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Les derniers enregistrements \ \
„ Hlf MaiterYVolc« " i i

I d e  

La : ;* '

Fête des Vignerons 1
chantés par E. Baiier et ia Chorale 1

de Fribourg M

B 4725 La mi-été de Taveyannes \_\s_
B 4727 Qu 'avez-vous à soupirer S

Chant des moissonneurs §|
B 4736 Chanson du laboureur . | !

Chanson d'Aliéner • '
: i

G 4857 Le ranz des vaches chanté par Colliard : i
Gale Gringo Chorale de Fribourg jj j

B 4738 Mon hameau (Jaques-Dalcroze) p s !
L'oiselet » » K bauer : i

B 4740 Le calme du soir Groupe, Chorale de : i
Le chant de ma mère Fribourg

B 4744 La youtze n i  * '
Le laboureur h5ovet 3 ]

En vente chez les représentants généraux a i
pour la Suisse : !

ME1KHAYEL - Vis à vis de la Poste É
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fIS 
OFFICIELS

£-1 VILLB

^p NEUCHATEL

Permis lie coitimiion
Demande de M. Joseph Wey

de construire une maison d'ha-
bitation au Vallon de l'Ermital
ce.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 7
mars 1928.

Police des constructions.

|||P NEUCHATEL

Services des eaux
et du gaz

Les travaux de terrassements
ponr là pose des canalisations
du réseau de gaz de Hauterive
et Ponr diverses canalisations
en Villle sont mis au concours
entre les entrepreneurs de Neu.
ch'âtel .

Plans, cahier des charges et
formulaires de soumission an
bureau de l'ingénieur du gaz.

Clôture de la soumission : 28
février 1928.

Direction
des Services Industriels.

A J
COMMUNE

j fjP COFFRANE
Mise au concours
La Commune de Coffrane met

au concours le poste vacant de
garde forestier. Les postulants
doivent être âgés de 25 à 80 ans
et porteurs du brevet institué
par la loi forestière. Le cahier
des charges est déposé chez M.
Emile Gretilla t, directeur des
forêts, où les intéressés peuvent
en- prendre oonualssance. et re-
mettre leurs soumissions d'ici
au samedi 3 mars 1928, â midi.
Entrée en fonction à convenir.

Coffrane, le 20 février 1928.
Conseil communal

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Maison à vendre
à Corcelles sur Neuchâtel
huit pièces, dont deux cuisines,
pour un ou deux ménages. Vne
imprenable. Jardin. Verjrer. A
proximité du tram. Faire offres
écrites à E. G. 169 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

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

Maison à vendre
à Bôle j

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

A vendre, rue du Seyon,
TROIS MAISONS

oontiguës, 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. 
Pour cause de liquidation d'in.

dustrie, on offre à vendre, â
NEUVEVILLE, un

immeuble à l'usage
de fabrique

contenant trois étages d'ateliers
de 6 m. sur 5 m. 50. bien éclai-
rés. — Force d'eau de 5 HP avec
roue d'eau neuve Jardin et ver-
ger de 985 m3. Prix très modéré.

S'adressor à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrler. Pla-
ce Pnrry t. Nenchâtel.

Terrain à vendre
Saint-Nicolas . 2300 m* en un ou
deux lots. Pour renseignements,
écrire case 195, Nenchâtel.

On désire acheter dans la ré-
gion de Corcelles nne

propriété
bien entretenue, de deux ou
trois logements avec grand ver.
ger . Adresser offres détaillées
sous chiffres B. C. 176 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

A VENDRE
A vendre un

lit fer
émaillé blanc S'adresser Parcs
No 67a. rez-de-chaussée, droite.' ~ ~ 13»2tt "

A vendre 6000 bouteilles, vin
blanc c NACHATEL » sur lie,
chez Adrien Sandoz, à Peseux.

A vendre
un dressoir, un lit d'enfant et
un pousse-pousse.

M. Corbellari, Musée 7.

Confiture 
aux cerises noires 
Fr. —.85 la livre 
— ZIMMERMANN S. A.

CYCLES
MOTOS

Cette marque de fahrique est
une garantie de bienfacture.

A. Grandjean
Salnt-Honoré 2 Neuchâtel

Asperges Llbbys,
la grande boite , fr. 2.30

Ananas Llbbys,
la grande boite, fr. 2.1 S

Ananas Llbbys,
boite 8 tranches, fr. 1.45

Ananas Llbbys,
boite 4 tranches, fr. 1.10

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

Haricots jaunes,
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,
botte demi-litre, fr. -.70
Quantité limitée

Galmès frères
En liquidation

Cédé au prix de i fr en rem-
boursement « superbe ouvrage »

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

A vendre
landau pliant

en parfait état S'adresser Pou-
drières 23. 2me. 

BAUME ST JACQUES
+ DE C. TRAUTMANN •§¦
pharm., Bâle. Prix fr, 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en général
ulcérations, brûlures vari-
ces et. ïambes ouvertes, hé-
morroïdes affections de la
peau dartres, piqûres, enge-
lures et coups de soleil Se
trouve dans toutes les phar-
macies. Dépôt général: Phar-
macie St-Jacques. Bâle.

ABONNEMENTS
Ion 6 mots 3 mois f mols

Franco domicile . .. .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certain» pays, s'informer aa bureau du journal.
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sus. Chang. d'adresse 50 c

Administration: rue du Temple-Neuf 1.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV, 178

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

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

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

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

A vendre
pour ni» m> départ
AMEUBLEMENT com-
prenant chambres à
coucher, salle à man-
ger, salon et divers.
Stade 2, rez-de-chaus-
sée.

Pruneaux du
Valais

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

Pistoles et Brignoles
(prunes françaises sans noyaux)
Pêches-Poires-Abricots évaporés

Pruneaux de Bordeaux
Belles figues à 70 c le V* kg.

Magasin L. Porret
Rue de l'Hôpital 3

Timbres 5% N. & J.
—^— ——^— 1 I—.^——^M

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

depuis fr. 40.-
au magasin ds o.o.

J. FERRIRAZ
FAUBOURG de ('HOPITAL 11

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'Eue 32, Cou-
vet. 

Oignons à plier
beaux, jaunes, ronds (grandeur
de noisettes), garantis assortis
avant expédition, par kg net
1 fr. 50. Contre remboursement.

ZUCCHI, No 106. Chiasso.

Tailiaules GREZET
de Couvet

tous les jours fraîches, à notre
succursale, Plaoe des Halles 7.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO oo

v J*ài en hier la visite de mon ami Carlin. Il <>
R est très économe ; de mauvaises langues di- y
9 sent même qu'il est un peu râteau 1 X
? Néanmoins, o'est un roublard- O
O II sait qu'en 18 mois le prix des peaux bru- X
O tes a plus que doublé, que le prix des cuirs X
X tannés suit de très près cette hausse. Il sait Y
<> que les prix des chaussures n'ont pas encore 

^à changé parce que les fabricants avaient des O
x stocks de cuir, mais que ceux-ci ne tarde- Y
O ron/t pas à s'épuiser. Alors il est venu chaus- X
y ser toute sa famille, profitant des superbes O
x occasions offertes par la x
X L I Q U I D A T I O N  P A R T I E L L E  X
| R. C H R I S T E N  Rue de l'Hôpital 2 X

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo *
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I '̂ CASAM-SPORT i

NEUCHATEL
§1 Voir nos vitrines spéciales i

pÂ de toile pour lingerie, toile pour LJ
IJ draps de lit, basïn, damassé, in- f J.
r^ dienne, essuie-mains, aberge et ¥*$
L J sarcenet pour duvet, rideaux, etc., L J
I J de notre ¥

sont mis en vente, dès au jour-
M d'hui, à des M

u prix exceptionnels u

fj SOLDES et OCCASIONS NEUCHATEL M

AUTO
A vendre pour faute de

place et non emploi une
voiturette Peugeot, 5 HP,
quatre cylindres, deux pla-
ces,

fr. 450.-

A. Grandjean, cycles
Salnt-Honoré 2 . Neuchâtel

RHUMATISMES
sont soulagés par i

Peaux de chats
Coussins „Calora"

(électriques)

BAINS DS LUMIERE
Appareils èlectriqnes

„ Chardin" E. C.V.
Ouate Thermogène
%__$- Craches "̂ t_g
en caoutchouc pour lits

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

J. -F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux 8 Tél. 452
NEUCHATEL

f k  mn iwmiîê pas !
Mais oui, c'est la vieille serviette!
Maintenant comme neuve ! Ce que j'ai
fait?... une légère couche de Selecta,
un coup de chiffon, et voila i Et puis,
tu sais, tu peux la • porter sans crainte
même avec tes habits clairs ; Selecta
ne déteint pas.

mimM\ double la durée du cuir.

\ voÉl̂  ) â\^^m—mm ^m FABR,QUE SELECIA' CAROl)6E-0EHÈVE

_ —,
Pharmacie-Droguerie

F. TRI PET
Seyon 4 - NEUCHATEL

, Contra
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon. . Fr. 1.50

Les ménagères achè-
tent leurs

confitures
dans les 75 succursales

Mil M.
Prix intéressants depuis

fr. -.55 le demi kg. I

P
Ê^UfZUEIC L'assortiment pour 1928 | " —- 1
BB Ĥ I&IIW BÇéI est au complet f \

I AU MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE ~\ \ \
_ '_ N E U C H A T E L .  \ \ \  sfe
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Enchères publiques à Peseux
Le mardi 28 février 1928. dès les 8 heures du soir, à l'Anla dn

Collèee du bas à Peseux, M. Louis Bonnet , fabricant d'horlogerie
à Mftcon. exposera en vente aux enchères oubliques, un terrain
de 13-fci m5, formant un superbe chésal a bûtir , sis à l'Avenue For-
nachon à Peseux et désigné sommairement commo suit au Cadas-
tre de Peseux :
Art. 1518, pi . fo 11, No 96. Aux Troncs, terrain à bâtir de 1025 m*
Art. 1520. pi . fo 11. No 99, Aux Troncs, terrain à bâtir de 321 m!

Ce terrain est avantageusement situé au bord de la route et
jo uit d'uno vue imprenable. Eau , gaz, électricité et canaux-égoûts
à proximité immédiate.

Les héritiers de M Sandoz Hess, k Neuchâtel. exposeront en-
suite aux enchères la vigne qu 'ils possèdent à Porcena. territoire
de Corcelles, vigne désignée sommairement comme suit au Cadastre :

Art, 1552. pi. fo 7, No 82, A Porcena. vigne de 375 m'.
S'adresser pour prendre connaissance des minut es d'enchères

et pour tous autres renseignements en l'Etude de Me Max Fallet ,
avocat et notaire, k Peseux.



ROULET, ingénieur
Saint-Honoré ^

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

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

vous sont assurés au
SALON de COIFFURII

SCHWANDER
Rue du Seyon 18 a - Grand rue 11

Téléphone 861

SKIEURS
Bonnes pistes à POUILLEREL.
Bell© vuo sur les Côtes du
Doubs, le Jura , et lea Vosges,
A 2 minutes :

La Grebille
Tel tl.09 RESTAURANT

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16'

NEUCHATEL

On placerait Un garçon de 14
ans, de bonne famille proies- ,
tante,

EN ÉCHANGE
d'une jeune fille de famille sé-
rieuse, de préférence chez pas-
teur, où il aurait l'occasion de
suivre l'école secondaire et d'ai-
der aux peti ts travaux du jar -
din. La ieune fille peut suivre
l'école secondaire! parler alle-
mand et anglais dans la famil-
le Bonnes référencée, — Bonne
surveillance et vie de famille,
garanties et demandées S'adres-
ser à Famille Strub. négociant,,
Sissach (B&le-Campagne) .

Jeune fille
libérée des écoles au printemps
chercho placo pour so mettre an
courant des travaux du ména-ge et a.pprendro la langue fran.
Oaise Adresser offres à Martha
Pulver, Dotzigen près Biiren
a/ A. 

Jeune fille de 18 ans. honnête,
et parlant un peu français cher-
che place de

VOLONTAIRE
pour le 1er mars, de préférence
dans café ou magasin . S'adres-
ser à Mlle Trudi G-oIdinger . den-
rées coloniales , Hciden (Appen-
zell) 

JEUNE FILLE
quittant l'école à Pâques cher-
che place k Neuchâtel ou envi-
rons dans famille pour aider au
ménage et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran.
çaise S'adresser chez Mme Th.
Kuenlin, rue de Neuchâtel 49.
Peseux.

PUCES
On cherche pour le commen-

cement do mars.
JEUNE FILLE

robuste, honnête et aimable,
pour aider au ménage et à di-
vers travaux (si possible sa-
chant le français) . S'adresser à
Mme Marie Coste, Fondrières
No 45. Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
pour aider dans la cuisine et
dans le ménago. Bonne occasion
d'apwendre la langne alleman-
de. Vie de famille et bons ga-
ges. S'adresser à MM. Kupper
flls. fabrique de tuyaux, à
Grosswangen (Lucerne).

On cherche ¦

jeune fille
pour aider au ménage.

Demander l'adresse du No 135
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne
connaissant tous les travaux
d'un mén age soigné est deman-
dée. S'adresser à Mme Châte-
lain, Nord 20L la Chaux-de-
Fonds.

On demande *
cuisinière

et

femme de chambre
Entrée immédiate. Adresse :

ViHabelle , Evole 38

EMPLOIS DIVERS
On deman de

jeune homme
de 16 ans, désireux d'ap<prettdro
la langue allemande dans fa-
mille honorable de cultivateurs
pour aider aux travaux de la
campagne. Bons gages et vie do
famille assurés. — S'adresser à
Walther MulchLAffolter, Leu.
zigen (Berne).

Jeune homme
fort et robuste, 19 ans, cherche
place dans commerce de vins on
commo garço n d'office dans res-
taurant , où il pourrait se per-
fectionner dans la langne fran-
çaise. Entrée : commencement
mars. Adresser offres à famille
Schwab. Lan peu (Berne)

JEDNE HOMME
sérieux et de confiance, de 17
ans environ, est demandé ponr
portage de lait, commissions,
etc. Entrée immédiate

Demander l'adresse du No 170
an ' "'• --n do I.-' H' i 'n î " r' M' *  vis.

On cherche ponr Mulhouse

demoiselle
pour une fillette de 3 ans. Of-
fres avec références et photo à
Mmo Jules Rueff , 44, Bld Léon
Gamhetta ,' Mulhouse.

Jardinier
34 ans, muni de bonnes référen-
ces, pensant se marier dans l'an-
née, cherche plaoe stable. —
Adresser offres et conditions
SOus L 2269 L Publicités. Lan-
sanne JH 35125 L

Magasin de la ville cherche
pour commencement avril

jeune homme
actif, intelligent, ayant quitté
les écoles, pour aider nu maga-
sin. Rétribution immédiate^ —
Ecrire case postale 6611. Neu-
châtel.

On cherche
garçon

ayant quitté l'école pour aider
aux travaux de campagne Ga-
ges à convenir. Vie de famille.
Offres à Fritz Maeder-Roth
Bied près Chiètres. 

Jeune fille, Suissesse alleman-
de, cherche place de

VOLONTAIRE
dans bon salon de coiffure de la
Suisse française Est libre dès
le 1er mars. Offres à Margue-
rito Marti. Gerzensee (Berne).

Père le fui
35 ans, abstinent, cherche n'im-
porte quel emploi, si possible
placo stabio. S'adresser les Pri-
ses No 1.

B. T. 121
Place pour vue, merci

Apprentissages
Apprenti

trouverait place, bureau Wavre
et Carbonnier, architectes, St-
Nicolas 3, tout de suite ou pour
épooue à convenir.

Représentants
régionaux

à la commission sont deman-
dés pour vente d'un vernis in-
combustible, rendant imputres-
cibles et imperméables les ob-
j ets qoi en sont recouverts, en
lee durcissant. Adresser offres
sous G 21178 L à Publlcitas Lau-
sanne. JH 35123 L

La fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon engagerait quel,
ques

jeunes ouvrières
actives pour différentes parties
d'horlogerie Se présenter. 

On cherche pour une année
une

place de volontaire
pour un garçon, grand et fort,
quittant l'école au mois de mars
et désirant apprendre la langue
française. Ponr tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Albert
Wagner. Biirklinstr 19, BirsfeL
den près Bâle. 

On cherche

voyageur (eue)
pouvant s'adjoindre article hau-
te nouveauté , très intéressant.

Demander l'adresse du No 152
au bureau de la Feuillo d'Avis.

On cherche pour entrée inw
médiate j eune

sténo-dactylo
au courant de tous travaux de
bureau, de la comptabilité et
sachant l'allemand. Adresser of-
fres avec prétentions et copies
de certificats sons chiffres D.
Z 173 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche ouvrier»
peintre et gypseur

capables. — S'adresser Robert
Theynet. rue Louis Favre 8.

JEUNE FILLE
19 ans, Suissesse allemande,
cherche place chez blanchisseu-
se-repasseuse. Adresse : Emilie
Wiederkehr , rue du Verger 6,
1er Colombier. 

Joune homme hors des écoles
cherche place de

commissionnaire
ou autre emploi pour apprendre
la langu e française . On ferait
éventuellement échange avec
j oune fille. Occasion de suivre
l'école réciproquement. Offres â
M Tschanz, employé du télé-
phone . Spiez.

Jeune Iii
de 25 ans cherche place, dans le
canton de Nenchâtel pour se
perfectionner dans la langue
française, comme employé de
magasin, expéditeur ou antre.
S'adresser à Ernest Affolter,
perçage de pierre fines, Leuzi-
gen (Berne). JH .798 Qr

On cherche pour Hambourg,

demoiselle de compagnie
20-23 ans, auprès de joun e fille
de 18 ans. Enseignement du
français et aptitudes préférées:
musique, siports. ouvrage à l'ai-
guillo : tempérament gai. Offres
avec références, photo et exi-
gences sous chiffres Kc 891 Z à
Publlcitas, Zurich. JH 4360 Z

AVIS DIVERS
Jeune fille cherche à Neuchâ-

tel ou environs,
pension et logement

dans bonne famille . On pren-
drait en échange fille ou gar-
çon : occasion de suivre cours
de l 'école secondaire. S'adresser
à la famille Lerch, Schoren près
Langenthal. 

Riviéra de Gênes
Pension-famille suisse, magni.

fiquo situation. Jardin avec pla-
ge. Cuisine soignée. Pri x modé-
rés — Casa Svlzzera, à Receo,
près fiênes 

Sténographie
Qui donnerait leçons particu-

lières de sténographie et dacty-
lographie 1 Faire offres avec
prix, sous Sténographie No 178
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dame quittant la ville cher-
che pour tout de suite,

CHAMBRE ET PENSION
pour ses deux pensionnaires
(demoiselles), dans famille dis-
tinguée ou pensionnat Bonnes
références exigées. Offres avec
prix à Q. R 174 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande dans famillo de
Carlsruhe

une ieune lille 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, Karlsruhe (Allema-
gne).

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

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres.

ser à Miss Rickwood. place Pla-
get No 7.

Personne
sérieuse cherche occupation de
8 h. à midi, soit pour le mé-
nage, couture ou auprès de
malade. Adresser offres écri-
tes sous chiffres T. L. 153 au
bureau de la Feuille d'Avis.

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

époque k convenir un

beau pignon
de trois ohambres et toutes dé.
pendances dane maison neuve.

8'adresser k Fritz Calame, à
Oorcelles.

A loue* pour le 24 juin

logement lonicilate
•t agréable de quatre pièces ct
ohambre de bonne, dans maison
particulière. Vastes dépendan-
ces. Belle vue et part au j ardin.

S'adresser
entre 1 et 2 heures ou

entre 6 et 7 heures.
Rue du Seyon, k remettre

pour St-Jean. appartement do
trois ehambres et dépendances.
Etude Petitpierre & Hotz.

24 MARS
Pour cause de départ, à re-

mettre beau, logement de trois
pièces et toutes dépendances. —
S'adresser Bellevaux 2, 1er, &
droite.

A louer pour le 24 mars
MOULINS 19. un appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Jardinet.
8'adrosser an département de

l'Agriculture au Château de
Neucbâtel

A remettre pour le 24 juin on
avant

grand appartement
«Ix, chambres, ohambre de bon.
ne et grandes dépendances. S'a.
dresser tous les matins. Fau-
bourg de l'Hôpital 16, 8me.

