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I pour robes et manteaux :

I POPELINE pure laine, * 50 j
w largeur 100 om., toutes teintes, le mètre "fr 

^
I POPELINE pure laine, 9̂0 1
h qualité lourde , largeur 140 cm., le mètre m 4

| FANTAISIE mi-laine, **25 1
|[ . dessins nouveautés, largeur 100 om., le mètre àm J

FANTAISIE pure laine, nouveautés, _/l 90 J
rayures et carreaux, largeur 100 cm., le m. 5»90 ŵ

f CRÊPE DE CHINE laiue, la nouveauté de la O50 \W saison, toutes teiutes mode, larg 100/140 cm., 12.50 *%ff j

h COMPOSÉ pour robes et costumes, dessins le^ j|&90 ^p  plus nouveaux , largeur 100 cm., le mètre O 4

h KASHA uui , pure laine, pour robes et manteaux, £|85 *m
L toutes teintes mode, largeur 140 cm., le mètre ¦_? J

KASHA fautaisie. pure laine pour manteaux , lar- ^90 J
geur 140 cm., teintes les plus nouvelles, le m. 12.50 m J

t | Mousseline ij lie dessin8 h""e ZZZ&AS 2**] j
l Crêpe de Chine Crêpe Georgette Juni , belle qualité , toute» très j olie qualité pour ro- ;

teiutes , prix exceptiouuel , bes de soirees, toutes teintes.
x le CSO exceptionnel. O90 -é
i mètre î_w le mètre C? J

| N E U C H A T E L  |
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE i

BERRER-HACHEN FILS
Baisse sur le porc frais

Jambon, filet , côtelettes, palette
le Va kg. fr. 1.00

Porc fumé, palette, filet, côtelettes
le Va kg. fr. 3.50

J Jambonneau fumé > » 1.75 I
I Saucisson pur porc > » 2.25 I
| MÉNAGÈRES PROFITEZ ! |

A vendre
side-car
„Condor" 10 CV

denx cylindres, moteur
Sport, daus nn excellent
état, mécanique, très na is-
sant en côte et palier, car.
rosserie tourisme : recou-
verte simili-cuir brun, très
confortable, châssis t CON.
DOR » enspendn Eclairage
électrique Boscb 30 watts,
elackson, compteur, amor.
tisseur». Prix avantageux.

A. D0NZEL0T
suce. CONDOR Neuehfttel

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

ZUCCHI . No 186. Chiasso.

TIMBRES-POSTE
Abonnement gratuit de trois

mois à l'« Internationale Revue
Philatéllque » à tout collection-
neur qui en fera la demande, &
F. Monthoux. à Bussiguy
(Vaud) . JH 35063 L

A vendre une

scie à ruban
de 90 cm. de volant, bâti â gau-
che, un moteur de S HP, 250
volts. S'adresser i Dante Man-
frint. menuisier, : Beauregard
(Vauseyon). .

Betteraves
k vendre, chez Arnold Wenker,
Champion.

Potager
remis complètement à neuf, à
vendre. Demander l'adresse sons
317 N h Pnbllcltas, Neuchâtel.

Pour remettre à neuf -
soi-même ——————
les vélos 
les poussettes 
tous meubles et objets—
en métal et en bols —

vernis émail 
25 nuances 
en boites de 62 gr., 125 gr., etc.—
depuis Fr. —.80 la boîte 
très bons résultats 
qualité durable 

ZIMMERMAN N S. A.

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchâtel

Contre
la toux dei enfants

le Sirop Pectoral
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon Pr. 1.50

— m m̂mmm m̂^^ â^^^ m̂mmma âaaaammmmam m̂m m̂. _Bî Bi n̂MMMWBWil,î MBM.. —̂|i.fl̂ ——l l̂̂ —gg ĴJ |̂

Votre provision s'épuise-t-elle?
Vite un coup de téléphone ou un mot A

Reutter & DuBois
qui vous livreront rapidement des

COMBUSTIBLES
de toute première qualité

Rue du Musée 4 Téléphone 170
ij___________________________________________________________a ¦ Hil l—mi IMI —

A vendre avanta Beosemenf :
un tonr revolver cinq outils ca-
pacité 30 mu., une transmission
40 mm., longueur 10 m. aveo
cinq paliers muraux , un moteur
électrique 1/10 HP, UO V conti-
nu, un vontillateur pour forge
portative, nn four à fondre les
métaux, un magnéto pour auto
4 cylindres, neuf , une bascule
petit modèle, une machine à
écrire COEONA POBTAT1VE,
à l'état de neuf , une meule à
aiguiser sur pieds fonte

Demander l'adresse du No 158
au burea u de la Feuille d'Avis.

A vendre une grande quan-
tité de

pommes de terre
blanches ponr la table, 13 fr . les
100 kg. station Chiètres. Adres-
ser les commandes à Friedrich
Hnrrli Frâschelsgasse. Chiètres .

Veau-génisse
avec bouton d'ascendance, &
vendre, chez A. Schori, à Saint-
Blaise

A vendre 500 à 600 kg.

pommes de terre
« Industrie » pour semences, ain.
si qu 'un char de bon foin, au
prix du jour. — Jules Gaffner.
Cornaux.

M llll©
à vendre, faute d'emploi , 70X40
cm. S'adresser, le matin, rue
Saint-Honoré 1. 2me.

A vendre automobile

Fiat 512
Torpédo six places, dernier mo-
dèle, ay ant roulé 18,000 km., voi-
ture à l'état de neuf . — Faire
offres écrites sous chiffres Z. 186
an burea u de la Feuille d'Avis.

A vendre , pou r cause double
emploi, une

caisse
Nationale

pour n'importe quel genre de
commerce. Prix modique . S'a-
dresser Hôtel du Dauphin , Ser-
riéres. P 402 N

Manteaux
imperméables et mi-saison pour
dames. — Dernières nouveautés
sont à vendre, 20 tt. Profitez.

IVT Monîandon-Bornoz
Parcs 116. 2me - NEUCHATEL

Particulier vendrait

lre marque américaine, 14 CV.
6 cylindres, limousine, qnatre-
cinq places, modèle récent, par.
fait état. Prix très avantageux.
Achèterait petite voiture. Ecrire
case postale 14183. St-Imier.

POISSONS
Truite saumonée

au détail, fr. 3.— la livre
Brochets - Lottes

Bondelles - Palées
Soles et Colin d'Ostende

Cabillaud > Merlans

M0R0E SALÉE
nouvelle pêche, 90 c. la livre

Harengs fumés et salés
Filets harengs 60c.la bte

Rollmops - Caviar
Anchois • Saumon fumé

Poulets de Bresse
Grosses poules à bouillir
Dindes - Oies - Pigeons
Sarcelles, fr. 3.— pièce

Grives litornes

Au magasin de comestibles

®einet fils
6, rue des Epancheurs, 6

Télènhone 71

Sapin sec
k 16 fr. le stère

hêtre
à 27 fr. le stère. Rendu à domi-
cile . S'adresser k Marc Stubi.
Montmollin .

A vendre i

Motosocoche 2 HP 7.
en parfait état. S'adresser Fan,
bourg du Lao 21, 2me, entre la
et 20 heures.

A vendre un vagon da

fumier ie vtt
pour les vignes. Franco station
le Landeron. — S'adresser à M.
Bieri. Vinelz près Erlach.

A vendre

poudre .tes ,
de 2 ans, chez Albert Muhlemat.
ter, Auvernier.

Poussette
moderne, état de neuf , valeur
210 fr. vendue au tiers. Pressant
cause de départ. S'adresser, .le
matin et le soir. Miserez, Eclu-
se No 45.

Paroisse de St-Aubin

VENTE DE BOIS
Le j eudi 1er mars 1928. la Pa.

roisse de Saint-Aubin vendra
aux enchères publiques, et con-
tre argent comptant, dans sa fo-
rêt du Devens, les bois suivante!

210 stères hêtre, 1er choix,
(martelage

50 stères hêtre et chêne mâ-
les

120 stères chêne
4000 fagots

9 charpentes sapin, cubant
7 m3 95

15 billes hêtre, cub. 5 m* 40
Rendez-vous, si ie temps est

favorable , à 9 heures, près de la
pierre dn Crêt Sacrement, mi-
lieu de la forêt, ouest de la di-
vision 9.

Saint-Aubin , 20 février 1928.
Commission forestière.

ABONNEMENTS
Ion 6 moli 3 mol* /mot *

Franco domicilo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certain) paya, s'informer oa bureau da jo urnal.
Abonnera , prit à la poste 30 c. en nu. Chang. d'adrewo 50 e.

Administration ; mo dn Temple-Neul I.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178 Le»

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

Mortuaires 30 c Tardils 50 c Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suite, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 601. min. 7.80.
Régie extra-canton. : Annonees-Snisses S.A., Bienne et «ucenn.

AVIS OFFICIELS
gi COMMUNS

jj p| BEVAIX
VENTE DE BOIS
te samedi 25 courant, la Com.

mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques, les bols sul.
va ni s, situés dans la division 16
de ses forê ts :

195 stères de sapin
42 stères de hêtre
46 stères de dazona

1180 fagots
11 tas de perche*

.Y> tas de perches pour tu-
teurs

8 tas de charronnaite
11 tas de dépouille

100 verges pour haricots
Rendez-vous des miseurs à

8 h- % au Clédar de Cbfttlllon.
Bevaix. le 20 février 1928.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Villa
On offre à vendre, dans la

partie inférieure du quartier de
Bel-Air, une iolle villa compre-
nant : trois appartements avee
Jardin d' agrément et terrain clO.
turé formant beau sol k bâtir.
Etude Petitnierre & Hotz.

Pour cause de départ, à ven-
dre à Boudry,

j olie propriété
de rapport ou d'agrément
Villa de construction soignée

et en parfait état d'entretien,
contenant onze chambres, bain,
denx cuisines, en nn ou deux lo-
gements à volonté. Chauffage
central, buanderie moderne, bâ-
cher .

Jardin potager et fruitier en
ïilein rapport-

Situation agréable i arrêt du
tram.

Pour tous renseignements et
pour visiter, s'adresser k l'A-
GENCE ROMANDE. B. de
Chambrier. Place Pnrry J, Nen-
chfttel. 

A vendre k l'ouest de la ville, sur la route de Peseux,

maison
de trois logements, j ardin, et toutes dépendances. — Conditions
très avantageuses Faire offres écrites sous chiffres M. L. 166
au burea u de la Feuille d'Avis.

Petit domaine
comprenant maison d'habitation,
écurie, grange, quinze posée de
champs, quatorze ouvriers de
vignes, ft vendre.

Pour tons renseignements, s'a-
dresser Etude Louis Thorens,
notaire , à Saint-Biaise.

A vendre, à l'Est de la ville
(non loin de la gare), dans si-
tuation agréable, une

maison de rapport
de trois logements de trois
chambres; Jardi n de 600 m9 avec
pavillon habitable. Conditions
favorables.

S'adresser ft l'Agence Roman-
de, B. de Chambrier, Place l'ur-
ry 1. ou ft l'Etude de MM . Dn-
bied. notaires. MOle 10. Neuchâ-
tel

Office des Faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Vente définitive

_ _ _ _ _ _ _  i

Le mardi 28 février 1928. k 14 heures, dans l'Immeuble dépen-
dant de la Masse en faillite Hermann Bietmann. à Saiut-Blaise,
l'Office dea Faillites de Neuchâtel. agissant par délégation de
l'Office dee Faillites de Laupen. vendra par voie d'enchères publi-
ques, les obj ets mobiliers ci-après désignés, savoir :

une machine à écrire Adler. une presse à copier, un fauteuil
osier, une échelle double, une table ronde noyer, une armoire ft
deux portes, une table carrée, une armoire-bibliothèque, une meule
ft aiguiser, des pelles, crocs, râteaux, leviers, masses, scies, seilles
et seaux ft mortier, tamis, boches, racloirs, cadres de portes, sup-
ports et câbles d'échafaudages, deux battoirs ft béton, un lot de
crochets en fer, une braute en fer, un établi de menuisier , une
poutrelle de fer. un rouleau de « Habits », un lot de lattes, 15 pla.
ques isolantes, un lot de planches, bois et perches pour échafau-
dages, trois brouettes en fer. quatre brouettes en bois, un crible,
trois rouleaux de treillis, des montures de fenêtres en béton, des
tuyaux en ciment, des tuiles usagées, nn char à pont , un lot de
briques < hourdis ». des tonneaux ft chaux, une pompe & eau, des
chevalets et d'autres obj ets dont le détail est supprimé.

La vente, oui sera définitive, aura lieu au comptant confor-
mément ft la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES :
r Le préposé, A. HUMMEL.

ENCHERES

Enchères publiques
Le vendredi 24 février 1928,

dès 9 heures, l'Office des Pour-
suites de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques, au
domicile du citoyen Oscar Gros-
j ean, la Rochette , sur Cornaux,
les objets suivants :

une armoire ft glace, un ca-
napé.

La vente aura lien au comp-
tant con formément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Office des poursuites
Le préposé. A. HUMMEL .

Vente ide vins
A CRESSIERï

BsaggafesgSBBsa

Le LUNDI 27 FEVRIER 1928, la Direction de l'Hôpital
Pourtalès fera vendre par enchères publiques, à Cressier,
les vins de son domaine de Cressier de 1927, savoir :

11,000 litres de vin blanc en 5 vases
305 > de vin rouge en 1 vase

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien con-
ditionnés. . *

Les dégustations se feront dans la cave de Troub dès
11 heures et les mises commenceront à 11 h. • _ .

Neuchâtel, le 8 février 1928.
Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Faites réparer vos chaussures à la '0,

I Cochonnerie Romande 1
NEUCHATEL M

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

_§3 Hommes Damas ____
*sa .--t. _ . jagn'¦ Ressemelage complet . . . .  . . 6.90 5.90 m

. Semelles seules 4«90 4.40 B
i Talons seuls 2» -" 1.50 m
Il Supplément ressemelage cousu main 1.50 1.25 I

i Ressemelage crêpe, semelles et talons 12s ""1 10s "- I
Cuirs de 1rs qualité des tanneries de Vevey et de la Serras SR

1 Maison suisse TRAVAIL SOIGNE - LIVRAISON RAPIDE André Cochard M

A VENDRE
Poussette anglaise

à vendre, en bon état. S'adres-
ser rue Chapelle 16. Corcelles
(Neuehfttel )

LAMES SAPIN
pour plancher, 24 mm.

LAMES A CHANFHAIN
et mouchette . 16 mm.

LAMES DOUGLAS (Orejron)
bois d'Amérique, pr plancher la

Scierie Nouvelle , AUR . Itubln.
Neuveville. Téléphone 105.

lutta à tain
neuves et d'occasion

Machines à louer
Appareils à reproduir e

Papiers carbone
rubans

Papeterie H. Bissat
5 faubourg Hôpital

«••©••©••••••• ©•••• O
A vendre une

FIAT 509
quatre placée, modèle 1927 FacL
lités de paiement. Faire offres
écrites k k. F. 164 au bureau de
la Feuille d'Avis.
©©©©©©©©©•©©©••©©•tt»

A vendre une

grande baignoire
en zinc.

Demander l'adresse du No 155
an bureau de la Feuille d'Avle.

A VENDRE

machine à écrire
« Undervood »

entièrement révisée, 250 tr. S'a-
dresser à Bobert Legler, Hôtel
des Postes, Neuehfttel.

1U2G
A vendre 6000 bouteilles, vin

blanc « NEDCHATEL » sur lie,
chez Adrien Sandoz, à Peseux.

ENCORE QUELQUES
JOLIES

robes
A P R I X  R É D U I T S

au magasin

CHIFFON
Seyon 3, Entresol

(Maison Kurth)
E. GERB ER

AUTO
A vendre pour faute de

place et non emploi une
voiturette PeuKeot, 5 HP,
qnatre cylindres, deux pla-
 ̂ fr. 450.-

Â. Grandjean, cycles
Saint-Honoré 2 . Neuehfttel

RMMUK&XZ I -̂fMH_PPMMlBM _l__ ______.^"J_wfriT'T ' ' Mtxïïj .linj lio' ElJCfijJiuEjJrîfflP1™ ' 'iW-H a

m 4P B\\ hiM C éf \ Du mercredi 22 au lundi 21 f évrier gm A \\_À \ _̂_ \\ £*\
WMPlCw Vendredi pas de cinéma M&F1EW

OU

! LA VOLONTÉ DU MORT
avec LAURA LA PÏ.ANT1. Un drame mystérieux m

et sensationnel m

1 êruo,|r0acr;•  ̂L'HO^NE A L'HI/PANO I
i de PIERRE FRONDAIE avec HUGUETTE DUFLOS JE

^_____̂ _̂____M ^^^ k̂^^^^^^ _̂ lM_ i

LAITERIE DE LA TREILLE 5, Neuchâtel
Consommateurs, agriculteurs, vignerons, venez qoûter
mon FROMAGE DU JURA. GRUYÈRE! MI-
GRAS, vous serez satistaits. Prix spécial depuis 5 kg.
TILSIT par pièce d'environ 4 kg., à fr. 2 90 le kg.

Petites TOMMES extra, 25 o. la pièce.
BEURRE DE CUISINE à fr. 4.50.

Expéditions au dehors. Se recommande , A. G A S C ' H KN
Télépb . 16.36 anc. inspecteur de laiteries et fromageries.



La boulangerie Roulet cher-
che pour tout de suite jeune

raiiiie
sachant aller à bicyclette. 

On cherche

garçon
ayant, quitté l'école ponr aider
aux travaux do campagne Ga-
ges à convenir. Vie de famille .
Offres à Fritz Maeder-Roth
Ried près Chiètres. 

