
ÂVflS OFFICIELS
i IL I COMMUNE

#W BOLE
Les personnes domiciliées à

Bôle et qui possèdent des im-
meubles on part d'immeubles
dans d'autres localités du can-
ton, ainsi que celles qui, sans
être domiciliées à Bôle, y possè-
dent des immeubles, sont invi-
tées à adresser au caissier com-
munal, d'ici à fin février pro-
chain, une déclaration signée ,
indiciunnt la situation, la natu-
re et la valeur de ces imm eu-
bles. — A défaut, elles seront
taxées sans recours.

Conseil communal.
-l-------»S---S»S»S»S»i-S--~-----M----M

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Maison à vendre
à Bôle

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

A VENDRE
Beaux porcs

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

Foin
Environ 30 toises de bon foin

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

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

A vendre faute d'emploi un
bon cheval de trait

S'adresser à C. Moulin , Bon-
dry; 

Pruneaux du
Valais

sans noyaux, à 85 c. le M kg.
Pommes et Poires en quartiers.

Pistoles et Brisrnoles
(prunes françaises sans noyaux)
PÊ-hes-Poires-Abrlcots évaporés

Pruneaux de Bordeaux
Belles figues à 70 c. le 3. kg.

Magasin L. Porret
Rue de l'Hôpital 3

Timbres 5% N. _. J.

Asperges Libbys,
la grande boite , fr. 2.30

Ananas Libbys,
la grande boite , fr. 2.15

Ananas Libbys,
boite 8 tranches , fr. 1.45

Ananas Libbys,
boite 4 tranches , fr. 1.10

Haricots verts,
boite d'un litre , fr. 1.10

HarlcoSs jeunes,
boite d' un litre , fr, 1.05

Pois français,
boite d' un litre , fr. 1.30

Pois français,
boite demi-litre , fr. -.75

Reines-Claude,
boite demi-litre , fr. -.70
Quantité limitée

Balmès frères

«lll

HOTOS
Cette marque de fabrique est

une garantie de bienfacture.

A. drar_diean
Saint-Honoré 2 Neuchfttel

I cham pion du m@ne_ @ m

Ëj Pour tous renseignements IHH
f ,  et essais gratuits des nou- iSf i
§j nouveaux modèles 12, 14 et w§&
_ 17 HP, 6 cylindres, s'adres- . -... J||
=_ ser à l'Agence exclusive _s

I ALFEEB MORIN 1
g Hôtel des Postes - Neuchâtel - Téléph. 974 1̂ 1

liilBîii

$fp||k Avant de faire vos achats, venez voir chez
§ B_ PLANAS

Faub. de l'Hôpital 13 Téléph. 13.39
Pour dames :

1 lot chaussures à brides et yeïtnies, dep. 9 fr.
1 lot .hAi-ssiitre. îarnitaiisie vernies et

brunes, dep. 10 fr. j"
1 lot molières noires, dep. 9 fr. |
1 lot chaussures à bridés, beiges et

brunes, dep. 15 tr. |
Pour hommes : ;

1 lot molières bruinée, dep. 14 fr. 50 |
Chaussures sport, brun, No 41à47, dep. 24 fr. — 'f
Cambrures poUiir piedls malades 2 fr. 50
Lacets ronds, bruns et noirs, pour chaussures

basses et montantes, 6 paires pour 0 fr. 70
12 paires pour 1 fr. 30

1 Formes pr dames et messieurs, la paire 0 tr. 80
_M__——n—_B_-_____¦__ . stt»ttttt *mtms *»tt *t***mtma *tttt» *mmatattttt *stm»»amm______

Les belles occasions
un buffet de cuisine, cinq por-
tes, quatre tiroirs, 60 fr., un
buffe t de cuisine, quatre portes,
25 fr.. un pupitre noyer, 15 fr.,
deux petits buffets, deux portes,
tiroir. 1 m. de haut. 15 et 20 fr.,
trois beaux lits complets, mate-
las bon crin. 80 fr. pièces, une
bascule romaine, 50 fr., un éta-
bli avec layette pour horloger ,
tout chêne. 35 fr., deux com-
modes noyer , 60 fr., une quan-
tité de cadres, à 1 fr. 50, quatre
régulateurs, tables de nuit , de-
puis 7 fr.. un piano, 190 fr. —
Tons ces meubles sont en par-
fait état . , ". •

M. REVENU
AU BUCHERON Ecluse 20

A VENDRE
beau taurillon
dp 35 mois, rouge et blanc, issu
de parents primés, P. et M. 84
points. Ascendance de bonnes
laitières. S'adresser à la Colo-
nie agricole Le Devons sur St-
Aubin . — Téléphone No 9.

Fiat 501
modèle 1922, en parfait état ,
quatre places, à vendre ou à
échanger contre voiture six
places, de construction récente.
Faire offres détaillées à E.
Nussbaum, Grand'Rue 32, Cou-
vet. __^_^__

Confiture 
aux cerises noires 
Fr. —.85 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

Oranges
très belles, le kg. 65 c.

Oranges
pour confitures, le kg. 55 c.

Oranges
A M ÈRES pour confitures

Balmès frères

nr_nrri___n_rm— _____-_¦_-__¦ _¦__¦ ________________ «_______ . ___HH___B_____- ¦¦ MIII-IMIIIIMH—IM II___________—__-_«
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vous pouvez parvenir à faire chaque mois de sé-
rieuses économies aveo une seule dépense de qua^
ranto francs. Cette possibilité vous est offerte par
la « Marmite Parisienne ». 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, Michel & Cie S.A.
« Grand Bazar » 10, Eue St-Maurioe, 10

' . * * "s.

ABONNEMENTS
'# 'v l°n 6 mois 3mois /mois

Franco domicile ^, > , , . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pays, s'informer au bureau du journ al.
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sus. Chang. d'adresse 50 c.
TUSfur.--- Administration: rue du Temple-Neuf I.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

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

Pour cause de sauté, à vendre bon établissement d'horticul-
ture, dans la région du Vignoble neuchâtelois, entre deux gares,

maison d'habitation
trois serres, cent ohâssi . de coucihes. terrain attenant. Petit rural,
porcherie et remise, plusi un hectare de pépinières en location. —
Très bonne clientèle et chiffre d'aiffaires assuré à preneur sérieux.
Offres à Marcel Calame. horticulteur, Bôle sur Colombier. 

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

Demander l'adresse du No 718
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre, rue du Seyon ,
TROIS MAISONS

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

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

Terrain à vendre
Saint-Nicolas. 2300 m* en un ou
deux lots. Pour renseignements,
écrire case 195, Neuchâtel. 
Pour cause de liquidation d'in-

dustrie, on offre à vendre, à
NEUVEVILLE, un

immeuble à l'usage
de fabri que

contenant trois étages d'ateliers
de 6 m. sur 5 m. 50. bien éclai-
ré.. — Force d'eau de 5 HP aveo
roue d'eau neuve. Jardin et ver-
ger de 985 m5. Prix très modéré.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1. Neuchâtel.

A vendre deux

lits jumeaux
complets, en bon état. S'adres-
ser à A. Beniert, Saars 12, Neu-
ohfttel . Téléphone 10.09. 

Véritables SANGUINES
PATERN0 (Italie)

Sanguines d'Espagne
ORANGES pour

confitures
Oranges amères

H. Longchamp-Bonnot
Place Purry 3

Téléphone 597

Pharmacie-Droguerie \

F. TRI PET
Seyon 4 - MEUGHATEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon. . Fr. 1.50
¦ I l l l . l l l l l l l  ¦ I I I M-I H II. I . | |ii | m |||j

MAfi&TIW LUTHER
OPTICIEN SPÉCIALISTE

PLACE PURRY
L'assortiment le /S»*"̂ -̂  / ^^^* W, Exécution soignée

plus complet dans „f ^\_r«T_tJf • '*]_-___ à pri x .m.od.ér,és
¦friiic loc npnrpç iM w&^* ŜtÊ$ ¦/ ¦¦¦____ _̂ _£i_ _5B8  ̂ spcbiallolc&tous les genres JE J|_____ii___i_S_fa des ordonnances

de lunetterie 
"̂ P̂ '̂ ^^̂ ^̂ ^. de .MM- les ,méd a-

Baromètres te p]us grand choix en magasin Télescopes

appareils .1 fournitures pour la photogr aphie

Lentilles roses —
donnent uu potage 
pareil à celui obtenu 
avec les pois Jaunes, 
mais plus léger 
pour l'estomac ; 
plus vite cuit ; 
meilleur marche 
Fr. —.55 la livre 

ZIMMERMANN S. A.

11 vendre pour cause de départ
Un mobilier complet : salle à
manger, salon , cinq chambres à
coucher, bureau, potager à gaz,
meubles de véranda, de vestibu-
le, machine à coudre, etc., en
bloc ou eu détail.

A remettre pour le 24 mars,

appartement
de huit pièces, tout confort ; ou
deux appartements de trois et
quatre pièces. — Stade 2, rez-
de-chaussée. 

A vendre faute d'emploi,
BOIS DE LIT

une place aveo sommier. S'a-
dresser, le matin. Terreaux 7,
2me, à droite. 

A vendre

beaux porcs
de quatre à cinq mois, chez
M. Gross. Landeyeux Tél. 32.00.

UU DE il
en toute saison

Puissant dépuratif du sang,
grâce au ferment de raisin des
pays chauds.

H. BURMANN
Vve H. BURMANN , suce.

LES BRENETS 6

Sans rival contre : boutons,
clous, diabète, goutte, eczéma,
rhumatismes, etc.

Le flacon : Fr. 6.-
FRANCO

En vente dans toutes les phar-
macies. P 10075 Le

—————___———————_____——_—¦—_________———_—i_____î __—_______M_—_______û

Mesdames,
vous trouverez dès maintenant
un assortiment complet en

Layettei soiqnées
pour bébés

au magasin

SA¥0IE - PETITPIERRE
(Voir nos devantures)

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

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

Grand choix de chapeaux mi-saison
aux meilleurs prix

Chapeaux feutre 3 francs et 5 francs

Zwiebachs ef pèlerines
Pour un réconf ortant déjeuner ou pour le thé
et vos voyages, prenez en conf iance les zweibachs

au malt et beurre sans mélange de la
Bouiangerie-Pât-tserse Courvoisier

angle Faubourg de l'Hôpital et Orangerie
Journellement zweibachs f rais. Se recommande.

çfSL Atelier de ressemelages

NTnMÏijjf N E U V E V I L L E
fc_3f^k SUCCURSALES de 

NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
pour dames fr_ 5.50
pour messieurs » 6.80
système „AGO", supplément . . » -.50
cousu trépointes, supplément . . » ' 1.50

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures
sur demande

ffi-T- Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux "T-tat

Le nouveau catalogue des motos et side-cars « Royal &5
Enfield » f3

MOTOCYCLISTES I

FUTURS MOTOCYCLISTES I
Il vous réserve des surprises ! il contient de nouveaux KM
modèles munis de perfectionnements inconnus à ce jour. py
destinés à répondre à toutes les exigences» à la portée de K
toutes les bourses. igl

N'hésitez pas, demande, aujourd'hui même ce catalogue j fl
à la Maison JAN. Terreaux 10, Lausanne, qui s'empressera H
de vous l'envoyer gratuitement et sans engagement, M

Magasin MERZ
Place da Marché Dès lundi 13 février

G- R A M » E

EXPOSITION
de ravissants tableaux à l'huile

à des prix vraiment très avantageux.

H fui  ̂ AVAÎfTACEUSES *** §_t 1
1 Toile pour lingerie r— Basin —i Toile de draps |

lëg T"^-_ _ _ _ _ _ _  lUx . .-_ _-_ /—. _-_ _ -__ f f k f f i k  ^ pour enfourrages, choix riche, double Chaîne _- 8at.£__ e
l . ; .  I OIL6  DLa rlCn@ m K||ij qualités recommandées, 

^^^'A jj largeur 80 centimètres , le mètre B P<_» _ . .„- OT©1lOnn© ^110 |jj ||
RenfOrC^S fâ__ "^Sin |0a double chaîne, larg. 150 cm., le m. 2.35 __,
^^ V-» 'C_» '̂  ™ ffi ¦*_ jolies rayures , largeur 80 cm., le m. G -¦— ___ • _ _. __j ___ «__. _ «s_ «__

I largeur 80 centimètres , le mètre 1.- vM W  _ I OILO QU r3D L 6  *Î *Y*\
H ¦: Cffitorinfî ^H __l3Sin 'J'*' double Chaîne, larg. 165cm., le tn. 2.65 __¦
'' \ largeur 80 centimètres , le mètre 1.03 "_ 9U bonne qualité , largeur 100 cm., le m. __ . 0 0̂11116 .eGOmmandée Ç80
" ' ¦ Renforcée SU pérje_re , 115 Basin 4 55 iual- durable' lars- 165 cra- le m- 3-10 *¦

largeur 80 centimètres , le mètre 1.30 1 belle qualité , larg. 120 cm , le m. 2.50 B TOÏlC dOUklS C Si Sltll S ^85
¦ Toile écoliére 120 Basin ̂ .«̂ «y™.. 175 bel,e qua,ité ' ]arg- d80 cm" Ie m- 3'65 L 1

gros grain , largeur 80 centimètres, le m. B largeur 135 cm., le mètre 2.15 I #||f ' 
¦ 

g
Macco fin be„e quarité 135 spécial basin r~OÎÏÏ0 SPOCISIB

^̂ ! largeur 80 centimètres , le mètre 1.̂ 5 _ .... _ _ _ , _ . __ ¦.«, __.*_ . Èsllï¦ ;—— —- ie°mX_ 2" ¥*\ 345 Toile de to*$% double chaîne g
I Tni lP C-^Fll-3 "' • largeur 150 cm: 165 cm. 180 cm .

fH I SiSiy ybS Uy m^ m fl i.n *%i w donj „_ Il ̂ wis^f €__ __ . , I 50 17l} I 80 HToile écrue . . ûf| VOIilCIiiv écrue i i ¦ g
H largeur 87 centimètres, le mètre a PIf pour literie, dessins modernes, 1^5 Q50 Q65 M
i Cretonne écrue , be,ie - g K Damassé H 15 blan chie ' ; ¦ ;

qualité , larg. 87 centimètres, le mètre ,U U jolis dessins> largeur g0 cm>i ,e melre £
m Cretonne quaIité su. . Q£ Tnîl p rf p fin_ SKpérieure , larg. 87 centimètres, le mètre i@U QlI9llté SOIQnéC 03012. 588 ' UIIU UU lll UgJ U^^.-.s^^-,,- ,̂:^- ^ .., .,- .- - -:.-— ¦:, ., -„ largeur 130 cm., A95 <»4o «&90 double chaîne êcrue

! tr\ I» ¦ le mètre _fi «S» «_F1 Coupons pour lingerie ^̂ g—-^ ^^Jll^ ^A 1' I
TOÏle -DlanChe 025 dessins nouveaux , Iarg. l -O cm., le m. U CfetOlinG "1.0

largeur 80 cm., la coupe de 10 mètres U ' écrue, largeur 165 centimètres, le mètre ___
Renforcée Û90 j r r r .  " ; k Cretonne H25

larg. 80 cm., la coupe de 10 m. 11.90 y _______ \\ MaiSOH de Confiance f â k .  écrue, largeur 180 cm., le mètre 2.45 __.
! i\/s --_^^^ „ mm 4B1 

pour 

marchandise m__ > i-^_-_^+^.r^«^ «- .c H
|H IViaCCO p, lingerie soignée, 1 â* » 

 ̂
de ç]Ua.i.é \W OTetO n ne écrue, qualité "J '0

] lageur 80 cm., la coupe de 10 mètres I Tr ^1 w supérieure, largeur 180 cm., le m. 2.95 __. v

1 éuSTdeCf ĉ À aemrwf a $I?\E^rs 1
¦ BLANC. V_ _ ^^c*carv r̂e-L.__ _/^r^du I



I DU mercredi 15 au lundi 20 février 1928 UH QUiA SENSATIONNEL Le nouveau triomphe du film viennois
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Parcs : à louer pour le 24
mars, logement de deux cham-
bres et cuisine. — Etude René
Landry, notaire. "

Â louer
à Prébarreau 10, appartement
do trois chambres et toutes dé-
pendances, pour le 24 juin. —
S'adresser au bureau Grassi &
Hodél , Prébarreau 4. c.o.

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

Moulins-Seyon , disponibles :
deux chambres, cuisine et. dé-
pendances — S'adresser à M.
Ulysse. Renaud . Côte 18 c.o.

A louer , à personnes tranquil-
les, tout de suite pu pour épo-
que à convenir , bel

appartement
de quatre chambres , bolle cuisi-
ne et toutes dépendances . Eau
sur l'évier et électricité . Part
au .iardin. S'adresser à Mlle .T.
Guyot. Malvilliers (VaI-de-Ru_) .

Pour le 24 juin , à louer aux
PARCS, beaux appartements de
quatre pièces, bow-window et
toutes dépendances. S'adresser
Etude Baillod. 

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

Serrières : à louer pour le 24
j uin, bel appartement de trois
pièces, cuisine, dépendances. —
Grand jardi n avec arbres frai-
tiers ; poulailler. — L'entrée en
j ouissance des terrains pourrait
avoir lieu immédiatement . —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 4.

CHAMBRES
Belle chambre meublée, indé-

pendante Ecluse 9, 2me, à dr.
Chambres indépendantes, avec

pension. — Faubourpr do l'Hô-
pital 12, _me. 
. Belle chambre confortable. —

Coq d'Inde 24, _me, face .

LOC-Vr . DIVERSES
A louer trois pièces pour bu-

reaux ; situation centrale. En-
trée il volonté. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

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

PLACES
On demande, pour tout de sui-

te ou époque à convenir,
PERSONNE

sérieuse et de confiance , pour
ménage soigné. — Faire offres
sous chiffres M. L. 118 au bu.
reau de la Feuille d'Avis. 

Cuisinière
très capable et sérieuse est de-
mandée dans restaurant en vil-
le. Adresser offres et certif icats
avee prétentions sous chiffres
P. R. 123 au bureau de la Feuil.
le d'Avis,

On demande pour une fa mil-
le de trois "personnes, premièro

sachant cuisiner. Bons sages.
Entrée à volonté. Offres à Mme
Oderbolz, villa, avenue Piaget
No 7, le Locle. P 10101 Le

Ménage soigné cherche j eune

cuisinière capable
ayant de bonnes références. Se
présenter avec certificats, entre
20 et 21 h.. Cité dn l'Ouest 1.

On cherche une

jeu ne cuisinière
bien recommandée. — Adresse :
VillabeUe. Evole 38. 

On cherche

II i III
connaissant à fond son service
et munie de bons certificats.

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

Famille allemande , (quatre
personnes) cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Occasion
de bien apprendre la langue al-
lemande et, petits sages. S'a-
dresser au bureau do poste
Schonbuhl (Berne). 

On demande pour tout de sui-

"fn de tiiili
remplaçante. S'adresser à Mlles
Perroohot, Evole 28a, 

Je cherche une

JfflJNE FILLE
simple ot travailleuse (petit mé-
nage do trois personnes), sa-
chant déjà un peu cuire. Vio
do famille ot occasion d'appren-
dre la langue allemande. Entrée
immédiate. — Offres à Mme S.
Diinky. Gerbergasse 9. Lucerne.