Serrières, à remettre apparte-
ment de quatre chambres avec
Mlle de bains. — Etude Petit-
ffterre & Hôte.

A louer ponr le 24 juin, à la
Rosière, appartement de quatre
ohambres et tontes dépendances,
Chambre de bains, grand balcon.
Vuo très étendue. — S'adresser
Etude Baillod, notaire. c.o.

A remettre ponr le 1er juin
rchain. dans localité a l'Est

la ville,

joli logement
3e cinq pièces et dépendances :gaz, électricité. Jouissance d'un
grand j ardin.

S'adresser k l'Agence Roman-
de, vente et gérance d'immeu-
Ibles. B. de Chambrler. Place
f a r ty  ___ Nenchâtel

Bel-Air
A loner pour le 24 juin, bel

appartement de quatre pièces,
au soleil. Tout confort moderne.
S'adresser Bel-Air 13, Sme. de
IA k 18 heures.

Alouer pour le 24 juin, à la
flu Desor, bel appartement de
Quatre pièces, chambre de bains
installée, chambre de bonne,
Jardin. Dernier confort moderne.

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

Parce : à louer pour le 24
mars, logement de deux cham-
bre» et cuisine. — Etude René
fggftrr. notaire. 

Râteau : à louer immédiate-
ment logement de denx cham-
bres et dépendances. — Etude
J&m**è Landry, notaire. 

Serrières : à louer pour le 24
juin, bel appartement de trois
pièces, cuisine, dépendances. —
Grand .iardin avec arbres frui-
tiers} poulailler, — L'entrée en
jouissance des terrains pourrait
«voir lieu immédiatement —
Etnde René Landry, notaire,
Seyon 4.

Moulins-Seyon, disponibles :
deux chambres, cuisine et dé-
pendances — S'adresser à M.
Plysse Renaud. C6te 18 c.o.

A remettre en ville, apparte-
ment do deux ehambres remis à
m>nf . Etude PetitniPTTe & Hotz.

Pour le 24 juin, à louer aux
PARCS, beaux appartements de
fluiatre pièces, bow-window et
tootes déoendances. S'adresser
Etude Baillod.

Treille, à remettre apparte-
ments d'une et deux chambres
»t dépendances. Prix mensuel :
17 fr. 50 et 22 fr. 50. — Etude
Petitpierre & Hotz .

CHAMBRES
¦

Jolie chambre indépendante.
Vue rue du Seyon. Moulins 38,
éae. à gauch e

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

Belle chambre meublée, indé-
pendante Eclnse 9. 2me. à dr.

telle grande diaire meule
an soleil, chanffable, balcon. —
Rue Louis Favre 20a. 2me. c.o.

Belle chambre meublée, au so-
leil. Saint-Honoré 16. Sme. à g.

LOCAT. DIVERSES
A remettre k proximité de la

gare, nn magasin à de favora-
bles conditions. — Etude Petit-
pierre & Hotz .

Domaines
à proximité de la Chaux-de-
Fonds sont à louer pour le 80
avril 1928 S'adresser Etude Al-
phonse Blane, notaire, rue Léo-
pold Robert 66, la Ohaux-de-
Fonds

A remettre pour St-Jean un
grand local situé k proximité de
la gare. Conviendrait pour ate-
lier ou entrepôt, -r Etude Petit.
plerre & Hotz.

A loner, Eclnse, grands
locaux industriels. Con-
viennent pour grand
garage et atelier de ré-
parations. — E t u d e
Bran en, notaires. Hô-
pital 7.

A louer au Faubourg du Châ-
teau un

pavillon
avec j ardin d'agrément. Superbe
vne. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4

Demandes à louer
Jeune ménage sérieux et sol-

vable cherche k louer pour 1er
mai,

talé oi Boulan gerie
S'adresser par écrit sous chii.

fros O B 175 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Côte prolongée
On demande à louer ponr le

1er avril, deux chambres meu-
blées et éventuellement aussi
une chambre non meublée, chez
des personnes tranquilles. S'a.
dresser pour renseignements, à
l'épicerie Mme Zimmermann,
C6te 76. '

Chaumont
On cherche à louer, pour par-

tie de l'été, chalet ou apparte-
ment très confortable, quatre-
cinq pièces, cuisine. — Offres
écrites sous chiffres S. O. 171
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
VOLONTAIRE

On désire placer comme vo-
lontaire, j eune fille allemande,
de 15% ans, dans bonne famille.
Vie de famille demandée. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
F. E. 177 au bureau de la Fenil-
le d'Avis.

Suisse, cherche pour sa fille
de 17 ans. quittant le gymnase
à Pâques,

place dans famille
pour aider à la maîtresse de
maison et s'occuper des enfants,
ou dans maison de commerce.
Occasion de bien apprendre la
langue française désirée. S'a-
dresser k Emil Hiifliger, Bronu
bach près Lorrach.

Jeune fille honnête cherche
pour Pâques,

place
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et
d'aider aux travaux dn ména-
ge Vie de famille désirée. —
Adresser offres k famille Kal-
tenrleder-Jaberg. Chiètres.

On cherche place de

VOLONTAIRE
pour j eune fille bien recomman-
dée. S'adresser à Mlle J. Petit-
pierre. Louis Favre 4.

Famille de la Suisse alleman-
de cherche à placer

sa fille
sortant de l'école au printemps,
dans famille honorable, pour ap-
prendre la cuisine, les travaux
du ménage et la langue françai-
se. Offres sous P 409 N à Publi-
cltas Nenchâtel. P 409 N

JEUNE FILLE
16 ans, ayant déjà été en servi-
ce, cherche place en ville dans
bonne famille, pour travaux de
ménage ou pour s'occuper d'en-
fants. — S'Adresser à M. Jules
Collomb. Portalban.

Jeune homme
robuste et honnête est demandé
comme apprenti-j ardinier , ainsi
.que

JEUNE FILLE
pour aider an ménage. S'adres-
ser à P. Humbert , jardi nier, la
Coudre. 

Jeune homme, travailleur,
ayant aptitudes , cherche place
dans bonne pâtisserie, pour fai.
rc apprentissage de

pâtissier confiseur
Entrée immédiate ou à conve.

nir. Marcel Equcy. boulangexie.
nâtisserie. rue Madel eine 8,
Lausanne. JH 45M7 L

Jeune homme de 17 ans, avec
bonne instruction cherche

place fl'iïill
à Neuchâtel

pour le 1er avril chez un coif-
feur qualifié, de préférence de
religion catholique en vue d'ap-
prendre la profession de coif-
feur. Vie de famille désirée. S'a-
dresser sous chiffres X 552 On.
k Publlcitas Olten. JH 5113 B

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une

brouette de iardin
fourche et râteau . S'adresser à
Fritz Favre, Côte 48.j

On cherche à acheter d'occa-
sion un

petit char
à pont , un établi de menuisier
en hon état.

A la même adresse : A vendre
un lavabo dessus marbre avec
garniture, une pendule West-
minster, un fauteuil, six chaises,
une table de nuit noyer, une
pharmacie noyer , une • grande
glace, une pétroleuse à gaz, un
réchaud à gaz deux flammes. —
Revendeurs s'abstenir

Demander l'adresse du No 151
au bureau de la Fenille d'Avis.
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I La nuit étrange 1
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1 LÀ VOLONTÉ DU MORT 1
avec LAURA LA PLANTE. Un drame mystérieux S;i et sensationnel

I SKSKKK5 L'HOMME A L'HI/PANO S
de PIERRE FRONDAIE avec HUGUETT E DUFLOS
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BÉSM SPWHW ï S PlmlÉP Préparation rapide et appro-

r ' flpro*-*  ̂ ' I Baccalauréats *
Maturité f édérale - Poly - Ecole de commerce et de langues -
Etnde approf ondie du f rançais - Diplôme commercial - Conrs
de vacances à la montagne - Sports - Internat et externat.

Ecole nouvelle alpine Lémania à Ghampéry *
(Alpes valaisannes, altitude -1070 mètres)

pr jeunes gens délicats de 8 à  i5 ans
¦———¦M"

# 

Université de Neuchâtel
Faculté des lettres

Vendredi 2.*% février
â -1*7 h. -15, â VAula

Conférence publique
de Monsieur Jérôme CARCOPINO ..

Professeur à fo Sorbonne, ancien directeur de l'Ecole française de Rome
ROME SOUTERRAINE

(Fouilles récentes et nouvelles découvertes) a?ec PROJECTIONS LUMINEUSES
Entrée : fr. 1.50, étudiants et membres du corps enseignant fr. 1.-

Argent français
Commerçant, établi dans le canton, cherche à emprun-

ter 20 à 30,000 francs français, pour installer succursale à
la frontière française. — Urgent

Faire offres écrites sous chiffres S. B. 172 au bureau de
la Feuille d'Avis. •__ _ _]_____

Armée du Salut - Ecluse 20
Jeudi 23 février à 20 h.

Démonstration de ia Jeune Armée
Entrée fr. 0.45 Invitation cordiale a tous

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

au malt et beurre sans mélange de la
Boulangerie-Pâtisserie Courvoîsier

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

...  - Ë  I DEMANDEZ-LE A
mËWÊ VOTRE FOURNISSEUR

W ff VENTE ANNUELLE

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MCIIATEL

par 20

MADELEINE LAMAUD

Elle dit à Mme Garnuchot :
— C'est Calmon, « qui nous galope... »
Ua vieille femme répondit malignement,

ftmats sans aucune malveillance :
— Tu le reconnais de loin ! On voit bien

qu'il te fréquente...
"''" < Se fréquenter > à Queyrigû, signifie flirter
en vue du mariage. Robertine haussa les épau-
les . .

— Je le reconnais à cause des sonnailles de
son cheval, voilà tout... Il vient sans doute de
porter à quelque ferme des balles de farine...
. La charrette avait rejoint les deux femmes,
et Robertine demanda au gros homme en blou-
se qui la saluait de son fouet :

— N'y aurait-il pas une place pour moi, mon-
sieur Calmon, dans votre charrette ?

La vieille Garmichot rougit de colère sous
son hâle, et poussa le coude à sa nièce :

— Quelle idée veux-tu qu'il se fasse de toi ?
Une femme qui ne sait pas marcher ! Il va te
croire pareille à ces mijaurées des villes et il
ne t'épousera pas... Palourde ! Tu n'auras ni
son moulin, ni sa scierie !

Mais en ce moment, Robertine tenait beau-
coup plus à ses souliers, et, tout en se hissant
sur la charrette vide, elle expliqua au imieunier

(Eeproduetion autorisée ponr tous les journaux
ayan t un traité avec la Société des Gons de Lettres.)

surpris qu'elle craignait la boue... Propos tout
à fait absurde dans la bouche d'une campa-
gnarde... Au reste, soit dit en passant, qui craint
la boue est déjà détaché de la terre. Cette terre
nourricière, que les vieux Garnuchot aimaient
encore tant, était déjà dédaignée par leur niè-
ce, que la fortune entraînait vers d'autres as-
pirations.

— Je marcherai, moi ! déclara Mm'e Garnu-
chot, d'une voix éclatante.

Elle n'était pas fâchée à la fois de donner
ime leçon à la jeune femme, et dé Itii ména-
gea' un tête-à-tête avec le riche meunier. Peiue
perdue ! Robertine, rassurée maintenant sur le
sort de ses souliers, pensait exclusivement à
son chapeau, et tes galants discours ete son
compagnon en blouse avaient peine à l'arra-
cher à sa profonde rêverie...

Chez la modiste, l'ancienne petite bonne fit
des folies... EU© acheta un chapeau rose qui Ira
coûta deux soyeux billets bleus... Et sa tante,
qui ne montrait aucune résignation en ce sin-
gulier calvaire, faillit la renier :

— Un pareil chapeau ! Et qui n'est même pas
un chapeau de noce ! Tu ne porteras pas cela !

— Il vous va pourtant bien... hasarda la mo-
diste que cette scène de famille gênait un peu.

— Naturellement, puisque c'est le plus cher!
conclut Robertine avec assurance.

Et elle m<it tout de suite sur sa tête ce cha-
peau couleur aurore. Elle enveloppa l'autre
dans un jou rnal, et dit à Mme Garnuchot avec
un sourire calme et satisfait :

— Si nous passions devant la sous-préfec-
ture ?

« Il m'a vue ! s songeait la jeune femmes tan-
dis que la bâtisse officielle disparaissait au
tournant de la rue, et sa bonne humeur devint
plus inaltérable encore... Elle trouva que sa
tante était une bien aimable compagne-

maïs qui dressait ses épis aux longues bande-
roles sur le ciel d'ouest, tout patiné d'or. Dans
ce champ, un épouvantai! penchait sa silhouet-
te lamentable. Mme Garnuchot, d'un geste sac-
cadé, le coiffa du chapeau rose... Elle recula
d'un pas, jouit de l'effet et, toujours furieuse,
s'en alla.

Malheureux thapeau !... Il était voué, sem-
blait-il, à l'insulte des oiseaux et aux intempé-
ries des saisons. Il ne devait pas connaître ces
regards adliraratifs et peut-être amoureux qui
l'auraient caressé sur la tête de Robertine. La
nuit, selon toutes probabilités, allait se passer
pour lui en abandon injurieux, et en silencieux
affronts. Or, le destin a des clémences inespé-
rées.. Moins d'une heure plus tard, alors que
la teinte dorée dit ciel se fonçait à peine en
cuivre rouge, un chasseur parut à la lisière du
bois qui bordait le champ de maïs. C'était un
monsieur de la ville, et son allure jeune ne
manquait point de pétulance. Sa gibecière était
vides et il ne devait guère penser au gibier, car
ce n'est pas en frisant sa moustache et en sou-
riant d'un air fat , qu'on guette sous la feuillée
le passage des lièvres...

Le chasseur sembla s'orienter, et soudain
tomba en arrêt. Dan s l'ombre du crépuscule, il
venait d'apercevoir le chapeau rose parmi les
maïs... Luc Chantonnay le reconnut pour l'avoir
un instant aperçu en rentrant à la sous-préfec-
ture ; il crut que Robçrtines venue au-devant de
lui, attendait dans le champ l'instant du ren-
dez-vous qu'elle lui avait donné, pour ce soir-
là, au pavillon de Puyssargues; — et sans soup-
çonner l'épouvantai! mystificateur, il se hâta
vers le chapeau, continuant d'avoir sous sa
moustache blonde, un gai sourire, peut-être
plus malicieux qu 'épris.

Ma feri, oui ! Cela faisait bien 'quinze jours

Cependant elle devait bientôt provoquer chez
la vieille femme un nouvel accès de fureur.
Comme on grimpait péniblement la côte de
Queyrigû, on rencontra un nouvel a|tmoureux de
Robertine... Celui-là se nommait Plagnole; culti-
vateur aussi riche qu'avare, il portait un feu-
tre déteint et une petite veste râpée. Il était lui
aussi en charrette, car les amoureux de Rober-
tine, étant gens d'importances ne voyageaient
jamais seuls et traînaient" avec eux, sur quatre
roues, l'un ses balles de blé, l'autre ses sacs de
semences. Au second comme au premier, la
jeune veuve demanda sans vergogne une pe-
tite place dans la charrette :

— Mais qu'est-ce que ça te fait, c bougresse »,
cria la Fauchon, d'avoir de la boue sur tes sou-
liers, puisque tu rentres chez nous ?

Robertine expliqua avec nne bonne grâce
adorable :

— Ce n'est plus à cause de la boue... Mais
mes talons sont si hauts, si pointus... je me
sens fatiguée !

... On eût pu voir le soir de ce jour un specta-
cle étrange : la vieille Garnuchot se glissant
dans la chambre de Robertine, et volant, oui,
volant le chapeau rose.

La fermière, les lèvres serrées, le front têtu,
monologuait visiblement, mais en silence, à la
façon des gens de la ca|mpagne qui sont peu
bavards, même vis-à-vis d'eux-mêmes.

« Cette « droite > marche sa ruine ! pensait
Mme Garnuchot Tous ces acaats, tant de babio-
les et de chiffons qu'en veut-elle faire ? Ça ne
s'est jamais vu !... Elle n'a pas besoin, de tant
de chapeaux... Celui-là, c'est une honte, un <:es-
candale ! 5> U faut que je lui donne une leçon! 3

Mme Garnuchot, le chapeau sous son tablier,
sortit de la ferme, sans éveiller l'attention de
personne. Elle se dirigea vers un champ de

que M. le sous-préfet était venu, pour la pre-
mière fois, rejoindre, à la brime, l'ex-soubrette
montmartroise. La solitude de Queyrigû et la
saison de la chasse se faisaient les complices
des deux amoureux, gardant fidèlement leur
secret... Robertine était fière d'être «la bonne
amie » du sous-préfet. Selon son mot naïf, « el-
le se sentait à sa place ». Elle dévorait en ce
moment Alexandre Dumas père, et se faisait
l'effet d'une favorite de roi.

Ah ! l'amour conserve toujours son ombre
de mystère ! Il nichait dans tous les coins, à
la ferme de Queyrigû !... C'était d'abord le
vieux Garnuchot, qui poursuivait Simone. De-
puis le soir où il l'avait aperçue en un désha-
billé galant, le vieux bonhomme était épris
d'elle avec beaucoup de précision, et très peu
de poésie. Le platonisme n'était point son fort-
Que l'on ne s'étonne pas de trouver tant de
verdeur chez un sexagénaire... Le père Gar-
nuchot pouvait être amoureux ou ne l'être
point... Mais l'étant il n'avait pas plusieurs
façons... C'eût été là complications de gens des
villes... Avec des rides de plus, des dents de
moins, le vieux fermier faisait sa cour selon
le rite des jeunes coqs de village. Emu et ravi
de sentir le merveilleux renouveau qui réchauf-
fait le sang dans ses veines durcies, Garnu-
chot voulait à toutes forces embrasser Simone...

Une fois, il surgit brusquement près d'elle,
qui traversait la cuisine. Il sortait du « pris-
tidou », réduit obscur, qui, telle une caverne
d'Ali-Baba, dissimulait des trésors. Dans le
<; pristidou ? était caché au fond d'un coffre
le lard d'un cochon entier. Des terrines de con-
fit d'oie s'alignaient sur des étagères sombres,
et plusieurs jambons pendaient aux solives
noircies.

(A suivre.)
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AU PAYS DE SA BONNE
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On cherche pour tout de suite

daus un petit ménage,

fini ii ïi
S'adresser k Mme M. Sclinee-

bercer, rne du Stand 99, Bienne.
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ILta neutralité
armée

MM. les 60 instituteurs qui ont retenu l'atten-
tion publique ces derniers lemps me permet-
traient-ils de leur suggérer une élude avant
leur départ pour Porrentruy ? Celle de la neu-
tralité simplement Mais non pas en tant que
îiotion spéculative : la neutralité que je  vou-
drais soumettre à leur appréciation est celle
de la réalité, celle que l'histoire enseigne. Tout
le monde en Suisse, ou presque, parle de la
neutralité, mais si l'on juge par oe qu 'on lit
ceux qui savent ce qu 'elle est ne paraissent pas»
aussi nombreux que ceux qui en parlent

Je ne remonterai pas à Bonaparte, qui <se
fichait > d'elle autant que de Colin Tampon, ne
là voyant qu'à travers une solide armature mi-
litaire. Il la < blaguait >. < La neutralité , disait-
it c'est très bien... en temps de paix. > La Ré-
publique de Venise en sut quelque chose, el
nous aussi. Mais les honorables 60 objecteront
que c'est une vieille histoire que plus de cinq
quarts de siècle ont passé sur elle, el que, quel-
que illustre qu 'il soit le général Bonaparte
n'est plus < à la page >. Je n'en suis pas aussi
certain qu'eux, mais, désirant leur faire la part
belle, je passe condamnation.

En 1870, quand éclata la guerre franco-alle-
mande, la question se posa de la neutralité de
la Belgique. Elle avait élé proclamiée solennel-
lement en 1830 par les grandes puissances d'a-
lors t|ôl s'étaient portées garantes de son ob-
servation.

Conviction fortement ancrée dans l'opinion
Sublique anglaise, la Belgique et ses ports ne

oivent pas être sous la maîtrise d'un Etat qui
serait tenté de s'en servir contre la côle bri-
tannique. L'Angleterre ne s'en tin t d onc pas au
traité de 1839 : elle s'enquit à Bruxelles des
moyens militaires dont la Belgique disposait
pour le faire respecter, et jugeant ces moyens
précaire eU© décida qu'au cas où la France,
soupçonnée de vouloir occuper la Belgique, pas-
serait à l'action, la force militaire britannique

suppléerait à la précarité des moyens belges.
France et Allemagne déclarèren t l'une et l'au-
tre qu 'elles n'avaient aucune intention de por-
ter atteinte à la neulralilé du royaume et n'y
portèrent pas atteinte en effet.