On di* i placer
.leune, fille de 20 ans pour aider
dans . ménage et magasin (pré-
férence : papotorio), ainsi quo
deux jeunes filles de 16 ans
dans bonnes familles commo vo-
lontaires ; petits gages désirés.
Bureau do placements Klaus ,
Langenthal. Tél. 4fi7. 

JEUNE FILLE
19 ans, ayant fait apprentissa-
ge de couturière cherche place
dans atelier (nourrie et logée)
on dans famille comme bonne
d'enfants ou femme de chambre
où elle aurait l'occasion d'ap-
nrendre la langue française. —
Offres écrites sous chiffres A.
S 189 au bureau de la Feuille
d'Avis. ..

Couture
On demande nne bonne ou-

vrière pour le manteau et la ja -
quette . — S'adresser maison
Schwab-Roy, Avenue du 1er
Mars 30. 

^̂
Fabrique AODLA S. A LES

DEURRES s/SERHIÈRES. de-
mande uno employée de con-
fiance comme

[OitÉHOmOIlM
âgée de 25-30 ans. Notions des
langues italienne et anglaise dé.
slrées. Faire offres par écrit.

JEUNE FILLE
en bonne santé et ayant déjà
été en service dans pâtisserie et
restaurant «ans alcool cherche
place analogue. — Accepterait
éventuellement autre emploi. —
Adresser offres écrites sous chif-fres P. P. 183 an bureau de la
Feuille d'Avis

Pour tailleurs
La maison Chs Jetter, tailleur,

rue de la Serre 11 bis, la Chaux-
do-Fonds, cherche un

inf nir nj triuiK
1er tarif national , place stable.

Jeune homme
de 15 à 17 ans pourrait appren-
dre la langue allemande chez
agriculteu r. Petits gages pour
commencer. Bons soins assurés.
Entrée à convenir. S'adresser à
Rob. Riiegsegger. Rothenfluh
(Baie -Camnngne) .

Gouvernante
On cherche pour le lor mars,

pour nombreuse famille, habi-
tant tonte l'année grande mai-
son à la campagne , gouvernan-
te de maison ayant l'habitude
de pareil emploi. Adresser of-
fres avec références à Mme OE-
RESOLE. Chfttean-d'Oe». 

Ménage avec enfants cherche
un

emploi quelconqu e
Demander l'adresse du No 161

an bureau de la Fenille d'Avis.

Couturière
cherche place d'ouvrière dana
un magasin. — Adresser offres
écrites à O. C 165 an bureau do
la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune homme, travail leur ,

ayant aptitudes , cherche place
dans bonne pâtisserie, pour fai-
re apprentissage de

PlSÉHBiÉtl
Entrée immédiate ou à conve-

nir. Marcel Ecjuey. boulanger ie-
pâtisserie, rne Madeleine 8,
Lausanne. JH 45017 L

Jeune homme de 16 ans, avec
bonne instruction , cherche pla-
ce

d'apprenti cuisinier
Faire offres à M. Vessaz, Gi-

braltar 17. Neuohâtel. 
Maison d'alimentation de la

placo engagerait

jeune apprenti
Adresser offres ù caso postale

No 11600. 
Jeune fille de 18 ans, instrui-

te, sachant le français, cherche
place d'apprentissage dans

tea-room
On préfère Nenohâtel . Offres

sous chiffres Bc 1509 Y i Publl-
cltas Berne. JH 5115 B

Place pour nn

apprenti
chez À. Hall , tapissier, rue Fon-
taine André 1.

Demandes à acheter
Barrières

On demande à acheter une
certaine quantité de barrières
cn fer. Offres à A. G. F. posto
restante. Neuchâtel . 

Potagers
On demande ft acheter d'occa-

sion potagers neuchàtelois . —
Adresser offres écrites ù P. N.
184 an bnrean do la Feuillo d'A-
vis.

On désiro acheter

pendule neuchâteloise
Offres détaillées caso 6479,

Neuchâtol.

MIS DEVERS
Jeune Suissesse allemande dé-

sirant suivre les écoles de la
ville cherche

CHAMBRE ET PENSION
dans famill e bourgeoise. On fe-
rait éventuellement ÉCHANGE
avec j eune fille nui pourrait
aussi suivre les écoles secondai-
res. Offres écrites avec prix .j à
Mme Eggimann-Sommor, Obor-
burg près Berthoud.

S E M A I N E  DE

POUR DAMES
Des achats de lots importants nous
permettent d'offrir des tabliers de
bonnes qualités et façons à des

Prix très avantageux
Tabliers fantaisie 4945

bonne cotonne nouveauté et satinette
3.90 2.50 2.25 H

Tabliers-tunique A15
cotonne paysanne, très avantageux 

^
Ê

, 4,95 3.25 2.95 M J
Tabliers-tunique *9.50 S

mérinos et satinette, jolis dessins, façons aAj fà
enveloppantes 6.95 4-.95 3.90 %P'

Tabliers cotonne mi-manche M
boutonnant derrière, extra-larges _2__fffe ŒB

. .... J—... ..-. 4.75 ¦ 8

Tabliers-robe de chambre KL$Û
cotonne, popeline, satinette, ravissants m S
dessins et rayures -1 -1.20 -10.50 8.25 7.85 -̂~W B

Tabliers-chasuble &»w f
en satinette haute fantaisie et toile de Jouy M IS

-1 -1.50 8.50 7.50 « H

i Tabliers alpaga |£2©
, toutes façons _T j_à
, 7.50 5.95 5.75 <*W_W

Blouses de bureau "VIO ï
noires, écrues, grises, bleues, mauves et M
blanches, toutes belles qualités . 9.25 8.90 8.25 ¦»

| HAYON SPÉCIAL POUH TABLIEES Î
I TAILLES EXTRA-LARG ES j

SOLDES ET OCCASIONS NEUCHATEL
.iaM^Baunn_s_UM_n

AVJS
3W* Toute demande d'adresse

d'nne annonce doit être iceom-
paernée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

-**" Ponr les annonces avee
offres sons Initiales et chiffres.
U est inu t i l e  de demander 1rs
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les Indiquer ; Il
tant, répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let»
très au bureau da j ournal spr
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchàtel

LOGEMENTS
Une chambre et cuisine

à louer, pour époque à convenir.
S'adresser oafé Liechti, Ohayan-
fg|_. ' ' ' '.

A louer pour le 24 juin 1928,
MAISON

do cdn. ohambres. deux cuisines
at toutes dépendances ; grand
.Iardln potaj rer et fruitier, située
Beauregard 5, ville. Renseigne-
ments : F. Coulnz, Seyon 6.

A remettre à proximité de la
jrare, appartement de denx
ehambres et dépendance.. Etude
yptltpierre & Hotz. 

Cassardes, à remettre pour
St-Jean. appartement en excel-
lent état, de trois chambres et
Jénendances. Etude Petitpierre

I Hotz. 
— 

. . . . i . . i n

Sablons, à remettre pour St-
Jean. appartement spacieux, de
quatre chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre & Hotz.

Grand'Rue. à remettre appar-
tement de deux chambres et dé-
pendances. Étude Peti tpierre &
Bok 

Clos de Serriéres N°13
A louer logement de trois piè-

oes. ouisine. dépendances ; j ax-
4ln : deux autres pièces pour
(¦ardo-mpubles. S'y adresser.

A LOUER
ponr le 24 jnin, loge-
ment de 5 chambres, à
la rne dn Seyon. Etude
Branen, notaires, Hô-
pital 7» ________

Pour cas imprévu, k remettre
è proximité de la {rare , une pe-
tite maison de deux ou trois
Îhamhres et dépendances. Etude
'etltplerre & Hotz.
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir,
APPARTEMENT

de Quatre chambres, au centre
de la ville. S'adresser Seyon i.
tro». c.o.

mkh (juinairè, Bai'
Faubourg

A louer pour tout de suite oa
époque à convenir :

Faubourg, de l'HOpital : six
ohambres, ohambre de haine et
toutes dépendances. _ , .

Rue des Moulina : cave.
Croix du Marché : cave.
Sue Desor : garage avec eau.
Faubourg de l'HOpital : deux

grandes pièces pour bureaux,
avec eau, électricité et chauffa-
ge central. 

CHAMBRES
MONRTJZ-1.A COUDRE

Ohambre* meublées, vue ma-
gnifique sur le lac et les Alpes.,
grand jardin. Salon et piano &
disposition. Adresser offres écri-
tes sous ohiffres R. J. 179 au
Bureau de la Feuille d'Avis.

Belle orande chambre meilie
au soleil, chauffable, balcon. —
Bue Louis Favre 20a. 2me c.o.

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil, chauffable. Olos Bro-
ehet 1. 

Jolie ehambre meublée. Côte
No 47. Sme, à tranche.

Jolie chambre chauffable So-
leil. Balcon. S'adresser Sablons
_6a. 2me, à droite. 

Jolie ohambre meublée, pour
monsieur sérieux. Sablons 14,
fane, à droite. e_o.

Belles chambres meublées, so-
lell. vue Vicux-Chfltel 31. 1er.

Jolie ohambre meublée, indé-
pendante, à monsieur sérieux.

S'adresser Concert 4, Sme, à
droite. c.o.

IQCAT. DIVERSES
GARAGES à remettre à proxi-

mité du centre de la ville. Eau,
électricité installées. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

Atelier de peintre
A remettre pour St-Jean, au

centre de la ville, une grande
pièce hlen éclairée aveo alcôve.
Etude Petitpierre & Hotz.

Locaux
bien éclairés, à remettre aux
Parcs pour ateliers ou entrepôts .
Btnde Petitpierre & Hotz .

Domaines
à proximité de la Chaux-de-
Fonds sont à louer pour le 30
avril 1928 S'adresser Etude Al-
phonse Blano, notaire, rue Léo-
pold Bobert 66, la Oha-qx-de-
Fonds. 

A louer à Peseux un

magasin
Conviendrait pour commerce

de vélos et. motos. Ecrire à M.
V. 167 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

finales witain.
à louer à Clos-Brochet No 6, les
locaux pourraient également
être utilisés pour

entrepôts
S'adresser Alf. Morin, Hôtel

des Postes. Neuchâtel . Tél. 974.

OFFRES 
~

Jeune fille
do confiance, hors des écoles,
cherche place dans maison pri-
vée, do préférence dans famille
ayant beaucoup d'enfants. —
Adresser offres à Mme Moser-
Byser, Cerliei.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A louer dès 24 juin :
5 chambres, rue Pourtalès.
3 chambres. Quai Suchard.
3 chambres. Tertre .
1 chambre. Pommier.

Dès 24 mars :
2 chambres, Fausses-Brayes.

Entrée à convenir :
2-3 chambres. Moulins.
2-3 chambres. Tertre.
1 chambre. Fleury
Locaux Industriels : Ecluse ,

Moulins, Quai Suchard. Grandes
caves. Cardes meubles Garages.

A louer pour le 24 mars,

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces S'adresser Ecluse 39. rez-de-
chanssée. & droite

A louer à Marin
Logement de quatre ohambres,

hlen éclairé, entièrement remis
à neuf : petit j ardin.

Etude Louis Thorens, notaire,
A Snlnt-Blaise. 

On offre à louer pour séjour
d'été,

petite maison meublée
au Villaret our Cormondrèche :
deux grandes chambres, cuisine,
deux mansardes, terrasse, j ar-
din, vue magnifique. S'adresser
pour renseignements, lo matin,
k Mme Dubois, bureau de bien-
faisance. Faubourg de l'Hôpital
No 4a.

Beaux-Arts-quai
Bol appartement de six pièces,

au 2me étage, bien ensoleillé,
chauffage - central, bains-. S'a-
dresser, le matin, Beaux-Arts 28,
2me étage. <Mh

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

RUE DU CHATEAU : deux
chambres et cuisine. S'adresser
Etude G. Etter, notaire . 

A remettre par suite de décès,
pour le 24 février ou 24 mars,
quartier de la gare.

joli logement
de trois ohambres. aloOve. ter-
rasse, cave, buanderie, carré de
j ardin.

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

A louer pour le 24 mars.

bel appaimt
de huit pièces Stade 2, rez-de-
chaussée.

24 mars
A louer logement de quatre

pièces, cuisine, dépendances ;
eau, gaz, électricité S'adresser
Prébarrean 11. •___.

oô, jjerger ct )(o}.r
lu Lac 11

Ponr le 24 j uin 1*28
Rne Desor : garage avee eau.
Rosière ; quatre chambres,

ohambre de bains, balcon et
toutes dépendances.

Pares : quatre ohambres et
toutes dépendances.
Rue Desor : ' quatre chambres,
ohambre de bains, chambre de
bonne, balcon et jardin, confort
moderne.
Parc» : garage avec eau. 

Jeune fille
hors des écoles, oherohe place
auprès d'un ou de deux enfants,
pour aider dans la tenue du
ménage et où elle pourrait bien
a-pprendre la langue française.
Entrée après Pâques. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser à Mme
BuWn. Welssenaustrasso. Unter-
seen près Interlaken . 

PLACES
On demande pour le commen-

cement d'avril,

JEUNE FILLE
parlant français , pour le service
de maison et se perfectionner
dans la couture. — S'adresser
Trois-Portes 5, entre 14 et 16
heures.

Un demande une

bonne à
tout faire

sachant bien cuire, et parlant
français, pour petit ménage. —
Bons (rages. — Faire offres écri-
tes sous chiffres H. G. 181 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour les premiers
jours du mois do mars une

jeune fille
de la campagne, de 16-18 ans,
sachant un peu cuisiner et dé-
sirant apprendre la langue alle-
mande . Ecrire en indiquant lea
prétentions à Mme Beutler-Joh-
ner, boulangerie. Chiètres près
Morat.

Bonne â tout faire
active, sachant cuire, bleu au
courant des travaux du ménage
est demandée pour le 1er avril.
Faire offres à Mmo Jacoubson ,
phnrmacie . Travers.

Mmo Eugène Bonhôte , :i Vau.
dij on, Colombier , demande une

femme de chambre
bien au courant du service do
maison , sachant bleu coudre et
parlant français Prière d'écrire
ou do so présenter l'après-midi.

On demande une

cuisinière expérimentée
Entrée immédiate Fairo of-

fres au Restaurant Huguenin ,
Fleurier.

EMPLOIS DIVERF
On cherche pour lo 15 mars

1928 un
JEUNE HOMME

de 16-18 ans pour travailler à la
campagne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. — S.
Blum, Spielhof . Pfaf-fnan (Lu-
cerne).

Pension Delafontaine
Tusinge s. Bionay
Ligne Vevey-Lcs Pléiades.
SÉJOUR AGRÉABLE

Bonne table.
Prix : dp Fr. 6.— à 7.—.

Pension demande quelques

pensionnaires
avec ou sans chambres Bue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville 2. 2me.

Bonne pension
bourgeoise Prix modéré. Côte
No 19, rez-de-chaussée, c.o.

Jeuno fille trouverait
bonne pension

à prix modéré, ohez Mme Obe-
rer-Graf , Sissaoh (Bâle-Campa-
gne). Ecole secondaire et vie do
fa mille Références : Mme Fis-
cher-Mader 1er Mars 10. 

On demande
JEUNE FILLE

pour aider dans un magasin , ou-
tre les henres d'écolo. — Ecrire
sous chiffres B. P. 188 au bu-
rean do la Fouille d'Avis.

Jeune personne
demande à faire nettoyages et ,
heures. Ecrire à P. K. 149 au
bureau de la Fouille d'Avis.

ÉCHANGE
t Ou cherche à placer je une

fille de 14 ans. dans bonne fa-
mille , à Neuchâtel ou environs
où elle pourrait allor à l'école
do commerce, en échange do
j eune f i l le  ou garço n qui désiro
apprendre la langue allemande
en suivant les écoles. Bons soins
assurés et demandés. Offres s.
v. p. à M. Fritz Kirchhofer-
Marti, visiteur . Weinbergstr. 20,
Gra nges (Soleure)

Personnes distinguées trouve-
raient

BONNE PENSION
dans maison recommandée. —
Mme ot Mllo Wurgor , Boine 3.

mm&mM * mÊ " m i  m m  î K Ŝ^

FAUBOURG OU LAC 19-21

NEUCHATEL

Cette CHAMBRE A COUCHER
composée de deux lits, deux tables de nuit,
un lavabo avec Psyché biseautée, armoire à
glace biseautée, -I4-0 centimètres de large
FR.515~ NET - MEUBLES GARANTIS

HWSB^HHEHir P̂. ̂ ISj f̂fi l̂^^^^
c ' e s t  c e  s o i r  e t  s a m e d i  q u e

belles-lettres
j o u e r a »  e n c o r e  à n e u c h â t e l

la ballade de «lebnssy
la naît des i oïs. comédie de Shakespeare
le masque et le rêve

n e  m a nq u e z  p a s  d ' e n t e n dr e  l a  c o m p a g n i e  d e
b e l l e s - l e t t r e s

¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦ ¦¦» 23 II 28 -*—a*wamm

lîû Libéral 1. Iilei
" " t —

Banquet du 1" mars
MKKCKK DI 30 février, & IB b, 30 précises

Orateurs :
MM. Pierre de MEURON, conseiller aux Etats.

Antoine BOREL, conseiller d'Etat.
Jean KREBS, avocat. '

Prix du Uajiquflt : Fr, 3.80, sans vin.
Cartes en vente chez le tenancier du Cercle jusqu'au

mardi soir 28 courant.
Tous les électeurs libéraux sont cordialement invités.