Ou cherche pour Pâques.

JEUNE FILLE
hors des écoles , de bonne volon-
té, pour aider à la cuisine ct
dans les travaux du ménage.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Gages : 20 à 25 fr.
par mois. — Adresser offres à
Mmo A. Studer, chaussures,
Diessbach près Buren.

On cherche pour Berne ,

JEUNE FILLE
do 14 à 18 ans, pour s'occuper
do deux enfan ts  do 4 et G ans
et a ider  au ménage , ft côté
d'une  cuisinière.  Occasion d'ap-
prendre lo langue allemande et
do suivre lo catéchisme. Gages :
15 fr. pour commencer .- Vie de
fami l l e  et bons t ra i tements  as-
surés . Offres à M. Rizzi, I .rnm-
gasse 57, Borne.

On demande

Jeune fille
honnête , dans bonne famille ,
pour aider au ménage . Occasion
d'apprendre lo bon allemand. —
Gages : 20 à 30 fr. — Offres
écrites à Mmo Sohedelmanu ,
Sonnmatt .  Hcrgiswil (Nidwald),

Dans un ménage soigné (trois
personnes), on demande une

bonne i M faire
active, capable ot sachant cuire.
S'adresser à . Mmo Mesritz-Ber-
ger, les Platanes ,  Esoallers de
la Boine.___________________________ »___% _____________ *___

EiPLOiS DIVERS
Jeunes filles

do 15-1C ans désirant apprendre
la langue française cherchent
places do volontaires pour lo
printemps. Milieux chrétiens. —
Vio do i'ainille. Petits gages dé-
sirés avant tout . Pas pour la
campagne. S'adresser â. J. Bar-
bier. pasteur. Suchy (Vaud),

Jeune fi l le  do Schaffhouse. dô.
sirant bien apprendre la langu e
française , cherche place do

volontaire
Aura terminé apprentissage do
commerce après Pâques. Est dis-
posée à aider au ménage. Vio
de famille désirée. S'adresser à
Mlles Baumann , Flandres 1.

On demande un
domestique

sachant traire , ainsi qu 'un
j eune garçon

pour aider . S'adresser chez Re-
né Desaules, agriculteur, à Fe-
rai^ 

B&W "â-7 _ U U %»¥ M %6W *S-J — _ %»9

diplômes universitaires, France,
Etats-Unis, quatre ans enseigne-
ment collège américain, con-
naissant espagnol , allemand , dé-
sire situation de professeur dans
pensionnat. Entrée : avril ou
septembre. — Paquet, Munich,
Augsburgerstrasse 3/II bel Lex.
Références à disposition. 

Jeuno homme (Suisse) cher-
che place pour s'occuper de che-
vaux, de préférence dans lo can-
ton de Neuchâtel . Certificats à
disposition . — S'adresser à M.
Emile Leimgruber. Ober.Herz-
nach (Argovie) .

Jeune homme
sachant traire ot connaissant
les travaux de campagne pour-
rait se placer chez Ulysse Mon-
nier , Fontaine André, la Cou-
dre ; 

On cherche

jeune homme
pour aider à l'établo et aux
champs. Place facile. Bons soins
assurés. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages selon
entente . Entrée immédiate ou
après Pâques. Joh . Hostettler,
Vinel z près Cerlior (Berne) .

Jeune fil le intelligente, active
et honnête , trouverait place de

vendeuse
dans magasin de bonneterie-
mercerie. — Offres écrites sous
chiffres B. V. 121 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JEUŒ FILLE
19 ans. robuste, cherch e place
dans magasin do Neuchâtel
pour se perfectionner dans la
langue française. Préféra maga.
sin d'articles do ménage, ayant
travaillé trois ans dans cette
branche . Certificats à disposi-
tion . — Offres sous chiffres JH
G355 W Annonces-Suisses S. A.,
Winterthour.  

On demande un

jeune garçon
pour porter le lait pondant la
matinée. Laiterie Gui llet ,  Fon-
taine André 5. 

On cherche

jeune fie
pour aider au ménago et au
café . Vio de famille. S'adresser
au Restaurant Guillaume-Tell .
Saint-Blaiso.

Jeune tailleur
capable, cherch e place pour la
confection des petites pièces, où
il pourrait so perfectionner dans
le travail clos grandes pièces . —
Adresser offres à J. T. 122 au
bureau do la Feuille d'Avis.

NOTRE

UûU<>ELL£
vous off re de grands avantagea. Il nous
reste encore un beau choix d'occasions dans
toutes les pointures et à tous les prix.

La vente se f ai t  exclusivement au
comptant. Nous ne donnons pas les occa-
sions à choix ; par contre nous autorisons
l 'échange dans les 48 heures.

CHAUSSmfcĤ 0'
01 2 Rue de l'riôpirall NEUCHÂTEL

"r. . *-i ' !

A VIS
3*Ê* Toute demande d'adresse

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

_W" Pour les annonces avec
offres sous initiales ct chiffres,
il est inuti le  do demander les
adresses. l'administration n 'étant
pas autorisée à les indiquer : il
tant, répondre par écrit à ces
annonces-là ct adresser les let-
tres au bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie , les ini-
tiales ct chiffres s'y rapportant .

Administration
do la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

L0QE.MTS
A remettre pour le ler juin

prochain, dans localité à l'Est
de la ville,

joli logement
de cinq pièces et dépendances ;
gaz, électricité. Jouissance d'un
grand jar din.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, vente et gérance d'immeu-
bles, B. do Chambrier, Place
Purry 1. Neuchâtel

A louer pour le 24 mars un

logement
do trois pièces, cuisine et dé-
pendances . S'adresser au Café
do la Métropole , Peseux. 

Hauterive
A louer pour plusieurs années

divers terrains bien situés. —
Adresser offres sous 358 N à Pu-
biieitas Neuchâtel. P 358 N

Bel-Air
A louer pour le 24 juin , bol

appartement de quatre pièces,
au soleil. Tout confor t moderne.
S'adresser Bel-Air 13, 2me . de
14 à 18 heures.

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

Alouer pour lo 24 j uin, à la
rue Desor, bel appartement de
quatre pièces, chambre do bains
installée, chambre de bonne,
jardin. Dernier confort moderne.

S'adresser Etude Baillod , no- -
taire. c.o.

Demandes à louer
On cherche

chambre indépendante
au centre de la ville. — Offres
Sous ohiffres B. L. 104 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

i OFFRES
'— — ¦ ¦¦¦ — — »

Cuisinière et femme de
chambre-couturière

Doux sœurs cherchent places
dans même famille ou séparé-
ûient.. Sérieuses références à dis.:
Boeition.' S'adresser bureau po«-
ijal Cr-ssier (Neuchâtel) .

On cherche à placer, pour le
15 mars ou ler avril, dans bon-
no famille, une jeune fille de 18
ans, comme

VOLONTAIRE
aveo occasion d'apprendre la
langue française. Petits gages
désirés. S'adresser pour rensei-
gnement-, Château 23, 3me.

On cherche pour jeun e fille
do 16 ans, de la Suisse alleman-
de, place de

VOLONTAIRE
'_, Neuchâtel, pour apprendre la
langiue française. Entrée : 15
mars. Adresser offres sous chif-
fres R. S. 115 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour jeune fille de 15 ans. on

cherche place
'Sans bonne famille, pour aider
aux travaux du ménage et où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française . Gages : 15-20 fr.
Entrée : dès le 15 avril . Adres-
ser offres à Mmo Sartori, Sie-
renzerstrasse 24, Bâle, 
• Deux jeunes filles parlant
français et allemand, cherchent
places dans hôtel comme

femmes de chambre
ou pour la lingerie.' Adresser
offres à Mlle Frieda Gerber,
i.eheuerhof, Aarwangeu (Berne).

Jeune fille ayant quitté l'éco-
le cherche place de

bonne d'enfants
dans bonne famille où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Entrée : 20 awil-lcr mai .
Frieda' Weber, Kirchmeie.s, Hii.
nigengasse, Briittel en (Berne).

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

cherche
_-^l-f^_P-_^m*%tU H (___S -»n TBn-1

pour aider la maîtresse do mai-
son et où elle aurait l'occasion
de so perfectionner dans la lan-
gue française Offres sous chif-
fres Fc 492 On à Publicitas, 01-
tcu. JH 5093 B

Cuisinière
cherche place pour deux mois,
forait aussi n 'importe quoi rem-
placement. S'adresser chez Mme
Sunier, Balance 2.

MAGASIN
bien situé, au centre des . affaires, belle vitrine, remis à neuf,
at convenant pour- tous genres de commerce, est à louer tout
de suite, avec logement . — Prix avantageux. — Faire offres
écrites sous N. O. 125 au bureau do la Feuille d'Avis.

Apprentissages
On cherche pour jeuno hom-

me do la Suisse allemande place

l'apprenti confiseur -pâtissier
dans la Suisso française , si pos-
sible à Neuchâtel ou environs.
Offres s. v. p. à H. Pfirter-Vœ.
gelin, boulangerie - pâtisserie,
Pratteln près Bâle .

PERDUS
Trouvé une

petite chienne
noire et brune, pattes blanches
(chien de chasse). La réclamer
chez M H. Noyer, Monruz 27.

A VENDRE
Boulangerie de campagne

à vendre, seule au centre de
bous villages. S'adresser à J.
Pilloud . notaire, Yverdon.

Laiterie
A remettre tout de suite ou à

convenir uno laiterie de bon
rapport , au contre des affaires.
Ecrire sous chiffres R. B. 99
aii bureau de la Feuille d'Avis.

Commerce
d'aliment ation

à remettre au plus tôt, pour
cause do santé. En raison de sa
situation, il est sujet à un
grand développement. Capita l
nécessaire : 10,000 fr. environ
comptant. — Ecrire sous chif-
fres A. Z. 117 nu bureau de la
Fouille d'Avis

11!
neufs et occasions, à vendre.
Chantiers Navals C. Staempfli,

GRANDSON 

En liquidation
Cédé au prix de 4 fr en rem-

boursement « superbe ouvrage »,

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

245 fr.
une salle à manger, en chêne.

330 fr.
un salon Louis XV.

135 fr.
uno bibliothèque en chêne.

140 fr.
beaux divans neufs, belle mo-

quette laine .
85 fr.

tables hollandaises à coulisses.
120 fr.

tables hollandaises Louis XV,
chêne, gros pieds renforcés.

140 fr.
buffets do service quatre portes.

260 f r.
buffets de service, chêne, cinq

portes ot niches.
Un lot de chaises depuis 8 fr.

AU BUCHERON
M. REVENU Ecluse 20

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion et en bon état un
VÉLO D'HOMME

Adresser offres par écrit à V.
H. 119 au bureau de la Feuille
d'Avis. -

On demande à acheter d'occa-
sion , mais en bon état , une pe-
tite

MALLE DE CABINE
(éventuellement autre genre) . —
Pressant . — Faire offres écrites
sous chiffres P. P. 120 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
"

On cherche pour jeune fille ct
garçon do 13 et 14 ans, désirant
suivre les écoles do la ville,

PENSION
dans bonne famille bourgeoise.
Vio de famille. Adresser offres
à M . I-ohrcr. Arosa (Grisons) .

Echange
Ou désire placer dans la Suis-

so française garçon de 15 ans
en échange de jeune fille ou
garçon. Occasion réciproque de
suivre des écoles désirée. S'a-
dresser à M. E. Wassmer-
Schmld. Aarau. Hohlgasso 49.

Le coins d'anglais
Pour renseignements, s'adres.

ser ù Miss Ri ckwood, place Pia-
get No 7.

Ilingerie en beau shirtin g blanc $ÊÊÈ8_\_
garn ie entre- deux et broderie. Che- t____W A
mise façon empire, pantalon avec ^ gm ¦ Il

élastique , la parure Fr. (^̂ ___tw , i

Eglise Evangélique Libre
(Place d'Armes 1)

Ce soir, mercredi 15 février

Grande réunion d'évangélisation
présidée par Monsieur le Colonel Ferma ud

Invltatlon cordiale â tous

>_* _̂} _-s-: rflNfEDïl1 flîf. _ DL de Musique de
l|iyp LuIldL-lilllylllL NEUCHATEL

^L_f^_ _̂ f sous les auspices du Département de l'Instruction puhiiqii!

Ouverture du second semestre
le 15 février 192S

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

Le Directeur : G. HUMBERT.

LYSS
Bal masqué

de la FaschingszuHff
dTc*uTdeles l'HOTEL DE LA CROIX

Samedi, le 18 février 1928
M U S I QU E  DE BAL : Deux orchestres :

« Léonessa » de Neuchâtel , et « The Riviera
Melody Stars » de Berne.

Concours avec prix
pour groupes, paires et individuels masqués,

au montant total de fr. 300.—

Prix d'entrée impôt compris) fr. 6.—

GRANDE SALLE DES OONFÉEENSES
Jeudi 16 février 1928, à 19 heures 46 précises

IVme Concert d'abonnement
Monsieur SALVAT0HE 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.

Hépétition générale, jeudi 16 février à 14 heures.

Affaire intéressante
A REMETTRE

entreprise de transports
comprenant camions , caniions-déménageuses, auto-cars , re-
morques , etc. — Maison d'ancienne renommée.

Ecrire sous P 2003 L, Publicitas , Lausanne. JH 35087 L
Instituteur de la Suisso

allemande reçoit des
JEUNES GENS

de la Suisse française qui
désirent suivre une école
secondaire de l'endroit ou
do la ville de Bftlo . Jolie
villa avec grand jardin ,
chauffage central, bain et
toutes les commodités, Prix
modéré. Offres à A. Feigen.
winter, instituteur. Ther-
wil (Bâle-Campagne).

Société d'élevage de renards argentés
en format ion cherche

DIRECTEUR
actif et indépendant,  de préférence intéressé, ayant si possible
culture seiouti tique ou notions d'élevage et désireux de so créer
uno situation . — Adresser off res  détaillées: LE RENARD ARGEN-
TÉ S. A-, h Gryon sur Bex. JH 95081 L

JEUNE SPISSE ALLEMAND
j___ î__\ 20 ans, libéré du service militaire, au courant do

__P»|$|f__, tous les travaux de bureau , cherche placo appro-
8_3̂ $Pi_ Priée où il pourrait so perfectionner dans la langue

_̂___ t&_W française. — Prétentions modestes. — Offres sous
^SsaS*̂  chiffres  S. A. 121 au bureau do la Feuille d'Avis.

Maison de la place cherche

CAB«-t l-a>f tf t_»l<-
%W WWm WB$ W$Sm ____? __ $__«

ayant quelques années de pratique. Adresser offres avec
références et certificats , sous chiffres D. M. 116 au bureau
de la Feuille d'Avis.

iÈMËÎIT BU CO 11 CERT
Neuchâtel

Téléphone 297

filelJÏÏBiÉj
[Misses di! piiils
ftjm jj Milles

Leçons l'anglais
Mllo Nolly Jenny, Avenue du

1er Mars 22. 

MARIAGE
Négociant capable désire fai-

re la connaissance d'une demoi-
selle de 20 à 25 ans, ayant bon-
ne situation, en vue de mariage
prochain. Adresser offres avec
photo sons chiffres H. T. 850
poste restante, Neuchâtel. 

Je désire faire la connaissan-
ce d'une j eune femme qui aime-
rait le métier de forain, ayant
petit avoir, en vue de

mariage
Ecrire à S. A. 133 poste res-

tante. Neuchâtel.

Promenades
en traîneaux

tous les jours

S'adresser à
A. KRAMER - Tél. 18.06

Valangin
Pour jeune fille de 19 ans, on

demande accueil, comme

pensionnaire
dans bonne famille où elle se-
rait aussi occupé© dans lo mé-
nage Faire offres sous Z. C. 42S
à Rudolf Mosse. Zurich.

Bonne pension
entière ou partielle, pour, mes-
sieurs. Mme G. Vaucher 12, rue
Saint-Maurice. 3me étage.

On cherche place pour garçon
do 15 ans qui sort de l'école au
printemps, dans bonne famille
où il pourrait suivre une école
do commerce, éventuellement
dans une famille où il pourrait
bien apprendre la langue fran-
çaise en

échange
de fille ou garçon , de n'importe
quel âge. Adresser offres à M.
AIox Muller. Sohupfen . 

«lll lira »
Entreprise générale de net-

toyages d'appartements, battage
de tapis, etc. — Débarras de
caves et greniers. — Adressez-
vous « AU DÉBARRAS J. Cas-
sardes 12. — Dne simpl e carte
suffit.

On demande dans famille de
Carlsruhe

Dne Jenne fille au pair
désireuse d'apprendre la langue
allemande et les travaux du
ménage Vie de famille. — S'a-
dresser à Mme Krauss. Hirsch-
strasse 30, Karlsruho (Allema-
gne); 

SKIEURS
Bonnes pistes à POUILLEREL.
Belle vue sur les Côtes du
Doubs, lo Jura , et les Vosges,
A 2 minutes :

La Qrebille
Toi 21.09 RESTAURANT

Société immobilière de
l'Union Chrétienne
de Neuchâtei-Ville

Assemblée générale
des actionnaires
le lundi 27 février 192S

à 11 h. J. du matin
au local , rue du Château No 19

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'admi-

nistration.
2. Fixation du dividende .
S. Divers.

Neuchâtel , le 13 février 1928.
LE COMITÉ.

Les comptes et le bilan de
l'exercice écoulé sont à la dis-
position do MM les actionnai-
res à la Banque DuPasquier-
Montmoll ln  & Co.

[On 

cherche place
pour jeun e fille de 16 ans.
dans uno bonne maison,
comme

demi-pensionnaire
ou volontaire

Offres à P. Schaffner. ar-
chitecte, Brougg (Argovie).

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions
Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

MEUCHAT--, 

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 ;-: Seyon 18a

Téléphone BB-1

ARMOIRIES
Recherches et exécution

d'armoiries sur papier, par-
chemin, porcelaine, bois et
verre (imitation vitrail). Re-
cherches héraldiques.

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de l'Hôpital 30
Dm a il. a . .  a n H muL-juuin

La FE UILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publ i-
cité de 1er ordre.
<¦ O II IL II U II 'I II II II II Jl Jl J-OT'ID

liii-ii-
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Crêt 14

nettoie
plumes, duvets, oreillers ,

traversins
les confectionne

à neuf
Toutes fournitures à

prix modérés
Balais de coton très

durables

I-MÉIÉ
Lea parents dont les enfants

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

les jeunes filles à 1. heures,
les jeunes garçons à 16 heures.
Les jeun es gens doivent ap-

porter leur carte do fréquenta-
tion et autant quo 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 le pasteur
E. Monnard.

