8S" soie et laine ponr manteaux > qualité très f *  0% /R) llllPf^. *î Jf > M I„S1 w §p 8-« lourde, disposition nouvelle , largeur 95 100, - _ ( !_ _  MÈ&
JÈM I HyU9.!l t_ le mètre 12.50 9.5© ÇIB OU |||g
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W$*:§ ï™ S Bl I F" satin soie et ,aine ' art,c'e haute mode, existe en M f à  f *  À
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I TOILE " DE S O ÏE "s'iso "" sSiïSï'So Hj
li . TOÏLE TARARE 2.45 CRÊPE SCHAPPE 6.S0 gl
| TAFFETAS 6.90 PONGÉE 4.90 . ' ¦',., ES

I S5ST" Demandez nos èchentil!on'as'. '-MiBKI : pj

Du mercredi 8 au lundi -13 février w
: ] Dimanche : Matinée dès 2 heures BIIII

Lee Parry et Albert Basserman dans

Si |||J Les vues extérieures de ce film ont été tournées en Suisse et prin- WÊ$ '.
JÈMm oipalement dans les plus belles parties du Léman, à Montreux, $Rj$|§|

M t^HOMIE AUX CHipUX #OIipS H
I Un des filma de Hoot GIBSON , .ïe';çlus-^n,.Je,mlç x̂ traîné., , .¦'. -. .¦ - .-r-J^^u

E L'Archiduc et Sa danseuse '<„~ 2_f j||

Echange-
Famille allemande (habitant faubourg de Berlin) désire plaser leur fils de 20 ans, ayant suivi

lo sryniuaae en échauffe de jeune fille désirant apprendre la langue allemande à fond et 6e perfec-
tionner dans le» lawrues ainsi qne dans le menace ; durée quatre à six mots. — Adresser offres à
P. Vtelkel, écrivain, actuellement Hôtel Schiller, Lucerne. JH 10038 la
**mzs!*-fm**m**wm*tt*g^
HHçi*V*. -jreTj 'ii5_reflft?'gaî_£BrraS&H **' ; ¦ -£*< -¦•^ f̂âS.SSBSK r̂icïlSS

T^ IMB II ii I I I I I  i-i ¦ "¦¦¦"¦¦-Mr'Ynii»»'"™""-"! ¦ ¦mm» .¦—_—_—¦****** m u___——ii—__-__" nr¦ ¦ . .:; . .. .  . . . ' ¦ : ) . . - ¦ . 5 ¦'—! ! <"*'' '7- 7:
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MILLIONS
DE BUICK

'
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La Buick portant le numéro 2,000,000
a rejoint ses sœurs sur la route.

Les usines Buick ont mis, il y a quelques semaines, toute
l'Amérique en émoi par la construction de leur deux millionième
voiture, établissant ainsi le record de production dans la manu- ;•'
facturé^ d'automobiles' de  première qualité. , y »* B_S

v:.. .- "y  y ': ¦ ::•¦-- !'• _" ¦• '¦ .'. ¦. . . : •  J '- '¦¦ ¦>: ¦* ''•_ ¦¦ ¦ .::¦ f>_ . '-: ¦ ¦:. .  ' "_ . . . .' • s?-'-"" "''¦ :- - '-y ': ' .. ¦ . • • ¦. -• .:.. " ¦' -. .  ¦ 1 - • :.

. . . ,.'.... .;. '.. L'achat de deux millions de voitures prouve rapprédation du ( l V "
monde entier pour la qualité et la valeur de cette marque. ! i

Les automobilistes ont acheté le premier million en 20 ans,
le deuxième million en 4 ans, la preuve la plus éclatante de
la croissante popularité de Buick.

^ - 
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Agents pour k canton dc Newhâtel et Jura Bernois : ]
GRAND GARAGE j

GUTTMANN-GACON
LA CHAUX-DE-FONDS

dygkrt. ;» O é '\rai * ————— j
Importateurs exclusif s pour ïa Suisse : -* VGENCE _r\MERICAlNE.s \. Genève ¦-  I
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^̂ ^̂ P̂ !l s'aoit de bonnes

1 ^̂ ^P̂  
qualités fin de séries

ll lll l' POUR DAMES:

N'I ^̂  ̂
Q3fltS tissu 

suédé, four- 
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|i| W POUR MESSIEURS: j|
IH Gants #% ̂ ? B

/!an»fl imitation peau de Suède , à potites manchettes leionné , article chaud teintes , M £̂Ë AJ m
. . " _;•] ^OTIïliS brodées , grand choix de genres et coloris diverses , la paire U WLW <m **V |,
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M magasins f̂ ill ^ÔÏliS KIwQl Place Purry Ë

Faites rtèparer vos chaussures â la

i Cordonnerie Romande i
NEUCHATEL

Angle Grand'Rue et bas des Ghavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell

IRïSI Hommes Dames S

. Ressemelage complet . . . . . .  6.90 5.90 m
| Semelles seules . . . . 4.90 4*40 B

y | Talons seuls 1.50 **\*mm pp
p| Supplément ressemelage cousu main 1.50 1*25 |

\ Ressemelage crêpe, semelles et talons 12* ¦ " \ 0. » ¦ p
7 ] Cuirs de lre qualité des tanneries de Vevey et de la Sarrat i
I ; Maison suisse TRAVAIL S0I8NÉ - LIVRAISON RAPIDE André Cochard 
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Voyages en
groupes
organisés en 1928

Grande C bar t r e u s e
(pauphiné) ; A l g é r i e ;
Florence- Itome- Naplcs-
Vésuvé ; Venise ; Mont-
Blanc ; .Londres.

Demander prosrramtn&s au Bu_
reau de Voyastes, F. PASCHE;
llôtol du Ratslii , Neuch&tel . Té-
léphone 159.3

RESTAURANT fiE U C H ATt L 01S¦ SANS ALCOOLA y
Faubourg du Lac .13;

Tous les samedis

TEIiES
à remporter

Hôtel l-li
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
Hôtel li la [.oin taiie

AUVERNIER

Tous les samedis

TBÎPBS
A. De Creuse Téléph. 17

Café de la Promenade
Tous les samedis

dès -19 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

a. ¦ s-è3%#H_W,lSS! '̂- -fc-l!*!- '̂»4»"- .
! .! i ,i|[i ... I, I. i .', i . . . ... Il , Uf" .-

Hôtel du Raisin
remis â neul

NEUCHATEL

Tous les samedis dès 19 heures

Soupers
tripes

Se recommande; François Pasche

fijjfi.
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les jours :

Escargots à la Bourguignonne
TOUS ies samedis

TRIPES
,S> recommande C. Sfnder

fl_.umni __ .iM.
v ! Seyon 9 - Tél. 286

Tous les samedis

Sottliliei
Se recommande : L. Rlefcer

Café Restaurant dss Alpes
Le souper aux tripes

de ce soir
n'aura pas lieu

i m .j ******************

Pharmacie-droguer ie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

La glycérine balsamique
prévient ou guérit

les gerçures
et donne une peau

de satin
Prix du flacon fr. -t .28



Au Conseil de la S. d. N.
Ordre du fo ur

de la prochaine session
GENEVE, 9. — L'ordre du jour provisoire de

la 49me session du conseil de la S. d. N., qui
s'ouvrira à Genève le 5 mars prochain, sous la
présidence du représentant de la Colombie , M.
Urrulia , vient d'être envoyé aux gouverne-
ments des Etats membres du conseil.

Cet ordre du jour comprend vingt-cinq ques-
tions, parmi lesquelles il convient de ciler d'à
bord les requêtes des gouvernemenls au con-
seil, en particulier celles des gouvernements
roumain et hongrois dans la question des op-
tants hongrois de Transylvanie. Au mois de dé-
cembre dernier , le conseil avait ajourné cette
question en raison de l'Etat de santé du minis-
tre des affaires étrangères de Roumanie et pour
dcnner au gouvernement roumain le temps
d'examiner complètement une proposition pré-
sentée par le gouvernement hongrois en vue
de négociations directes entre les deux pays.

Viennent ensuite les requêtes des gouverne-
ments roumain, yougoslave et tchécoslovaque
en vue d'examen au suj et de l'incidenl surve-
nu le 1er janvier 1928 à la gare de chemin de
fr de Szent-Uotlhard , à la frontière austro-
hongroise. Ces trois requêtes sont fondées sur
la décision prise par le conseil en date du 11
décembre 1926, ainsi que sur les règles adop-
tées par le conseil le 27 septembre 1924, en
ee qui concerne l'exercice du droit d'investi-
gation de la S.d. N. en remplacement du con-
trôle militaire dans les pays vaincus.

L'œuvre de restauration financière que la
S.d. N. poursuit en Europe figure à l'ordre du
jour de la prochaine session du conseil sous la
forme de demande d'un emprunt bulga re et
d'un emprunt portugais de stabilisation. La
question a été étudiée par le comité financier ,
qui présentera au conseil des rapports sur ces
deux questions en même temps qu 'il exami-
nera les progrès de l'établissemenl des réfu-
giés grecs et bulgares.

En ce qui concerne l'activité économique, le
conseil prend ra connaissance du rapport du co-
mité économique sur ses récents travaux (ses-
sion de décembre 1927).

D'autres questions ont trait à la coopération
Intellectuelle, notamment h la créa tion d'un in-
stitut de cinématographie à Rome.

Dans le domaine administratif , plusieurs
questions relatives à la ville libre de Dantzig
figurent à l'ord re du jour du conseil : accès et
stationnement des navires de guerre polonais à
Dantzig ; mise en service de la Westerplatte.
Une seule question relative à la Sarre figure à

l'ordre du jour : nomination du président et
des membres de la commission de gouverne-
ment.

Le ccnsei l prendra connaissance du rapport
de la commission des mandats sur sa dernière
session.

Enfin, le secrétaire général soumettra au con-

seil le rapport qu 'il a été chargé de préparer
sur une réducli .n évenlue lle du nombre des
sessu ns et sur quelques points de la procé-
dure du ccnseil. On sait qu 'en décembre der-
nier le conseil a décidé de maintenir , jusqu 'à
la prochaine assemblée, le système actuel de
quatre sessions par année.

Le cycle du carnaval
Coutumes et traditions popul aii es

Le calendrier populaire ne coïncide pas tou-
jours avec notre calendrier civil ; en particu-
lier l'unité du mois lui est complètement in-
connue. De Noël à la Saint-Jean , pour le peu-
ple, le temps se partage de la façon que voici.
Il y a d'abord une période de dou e jours , de
Noël aux Rois , con prenant les réjouissances
de Sylvestre et du Nouvel-An ; puis de l'Epi-
phanie au mardi-gras, c'est la liesse du carna-
val, interrompue , le mercredi des Cendres, par
le carême, dont les quarante-quatre jours d'ab-
stinence sont adoucis par la relâche de la mi-
carême. Le cycle de Pâques, qui suit , dure jus-
qu 'à la Penlecôle, qui conduit à la veille de la
Saint-Jean.