Quelques années auparavant en 1864, la
queslion s'était posée au sujet du Danemark.
Ce petit Etat était protégé par un traité de ga-
rantie qu 'ava ient signé, en 1852, la France,
l'Angleterre, la Russie, l'Autriche et la Suède,
mais son armée était faible, et ses ports ne me-
naçaient pas l'Angleterre. Lorsque la Prusse
lui déclara la guerre, personne ne vint à son
aide. Sa neutralité garantie par tr aité solennel
fut outrageusement violée ; il perdit deux pro-
vinces.

An lendemain de la guerre franco-allemande,
— cela se passa le 2 imn i 1871, — Bismarck, de-
venu l'arbitre de l'Eu rope, commenta la neu-
tralilé belge. «La neutralité d'un pays, exposa-
MI. n'a de valeur que si la population est ré-
solue à la défendre et à recourir aux armes
dans ce dessein. » Cela ressemble beaucoup a
la manière de voir de Bonaparte.

En 1877, une guerre éolata entre la Russie et
la Turquie. Cette dernière était au bénéfice
du traité de Paris de 1856, qui avait posé en
principe de d roit public européen l'indênen-
dance et l'intégrité de l'Empire oltoman. Mal-
heureusement pour cet empire, il ne mit pas
sa défense nationale à la hauteur de ses
moyens. Vaincu, il se vit dépecer par le trail é
de Berlin de 1878. Il fut ampulé de la Bulgarie,
en droi t de la Bo-inJe et de l'Herzégovine, en
fa it et de quelques autres menus territoires.

En 1887. année de l'incident Schneebelé et de
l'agitation boulangiste en France, la question de
la neutralité de la Belgique se posa de nou-
veau. On s'attendait à la guerre d'un mois à
l'autre.

A Bruxelles, le ministre des affaires étran-
gères élait le comte de Chimiay, l'rtm/bassadeur
d'Allemagne le comte de Brandebourg, l'am-
bassadeur de France M. Bourée. Un jour , c'était
le 8 janvier 1887, le comte de Brandebourg ar-
riva chez le ministre de Chimay. < Nous nous
attendons à l'entrée en Belgique des troupes
de la République, dit-il en résumé. Mon gouver-

nement me charge de vous demander si la Bel-
gique esl décidée à défendre sa neulralilé el
si elle se croit en mesure de le faire efficace-
ment >. Le comle de Chimay répondit que oui.
mais sa réponse ne donna pas satisfaction â
l'i imibassadeur d'Allen.<agne, qui s'en alla poset
sa queslion au roi. A Berlin, le secrétaire d'E-
lat aux affaires étrangères, comle Herbe rt de
Bismarck , informa le ministre de Belgique que
le plan d'opération allemand serait combiné
d'après les renseignements reueillis h Bruxel-
les.

De son côté, M. Bourée fit savoir que Paris
désirait voir la Belgique renforcer sa position ,
et Londres fit entend re une note analogue. La
coclusion, lorsque revint le calme, fut la cons-
truction des forteresses de la Meuse, sollicitée
par lea trois gouvernements.

Vint 1914. M. Bethmann-Hollweg, qui n'a été
ni Bismarck ni Bonaparte, formul a cependant
une mÊme pensée dans un discours au Reichs-
tag : « Lorsqu'une nalion refu se de faire les sa-
crifices nécessaires pour garder sa place dans
le monde, d s'en trouve toujours quelque autre
pour prendre sa place. >

Cette année-là, à fin juillet ce fut en France
que l'on témoigna des inquiétudes et oe
fut la défense.militaire de la neulralilé suisse
qui en fut l'objet Les Allemands n'allaient-ils
pas s'emparer de la gare du Pelil-Bâle et pas-
ser par l'Ajote ? De même que le gouverne-
ment allemand de 1887 avait interrogé lo com-
te de Chimay, le gouvernement français de 1914
inlerrotiea M. le conseiller fédéral Décoppet.
Le résumé de la conversation lut aussitôt télé-
graphié h Paris : "w

< Commandant Pageot vient de faire au chef
du départe ment militaire, en présence du chef
d'étal-major général suisse, la com munica tion
relative aux dispositions arrêtées par le imnnis-
tre français de la guerre pour la neutralisation
de la Suisse en temps de guerre. Après avoir
déclaré que la France respecterait celte neu-
lralilé d'une façon absolue, il a demandé ce
que la Suisse ferait en cas de violation par l'Al-
lemagne de la gare de Bâle et de l'enclave de
Porrentruy. Le chef du déparlement militaire
et le chef de l'état-major général ont déclaré

formellement que la Suisse s'opposerait par
tous les moyens à l'utilisation de la gare de
Bûle, même comme gare de garage, ainsi qu 'au
passage par l'enclave de Porrentruy. Les décla-
rations faites à cet égard ont été absolument
catégoriques. >

Tel est le tou r d'horizon historique dont nous
prenons la liberté de suggérer l'examen à MM.
les Instituteurs avant leur départ pour Porren-
truy.

(c Journal de Genève >.) Colonel FEYLEE.
. ¦¦ ¦ ¦ mmmmmmmm— 
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$jps>j &  Avan t de faire vos achats, venez voir chez
f  B. PLANAS

Faub. de l'Hôpital 13 Téléph, 13.39
Pour dames i

1 lot chaussures à brides «t vernies dep. 9 Ir.
1 lot chaussures fantaisie vernies et < "

brunes, dep. 10 ïr.
1 lot molièros noires, dep. 9 fr.
1 lot chaussures à brides, beiges et

brunes, dep. 15 fr.
Pour hommes i

1 lot molières brunes, dep. 14 Ir..50
Chaussures sport, brun, No 41 à47, dep. 24 fr. —
Cambrures pour pieds malades 2 fr. 50

' ' Lacets ronds,- bruns et noirs, pour chaussures
basses et montantes, 6 paires pour O fr. 70

12 paires pour l fr .30
Formes pT dames et messieurs, la paire 0 fr. 80

LIBR A I R I E
La novae de Paris. — Sommaire dn numéro dn 13

février 1328 :
Comte do Felg : A la veille dos élections. L'atti-

tude dea modérés. — Paul Morand : Charleston (U.
S. A.). — Elmcr L. Rico : La machine à calculer. —
Colette : La naissance du jour. — Ludovic de Con-
tensou : La Martinique pendant les Cent Jours. —
Isadora Duncan : Voyage eu Grèce. — Albert Fla-
nient : La vie d'Edouard Manet. — A. Davld-Noel ;
Le Thibet mystique. — Edmond Jaloux : M. Abt-I
Herinant à l'Académie française. — Henry Bidon :
Parmi les livres. — Marcel Thiébaut : Vlcente Blas-
co lbancz. — Jean Alazard : Les peintres de l'é-
cole romantique. — Chronique bibliographique.

La Nature. — Sommaire du No du 15 février:
- Les poissons do la Méditerranée à la fin du mio-
cène, par C. Arumbourg. — Comment on mesure l'a-
cidité d'un liquide , par A. Boutaric — La jeunes-
se do la langouste, par IL Merle. — Les procédés
modernes de l'industrie du gaz, par J. Senart. —
Les procédés récents d'amplif icat ion téléphonique
et microphonique, par P. Héniardiuquer. — Une
godille rationnelle, la queue de poisson, par E.-II.
W'eiss. — Les trésors de la neige, par L. Revcrchon.
— Le cadmium et ses usages. — Un chef-d'œuvre
chronoinétrique. — Londres Inondé, par V. Forbin.

L'influence des causes physiques sur la variation
des climat», par J. Mascart. — La coronelle lisse,
par C. Week. — L'automobile pratique, par L. Pi-
card, etc.

Revue scientifique.— Sommaire du No du 11 février:
Les lois do l'atmosphère ot l'aviation transatlan-

tique , par A. Berget. — Arthur Young et le mou-
vement scientifique en France à la veille de la Ré-
volution, par H. Sée. — Les essais sur modèles ré-
duits et la méthode scientifique , par E. Marcotté.

Rayons X et état colloïdal. — Les nuages ora-
geux. — Propagation dus ondes courtes autour de la
Terre. — La production expérimentale des muta-
tions. — Une anticipation de la théorie électronique»
par Réaumur, etc.

Bibliographie générale de l'éducation physique, par
10 Dr D. Ruf iuo Blunco y Sànchcz. — Llbreria jf
casa editorial llernando S. A., Madrid.
11 s'agit du premier fascicule d'une œuvré con-

sidérable qui demandera, selon les prévisions d*
l'auteur , deux volumes et 1500 pages. Ayant formé
le projet d'écrire un traité d'éducation physique^
M Blanco y Sàtichcz s'est aperçu qu'on manquait
d'une bibliographie complète du sujet et II s'ert
al'rlé à la besogne. C'est le résultat de ee Ions tra-
vail  qu'il nous présente dans cotte œuvré dont
l'utilité est incontestable.

Lo premier numéro de l'Habitation en Sotaet
organe de la section romande de l'Union snisse pour
l'amélioration du logement vient do paraître (Edi-
tion Neiiland S. A., Zurich). Parmi les nombreu-
ses revues qui sollicitent l'attention du publie, Q
en est pen qui présente un intérêt aussi général
et soit appelé à remplir un râle plus utile.

Tous ceux que préoccupe le problème du tofié>
ment, et c'est l.i masse de notre peupla, trouveront
k s'y documenter et, en premier lieu, lot adminis-
trations publiques ou privées. les spécialistes ea
la matière : architectes, hygiénistes, industriel» e*
entrepreneurs.

Do bonnes illustrations donnent des vnes et de*
plans de constructions exécutées ou projetées, de*
articles rédigés par des personnalités très cOmpé*
tentes et, surtout , de  ̂ chiffres de devis, plans fl-
nanciers et statistiques renseigneront le lecteur d*
la manière la plus suggestive et la pins sûre.

La rédaction de )'< Habitation en Suisse » à été
confiée à M. Camille Martin , architecte k Genève,
uno autorité en tout ce qui concerne l'urbanisme.

On ne peut Ignorer l'œuvre entièrement désinté*
ressêo et si Importante pour la santé, lé bien-éttv
et le développement moral de notre peuple qu'aa»
complit l'Union suisse pour l'amélioration dn tf t*
geincut. Grèce à l'excellent organe de propagande
qu'est l'« Habitation en Suisse », elle trouvera cer'
(alitement toujours plus do compréhension at d'ap*
pnl auprès du public

, ,—, , p —sr——run
Le journal qu'il vous faut pour trouver rapidement dea

jeunes filles, volontaires, femmes de chambre, bonnes d'en-
fants, cuisinières, ainsi «ne lies jeunes «relis pour la malien.
le magasin, l'hôte l et la campagne, c'est le

^ofittrtcv* $«g-W<ttt
paraissant à Zofingue

le seul quotidien du district de Zofingue à l'Important tira-
ge de 9000 exemplaires . Il est la feuille d'avis da canton
d'Argovie et de la Suisse centrale et voua

offre
par sa forte diffusion

le meilleur succès.
Le « Zofi nger Tagblatt » est l'organe par excellence âé

toute la population du canton d'Argovie et de la Suisse
centrale et assure le meilleur rendement \

à toute publicité.

Tourisme moderne ou ta folie do la vitesse
— Ne va pas si vile, voyons, nous ne pouvons

rien goûter du paysage.
— Qu'est-ce que cela fait nous trouverons

des cartes postales à l'étape.

W___ M Wïy ==> AU P A L A C E  <=d^̂ aiC=> 
DES VENDREDI 24 FEVRIER 1928 <=a^HE=> AU THTnaTtg ff <—3BHMM|

H l̂î il ____ Wm BU EËËlB BS59 l£i ^Isplî iH H H . || Grand drame contemp orain avec MABY CHRISTIAN et PI VIO PA VA NELLI. Production réalisée par H
Ul tf est du jamais vu, o'est le triompha du rep ortage cinégraphir, -f ans le repaire des grands f auves da *- - ¦ ©• RIGHELI , dépein t avec un réalisme saisissant et poignant le douloureux calvali 6 f m
H| TAnnam — CHANG... c'est le f ilm ubliable My de certains réf ugiés russes. *m^B^s^^^i^^^i^^^s^ma^JB^mi^^^^i^^B DEUX PROGBAWWES SENSATIONNELS EBBa^BM^Bg^^^^BBm^^&ââ ^BBal

A vendre avan ta geusement :
un tour revolver cinq outils ca-
pacité 30 mm., une transmission
40 mm... longueur 10 m. aveo
cinq paliers muraux, nn moteur
électrique 1/10 UP. 110 V conti-
nu, un ventillateur pour forge
portative, nu four à foudre les
métaux, uu magnéto pour auto
4 cylindres, neuf, une bascule
petit modèle, une machine à
écrire CORONA PORTATIVE,
à l'état de neuf , une meule k
aiguiser sur pieds foute

Demander l'adresse du No 158
an burea u (le la Feuille d'Avis.

Pianos
Véritables occasions, entière-

ment remis à neuf. Garantie.
NOYER, cordes croisées, som-
mier métallique, grand modèle,
1150 fr. : Burger-Jacobi. modèle
No 1. k 950 fr .. bois noir : Uebel
Lechleiter. bols noir. 900 tr. —

Facilités de paiement

Fabrique « Hercu 'e»
R. Pingeon , Corcelles

Confiture «-¦
anx prnneaux 
de très bonne qualité ¦»
Fr. —.05 la livre «—<

- ZIMMERMANN S. A.

A veudre un bon
CHAH A PONT

k deux mécaniques Ou l'échan.
gérait contre du foin.

Demander l'adresse du No HI
an bureau de la Feuil le  d'Avis

A vendre une grande quan-
tité de

pommes de terre
blrmches pour la table, 13 f r. les
100 kg. station Chiètres. Adres-
ser les commandée à Friedrich
Hcrrli . FrâscheJsgasse, Chiètres.

RienA ~ que

^̂ ĉeniimts
lepaquet de ce bon,

i&bacMiva
Dans/es magasins, j

Wîedmer Fils S.A.
Manufac ture tabacs^ 1

Wasen'/E. S

MEU SIES El LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Ul soloné - Régalions

| PUARMAUIE-DKC (GUERIE •

IF. TRIPET !
S
* SKYON 4 - NEUGllAT KL •«- " S
I LE VIN LAUR ENT *
S Ionique el reconstituant ffl
8 par excellence, convient S
J| aux anémi ques , surine- S
ft nés et convalescents •
« •
O Prix dn flaco n : Ir. 3.50 •
e«ooeeoo»o«««eoeee»o

MARTIN LUTHER
OPTICIEN SPÉCIALISTE

PLAGE PURRY
l'assortiment ls AP ****^. ^S^M_ Exécution soignés

Baromètres ^ 
pius grand choix en magasin Iélesc«pes

appareils ct fournitures pour la photographie
Blj^

tel wkw tÉsi Bi B̂ ̂ hfi «ES Ëyyi
ml champion du monde [fl

[Hjl Pour tous renseignements !=Hj
\____WA et essais gratuits des nou- uïWÂ
B^a nouveaux modèles 12, 14 et Pi.fj
lggl 17 HP , 6 cylindres, s'adres- W

ser à l'Agence exclusive §m

LI ALFRED MORIN I
Vjfl Hôtel des Postes • Neuchâtel - Téléph. 974 f j m

BHBHHHHBH^HHH

Carnaval à Bienne
Grand cortège humoristique :

M rep osnocturn e
Environ 2C0 participants, groupes de cavaliers,

14 chars, fifres et tambours.

Dimanche, le 20 février I0S8
lS h. à 14 h. 30 : Corso d'enfants (rue du Canal).
14 h. 30 : GRAND CORTÈGE.
17 h. : Corso de masq ués, rassemblement à la gare.

Distribution de primes : Place de la Fontaine.

Lnndi, le 87 février 1028
14 h. 30 : GRAND CORTÈGE.
17 h. : Corso de masqués, rassemblement à la gare.

ATTRACTIONS s
Place du Marché-Neuf et Place de la gare.

Société suisse pour Valeurs de Métaux
BALE

Convocation à l'Assemblée générale
Les actionnaires de holre Société sont convoqués à la

dix-huit ième assemblée générale ordinaire, qui
aura lieu le

jeudi 15 mars 1923, â 11 heures
dans la Salle des séances de la Société de Banque Suisse,
à Mie.

ORDRE DU JOUR :
i. Rapport du Ccnseil d'Administration et reddition

des comptes pour l'exercice social du 1er février
1927 au 31 janvier 1928̂

2. Rapport des Commissaires-vérificateurs.
8. Déli bération sur:^'

a) l'approbation dii rapport, du compte de profits
et pertes et du bilan ;

b) la décharge à l'Administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice.

4s. Election de membres du Conseil d'Administration.
S. Election des Commissaires-vérificateurs.
Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée gé-

nérale ou s'y faire représenter doivent déposer leurs ac-
tions, au plus tard jusqu 'au lundi 12 mars inclusivement,
auprès de la Société de Banque Suisse, à Bâle ou à Zurich ,
qui leur délivrera un récipissé et la carte d'admission. Les
actions déposées ne pourront être retirées qu'après l'Assem-
blée générale.

Le rapport des commissaires-vérificateurs, le bilan et
le compte de profit s et pertes seront i la disposition des
actionnaires dans nos bureaux, 1 Aeschenvorstadt, à partir
du 6 mars 1923.

BALE, le 8 février 1928.
Le Conseil d'administration.
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Atelier de ressemelages

J. KU RTH
N E UV E V I L L E

SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
pour dames . . . . . . . . .  ff B 5>50
pour messieurs . . . . . . . .  • 6.&0
système „AGO ", supplément . . » ««50
cousu trépointes, supplément . • > 1.50

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

f W  Spécialité de ressemelages crêpe a prix très avantageux "On

SALLE DES SPECTACLES DE PESEUX
Portes : 19 h 30 Rideau : 20 heures

JEUDI Î3 FÉVRIER

Représentations Théâtrales
organisées par les Sociétés de la Paroisse Catliollnue de Colombier

sous les auspices de la C.-ECI LI A de Pcseus

en faveur du dispensa I e antituberculeux
du District de Boudry

PROGBAMME :

Tracédie en 5 actes tirée de l'Ecritnre Sainte, avec chœurs par
Racine. — Musique de J.-B. Moreuu. oriraniste de Suiut-Cyr,

contemporain de Racine

Une soixantaine d'acteurs costumés
Solistes : M. Clémint GASfEUA - Hï Berthe CASTUU - Mlle e orgett e DOSSIER

PRIX DES PLACES : numérotées. Fr. 1.— et IJ». — Billets
en vente clier M. ROSSIER. enireureneur-électricien. k Peseux,
Téléphone 216. k partir de lundi 20 février.

Tcnturçs de la maison SKRABAL et VŒGELI. Peseux
3  ̂ Tram k la porlle nour NriK-liâtel *̂ C

f j_W_^" 
BEA U CHOIX OE CARTES OE VISITE "Ijglflf

fi''8  ̂ â l'imprimerie de ce Journal « 6̂

A vendre environ 000 ks.

foin et regain
chez Jules Gaschen. Favarge.
Mourir/
Noix, par kK. Fr. —.70
Confiture de myrtilles > —.90
Miel artificiel > —.90
(Envoyer lus seaux : éventuelle,
meut nous prêtons des réel,
ph'tits de 5-3 kg). Contre rem.
boursement. Jll 55289 O

y.rrcin. No leu. CII I BBM»
A veudre

camion Arbenz
Ountre tonnes, revisé, prix a van.
tageux Réulle ooeusion pour en.
trepreneurs. S'adremter bureaux
Ed Vielle & Cie, rue Louis Fa.
vre 27. Nenclifl 'el.

OCCASION
Pour cause de départ, à ven-

dre belle chambre à coucher,
avoc lit de milieu et un erand
divan eobelln. Bellevaux 2, 1er,
à droite
QUUUUULUUUUJUUUJJUUP

La FE UILLE D'A VIS
VE NEUCHA TEL

est un organe de publie*
cité de 1er ordre.
Hrrrrrinrrrri rri nj w n

Sf l\—Ym*m ^*m¥ *J-& l -mf _ T3m _̂ _ tJ_ _7jm

A veudre uue

étagère
neuve, en sapin, pour plantes
ou autre emploi, cinq étages,
20 fr. — S'adresser rue Arnold
Gu 'Ql 2. rez-de-chnus-ée.