I Pédicure ]
I Beaux-Arts N° 7 |
I 2™ étage, Tél. 982 SS — •
I i" U. Baueimeister j
S diplômée E, F. 0. M., à Paris •

Remerciements

I

Les familles STENGELE I
remercient bien sincère- ¦
nient toutes les personnes H
qui ont pris part à leur I
deuil et leur ont témoigné §3
leur sympathie. i

; Madame BOREL-HART. 1
H MANN et famille, pro fou- ï
R dément touchées des nom- B
H breuses marques de sympa- H
H thie qu 'elles ont reçues M
H pendant ces jours de deuil , m
H remercient toutes les per- n
B sonnes oui de près ou de R
H loin les leur ont prodi- M

¦ Couvet le 13 février 1928. ;|

La famille de Mademoi- B
selle S. GODET et Made- H
moiseUo Mario BUTTS, pro- |
fondement touchées et rc- H
connaissantes des témoi- 9
gnages do sympathie qu'cl- H
les ont reçus, remercient H
sincèrement tous ceux oui H

H ont pris part à leur grand S

|| Lausanne, février 1928.
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] ¥ \̂ f '/hl&J 'VOUé
Voilà bien une question que jamais
on n 'entendit autrefois, car chacun
savait qu'un bon café se prépare
avec des grains fraîchement rôtis et
un tiers de DV, la meilleure des
chicorées. Point de bon café sans

rafoB^fTi Si vous préférez une chicorée légère-
w ĵwkisA ment granulée 

et 
toujours friable;

«___n_fe$> tf \ u » * Y_f_y ^___ a»f*kgF u dtucomé̂ Ldxme

***s***»*s**mt*m»Y*mmt ** m̂»m\^*mr» m̂ m̂m« < m i 
m.-_-  ̂
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Chemises poreuses pour messieurs
depuis fr. 3.50

Maoasln GUYE-PRÊTRE Saint-Honoré , Numa Droz

mnum « u M B AHS DE rafla

par 14

MADELEINE LAMATJD

i Les caisses de conserves, légumies secs, etc.,
• oôi-U-iajidée- à Paria, s'obstinaient à ne point
' paraître, soit qu'on n© lea eût pas envoyées,
soit qu'elles fussent demeurées en ,route. Il rè-
¦ gxte dans certains coins de province une étran-
ge persistance de la crise des transports ! Dès

-̂ que les employés de la gare voyaient surgir
Lionel Gauvin — c'était toujours le peintre qui

; était do corvée — ils échangea ient entre eux
- un sourire goguenard.
- — Toujours i .en ? ¦ d-invalidai t Lionel , . af.ee-
' tant l'indifférence;
: — Toujours rien 1

Et au retour à Queyrigù, c'étaien t entre les
'. conjurés, plaintes amer.., projets confus de rë-
¦ clam'ation aux fourni, eeurs de Paris , à la Com-
' pagnie, à l'Etat Mm-9 Mousque se souvenait
r avoir lu que, dans un a.i.1. de ïous d'Améri-

que, l'un des aliénés avait la manie d'attendre
"sans ' fin des colis qui n'arrivaient pas. Cette
. réminiscence littéraire élait désagréable _ Mme
• Mousque et elle se gardait d'en faire part à se.î
compagnons : il était inutile, n'est-ce pas '? de
¦ souligner ce que la situation avait d'affolant.

Un jour. Lionel eut une émotion : à la gare
. des .marcL-uidi-.s, parmi l'entassement d-%
¦ caisses de toutes d:'ime_Hitoi-8, un sac portait l'a-

dres-se de ces dames, un vrai sac contenant
* * - * —

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

d'authentiques lentEles ! L'âne fut surpris lors-
qu'on mit sur sa charrette ce léger chargement
Il avait fini par considérer qu© sa station dans
la cour de la gare n'était d'aucune utilité ©t
qu'il se trouvait là en oisif , comme les jeunes
filles d'Ombreval qui, derrière la barriôr.',
guettent paresseuses 1© passage de» trains. La
bonne bête conçut quelque fierté, et sentant
le sac d© lentilles cahoter sur la carriole, par-
tit d© ce pas relevé dont parle La Fontaine.
Lionel faisait claquer son fouet ©t se plaisait
à croire terminées tant d© misères domestiques.

Hélas ! il n'en était rien.
Une hirondelle ne fait pas le printemps; et

le sac do lentilles miraculeusement débarqué à
Ombreval ne fut point l'annonciateur de la
manne.

Les «: qui-dit > furent réduits à n© manger
que des lentilles. On les accommodait à toutes
les sauces, et un ï.lnvet toujours le mêmte s'é-
chappait ù chaque déjeuner de la lourde mar-
mite en fonte, que les doigts de Simone étaient
inhab iles à manœuvrer le long de la chaîne eu-
fumée. Car les commerçants d'Ombreval, ou
refusaient de leur vendre ou se montraient
plus que parcimonieux pou f ces clients de pas-
sage qui avaient eu Viti?o! .ne. de . faire leurs
commandes à Paris et ne considéraient les
c denrées alimentaires „ de la petite ville que
comme un pis-aller. Les employés de la gare
avaient répandu l'histoire de ces provisions qui
n'arrivaient jamais... Il n'est point dîiminndé
aux employés des gares de garder le secret
professionnel...

Et tout lo commerce d'Ombreval fut atteint
dans son esprit dé clocher du procédé dès
;' Qui-dit *> ... . . .

Ou le leur fit bien voir.
Ces dames souffraient dé l'e-touiac. et redou-

blaient de fard pour essayer de cacher leur
teint jaune. On ne parlait qu© d© questions cu-
linaires dans le casino en plein air, où l'on
avait rêvé de danser le fox-trot sur la mousse
©t de tenir des cours d'amour. On était las et
mélancolique ; involontairement 1© sous-prétet,
lorsqu'il venait soutenir ou plutôt relever le
courage de ses Parisiens, employait les formu-
les tragico-ËOlennelles? dont il se servait auprès
des sinistrés. t j

On eut un , instant fl'espûir... Un voisin famé-
lique des Garnuchot -consentit à louer aux «qui-
dit. un lopin de terre, Gauvin, promu jardi-
nier-chef , sema aussitôt de la grain© d© laitue,
des haricots, des pois, que 1$ grainetier d'Om-
breval avait consenti, à lui: vendre avec un sou-
rire sardonique. Or,-, ces léguim&s s'obstinèrent
à ne pas pousser, pour ' la ' raison sans doute
que l'on était à la mi-septembre. Mais Lionel
Gauvin , qui savait fort bien la saison des ver-
nissages et des premières, Ignorait que les pois
et les haricots eussent une saison, eux aussi.
La bêche lui meurtrissait lea mains, et il pes-
tait de sentir des ampoules grossir sur .sa pau-
me à la peau molle. Pourquoi demeurait-il
dans ce purgatoire ? Eh ! parc© qu'il espérait
ainsi achever la conquête du paradis. Il vou-
lait poursuivi© les étapes de ce roman vécu,
dans lequel il pensait avoir entraîné Roberti-
ne, et dont le dénouement devait satisfaire ses
ambitions.

Il faut bien reconnaître pourtant que dans
la vie rustiqueroent laborieuse qu© s'imposait
Lionel Gauvin n'appai-aissait aucun élément
romanesque. Un roman suppose d'ordinaire
deux personnes au imiûin. qui se recherchent.
Or, Robertine ne surgissait pas à l'horizon du
champ exigu que Lionel arrosait de ses sueurs.
Il la trouva sans cœur de ne point compatir au
mal qu 'il se-donnait et de ne pas l'initier au

maniement de la bêche qu'elle devait posséder
mieux que lui. Mais il était prêt à toutes les
patiences...

Et en attendant de conquérir la femme, Lio-
nel Gauvin, à grand renfort d'instruments ara-
toires, s'eff orçait de dompter la glèbe. Drôle de
destinée que celle de cette terre tombée aux
imains d'un peintre parisien ! On eût dit un
soupirant faisant mille folies pour un© belle
qui demeurerait insensible...

Toujours est-il que la partie du terrain où la
bêche de Lionel ne s'était pas encore escrimée
offrait plus de ressources que l'autre. Sur cette
bande de terrain resté inculte poussait la cen-
taurée rose, la mâche ©t le pissenlit ; de la
centaurée point n'était besoin, les € qui-dit i> ne
cherchant pas à s'ouvrir l'appétit ; muais on es-
saya un jour d'assaisonner une salade de mâ-
che, de doucette, comme on dit en Quercy ; el,
quoiqu 'elle fût très dure, chacun y fit honneur.
La raison d'Etat était là , et dictait aux convi-
ves leur contenance héroïque. Le facteur , qui
entrait à ce moment, put leur dire d'un accent
de sincérité :

— Bon appétit . Messieurs et dames !

Brave facteur rural ! Il était le seul qui ap-
portât â Queyregti, à l'adresse des < qui-dit s,
des provisions abondantes ! Quand nous avons
dit que rien n'arrivait , nous nous trompions :
les lettres ne manquaient pas. Dieu merc i !

Toutes les amies auxquelles ces dames
avaient confié leur généreuse initiative, y ap-
plaudissaient eu des missives verbeuses...
<? Bravo, continuez ! v> ¦:. ... Portez bien, haut le
drapeau de nos revendication s ! T. C De tout
cœur avec vous ! Votre œuvre a du chic, du
courage !,.. :- «On ne saurait trop vous louer
de votre geste si français... >, etc., etc. Simone,
qui cumulait, les fonctions de secrétaire aveo

celles de maîtresse de musique et de bonne à
tout faire, empilait d'abord ces lettres sur 1©
piano ; mais bientôt leur vu© devint ln.uppt«v
table et on les relégua au fond du tiroir d© la
table, imprégnée d'une forte et antique senteur
d'oignon. Les hôtes de Queyrigti avaient con*-
cionee qu'ils étaient indignes de tant d -tdûni*
ration... Ges éloges devenaient vexants, à lu fin!
Et un jour. ,, oh ! un jour !

L'air était tiède, parfumé de roses de .epteniv
bre. Mime Mousque, Mm© de Fleuraoce et les
fMettes se trouvaient dans le < casino.. Elles
avaient des mines défaites, et délibéraient vai-
nement sur des questions économiques... On se
serait cru à une séance d© la Chambre... Son»
dain , Simone parut très agitée... Un genévrier
ayant accroché ea robe, elle se dégagea, d'un
geste rageur, comme si l'arbuste vert avait eu
à son endroit quelque malveillante intention.

— Nous voilà dans de beaux draps ! îit-elle.
essoufflée*, en tendant une lettre h Mm© dé Fleu-
rante.

— Qu'y a-t-il encore, ma pauvre Simone .
¦— Il y a qu 'un© de vos amiies va nous arri-

ver !
— Oh ! ! ! s'écrièrent â la fois Mm© Mousque

et sa fille.
Déjà Simone lisai t, en modulant ironique

imei.it chaque phrase :
>¦¦ Ma chérie,

:• Tu m© fais venir l'eau à la bouche avec
ton programme. J'accepte de tout cœur ton ai-
mable invitation. J'accours ! C© que nous allons
nous, moquer toutes ensemble de ces manant©*,
enrichies !

» A bientôt ! Colette. >
— Hélas ! murmurait Mnvà de Fleurance, ac-

cablée... j 'avais invité Colette et Sylvie.

(A _>U-»T ->)
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Moscou négocie chez nous
< Une |ni. s-ion russe, munie d© tous les pas-

seports et visas suisses nécessaires, est venue
en Suisse la semaine dernière. Il s'agissait de
la mise au point d'une ouverture de crédit de
la finance suisse au gouvernement russe ».
Telle est, précise, catégorique, la nouvelle que
Bous apportent les quotidiens socialistes. Il n'y
a pas lieu de douter de son exactitude. Si viru-
lents que se montrent parfois les journaux: so-
dali-tes à l'endroit du communisme, on les
Toit fort bien informés des intentions de Mos-
eou avec qui tant d'affinités de doctrine les
apparentent. C'est un fait de notoriété publi-
que, d'ailleurs, que lorsque les délégués de l'U-
nion des républiques socialistes soviétiques
sont venus à Genève, ils s'y sont rencontrés
avec quelques-uns des dirigeants socialistes.

Tout donc milite pour conférer à l'informa-
tion des quotidiens socialistes un indéniable
caractère d'authenticité.

Il y a déjà plusieurs mois qu'ici-même j'avais
posé quelques questions au sujet de ces négo-
ciation- et de ces pourparlers : des rensei-
gnements puisés à bonne source indiquaient
j» venue d'emiployés spéciaux et la discussion
<ie commandes à passer à notre industrie des
S-chines. A ces questions, qui de droit s'est

en gardé de répondre.
Ces questions, il fallait bien les reposer eu

Srésence de l'information nouvelle. Elles ont
té posées à qui de droit et qui de droit —

et le plus autorisé à coup sûr — a répondu
qu'il ne savait rien. Cela paraît invraisembla-
ble, mais c'est ainsi.

Tout de même, le Conseil fédéral ne nous
avait-il pas assuré, lorsqu'il dut défendre —
ifest le mot — le compromis de Berlin devant
les Chambres, qu'il ne saurait s'agir de re-
nouer aveo l'U. R. S. S. des relations coro-
-Berciales ? Il laissait sous-entendre, d'ailleurs,
devant certaines critiques fondées sur l'expé-
JfcDce acquise à leurs dépens par les Etats
européens, qu'il veillerait attentivement à tout
09 qui prendrait le caractère d'une infiltration
bolchéviste. Si cette mission est venue — et
si elle n'était pas venue les quotidiens socia-
listes seraient moins catégoriques — c'est bien
là, tout au mbins du côté russe puisque c'est
le gouvernement qui traite, une reprise des
relation?.

Qui de droit ne sait rien ! Mais dans les
tervices qui assument le contrôle et la sur-
veillance des étrangers on en sait davantage.
On sait qu'en plus d'une occasion et avec l'a-
Eé|__e-i't des cantons intéressés, des ressortis-

ttts de TU. R. S. S. ont été autorisés à faire
en Suisse de brefs séjours et l'on sait préci-
»-_aent que M. Tchlenoff, qui représentait Dil-

wikowsky au procès de Lausanne, a bien pas-
sé notre frontière ainsi que l'affirment les quo-
tidiens socialistes.

Il est donc à peu près certain que le rôle
qui lui est prêté d'avoir assisté les négocia-
teurs de Moscou dans les marchés qu'ils au-
raient conclus est exact.

Il n'est pas exagéré de dire qu'il y a quel-
que part quelque chose qui pèche, puisqu'un
personnage, non pas considérable peut-être,
mais dont on savait par expérience qu'il jouis-
sait de la confiance du gouvernement sovié-
tique, a pu entrer en Suisse sans que le Con-
seil fédéral en sache rien. Il semble qu'il y a
là un défaut de liaison et d'information auquel
il doit être, sans tarder, remédié. Et peut-être
du même coup pourra-t-on examiner et per-
fectionner les rapports du Parquet fédéral
avec nos départements cantonaux de justi ce
et police. Si l'Etat assurait parfaitement et sa
protection et sa police, on ne verrait pas les
citoyens tenter de parer à cette néfaste ca-
rence. Mais à l'essentiel, et vite.

Que certaines de nos maisons veuillent, à
leurs risques, tenter de comimercer directe-
ment ou indireeteimient avec les soviets, c'est
leur affaire et grand bien leur advienne si elles
réussissent là où des industries mieux soute-
nues et couvertes auprès de Moscou d'une
protection diplomatique effective ont échoué !

Ce que nous voulons savoir, c'est si le gou-
vernement fédéral entend favoriser les démar-
ches que nécessitent de telles tractations et s'il
entend accorder des visas de plus en plus
nombreux à des ressortissants d'un Etat qui
ne laisse guère pénétrer chez lui que ceux qui
lui sont recommandés par ses agents avoués
ou ses émissaires occultes.

Car — c'est l'évidence universelle — partout
où Moscou apparaît, la propagande de la Illme
Internationale l'accompagne et il serait ridicule
de croire que le péril qu'a mesuré et écarté
l'Angleterre, nous laisserait indemnes.

Et même si le gouvernement fédéral en ve-
nait à penser que des tractations conijmercia-
les doivent être engagées, il serait d'une extrê-
me imprudence de ne pas les surveiller étroi-
tement et d'ignorer, ainsi qu'on l'ignore au-
jourd'hu i en haut lieu, ce que savent, et de
source directe sans doute, les organes socia-
listes.

Il serait opportun , 0 serait salutaire que lors
de la prochaine session parlementaire, le Con-
seil fédéral fût invité à s'expliquer là-dessus.

Rien n'est redoutable comme l'équivoque,
Elle peut servi r des combinaisons politicien-
nes, elle ne sert jamais l'intérêt national.

(De la < Suisse > .) Eugène FABEE.

Un grand reportage chez les Maîtres de l'or
V. James Smith , ouTrier américain

Le superîlu est hors de prix
hsr Mais vous n'avez pas toujours été marié ?
/ :

__. Lorsque j'étais célibataire, je prenais mes
repas au restaurant, car je ne sais pas cuisiner.

J'avais oublié que Smith est un «spécialiste».
Maçon partait, il n'est que maçon et serait in-
oapable de coudre un bouton ou de griller une
-otelette.

v — Mais où voulez-vous en venir ? s'inquiète
mon compagnon.
— Je m'étonne, dis-je, que tous les ouvriers

___téric__ns ne soient pas des capitalistes. Je
tais bien que tous les métiers ne valent pas le
Y-tre. Maïs un simple manœuvre touchera en-
core cinq dollars (125 francs français) quoti-
laiens poux faire face à des dépenses égales à
Celles d'un ouvrier français qui, lui, gagnera
trente francs et même moins. Que diable, on
trouve ici des complets très portables à 15 dol-
Utrs et des chaussures d'usage à trois dollars
«t demi Alors ?

James sourit :
— Alors, le complet à 15 dollars et les chaus-

sures à 3 d. 50 sont de Y< indispensable » com-
toe le bœuf à 25 cents et le sucre à 7 cents. Ce
qui fait la vie chère en Amérique, c'est le < su-
perflu >.

A ce moment, nous passions devant une de
«es élégantes < road houses > de la banlieue
Er-yorkaise, dans lesquelles, à toute heure du

: ou de la nuit, on est certain de trouver
tasse de thé, des toasts, un jazz-band et

Quelquefois même une danseuse, si l'on a ou-
blié d'amener la sienne avec soi.
' 1— Arrêtons-nous ici, commanda James, et

îmvons quelque chose.
Quelques douzaines de couples dont les au-

Ê 

étaient parquées devant l'établissement fox-
ttaient sur le plancher luisant. J'allais com-
liider une orangeade discrète, mais mon com-

pagnon intervint :
'— Deux whiskys ! fit-il au garçon.
Celui-ci nous servit les boissons interdites

Çans d'honnêtes tasses à café.
r- Joie défendue, fit James, est double joie.
Il fit renouveler nos consommations — qua-

ftruple joie — et sembla plus loquace ; j'en
(profitai :

Aîi ! les femmes
— James, n'avez-vous jamais songé à « capi-

taliser > ?
— Capitaliser ? Avec les besoins croissants

qœ nous suggère le progrès ? Avez-vous re-
jtaarqué que nos routes ne possèdent pas de bas
côtés à l'usage des piétons ? Impossibilité de
marcher à pied. Il me fau t une auto. Vous ne
Voulez pas tout de même que je vous invite
Bans un vieux modèle démodé. D'ailleurs, plus
fat machine est luxueuse, plus le crédit est lar-
ge. Quand vous avez la torpédo, il vous faut un
garage, de l'essence, des excursions. Me repro-
çherez-vous mon appartement, ma salle de
bains, mon électricité, mes téléphones avec ou
«ans fil ? U faut encourager les inventions nou-
velles. Et puis, j'ai ma femme.