Durant ces six mois, les pratiques religieu-
ses s'associent à chaque instant à des usages
païens qui concourent tous au même but : met-
tre un terme à la mauvaise saison , obtenir à
nouveau la prospérité des cultures , des bes-
tiaux et des hommes. Aussi les mêmes coutu-
mes se retrouvent-elles telles quelles ou à pei-
ne modifiées à l'Epiphanie et à la Chandeleur ,
le jour du mard i-gras comme celui de Pâques
ou de la Saint-Jean. D'autre part , elles sont in-
finiment variées dans le détail , et il faud rait
beaucoup plus de place que nous n 'en avons
pour décrire les multiples manifestations de
la joie populaire pendant le carnaval. Nous
nous bornerons donc à dégager aussi bien que
possible la physionomie caractéristi que de ces
réjouissances, renvoyant ceux de nos lecteurs
qui désireraient être renseignés plus complè-
tement aux < Fesle und Briiuch e des Schwei-
zervolkes> d'Ed. Hoffmann-Krayer , aux <Deut-
sche Feste und Volksbrâuche > d'E. Fehrle, à
« Sitte und Brauch > de P. Sartori et, pour une
revue des coulumes des divers pays europé-
ens, au < Rameau d'or > de J. Frazer.

tes feux sur les hauteurs
Le premier trait caractéristique du carnaval

est l'installation d'un grand feu sur les hau-
teurs ; il a donné son nom au dimanche des

Brandons ou des Bordes, en Suisse romande,
au < l un l ensonnlag î (dimanch e des étincel-
les) dans le canton de Lucerne ; en Allema-
gne, on l'appelle , pour une raison que nous
verrons lout à l'heure, < Sclieibensonnlag > (di-
manche des disques). Les enfants du village par-
courent les rues avec un petit char pour ré-
colter du combustible. Souvent le bûcher est
édifié n 'imtporte ccimiment, mais d'autres foi s
on plante en son milieu un grand sapin ébran-
ché dont il ne reste que la couronne, et même,
comme à Estavaye r, des règles précises prési-
dent à l'érection du bûcher. En pays fribour-
geois, le feu est bouté par la plus jeune mariée
du village. La jeunesse se plaît à saufer à tra-
vers les flammes, dans la conviction qu 'ainsi
l'année sera fructueuse ; mais il faut encore que
lo feu soit visible do tous les coins du territoire
communal parce que son pouvoir fertilisateur
ne s'élend qu 'aux terres qui reçoivent sa lumiè-
re. Au Tyrol , cette coulume porte le nom si-
gnificalif de c réveil du 'blô >.

Ailleurs , on lance sur des pentes des dis-
ques enflamlmés — d'où le nom de < Scheiben-
sonnlag > — et on les accompagne de conjura-
tions telles que celle-ci qui a cours en Suisse
allemande : < Flamboie, flamboie sur toutes
les pointes et chaque montagne ! Graisse dans
la poêle, grain dans le coffre , charrue dans la
terre, que Dieu fasse tout prospérer entre cha-
que chemin >,

Avant de passer aux autres manifestations du
carnaval , recherchons brièvement la significa-
tion de ces feux. Les savants se sont partagé*
en deux camps attribuant aux feux terrestres
les uns une action purificatrice , les autres la
signification d'un adjuvant pou r le soleil. En
réalité , ils ont tous raison , les coutumes popu-
laires sont trop variées pou r n 'avoi r jamais
qu 'une seule destination . L'idée que le feu pu-
rifie est très ancienne et fort répandue ; dans
lo cas particulier , il s'agit d'anéantir les prin-
cipes mauvais , démoniaques, qui, selon le peu-
ple, empêcheraient la résurrection de la nature

au printemips. D'autre part, il faut aider chaque
prinlfimps le jeune soleil à vaincre l'hiver et
l'on dispose à cet effet de deux moyens : ou
bien l'on peut augmenter considérablement sa
puissance encore réduite par des procédés re-
levant de la magie homéopathique , soit en le
représentant par une roue enflammée, ou bien
on s'attachera à affaiblir ou à supprimer son
adversaire hivernal en brûlant sur le bûcher
une effigie de l'hiver , en paille ou en chiffons ;
parfois même le supplice de l'image est pré-
cédé d'un simulacre de jugement où elle est
convaincu e d'être la cause de tous les malheurs
de la communauté et condsimmée au bûcher à
litre de bouc émissaire.

Mascarades
Les mascarades sont l'accompagnement obli-

gé des réjouissances du carnaval. Tandis qu 'en
général les déguisements sont d'une simplicité
naïve, les ga rçons se bornant à se travestir en
filles, ailleurs et principalement dans le Lôt-
schental , on rencontre des masques de bois ou
d'écorce qui ressemblent à s'y méprendre à
ceux de nombre de tribus primitives. Mlle H.
Anneler dans son beau livre sur cette vallée
valaisanne et M. L. Rutimeyer dans son grand
ouvrage sur l'ethnographie primitive de la Suis-
se en ont reproduit plusieurs.

Quelle peut bien être la destination de ces
déguisrirroents ? Ici encore la réponse n 'est pas
sirrjple. Il s'agit d'abord d'imiler des esprits
démoniaques : celui qui se trav estit à leur res-
semblance obtient le même pouvoir qu 'eux : si ,
par conséquent, on s'attife comme on pense que
doit l'être l'esprit de la végétation, on aura le
moyen d'accroître la fertilité natu relle. Secon-
dement , on se masque pour se rendre mécon-
naissable et échapper ainsi à la vengeance d'un
démon qu 'on entend chasser. Enfin , on espère
effrayer les puissances maléfiques par un as-
pect terrifiant. Toutes ces idées ont joué un
rôle dans le développement des mascarades du
carnaval, mirais aujourd'hui elles son t complète-
nvent oubliées ; c'est un phénomène qu 'on con-
state fréquemment en folklore : la coutume, le
rite persistent beaucoup plus longtemps que la
croyance dont ils dérivent.

Danses rituelles
Troisième élément constant , les danses ne

manquent pou r ainsi dire jamais et, elles aus-
si, sont deslinées à assurer la prospérité de tout
le village. Leur signification se révèle encore
clairement dans certaines occasions ; c'est ain-
si qu 'en Hesse une femme lance des graines de
chanvre sur les couples qui dansent , et chacun
est persuadé que la récolte ne pourra manque r
d'être bonne ; les danseurs doiven t sauter le
plus hau t possible pour que les céréales pous-
sent haut. Là encore nous avons affaire à la
magie Lmitative et nombreuses sont les règles

agronomiques qui préconisent pour avoir de
grosses raves de les taire sen.'er par un hom-
me à grosse tête ou pour obtenir du lin bien
haut de remettre le soin des semailles à un
long paysan.

Parmi les danses du carnaval les plus curieu-
ses, il faut ranger la danse des épées pratiquée
encore à Ueberlingen sur le lac de Constance :
les vignerons célibataires , au cours d'une dan*e
minut ieusement  réglée , passent sous des épées
croisées et sautent pa r-dessus un sabre tandis
que les enfants  chantent  : < Hallaha , hatlaha ,
assez de bouillie d'avoine , bonne femme, bonne
femm'e donnez-nous aussi de l'argent > . Ce n 'est
qu 'un reste des anciennes danses armées cou-
rantes autrefois  en Europe et encore répan-
dues sur toute la terre. Il s'agit de proléger un
dieu de la nature qui est imenaré chaque prin-
temps par les démons d© la siérililé.

Cette idée de la ferti l i té qu 'il est nécessaire,
à la fin de l'hiver , d'assurer à la terre et à
l'homme se retrouve dans presque toutes les
pratiques du carnaval, trois elle n 'est nulle
part plus sensible que dans l'habitude de con-
duire solennellement une charru e à traver s
champs ou à leur périphérie. Elle était à l'or-
dinai re  tirée par des jeunes filles qu 'on arro-
sait au passage d' un ruisseau , deux traits en
rapport direct avec le but fertilisateur de l'u-
&aga R.-O. FRICK.

Étonnement
BELLINZONE, 10. - Le < Popolo e Liberté >,

s'cccuprnt des deux soldats alpins italiens en-
trés en Suisse , puis arrêtés par les gardes suis-
ses et , après inlerroga toire , remis aux autorités
italiennes , écrit : •

< Nous nous trouvons devant un fait qui nous
paraî t  incompréhensib le. Nous savons que les
dél inquants , les individus recherchés pour dé-
lits de droi t  commun , doivent être refoul és à la
frontière. Mais la désertion n'a jamais été com-
prise d?ns cette catégori e de délits. Il ne s'agit
pas de faire l'apologie de la désertion. Il s'a-
git seulement de savoir si le droit d'asile , qui
est une des préroga tives dont tout Suisse est
jaloux, est en t ra in  de devenir une plaisante -
rie. Il est vrai que nous ne sommes plus en
temps de guerre et que pour les déserteurs, il
n'y a plus de condamnation à mort , mais il y a
des peines très graves, surtout si l'affaire est
compliquée par des motif s politiques. Les au-
torités cantonales ont donné la preuve de leur
énergie dans la défense du droit d'asile. Les
autorités fédérales sont également hors de tout
soupçon. S'agit-il d'un excès bureaucratique ?
Qui est responsable de la grave mesure prise ?
Le peuple tessinois attend une réponse à ces
questions. >
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IE.:,*. Dimanche matinée dès 2 heures

i >  VENTE o
Z Pose par nos ouvriers spécialistes JJ
J J Moulages en ciment JJ
<? PIERRE DE TAILLE ARTIFICIELLE < ?e e
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, j !  Du -IO au iS jfâk Ŵ éf%'W f f  
éTlk Eî anclie dès 2 h. 30

février jt"HL JRr mJÊ JLl JLB TSUT Matinée permanente

UIM TRIOMPHE MONDIAL E

avec Do!orès Del Rio. Victor Nac Lsg'en, Edmund Lewe
j ! Il faudrait la plume d'un maître de la littérature pour traduire fidèlement l'émotion nue cause la grande

production de la Fox-Film : AU SERVICE DE LA GLOIRE. 11 est certaines scènes où le spectateur se sent enipoi-
i - i  trné électrisé. Ce sont des minutes inoubliables... Grondement des ennons, crépitemen t des mil  milieu es, éclairs
' ¦ '- y  continuels , éclatements d'obus, éboulements de tranchées : un véritable enfer. Dans une des scènes, une piofonde
œçm tranchée s'écroule, ensevelissant les combattants pris au pièfre... Seules les ba '-'onnel  les. trouant le sol . demeurent, jpslj

muets témoin d'une affreuse tragédie. II n'y a pas nue du oathéUnue dans ce film : il y a des scènes cominues éga- <
§BSK| leinent, elles sont léjrion. L'humour y prédomine -, il y est plutôt subtil. ; Wg&t
j AU SERVICE DE LA GLOIRE, nous présente la guerre dans toute son horreur . Ce sera le plaidoyer le plus Kpi

î !  *̂* Malgré l'Importance du programme, le prix des places ne .rera pas augmenté. — Faveurs valables sert- g
< lement los lundi et mardi soirs. — Location ouverte tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. .

il Tél- " '2  Orchestre accompagné des mille bruits infernaux de I?. guêtre l1''1 1 i l -
l_E TOUT EN UNE SEMAINE

Dès •*> ***- TUTT __"!__¦ t*TC_r, ,E_> _f_à -W>T8 d'après le celnbr. roman populaire i
vendredi : ***»&*» JUl£ J__^J_rfcJEr6.̂
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Jl d'Eug. Sue

Dimanche 12 lévrier 1928 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DU DAUPHIN - Serrières
Nouvel Orchestre Sorento Jazz lusi.r. (quatre miis'ciens. Friture. Tél . 2.83

Restaurant de la gare du Vauseyo n
Orch"Strp • DKLIA- .IAZZ » SH recommande I. KAI .I'."/AT

Calé de la Gare - Beneveys sur Coffrane
Orchestre « FLORITA-JAZZ »

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
Orchestre « MINA-JAZZ »

Café de la Brasserie - Boudry
ORCHESTRE « LA GAITÉ »

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
ORCHESTRE « PAPILLON »

Hôtel du Vaisseau - Cortaillod
Orehoslre «TH K KOOI.1SH JAZZ »

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Orchestre « SCINTILLA » Se recommande : A. __ an8*M)«-tPÎ.i-TnitP.Pt

Hôtel de la Couronne - Valangin
Bonne musique, Se recommande J. l'Eplatlenier

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
On-hpstrp « K.to.lo » SP r**Cfinin_ai'flp IP tpnî.nripr

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Bonne musique Se recommande : G. Gaffner
««8_. l_ _«r . _ _ ^^l._ll!W _ n9(95«!«^BBO-^l»f<S».B«!Bf!lS_!II.B

HOTEL DES XIII CANTONS - PESEOX
*\ i i ¦ ¦¦

Samedi -1 -1 février -1928, dès 20 h.