MUSIQUE L'HARMONIE

CARNAVAL DE BIENNE
u^^ Ĵ ît^rf ^

*' i i JGB^ t^Ntudiâdlût | y ^̂ **̂

SAMEDI SOIR 85 courant t
Départ : 19 h. 15, place de la Poste, NEUCHATEL.
Retour : dimanche matin, vers les 6 h.

Prix : Fr. 5.— par peisoaui». \
Minimum : 15 personnes — Maximum : 20 personnes

DIMANCHE 26 courant :
Départ : 13 h.,.place de la Poste, NEUCHATEL.
Retour : vers les 19 heures.

Prix : Fr. 4L— par personne.
Renseignements et inscriptions s

GARAGE PATTHEY
Tél. 16 NEUCHATEL Seyon 36

Casino de là Rotonde - Neuchâtel
Gastspiel des StSdtebundtheaters

Dlr. Léo Delsen
Sonntag (dimanche) den 26. Februar, abends 8 '/i Uhr

Die n eues te Opère iten NovitSt ! Die sçhûnate Mosik !

Ich hab' mein Harz in Hei delber g verloren
Opérette von Fredy Hayippfld.

Preise der Plâtze (Prix des places) : 4.40,3.30, 2.20,1.65, teocr i«b«griffa (faire etaprii) ,
Vorverkauf (Location an) mapasin de musique HUG & O.

| LA ROTONDE, NEUCHATEL §
¦3 Kass» J9 % Uhr Anl*P« 20 M Uhr _
_  SAMSTAG den 25. FEHRUAR H

1 Dr Schatte 1
B' ein berndeutsches Trauerspiel in drei Akten, î]
JLj von Ernst BAL3LI. i ¦
" T A N Z  Nach Schluss der Vorstellung : T A N Z  "

= Eintrittspreis an der Kasse Fr. 1.50. Billets im =
£ Vorverkauf à Fr. 1.30 bei A. Bachmann, Café du _=
¦I Monument î Laiterie Buttet, Temple-Neuf ; Restau- fi
jfl rant Scheidegger, Port-Roulènt ; F. Velser, coiffeur, ¦
•s les Parcs. g
=j Es ladet ein : SJENGERBUND NEUCHATEL. =

Souscription et collecte
„Pour la vieillene"

Le comité de la Fondation a chargé M. Gustave JAQUET,
Passage Saint-Jean 8, de recueillir à domicile les souscrip-
tions et les dons à Neuebâtel-Ville et Serriéres, et prie la
population de vouloir bien lui réserver bon accueil, car les
demandes de secours continuent à affluer.

Pour le carnaval de Bienne
Dimanche 26 février, le garage VON ARX met
à disposition du public de Neuohâtel et environs

ses autocars
Départ : 13 h. 15, place de la Poste, Neuchâtel.
Retour vers 18 h. 30. — S'inscrire tout de suite.

Prix par personne i ir. 4.— aller et retour.
Place pour 50 personnes. Téléph. 85, 

La coiffure est un art!
Votre chevelure un précieux
. élément de beauté.
N'hésitez pas à nous taire une

visite, vous en reviendrez
satisfaite.

SOEURS GGEBEL
Terrwuix 7 Tel 11.83

Emprunt
Négociant, relations outje-

mar, traitant avec nouveaux
pays, cherche capital. Associa-
tion ou commandite s'abstenir.
Ecrire sous chiffres F. X. 154
nn bnrenu de la Fouilla d'Avis.

LA BICYCLETTE
QbHDim

Rt&srTFZ&SP *"

I
répon d au plus rude usage
aux nouveaux prix. Elle est

la meilleur marché

Succursale de vente

m. DONZELOT
NBUCHAT6L

Place de l'Hôtel de Ville

Quel fabricant
serait disposé à sortir n 'importe
quel travail à domicile, à j eune
dame très habile î

Demander l'adresse du No 185
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dans famille cultivée on pren-
drait tout de suite ou pour épo-
que à convenir, EN PENSION
Jeunes filles ou j eunes «ens dé^
sireux d'apprendre la lanirue
allemande Vie do famille. Bon-
ne nourriture Occasion de sui-
vre les écoles ou l'université. —
Bonnes références. Adresse : M.
le Dr Hammer. Maltererstr. 20,
Fribourg - en - Brisgau (Allero .) .

On cherche pour brave éco-
lière do 14 ans,

PENSION
simple mais bonne, dans hono-
rable famille de Neuohâtel. —
Bons soins désirés, ainsi que
piano à disposition. Adresser of-
fres avec prix sous O. D. 187
nu hur""u dp I» Feuille d'Avis.

PENSION
Famille de vétérinaire, habi-

tant la campagne , prendrait en
pension un ou deux garçons.
Bonne occasion do suivre l'éco-
le primaire ou secondaire Nour-
riture abondante et vio de fa-
mille. — Famillo Scherz-Schvrab,
M003 nres Koniz (Berne)

Remerciements
Profondément touchés K

par les nombreuses mar- ¦
ques do sympathie dont H
nous avons été entourés ¦
pendant ces j ours de dure H
épreuve, nous remercions B
bien sincèrement toutes les ¦
personnes qui , dc près ou K
do loin ont pris part à no- B
tre grand deuil. . j

Enfants do feu Madame B
Vve Anna GALLAND - B
STUDER. H

v Auvernier, 21 février 1928 |

Cherchée dans petit mé-
nage soigné, eio ville, uno

BONNE
sachant cuire e.t am cou-
rant du service. Ecrire a
R. S; 182 au buïeau de la
Feuillo d'Avis.
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SOULIERS à bride bruns, façon sandale
No» -19 â 2-1 22 à 27

4.70 5.75
SOULIERS à bride box noir, talons plats

No» 27 à 35 36 à 42

7.50 8.90
TIMBRES ESCOMPTE S. E. N. J.

11111111111.1111111111IIIH tt niMHHI..milH tlHIHtHMIItimtimMI11.1Mt.ll.llllfllllllM.milllH.ini

CHAUSSUfcHRlST01
U* 2 Rue de l'Hôpital * NEUCHATEL

I I M I I H i a i  i ¦¦¦ il i ¦! ¦¦ PIMWIIWI IĴ WII I II ¦iinwwi.M.ĵ .a î.îMiWiB Û M M I I I I I I I

Bien qu 'ils ne soient pas l'objet d' une *Ê
réclame tapageuse \

fies excellents bas I
du Magasin | 1

Savoie-Petitpierre Ë
sont de p lus en p lus appréciés ||

tant pour leurs qualités et leurs pj
prix que p our le grand choix de §|

leurs nuances. M
Demandez les marques ANOKA , VADIANA, ^FIGARO , etc.
ainsi qne LES CHAUSSETTES GULLIVER f.

Tapis persans
Venez visiter le nouveau Choix de tapis au magasin

PAUL KUCHLÉ
Vous y trouverez le tapis qui embellira et rendra

con iortable votre intérieur

COMBUSTIBLES COMBE-VARÏN S.A.
Place Purry 3 NEUCHATEl Téléph. 12.12 et 12.32

LIVRAISONS SOIGNÉES

DANS TOUT LE CANTON i
Tourbe malaxée i™ qualité, garantie ftrès sèche malgré l'année pluvieuse |

NEUCHATEL ET VIGNOBLE i
Tourbe malaxée, kerbes, briquettes, I
anthraci te , cokes , houille , bois. "

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 ohiffres S. B. 172 au bureau de
la Feuille d'Avis. "

jj j MMWBWëi^MMBjjlWgl | H

I 

MAISON D'AMEUBLEMENTS Jl
GEORGES DREYER i
Magasins St-Honoré 5 • Usine a Serriéres j||

Ebénisterie soignée , i " . ifi
Salles à manger - Chambres à coucher ira

Bureaux i*|j
Meubles rembourrés - Literie complète £$

Rideaux - Tapis, etc. j^J
Télé phone : Magasin 15.01, Usine 52 tâg

jjyggjjjjj l ¦¦¦¦¦¦¦¦ iiiHiimiaMib

¦* ¦ ¦ || M Pensionnat recommandé
Il I Ifi il! 13 pour jeunes filles

Il i M 11 U MUTTENZ " BALE
U M JnB 'M 'M ' M H  reçoit on tout temps des élève*. Allemand
^  ̂ m m approfondi Education soignée. Notirrîtnre
BgBWWHI MM substantielle et abondante. Meilleures ré-
HKBBBBHHHHHI férences — Prospectus. JH 2060 X

LA ROTONDE, NEUCHATEL
Spectacle de grand gala

Ponr denx Jours seulement L'énorme succès
LUNDI 27 et MAHDI 28 FÉVRIER , k 28 h. 30

A LA FRANÇAISE
Revue à grand spectacle, en 2 actes et 1 prolotrue de Jack CAZOL

Musique nouvelle de Camille Robert (l'auteur de la Madelon).
Hodelite, Marcusi, Chapon, etc. — Mise eu scène de Max TAY

40 artistes - 20 décors féeriques - 600 costumes
avec MAX TAY, LUCE RENONCOURT, JAHULOT

ORCHESTRE
PRIX DES PLACES : Fr. «.-. 5.-, i.-, ».— î- (impôt en plus).

Location ches Fœtisch Frères.

IIUIIinillNIININIIIIII ¦¦¦¦¦ MHHJ

- Ŝ EL Grande salle de la Rotonde ¦

a AA rl ^^ Âa **.' Dimanche 26 février 1928 g

| CT Thé dansant j
1 VT A I Finale du l

8 «Mw l championnat de danse |

J Institut Richhme Orchestre Léonesse |

CABINET DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé a pratiquer N E U C H A T E L
par l'Etat Tél. 13.H-H6pitaHl

¦'¦ ¦ ¦ - ¦ -¦ . ¦ ¦¦ ¦ i 1 1  _

|3  GRANDE MISE EN VENTE % I
H ROULEAUX J'HIITiri FP JA IWTTIIV HPFP PAQUETS I

de papier W. C., 200 il 11 U I 1 pl gffl BB M §F I I I V I I I I H  ¦ de paille de let |9
rM coupons crêpés y £j |l|| I H I Q ! IJ Bl 9 % %M V ' S B S i VI moyenne 250 gr. I re B

H# % E!_ «" Oïl 1 mSUftEv UU lira I 1 II I alUfidH _t ^w * I
193 C. BROSSERIE - GALVANISÉ "3 C.I
1 BROSSES A RAMASSER Couleuses galvanisées BALAIS d'appartement I

Wm, p . M ___rtfc î lÉrjtfei M en crin 9ris» très bonne quai., H
en crin gris, très bonne qualité ,£ O^Bw!' )™ftrtT ' W <*% «J45 >|45 A 95 f _ n

-~, *a a*. __a _n ___ _ a#e !___ /^¦̂ sSï*2!-ll "' ¦__ •?» » * *̂  •• ¦" 9JB
WÈ I I j r vmw \̂ _mA'AAmims_ ^-)A> -\_iWj 01 en crin noir, quai, supérieure, B
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Tricotages à la machine
Mesdames, désirez-vous de bons articles, tricotée à vottç troût,

et sur mesures :
robes plissées, gilets fantaisie, pull over,

bas de sport, layettes, etc.
adressea-vous en toute confiance à
Mademoiselle Renée ROBERT-GRANDPIERRE , Trois-Portes 5a
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LEÏ TBE DE POLOGN E
(De notre correspondant)

On se prépare à l'exposition nationale de Poznan ;
embellissements, emprunt. — Un beau fi lm sco-
laire de lutte contre la tuberculose. — Les clients
de dame Thémls ; Ils sont de tous genres et foi-
sonnent, surtout les voleurs. — Avant les élec-
tions générales, les positions, la lutte. — Coup
d'œil vers l 'Allemagne , dont les paroles sont quel-
quefols plus encourageantes , mais l'esprit touj ours
douteux , et vers là Lituanie qui ne tend qu 'une
main renitente. — Historiettes, nouvelles ct me.
nus potins de la saison. — Jules Verne est-il Po-
lonais t

Poznan, 20 février 1928.
Un premier accès d'enthousiasme pour l'ex-

position de 1929 emporte la vieille résidence,
on pourrait même dire qu 'il la bouleverse, car
livrés aux mains des chômeurs qui exéculent
toutes sortes de travaux de voirie , bien des rues
ne sont plus à traverser , ef le temps se fait com-
plice. Par bonheur, sous la protection de ce
qu'on appelle ici < parasol >, on peut élever ses
regards au-dessus de la boue, vers de plus bel-
les choses. Voici, près de Rynek. le nouveau
monument aux morts du 15me uhlans pozna-
niens : de sa lance dorée, un beau cavalier de
marbre blanc perce une sorte de petite tarasque.
Près du château, Bismiarck, depui s longtemps
descendu de son piédestal, va faire place au
Sacré Cœur (il y a 40 projets), les statues se
suivent ©t ne se ressemblent pas. Autre pro-
grès, nos agents de police sont munis de bâtons

runs garnis de tresses de cuir. < C'est en vue
des prochaines opérations électorales >. dit un
Journaliste facétieux. — < Non , répond l'autre,
e'est pou r achever discrètement les victimes des
automobiles. > Le progrès se paie, la ville vient
de contracter un emprunt d'un demi-million ,
d'autres disen t d'un million de livres sterling.
Gare les impôts 1

Ce n est pas seulement à Poznan, c est par-
tout en Pologne, qu 'une activité Intense se irma-
cife*ie. par exemple des drainages et améliora-
tions de terres, en Polésie, sont devises à 260
millions de zlotys.

• Dans un autre domaine, un film scolaire qui
n»*a semblé particulièrement intéressant, a cir-
culé, cet hiver, dans tout le pays. C'est contre
la tuberculose. Une mère est au lit de mort de
¦on fils unique, emporté par une phtisie rebelle
à tous les traitements. < Quelle inju stice ! > s'é-
cre-t-elle. Mais voici que devant ses yeux se
déroule toute une série de tableaux : C'est le
bébé remis aux soins d'une servante qui n'est
pas consciencieuse. C'est l'enfant qui ne veut
pts manger sa soupe et se bourre de frian-
dises. C'est le jeune homme qui fait des excès
de bicyclette, de canotage, boit n 'importe quelle
eau glacée quand il a chaud. C'est le lait sus-
pect qu'on ne fait pas boui llir, le livre dont ,
après vingt autres lecteurs, on tourne les feuil-
lets en portant à ses lèvres le bout de ses
doigts. Pour finir, une vue des établisseiments
du Dr Rollier, à Leysin. J'ai regretté deux cho-
ies : que le spectacle ne fût pas gratuit pour
les indigents, et puis... que les mamans ne fus-
sent pae conviées. Un film intéressant serait
celui des causes qui défilent devant le palais de
Tbémis. Nos juges ont bien mérité le grand bal
de Carnaval qu'eux-mêmes et les procu reurs
Ïénéraux viennent d'organiser — une habitude

\ introduire à Neuchâtel, — car ils n'ont pas
chômé cet hiver. Les causes étaient intéressan-
tes et variées. Trois cas d'empoisonnements de
soldats par la nourriture de la caserne ; et pas
une bagatelle, les victimes, dont aucune n'est
niopte-heureusement, se chiffraient par centai-
nes ; parmi elles, un officier qui , chargé de
goûter uniquement les plats, s'est offert un dl-
tier complet et fa payé d'une terrible indiges-
tion. Condamnés, naturellement, les fournis-
seurs de viande avariée ! Condamné aussi, le
paysan qui, pour se faire payer une bonne as-
surance, a mis le feu à sa remise pleine de foin,
oo logeaient des soldats en route pou r le camp
de Bedrusko. Le misérable les avait enfermés
à clef : plusieurs victimes brûlées vives. A Var-
sovie, on a arrêté trois femmes, membres d'une
association de cambrioleuses, la première dans
le pays. Comme les Etats-Unis passent pour
avoir trop d'or, on vient de caimibrioler leur lé-
gation et d'en enlever je ne sais combien de
dollars.

Mais restons à Poznan. L autre jour, à cinq
minutes de chez moi, un bandit tatoué et mas-
Sué s'est introduit dans une pauvre petite bou-

que. Il a tiré sur les deux femmes du comp-
toir, mlère et fille. La dernière, qui travaillait
justement à son voile de noces, a été tuée, et
on l'a enterrée la veille du jour fixé pour son
mariage. Cependant, la police s'est mise aux
trousses du bandit en fuite. Après une lutte de
deux heures, à coups de revolver, il s'est décidé
à se faire sauter la cervelle. Il lui restait sep-
tante coups à tirer ; on n'a pu l'identifier Le
lendemain, un original tire sur un© jeune fille
qui lui plaisait et se suicide, après avoi r de-
mandé par lettre à être enterré avec sa victi-
me. Dans une rue voisine, une dame tire sur
un cambrioleur qui escaladait son balcon et qui
revient, quelques înetants après, avec du ren-
fort Dans la faimdlle où je dîne , la servante, à
l'heure du repas, se met au lit, elle a la md-
graire... elle vient de lire dans le j ournal que
son fiancé, cambrioleur de marque, comme elle
te savait bien, a été arrêté. Enfin, et pour ne
pas allonger plus, Messieurs les juges vont avoir
J'avantage de juger l'un des leurs, le procureur
Okon, à Lublin, qui a participé, je ne sais com-
ment, à la guerre sainte centre le capital. Lui,
SU moins, a une excuse, son appétit. A son pre-
mier déjeuner après son arrestation, il a man-
gé treize petits pains, une livre de saucisse, un
kilo de fromage suisse, le tout arrosé de sept
grands verres de thé. On ne dit rien du des-
sert

Pour lui faire oublier la recrudescence de
crimes dont il s'inquiète et que ne réussit pas
i empêcher une excellente police, le public a
lès élections, très proches, à la Chambre et au
Sénat. Le gouvernement voudrait pouvoir justi-
fier le coup d'Etat et muonlrer que le pays est
avec lui. A ses côtés se tient le « Bloc pour la
collaboration avec le gouvernement », assez fort,
dont les partisans se recrutent dans tous les mi-
lieux. Il est appuyé par les minorités nationa-
les, par les grand s propriétaires et les royalis-
tes non militants. Les bourgeois de la démo-
cratie nationale sont hostiles à Pilsudski , comme
& la suite de Witcs . les paysans du parti Piast.
Les démocrates chrétiens qui font un peu dou-
ble emploi aveo les nationaux , sont moins na-
tionalistes et écoutent volontiers 'es ecclésias-
tiques auxquels, comme on le sait, l'épiscopat
a défendu toute candidature. Quant aux socia-
listes et communistes , adversaires de Pilsudski ,
ils semblent progresser un peu. Servi par la
police et l'administration, le radio et le cinéma,
le gouvernelmient semble devoir l'emporter ,
mais dans quelles proportions ? ce n'est pas
chose indifférente . Ses adversaires se défen-
dent, si j'ose dire, comme de beaux diables. A
Varsovie, des gêneu rs viennent troubler leurs
réunions et s'enfuient , les laissant aux prise»
avec la police. Mais, à la commission do valida-
tion, ils ont fait accepter la !;sfe coTteraniste de
candidatures, appuyée par 500 signatures qui
ne semblaient guère valables. A Poznnn , ils ont
empêché de parler , faute de local , un rotiir adic-
teur qu'ils déclaraient prêtre interdit. Les pro-
nostics sont difficiles : il y a quelque temps, au

grand cinéma de Poznan, Pilsudski. monté sur
sa Kasstouka , a été chaudement acclamé, le len-
demain conspué par les spectateurs.