— Dans le Vieux-Monde, dis-je, la ménagère
3e l'ouvrier, loin d'être une charge pour lui,
est souvent un profit, soit qu'elle apporte sa
quote-part de salaire, soit qu'elle veille jalou-
sement sur la caisse commune.

Smith eut un sourire amer :
— De ce côté de l'Atlantique, la femme court

les magasins, les cinémas, les dancings, pen-
dairt que l'homme travaille. Chaque semaine,
il nous faut remettre à notre compagne notre
«alaire intégral, dans une enveloppe cachetée,
telle que nous l'avons reçue du patron. Un jour,
j'ai osé apporter l'enveloppe après l'avoir ou-
verte. J'ai cru que Mrs Smith allait demander
le divorce.

(Je laisse à James la responsabilité de ses

f)aroles. Si dans la vie de tous les jours, la
emme américaine n'est peut-être pas la com-

pagne que nous, égoïstes hommes d'Europe,
rêvons de posséder — dans les circonstances
exceptionnelles de l'existence, cette même fem-
me se révèle souvent admirable mère, admira-
ble épouse, et même admirable « sweet heart >!
(lisez : maîtresse). Tant il est vra i que certai-
nes natures ne sont grandes que dans les
grands dangers.)

— James, fis-je, songeâtes-vous jamais an di-
vorce ?

I — Il y a la pension alimentaire.
— On refuse de payer.*
— Il y a la prison.
— Pourquoi épouser ?
— La plupart finissent par exiger le maria-

ge. Quant à celles qu'on n'épouse pas, elles
vous entraînent à de pires dépenses.

— Ainsi donc, c'est le travail à perpétuité,
avec ce système de ne rien épargner ! Mais la
perspective d'un accident, d'une mort subite ?

— Ma femme m'a fait assurer largement., à
son profit.

— Et en cas de grève ?
— Dam" un coros de métier composé d'ou-

vriers américains n'est guère capable de résis-
ter plus de huit jours. Nous avons trop de be-
soins.

L'addition
Tandis que nous causions, Y< hôtesse > (voi-

là une invention yankee qui n'a pas encore tra-
versé l'Atlantique), l'hôtesse chargée de s'en-
tremettre entre clients seuls et clientes seules,
s'avança vers nous :

— É y a là-bas deux < ladies > sans cava-
liers, proposa-t-elle, et qui aimeraient danser.

Les deux < ladies » avaient les cheveux cou-
pés, fumaient la cigarette et portaient des jupes
outrageusement courtes. C'étaient d'ailleurs
deux personnes très bien, l'une femme d'un
fonctionnaire municipal, l'autre femme d'un
avocat. Mon compagnon s'annonça :

— James Smith, ouvrier maçon... Et voilà
mon gâcheur de mortier.

Les deux « bourgeoises > ne marquèrent au-
cun étonnement

Noua dansâmes, après quoi nos cavalières se
bourrèrent d'< icecreams » et de pâtisseries.

Quand nous les eûmes quittées, je suggérai
à Smith :

— Au moins, celles-là ne pourraient pas exi-
ger qu'on les épouse, elles sont déjà ma.
riées.

— Exact, fit James, mais les femmes des au-
tres seraient encore pour moi plus dispendieu-
ses que ma propre femme.

-Et il me montra l'addition. Ce petit < super-
flu > (nos quatre whiskys de contrebande, les
consommations des deux « ladies >, le pour-
boire du garçon et la gratification obligatoire
du jazz-band) faisaient un total de seize dol-
lars — exactement ce qu'avait gagné mon ma-
çon durant sa journée de travail.

Alors, je compris pourquoi, malgré le bon
marché de l'< indispensable », James Smith,
ouvrier américain, avec ses 400 francs par jour,
avait renoncé à capitaliser.

(A suivre.) FERRI-PIZANI.

Loi sur la chasse
tes expériences faites dans le canton

de Soleure
Le 26 février, le peuple bernois devra se pro-

noncer sur im projet qui tend à l'introduction
de l'affermage de la chasse. Comme il y a une
année à peu près, le peuple soleurois a re-
poussé un projet qui tendait au même but, il
n'est pas sans intérêt de rappeler dans quelles
conditions le vote a eu lieu. Sur 22,400 élec-
teurs qui prirent part au scrutin, le projet ne
fut repoussé qu'à 154 voix de majorité.. Sept
districts ont adopté le projet , un l'a repoussé à
dix-neuf voix de majorité et ce sont les deux
districts de Lebern et de Kriegstetten qui, par
leurs fortes majorités de rejetants, l'ont fait
sombrer.

Sept districts désirent l'affermage de la
chasse, deux districts les empêchent de réali-
ser leur projet ! Le résultat de la votation prou-
ve clairement que le régime de l'affermage a
des partisans très nombreux dans le canton de
Soleure. On s'est rendu compte presque partout
que le maintien du système des patentes en
faveur de 150 chasseurs environ (aujourd'hui
il n'y en a plus guère que 120) constitue un
privilège en faveur d'un très petit nombre de
citoyens. Est-ce là de la démocratie ? On a re-
connu qu'il était en revanche de . bonne démo-
cratie de faire bénéficier la communauté du
produit de la chasse (produit qui eût été. d'en-
viron 100,000 francs pour le canton de Soleure
en cas d'affermage). Le peuple ne s'est plus
laissé prendre aux grands mots de c chasse
des riches ^ et de < barons de la chasse ~ .

C'est à vrai dire pour dfautres motif s que le
projet fut rejeté à une très petite majorité. Le
projet gouvernemental prévoyait en effet à l'o-
rigine que les communes devaient affecter une
partie de leurs revenus sur la chasse à l'agri-
culture et à des œuvres d'utilité publique. Le
Grand Conseil n'a pas maintenu cette disposi-
tion, ce qui a provoqué un grave mécontente-
ment chez les paysans. Nombre de ceux-ci qui
s'étaient montrés favorables au projet votèrent
non le jour du scrutin. Le parti socialiste ne
prit pas position officiellement ; il témoigna
son indifférence à l'égard du ' projet en ne don-
nant aucun mot d'ordre à ses adhérents. Le ré-
sultat ne pouvait guère être meilleur pour lea
partisans de' l'affermage. Ceux-ci furent même
étonnés de se trouver si nombreux.

Le projet bernois prévoit un emploi très ju-
dicieux du produit de l'affermage ; une partie
sera affectée à l'agriculture et l'autre à l'assu-
rance-maladie.

Le projet fut repousse chez nous pour une
autre raison encore : nos adversaires préten-
dirent que les dégâts que causerait le gibier
seraient énormes. Or, il est intéressant de cons-
tater que les districts qui ont rejeté le projet
se trouvent très éloignés du canton d'Argovie
(où existe l'affermage), tandis que les commu-
nes qui touchent à la limite argovienne ont
adopté le projet à des majorités écrasantes.
Cela indique que les procédés démagogiques
n'ont plus aucune prise sur les populations qui
savent ce qu'est l'affe rmage! de . la chasse. Les
paysans furent les premiers à appuyer le pro-
jet dans ces régions. Les paysans bernois qui
auraient donc des craintes au sujet des dégâts
que le gibier pourrait causer dans leurs cul-
tures peuvent donc avoir confiance .

Les amis de la nature et du gibier ont tous
voté en faveur de l'affermage. Ils savent que
lui seul pourra rendre à nos forêts l'animation
dont la disparition du gibier les a privées.

Soleure, février 1928.
B. BAVIER, inspecteur forestier.

Une déclaration des Inspecteurs forestiers
La conférence des inspecteurs forestiers de

l'Etat et des communes du canton de Berne
appuie vivement le projet de loi sur la chasse,
attendu qu'il procurera d'importantes ressour-
ces aux communes rurales et montagneuses el
qu'il introduira un régime dont le canton sera
certainement très satisfait.

Le rhumatisme musculaire

La forme la plus commune et, assurément, la
plus bénigne des affections rhumatismales, c est
la forme musculaire.

Le rhumatisme musculaire s'installe sournoi-
sement, à la suite d'un banal refroidissement
ou de surmenage physique, chez les sujets pré-
disposés par l'hérédité arthritique et dont les
téguments réagissent d'une manière défectueuse
aux influences atmosphériques. A l'état aigu,
ou plutôt subaigu (car l'acuité n'est guère le
fait de cette manifestation rhumatismale, qui
s'accompagne rarement d'un état fébrile accen-
tué), le rhumatisme musculaire est d'une mobi-
lité caractéristique. De plus, il est essentielle-
ment barométrique, s'aggravant, d'ordinaire,
quand la pression atmosphérique s'abaisse. Ses
symptômes consistent, en sommé, dans une
douleur localisée à certaines régions musculai-
res ; cette douleur présente une intensité varia-
ble : elle s'exagère par la chaleur <fu lit et se
calme souvent par la compression, ce qui la dif-
férencie de la douleur névralgique. Négligé, le
rhumatisme musculaire passe à l'état chroni-
que et finit par déterminer des atrophies et ré-
tractions musculaires plus oU moins sérieuses,
parfois irréparables.

Le rhumatisme peut siéger dans toutes les
régions charnues du corps, et même sur les fi-
bres tisses viscérales. Ses localisations les plus
communes occupent le crâne, la face, le cou,
les lombes, la poitrine, l'abdomen, les épaules,
les membres supérieurs et inférieurs.

Sur le crâne et sur la face, le rhumatisme
musculaire constitue une affection très pénible,
assez souvent méconnue dans son essence vraie,
facile qu'elle est à confondre avec la névralgie
ou les autres manifestations multiformes du
mal de tête. Le rhumatisme épicrânien déter-
mine des céphalées opiniâtres, assez analogues
au « mal aux cheveux . ides ivrognes. Souvent,
il s'irradie dans les temporaux, dans les massé-
ters, etc., pour venir gêner les mouvements de
la mastication et entraver l'expression faciale.
Les cheveux et la barbe constituent assuré-
ment les moyens de défense naturels contre l'in-
trusion du rhumatisme : les manifestations ar-

thritiques de la tête frappent surtout — ainsi
que j'ai pu fréquemment le remarquer — les
individus dépourvus de ces agents de protec-
tion. Que de céphalées opiniâtres céderaient à
la simple prescription.. . d'une perruque !

C'est surtout dans le torticolis, rhumatisme
des muscles du cou, que s'observent les con-
tractures et les rétractions musculaires dont j'ai
parlé plus haut. Si l'on ne remédie de bonne
heure, avec énergie, au torticolis musculaire
simple, on peut avoir bientôt à déplorer des
complications osseuses et articulaires, qui né-
cessiteront l'intervention opératoire de la chi-
rurgie orthopédique.

Le rhumatisme des muscles de l'épaule pro-
vient fréquemment d'une influence «a frigore»,
surajoutée à celle de fatigues locales intensives.
Les gymnastes de profession en souffrent volon-
tiers. Je citerai ici l'observation personnelle
assez typique du docteur Monneret, qui fut at-
teint d'une paralysie rhumatismale du deltoïde,
à l'issue d'une douche d'eau froide prise immé-
diatement après un violent assaut d'armes.
Avis aux escrimeurs- !

La pleurodynie, ou rhumatisme intercostal,
est une affection bien connue, que peu de per-
sonnes n'ont pas éprouvée. Elle se caractérise
par une douleur vive, aiguë, lancinante (compa-
rable à un coup de lance), sur la paroi thoraci-
que. Cette douleur se tranforme en une vérita-
ble angoisse respiratoire, dès que le malade
veut se livrer à une inspiration tant soit peu
profonde. L'absence de frisson et de fièvre dis-
tingue, d'ailleurs, la pleurodynie des points de
côté de la pneumonie et de la pleurésie. Il faut
remarquer que le rhumatisme intercostal siège
plus habituellement du côté gauche, sans doute
à cause des mouvements incessants dont la pa-
roi thoracique, en contact avec le cœur, se trou-

ve animée à ce niveau. La pleurodynie est ua
mal fréquent chez les personnes nerveuses et
anémiques. Combinée avec les palpitations de
la chlorose elle en impose assez souvent aux
profanes pour quelque grave affection du cœur.

Docteur E.

_Le commerce d'exportation suisse
en 1927

(Bulletin de la Banque Commerciale de Bâle.)

L'année écoulée a été, en somme, favorable
à l'industrie d'exportation suisse. Si ce n'a pas
été le cas particulier de toutes lea branches et
si, parmli celles dont le mouvement d'affaires a
augmenté, plusieurs ont dû se contenter d'une
marge de bénéfice minime, du (moins la situa-
tion s'est-elle améliorée dans l'ensemble, ainsi
que la diminution du déficit de la balance com-
merciale permet de le constater de prime
abord. Cependant que les importations totales
sont passées de 2,414,509,623 fr. en 1926 à
2,563,794,062 en 1927, les exportations se sont
rélevé-- de 1,836,496,043 fr. à 2,023,249,576, ac-
cusant ainsi une augmentation relativement
plus forte. Le déficit de la balance commierciale
de l'année a été par conséquent ramené de
578,013,580 à 540,544,486 francs. La stabilisation
des devises étrangères, et notalmiment aussi cel-
le de fait du franc français depuis octobre 1926,
n'a pas manqué d'exercer d'une manière mani-
feste sa bonne influence. Les débouchés sont
redevenus normaux pour l'industrie suisse d'ex-
portation, en ceci du moins que l'inflation a
cessé de favoriser la concurrence.

Le relèvement des importatioms en 1927 per-
met d'autre part de bien augurer de l'avenir.
Malgré un ralentissement passager de temps à
autre, les derniers mois de l'année ont accusé
des exportations sensiblement supérieures à
celles des premâers. On peut ainsi compter sur
de bons résultats pour l'année courante.

Dans l'industrie textile, la branche des soie-
ries notamment a été en bonne posture. L'ex-
portation des étoffes de soie a été de fr. 200
[millions 144, 956 contre 185, 941, 286 en 1926 ;
la soie artificielle aussi a continué à progresser
avec fr. 36, 385, 834 contre fr. 34,146,042. L'amé-
lioration est notable également dans le cas du
coton et des cotonnades : fr. 293,455,499 d'ex-
portation en comparaison de fr. 263,914,945 l'an-
née avant A ce propos, il est réjouissant de
constater une certaine reprise pour quelques
positions des broderies ; ainsi, l'exportation des
broderies sur plumetis est montée de fr. 55 mil-
lions 800,827 à fr. 59,152,460. Cependant, la
crise subsiste encore dans la branche, et les
exportations de broderies de coton dans leur
ensemble ont rétrogradé de fr. 114,152,915 en
1926 à fr. 109,928,165 l'année dernière. La mo-
de n'est non plus encore revenue au ruban de
soie, dont il n'a été exporté en 1927 que pour
fr. 23,010,752 contre fr. 24,605,261 en 1926.
L'exportation de la schappe a bien augmenté
en quantité (de 13.156 q. à 13.706 q.), mais
elle a diminué en valeur de fr. 44,030,763 à
fr. 39,481,587. L'industrie de la paille par con-
tre a enregistré une reprise intéressante, ses
exportations ayant progressé de tr. 31,030,737
à fr. 34,096,170.

Dans l'industrie des produits alimentaires, les
chocolats ont continué à progresser, bien que
lentement : en 1927, il en a été exporté pour
fr. 32,527,291 contre -0,053,346 en 1926 ; ce qui
est encore plus encourageant, c'est que le prix
moyen de la marchandise a augmenté. H y a
aussi amélioration dans le cas du lait conden-
sé, dont l'exportation a été l'an dernier de
fr. 44,274,094 contre 40,914,731 en 1926. Les
fromages ont gagné de leur côté passablement
de terrain, puisqu'il a été exporté en 1927 pour
fr. 110,020,499 de fromages durs et de fromages
en boîtes, soit environ fr. 20 millions de plus
que l'année avant (fr. 90,709,475).

L'industrie des constructions mécaniques a
été relativement favorisée, car ses exportations
se sont élevées à fr. 182,217,688 contre 166 mil-
lions 091,681 en 1926, les machines proprement
dites figurant dans ce chiffre pour fr. 125,925,585
au lieu de 104,118,852 l'année précédente ; les
moteurs à gaz, à pétrole, à benzine, etc. ont
enregistré une plus-value spéciale, ainsi que
les machines dynamo-électriques, celles-ci avec
fr. 28,444,388 en 1927 (fr. 26,827,579 en 1926).
L'exportation de l'aluminium, a légèrement di-
minué — fr. 54,063,091 contre 54,926,379 —,
mais cela ne tire pas à conséquence. L'horlo-
gerie de son côté a réussi à accroître ses ex-
portations de près de fr. 15 millions — fr.
273,244,811 contre fr. 258,260,615 — ; cette aug-
mentation est significative, sd l'on tient compte
de la réduction des prix et de la marge de bé-
néfice limitée ; la valeur moyenne de la pièce
exportée est moindre de nouveau. s

En ce qui concerne l'industrie chimique, la
branche des matières colorantes a enregistré
une augmentation ; l'exportation des couleurs
d'aniline est passée de fr. 57,040,225 en 1926 à
71,536,770 en 1927. La valeur de l'indigo ex-
porté a diminué de nouveau (de fr. 4.943,026
à 3,870,458) peut-être ensuite des troubles en
Chine, mlais cette diminution ne compte guère.
Quant aux produits phartmaceutiques, bien que
la quantité exportée soit plus grande (87 mil-
le 409 kg. 95 contre 56,559 kg. 04), la valeur est
revenue de fr. 32,748,288 à fr. 31,217,346.

Mentionnons encore l'augmentation des ex-
portations de l'industrie de la chaussure, de
fr. 36.933,981 à fr. 37,555,740.

Si l'on passe à la question des débouchés,
on constate qu'en 1927 quelques changements
sont survenus. Ainsi, et probablement sous l'in-
fluence du nouveau traité de commerce^ l'Alle-
magne a pris la première place, comme débou-
ché, à la Grande-Bretagne. Les exportations
suisses à destination de l'Allemagne se sont
élevées, l'année dernière, à fr. 397.896 096 soit
près de 90 millions de plus que céHes à desti-
nation de la Grande-Bretagne (fr. 809,5-3,347).

