
PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
SEYON 4 - NEU CHATEL

j Contre les ENGELURES
i fVrmées ou ouv. rtes, l' effi -
9 oacité de la Sève norvé-
B tienne et de la Pom-
I made vu 'nèraire est
| réelle. Prix du flacon , 1 50

i Prix du tube , 1.25
H..ww__.,._,JlJ,__L,__K_>iPf_-_JBigB_tP-_l^fc^

lu _

coin des rabais————
[doux to Bruxelles H —̂
de Lenzbounc 1 .
Fr. —.95 la boite d'un litre —

- ZIMMERMANN S. A.

| Coffres- forts f
j F. el H. Haldenvang f

M iiîi
pure race, excellent gardien, à
veudre, 150 fr pins taxe. S'a-
dresser de 1 à 3 h.. Poudrières 5. Si

vous pouvez parvenir à faire chaque mois de sé-
rieuses économies avec une seule dépense de qua-
rante francs. Cette possibilité vous est offerte par
la « Marmite Parisienne J. En plus, elle est pratique,
sûre, et vous épargnera du temps. Après quelques
semaines d'usage vous ne pourrez plus vous en
passer. Son prix est de 28 fr. à 49 fr., suivant la
contenance. Notre personnel vous donnera volon-

tiers toutes les indications nécessaires. .

Schinz, MicheS & C,e S„ A.
« Grand Bazar i> 10, Rue St-Maurice, 10

_______ Forman
t—lyq ŝ »

S T .  ̂ Ti VOU S débarrasse même du
• (*-̂ _o"•""*/ '' rh"n_ <e le plus opiniâtre. Grâce

J_ w ¦p>^ _ffe'' à ses effets rapides , admira-
''$__r ^ \* 

X f %  ^les e* surs . les médecins
^w i \ 

-j 
\ ) n'hésitent pas à le désigner

y  A f y assez souvent comme moyen
y ty /  /  idéal

 ̂ contre le rhume de
cerveau

Le Forman se vend dans toutes les pharmacies
et drogueries au prix de 90 c.

Odol-Compagnie S. A., Goldach .
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Fins d'allumage
Avec les briquettes « Union », il n'est plus nécessaire
d'allumer le matin , car chaque poêle devient nn
inextinguible Chauffage bon marché, commode et

propre. Mode d'emploi par votre fournisseur.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendr e rue Fontaine André
beanx

TERRAINS A BATIR
S'adresser F. Krieger. Fahys

No 113. e^.

CORTAILLOD
A vendre de gré à gré, an

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

A venar e à 8 ot Oe&sous
maison en bon état, de deux
logements de trois et quatre
chambres, avec eau et électri-
cité grange, écurie, poulailler ,
¦place, jardin et verger. Super-
ficie tota le : 2546 m-. Convien-
drait pour retraité. Prix de ven-
te :'¦ 9000 fr . — Adresser offres
à Jules Amez-Droz. Brot-Des-
êous

Vente d un domaine
d'alpage

au Chaux d'Amin
Territoire de Fontaines

Superficie totale 119.826 m*.
(44 A poses), chalet neuf : sour-
ce Intarissable : bonne citerne.

S'adresser au propriétaire M.
Henri Bille, ou au notaire Er-
nest Guyot, tous deux à Boude-
villiers. 

A vendre ou à louer un petit

rural
situé an Val-de-Travers. Laite,
rie, collège, burea u de poste à
¦proximité, pâturage communal.
S'adresser par écrit sons chif-
fres B. L. 98 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Terrain â vendre
Saint-Nicol as. 2300 m* en nn on
deux lots. Pour renseignements,
écrire case 195. Neuchâtel. 

Villa
On offre à vendre, dans la

"parti e inférieure du quartier de
Bel-Air, une jolie villa compre-
nant : trois appartements avec
Jardin d'aerênve-it et terrain clô-
turé formant beau sol à bfttlr.
Etude Petitpierre & Hotz.

A VENDRE
Porcs à vendre

de huit semaines, chez Charles
Comtesse. Engollon

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

Sénéchal
en -parfait état S'adresser à IT.
Margot & Bornand S. A., Tem-
ple Neuf 6. Nruehâtel . 

A. M0INE-GERBER
Corcelles

La bonne adresse
pour un vêtement
de qualité à un

3»J e modère
Complets et manteaux

depuis

fr. 35.- à fr. 125.-

A vendre

conduite intérieure
FIAT 509 a

dernier modèle, peu roulé, -prix
très avantageux Ecrire à case¦postale 69..S. à Auvernier.

Beaux porcs
à l'engrais, à vendre, chez A.
Aellen. Mai l lefer  23. Vauseyon.
¦ A vendre un

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

Foi n
Environ 30 toises de bon foin

sont à veudre pour distraire,
chez Marcel Augsburger. Vil-
liers (Val-de-Ruz) .
' Môme adresse , faute d'emploi ,

uue jument
" ans, excellente pour la campa-
gne est à vendre ou à échanger
contre  bétai l  bo vin.

8 Fiat 5Œ© I
S deux places, occasion nui- B
¦ que , prix 2900 fr . — Ecrire I
H sous chiffres A. N. 86 au H
H bureau de la Feuille d'A- I

^"'̂  
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CE QU'IL RESTE EN PAIRES ISO-
LÉES EST PRÉSENTÉ DANS NOTRE
VITRINE AVEC LE DERNIER PRIX.

DEMAIN DERNIER JO UR
POURQUOI NE PAS PROFITER

D'UNE DEUXIÈM E PAIRE ?

(^Çf a u c c m w t)
RUE DE L'HOPITAL.. RIE Dl SEYON 8

N E U C  H AT EL

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Franco domicilo . .. .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pays, s'informer an bureau du journal.
Abonnera, pris à la poste 30 c. en eus. Cbang. <f adresse 50 c.

Aiminhlralxon : rua da Tetaple-NeU- l.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c. Réclame» 75 c, minim. 3.75.
Suis-c, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), ie samedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 5 J c, min. 6 J0. .
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), lo samedi

21 c Mortuaires 23 c, mm. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Régie extra-canton. : Annonces-Suisses S. A, Bienne et enecurs.

\ l*om* soirées \

Y liobes . \
Y de \\ Inal \

«.. ...

«T.? PARU !;
«Au Vaisseau»

1* __. -_-€__ AT __, JL

I • I
/ 

BEBMIKB < HIC ; /
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/ crêpe de Chine. /
i crêpe Georget te ,  /

E. . ciêpe «alin /
E et perlées. /

ÊÊhT IA VUE
'* *__i____ r Wi es* sans contredit le sens qui nous est le
WmSSr̂ m. plus vtile- — C ON S E R V E Z - L A  en portant
y ŷd. J|à des verres ponctuels. Montures solides et

_/__frf v 
""
¦! SOJ0nées i p rix avantageux. Stock Zeiss .

$̂1/ \_" __1 Exécution très soignée des ordonnances
Il \H de M M .  les oculistes

S t é ^ Wm Yeux artif iciels - Thermomètres médicaux

"rf André Perret
-S W Opticien-spéclaListe

, W 9, Epancheurs 9

B

Nons offrons l'excellent

gramophone « Eldorado »
; fabriqué à Sainte-Croix, garanti, depuis 20 francs

par mots. — Demandez le catalogue gratuit No 25,
----•.-.- -. -._ r_.,;' à l'agent > direct de Sainte-Croix.

AU DISQUE D'OR, Petit Chêne 28, LAUSANNE

| CHAUSSURES S
! G. BERNARD :;
J J  Rue du Bassin \\
o •*——- 4 .
o Magasin j !
o toujours très bien assorti ?
< ?  dans \ l
; l les meilleurs genres .4 \

ion 1er i
* ' pour dames, messieurs < ?
<? fillettes et garçons < >
? < >
o < ti t Se recommande , < >
% a. BERNARD ;;
????????»»????»??»??

Faites un essai des

itutm. m i**!

\fi/"

vous n'en voudrez
plus d'autres

Fromage ! Profitez !
Nous offrons d' un lot de *1 O.OOO kg. de fromage

que nous venons de recevoir :
Maigre , bien salé, ft 50 c. le '/ , kg. ; 3/4 gras, à 1.30 le */_ kg.

ttBT Gruyère tout gras tn~ choix), tr. i .40 et 1.30 ie v, kg.
Tilsit gras, ft fr. 1.60 le •/ kg.

Jura et Emmenthaler, 1« choix , ft tr. 1.70 le </_ kg.
Prix spéciaux par pièce et '/„ pièce.

^HSS&m Gerber & C?
EPANCHEURS 5 Neuchâtel Tel phone 12.67

Wemiû 'RuelNE UCHR TEL Téléjihone m
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OFTlftlIfi ML_ÈB>ICAJLE
M11» E. REYMOND

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

f  / . -̂  ' f  ¥ J\ Baromètres — Ther-
JL .wmm t̂ X̂i^^yL ________  mométres — Loupes
^^"" \ "2 ™'<(W" Jumelles « ZEISS »
g ^^LncS ^^^__^l et autres marques,
I | pour la campagne et
\

^ 
J le théâtre.

doigts fuselés 11» H Hg;

et ooigts musclés, '| il

pour qu en rue "Ŝ i

sans vergogne

on se salue.

il vous faut

1 impeccao-lito

que seul vous oonne

un bain de

W ï I ¥"
l_-_H _____! ^Yv
S u n l i g h t  S. - A.. O l t e n

iisiisiiiHË
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et ava nta geux
Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.

Magasin Morthier
mm_u_ mÊtWÊitmmmmmW mmtmm_miÊa_mmmmttaê

g_l_l_liil 
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TEUSE COnCEriTRÉElP O U R  L'ELEVAGE I_ ._ VEAUX J
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En vente partout
10 ksr. dans un sac en toile-linire
10() kg avec un seau galvanisé
de 14 litres pour l' a l lai tement

des veanx 

A vendre
une pétroleuse à deux trous, à
l'état de neuf , et uu vélo mi-
course. S'adresser, Serrières, rue
Gui l laume Farel 5. 2me.

A venare oour cause de déoa iî
un mobilier complet : salle à
manger, salou, cino chambres à
coucher, bureau, potager à gaz ,
meubles de véranda , de vestibu-
le machine à coudre , etc., en
bloc ou en détail .

A remettre pour le 24 mars,

appartement
do huit pièces, tout confort : ou
deux appartements de trois et
quatre pièces — Stade 2, rez-
cj p -cbaus"ée. 

A vendre, pour 4S0O'fr

Delag e 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
rV'Av i s .  Off'"1'"" ex. -e<) "'0.'i .(> Up

1.112 ilÊti
à prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

Laiterie
A remettre tout de suite ôii ft- '

convenir une laiterie de bon,.
rapport , au centre des affaires.
Ecrire sous chiffres E. B, 99.
au bureau de la Feuille d'Avis.

En liquidation
Cédé an prix de 4 fr en rem-

boursement « srrperbe ouvrajre ^

la cuisine renommée
par le profes-ënr Ans. Jotte-
rand. — Ecrire au professeur
Chemin do Mornex 11. Lausan-
ne. JH 52067 O
EQE_E___________________________ B_i

Librairie générale
wmïïimm

S. A. ; 
4, rue de l'Hôpital

Blasco-Ibanez V. Aux
pieds de Vénus (Les
Borgia) . . . . . 3.—.

Benoît-Lévy E. La jeu -
nesse de Victor Hu-
go , 6.25

Bouttier 6. La semai- ;
ne du chrétien (Ion-
anges et prières) . . 2.50

Bossuet. Lettres . . 4.—
Clément-Janin. Dra-

mes et comédies ro-
mantiques . . . .  20.—

Daudet Léon. Cour-
rier dea Pays-Bas.
4 vol.. eusemble . . 15.—
(1 vol. « La Ronde
de nuit s)

De la Brète J. La
source enchantée . 3.—

Duhamel G. La nuit
d'orage 3-—

Giraud V. La vie
chrétienne d'Eugé-
nie do Guérin . . . 3.75

Gorki M. Les cafards . 2.25
London J. Le .eu du

ring . . . . . . .  3.—
Lucas-Dubreton J. La

vie d'Alex Dumas,
père 3.—

Lucie.o. Livrés à l'en-
nemi 3.—

nlaetorllnck M. La vie 7
de l 'espace . . . . 3.—
| Pourtalés, Guy de. La

vie do Franz Liszt,.
;] superbe vol. in-8°. - ¦
I abondamment ill . . 17.50
| Schultz Yv. La Cou-
| ronne d'étoiles . . 3.—

I Soulier . Album de'
I plans de pose et
J sch émas d'électricité

industrielle, cart. . 3 .—
B Sucrés A. Sur la vie"
1 (Essais) Tome Hl . 3.—

Trllby T. Aimer, c'est
pardonner . . . .  3.—

Bacdeker. La Suisse
éd. 1928 15.—

T .'F, nn' i t lon lnterr,»t'o"s'e
de la Musique. Genève 1927

bel album abondamment
documenté '. et illust. 12.—

_-___aMMBM|

Oranges
très belles, le kg. 65 C.

Oranges
pour confitures, le kg. 55 c.

Oranges
A M È R E  S pour contraires

Galmès frères

Keaarde bien mBm
ce p aquet y s ±\ ^

afin que tu ne KlV ^Mffi nrf Dv î
m'en apportes ^wl»\ ̂ "Â -̂ n̂hwiw %&&
Jamais d'autre, ^^-A^ _̂P̂ V)y_rJ_|^Wv l̂_
car pour mol <§l|k „ ( « l.Ĥ f-^̂ L

pour faire un /W^£p ^Sly /̂

. ¦ ^*_*a_l-__riSBvC__F/œ;)î77/j uweemtAi
Ê_ _̂ _̂ _̂______t_____________________ m " M_——¦w__aBMB___B_-_____lB

©CHARBONSDE CHOIX
BOIS EXTRA-SEC

. ,., i Livraisons soignées, rapides et correctes
^— dans, tout le BAS

Margot & lambelet
Bôle - Colombier

¦¦MKBMMHMH_____

Téléphone 54- Téléphone 54-

i Dentelles - Broderies - Festons i
Il Le plus joli choix chez |j|

I GUYE-PRÊTR E HÏH"»0..0;. j



Tous les soirs : ¦ M. -W£ dflfc W- W' \̂ Tous les soirs
à 8 h. 30 ArUJjllV à 8 h. 30

Ue film formidable

Au service de la gloire
avec les mille bruits Infernaux de la guerre

Dès ¦ E H U E  eww MT d'après le roman populaire
vendredi : ____ ____ JUIF BKKHI. I d'E. Sue

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

le gymnase en échange de j eune fille désirant apprendre la langue allemande à fond et se perfec-
tionner dans lee langues ainsi que dans le ménage ; durée quatre à six mois. — Adresser offres à
P. Vœlkel. écrivain, actuellement Hôtel Schiller, Lucerne. JH 10038 Lz

JL-lum H M tlpt-M-U H _J..I_-ll__U)__ll_J__l__a-«-JW--U---l-M— I—il—!¦—_¦—Il—1„I_I-I_I-I—u

j  Prochai n arrivage du 3»>« vagon C

d'huile lourde pour échalas [
} Toujours le meilleur conservateur du bois connu. Carbo- E
J linéum soluble « VERMINOCARBOL » et o VERMINO- C
« SULFATE » et pompes vaporisateur « FORTUNA ». La f
j  période de traitement est là. E

_ LANGEOL S. A. BOUDRY. f
j  Cw II M -n __¦» __¦¦¦_¦ _t u u ii u" ii ¦¦_. _fir_m n »  » il ¦ "W innnnnnr n n un-inr ir

ECOLE DE COMMERCE
DES TERREAUX

Salle No s - 1 " étage

Du 14 février au 27 mars 1928
le mardi soir à 30 h. 15

Cours
de graphologie

par M. AUBERT
expert en écritures

Uns d'anglais
Mlle Nelly Jenny. Avenue du

1er Mars 22.
On prendrait en pension

un garçon
de 18 h 15 ans, désirant se per-
fectlonner dans la

langue allemande
Occasion de suivre l'école se-

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

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

Déménagements par cadres ca.
piton nés au

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Maison s'occupant de déména-
gements depnis 40 ans.

EiejiinÉ
Les parents dont les enfants

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

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

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

L'instruction religieuse sera
donnée aux j eunes garçons par
M. le pasteur P. DuBois et aux
j eunes filles par M lo pasteur
E. Monnard.

BBBHHHHHH®

Avis Mata
Le bureau d'annonces

de la Feuille d'Aria de
Neuchâtel rappelle que le
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis & l'avance,
soit avant de se rendre an
bnrean de l'état-civil pour
fixer le jour et l'heure de
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. 1/4
dn matin).

Un seul manuscrit suffit
ponr livrer rapidement dea
faire part et ponr insérer
l'avis dans le tournai.

Bonne couturière
allant en journée pourrait en-
core prendre quelques clientes.
Références à disposition. Offres
écrites à Mlle G. Brenzlkofer,
rue Pourtalés 10. 

Entrepreneur de la plaoe cher-
che

5 à 6000 francs
pour développer son commerce.
Bon intérêt. Faire offres écrites
sous C. H 82 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Dans intérieur agréable on
offre

jolies chambres
meublées ou non. et

pension soignée
à dames ou demoiselles sérieu-
ses.

Demander l'adresse du No 951
au bnreau de la Feuille d'Aviso

On demande à emprunter la
somme de

fr. fSOOO.-
remboursable selon entente. —
Pressant. — Affaire très sûre et
bon intérêt. Ecrire sous chiffres
D. Z. 102 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Dans chaque localité
nous cherchons personnes ou
magasins pouvant prendre un
dépôt d'articles brès intéressants
et de vente agréable. Conditions
très avantageuses. Offres écri-
tes sous C S. 101 au bureau de
la Feuille d'Avis.

j m g g g m g m g g m  ij marna mmgmm

AVIS
3*9" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être iccom-
pagnée d' un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée nou affranchie

-J*F" Pour les annonces avec
offres sous initiales et chiffres.
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les Indiquer : H
faut répondre par écrit à ces
annonces-là ot adresser les let-
tres an bureau du tournai sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant .

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer, à personnes tranquil-

les, tout de suito ou pour épo-
que à convenir, bel

appartement
de quatre chambres, belle cuisi-
ne .et toutes dépendances. Eau
sur l'évier et électricité. Part
au jardin. S'adresser à Mlle J.
Guyot. Malvilliers (Val-de-Buz).

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

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

Notaire Cartier, Môle 1.

Ecluse
Pour le 24 mars, logement re-

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

A louer, à la ruo Matile. avec
ou sans garage,

logement moderne
Quatre chambres, bains, chauf-
fage central, véranda , balcon,
Jardin, vue superbe. S'adresser
à Robert Theynet, Louis Favre
yo8 . 

A remettre, pour St-Jean , dans
le quartier de la rue de la Côte,
appartement de six ou sept
chambres et dépendances, avec
salle de bains. Etude Pstitpierre
te Hotz. 

A louer pour le 24 mars ou
date à convenir, joli petit

appartement
neuf, de trois chambres et dé-
pendances, avec tout confort ;
eau, gaz, électricité, chauffage
central . S'adresser à B. Coste,
Qrand'Buau. Serrières . 

Poux cas imprévu, à remettre
à proximité de la gare, une pe-
tite ¦ maison de deux ou trois
chambres et dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz. 

A louer pour le 24 mars,
Grand'Rue 10, Sme derrière,

petit logement
Ae trois chambres, cuisine, cave
et galetas ; gaz et électricité. —
B'ajctresser Entrepôt du Cardinal.
Çrêt-Taconnet 10. 

Ponr le 24 juin , à louer aux
PARCS, beaux appartements de
trois et quatre" "pièces, bOw-win-
dow et toutes dépendances S'a-
Arésaer. Ëfude Baillod: :.

CHAMBRES
»

Chambres, indépendantes, avec
pension. — Faubourg de l'HÔ-
trftal 12, 2me. . . . ¦

Belle chambre meublée, au so-
Sf âï . Saint-Honoré 16, 3me, à g.

CHAMBRE ET PENSION
Evole 20. co.

Jolie * chambre meublée. Mou-
lins 38, 3me, à droite.

L0CAT. DIVERSES
BUE PURRY-, à louer rez-de-

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

Demandes à louer
On demande à louar une

chambre meublée
à proximité de la gare C. F. F.
Adresser offres à J. Prahln. in-
génieur. Bureau Rothpletz &
Lienhard, gare C. F. F

OFFRES 
~

Bonne famille de Rorschach
aimerait placer leur fillo 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 ot
d'aider à tous les travaux du
ménage. Adresser offres à Mme
Schiess. Pestalozzistrasse 48,
Rorschach (Saint-GaU).

JEUNE FILLE
de langue allemande, cherche
place facile, pour après Pâques,
dans bonne famille sérieuse. —
Condition principale : vie de fa-
mille. S'adresser ù famille E.
Heimberg, rucher, Detligen
(Berne).

Jeune fille de 20 ans, ayant
suivi l'école ménagère et sa-
chant .bien cuire

cherche
place

pour aider la maîtresse de mai-
son et où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Offres sous chif-
fres Fo 492 On à Publlcltas, Ol-
ten. .TH 5093 R

On cherche pour une fille de
16 ans place de

volontaire
à Neuchâtel pour apprendre la
langue française. Adresse : Fa-
mille Zimmermann, Lerehen-
buhl 10. Berthoud. JH 5094 B

Cuisinière
cherche place pour deux mois,
ferait aussi n 'importe quel rem-
placement. S'adresser ohez Mme
Sunier, Balance 2.

PLACES 
~

On cherche

H DE 111
connaissant à fond son service
et munie de bons' certificats.

Demander l'adresse du No 89
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
sachant ouire et faire tous les
travaux du ménage. S'adresser
à Mme Wegmann, Port-Roulant
No 5. 

PILLE DE CUISINE
On demande pour tout de sui-

te fille de cuisine sachant cuire.
Occasion de se perfectionner
dans la ouisine.

Demander l'adresse du No 80
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne famille près de Berne,
prendrait au printemps uue
jeune fille oomme

volontaire
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande, bons soins, pe-
tits gages. Faire offres à Mme
Glauser. maître secondaire, Je-
genatoïf. — Références : Mme
Sahli-Winkelmann. u Boudry.