Nos excellents amis Polonais ont autant de
préoccupations à l'extérieur qu 'à l'intérieur.
Vingt-deux délégu és du comlmerce allemand
sont venus les visiter. Th. Wolff a pu écrire :
< Si l'Allemagne attend que la glace se brise
sous les pieds de la Pologne, elle ri .que de se
mouiller elle-même les pieds >, et la < Danlzi-
ger Allgemeine Zeitung > constate avec regret
qu 'en Allemagne t on parle de moins en moins
de la revision des frontières occidentales al-
lemandes et de plus en plus d'entente avec ta
Pologne. > Poznan avait deux j ournaux alle-
mands, l'un modéré, a disparu , l'auf -e, natio-
naliste, le < Pozenertagblatt >, vient de se fai-
re condamner, en cassation , à trois semaines de
prison et 50 zlotys d'apnende pour « outrage au
sentiment polonais». Je viens d'entendre un Po-
lonais germanophile, si je puis me servir de cet
euphémisme, se plaignant de ce qu 'en Silésie
on frustre des milliers d'Allemands de leurs
droits électoraux, sous lous les prétextes. Irrité
encore par les propos des associations nationa-
listes allemandes, on craint un peu ici que le
gouvernement polonais ne montre trop de man-
suétude dans les pourparlers commerciaux qui
ont actuellement lieu ent re les deux peuples.
Quant à la Lituanie, < la fiction de la paix a
remplacé la fiction de la guerre >, comme me
le dit un excellent professeur de droit de l'Uni-
versité. Sans doute, au programme du minis-
tère lituanien des communications, M y a le dé-
veloppement du commerce de transit par la/<Li-
fuanie et le développement du commerce pro-
pre de ce pays avec ses voisins, y compris la
Pologne ; sans doute, avec l'assentiment de Val-
demaras, le professeur Birzyszko, de Kowno,
est venu faire un voyage d'études en Pologne,
où il a été fort bien reçu. Mais pou r aller de
Wilno à Kowno, que sépare une distance de
60 km., le courrier diplcj miatique polonais a dû
en faire six cents. Ad lOme anniversaire de l'in-
dépendance lituanienne, le président Smetana
a reparlé de Wilno dont la perte lui est toujours
sensible et dont 11 espère voir le retour. A côté
des pourparlers sans fin avec Zalewski, Walde-
maras ne perd aucune occasion de déclarer à
la presse qu 'il ne recevra de ministre polonais

qu 'à Wilno. Il s'émeut de ce que, dans son
' trait é avec l'Esthonie, la Pologne se soit réser-

vé le droit de fai re des conditions particuliè-
rement favorables à la Lituanie. Enfin, il ne
veut accepter de pourparlers qu 'en partant de
bases qui lui paraîtron t satisfaisantes. L'ère
des difficultés n'est pas encore close.

Je voudrais termine r cette lettre en évoquant
à vos yeux , avec leurs propos , quelques types
de l'aimabl e et douce société polonaise en cette
fin d© ca rnaval 1928 ; la vieille dame, qui se
désole que la servante ait répandu toute une
sauce de dindon sur la belle robe de soie d'un
excellent prélat , et la jeune dame annonçant
que le bal de «La crinoline d'argent > sera le
plus chic de Varsovie , et le chasseur qui s'é-
meut parce qu 'on n 'a tué que 25 lièvres , à cause
des pluies, dans une propriété où on en avait
tué 2000 1Y _ passé. Mais je dois me hâter si je
veux vous dire encore que M. Opienski-Barblan
a donné, avec grand succès, à Poznan, la pre-
mière de son opéra , < Jacques Le Lathier >, et
introduit en Pologne la musique suisse. Sachez

i encore que pou r 1927, les exportations de Polo-
gne en Suisse ont été de 17.964 t onnes (2 mil-
lions 360,000 francs), et les iimiportatious de
Suisse en Pologne, de 521,000 tonnes (3 mil-
lions 869.000 francs), soit le 0,9 pour cent de
l'importation polonaise et le 2 pour cent de son
exportation. Une nouvelle qui intéressera plu-
tôt les Français, c'est que Jules Verne est re-
vendiqué par les Polonais, au moins par quel-
ques-uns, dont le « Messager de Pologne > s'est
fait le champion. Il serait né à Plock, s'appelle-
rait de son vrai nom Ols^ewski , et plusieurs
coii'emiporains se souviendraient de son oncle.
Et voici pour les Russes : une Polonaise, Mme
Tchaikowska , se donne pou r la grande duches-
se Ana stasie, fille de Nicolas II ; son histoi re
serait un la mentable roman et elle trouve dies
partisans qualifiés. Oh t puissance de l'imagi-
nation ! Les Polonais en ont quelquefois, mats
ils rnf tant d'autres vertus ; on me racontai t
encore. l'autre jou r, comment par les plus mau-
vais temps de l'hiver, l'excellent président Mos-
cicki est venu au secours d'une malheureuse fa-
mille d'intellectuels sans autre abri que le pont
Poniatowski à Varsovie

< Les peuples ont les chefs qu 'ils méritent. >

L'affaire des mitrailleuses
à la Société des Nations
C'est avec une réelle stupeur que l'on a ap-

pris dans les milieux de la Société des nations
que le gouvernement hengrois avait décidé de
rendre inutilisabl e le matériel de guerre saisi
à Szent-Gotthard . Le conseil de la S.d. N. ayant
cette question à sen ordre du jour de la pro-
chaine sessirn , et le gouvernement hongrois en
ayant été dûment averti , en se demande com-
ment celui-c i a pu consentir à une opération
qui tend à soustraire d'avance à toute investi-
gation du Conseil l'objet même qui devait faire
la base de ses délibérations. (« Journal de Ge-
nève >.)

PARIS, 22 (Havas). — Dans le « Matin >, M.
Sauerwein, pa rlant de l'incident de S7ent-Golt-
hard , dit que le dernier communi qué du gou-
vernement hengrois a causé dans les milieux
de la S. d. N. de l'indignation. En effet , au mo-
ment où le gouvernement hengrois savait que
la S. d. N. alla it procéder à une enquête sur le
transport de mitrailleuses suffisant pour armer
20 régiments d'infanterie , le même gouverne-
ment croit rendre inutilisable et vendre aux
enchères ce matériel , rendant ainsi impossible
toute enquête impartiale. Si le conseil de la
S. d. N., ajoute M. Sauerwein, ne riposte pas
énergiquement à un pareil défi , il peut s'atten-
dre a ce que ses décisions dans l'avenir appa-
raissent plus ridicules que redoutables.

Dans l'« Echo de Paris >, Pertinax estime
qu 'il est à redouter que le conseil de Genève ,
appelé à régler l'affaire dite de Szent-Gotthard
ne puisse que faire éclater son impuissance.

* * »
Le communiqué officiel hongrois est beau-

coup moins étonnant que la surprise qu 'il
cause.

Quand la Hongrie se sent embarrassée, elle
n'y rega rd e pas de si près. On l'a vu dans l'af-
faire des billets de banque et on en fait une
fois de plus l'expérience à propos des mitrail-
l f i l lKPS

Les oiseaux
On nous écrit de Romainmotler :
Nous avons entend u dimanche M. Weber, di-

recteur de l'école secondaire de Grandchamp
(Neuchâtel), dans une conférence sur les oi-
seaux — complétée par les admirables clichés
de M Burdet. Toute la salle était sous le char-
me. M. Weber l'aura senti , et nous aura par-
donné de si minces... applaudissements . En
pays vaudois, applaudir est bien compromet-
tant.

Qu'il veuille donc agréer notre merci pro-
fond pour les belles heures passées dans l'in-
timité des oiseaux. Beaucoup nous sont connus,
mais quel plaisir de les contempler longuement
sans qu 'un coup d'aile nous prive trop tôt de leur
vue. Bien noté les conseils : chats au logis tou-
te la nui t  ; garder nos jolies haies, refuges des
oisillons quand les guette l'épervier. Noté la ré-
ponse à la question posée souvent chez nous :
Pour quoi si peu d'oiseaux chanteurs dans un
vallon doucement abrité des vents par le gra-
cieux enveloppement de nos collines ? Les
éperviers font sans doute grande besogne de
nourriciers , l ivrant sans p itié aucune nos joyeux
chanteurs à leur nichée.

Ou serait-ce des crécerelles, qui planent si
majestueusement au-dessus de nos forêts ?
Puisque , dit-on , les éperviers ne planent pas. Si
l'œil du conférencier discerne vite le public
distingué qui l'écoute, il souhaiterait souvent
savoir s'il a fai t  plaisir  à tous. Deux physiono-
mies mar quaient le plus vif intérêt. Celle d'u-
ne gentille maman de nombreux enfants , dont
la maison , perchée, < guigne > de toutes ses fe-
nêtres vers les forêts d'alentour. Quelle satis-
faction et même quel étonnement en écoutant
décrire les habitudes d'oiseaux pourtant bien
connus. Ses yeux bri l laient  d'admiration. Voyez
encore cet aulre visage ^'des yeux gris , large
front , longues moustaches de Gaulois. Il ne
perd pas un mot , car rien ne lui est plus fami-
lier que la gent ailée , sauf les champignons*...
et les pierres. Justement , c'est notre casseur de
pierres. Ne souriez pas, c'est quelqu 'un ; il est
roi dans son domaine autant  que Robinson
dans son île et, aussi solitaire ou presque , il ré-
fléchit autant.  Il a pris à ferme une colline; il la
démolit: puis , après un long triage , s'applique à
sen patient lafceur , marteau en main. Comme
Robinson , il a sa hutte , son j ardinet, son vête-
ment fait  d'un sac protecteur , son musée de
curiosités : pétrifications que , soigneusement ,
la pioche épargne ; des pierres de teintes ou
de formes étonnantes , imitant  des têtes d'ani-
maux. Cet homme , il réalise le rêve de l'huma-
nité : sur sa tête , le ciel bleu , autour de lui la
forêt et ses chansons et ses transformations
successives et gl< rieu p es , un travail sûr, sans
chômage, sans patron ni syndicat. Traitant de
haut Bvec les communes et l'Etat pour la four-
niture des pierres cassées qu 'en étend sur les
routes , il gagne gaiement son pain , élève une
jolie famille , ne lève pas le coude, mais jouit
sans arrière-pensée de sa partie de boules cha-
oue dimanche.

Il a voulu voir la Fête des vignerons, en bon
Vaudois ; tombé sur un jour de pluie, il n'a
rien vu et ne s'en porte pas plus mal.

Etant ohilcscohe-né , la vie lui est bonne, la

nature lui enseigne jour par jour ses secrets,
pendant ce travail solitaire , presque recueilli ,
où il vit près d'elle, la contemplant , en rece-
vant sérénité el confiance. -

Ses yeux intellig ents vous suivaient avec
sympathie , conférencier de dimanche. Vous
vous êtes fait de silencieux amis.

Un auditeur.

Les héritiers d'Emile Zola ont réclamé à la-
cadémie Concourt les lettres que les frères
Concourt avaient reçues de Zola et qui sont dé-
posées, avec beaucoup d'autres lettres d'hom-
mes célèbres adressées aux deux frères, à la
Bibliothèque nationale, à Paris.

M. Raymond Poincaré, qui avait été consulté,
comme conseil juridique de l'académie Con-
court, sur le point de savoir si la publication
des lettres d'Emile Zola aux frères Concourt
engageait de quelque façon que ce soit cette
académie, vient de faire connaître sa réponse.

Le président du conseil, qui n 'a fait aucune
objection, considère qu'elle ne présente aucun
inconvénient.

— Dans ces conditions, a déclaré M. Edouard
Herriot, ministre de l'instruction publique, je
vais accorder l'autorisation demandée.

Les correspondants des Goncourt

Vieilles gens et vieilles choses
Sorciers

Un sorcier, d'après le dictionnaire, est au-
jourd'hui simplement un homme fort habile, et
une sorcière une femme vieille et méchante.
C'était bien autre chose autrefois t II suffit de
consulter nos annales pour s'en convaincre.

< On ne trouverait, dit M. Matile, dans aucun
autre tem ps des crimes aussi atroces et aussi
nombreux que ceux qui furent commis dans les
15me, 16me et 17me siècles par les hommes que
l'on appelait sorciers, c'est-à-dire dévoués à
l'ange des ténèbres ; dans aucun autre temps,
des peines plus épouvantables que celles qui
les ont frappés. >

Et, ce que dit Matile en parlant de l'Europe
est vrai aussi pour notre petit pays de Neuchâ-
tel où, au commencement du 17me siècle sur-
tout, les tribunaux condamnèrent à mort quan-
tité de malheureux pour cause de sorcellerie.
A Colombier, par exemple, treize d'entre eux
furent exécutés dans les deux années 1619 et
1620 : < La période de 1607 à 1667, dit l'auteur
des < Promenades autour de Valangin >, est à
jamais mémorable par les nombreux faits de
sorcellerie qui provoquèrent l'instruction de
quarante-huit procédures criminelles dans le
château de Valangin. J'ai vu, ajoule-t-il, j'ai
tenu ces procédures ; cela ressemble à des son-
ges, à de fantasques visions ; on a peine à
croire que l'on veille. > Voici deux de ces pro-
cédures par lesquelles on peut se faire une
idée de ce qu'étaient les sorciers et les juges
qui les condamnèrent :

1. < Marguerite Cimier fut exposée a la gé-
henne et avoua s'être donnée au diable, qui lui
était apparu sous la forme d'un homme tout
noir qui lui dit s'appeler François. Elle a renié
Dieu et baisé le diable au dos, sur quoi il lui fit
une marque apparente au bras, et lui donna
de la graisse enveloppée dans un papier bleu
pour faire périr gens et bêtes. Par suite de cette
invitation, elle toucha diverses personnes él les
fit périr, quoiqu 'elle n'eût à leur égard aucune
espèce de haine ni de vindication.

> Le tribunal, vu ses blasphèmes et sa sor-
cellerie, condamne Marguerite à avoir la lan-
gue percée et à être ensuite brûlée toute vive,
sauf la grâce de son Altesse. Par un rescrit du
prince, la peiné fut commuée en celle de la sub-
mertion, et Marguerite fut noyée à Valangin,
sous le pont de pierre, le 3 septembre 1617. >

2. Jaqua-Liénard Ducommun fut mise en ju-
gement à l'âge de passé quatre-vingts ans. Elle
nia, subit la torture et avoua. Vingt ans aupa-
ravant, elle a renié Dieu et s'est donnée à Sa-
tan pour de l'argent, qui plus tard se trouva
transformé en feuilles sèches. Elle reçut de la
graisse pour faire mourir gens et bêtes. Elle
s'en est servie pour rendre malades et faire
périr un nombre considérable d'hommes et d'a-
nimaux. Le diable lui a donné sept esprits im-
mondes gros comme de petites mouches, qu'elle
a soufflés contre une fille dans laquelle ils sont
entrés, et elle prétend qu 'elle peut les expulser
par jeûne et prières ; elle avoue avoir assisté
douze fois aux danses du sabbat, où le diable
sonnait la danse avec un flageolet

< Elle fut condamné & être pincée en quatre
endroits de son corps avec des tenailles arden-
tes, puis jetée au feu et réduite en cendres afin
que gens et bêtes aient sûreté. Cette sentence
esl du 20 février 1618. >

« C'est, écrivait F. de Chambrier, un phéno-
mène bien digne d'attention que l'existence oro-
longée pendant plusieurs siècles d'une secte
aussi atroce, d'une succession de scélérats qui
prenaient la fi gure du diable pour en commet-
tre les œuvres, et de cette multitud e de malheu-
reux devenus les instruments de leurs passions
et de leurs vengeances, corrompus, pervertis,
poussés au crime, tourmentés tou r à tour par le
démon et par le remords, et allant au-devan t
des supplices comme d'une expiation et d'une
délivrance. >

Ajoutons que, dans le genre de procédures
dont nous avons donné deux exemples, vu le
temps où elles s'instruisaient et les moyens em-
ployés pour les compléter, on confondit souvent
innocents et coupables, et que beaucoup de ceux
qui furent condamnés subirent le dernier sup-
plice sans avoir fait le mal dont ils étaient ac-
cusés et ensuite d'aveux qui leur avaient été
arrachés par la torture.