Les Etats-Unis occupent la troisième place avec
fr. 209,646,834. Puis, à une distance assez res-
pectable, viennent la France et l'Italie ; les im-
portations de marchandises suisses de la pre-
mière sont tombées de fr. 154,130,830 en 1926
à 135,195,805 en 1927, tandis que celles de l'Itar
lie ont légèrement augmenté, de fr. 112,508,333
à 115,332,522. Pris dans son ensemble, le com-
merce d'exportation suisse avec les pays euro-
péens a progressé de fr. 205 millions, tout en
diminuant de fr. 18 millions avec les autre-
contrées. Après leur forte progression en 1926,
les exportations à destination des pays d'Outre-
mer sont donc légèrement revenues en arrière,
ce dont on ne saurait cependant tirer des con-
clusions d'ordre général. On peut prévoir, en
effet, que l'industrie d'exportation suisse sera
bien en mesure de maintenir ses positions sur
les marchés hors d'Europe ; en 1927, elle a en-
voyé par exemple, au continent australien pour
fr. 45,174,472 de marchandises contre 44 mil-
lions 697,349 l'année avant

Exportations dans l'ordre des principaux
' / ¦¦ ¦ débouchés

«n millions de francs
1925 1926 1927

Allemagne 368 257 398
Grande-Bretagne . . .  430 299 310
Franc- 173 154 135
Italie 104 118 115
.Etat_ -TT___ d'Amérique . 191 201 810

Exportations des trois dernières années
en millions de francs

1925 1936 1927
Lait condensé 40,8 404) 44J
Fromage . . . „. , . ,  91,2 90,7 110
Chocolat . 34,2 30,1 323
Ruban de soie . . . . . .  40,4 24,6 23
Tissus de soie 208 185,9 200J
Bonn, de soie (schappe). . 59,3 44 394
Cotonnades 8284 263,9 293,.
Broderie de coton . » , . 124,8 1145 1093
Tissus de laine . . . . . .  14,6 16,9 16,3
Articles en paille . . , . . 28 31 84,1
Soie artificielle 303 344 36,-
Chanseures 34,4 36 37,6
Co_le_rs d'aniline . . . .  524 57 71,5
Produits pharm acentiçraes . 23,2 32,7 31,3
Horlogerie 3023 2583 278,2
Machines 185,2 1664 1823
Appareils et instrumenta . . 455 46,7 513
Aluminium . 513 M3 544

L I B R A I R I E
TTn homme supérieur, Inapte à vivre parmi lea

hommes, se réfugie dans la maladie. Telle est Pts
trange donnée du « Pays qui n'est à personne », le
nouveau roman de Jean Cassou, dont la Bfbliothè»
que universelle et Revue de Genève de février, eo_n
menée la publication.

Cependant « La Nuit des Drns » s'achève auton.
d'un feu de piolets et « La petite Edna », traitée em
enfant, se venge en femme. Bans « Fenille d'al-
bum a Katherine Mansfield montre le moyen d«
gagner un cœur aveo un oeuf.

Du maître Hermann Hesse un fragment; de son
œuvre la plus caractéristique, précédé d'une péné-
trante étude de Mlle Denise Riboni.

Les chroniques nationales s'ouvrent par la pro-
fession de foi d'un Américain convaincu, Edgar A.
Mowrer, qui montre à quel point l'Europe s'améri-
canise, sans s'en douter d'ailleurs.

George Popoff traite de la situation des Juifs en
Russie soviétique et dans la chronique suisse Char-
ly ; Clerc, jetant un «Regard vers d'autres siècles»,
passe, comme en se jouant du Téméraire à Zw_o-'
gli, Belle de Zuylen et Liszt.

Enfin Ed. Rossier, en quelques pages incisives,
commente la ipolitique américaine.

La Revue hebdomadaire. — Sommaire du munero
du 11 février 1928 :
Martial-Pléchaud : Renaître. — Edouard Robert t

Nos missions à Madagascar. — Louis Madelin : Les
hommes de la révolution : Talleyrand révolution-
naire. — Thomas Rauoat : Umé-Ko. — *** : L'in-
dochlne a besoin d'un chef. — Robert de Saint-
Jean : La vie littéraire : En marge des « Remar-
ques sur l'action » de Bernard Grasset — Marcel
Brion : Vicente Blasco Ibanez. — A. Boutario i
L'œuvre de F.-V. Raspail. — Pierre Conrthion : Les
expositions : « La Révolution française » à la Biblio-
thèque nationale. — Pierre Carsin : Le théâtre : Le
Dib-ouk. — Louis Latzarus : Chronique parisienne.

L'art de manger et son histoire, par Maurioe de»
Ombiaux. — Payot, Paris.
Tout ce qui a trait à l'histoire de l'art de man-

ger n'est guère sorti Jusqu'ici de l'anecdote puisée
à la fortune du pot acceptée sans contrôle, an mé-
pris souvent de toute exactitude et de toute vrai-
semblance.

M. Maurioe des Ombiaux y a introduit de la_ mé-
thode. Après avoir résumé l'évolution de la cuisine
et de la table ju squ'à Brillât-Savarin, l'auteur mon-
tre tout oe que la gastronomie a acquis en finesse
et en délicatesse depuis le commencement du XIX»
siècle jusqu'à notre époque troublée par la vie
chère.

La « Physiologie du goût s , écrite 11 y a plus de
cent ans, avait besoin d'un complément t le voiot,
fortement raisonné.

Lea bonne blagues sont toujours les moins lon-
gues I... c'est pourquoi le chasseur Bimsky doit,
malgré son succès énorme, quitter l'affiche du Pa-
lace, où. il sera remplacé par « Le Magicien », le film
le plus émouvaut qui soit , parce que vécu.

Si donc quelques retardataires veulent s'amuser
éperdument des péripéties d'une folle aventure du
plus haut comique, entraînant l'enlèvement de Mi-
mi, et la rencontre de tout le monde, fille, père,
tante, fiancé, Totoche, etc., dans un salon particu-
lier de chez Maxhn's, il faut qu'ils so hâtent de
retenir leurs places.

Les deux dernières sont annoncées pour co soir
*t demain soir.

Le chasseur de chez Maxim's
rappelé téliégraphiquement va quitter ,

le Palace

Au temps où lord Beaconsfield dirigeait la
politique anglaise, il demanda un jour au prin-
ce de Bismarck, chez qui il se trouvait en vi-
site :

— Comment faites-vous donc, prince, pour
vous débarrasser des importuns de toute sorte
qui nous assiègent, nous autres, hommes d'E-
tat ? Comment leur donnez-vous à entendre que
le moment est venu de se retirer ?

— Rien de plus simple, répondit le chance-
lier. Ma femme connaît les fâcheux auxquels je
suis en proie et, lorsqu'elle juge qu'ils sont res-
tés assez longtemps chez moi, un valet de oham-
bre vient sur son ordre me dire que l'empereur
mteppelle au palais.

Bismarck achetait à peine son explication
que la porte de son cab.net s'ouvrait et qu 'un
valet de chambre prononçait la formule fatidi-
que :

— Sa Majesté désire parler à Votre Altesse.
L'histoire ne dit pas quelle tête fit lord Bea-

consfield.

Malencontreuse explication

Un ami de Jules Verne lui présentait, un Jour,
son enfant de 12 ans, lecteur enthousiaste da
l'auteur du < Tour du Monde >.

— Monsieur, s'écria l'enfant, raconte-moi dea
histoires.

— Hélas, répondit Jules Verne, je ne sais que
les écrire.

te conteur et l'écrivain

Logique
— Docteur, je mange comme un loup, Je

dors comme un loir, et je suis maigre com-
me un chien... que faut-il faire ?

— Consulter un vétérinaire 1 ! I



France et Allemagne
(Do notre correspondant de Paris]

A propos du discours de M. Poincaré à Strasbourg
et de la lettre adressé© par le président Hinden-
burg au chancelier du Reich.
PARIS, 13 février. — Le discours que M.

Poincaré a prononcé hier, à Strasbourg est
sans contredit un beau discours. Il a fait vibrer
Ja fibre patriotique de tous les bons Français
qui, en outre, ont été heureux d'entendre le
président du conseil flétrir en termes énergi-
ques <la misérable escouade d'aventuriers et
d'intrigants qui , sous le voile de l'autonomie,
préparent en réalité une nouvelle amputation
de la France ».

Cependant — l'avouerai-je — à un certain
point de vue, ce discours nous a un peu déçu.
Il nous semble, en effet , qu 'il y manque quel-
que chose : une formule nette, précise d'une
politique des marches de l'Est. L'occasion eût
pourtant été excellente pour dire aux Alle-
mands certaines vérités que l'on ne saurait
trop leur répéter. Et notamment on aurait vou-
lu entendre M. Poincaré se faire le porte-pa-
role de l'opinion publique française et signi-
fier clairement aux Allemands qu'il ne peut
pas être question d'une évacuation prématu-
rée et sans garanties véritables des régions
rhénanes.

C'est que, manifestement, nos voisins de
l'Est n'ont pas encore abandonné cet espoir. Ils
y tiennent, ils s'y cramponnent, ils mettent tout
en œuvre pour le voir se réaliser. C'est, chez
eux, une vraie idéelixe, et l'on ne peut pas ou-
vrir un journal d'outre-Rhin .sans y trouver un
article sur cette question- de l'occupation et es-
sayant de démontrer par a + b qu'elle est in-
compatible avec l'esprit de Locarno.

Cependant, cette occupation — de l'avis de
tous les témoins impartiaux — ne constitue
fas pour la Rhénanie une bien dure servitude

supporter. On ne peut pas prétendre, en tout
oas, qu'elle entrave le développement économi-
que du pays. Jamais peut-être les entreprises
industrielles et commerciales n'y ont été plus
florissantes. Et si l'on y rencontre, comme par-
tout ailleurs, quelques misères individuelles;,
celles-là ne sont pas dues à roccupation, mais
à des causes qui n'ont aucun rapport avec elle.

Non, si roccupation « chiffonne » à tel point
les Allemands, c'est tout d'abord parce qu'elle
froisse leur orgueil national, puis parce qu'elle
les empêche de préparer trop ouvertement
leurs projets de revanche. La présence de sol-
dats françai s sur le Rhin est en effet un dé-
menti vivant à leur affirmation qu'ils n'ont pas
été vaincus, car enfin , il n'est pas d'usage que
le vaincu aille camper chez le vainqueur !
D'autre part, tant que cette occupation durera ,
l'Allemagne devra dissimuler ses vrais senti-
ments et affecter de pratiquer, à l'extérieur,
une politique < looarnienne >. Or, cette néces-
sité, malaisément compatible avec celles de sa
politique intérieure, devient de plus en plus
gênante.

Constatons, à ce propos, que l'on ne s'est pas
mépris, en France, sur les vrais mobiles qui

ont poussé ces jours derniers le président Hin-
denburg à adresser une lettre au chancelier
Marx , l'invitant à ne, rien négliger pour épar-
gner au Reich une crise gouvernementale et
une dissolution éventuelle du Reichstag. C'est
que, si l'on, devait procéder dès maintenant à
des élections en Allemagne, on ne pourrait pas
exalter l'esprit nationaliste sans risquer .d'é-
mouvoir l'opinion publique française, à qui
l'on voudrait, ;au contraire, faire accroire que
le Reich est devenu foncièrement pacifiste et
républicain. D'autre part , si les gauches rem-
portaient un succès trop nettement marqué aux
prochaines élections, cela pourrait déranger
tous les projets politiques du gouvernement ac-
t uel; Il faut donc absolument que les élections
allemandes aient lieu après — et non pas
avant ou en même temps que les élections
françaises. JEt voilà, pourquoi le vieux maréchal
est intervenu.'

Mais nous y voyons-là une nouvelle preuve
de la duplicité de 1!Allemagne, qui affecte de
poursuivre une apolitique de paix à l'extérieur
en même temps .qu'elle s'efforce de ne pas rui-
ner à l'intérieur la situation des partis favora-
bles à l'idée de revanche.

On aurait d'ailleurs tort de s'imaginer qu'un
succès des gauches, aux prochaines élections
allemandes, serait — comme on dit — « une
bonne affaire » pour la France. On sait, en ef-
fet, que le budget allemand est-'d'ores et déjà
de "nature,. à.ïttspirier dé "sérieuses' inquiétudes
sur ' les prochains paiements des réparations.
M. Parker Gilbert a même fait , on se le rap-
pelle, des déclarations sensationnelles à ce su-
jet Les dépenses déjà prévues au budget sont
telles qu'on se demande où et comment le
Reich trouvera encore de l'argent pour payer
les -annuités du plan Dawes. Si, à ces dépen-
ses, venaient, encore s'ajouter toutes les char-
ges résultant des réformes sociales qui figurent
dans le programme des partis de gauche,
mi'àdviendraît-il alors '?

La France se trouve donc vis-à-vis d'une Al-
lemagne placée elle-même devant une alter-
native dont les deux termes sont également
déplorables pour nous. Si le Reich a un gou-
vernement de concentration à droite, il sera
peut-être capable d'assurer son équilibre bud-
gétaire et lés règlements du plan Dawes, mais
le traité risque fort de recevoir des entorses
sous le rapport de la ' sécurité et du désarme-
ment S'il est gouverné par une coalition de
gauche, désarmement et sécurité peuvent avoir
quelques, chances meilleures, mais le désordre
financier : qui accompagne invariablement toute
gestion socialiste compromettra irrémédiable-
ment l'exécution des réparations. Dans l'un et
dans l'autre cas, on ne voit vraiment pas com-
ment la France pourrait renoncer à l'occupa-
tion, rhénane.

Ce sont là des choses qu'on aurait voulu en
tendre M. Poincaré, dire nettement aux Aile
imands. Ils axu-aient alors, pu en tirer eux-mê
mes la conclusion qui s'impose. M. P.

POLITI QUE
____ STATUT _>E TANGER

PARIS, 14 (Havas). -- « L'Oeuvre > annonce
que les négociations engagées pour la révision
du statut de Tanger de 1923 sont terminées.

Le journal ajoute : On ne discute plus entre
délégués français et délégués espagnols, que sur
la durée :de l'arrangennent qui est.' suivie point
d'être conclu. ' H est probable que le nouveau
statut vaudra jusqu'en 1935, à |_ .oins de révi-
sion nouvelle, car le statut de 1923 avait été
prévu pour douze ans, et il n'aura pour ainsi
dire pas même été appliqué. La France a ac-
cepté de donner à l'Espagne les satisfactions
que celle-ci souhaitait dans l'administration de
la ville de Tanger et de sa zone, notamment en
matière de police et elle a pu le faire sans con-
trevenir aux traités, qui ont fondé la charte
du Maroc qui veut que Tanger reste soumis à
.'autorité nominale du sultan et soit en même
temps régit par une administration internatio-
nale. Dès que le dernier point sera réglé : la
durée de la validité du traité, celui-ci sera sou-
mis à l'approbation de l'Angleterre et de l'Ita-
lie. On pense d'ailleurs que ces deux puissan-
ces l'accepteront sans difficulté.

La part de Rome dans l'administration de
Tanger a déjà été stipulée, l'Italie recevra la
charge des services d'hygiène.

ITAI.IE
Contre le coi_rni(__isn_e

I ROME, 14. — Lundi s'est terminé le procès
qui se déroulait depuis trois jours devant le
tribunal spécial pour la défense de l'Etat con-
tre les communistes vénitiens. Trois accusés
ont été acquittés, sept ont été condamnés à d.es
peines variant de 14 à 5 ans de prison et à 3
ans de surveillance spéciale.

GRANRE-RRETAGNE
A la Chainïbre des communes

LONDRES, 14 (Havas). - La Chambre des
communes, par 189 voix contre 84, a repoussé
xin amendement à l'adresse en réponse au dis-
cours du trône, amendement déposé par le
chef d'un groupe de députés conservateurs, ex-
primant le regret que des compressions de dé-
penses budgétaires n'aient pas été mention-
nées dans le discours du trône.

(Le renvoi d'une décoration
PARIS, 14 (Havas). — On mande de Lon-

dres au « Journal » qu 'à la suite de l'affaire du
film de Mlle Cavell, |m. stress- Bovart, Tex-Mlle
Deherly, qui fut condamnée en même temps
que Mlle Cavell et qui avait été libérée plus
tard , a, pour marquer sa désapprobation des
critiques contre l'inopportunité du film, ren-
voyé à sir Austen Chamberlain, la médaille de
l'ordre de l'empire britannique dont elle avait
été décorée par le gouvernement.

ÉTRANGER
Une aventurière fait des dupes I

MOSCOU, 13. —Les journaux racontent qu'il
y a quelque temps, on voyait arriver à Ouf a,
la fille dé Sun-Yàt-Sen, le créateur du parti
nationaliste chinois. Elle fut reçue solennelle-
ment par la municipalité qui l'installa dans le
meilleur hôtel de la ville et lui donna un trous-
seau de linge fin , des robes et même de l'ar-
gent. Par là suite, la jeune fille disparut. L'en-
quête a établi que la préteindue fille de Sun-
Yat-Sen était, en réalité, une aventurière kal-
muk. ' ": '• '-

|Lës iimprêssions d'un électrocuté
SPRINGFIELD (Illinois), 13. - Un ingé-

îiieuf électricjen de Spriugfield , M. Elmer G.
Carsténs, ay_iàt posé Te pied par 'mégarde sur
un. câble, dénudé, reçut une décharge électri-
que de 33,000 volts. Il fut transporté à l'hôpi-
tal , où un médecin parvint à le ranimer. Très
lucide, il assura qu 'il n'avait pas ressenti le
moindre mal et qu 'il pensait être bientôt réta-
bli. Mais , quelques minutes après, il expira.

Lo retour de Lindbergh
SAINT-LOUIS,- 14 ¦ (Havas). - L'aviateur

Lindbergh, venant de la Havane par la voie
des airs, est arrivé à Saint-Louis.

Lo courageux garde-barrière
PLAISANCE, 14. - Une jeune fille, accom-

pagnant ses: deux frères , âgés de sept et huit
ans, voulut traverser un passage à niveau dont
les barrières étaient baissées. Util train arriva
à ce moment. Le garde-barr ière s'élança au
secours des trois enfants et, au péril de sa vie,
réussit à sauver les deux-jeunes garçons. La
jeune fille fut heurtée par la locomotive, pro-
jetée à terre avec violence et grièvement bles-
sée. Elle a succombé peu après.

Rixe sanglante
LUCQUES, 14. — Une rixe a éclaté sur la

place de l'église de la localité-de Mastiano , en-
tre les. membres de deux familles. Armées de
rasoirs , de revolvers et même de fusils , sept
personnes se' sont jetées les unes contre les
autres , provoquant une vive panique parmi les
habitants, du. village sortant en grand nombre
de l'église. Une vingtain e de jeunes gens in-
tervinren t courageusement et réussirent à sé-
parer les adversaires , dont deux ont été griè-
vement blessés à coups de rasoir. Une histoire
de femme a été la cause de cette bataille.

Le pharmacien Oastille vend des oranges
PARIS, 13. — Comme il l'avait annoncé, M.

Oastille, pharmacien, place Saint-Ferdinand, a
protesté hier, gaiment, contre l'arrêté préfec-
toral ordonnant la fermeture des pharmacies
le dimanche : il a converti son officine en bou-
tiqiie des quatre-saisons et s'est improvisé mar-
chand d'oranges.

Sur sa vitrine, il avait collé des papillons
pour inviter les Parisiens à «n 'être point ma-
lades le dimanche x D'autres papillons annon-
çaient : « Fruiterie de pre(mière classe > et
« oranges de première classe x

Un service d'ordre important avait été orga-
nisé sous la direction de M. Lalo, commissaire
divisionnaire, car les préparateurs en pharma-
cie avaient annoncé qu'ils manifesteraient.

Vers dix heures, en effet, les manifestants
apparurent, conduits par M. Mauriès, le secré-
taire de leur syndicat. Ils mirent en demeure
M, Lalo de dresser procès-verbal à M. Castille,
et se calmèrent quand ils apprirent que c'était
déjà fait. Cependant, ils ne voiûurent pas être
venus pour rien et poussèrent quelques cris.