Famille suisse allemande,
cherche pour tout de suite, sé-
rieuse

MÉNAGÈRE
parlant français et aimant les
enfants. Vie de famille. Offres
avec références sous chiffres
M. M. 96 au bureau de la Feuil-
le d'Avis

Femme de chambre
On demande pour tout de sni-

te femj u» de ohambre, connais-
sant le service de tnble

Dem.-' . !... _ „.:, . . , .¦ . .: "t. _
a;' 1, :,.,|.iui de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suî-

FILLE
sachant cuiro ot faire tous les
travaux du ménage. S'adresser
boulangerie. Ecluse 9.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille de Schaffhouse. dé.

sirant bien apprendre la langne
française, cherche placo de

vo-ontaire
Aura terminé apprentissage do
commerce après Pâques. Est dis-
posée à aider au ménage. Vie
de famillo désirée. S'adresser à
Mlles Baumann , Flandres 1.

Jeune homme

iiii -lii .
pourrait entrer immédiatement
à l'Usine FAVAG. Se présenter
aux bureaux, Bellevaux 23, Neu_
châtel. 

On demande

jeune fille
pour aider au ménage ot servir
an café. — S'adresser café du
Stand, Petit-Martel. ' ' " '

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

et quelques BONS OUVRIERS
sont demandés tout de suite.

Offres écrites à F. DESSOUS-
LA VY, Paix 51, la Chaux-de-
Fonds. P 21178 C

Pour fin février, place vacan-
te pour

demoiselle
sérieuse et de toute confiance
dans confiserie aux environs de
Neuchâtel. Envoyer certificats
et prétentions sons chiffres P.
E. 88 au bureau do la Feuille
d'Avis

iiipple
est demandée pour tout de sui-
te, pour travaux de commerce.
Ecrire à S. T. 97 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune mécanicien
demandé ponr précision. Offres
avec âge. places et salaires an-
térieurs. Offres écrites sous P.
O. 100 au bnreau de la Feuille
(F Avis.

Jeune homme. 19 ans, ©heœwhe
place de

garçon de
maison

dans famille privée ou hôtel, où
il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française S'adresser à
J. Graber, conducteur do tram,
Bir&ggstrasse 26. Lucerne. 

Gouvernante d'enfants
demandée pour mars dans mai-
son d'éducation à la montagne.
Soins physiques à do jeune s en-
fants. Premières leçons. Offres
rlétflrPées et photos sons H 20949
L à Publlcltas. Lausanne.

JEUNE HOMT.TE
20 ans, avec bous certificats et
références,

CHERCHE PLACE
dai s la Suisse française comme
ia»K_i»,i._,_t.r uu chauffeur, dans
ûiaibou de gros De préférence
dans épicerie, ayant travaillé
dans cette branche. Bonne con-
naissance de la langue françai-
se. Entrée selon convenance. —
Offres sous chiffres 729 X aux
Annonces-Suisses S. A.. Eiséng.
No 17, Bâle. JH 729 X

AVIS
L'office soussigné cherche, en

Suisse romande, pour jeune s
gens sortant de l'école au com-
mencement d'avril, âgés de 14-
15 ans, des places où ils seraient
nourris et logés

a) Jennes filles : pour surveil-
ler des enfants, aider au ména-
ge, dans un magasin ou bureau
do posto et télégraphe, soit en
ville ou à la campagne :

b) Garçons : pour aider aux
travaux de la campagne ou du
jar dinage, comme porteur de
viande ou do pain, en ville, gar-
çon d'hôtel à. la campagne, etc;

c) Ponr garçons et jennes fil-
les : des places d'apprentissage
(nourris et logés) dans divers1
métiers (par exemple patissier-
oonfiseur, jardinier, serrurier,
menuisier-ébéniste, couturière,
etc.).

Prière d'adresser les offres
avec conditions au Bnrean d'O-
rientation Professionnelle, Amt-
liaus III. Znrich.

Apprentissages
Jeune fille honnête et sérieu-

se, de préférence pourvant loger
chez elle, trouverait plaoe d'ap-
prentie

blanchisseuse - repasseuse
chez Mme Vve Ae_whliman__,
Auvernier 74

Demandes à acheter
J'achète tous genres

actinie
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
de Neuchâtel.

Chiffons
propres, blancs et couleurs, en
coton ou lin, sont achetés par
l'Imprimerie Delaçhaux et
Niestlô S. A.. Passage Max
Mouron 2 a. o.o.

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

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

m iMMfîi
%4&k̂ & S0DS ,es ansPiees dn Département de l'Instruction publique

Ouverture du second trimestre
le 15 février 1928

Inscriptions et réinscriptions : tous les jours de 11 h. à 12 h.
Amateurs : Programme au gré de l'élève Entrée en tout temps.
Professionnels : Programme imposé. — Diplômes officiels.

Le Directeur : G. HUMBERT.

GEORGES FJESSLI
Licencié es sciences commerciales et économiques expert comptable
Rne du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90
Tenue de comptabilité conformément aux exigences de l'Impôt

à partir de Fr 10.— par mois
Oonseils commerciaux — Expertises — Discrétion absolue

Inter Silvas, Wang en S/Aar
Pensionnat de ieunes filles
Les élèves apprennent à fond les langues allemande et anglaise.
Cours ménagers, commerce, italien, latin, etc — Installations
modernes, nombre limité, prix modérés. JH 212 Gr

ASSOCIATION 3ES DETAILLANTS
du DISTRICT DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
mardi 14 février 1928 à 20 heures 15

à l'Hôtel de Ville — Salle du Conseil Général

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 16 février 1928, à 19 heures 45 précises

IVme Concert d'abonnement
Monsieur _____ VATOEE SALVATI, ténor

l'Orchestre de la Suisse romande,
direction : Monsieur E. ANSERMET

Billets et „Bulletin musical" en vente au magasin Fœtisch
frères S. A., et le soir à l'entrée.

Répétition générale, jeudi 16 février à 14 heures.

UNIVERSITÉ DE ZURICH
SEMESTRE D'ÉTÉ -1928

Les cours auront lieu dn 16 avril au _ juillet. — Demander le
tableau des cours au bureau de l'université. — Prix : 60 c. (10 c.
de port compris) 21763 Z

GROS GAIN
Sous-agents sont deman-

dés partout pour la vente
en masse d'articles nou-
veaux et bon marché, né-
cessaires à tous. Ecrire à
case No 2468, à Lausanne
on j oignant enveloppe af-
franchie , î

SKP̂  ̂ I_ïi_sP  ̂ & UL _J^__m-\tŵ  *Ï_F" • L5__-__ -P__________ --_S^*J*=Î_<
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Si vous a êtes rentré
qu'au premier chonl du coq...

Quel réveil 1 tête lourde ei douloureuse,
tndlsposiilon générale. Quelques véri-
tables

Comprimé»
d ' A s p i r i n e ,

d le malaise se dissipe, vous revoilà &
l'instant frais et dispos. Mate exigez
expressément l'Aspirine et refusez tout
autre produit prétendu équivalent ou
des comprimés vendus au détail

Prix da tub* de voie fr». X— ,
En vaut «ulemoit dont h* »hani_a_-H.

————¦-—-——————————__-_-_-«___—

On cherche place
pour jeune fille de 16 ans.
dans une bonne maison,
oomme

demi-pensionnaire
ou volontaire

Offres à P. SchaKner, ar-
Bhitecte, Brongg (Argovie).

Remerciements

Profondément touchés
par la grande sympathie
qui nons a été témoignée
durant les journées de
deuil qne nous venons de
traverser, nous exprimons
notre sincère reconnaissan-
ce k tontes les personnes
qni nous ont entourés de si

•eux témoignages.
Famille Gaston RUEDIN.

FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE ILCHATEL

par . 1<J

MADELEINE LAMAUD

Le père Garnuchot se plaça devant le gui-
chet, ..el s'accouda comme à table, très large-
ment, de façon que nul autre ne se pût appro-
cher. : La ¦ Fanchon le bouscula presque pour
glisser sa mam sèche et frémissante qui tenait
des. liasses de billets. Quand elle les eut dé-
posés, elle se retira un peu en arrière, et se tint
très droite, très fière, partagée entre l'effarou-
chement et la joie de laisser voir aux gens ce
qu'elle « plaçait ». « Les gens > étaient sur-
tout du petit peuple d'Ombreval, d'humbles ci-
tadins qui regardaient de travers et jalou-
saient ces paysans nouveaux riches. Et ceux
qui attendaient leur tou r, s'impatientant très
¦vite, firent entendre quelques remarques Irrual-
veillantes. La vieille Fanchon, toujours droite
et immobile, jou issait avec d'orgueilleuses dé-
lices de son impopularité.

Quant à Garnuchot , il ne se pressait pas, es-
sayait de causer et de plaisanter aveo l'em-
ployé de banque, m'ais ne se laissait pas faire,
et repoussait toutes- les offres de placements
exotiques - et merveilleux...

— Noto ! non ! Pas ça, mon bon ami ! J© veux
des bons de la Défense nationale... Nous l'a-
vons décidé, la femme et moi !

Oh ! il n'était plus bolchéviste pour deux

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens do Lettres.)

mas, le bonhomme hilare qui s'arracha enfin
au guichet, en pliant précieusement ses récé-
pissés... Ni lui ni sa vieille n'étaient pressés de
quitter ce temple de la Fortune où ils se sen-
taient si bien... Et au-dessous des cloisons de
bois tapissés d'affiches financières, les bancs
poussiéreux avaient l'air si accueillants qu'ils
s'y assirent d'un oolmimun accord. ,

C'est là, dans cette ambiance protectrice
qu'ils se remirent un peu des émotions de la
journée. Fanchon lissait ses cheveux gris,
brossait à petits coups nerveux sa robe ; et lui,
très en confiance, il tira de sa poche un crotl-
ton frotté d'ail — son régal solitaire...

VI
On a toujours quelques occupations, même

lorsqu 'on est sous-préfet. Liic Chantonnay ne
put aller voir ses amis de Queyrigii que trois
jours après la foire d'Ombreval.

Sur la route qu'il suivait d'un pas allègre, le
sous-préfet aperçu t devant lui tme silhouette
qui ne manquait pas de distinction, mais qui
était courbée sous le poids d'une musette
énorme.

« Serait-ce un braconnier ? _ • se demanda-
t-il avec sympathie.

Mais il reconnut bientôt Lionel Gauvain et se
douta que la (musette était bondée des victuail-
les que le malheureux « qui-dit » devait aller
quérir désormlais à Ombreval... Luc Chanton-
nay était un tantinet égoïste. Il songea que s'il
rejoignait le peintre, il ne pourrait guère se
dispenser de l'aider à porter cet écrasant far-
deau. Aussi prit-il un chemin de traverse, au
milieu des bruyères et des châtaigniers.

Il arriva 1© premier à la ferme. Il ne s'atten-
dait pas à être reçu à coups de fourche, non ;
mais enfin quelques témoignages d'hostilité ne
lui auraient point déplu, et lui eussent donné

idée de son importance. Le calme superbe de
Mme Garnuchot, qui fourbissait ses cuivres, et
du vieux fennier, qui aiguisait une faux, sans
le déconcerter, l'affligea, et 11 augura mal d'u-
ne bataille qui ne paraissait même pas émou-
voir l'ennelmii.

Mais lorsqu'il eut gravi le rustique escalier
de bois et qu'il fut parvenu" chez les < qui-dit >,
le sous-préfet changea immédiatemtent d'opi-
nion. Tudieu ! quelle effervescence, quel en-
thousiasme ! Les fillettes et leur grand'mère
cousaient avec acharnement ; Mme de Fleuran-
ce et Simone écrivaient.. '

— Nous confectionnons des blouses !
— J'écris à mes amis pour leur annoncer,.
— J'écris à des fournisseurs pour leur de-

mander...
Telle fut la triple exclamation qui salua

joyeusement le visiteur.
Le sous-préfet commença par féliciter à la

ronde, en administrateur qui connaît son de-
voir, puis il s'apprêtait à solliciter des explica-
tions, lorsque l'escalier gémit sous un pas pe-
sant... Lionel Gauvin en piianches de chemise,
la courroie de la musette lui barrant l'épaule,
parut à son tour au siewil de cet appartement
de fortune où, la bergère ayant cessé de rem-
plir les fonctions de valet de pied, personne
n'annonçait plus les nouveaux arrivants.

Le peintre déposa sur la table des paquets
volumineux d'où s'échappaient des feuillages
dentelés de raves et de carottes ; dans un pa-
pier jaune maculé de rouge, on devinait de la
viande de boucherie... Lionel paraissait maus-
sade ; on le serait à moins.

— Ne vous en faites pas, Monsieur Gauvin,
lui dit gentiment Régine, tandis qu'il s'épon-
geait le front. Vous savez bien que nous allons
avoir du renfort et que ce ne sera plus à vous
de vous occuper de ces ohoeesl

— Vous comptez sur des aides ? demanda le
sous-préfet à , la jeune fille.

— Oui, répondit Mme Mousque, prenant la
parole avec une certaine animation. Nous prie-
rons quelques réfugiés pauvres, établis à Om-
breval, de nous donner un coup de main, en
les payant, bien entendu !

— Peut-être même, d'ailleurs, interromipit
Silmone, nous offriront-ils spontanément leur
concours, lorsqu'ils sauront que nous défendons
leur cause contre 3e mercantilisme des pay-
sans !

Simone parlait avec un feu qui faisait étin-
celer ses yeux bleus et allumait ses joues sous
son rouge. On sentait bien qu'elle était l'âme de
la résistance et que ces dames ne s'étaient
électrisées qu 'à son contact... « Cherchez la
femme ! > dit un axiome célèbre dont se pé-
nètre tout juge d'instruction. Mais lorsque c'est
la femme qui entreprend quelque action éton-
nante, ne peut-on tout aussi bien dire : « Cher-
chez l'homme » ? Si certain après-midi, dans
un jardin potager, Simone n'eût pas surpris
Lionel Gauvin aux pieds de Robertine, peut-
être aurait-elle déployé aujourd'hui moins d'es-
prit de décision et de vertus guerrières dans sa
lutte contre la nièce des Garnuchot et les Gar-
nuchot par-dessus le marché.

— On doit se salir beaucoup, lorsqu 'on veut
se passer des autres, s'écria Régine en riant
Aussi les blouses qui nous envelopperont sont-
elles à peu près cousues déjà... Puis nous nous
confectionnons des capelines bain de mer...

Elle étalait, rieuse, son ouvrage devant le
sous-préfet ; mais il y prêtait à peine attention,
écoutant Mme de Fleurauce, qid, sa tête brune
et pâle inclinée sur le papier, expliquait sans
cesser d'écrire :

— J'informe mes amies de l'effort que nous
allons tenter et j'invite les deux plus intimes à

venir nous voir, afin qu'elles se rendent compte
par elles-mêmes... Pensez donc ! Notre fdère
résistance aux mercantis de la campagne va
exciter au plus haut point l'intérêt et la sym-
pathie de tous les Parisiens en villégiature...
On parlera de nous, cet hiver, dans les thés !

— Et même ailleurs ! dit Simone.
Elle n'expliqua pas où, pour le moment..,

tout occupée qu'elle était à écrire sur une en-
veloppe : < Monsieur X..., épicier — Paris... >

— Qu'est-ce que ce célèbre épicier vient
faire là dedans ? s'écria le sous-préfet qui s'é-
tait approché de la table avec désinvolture...

Silmione lui jeta un regard de pitié :
— Mais je n'écris pas qu'à lui ! J'adresse

des lettres à tous nos fournisseurs de Paris 1
Il faut bien qu'ils nous ravitaillent, voyons !

— Par exemple ! s'écria Luc Chantonnay,
amusé et surpris.

— Evidemment monsieur le sous-préfet, in-
tervint Mme Mousque en traçant un ourlet,
nous ne pouvons tout acheter à Ombreval, où
les ressources sont minimes, où notre qualité
de « qui-dit _> nous fait suspecter des fournis-
seurs et où tout est hors de prix... bien plus
qu'à Paris !

— Et dire qu'on vient aux champs dans l'es-
poir de réaliser des économies ! ne put s'em!-
pêcher cle murmurer le sous-préfet.

Simone, mal à l'aise, se mit à écrire plus
vite ; imiais le grincement de sa plume ne l'en-
pêcha pas d'entendre Mme de Fleurauce ré-
pondre de son ton indifférent et un peu hau-
tain :

— Ah ! nous avions bien des illusions que
nous devions, d'ailleurs, à la maîtresse de mu-
sique de mes filles. EU© pensait qu'au pays de
sa bonne tout serait pour rien et que les cailles
tomberaient pour nous toutes rôties de la bro-
che des Garnuchot ! (̂  suivre.}

AU PAYS OE SA BORNE

I Dn mercredi 15 an lundi 20 février 1928 UM ,fl A SENSATIONNEL Le nouveau triomphe dn film viennois M



Un grand reportage chez les Maîtres de l'or
IV. E_a servitude du mâle

NJeia brassez pas non. pïus !
Miss Elsie White, mannequin, réclame â M.

John Brown, couturier, 5000 dollars de domma-
ges-intérêts pour avoir été embrassée contre
son gré.

— M. Brown, dépose Miss White, me fit ap-
peler un matin dans son bureau et s'exprima
ainsi : « Que diriez-vous d'une petite augmen-
tation ? > Eu même temps, il s'avançait vers
moi, cherchant à m'enlacer. Malgré ma résis-
tance, il réussit à me prendre un baiser.

— Sur les lèvres '? demande le juge.
— Sur les lèvres, Votre Honneur.
A entendre M. Brown, les choses se seraient

passées tout autrement. Fatigué des absences
répétées de son mannequin, le couturier jurait
appelé Miss White pour lui signifier son, ren-
voi. A cette nouvelle, la jeune femme aurait
proféré cette menace : « Ah ! Vous nie. congé-
diez ! Vous allez voir ce qu'il vous ,'én- coûte-
ra ! » Et M. Brown de conclure sa défeûsè par
cette remarque :

— Messieurs du jury, ne suffit-il pas 4e com-
parer ma taille cxiguëe avec celle, plutçt élevée,
de mon ex-mannequin, pour se convaincre , de
l'impossibilité matérielle où je suis de prendre
de force un baiser à une femme aussi' grande.?

Sur l'ordre du juge, les deux parties se pla-
cent côte à côte. .- , ,  •' . • ¦ • ¦. "

i-kltyx.effet,.admit Salomon Cohen, la' tête du
défendeur arrive à' peine à l'épaule de la plai-
gnante. •

Mais bientôt il ajoute :
— Le tribunal, néanmoins, a autant .dé bon-

nes raisons pour croire la version de miss
Vftïite que pour ajouter foi aux protestations de
M. Brown. Mais la partie plaignante est une
femme. Si la justice doit se tromper, que ce
soit galamment en faveur du beau sexe; Quant
à" l'indemnité demandée, elle me paraît exagé-
rée. Je propose au jury de la réduite considé-
rablement. . i - '

Les jurés obéissent. L'entreprenant couturier
est condamné à 200 dollars de dommages-in^-
réf o et aux frais. Six mille francs pour un bai-
ser, peut-être imaginaire, voilà qui est: encore
bien.cher. Mais sans doute M. Brown se: cpn~
sole-t-il en songeant à la publicité gratuite que
ce procès vaut à ses robes.

Ne . prenez pas deux femmes !
Le policeman irlandais et catholique appelle

li troisième affaire. Encore une rupture de pro-
messes' matrimoniales.. Mais il ne s'agit plus
cette fois d'une aventure à fleur de peau. On
comprend, dès les premiers mots, qu'il y a eu
amolli. Il n'y en à plus. Une haine farouche l'a
remplacé et dresse aujourd'hu i la femme contre
l'homme. L'accusatrice est âgée d'une vingtaine
d'années. Elle fut plus. Ayant vécu maritale-
ment avec lui, elle fut son < épouse de loj couir
rauhe>. Car le droit américain reconnaît, jus -
qu'à un certain point les droits de la concubine
(«wife of common law>).

L âbandonnée est froide et énergique - dans
ses dépositions. Son amant lui avait promis le
mariage. Son amant en a épousé une autre, Elle
a fait arrêter son amant Et maintenant elle
l'accuse avec une logique de procureur, elle; lui
réclame; des. comptes avec une précision ; de
caissier.; Ah ! l'admirable transformation f ' Çar
cette jeune, fille n'est Américaine que depuis
quelques années. Elle est née là-bas, êù Sictlej
dans un pays où le sexe fort est maître absolu.
Une Italienne,, une Latine et à| une- génération
de noms,-sa- mère, comme tant d'autres, .femmes
de sa, race, vivait esclave du mâle et par. la loi,
et par les mœurs, et par sa-l_.signati<.n ̂ àtBç.li-
que, H a suffi d'une traversée dé l'Océan pour,
de cette créature humble, passive, faire une
femme yankee, une héritière directe de l'or-
gueilleuse Réforme, une affranchie du dogme
et de l'homme...

La voix de Salomon Cohen s'est faite âpre :
— Messieurs du jury, dit-il, il n'y a pas. seu-

lement ici < rupture de promesses matrimorfia-
lëg ». Le cas se complique de « séduction . d'a-
bord, puis « d'abandon de l'épouse de loi com-
mune »... J'aurais aimé, avec votre approbation,
envoyer ce criminel aux travaux forcés, mais,
durant les deux années de bagne que "nous
pourrions lui imposer, il se trouverait incapa-
ble de subvenir aux besoins de sa deuxième
femme et de payer l'indemnité due à' la pre-
mière.. Je déplore que cet homme soit sans for-
tune. Nous l'aurions dépouillé au profit dé la
victime.

Et ,se tournant vers l'accusé, le juge pro-
nonce:.

— . A partir de ce moment vous êtes placé
sous là surveillance de la police. Vous gagiez
30 dollars par semaine. Nous vous condamnons
à payer, durant dix ans, une somme de 50 dol-
lars par mois à la femme que vous avez aban-r
donnée. ' •

-— Votre Honneur, fait remarquer-un avo-
cat, il sera peut-être difficile à mon.client, avec
les' 18 dollars hebdomadaires qui lui resteront
de- ïaire vivre décemment sa femme légitime*

•C- Monsieur, riposte le juge, vous savez aussi
bien que moi que les emplois, de nuit .ne .mân. '
quént. pas à New-York. Le tribunal, au besoin,
s'adressera au service de la voirie qui fournira
du travail à votre client Ces quelques heures,
il les prendra sur son sommeil et ce gain, sup-
plémentaire servira à payer les dommages-in-
térêts auxquels nous le condamnons. Le. « .shé-
riff s-, d'ailleurs, y veillera, n'est-ce pas,-«gen-
tlemen of the jury 3- ?