A vendre d'occasion une
TABLE LOUIS XV

un canapé et un banjo. Rocher
Ko 14. lor

TAIES
d'oreillers avec broderie et à
jour, 2 fr. 50 pièce.

Ay Bûcheron
M. REVEND Ei lnse 20

A VENDRE

Instruments neufs
garantis 5 ans

Contrebasse si b 400 fr. cédé 350
Contrebasse mi b .150 » 300
Petite basse 250 * 23»
Baryton 2"0 » 180
Troutbonne slb 2U0 » 180
Trombouue ut l'JO » 170
Alto 1:0 » 1-10
Buirle 120 » 110
Cornet 130 » 115
au comptant 10 % d'escompte

E. Bfl«t H
Sablons !» NETTTTATEL

Nouvelles foi mes

CARCASSES
pour

abat-jour
F O U R N I T U R E S

Au magasin

Seyon 3, entresol
E. GERBER

Vente
en faveur des Missfens

Le comité de la vente des missions, annonce aa publie et h
tous ceux qui s'intéressent à la cause missionnaire. Qu'il oreaulse
sa vente annuelle pour le

jeudi 22 mars
Connaissant los besoins de nos sôoléié« de mUelftn», \*Vtè

lourds déficits, k urs difficultés, tous dériveront leur venir «S
aide ; aussi celte vente se rc-eommande d'elle-même aux amis uu
rècUe de Dieu

Le produit de la vente sera destiné comme de coutume An*
diverses missions.

Les dons en nature et en espèces pourront être remis à
Mines présidentes :

Hermann Nage!.
Henri Perregaux.

Mmés Charles Schii:z. Mmes Maurice Clerc.
Gôthe Sjëatedt. Georges DuPasquier.
Ernesto Pons. Edouard E'skea.
Julien Lambert. Tluophlle Fallet.
Ernest Uouvier. Albert Lequin.
James Dul'a.Miuler. Marxot.
Samuel de Pi-rregaus Mauerhofer.
Mattbey-Maret. Erue l MoreU
Henri Wolt'rath. Mlle Laure Morel.
Georges Haldimann. Mmes Jacques de MoutmoQiau
DuBois-Meuron Paul Miiller.
Paul DuBo is. Louis Porret-

Mlle Sophie L'ouvolsler. Rime.
Mmes Gustave Attinger. Mlle Ruth Répand,

Alfred Plailé Mmr Hans Rychnôr.
Arthur Blanc. Mlle; Trma Sltnopd.
Ernest Borel. Hé'ènp Tarrto'.v
Alfred Bonn- nln. Weuker.
Bernard de Cluunbrier.

Société du
Théâtrejittéraire
La Société du Théâtre Littéraire fondée il t a deux **ni x>6vt

encourager les troupes de passage et rendre plus fréquentée dant
notre ville les représentations d'une réelle valeur littéraire et
artistique n'a pas jugé à propos d'exercer une activité cet hiver.

Les nombreuse» démarches faites jusqu'ici par son Comité on*
rappelé l'existence de Neuchâtel à dos troupes qui n'y passaient
pas ou n'y passaient plus. ,

Le Publié est informé que ce groupement subsiste ««pendant,
qu'une cotisation ne sera pas prélevée et qu'il ne sera procédé
cette année à aucune souscription. L'avoir est déposé éJS banque
à un compte d'attente Cet automne, une assemb'ée générale re*
nouvellera le comité, recevra de nou veaux membres et examiner*
l'opportunité de patronages pour la saison 1928-29. Le président,
M. Jacques Petifcpierrô. maintient le contact avec divers milieux
de théâtre dijrnes d'un Intérêt particulier.

SOCIÉTÉ SUISSE DES OFFICIERS
Section de Neuchâtel

mm^̂ m m̂^^

Mercredi 22 février 1928 à 23 h. 39 an local»
Cercle du Musée, Palais Rougemont, NeucMlei

CONFERENCE
du Colonel BLUNTSCHLI

chef de l'artillerie des lorliliealions du Saïnt-Gothard
UE COMITÉ.



La destruction des atomes
(De la c Vossische Zeitung >)

La découverte remarquable de la désintégra-
tion des atomes d'azote soumis à un bombar-
dement de rayons alpha émis par des substan-
ces radioactives — découverte faite en 1919 par
Rutherford — a fait passer les recherches sur
la constitution de la matière du domaine de la
chimie aux mains des physiciens.

Il faut en vérité de bien minuscules outils
pour agir sur les atomes dont ' diamètre est
de l'ord re de grandeur du dix-millionième de
millimètre ; et ils doivent être encore plus in-
fimes lorsqu'on veut toucher le noyau atomi-
que, porteur de presque toute la masse de l'a-
tome et dont les dimensions ne comprennent
que quelques cent-milliardièmes de millimè-
tre 1

La décomposition spontanée des éléments ra-
dioactifs nous fournit des instruments d'un or-
dre de grandeur subatomique : les particules
projetées par ces éléments, les rayons dits al-
pha. Ils atteignent des vitesses allant jusqu 'à
20,000 kilomètres par seconde et leur énergie
cinétique . est extraordinairement grande. Ils re-
présentent une somme d'énergie utilisable avec
une extrême rapidité dans un très petit espace
et qui dépasse de beaucoup la force et le pou-
voir de pénétration de nos explosifs les plus
puissants. C'est ainsi que l'énergie-des particu-
les alpha du thorium C — un isotope du bis-
muth — est, calculée pour un gramme, d'en-
viron deux cents milliards de kilogrammètres !

Lorsque Rutheford parvint au moyen des
particules alpha à décomposer des atomes d'a-
zote, il obtint entre autres des rayons H. Ce
sont des noyaux d'hydrogène qui, mis en mou-
vement par le choc des particules alpha , ac-
quièrent ime vitesse très grande par rapport à
leur masse exiguë. Par exemple , des particules
dis radium C perdent à sept centimètres de la
source rayonnante la capacité de produire des
éclairs lumineux sur un écran de sulfile de
zinc ; en revanche, les rayons H ne perdent
cette faculté qu'à une distance de 29 cm.

En 1923, l'école viennoise de Kirsch et . Pet-
tersson s'est attaquée à la désintégration atomi-
que. Une mince feuille de l'élément étudié fut
exposée.aux radiations alpha d'une préparation
radioactive et les fragments d'atomes projetés
par ces rayons furent reçus sur un écran scin-
tillant et comptés. Cette méthode avait l'incon-
vénient d'être inapplicable aux fragments à fai-
ble portée. Pour parer à cette difficulté, les sa-
vants viennois employèrent la méthode dite ré-
trograde qui consiste à examiner les fragments
d'atome sous un angle de 150 degrés et permet
d'approcher microscope et écran scintillant tout
Îirès de l'élément décomposé. D'autre part, Ho-
oubek, E.-A.W. Schmidt, Ortner et Stetter ont

imaginé une série de méthodes très élégantes,
indépendantes de celles de Kirsch et Petters-
son, permettant de vérifier les résultats obtenus
par oes physiciens.

Les résultats acquis à Cambridge par Ru-
therford et ses élèves ne concordent pas avec
ceux de Vienne. Cependant la base des Vien-
nois paraît plus large et leurs résultats plus
étendus. Selon eux, le nombre des éléments
désagréables est beaucoup plus grand que ne
le croient les Anglais ; il est même probable
que tous pourront être désintégrés. En particu-

lier on a réussi à Vienne à dissocier le carbone
et l'oxygène qui sont des multiples de l'hélium.
Les Viennois nient l'existence d'un seuil d'é-
nergie, d'une portée minimum de 3 centimètres
au-dessous de laquelle les rayons alpha ne se-
raient plus en état de désagréger des atomes
d'aluminium ; en lout cas, ils ont constaté la
production de nombreux rayons H de trèo
courte portée sous l'action de rayons alpha à
portée d'un centimètre. De même Vienne dé-
nombre beaucoup plus de fragments atomiques
pour un élément donné que Cambridge. Tandis
qu'ici on ne comptait que quelques rayons H
pour un million de rayons de bombardement,
à Vienne on en a repéré trente, soixante et da-
vantage par des méthodes Indépendantes.

Les méthodes principales utilisées par l'école
de Vienne sont au nombre de trois : la métho-
de des scintillations, l'examen optique et pho-
tographique des trajectoires des rayons H dans
la chambre nébuleuse de Wilson, et la détermi-
nation de la charge spécifique, du rapport de la
charge à la masse, des fragments atomiques,
méthode mise au point par Stetter.

Nous avons vu que, dans la première métho-
de, le système rétrograde permet de rappro-
cher sensiblement l'écran et le microscope dee
atomes désintégrés. Elle permit à Kirsch et Pet
terssim d'apercevoir encore des fragments ato-
miques imperceptibles pour Rutherford et Chad-
vrick en raison de leur courte portée. Cette cir-
constance, à laquelle il 'faut ajouter des amé.
liorations notables apportées au microscope el
l'emploi de préparations radioactives plus favo-
rables,' expliquent les résultats meilleurs par
les Viennois. Par la seconde méthode, R. Ho-
loubek confirma la possibilité de désintégrer
le béryl, le carbone (sous forme de diamant cl
de graphite), le fer et l'oxygène. Enfin , G. Stet-
ter démontra que les particules rejetées de l'a-
tome d'aluminium, de carbone, de bore et de
fer sent des noyaux d'hydrogène.

Tous les éléments légers, du béryl au potatj -
sium, peuvent être désintégrés^. et en plus le
titane, le chrome, le fer , le cuivre, le sélénium,
le brome, le zirconium, l'étain, le tellure el
l'iode : en tout 27 éléments. Tels sont les ré-
sultats des recherches poursuivies à Vienne.

Il faut encore signaler une méthode curieuse
élaborée par Grainacher. Les rayons H sont
donc des noyaux d'hydrogène en mouvement
rapide, soit de simples charges positives. L'uti-
lisation d'un microphone permet, moyennant
des précautions minutieuses, de renforcer- plu-
sieurs centaines de millions de fois le bruit
produit par le choc de la forte charge d'une
seule particule H avec la plus petite charge
existante. Ce choc d'un proton se traduit par
< knack > dans le haut parleur, et l'on peut
ainsi entendre l'éclatement des atomes.

Ces résultats vont nous obliger à reviser pro-
fondément nos conceptions cur la grandeur des
noyaux atomiques et leur structure. En parti-
culier, on sera sans doute amené à rejeter l'hy-
pothèse de Rutherford sur la structure granu-
laire des multiples entiers et indissociables
d'hélium. Peut-être même, sommes-nous à la
veille de résoudre une des plus grandes énig-
mes de la constitution des noyaux : le fait que
les poids atomiques sont des nombres entiers.

Autour de l'affermage cio
la chasso

Un exemple séduisant
Quand on parcourt en chemlin de fer les plai-

nes d'Alsace, il n'est pas rare à In traversée
d'un bois d'apercevoir quantité de faisans sta-
tionnant le long de la ligne, ou des lièvres qui
s'enfuient à travers les tranchées forestières.
L'Alsace peut être cités comme un pays de
chasses (merveilleuses. A-t-elle donc pour cela
des qualités que nous ne posséderions pas ?
Nullement. Elle a simplement ce qui nous man-
que : une organisât!cm de la chasse.

Avant les événements de 1870-1871, les terri-
toires. d'Alsace, où la chasse était banale,
étaient absolument dépourvus de gibier. Au
lendemain de la conquête, les vainqueurs appli-
quèrent leur loi sur la chasse et, aujourd'hui en-
core le système cynégétique allemand y est en
vigueur. Il n'est donc pas sans intérêt, à l'heure
où la queslion de l'affermage de la chasse est
âprement discutée dans notre cfin'on, de con-
naîtr e les caractères essentiels et les résultats
du système qui a fait ses preuves chez nos voi-
sirv- d'Alsace.

Eu premier lieu, le droi t de chasse appartient
à la commune qui l'adjuge peur une durée de
neuf ans. D'autre part, il est pern.tis de diviser
un territoire communiai en plusieurs arrondis-
sr|men,1s de chasse, pourvu que chacun de ces
arrondissements censliçpwKt au moins 200 hec-
tares. Enfin, le produit de la location de la
chasse est versé dans la caisse communale et
réparti entre les propriétaires, à moins qu'il
ne soit décidé do l'abandonner à la commune.

Tel est. sommaire ment exposé, lo système cy-
mégéiique appliqué on Alsace. Coïncideron s les
résultats qu 'il a produits. Au point de vue écc-
n' nique, tes commîmes et les agriculteurs omit
fait une excellente opération. Dans la vallée de
Rfassevepux, nui s'élrmd au pied du ballon de
Gire-TURrriy (ballon d'ATsnce). la chasse louée
autrefois de 60 à 80 marks dans Li commune
de Serven, e«J actuellement loué*4 600 francs
SU'IWR . A Qb'Pirbrack. commune voMne, la pro-
gression du nr 'x de l'affermage est à peu près
papAille. Déduction faite des propretés de plus
de 25 ha. d'im seuil fiwiraf, il reste un territoi-
re orgnrfsé en arrondi jrCTPen's de chns.se af-
fettn*er d'environ S™ 000 ha, qui rapportent aux
commîmes 1 fr. 79 Tha.

Devant la pro-rérité qu'a ameinée un tel
sys'ème et devant l'atj. trmi-mi^iio.-n de valeur très
appréciable qu'il a donnée aux terres, il ne se

trouve personne, en Alsace, pour réclamer un
retour au régime d'autrefois. Nous citerons en-
core parmi les effets qu'a produits l'abondan-
ce du gibier, celui d'avoir permis de varier i
peu de frais le menu des classes laborieuses,
Lo lièvre se vend à un prix dérisoire et l'on
peut dire que la poule au pot d'Henri IV esl
devenue, en Alsace, la perdrix aux choux.

Certains esprits mal informés prétendent que
le système de l'affermage de la chasse est in-
appl icable dans noire canton. Mais n'avons-nous
pas l'exemple de l'Alsaoe-Lorraine ? On a dit
également que cette nouveauté heurtera trop
d'habitudes reçues, trop de traditions enraci-
nées. Mais c'est le sort de toutes les nouveautés,
qui finissent pourtant par se faire place. La mo-
difica tion des conditions d'exercice du droit de
chasse enlrera prosressi veinent dans nos
mœurs et l'on s'étonnera, dans vingt ans. qu 'on
s'en soit... étonné. C. P.

C'est la < Revue s qui la pose. Reproduisant
la nouvelle que le comité suisse contre les mai-
sons de jeu exprimait l'espoir qu'en attendant
la votation sur l'initiative des kursaals, l'arti-
cle constitutionnel interdisant l'exploitation
des jeux ne soit pas violé ouvertement, comme
cela a été le cas jusqu'à présent, le journa l lau-
sannois écrit : < Le comité aurait bien fait de
dire où il a été violé. Est-ce à la Bourse ? Est-
ce dans les cafés ? Est-ce chez des particu-
liers ? »

A notre cennaissance, la Constitution n'in-
terdit pas la spéculation sur les valeurs de
Bourse, ni le jeu dans les cafés ou chez des
particuliers.

Mais elle interdit l'exploitation industrielle
du jeu et cette Interdiction n'a pas été respec-
tée au kursaal de Baden, pour ne mentionner
que celui-là dans l'ignorance où nous sommes
de ce qui s'est fait ailleurs.

Une question

Exploits de lièvres et de f aisan
aa vignoble de la Côte

(Corr.) Si nos chasseurs estiment que, dans
les parties du pays qui leur sont ouvertes, le
gibier diminue d'année en année, il n'en es!
pas de même de nos vignerons, qui commen-
cent à vivre en compagni e plus ou moins nom-
breuse et prolongée de lièvres fort bien venus,
voire même de beaux renards point argentés
du tout, mais point trop sauvages non plus.

En effet, depuis la fermeture des vignes aux
chasseurs, pour des motifs n'ayant pas de rap-
port avec la protection du gibier, mais bien
pour la protection des vignes elles-mêmes, dans
lesquelles certains chasseurs ou plutôt leurs
chiens commettaient des dégâts, les lièvres pa-
raissent s'y être reproduits assez abondam-
ment Un habitant de Cormondrèche a fait des
observations intéressantes à ce sujet. Il a re-
péré plusieurs endroits où gîtent quelques liè-
vres et m'a raconté deux faits assez significa-
tifs. Etant l'autre jour avec un de ses amis,
grand chasseur devant l'Eternel, il offrit de le-
ver devant ses yeux un lièvre au gîte. Le chas-
seur entra avec lui dans une vigne et, à l'en-
droit ind iqué, derrière une brassée d'échalas,
un superbe lièvre s'enfuit à deux mètres de-
vant eux !

_ — Quel beau coup de fusil manqué ! ne put
s'empêcher de s'écrier notre homme.

Un soir de la semaine dernière, à l'avenue
Beauregard, à l'est de Cormondrèche, M Th.
rentrait chez lui alors qu'en sens inverse ar-
rivaient deux gamins. Un gros lièvre trottinait
sur la route entre eux. Voyant ces passants, il
voulut escalader nn mur de vigne en bordure
de la route, mais ne parvint sur l'arête du
mur qu 'avec les pattes de devant et resta quel-
ques secondes dans cette position pour se lais-
ser retomber sur la chaussée, de laquelle il
s'échappa ensuite par un trou se trouvant fort
à propos dans une barrière, non sans avoir
fait une navette de quelques trajets entre les
gamins et M. Th.

Des jardiniers se plaignent que ces rapides
mammifères ont trop d'affection pour leurs
boutures et leur causent certains dégâts, et
J'ai moi-même pu voir quelques sarments de
vigne rongés à une dizaine de centimètres
des souches.

Pendant que je suis dans ce domaine cy-
négétique, je relèverai un fait assez rare qui
s'est passé vendredi soir, toujours à l'avenue
Beauregard. A la tombée de la nuit, un gros
oiseau que des personnes croient avoir recon-
nu pour être un faisan, s'en vint heurter vio-
lemment les fils électriques alimentant une
villa du quartier. II faut croire que le choc fui
assez dur , puisque les fils se louchèrent lon-
guement , et il se produisit un court-circuit qui
priva tout le quartier de courant pendant une
bonne heure. Quant à l'auteur du méfait , il
s'enfuit à tire d'ailes, c'est le cas de le dire,
laissant à d'autres le soin d'avertir les électri-
ciens de l'endroit exact de son méfait ! Je crois
qu'une société de chasseurs a lâché récemment
des faisans dans la région. Peut-être s'agit-il
de l'un de ceux-ci.

Notre concours
Quelle sera la f ormation de

l 'équipe nationale suisse ?
Lecteurs, f aites vos j eux !

La mode est aux concours... suivons la
mode... Samedi procha in, à Berne, la commis*
sion technique de l'Association suisse de foot-
ball se réunira pour form er Véqui pe nationale
suisse qui jouera, le 11 mars, à Lausanne, con-
tre la France. Ces matches ont toujours vive-
ment intéressé la Suisse romande ; c'est la ren-
contre dont on parle le plus, el pour laquelle la
composition de notre onze national passionne
l'opinion sportive.

Nous ouvrons donc un concours en posant à
nos lecteurs une seule queslion :
Comment sera formée, h la séance de
la C. T., samedi, à Berne, l'équipe na-
tionale snisse qui Jouera & Lausanne

contre la France ?
II s'agit ainsi de prévoir les onze joueurs et

quatre remplaçants qui seront désignés à celte
occasion.

Si plus ieurs pronost ics sont conformes à "la
décision que prendra la commission lechnique_
Véliminalion des concurrents sera opérée d'a-
prè s le choix des remplaçants et, en cas de con-
cordance complète , par tirage au sort.

Nous offrons aux deux vainqueurs de ce con-
cours, c'est-à-dire aux deux participants ayant
fourni les meilleurs pronostics, le voyage gra-
tuit de Neuchâtel à Lausanne et retour par train
spécial avec billet d'entrée au match, pour voir
évoluer celle équipe, dont ils auront si juste-
ment déterminé la composition .