Soirée familière
organisée par le P. C. COMÈTE PESEUX

Inauguration de la nouvelle salle pour spectacles

_.. _ » . _  R A ftl C B ORCHESTRE DIDI JAZZ
De» 23 heures *W9 M W d ** (4 musiciens)

POUR LE DÉTAIL, VOIR LE PROGRAMME

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

DIMANCHE 12 et LUNDI IS FÉVRIER 1928

Soirées musicales et théâtrales
offertes par la

Fanfare L'ESPÉRANCE, de Corcelles-Cormondrèche
Direction : M. Alfred SCIBOZ

PROGRAMME :
h Aux vieux braves, marche Steinbeck
2. Au Pays Lorrain , ouverture do concours . . G. Balay
8. Trois « Enualo » pour quatre trombones . . L- vou Beethoven
4. Une soirée d'été dans les Alpes, ouv. romnnt. Kliug

(Appel deg Bercers). (Rang des Vaches). (Re-
tour au Chalet), (Séréuade d'amour), (Tem-
pête), (Presto).

5. Cortège de Ballet Avon
6. Quatuor saxhorn

a) Andante de la 4me sonate nr crame, op. 65 Mendelssonn
b) Andante Cantablle Mozart

? LES BOU-LIMARD
Comédie-Vaudeville en 3 actes par M. ORDOKNEAD.

A. VALABRÈGUE, H . KÊROUL.

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

TOMBOLA 

W*********************************************** \************** %*********

Vaudois de Neuchâtel
et Neuchâteîois qui aimez rire !

allez tons an Casino de la Rotonde
dimanche 12 février, en matinée à 15 h. on en soirée k 20 b. 30
aux deux représenta . loue données par le «Théâtre Vaudois »

du succès de fou-rire sans précédent :

Notre Auguste
Pièce villageoise et foraine en 4 actes de Marins CHAMOT.
Musique de Gustave WALDNER. Chansons. Danse. Fanfare.

Billots, à l'avance au magasin do musique Hug & Cie. et
à l'entrée de la Rotonde, dimanche dès 14 heures. \

Société PhiiatêJque de Neuchâtel
Faubourg du Lao 10, 1«<° étage

Bourse aux timbres
chaque dimanche de 11 ë 12 heures

invitation cordiale à tous lea amateurs de timbres-poste.

iiSiTSsTFÎ
o Faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel • Téléph. 222 o

j j  Entreprise de tous travaux de JJ
I Carrelages et Revêlements o

M, W1S
J'ai l'avantage d'informer le public de Nenchâtel et environs,

que j'ai ouvert un atelier de

menuisene-ébéroisfer-e
Quai Ph. Suchard 4-6 Té! 4.53

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

Miss PRIESTNÂLL
L O U I S-F A V R E 1

I IHIIII-U IMIIIIII «I I U I I l l i l l ii n

***** m*t*****m*ao************** t*m
G. UHOE*. CORDONNIER

Saint Honoré 14
Travail eu tous ttenres. —

Prix modérés.
Se recommande.

**s***m*m*a**»»s****a******t

Grande Salle du Collège d'Auvernier
DIMANCHE U et LUNDI U FÉVRIER 1928

Portes1 : 7 h. 15 Rideau : 8 heures

SOIRÉES lÉHE. El MUES
[ : données par la

Société de mnsiqne „ L'AVENIR" d'Auvernier
Direction : M. Ernest VUILLEUMIEB

; AU PROGRAMME : K l

Jean de» Paniers
i ' Pièce neuchàteloise en 5 actes de M. Ph. ROLLIEB, pasteur
I k Boudry

Prix des places : fr. 1.-
Eutrée libre pour UM. les membres passifs sur présentation

4e leur carte 1927. i
Dimanche après-midi à 2 heures, répétition générale : Entants 20 e.

Grandes personnes Fr. 1.—.



POLITIQUE
Un Be'ge offre 10 misions

pour que la s. d. M. s'installe
à Bruxe les

BRUXELLES, 9. — Selon le < Soir _ ,  un ci-
toyen belge a adressé une lettre au minis t re
des affa i res  étrangères , lui disant que , pour le
cas où il serait possible de voir la S. d. N. s'éta-
blir à Bruxelles, ii mettait à la disposition du
gouv ernement belge une somme de 10 millions
pour l'acbat d'un terrain. (Havas.)

M * Marty ne voyage qu'en l">
e. en compartiment pnvé

PARIS, 9. — Le député communiste André
Marty, arrêté , ainsi qu 'on le sait , il y a quel-
que tempe à Boul cgne-sur-Seine, et incarcéré
à la Santé, es. parti  pour Toulon , où le parquet
le réclame à cause d'un article écrit par lui sur
les mutineries de la marine.

Bien qu 'il soit d'usage qu 'un détenu ne voya-
ge qu 'en troisième classe, Marty , se prévalant
de sa qualité de député, réclama avec insistan-
ce et obtint de faire  le parcours en première
classe, et en compartiment réservé.

on A __ I » I:-UK ETA <_ TO:
A chacun ses counipétencos

LONDRES, 10 (Havas). — Le < Daily Mail >,
rappelant que le gouvernement allemand s'est
adressé au gouvernement britanniq ue pour fai-
re Interdire la représentation en Angleterre,du
film sur Mlle Cavell, dit que le Foreign Office
a attiré l'attention du comité chargé de la cen-
sure cinéma tographique sur les ressentiments
que causerait vraisemblablement la représen-
tation publique du film sous sa forme actuelle.
Le Journal s'étonne de l'at t i tude du Foreign Of-
fice et fait observer que le comité de la censure
b'esl pas obligé de suivre les instructions du
gouvernement

Etrange invitation
LONDRES, 10 (Havas). — Le < Daily Ex-

press > constate que depuis la rupture des re-
lations diplomatiques avec la Russie, II y a 9
mois, les affaires entre les deux pays ont pra-
tiquement cessé. Le journal Invite le gouverne-
ment à remédier à cet état de choses en re-
nouant des relations avec la Russie.

(Certaines gêna perdent très tôt la mé-
moire.)

La politique du caoutchouc
LONDRES, 9. — Le premier minislre a de-

mandé nu comité des recherches civiles d'exa-
miner l'a pplication et les effets dea restrictions
temporaires actuellement en vigueur sur les
exportations de caoutchouc dans certains terri-
toires de l'Empire britannique et de voir s'il
convient que les dites restrictions soient main-
tenues sous la forme actuelle, modifiées ou
abolies. M. Baldwin a demandé également atl
comité de soumettre des recommandations sur
la politique à adopter et sur les mesures à
prendre pour mettre cette politique à exécu-
tion. A ucune modification ne sera appo rtée au
régi me actuel en attendant que le gouverne*
ment examine le rapport du comité,

LONDRES, 10. — Lorsque l'on sut que le
premier ministre avait chargé une commission
d'étudier l'application et les effets d'une loi
concernant la restriction de l'util isation du
caoutchouc, les prix du caoutchouc sur les mar-
chés de Lond res ont subi de fortes baisses et
les actions des entreprises caoutchoutlères ont
Suivi les mêmes fluctuations.

LONDRES, 10. — A la Chambre des com-
munes, le député conservateur Nelson signale
les fortes baisses du prix du caoutchouc enre-
gistré à la suite de la publica tion d'informa-
tions officielles. Le député demande que l'en-
quête en q uestion et l'adoption des mesures
qui pourront en résulter soient accélérées en
raison des violentes fluctuations qui vont se
produire sur les marchés.

M, Baldwin répond que le comité devra né-
cessairement obtenir de nombreuses informa-
tions avant de soumettre son rapport au gou-
vernement, mais que sous cette réserve toute
diligence sera faite.

LONDRES, 10. — L'association des produc-
teurs de caoutchoucs publie un comm uniqué di-
sant nota mment que l'association déplore la fa-
Îon soudaine dont les Informations relatives à
a nomination du comité d'enquête ont été pu-

bliées, mais promet son concours au comité,
auquel elle facilitera sa tâche.

LONDRES, 10 (Havas). — Au sujet de l'in-
formation officielle relative à la nomination
d'un comité qui sera chargé d'étudier la ques-
tion des restrictions concernant les exporta-
tions de caoutchouc, le < Daily Mail > souligne
que la nouvelle était connue à New-York avant
de l'être à Londres et qu 'il en est résulté une
perte financière pour les porteurs de coupons
Wltannlques , perte estimée à 1,170,000 livres
sterling. Le < Daily Mail > croi t savoir qu 'une
enquête va être ouverte pour essayer de dé-
terminer comment la nouvelle est parvenue à
New-York.

ITALIE
Lee maisons de jeu

ROME, 10. — Le Sénat a poursuivi, jeudi,
ses travaux. Il a approuvé- de nombreux dé-
crets déjà publiés par le gouverne..ieirt et con-
vertis en lois. Au cours do la séance, M. Musso-
lini, répondant à une question, a déclaré que
le gouvernement italien n'entend pas accorder
à d'autres stations d'étrangers l'autorisation
d'installer des maisons de jeu. C'est seulement
pou r des raisons politiques et économiques de
haute importance qu'une exception a été faite
pour San Refinic.

POLOGNE
Les produits chirriques allemands

VARSOVIE, 10. — A la suite d' un ordre té-
légraphique émanant de l'administrat ion cen-
trale, le deuxième vagi n fa isant  partie du con-
voi expédié d'Allemagn e en Russie , dont le
premier pri t  feu ces jours derniers h la station
de Rzeszev, a été examiné. L'enquête ouverte
ft ce sujet à la station de Zdolbunovo a permis
de constater qu 'il s'agissait d' un envoi de car-
bonate hydraté, matière qui avait  élé em-
ployée par l 'Allemagne pendant la guerre.

Le transport , parti de Hambourg, était des-
tiné à la ville de Kiew.

Les autorités polonaises , soupçonnant qu 'il
s'agissait dans ce cas d'expédition de matériel
de guerre , ont ordonné la saisie provisoire du
deuxième vagon.

ETATS..U_fX8 ET CAJf tAt»A
M. Cooliidge isivité au Canada

OTTAWA ,' 10 (Havas). — Après un séjour
de quatre  jours , M. Kellogg, secrétaire d'Etat
des Etals-Unis, est reparti peur Washington
après avoir reçu du premier minis t re , au nom
du peuple crnro'ien , une invitation pour le
président Coolidge à se rendre en visite à Ot-
tawa.

Et le mari, canse première dn drame ?
FRIBOUR G EN BRISGAU, 10, '— Un drame

de famille vient de trouver son épilogue devant
le tribunal de Fribourg en Brisgau. En juillet
de l'année dernière, une mère, figée de 40 ans,
demeurant à Lflrrach, tenta avec ses trois en-
fants, figés de 2 à 5 ans, de se donner la mort.
Son mari était depuis longtemps sans travail
et avait commencé à dépenser, pour de la bois-
son, l'argent destiné à l'entretien de la famille.
Même après avoir repris le travail, il continua
sa vie de débauche. Dans son désespoir, la mè-
re, qui avait mis ses enfants au lit, ferma le»
portes et fenêtres et ouvri t les robinets à gaz.
Les émanations de gaz attirèrent l'attention des
voisins qui, après avoir forcé les portés, réus-
sirent, après de longs efforts, à ramener la mè-
re et les enfants à la vie. La mère avait donc
à répond re de tentative de meurtre. Son avo-
cat avait demandé l'acquittement, sa cliente n'é-
tant pas entièrement responsable de ses actes
au moment ou elle a commis cette tentative de
meurtre. Cette opinion fut combattue par le mé-
decin. Le tribunal, tenant compte des circons-
tances atténuantes, vient de condamner la fem-
me à trois mois d'emprisonnement avec sursis
jusqu'en 1931.