Lés .'gentlemen of the jury » approuvent '
JLa revanche de la femme

Il est une heure. La séance fst interrompue.
J'ai un mot d'introduction pour le juge. Je; m'ap-
proche.

— Eh bien ! me demande Salomon Cohen,
que pensez-vous de notre justice, Monsieur l'Eu-
ropéen ? _ " ' '.

-r Puisqqe Votre Honneur tient à connaître
ma pensée, la voici. Des trois verdicts rendus,
l'un m'a paru pariait. ,.

— Le troisième ?
— Le troisième . Quant aux deux autres, ils

me semblent tout simplement légaliser deux
chantages.

Lé juge réfléchit un instant puis :
— Ainsi, la « Chorusgirl s est une aventu-

rière et le mannequin une impudente menteuse.
C'est votre avis ?

— Oui, Votre Honneur.
— Le mien aussi, Monsieur.
Salomon Cohen hésita, puis brusquement :
— Mais qui oserait blâmer le féminisme amé-

ricain, même dans ses excès ? En faisant pour
la première fois du sexe faible la privilégiée
de la loi, de la morale, de la religion, nous ne
faisons que retourner l'arme contre le mâle,
l'éternel bourreau. C'est que les comptes à ré-
gler avec l'homme sont lourds, depuis toujours
que la femme a été sa victime !

(A suivre.) FEBBM?IZANI.

(Correspondance particulière)

; «Festspiel»!
L'an prochain, nous aurons donc, à Bellin-

zone, notre petit tir fédéral, et je vous ai conté,
en son temps, les assez mesquines rivalités

i qu'avait provoqué ; cette, manifestation aussi
j bruyante que nationale. Cependant, Lugano et

Lccarno! se sont désistés, sans be'aûcbup de re-
grets, je crois^surtcut depuis que la « saison *' d'été.*s'avère toujours plus fréquentée. Et coçi-

. bien tes villégialeurs ont raison, soit dit en
passant. Car, contrairement à ce que l'on croit
(et surtout à ce que d'aucuns, pour des raisons
tangibles, ont tout intérêt à faire croire), l'été,
chez nous, a des chaleurs fort supportables. De
plus'... ' '¦ ' ',

' '
' Mais je pars sur un sentier de traverse et je

m'empresse de' revenir à mon sujet : le tir fé*
déral ou plutôt le' « Festspiel v accompagne-
ment traditionnel et obligatoire de ces sortes
de fêj ies. Bellinzone, naturellement, aura le
sien et . c'est le professeur Sganzini — dont la
renommée n'atteint point tout à fait celle dû

j divin ;Gabriele — qui s'est chargé, d'en établir1
i le texte. Ce sera, paraît-il, spécifiquement tes-_ sinois.- .. ....

Voilà qui va des mieux. La tâche, nonobstant,
est ard ue, voire assez ingrate, de composer une
œuvre de ce genre,-destinée , à voir ie jour dans
le brouhaha d'une cantine, devant un' , public
dont les préoccupations ne sont peut-être pas
intellectuelles au premier chef. Aussi, il. faut
bien le dire, que de pauvretés, trop souvent,
dans ces « pièces> où liberté rime avec sacrée
— - authentique ! y - et patrie, tout naturelle-
ment, avec chérié.: Puisse notre barde puiser
son inspiration à d'autres , sources. Elles ne
manquent peint,, fraîches et claires. Que de va-
riété, en effet , notre terroir tessinois n'offrè-
t-il pas ?

Il avait été question , fort sérieusement voilà
quelques , semaines, de' remplacer l'habituel
« Eesj spiel y par l'opéra que la légende de
Guillaume. Tell a. inspiré au grand maître Rosr
sini. Au premier abord , celte idée, assez inat-
tendue, a rallié pas mal de suffrages. Mais, en
étudiant la chose plus h, fcpd , on s'est rendu
compte des difficultés de tcute sorte qu 'il y
aurait a vaincre — sans parler de ce qu 'il en
coûterait peur monter pareille pièce — et fort
sagement à mon avis, l'on a renoncé. L'en ne
voit , pas bien, en effet, le « bel canto > du maës-'
tro de Pesaro sur la scène, forcément un peu
primitive, d'une cantine. U n'aurait pas été
possible, de plus, de confier les grands rôles à
des amateurs de chez nous et l'en aurait dû,
évidemment , avoir recours à des artistes du
« tel paèse », ce qui , peur une manifestation
nationale, n'eût point été très indiqué. Oh ! je
sais bien qu 'autrefois la fameuse musique de
Ccnsifnce... mais mieux vaut ne pas renouer
la tradition.

Enfin, Guillaume Tell, celui de Rossini, s'en-
tend, date un peu. Soit dit en passant, ces re-
prt'sen.a .irns de Eellimc ne auraient coïncidé
précis ément avec le centenaire de la « premiè-
re _>, laquelle eut lieu, m le sait, en 1829, à Pa-
ris. Nés tireurs de la Suisse allemande et sans
douie au_ -si' ceux de che? vous, ne seront donc
peint , ffchés d'euïr un festiva l, composé par
des _ .ns èe chez nous et de même exécuté par
des

^
Te.s.nCis. Reste à savoir ce qui sera exér

cu.'é et ce n.m£nt' cela le sera. Inconnue ne lais-
sant pas que de causer cuelques préeccupa-
tirns , comne en éveille d'ailleurs la question
du « rendes ent » de la grand e manifestation
projetée et dmt l'organisation est fort coûteuse,
les Neur h ftelcis en savent quelque chose. Le
fait que les tirs dits crntrnaux semblent être
terrbés f uelcue reu en défaveur ~ celui des
Argcviens , l'en.passé , a « bouclé e... nar 60,000
îrar .cs c'e déficit! — n'est assurément pas pour
inciter à un rpliirisir e exagéré.

Mris ne i'cisrns point ici le prophète de mal-
heur et scrl- tuions , srns vrin ergotage , le plus
gifnd sucrés et au « Festspiel _> et au Tir fédé-
ral <_ tessinois _.. c Dixi I :> T..

LETTRE DU TESSIN

-L'assainissement de la caisse
de pelftsious des C. F. F.

M. Haab, conseiller fédéral, a fait récemment
à Bâle, une conférence sur les C. F. F. L'un
des poin.s les plus intéressants de son exposé,
écrit le « Journal de Gepève., fut ce qui con-
cernait l'assainissement de la caisse des pen-
sions des C. F. .F. En voici la substance :

En 1926, par suite de l'accumulation de défi-
cits chroniques, le déficit, de la caisse était esti-
mé à 400 millions de francs. Une élévation brus-
que s'élait produite par suite des charges nou-
velles imposées sans compensations à la caisse:
adaptation des retraites aux traitements aug-
mentés, admission; dans ' la caisse dé classes
d'employés jusqu'alors exclues.

Les accords: conclus entre , le personnel et l'ad-
ministration ont permis d'assainir partiellement
la situation en modifiant les bases du calcul des
rentes.

D'une part le personnel-a consenti à élever le
taux de ses primés de S à 6,5 % , et l'adminis-
tration a de son côté augmenté proportionnelle-
ment ses versements.

En second lieu, les/années de service donnant
droit à la pension sont comptées non plus à par-
tir de 17 ans (âge d'entrée des apprentis), mais
seulement à pariir de 21 ans.

Enfin l'entrée' en jouissance a été retardée :
la pension n'est due qu'au bout de 35 ans au
lieu de 30 ans dé service.

Grâce à ceë modifications, lé déficit chroni-
que annuel a disparu. Il preste même un surplus
qui peut être consacré à.l'amortissement du dé-
couvert existant, de telle sorte qu'en 1935 (sauf
erreur) le déficit sera réduit de 400 à '250 mil-
lions. Une fols cette première étape franchie,
il y aura lieu d'aviser à des mesures ultérieures
suivant la situation. -

Les nouvelles évaluations ont été faites, com-
me les anciennes* d!après les règles rigoureuses
dû calcul dés assurances par des experts spé-
cialistes impartiaux. L'amélioration si rapide
de la situation s'explique par la transformation
des données techniques. ¦

Il y aurait moyen ie s'entendre ?
NEW-YORK, lî _ (Havas)ï'.'¦—

¦¦ 
Parlant hier, à

l'issue d'un d^ner, M.. Murray Butler, président
de l'université de _olOïnb1â,J a émis l'avis qu'il
fallait mettre fm :à la course aux armements
navals. Les Etats-Unis, a-t-il dit devraient dire
à la Graude-T-rètagne, à' fi. France, à l'Italie et
au Japon : Si, yoûs vous Pouvez dans l'obliga-
tion, soit en Àûalîié dé membre de la S.d- N.,
soit en qualité de signataire des traités de Lo-
carno, d?établîirie b .çeûsI *énlre un pays agres-
seur, nous crdîrçns-à' votre bonne foi et respec-
terons le bjoéùs, pourvu ûûé celui-ci ne soit pas
effectué contre une nat.cn quelconque de l'hé-
misphère cecidéMa.. C'est, a ajout é M. Murray
Butler, la question délicate et dangereuse dU
blccus qui, en réalité, a provoqué les grandes
discussions eà 'Angleterre; et aux Etats-Unis au
cours des de^lèréâ àané.?;; ; >

A propos de la prochaine plantation
des pommes de terre

Le moment approche où 1 agriculteur va se
peser certaines questions relatives à la prochai-
ne plantation des pommes de terre ; il est
temps bientôt pour lui, de faire son choix
quant aux variétés à cultiver et de passer ¦com-
mande s'il désire renouveler ses semenceaux.
Les considéra tions ci-dessous lui seront, donc,
nous venions l'espérer, de ouelque utilité.

Faut-il cultiver une seule ou plusieurs va-
riétés ? — Comme l'on recommande, d'une ma-
nière générale, et avec raison, de « ne pas met-
tre tous les œufs dans le même panier>, l'on
peut aussi conseiller au cultivateur de ne pas
s'en tenir à une variété de pommes de terre
seulement. Pourquoi donc l'agriculteur ne doit-
il pas cultiver exclusivement la variété qu'il
estime être la meilleure, celle qui, jus qu'à
maintenant lui a donné le meilleur résultat ?
— Tout simplement d'abord, parce que les an-
nées se suivent, mais ne se ressemblent pas,
ou en tout cas assez rarement au point de vue
des conditions météorologiques, ensuite parce
que le sel dent on pourra dispeser ne sera pas
nécessairement identique à celui qui a porté
précédemment la plus belle récolte. Certaines
périodes de végétation sont pluvieuses,, d'au-
tres plutôt sèches : il y a des élés chauds et des
étés relativement froids; la nature du sql n'est
en général, pas la même sur toute la surface
dn domaine ; le sel ne sera" pas nécessairement
aussi bien travaillé et fumé ; enfin , l'àgricul:
teur ne pourra pas toujours placer sa cultùfè
de nommes de terre après un même précédent
Voilà tout autant de conditions qui sont suscep-
tibles d'être différentes suivant les ; années
pour un seul et même domaine ; dans ̂certains
cas, on réussira telle variété, dans tel autré.cas,
telle autre variété.. Les différentes conditions
ne pouvant pas toutes êtres prévues; ayant , la
plantati on, il y aura donc avantagé iircôhfier
ses chances à plusieurs variétés. Nous ne vou-
drions pas cependant encourager l'agriculteur
à constituer une « Macédoine s de variétés de
pommes de terre ; bien au contraire; mais nous
lui recommanderons de cultiver, suivant lès
conditions où il se trouve, disons, deux ou trois
variétés de pommes de terre précoces ou mi-
précoces et deux ou trois variétés mi-tardives
ou tardives.

Par ce système de compensation, il est possi-
ble d'obtenir avec une assez grande régularité
une benne récolte moyenne.

Est-il indiqué de renouveler souvent
les semenoeaux ?

Oui, car les diverses variétés cultivées ac-
tuellement ne se maintiennent pas aussi bien
que les trois eu quatre variétés seules connues
dans le pays il y a quelque 20 à 30 ans (Ma-
gnum, Impérator, etc.). La dégénérescence^ due
à des causes diverses, se manifeste par des si-
gnes très visibles : végétation anormale, souf-
freteuse ; feuillage plus ou moins frisé, à colo-
ration marbrée jaunâtre à rougeâtre ; tubercu-
les nombreux, mais petits, parfois difformes ;
et, finalement faible rendement. Si le cultiva^
teur a fait de telles constatations, il fera bien
d'utiliser sa récolte pour la consommation et
de renouveler ses semenceaux par achat de
tubercules provenant de cultures visitées et re-
connues saines. Ceux-ci peuvent être obtenus
dans le pays auprès de certaines associations
de sélectionneurs dont les cultures sont pla-1
céés sous le contrôle de nos stations suisses
d'essais de semences ou auprès de diverses or-
ganisations agricoles qui importent des semen-
ceaux provenant également de cultures con-
trôlées.

Cest alors le simple renouvellement des se-
menceaux ; dans ce cas, on change de setnèn-
ceaux, mais non de variété.

Si le simple renouvellement des semenceaux
effectué tous les deux bu trois ans ne donne
pas satisfaction, il sera avantageux pour l'agri-
culteur d'abandonner les variétés qui ne con-
viennent pas pour ses conditions particulières
de production et de Jes remplacer par d'autres
variétés recommandées généralement pour no-
tre pays.

C'est ce que la plupart des agriculteurs ont
compris, depuis plusieurs années déjà, et c'est
ce qui a permis à notre culture indigène de
pommes de terre de maintenir ses rendements.
L'importation de grandes quantités de pom-
mes de terre peurTa plantation s'effeêtûô/done
chaque printemps. Le nombre très restreint de
variétés cultivées autrefois s'est accru considé-
rablemept, outre mesure même, car, à côté de
quelques variétés intéressantes, même excel-
lentes, en en introduisit un très grand nombre
d'autres,, de valeur inférieure ou ne convenant
aucunement peur nés conditi ons particulières.
Enfin, au peint de vue sanitaire, la marchandi-'
se importée rie provenait pas touj ours de cul-
tures contrôlées par un établissement offici el
de pathologie végétale ; il s'ensuivit que, par
des ach a ts imprudents faits à l'étranger,.on im-
porta dans notre pays la « gale noire >;, là ; %*
rible maladie qui ravage les cultures des Iles
britennioues et des pays du centre et du nord
de l'Europe. Heureusement, les mesures éner-
giques prises immédiatement ont permis d'é-
touffer ces premiers foyers d'infection .; pour
le moment, le pays est en somme encore , in-
demne.

Voilà où nous conduisit 1 initiative, privée,
louable sans doute, mais péchant par manque
de méthode et par absence de vue d'ensem-1
ble. Se basant sur ces dernières constatations
et pouf coerdopner tous ces efforts individuels,
épcrpijlés, certaines organisations agricoles Se
grpupèrçnt en une Association suisse pour
l'essai et l'approvisionnement de seménceau__
de poinmes de terre (A. S.E. A. S-) travaillant
en collaboration avec les deux stations fédéra-
les d'essais et de contrôle de semences d'Oérli-
ken et de Lausanne.

A la base du règlement de la dite association,
il est stipulé que les membres n'importeront ,
ne vendront et ne feront usage que de semen-
ceaux prov entfnt de cultures contrôlées par un
établissement officiel suisse ou étranger. De
plus, ne doivent être importées pour la vente
que les variétés dont les qualités ont été mi-
ses à l'épreuve dans deux séries d'essais : les
essais principaux exécutés par les écries d'a-
griculture et les statiens fédérales d'essais de
semences, ei le? essais pratiques destinés à vé-
rifier chez l'agriculteur, dans les différentes ré-
gions de culture , sous la surveillance des di-
tes stations , le comportement des variétés re-
connues les meilleures dans les essais princi-
paux.

A cette association , constituée au début de
1925, se rattachent , peur la Suisse romande :
l'Association suisse des sélectionneurs (A.S.S.);
le Cercle des agriculteurs du canton de Genève
et ITnirn des syndicats agricoles romands
(U. S.A. R.).

Il est donc dans l'intérêt des agriculteurs ro-
mands de s'adresser , pour le renouvellement
de leurs semepeeaux ou .le changement de va-
riétés, aux organisations susmentionnées , qui
serent à mémo , ce printemps, de leur livrer Tes
semenceaux nécessaires pour la campagne pro-
chaine.

En nous basant sur les résultats généraux
obtenus en Suisse depuis 1925 par l'A.S.E.A.S.,
en ceUabcration avec les stations d'essais de

semences, et plus spécialement sur les essais
principaux effectués par les diverses écoles
romands d'agriculture et notre station et sur
les essais pratiques exécutés chez des particu-
liers, ncus pouvons recommander provisoire-
ment (les essais continuent) les variétés sui-
vantes :

Variétés prçeoees
« Coucou s, tubercules arrondis-aplatis, yeux

peu profonds, peau bjanche, chair blanche.
« Couronne impériale », tubercules ovales,

yeux moyennement profonds, peau bïanch*.
« Dikke Muj s », tubercules arrondJs-aplati.,

yeux peu profonds, peau blanche, chair jaune-
« Early rose », tubercules ovales, yeux peu

profends , peau rose, chair blanche légèrement
veinée de rouge.

« Ersterlinger », tubercules ovales-aplatig.
yeux peu profonds, peau assez lisse. Manette,
chair j aune.

« Frtihe Ertragreiche », tubercules attendis.
yeux profonds, peau blanche, chair blanche.

« Précoce Bûrckner », tubercules arrondie'
aplatis, yeux peu profonds, peau blanche, chair
blanche.

« Rognon de Juillets, tubercules ovalee*»!-
lengés, yeux peu profonds, peau blanche,
chair j aune.

Variétés mï-préco©es
• « Aima i, tubercules allongés, yeux peu pro-

fonds, parfois saillants, peau blanche Mgère*
ment resée, chair blanche.

« Bleue de TOdenwald », tubercules arron*
dis, yeux profonds, peau gris violacé, chai*
jaune.

« Great Scot . tubercules irréguliérs arron-
dis, yeux profonds , peau blanche assez rugueu-
se, chair blanche.

« Heimat », tubercules allongés,, yeux peu
profond s, peau blanche, chair blanche.

« Jaune précoce» (B8hms Aïlerfrfiheste Gel-
be), tubercules arrondis, yeux profonds, peau
blanche, chair j aune.

« Millefleurs _>, tubercules allongés, yeux'peu
profond s, peau blanche, chair blanche.

Variétés tardives
« Centifolia », tubercules ronds-ovales, yen*

peu profends, peau rouge, chair blanche.
«Excellent », tubercules ronds, yeux . peu

profonds, peau rugueuse, blanche, chair jaune;
très tardive.

« Industrie s, tubercules arrondis, yeux
moyennement profonds, peau blanche, ehaîf
jaune.

« Robyn . tubercules arrondis^ yeux moyen-
nement profonds, peau rugueuse, ronge, chair
j aune.

«.Rood e Star », tubercules allongés irrégu-
liérs, yeux très profonds, peau rouge, chair
jaune. .

« Ragis 10 v tubercules arrondis, yeux peu
profonds, peau blanche, chair j aune-

«Up to date», tubercules ovales-aplatis, yeux
peu profonds, peau blanche, chair blanche.

' Variétés industrielles ei fourragères
« Lûtzow », tubercules arrondis-aplatis, yeux

peu profonds, peau rouge, chair blanche.
« Parnassia », tubercules ronds-ovales, yeux

profends, peau jaune, chair blanche.
« Ursus », tubercules arrondis, yeux moyej ir

nement profonds, peau blanche, chair blanche.
«Wohltmann», tubercules ronds, yeux moyen*

nement profonds, peau rouge assez rugueuse,
chair blanche. ,

Ces variétés peuvent être recommandées paï
lé fait qu'elles possèdent toutes, à. un degré
moyennement ou très développé, le bon rende-
ment, les qualités culinaires ou gustatives et la
rusticité. .

Les essais principaux et pratiques seront
poursuivis en 1928 et dans les années suivan-
tes également, afin de mettre en comparaiêon
avec les variétés ccnuues et déjà cultivées cfaez
nous les nouvelles obtentions étrangères ou in-
digènes. Le réseau de ces essais çompara'tifs
s'étendra encore ces années prochaines aux ré-
gions de la Suisse romande qui , jusqu'à main*
tenant, n'ont pas encore été intéressées à cè$M
œuvre d'amélioration de notre production vé-
gétale. :

Pour la station fédérale d'essais
tle semences de Lausanne (Mont Ca3mè)x

G. BOLENS et J. BAPm

N. B. — Signalons encore que deux èxceljëp-
tes variétés mi-tardives écossaises «Roi Geor-
ges » et « Large Majesti c », importées par no?
tre station en 1921, se sont maintenues jus *
qu 'ici sans montrer aucun signe de dégénéres-
cence. Elles sont , aujo urd'hui ; cultivées par
quelques sélectionneurs dû Joràt qui ont con-
stitué un groupé pour la production deg feé^
mepeeaux. H est à préVpj r qu'au cours d#s an-
nées prochaines, ces deus variétés ppurront
être obtenues dans la région du Jorat qui peut
avec raison, être considérée comme Ufl sanato-
rium pour le précieux tubercule de Parmen-
tier.

; TOULON, 10 (Havas) . — Le tribunal correc-
tionnel a condamné le député communiste Mar-
ly à deux ans de prison sans sursis et à 2000

' francs d'amende. Le tribunal ne s'est pas pro-
noncé sur la question de savoir si cette con-
damna tion se confond ra avec les autres peines
prononcées;: précéd emment contre le prévenu.