Nos lecteurs, qui n'oublieront pas  de nous
donner leur adresse exacte, trouveront ci-des-
sous un < bon de concours > qu'ils devront nous
retourner avee leurs pronostics, établis sur
feuille séparée, SOUS EN VELOPPE ADRESSÉE
A LA

C O N C O U R S
de la Feuille d'Avis de KeuchStel

Match international France-Suisse
du 11 mars 1928, à Lausanne

Quelle sera la formation de l'équipe
nationale suisse ?

Nom, est prénoruii r i i a * t « . t « « « *

Adresse ! 

EXTRAI T DE U FKI ILIJ OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-

noncé l'interdiction de Nicolet-Chapuis, AJbert, flls
de Henri-Frédéric, domicilié aux Ponts-de-Martel,
actuellement interné à Perreux. Elle a nommé en
qualité de tuteur le citoyen Georges Nicolet, ad-
ministrateur postal aux Ponts.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé l'interdiction de Dlle Julia Huguenin-Dumit-
tan, fille de Frédéric-Ernest, domiciliée à la Bré-
vine, actuellement internée à l'Hospice de Perreux.
Elle a nommé en qualité de tuteur son frère, Hen-
ri Huguenin, agriculteur, aux Cottards, Bémont,
Brévine.

— L'autorité tutélaire du district de la Chaux-de-
Fonds a, dans sa séance du 18 janvier 1928 :

Désigné le citoyen Constant Schûlé, à Saint-Imier,
en qualité de tuteur de Germaine, Numa-André et
Henri Schiilé ;

Prononcé la main-levée de la tutelle de Gerda
Beuret ot libéré la tutrice Dlle A. Mérian, de ses
fonctions ;

Prononcé la main-levée de la tutelle d'André-
Alexandre Nussbaum, devenu maje ur le 23 avril
1827, et libéré le tuteur Georges Dubois de ses fonc-
tions ;

Prononcé la main-levée de la tutelle de Erwin-
Emmannel Streit, et libéré le citoyen Jean Streit
de ses fonctions de tuteur.

Libéré de ses fonctions la tutrice Marie-Amélie
3andoz-Gendre, et désigné pour la remplacer le chef
en charge de l'assistance communale de la Chaux-
de-Fonds, en qualité de tuteur de François-Louis
Sandoz.

— 7 février 1938. Faillite de la Colombe S. A.,
bicyclettes et motocyclettes, ayant son siège à C»
lombier et ateliers à Boudry. Délai pour lee pr*
ductions : 19 mars 1928. Première assemblée do*
créanciers, le lundi 27 février 1928, à 15 heures, â
l'Hôtel de Ville de Boudry (salle du Tribunal).

— 13 février 1928. Clôture de la faillite de Na-
poleone Cattaneo, fils de Napoléon, maçon, ancien-
nement exploitation d'une pension alimentaire, do»
micilié à la Chaux-de-Fonds.

— Les ayants-droit à la succession de Francesco
Gorbia , fils de parents inconnus, maçon , en son vi-
vant domicilié à Nenchâtel , sont Invités à faire
leur déclaration d'héritiers au greffe du tribunal
II de Neuchâtel , dans le délai d'une année à par-
tir de ce j our. Ils sont avisés que si le dit greffe
ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et qu'elle
no connaisse aucun héritier, la succession sera dé-
volue au canton de Nenchâtel. .

— Contra t de mariage entre Picard, Marcel-
Edouard , industriel, domicilié au Col-des-Boches,
et Dlle Kose-Margoerite Gaberell .

Interdictions. — L'autorité tutélaire du district
de la Chaux-de-Fonds, a prononcé les interdictions
suivantes :

Guillaume-Gentil Marcel , époux d'Elvina-Lanre
Weiok, actuellement à Préfargier :

Huguenin Angèle-Laure, fille d'Henri-TJlysse, ac-
tuellement à Préfargier ;

Dubois-dit-Corandier , Armand , fils de Françols-
Salnmon. actuellement à Préfargior ;

Brandt , Léopold Edouard , fils de Georges-Arthur,
BCrtnp llpniPnt à Préffu-gier ;

Perret-Gentil née Schnegg, Emma, veuve de Fer-
diunnd-.Tul pR-Ednuard , actupllpmpnt h Préfargier ;

Piaget Léon-fînstave, fils de Fritz-Gustave, a«-
tnp 'lpment k Préfpririer :

Dincon Paul-Alcido, actuellement à Préfargier;
Lo chef en charge de l'assistance communale

do la Chaux-de Fonds a été nommé en qualité de
tutPur dwi prénommés.

Cécile Cnrt néo Gloor, aussi interdite, actuelle-
mpnt k Préfargier. nnra comme tuteur M. Henri-
Adrien Cart-Gloor , Crôt 24, à la Chaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Poste au concours

Noiraigue. —Poste d'institutrice de la classe en-
fantine et première année. Entrée en fonctions s
1er mai 1928. Adresser les offres de service aveS
pièces à l'appui j usqu'au 5 mars 1928 à midi , an
président de la Commission scolaire et en avise*
le Secrétariat du département de l'instruction p H *
blique.

(De notre correspondant do Zurich.)

Samedi, un peu après 11 heures du malin
un rapide incident s'est passé dans un maga-
sin de cigares, rue Neumarkt No 1, et qui a
fourni à une jeune fille l'occasion de montrei
un sang-froid et un courage dont pourraient
fitre fiers bien des représentants du sexe fort

Un individu pénètre dans le magasin.
— Un paquet de Parisiennes, s'il vous plaît.
La jeun e fille qui est seule dans le magasin,

êert le client.
— Et maintenant, Mademoiselle, il me faut

encore 500 francs !
L'inconnu prononce ces paroles sur un ton

qui ne fait rien présager de bon. Mais la jeune
fille considère la chose comme une bonne plai-
santerie, et elle se met à rire. Le jeune apaohe,
cependant, n'a pas l'intention de plaisanter , et
Il sort un browning qu'il braque sur la ven-
deuse. Celle-ci, comme médusée l'espace de
quelques secondes, recouvre vite son calme, et
•'avançant résolument vers l'homme qui la me-
nace, elle lui crie à la figure, à quelques cen-
timètres du canon :

— Eh I bien, tirez donc, mais tirez donc si
TOUS en avez le courage I

Alors, c'est à l'apach e d'être étonné. Devanl
tant de fermeté, il recule peu à peu dans la
direction de la porte, de manière à empêchei
que la jeune fille ne s'en approche pour appe-
ler à l'aide. Ce qui n'empêche que tout à coup,
la demoiselle parvienne à ouvrir la porte, le
brigand la menaçant toujours de son arme.
Sur le point de se voir couper la retraite, si
la jeune fille appelle, l'inconnu met précipi-
tamment son arme dans sa poche, et s'apprête
& fuir de toute la vitesse de ses jambes. Mais
la vendeuse réussit encore à le saisir par un
pan de son habit et elle appell e au secours de
toute la force de ses poumons. D'un coup brus-
que, l'individu se dégage, et il fuit à toule al-
lure. Mais déjà, attirés par les cris de la jeune
fiBe, des passants se mettent à la poursuite de
l'homme, qui ne tard e pas à être rejoint , et
que l'on remet aussitôt à la police, qui a été
avisée par téléphone.

Identifié, l'individu le fut rapidement. Il s'a-
git d'un jeun e homme de 19 ans, de Bâle, et
en passage à Zurich. Le browning contenait
cinq cartouches.

Courageuse jeune f i l le

LONDRES, 20 (c Journal >). — Tant de fan-
taisistes récits ont été faits concernant le sert
de jeunes Européennes devenues les épouses
de potentats du désert que la véridique histoire
d'une petite Anglaise, écuyère de cirque, au-
jourd'hui la femme d'un cheik arabe à Datmias,
vaut peut-être d'être relatée.

Un correspondant américain rapporte dans
te < Sunday Times » que l'héroïne, Mlle Violet,
appartenait à tin cirque établi l'automne der-
nier, à Damas. Elle était la principale étoile
(fune troupe d'acrobates français, de clowns
Maliens et de lutteurs allemands. Les affiches
répandues en ville la représentaient juchée, les
pieds en l'air, la tête en bas, sur un cheval au
galop. Les Arabes, bons cavaliers, ne pouvaient
croire à la possibilité d'un tel exploit, et de
tous les coins du désert, les chefs accoururent
pour confondre ces imposteurs de roumis. Mais
quelle ne fut pas leur stupéfaction de oon-taler
que l'écuyère montait réellement à cheval la
tête sur la selle. Les plus riches d'entre eux
envahirent la loge de l'artiste, lui offrant en
chœur une place de choix dans leur harem.

Mlle Violet réussit à se débarrasser de ses
trop nombreux admirateurs, sauf de deux, le
Jeune cheik Fouaz Chelan, un produit de iTJ-
triversiité américaine de Beyrouth, et son grand-
pèra, le cheik Nouri el Chelan. La jeune fille
dépairtagea les deux rivaux et accepta finale-
ment l'autour de Fouaz Chelan et l'or de l'octo-
génaire.

Le (mariage fui célébré devant les autorités
civiles françaises, mais l'affaire fit depuis quel-
que bruit et le consul britannique fut invité
« à sauver » la jeune Anglaise, que l'on disait
avoir été enlevée.

— Avez-vous réeWeimirnt consenti, demanda-
t-on à. la jeune épouse retrouvée dams le désert,
et êtes-vous heureuse ? »

A ces deux question®, l'eot-éeuyère devenue
amazone répondit sans hésiter par l'affirmati-
ve. «Je suis la plus heureuse des femmes, car
j'ai un mari charmant. >

On apprit , en effet, que le cheik traitait sa
femme comme une reine, qu 'il ne l'avait pas
Jetée dans son ha .rem et qu 'il ne la contraignait
pas mêmte à porter le voile.

Un roman an désert

Da préfecture d'Osaka vient de publier entre
autres statistiques celle qui concerne les dépôts
d'argent opérés, au cours de 1927, par les ou-
vriers de cette préfecture. Il en résulte que
76,783 ouvriers, travaillant dans 563 fabriques
ou usines, ont déposé seulement 5,642,172 yens,
soit 441,000 yens de moins qu'en 1926, ce qui
représente un peu moins de 75 yens par tête,
e'est-à-ddre 900 francs français papier (180 fr.
suisses).

H paraîtrait que cette diminution est due,
pour une part, à la diminution du nombre des
ouvriers ; et, pour une autre part, à ce qu'ils
préfèrent placer leur argent dans les assuran-
ces sur la santé que dirige le gouvernement
par les bureaux de poste. Il est certain qu 'à la
Suite de la |màse en vigueur de la nouvelle loi
fur les fabriques et les usines, le nombre de
ces dernières â diminué de 62 et cedui des ou-
vriers de 27,550 dans la seule préfecture d'O-
«âka.

L'épargne est vivement encouragée par- les
autorités locales dans la classe ouvrière. Les
^arguants déposent leur argent dans trois di-
luions différentes : dans les banques d'épar-
gne, aux bureaux d'épargne postaux ou entre
les mains de leurs patrons. Or, un fait excessi-
vement curieux est le suivant : tandis que les
dépôts d'épargne en banque sont tombés de
283,000 yens à 236,000 yens en 1927, par suite
de la panique bancaire du printemps dernier,
les dépôts ouvriers entre les mains de leura
patrons sont passés de 4,229,000 yens à 4,936,000
yens. Cela prouve que la bonne harmonie et la
confiance régnent entre le capital et le travail

Les ouvriers et l'épargne

Pierre Loti venait de publier « Ramuntcho ».
Un de ses amis vint le voir et lui demand a
l'autorisation de le présenter à une grand e ac-
trice qui, disait-il , « l'admirait inf in iment  >. Loti
n'aimait guère les présentations , mais demeu-
rait sensible à l'expression de l'admiration que
lui valaient ses livres. Il accepta donc.

L'ami l'entraîna chez la grande actrice, qui ,
après quelques paroles banales, lui dit celte
phrase qui le déconcerta singulièrement — on
le serait à moins :

— Monsieur, je voudrais bien votre roman
avec une dédicace. J'adore le pays basque . On
m'a dit qne ce livre en parlai t.  Et puis , cela me
ferait plaisir d'avoir la prenr'ère œuvre d'un
écrivain, qui , j 'en suis sûre , deviendra quel-
qu'un...

L'actrice n'a pas eu le roman , et Pierre Loti
M voulut jamai s revoir son ami 1

Admiration sincère

GENÈVE, 21. — Dans une vente aux ea-
chères, une personne avait acheié un fourneau
de cuisine, adjugé pour le prix de 20 francs.
En vidant l'ustensile, l'adjudicataire découvrit
dans l'intérieur une liasse de billets de banque,
4000 fr. environ , des titres pour une valeur de
mille francs, et une enveloppe sur laquelle
était écrit : « Mon testament ». Le tout a été re-
mis à l'autorité.

Des titres
dans un Courneau de cuisine

BATAVIA , 20 (Havas). — Le docteur Koks.
professeur de médecine à l'université , a décou-
vert un médicament contre la lèpre, appelé sa-
lombine. Il a été déjà expérimenté avec succès.
Deux cas ont été prati quement guéris. Toute-
fois les résultats définitifs ne pourront être éta-
blis qu 'après un an ou même une période plue
longue.

LONDRES, 20. — Les journaux annoncent
que les savants anglais utilisent dans une très
grande proportion l'huile de chaulmoogra pour
combattre la lèpre et que dans l'Empire britan-
nique on généralisera encore plus ce traite
ment dans la can pagne que l'on projette d'en-
treprendre. Le nombre des lépreux dans tout
le monde est de 4 millions et dans les pays de
l'Empire britrnnique d'un million et demi. Des
milliers de lépreux sont traités dans des camps
de concentration aux Indes et en Afrique ; de
nouveaux carnés seront encore créés.

La lèpre

Les rennes k Château-d'Oex.
'ssssssssssssrss - j -ss/ssss^^

On a beaucoup parlé oes derniers temps du
transfert éventuel du siège de la Société des
nations à Vienne. 11 ne s'agit là évidemment
que d'un ballon d'essais, car de multiples rai-
sons qu'on ne s'est pas fait faute d'énumérer
ïraHitent en faveur du maintien à Genève du
siège de la Société des nations. Un grand jour -
nal anglais n'a pas manqué de souligrter, à
cette occasion, que la S. d. N. est bien mieux
protégée par les milices suisses que par la po-
live viennoise.

Mais U est facile à comprendre que le sièffe
de la S. d. N. suscite des envieux ; en effet, on
évalue à 10 millions de francs par an les dépen-
ses fa ites à Genève par les fonctionnaires de la
S. d. N., et à 6 millions celles faites par les
fonctionnaires du Bureau international du tra-
vail. A cela viennent s'ajouter les dépendes
faites par les délée-atioms étrangères, lors des
séances du conseil ou des commissions et éva-
luées à 18 nvilHoins do francs. C'(*=t donc en
moyenne à 34 millions de francs ou'om peut e-s-
timer l'apport annuel de la S. d. N. à la vie
économique genevoise.

Les millions de la S. d. N.

ALTDORF, 21. — Les ruines du château de
Twing Uri, lequel joua un rôle si important
dans l'histoire suisse, ayant été léguées dans le
passé à l'ex-e|mipereur ' d'Allemagne Guillau-
me II, ce dernier en fit don, il y a 20 ans, à
l'Allgemeine deuitsche Kunslgenossenschaft de
Berlin.

La Société suisse pour la conservation des
châteaux et ruines, fondée l'été dernier, s'est
notamment donné pour tâche de faire en sorte
que ces ruines redeviennent propriété de la
Suisse, oe qui vient d'avoir lieu, plus rapide-
ment qu'on ne pouvait l'espérer. Grâce à un
superbe don du président de l'Automobile-Club
suisse et membre du comité de la société sus-
mentionnée, M. A. Dufour, U a été possible
d'acquérir les ruines avec le terrain qui les en-
toure. La maison construite à côté de celles-ci,
Il y a une quarantaine d'années, sera démolie.

Autour d' un patrimoine national
Concours de pronostics

en désignant clairement jou eurs et remplaçants.
Les pHs p ourront être remis à notre bureau,

1, rue du Temple-Neuf, ju squ'au vendredi 25,
ou, timbrés par la poste ce même jour jusqu'à
minuit, pour être dans ce dernier cas, en noire
possession au plus lard, le lendemain à 16 heu-
res.

Chaque lecteur p o u r r a  adresser autant de
pronostics qu'il le voudra, pourvu que chacun
de ceux-ci soit accompagné d'un bon.
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PO LITIQ UE
PORTUGAL

On trouve des bombes
LISBONNE, 21 (Havas). — Le ministre de

l'intérieur a déclaré que la police a découvert
dans le local du syndicat des employés de che-
min de fer de Bareiro quelques bombes. Elle a
procédé à l'arrestation de plusieurs agitateurs
«xtrêmistes.

TCHECOSLOVAQUIE
Effets de l'arbitrage

de Lausanne au sujet de la réforme agraire
PRAGUE, 21. — En 1923, le ressortissant

hongrois Albert Somogyi entre autres avaii
porté plainte contre la Tchécoslovaquie auprès
du tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslova-
que au sujet de la confiscation de ses terres
par la réforme agraire tchécoslovaque. Ce même
tribunal qui a siégé il y a quelques jour s à Lau-
sanne vient de se prononcer contre le comte
Hadik dont la prétention fut rejetée.

Selon le journal tchèque « Tepna ¦» cette der-
nière sentence n'a pas été sans conséquence. M.
Albert Somogyi a retiré sa plainte. La « Tepna »
ajoute que plusieurs propriétaires fonciers hon-
grois suivront encore cet exemple à cause de
l'arbitrage de Lausanne»

Nous apprenons qu'une commission spéciale
composée de quatre membres de l'office fon-
cier de Prague vient de traiter avec les repré-
gentants des quelques propriétaires fonciers
hongrois, qui ont accepté les propositions de
dédommagement L'accord sera signé à Prague
à la fin du mois.

HONGRIE
Pour sortir d'embarras

BUDAPEST, 20. — L'agence télégraphique
hongroise annonce au sujet de l'incident doua-
nier de St-Gotlhard qu'après le refus des ' auto-
rités autrichiennes de recevoir l'envoi, le chei
de gare de St-Gotthard s'est adressé au chef d€
gare de Vérone pour inviter l'expéditeur à dis-
poser de l'envoi. Le chef de gare de Vérone a
répondu que l'expéditeur ne s'était pas présen-
té La lettre recommandée du chef de gare de
St-Gotthard adressée directement à l'expéditeur
est demeurée aussi sans réponse. Là dessus, la
direction des chemins de fer de l'Etat hongrois
a décidé, en vertu des règlements ainsi que de
la convention ferroviaire de Berne, de vendre le
contenu des vagons. Le ministère de la défense
nationale hongrois a consenti à condition toute-
fois que le matériel de guerre soit rendu inuti-
lisable avant la vente. Cette opération se pour-
suit depuis le 18 février sous la direction du
tribunal de St-Gotthard qui préalablement a ef-
fectué le constat afin d'établir au point de vue
Juridique le contenu des vagons en question.
Trois experts participent à l'opération de des-
truction. L'un d'entre eux est un ingénieur de
la fabrique autrichienne « Steyr ». Dès que le
matériel aura complètement été rendu inutili-
sable, il sera vendu aux enchères le 24 février.

RUSSIE
La propagande communiste

On mande de Moscou que le comité exécutif
de l'Internationale communiste a poursuivi ses
travaux, qui ont surtout porté sur la question
de la propagande.

Une résolution a été votée à l'unanimité, dé-
clarant que les chefs communistes de tous les
pays du monde seront impitoyablement expul-
sés du parti communiste s'il poursuivent une
politique opposée à celle du gouvernement des
soviets*

Le comité exécutif a adopté en outre une au-
tre résolution déclarant qu'il < enregistre avec
Joie la vague révolutionnaire qui se manifeste
dans tous les pays du monde et qui balayera
les puissances impérialistes ».

Le correspondant du « Daily Mail >_ à Riga
télégraphie qu'au cours de la réunion qui eut
lieu à Moscou pour célébrer le Xme anniver-
saire de l'armée rouge, une résolution fut pris©
demandant aux communistes établis à l'étran-
ger de travailler plus que jamais au dévelop-
pement de la propagande comtmiumiste dans les
armées étrangères, afin de rendre aisé le tra-
vail de l'armée rouge.