« Il résulte pour nous, dit encore M. Matile,
de la lecture que nous avons faite d'un très
grand nombre de procédures, la conviction in-
time qu 'il existait en ces temps-là une associa-
tion d'hommes dont le but unique était de faire
le mal et rien que le mal. Les auteurs ont si-
gnalé ces associations dans toute l'Europe. Une
société semblable a existé chez nous, on ne
peut le nier, société complètement organisée et
dirigée par des chefs supérieurs et inférieurs.
Cette société eut pendant trois siècles ses réu-
nions habituelles, ses sectes, ses clubs. C'était là
qu'allaient se retremper les membres de cette
infernale association, là qu 'ils recevaient de
l'argent pour faire le mal, là qu'on leur déli-
vrait des poisons pour faire mourir gens et bê-
tes, là qu'on infligeait des peines à celui qui
n'avait pas fait l'emploi requis de ses drogues
vénéneuses, là qu 'on faisait prêter serment aux
jeunes initiés de renier Dieu le Père, Dieu le
Fils, Dieu le Saint-Espri t et le bonheur à venir,
de se conformer à la règle de la société dans
laquelle ils entraient, là enfin que se commet-
taient tes plus scandaleuses et lés plus dégoû-
tantes orgies qui jamais aient été faites. »

On montre encore, dans bien des villages du
canton, li' -on dans l'« Histoire du pays de Neu-
châtel », de L. Junod, les endroits où se réunis-
saient les sorciers ; à Valangin, la salle verte ;
entre Auvernier et Peseux, le creux des sor-
ciers ; à Lignières, la plange raga. Fred.

Notre concours
Quelle sera la f ormation de

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

La mode est aux concours ... suivons la
mode... Samedi p rochain, à Berne, la commis-
sion technique de l'Association suisse de foot-
ball se réunira pour former l 'équi pe nationale
suisse qui jouera, le il 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 , et pour laquelle la
composition de notre onze national passionne
l'opinion sport ive.

Nous ouvrons donc un concours en posant à
nos lecteur*, une seule question :
Comment sera formée, à la séance de
la C. T., samedi, à Berne, l'équipe na-
tionale suisse qui Jouera à Lausanne

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

quatre remplaçants qui seront dési gnés à celle
occasion.

Si plusieurs prono stics sont conformes à la
décision que pren dra la commission technique,
l'élimination des concurrents sera opérée d'à.
près le choix des remplaçants el. 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 pronost ics, le voyage gra-
tuit de Neuchât el à Lausanne et retour par train
spécial avec billet d'entrée au match, pour voir
évoluer celle équi pe, dont ils auront si juste -
ment déterminé la composition.

Nos lecteurs, qui n'oublieront pas de nou»
donner leur adresse exacte, trouveront ci-des.
sous un < bon de concours > qu'ils devront nous
retourner avee leurs pronost ics, établis sur
fe u ille séparée, SOUS EN VELOPPE ADRESSÉE
A L A

Feuille d 'Avis de Neuchâtel
Concours de pronostics

en désignant clairement joueurs et remplaçants.
Les pl is pourront être remis à notre bureau,

1, rue du Temple-Neuf, jusqu 'au vendredi 25,
ou, timbrés p ar 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 ourra adresser autant de
pronostics qu'il le voudra, pourvu que chacun
de ceux-ci soit accompagné d'un bon.

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

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

Quelle sera la formation de l'équipe
nationale suisse ?

Nota et prénom.' . * t t * * * * * * *  *

Adresse: . . , . . • • • • • • • •• • •

L I B R A I R I E
La Revne blene. — Sommaire du No du 18 février :

Louis Bertrand : L'immuable Afrique. - E. Car-
ton de Wiart : La situation politique en Belgique.
— H. Wild et 01. Kédian : Une affaire d'antropo-
phagie. — Henri Puget : Gambette en earicato.
res — Charly Clero : Portraits d'écrivains : Anr
dre Rivoire. — Armand Godoy : Nocturne de Cho-
pin (poème). - Antoine de Tarlé : L'organisation
de la république pour la paix. — L. Dumont-Wil-
den : Les relations franco-allemandes. — Firmm
Roz ¦ Le roman : La fantaisie Incohérente et lea
poncifs de la nouvelle littérature. — Gaston Ra-
geot : Le théâtre : Un ennemi des Anglais, Beiv
nard Shaw. — Charles Saunier : Les beaux-arts t
Raoul Ulmann et G. Gaulinat. - Gaston Choisy :
A travers les revues étrangères. — Lee livres nou-
veaux. — La quinzaine politique.

«On a souvent besoin d'un plus petit que soi> ,
le bon La Fontaine en a donné les plus char-
mants exemples, mais a-t-il prévu ce qui s'est
passé l'autre matin sur la place Purry ?

Songez que le contenu d'un tombereau de la
voirie était en train de prendre feu. Les dé-
voués agents de police se précipitèrent pour
constater cet incendie ambulant et n'hésitèrent
pas un instant.

Réquisitionnant de vieilles c casses > chez la
sympathique marchand e d'antiquités de la
place, ils remplirent de ces modestes usten-
siles dans les bassins qui entourent la statue
du bienfaiteur de la ville et s'en servirent pour
conjurer le sinistre.

Tout péril fut promptement écarté grâce au
concours des vénérables récipients. Mais on a
oublié de nous dire si les agents ont été blâ-
més de n'avoir pas fait usage des engins ré-
glementaires.

• »*
Babette, qui a 7 ans, voudrait une ondula-

tion à l'eau. Elle a assisté au cours de danse
de sa soeur ainée et a vu les cheveux de ces
demoiselles ondoyer en belles vagues brunes
oh blondes. Et cela fait mourir Babett e d'en-
vie. Elle pénètre le lendemain dans la bou-
tique d'un de nos meilleurs coiffeurs et lui
demand e sans sourciller :

« Faites-moi une inondulallon >.
• • • -.

Qui dira le charme d'une « première > de
ces fameuses générales ?

Dans les coulisses et dans les loges des ac-
teurs s'agite une foule bariolée que l'autorité
d'un régisseur improvisé ne peut discipliner.
De jeunes messieurs, du reste fort bien élevés,
jettent parmi les odeurs lourdes des fards et
des poudres, des mots sonores et brefs qui sen-
tent un peu la roture. Mais rien de tel pour
vous pousser dans des chausses trop étroi-
tes, ou donner un peu d'air aux poitrines ser-
rées par un pourpoint puis à l'envers ou mal
boutonné.

De l'autre coté du rideau, le parterre ga-
zouille. Toutes les petites pensionnaires, en
grande et belle toilette, sont là.

— Oh ! ma chère, cette robe bleue vous va
rj .vifts.mta...

— Nou s n'avons pas eu le temps de souper,
mais seulement pris une sandwich à vol d'oi-
seau...

Que de choses charmantes on entend avant
les trois coups !

. Rumeurs de la Boucle

M. CONSTANTIN ANTON1AUE.
anetea secrétaire général do !a délégation roumaine
à la conférence de la paix , sera le nouveau repré-
sentant de la Roumanie à la Société des nation».
v x̂ ŷ/ /̂/ir//// /̂// ŷ/// /̂/j -///// /̂////// /̂///y////////y/ ^ /̂y/j 'A

EXTRAIT lll U * Il 11, 1, 1 OFF ICIELLE
— L'état de collocation des créanciers de la fait

llte Edgar Kaltenrieder, établissement Roméa-Ra-
dlo, à, Peseux, peut être consulté à l'office des fail-
lites, à Boudry, où les actions en contestation doi-
vent être Introduites jusqu'au 25 février 1928.

— L'état de collocation des créanciers de la fall-
llte Reoaoutohoutage S. A., société anonyme pour le
rcoaoutchoutage de pneumatiques, à la Chaux-de-
Foiids, est déposé à l'office des faillites, où 11 peut
être consulté. Les actions en contestation doivent
être Introduites jusqu'au 25 février 1928.

— 10 février 1928. Suspension de la liquidation de
la succession répudiée de Pierrehumbert Fernand-
Auguste, époux de Sophie née Ingli , comptable,
quand vivait domicilié à la Chaux-de-Fonds. Si nu-
oun créancier ne demande, d'ici au 27 février 1928,
la continuation de la liquidation en faisant l'avance
des frais nécessaire, la succession sera clôturée.

Exiraii de la Feuille officielle snisse du commerce
— La raison Vve Louis-Justin Huguenin, à Cou-

vet, est radiée ensuite du décès de la titulaire. L'ac-
tif et le passif sont repris par la maison « Paul
Huguenin », fabrication de pierres pour l'horlogerie,
à Couvet.

— Le chef de la maison Paul Huguenin, à Cou-
vet, est Louis-Paul-Eugène Huguenin, y domicilié .
Fabrication de pierres fines pour l'horlogerie et
exportation.

— René Notz cesse de faire partie de la société en
nom collectif Notz Frères et Cie., Fabrique Inter,
fabrication d'horlogerie soignée à la Chaux-de-
Fonds.

— La société en commandite Peter et Co., ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds et pour but : répara-
tions et commerce d'automobiles et machines , est
dissoute. La liquidation étant terminée, la raison
est radiée.

— La société Conrad Peter et Cie , Société anony-
me, ayant son siège à Liestal, a décidé l'ouverture
d'une succursale à la Chaux-de-Fonds sous la mê-
me raison. Le capital social est do 100,000 fr. Vis-à-
vis des tiers la société est valablement engagée par
la signature du président du conseil d'administra-
tion. (

— La raison Elvina Ulrich , café-brasserie-restnu-
rant, à la Chaux-de-Fonds, est radiée , l'actif et le
passif étant repris par la raison «Philippe Ulrich».

— Le chef de la maison Philippe Ulrich , à 'a
Chaux-de-Fonds, est. Philippe-Auguste Ulrich. Ex-
ploitation du ca fé-brasserie de la Place.

— La raison Paul-A. Guinchard , soldes, coupons
ot occasions, à Neuchâtel , est radiée pour cause do
cessation de commerce.
• —¦ Hans Riesen , et Arthur Donzé, tous deux à la
Chaux-de-Fonds, y ont constitué sous la raison so-
ciale Riesen et Donzé, une société en nom collectif ,
commencée le 23 j anvier 1928. Exploitation d'un ate-
lier d'ébénisterie et de menuiserie.

— La raison E. Bayer , teinturerie , lavage chimi-
que, à la Chaux-de-Fonds , est radiée , l'actif et le
passif étant repris par la maison Paul Bayer, suo
cosseur de E. Bayer.



Au Lion de Perse!
L'achat d'un bon et Joli Jà

1 Tapis de Perse
|fj n'est pas une dépense

[l mais un placement sûr
|H qni a l'avantage de rendre votre intérieur agréable.
1= Vous n 'en douterez pas quand vous aurez vu les qua-
i| Iités et les prix de mon choix immense et merveilleux.
[g Tapis sans défaut.
_W Les meilleures provenances. Garantie sur facture.
m Importation directe

W Â. ROQU IER , 9, Terreaux 9, Nenchàtel
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1 £a grasserie jlfïuller I
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I m- ses bières IU 61 DM §
M Livraison a domicile à partir de 12 bouteilles K
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MAISON SPÉCIALE DE LITERIE

AU CYGNE
Confections Transformations

Grand choix en plumes, duvets, édredons, coutils,
sarcenets, coutil matelas, crins, laines

Conf ection et répara tion des couvertures piquées
Installation électrique pour la stérilisation ef
la désinfection par la vapeur de toute la literie

BUSËR & Fils, Neuchâtel xp_._ V̂40e

ŷ pourquoi 
il faut ajouter de la 

chi-
corée au café, quand, combien,
comment et quelle marque t... Oui?
Alors nous allons vous l'apprendre;
suivez nos annonces et faites-en vos
choux gras. D'abord, il y a chicorée
et chicorée; ne dites donc plus de
la chicorée, dites de la D V.

Sans chicorée pas de café! . ï
Sans chicorée WI : pas de bon café !

iQ°/o BLANC 10%
Profitez des derniers jours de
notre vente de BLANC pour

vos achats en
LINGE DE CORPS ET LINGE DE MAIS ON

MUFFEB «fc SCOTT, ÎŒtJCHATEl,
! ——————i
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La viande est plus chère chez nous
qu'en Amérique du Sud, où paissent les immenses trou-
peaux qui servent à la préparation du Bouillon OXO
de la Cie. Liebig. Passez-vous donc du bouilli coûteux.
Insipide après la cuisson, et servez-vous du Bouillon
OXO pour la cuisine et pour l'assaisonnement de vos
mets à table. Ce véritable concentré de boeuf donne un
excellent goût de viande à vos potages, sauces etc*

Mi l lMMi lSIiM il V..
BOUILLON DE BOEUF CONCENTRA

B*ÎL 

Potagers et
|||| : réchauds à gaz

H «SOLEURE»
| tt: Le modèle préf éré des
liljw^ bonnes cuisinières

|SS1 Fers et quincaillerie

Loersch & Schneeberg er
T. E. N. J. NEUCHATEL T. E. N. J.

MAITRE- R yAPeili>ia Succ. de
TAILLEUR Kl tr î ŜW Mil Cl 01T0 HEYN

RUE POURTALÈS ¦*

COMPLETS SUR MESURE
Travail consciencieux - Réparations - Exécution rapide - -;

Bien assorti dans les nouveautés du printemps et dans les TISSUS ANGLAIS.
Pri x modérés. ., Se rooQn-imançle..
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\ Mesdames I Attention ! M

P Ne faites pas vos achats en m

Ë Dentelles 1
I B@yf@ït s 1
1 Boydes I
I Csarn&fyres I
| Fleurs ef Merceries i
| sans avoir vu notre choix et M
M nos prix ¦'/;• m

__tS~ Timbres S. E. N. J. "̂ 8
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1928 
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pl L'acimiraiDle film de la jungle qui émerveillera des milliers de spectateurs 
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P ^liàf $Il ____ f f î_ î  WÈÈ .èmm mm^M ĤB»*W W H ''53 f 1 Grand drame contemporain avec MADY CHRISTIAN et PIVIO PA VANELLI. Production réa lisée par "<
kl c'est du jamais vu, c'est le triomphe du reportage cinégraphique dans le repaire des grands f auves de Sa G. RIGHELI , dépeint avec un réalisme saisissant et poignant le douloureux calvaire £*"

¦
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MADELEINE LAMAUD

Donc, le père Gamuchot jaillit de cet antre
de richesses, s'élança vers Simone qui ne s'at-
tendait à rien de tel, et la saisit par la taille...
Elle se dégagea, bondit dans l'escalier, toute
secouée d'un iou rire... Ah ! par exetmiple ! Elle
était bien bonne, celle-là ! Le second mouve-
ment de la maîtresse de musique fut un vif dé-
pit... Elle eut honte de oe vieil amoureux en na-
bots et en blouse ; et afin d'éviter les moque-
ries, elle se promit de taire sa mésaventure.

Une autre fois, ce fut au < casino s> que Si-
mone fut surprise par son adorateur obstiné.
Elle errait , selon son habitude, dans ces lieux
qui lui rappelaient avec mélancolie les grandes
choses qui auraient pu être. Elle s'engagea en-
tre deux rochers, et vit le père Gamuchot blotti
dans une anîractuosité, à l'affût de la jolie proie
humaine. Simone voulut fuir... Une ronce, s'ac-
crochant à elle, l'immobilisa un instant. Tan-
dis qu'elle s'inclinait, fiévreuse, pour se déga-
ger, elle sentit deux fortes mains calleuses aux
doigts encore agiles qui emprisonnaient sa
gorge. En mêlm© temips, sur sa nuque penchée,
s'appuyait une haleine chaude, précipitée...

Simone, depuis la première alerte près du
< pristidou s>, tenait en éveil sa colère et sa dé-
fensive. Elle se retourna , souple, et figure con-
tre figure gifla par deux foi s l'insolent...

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

— Simone, où êtes-vous ? appela Régine.
Cette voix mit en déroute le vieux larron de

caresses. Mais Simone fut un instant avant de
pouvoir se montrer. Elle ne riait plus, mainte-
nant. Elle pleurait, cruellement blessée dans
son orgueil d'être en butte aux persistantes et
tendres persécutions de ce rustaud.

L'amour ..hantait aussi Mij lette, la bergère de
Qùeyrigu., Elle allait sur ses seize ans. Son
< promis », fils d'un métayer des environs, était
revenu du service militaire et ces deux enfants
allaient se marier.

Selon la coutume, la noce fut célébrée à la
ferme où la bergère était emtployée. Le repas
plantureux à souhait, groupait non seulennent
les humbles invités au mariage, mais aussi
tous les maris éventuels de Robertine — la
nièce, presque la fille de la maison, et l'héri-
tière du domaine. Mme Gamuchot avait tenu
à oe que ce dîner coûteux fût donné à deux
fins, et hâtât le mariage de Robertine, tout au-
tant qu'il célébrait celui de Millette...

Calmon le meunier, Plagnole le propriétaire,
quelques farauds encore occupaient donc, au-
tour de la grande table de la cuisine, autant de
places d'honneur. Les conversations, mises en
verve par quelques bouteilles de vieux cahors,
emplissaient la cuisine d'un bourdonnelment
triomphal. On parlait de la terre, naturellement,
de l'essor merveilleux des richesses paysannes.
Les bestiaux, au dernier marché, ont atteint tel
cours... Les pêches se sont hissées à tel prix in-
connu encore... Et les propriétés ! « La Vays-
sière, disait l'un, vient de se vendre quarante
mille francs... A peine quinze hectares de ter-
rain pauvre...» <Printegarde , renchérissait l'au-
tre, va être mis en vente, et déjà sept acqué-
reurs d'Ombreval se pressent à l'étude du no-
taire...» Un riche retraité du pays, contait Mme

Gamuchot, voulait essayer de la culture, et ne
trouvait à dix lieues à la ronde, aucune ferme,
aucune maison, aucun champ à acheter.