Le tribunal a condamné M. Rcnchin, gérant
de la « Provence paysanne et ouvrière », pour-

suivi pour publication des trois articles antimi-
litaristes, premièrement à six mois de prison
et trois cents francs d'amende, deuxièmement
à quatre mois de prison et deux cents francs

; d'amend e, troisièmement à quatre mois de pri-
son et deux cents francs d'amende sans sursis.

j M. Roque, secrétaire régional méditerranéen¦ du parti communiste, qui a revendiqué la res-
ponsabilité des articles incriminés, est condam-
né Jt quatre mois de prison sans sursis et 300
' francs d'amende. MM. Rcnchin et Roque sont
condamnés solidairement

Condamnation de Marty

TURIN, 10. — La « Gazzetta dei Popolo »
publie une correspondance de Rome donnant
quelques détails sur la réforme parlementaire
en Italie. Le correspondant dit que le projet ac-
corde le droit de voie aux suj ets italiens de
moins de 21 aps s'ils sont mariés et ont des en-
fants. Sent élifribles, c'est-à-dire peuvent être
portés sur la liste à soumettre au grand con-
seil fa sciste, tous les inscrits aux syndicats et
aux associations reconnues, sans limite d'âge.
La nouvelle chambre pourrait ainsi compren-
dre des députés de 20 ans. La loi ne comprend
que 12, articles.

Lf électoral italien
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:CU COR^Sam*̂ ^J^  ̂ IMPORTE PEU
Couper lo dessus d'un cor ne sert à rien : si la

racine reste, votre cor repoussera bientôt plus gros,
plus douloureux que jamais. Une tonne priimce. de
Saltrates Rodell dissoute dans une cuvette d'eau
chaude ramollit les cors les plus durs ct les durillons
les plus épais, comme l'eau ramollit ie savon..
Trempez vos pieds dans ce bain rendu médica-
menteux, puis soulevez le cor avec vos ongles : il
partira facilement et avec sa racine, pour ne plus
jamais revenir. Quant aux durillons , il suffit de les
Trotter avec une pierre ponce pour les faire di'spa- .
raltre entièrement . Les Saltrates Rode'! se trouvent
à un prix modique dans tout s los pharmacies.

Le maharajah , d^Ardwan, vêtu de soie écar-
late, paré de Séries,'et fort distingué sous son
turban vert à' trois tqûrSj faisait samedi, en com-
pagnie de Ja maharanèe, également somptueuse,
une vive sensation.dans les rues dç Londres.

Admirés et,, salués sur leur parcours, les
deux souverains se. présentaient en grande pom-
pe au jardi n loologiqué et demandaient à. voir
un tigre dopt leur auguste père avait fait pré-
sent, il y a quatre ans, à la grande confusion du
directeur, qui' souffrjt particulièrement du ca-
price de sa mémoire.

Et le soir, lé couplé terminait sa royale aven-
ture dans un grand restaurant d'une façon as-
sez imprévue.? Au cours du repas, la manûranée
eut à user de son mouchoir : elle souleva légè-
rement son voile... assez hélas I pour que le
maître d'hô el, veillant de. près à pes clients de
marque, aperçut sous une chevelure blonde un
vigage d'une earnatioû rose et trop nianiîe3.!?-
ment britannique.

La supercherie fut décqUyerte : le umharajah
d'Ardwan était le fils d'un lord, étudiant d'Qs-
ford, et la mâharanée la fille d'une haute per-
sonnalité de la société londonienne.

On en a beaucoup ri a Londres.

_Les fantaisistes

ipé passion é. : feuilleton
A propos dei Jules; Yerne, le « Tepips s- rap

pelle que .ee fut .dans, _$&.colonnes,.en 1872, que
fut publié poUJî U. première fois-«Le Tour du
Monde m 8Q jours x . . " ¦

De cette , publication, la rédaction du grand
journ al français' garde, un plaisant souvenir. Un
lecteur, Américain 'dé 'passage a Paris, enthou-
siasmé par les.péripéties de cette, course prodi-
gieuse, impatient ;d'en ; connaître la conclusion,
vipt demander au journal le secret du résultat
par la communication du manuscrit Ce qui lui
fut nalurellemont' refusé. ' Comme il retournait
en Amérique;Lit demanda.alors qu 'on lui câblât
chaque j qur Îé feu411etqu: Publié ;' çe qui fut fait
Ce trait illustré de la Jj i.anière la plps originale
la curiosité passiqnUeë / ciu'éveillaient dans le
monde les produçtiéhs uU merveilleux conteur.

BERLIN, 10 (Wôlff); — Au cours d'une fête
de pompiers à Kochstèdt une dispute s'éleva
entre deux jeûnes gens. Le père de l'un d'eux
intervint Mats : comme son fils continuait à se
conduire d'urier manier©! inconvenante, il lui
donna une gifle. Le fils, 'en colère, se rendit
ohez lui, s'arma».drûn revolver ,d?GFdonnançe,;le,
chargeai, puis rôe rendit çlanà la nie où il se mit
à tirer. H atteignit uno jeune nïlè à la jambe
et % blessa grièvement Puis il chercha sa fian-
cée et tira sur elle troisc,jpqnps de feu qui at-
teignirent la {jeune; îûlé' "âû bras- Le forcené
chercha alors .â atteindre , ées futurs beauk-pa-
rents qui furent également blessés. Enfin, on
parvint à maîtriser- le -dangereux jeune homme.

Un dangereux hurluberlu

En Allemagne
ESSEN, ll :(Agen6e). — Dans la soirée, une

tempête qui, par moments, avait tout le carac-
tère d'un ouragan et qui était accompagnée de
pluie et de grêle, s'est, abattue sur Essen et
les environs— O' . '. .

: GSt Angleterre
LONDRES, 11 (Havas). — Au cours de la

tempête d'hier, un cyclone d'une grande force,
venant de l'Atlantique, s'est abattu en direction
des Des Hébrides.

Le vent a atteint à Valencia, dans le sud-
ouest de l'Irlande, la vitesse de 83 milles à
l'heure, tandis que dans la plus grande partie
de l'Angleterre, elle était de 60 à 76 milles.

Dans certaines régions du nord, une couche
épaisse de neige,axait déjà recouvert le sol à
la tombée de la nuit. ¦) ' " '¦¦

Le mauvais temps

C'est-ce qu 'on entend dans certaines veptés
aux enchères, mais naturellement en Amériqu6*
En effet , on pouvait . lire dernièrement dànf: un
jou rnal américain l'effarante nouvelle suivan-
te. 

. .. .
« ^inspecteur de police Stuclfert a procédé

aujourd'hui, à Philadelphie, à la vente aux en-
chères de 43 voitures mises en fourriête et de-
vepiies, pour raisons diverses, propriété dé la
Cité- Les adjudica 'iipns les plus intéressaiifés
ont été les suivantes :

» Sam Jacobson a acquis deux voitures à dix
cents pièces (le cent vaut up sou) ; Th. RUdolphs
a acheté deux voitures pour quinze cents et en*
fin James Çurt i§ s'est adjugé trois voiture? à
cinq sous pièce. L'une de ces dernière était une
conduite intérieure.

s- Le plus haut prix payé pour une voiture .en
état de marche fut de 34 dollars ; c'était une
6 cylindres conduite intérieure. r>

On comprend maintenant pourquoj, en Amé-
rique , chaque famille possède sa voiture.

A cinq sous la voiture ! ¦ . '

f m les plus fortes roême sox)t &$_ *
_^_%.E Jf »ée» de «ii!(e par Sloao"* tîAj*
* Jf ^*K W_srrn mcot ' remèij é, qui par t).e _j>p\U
&̂  ^. j l cation légère, calme immédiate-
¦ ___ ___^_Sk œeotlea clouleura fbubatKDaleS r
*̂ ^JPr _fc. la sciati que, le» crampes nul-

^_f _̂m _rfcu'a're8 P' 'e? foulure», se e*o-,
*te__ yj j Ê Ê t i ï̂it

'* e- pendant plusieurs mois.
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NOUVELLES SFQRTJVES
FOOTBAU.

La dix-neuvième journée
du championnat suisse 1927-28

C'est la journée des parties
renvoyées

I. SUISSE ROMANDE
En série A

Carouge bat Cantonal, 3 à 1.
Biemne-Servette ((renvoyé).
En Suisse romande, un seul m'atch : Etoile-

Carouge continue sa marche à l'Etoile et en
remportant une victoire prévue sur notre club
local, conserve toujours vierge sa colonne des
matches perdus. Et comme cela s'est rarement
Sroduit au cours de nos annuels chatmipionnats,

faut l'admirer d'autant plus.
• Cantonal a fourni une jolie résistance et il

convient de dire que ce résultat est parfaite-
ment'honorable pour lui.

Par ailleurs, le match sur lequel on comp-
tait pou r juger encore de la force réelle de
Servette en face du meilleur des « viennent
ensuite > a été renvoyé

: Classement :
' _ Matches Buts

Clubs j . Q_ N- Pi P- C- Pte
Câronge 10 10 0 0 30 7 20
Servette 10 9 0 t 41 tl 18
Bienne 12 6 3 3 24 14 15
Etoile, 10 2 5 3 15 17 9
Lausanne 11 3 2 6 22 28 8
Chaux-de-Fonds il 3 2 6 11 18 8
Urania 12 3 2 7 16 28 8
Cantonal 10- 2- 2 6 10 24 6
Fribourp 12 2 2 8 14 33 6

En série « promotion _>
Groupe I . — Forward bat Montreux, 2 à 1 ;

Racing Lausanne bat Villeneuve, 6 à 0 ; Ser-
vette pr.- Monthey, renv.

Classement. — 1. Forward, 14 matches, 25
points ; 2. Montreux, 15 m., 23 p.; 3. Servette,
11 m . 21 p.; 4. Racing, 11 m-, 13 p.; 5. Mon.
they, 12 m., 10 p.; 6. Nyon, 14 m., 9 p.; 7. Ve-
<vey, 14 ni., 8 p.; 8. Villeneuve, 15 m., 8 p.; 9.
C A. A. Genève, 14 m., 1 p.

Groupe II. — Stade-Lausanne bat Chaux-de-
Fonds pr., 4 à 1 ; Lausanne pr. et Fribourg, 1
è;T; Couvet-Sport-Renens, renv.

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

En série B
, ..Yverdon I-Le Locle Ib, renvoya

II. SUISSE CENTRALE
En série A

Berne bat Bâle, 2 à 1.
Granges-Young-Boys, renvoyé.
Âarau-Concordia, renvoyé.
Deux matches renvoyés sur trois. Le seul

qui s'est joué revêtait cependant le plus grand
Intérêt, et Berne, en accaparant les deux
points, reprend sa place parmi les prétendants
au titre de la région. Bâle, malgré son recul,
«e perd pas toutes ses chances. Et rien n'est
plus intéressant — parce que peu banal — que
de voir, dans ce groupe, cinq clubs arriver
< déad heat » aux trois quarts de la course. Il
n'y-a qu'à jeter un coup d'œil au classement
suivant et attendre encore quelques dimanches
avant d'y voir clair quant au vainqueur cer-
tain.

Classement :
Matches Buts

OU,bs J. G. N. P. P. cT PtS
Young Boys 11 7 2 2 30 8 16
Nordstern 12 7 2 3 28 9 16
Berne 12 7 2 3 28 15 16
Aaran 11 7 i 3 19 10 15
Bàle 12 7 1 4 16 17 15
Granges H 3 2 6 15 26 8
Soleure 12 2 3 7 14 24 7
Old Boys 10 3 0 7 12 29 6
Concordia 11 1 1 8 7 30 3

En série « promotion »
! F. C. Lucerne bat Victoria, 7 à 0 ; Berne pr.
bat Madretsch, 2 à 0 ; Allschwil bat Old Boys
pr;, 3 à 0 ; Breite-Bâle et Bâle pr., 1 à 1 ; Hel-
vetik et Black Stars Bâle, renvoyé.

III. SUISSE ORIENTALE
En série A

Grasshoppers bat Lugano, 3 à 2.
Young-Fellows bat Zurich, 4 à 2.
.Winterthour-Saint-GaU, renvoyé.
Les deux plus importantes rencontres pré-

vues au programme, dans cette région, ont eu
'lieu. Grasshoppers, dont l'équipe n'égale cer tes
pas celle de l'an passé, peut s'estimer heureux
de son résultat, car les déplacements à Lugano
sont toujours de ceux qui permettent des sur-
prises.
'Et Young-Fellows consolide nettement sa po-

sition de second dans un match qui compor-
tait pourtant bien des risques.

Classement :
Matches Buts

Clubs J. G. N. P. P. c. PtS
Grasshopper 12 10 1 1 39 16 21
Young Fellows 12 9 0 3 28 14 18
Blije Stars 12 6 2 4 33 28 14
Zurich 12 5 2 5 35 24 12
Lugano 11 5 1 5 32 26 11
Winterthour 13 4 0 9 21 34 8
Saipt-Gal l 9 2 3 4 16 20 7
Briihl 11 2 3 6 13 30 7
Chiasso 9 1 2 6 14 26 4

En série < pronrjotiou _>
Groupe 1. — Baden bat Ballspielclub, 8 à 3;

Oerlikon bat Blue-Stars pr., 6 à 1 ; Wohlen-Lu-
gano pr. et Zurich pr.-Red-Stars, renvoyés.

Groupe II .  — Veltheim bat Winterthour pr.,
2 à 1 ; Saint-Gall-Sparta et Arbon-Frauenfeld,
renvoyés.

Comptes rendus des matches
Grasshopper bat Lugano, 3 à 2

Hier, à Lugano, devant 3500 spectateurs, par
un temps magnifique, mais légèrement contra-
riée par un fort vent, se déroula la partie qui ,
depuis quelques semaines , mettait en émoi tous
les fervents cle la ville tessinoise.

Les sportifs se réjouissaient , en effet , de, voir
aux prises les champions suisses et l'équipe
luganaise.

Le match promet d'être émotioniiant vu les
places respectives qu'occupent au classement
les deux équipes.

Lugano est lourdement handicapé par l'ab-
sence de ses deux arrières.

Le début de la partie est vite et serré. Grass-
hopper marque un premier but par Abegglen,
après 25 minutes de jeu. Quelque 5 minutes
après, Sturzenegger égalise. Avant le repos, les
visiteurs prennent l'avantage, à la suite d'un
< cafouillage » devant le sanctuaire de Maspoli.

11III ....I .*¦... *¦¦*. a. «.¦¦iiii i.i».nn i.ili

Mi-temps 2 à 1 pour Grasshopper.
La partie reprend, Grasshopper joue cette

fois contre le vent. Lugano domine, sans réa-
liser. C'est au contraire Grasshopper qui mar-
que à nouveau, par Tschirren. La partie se
poursuit toujours très vite et fertile en émo-
tions. Quinze minutes avant le coup de sifflet
final, sur une descente de toute beauté entre
Sturzenegger et Hintermann, ce dernier joueur
clôt le « score > en marquant le deuxième goal
pour Lugano.

Malgré des efforts considérables, Lugano n'ar-
rive pas à égaliser et le match se termine en
faveur des visiteurs.

Carouge bat Cantonal, 3 à 1
Partie disputée hier au Stade municipal de

Carouge, devant 1200 spectateurs et arbitrée
par M. Furrer, de Délémont

Cantonal fait un départ foudroyant et s'as-
sure le commencement des opérations. Dix mi-
nutes de jeu et Sydler marque un premier but,
annulé par l'arbitre pour « off side ». Le public
manifeste, il prétend que ce but est normal, les
deux inters sont considérés « hors jeu ».

Cantonal joue admirablement bien. Il y a là
un moment où la victoire miroita aux yeux des
Neuchàtelois qui, faute de calme et de préci-
sion devant Séchehaye, ne surent l'arracher.

Le jeU est rapide, de part et d'autre on note
de belles phases.

Carouge, à son tour, prend l'avantage, et dans
l'espace d'un quart d'heure, trois buts sont réus-
sis, le premier par Losio, ailier gauche de toute
première classe, le second par Rossier, qui s'est
replié comme il en a l'habitude, le troisième
est marqué par Abegglen. Pendant ces quel-
ques minutes, Carouge fit du beau jeu, tandis
que dans la défense « bleue » il y eut un léger
flottement

Cantonal se reprend et jusqu à la fin du
match il donne une sérieuse leçon de tout beau
football au Carougeois. Sydler sauve l'honneur
alors qu'il reste encore trois minutes à jouer.

Cantonal doit être félicité pour la brillante
partie fournie hier ; un brin de réflexion de-
vant un keeper international qui a eu pour lui
les ¦« poteaux _> et la chance, et c'était un
résultat de 5 à 3 en sa faveur. Le progrès s'ac-
centue de dimanche en dimanche dans toutes
ses lignes et hier une mention toute spéciale
aux trois demis qui se sont surclassés; ils n'a-
vaient nas la tâche facile.

Les Neuchàtelois ont fait bonne impression,
le public ne lui a pas ménagé ses applaudis-
sements.

Trois joueurs sont à signaler dans Etoile-Ca-
rouge: Séchehaye, Losio et Rossier (ce dernier
a fait d'énormes progrès en football).

FOOTBALjL A L'ETRANGER
Le championnat de Paris

F. E. C. Levallois bat U. S. Suisse, 1 à 0 ;
Club Français bat Stade olympique de l'Est 5
à 1 ; Stade Français bat C. A. Paris, 3 à 1 ; Red
Star Olympique bat E. S. Juvisy, 3 à 0.

Match inter-régions
Hier, à Mulhouse, l'Alsace a battu la Fran-

ce du Nord, par 3 buts à 1.
L'Angleterre bai l'Irlande

Samedi, au cours d'un match de rugby, l'An-
gleterre a battu, à Dublin, l'Irlande, par 7 à 5.

MATCHES AMICAUX
Les matches annoncés samedi ont été ren-

voyé..

SKI

Les concours militaires au Locle
Samedi et dimanche ont eu lieu, au Locle,

des concours de ski organisés par les sociétés
d'officiers et sous-officiers du Locle.

Etaient présents : Col.-div. Guisan odt lime
div. ; it.-col. Borel, cdt rég. 8, président d'hon-
neur ; lt-col. Wilhelm ; les trois commandants
des bataillons neuchàtelois : majors Lambelet,
Clerc, Wildhaber ; le cdt groupe art. 5 major de
Planta.

Les conditions atmosphériques furent défavo-
rables, surtout samedi après-midi pour la course
de fond qui avait réuni 44 hommes.
• Les résultats sont les suivants :

Course de fond
1. Lt. Yersin L., Le Flendruz (Vaud), 2 h. 19'

42" ;2. App. can. Accola R., la Chaux-de^Fonds,
2 h. 22' 34" ; 3. App. can. Kernen F., le Locle,
2 h. 23' 25" ; 4. Tph. art Delaçhaux L., Tra-
vers, 2 h. 26' 06" ; 5. App. Bourquin, la Chaux-
de-Fonds, 2 h. 26' 40" ; 6. Cyo. Muller H., Bien-
ne, 2 h. 26' 53" ; 7. Mitr. Tschantz A., Sonvilier,
2 h. 27' 26" ; 8. Sgt. Sotmimer H., le Locle, 2 h.
28' 43" ; 9. Mitr. Vourdoux J., Grimentz (Va-
lais), 2 h. 30' 27" ; 10. Pion. Jeanneret W., St-
Imier, 2 h. 30' 29" ; 11. App. Vianin C, Gri-
mentz, 2 h. 30' 49" ;12. Sgn. Gander M., Rouge-
mont, 2 h. 30' 57" ; 13. Cyc. Delaçhaux P., Tra-
vers, 2 h. 31' 14" ; 14. Fus. Frey A., St-Imier,
2 h. 31' 17" ; 15. Arm. Perret W., le Locle, 2 h.
32' 33"; 16. Garde fr. Arlettaz A., Brévine,
2 h. 33' 21" ; 17. Cyc. Bernard G., les Brenets,
2 h. 34' 16" ; 18. Cap. Genoux J.-B., Grimientz,
2 h. 34' 35" ; 19. App. Bourquin A., la Chaux-
de-Fonds, 2 h. 35' 36" ; 20. Capit. Jeanrichard
M., le Locle, 2 h. 39' 43".

Les concours de dimanche virent une parti-
cipation particulièrement nombreuse :

Concours de patrouilles
1.-Patrouille garde-frontière, la Brévine ; 2.

Patr. de Grimentz (Valais) ; 3. Patr. sous-off. I,
la Chaux-de-Fonds ; 4. Patr. Gr. art. 5 ; 5. Patr.
Sonvilier ; 6. Patr. Gindrat , le Locle ; 7. Patr
Brenets ; 8. Patr. Bat 18 ; 9. Patr. Bat 19 ; 10.
Patr. Cart , le Lrcle ; 11. Patr. Borel , les Ponts ;
12. Patr. Bat. IV/88, Grimentz ; 13. Patr. De-
bély, Travers ; 14. Patr. sous-off..II , la Chaux-
de-Fonds.

Concours de skis attelés
22 partici p. : 1. Drag. Kunti H., la Chaux-de-

Fouds, 47 s. 1/5 ; 2. App. Matile L., la Sagne,
49 s. 1/5 ; 3. App. Perret , les Brenets , 51 s. 2/5 ;
4. Drag. Kunti M., la Chaux-de-Fonds, 51 s. 4/5;
5. Margis Favre Alb., le Locle, 52 s.; 6. Brig.
Gerber C, la Chaux-de-Fonds, 54 s. 1/5 ; 7.
Drag. Besson A., le Locle, 54 s. 2/5 ; 7. Drag.
Mailliez J., 54 s. 2/5 ; 8. Drag. Bauer E., la
Sagne, 54 s. 3/5 ; 8. Brig. Hirschy T., la Chaux-
de-Fonds, 54 s. 3/5 ; 9. Drag. Oppliger A., la
Chaux-de-Fonds, 55 s. 3/5 ; 9. Drag. Singristch
J., le Locle, 55 s. 3/5 ; 10. Fourr. Rosset -T., le
Locle, 56 s.; 10. Drag. Dubois W., le Locle, 56 s.

Concours d'obstacles
40 participants :
1. Car. Jeanneret H., Travers, 3'59" ; 2. App.

Vianin , Grimentz (Valais), 4' ; 3. Sdt. tr. Roth,

le Locle, 4'01"; 4. App. Girard O., le Locle,
4'02"; 5. ler-lt. Girardbille A., la Chaux-de-
Fonds, 4'05" 6. Cyc. Bernard G-, 4"07"; 7. App.
Accola René, 4'12" ; 8. Mitr. Vouardoux J., 4'13";
9. Cond. Zully J-, 4'16"; 10. CpL Genoux J.-B.,
4'19".