Cependant que, placide et souriant, M. Cas-
tille vendait ses oranges de « première classe >
30 centimes pièce. Les ménagères du voisinage
en firent , ample provision et tout le quartier
s'amusa fort de l'incident

_Le récalcitrant joyeux

SUISSE
Cambrioleur do gare condaimné

BERNE, 14. — Dans la nuit du 31 décembre
au 1er janvier, un vol était commis à la station
de Felsenau du chemin de fer Soleure-Zoliiko-
fen-Berne. Le cambrioleur, un récidiviste, ne
réussit à s'emparer que de cigarettes et de clefs.
Le tribunal correctionnel de Berne vient de le
condamner à 15 mois de maison de correction.

Blessures mortelles
AARAU, 14. — La petite Selma Siebenmann,

âgée de 10 ans, patinait sur un étang quand
elle fut renversée par deux écoliers. Dans sa
chute, elle se fit des blessures internes aux-
quelles elle ne prit d'abord pas garde. Mais sa
situation s'aggrava et elle dut subir une opé-
ration aux suites dé1 laquelle elle vient de suc-
comber. . . :•:

To. nlbée dans la rivière et noyée
COURROUX (Jura bernois), 15. — Mard i ma-

t.., en voulant traverser une passerelle en plan-
ches, Mme Joséphine Bouvrot, 60 ans, vanniè-
re, est tombée dans la Scheulte, L'eau, grossie
par les pluies, a emporté le corps de la mal-
heureuse.

Responsabilité
BALE, 14. — La « National Zeitung » ap

prend de Bellinzone que la responsabilité de
la livraison des déserteurs italiens retombe sur
le capitaine de police Ferrario. Le chef du dé-
partement de police ignorait tout de cette af-
faire. • 

On lit dans la « Revue » :
< Le « Droit du Peuple -> félicite la haute fi-

nance suisse. Cela para ît invraisemblable, et
cependant cela est. L'organe rouge croit sa-
voir que cette haute finance serait disposée à
accorder aux soviets des crédits destinés à
payer des commandes à la maison Brown-Bo-
veri.

» Voilà un spectacle du plus haut comique.
» Il n'y a pas de gens qui aient été plus traî-

nés dans la boue par la presse socialiste que
les financiers. Mais il suffit qu 'elle croie sa-
voir que , ces financiers vont ouvrir un crédit
aux spoliateurs du gouvernement bolchéviste
pour qu 'aussitôt leur conduite soit citée en
exemple et que des pleurs d'attendrissement
jaillissen t de ses yeux. »,

Une approbation inattendue

Les soviets tentent de faire
des affaires en Suisse

BALE, 14. — Déjà avant la conclusion des
négociations de Berlin au sujet des relations
entre la Suisse et l'union des soviets , les auto-
rités suisses ont donné à plusieurs reprises des
permis d'entrer en Suisse à des Russes pour
lesquels les maisons suisses en relations com-
merciales avec eux , ont fourni des garanties.
Depuis la suspension du boycottage économi-
que de la Suisse par la Russie, des permis de
séjour de courte durée ont été accordés à des
Russes qui ont séjourné peu de temps à Bâle
ou dans d'autres localités de la Suisse.

Les représentants commerciaux russes s'ef-
forcent, en partie avec succès, à entrer en re-
lations avec divers groupements et organisa-
tions économiques et avec quelques grandes
entreprises. Ils cherchent d'une part à vendre
divers produits russes tels que le blé, le chan-
vre et le lin et feraient d'autre part des achats
de marchandises et de machines dont l'écono-
mie russe aurait besoin. Diverses tentatives
cat également été faites par les Russes afin
d'obtenir des crédits importants de l'une ou de
l'autre banque, mais les grandes banques suis-
ses ont refusé de les accorder , ainsi qu'on le
déclare dans ces milieux. Quelques banques se
sont cependant déclarées disposées à escomp-
ter des billets russes à court terme.

Une délégation commerciale russe impor-
tante a également séjourné pendant un certain
temps à Bâle. Elle est repartie dernièrement.
Uûé partie des membres de la délégation se
sont rendus~"à Paris et les autres à:!Berlin. Eu
ce moment, un seul représentant du, commerce
extérieur russe séjourne à Bâle , mais il est de
nationalité allemande.

Audience du 14 février
¦ 

. , 
¦¦ i

Bataille de daines
La scène se passait aux Fausse-Brayes, un

soir que Mme R., l'accusée, se trouvait auprès
de Mme D., malade. Survint Mme C. et le tu-
multe commença , tumulte à la suite duquel
Mme C. porta plainte contre Mme R.

L'affaire a laissé dans la mémoire de la plai-
gnante et de l'inculpée des souvenirs bien.dif-
férents.

Mme C. affirme être montée chez Mme D.
pour lui réclamer un acompte sur le prix d'un
lit qu'elle lui avait vendu. Sans autre provo-
cation, Mme R. se mit à l'injurier, à la traiter
de monstre, à la frapper dans le dos avec Un
« stecker » et à brandir un menaçant tabouret
de chêne. Mme R. s'enfuit précipitamment et
porta plainte. Voilà la pure vérité. .

« Hé ! comment peut-on dire », s'écrie aussi-
tôt l'accusée. Et alors l'histoire prend une
tout autre tournure. Mme C. est venue chez
Mme D., souffrante, et sous prétexte que le lit
n'était pas payé, elle a voulu arracher à la ma-
lade le duvet et les couvertures. Mme R. s'est
interposée, mais n'a proféré ni injures ni me-
naces, pas plus qu'elle n'a fait méchant usage
d'aucun « stecker ».

La plaignante est effarée à l'ouïe de ce récit.
Malheureusement pour elle, le seul témoin de
la scène, Mme D., confirme en tous points la
version de l'accusée, de sorte que la plainte est
déclarée mal fondée, Mme R. est libérée et
Mme C. devra payer les frais .

On ne peut être a deux places
à la fois - ;-,mif •

Un soir, à 20 h. 20, deux .gendarmes ont vu
passer, sur la route cantonale,.près de: Monruz,
un camion automobile qui roulait, m. des pha-
res éteint, à ime allure exagérée. Us ont fait
signe au chauffeur d'arrêter, mais celui-ci a
passé outre. Une automobile qui suivait le ca-
mion et éclairait l'arrière de ce dernier a per-
mis aux gendarmes de lire distinctement mais
là très distinctement, le numéro de la plaque.

Cependant, malgré leurs deux excellentes
paires d'yeux, les gendarmes ont mal vu, car
les témoins établissent péremptoirement que le
chauffeur inculpé était, oe jour-là, précisément
à 20 h. 20, dans une sympathique auberge de
Gampelen, son village natal, en train de vider
trois décis avec un ami d'enfance. Aussi est-
il acquitté et les frais sont à la charge de l'Etat

Si le brigadier a toujours raison, un simple
gendarme peut se tromper parfois.

Tribuna l de police

d'auj ourd'hui mercredi
(Extrait des programmes du journal « Le Radio >J

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Causerie. 20 h. 30,
Causerie-audition. — Zurich , 588 m. : 12 h. 33 ¦ et
21 h., Orchestre. 19 b. 32, Lieder. — Berne, 411 m. :
15 h. 56, Heuro do l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h.,
17 h. ot 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h. 15,
Causerie.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, 16 h. 45 et 21 h. 30, Radio-
concert. — Rome, 450 m. : 13 h. 30, Trio-radio. 17 h.
30, Musique italienne. 20 h. 45, Musique instrumen-
tale. — Milan , 315 m. 80 ct 549 m. 70 : 17 h. 05, Or-
chestre. 21 h., Opérette. — Londres, 361 m. 40 et
Daventry. 1604 m. 30 : 12 h. et 20 b. 55, Concert.
14 h., Orchestre Frascati. 17 h., Musique classique.
20 h. 15, Récital do piano. 23 li. 35, «Merrie England->,
opéra do German.

Berlin, 484 m. : 20 h. 30, Orchestre. — Munich,
535 m. 70 : 16 h., Musique de chambre. 20 h., Or-
chestre. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h, 05
et 18 h., Orchestre. 21 h. 15, Lieder. — Vienne, 517 m.
20 : 16 h., Orchestre. 20 h. 35, Concert .

Emissions radiophoniques

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Théodore-Roger Maire, violoniste, à Concise, et
Marguerite-Berthe Voliart, à NeuchâteL

Ernst-Bruno Merlan , ouvrier do fabrique, à EgH»
sau, et Norina-Suzanno Terzi, à Nenohâtel. '¦ . r

John-Max Ducommun, conducteur postal, à Neu-
chfttel , et Germaine Oindre, ouvrière do fabrique,
à Vevey.

Albin-Giuseppo Pozzetto, gypseur, à Neuchâtel^et Emilie-Camille Perotti , couturière, à Couvet .

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 14 février. — La bourse de ce jouir est

restéo très calme et les fluctuations sont de nouveau
minimes.

Obligations sans changement : 3 î. % Etat de Neu-
châtel 1902, 89.50 %. 3 'A% Ville do Neuchâtel 1902,
86.25 %. 5% Commune de Chaux-de-Fonds 1915,
100.25 %. 5 Vi % Commune de Chaux-de-Fonds 1924,'
103 %. 3 % % Commune du Locle 1903, 88 %. i xA %
S. A. J. Klaus, Lo L-oole, 1914, 76.50 %. 4 H % S .  A.
J. Klaus, Le Locle, 1921, 91.50 %.

S. A. Leu priv. U85, 390, 388. Banque Comme.oialé
do Bâlo 801, 800 ex-droit. Comptoir d'Escompte de
Genève 726, 728. Union de Banques Suisses 755, 757.
Bankverein 835 dem. Crédit Suisse 925, 930.

Eleotrobank A, 1380, 1377 comptant, 1382 fin cou-
rant Motor-Columbus 1330, 1332, 1334 comptant ,
1836 fin courant. Crédit Foncier Suisse 323, 325.
Franco-Suisse pour l'industrie électrique , priv. 531»
582. EJectrowerte 630. 

Chocolat Tobler S. A. 170. Aluminium 3630, 3635,
3633. Bally S. A. 1425. Brown, Boveri et Co 606, 605
comptant, 607 fin courant. Laufenbourg ord. 1065,
1070, 1065. Lonza ord. 490, 489. Lonza priv. 487, 492.
Ateliers de construction Oerlikon 795 fin courant
Nestlé 9C2, 964 comptant , 966, 968 fin courant Société,
suisse-américaine pour l'industrie do la broderie 607.
Sulzer 1225. . , - £. '

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 410, 408, 407. Chemins do fer belges priv.
91, 90.75, 91. Comitbank 356, 355. Credito Italiano 235V
Hispano 3425. 3420, 3425. Italo-Argentine 602, «03,
600. Lic-ht-und Kraftanlagen 162.50. 163, 162.50. Ges.
fttrel 825, 323 emptant , 325 fin courant. A.-E.-G.
206, 208 fin courant , 209, 210 dont 5 fin coui-anit. Se-
villana de Electricidad 710, 712, 718. Steaua Rom'ana:
52. 51.50. Méridionale di Elettrieità 95. Allumettes
suédoises B, 544, 542, 541 comptant, 542 fin -.cou-
rant:. •:; '. . . .

Bourse do Paris. — Les dispositions générales res-
tent' des plus favorables, mais, comme les" sen. ai-
nes précédentes, dos prises de bénéfices et des dé,-*
gagements de positions viennent enrayer la hau. . .e
pour diverses valeurs et ramènent les cours à un
niveau plus abordable. Ces dégagements, salutat
res à la tenue ultérieure du marché, n'arrêtent pas
l'activité du marché et principalement du comp-
tant, où les achats se poursuivent sans discontinuer
aux banques, valeurs industrielles et entreprises
d'électricité. Font exception à la tendance générale,
les valeurs caoutohoutiôres qui accusent un recul
sensible.

Banque Commerelale de Bâle, augmentation dit
capital. — L'émission des 50.000 actions nouvelles,
Nos 150.001 - 200.000 a eu un plein succès ; les ac-
tions nouvelles ont toutes ôté souscrites.

Magazine zum Globns. Zurich. — Bénéfice net de
l'exercice 1927, y compris le solde î-eporté de l'exer-
cice précédent : 746,318 fr. contre 588,783 fr. en 1926,
Dividende 8 % (7 %) aux actions do priorité et 6 %
(5 %) aux actions ordinaires.

Banque Fédérale S. A., Zurich. — Le bénéfice de
l'exercice 1927 s'élève à 6,283,042 fr. 30 contre 5 mit
lions 386,654 fr. 46 en 1926, y compris lo solde re-
porté do l'exercice précédent. Le conseil propose de
distribuer un dividende de 8 % sur le capital-ac-
tions de 70 millions (lea nouvelles actions de M
millions ne touchant que le quart du dividende),
allocation do 1,000,000 fr. à la réserve extraordi-
naire et do 500,000 fr. à la fondation « Caisse de
pensions do la Banque fédérale ». Les réserves tO;
taies de la banque se monteront ainsi à 21,000,000 fr.

Bourse de Neuchâtel, du 14 février i9_8
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. .

d = demande, o = offre.
Actions . Obligations rl:

Banq Nationale. 565.— d Et. Neuc. SH 1902 89.50
Compt d'Esc. .. 725.— d » » 4% 1907 94.— d
Crédit Suisso . . 925.- d » » 5% 1918 101.50 d
Crédit foncier n. 598.- d C. Neuo. M 1888 87.— ti
Soc. do Banque s. 835- d » » _ | î_?_ i __ '̂  _î
La Neuchâteloise 491- d » * f% »M 100.25 c
Câb. él. Certain. -050.- d C-d.-Fds M 1897 97.50 r
Ed. Dubied aC'- g-d > > gB.»8S3Cim' St-Sulpico . 1300.- a n „
m _ vr „ „ A non ri Locle . . 3*. 1898 90.25 dTram. Neuo. ord. 39 — d , m  ̂f,

> , priv. 430— d . 5% 1916 100.—d
Neuch. Çhaum. . i -  d N> i% 9775 f,Im. Sandoz-Trav. 210— d 

 ̂
j ,_biod 6% u„>._ ri

Sal. des concerts —— Tramw. 4 % 1899 94.— "d
Klaus. 100— d Klaus 4}_ 1921 '91.50
Etab. Perrenoud 575— d Suchard 5% 1913 9!'.— cl

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 1A %

Bourse de Genève, du M février 1928
Actions 3% Rente suisse —, 

Bq. Nat. Suisso —.— 3% Différé 78-30
Comp. d'Escomp. 725.— S'A Ch. féd. A. K. 86—
Crédit Suisse . . 925.— Chom. Fco-Suiss, --.— •
800. de banq. s. 833.— 3% j'ongno-Eclé. 370.—
Union fln.gonev. 745.— 33.% Jura-Simp. 78.10
Ind. genev. gaz —.— 3% Genev. à lots 113.25
Gaz Marseille . . 212.— 4% Genev . 1899 . — »—*"
Motor- Colombns 1338.— 3% Frib. 1903 . . 387—
Foo-Suisse élect. 490.— 7% „elgo . . . H i t—
s » priv. 535.— 5% V. Genè. 1919 —— .

Ital.-Argent . élec. — — 4% Lausanne . . 465.— :
Mines Bor. ord. 625.— 5% Bolivia Ray 223—
Totis charboutia . ^f|"~ Danube-Save . 64.25
Trifail ' 8.»0 7% Ch< Frn _o. 26 1062—
Chocol. P.-C.-K. 239.o0 7% Ch_ fer M(iroc ___
Nestlé J62— 6% par is.orléans ——
Caoutch. S. fin. 8D-&1' 6%Argentin.céd. 101.50
Allumet. suéd. A &00.&O Cr t_ d.E_ _ 1903 410.—

Obligations Hispauo bons 6% 508—
4 A % Féd. 1927 — — 43 . Totis e. hong. 450.—

Londres record , 20.34 'A (+ H ), avec les 9 premiers
-hanses de la cote; Pest seul en baisse. 90.85 (—2 .0,
7 statiounaires. Les cours sont très discutés, sans
tendance uniforme, chaque titre cuorchaut sa voie ,
dans les deux sens. Sur 55 actions : 16 en baisse : 14
on hausse.

Cours des métaux de Londres
Londres, 14 février — Antimoine : spécial 64 Va—éô
Cuivra i cpt 6l ;"/s., à 3 mois 61 •*/_ *; liest Se-lectcd
B57«-6_V. : ôlectroly... 60>V-<57. IStain : cpt. 231 !7«
;ï 3 mois, 2__ ",'8 : «traits 234 25. Plomb anal. : SI»/», do
cpt. _0 ; .ia ; livraison plus éloi f. née , 20:'/ .. Zinût cpt
2ô "/ic: livraison plus éloignée , 25u/w.

Londres, 13 février, — Argent: a.8/.; Ùr'lW lîV,

LONDRES, 14. — Dans un discours qu'il a
prononcé à la Chambre des communes sur un
amendement du parti travailli ste à l'adresse en
réponse au discours du trône , le premier mi-
nistre a considéré la situation du marché du
t ravail d'un nouveau point de vue. Il a relevé
qu'il est faux de parler d'un million de chô-
meurs, étant donné quénviron la moitié de
ceux qui sont officielle ment inscrits comme chô-
meurs ont pu travail ler occasionnellement el
que la plus grande partie des autres chômeurs
auraient la possibilité de trouver uue occupa-
tion dans d'autres industries. Actuellement ,
500,000 hommes et femmes de plus qu'avant la
guerre travaillent dans les différentes indus-
tries. A parc quelques exceptions, jamais de-
puis vingt ans le travai l n'a été aussi stable.

Le premier ministre parla ensuite de la ten-
dance du développement de l'industrie. Il a dit
notamment que les nouvelles industries ou cel-
les qui se développent sont un nouvel espoir.
Pour l'année qui prend fin ie 31 juillet , le nom-
bre des mineurs qui ont passé à d'autres indus-
tries est de 30,000.

I_es cliôu-ei-i'S
et 1'iiMlusts.ie britannique

PRAGUE, 14. — Le gouvernement tchéco-
slovaque qui vient de recevoir la liste des de-
siderata des industriels concernant le nouveau
traité de, commerce avec la France, a proposé
au gouvernement français de fixer au 15 mars
l'ouverture des négociations commerciales en-
tre les deux pays. On se rappelle que les pour-
parlers ajournés plusieurs fois devaient pri-
mitivement commencer en novembre.

Les négociations commerciales
entre la Tchécoslovaquie et la France

MEÎTZ, 18. — ILy a quelques semaines, lés
éûtôrités italiennes faisaient -rechercher le mi-
neur Joseph Scarponi, demeurant à Clouange,
pour lui a_moncer qu'un onoie décédé dans la
péninsule lui laissait une centaine de millions
de lires à partager avec son frère , ouvrier à
Longwy.

Nous avons raconté l'événement et depuis
lors le mineur est assailli de toutes parts.

Le nouveau multimillionnaire a déjà reçu
187 lettres de candidates à sa main, dont plu-
sieurs de noblesse authentique s'offrant à l'i-
nitier aux belles .manières que, disent-elles,
il doit mal-iténant posséder.