— Ceux qui les ont les gardent, conclut Pia-
gnole avec un gros rire. Pas si bêtes 1

Les < qui-dit » étouffèrent un ajraier soupir.
Grisés eux aussi à la pensée des fortunes qu'on
découvrait sous les feuilles des choux ou au
cœur des salades, ils avaient tout comme d'au-
tres pensé à vendre leurs quelques valeurs, à
acheter un petit bien. Mais cette denrée rarissi-
me et d'un coût exorbitant n'était point pour
eux.

Leur humeur était pourtant ctmibrée de rési-
gnation ; et eux qui s'étaient révoltés en voyant
Robertine vêtue de billets bleus, ils écoutaient
sans protester, et en disant même leur mot,
cette conversation qui n'était que le développe-
ment verbal de l'idée orgueilleuse qu'exprimait
silencieusement l'ex-petite bonne habillée de
papier-monnaie.

Chose curieuse ! Robertine, cette fois, n© pre-
nait point sa part dans le concert laudatif que
ces nouveaux riches de la terre s'adressaient à
eux-mêmes. Elle n'était plus vaniteuse, elle n'é-
tait qu'amoureuse. Son âmè, trop simple pour
se partager entre un monde de sentiments, était
dominée toute par l'aventure présente. Son bon
ami, peu à peu, lui révélait des joies inconnues,
et l'on peut affinmier, sans métaphore, qu'elle
préférait un baiser de Luc Chantonnay à toute
la ferme de Queyrigû.

Aussi, épanouie d'aise, souriait-elle aux deux
mariés maigriots, qui ramenaient encore sa
pensée vers l'amour. Elle avait pétri de ses
mains la « croustade » traditionnelle, gâteau à
pâte épaisse, bourré de fruits savoureux. Elle
porta le toast à la bergère, qui, n'ayant guère
grandi et encore moins grossi depuis sa dou-

zième année, ressemblait à une première com-
muniante timide dans sa pauvre petite robe
blanche.

Ni elle ni son jeune mari ne semblaient par-
tager l'enthousiasme de la compagnie bruyante.
Millette n'avait rien, lui possédait trop peu de
terre pour espérer faire jaimais fortune, et cela
les aidait à raisonner sagement. Ils résistaient
à la fièvre de l'or qui faisait tourner toutes ces
têtes paysannes. Ceux qui étaient là se sen-
taient éblouis encore de leur prospérité récente,
ils ne savaient plus bien coordonner leurs
idées ; ils se laissaient aller à rêver peu à
peu qu'il ne leur faudrait plus travailler, que
la terre inappréciable allait les nourrir pour
rien, et c'était bien un peu aussi l'espoir vague
des « qui-dit », qui songeaient à acquérir du
bien sans savoir le cultiver. La terre, devenue
prestigieuse, inspirait à tous une de oes pas-
sions désordonnées comme en font jaillir des
cœurs certaines femmes ensorceleuses.

m. Voici qu'au dessert se produisit un incident
qui, futile en apparence, devait avoir de grandes
conséquences. On avait entamé la croustade, et
Loulou s'écria, après avoir mordu dans un res-
pectable morceau :

— Ça sent les cigarettes du sous-préfet !
Personne ne fit attention à ce propos d'enfant

excepté la vieille fermière; elle regarda alter-
nativement Loulou, le gâteau et Robertine ; elle
mâclj a longuement une bouchée de croustade
et constata :

— C'est vrai ! Ça sent le tabac !
Brutalement, elle interrogea sa nièce :
— Tu avais donc touché des cigarettes quand

tu as pétri la pâte ?
— Ma foi non, répondit Robertine, en se trou-

blant un peu.
Mais on voyait qu'un courant d'idées nouvel-

les envahissait le cerveau de la Fanchon. C'é-
tait comme une lumière encore diffuse, mais
frappante, qui se faisait en elle. Elle établissait
soudain une relation entre les folles dépenses
de Robertine ces derniers temps, notamment le
fameux chapeau rose, quelques absences inso-
lites sans qu'on eût su où la trouver, et cette
odeur de tabac si insolite dans un gâteau. Ah
ça 1... est-ce que la jeune veuve tolérerait les
familiarités — non pas du sous-préfet: 1 C'eût
été fou 1 Et la vieille n'en était pas encore' à
soupçonner pareil scandale — mais de quelque
autre de ses amoureux ?

De son côté, Robertine ne réfléchissait pas
m'oins.

« Voilà, se disait-elle ein pelant une poire..*
La vieille tata se doute de quelque chose...»

Ayant lu beaucoup de romans-feuilletons, el-
le conclut tout de suite :

Il faud ra que je me trouve un alibi... quel-
que homme à mettre en avant et qui ne sera
pas mon vrai... »

Car demander au sous-préfet de renoncer à
son tabac d'Orient, Robertine n'y songeait point
Ce parfum de cigarettes, qu'elle respirait vo-
luptueuselmient sur les lèvres de son ami, fai-
sait partie d© ses délices, et elle n'entendait pas
le sacrifier.

< Il faut, se répéta-t-elle, que je trouve quel-
que homme sur qui détourner les soupçons...»

Sa pensée ne s'arrêta guère sur Calmon, Pla-
gnole, etc. Avec ces adorateurs-là, il ne pou-
vait s'agir de flirter. Toute avance vers eux se-
rait considérée par ces esprits pratiques coràr
me un premier pas vers le itruariage . Elle se
rappela Lionel Gauvin, qui depuis quelques
jours semblait s'occuper moins d'elle... En re
moment, les yeux mi-clos, énigmatiques, 11 si-
rotait au fond de sa tasse la dernière goutte de
café et d'eau-de-vie. 
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Pour dames Pour messieurs
Souliers en velours . . T . 7.75 Richelieu noir 16.50 H
Souliers satin noir et beige 7.75 Richelieu bruns, syst. cousu ri
Souliers cuir gris . . . .  9.80 à la main . . .. . .  17.80
Souliers brides, cuir noir. . 9.80 Richelieu brun, noir et tan- |¦ Souliers fantaisie gris, beiges, taisie, syst. cousu à la main 19.80 1

bruns, bleus et noirs . . 12.80 Richelieu noir et brun, se- I
• Souliers fantaisie beiges, gris, melles crêpe, systèma cousu main 22.80 M

bruns, vernis, roses . . . 14.80 D - . ,• . . m., .. ' ' , , . _ .  __  Richelieu noir et brun , se- pSou hers en peau de daim 14.80 melles indestructibles '. . _ 22.80M Souliers tant , divers, 19.80 16.80 D .. . , ,-. „ _ _ _ - « ___ _ W>
X Souliers brocart . . 12.80 9.80 

t̂ines 
box 

noxr, 2 semelles 16.80 
|

1 Souliers semelles crêpe 19.80 ^otUnes brunes . . 19.80 17.80

M Pantoufles 1.95 Cau&nons galoches, 2 boucles 11.80
I Pantoufles cuir, 36, 40, 41 3.75 Pantoufles semelles cuir . , 3.25 ||
U Pantoufles façon poil de cha-, Caoutchoucs 38-41 . . . . 3.90
1 meau, sem. leutre et cuir 2.90 pour gartons (35̂ 8)M Snow-boots . . . . . .  7.75 = x

U Snow-boots à revers, beiges Richelieu, noir et brun . . 12.80 |
M gris et bruns 12.75 Richejieu, semelles crêpe . . 19.80
H Cafignons montants, semelles Bottines brunes . . . . . 13.80 |
W ; - : : feutre e^cuir V

^^ 
y,;.. , . 5.75 Bottines box noir . . . . 15.80 S

¦I.-Cafignons galoches, 36 à 42 4.75 '•-
¦-_ ..

J; BoUinesenoires etbrune*. .14.80 Pour fillettes et gar ,ons, 27 35 I
H Bottines noires et brunes, 36-37,7.75 Bottines noires . . . 10.80 9.80 1
II Souliers bas 12.80, 10.80 9.80 1
fl Pour enfants Cafi gnons galoches . . . .  3.90
| ' Souliers bas fantaisie . . . 6.90 Pantoufles 1.75 1.65
! Bottines brunes 6.90 Richelieu semell. crêpe, 25-29,13.50 1
i Bottines noires, n° 20. . . 2.90 30-34, 16.50 1

î ; Pantoufles . , . . 1.50 i »' j Cafignons feutre rouge . . 1.90 Lacets cuir, la grosse . . . . 3.80
3 Formes pour chaussures. . . 1.75 g
; I PANTOUFLES de gymnastique I ^rois bolles 

de 
crème Kurth . -.90

1 semeiies caoutchouc Douze caries de protège-semelles -.75
Sj 28-34 3S-A-1 42-46 Etaux , pièce 1.75

i 2 50 2 90 3.50 Demi-caoutchoucs 1.50 11

1 Rue du Seyon 3 NEUCHATEL Place du Marché 1 \
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Nouvelles formes

CARCASSES
pour

abat-jour
FOURNITURES

Au magasin

CHIFFON
Seyon 3, entresol

E. GERBER

il mr—
du pays : 
Fr. 2.60 la livre —¦ 
au détail ; —
et en j attes, verre & rendre -_—
— ZIMIMERMANN S. A;

HË T: PIANO TB
'

Burger & Jaeoby, en parfait
état. 1000 fr. — S'adresser à A.
Lutz fils. Croix du Marché c.o

Journellement
Artichauts

Endives
Fenouils

Pois gourmands
Laitues

Pommes de terre nouvelles

H. Longchamp-Bonnot
Place Purry 3

Téléphone 597

Coffres-forts
Union S.A.

Coffres à murer
Cassettes Incombustibles

D. GOBAT
représentant eéuéral. Av.Bergières 28, Lausanne. —

Téléphone 62.16
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CHEMISE-JUPON. — Très pratique, cette
chemise-jupon, placée sur la ceinture et le pan-
talon, est en crêpe de Chine paille, encadré de
dentelle du même ton. L'ampleur des côtés est
donnée par des volants incrustés plissés fin.
Grr/sss/xsssss/yss/xy'^̂

Travaux de laine
ÉCHARPE ONDÏNE. — Pour confectionner

cet ouvrage, prendre 250 gr. de très jolie laine
ondine, nuance suivant le goût de chacune.

Monter 57 m. passer 3 m. prendre à la 4me,
faire 1 % bride, 3 m. 2 brides dans le même
point, passer 2 m. prendre à la 3me et recom-
mencer de même soit 18 coquilles, 3 m. pour
tourner, reprendre dans les m. en l'air, du rang
précédent, c'est-à-dire dans le haut de chaque
côté, et faire toujours 3 m. pour tourner ce qui
forme dent sur les côtés ; dans le bas faire 1 Vu
bride, 3 m. dans le haut des coquilles, et faire
une franche en tournant. 6 fois la laine à cha-
que coquille. Faire cette écharpe de la longueur
voulue.

ROBE. — Robe en
velours vert foncé.
Joli galon perlé for-
mant la fermeture de
la robe. Gracieuse
fleur en lamé argent.

\

ri i*?i*
j CHAPEAU.— La oa- !
I peline de gros paillas- '¦
j son marine bordé de ;

r taffetas est enrubannée j
' avec art, les "pois de j

senteur en grappes sont i
posés d'un seul côté.

BADIO-PARIS

Cest à Nice, à Monte-Carlo qu© vont éclore
les premières fleurs de la saison ; si nous en
croyons les modèles destinés à la Côte d'Azur,
la mode y sera cette année, très exceptionnelle-
ment brillante et lumineuse.

Le picot rivalise d© grâce et de finesse avec
la para, le cisol ou le parabuntal. Nous le voyons
sous la forme d'incrustations modernes sur les
trotteurs de feutre beige ou rouge vif.

Il est de bon ton d'assortir à la fleur du
chapeau celle de l'écharpe ; les pivoines éche-
velées mettent leur gaîté somptueuse sur les
ensembles noirs ; les garnitures de rubans sont
gracieusement vivaces, nous les remarquons sur
les formes assez mouvementées dont elles sou-
lignent le détail ; le gros grain et le satin sou-
vent mélangés produisent d'agréables effets.

Quelques coiffures expriment volontairement
la plus grande simplicité, leur distinction pro-
vient du mouvement créé par la modiste. Profi-
lées de façon très accusée, elles varient le dé-
coupage du dessus du sourcil gauche, car l'au-
tre œil est noyé dans la pénombre du bord in-
existant d'un côté.

Sans évoquer l'art des mosaïques, bien des
chapeaux sont composés de parties irrégulières
et distinctes dont l'assemblage harmonieux con-
fond la calotte et la passe pour nous donner la
révélation d'une technique nouvelle, née du
souci de la coupe, en étroite collaboration avec
l'esprit même de la couture.

Pour la demi-saison, la modération s'impose
et j'attire votre attention sur les petits feutres
clairs , semés d'incrustations légères, de fine
paille de soie, de plusieurs tons dégradés. Mi-
crobes et bâtonnets seront bientôt recherchés
par toutes les élégantes. LYDIE.

Misère dorée
Les comptes rendais des mondanités dans la

plupart des feuilles de modes m'ont souvent
paru  d'une savmireuse inexactitude. On y parle
toujours de soirées ple ines d' entrain, de robes
ravissantes et somptueuses.

Comme mes obligations m'imposent d' assister
tant dans les ambassades que dans les salons
littéraires aux réceptions intimes, j e suis pein é
de démentir ces affirmations .

Je suis surtout navré de constater d'une part
l' exotisme criard de certaines toilettes por tées
indifféremment par les étrangères ou des Fran-
çaises parv enues et, d'autre part , l'indigence des
toilettes po rtées pa r la, vraie Parisienne, dont
tes titres anciens ne sont pas transform és en

titres de rente , et qui ne peut plus affron ter le
temple du couturier.

Si l'on regarde de près , on s'aperçoit que telle
robe est un modèle soldé de la dernière collec-
tion. Que telle autre, légèrement raccourcie et
remaniée, est une toilette de l'an passé. Quant
au chapeau, un œil perspicace reconnaî t vite
celui de Monsieur, transformé , revu et corrigé ,
ou une petite calotte élei gnoir de magasin.

En vérité si l' on veut se donner la peine d'é-
tablir le prix de revient d'une telle toilette, on
se rendra compte qu'un peu de bonne volonté
de la part des couturiers leur permettrait, en
serrant les prix, et en se contentant d'un béné-
fice raisonnable sans à coup, et partan t beau-
coup plus régulier, d'établir le modèle à un prix
bien moindre.

C'est que les rouages vieillis d'un grand nom-

bre de maisons de couture ne répondent plus
aux conceptions modernes des affaires . Elles
traînent après elles , un boulet fai t de pr éjugés,
d'orgueil , de vanité , et surtou t de frai s généraux
mal équilibrés, de sorte que même exécutées
en toile d' emballage, une robe dans certaines
•maisons coûterait cher, tant il y a d'intermé-
diaires, de serviteurs inutiles à rémunérer.

Même en vendant très cher, beaucoup de cou-
turiers, ne s'y retrouvent plus . La Parisienne a
déserté leurs salons , emmenant souvent avec
elle ses amies étrangères, et le commissionnai-
re, l'acheteur américain ne trouvant dans ces
salons déserts que des robes, ou quelconques,
ou trop coûteuses , aisément recopiables, et à
des prix astronomi ques , s'abstient à son tour et
s'en va à Berlin ou à Vienne en acheter Jes
adroites recopies . Paul-Louis de GIAFFERRI.

PANORAMA TOILETTES. — 1. et 2. Robe et manteau de drap beige garnis de nervures. Métrage manteau 3 m. 50 en 130. Robe
3 m. en 130. 3. Manteau crêpe marocain bleu marine et fourrure beige. Métrage 3 m. 80 en 1 m, 4. Robe crêpe de Chine marine ou beige
garnie de satin noir et de broderie de chaînette noire. Métrage 3 m. 70 en 1 m. 5. Manteau de drap fraise garni de loutre. Métrage 2 m. 50
en 140 cm.
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COSTUME. — Cos- DEUX ENFANTS. — Manteau de kasha ou de drap bleu
tume en soie blanche pastel, garni de velours bleu marin brodé, argent ou pastel,
orné de cuir rouge en chapeau de velours marine.
bandes ; la jupe est à Petite robe en georgette ou crêpe de laine rosé ; la jupe
godets sur les côtés. est garnie de petits plis nervures et brodée de roses plus

Le corsage est en foncées assorties à la nuance de la cravate,
bandes dégradées al-
lant du rouge au blanc. '

PANORAMA COLIFICHETS. — 1. Un tablier fantaisie avec pochette. 2. Un poignet de
loutre avec bouton • i pareil. 3. Une ceinture  avec fleurs en taffetas. 4. Une broderie en
lamé de couleur.

COSTUME DE SPORT. — Ce costume se com-
pose de la veste en cuir blanc, s'enfilant par la
tête et doublé de mouflon blanc, et d'une cu-
lotte de drap blanc sur laquelle on posera une
courte jupe de drap, fendue sur les côtés.