MARCHE

Genève-la Chaux-de-Fonds
Vendredi dernier, le marcheur Martinetti, de

Genève, est parti de cette ville pour tenter d'ef-
fectuer à pied le parcours Genève-La Chaux-
de-Fonds et retour, soit environ 350 km.

Martinetti , qui, paraît-il, s'entraîne pour le
Paris-Strasbourg, a passé dans notre ville same-
di, à peu près incognito. En effet, voyant la
tempête qui avait fait rage la veille, nous
avions pensé qu'il avait abandonné sa perfor-
mance. Mais, luttant toute la nuit contre la
pluie et le vent, il arriva à Neuchâtel samedi
matin, à 8 h. 20, trempé jusqu'au os ; c'est de-

vant le four d'un boulanger complaisant qu'il
réussit à se sécher.

Voici son temps de parcours: Genève 13 h. 15,
Lausanne 21 h. 18, Yverdon 2 h. 15, Neuchâtel
8 h. 20. Il en repartit à 10 heures et parvenait
à la Chaux-de-Fonds, à 14 heures, non sans
avoir essuyé une tourmente de neige à la Vue-
des-Alpes. Au retour, Martinetti était décou-
ragé de lutter contre les éléments. Il revint en
chemin de fer à Neuchâtel, où il fut reçu par un
envoyé de notre journaL

H reprenait la route à 19 heures, direction
Yverdon, sous une pluie battante. Aussi a-t-il
abandonné à Bevaix. On nous dit qu'il voulait
terminer le tronçon Lausanne-Genève à pied,
mais aucune information ne nous étant parve-
nue nous pensons qu'il aura regagné Genève
par chemin de fer.

Espérons que Martinetti , qui n'a guère été
favorisé par le temps, renouvellera sa tentative
dans de meilleures conditions.

Le succès lui sourira.

/^p
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Dimanche
'i W m̂l prochain

|̂|§r Stade tin Cantonal F. L
/laray-gantonai

.Les deuxièmes jeux olympiques
d'hiver à SamA-IfIorM__

Ils ont commencé samedi

La coquette station grisonne, si magnifique-
ment située dans la Haute Engadiue et si juste-
ment qualifiée de paradis des sports d'hiver, va
vivre une semaine inoubliable, sur l'importan-
ce de laquelle il est inutile d'insister.

Il est aussi inutile de revenir ici sur l'orga-
nisation de ces Urne Jeux Olympiques d'hiver,
dont la presse a largement entretenu le public
ces derniers temps, d'autant plus que le signal
du départ est donné et que la parole est mainte-
nant aux acteurs de celte passionnante manifes-
tation sportive.

LA CÉRÉMONIE D'OUVERTURE
C'est donc samedi matin qu'elle a eu lieu,

par un temps à vrai dire peu prùpice, très frbid
et accompagné par intermittences de violentes
bourrasques de neige.

Peu après 9 heures, les participants des 25
nations concurrentes sont formés çn cortège de-
vant le Kulm-Hôtel pour se rendre au Stade.

Ce sont donc tout d'abord les officiels avec,
en tête , M. Schulthess, président de la Confédé-
ration, et M. Scheurer, chef du département mi-
litaire, qui prennent place à la tribune officiel-
le. Le défilé des concurrents suit Les différen-
tes délégations nationales, notamment la délé-
gation suisse, sont très applaudies. Chaque grou-
pe est précédé d'un porte-drapeau. Les athlètes
marchent dans l'ordre suivant : patrouilles mili-
taires de ski, skieurs, patineurs et patineuses,
joueurs de hockey, coureurs de bobsleigh et de
skeleton. Dans le groupe suisse on remarque le
comité olympique suisse au grand complet Puis
le cortège se forme en demi-cercle devant la
tribune et M. William Hirschy, président du
C. O. S. prononce le discours d'inauguration.
Selon le rite olympique, M. Schulthess, prési-
dent de la Confédération , déclare ouverts les
lime jeux olympiques d'hiver. Les porte-dra-
peaux s'avancent alors et Hans Eidenbenz, por-
te-drapeau du groupe suisse, prête le serment
de l'athlète, dont voici la teneur : < Nous jurons
que 'nous nous présentons aux Jeux olympiques
en concurrents loyaux, respectueux des règle-
ments qui les régissent et désireux d'y particir
per dans un esprit chevaleresque pour l'hon-
neur de notre pays et la gloire du sport >.

Une vague d'applaudissements, ponctuée par
des coups de canon, souligne cette poignante
cérémonie du serment, qui est répétée par tou-
tes les délégations. Après quoi , les athlètes quit-
tent le stade, qui est réservé aux premiers
matches de hockey sur glace.

Il neige toujours à petits flocons, mais le so-
leil commence à percer derrière la Bernina.

Les matches de hockey de samedi
Suisse et Autriche font match nul, 4 à 4

A la 2me minute, Morosani ouvre le score
pour la Suisse, puis les Autrichiens améliorent
graduellement leur jeu et, profitant de la fai-
blesse du gardien suisse Martignoni, marquent
tour à tour 4 goals. Vers la fin du premier
team, Breiter réussit un second but pour la
Suisse. Repos 4 à 2 pour l'Autriche. A la repri-
se, la lutte devient très intéressante, car les
Suisses ayant remplacé Martitmoni par Fasel
reprennent confiance, mais ils ne réussissent
qu 'un seul but par Kraatz. Repos 4 à 3 pour
l'Autriche. Viennent les dernières 15 minutes.
Les Suisses ont nettement l'avantage et voient
leurs efforts récompepsés par un 4me goal mar-
qué par Meng. Au moment où l'arbitre siffle la
fin du match, Dufour réussit un cinquième goal,
mais il n'est pas accordé par l'arbitre , le coup
de sifflet final ayant déjà retenti.

L'Autriche a demandé à la Suisse de rejouer
le match resté nul hier. Mais, à la suite des
décisions prises vendredi par la Ligue interna-
tionale de hockey sur glace, de remettre en vi-
gueur le € goal average », la Suisse a refusé.

Le règlement des matches
Nous croyons bon de rappeler ici les condi-

tions de ces concours.
Les matches se disputent aus points ; deux

points par match. A la poule, les équipes qui
seraient à égalité de points sont départagées
par le nombre de buts pour marqués par cha-
cune d'elles ; si le nombre de points et le nom-
bre de buts pour sont tous deux à égalité, c'est
le nombre des buts contre qui règle le sort en
faveur de l'équipe qui en a « encaissé » le
moins.

LES AUTRES MATCHES
France bat Hongrie, 2 à 0.
Angleterre bat Belgique, 7 à 3.
Suède bat Tchécoslovaquie, 3 à 0.

France-Hongrie, 2-0
Ce match a pu se jouer par un beau soleil,

devant un public restreint. L'équipe française
est constamment à l'attaque ; Quaglia et George
se font remarquer par leur habileté. De Rauch
marque le premier but, qui sera suivi bientôt
d'un second par Quaglia. L'équipe hongroise a
beaucoup déçu et est certainement d'une classe
inférieure à l'équipe française.

Angleterre-Belgique, 7-3
Ce match, très intéressant, a été joué à une

vitesse formidable. Les Anglais Carruthers et
Cuthbert, capitaines de l'équipe anglaise, sont
de grands marqueurs de but, et c'est à eux que
l'Angleterre doit la victoire. Les Belges ont pro-
duit une excellente impression par leur jeu d'é-
quipe et Peltzer et Chotteau , au but, ont été les
meilleurs hommes de leur équipé. Le score ne
correspond pas à l'allure du jeu et les Belges
auraient très bien pu marquer si la malchance
ne les avait point poursuivis.

Suède-Tchécoslovaquie, 3-0
Le match Suède-Tchécoslovaquie s'est ter-

miné par 3-0 par la Suède, qui s'est montrée
techniquement supérieure.

Les matches de dimanche
Belgique bat Hongrie, 3 à 2.
Suède et Pologne, 2 à 2.
France bat Angleterre, 3 â 2.
Allemagne et Autriche, 0 à 0.

Belgique-Hongrie, 3-2
A 8 h. 30, les deux équipes se rangent au

Stade olympique devant un nombre restreint
de spectateurs.

Les Hongrois sont plus vite que leurs adver-
saires; après 5 minutes de jeu, Weiner ouvre
la marque.

La première mi-temps est sifflée sans chan-
gement A la reprise, les Belges attaquent éner-
giquément; après plusieurs essais, Reysschoot
égalise, et plus tard Peltzer donne l'avantage
à l'équipe belge. A leur tour, les Hongrois éga-
lisent. Le jeu reste vite; quelques instants avant
le deuxième repos, Peltzer marque le numéro 3
pour la Belgique. Pendant le dernier quart
d'heure, aucun but n'est réussi; la Belgique ga-
gne la partie, 3 buts à 2.

Suède-Pologne, 2-8 • . '
Première surprise de la journée : on n'ac-

cordait pas grandes chances aux Polonais, car
la veille les Suédois avaient fait grosse im-
pression.

Les Suédois prennent l'avantage par Holm-
quist le meilleur joueur du < team ».

Au repos, la Suède mène par 1 à 0.
Les Suédois réalisent un second but Cepen-

dant, les Polonais ne perdent pas courage et
dominent à leur tour. Au cours de leurs atta-
ques incessantes, ils obtiennent deux buts par
Kowalski et Tupalski..

Pendant le derhier quart d'heure, malgré une
lutte acharnée, ce résultat nul ne put être mo-
difié.

France-Angleterre, 3-2
C'est la grande surprise et la partie la plue

intéressante jouée jusqu'ici.
Les Français sont très rapides et possèdent

en Quaglia et Hassler deux merveilleux avants.
Malgré une légère supériorité française, c'est
l'Angleterre qui marque par Carruthers, ver»
la fin de la partie et au repos mène par 1 à 0.

La deuxième manche fut passionnante. Coup
sur coup, trois buts sont marqués par Simond,
qui met les équipes à égalité, par Brown, qui
donne l'avantage à l'Angleterre et enfin par
Rauch, qui ferme la marque et donne ainsi la
victoire aux Français.

En troisième mi-temps, les deux équipes
fournissent un travail formidable, mais aucune
n'arrive à modifier le < score ». La France s'at-
tribue ainsi la victoire avec 8 buts à deux

Allemagne-Autriche, 04)
Ce fut la partie la moins intéressante. Les

deux équipes n'ont rien fait de transcendant
se séparant sans avoir réussi un seul but

*••
A la suite de ces matches, le classement se

présentait comme suit dimanche soir :
Poule A. 1. France, 4 points ; 2. (ex-aequo)

Angleterre et Belgique, 3 p.; 4. Hongrie, 2 p.
Poule B. — 1. Suède, 3 points ; 2. Pologne,

1 p.; 3. Tchécoslovaquie, 0 p.
Poule C. — 1. Autriche, 2 points ; 2. (ex-ae-

quo). Allemagne et Suisse, 1 p.
On voit que le Canada ne figure pas dans ces

classements, car l'équipe de ce pays, de par l'é-
norme supériorité qu'elle manifeste, a été, d'of-
fice classée pour disputer lea demi-finales. Cest
elle, on le sait, qui remporta la première plaoe
aux Jeux de Chamonix en 1924. Les Etats-Unis,
qui avaient cette année-là disputé la finale con-
tre le Canada, se sont abstenus cette fois-ci.

Pour nous Suisses, l'intérêt se concentre
sur le groupe dans lequel figure notre équipe
nationale et où elle sortira probablement pre-
mière. Car on prévoit sa victoire sur l'Allema-
gne qui n'a pas particulièrement brillé hier
contre l'Autriche.

Vainqueur de ce dernier match, Ta Suisse se-
rait donc qualifiée pour les demi-finales qui se
disputeraient entre le Canada, la France, actuel-
lement.première de son groupe, la Suède ou la
Pologne, et la Suisse.

Comme la victoire du Canada ne fait aucun
doute, et que son équipe gagnera même avec
des < scores » impressionnants, tout l'intérêt se
concentrera sur la seconde place.

Chacun, dans notre pays, pourra mesurer les
progrès accomplis dans ce sport depuis 1924 où,
aux Jeux de Chamonix, la Suisse était déjà éli-
minée dans sa série, par le Canada il est vrai,
mais aussi par la Tchécoslovaquie.

Le petit tableau récapitulatif des résultats de
1924 est particulièrement intéressant à consul-
ter en regard des résultats qui s'obtiennent ces
jours à Saint-Moritz. Nous le donnons ci-bas :

Groupe A
Suède bat Suisse 9—0
Canada bat Tchécoslovaquie ... » . 30—0
Canada bat Suède . . . . . . .  22—0
Canada bat Suisse . . . . . . . . 33—0
Suède bat Tchécoslovaquie . . . »  9—3
Tchécoslovaquie bat Suisse . . . .  11—2

Groupe B
Amérique bat Belgique 9—0
Angleterre bat France 15—2
Angle.erre bat Belgique 19—3
Amérique bat France 22—0
France bat Belgique 7—5
Amérique bat Angleterre . . . .  11—0

Finales :
Canada bat Angleterre . • . « ' . 19—2
Amérique bat Suède . . . . . .  20—0
Angleterre bat Suède 4—3
Canada bat Suède 22-0
Amérique bat Angleterre . . . .  11—0
Canada bat Amérique 6—1

Le classement donne :
1. Canada 6 points
2. Amérique . . . . . . .  4 points
3. Angleterre 2 points
4. Suède . . . . . . . . .  0 point

LA VICTOIRE DES NORVÉGIENS
C'est un peu de déception qu'apportera dans

notre région l'annonce de la défaite suisse —
honorable, empressons-nous d'ajouter — dana
cette compétition où l'on escomptait généreuse-
ment sa victoire. N'avait-elle pas remporté bril-
lamment l'épreuve en 1924, à Chamonix, de-
vant les Finlandais , pourtant favoris. Or, c'est
sur oe glorieux antécédent qu'on se basait
pour pronostiquer encore la victoire des nôtres
cette fois-ci.

Pourtant la compétiti on s'annonçait plus ou-
verte par la participation de l'équipe nor-
végienne — absente en 1924 — et la meilleure
préparation de chacun.

Un fait pourtant était en notre faveur : les
plus sérieux concurrents, les Norvégiens et les
Finlandais en l'occurence, étaient présumés
handicapés par la nature même du terrain-
Dans leurs pays, Norvégiens et Finlandais, sont
accoutumés à de moindres dénivellations de
terrain et Ton pourrait croire qu'ils trouveraient
là quelque désavantage sur nos Suisses, habi-
tués eux aux parcours alpins. Mais pour parer
à ce < handicap », les vainqueurs d'hier, n'a-
vaient pas hésité et leurs équipes se sont mises
sur la forme au cours d'un mois entier de sé-
jour dans une station alpestre. H ne fallait donc
pas tabler sur ce < handicap » qu'ils avaient su
combler, pour établir des pronostics. Ils Tont
bien prouver hier.

Voici le résumé de la course :
C est à Chantaretta, à 2100 mètres d'altitude,

que les départs furent donnés, dès 8 h. 50, de
trois minutes en trois minutes. Les Suisses par-
tirent les derniers, selon l'ordre établi par le
tirage au sort.

L'épreuve était placée sous la direction du
colonel Held.

On remarquera que c'est avec 50 minutes de
retard que l'épreuve débuta, en raison du vent
violent qui souffla toute la nuit et qui avait ef-
facé la piste à de nombreux endroits et enlevé
quelques fanions piquetant le parcours. La nei-
ge n'était pas favorable et la visibilité mauvaise-

Lés Norvégiens firent d'emblée une formida-
ble impression et même dans les montées —
ce que Ton croyait être pour un un désavan-
tage — dominèrent les Suisses. Ils gravirent en
effet la côte de Sclattain en 4 minutes de moins
que nos compatriotes. Les Finlandais aussi
prouvèrent d'emblée qu'ils avaient en ligne une
équipe homogène et en excellente condition
physique.

Par contre, les Suisses se sont admirablement
comportés dans la forte descende sur Samaden
et Saint-Moritz. Ils eussent certainement pris la
seconde place sans un stupide accident arrivé
au chef de patrouille, qui brisa un de ses bâ-
tons. En 1924, c'est une courroie cassée qui ris-
qua de ravir aux Suisses la première place ;
ne pourrait-on pas, chez nous, mettre un peu
plus: de soin au matériel ? Ce bris d'un bâton
à fait perdre à nos représentants un temps pré-
cieux, d'autant plus précieux que 27 secondes
seulement séparent les seconds des troisièmes,
au classement

L'équipe suisse était composée comme suit t
Premier lieutenant Kunz (St-Moritz), mitrait-
leur Otto Furrer (Zermatt) , Hugo Lehner (Zer-
matt), Alphonse Julen (Zermatt).

Et voici les résultats: 1. Norvège, 8 h. 50' 47";
% Finlande, 3 h. 54' 37" ; 3. Suisse, 3 h. 55' 04";
4. Italie, 4 h. 07' 30"; 5. Allemagne, 4 h. 15" 02";
6. Tchécoslovaquie, 4 h. 14' 07"; 7. Pologne,
4 h. 33' 45": 8. Roumanie, 5 h. 16": 9. France,
5 h. 26' 26".

On remarquera que l'équipe italienne, dont
beaucoup en faisaient leurs favoris — n'était-
elle pas composée de solides gars de Valtour-
nanche — n'arrive que quatrième, à plus de
12 minutes des Suisses. La France, de son cô-
té, ferme la marche avec un notable retard. .

De tout ceci il ressort que les Norvégiens ac-
cusent toujours une belle supériorité dans le
sport du ski sur les autres pays, supériorité
due à la très ancienne pratique de ce sport
dans ce pays qui lui est si favorable Cepen-
dant .d'autres nations pointent à l'horizon, dont
la Suisse, et le temps n'est plus très éloigné
où ce retard sera comblé, ce qui ne sera certes
pas pour nuire à l'intérêt de pareilles conu-
pétitions. En disant cela, nous pensons aux
épreuves qui vont suivre cette semaine, à la
grande course des 50 km. individuels et au
saut, où il faut encore envisager comme pro-
bables des victoires norvégiennes indiscutables.

*?*
La grande course des 50 km. sera courue

mardi. Les départs seront donnés à 8 heures,
de minute en minute Les Suisses, qu'on peut
dire favorisés par le tirage au sort, partiront
com|me suit : Alphonse Julen 14me, Robert
Wampfler 21me, Carlo Gourlanen 26me et W.
Bussmann 30me.

La course des patrouilles militaires

Costes et Lebnx à New-York
NEW-YORK, 12 (Havas). — Les aviateurs

Costes et Lebrix sont arrivés à New-York.
L'aviateur Nobile en Ponncranie

STOLP (Poméranie), 11 (Wolff). — Le géné-
ral Nobile, l'aviateur italien qui survola le Pôle,
est arrivé en avion, samedi à 11 heures, à
Stolp. Il était accompagné de plusieurs person-
nes de l'aéronautique allemande et de mem-
bres de l'ambassade d'Italie à Berlin. Ces per-
sonnalités ont été reçues par les représentants
de la Lufthansa allemande, puis se sont ren-
dues sur l'aérodrome de Seddin pour visiter
les installations. Le général Nobile a déclaré
qu'il atterrira la seconde ou la troisième se-
maine d'avril à Seddin, qu 'il y séjournera une
ou deux semaines pour la préparation de son
raid polaire et qu "il prendra le départ pour le
Spitzberg. Le dépa rt de ce raid sera effectué
à Milan. L'itinéraire prévu est le suivant : Mi-
lan - Venise - Fiume - Vienne - Prague - Bres-
lau-Schneidemùhl-Neiistettin et Stolp, soit 1870
kilomètres. Le dirigeable que Nobile pilotera a
un volume de 19,000 mètres cubes. Il a près
de 100 mètres de long. L'équipage compren-
dra de 16 à 18 personnes sons la direction du
général Nobile.

Les grands raids aériens

Sur le lac de Saint-Moritz a eu heu dimanche
après midi, sous la neige, la dernière et prin-
cipale journée de la grande semaine hippique,
qui comprenait comme clou l'épreuve du grand
prix de Saint-Moritz, doté de 15,000 fr. et du
skijôring olympique.

Voici les résultats des principales épreuves :
Prix de Cresta : 1. Caro Bube, appartenant

à M. Bloch (France); 2. « Sainterion », à M.
Gallina (Italie).

Prix du Bosatsch (course d'obstacle pour of-
ficiers) : 1er lieutenant Gerber (Suisse) sur
< Lord Val » ; 2. Capitaine Buerger, sur « Man-
dola ».

Pria; de Pontresina (trot attelé) : 1. < Colonel
Dillon », à M. Stock (Allemagne) ; 2. « Qui Ver-
ra », à M. Petitpierre.

Grand prix de Saint-Moritz (course au ga-
lop) : 1. « Suba », à M. Schmidt (Allemagne);
2. « Ragioli », à M. Purner (Italie).

Skijôring olympique ; 1. Rudolf Wettstein
sur < Jallange»; 2. Toriani , sur « Loup ».

La semaine hippique

Qui veut montrer de l'esprit, court risque d'en
avoir trop, ce qui est la pire façon d'en n'avoir
pas. L. VBUILLOT.



La guerre au capital
(De notre correspondant)

A propos du débat sur la politique financière
PARIS, 11 février. — Cette semaine a vu la

Un du grand débat sur la politique financière
du gouvernement. Comme la < Feuille d'Avis »
l'a annoncé, il s'est terminé par un vote de con-
fiance de 370 voix contre 131. Evidemment
c'est un succès. Mais on a quelque peine à s'en
réjouir sans arrière-pensée quand on a suivi
bien attentivement cette longue discussion.

En effet tout ce que nous avons entendu,
tous les discours dont la tribune a retenti, nous
ont montré la précarité d'une restauration fi-
nancière que les fluctuations de la politique, le
hasard des élections, remet à chaque instant en
question. A tout prendre, cette séance de jeudi,
malgré le vote qui l'a terminée, n'a pas été une
bonne séance, loin de là. Car, le vote de con-
fiance, on sait que le gouvernement ne l'a ob-
tenu que parce que personne, à quelques se-
maines des élections, ne veut encourir la res-
ponsabilité d'une crise ministérielle. Mais com-
bien de ceux qui ont finalement voté pour M.
Poincaré ont au préalable, applaudi les dis-
cours des orateurs socialistes et radicaux qui,
Sendant toute la discussion, ont fait assaut de

émagogie ? Qui donc a protesté quand MM.
Vincent-Auriol et Malvy, montrant un même et
transcendant mépris des réalités et des grands
intérêts de la nation, ont — pour flatter les
passions populaires et enivrer la masse des
électeurs — déclaré la < guerre au capital > ?
Cet appel aux plus bas instincts de la foule a
Îu se faire sans que nul ne protestât. Et M.

lalvy a même pu rappeler à son ami M. Blum
que les radicaux avaient été plus loin que les
socialistes dans leur entreprise contre la for-
tune acquise, car eux la frappaient deux fois,
tandis que les projets prônés par M. Vin-
cent-Auriol se bornaient à un prélèvement
unique.