I_ '« Image »
Avant tout il convient et il importe de souli-

gner la valeur hors pair du dialogue de M. De-
nys Amiel : extraordinairemen t vivant, spirituel
et bien conduit , il compense amplement ce
qu 'il peut y avoir de peu scénique dans l'ac-
tion.

Ceci dit, on est bien obligé- de reconnaître
avec toute la critique que l'< Image > ne donne
pas entière satisfaction et, pour ma part, j 'en
vois la cause dans le manque d'unité de la
pièce. Entendons-nous : il ne s'agit pas des trois
unités classiques d'action , de temps et de lieu
qui, par extraordinaire pour une œuvre moder-
ne, sont ici parfaitement observées. Je yeux
parler de l'unité de ton.

Le gai et le triste se heurtent constamment
dans la vie, une œuvre dramatique est certaine-
ment en droit de les présenter aussi de pair :
mais je crois indispensable que 1 un soit subor-
donné à l'autre. Or ce n'est pas le cas dans
l'«Image> : la pièce commence sur un ton co-
mique, et pendant un acte et demi les para-
doxes» les plaisanteries, les vérités crûment
exprimées, se succèdent comme un feu d'artil-
lerie, et le persiflage réprend dès le tiers du
dernier acte. Cette gaîté factice ne trompe per-
sonne, on sent bien dès le début ce qu'elle ca-
che de déception et d'amertume, Pourquoi alors
rompre subitement, à partir dé la moitié du
deuxième, avec ce Ion que les spectateurs ont
admis, auquel il se complaisent „pbur tomber
presque sans transition dans le sentimental nfit
le pathétique qui prennent aussitôt là même
valeur que les méchantes vérités dites en riàht
jpar Francine ? Il y a dans ce divorcé, qui n'ép-
iait pas indispensable, la raison, me semble-t-jl,
de la surprise et de la déception que j'ai ressen-
tie à entendre -l'Image:».

Cette pièce n'a, on l'a dit , que deux rôles.
Mme Marcelle Génial a joué lé Sien avec uiiè
perfection telle que je ne vois pas ce qu'il j f
aurait à reprendre : ton, vivacité, geslës, toi*
mique et attitudes, tout correspond exâctenîént
à l'idée qu'on se fait de Francine. Quant â M,
Capellani, si des défauts de mémoire n'âvaleû .
pas à diverses reprises gêné la spontanéité de
son Jeu, il eût été à la hauteur de sa partenaire ;
chaque fois que les phrases venaient spontané-
ment à ses lèvres, il était excellent R.-0. F.

Werther
M. Grelinger a repris, après Massenet, le su-

jet de Werther, qu 'il a trailé en restant plus
firès du texte de Gœthe que le compositeur
rançais, ce qui évite bien des fadaises qu'on

trouve dans tout livret rimé.
A ces paroles, M. Grelinger a adapté une mu-

sique limpide dont les thèmes, tour à tour co-
lorés, vifs ou sentimentaux, se développent et
s'enchaînent de très adroite façon.

L'interprétation se réduit en somme aux rô-
les de Charlotte et de Werther, qui ont été chan-
tés par Mme Brunlet et M. Darmel avec beau-
coup de feu, mais les voix , puissantes et justes,
sonnent parfois un peu dur.

L'orchestre, sous la direction de l'auteur lui-
même, a été excellent

Enfin, Mlle Barbillon, violoniste, lauréate du
Conservatoire de Paris, a Interprété brillam-
ment et avec beaucoup d'originalité un con-
certo de Mendelssohn, la jolie «Précieuse» de
Couperin et la Méditation de Werther.

FLEURIER
Pratique médicale

Lé Conseil d'Eta t a autorisé le citoyen Victôt
Bolle, originaire neuchâteîois, domicilié à Fleu-
rier, à pratiquer dans le canton en qualité de
médecin. ' 7

C. F. F.
M. Robert Favre, actuellement en service à

la gare de Colombier, a été nommé chef de
station de Sme classe à Fraschels.

Chronique dramatique
PARIS, 9 (Havas). — M. Briand a reçu j eudi

M. Dunant , minislre de Suisse. L'entretien a
porté sur la question des zones franches.

PARIS, 10. — Le < Petit Parisien >, au sujet
de l'entretien entre MM. Briand et D unant, mi-
nistre de Suisse, écrit :

< M. Dunant avait une double sndsslon
à remplir : informer M. Briand de l'avis
favorable donné par les commissions des doua-
nes des deux Chambres fédérales sur la rati-
fication de l'accord douanier franco-suisse et en
second lieu à faire part au minis t re  des affai-
res étrangères de l' effet déplorable produit
chez nos voisins par le nouveau relard apporté
par le Sénat à la ratif ication du compromis
d'arbitrage franco-suisse sur la question des
zones. Nous avons déjà eu l'occasion de dire
ici môme notre sentiment sur une succession
de retard s que rien ne saurait just if ier .  Ce
compromis ayant été . rat i f ié  depuis de longs
mois par la Chambre à la quasi unanimité,
nous ne pouvons que répéter qu 'il met M.
Briand dans une position extrêmement difficile
par la contradiction qu 'il fait éclater entre nos
théories en faveur  de l'arbi t rage obligatoire et
la façon dont nous les appliquons.

Au sujet du nouveau délai demandé par la
commission sénatoriale, concernant la ratifi-
cation du dit compromis, l'< Oeuvre » écrit :

< M. Dunant , ministre de Suisse, est venu
Jeud i faire, part à notre ministre des affaires
étrangères de l'effet causé par ce retard. Nul
ne doute que M. Briand fera tout le possible
pour que le Séna t inscrive la ratification du
compromis dans l'une de ses prochaines séan-
ces. Mais U faudrai t  que quelques sénateurs ne
fissent plus passer le souci de leurs intérêts
électoraux avant la situation de la France et
comprissent enfin que notre réputation ne peut
que souffrir d' un tel reta rd apporté à la ratifi-
cation d'un compromis d'arbitrage signé avec
des voisins et des amis. >

PARIS, 10. — A la suite de l'entretien que
M. Dunant, ministre de Suisse, a eu jeud i ma-
tin avec M. Briand , on a l'impression dans les
milieux ordinairement bien informés , que le
ministre des affaires étrangères aurait été en
mesure de déclarer que le Sénat ratifierai t le
compromis d'arbitrage avant la fin du mois.

On dit, d'autre part , que le Sénat serait dis-
posé à s'occuper de l'affaire au cours d'une
séance qui aurai t  lieu entre l'examen des lois
militaires et l'interpellation de M. Léon Bé*
rard sur la crise de l'enseignement 'secondai-
re. Il paraît en tout cas certain que tout sera
terminé avant le départ de M. Briand pour
Genève.

La question des zones

K *̂Û iS^;S*im7*̂ M l.*im^

I es consfta_a«-:oms ™£ffî& tcpn .tr .-stioi.s et palpitatisas, disparaissent par l'em-
ploi drs Pilules Suisses du pharmar ->n Rieh. Brandt.
Pris de la boîte : Fr. 2.— dans les pharmacies.

SUISSE
Grève ot non lock-out

BALE, 10. — On communique des Milieux
ouvriers qu 'il ne s'agit pas, dans le conflit de
la maison Nielsen Bohny, de lock-out, mais
d'une grève.

Ferme incendiée
SCHNOTTWIL (près Buren-sur-1'Aar) , 10. -

Jeudi soir, probablement à la suite de l'impru-
dence d'une jeune fille qui, lanterne en mains,
se trouvait dans la grange, le feu a éclaté dans
la ferme de l'agriculteur Fritz Schluep. La mai-
son d'habitation, la grange et l'écurie furent
presque entièrement détruites par les flammes.
Le mobilier et le bétail ont été sauvés, par con-
tre de grandes réserves de fourrage et des ou-
tils aratoires ont été brûlés. Les dégâts s'élè-
vent à environ 55,000 fr.

CaiTr.lion tamponné par un train :
deux victimes

DELÉ MONT, 10. — Vendredi après midi, un
camion automobile a été atteint par un tra in à
un passage à niveau de la ligne Delémont-Mou-
tier et gravement endommagé.

Le conducteur du camion, M. Friche, a eu le
bras droit arraché et la boîte crânienne en-
foncée. Quant à l'employé qui se trouvait sur
le char-citeme, il a une double fracture de la
jambe gauche et une blessure au-dessus de l'œil
droit. Les blessés ont été transportés à l'hôpi-
tal de Delémont où leur état est jugé très grave.
Le camion et la remorque ont été complète-
ment détruits. La locomotive a un cylindre en-
foncé et le premier vagon fut sérieusement en-
dommagé.

Foire de Bulle
BULLE, 10. — Bulle a eu jeudi, sa foire de

février. L'élément campagnard n'a pas été aussi
nombreux qu 'on aurait  pu l'attendre. Il est vrai
que les chemins en partie couverts de verglas
n'invitaien t pas aux longs voyages en chars ;
de plus, nos gens continuent à transporter les
bois destinés aux scieries.

On a consta.é sur la place du petit marché la
présence de 2 mouton s, 1 chèvre, 13 porcs gras,
en partie vendus à 1 fr. 90 et 2 fr. le kg., et 362
jeunes porcs, objets de nombreuses et faciles
transactions dans les prix de 70 à 110 fr. la pai-
re. Il y eut 41 veaux.

Sur le champ de foire au gros bétail bovin
ont été amenés 8 taureaux et 156 vaches, visités
par d'assez nombreux marchands. Le chemin
de fer Bulle-Romont a expédié, à l'occasion de
cette foire , 81 pièces de gros bétail bovin, par
17 vagons.

\̂ Owmw0im app&tk
<JL ttn p e u  cle €ém-ê&i.pdam
€acâam£wdu maé&dp e/ àf o
iaM dsf aim&s £&? pùx Uà
cA€La.w ef dœèwi £à.€i£mvml.
&& Cté d&if & t Œ ô  f l M U Kf l & < S
et f 'e/tdimcuia! t̂ tt exige €a
vi$ aclùM3 ni&d&uvL. '^w

IV 9 TtW» tV5.. <9M_>

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

Ce 8 février 1928.
Les amateurs de sports d'hiver n'ont rien

perdu pour avoir attendu très longtemps. Un
hiver idéal leur sert toutes les pistes souhai-
tées, sur les hauteurs comme dans le fond des
vallées ; skieurs, lugeurs, patineurs peuvent
s'en donner trois tours et bien davantage. Tous
en profitent aveo une ardeur extraordinaire
comme il l'on craignait sa brièveté. Le patin et
le hockey sont devenus très à la mode et nos
patinoires ont vu de fort belles parties où la
danse a réclamé ses droits. Où donc ne les ré-
clame-t-elle pas aujourd'hui ? On s'est môme
remis à faire du « footing >, c'est-à-dire de la
bonne et saine marché à pied depuis que Lin-
der a bien voulu nous honorer de sa présence
et de ses excellents conseils. Il était dernière-
ment l'hôte du peintre et sculpteur L'Eplatle-
nier, qui n'aurait pu rêver un plus merveilleux
modèle. Je me suis laissé dire que le vain-
queur de la course Paris-Strasbourg pourrait
contempler sa statue au salon artistique des
Olympiades d'Amsterdam.

Pour l'instant, on parle beaucoup chez nous
des fêtes de Saint-Moritz où le directeur de no-
tre bibliothèque publique, M. W. Hirschy, joue
un rôle de premier plan grâce à l'activité qu 'il
n'a cessé de vouer au développement du sport
du ski, en Si grand honneur aujourd'hui parmi
nous.

Ne cfôyéz pas toutefois que les exercices phy-
siques fassent reléguer à l'arrière-plan les ma-
nifestations intellectuelles. Jamais elles n'ont
été si nombreuses et plus suivies. La société de
Zofingue a obtenu son succès annuel et Belles-
Lettres ne tardera pas à venir nous enchanter.
Ce sont les princes charmants précurseurs du
printemps, que nous voudrions voir à la Mon-
tagne aussi aimable que l'hiver.