Sous la veste, on glissera une écharpe aux
couleurs vives assorties aux bas. Le bonnet et
les gants sont en laine banche.
rrssss/ss/rs/r/r/sj ^^^

DEUX BLOUSES. — 1. En toile de soie crè-
me garnie de jours à fils tirés et d'un motif de
broderie de couleur. — 2. Chine vert pâle bro-
dé de deux tons de vert.
wrssjf /r/r/r/ss/rs^^^



I/arrangement commercial franco-suisse
h la Chambre française

PARIS, 22 (Havas). — MM Bokanowski et
Queuille sont au banc du gouvernement L'or-
dre du jour appelle la discussion du projet :

1) portant ratification du décret du 30 août
1927 qui a apporté certaines modifications aux
tarifs des douanes et précise leurs conditions
de mise en application ; vu l'accord commercial
du 17 août 1927 entre la France et l'Allemagne;

2) tendant à approuver la convention signée
le 26 janvier 1927 entre la Fiance et l'Italie
au sujet du régime douanier des soies et soie-
ries ; •

3) portant modification de certains droits de
douane en application de l'accord' commercial
franco-suisse du 21 janvier 1928 ;

4) portant approbation de l'accord commercial
entre la France et l'Allemagne signé Je 17 août
1927 ;

5) tendant à apnrouver l'arrangement com-
mercial du 21 février 1928 annexé à la conven-
tion de commerce du 20 octobre 1906 entre la
France et la Suisse ;

6) modifiant les droits de douane.
a Prochaine ratification >

PARIS, 22 (Havas). — Les divers orateurs
qui ont pris ce matin la parole dans la discus-
sion générale du rapport de M. Faicoz se sont
montrés généralement favorables à la ratifica-
tion des accords commerciaux. Il est donc à
présumer que cette ratification interviendra
prochainement à la Chambre , peut-être même
aujourd'hui dans la soirée. Dans ce cas, le Sé-
nat pourrait être saisi dès demain des six pre-
miers articles du rapport qui se réfèrent aux
accords commerciaux.

Le texte approuvant la convention franco-
suisse pourrait être aussi voté par la Haute
assemblée dans le délai fixé qui expire, comme
on le sait, le 25 février.

Quant à l'additif douanier, il appartiendra
à la Chambre de décider si elle entend bu non
en ajourner la discussion de quelques jours,
cqmme l'a demandé ce matin et au nom de la
commission du commerce qu'il préside, M. Ju-
lien Durand.

M. Jean Bosc, président de la commission des
douanes, a déclaré à ce sujet à la fin de la ma-
tinée : «Je m'opposera i à toute demande ten-
dant à surseoir au passage à la discussion des
articles du rapport Faicoz, comme à toute dis-
cussion qui risquerait d'ajourner indéfiniment
le vote de l'additif , mais si, après l'adoption
des six premiers articles qui ratifient les ac-
cords commerciaux, la commission du commer-
ce insiste pour fa ire connaître son avis et ré-
clame encore à cet effet un délai, je serai dis-
posé à lui accorder cette satisfaction à condition
qu'elle prenne l'engagement de rapporter son
avis dans les 24 heures.

La discussion générale
PARIS, 22 (Havas). — La Chambre poursuit

la discussion du projet portant ratification des
accords commerciaux et modification des tarifs
douaniers.

M. Cayrel, socialiste, déclare que la Chambre
est incapable d'apprécier les répercussions que
les accords conclus pourront avoir sur la situa-
tien économique du pays. C'est ainsi, affirme-
t-il, qu'on ne connaît rien de la portée de l'ac-

cord franco-suisse, de l'accord franco-allemand
et surtout de l'accord franco-be lge, qui semble
d'ailleurs assez précaire.

En ce qui cencerne particulièrement l'ac-
cord franco-suisse, l'orateur regrette qu'on
mette la Chambre dans la nécessité de le rati-
fier avant le 25 février.

La Chambre française, répond M. Bokanows-
ki, n'est pas seule. Nous sommes obligés de te-
nir compte des désirs des gouvernements avec
lesquels nous traitons, sous peine de renoncer
à conclure des accords.

D'autres orateurs regrettent la hâte avec la-
quelle la Chambre doit voter les projets.

M- Monicault dit, en ce qui concerne les ac-
cords avec l'Allemagne que les négociateurs
français méritent les remerciements de la
Chambre, mais qu'en ce qui concerne la Suisse,
certains avantages n'auraient pas dû lui être
accordés. Néanmoins lui et ses amis de la droite
voteront le projet .

Puis la discussion se prolonge sur la méthode
de travail à adopter.

M. Malvy, président de la commission des fi-
nances, puis M. Loucheur, M. Bosc, président
de la commission douanière insistent pour le
vote de l'ensemble, tandis que M. Durand, pré-
sident de la commission commerciale demande
l'ajournement du vote de l'additif .

M. Bokanowski invite la Chambre a voter d'a-
bord les articles sur lesquels tout le monde est
d'accord.

Le ministre de l'agriculture vient à son tour
souligner la nécessité de terminer les débats
avant le 25 février.

La Chambre décide de passer à la discussion
des articles. Après une courte discussion sur
l'article premier, la suite de la discussion est
renvoyée à jeudi matin.

Une force sociale et un bienfaiteur
Le « Petit Parisien > retrace brièvement la

belle carrière du fondateur des magasins de la
Samaritaine, dont nous avons annoncé le décès.

Fils d'un modeste horloger de la Rochelle,
Ernest Cognacq était né à Saint-Martin-de-Ré,
le 26 octobre 1839. 11 faisait ses études comme
demi-boursier au petit séminaire de Pons, lors-
que son père mourut. Cette mort le laissait seul
datas la vie, à 14 ans. Il quitta le séminaire et
décida de gagner son existence comme employé
de commerce.

Après quelques mois d'apprenti ssage dans
un magasin rochelais, il alla travailler à Bor-
deaux, puis s'en vint à Paris, à dix-huit ans.
Ironie du sort ! Le futur fondateur de la Sama-
ritaine, sollicitant un emploi de garçon aux
magasins du Louvre, qui venaient de se créer,
n'y fut point admis. Il connut plusieurs mois
d'une existence très pénible, au cours desquels
fondit le modeste pécule qu 'il s'était constitué.
Si bien que, certain jour , il dut régler son re-
pas en laissant au traiteur son parapluie, faute
d'argent pour payer l'addition.

Le découragement s'étant emparé de lui, Er-
nest Cognacq quitta Paris pour gagner la Ro-
chelle, en faisant une partie de la route à pied.
Deux mois plus tard , ayant puisé dans le tra-
vail de nouveaux espoirs et constitué quelques
économies, il retournait à Paris, qu 'il voulait
conquérir, à dix-neuf ans.

Vendeur à la « Nouvelle Héloïse », puis à
< Notre-Dame-de-Lorette », il fut ensuite em-
ployé mercier aux « Dames Françaises >, rue
de Buci. En huit ans, il économisa 8000 fr., avec
lesquels il décida de s'établir à son compte,
au moment de l'exposition de 1867, et loua une
boutique au No 75 de la rue de Turbigo. Mais
ses frais d'installation ne lui permirent pas de
. tenir >, et il dut bientôt fermer ce magasin.
On le vit alors, comme marchand forain, cou-
rir les marchés pour y vendre des étoffes. En
deux ans, il avait reconstitué sen pécule et ou-
vrait , de nouveau, rue du Pont-Neuf, un maga-
sin qui devait être le berceau de là « Samari-
taine >. Mais, par prudence, il ne le loua au
début qu 'à la journée, à raison de quinze
francs. C'est seulement le 28 mars 1870, ses af-
faires devenant prospères, qu 'il signa un bail.
Quelques mois plus tard survenait la guerre...

Devenu gard e national, le jeun e commerçant
prenait la faction aux remparts. Deux ans plus
tard, il épousait Mlle Louise Jay, qu 'il avait
connue comme vendeuse à la c Nouvelle Hé-
loïse > et en qui il avait pressenti les précieu-
ses qualités qui devaient faire d' elle la vraie
compagne de sa vie de travail. Les deux jeu-
nes époux s'attelèrent alors à un labeur inces-
sant : levés dès l'aube peur surveiller la mise
en place des étalages, allant faire les comman-
des aux dépôts et , après la fermeture des ma-
gasins, marquant les marchandises, faisant leur
compte et leur courrier. En 1874, leur magasin
comptait quarante vendeurs et faisait près de
900,000 francs d'affaires. Ving t ans plus tard ,
ils avaient trois mille eirplcyés et bradaient
40 millions par an. On sait que cet essor s'est
poursuivi depuis avec la même ampleur. Le
1er août 1914, M. et Mme Cognacc . transfor-
maient les magasins de la c: Sa.maritaine ¦• en
une société en ccmivm ndites par actions , dont la
moitié était réservée aux employés, avec 65 %
des bénéfices à répart i r  entre eux.

L'activité commerciale d'Ernest Cognacq —
et de sa femme — ne fut qu 'une partie de son
existence. La fortune ainsi acquise fut , pour la
plus grand e pari consacrée à des œuvres
philnntlircpiomes. A l' usage de ses employés,
une maison de retrai t e  à Malmaisou , une « ma-
ternité ~> à Paris , un poup onnât  à P .ueil, une
maiPf ï i  de fami l lo  à Arrenteuil , un sanatorium
à Mrnnetier -Salève (Haute-Savoie), nrès de Sa-
moëns, où était née Mme r^na.cq-Jay.

Mais le grand public connaî t  surtout  le? • p r i x
Cogna.cq-Jay \ que dist r ibue cbnque année
l'Institut aux familles nombreuses, répartis-
saut — par dons de 25,000 et 10,000 francs —

4,280,000 francs à des familles de tous les dé-
partements français.

Voici deux ans, le 28 décembre, Mme Co-
gnac mourait, quelques jours à peine après la
répartition annuelle de ces prix. Son mari la
suit, alors que le deuxième anniversaire de
cette mort , si cruelle pour lui, vient de lui rap-
peler son isolement. Mais leurs noms, unis
comme ils le furent tous deux durant une lon-
gue existence, resteront dans la mémoire des
hommes comme un grand exemple de labeur
opiniâtre, de volonté tenace et d'immense
bonté.

C'est encore la bienfaisance d'Ernest Cognacq
qu'il faut évoquer lorsque l'on en vient à par-
ler de la magnifique collection d'art léguée
par lui à la ville de Paris.

Son hôtel de l'avenue du Bois-de-Boulogne
contient d'admirables toiles de Fragonard, Bou-
cher, Greuze, Perronneau, Largillière, Hubert
Robert, du Tiepolo, des Guardi, des pastels de
La Tour, des gouaches de Lawrence. II y faut
joindre de précieuses sculptures de Clodion,
de Saly. de Lemoyne, et des meubles rares du
18me siècle, signés de Delorme et de Migeon.

Collection dont on chiffre la valeur à un
nombre ccnsidérable de millions et qui va
constituer, pour la ville de Paris, le souvenir
munificent dé l'ancien petit « calicot s roche-
lais devenu un des rois de la <? nouveauté >.

CANTON
BEVAIX

Coiîseil général
(Corr.) Dans sa séance du 21 février courant,

le Conseil général était appelé à se prononcer
sur l'adoption définitive du plan d'alignement
Soumis â une première enquête, ce plan avait
provoqué quelques oppositions qui ont pu être
réglées à:l'amiable avec les intéressés, en ap-
portant quelques modifications au projet primi-
tif. Ces modifications ont eu pour effet de le
soumettre à une seconde enquête, laquelle a
soulevé une seule opposition irréductible et qui
devra être tranchée par l'autor ité supérieure,

. La discussion ouverte, à ce sujet amène quel-
ques questions et observations auxquelles M.
Studer, ingénieur ' et auteur du projet, répond
point par point, expliquant et donnant d'une
manière très détaillée tous les renseignements
nécessaires.

Le débat clos, le plan d'alignement tel qu'il
est présenté est adopté par 18 voix ; pas d'avis
contraire. Il sera ainsi soumis à la ratification
du Conseil d'Etat.

Après lecture d'un rapport du Conseil com-
munal suivi d'une courte discussion, l'assemblée
autorise la vente à un particulier d'une parcelle
de terrain d'environ 500 m", à l'usage de déga-
gement et jardin situé au lieu dit « Saint Tom-
bet s et cela par 15 voix contre 3,

Par l'organe de son directeur, le service des
eaux sollicite un crédit de 1500 fr. nécessaire
pour prolonger (en vue de desservir de nou-
velles constructions),- d'environ 70 m. la con-
duite d'eau principale à l'est du village, avec
pose d'un hydrant et une dérivation en conduite
restreinte jusqu'aux abattoirs publics,

Une seule observation se présente, puis l'ar-
rêté portant octroi du crédit demandé est voté
à l'unanimité.

En remplacement du docteur Lardy, démis-
sionnaire, M. Charly Maeder est nommé mem-
bre de la commission scolaire.

lie directeur du service électrique explique
que par suite de la transformation du réseau,
l'élaboration d'un nouveau règlement s'impose ;
il propose la nomination d'une commission com-
posée de deux membres du Conseil communal
et trois du Conseil général. Sont désignés à cet
effet : MM. James Jeanneret, Gustave Dubois
et Maurice Barret.

La vente de la propriété Pochet décidée en
principe l'an dernier, a été retardée afin de res-
pecter les baux exisfanfs ; ceux-ci arrivant â
échéance en 1928, le Conseil communal déman-
de de pouvoir procéder dès maintenant à cette
mise aux enchères. Il s'en suit une discussion
explicative assez hiouvementéë, mais, en finale,
la vente est votée à l'unanimité.

Aux « Divers s- deux interpellations :
L'une ayant trait Uu curage des fossés de la

route du bord du lac, engorgés de terre par
suite de l'ouragan du 2 juin, lé directeur des
travaux publics répond que là chose n'est pas
perdue de vue ; ce travail sera fait et il expli-
que les raisons qui ont motivé le retard.

L'autre concerne l'état délabré dans lequel
se trouve le chalet de la fruitière et demande
des réparations. Il est répondu qu'une déléga-
tion du Conseil communal et du comité du syn-
dicat d'alpage de la fruitière se rendra prochai-
nement sur place pour se rendre compte de ce
qui pourrait être fait dans ce domaine.

Le président du Conseil communal communi-
que une circulaire reçue ce jour de la Compa-
gnie des auto-transports de la Béroche tendant
au renouvellement, jusqu'en 1934, de la conven-
tion conclue avec les communes en 1923 pour
cinq ans et qui va échoir cette année. Cette af-
faire ne figurant pas à l'ordre du jour de la
séance ne peut être discutée ; elle est renvoyée
au Conseil communal pour y donner suite.

La séance est levée.

Ï.E8 VERRIftRES
Un S)eau concert

On nous écrit :
Dimanche soir, tous ceux qui , dans notre

village, aiment la bonne musique eurent le
privilège d'entendre un fort beau concert don-
né par Mme Ch. Jéquier-Jacot, cantatrice, et
par M. G. Nicolet , pianiste. Le programme
composé avec isoin annonçait des œuvres de
Gluck, Lulli, Haendel, Mozart, Schumann,
Fauré et Debussy.

Le public fut conquis d'emblée par la bonne
grâce de la cantatrice et par le prestige d'une
voix et d'un talent magnifiques.

Il nous serait difficile d'indiquer une préfé-
rence tant Mme Jéquier fut égale à elle-même
dans toutes les œuvres qu 'elle a interprétées
avec un remarquabl e souci du style, qui , d'ail-
leurs, n'affaiblissait en rien l'émouvante ex-
pression d'un profond sentiment musical.

Elève de Maria Philippi (ceux qui ont eu le
bonheur d'entendre la grand e artiste bâloise,
ne l'auront pas oubliée) et d'un excellent pro-
fesseur de Vienne, Mme Jéquier émet une voix
souple, étendue et dont le timbre, très rich e,
reste inaltérable dans tous les registres. Cette
parfaite homogénéité et cette souplesse de la
voix, cette fermeté de la diction qui ne laisse
passer aucune syllabe sans l'articuler avec une
netteté admirable attestent la rare qualité d'un
talent développé par un travail intelligent et
consciencieux...

M. G. Nicolet fut , au piano, l'excellent musi-
cien que nous avons le bonheur de posséder.
Son jeu souple, discret mais sans mollesse lui
valut sa meilleure récompense : la satisfaction
que lui en témoigna l'artiste qu 'il avait si in-
telligeamment accompagnée. Il fit apprécier ,
seul, sa probité d'artiste et toutes les ressour-
ces d'un talent complet dans la belle sonate
de Mozart en la majeur terminée de si plai-
sante façon par une joyeuse marche turque
que l'auteur dut composer dans un de ses mo-
ments de libre et gracieuse allégresse. L'im-
promptu en la bémol majeur de Fauré n'a rien
perd u de sa fraîcheur poétique et son charme
opéra , comme au premier jour , sous les doigts
habiles de M. Nicolet.

Que ces deux artistes veuillent bien nous te-
nir en réserve de nouvelles joies et agréer en-:
semble l'expression de notre sincère grstitude.' Ed. S.

Le comité directeur de la Fédération roman-
de des classes moyennes du commerce, s'est
réuni à Neuchâtel, le 15 courant, sous la pré-
sidence de M. Albert Maire, de la Chaux-de-
Fonds.

A part Montreux , toutes les sections étaient
présentes. L'Union commerciale valaisanne et
le Service d'escompte de Vevey et environs
sont admis au sein de la Fédération.

Les comptes présentés sont acceptés.
La Fédération adhère au groupe Commerce

dte l'Union suisse des arts et métiers et y dési-
gne ses deux représentants, soit MM. Albert
Maire, de la Chaux-de-Fonds et H. Bardy, de
Fribourg.