Par ailleurs, on lui a adressé 214 offres de
direction ou de présidence de conseils d'admi-
nistration d'affaires commerciales, industriel-
les ou bancaires. Les vrais quémandeurs solli-
citant un secours sont motos nombreux : 150
environ.

M. Joseph Scarponi ne prend pas plus au
sérieux une lettre que l'autre, continue sa pe-
tite vie calme et déclare vouloir retourner près
de sa vieille mère dès que les formalités de
l'héritage seroint accomplies.

r' -,?. "-.Vr "Mn sajge.. ;i"v ;. ''l,-

NORTH-SHIELDS (Northumberland), 13. -
Après s'être égaré et avoir erré dans la mer
du Nord pendant un mois, en raison de la dé-
fec tuosité du compas du bord , le chalutier fran-
çais «Edmond-René», de Fécamp, ayant à bord
un équipage de vitngt hommes, est arrivé au-
jourd'hui dans le fleuve Tyne, remorqué par le
chalutier « Darwen ».

Pendant un mois , il a navigué sans savoir
où il se trouvait. Il a dû essuyer de violentes
tempêtes. Au moment où il a été recueilli , son
approvisionnement en charbon était épuisé et
l'équipage s'était trouvé dans l'obligation de
brûler les planches du i>ont II a été trouvé
samedi, à 120 milles au large du fleuve Tyne,
en pleine tempête. Le chalutier a été remor-
qué avec de très grandes difficultés. L'approvi -
sionnement e_t vivres était heureusement as-
sez important, et l'équipage n'a pas eu à souf-
frir de privations.

Sans boussole

MOSCOU, 14 (Wolff). - Par suite de la crue
des ruisseaux de montagne, la partie basse de
Dscha_L-oi près de Sinferopol a été recouver-
te par les eaux. La lîgne de chemin de fer a
été inondée. Dans les environs de nombreux
petits villages ont été inondés, des douzaines
de maisons détruites et une grande quantité de
bétail a péri.

BERGEN, 14 (Wolff). - On ,donne les dé-
tails suivants sur la catastrophe qui s'est pro-
duite dans le district de Bergen : Dans l'Elsin-
gertal, les éboulements de terre ont causé des
dégâts épouvantables. Un agriculteur a été tué
alors qu'il s'apprêtait à mettre son bétail en
sûreté. A un autre endroit, la femme d'un pay-
san a été tuée, tandis que ses neuf enfants
étaient très grièvement blessés. Selon les der-
nières constatations, 200 maisons auraient été
détruites, plusieurs personnes auraient été
tuées et un grand nombre blessées. Plusieurs
centaines de pièces de bétail auraient péri
dams la catastrophe.

-Les catastrophes

Bulletin météorologique — Février 1928
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, 2 g â V« dominant !§
« ¦ «O § g 2
°s Moy- Mini- Maxi- g g *_ |

enne mum mum U § j . D"-. Force *
m " H M

14 8.8 j 0.4 I 9.0 TtO.oltO.ù O, j fort j couv.

Pluie fine intermittente pendant la nuit et tou t
lo jou r, aveo fort vent d'ouest.
15. 7 h , 'A : Temp, : 8,9 Vont : O. Ciel : couv.

Hauteur du. baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Neuchâtel t 719.5 mm.

Février to U 12 13 14 j 15
mm
735 -_=-

730 -----

725 . ____-

720 _ ~̂

715 |§- .

|700 ^̂ -1 1 1 ['
Niveau du lac : 15 février, 429.27.

Tremblement de terre. — 14 février , 2 h. 22 min.
11,6 sec, très faible ; 195 km.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps doux , pluvieux , sans changement de tem-

pérature.

Bulletin météor. des C. F. F. 15 février, e h. 30
_ _ I Observations faites centi- _,„ .„.„ _._, ..„„_,
If j aux pares C. F. F. Brades TEMPS ET VENT

280 Bâle +12 Pluie. Vt d'O.
543 Berna . . . , T 8 • »
587 Coire -f- 8 » Calme

1543 Davos . . . .  0 Neige a
632 Fribourg . . .  -f-tO Phue. Vt d'O.
394 Genève . . . .  -fll » Calme
475 Glaris . . . . -fa  > »

1109 Goschenen . . -r II » »
566 Interlaken , , , + » » Fœhn
995 U Ch.-do-Fonds +«  » Vt d'O.
450 Lausanne . . .  f"10 s Calmo
208 Locarno . . .  H- 8 Tr b. temps &
276 Lugano . . . .  T Y Quol q . nuages »
439 Lucerne . . . . -fit Pluie. Vt d'O.
398 Montreux . . .  4" 0 » Oalmc
482 Neuchâtel . . . +10 » »
505 Uagntz . . . . + 0 » ,, »
673 Saint-Gall . . . + 9  Couvert. Vt. d'O

185G Saint-Moritz . + i Nuageux. Calme.
407 Schâffhonso . . +11 Couvert. Vt. d'O.
537 Sierra . . . .  + B Pluie. Calmo.
562 Thoune . . . .  +10 Pluie prob . Fœhn.
889 Vovey . .. .  +10 Pluie Calmo

1609 Zermatt . . .
410 Zurich . . . .  +11 Pluie prob . Vt . d'O.

AVIS TARDIFS
Les nouveaux disques

HIS MASTER'S VOICE

FETE DES ¥MER0NS
chantés par Emed Bauer et la Chorale Fribourgeolse

sent arrivés en vente -

chez HUG & C9, Neuchâtel "'«"";

LON.DRESv,14 (Havas). — On. mande de New-
York au « Daily Telegràph» que des agents de
la prohibition- ont , îait une perquisition chez
l'un des agents . de change les plus connus de
la ville de Noms et l'ont arrêté ainsi que son
gendre,. le lieutenant Alevra, membre du ser-
-v.çe. :;diplpmatique roum .un." Hs-; . ont _ J»"J50p.__ii_----̂ |âi-_-E_- 'fe^r^^ il̂ Ét '--^-^-i-S^.̂ ^_£ËD9gf|̂ ^_^^.-i7<âSB-^«andé intetédiatemeat; des excuses\ xà dëpa^
terrien. d'Etat, ainsi qu'une indemnité pour le
lieutenant . -.- .- ' - f  •¦¦_ •

Caoutchouc et potasse
WASHINGTON, 14 (Havas). - La commis-

sion judiciaire de là Chambre des représen-
tants a approuvé une proposition de loi autori-
sant l'achat collectif, par des ¦ groupes améri-
cains, de caoutchouc et dé potasse, qui sont
des monopôles sous le contrôle de pays étran-
gers.

„ ETATS-UNIS
':'. Excès de zèle



(De notre correspondant)

L 'attitude du Sénat f rançais
Une petite accalmie, en attendant que nous

entrions dans les eaux mouvementées des élec-
tions cantonales, des Chambres fédérales, et,
gid sait ? de difficultés internationales dont on
ne saurait méconnaître l'importance.

Cette affaire des zones, force est bien de
l'avouer en dépit de l'optimisme de commande,
a l'air de prendre plutôt mauvaise tournure,
îi^nconcevable attitude du Sénat français qui,
temporisant, atermoyant, laissant entrevoir pour
le lendemain une solution qui toujours est ren-
voyée au jour suivant, finit par décourager les
plus confiants de tous les optimistes, et par las-
ser! les patiences les plus solidement trempées.

On en vient à se demander si la seule, mais
pbstinée mauvaise volonté d'un homme, le né-
faste Fernand David assistée de la conscience
excessive (ici nous appellerions ça de la Griind-
fa-hkeit) d'un érudit désireux d'attacher son
nom à un rapport qui soit un monument Impé-
rissable de science à faire pâlir tous les savants
lies bibliothèques germaniques, suffit à para-
-y_e_ la bonne volonté de tout un peuple, du
gouvernement, et de la Chambre des députés.

;Tout se passe en effet comme s'il en était
bien ainsi.

'Depuis plus d'un an le Sénat nous .promène.
epinme on dit vulgairement avec une désinvol-
ture qu'on n'auirait certes point attendue de la
pj art de ce cénacle qui passe pour composé de
gens fort sérieux.

To^is les prétextes sont bons. Ait milieu de
-Gainée dernière, alors que depuis janvier on
attendait pour, ainsi dire d'une semaine à l'au-
tre l'heureuse conclusion de l'affaire, on ima-
gina tout à coup que le Sénat ne pourrait pas
ratifier le compromis des zones tant que l'on
ne serait pas certain que le peuple suisse ne
demanderait pas le référendum sur le vote de
l'Assemblée fédérale consacrant l'abandon de
-_og droits sur la Savoie. Moyennant quoi, non?
promettait-on, la ratification, qui était, autant
'dire, une affaire faite, s'effectuerait « dans un
fauteui- >.

Le délai référendaire expira en septembre
damier...
. 'Nous voici en1 février et les gens les plus op-
tfcmistes, ceux qui étaient les plus confiants
dans les bonnes intentions, dans les bonnes pa-
role, de la France, en sont à se demander sf
cette ratification ne sera pas refusée ou si du
.moins, par un atermoiement nouveau, on n'ar-
rivera pas à couler tout le bateau à bord du-
quel nous avions si candidement entassé nos
espoirs.

Car, prenez garde qu'en France on n*a pas le
même < droit successoral qu'à notre Parle-

ment Toute affaire qui n'a pas été liquidée au
cours d'une législature n'est point transmise à
la législature suivante. Elle est au contraire
nulle et non avenue, les décisions prises de-
viennent caduques, et il faut tout recommencer
sur nouveaux frais. C'est dire que si le Sénat
français ne se décide pas à ratifier le vote una-
nime de la Chambre avant la clôture de cette
législature, savoir avant le 10 ou 15 mars, tout
ce qui a été fait jusqu'ici sera à recommencer.
Autrement dit, tout est renvoyé aux calendes
grecques.

De divers côtés, on adjure Je Conseil fédéral
de faire un geste de fermeté, de refuser de se
laisser berner plus longtemps, et de se mettre
enfin à parler net. On lui conseille de rappeler
notre minstre, d'adresser aux chancelleries un
livre rouge, ou blanc, ou rouge et blanc. On lui
insinue que la meilleure des choses serait d'ins-
tituer du jour au lendemain le régime de droit
commun à la frontière zonière, de manière à
montrer aux administrés de M. David qu'il les
a fourrés dans un guêpier.

A tous ces conseils, à toutes ces sollicitations,
le Conseil fédéral répond par un silence plein
de dignité. Il veut conserver tout son calme,
demeurer entièrement dans son droit et dans
une attitude irréprochable, afin de ne pas ris-
quer, par un énervement inconsidéré, de faire
le jeu de ceux qui ne demanderaient qu'à
brouiller pour tout de bon la France et la Suis-
se. Cela ne l'empêche pas, nous affirme-t-on,
de parler avec fierté et netteté à la France, soit
par- l'entremise de notre ministre à Paris, soit
par le canal de l'ambassadeur à Berne. La
France ne saurait ignorer que si le Sénat se
sépare sans avoir ratifié le compromis, nous
nous refuserons à accepter cette humiliation et
que nous ne reculerons pas devant les me-
sures les plus énergiques pour faire valoir nos
droits. Evidemment la petite Suisse ne va pas
déclarer la guerre à la grande France. Mais,
puisque de l'aveu même de cette dernière, le
Droit prime désormais la Force, un petit pays
peut attendre qu'on écoute ses justes protes-
tations. Nous aurions donc la possibilité de por-
ter le conflit devant la Société des nations, non
pas pour lui demander d'en juger le fond , puis-
que manifestement c'est à la Cour internatio-
nale de justice qu'il appartient de résoudre le
problème, mais pour inviter la France à exécu-
ter ses promesses.

Mais on demeure rêveur quand on songe que
la France, ayant conclu avec nous un traité d'ar-
bitrage et de conciliation, depuis plusieurs an-
nées, traité que nous avons ratifié depuis long-
temps, s'est jusqu'ici refusée à le ratifier, elle.

Si ce traité était mis sur pied, point ne se-
rait besoin de tant de discussions aujourd'hui.

Serait-ce la prévoyance, et non point le ha-
sard, qui a poussé la France à surseoir à cette
ratification que nous avons, nous, donnée de
bonne foi et sans arrière pensée ?

Tout cela est bien un peu troublant, à la vé-
rité. R. E.

LETTRE DE BERNE

Chronique musicale
Concert Panl Goldenhorn

-Ber soir, à la salle du Conservatoire, M.
Paul Goldenhorn nous conviait à un récital de
pUano, au programme varié. Cinq auteurs y fi-
guraient, dont les compositions, il est vrai
flous sont assez familières. Mais l'artiste sut
nous le faire oublier, 'grâce à son art et à sa
-brie technique.

'Le concert débutait par un Rondo de Mozart,
empreint d'élégante grâce et de clarté ; l'artiste
en détailla toutes les beautés. Pleine de joie est
la Sonate op. 31 No 3 de Beethoven. C'est une
des trois premières que Beethoven publia en
1802 ; elle est trop rarement interprétée dans
les concert-, et il fau t féliciter M. P. Goldgn-
born de l'avoir inscrite à son programme. H
sut nous faire goûter son premier mouvement
moqueur, comme un chant de coucou, son scher-
zo à dieux temps, léger avec une pointe de sen-
timentalité et son rapide finale Ce premier nu-
méro ouvrait très heureusement le concert.

Nous avons goûté dans Brahms, la sobriété
et la discrétion de l'artiste dans l'Intermezzo (op.
'|Î8) et le Caprice (op. 76). Mais c'est dans la
Rhapsodie (op. 79) qu'il donna la pleine me-
sure de son talent, et nous avons admiré là, la
puissance du jeu de l'artiste.

Nous entendîmes ensuite dans le troisième
numéro, un Nocturne (op. 72), trois études (à
noter celle de op. 25, No 1) et la Polonaise fan-
taisie (op. 61) de Chopin. Dans cette dernière,
l'artiste nous fit éprouver le frisson sacré de
l'art Après un début d'une brillante solennité,
au rythme serré, pesant, aux basses puissantes
le rythme se tranforme, s'agrandit et se préci-
pite pour éclater en une fanfare triomphale.
Dans cette œuvre, M. P. Goldenhorn montra
avec une aisance magistrale son talent à la fois
vigoureux et accompagné d'un sens musical
très averti. Et ce fut le plus grand succès (mé-
rité certes) de l'artiste. L'artiste exprima l'âme
fougueuse de Chopin sans tomber dans une
sentimentalité mièvre. La technique de M. P.
Goldenhorn se révéla entièrement dans les deux
oeuvres de Liszt, toutes deux semées d'embû-
ches et de difficultés. L'artiste s'en tira tou t à
son honneur et allia à sa virtuosité la délica-
tesse et la grâce.

Ce concert était donc remarquable de tenue
et d'éclectisme et le public sut gré à l'artiste
de son charmant rappel (Sme Danse espagnole
de Granados).

Le public^ comme toujours, eut tort d'assister
en si peut nombre au concert. Nous espérons
toutefois que l'artiste à son prochain passage
dans notre ville trouvera un auditoire plus nom-
breux

Notons encore que le piano de concerts Pleyel
fourni par la maison Fœtisch était excellent ;
toutefois je lui préfère le Steinway, qu'on en-
tend trop rarement fi» G_

POLITIQUE
L 'accord f ranco-suisse
PARIS, 14 (Havas). — On a distribué au-

jourd'hui, à la Chambre, les trois projets doua-
niers qui oint été soumis à la commission des
douanes et qui font l'objet du rapport de M.
Falcoz, ainsi que le projet de loi de ratifica-
tion du décret du 30 août et portant approba-
tion de l'accord franco-allemand et de l'accord
franco-suisse. Le second projet déposé porte
modification de certains droits de douanes en
application de l'accord franco-suisse du 21 jan-
vier 1928. Le projet ne comporte que les deux
articles suivants :

Art 1. Le tarif des douanes, y compris les
majorations par coefficient et les majorations
de 30 pour cent résultant de la loi du 6 avril
1926 et du décret du 14 août 1926, est modifié
ainsi qu'il résulte du tableau annexé à la pré-
sente loi en ce qui concerne les marchandises
désignées dans ce tableau.

Art 2. En raison des droits et coefficients
oi-dessus prévus sur les importations de la
Suisse en France, la présente loi ne portera
son plein et entier effet qu 'après l'échange en-
tre les gouvernements contractants des instru-
menta de ratification de l'arrangement du 21
janvier 1928.

Chambre des communes
Un amendement libéral rejeté

LONDRES, 15 (Havas). — La Chambre des
communes discute un amendement libéral à
l'adresse en réponse au discours du trône. Cet
amendement dit notamment que le cabinet bri-
tannique ne semble envisager aucune politique
pour le développement des richesses nationales,
pour l'emploi des sans-travail et pour la solu-
tion du problème des logements insalubres.

Après une intervention de MM. Lloyd Geor-
ge et Churchill, ce dernier au nom du gouver-
nement, l'amendement libéral a été repoussé
par 310 voix contre 140.

La Chambre a ensuite adopté l'adresse en
réponse au discours du trône.

Les rapports italo-yougoslaves
BELGRADE, 15 (Havas). — A la suite d'une

intervention du ministre des affaires étrangè-
res, le ministre de la justice vient d'adresser
aux autorités compétentes une circulaire com-
portant des instructions selon lesquelles les
dispositions de l'article 342 de la loi financiè-
re pour l'exercice en cours ne s'appliqueront
pas aux sujets italiens résidant en Yougosla-
vie. L'article 342 établissait des restrictions im-
portantes pour l'achat, la vente, la cession et
l'héritage des biens immobiliers, par des res-
sortissants étrangers, dans un rayon de 50 km.
partant dé la frontière et de la côte de l'Adria-
tique. Le gouvernement italien, considérant que
les stipulations frappaient surtout les résidants
italiens et que , d'autre part , le régime de la
propriét é et de l'établissement avait été fixé
par la convention consulaire encore en vigueur
et conclue entre la Serbie et l'Italie en 1879,
avait demandé à plusieurs reprises que les
dispositions de la loi financière ne s'appliquent
pas aux Italiens.

La journée de 8 heures au Reichstag
BERLIN, 14 (Wolff). — Le Reichstag a repris

l'examen en deuxième débat du budget du mi-
nistère du travail. M. Schneider, démocrate de
Berlin, proteste contre le refus du minislère du
travail de fixer des règles concernant le paie-
ment des heures supplé|mei_taires des employés.
M. Glassmann, socialiste, demande notamtment
la ratification de la convention de Washington.
Un député du parti populaire allemand dit
qu'il y a lieu d'observer une certaine prudence
en ce qui concerne la ratification de la conven-
tion de Washington relative aux huit heures.

M. Imbus-h, du centre, défend la journée de
8 heures et dit qu 'il est impossible de compter
sur les ententes volontaires entre industriels
sur la réduction internationale des heures de
travail. Il a ajouté que huit heures de travail
par jour dans le sous-sol est une journée trop
longue. La Chambre s'ajourne à mercredi.

Poudre a canon et poudre de riz
INDIANAPOLIS, 15 (Havas). — Dans un dis-

cours qu'il a prononcé à Indianapolis, M. Wil-
bur, secrétaire américain de la marine, a avoué
que le gouvernement des Etats-Unis est bom-
bardé de télégrammes, de lettres et de résolu-
tions manifestant l'horreur qu 'inspire le pro-
gramme de construction navale réparti sur ime
période de neuf années , programme entraînant
une dépense de 740 millions de dollars.