Personne n'a protesté et l'on sentait que
beaucoup de parlementaires n'étaient pas éloi-
gnés de penser que cette < attitude hostile au
capitalisme » les poserait sans doute avanta-
S.usement aux yeux de leurs électeurs. C'est
'ailleurs possible, hélas ! car cela réussit pres-

Jue toujours de faire appel aux bas instincts
e la foule. Mais c'est là un état d'esprit si éloi-

gné à la fois des vertus qui font la force d'un

peuple et des nécessités de la production mo-
derne, qu'à le constater .oh désespère presque
dé l'avenir.

Il est regrettable que le président du ConseU,
qui a pris la parole après ces démagogues, n'ait
pas pris la peine de défendre avec quelques so-
lides arguments réalistes cet < infâme » capi-
tal qui n'est pourtant autre chose que < le fruit
cle l'activité dans la production et de la retenue
dans la consommation », selonTa définition d'un
économiste dont le nom . m'échappe malheureu-
sement pour l'instant Donc la juste récompen-
se de vertus qu'on nous prêche sans cesse de
pratiquer dans cette période d'après-guerre. M.
Poincaré aurait aussi pu démontrer à ces insen-
sés qu'on ne saurait songer à l'époque où nous
vivons à rasseoir la fortune publique qui chan-
celle autrement qu'en offrant toutes les possi-
bilités de développement aux fortunes privées
et que, par conséquent, < déclarer la guerre au
capital », c'est déclarer la guerre aux forces vi-
ves -de la'' nation elles-mêmes.

Certes, il est très regrettable que le capital
joue aujourd'hui un rôle si" prépondérant dans
la vie d'une nation. Cela rend, incontestable-
ment la vie plus dure qu'autrefois. Mais il est
vraiment paradoxal de voir les héritiers dé la
Révolution, les jacobins d'aujourd'hui, s'élever
contre ces duretés et contre l'égoïsme bourgeois.
N'est-ce . pas; apx grandes destructions opérées
par les ancêtres-dpnt ils.se réclament , sans.cesse
que nous devons ces rudesses.?. A qui la faute
s'il n'est plus resté dans la. société qu'une seule
force : l'argent ? On a supprimé tous ses con-
trepoids au nom d'une égalité contre nature. D
est donc naturel qu'aujourd'hui il domine et rè-
gne en maître.-..,;. - ..
. Les violentes diatribes de nos démagogues
contre le capital ne changeront rien à cet état
de choses.: Hs le savent d'ailleurs très bien eux-
mêmes et doivent bien rire sous cape en voyant
que des âmes naïves prennent au sérieux leurs
prétendues aspirations à une < justice intégra-
le ». Leur.< guerre , au capitalisme » n'est qu'un
tremplin électoral. Mais c'est précisément pour
cela que nous regrettons que personne n'ait ju-
gé nécessaire de réfuter leurs sophismes.

M. P.

(De «Cyrano».)

M. Polncarô devait parler mardi ; aussitôt M.
'Aristide Briand, qui avait l'intention de pren-
dre la parole ce jourJà devant le Sénat, s'em-
pressa de s'effacer devant le président du con-
àeiL

—Je parierai Jeudi, dit-il h ses amis du Sé-
nat .

Mais le ministre dee affaires étrangères avait
omis de faire part de sou intention à M. Poin-
earé, qui de son côté, dit à ses amis de la Cham-
bre :

— Briand doit parler au Sénat mardi ; je ne
prononcerai donc mon discours que jeudi.

Et c'est ainsi que le président du conseil et
le ministre des affaires étrangères montèrent
l'un à la tribune de la Chambre, l'autre à celle
du Sénat le môme jour, et à la |même heure.

D'ordinaire, quand deux grands discours sont
prononcée le même jour, l'un d'eux nuit forcé-
ment à l'autre. Cette fois il n'en fut pas ainsi,
Les journaux accordèrent , la vedette aux deux
discours. __s étaient, en effet, éga^^Ç t̂ int^-
ressauts.

Ce fut un beau match oratoire. L'éloquence
musicale et légèrement romantique de M. Aris-
tide Briand, empoigna comtme de coutume son
auditoire, et la dialectique lumineuse de M.
Poincaré souleva l'enthousiasme de la majorité
de la Chalnubre.

— Si nous avions osé, disait M. Léon Blum,
cous aurions applaudi. Mais il y a des électeurs
dans les tribunes.

M. Aristide Briand ne parla que pendant deux
heures. Mais il n'avait pas nn seul papier de-
vant lui Improvisait-il ? Ou avait-il appris son
discours par cœur ? On pouvait se le deman-
der.

A la vérité, le ministre des affaires étrangères
avait vingt fois < essayé » son discours sur des
interlocuteurs divers, depuis deux mois. H n'eut
qu'à y intercaler quelques phrases en réponse
aux deux discours de M. Stresemann.

Il n'improvisait pas ; il ne récitait pas, il bro-
dait sur un thème étudié de longue date.

* * •
M. Raymond Poincaré parla pendant trois

séances et durant sept heures.
Rectifions. Il ne parla pas. H lut.
Le président du conseil avait, en effet écrit

son discours de point en point, y compris les
réponses aux interruptions prévues.

D en avait prévu d'autres qui ne lui furent
pas adressées : les réponses à ces interruptions
rentrées lui restèrent pour compte.

Mais il faut le noter, aucune interruption ne
laissa court le président du conseil H les avait
toutes escomptées.

Il lui arriva de s'entendre demander des pré-
cisions sur tel ou tel point de son discours.

En ce cas, avec simplicité, il sortait de son
dossier une petite feuille sur laquelle la répon-
se était rédigée à l'avance.

H avait ainsi, entre ses feuillets, des répon-
ses à toutes les questions possibles.

M. Poincaré n'est jamais pris sans vert.
Le premier jour, M. Poincaré partagea les fa-

veurs de la presse avec M. Briand. Le second
jour, il aurait à lui seul occupé l'opinion publi-
que si M. Léon Blum n'avait en l'étrange idée
de lui répandre séance tenante.

Quelle imprudence ! Alors que M. Poincaré
s'était préparé dès longtemps à cette lutte ora-
toire avec le leader socialiste, celui-ci ne dis-
posa que d'un quart d'heure pour rassembler
ses idées. Encore passa-f-il ces quinze minutes
à pérorer avec ses amis dans le salon de la.
Paix.

Il gravit donc les mains vides les degrés qui
conduisent à la tribune.

Pas le moindre petit bout de papier, pas In
plus petite note... Un m ouchoir de fine batiste,
seulement.

Allait-il improviser ?

* * *
Que non ! Ne consacrant que quelques paro-

les mi-sucre, m!i-sel à M. Poincaré, il s'adressa
par-dessus la tête de celui-ci, aux radicaux un
peu surpris et leur asséna un discours préparé
depuis plusieurs semaines.

Il s'agissait pour M. Léon Blum cle détacher
les radicaux cle l'union nationale.

Vains efforts... Le discours du déput é socia-
liste ne « rendait » pas.

Une lueur d'espoir pour M. Léou Blum. M.
Herriot , assis à son banc, l'écoutait en prenant
des notes. Allait-il répondre ?

Quel coup cle théâtre !
M. Herriot répondit en effet à M. Blum. Mais

ce ne fut ni ce jour-là , ni à la Chambre.
Dimanche dernier, à Lyon. M. Edouard Her-

riot signifia cavalièrement à son ancien allié du
11 mai 1924, qu'il demeurait au chevet de sa
mère malade.

M. Léon Blum, à son tour , en fera uue ma-
ladie.

Ce qui se passe POLITI QUE
ALLEMAGNE

La ton sur les loyers
BERLIN, 10- — Le Reichstag adopte en deu-

xième et en troisième lecture le projet de ré-
vision de la loi sur les loyers. La Chambre
passe ensuite à l'examen en deuxième débat du
budget du ministère du travail et l'examen en
premier débat du projet de loi sur les conseils
d'entreprises.

Intervention présidentielle
COLOGNE, 10. — On mande de Berlin à la

< Kœlnische Volkszeitung >-. qu'un fait nouveau
a été annoncé jeudi soir, qui exercera peut-
être Une influence décisive sur les négociations
sur la loi scolaire.

Le président-Hindenbourg a adressé au chan-
celier une .lettre rappelant que la coalition gou-
vernementale avait été créée en vue de résou-
dre .certaines. tâches et qu'il serait désirable
que ces problèmes trouvent une solution avant
la. dissolution du Reichstag. ..
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BRUXÉULÈS, li (Havas). — Le ministre

d'Allemagne à Bruxelles a entretenu le minis-
tre des affaires étrangères de la question du
film cinématographique consacré à Miss Cavell,
édité par une maison anglaise, et tourné en
Belgique. D a expritmé la crainte que la pro-

§
' ction de oe film ne surexcite les esprits. M.

ymans tout en déclarant que Tapaisemtent des
esprits était souhaitable a fait remarquer au
ministre d'Allemagne que le gouvernement bel-
ge n'a aucun pouvoir d'intervenir pour des rai-
sons politiques dans cette question et encore
moins d'interdire le film. Quant à l'autorité
communale, elle ne peut intervenir que si l'or-
dre public est troublé

TC«EECOSI_OTAQUI_E
Le développement des écoles agricoles

Les chiffres suivants donneront une idée de
l'effort que soutient actuellement le gouverne-
ment tchécoslovaque — dans lequel le parti
agraire est réprésenté depuis la fondation de
la République — pour perfectionner l'instruc-
tion de la population agraire.

Ainsi, il n'y avait avant la révolution, sur
tout le territoire tchécoslovaque que 26 écoles
agricoles» Aujourd'hui, elles ont été augmen-
tées au nombre de 850.' L'enseignement y est
fait en tchèque, en allemand, en russe et en ru-
thène ; 38,000 élèves, après leur 14me année,
y reçoivent leur instruction dans un métier du
domaine agricole. Leurs livres d'école sont im-
primés en 25,000 exemplaires.

L'Autriche; la Yougoslavie, la Pologne, la Li-
tuanie ont demandé à être initiées au système
des dites écoles tchécoslovaques. Dans ces pays,
des écoles agricoles ont été installées selon le
modèle tchécoslovaque..

; ' EtATS-UNIS' y
Le Sénat américain s'oppose à

une troisième candidature Coolidge
, .; WASHINGTON, 11 (Havas). — À la suite du
désir exprimé pair certains .républicains.de por-
ter M. Coolidge une troisième .fois à la prési-
dence, le Sénat a décidé, aujourd'hui, par 56
voix contre.26, quTl s'opposerait au projet de
confier trois fois le pouvoir suprême à.Un pré-
sident des ,.Etats-Unis.; La résolution qu ap-
puyaient suricjut les ;démocrates, attire l'atten-
tion sur le précédent, donné par Georges . Was-
hington et d'autres présidents qui n'ont, été en
fonctions que deux fois. Elle déclaré que , tout
écart à cette règle irait à rencontre de la sa-
gesse et du patriotisme et constituerait un dan-
ger pour les institutions libres des Etats-Unis.

La guerre au Nicaragua
Le chef des libéraux serait

en fuite
WASHINGTO N, 12 (Havas). - Le départe

ment de la marine croit savoir que le général
Sandhio, chef des forces rebelles est en fuite
vers le Honduras. Suivant une information , le
général Sandino n'a vraisemblablement plus de
munitions et il s'efforce de quitter le Nicaragua.
On croit maintenant que les fusils dont étaient
armés ses partisans ne parvenaient pas de l'é-
tranger mais de Nicaraguayens qui n'avaient
pas rendu leurs armes.

Se basant sur l'information ci-dessus, le sé-
nateur Borah a émis l'Opinion que les perspec-
tives actuelles sont favorables. En tout, 12 Amé-
ricains et 156 Nicaraguayens ont été tués de-
puis les débuts des hostilités.

Ce serait si simple I
Il n'y & guère que la Grande-Bretagne qui ait

applaudi jusqu'ici M. Kellogg et le projet es-
quissé par celui-ci à la Chambre des représen-
tants des Etats-Unis et tendant à la suppres-
sion universelle du sous-marin comme arme de
guerre. Là France, l'Italie et le Japon n'en pa-
raissent pas enthousiastes, ce qui fait dire à M.
Edmond Rossier, dans la < Gazette de Lausan-
ne» :

< Pourquoi donc M. Kellogg fait-il une pareil-
le proposition ? H est un homme avisé ; la naï-
veté lui fait défaut ; de plus il connaît fort bien
l'Europe. Pourquoi s'aventure-t-il sur ce terrain
où il est sur de rencontrer un échec ?

» Est-ce l'intérêt électoral ? On le dit. Mais,
à force de l'entendre dire, on pourrait croire
que la politique du gouvernement aUnéricain
n'a pas d'autre mobile que de plaire à l'élec-
teur ; et ce n'est pourtant pas le cas. Est-ce la
préoccupation de faire taire les critiques de
ceux qui voudraient assigner à la grande répu-
blique un rôle plus actif , plus bienfaisant quit-
te, en cas de refus, à proclamer la perversité
des gens qui ne veulent rien entendre et re-
poussent toutes les occasions de devenir meil-
leurs ? Mais oe procédé est quelque peu usé ;
il n'est plus possible d'en attendre d'utiles ré-
sultats.
; » En tout état de cause, il nous est difficile
de partager l'optimisme du « Temps » qui fidè-
larreflet de la pensée du quai d'Orsay, soucieux
de découvrir le bien partout montre le gouver-
nement de Washington poursuivant inlassable-
nteht son œuvre de pacification et cherchant à
réparer l'échec de la conférence navale à trois
par l'heureuse réussite d'une autre entreprise
tout aussi philanthropique.

.. » Si les Etats-Unis désirent vraiment assurer
la paix et contribuer à l'amélioration du monde,
ils n'oint pas à chercher longtemps : la voie leur
est toute tracée. Qu'ils admettent une revision
de la question des dettes, oe qui ne leur nuirait
en rien ; et les difficultés où se débat l'Europe
seront heureusement aplanies ; qu'ils se por-
tent garants des traités, que les Etats contrac-
tants sont certainement prêts à re|miettre sur le
métier si c'est la condition de leur appui ; et
aucun pays n'osera plus prendre les armes de
peur de les voir se dresser contre lui. Voilà
la bonne méthode. Mais la diplomatie améri-
caine, qui oppose si volontiers sa pureté à la
malignité des autres, paraît peu disposée à la
suivre. Evidemment c'est trop simple. »

ÉTRANGER
Des bandits chez un prêtre

TURIN, 11. — Trois bandits masqués et ar-
més die revoivers, ont pénétré vendredi tard
dans la nuit dans la mtedson du curé de Bol-
zano-Novarese. Le prêtre chercha à maîtriser
les agresseurs ; ces derniers tirèrent alors deux
coups de revolver qui, heureusement ne Tont
pas atteint Les bandits se sont emparés d'une
certaine somme d'argent et d'objets de valeur.
Ils ont pu filer sans laisser de traces.

La réunion interromupue
DRESDE, 11 (Wolff). — Au cours d'une as-

semblée du parti populaire national allemand,
plusieurs personnes, parmi lesquelles le pré-
sident de l'assemblée, ont été intoxiqués par
des émanations de gaz carbonique. Les pom-
piers appelés ont conduit les malades à leurs
domiciles après leur avoir donné quelques
soins. Aucune personne n'est en danger de
mort.

Un drame dans nne prison
NAPLES, 11. — Dans la nuit de jeudi à ven-

dredi, un interné du camtp dTJstica, a tué à
coups de poignard un autre détenu avec le-
quel il avait eu une rixe quelques jours avant.
L'assassin a été transféré immédiatement dans
un autre camp d'internement Les camarades
de la victime avaient décidé de le tuer.

Le raid de Wirth
CASABLANCA, 13 (Havas). — Le capitaine

aviateur suisse Wirth, pilotant son avionnette,
est arrivé à Casablanca à 18 h. 30, venant de
Malaga. L'aviateur avait fait escale à Algési-
ras.

Violente explosion dans une mine
MOSCOU, 12 (Havas). — On mande de Sta-

line dans le bassin du Donetz qu'une explo-
sion s'est produite dans une mine, où une fir-
me allemande procède à des travaux , au mo-
ment où le chef mineur allemand ouvrait des
caisses contenant dé la dynamite. Il y a eu
douze tués et huit blessés dont quatre griève-
ment

Sous l'avalanche
BOZEN, 11. — Une compagnie de soldats al-

pins cantonnée dans la vallée de Venosta, fai-
sait vendredi l'ascension d'un sommet lors-
qu'elle fut surprise par une avalanche. Un offi-
cier et deux soldats furent entraînés par la
masse de neige sur plus de 200 mètres. L'offi-
cier fut tué et les deux soldats grièvement bles-
sés.

Une affaire de contrebande
FRIEDRICHSHAFEN, 11. - On a découvert

une affaire importante de contrebande de ci-
gares suisses. Un comptable nommé Burkhardt
employé depuis vingt ans dans une maison
d'expédition de Friedrichshafen, a été arrêté. Il
importait, sous le nom de la maison qui Tenir
ployait, des cigares suisses, qui étaient envoyés
à Fribourg-en-Brisgau. Le destinataire a éga-
lement été arrêté.

Excitée par son m'ari
BARI, 10. — Dans un quartier populaire de

Bari, une rixe a éclaté entre deux femmes pour
des motifs futiles. L'une d'elles, excitée par
son mari, se jeta sur l'autre, la frappa à coups
cle pdïng et de pied. Violemment atteinte au
ventre, l'autre femme tomba à terre et suc-
comba.
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LONDRES, 12 (Havas). — L'ouragan a sévi
avec plus ou moins de violence sur diverses
parties de l'Angleterre et de l'Irlande. Les com-
munications téléphoniques et télégraphiques en-
tre l'Angleterre et l'Irlande sont presque toutes
coupées. De nombreuses localités parviennent
des télégrammes disant que des cheminées se
sont écroulées, que des toits ont été arrachés,
des arbres déracinés bloquant les routes et dans
quelques cas les voies ferrées. Des voitures ont
été projetées d'un côté de la route à l'autre. On
compte jusqu 'ici plusieurs tués et un nombre
beaucoup plus grand de blessés.

A Gloucester, une cheminée d'usine a crevé,
en tombant, le toit d'une maison, et tué un en-
fant de 4 ans et en a blessé deux autres.

Près de Carlisle, une femme a été projetée
dans une rivière et s'est noyée.

Dans un village du comté de Lancaster, un
ouvrier agricole a été tué.

A Bristol, une maison s'est écroulée. On a. re-
tiré à grand peine les deux occupants qui sont
assez grièvement blessés.

A Purton-on-Trout, la foudre est tombée sur
une ferme.

En Irlande, des dégâts importants sont égale-
ment signalés. Une partie du remblais s'est af-
faissé sur une voie ferrée et fait dérailler une
locomotive et 13 vagons de marchandises.

La foudre en Saxe
DRESDE, 11 (Wolff). — Entre 3 et 5 heures,

un vent d'une violence exceptionnelle a soufflé
sur la Saxe. La foudre est tombée en certains
endroits. De nombreux arbres ont été déracinés.
Une cheminée d'une hauteur de six mètres s'est
effondrée. A Leukersdorf , dans l'Erzgebirge, la
foudre a détruit une ferme avec tout ce qu'elle
contenait de fourrages et de machines agrico-
les. . -

_Le mauvais temps
En Angleterre, l'ouragan fait

des victimes et cause de nombreux
dégâts

SUISSE
Condamnation d'un chauffeur

BALE, 10. — Le tribunal pénal a condamné
à deux semaines d'emprisonnement le chauf-
feur Rudolf Walter qui, le 13 janvier, voulant
devancer une automobile, provoqua une colli-
sion dans laquelle son oncle Fritz Walter trouva
la mort.

Double asphyxie à Zurich
ZURICH, 12. - M. Alfred Aider, 64 ans, tw_-

cien journaliste et sa femme, âgée de 62 ans,
habitant la Winterthurstrasse, à Zurich VI, ont
été asphyxiés par des émanations de gaz car-
bonique. Tous deux ont été transportés à l'hô-
pital cantonal. Mme Marie Aider a succombé.
En revanche, son |miari ne semble pas en danger
de mtort. ¦ , . .'

Une fabrique zuricoise détruite
par un incendie

ZURICH, 13. — Dimanche soir, peu après
5 heures, le feu a éclaté dans une fabrique de
papier goudronné à Altstetten. L'incendie a pris
rapidement de grandes proportions et la plus
grande partie de la fabrique fut détruite. On
suppose que l'incendie est dû à un défaut de
fermeture d'une chaudière qui contenait plu-
sieurs milliers de kilos de goudron. La fabri-
cation sera en partie interrompue. Par contre
les magasins et dépôts n'ont pas souffert. Qn
ne peut encore évaluer les dégâts qui , en tout
cas, sont très élevés.

Bonne prise
ZURICH, 12. — Pendant des opération» de

contrôle, on a arrêté dans un petit hôtel de la
vieille ville un boucher recherché par les auto-
rités argoviennes pour escroquerie d'une somme
de 3000 francs. Ce même personnage était en
outre recherché par les autorités zuricoises pour
détournements.

La section de l'industrie de la commission ro-
mande de rationalisation a tenu sa séance de
constitution le 8 février, à Lausanne. Intéres-
sées par la fondation de la commission et ses
projeta, 24 maisons représentant les principa-
les industries de la Suisse romande, avaient te-
nu à se faire représenter.

H a été décidé que la section fonctionnerait
immédiatement sous la direction d'un bureau
composé de MM. Adrien Brandt administra-
teur-délégué d'Oméga Watch Co, président ; G.
L. Meyfarth, directeur général des ateliers de
Sécheron S. A., vice-président et Aloys Hentsch,
économiste, secrétaire. Plus de la imodtié des
maisons présentes ont donné séance tenante
leur adhésion à la section de l'industrie et à la
commission, les autres sous réserve de ratifica-
tion par les organes compétents.