Les chorales mixtes de la Chaux-de-Fonds
et du Locle continuent leur travail artistique
sous la direction emballante de M. Faller; elles
s'apprêtent à chanter ensemble l'œuvre géniale
de J.-S. Bach au moment où l'Eglise célébrera
sur la terre entière le Rédempteur en croix.
< Heureux, dit un correspondant de «L'Effort»,
les musiciens et les chanteurs qui peuvent s'im-
prégner, pendant tout un hiver, d' une sembla-
ble musique 1 Heureux le peuple qui viendra
l'entendre I Heureux Ceux que la beauté ne fa-
tigue pas, et qui n'ont de dédain que pour les
médiocrités éphémères et bruyantes I... A par-
tir de 1829 où Mendelsohn-Bartholdy révéla au
public allemand la Passion selon saint Mat-
thieu, l'enthousiasme alla toujours croissant et,
aujourd'hui , cette Passion, alors si discutée, est
peut-être l'œuvre la plus populaire d'Allema-
gne. Elle a déjà supplanté le < Messie » de
Haendel ; il y a des villes où on la donne cha-
que année. Heureuse^, les villes où on la donne
souvent ! Heureui ddiic le Locle et la Chaux-
de-Fonds. Voyons s'ils se montreront dignes de
leur bonheur 1 > Et qui sait si quelques per-
sonnes du Bas ne seront pas tentées, à cette
occasion, de franchir le tunnel des Loges avant
les travaux de réfection de notre voie ferrée
que nous attendons avec une patience qui at-
tendrirait même la pierre que les fonctionnai-
res , fédéraux ont à la place du cœur quand il
s'agit de ce pauvre Jura-Neuchâtelois.

Le goût de la musique a fait chez nous de
très grands progrès et je vous ai dit déjà que
nous rêvions de voir notre ville dotée d'une
vraie grande salle de concert. Grâce à « Musi-
ca », société qui groupe deux cent vingt mem-
bres actuellement (cotisation de 10 francs par
an), nous espérons voir se réaliser ce vœu plus
tôt même que nous n'osions l'espérer. Grâce
aux donateu rs et souscripteurs, un capital de
soixante dix-sept mille francs est déjà à l'abri.
Notre Mécène le plus généreux, l'administra-
tion du contrôle fédéral en notre ville, a derniè-
rement fait l'acquisition pour le prix de 85,000
francs, si je ne fais erreur, de la propriété Cour-
voisier à l'ouest du Bois du Petit Château qui
fournira un emplacement idéal, à deux pas
d'une station de tramway, pour la future salle
de musique. On parle d'une dépense totale de
800,000 francs (grand orgue compris) et nous
n'en possédons que le dixième... Cela n'est pas
pour nous décourager.

Mais voici que l'initiative libérale ayant réus-
si, il faudra demander à notre bon peuple si
vraiment il désire une diminution de 10 % sur
ses bordereaux d'impôts communaux. Voyez-
vous cela qu'il refuse ? Nous mériterions alors
d'être cités parmi les candidats les plus méri-
toires aux j*'r*v des plus grandes vertus civi-
ques. Nous n'en sommes pas encore là, je le
crains. L.

Naissances
9. Claude-André, à Jules-Ernest Bétrix, commis,

et à Susanne-Marguerite née Pettavol.
Alfred-Henri, à Charles-Alfred Cousin, manœu-

vre, et k Borthe-Lina née G irardin.
Décès

9. Samuel Redard, commerçant, ni le 18 novem-
bre 1896.

Palinira née Rossi, veuve de Francesco Oeppl,
néo le 7 avril 1852.

Berthe-Hôlèno née Bauermeister, épouse dé Hen-
ri-Jean' Feissly, née le 8 août 1894.

Oscar-Charles von Biiron , voyageur do commerce,
à Colombier, né le 9 juin 1873, époux dé Mina-Ida
Gern.
p-__»_H_ij »««..._ i_ ,-i -,... .i. i a mi—mi

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
Association pour la S. d. N.
LA COOPÉRATION INTERNATIONALE,

suj et traité par M. Ohs-U. PERRET, dans la séance
mensuelle d'études et de discussions de lundi IS fé-
vrier, à S h. H, au Restaurant neuchâteîois (Fau-
bourg du Lao 13).

Bourse dn 10 février, — Bourse assez régulière.
Les affaires sont toujo urs assez calmés et l'on ne
peut, ced jours, parler d'une tendance dan_ un
sons ou dans uu autre.

4 A %  Canton de Neuchâtel 1912, 92.75 %. 6 % Can-
ton de Neuchâtel 1921, 101.75 % . S A %  Ville de Neu-
ohatel 1896. 96 %. 5% Ville de Neuchâtel 11)20,
100.50 %. S % %  la Chaux-de-Fonda 1890, 87.50 %,
3 % % Franco-Suisse 1868, 426.

S. A. Leu ord. 492, 493. S. A. Leu priv. 889. Ban-
que Commerciale de Bàle 828, 832. Comptoir d'Es-
compte de Genève 727. Union de Banques Suisse.
788. Bankverein 836. Crédit Suisse 988, 928, droits
80. 49. Banque Fédérale â A. 82L

Electrobank A, 1387, 1389. 1390. Motor-Colombus
1330, 1331, 1331 1336 comptant , 1338 fin courant. Cré*
dit Foncier Suisse 823. Italo-Suisse Irè. 276. Italo"'Suisse Unie, 266, 267, 268, 270. Franco-Suisse pour
l'industrie électrique 800, 803, 505, 806, 505, 803, 502,
500 Indelect 935. Electrowerte 632.

Accumulateurs Oerlikon 425. Saurer 188. Alumi-
nium 3000. Bally S. A. 1420. Brown .Boveri et Co
603, 605, Fischer 940, Lalifehbourg Ord. 1068, 1060.
Lonza ord. 802, SOI, 496, 498. Lonza priv. 493, 490.
Nestlé 9C5, 963, 967 fin courant, 96,8 fin courant. So-
ciété eoipsc-nméflcalne pour l'Industrie de là bro»
rie 608, 606, Locomotives Winterthour 890, Sulzer
.1330, -1224. 12-5... > : r#'ij y v . .«. si

Schw. Riickverslcherungs Oeeell, 4125. Winter-
thour Accidente 4400, 4480. %, '^

Ormpafrn. e d'cxploltatij -ù . dee Ch-HUns w^J»
Srlent. tasr 41.1. Chemins da fer belge.' priv.??Jf_&

HK. Comltbank 857. Credlto Italtanô 238. Hispano
8460. Italo-Argentine 802. Ltcht tthd Kraft 163, 162*..
Qi .furel 325, 824. A. Ë. O, 208. Sevillana de Elee-
trlcidad 710, 715. Steaua Romana 51, 52!_ . Adrlatioa
dl Eletlricità 70, 69j_, Méridionale di Elettricltà 97.
Allumettes suédoises B, 844, 842,

Bnnqno Populaire de Wllllfeau. — Bénéfice net de
1927, 13L683 fr„ contre 89,216 fr, Dividende 6 A %
égal au précèdent.

Caisse d'Eparj rne, Olten. — Bénéfice de 1927, après
paiement de l'intérêt du capital de dotation de 3
millions, 285,002 fr., contre 247,870 fr. Tan dernier.

Banque Hypothécaire de Winterthour. — Bênê*
flce net de 1927, 1,207,974 fr. contre 1,250,292 fr. Di-
vidende 6 A %, égal au précédent.

Première Union de Caisse d'Epargne nationale de
l'est, Budapest. •*» Les bénéfices do 1927 se sont éle-,
vos à 2,850,000 pengiJs, Contre 1,820,000 précédem-
ment, et le dividende sera porté de 10 à 12 pengds
par action, soit 85 francs français environ.

Banque Cantonale d'Appenzell R.-I. — Bènéflee
net de 1927, 908,923 fr. contre 163,451 fr, Sur ce mon*
tant , 54,000 fr. sont versée à l'Etat et 23,000 fr. an
fonds de réserve.

Bourse de Neuchâtel, du 10 février 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. 9A 1902 89.50 d
Comp't. d'Esc. . . 725.— d » » 4% 1907 93.50 d
Crédit Suisse .. 926.- d » » 5% 1918 IU '1.50 d
Crédit foncier n. "5«.*8.— d O. Neuc. SA 1888 87.— d
Soo. de Banque s. 835.- d » » *% "«J M»-— d
La Neuchàteloise 490.- d » » 6% 1919 ,00-26 d

Câb. éL Oortalll. 2(150.- d G.-d.-Fds «A 1897 98.- A
Ed. Dubied & C- 480.- d » - "- g.gB ,.»¦§;
mm st-suipioe . i3 oo> d ; • JiM f̂ef

* * _ ~ Prlv' 43^«  » 5% 1916 100.J- ' 1Neuch. Chaum. . 4.- d Qm m M ftjjIm. 8andoz-T.av. 210.- d M £,u bied 6% ll'OJ? 'd
Sat. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.-STJP
Klaus . . 95.- d Klaus 4K 1921 91.50 d
Etab. Perrenoud ;>70. — r/ 3uehard 6% 1918 9,, .4 . CD_

Taux d'escompte : Banque Nationale , % % % '  ' ."¦»
-.—¦. M i n ¦  • i . i .  — —i. i j....

v- .. Bourse de Genève, du 10 février 1928 jjh
Los Chiffres seuls indiquant les prix faits. - :-d — demande, o = offre. "'M''ta — ptlx moyen entre l'offre et la demande." ;

Actions '. " 3% Rente suisse __' &¦•
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . . .  77,75
Comp. d'Ëseoinp. 725.50 VA Ch. féd. A. K. 86.50
Crédit Suisse . . -r-.— Chem, Fco-Suiss. 415.—Soo. dé bauq. s. 837>- S% j ougne-Eclê. 378.— • ;
Union flu.geuev. 7-10.— 3J _ % J'ùife*Slni p. 78.25 •..';
Ind. genev . gaz —.—, . - 3% Geuev. à lots 113.— '. .
Gaz Marseille . . . '— .— 4% Genév. 1899 . ¦W-t VMotor Colorabus 1334, — 8% Frib. I9d8 . . —.—*
Fcû-Sulsse élect. 502.-0 7% Belge ' - 1; . . IIIO ;—• '
» » priv. .-.— 5% V. Genô; l919 ' -i.— *

Ita l.-Argerit,élec . 605.-' ; 4% Lpusttiine . . —.—
Mines Bor. ord. — •— à% Bolivia Ray 218.50 ,
Totis charbouna , 774 ,— Dnnube-Suv e . til.—
Trifail . . . .. . .  «8;75 7% ch. Franc 26 -.—
Chocol. P.-C.-K. 239.50 7% ch, fer Maroc 1085.50
Nestlé . o?'— 6% Paris-Orléans 1010.— .
Caontoh . S. -fit». »••— 6%Argentin.cêd. 100.50
Allumct. suéd. A 539.— çT- * d'Eg. 1903 — .—

Obligations Hispano bons 6% 507.75
4 A %  Féd. 1927 —»— 4A Totls c. hong. 450—

Londres record 25.33 5/8 (+ A)  ; 4 changes on haus-> !
se, 4 en baisse (égalité) et 9 stationnalres. Notre-
Bourse suit docilement les indications étrangères;:
avec des écarts dans les deux. sens. Il se traite dés
droits pour les émissions en cours. Crédit Suisse 51.
CoDibâlo 38.89. Un. Financière 60.59 ^. 61. égalisant
la parité avec l'Action. 740 = 60 (droits) ot 6.3 aç- .
lions nouvelles. Les bénéfices do ces établissements
sont en notable augmentation , mais se partageron t
en un nombre de participants augmenté. Polonais 1
4970 (+ 55). Sur 60 actions : 18 on baisse : 17 en
hausse. 5. Japonais nn baisse 88 5. . A (— 1%). .