Les ntots d'ordre publiés dans les « ïzves-
tla » en l'honneur de l'anniversaire sont de ce
genre : < L'armée rouge est le bataillon armé
de la Révolution mondiale. Savoir tirer correc-
tement, être capable de se servir d'un fusil,
d'un canon, savoir employer les gaz empoison-
nés, ce sont les devoirs de tous les travailleurs
sur la terre des soviets. »

Propositions à la S. d. N.
MOSCOU, 21. — Litvinoff , président dé Ha dé-

légation soviétique pour la commission prépa-
ratoire du désarmement, a envoyé au secrétai-
re général de la Société des nations un projet
de convention de désarmement, foilmiulant les
propositions présentées dans sa déclaration du
80 novembre 1927, à la 4me séance de la com-
mission.

Cette convention a pour but le désarmement
complet et immédiat, dans une période de
quatre ans, de façon à limiter au bout de la
première année la possibilité de conflagration
armée. En conséquence, le projet prévoit :

Au cours de la première année, la démobili-
sation de 50 % de l'armée, la destruction de
toutes les réserves d'aflmies , la désaffectation
des principaux types de bateaux et d'aéronefs,
et le licenciement des établissemiemits militaires.

Pendant les trois ann ées suivantes, le désar-
mement serait complètement achevé.

Le contrôle d'observation de la convention
serait confié à une commission internationale
permanente, à des commissions damis chaque
Etat, à des commissions de rayon, avec la par-
ticipation des représentants des institutions lé--
gislatives, des organisations publiques et des
classes laborieuses.

Les négociations connimerciales
ont abouti

BRUXELLES, 21. — L'agence Belga annon-
ce que les négociaticns franco-belges ont abou-
ti à un accord entre les deux pays.

Toutes les grosses questions sont résolues.
Il n'y a plus qu 'à mettre au point quelques
questions secondaires. M. van Langenhove.
chef du cabinet du ministère des affaires étran-
gères, se rendra à Paris demain mercredi pour
procéder à une révision générale des arrange-
ments mis sur pied et sa signature est escomp-
tée pour jeudi.

JAPON
L'exemple d'un jeune Samouraï

qui vengea sa patrie
MOSCOU, 20, — Le jeune Yerokhine, jugé à

Datai, presqu'île de Port-Arthur, pour l'atten-
tat contre la vie du diplomate soviétique Tcher-
kassoff qu'il blessa légèrement, a été condamné
par le tribunal japonais, à deux ans de prison
avec sursis.

Chose curieuse : les autorités japonaises ont
donné l'ordre aux (maîtres des écoles primaires

d'am'ener les enfants au tribunal pendant le
procès pour « qu 'ils voient un jeune Samouraï
qui vengea sa patrie ».

I Î 

FRANCE ET BELGIQUE

ETRANGER
On tue un bandit

NUORQ, 2i. — Lundi matin, dans le voisi-
nage de Nuoro, les gendarmes découvrirent un
nommé Stocchino, redoutable bandit accusé
notamment de 12 assassinats et pour la captu-
re duquel une prime de 200,000 lires avait été
promise. Le bandit tira plusieurs coups de re-
volver sur ses poursuivants, mais ne les at-
teignit pas. Les gendarmes ripostèrent et
abattirent Stocchino.

Le navire en feu
GENES, 21. — Dans la nuit de lundi, îe feu a

éclaté à bord du navire-citerne « Aureol >, de
la société Nafta , ancré dans le port de Gênes.
Pour éviter que l'incendie se communique aux
autres embarcations, le vapeur , chargé de
naphle, a été remorqué au large. Le feu dura
trois heures, malgré le , travail acharné des
pompiers. Le navire a été en grande partie
détruit. Les dégâts sent considérables.

On vole un bijou
BERLIN, 21 (Wolff) . — Profitant de la pré-

sence de nombreux acheteurs dans, une bijou-
terie de Berlin, un voleur a dérobé des bijoux,
notamment une bague de platine richement
ornée de diamants, d'une valeur de 70,000
marks. On ne possède aucun renseignement
sur le voleur.

A la dérive sur la glace
PARIS, 21 (Havas). — Le « Journal .> repro-

duit la dépêche suivante de Helsingfors :
Un banc de glace de 4 kilomètres canes sur

lequel s'étaient installés 100 pêcheurs avec
leurs chevaux et voilures s'est subitement dé-
taché hier à midi de la côte et a été entraîné
au large par ls courent. La banquise se trou-
vait déjà à 45 km. de la terre quand de la côté
on se rendit compte de ce qui s'était passé. Les
autorités ont envoyé six avions militaires char-
gés de vivres pour les pêcheurs et de foin pour
les chevaux.

La Chambre française et la Suisse
La commission du commerce demande

l'ajournement de la discussion
du rapport Falcoz

PARIS, 21 (Havas). — On sait que la Cham-
bre a inscrit à son ordre du jour la discussion
du rapport de M. Falcoz sur le projet douanier
et notamment sur les accords commerciaux
avec l'Allemagne, avec la Suisse et l'Italie. En
prévision de ces débats, la commission du com-
merce s'est réunie ce matin pour examiner les
conditions dans lesquelles elle sera appelée à
faire connaître son avis sur les divers projets
douaniers contenus dans le rapport de M. Fal-
coz. A l'issue de la réunion, la commission a
communiqué la noie suivante :

La commission du commerce a chargé son
président, M. Julien Durand, d'intervenir eh
séance publique pour demander au gouverne-
ment l'ajournement à huit ou dix jours de la
discussion sur l'additif douanier afin de per-
mettre à la commission d'examiner en détail
ce projet, en raison de son importance et sur-
tout de ses répercussions sur les accords com-
merciaux comme sur notre statut douanier.

La commission des douanes serait
pour la disjonction et la discussion
immédiate de l'accord franco-suisse

PARIS, 21 (Havas). — La commission des
douanes de la Chambre a commencé ce ma-
tin et poursuivra cet après-midi l'étude des
amendements déjà nombreux qui ont été dépo-
sés sur les divers projets faisant l'objet du rap-
port de M. Falcoz.

Son président a eu une entrevue particuliè-
re avec le président de la commission du com-
merce qui l'a mis au courant de la décision
prise ce matin par cette commission en ce qui
concerne la demande d'ajournement des débats
douaniers.

Il est possible qu'à la suite de cette entrevue
la commission du commerce revienne sur sa dé-
cision de ce matin. Si au contraire elle main-
tient sa demande d'ajournement, il appartien-
dra à la Chambre de décider si elle doit entre-
prendre immédiatement la discussion du raport
de M. Falcoz tout entier ou en distraire l'ad-
ditif pour examen spécial ou encore aborder
immédiatement l'accord franco-suisse qui doit
être ratifié avant le 25 février par le parle-
ment et ajourner dans ce cas à huitaine les cinq
autres projets.

SUISSE
Chute mortelle

CHAMPAGNY (Fribourg), 21. - M. Auguste
Hiigli-Gôtschi, agriculteur, 51 ans, pore de 4
enfants, est tombé sur l'aire de sa grange et
s'est fracturé le crâne. Il a succombé peu après
l'accident, sans avoir repris connaissance.

Ecrasé par le train
MURREN, 21. - Lundi soir, M. Gotllieb.von

Al'lmen, 45 ans, gardien de chemin de fer, est
tombé sous un train et a eu les deux jambes
écrasées. Le malheureux, qui laisse une
femme et trois enfants, est décédé quelques
heures après l'accident à l'hôpital de Wengen.

Les foires
AIGLE, 21. — Il a été amené sur le champ

de foire des Glariers, le 18 février, 250 pièces
de bétail bovin, 5 chevaux, 12 moutons, une
chèvre et 275 porcs, qui se sont vendus à raison
de 80 à 350 îr. la paire. Les prix du bétail n'ac-
cusent pas de changements notables. Il a été
effectué un bon nombre de transactions.

Cette foire, comme lès précédentes, a été ex-
cellente sous tous les rapports. Ellea revêtent
maintenant l'i|m/portanoe des marchés au bétail
d'antan. La gare d'Aigle a expédié 23 vagons
contenant 118 pièces de bétail.

Ecrasé entre deux véhicules
GENEVE, 21. — Lundi soir, M. Elle Vois-

seaux, 44 ans, employé aux Laiteries réunies,
chargeait des récipients de lait d'un vagon sur
son auto-camion, lorsque à la suite d'une fausse
manœuvre il fut serré entre les deux véhicules
et grièvement blessé au bassin et à la colonne
vertébrale. Transporté à l'hôpital cantonal, il
est décédé mardi matin.

Un magasin en feu
SURSEE, 21. — Pendant la nuit de lundi à

mardi, un incendie a éclaté dans le magasin
de chaussures Siedler et a causé des dégâts
importants, couverts par une assurance.

———————

La puissance du cinéma, on le sait,
est . illimitée. Grâce à l'objectif , il est,
aujourd'hui, possible de connaître et
d'étudier la physionomie et le carac-
tère des contrées les plus lointaines.
Ainsi peut se calmer cette soif d'aven-
tures qui s'esalte parfois au cœur des
plus sédentaires.

CHANG-, film mystérieux et mes-veil-
Jeux, évoque dans toute sa vérité, dans
toute son âpre poésie, la jungle incon-
nue chantée jadi s par Rudyard Efïp.
ïing. L'objectif , précis et net, en révèle
les étranges frémissements et en sur-
prend les mouvements les plus iTiti:raes.

CHTANG n'a pas à proTremeT?.* parler
d'affabulation. €i 'est l'histoire très
simple d'une humble famille, qui lutte
sans répit contre ïa jungle et ses mul-
tiples et terribles hôîes.

Tour à tour, le tigre, le léopard, l'é-
léphant sauvage inquiètent l'homme
et le forcent â veiller pour défendre
les siens.

Ce sont alors dn saisissantes étvcïes
hardiment tournées, bien enchaînées,

:qui trouvent leur dramatique expres-
sion dans des tableaux comme la mort
du tigre ou la farouche et pesante
ruée des éléphants.

LES BEAUX FIMES

A l'approche des élections
Le point faible de f « unionisme »

(De notre correspondant)

PARIS, 20 février. — Plusieurs journaux ont
reproduit, hier soir et ce matin, une dépêche
qui nous est venue d'Alsace il y a quelques
heures et la commentent avec enthousiasme',
Cette dépêche nous apprend , en effet, que dans
la ville de Haguenau, où des élections munici-
pales vont avoir lieu dimanche prochain, les
catholiques, les radicaux, les démocrates indé
pendants et même les socialistes, ont accepté
de former une liste commune i de concorde na-
tionale ». Et les journaux en question veulenl
y voir une preuve que l'unionisme fait de
grands progrès en France et en tirent d'h eu-
reux augures pour les élections législatives d'a-
vril prochain.

Nous ne demanderions pas mieux que de par-
tager leur optimisme. Mais, tout d'abord, < une
hirondelle ne fait pas le printemps >, comme
dit un vieux proverbe, et le cas de la ville de
Haguenau peut être un cas isolé. M. Franklin-
Bouillon, qui est l'ardent apôtre de l'unionis-
me, a constaté, pas plus tard qu 'hier, dans un
discours prononcé à Toulon, qu'il est bien dif-
ficile de faire comprendre aux électeurs la né-
cessité d'une entente entre tous les Français
restés dignes de ce nom, s'ils ne veulent pas
faire le jeu de l'Internationale communiste.
C'est que, pour beaucoup, la politique des par-
tis passe pour être l'essence même de la ré-
publique. Il suffit d'y réfléchir un peu pour
comprendre que c'est là un non-sens. Mais l'é-
tat de l'opinion publique est tel, le développe-
ment des idées démocratiques a si bien brouil-
lé les idées, que dès qu'il s'agit de politique, le
sens commun devient la chose la plus rare du
monde. « Entre le système qui sauve et le sys-
tème qui tue », selon l'expression de M. Frank-
lin-Bouillon, « l'électeur hésite et vote sa pro-
pre mort ».

Ne nous hâtons donc pas trop de crier vic-
toire parce que, dans une petite ville d'Alsace,
cette union désirable de tous les partis natio-
naux a pu se faire... pour des élections muni-
cipales. Cela ne veut même pas dire qu'elle
tiendra encore pour les élections législatives.
Et, au fait, on comprend assez bien la méfian-
ce instinctive de l'électeur quand on lui parle

d'unionisme. Qu'est-ce que c'est que l'unionis-
me ? On cherche vainement un programme, si
ce n'est celui de faire bloc, aux prochaines
élections, contre les éléments antifrançais. C'esl
évidemment déjà quelque chose. Ce n'est pas
assez pour convaincre et entraîner l'électeur
et M. Caillaux qui, de son côté, a également
prononcé un discours politique hier, à l'occa-
sion d'un banquet organisé à Melun par l'As-
sociation radicale-socialiste, a eu, en somme,
raison quand il a dit que «l'union nationale
n'êtaii pas un programme ».

Cette absence de programme bien défini nous
semble le point faible du mouvement unionis-
te. Car, tout comme il faut tout d'abord bien
connaître sa route pour se remettre dans le
droit chemin, il faudrait avoir des principes
sûrs de politique pour redresser le moral d'une
nation. Le malheur est que, précisément, ceux
qui prêchent l'unionisme ne peuvent pas tom-
ber d'accord sur ces principes. Et cela expli-
que d'ailleurs l'absence de programme que
nous déplorons.

Il convient néanmoins de louer les gens qui
cherchent à réaliser l'union nationale. Ils foni
ce qu'Os peuvent, dans des circonstances bien
difficiles. C'esl l'honneur d'un M. Coby, d'un M.
Franklin-Bouillon et de quelques autres de crier
si haut leur dégoût pour les entreprises de dés-
ordre et de dissolution et d'adjurer leurs confr-
patriotes de s'unir pour s'y opposer. On ne peut
que souhaiter que leurs vibrants appels soient
entendus. Mais on ne peut s'empêcher de pen-
ser que lSinioriisme ne suffira pas, à lui seul,
pour résoudre tous les problèmes qui restent en
suspens. Et ce serait certes une grande erreur
de croire qu'on pourra assurer la stabilité fi-
nancière, la prospérité économique et la sécu-
rité nationale sur un accord aussi fragile.

Tôt ou tard, il faudra quand même adopter
un programme et donner à l'Etat une constitu-
tion qui puisse mieux le garantir contre les at-
taques de plus en plus violentes qui sont diri-
gées contre lui. Car, comme l'a dit déjà Bos-
suet, < chaque chose ne commence à goûter le
repos que quand elle est dans sa bonne et natu-
relle constitution. „ „;. M. P.

iLies craintes au contribuable britannique
LONDRES, 21 (Havas). — Le « Daily Ex-

press » a fait allusion à la déclaration faite hier
à Genève par lord Cushendun, concernant la
proposition de la Finlande de donner une aide
financière aux nations victimes d'une agression
non provoquée. Le journal a rappelé qu'une
forte opposition s'est manifestée en Grande-Bre-
tagne contre cette proposition, parce que le
contribuable britannique serait forcé d'assumer
une obligation qui pourrait entraîner l'octroi ' de
subventions à la France, l'Italie où tout autre
Etat plus petit.

Arbitrage et sécurité

LONDRES. 21 (Havas) . - Une dépêche de
Sydney au « Daily Mail y relative aux inonda-
tions de la Nouvelle-Galles-du-Sud dit que plu-
sieurs centres importants sont menacés de des-
truction , dans le voisinage de la rivière Cla-
rence. Les d égals causés dans cette région sont
évalués à 500,000 livres sterling. La rivière
Mac Leay a débordé. La plus grande partie de
la ville de Keir psey se trouve sous six pieds
d'eau. Dix-huit milles de voies ferrées ont été
emportés par les eaux entre Dubbo et Nyngan.
La situation dens le Queensland a empiré éga-
lement. La rivière Brisbane est à 26 pieds au-
dessus de la normale et monte de 6 pouces
par heure. On prévoit oue les pluies vont con-
tinuer.

Jg-sosîsBatâoms en Australie

Au ntoment où une place vient d'être réser-
vée au Palais fédéral aux bustes du général
Wille et du colonel Sprecher, le « Journal de
Genève > fait la suggestion suivante :

« Si les bustes de Wille et Sprecher sont in-
troduits au Palais fédéral, il faut qu'Us y trou-
vent, déjà placés ceux des généraux Dufour et
Herzog. Ces grands citoyens — et ces bons mi-
litaires —: o«W bien mérité d© la patrie. Dans
des circonstances infindiment difficiles, ils ont
attiré à la Suisse unie réputation de loyauté et
de fermeté dont elle bénéficie encore. Nous de-
mandons au pays qu'Us ont si fidèlement servi
de ne pas l'oublier. Nous demandons à nos au-
torités qu'aucune exclusive ne paraisse frapper
la mémoire de deux hommes qui honorent
rhirtoire contemporaine du peuple suisse. »

Et les généraux Dufour et Herzog?

TUNIS, 21. — On sait que la résidence gé-
nérale a interdit jusqu'à nouvel ordre les ren-
contres de football sur son territoire. Voici ce
qui a motivé cette décision :

Le vélodrome de Tunis où avait lieu diman-
che un match de football a été le théâtre d'in-
cidents déplorables. A la suite de l'épreuve,
certains spectateurs mécontents du résultat de
la rencontre, ont assailli le président de l'une
des deux sociétés adverses. Des coups de feu
ont été tirés (ils n'ont heureusement touché
personne), par un individu qui a failli être
lynché et est parvenu à s'échapper grâce à la
protection de quelques spectateurs.

Le jeune Thomasset, qui devait participer à
une autre épreuve sportive, a reçu, au cours
de la bagarre, un coup de couteau dans le dos.

Plus de football

Notre journal avait publié une information
de Berlin racontant selon une nouvelle venue
de Lemberg qu'un capitaine avait tué quatre
bandits.

Un lecteur habitant la Pologne nous écrit que
ce capitaine que ses amis connaissent bien ne
savait pas le premier mot de cette histoire.
Seulement est-ce bien ce capitaine-là qui était
en cause ? L'information ne donnait pas le lieu
exact de l'aventure et il doit y avoir un cer-
tain nombre d'officiers, sans elmploi depuis la
guerre, qui administrent des fermes ainsi que
c'était le cas pour celui dont on relatait l'a-
venture.

Dans le dotite, nous n'insistons pas.
Les distillateurs de Magdebourg

MAGDEBOURG, 21 (Wolff). — Un jugemenl
vient d'être prononcé dans l'affaire des distilla-
teurs de Magdebourg. Des peines de prison al-
lant de 15 jours à un an et des amendes s'éle-
vant à un total de 750,000 marks ont été pronon-
cées. Les accusés ont en outre été condamnés à
réparer le dolmmage commis. L'accusé princi-
pal Koegier, fabricant de camions autom'obiles,
inculpé de faux, usurpation des pouvoirs pu-
blics et fraudes, à été condamné à 8 mois de
prison, à 90,000 marks d'amende, au versement
de 25,000 marks d'indemnité, l'inculpé Nuth-
mann, fabricant de liqueurs, a été condamné
pour recel à un an de prison, 208,000 marks
d'amende. Un accusé a été libéré.

Mort d'un philanthrope
PARIS, 21 (Havas). — M. Théodore-Ernest

Cognac, fondateur de la « Samaritaine », est
mort ce matin à l'âge de 89 ans. On sait que
le défunt avait fait don à l'Académie française
d'un capital produisant un revenu annuel de
4,880,000 fr. partagés en 290 prix qui sont at-
tribués à des familles nombreuses sous le nom
de dotation Cognac-Jay.

Une rectification qui laisse perplexe
LAUSANNE, 21. — Il y a deux ans environ,

avait été lancée l'idée de créer une ligue ami-
cale groupant les automobilistes prenant l'en-
gagement de circuler en observant tous les
égards dûs aux usagers de la route. Cette idée
devait s'étendre, par la suite, aux motocyclis-
tes, aux cyclistes, aux conducteurs de véhicu-
les attelés et aux piétons eux-mêmes. Un co-
mité, présidé par le colonel Victor Perrier,
avocat à Lausanne, s'était constitué à cet effet.

La Ligue suisse pour la sécurité des usagers
de la route vient de se constituer à Lausanne.
A cette première réunion assistaient des re-
présentants des autorités cantonales vaudoi-
ses, du Touring-club suisse, de FAutomobile-
club de Suisse et de nombreuses associations
sportives et privées.