Un secrétariat a également été créé au siège
même de la commission romande de rationali-
sation, à Genève ; la direction en a été confiée
à M. Aloys Hentsch. Trois groupes (18 maisons
en tout) de « Manufacturer Research Associa-
tions » analogues à ceux d'Angleterre et des
Etats-Unis ont été formés et d'autres suivront
dès qu'un plus grand nombre d'adhésions se-
ront obtenues, car il a été décidé de lancer un
appel à toutes les autres maisons de la Suisse
romande.

Le secrétariat établira, dès maintenant, un
systèlmie de documentation et d'information pour
tenir les maisons adhérentes au courant des
derniers progrès faits dans la rationalisation eu
général et dans les questions qui intéressent
plus particulièrement ces maisons. En outre,
des cours seront organisés pour les techniciens.

Dans l'industrie romande
Rationalisation
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ZURICH, 12. — En votation communale, le
règlement des conditions de service des fonc-
tionnaires, employés et ouvriers de la ville de
Zurich, dont l'acceptation avait été recomman-
dée par le Conseil communal, a été adopté par
23.456 oui contre 19.862 non.

Les droits et les devoirs de l'ensemble du
personnel municipal sont fixés pour la premiè-
re fois de façon uniforme. Une période maxi-
mum de vacances de quatre semaines est ac-
cordée non seukiroent aux employés, mais aus-
si aux ouvriers, et un droit de discussion et de
regard est accordé au personnel de manière
plus étendue que jusqu 'ici.

La municipalité, dans sa majorit é, avait con-
sidéré ce projet comme inacceptable. Le parti
radical pour des considérations de principe et
de politique financière avait demandé le réfé-
rendum , estimant aussi que les dispositions eu
matière de vacances et celles relatives au pre-
mier mai (prévoyant que les trams cesseraient
l'exploitation ee jour-là) allaient trop loin. Les
feutres partis avaient décidé d'approuver le pro-
jet. La parti cipation au scrutin fut de 72 %.

Affaires znrîcoises

oous un tram
FRIBOURG, U. — Un employé de la brasse-

rie du Cardinal, à Fribourg, qui traversait la voie
de chemin de fer a été happé par une rame de
vagons, samedi vers 17 heures. Il a eu une
jambe sectionnée et le corps coupé en deux.
La mort a été instantanée.

Un cycliste tué par une auto
USTER, 11. — Vendredi soir, un jeune hom-

me, Max Boit, d'Uster, ouvrier de carrière, cir-
culait à bicyclette, sans lumière, à la Zurich-
strasse, lorsqu'il entra en collision avec une
automobile. Le choc fut violent et le cycliste fut
lancé sur le sol. Grièvement blessé à la tête il
est mort sur place. La victime suivait à peu de
distance deux camarades ouvriers qui circulait
également à bicyclette, lanternes allumées. L'au-
tomobiliste a diminué la lumière de ses phares
à temps.

Brûlé vif
SARGANS, 12. — A Pîaeîers, un bambin de

2 ans, fils de M. Schwitter, camionneur, profi-
tant d'une courte absence de sa mère, s'appro-
cha d'un réchaud à alcool et mit le feu à ses
vêtements. La mère chercha immédiatement à
atteindre le feu. Le garçonnet fut . cependant
grièvement brûlé et a succombé à l'hôpital. La
mère souffre également de brûlures.

I_.es accidents

(Oh compte déjà six maoris
NORTHLAY (Ontario) , 12 (Havas). - Par

suite de la fumée épaisse, les travaux de sau-
vetage sont très difficiles. On a envoyé de l'air
frais par d'autres puits aux mineurs ensevelis,
mais on craint qu'ils ne soient tous asphyxiés
si les secours n'arrivent promptement L'incen-
die s'éteint mais les gaz délétères s'infiltrent
dans la miné entière.

On annonce maintenant que le nombre des
morts s'élève à six et que quarante-sept hom-
mes sont ensevelis. Un train spécial, transpor-
tant une éouipe munie d'appareils spéciaux
contre les gaz est arrivée pour continuer les
opérations de secours.

Le bilan de la catastrophe
NORTH BAY (Ontario), 13 (Havas). — Qua-

torze mineurs emprisonnés dans la tmine Hol-
lingef à la suite de l'incendie de vendredi der-
nier, ont été retirés vivants, mais 20 mineurs
¦soitt' encore Manquants. Le nombre des morts
s'élève probablementà_0. - ;

Dans la mine en feu

NEW-YORK, 12 (Havas) . — Des expériences
vont prochainement être faites à New-York avec
un projecteur à faisceau invisible, invention due
à un savant écossais M. John L. Baird, Bien que
ne projetant aucun faisceau lumineux visible, il
permet à ceux qui le manient de suivre sur un
écran relié à l'appareil les évolutions des avions
volant dans le ciel obscur. Lorsque les expé-
riences seront faites, des projecteurs élec-
triques ordinaires lanceront tout d'abord
leurs faisceaux lumineux sur les avions
volant dans le ciel obscur. Puis ces
projecteurs seront éteints et les avions, in-
visibles alors pour le public, resteront visibles
pour les personnes placées en face de l'écran
relié au nouveau procédé Baird.

Intéressante expérience

PARIS, 11 (Havas). — Ernest Geiser, l'as-
sassin du négociant Famé, de Donneloye, a dé-
claré au cours de l'enquête, qu'après son cri-
me, il partit pour Paris et ne prit même pas
la précaution, eu louant une chambre dans le
Quartier de la gare de l'Est, de changer de nom.

>ès qu'il fut arrêté, il avoua avoir frappé à
coups de manivelle d'auto le malheureux négo-
ciant auquel il porta ensuite treize coups de
couteau. H acheta ensuite un pardessus pour
masquer les traces de sang qui maculait ses
vêtements. Au moment de son arrestation, il
n'avait que huit francs sur lui.

Les aveux de Geiser

(Extrait des programmes du Journal « La Badio »)
Lausanne, 680 m. : 19 b. 30, Causerie ponr appren-

ti-. J» h. 01, Concert symphonique. — Znrich, 588 m.:
13 h. 33, Orchestre. 16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur-
au-Lao. 30 h., Théâtre. — Berno, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de. l'Observatoire de NeuchàteL 16 h., 17 h.
et 23 h. 05, Orchestre dn Kursaal. 20 h., Concert
symphonique.

Paris, 1750 m. : 18 h. 30 et 16 h. 45, Radio-ooncei..
21 h. 30, Causerie sur l'horticulture. — Rome, 450 m.:
17 h. 30 et 20 h. 45, Conoert. — Milan, 815 m. 80 et
549 m. 70 : 21 h., Musique légère. 28 h., Quintette de
la station. — Londres, 861 m. 40 et Daventry, 1604 m.
80: 12 h. et 18 h., Quatuor de Daventry. 14 h., Con-
oert d'orgue. 17 h., Orchestre. 20 h. 15, Variations
de Beethoven. 20 b. 45, Théâtre. 21 h. 45 et 22 h. 35,
Récital de chant. 23 h., Musique militaire.

Berlin, 484 m. : 17 h. et 22 h. 30, Orchestre. 20 h. 80,
Conoert consacré & Wagner. — Mnnlcb, 535 in. 70 :
16 h., Orchestre. 19 h. 30, Concert symphonique. —
Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 18 h. 05, Orches-
tre. 18 h., Uno heure consacrée à Schubert, ,3R li. 20,
Drame de Tsohéokow. — Vienne, 517 ta. 20 . 16 % 15,
Orchestre. 20 h. 10; Concert. . .. i., ^.
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Cours de Mme Gagnebin sur

L'Actualité littéraire
TC" Primauté du Spirituel

(par JACQUES MARITAIN)
Sommaire : Examen de deux débats : La religion

et l'art (Lettres de J. Maritain et J. Cocteau) L'E-
glise et la politique : (L'Action française et le Vati-
can, Pourquoi Rome a parlé, etc.) Une accusation
générale : (La Trahison des clercs) Le dernier mot
de M. Maritain : (Primauté du Spirituel). La cons-
cience religieuse et le « Spirituel >. . • ,

Abonnement anx quatre dernières leçons : 6 fr. 60.
Uno entrée : 2 fr. 20. ¦• '-¦

Tournée Ch. BARET — Théâtre de Neuchâtel
Oe soir à 20 heures 15

Le triomphal succès de rire de l'année

LA REINE DE BIARRITZ
Pièce en 3 actes, de Maurice Hennequin et

Bomain Coolus . . .,
Prix des places : Fr. 6.60, 5.50, 4.40, 2,75. 8.20, 4.40.

Location chea Fœtisch et à l'entrée.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, du 11 février 1928
Les chiffres senls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente snisse —._Bq. Nat. Snisse —.— 3% Différé 78—Comp. d'Escomp. 727.50 SA Ch. féd. A K. 86.50
Crédit Suisse .. 929.— Chem. Fco-Suiss. 415.60
Soo. de banq. s. 835.— S% Jougne-Eclé. 376.—
Union fin.genov. 7ii.50 3A% Jura-Simp. —.—
Ind. genev. gaz 702.— 3% Genev. à lots 113.—
Gaz Marseille . . —.— 4% Genev. 1899 . 448.—
Motor- Colombus 1339.— •_% Frlb. 1903 . . 388.—
Fco-Suisse éleot. 498.50 7 % Belge . ... —.— ¦

> » priv. 535.— 5% V. Genè. 1919 —.—
Ital.-Argent.elco. — •— 4% Lausanne .- • *̂ w~Mines Bor. ord. .—.-- .% Bolivia Ray 220,—
Totis charbouna. 773.50 Danube-Save . 65:—
Trifall 48.75 7% ch. Franc. 26 iU55.—
Ohoeol. P.-C.-K. 238.75 7% ch. fer Maroc 1US5.50
Nestlé 959.— G% Paris-Orléans —.—
Caoutch. S. fin. 88.— 6% Argentin.céd . 101.25
Allumet snéd. A 538.— Cr. f. d'Eg. 1903 410.—

Obligations Hlspano bons 6% 508.—
l} r.% Féd. 1927 —•— 4J4 Totis c. hong. 450.—

Londres record 25.33 Y» (+ 1/8) ; 3 changes on haus-
se, 6 en baisse et 8 stationnaires. 7 % Polonais dem.
à 5025 soit près do 3 % au-dessus du prix d'émis-
sion 92 % sur 5188. Bolivia en reprise 218 à 222
(+ 4). Sur 65 actions cotées, 27 on baisse, 12 en
hausse.
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1543 Davos . . . .  ~ 7 » •
632 Fribourg . . .  -1- 4 j Couvert »
394 Genève . . . .  4- 3 j Pluie »
475 Glaris . . . .  + 1 Neisrc, »

1109 Goschonen . . — 2 » »
566 Interlaken . . .  T« Pluie >
995 La Ch.-de-Fonds +?  » Vt d'O.
450 Lausanne . . .  T * Pluie prob. Calme.
208 Locarno . . .  + H Qnel q nuages »
276 Lugano . . . .  +5 Couvert »
439 Lucerne . . . . + '\ \ » »
398 Montreux . . . T .  K.1.1"0 wol'' ,-_ _,?-.482 Neuchâtel . . .  "H P1"6- , V ^0.
505 Ragatz . . . .  T l Convert Calme
673 Saint-Gall . . . + J . » »

1856 Saint-Moritz . — ' ««ge >
407 Schaffhouse . . T ? _>Iuio 1>r0b- »
537 Sierre . . . .  +1 £,elfe »
562 Thoune . . . .  +2  P nie prob. >
389 Vevey . . . .  -r a Pluie »

1609 Zermatt . . ¦
410 Zurich . . . . — ¦- Pluio prob. Vt, d'O.



M. Poincaré à Strasbourg1
1 STRASBOURG, 12 (Havas). - La ville de
Strasbourg était magnifiquement pavoisée à
l'occasion de la venue de M. Poincaré , prési-
dent du conseil. M. Poincaré a été accueilli par
une ovation à l'arrivée à l'hôtel de la Préfec-
ture, où se trouvaient réunies les autorités, les
maires du Bas-Rhin, dont plusieurs en costume
alsacien. Un vin d'honneur fut servi , à l'issue
duquel le président du conseil se fit présenter
individ uellement tous les maires du départe-
ment. Puis, le cortège gagne l'Orangerie, où a
lieu le banquet. La foule, massée dans les rues,
acclame le président.

M. Pcincaré, dans le discours qu 'il a pronon-
cé, a dit notamment :

i Mise an point
! La manifestation, que vous avez voulue, n'a
rien d'une démonstra tion politique. Les hom-
mes qui sont venus ici en si grand nombre ap-
partiennent à tous les milieux et professent tou-
tes les opinions, mais, au-dessus de leurs di-
vergences doctrinales, ils se rencontrent dans
un sentiment commun : leur amour filial pour
îia France souveraine et indivisible, et il a
suffi d'une poignée de quelques malfaiteurs et
des actes de démence de quelques égarés pour
révolter vos consciences et susciter vos protes-
tations indignées. Je me gardera i, Messieurs,
d'empiéter sur l'œuvre de la justice, mais lors-
que s'engageront à la prochaine session des
assises,.les débats publics où seront démasqués
les tristes personnages que la chambre des mi-
ses en accusation aura renvoyé devant le jury
et dont quelques-uns ont eu la prudence de pas-
ser la frontière , l'Alsace sera stupéfaite des in-
ifamies qui lui seront révélées et elle ne tolé-
rera certainement plus chez aucun de ses en-
fants ni complaisance, ni aveuglement. Elle
n'admettra pas que sous prétexte de réclamer
pour elle de plus larges libertés, des agents
suspects et des courtiers marrons entretiennent
chez elle des journaux alimentés par des res-
sources étrangères, prennent contact avec des
organisations étrangères et préparent sous le
voile de l'autonomie la neutralité de l'Alsace
et une nouvelle amputation de la France.

Elle n'admettra pas davantage qu'une poi-
gnée d'individus à double face pousse l'audace
et la déraison jusqu'à chercher des complicités
em Bretagne, en Flandres ou en Corse, comme
s» fortifiée et cimlentée par les siècles, l'unité
de notre pays ne défiait pas d'aussi absurde-
tentatives de dislocation et colmirae si les diffé-
rents idiomes, librement parlés à côté de la lan-
gue française dans plusieurs de nos provinces
des plus patriotes, étaient le symptôme mal-
sain de l'émiettement de l'intégrité nationale.

Bretons, Flamands et Corses ont été pendant
la dernière crise aux premiers rangs des va-
leureux soldats qui ont versé leur sang pour
la défense héroïque de la France assaillie et
en même temps pour la libération de votre ter-
re natale.

Que la vieille Armorique n'ait pas plus que
les Gaulois d'Angleterre laissé s'éteindre chez;
elle le langage de nos ancêtres celtes, que les
habitants d'Hazebrouck ou des environs aient
gardé parallèlement à l'usage du français, l'u-
sage du dialecte flamand, que les Corses . ste
Servent encore çà et là d'un dialecte qui rap-
pelle l'italien, que je sois aie en 1913 fé-
liciter Mistral d'avoir écrit en provençal ses
immortels poèmes, qu 'au pied des Pyrénées
des Basques, cruellement blessés sur nos
Champs de bataille, se flattent de parler l'eus-
ïrarien dans l'intimité de leur foyer, tout cela
n'empêche pas que l'âme de la France soit une
et que son territoire soit impartageable.

Ceux des Belges, des Suisses, des Canadiens
qui s'expriment ordinairement en français sont
Belges, Suisses, Canadiens et nous ne songeons
ipas à leur contester la nationalité qu 'ils ont
adoptée. Ceux des Alsaciens, qui ont depuis
leur naissance, l'habitude du dialecte ou de
Fallemand et à qui leur âge ou leurs occupa-
tions n'ont pas laissé la possibilité d'apprendre
ïe français, n'en sont pas moins d'excellents
Français, Français de sentiment et de volonté.
Pas plus que nous aurions l'inconvenance d'in-
tervenir en Belgique, en Suisse ou au Canada
ou de chercher à y faire intervenir la S. d. N.
sous couleur d'en protéger la culture ou les tra-
ditions française, nous ne saurions permettre,
qu'à la faveur de complaisances coupables, des
influences étrangères vinssent à se glisser dans
l'administration de nos affaires intérieures, ni
qu'au sein de l'Alsace une misérable escouade
d'aventuriers ou d'intriguants o?< _ préparent
dans l'dmibre la mutilation de la France

. lus témoignage de l'histoire
STRASBOURG, 12 (Havas). - Comme l'ont

dit vos représentants, l'Alsace s'est maintes fois
déjà prononcée sur son sort et le jugement
qu'elle a porté est désormais irrévocable. De-
puis longtemps, elle a ratifié en pleine connais-
sance de cause la célèbre parole de l'historien
latin i . Germani trans Rhenum incolunt >.
(C'est au delà du Rhin qu'habitent les Alle-
mands.)

M. Poincaré fait un grandiose tableau de
l'inaltérable amour filial de l'Alsace envers la
France de tout temps sa mère patrie. C'est toute
l'histoire de l'Alsace que retrace le président
du conseil avec ses innombrables actes de pa-
triotisme. Toutes les dates de l'histoire sont rap-
pelées et toutes montrent la volonté de l'Alsace
inébranlablement française. Puis le président
du conseil énumère les manifestations qui se
déroulèrent en Alsace après 1870, la revendica-
tion des droits de l'Alsace qui n'a d'égale que
la proclamation de la Belgique en 1914.

Le président décrit en termes émus les tou-
chantes manifestations de loyalisme et de pa-
triotisme qui ont marqué la délivrance de l'Al-
sace, et de la Lorraine, l'enthousiasme débor-
dant qui secoua toute l'Alsace.

Depuis lors, combien de fois n'ai-je pas revu
l'Alsace dans ses atours de fête, avec ses villes
pavoisées, avec ses avenues et ses places en-
vahies par des flots massés. Si fréquemment
que je fusse témoin de ses exaltations collec-
tives, je n'y ai jamais trouvé la moindre appa-
rence de refroidissement et de simulation. Elles
se sont toujours produites avec la même cha-
leur, la même franchise, la même spontanéité.
Dès qu'une occasion vous a été offerte d'expri-
mer à la France l'attachement de votre petite
patrie, vous la saisissiez avec un empressement
et un entrain qui faisaient apparaître en pleine
lumière la sincérité de vos sentiments.

| lue plébiscite continue
Au'demeurant, depuis que vous êtes redeve-

nus français, vous avez pu trois fois dans des
élections municipales, deux fois dans des élec-
tions législatives, deux fois dans des élections
sénatoriales, dire libremen t ce que vous pen-
siez et ce que vous souhaitiez. L'Alsace a parlé.
La Lorraine a parlé. Toutes deux ont désigné
en pleine indépendance les mandataires qui de-
vaient les représenter dans les conseils munici-
paux, dans les conseils généraux, au Parlemen t.
Elles ont élu à d'écrasantes majorités des hom-
mes qui pouvaient professe r en politique des
opinions différentes, mais qui étaient animés du
même amour pour la France. Qu'est-ce cela,
sinon un plébiscite continu !

Dans quelques semaines, le suffrage univer-
sel sera de nouveau consulté en Alsace comme
dans le reste de la France. Les électeurs pour-
ront signaler aux candidats leurs réclamations,

leurs doléances et leurs vœux et le gouverne-
ment aura le devoir de se renseigner exacte-
ment sur ce qu'auront demandé les populations.
Mais j e ùe mets pas en doute que partout, la
première question posée à ceux qui solliciteront
leurs voix sera : Eles-vous Français, Français
sans réserve, Français sans condition, Français
sans réticence ?

Et ceux qui ne répondraient pas nettement,
ceux qui biaiseraient, ceux qui essaieraient de
se retrancher derrière des si ou des mais, je
sais d'avance, Messieurs, avec quelle vigueur
l'Alsace les éconduirait.

Acclamations
STRASBOURG, 12 (Havas). — Devant l'hô-

tel de ville, une foule de 15,000 personnes a ac-
clame le président du conseil aux cris de < Vive
la France ! Vive Poinca r é ! »  Le président du
conseil a dû remercier la population, puis les
associations patriotiques défilent devant M.
Poincaré et les autorités.

Au déjeuner, à l'Orangerie, plusieurs per-
sonnalités ont pris la parole pour dire l'atta-
chement indéfectible de l'Alsace à la France.
Le maire de Brumath, promoteur de la mani-
festation , a fait voter par acclamations une
adresse signée par 559 maires du Bas-Rhin sur
562 affirmant leur loyalisme. MM. Kieffer ,
doyen des maires.Oberkirch, député, président
du conseil général du Bas-Rhin, Peirottes, mai-
re de Strasbourg, cnt dit leur volonté inébran-
lable de rester Français sans condition.

lie communiste Hueber
reçoit son dû

STRASBOURG, 13 (Havas). — Pendant que
M Poincaré mentait dans le train , le député
communiste Hueber poussa, sur la place de la
gare, le cri de <à  bas Poincaré > et ses amis
lancèrent quelques coups de sifflet . La foule se
précipita sur eux et la police eut grand 'peine à
les protéger. Elle dut les escorter, fortement
malmené.! par la foule, jusqu 'à la maison du
syndicat, où ils s'enfermèrent. Les abord s de
la maison ont été finalement dégagés et le cal-
me revint.

POLITIQUE
Conférence panamèricaine

LA HAVANE, 12 (Havas). — Il semble que
la' situation ne s'améliore pas à la commission
de droit international public Sur la question du
préambule, la République Argentine resterait
irréductible. Le principe de non intervention,
point de vue soutenu par le Salvador et l'Argen-
tine, gagne du terrain. La difficulté consiste
dans le fait que l'Argentine demande un para-
graphe explicite prohibant l'intervention pour
quelque motif que ce soit. Afin d'éviter un dés-
accord définitif , on a ajourné la discussion pu-
blique et on travaille activement dans les sous-
commissions sans cependant progresser sensi-
blement

La commission des initiatives a fixé la clôture
de la conférence au 20 février.