Cours dos métaux de Londres
Londres , 10 février — Anthiioinc : spécial B4 '/¦.— 65.
Cuivre : cpt 61*/*. H f! mots «!"/« ; Heit SHectèd,'
05 7,-66 V. s élecM rolyt., ()0 1/.-67. Etain : cpt 838 Vi* :•
k :i mois, 235»/„ :. Straits . Plomb anal.: 21 %vAû,,
cpt 20°/la ; livraison plus éloiunéo , SO'/s - Èinc : épi
25%: livraison plus éloignée, SS'/ o.

Londres, 9 février. — Argent: 26 'U. Or: 84/11 '/..
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Finance - Commerce - Industrie

Société Vaudoise de Secours Mutuels
ASSEMBLEE GENERALE y

Dimanche 12 février 1928, à 14 heures,
au local (Cnlé de la Poste).

Le Comité,

Théâtre Vamloig
Là location est ouverte dimanche ' matin , de il

heures à midi, chez HUG & Clé. vis-à-vis de la
Poste. ' "

HOTEL. DU PORT
Samedi et dimanche

camjLRrii coarcjBB*
par Okerlo, ïooTçjjftp '; v V V'̂  ^

. il ---- 1 r -i ********* * -1 1 ¦¦ i ,  ¦- ¦¦' --- ' - . '¦ i. --¦- '
************£******** ! rr.7r --¦

MAISON du PEUPLE, Samedi 11 lévrier

Soirée théâtrale et dansante
de l'Odéon

Dès 8 h. 30 D A N S E  Dès 8. h. 30
invitation cordiale

Un gage de la paix ra-t-il disparaître ?
Le public allemand, dans sa partie la plus

modérée, estime que l'évacuation est désor-
mais à l'ordre du jour et qu 'elle y restera. L'oc-
cupation n 'ayant plus d'ailleurs à courir que
sept ans moins un mois et une semaine, et
chaque Jour qui passe en rapprochant la fin,
celle opinion n'a rien d'avenluré.

M. Stresemann ne risque rien non plue en
réclamant l'évacuation immédiate ni même en
évoquant le congrès d'Aix-la-Chapelle où, après
1815, les alliés d'alors avaient pris la décision
de libérer le territoire français. On répond
qu 'en 1818, la France avait rempli tous ses en-
gagements, ce qui fut reconnu par le congrès.
Celle réponse est justement celle qu 'attend M.
Slresemann. < L'Allemagne, peut-il dire, n'a
donc pas rempli tous ses engagements ? Mais ,
pour le désarmement, elle a reçu un quitus.
Les réparations sont réglées par le plan Da-
wes. Que faul-il encore ? Est-ce que tout serait
éternellement à recommencer ? >

Ici, très nettement, M. Stresemann joué la
carte de Locarno. Les gouvernements alliés
(car le nôtre n'est pas seul en cause) n'ayant
pas résisté à la tentation de présenter le pacte
comme la solution idéale des difficultés de la
paix, ils ne peuvent plus soutenir que tout
n'est pas résolu et que des difficultés subsis-
tent.

Il est, par là, devenu extrêmement malaisé
de se prévoloir , en 1935, de la faculté de pro-
longer l'occupation. -Mais, dès maintenant, et
pour la môme cause, il faut user de subtilité
pour refuser l'évacuation immédiate sans di-
minuer le prestige de Locarno.

Les plus habiles des journalistes allemande
dégagent du discours de M. Briand cette indi-
cation que le gouvernement français ne re-
pousse pas absolument l'idée d'une évacua-
tion anticipée puisqu'il l'admet moyennant une
contrepartie. Et, sans doute, M. Slresemann
s'est hâté d'affirmer que l'Allemagne ne de-
vait rien et que la libération de son territoire
était de droit. Mais, en même temps, il n'a pas
tout à fait exclu la possibilité de compensa-
tions extrêmement réduites, telles que l'insti-
tution d'un contrôle militaire jusqu'en 1935 et
(cet < et > n'étant pas très distinct de <ou >, on
pourra discuter comme dans le < Mariage de
Figaro >), l'émission des obligations industriel-
les, qui dépend du reste de M. Parker Gilbert
et de l'empressement des souscripteurs.

Le gouvernement allemand compte donc
obtenir l'évacuation de la Rhénanie pour pres-
que rien et de préférence pour rien après les
élections de 1028 comme il a eu la Ruhr après
les élections de 1024. Et il ne manœuvre pas
mal pour arriver à ce résultat

Le problème de l'évacuation

, OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
f*****̂ **** **** *********** -» '̂̂ ™*~-----i __^i»É___Mi__ --__il.

:

Teinp. deg. cent, g g Â V* dominant S
o - *********** *tu c S " ¦¦¦ ¦ '¦ *——¦ 

^
£ Moy- Mini- Maxi- g g, 2 * :„

enne mum mum « § ." . ^h- Force 3W H H H..
10 I 5.5 0.5 7.1 |721.3 7.0 O. moyen couv.

10. Toutes lee Alpes visibles. Fort vent d'O. le
soir. ¦'. _ . . -.. ¦ ».«
11. 7 h. A : Temp, : 4.1 Vent : O, Ciel ; OOuv.

Hauteur  du bnroiiièlro réduite à «ôro / ", '" '
Hauteur moy enne nour Nt.uchfHel : 719.5 cri m.

I _ T i i 1 i iFévrier 6 7 8 9 10 IL .
111 lil ' ;

735 j sgr

730 . jjgg - ' /.,. ..

725 j£=r ! 7
:7- ;y'4-'

720 Hp .
¦• ' "'¦-.'

'

715 ss 
¦ ! ' ¦' ¦

710 jjjjjZJ

700 —¦ ; 1 M
Niveau du. lac : 11 février , 429.08. ...

¦ ¦ . 1 a ~ :—- ' • 1 ——_—c—Y v f • . '_u »

Temps probable pour aujourd'hui .',
Très nuageux ou couvert , 'Oups de vent dlonest,

averses, doux.
******** m*/̂^mi*min̂^***** m*jm ***wga*
Bulletin météor. des C. F. F. n février, o h. 30
f s I Observations laites centi- „„„„„ „„ **,»,*».
|| I aux gares C. F. F. srados TEMPS ET VENT

280 Baie -t- 3 Couvert. Vt. d'O.
543 Berne . . ..  ,+ •_ Pluie »
587 Coire Muuque
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632 Fribourg . . .  + 3  Pluie »
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1856 Saint-Mérita . Man que
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Automobile-Club de Suisse
Section de Neuchâtel

ASSEMBLéïTGéNéRALE
le samedi li févr ier  1928

17 h. 80 Séance an Caté des Alpes.
18 h. 80 Cinéma au Palace, films de l'A. O. S. eux

les Courses d'automobiles en Suisse (gra-
tuit pour les membres et leurs Invités).

19 h, 80 Banquet an Caté des Alpes, aux traie de la
«alèse. 



C'est gênant
Lorsqu'au cours de la grande guerre, le gou-

vernement allemand — général Bissing, sauf
"erreur, — qui tenait la Belgique sous sa boite,
ordonna l'assassinat de Mile Caveil, l'infirmière
anglaise, il ne se doutait pas que plus tard le
souvenir de ce forfait incommoderait sa pa-
trie. A l'exemple des soudards rendus puis-
içants par les événements, il pensait que loul
est permis à qui dispose de la force, et l'Alle-
magne entière était inJbue de celle idée : la
sauvagerie avec laquelle elle conduisit la lutte
en fait foi.

Mais certains souvenirs deviennent gênants,
ô preuve les démarches diplomatiques de l'Al-
lemagne à Londres pour empêcher la repré-
sentation à l'écran du film retraçant le calvaire
de la garde-malade assassinée judiciairement
el militairement à Bruxelles.

La < Taeglische Rundschau >, organe officiel
de M. Stresemann, annonce que de pareilles dé-
marches ont été faites dans la capitale belge.
I>9 ministre allemand des affaires étrangères
demanderart-il aussi la cessation des visites au
lieu où Edilh Caveil fut fusillée ?¦ '^Gar cet endroit est devenu une sorte de Heu
de pèlerinage et lés entrepreneurs de trans-
port par autocars ne manquent pas de le com.

[yprendre dans l'itinéraire des visiteurs de Bru-
xelles. Nous l'avons personnellement constaté,
fl.y a deux ans. Et dans la « fournée > dont nous
ftiisions partie se trouvait un couple allemand
«jùi nous dévoila bien involontairement ses
sentiments intimes par l'échange d'un coup
d'œil moqueur et surtout cynique après la so-

lî ts -relation de 
l'assassinat par le cicérone du

Cornent. Il est vrai que voyant ce coup à'œù
surpris par l'un des assistants, l'Allemand et
l'Allemande le modifièrent aussitôt en une ex-
pression conforme à la situation. Us avaient,
avant Locarno, deviné le parti à tirer de < l'es-
prit de Locarno >.
;' Sans doute est-ce au nom de cet esprit que

•st. Stresemann — qui l'exploite en virtuose —
jàéïiçande l'interdiction du fi'lm Caveil. Sans
^nte; aussi feya-t-il de 

même, si l'on s'avise
'«a jour de représenter au cinéma les civils dont
«̂ couvrirent certaines troupes allemandes au
cours de leurs assauts des positions ennemies,
ou bien encore les lamentables convois des po-
pulations civiles emmenées en déportation.

An temps où ces actes furent commis. l'Aile*
ïjiagne n'en ressentait aucune gêne. Elle s'of-
fusque aujourd'hui de ce qu'ils soient rappelés.

Qui donc disait un jour que ce n'est pas le
«hâtiment d'un crime, mais le crime lui .même,
ijui doit rendre honteux. F.-L. S.
i - i —^————^— —̂ . 

POLI TIQUE
Le chômage en Angleterre

Discussion de l'amendement travailliste
LONDRES, 11. — La Chambre des communes

a poursuivi, vendredi, la discussion sur l'amen-
dement travailliste exprimant des regrets de ce
que le discours du trône n'ait pas mentionné
des (mesures pour la lutte accélérée conlre le
chômage.

Le président du Board of Trade. sir Ph. Cun-
liffe List,: répondant aux attaques des députés
travaillistes â déclaré notamment :

< Il est clair qu 'il s'agit ici d'un litige entre
le socialisme et les entreprises privées, d'un
grand litige auquel tou t le pays s'intéresse et
qui jouera un grand rôle dans les prochaines
élections. Nous aurons à répondre de noire po-
litique. La politique de l'opposition lut une po-
litique d'étatisation, en rapport avec un vaste
plan de subventionnements. Il n'existe aucun
doute que plus cette politique avancerait dans
la voie de là nationalisation, plus elle deman-
derait des subventions, car, aujourd'hui, les
qualités qui, dans l'industrie sont nécessaires
au succès sont aussi celles que ue pourra ja-
mais atteindre une entrepris© d'Etat. La poli-
tique dû gouvernement. tend à soutenir et à en-
courager le commerce national productif et à
combattre par là le chômage. >

L'orateur cite ensuite les mesures prises par
le gouvernement.

Pour le tenir s de guerre
PARIS, 11 (Havas). — Le Sénat poursuit la

discussion du projet sur l'organisation de la na-
tion peur le temps de guerre.

Une discussion s'engage sur l'article qui
pose la , question de la réquisition des femmes.

Le rapporteur de la commission de législa-
tion remarque qu 'il faudrait savoir si les fem-
mes et les enfpnts requis pourront être consi-
dérés par l'ennemi comme des belligérants.

Le rapporieu r de la commission de l'armée
précise que les recuis ne seront employés que
dans des services purerrent civils. Il propose
qu . l'article scit renvoyé à la commission en
vue de l'élablisserrent d'un texte transaction-
nel destiné notamment à accorder des exemp-
tions en parficul:~i pour la femime dont le mari
est mobilisé. Il en ect ainsi décidé.