Circulation routière

BERNE, 21. — On mande de Genève au «Ma-
tin» que les tentatives faites par les représen-
tants des soviets en vue d'obtenir des banques
suisses des crédits pour le paiement de produits
industriels ont échoué, les banques ayant con-
sidéré que les garanties offertes n'étaient pas
suffisantes. L'information ne correspond pas en-
tièrement à la réalité.

La fourniture de crédits a rencontré, il est
vrai, d'assez grandes difficultés et n'a satisfait
qu'une partie des demandes formulées par les
Russes. Cependant, diverses commandes de pro-
duits suisses ont pu être « financées ».

Puisse-t-on n'avoir rien à
regretter
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Ce qu'il faut retenir des débats de la confé-
rence de la Havane, écrit le « Temps », c'est
que les républiques de l'Amérique latine se
trouvent désormais au sein de l'Union panamé-
ricaine dans un état de défense nettement ca-
ractérisé contre l'imipérialisme des Etats-Unis.
Le bloc latin et le bloc anglo-saxon se dressent
l'un en face de l'autre, et c'est sous l'aspect par-
ticulier que leur donne tout naturellement cet
état de choses qu'il faudra examiner à l'avenir
les problèmes qui se posent du fait des intérêts
interaméricains. U n'est pas certain, au surplus,
qu'on s'en émeuve beaucoup à Washington, où
l'on a conscience de la force immense •— force
politique et force économique — qu 'assurent
aux Etats-Unis leur richesse, leur puissance na-
vale, leur population ainsi que le développe-
ment énorme de leur industrie, ce qui suffit à
expliquer l'impérialisme nouveau de la poli-
tique américaine.

La conférence panamérïcaino

d'auj ourd'hui mercredi
(Extrait des programmes du journal «Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Causerie. 20 h. 80,
Union radiophonique suisse. — Zurich, 588 m. : 12
h. 82, Orchestre de la station. 20 h., Récital de
chant. 21 h., Orchestre. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Nenchâtel. 16 h., 1? h.,
21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre dn Kursaal. 30 h-
Concert de mandoline.

Parts, 1750 m. : 18 h. 80, 16 h. 45 et 21 h. 80, Radio-
concert. — Rome, 450 m. : 13 h. 30, Trio-radio. 17 11
30 et 20 h. 45, Concert — Milan, 315 m. 80 et 549 nt
70: 17 h. 05, Orchestre. 91 h., Opérette. — Londres,
861 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30: 12 h., Quintette
Parkington. 18 h., Quintette de la station. 14 h*
Récital d'orgue. 17 h.. Concert classique. 20 h. 15,
Morceaux de Schumann. 20 h. 45, Orchestre de la
station. 21 h. 10, « Rodelinda », opéra de HSndel

Berlin, 484 m. : 17 h., Orchestre. 19 h. 80, « Der
Corregldor », opéra d'Hngo Wolf. — Munich, 585
ra. 70 : 16 h., Quatuor Rosenberger. 20 h., Musique
de ohambre. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 t
18 h. 05, Orchestre. 17 h. 80 et 20 h-, Concert. — Vien-
ne, 517 m. 20 : 30 h. 80, Programme Indiqué par le
microphone.

Emissions radiophoniques

BIENNE, 22. — Un grave accident s'est pro-
duit hier soir, sur la place Bellevue. Une cy<
eliste, Mlle Frieda Blœsch, de Nidau, 26 ans, en
voulant éviter le tramway, a fait une chute. Une
automobile zurlcoise qui arrivait à une vive al-
lure, ne put éviter la cycliste et lui passa sur le
corps. Celle-ci a été si grièvement blessée, qu'à
minuit elle a succombé.

Accident mortel dû à la fatalité

Décès
19. Louise née Gacon, épouse de Louis-Henri

Landry, née le 17 ma» 1875.
20. Julie née Jaecard, épouse de Samuel Bindes:,

née le 6 juin 1878.
Henrtette-Albertine, tille de Cyprien Raymond

Jacob, née le 17 novembre 1926.
Albert Brandt, horloger, né le 24 mai 1847.
Paul-Albert Sutter, commis, né le 5 jnin 1888.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
Ce soir, au Théâtre

Belles - Lettres
Rideau 8 h. précise^;

sar Billets en vente chex Fœtisch

ZURICH, 21. —• La cour d'assises de Zurich
a condamné à huit semaines d'emprisonnement
aveo sursis un mécanicien argovien accusé
d'homicide par imprudence. Le condamné, qui
circulait en automobile, en voulant dépasser un
tramway arrêté, avait écrasé une servante.
Celle-ci, décédée deux heures après l'accident,
avait fait preuve d'imprudence et fut également
responsable dans une certaine mesure.

. .—— mstmmmmmÊàÊmmÊmemtmi , " ' ' ' -

L'épilogue d'un accident mortel

VEVEY, 21. — Une fillette de 6 ans, Mar.
guérite Vernex, s'est jetée, mardi après midi,
contre une automobile qui passait à la rue du
Clos. Elle a été transportée à l'hospice du Sa-
maritain avec une double fracture du crâne.
Son état est très grave.

Distinction
ZURICH, 21. — M. Hermann Weyl, profes-

seur de mathématique à l'Ecole polytechnique
fédérale à Zurich, a été appelé par l'université
de Princeton (Etats-Unis) au poste de profes-
seur de physique mathématique. M. Weyl a
obtenu du conseil d'école un congé pour l'an-
née scolaire 1928-1929.

Sanglante imprudence

GENEVE, 21. — La cour d'assises genevoise
a condamné à deux ans de prison David Bou-
laz, 43 ans, qui, le 5 décembre dernier, dana
un accès de jalousie, avait tenté de tuer sa maî-
tresse en lui portant à la tête un coup de cou-
teau qui ne lui avait fait qu'une blessure lé-
gère. Boulaz avait ensuite tenté de se suicider
et s'était assez sérieusement blessé au cou. Le
jury lui a accordé le bénéfice de circonstances
très atténuantes.

Condamnation d'un jaloux criminel

Finance - Commerce - Industrie
Crédit du Léman. Vevey. — Bénéfice net de 1927,

129,979 tr. 50. Dividende 7 % % = 15 fr. comme l'an-
née précédente.

Banque Hypothécaire argovlenne, Brugg. — Bé-
néfice de 1927, 633,401 fr. contre 571,413 fr. en 1936.
Dividende 7 % (égal an précédent) au capital-ac-
tions de 6,000,000 fr.

Banque Cantonale de Thurgovte, Welnfelden. —
Bénéfice net de 1927, 1,376,379 fr„ dont 620,000 fr.
sont versés an fonds de réserve, 620,000 fr. à la
caisse de l'Etat et 136,379 fr. reportés à nouveau.

Banque Populaire de Vlège. — Bénéfice net de
1927. 24,820 fr. Dividende 6%, ._

Bourse de Neuohâtel, du 21 février 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— EL Neuc. Z Va 1902 89.50 d
Compt d'Esc. .. 717.— d » » *% 1907 1)4.—
Crédit Suisse . . 882— d * » 5% l^

18 ,(M -25 d

Crédit foncier n. 595.- d O. Neuo. VA 1888 86.50 d
Soo. de Banque s. 83?.- d » » ** Î2Î2 i?m« w
La Neuchàteloise 493.-d » » 5% 1919 100.25 rf
Câb. éL Cortaill. 2050.- d O-d.-Fds VA 1897 98.- d
Ed. Dubied & C" 490.- d \ 

*»"»» .gg J
Olmt St-Sulpice . 1300.- d , r

» g ™" ÏÎ! îTv„m \T„„„ „~A son ri Loote • • 3^ 1898 90.50 dTram. Neno. ord. 390.- cl % 4 lg99 q[ bQ d
« * *. ni  ̂ i*Z î » 5% 1916 100.- d
Nench. Chanm. . 4.25 d Cpéd f N i% 97>75 dIra Sandoz-Trav. 210.- d Ei bu'bied b% „,<,._ d
Sal. des concerts 200.— d Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 100.— d Klaus 4J4 1921 90.— d
Etab. Perrenoud *>75.— d Suchard 5% 1913 9'».— d

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

" Bourse de Genève, du 21 février 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Bente suisse 
Bq. Nat. Suisse —.— S% Différé . ... 77.r o
Uomp. d'Escomp. 7.'5.— VA Ch. féd, A. K. 86.10
Crédit Suisse . . StJH.—ex Chem. Fco-Suiss, 423.—
Soo. do bauq. s. 832.— 3% Jougne-Ecléi 372!— d
Union fin.genev. 680.—e.v VA% Jura-Simp. 7S.25
Ind. genev . gaz 720.— 3% Genev . à lots 113.—
Gaz Marseille . . 216.— 4% Genev . 1899 . —.—.
Motor- Colorabus 133L&Û 3% Frlb. 1903 . . 386.—
Fco-Sulsae élect. 180.— 7 %  Belge . . .1110.—

» > priv. 535.— 5% y. Genè. 1919 —.—
Ital..Argent,élec. 9h..r)0 4% Lausanne . 4F.5.—
Mines Bor. ord. 610.— 5% Bolivia Bay 221.25
Totis charbouna. <]4.~ Dnnube-Save . 63.50
Trifail . 48.— 7% Ch. Franc 26 1059.—
Chocol. P.-C.-K. 238.— 7% Ch. fer Mnroc 1085.—
Nestlé 95o.— 6% Paris-Orléans 1010.50
Caoutch. S. fin. 83.50 6% Argentin.céd. 101.—
Allnmet. snêd. A 527,50 Cr. f. d'Eg. 1903 100.—^

Obligations Hispano bons 6% 509.—
4 Yi % Féd. 1927 —— 4'A Totis 0. bong. — .—

Cours des métaux de Londres
Londres, 21 février — Antimoine : spécial 64 '/,—65.
Cuivre : cpi 617/sa . à 3 mois li0 ,3/io ; Hest Selected,
65-86'/;,; éle.cirolyt., 66 Vs-6tt n , 4 . iïtains cpt 227'/,;
à 1 mois, 2303/a ; Straits —.— . Plomb anal.: 21 — , do.
cpt 19"/ ,a ; livraison plus éloignée , 20'/,,,. Zinc: cpt!
SSVK ; livraison pins éloignée, 35Vu-

Londres, 20 février, — Argent : 268/I9 . Or: 84/11 Ve.



Tribunal de police
Audience du 21 février ,

Pas si vite
Un habitant .de Cressier, M. E. V., avait eu

l'honneur de recevoir chez lui un conseiller na-
tional genevois qui devait assister à la séance
d'une commission quelconque à Auvernier. M.
V. offrit à son hôte de le conduire en auto, mais
comme on avait quitté Cressier un peu tard, il
fallut « mettre les gaz > pour arriver à l'heure.
Malheureusement, le gendarme veillait et à Ser-
rières, fit rapport contre M. V. pour excès de
vitesse.

Le prévenu allègue pour sa défense, qu'il
avait forcé l'allure afin de rendre service à un
élu du peuple. Mais le président lui fait juste-
ment remarquer qu'un législateur doit le tout
premier respecter les lois. M V. en convient et
accepte de bonne grâce la sentence qui le con-
damne à 25 francs d'amende.
! TLe chêne et lea roseaux pensants

< LTiomme est xm roseau pensant > a dit Pas-
cal Or deux roseaux pensants, en l'occurrence
les frères M., ont trouvé au bord du chemin
un chêne qui avait été scié Hs l'ont transporté,
sans autorisation, dans leur bûcher. L'arbre ap-
partenait à l'Etat, qui par l'intermédiaire d'un
vigilant garde-champêtre a été Informé de ce
voL L'Etat a porté plainte contre MM. M. et
leur réclame 15 francs de dommages-intérêts.
Outre cela, le tribunal leur inflige à chacun une
amende de 15 francs.

L'homme est parfois aussi un roseau payant.
[ La politique au village

M. Dubois-Brocard, ancien «yndio de Fleu-
rier, avait été condamné récemment par défaut
â 35 jours d'emprisonnement, pour avoir fait
distribuer à Fleurier, le jour des élections com-
munales, un manifeste accusant M. Boichat d'a-
voir voulu désagréger le parti radical.

Le condamné a demandé le relief de ce juge-
ment, et l'affaire est revenue, hier, devant le
tribunal de notre ville.

L'interrogatoire des témoins et de l'accusé
fournit certains renseignements pittoresques sur
les petites combines politiques, les conciliabules
secrets à l'heure de l'apéritif , et quel apéritif 1
où l'on complote de renverser celui-ci et de ca-
ser celui-là, de nommer dans une commission
technique un tel « qui travaille sur la droite,
ou sur la gauche > plutôt qu'un technicien don t
les conseils seraient beaucoup plus précieux que
les opinions politiques.

L'avocat du plaignant prétend que son client
n'a jamais essayé de désagréger le parti au-
quel il appartenait, mais qu 'il est toujours resté
un bon et fidèle radical.

L'accusé dit que le manifeste n'était pas dif-
famatoire, que ses allégations reposent sur des
faits patents et qu'en période électorale sur-
tout, certaines énergie et vivacité de langage
doivent être tolérées.

Le président admet que le texte du libelle en
question ne porte, en aucune façon, atteinte à
l'honneur du plaignant, et par conséquent il li-
bère M. Dubois-Brocard. Mais comme le mani-
feste était signé «Un groupe de vrais radicaux>,
alors qu'il avait été rédigé par certains adver-
saires politi ques des radicaux, le juge estime
que de tels procédés ne sont pas de bonne guer-
re et il met les frais à la charge du plaignant.

NEUCHATEL
Concert de la

Fanfare de la Croix-Bleue
H y a fanfare et fanfare et ce n'est pas chose

très fréquente que d'en entendre une comme
celle qui s'est produite hier soir à la grande
Salle des conférences. Sous la très compétente
direction de M. Ed. Marchand, la Fanfare de la
Croix-Bleue, qui a obtenu de brillants résul-
tats au récent concours de la Chaux-de-Fonds,
a exécuté un programme des mieux choisis.

M. Marchand sait imprimer un beau mouve-
ment à la fanfare qu'il dirige; on a pu en juger
dans < Fantaisie sur Tannhauser > (R. Wag-
ner), < L'entrée des gladiateurs >, marche
triomphale de C. Teike, et < Les quatre âges
de la vie > (F. Lachner) en particulier, dont
l'exécution n'aurait pu être meilleure.

Pour atténuer ce qu'un concert de fanfare
peut avoir de bruyant pour les oreilles non ha-
bituées, les organisateurs avaient eu l'heureu-
se idée de faire appel à deux sympathiques ar-
tistes, MM. Borle, flûtiste, et J. Jéauier, violo-
niste, qui, accompagnés au piano par M. Mar-
chand, ont exécuté avec distinction < Andante
cantabile >, de Mozart, et une Sonate flargo-
allegro-grave-allegro), de J.-B. Lœillet. « Sara-
bande et Gavotte), en style ancien (pour flûte
et piano), enlevé avec maestria, a attiré l'atten-
tion particulière des auditeurs, comme le prou-
vèrent les vifs applaudissements qui rappelè-
rent les artistes.

Résumons en disant que ce concert fut loin
d'être une déception, ce qui est, hélas I bien
souvent le cas, et que chacun fut heureux d'a-
voir vécu dans de si belles harmonies les ins-
tants trop courts d'une soirée comme celle
d'hier. R.-C. M.

P.-S. — Une figure bien connue et aimée
dans ce milieu musical vient de disparaître ;
c'est celle de M. Alphonse Perrenoud, décédé
ces derniers jours à Berne, qui fut un exemple
de dévouement et de fidélité. Aussi a-t-on tenu,
en signe de deuil, à arborer à la bannière le
ruban de crêpe.

c Die Fledermaus »
Je ne sais si vous êtes comme moi : à revoir

la plupart des vieilles opérettes viennoises et
françaises, j'éprouve ohaque fois un plaisir
nouveau que les opérettes modernes sont loin
de me procurer. Mon intérêt ne va certes pas
à l'intrigue, généralement stupide et inconsis-
tante ; il se porte sur la musique qui, pour
être facile et agréable, ne comporte pas moins
des trouvailles charmantes qu'on n'aperçoit pas
toutes à la première audition. Et puis, la com-
paraison entre le jeu des différentes troupes
n'est pas non plus indifférente.

C'est à cela que je songeais hier, à entendre
le < Stëdtebund-Theater > jouer de façon très
satisfaisante la vieille et toujours plaisante
opérette de Johann Strauss. Les artistes, Mmes
Hartmann, Dergonde, Wimmer , et MM. Rausch,
Jertk, Lerch, Weig, etc., se sont attirés les ap-
plaudissements mérités d'un public pas assez
nombreux.

Dimanche soir, la charmante opérette < Ich
hab' mein Herz in Heidelberg verloren > ne
manquera pas d'attirer un auditoire plus
dense, et ce ne sera que justice. F.

La désiiivoMiare de la France
(De notre correspondant)

GENEVE, 20. — L'atmosphère s'alourdit. H
fallait s'y attendre. Las d'une tactique d'ater-
moiements et de tergiversations que ne nie-
ront même plus les pires aveugles, Genève se
redresse et parle fort. La dernière séance du
Grand Conseil a été marquée par une impor-
tante intervention de M. Albert Picot, qui, dans
un style où la dignité le disputait à la rigueur
des faits et des dates, s'est fait le porte-parole
de l'opinion genevoise unanime dans l'affaire
du compromis d'arbitrage des zones.

Il n'est pas inutile de rappeler dans leurs
grandes lignes les < moments > qui ont con-
duit à l'état critique actuel Le 29 avril 1919,
M. Pichon, ministre français des affaires étran-
gères, soumettait au Conseil fédéral un projet
d'article à insérer dans le traité de Versailles
comportant suppression du régime des zones
franches de la Haute-Savoie et du pays de
Gex, régime créé en 1815 et 1816 par les trai-
tés de Paris et de Turin. Berne refusa cette
< offre > et, le 3 mai, après des entretiens à
Paris entre MM. G. Ador et Pichon, l'articl e
435 fut rédigé d'une manière plus conforme à
nos droits séculaires ; il stipula it qu 'il appar-
tient à la France et à la Suisse de régler entre
elles, d'un commun accord, le régime des zo-
nes. Deux jours plus tard , le Conseil fédéral
donnait son adhésion à cet article, précisant
qu'il ne s'agissait nullement de modifier la
structure douanière des territoires intéressés,
mais uniquement de régler d'une façon mieux
appropriée aux conditions économiques ac-
tuelles les modalités des échanges commer-
ciaux entre Genève et les zones. Malgré la
clarté de la note du Conseil fédéral , l'interpré-
tation de l'article 435 a fait naître, de la part
de la France, toutes les difficultés qui n'ont
pas encore pris fin à ce jour.

Bien plus, le 10 octobre 1923, au moment ou
le Conseil fédéral allait transmettre à Paris des
propositions d'accord, le gouvernement Poinca-
ré, passant outre au texte formel de l'article,
décidait de transporter le cordon douanier fran-
çais à notre frontière im|miédiate ; le 10 no-
vembre, c'était chose faite.

L'affaire se gâtait. Allait-on, de notre côté,
adopter des mesures de représailles ? On les
envisagea, mais on préféra pourtant avoir re-
cours à l'arbitrage et, au printemps 1924, le
quai d'Orsay s'en déclarait partisan. Le 30 oc-
tobre de la même année, le compromis arbit-
tral qui déférait toute l'affaire à la cour per-
manente de justice internationale de la Haye
était signé. Moins de cinq mois plus tard, en
mars 1925, les Chambres fédérales ratifiaient
ce compromis. La Chambre française y mit, elle,
vingt mois ; et depuis lors, l'affaire traîne de-
vant le Sénat. Ce que l'on nous servit de « der-
niers délais > depuis 1927 est tout simplement
burlesque. L'été dernier, la ratification était
promise pour la rentrée du Sénat ; c'était déjà
un... tout dernier délai ; or, il fut repoussé au
5 décembre, puis on parla du 14 février , ulti-
me dernier délai pour que le rapport de M.
Victor Bérard à la commission des affaires
étrangères du Sénat pût être imprimé. Le 14
février a passé comme les autres dates ; on
nous a dit depuis que < peut-être > le débat
aurait lieu le 28 février. Pourquoi pas le 30 ?I
On saurait à quoi s'en tenir !