La crise yougoslave
BELGRADE, 13 (Avala). — M Ninco Peritch,

président de la Scoupchtina, a décliné le man-
dat de former le gouvernement. Ce refus est dû
au fait que le groupe radical a repoussé les con-
ditions posées par l'Union démocratique pour
son entrée éventuelle dans uq cabinet de con-
centration.

M. Ninco Peritch suggéra au roi de donner au
chef du groupe parlementaire le plus impor-
tant le mandat de former un gouvernement de
travail. M. Velja Voukitchevitch, président du
conseil démissionnaire et chef du groupe ra-
dical, a reçu le mandat de former le gouver-
nement.

I_e prolétaire Trot l̂ti
MOSCOU, 12. — L'Agence Tass publie une

dépêche de son correspondant à Frunze (an-
ciennement Pichpek) dans le Turkestan, an-
nonçant l'arrivée de Trotski dans cette loca-
lité. D'après la relation de ce correspondant,
l'ancien commissaire du peuple aurait fait le
voyage de Moscou à Pichpek dans des condi-
tions de confort telles que son arrivée aurait
fait sensation dans la localité et que certains
témoins auraient demandé quel était le grand
seigneur qui venait de débarquer du train.
Trotski serait descendu en compagnie de sa
famille d'un vagon-lit spécial suivi d'une quan-
tité considérable de bagages, 70 colis.. Le cor-
respondant aurait été frappé qu'il avait amené
avec lui un chien de chasse et tout un équipe-
ment de chasseur.

Nouvelles diverses
Un incendie dans le val d'Huez

TRQISTORRENTS, 12. — Un incendie a écla-
té vendredi, vers 17 heures, au lieu dit « Che-
zaley >, près de Troistorrents. Une scierie ap-
partenant à M. Maurice Premand a été la proie
des. flammes.

Les dommages sont assez importants, mais
couverts par une assurances. Les pompiers
n'ont pu maîtriser le feu, qui était très violent.
Ils ont dû consacrer tous leurs efforls à proté-
ger une habitation voisine qui était très ex-
posée. •

Omnibus contre moto
COLOGNE, 12 (Wolff). — Un grave accident

d'automobile' s'est produit dans la soirée de sa-
medi à la Milïlârstrasse. Un omnibus rempli
de voyageurs est entré en collision avec une
automobile et a culbuté. Huit personnes ont
été grièvement blessés. Le conducteur de l'om-
nibus a été arrêté.

Du pétrole africain
ANVERS, 13. — Des voyageurs venant du

Congo belge rapportent qu'en a enregistré à
Matad i les décès d'un Manc et d'un noir dus à
la fièvre jaune, et oue les pères blancs de l'A-
frique ont découvert du pétrole sur les bords
du lac Tanganyika.
, . Les mclandrins de la route

ENGÈRS (Rhin), 13 (Wolff). — Dimanche
après-midi, sur la rou'.e d'Engers à Neuwied,
une automobile ayant voulu devancer une au-
tre voiture dans laquelle se trouvaient cinq per-
sonnes, une collision se produisit et cette der-
nière alla s'écraser contre le pylône d'une con-
duite à haute tension. Une jeune fille de 19 ans
fut tuée sur le coup. Une autre jeune fille et
une dame furent grièvement blessées. Les deux
autres occupants n'ont reçu aucune blessure.
L'autre automobiliste réussit à disparaître sans
laisser de traces.

L'imprudence d'un écolier
NAPLES,' 11. — Vendredi, en sortant de l'é-

cole avec un groupa de camarades, un écolier
trouva un tuba de gélaline. Croyant qu 'il s'agis-
sait d'un feu d'artifice, il le frappa contre une
pierre pour en faire sortir la poudre. Ne réus-
sissant pas, l'écolier prit une allumette, mit le
feu au tube qui éclata aussitôt. Le petit impru-
dent et on e de ses camarades qui l'entouraient
furent grièvement blessés.

Grosse escroquerie à Interlaken
INTERLAKEN, 12. — Le directeur de la

grande filature de laine peignée d'Interlaken,
un nommé Crantz, a été arrêté à Bâle

Crantz est prévenu d'avoir, depuis plusieurs
années, commis des soustractions dont le mon-
tant atteindrait quelques millions.

A propos d'un nouvel
off ice international

On a pu lire en décembre dernier une brève
information annonçant que le ministère des
affaires étrangères de France avait obtenu la
ratiiicaticn et la mise en vigueur de l'arrange-
ment internationa l comp ortant la création à
Paris d'un offic e international du vin.

A première vue, L'utilité d'un tel organisme
semble être problématique, mais, si l'on con-
naît le but que se proposent d'atteindre les
promoteurs de l'oîlic . international du vin, on
est obligé d'admettre que la création de cet
institut répond à un véritable besoin.

Quelle est l'origine de cette nouvelle institu-
tion ? En 1922 et 1923, plusieurs personnalités
françaises — dont M. Rica rd, ancien ministre
de l'agriculture, qui n'est pas un inconnu en
Suisse — prirent l'initiative de convoquer des
représentants des pays producteurs de vin en
vue d'étudier d'un commun accord les moyens
d'améliorer la situation des marchés mon-
diaux, de lutter centre les campagnes des pro-
hititknnistes, de coordonner et soutenir la
propagande en faveur des boissons hygiéni-
ques, de veiller à la pureté et à l'authenticité
des preduils vendus, en un mot de protéger à
la fois les intérêts des producteurs et ceux des
consommateurs.

Les délibérations qui ont abouti à la création
de l'office ont été longues et laborieuses. Les
résolutions adoptées au début, en 1928 et 1924,
ont subi de nombreuses modifications dictées
par une prud ence nécessaire et parfois exces-
sive, par la crainte salutaire de n'avoir pas
l'air de s'immiscer dans les affaires du voisin,
par le désir très légitime en soi de contenter
tout le monde et son père. Ainsi la première
rédaction renfermait ces paragraphes définis-
sant le but de l'office :

« Communiquer aux intéressés, et notamment
aux organisations privées nationales, la docu-
mentation nécessaire peur intensifier leur ac-
tion dans les pays prohibitionnistes ou à ten-
dances prohibitiennistes.

» Indiquer aux gouvernements adhérents lés
mesures: qui paraîtront propres à assurer la
protection des intérêts viticoles et l'améliora-
tion des conditions du marché du vin dans les
pays prohibitionnistes ou à tendances prohibi-
tiennistes , après s'être préalablement entourés
de tous les moyens d'informations nécessaire,
tels que : vœux exprimés par les congrès in-
ternationaux ou autres congrès de la produc-
tion et du commerce du vin , sociétés agricoles
et viticoles, syndicats ou associations de com-
merçants en vins, académies, corps savants,
etc. > Ah ! ne vous brouillez pas avec la Répu-
blique américaine ou plutôt avec ceux pour les-
quels la loi Volsiead est le commencement, de
la sagesse ! Ce conseil ayant été donné, le pre-
mier des deux paragraphes transcrits ci-dessus
a été jeté au panier ; l'autre a été revu, corrigé,
amend é, .de façon qu 'aucun prohibitionniste,
convaincu ou non, n'y vît une atteinte à la ma-
jesté de sa doctrine. Quant au paragra phe
ainsi conçu : « Signaler aux Etats adhérents les
circonstances dans lesquelles serait nécessaire
une action diplomatique commune vis-à-vis des
Etats prohibitionnistes , et s'efforcer à provo-
quer cetle action en vue d'assurer la défense
des intérêts viticoles légitimes », il est apparu
comme une véritable déclaration de guerre et,
par amour de la paix, il a été proscrit impi-
toyablement.

La deuxième, édition porte une série d'arti-
cles dans un paragraphe commençant ainsi :
« Soumettre aux gouvernements toutes propo-
sitions d _ ssurer , aussi bien dans l'intérêt du
producteur que du consommateur, la protection
des appellations d'origine >.

Quant au fonctionnement administratif , cha-
que pays adhérent fixe librement le nombre de
ses délégués, mais ne dispose que d'un nombre

de voix égal à celui des unités de cotisations
qu 'il a souscrites ; il peut souscrire jusqu'à cinq
unités de cotisations, l'unité étant de 3000 francs
or:  « toutefois , le groupe constitué, par une
puissance, les colopies, les possessions, domi-
nions, pays de protectorat et pays à mandat , ne
pourra «n aucun cas disposer de plus de cinq
voix. Il en sera de même du groupe que forme-
raient les colonies, possessions, dominions ,
pays de protectorat et pays à mandat d'une
puissance non adhérente >.

Cet appareil a-t-il une raison d'être, nous de-
mandera-t-on. Sans hésiter, nous répondons que
oui. Certes, l'office n'est pas tel qu 'on l'avait
prévu au commencement. De par la force des
choses, le projet a subi des modifications de
forme ; mais son but — à une ou deux excep-
tions près — reste le même. Un de ceux qui
ont pris part à la création de l'office interna-
tional du vin, M. Mario Roustan, sénateur, s'ex-
primait ainsi au sujet du nouvel organisme :
« Depuis longtemps, nous souhaitions que les
pays producteurs de vin, quoique rivaux sur
les marchés étrangers, quoique défendant leurs
frontières centre les produits viticoles concur-
rents, prennent conscience de leurs intérêts
communs pour fonder une union viticole qui
rapprochât vignerons et commerçants. L'office
international prépare une entente incompara-
blement plus large , puisque sa fonction est de
rassembler les délégués des pays exportateurs
et aussi ceux des pays importateurs. L'institu-
tion vient à son heure ; ce n'est pas seulement
au commerce des vins et à la production viti-
cole qu 'elle rendra les plus précieux services...>

On admettra avec nous que la Suisse a tout
intérêt à suivre de pies les travaux de l'office
international du vin. La situation de la viticul-
ture dans le monde n'est pas rassurante. Par-
tout la production augmente, tandis que la con-
sommation diminue dans des proportions in-
quiétantes. Alors qu'on voit des pays qui ne
produisaient pas une goutte de vin il y a une
cinquantaine d'années planter la vigne en abon-
dance (Algérie, Tunisie , Argentine, Chili, le
Cap, Australie, etc.), on s'aperçoit également
que des marchés autrefois rémunérateurs se
ferment. Sans pa rler des Etats-Unis qui pour-
suivent le «dessèchement s absolu de leur ter-
ritoire, les marchés allemand , russe et des pays
du Nord ont tendrnee à se rétrécir. C'est dire
que de nombreux problèmes se posent pour
le nouvel office.

Il est évident que la création de l'office in-
ternational du vin aura été accueillie froide-
ment dans certains milieux. Ainsi que nous l'a-
vons vu, l'office s'intéressera de loin à la lutte
antiprohibitionniste, mais cette attitude serait
logique, car en face d'adversaires puissants —
au sens métallique du mot, — la viticulture doit
s'organiser pour défend re son existence mena-
cée. Il y a là pour elle ime question de vie ou
de mort ; l'on ne peut pourtant pas prétendre
que les pays producteurs de vins assistent im-
passibles à la lutte déclarée contre un des prin-
cipaux éléments de leur économie nationale.

Service spécial de la t Fenille d'Avis de Neuchâtel »

Le programme naval des Etais-Unis
Des protestations opportunes

NEW-YORK , 13 (Havas). - Selon le « New-
York Times >, à la suile de nombreuses pro-
testations arrivant à Washington contre le pro-
gramme de constructions navales, le gouverne
ment aurait l'intention de réduire de quatre
cent millions de dollars les dépenses prévues
et d'éliminer les trente-cinq nouveaux sous-ma-
rins inscrits au programme et de diminuer de
vingt-cinq à douze environ le nombre des croi-
seurs.

Beaucoup de ces protestations relèvent qu 'en
1926 M. Coolidge a déclaré que la marine, telle
qu'elle existait alors, suffisait amplement à tous
les besoins pratiques.

Après la manifestation
de Strasbourg

Deux arrestations
STRASBOURG, 13 (Havas). — Au cours de

la bagarre qui s'est déroulée hier après-midi ,
sur la place de la Gare, deux arrestations ont
été opérées, Ce sont celles d'un forgeron, nom-
mé Emmerich et d'un ouvrier de chemins de fer
de l'Alsace-Lorraine, nommé Jules Becker, qui
ont été inculpés d'outrages aux agents.

D'autre part, M. Hueber et M. Beron , un com-
muniste venu de Metz, ont été l'objet de procès-
verbaux pour outrages.

Emportés par les glaces
RIGA 13 (Havas). — On mande de Rétro-

grade qu 'au cours de la tempête de vendred i,
plus de cinq cents pêcheurs et trois cents che-
vaux ont été emportés en pleine mer, sur la
glace de la baie de Leuga.

Plus tard, la mer ayant de nouveau gelé, la
plupart des pêcheurs purent revenir. Une ving-
taine ont été noyés.

M. Hoover candidat à la
présidence

WASHINGTON, 13 (Havas). - M. Hoover,
secrétaire du commerce, a annoncé formelle-
ment son intention de se présenter comme can-
didat républicain aux élections présidentielles.

I_e procès d'Angora
ANGORA, 13 (Havas). — La haute cour en

a terminé avec l'interrogatoire d'ïhsam bey et
a procédé ensuite à celui d'Omar Nasin bey,
après quoi les deux inculpés ont été confron-
tés.

Omar Nasim bey, malgré toutes les protes-
tations d'ïhsam bey, a affirmé avec insistance
que celui-ci lui avait fait tenir une lettre de
crédit de 40 mille livres pour une affaire qui a
échoué.En raison de cet échec, la lettre est res-
tée sans emploi.

Nasim bey a parlé encore devant la haute
cour de différentes affaires pour lesquelles des
commissions ont été allouées, notamment de
55 mille livres à Fikret bey. L'ancien sous-
secrétaire à la marine, et le commissaire Nou-
roddine, ont été confrontés.

L'audience a été renvoyée à demain.

Dernières dépêch es
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Corbillard automobile pour enterrements
: ct incinérations permettant de transporter
I los membres de la famille en même temps

que lo cercueil.

Concessionnaire de la ville
pour les enterrements par corbillard automo-
bile dans la circonscription communale.

Cercueils. Incinérations exhumations.
Concessionnaire de la Société de crémation.

Formalités et démarches.
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ROME, 12 (Stefani). — M. Doulcet, ambassa-
deur de France auprès du Saint-Siège, est dé-
cédé subitement dimanche à six heures du
matin.
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Mort subite d'un ambassadeur
de France

La mine fatale
WHITEHAVEN (Cumberland), 12 (Havas).

Un terrible accident s'est produit dans une mi-
ne de houille par suite d'une explosion de
grisou. On craint qu 'il n'y ait au moins 13 morts.
La mine en question avait été fermée depuis
deux mois à la suite d'un accident. De nom-
breux inspecteurs étaient descendus dans les
puits pour examiner la situation. Ce sont ces
personnes qui ont été atteintes par l'explosion,
ainsi que les mineurs qui leur servaient d'es-
corte.

Treize victimes
WHITEHAVEN, 13 (Havas). — Huit des 21

hommes qui étaient descendus dans la mine
Haig, où un coup de grisou s'est produit la nuit
dernière, un peu après jm iinuit, ont pu attein-
dre les puits et remonter à la , surface, bien
qu'ils aient été partiellement intoxiqués par des
gaz délétères. Le groupe de 21 hommes était
descendu dans la mine pour explorer celle-ci,
murée à la suite des explosions précédentes. Il
comprenait des inspecteurs de mines, des re-
présentants du personnel directeur et du per-
sonnel ouvrier. Sur les 13 victimes, 11 étaient
mariées. Deux autres explosions avaient déjà
eu lieu à la même mine, la première le 5 sep-
tembre 1922 ; elle causa la mort de 39 homlmies,
la seconde le 13 décembre dernier. Celle-ci fut
suivie d'un incendie, au cours duquel 4 hom-
mes périrent.

Nous donnons aujourd'hui, dans notre page
sportive, un compte rendu détaillé des deux
premières journées des jeux olympiques d'hi-
ver. Chaque jour également, nous publierons
les résultats de ces importantes manifestations,
qui vont se dérouler pendant toute la semaine,
et les afficherons dans notre vitrine.

Jeux olympiques d 'hiver à Saint-Moritz

PARIS, 13 (Havas). — On a découvert di-
manche après-midi, vers 8 heures, à son domi-
cile, rue de Varennes, un jésuite espagnol, nom-
mé Peredes, secrétaire comptable des missions
étrangères. M. Peredes était assis dans un fau-
teuil, le crâne défoncé. Le (meurtre paraît avoir
été comimis . dans la journée de samedi. Le
meurtrier dont le nom serait connu de la po-
lice est activement recherché.

Un assassinat à Paris

Agitation communiste à Athènes
ATHÈNES, 13 (Havas) . — D'après les jour-

naux, quatre cents communistes s'étant livrés à
une démonstration dans les rues, la police a dû
intervenir pour rétablir l'ordre.

Il y a eu un certain nombre d'arrestations,
notamment celle d'un Polonais.

Une dissidence parmi les
travaillistes

LONDRES, 13 (Havas). — Des délégués re-
présentant cinq mille syndicalistes ont assisté
dimanche soir à une conférence à Port-Talbot
(comté de Carmarthen), réunie en vue de for-
mer un mouvement minoritaire pour renverser
le système de représentation travailliste.
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Nous avons le douloureux devoir de faire part à
nos amis et connaissances qu'il a plu à Dieu de
rappeler à Lui, après une douloureuse épreuve et
dans sa 23me année, notre chère enfant et fiancée,

Gertrude KDNZI
Son soleil s'est couché avant la

fin du jour. Jér. XV, 9.
Landeron, le .11 février 1928.

Fritz Kiinzi et famille.
Fritz K_Lch.

L'enterrement aura lieu, au Landeron, le mardi
14 février, à 1 heure et demie.
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Madame Rose Borel-Hartmann ; Monsieur Frédé-
ric et Monsieur Lucien Borel, à Couvet ; Madame
Elise Vaucher-Borel et famille ; Monsieur Georges
Borel et famille , à Travers, ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de fairo part du
décès de leur cher et regretté époux, père, frère,
oncle et parent, ;

Monsieur Henri BOREL-HARTMANN
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui le 9 février
1928, dans sa G7me année, après une longue mala-
die supportée vaillamment.

Dieu est amour. ¦
Couvet, le 9 février 1928.
L'ensevelissement a eu lieu dimanche 12 février

1928.
Domicile mortuaire : 9, rue des Moulins. >

Madame veuve A. Leuba-Brandt et ses filles :
Mesdemoiselles Germaïno et Nelly Leuba ; Madame
veuve Marie Brandt ; Monsieur et Madame Paul
Brandt et fami l lo , à Genève ; les familles Leuba
et Dufey, à Peseux , Neuchâtel , Strasbourg et Hor-
rognto ; les famil les  Leuba , Mistely et alliées, ont
la profonde douleur do 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 par
ront ,

Monsieur Paul LEUBA-BRANDT
qu'il a plu au Seigneur de reprendre à Lui, le 10
février 11 r28, à 16 h. 30, dans sa 67me année, après
une pénible maladie.

Apec. XX, 6.
Ps. LXII, L

Neuchâtel , lo 10 février 1928.
L'inhumation, aveo suite, aura lieu lundi 13 fé-

vrier , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Kosières 5.

On ne touchera  pas
________________ ¦________________________ -______¦_¦ _______________________________
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11. Pluie intonn. pendant la nuit et jusqu'à 9 h.
et de nouveau à partir de 14 h., mêlée de flocons de
neigo dans la soirée. Le ciol s'éclaireit un moment
dans la matinée.

12. Neige mêlée do pluie pendant la nuit et pluie
fine interru. à partir de 9 h., mêlée de flocons de
neige par moments.
13. 7 h. A : Temp. : 2 8 Vent : O. Ciel : eonv.

Hauteur  du baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne  nour Neuchâtel : 719.5 mm.

jj Féviier 8 | 0 i 10 11 12 13
mm i i

Nlvcan dn lac : 12 février. 429.08
13 février, 429.09

.—.—. '— i

Tremblement de terre enregistré à l'Observatoire
lo 11 février, 2 h. 30 min. 56,9 sec, direction est,
distance 1200 km. Forts mouvements microsismi-
ques, surtout la nuit de vendredi à samedi.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL. S. A.

Cours des changes du 13 février 1028, _ 8 h .  30
Parle . . . . .. 20.39 20.44 Tontes opérations
Londres 25.33 ¦.'5.35 de cliano an
New-York . . . .  5.19 5.21 comptant et a ter-
Bruxelles . . .. 72.32 72.42 me aux meilleures
Milan 27.46 27.5». conditions
Beriin . . . .  .123.80 123.96 .. .
Madr.d . 88.30 8K.-.0 'Vchat ct ,vc"te

4i l .  «nia on *m v> t,e monnaies ct
Amsterdam . . .^? •j " «N™.' billets de bar que
Vienne 7J.Hi là.Zh étrangers
Budapest . . . .  80.80 91.—
Prague '5.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . . . .139. 10 l l .'.i.r.r et accréditifs snr
Oslo . . 138.20 i: _ .4l l ious les nays dn
Copenhague . . .13».W '30.30 monde
Bucarest . . . .  S. '6 3.20
Varsovie . . .  57.75 58.75 .f f.,re_ ,,,„„„,
Buenos Ayres .pap.) .'.21 2.23 mx conditions les
Montréal . .. .  o. 1B .)..!(' plus avaiitaaen'-ei'

Ces cours sont donnés à titr., indicatif et sans engagement

Banque Cantonale NeuchâteloSse
Téléphone Ï5.2<»

Madame Henri Jacottet ;
Madame et Monsieur Eené Delhorbe-Jacottet ;
Mesdemoiselles Lise, Claire et Chlo-é Delhorbe ;
Madame et Monsieur le pasteur Eugène Hoffet-

Jacottet ;
Mademoiselle Hélène Jacottet ;
Monsieur le docteur Gustave Jacottet ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Ed.

Jacottet ;
Mademoiselle Elisabeth Over ;
les familles Jacottet et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer la grande

porte qu'ils viennent de faire, dans la personne de

Madame Blanche-Hélène DELHORBE
née JACOTTET

leur bien.aimée fille, soeur, belle-sœur, tante, niècej
amie et cousine, que Dieu a reprise à Lui , subite-
ment , à Paris, des suites d'une longue maladie.

Que Ta volonté soit faite.
Venez à moi vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés, et je vous appor-
terai le repos de vos âmes.