D'autres articles scat î ooptés.
La suite de la discussion est renvoyée à

mardi.
ï.a crise norvégienne

OSLO, 10 (Havas). — Le gouvernement tra
vailliste a donné st. '''fission. M. Mowinckel
ancien premier ministre , chef du parti radical
r accepté \e foru.^i le nouveau go*ivcrr ._ iren {

Au Re.CB-Sflas
BERLIN, 11. — Au cours de la discussion

du budget, M. Brauns, ministre du travail, a dé-
claré notamment :

< La proposition anglaise sur la revision de
la convention de Washington sur les 8 heures
peut aussi être d'importance pour l'Allemagne
qui a déclaré à plusieurs reprises qu 'elle ne
ratifierait ladite convention qu 'en même temps
que la France, la Belg ique et l'Angleterre. On
ne peut encore prévoir quels buts poursuit le
gouvernement anglais en proposant la revision
de la convention de Washington et si ses plans
ont oui ou non quelque parenté avec les déli-
bérations de Londres de 1926. La législation
allemande actuelle sur la durée du travail n'a
qu'un caractère provisoire ; elle ne donne sa-
tisfaction ni aux employeurs ni aux ouvriers.
Nous sommes donc persuadés de la valeur et de
la nécessité d'une convention internationale sur
la durée du travail. >
Election pa r tielle en Angleterre
LONDRES, 10 (Havas). — Dzns une élection

partielle au L^ncasier , nécessitée par l'éléva-
tion à la pairie du député fconservateur sir Ge-
rald Siriclirnd, le erndidat libéral. M. Tom
Linscn, a élé élu avec 14,689 voix : M. Ramsbo-
tham , co nservateur , a obtenu 12,860 voix et M.
Davies, travailliste , 6101.

BERNE, 10. — Les autorités fédérales n'ont
reçu aucune communication officielle au sujel
de l'affaire des deiix déserteurs italiens remis,
près de Camedo, aux autorités italiennes. Si
le, soldats ont été livrés < brevi manu , à leur
pays d'origine, une irrégularité a élé commise,
puisque la désertion ne constitue pas un délit
d'extradition , et qu 'en cas de commission d'un
tel délit , il fallait suivre la procédure habituel-
le ; il devait y avoir , avant tout, une demande
d'extradition de l'Etat requérant laquelle devait
être accordée par noire gouvernement.

Pendant la guerre, le dép a .tentent militaire
fédéral, d'accord avec le département de jus-
tice et police , a repoussé la demande d'un Elat
voisin de lui rendre dans chaque cas les armes
et l'équipement des déserteurs. On ne voulait
pas par là permettre d'identifier les fugitifs et
encore moins les exlrader. Les autorités fédé-
rales estiment qu 'aujourd'hui , d'après les tra-
ditions de notre pays, il faut en rester au même
état de choses. (Voir notre information en page
8 sur le m_|mie sujet.)

L'escapade des deux soldats
italiens

L'Alaska colonie britannique l
VICTORIA (Colombie britannique), 11 (Ha-

vas). — L'assemblée législative a adopté hier
une résolution demandant au gouvernement du
dominion d'entamer des négociations avec les
Etats-Unis, en vue de l'acquisition de l'Alaska.

Un crime abominable
dans la banlieue de Paris

PARIS, 11 (Havas). — Hier, à Neuilly, on a
découvert, baignant dans une marre de sang,
une femme, âgée de 42 ans, qui gardait l'ap-
partement d'un commerçant.

L'assassin, après avoir étranglé sa victime,
l'a frappée à coups de hache si violemment que
des débris de matière cérébrale étaient répan-
dus sur le plancher.

n fouilla ensuite tous les meubles, s'empa-
rant d'une somme de quatre mille francs et
put s'enfuir sans être inquiété. La police sui-
vrait upe piste sérieuse.

Violente explosion
en Massachusetts

EVEREST (Massachusetts) , 11 (Havas). —
Plusieurs alambics à haute pression ont fait 5
explosion dans les usines d'une compagnie pé-
trolière.

Cinq hommes ont été tués et plus de trente
blessés.

Le feu dans une mine
NORTHBAY (Ontario), 11 (Havas). — Deux

hommes ont péri dans l'incendie d'une mine à
Northbay et une trentaine d'autres ont été
ensevelis.

Certains de ces derniers ont déjà été secou-
rus et on espère pouvoir bientôt ramener les
autres sains et saufs.

Dernières dép êches

i,***. . ""

Le régime des liquidations

Un commerçant neuchâteîois, qui possède
<_jans différentes communes du canton plusieurs
magasins du même genre, avait l'intention de
liquider l'un d'entre eux. Il demanda l'autori-
sation aux autorités neucfcâteloises, qui rejetè-
rent la demande, en se basant sur les articles
J4 et 26 de la loi neuchàteloise sur les liquida-
tions, prévoyant que les autorisations ne sont
accordées en pareils cas qu 'à la suite de cir-
constances exceptionnelles.

Sur recours de droit public, introduit par M.
Pierre Favarger, avocat, le Tribunal fédéral a
abrogé la décision du gouvernement neuchâte-
îois. H a estimé que si les dispositions de la
loi sont appliquées avec une rigueur telle que
îa liquidation d'un magasin déficitaire est in-
terdite, elles entrent en contradiction avec la
Hîïerié de commerce. . .

Il s'agit dcûc d'un arrêt d'espèce. Les dlspo-
?iljons lègues incriminées ne sont pas décla-
«S 'iiicciisiiilutionnelles : c'est l'application

içui en a été faite par l'autorité neuchàteloise
$ùe le Tribunal fédéral a voulu réprouver.

importante décision du Tribunal fédéral

Des c billets de famille >
.BERNE, 9. — Depuis longtemps déjà les che-

jnins de 1er français accordent des facilités aux
«milles nombreuses en vue du développement
du trafic voyageurs. Les C. F. F. ont également
l'intention d'introduire des billets . de famille.
D'après le projet de la direction générale, une
Réduction de 50 % sur les prix habituels sera
accordée dès la troisième personne aux mem-
bres d'une famille voyageant en commiun, pour
Autant que le prix du billet à plein tar if se
mont© en Ire classe à au moins 4 fr., en II me
èîasse à 3 fr., en Illme classe à 2 fr. Les en-
fants au-dessous de 10 ans qui, jusqu 'à présent
•voyageaient à demi-tarif ne paieront plus que
Îuart de taxe s'ils sont accompagnés d'au moins

eux personnes.
y Bénéficieront de cet avantage : les parents,
lès enfants jusqu'à 25 ans, les grands parents,
les. petits-enfante et, également, les servantes.

' Cette innovation donnera la possibilité à de
Nombreuses familles de faire plus souvent que
JHsqu'ici de grands voyages et l'on compte que
ïa diminution de recettes provenant de celte
réduction de taxes sera compensée par l'aug-
toentation du trafic
l Pour compenser la diminution de recettes pro-

venanti des -bilj etg du dimanche, une augmen-
tation de 60 % du trafic serait nécessaire pour
Couvrir cette différence. Il ne saurait être ques-
tfoa pour le moment de l'introduction générale
des billets du dimanche.

. Le projet de la direction général des chemins
de fer sera soumis pour préavis à la conférence
commerciale qui se réunira le 24 février.

s La direction générale décidera ensuite si oui
On non elle proposera au conseil d'administra-
tion l'introduction de ces billets de famille.

fe Anx CF. F.i», 

tA HAVANE, 11 (Havas). - Le droit de cité

Î
été conféré, vendredi, à Lindbergh, au cours

/due cérémonie à laquelle assistaient 20.000
personnes environ.

; -  ¦¦'¦' - <-¦ ¦¦•- Incendies do forêts
COCARNO, 10. — Un grave incendie a écla-

t^ .dans la soirée de 
jeudi, dans les forêts d'In-

tràgna, & Tenîrèe du Centovalli. Toute la popu-
lation est sur les lieux, luttant contre le sinis-
tre.

Déraillement dans un tunnel
TURIN, 10. — Vendredi matin, un accident

s'est produit dans le tunnel de Ronchi, sur la
ligne de Turin à Milan. Plusieurs vagons d'un
train.de marchandises se détachèrent, déraillè-
rent et allèrent s'écraser contre les murs du tun-
nel. Deux cheminots ont été blessés. L'un d'eux
est mort peu après. Les dégâts matériels sont
importants. La circulation des trains a subi des
retords pendant toute la journée.

Téléphonie sans lil
BERLIN, 10 (Wolff). - Le service de télé-

phone sans fil entre l'Allemagne et les Etats-
Unis a été inauguré cet après-midi par trois
conversations officielles.

Un nègre tue cinq personnes
CHICAGO, 10 (Havas) . — Un nègre congé-

dié d'une fabrique a tué à ccup de revolver ce-
lui qu 'il tenait peur responsable de son ren-
voi, puis il se mit à tirer au hasard autour de
lui, tuent quatre personnes, dont deux poli-
ciers, et en blessant deux autres. Un agent de
police a réussi finalement à le tuer.

'f. >' Honneur à Lindbergh j

La vie littéraire

Aujourd'hui paraissent à Neuchâtel les pages
qui doivent prendre la place qu 'on réservait
chez nous à la < Semaine littéraire >, disparue
récemment. En recevant la < Nouvelle semaine
artistique et littéraire >, les lerteurs de la dé-
funte revue ne seront pas trop dépaysés, car ils
retrouveront le même format , ou à peu près,
des rubriques semblables et surtout quelques-
uns des noms qu'ils aimaient à lire au pied des
articles.

Les éditeurs n'ont pas cru devoir échapper
à l'obligation de s'adresser au lecteur pour jus-
tifier leur entreprise et exposer succintemenl
leur programme. Nous souhaitons dès mainte-
nant à tous ceux qui ont osé, la meilleure des
justifications, le succès.

Quant au programme, il ne pouvait être que
celui d'une revue qui croît , et prospérera cer-
tainement en terre romand e : point agressif ,
point rigide non plus. A Neuchâtel, comme à
Genève* la rédaction accueillera les esprits et
les talents, < très divers de formation et de cul-
ture >,' veillant avant tout à sauvegarder le ton
de bonne compagnie, si en honneur chez nous.

Du reste, encore mieux que l'avertissement,
le premier numéro nous renseigne sur les ten-
dances et les ambitions de la publication d'au-
jourd'hui.

Par une délicate marque d attention et de re-
connaissance aussi, la « Nouvelle Semaine ar-
tistique et littéraire > a offert quelques-unes de
ses premières pages à M. Debarge, pages dans
lesquelles l'ancien directeur de la < Semaine
littéraire > évoque discrètement son émotion el
sa mélancolie au souvenir du temps, où la tête
et le cœur pleins du projet qu 'il devait si bien
réaliser, il allait solliciter l'appui et la col-
laboration dés écrivains qui illustrèrent les let-
tres romandes, à la fin du siècle dernier et au
début de celui-ci. Et cette mélancolie se mêle
à la joie de voir « qu'en faisant œuvre nouvelle,
on n'y redoute pas de tenir compte des ensei-

gnements du passé >. C'est la meilleure preuve
que l'œuvre ancienne était bonne et qu "elle mé-
ritait d'être continuée. Et à parcourir le som-
maire de ce premier numéro , on est aussitôt
assuré qu 'elle le sera dignement.

Nous trouvons d'abord un essai « Sur le ro-
mantisme >, de M. Guy de Pourtalès, qui se
défend de traiter le sujet en philosophe ou en
critique. Pourtant , sa formule : < l'avènement
du je, voilà le romantisme >, déborde tellement
le domaine purement littéraire qu 'elle oblige
l'auteur à quelques considérations philosophi-
ques et critiques , mais qu'il exprime toujours
en écrivain et en artiste.

Pour autant , le problème n'est pas résolu, ce
n'était du reste pas l'intention de M. de Pourta-
lès qui n'a voulu nous donner qu 'un point de
vue. Tous, et ils sont nombreux, n'ont pas le
même intérêt, ni surtout le même agrément.