Tout commentaire est superflu. Les dates par-
lent d'elles-mêmies -, nous fait-on jouer un jeu
de dupes ? Nos voisins en ont eux-mêmes si
bien l'impression que c'est chez eux que les
premières appréhensions furent exprimées.
Rappelons à ce propos l'action efficace de l'As-
sociation française pour la S. d. N. en faveu r
de l'arbitrage de ce différend. Aujourd 'hui ,
c'est la presque totalité de la colonie française
de Genève, plus de vingt groupements et so-
ciétés, où l'on est cependant étonné de ne pas
découvrir la signature de la Chambre de com-
merce française en Suisse, qui adresse une let-
tre ouverte à M. Poincré :

« ... Considérant que la France s est faite, à
la S. d. N., le champion des idées d'arbitrage
international et considérant l'obligation morale
qui en découle pour elle ;

> considérant que ces retards de procédure
sont en contradiction évidente avec les assu-
rances formelles données depuis de longs mois
par nos représentants les plus éminents et
qu'ils sont la cause certaine de l'inquiétude et
du malaise de la population genevoise envers
notre pays ;

> considérant que ces sentiments, Justifiés par
les apparences, sont habilement exploités par
une active propagande antifrançaise et que le
danger de cette situation est d'autant plus gra-
ve que Genève est le siège de la S. d. N.;

> considérant que la grande presse française
dans son ensemble attache à cette question l'im-
portance qu 'elle mérite et blâme ouvertement
tout nouvel ajournement ;

> considérant enfin le préjudice moral indé-
niable que cause à la colonie française en Suisse
et à notre pays tout entier le maintien indéfini
de cette fausse situation... >

les Français de Genève demandent au pré-
sident du Conseil «de bien vouloir prendre
d'urgence toutes mesures utiles pour éviter tout
nouveau retard. > • • •

Les travaux de la commission du désarme-
men t viennent de reprendre par la réunion du
comité d'arbitrage et de sécurité Et qui s'y fait
le champion de la sécurité au moyen de l'arbi-
trage obligatoire ? La France ! Ironie et contra-
diction. La France aurait-elle une politique idéa-
le d'arbitrage à la S. d. N. et une seconde poli-
tique d'arbitrage, celle-ci toute faite de désin-
volture, vis-à-vis de Genève et de la Suisse ?...
Quoi qu'il en soit, nous en avons plus qu 'assez.
Aujourd'hui , le mot d'ordre doit être : Assez de
concessions 1 Notre droit I M.

On nous en conte
La satisfaction affichée par les délégués a la

conférence panaméricaine est du plus haut co-
mique.

Mais sont-ils réellement satisfaits, les délé-
gués ? Ne leur prête-t-on pas plutôt un conten-
tement qu'ils doivent être loin d'éprouver ? Car
les journaux non inféodés à l'officialité s'accor-
dent à dire que minces, très minces furent les
résultats de la réunion de la Havane. Ds étaient
si ténus qu 'ils s'en sont allés en fumée, ce qui
n'a rien d'extraordinaire dans une région re-
nommée pour la qualité de son tabac.

Loin d'aboutir à une entente de quelque im-
portance, la conférence est arrivée à une clô-
ture un peu abrupte à la suite du désaccord
fondamental qui range la plupart des Etats amé-
ricains d'un côté et les Etats-Unis de l'autre.
Ce désaccord porte en effet sur la question de
l'intervention d'un pays dans les affaires d'un
autre.

Lorsque nombre de délégués s'élevèrent sans
nommer personne contre une telle Intervention,
M. Hughes ne put continuer d'affecter de ne
pas comprendre, et la déclaration à laquelle il
se sentit acculé montra, sous le masque qu'il
laissa tomber, le vrai visage des Etats-Unis.

Le délégué de Washington eut beau dire que
son pays n'abandonnerait jamais le droit de dé-
fendre ses nationaux : chacun comprit bien que
la puissante confédération de l'Amérique du
nord était résolue, en fait de droits, à s'arroger
celui d'intervenir partout où ses intérêts avaient
besoin d'être soutenus.

Qu'est-ce que cette histoire de citoyens des
Etats-Unis qu'on tue ! QMpd Washington croit
pouvoir intervenir dans lé Nicaragua pour as-
surer le triomphe du parti qui favorise la fi-
nance new-yorkaise sur le parti mieux dispo-
sé à comprendre les intérêts plus purement ni-
caraguayens, s'attend-on à voir les libéraux de
la petite république ménager la vie des soldats
qui s'efforcent de leur Ôter la leur ? Et parce
qu'en vue du canal qu'ils songent à construire
à travers le Nicaragua les Etats-Unis visent à
un contrôle effectif de cette région, Il faudrait
que les Nicaraguayens se soumissent sans ré-
sistance à ce joug étranger ? Après eux, ce se-
rait le tour à d'autres.

La majorité des délégués à la conférence pan-
américaine ne s'y sont point trompés. Ils por-
taient sans doute la même attention et atta-
chaient la même importance au bien-être du
continent américain, mais ils se refusaient à
une prospérité achetée au prix de l'indépen-
dance perdue.

H serait donc fort exagéré de prétendre qu'ils
rentrent dans leurs nations respectives avec
les sentiments de satisfaction que leur attri-
buaient gravement les télégrammes officiels de
la Havane.

De la satisfaction il y en a sans nul doute, à
preuve le télégramme suivant :

« NEW-YORK, 21 (Havas). — Les Journaux
de New-York constatent la victoire diplomati-
que de la prédominance des Etats-Unis qui sont
laissés libres de poursuivre leur politique dans
l'Amérique centrale. >

Mais celte satisfaction n'est pas du côté où
l'on prétendait la situer. F.-I* S.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Au pays des dollars
Des inculpés auraient acheté

le jury
WASHINGTON, 22 (Havas). — On se sou-

vient qu'en octobre dernier , Harry Sinclair, ri-
che pétrolier, passait en jugement pour des faits
relatifs à la concession de pétroles du Tea Pot
Dôme.

On prétend que des tentatives auraient été
faites depuis lors pour suborner les membres
du jury et l'affaire a été remise. Des poursuites
ont été intentées contre Sinclair et contre Bur-
nes, chef d'une agence privée, et quatre autres
personnes, sous l'inculpation d'avoir commis des
infractions aux tribunaux devant lesquels a
comparu le prévenu.

Pour ce dernier fait , Sinclair a été condamné
à six mois de prison, Burnes à quinze jour s de
prison. Une troisième personne, à quatre mois
de prison et une quatrième à une amende de
cent dollars. Tous les condamnés ont interjeté
appel et ont été remis en liberté sous caution.

L'affaire du S. 4 devant
le tribunal de la marine

Un contre-amiral sur la sellette
WASHINGTON, 22 (Havas). — Le tribunal

naval a procédé à l'enquête sur la collision du
sous-marin «S. 4» et du contre-torpilleur «Paul-
ding>.

Il a rendu responsables les commandants des
deux navires et a recommandé de relever le
contre-amiral Frank Brumby qui commande la
flotte dont font partie les sous-marins de l'A-
tlantique, pour avoir manqué, durant les tra-
vaux de secours dont il était chargé, de l'intel-
ligence supérieure, nécessaire à la bonne direc-
tion des équipes sous ses ordres et du juge-
ment, qu'on était en droit d'attendre de ses états
de services et de son expérience.

D'autre part, le tribunal est d'avis que le
plan de secours conçu par d'autres était bon,
qu'il a été bien exécuté et qu'on a fait tous les
efforts pour sauver l'équipage du sous-marin.

Le film passera quand même
PARIS, 22 (Havas). — D'après une dépêche

de Londres au « Petit Parisien >, l'éditeur du
film relatif à Edith Cavell a annoncé qu'une
séance privée aurait lieu mardi prochain à l'in-
tention de la presse britannique et, quelques
jours plus tard, une représentation spéciale se-
ra organisée à Berlin pour la presse allemande.

En outre, il sollicitera le verdict du public
britannique en projetant le film sur la scène
d'un théâtre londonien qui échappe au contrôle
des censeurs cinématographiques.

Entre capitalistes
NEW-YORK, 22 (Havas). — Le premier en-

voi d'or que le gouvernement des soviets a fait
aux Etate-Unis est arrivé à New-York. Ce sont
des barres d?or d'une valeur de cinq millions de
dollars.

Le but de cet envoi d'or serait de faciliter le
commerce entre les deux pays.

Ecrasés par une turbine
LONDRES, 22 (Havas). — Deux hommes ont

été tués et cinq blessés, hier soir, dans le chan-
tier naval de Dalmuir, près de Glascow, par la
chute d'une turbine que l'on descendait d'un
nouveau paquebot

Par suite de la rupture d'une chaîne, la tur-
bine est tombée dans la chalmibre de chauffe.

Trois fillettes sous un train
BERLIN, 22 (Wolff) . _ Près de Pinschin^ à

un passage à niveau dont la barrière était fer-
mlée, trois fillettes de huit ans ont été atteintes
par un train de marchandises. Deux ont été
tuées et la troisième est en danger de mort.

Autour d'une démarche Italienne
La réponse de M. Seipel

VIENNE, 22 (Wolff). — La « Neue Freie
Presse > annonce que le ministre d'Italie s'est
présenté mlardi au chancelier de la Confédéra-
tion autrichieiuinie au sujet de la plainte for-
mulée par le gouvernement italien, à la suite
du discours prononcé à la Diète tyrolienne, le
7 février, par les députés Steinegger et Jâgger.
M. Seipel a déclaré au représentant de l'Italie
que les deux députés en question n'étaient pas
des personnalités officielles et que l'on ne peut
pas les empêcher d'exprimer leur opinion.

tes troubles de l'Irak
BASSORAH, 22 (Havas). — D'après une dé-

pêche non confirmée, un officier aviateur bri-
tannique aurait été tué au cours d'un bombar-
dement de tribus.

Le mécanicien aurait été fait prisonnier au
cours de la bataille entre des troupes britanni-
ques et des tribus.

Les agresseurs auraient eu soixante tués et
environ deux cents blessés. Ces derniers fai-
saient partie d'une force de deux mille guer-
riers des tribus Aahouan.

Nouvelles diverses
Nécrologie

PARIS, 21 (Havas). — On annonce la mort
subite de M. Yves Guyot, ancien ministre, pré-
sident de la société d'économie politique et di-
recteur de 1*Agence économique et financière.

Ensevelis vivants
PITTSBOUR G, 21 (Havas). — Quatorze mi-

neurs ont été ensevelis par suite d'une explo-
sion qui a détruit la mine de charbon de Kin-
lock à New-Kensington. L'incendie, qui s'est
déclaré à la suite de l'explosion, s'est propagé
dans les galeries de la mine. Une équipe de
sauvetage se prépare à secourir les mineurs
ensevelis.

L'eau en Australie
SYDNEY, 21 (Havas). — On annonce que

les inondations ci ans le Queensland, dans la
Nouvelle Galles du Sud et en Australie méri-
dionale, ont causé la mort de quatorze person-
nes. Cependant la situation s'améliore.

Contre un récif
OSLO, 21 (Wolff). — Le vapeur < Norge »,

marchant à toute vitesse, la nuit dernière, a
heurté un récif et a coulé si rapidement que
l'on n'a pas eu le temps de mettre à l'eau les
ejmibarcations de sauvetage. Le capitaine, un
passager et trois autres personnes dont un pri-
sonnier qui était enfermé à bord, ont été noyés.

Uno famille où l'on vit long'teimps
VARSOVIE, 20. — Un juif du nom de Leib

Feld est mort dimanche, à Lisko (Pologne), à
l'âge de 125 ans, après un siècle d'une vie
heureuse en ménage. H laisse en effet une veu-
ve qui a 119 ans et 6 enfants dont la plus jeune ,
une fille, est âgée actuellement de 80. ans. Du-
rant toute sa vie, Feld n'avait jamais été ma-
lade.

PARIS, 21 (Havas). — On mand e de Ran-
goon au < Matin > que 200 maisons environ ont
été détruites par un incendie qui a fait rage
dans un faubourg de la ville.
*rAf/jy//rss/ss jrAr/s^̂ ^

Grand sinistre en BirmanieD'une capitale à l'autre
ou les réflexions d'un Neuchâtelois

qui de Paris regagne sa ville natale

Quiconque délaissant les splendeurs de la
ville lumière monte, à la gare de Lyon, dans le
train à destination de la Suisse, ne manque pas
d'être frappé du sort que subit ce convoi jus-
qu'à Neuchâtel.

Faisant mentir une rime célèbre, il n'a plus
que deux voitures en arrivant au port. Départ
somptueux de Paris, vagon-restaurant, trépida-
tions de grande vitesse, circulation d'Anglais
dans les couloirs, etc.

Mais à Frasne, on a toujours un mauvais
moment lorsqu'on voit filer devant son nez la
composition pour Lausanne et l'Italie, les gran-
des vditures jaunes qui évoquent le soleil du
Midi.

Enfin le train, honteux "de ses amputations
successives, arrive à Pontarlier. De malheu-
reux voyageurs, perdus sur cette ligne délais-
sée, transportent en maugréant leurs bagages
à la douane, jurant qu 'une prochaine fois on
ne les y reprendrait plus. Les douaniers, que
le désœuvrement a rendus moroses, font durer
les plaisirs de la visite.

Arrivé à destination, on se demande si vrai-
ment la décision a été prise en haut lieu de
laisser cette ligne tomber au dernier rang des
voies ferrées, ce qui est humiliant même pour
une locomotive.

On connaît l'antienne : fréquentation insuffi-
sante des trains, disparition du courant touris-
tique.

On sait tout cela, mais on ignore que si la li-
gne des Verrières est abandonnée par le grand
tourisme, o'est parce qu 'on n'a fait aucune pro-
Sagande, aucune démarche auprès des agences
e voyage, pour qu'elles y envoient leurs

clients, et surtout parce qu'on s'est toujours
refusé à considérer que la voie Paris-Neuchâ-
iel-Beme-Lœtschberg-Milan forme un ensem-
ble international.

Pourquoi donc, de toutes les lignes France-
Suisse-Italie, sommes-nous les seuls à n'avoir
pas retrouvé les horaires d'avant-guerre ? Il
existe, par exemple, une excellente relation
Paris-Pontarlier, qui n'a actuellement aucun
prolongement dans la direction de Neuchâtel
et Berne. On caressait l'espoir d'obtenir cette
correspondance, sinon cette année du moins
l'année prochaine. Elle permettait à Berne de
retrouver le train de nuit du Lœtschberg. Au
retour également, il y aurait eu une bonne
communication Italie-France. Mais, non, tous
ces beaux projets sont aujourd'hui fort compro-
mis, ce train étant retardé d'environ deux heu-
res. Il ne pourrait arriver à Neuchâtel que
vers minuit.., dès lors plus de correspondance
pour le Lœtschberg.

Cependant ne nous décourageons pas, insis-
tons au contraire pour que cette question soit
examinée à la conférence internationale des
horaires, afin que l'on permette à Neuchâtel
d'obtenir les communications auxquelles elle a
droit, sans quoi les efforts tentés par ailleurs
pour la développer demeureront stériles.

M. W.

Les charmantes fantaisistes anglaises Dollie
et Billie, qui sont actuellement au Moulin-Rou-
ge, ne manquent jamais, au cours de leur nu-
méro, d'interpeller quelque spectateur et de lui
faire mille amabilités, qui jettent le malheureux
dans la plus rouge confusion.

L'autre soir, Billie prodi gua ses clowneries à
un grave monsieur qui avait pris place dans
une avant-scène et dont l'air bonasse, réjoui et
lointain l'avait séduite . Elle lui envoya des bai-
sers, des clins d'œil, des appels de la main et fi-
nalement, alla l'embrasser sur les deux joues,
déposant sur sa face deux beaux petits rouges¦— traces de ses lèvres carminées.

Le monsieur ainsi déguisé en compère était
M. Painlevé, ministre de la guerre.

Attaque imprévue

Le Sénat f rançais
commencerait-il à comprendre ?

PARIS, 21 (Havas). — La commission sénato-
riale des affaires étrangères s'est réunie sous
la présidence de M. Lucien Hubert

M. Victor Bérard a déposé à la commission
ses deux rapports sur le projet de loi portant
ratification du compromis d'arbitrage franco-
suisse et sur la proposition de résolution des
sénateurs de la Haute-Savoie, tendant à sur-
seoir à cette ratification.

La commission a décidé d'accepter les con-
clusions de son rapporteur qui sont favorables
au projet de loi.

Pour répondre à deux projets d'amendement
de M. Fernand David, la commission a chargé
M. Victor Bérard de demander quelques préci-
sions au gouvernement. Elle a d'autre part ma-
nifesté son intention de demander au Sénat de
ne pas se séparer avant d'avoir procédé au vote
sur le compromis d'arbitrage.

Au Parlement indien
DELHI, 21 (Havas). — Aujourd'hui , à l'as-

semblée législative, le président a refusé de
donner aux sardars de Gulab-Singa, membres
swaragistes, l'autorisation de présenter une mo-
tion d'ajournement de la Chambre pour l'em-
pêcher de discuter l'arrestation et la déporta-
tion de l'ex-maharajah de Nabha. On sait que
le gouvernement indien avait prié l'ex-maha-
rajah de rendre son titre et de renoncer à tous
ses droits et privilèges en raison de son activité
antibritannique.

POLITIQUE

Bulletin météorologique — Février 1928
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IMPRIMERIE CEiNTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL. S. A.

On s abonne à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

dès ce jour au 31 mars

pour Fr. 1.50
Le montant de l'abonnement peut être versé,

sans frais , au compte de chèques postaux IV 178
à l'adresse de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >
ou payé directement au bureau du journal, rue
du Temple-Neuf 1.

Monsieur et Madame Albert Sutter-Zingg et lenr
petite-fille Mathilde Sutter ;

Monsieur et Madame Fritz Sutter-Bœsch et leurs
enfanta, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Emile Sutter-Paeheco et
leur fils, à Calcutta ;

Monsieur et Madame Charlee Sutter-Cattaneo et
leurs enfants, à Lugano ;

Madame Charles Perret-Sutter ;
Monsieur et Madame Alfred Zingg-R6soh et leurs

enfants, k R-orschach,
ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire p a r t  à leurs

amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul-Albert SUTTER
leur cher et bien-aimé fils, père, frère, beau-frère,
oncle, neveu et parent, que Dieu a repris k Lui,
hier soir, dans sa 45me année, après une longue et
pénible maladie supportée aveo résignation.

Nenchâtel, le 21 février 1928.
L'incinération, sans suite, aura lien Jeudi 23 fé-

vrier, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Faubourg des Sablons 25

(Villamont).
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Samuel Blnder, et
Mesdemoiselles Mina et Liliane Blnder, à Nen-

châtel ;
Monsieur Paul Blnder, à Gênes ;
les familles Widmer-Jaccard, k Valleyres j Au-

guste Jaecard, à Sainte-Croix ; Paul Jaecard, k
Ponthéréaz ; Emile Jaecard, k la Reussille ;
les familles Otto Binder, à Hôngg, et Ganassln-i
Binder , à Milan ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame Julie BINDER
née JACCARD

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur et tante,
survenu subitement après une longue et pénible
maladie, le lundi 20 courant à 3 h. 45, dans sa
50me année.

Elle fut bonne épouse et bonne mère.
L'ensevelissement, sans suite, aura Ueu le mer-

credi 22 février, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Petits Chênes L

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.21»

Cours des changes du 22 février 1928, à 8 h. 30
Paris . . . i i ,  20.41 20.46 Toutes opérations
Londres 25.34 25.36 de chang* an
New-York . , , . 5.19 5.21 comptant et » ter.
Bruxelles . , , . 72.34 72.44 *™ a"̂ „

l,c
.
nrM

Milan i . . .. ..  27.50 27.55 conditions
Bénin . . ..  .124 04 j gyj Achat et venteMadrid . .. .  . 88.25 88.45 de monnBUi_ etAmsterdam , . .209.— 209.15 bulet8 de banqu0
Vienne . . , . , 73.16 lô.ib étrangers
Budapest . . . .  90.80 90.95 —
Prague. 15.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , , 139.45 139.65 et accréditifs sur
Oslo . . . '138.20 138.4H tous les pays dn
Copenhague . , '. 139.10 139.30 ""mile

llTllV ' ' ' ' 57'75 58 75 Tontes «*trMVarsovie . . . . 57.75 58.75 affaIres *___ __ __ •„,_Buenos-Ayres (pap.) ^.21 l.-ô anx con ait!ong les
Montréal . .. .  5.18 5.20 D]nB avanta geuses

Ges cours sont donnés à titre indicatlt et sans engagement