M. Wilbur a dit qu'il désapprouve fortement
de telles critiques de la politique du gouverne-
ment Les Américains, a-t-il ajouté, dépensent
plus de deux fois la somme sus indiquée pour
des produits de beauté, et ce en une seule
année. Il y a des moments où la poudre à ca-
non est d'une plus grand e valeur que la pou-
dre de riz.

Le statut de Tanger
PARIS, 14 (Havas). — Au quai d'Orsay, on

ne confirme pas la conclusion de l'accord entre
la France ©t l'Espagne au sujet de Tanger, tout
en déclarant que les négociations sont en bonne
voie.

Ils seront f ouettés
BAGDAD, 15 (Havas). — A la suite des ma-

nifestations qui ont eu lieu contre sir Alfred
Mond, l'industriel anglais bien connu, lors de
son arrivée à Bagdad, la semaine dernière, le
cabinet de l'Irak a rendu une ordonnance spé-
ciale prévoyant que les étudiants âgés de moins
de 19 ans qui prendront part à des réunions
illégales ou tenteront de troubler l'ordre public
seront passibles d'une peine de flagellation, le
maximum de coups de fouet pouvant être donné
étant de 25.

ï_es jeux olympiques d'hiver à St-Morïtz
La journée de mardi était réservée aux

épreuves de patinage et à la course de grand
fond (50 km.). Les concurrents suisses de
hockey et de bobsleigh devaient profiter de
cette journé e pour s'entraîner un peu. Il fallut
malheureusement y renoncer, car dès midi, le
fœhn rendit les pistes et patinoires Impratica-
bles. La neige se mit à fondre et il fallut inter-

Mivtch de hockey sur glace France-Hongrie.

SKI
Course de grand fond 50 km.

Quarante-un concurrents sur 42 ont pris le
départ. Les conditions atmosphériques étaient
absolument défavorables. Le thermomètre mar-
quait plus 3 degrés au moment du départ. Les
Suédois parlent 1res vite et gardent la tête jus-
qu 'à l'arrivée.

Voici les résultats : 1. Heldung (Suède), 4 h.
52' 37"; Jolmsson (Suède), 5 h. 05' 30"; 3. An-
dersson (Suède), 5 h. 05' 30"; 4. Kjellbotn
(Norvège), 5 h. 14' 22"; 5. Hegge (Norvège),
5 h. 17' 58"; 6. Lappalainen (Finlande), 5 h. 18'
33"; 7. Stroen (Suède), 5 h. 21' 54".

Voici le classement des Suisses : 15. Buss-
mann, 5 h. 38' 49"; 17. Wampfler , 5 h. 42' 40";
22. Gourlauen, 5 h. 55".

Ces résultats ne doivent pas encore être con-
sidérés comme définitifs. Le jury examine en-
core un certain nombre d'incidents survenus
pendant la course.

PATINAGE
Patinage de vitesse 1500 m.

La manche la plus importante mettait aux
prises le Finlandais Thunberg et le Norvégien
Evensen, qui se sont tous deux classés en tête.

Voici les résultats :
L'épreuve des 1500 mètres, disputée hier ma-

tin, a donné les résultats suivants : 1. Thunberg
(Finlande), 2' 21" 1/10 ; 2. Evensen (Norvège),
2' 21"9 ; 3. Balangrad (Norvège), 2' 22"6 ; 4,
Larsen (Norvège) , 2' 25"3 ; 5. Murphy (Etats-
Unis), 2' 25"9 ; 6. Biadas (Etats-Unis).
2' 26"3«

rompre la course de patinage de dix mille
mètres.

Le brusque changement de température est
au dire des gens de l'endroit une chose incon-
nue dans l'Engadine à ce moment de l'année.
Si le temps ne change pas, il sera difficile de
maintenir le programme général et de termi-
ner dimanche les deuxièmes jeux d'hiver.

Paltlnage vitesse, 10,000 m.tre.
L'état de la glace devenant toujours plus

mauvais, cette épreuve a été arrêtée et ren-
voyée à un autre jour. Les manches déjà dis-
putées devront toutes êtres recourues. Voici les
meilleurs résultats: Joffee (Amérique), 18.36.5;
Evensen (Norvège), 18.36.6; Polacsek (Autri-
che), 20.00.9.

Patinage artistique honnîmes,
figures «imposées

L'épreuve des figures imposées pour mes-
sieurs, qui a commencé mardi matin, a été ac-
compagnée d'un temps très défavorable ; aussi
a-t-elle dû être interrompue vers midi, alors
que la moitié du programme environ était ter-
minée. La glace était si molle qu'il devenait
impossible aux concurrents de suivre les traces
imposées.

Il est impossible d'émettre actuellement un
pronostic quant aux résultats de cette épreuve.
Toutefois, on a particulièrement remarqué le
Viennois Bôckl plusieurs fois champion du
monde, le Suédois Grafstrôm et le jeune cham-
pion belge van Zeebrock. Bôckl a réalisé les
meilleures rockers, bien qu'il soit parfois sorti
du tracé. Quant aux contre-rockings, c'est Graf-
strôm qui les a le mieux exécutés.

Sont à citer également Schiifer, Brunet et
Wilson. Ce dernier a été la grosse surprise de
la journée. Il a de.siné les figures imposées
avec le plus de précision, seule sa tenue laisse
un peu à désirer.

¦Ar Rappelons à nos lecteurs que nous af f i -
chons les résultais des jeux olympiques dans
notre vitrine, ceux du matin dès 13 h. 45, ceux
de l'apr ès-midi dès 17 h. 30.

Sous l'avalanche : un mort
MARTIGNY, 15. — Trois skieurs genevois

montés vendredi dernier à la cabane du Mont-
Fort y restèrent bloqués par la neige. Ce matin,
ils décidèrent de tenter la descente. Mais à
10 heures, une petite avalanche se produisit et
ensevelit l'un des trois skieurs, M. Marcel Bru-
net, avocat à Genève, président du Conseil mu-
nicipal, député au Grand Conseil. Ses compa-
gnons descendirent en hâte à Verbier, d'où une
colonne de secours monta immédiatement sur
les lieux de l'accident. A 3 heures de l'après-
midi, elle réussit à dégager le corps de M. Bru-
net qui a été descendu à Chable.

Nouvelles diverses
Le testament du maréchal Haig

EDIMBOURG, 15 (Havas). — D'après les dis-
positions testamentaires du (maréchal, Mme
Haig jouira d'un revenu annuel de 3000 . livres
sterling, franc d'impôt. Lady Haig recevra aus-
si les décorations, épées d'honneur, etc., du
mlaréchal.

Le patrimoine de lord Haig passera aux
mains de son fils unique lorsque celui-ci at-
teindra sa majorité. Le maréchal autorise ses
exécuteurs testamentaires à publier ses jour-
naux de guerre, à tel moment qu'ils jugeront
convenable.

On ne lira plus dans la main
ROME, 13 (S. P.). — Le chef de la police de

Naples vient d'interdire tous les chiromanciens
et devins de toutes sortes. Il a fait comparaî-
tre devant lui tous ceux qui , d'une façon quel-
conque, font commerce de révéler l'avenir et
il leur a ordonné de fermer leurs cabinets el
de choisir un autre métier. Ceux qui n 'obéiront
pas seront poursuivis et condamnés à la dé-
portation.

La mauvaise saucisse '
NAPLES, 14. — Une dizaine de personnes

ayant mangé de la saucisse ont été transpor-
tées à l'hôpital. On a constaté de graves symp-
tômes d'emi-oisonnement

La population de Moscou
MOSCOU, 14. — L'agence ' Tass signale que

d'après les dernières statistiques la population
de la ville de Moscou atteignait au 1er janvier
dernier 2,142,000 habitants en augmentation
de 112,400 pour l'année 1927.

Un doimiestique infidèle
ROME, 13. — Le marquis Paterno Castello a

été victime samedi soir d'un vol important. Au
moyen d'une fausse clef, le voleur a ouvert un
coffre-fort contenant des bijoux et des brillants
pour une valeur de 500,000 lires. L'enquête a
établi que le voleur est un domestique du mar-
quis. L'infidèle serviteur est activement re-
cherché.

Mortelles émanations
DUSSELDORF, 14 (Wolff) . — Plusieurs ou-

vriers de la fabrique de produits colorants de
Leverkusen ont soudainement présenté des si-
gnes d'intoxication. Des émanations de gaz
sulfuriques provenant du canal de l'usine en
seraient cause. Un des ouvriers est décédé.
Quant aux 16 autres, leur état est grave, mais
non alarmant.

Un évadé repria
CASABLANCA, 15 (Havas). — Matthieu Bar-

bolozzi , qui en 1922, avait dérobé plus de trois
millions à la trésorerie de l'armée de l'oued
Zem et qui s'était évadé du bagne, vient d'être
arrêté à Tetouan.

L assassin de la petite Parker
conda , r.Hié à mort

LOS ANGELES, 15 (Havas). — Hickman, l'as
sassin de.la petite Mari on Parker, a été con
damné à mlort.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Service spécial do la « Fouille d'Avis de Neuchâtel >

La situation économique
des Etats-Unis

Il ne faudrait pas accorder
une grande confiance aux rapports

officiels
LONDRES, 15 (Havas). — On mande de New-i

York au < Daily Mail » : < L'Amérique qui, de-
puis de longues années, a joui d'une prospérité
sans exemple, souffre actuellement d'une crise
de chômage.

» Selon les statistiques, il y aurait quatre mil-
lions de sans-travail. Il faut remonter en 1916
pour trouver une situation aussi mauvaise. Des
milliers de familles font continuellement la
queue devant les missions. Hier, des gens sta-
tionnaient une heure avant la distribution de
vivres et des centaines de demandes ne purent
être satisfaites.

» Le général Coxez qui s'occupe activement
du bien-être (!) des chômeurs, accuse le gou-
vernement de chercher à camoufler la véritable
situation économique en tolérant la publication
de rapports tendancieux sur la merveilleuse
prospérité du pays. Il a déclaré qu'un récent
voyage de Muneapolis à Boston lui a révélé
que le 25 % des manufactures chôment.

Grosse affaire d'escroquerie
en Allemagne

BERLIN , 15 (Agence) . — La < Vossische Zeï-
tung > annonce qu'une affaire d'escroquerie
d'une envergure prodigieuse — le Reich aurait
subi en effet des dommages évalués à plusieurs
millions — occupe actuellement la police ber-
linoise. . .

On a découvert que , depuis plus d'une année,
des escroqueries étaient commises par des in-
dividus qui s'annonçaient comme étant d'anciens
propriétaires de titres d'emprunts de guerre.
Un des principaux coupables, le banquier Kur-
ner, a été arrêté la nuit dernière et écroué à
la prison de Moabit

Ce que coûte la prohibition
WASHINGTON, 15 (Havas). — La Chambre

des représentant s a voté la somme de 12 mil-
lions 790,000 dollars pour le bureau de la pro-
hibition.

La Chambre a également voté une somme
de 28 millions de dollars pour le service des
gardes-côtes, dont la tâche consiste surtout à
donner la chasse aux embarcations faisant la
contrebande de boissons alcooliques. ;

Encore un qui va tenter la grande
traversée

NEW-YORK , 15 (Havas). — Le lieutenant
Georges Fernic, ancien officie? de l'aviation
roumaine, se prépare à entreprendre la ran-
donnée aérienne New-York-Bucarest.

Il est en train de construire, à cet effet, un
appareil spécial qui sera composé de deux
avions, l'avion proprement dit, d'une enver-
gure de 44 pieds, auquel sera fixé un second
avion d'une envergure de 22 pieds et qui ser-
vira , en cas de nécessité, de barque de sauve-
_____: -

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.»0

Cours des changes du 15 février 1928, à 8 h. 30
Paris . , , • t . 20.40 20.45 Tontes opération.
Londres 25.33 25.35 de change an
New-York , , , . 5.19 5.21 comptant et - ter .
S ,, .o q _  79 ii me anx meilleure.Bruxelles . . . • '—« '--^ nommions
Milan . . . . . .  27.50 27.55 conditions
Berlin . 123 92 124.02 Achat et vente
Madrid . . . .  , 88.40 88.60 fle mon-aleg er
Amsterdam , , .209.20 -09.d5 DiUets de banane
Vienne . . ¦ . • 73.15 73.25 étrangers
Budapest . . . .  90-80 ?I.- -
Praeue . . .  15.35 15.45 Lettres de crédit
Stockhol__ i 139.45 139.65 et accréditifs sur
Oslo ! ! 138.25 138.45 tons les pays dn
Snhague' '. \ U^M 139.30 ™_nde
Bucarest . . . .  iAb i.ib Touteg antrM
Varsovie . . • . o'- 'J a°-<° affaires bancaires
Buenos-Ayres (pap.j i.-l *¦*•> aux conditions les
Montréal . . . . 5.18 5.20 Piug avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement
¦ iiiiiiiiiBiMiiiiiiTW_-W-_r-_---r_rTri-r_nrMr_nra

Brave mère, nous sommes fiers de toi.
Monsieur ©t Madame Albert Hodel-Aeberhardt S

Neuchâtel t
Monsieur et Madame Georges Hodel-Jeannin e .

leur fille Suzanne, à Neuchâtel ;
Monsieur Paul Hodel, à Bâle ;
Madame Bertha Châtelaln-Dumont et famille, $

la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Sandoz et leurs en»

fants, à Neuchâtel ;
Madame Henri Hodel, à Nenohâtel !
Monsieur et Madame Charles Hodel et leurs en-

fants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Hodel, à Bienne ;
Madame et Monsieur Suter-Hodel et leurs en-

fants, à Lausanne ;
Mademoiselle Léa Hodel, à Lausanne ;
les familles Sandoz et Vuithier, en Amérique ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances, du décès de leur bien-aimée mère,
grand'mère, sœur, tante, belle-sœur, cousine et pa-
rente,

Madame veuve Ida H0DEL-DUM0NT
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui , après une
courte mais pénible maladie, dans sa 6Sme année,

Bâle (Rudolfstrasse 18), le 13 février 1928.
Selon Sa promesse : Nous attendons da

nouveaux Cieux et une nouvelle Terre,
où il n'y aura plus de deuils, plus da
larmes, plus de souffrances, et Où la'
Justice habitera. -

L'incinération aura lieu le mercredi 15 février
1928, à 14 heures, au Horburggottesacher.

iff-iam'ttffiwm-Wfre™"̂ ^ ¦
L'enterrement de

Madame Blanche-Hélène DELH0RBE
née JACOTTET

aura lieu le j eudi 1G février, à 3 heures de l'après-
midi, ù, Saint-Aubin. Les parents et les amis de la
famille sont invités nu service funèbre qui sera ce.
lébré chez sa mère, à Chez-le-Bart.
M*»a««M">¥IF»̂ ^

Madame veuve Emile Sehmidt-L'Epée et ses ew
fants : Madeleine, Berthe , Auguste, Fritz et Ma-
rianne ; les enfants et petits-enfants de feu Daniel
Schmidt ; les enfants et petits-enfants de feu Jules
L'Epée, ainsi que les familles parentes et alliées,
out la douleur de faire part à leurs amis et cou-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimé époux,
père, frère, beau-frère , oncle, cousin et parent,

Monsieur Emile SCHMIDT
que Dieu a rappelé à Lui, le 13 février, dans sa
49me année, après une courte mais pénible maladie,

Hauterive, le 13 février 1928.
Veillez et priez, car vous ne sa-*

vez ni le jour , ni l'heure où le Fila
de l'homme viendra.

Mat th. XXV, 13.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu le j eudi 16 février 1923,
à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Hauterive.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

TV Faute de place , nous renvoyons à noire
prochain numéro la public ation de di f férentes
lettres *rt communications*

Hier, a midi et quart, sur la place Numa Droz,
une auto a atteint un cycliste transportant des
primeurs, et qui se trouvait caché aux yeux de
^automobiliste par le char réclame des cinémas.

Le cycliste a été renversé et son chargement
stest répandu sur la chaussée. Relevé avec une
tilessuire au front l'infortuné commissionnaire
fpt transporté à l'hôpital Pourtalès, d'où, après
awoir été pansé, il put rentrer à son domicile.

Accident

:Le conseil d'administration de la Banque can-
_ri_ia_e neuchâteloise, dans sa séance du 13 fé-
vrier, a arrêté et approuvé les comptes de
É-œercice 1927.

.Par arrêté du 14 février 1928, le Conseil d'E-
tat a décidé que le bénéfice de 3,427,646 fr. 44
«mire 3,269,067, 60 en 1926, sera utilisé de la
¦manière suivante :

24-0.000 fr. poor intérêt payé â l'Etat (4
5,025 % comme précédemment) sur le capital

,_|B dotation de _0,000,000 de francs ; 42,739 fr. 90
pour amortissement sur comptes « Mobilier >,

..$ immeubles à l'usage de la Banque > et c pro-
priété» foncières >; 900,000 fr. pour amortisse-
ments sur comptes courants débiteurs.

^& solde de 354,906 fr. 54 sera réparti comme
soit : 200,000 fr. à l'Etat à titre de participation

r 
bénéfices ; 116,666 fr. 66 au fonds de réser-

statutaire ; 16,666,66 au personnel ; 21,573
f-_ncs 22 reportés à nouveau.

Banque cantonale neuchâteloise

PARIS, 14 (Havas). — Les intempéries ont
déterminé en différents points du territoire une
situation qui commence à devenir inquiétante.
En Bretagne-, dans la région de Dol, des milliers
d'hectares sont submergés par les inondations.
Dans la région de Saint-Etienne, les cours d'eau
ne cessent de monter. Dans la région de Con-
tras, à 50 km. au nord de Bordeaux, les prai-
ries ne sont plus que d'immienses nappes blan-
ches. D'importants dégâts ont été causés aux en-
virons de Chambéry. A Caen, l'Orne déborde
dans les bas quartiers.

CHAMBERY, 15 (Havas) . — Là te(mipête sé-
vit avec violence dans la gorge de Saint-Cassin,
où les toitures de deux bâtiments ont été sé-
rieusement endomlmagées. Les eaux qui avaient
baissé, ont de nouveau tendance à monter. La
situation risque de devenir grave. Plusieurs in-
génieurs sont sur les lieux.

—____________________________ _ai i _—________—_—

Tr©p d'eau en France

La fillette de M. Ernest Marthaler, boucher
à Morat, âgée de 3 ans et demi, est tombée
dans un récipient rempli de graisse bouillante.
Elle a succombé peu après à l'hôpital.

BIENIVE
Un vol a été commis dans la nuit d'e samedi

à dimanche au kiosque de M. Zurcher, à la rue
Franche. On estime à 300 fr. la valeur des mar-
chandises disparues.

MORAT
Triste accident

FRIBOUR G, 15. — Plus de sept mille ci-
toyens ont déjà signé la demande de référen-
dum contre la loi fribourgeoise sur la chasse
prévoyant le système de l'affe rmage. On pense
que le nombre de six mille signatures requis
pour que la demande de référendum aboutisse
sera fortement dépassé ju squ'à fin avril, date
où les listes devront être déposées.

Une initiative qui aboutit