La rubrique de politique internationale a été
réservée à M. Maurice Muret , qui fait , avec
l'aisance que lui connaissent bien les lecteurs
de la < Gazette de Lausanne », le tour de l'Eu-
rope pour sonder la mentalité des peuples et
peser les résultats de cette politique de paix,
dont se réclament tous les gouvernements.

Avec sa nouvelle, M. Buenzod nous ramène
au coin de pays, à la petite maison où le de-
voir et la destinée vous attachent, ayant encore
la cruauté de faire passer devant vos yeux,
jour après jour , des visions de fuite, qui n'em-
portent que vos désirs.

Enfin, M. Piaget plaide pour la psychologie,
discipl ine qui cherche encore ses voies, niais qui
s'affirme d'une façon toujours plus impérieuse.
Et 1'éminent professeur réclame pour cette jeu-
ne science non pas la préséance sur la philoso-
phie , comme le voudraieàt ' certains esprits dog-
matiques , mais l'attention . de tous ceux qu'in-
quiète la crise de la culture générale.

Encore des < échos de partout » recueillis
avec à propos parmi les bruits divers et con-
fus des idées et des œuvres , une petite chro-
nique des livres récents écrite avec le seul sou-
ci d'introduire et de guider , sans prétend re im-
poser une opinion au lecteur souvent trop do-
cile, et voilà le voyage commencé.

Nous le souhaitons très long à la « Nouvelle
Semaine artistique et littéraire >, pour le bien
des lettres romandes. G. P.

Une nouvelle revue en
Suisse romande

' - ¦ '--¦ En haut : Le prix du Palli. — En bas : Le prix de Coire.
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Monsieur et Madame Joseph Scppy et lour en-

fan t, ainsi que les familles alliées, font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère mère
et parente,

Madame Palmina SEPP7
survenu aujourd'hui, A l'âge de 76 ans.

Neuchâtel (Tertre 22), le 9 février 1928.
L'enterrement, sans suite, aura lieu samedi 11

courant, à 11 heures. Départ de l'Hôpital de la Pro-
vidence.

R. I. P.

Madamo Oscar von Bûren, à Colombier, et ses
enfants : Mademoiselle Rose von Buren , à Saint-
Sulpice : Monsieur Charles von Bûren, à Colombier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès de leur cher
et bien-aimé époux, père, beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur Oscar von BUREN
retraité C. F. F.

que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui 9 février 1928,
dans sa 55mo année, après une cruelle maladie sup-
portée vaillamment.

Colombier, le 9 février 1928.
Il fut bon époux et bon père.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à Neuchâ-
lel, le dimanch e 12 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

Monsieur et Madame Ami Ducommun ;
Madamo et Monsieur Elle Lambelet ; Mademoi-

selle Lucie Ducommun : Monsieur Samuel Ducom-
mun ot Mademoiselle Marguerite Ducommun, sa
fiancée ; Mademoiselle Jeanne Ducommun ; Mes-
sieurs Paul, Jean et Henri Ducommun ;

Mademoiselle Alice Ducommun ;
Madame Auguste Renaud ,
ainsi que les familles parentes et alliées, fon t part

du départ pour le Ciel de

Monsieur Maurice DUCOMMUN
leur bien-aimé fils, frère, beau-frère, petit-fils, fian
ce et parent, que Dieu a repris à Lui, le 10 février,
k l'âge de 21 ans.

Rochefort, le 10 février 1928.
L'Eternel BF . ma lumière et ma dé-

livrance. Ps. XXVII, 1.
Il tint forme, commo s'il voyait C"-

lul qui est Invisible. Hébr. XI, 27.
L'ensevelissement aura lien à Rochefort, le di-

manche 12 février, à 14 heures.
Les dames suivent.

Cet avle tient lieu de lettre de faire nart.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 55.8
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Monsieur et Madame J.-C. Kedard-Stdhly :
Mousieur et Madame Léopold Rudard , k Sierre
Madame et Mousieur Albert Maire-Redard et leur

eu fau t , à la Clinux-de-Fouds ;
Mademoiselle Berthu Redard, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Henri Cornillou et leur en-

fant , en Amérique ;
Madame et Monsienr Etienne Roublen, en Amé-

rique ;
Madame et Monsieur Charles Pay et leurs en-

fants , en Amérique  ;
Monsieur et Madame AU Redard et leurs en-

fan ls, eu Amérique ;
Monsieur et Madame Jean Redard et lenr en-

fant , en Amérique ;
Monsieur et Madame Ruben Rodard et leurs en-

fan ts , en Amér ique  ;
Mademoiselle Rose Redard , en Amérique ;
Madamo et Monsieur Harry Miller et leurs en-

fants, en Amérique ;
Madame et Monsieur Jack Bail , en Amérique,
ainsi que les familles Redard , Stalily et alliéoe,

ont lo pénible devoir d'annoncer à leurs parents
et amis, lo décès de

Monsieur Albert-Samuel REDARD
leur bien cher fils , frère , beau-frère, oncle et pa-
rent , survenu aujourd'hui , après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, 9 février 1928.
II essuyera toute larme de leurs yeux

et la mort no sera plus e_ il n'y aura
plus ni deuil, ni cri, ni douleur.

Apoc. XXI, 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le samedi

11 février , ù 13 heures.
Domicile mortuaire : Plan 9.

On ne reçoit pas

*m*-**n**** \**
mê**\***k~&L^^

T.rni.s_ ipil . TTr 'Tl.  . TÏV içclv i-, enn onfiinlu Anni'Hfl
et Henri ; Monsieur et Madamo Adolphe Buuur*
meister ; Madame Emma Kruszynski et son fils ;
Monsieur et Madame Henri Bauerraeister et leur fils;
Monsieur et Madame Charles Bauorrueister ; Mon-
sieur ot Madame Ernest Bauermeistcr et leurs en-
fan ts  : Monsieur  Georges Bauermeistcr et son fils ;
Monsieur Samuel Feissly, à la Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Henri FEISSLY
née Berthe BAUERMEISTER

leur très chère épouse, mère, fille , sœur, belle-sœur,
belle-fille , tante , cousine et parente , enlevée à leur
teudro affection , après quelques jours de maladie,
dans sa 34ino année.

Henreux ceux qui procurent la
paix , car ils verront Dieu.

Neuchâtel-Chanet, le 9 février 1928.
(Chemin du Soleil 2.)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu samedi 11
février, à 15 heures. Culte k 14 h. 5_ au domicile
mortuaire.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

. __¦___-.T_-v̂ v,_--n^-»-,-t^^^- ^Tr-Tity|f .|t_Mgy^J_^M;^..,.a..Bn_r»o^-^__.

Madame veuve A. Leuba-Brandt et ses filles :
Mesdemoiselles Germaine et Nelly Leuba ; Madame
veuve Mario Brandt ; Monsienr et Madame Paul
Brandt et famille, à Genève ; les familles Leuba
et Dufey, à Peseux, Neuchâtel , Strasbourg et Har-
rogate ; les familles Leuba, Mistely et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la grande per-
te qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux, père, gendre, frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur Paul LEUBA-BRANDT
qu'il a plu au Seigneur de reprendre à Lui, le 10
février 1928, à 16 h. 30, dans sa 67me année, après
une pénible maladie.

Apoc. XX, 6.
Ps. LXII, L

Neuchâtel, le 10 février 1928.
L'inhumation, avec suite, aura lieu lundi 13 té^

vrier, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rosières 5.

On ne touchera pas

La direction et le personnel de la Maison Haefli-
ger & Kaeser S. A. ont le regret d'annoncer le décès

Monsieur Paul LEUBA-BRANDT
leur fidèle employé et collègue, survenu aujonr-i
d'hui, après une pénible maladie.

Ils conserveront le meilleur souvenir du défunt.
Neuchâtel, le 10 février 1928.

.¦¦¦_^______BM«PMP-__-i
Madamo veuve Louis Dubied-Bonrquin et ses en-

fants ; Madame et Monsieur Edgar Jacot et leurs
enfants ; Monsieur et Madame René Dubied-L'Eplat-
tenier ot leurs enfants ; Monsieur et Madame Geor-
ges Dubiod-L'Eplattenier et leurs enfants ; les en-
fants et petits-enfants do fen Monsieur Justin Au-
bert ; les familles Jacot , Neuenschwander, Richard ,
Dubied et alliées, ont la douleur de fairo part de la
mort de leur chèro et vénéréo belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mèro, tante, grand' tante et cou-
sine,

Madame Julie DUBIED
née MAUMARY

que Dieu a reprise â Lui, aujourd'hui 9 février
U_£ , dans sa 95mo année. ,

Geneveys-sur-Coffrano, lo 9 février.
No crains point , car j e t'ai racheté, et

je t'ai appelé par ton nom , tu es à m#L.
Esaïe XLIII, L

Au ciel plus de chagrin,
Mais lo bouheur sans fin.
Là nous cesserons les pleurs,
Auprès du Rédempteur.

L'enterrement aura lieu à Coffrane, le samedi 11
courant, à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Gencveys-sur-Coffrane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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PARIS, 10. — Trois agents ont réussi à ar-
rêter l'assassin du négociant Famé, de Donne-
loye (Vaud), le Bernois Geiser, dans un petit
hôtel du Xme arrondissement. Geiser a subi
un inlerrogaloi re el a fait des aveux complets.
U a déclaré n'avoir pas eu d'autre mobile que
le vol. 11 sera extradé.

Le montant du vol, selon les déclarations de
Geiser, fut de 250 francs.

*****************

L'assassin de Donneloye arrêté

LONDRES, 11 (Havas). — A la suite d'un
abai-ven cail soudain de la température, un
orage accompagné de grêle, de nei ge et d'une
forte pluie, s'est abattu sur la région de Lon-
dres, vendredi après-midi , pendant 40 minutes.
Des cheminées et des palissades ont élé empor-
tées. Dans le sud-ouest de Londres, les toits de
deux maisons d'habitation ont été défoncés. Des
orages violents ont été aussi signalés à l'ouest
de l'Angleterre, dans le pays de Galles et dans
l'Irlande du nord, ainsi qu'en Ecosse où il a
for.emenl grêlé.

__ .

Des orages sur les Iles britanniques

_Le sang-froid d'un chanteur
MEXICO, 11 ( Havas). — Plusieurs secousses

sismiques se sont produites hier soir ver 22 h.
40. Elles ont duré plusieurs minutes et ont été
si violentes que les sismographes ont été dé-
rangés.

La présence d'espri t d'un chanteur espagnol
a empêché une panique dans un théâtre. Lors-
que les spectateurs ont ressenti les premières
secousses", nombre d'entre eux se sont précipités
vers les portes. Mais le chanteur continua à
chanter, bien que l'orchestre eût cessé de jouer.
Les spectateurs rassurés reprirent alors leurs
places. Il n'y a eu aucune victime.

Violent tremblement «le terre
an Mexi que

OSLO, 11 (Wolff). — On signale de nouvelles
victimes et des dévastations causées par les ava-
lanches et les inondations. A Vadheim , dans le
district de Sogn, une maison a été ensevelie
vendredi sous une avalanche. Cinq personnes
ont péri. Dans la région en question , plusieurs
maisons ont en ou!re été détruites ou empor-
tées par la neige. Il est difficile d'évaluer le
nombre des victimes et l'étendue des dégâts.
Jusqu'à présent on annonce de 20 à 80 morls.
Le trafic sur le chemin de fer de Bergen reste
inchangé. Il faudra longtemps jusqu'à ce que
les dégâts soient réparés.

Les avalanches en Norvège

le siège de l'Union panaméricaine
LA HAVANE, 11 (Havas). — Le comité de

l'Union panaméricaine a voté à l'unan 'lmdté en
fav~ ur de l'établissement du siège permanent
do l'Unkn panaméricaine à Washington.