L'unanimité des sections protestent une fois
encore contre la décision des Chemins de fer
fédéraux d'introduire dans les vagons des au-
tomates pour la vente de cigares, cigarettes,
chocolat ; l'autorité supérieure sera sollicitée
d'intervenir, en ce sens que si l'on désire abso-
lument des automates pour rendre service aux
voyageurs, que ces appareils délivrent alors
des billets de surtaxes, des cartes et timbres
postes officiels ; en temps opportun, la . cor-
respondance échangée à ce sujet sera rendue
publique.

M. R. Jaccard, de Berne, a présenté un re-
marqua b?© ' exposé sur le mémoivo de M. Ger-
mtan, qui traite de la concurrence illicite ;
l'entrée en matière a été admise par l'unani-.
mite des membres présents ; certaines ques-
tions sont toutefois renvoyées aux sections pour
nouvel examen ; elles seront reprises ultérieu-
rement pour décisions définitives.

M, Och, de Genève, soulève, par un rapport
fort bien documenté, la question de la vente eo
francs français ; renvoi pour étude à la présl-
d'omioe.

Il est décidé cle réunir, sous les auspices de
la Fédération les différents services d'escompte
rdmnnds ; cette séance aura lieu à Lausanne,
le 23 avril prochain, La prochaine séance du
comité directeur de la Fédération romande des
classes m oyennes du commerce se tiendra à
Genève, le 19 mars.

î_es classe» moyennes
dn commerce

(La journal raient ton opinion
m t'tgard dn lellrts paraissan t sens celle rubrique.}

Neuchâtol, lo Stt février 1937.
Monsiour le rédacteur, ' 'A  ~, A ' . '

Daus la Feuillo d'Avis » de vendredi dernier," un
de vos collaborateurs qui sigme . O. Za _ruot » . a en-
tretenu vos lecteurs du récent jugement' du tribu-
nal de police de Neucliâtel, qui m'a condamné k
50 francs d'amende pour n'avoir pas déposé à Neu-
ohâtel, lo certificat de contrôle <J'uw cheval abattu
à Cressier, ot dont la viande a été lo jour même
conduite à la Chaux-de-Fonds, pour les .fauv,es de
la ménagerie Knie. .,. " . ' . , .

Lo début de l'article on question étant de sa-
ture, en raison do sa forme, à me causer uj i er&ve
préjudice, je tiens à vous informer, afin' "d'éviter
tout malentendu : v ¦• ¦'-; -
1. Que j 'ai recouru au tribunal fédéral contro le

jugement en question ; • .;;.
2. Qne le contrôle des viandes de Nouohâifei m'a

délivré en date du 17 courant , , la .déclara\lya, ol-
après :

« Le soussigné, inspecteur des viandes, ' iV Neu-
châtol, certifie par los présentes quo la Viaiide ven-
du» par M. Chfirlos Ramolla , on sa boucherie, à
Neuchâtel , fait l'objet d'un contrôle régulier jet a
touj ours été trouvée propre à la cousorainatiQU et
estampillée conformément à la loi , à l'abattoir de
Serriéres. ' ! • > ' i '. " '
' s En ce qui concern e les certificats de/ la viande

importée à Neuohâtel et expédiée au dehors, M. "Ra-
mella s'est, à notre connaissance, toujours conformé
aux prescriptions légales. » VJe vous prie de bien vouloir Insérer la' présente
et d'agréer, Monsieur le rédacteu r, mes salutations
distinguées. -' Charles RÀMELT.A.

CORRESPONDANCES

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉ0 : « La nuit étrange ou la volonté
du mort », avec Laura la Plante, un di_m_
mystérieux.

C'est avec un film sensationnel que la salle
du Faubourç* continue la série de ses succès.

Ce drame poignant se déroule dans un châ?
teau où est mort un millionnaire aux allures
bizarres. Les héritiers, de par la volonté du
défunt, se retrouvent vingt ans après dans la
grande salle du château pour y entendre la leo
faire du testament.

Le manoir, dit-on, est hanté par des fantô-
mes. La disparition subite du notaire ; le vol
de bijoux constituant l'héritage ; de louches in-
dividus évoluant dans l'ombre, des agressions
dans les ténèbres, une suite de faits mysté-
rieux qui tiennent le spectateur en haleine jus-
qu'au dénouement de cette étrange aventure
nous font penser à « Belphégor », mais ee film
est plus captivant encore.

« Un cœur d'or s, comédie du Far West, nous
transporte au pays rêvé des aventuriers et com-
plète agréablement le programme.

LES CINEMAS

Finance - Commerce - Industrie
Bourse dn 28 février. — La bourse de oe jowr est

restée assez calme et la tendance s'oriente de nou-
veau vers la baisse, .• __, '

Obligations soutenues : 8 y .  % Etat de Neuchâtel
1902, 8S.50 %. 4% Etat de Neuchâtel 1307, 94.50%.
i % %  Etat de Neuchâtel 191-, «9.75 %. 6% Etat da
Neuchâtol 1920, 10»%. 3>$ % Ville de Neuchâtel
1886, 87 %. SJ . % Villo de Neuchâtel 1888, 87.25 %.
8 Y. % Ville de Neuchâtel 1905, 85 %. 4 H % Ville de
Nenohâtel 1913, 99 %. 5 % Ville de Neuohâtel 1917.
100.25 %. 5 % Ville de Neuchâtel 1919. 100.35 %. 5 %
Ville de Neuchâtel 1926, 100 %. 5 % Commua© de la
Chaux-de-Fonds 1917, 108.50 % ot 100.25 %. i % Ban-
que Cantonale Neuchâteloise, série Z. 91%. 4% Cré-
dit Foncier Neuchàtelois 1910, 97.50 %. 6 % Ed. Du-
bied et Co S. A., 1918, 100 %. 4 % Neuehâtel-Chau-
mont 1910, 90 %. 4 M % Perrenoud et Co, 1909, 86.35%.
5 % Perrenoud et Co 1913, 95 %. 5 % Suchard S, A.
1913, 99 %. '__ - , _ , „.

S. A, Leu priv, 370. Banque Commerciale de Ba.J
la 760 ex^dividonde. Comptoir d'Escompte de Genè-
ve 724, 725. Union de Banques Suisses 758 fin cou-
rant et fin mars. Bankverein 834. Crédit Suisse,
(droits 50, 49, 49.50), 880, 881. BapmtC Fédérale S. A.
817, 818, 817. 

Electrobank A, 1378, 1375 comptant, 1370 ta mare,
aetion B, 135. Motor-Columbus 1330. 1328. 1329, 1330.
Crédit Foncier Suisse 329, 328, 328, 325. 3a, 319. Ita-
Îo-Suisse Ire, *ïll fin courant. Franco-Suisse pour
l'industrie électrique ord, 485. Electrowerte 642.

Saura- 143, 144. Aluminium 8625. 3620. 8615. BaUy
a A. 1470, 1475. Brown, Boveri et Co, 598. 597, Lau-
fenbourg . ord. 1055, 1030. Lonza ord. 492 491, 490,
487. Nestlé 960, 958, 957. 956. 955. 954. 952, 950. Loco-<
motives Winterthour 585. Sulzer Wp- . '

Compagnie d'exploitation des Chemins de ïW-
orientaux 408. Chemins de fer belges priv. 90,25. Co-
inttbanl. 853. Credito ltaliano 283. Hispano 3360,
3350, 8330, 3320. 3310, 3315, 8310, 305, 9300. Italo-Argen-
tino 597, 596, 595. Licht-und Kraftanlatren 162.50, 162,
160. Ge^fiirel 327. A-E.-G. 205. 206. 204. 204 50, Sê
villana de Electrieidad 710, 70S. Steaua Bornai»
52. 51.50. Lima Light and Power Oo, 639. AdriaMea
di Elettrieità 80. Méridionale di Elettricità 95, 95.50.
Allumettes suédoises B, 582. 530.

Bourse de Paris. — Les dispositions générales res-
tent favorables ; le marché est ferma et aotif,
maie au point de vne de la tenue de la cote, uue
certaine irrégularité se manifeste. Comme les se-
maines précédentes, nombre de titres bcaêncien t a
certains moments d'une hausse sérieuse, mais doi-
vent so replier à nouveau à leurs ni veaux précé-
dents, souvent au cours de la môme séance. Doue,
marché agité pour la plupart des valeurs : banques
françaises, valeurs industrielles, entreprises élec-
triques, Le groupe minier est calme ot les valeurs
de caoutchouc clôturent on reprise sur les cours
du débu t de la semaine-

Crédit foncier neuchàtelois. — Les bénéfice* de
l'exercice écoulé s'élèvent à 307.053 fr,. contre 306,571
fr. cn 1936. Le conseil d'administration proposera
de maintenir le dividende à 6 pour cent, soit 30 fr.
par action-

C. F. F. — Recettes totales d'exploitation on j an-
vier 1928, Fr. 28,338,000.—, contre Fr. 26,696,704.- en
janvier 1927, . . .MODépenses totales d'exploitation en janvier 1928,
Fr. 23,079,000.—, contre Fr. 22,855,751.—.

Banque cantonale de Zurich, — Bénéfice de l'exer-
cice 1927, 6,310,731 fr., contre 5,222,417 fr. en 1926.
Trois millions 69,583 fr. servent au Paiement de
l'intérêt du capital de dotation; 1,635,00Q fr. font
versés au fonds de réserve, 1,800,000 fr , à la caisse
de l'Etat (1,200,000 fr. en 1926).

BhcintaJische Credltanstalt. — Bénéfice net de
1927, 450,275 fr. contre 441,771 fr, en 1926. Dividende
8 K % (égal au précédent) au capital-actions dé
3,000.000 fr.

S; A. fiduciaire suisse, Bâle. — Le, comptes de
1927 ont été approuvés. Lo bénéfice net de l'exercice
S'élève à 64,341 fr. 51, et un dividende de 10 pour
cent est distribué comme précédemment au capital-
actions de 250,000 francs. Une somme de 3212 fr. (6
est attribuée à la réserve ordinaire et 25,000 francs
sont portés au compte de la rêaei".. spéciale «'éle-
vant ainsi à 165,000 francs. Le report à nouveau ee
monte à 1178 fr. 81,

La production mondiale du pétrole en 1S27, —
D'aprea lea estimations provisoires du bureau des
Mines des Etats-Unis, la production mondiale du
pétrole en 1927 s'est élevée à 1,234,145,000 barils, con-
tre 1,098,889,000 en 1926. Les Etats-Unis continuent à
fournir plus de 70 pour cent de cette production.
Lo Mexique qui, les autres années arrivait en se-
conde plaoe, est relégué au quatrième plan. Par
contre, la Russie est devenue le deuxième pays pro-
ducteur de pétrole, suivi de près par le Venezuela.

L'enseignement religieux
ROME, 21. — Une polémique sur la ques-

tion de l'enseignement religieux a éclaté entre
1' _ Osservatore Romano », organe du Vatican,
et le sénateur Gent ile, ancien ministre de l'in-
struction publique. Celui-ci affirme qu'un en-
seignement didactique durant les premières
années scolaires est suffisant. Ce système est
jugé, par contre, illogique par l'« Osservatore
Romano > el les autres journaux catholiques
qui déclarent : Si l'on admet une religion d'E-
tat et comme telle la religion catholique, on
ne doit et on ne peut interrompre son étude
juste au moment où les jeunes gens entrent
dans la vie. Gentile exprime la crainte que
l'enseignement religieux dans les écoles su-
périeures donne à l'église une arme puissante
pour influencer politiquement la jeunesse au
préjudice de l'Etat.

Cette discussion intéressante, relèvent les
journaux, est utile à plusieurs points de vue.
Elle peut enfin éclaircir la pensée de l'Eglise
au sujet de l'instruction religieuse et apporter
une nouvelle ccittribution à la solution du pro-
blème des relations entre le Vatican et l'Etat
italien.

ITALIE

LA HAYE, 21. — Le cannibalismie s'est ac-
cru avec un© telle rapidité parmi les tribus des
Papous, dans la Nouvelle-Guinée hollandaise,
que, si le gouvernement ne prend pas des me-
sures extrêmement sévères pour l'enrayer, tous
les indigènes qui se mangent entre eux, dispa-
raîtront à brève échéance.

Dans un long rapport qui contient d'horri-
bles détails sur les mangeurs d'hommes, les
missionnaires catholiques hollandais, qui sont
açtueMeiment à Meranke, capitale de la Guinée,
lancent un appel pressant au gouvernement.

Tous les hommes robustes et les ieunos gens
bien découplés, écrivent-ils, sont mangés sans
pitié, et les cannibales sont persuadés que cet
épouvantable festin leur donne le courage et
la force de leurs victimes. Les indigènes de
Meranke sont particulièrement demandés, car
Us sont plus gros et plus propres que ceux de
l'inférieu r. Plusieurs villages ont été attaqué s
par surprise par des tribus agressives, et tous
ses habitants ont été massacrés et mangés.

Le cannibalisme sévit
en Neuvelle-Cuinée hollandaise

ROMONT. 22. - A la foire de Romont, le 21
février, les chevaux se vendaient de 4Q0 à 1000
francs pièce. Il a été amené 220 bovidés, ven-
dus, lés bœufs de 800 à 1000 fr. la paire ; les
vaches de 500 à 800 fr. la pièce ; les génisses
de 400 à 600 fr. la pièce ; 18 moutons, vendus
de 40 à 80 fr. pièce ; 6 chèvres, vendues de 80
à 70 fr. pièce ; 550 petits porcs, vendus de 90
à 110 fr. la paire. , .

Les foires

Bourse de Neuohâtel, du 22 février 192.
Les chiffres seuls indiquent les prix faita.

r ¦•} d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. iV, 1902 89.50
Compt. d'Esc. .. 717.— cl » » *% 1907 i)4.50
Crédit Suisse . . 878.- d * » 5i* l»18 m*~ «
Crédit foncier n. 5't7.- C. Neue. VA 1888 87.25
Soe. de Banque s. 833— û » » <| «99 91.- d
La Neuchâteloise 495.- * _ » «* l™ 

 ̂ ,
Câb. él. Cortalll. ?050.- d O-d-W SK 1897 98.- d
Ed. Dubied f tC- 490.- d  \ g M? 100 85Clmt St-Sulpice . 1300- d ' 5% J" 'f 'Jm-„™ K?«.,„ „,.i Locle , . 3>a 1898 90.50 aTram. Neuo. ord. -.- _ 

i% xm WM d» , priv. -.J).- d ., 5% m6 ,00i _ d
Neuch. Ohaum. . -.- 

 ̂ f N i% «)7MIm. Sandoz-Trav. 2; 0.- d m Dubied 6% „ 0__
Sal. des concerts '.'DO.— d Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 180.— d Klaus VA 1921 92.— d
Etab. .Perrenoud ;>75.— t) Suchard 5% 1913 99.—

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3 V. %

Bourse de Genève, du 22 février 1928
Lcs ohiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions \Z% Kente suisse —,—
Bq. Nat. Suisse —,— \.% Différé . .. . 78.—
t'omp. d'Escoinp. 7.1.50 SJ . Uh. féd. A. K. 86.25
Crédit Suisse . . — .— (Jheui . Fco Suiss. -—
Soc. de bauq. s. 835.— 3% Jougno Eolé. 37h\50
Union fin.genev. 50.— 3>s% Jura Simp. 7^ .60
Ind. genev , ga. ;I5. — 3% Geiiev à lots lh'.75
Gaî Marseille . . — .— 4% Genev 1S99 . _.—
Motor Colombns I8J8..MI 3% Frlb . 1903 . . ."97.1.0
Foo-Suisse éleot i8S,50 7% Boigo . - - 11 i0 -
» . » priv. —.— .% V. Genè. 1919 —.— ,

Ital.-Argent. élec 97.— 4% Laus anne . . 436.—
Mines Bor . ord. 010.— 0 5% Boliv ia Ray -.'22.50
Totlg oharbonna . 767.50 Danube-Sav e . 03.f)0
Trifail 4«.Î5 7% Ch. Franc 2è lOi.O. —
Chocol. P.-C.-K. 2ÎW.50 7% Qh. fer M:>roc H)8(i.-in
Nestlé US,*- Q% Paris -Orléans 1011.50
Caoutoh . S. fin. SI.— 6%Argentin.côd. 101.—
Allumet . suôd. A 521,— cr. f. d'E?. 1903 . 06.—

Obligation s Hispano bons G% 506.25
i'Â %  Féd. 1927 — •— 4>â Totis c. bong. 452.50

Sept changes sont en baisse modérée et 3 en haus-
se (Paris 20.44, Espagne 88 30, Oslo 138.35) ; 7 inva-
riables. La baisse continue sur 20 actions ot s'arrê-
to sur 10. Cinquante-huit actions sont cotées. Affai-
res restreintes. Hispano 3370, G0, 25, 8310
<— 90). Chocolats 239, 8 K,  38. 

Cours des métaux do Londres
Londre*. 32 février — Antimoine: spécial fl.1/. — 65.
Cuivre : cpt 617/s-, à 3 mois t.0 "/ .„ ; lîegt Selected.
65-456 V4 i élecirolyt-, 0(1 ",-08' ,. Main : cpt 2'A-1/.. ;
i\ '.'. mois, 231 Y»; Stmiu 231 75 Plomb anal : 21- , do.
cpt 19% ; livraison plus é' olKïiéo , 20%. . Zinc : i-j >t.
28—; livraison plus éloignée , 25Vlf,

Londres, 21 février. — Argent : _.»/,„. O; 84_ l>/_ .

A prop os de ia visite
des souverains af ghans

(De notre correspondant cle Bftle)

Ce n'est pas la première fois que notre ville
a l'honneur d'offrir l'hospitalité à des souve-
rains étrangers ou des princes exotiques. Il y
a peu de jours, le couple royal belge, en route
pour les Grisons, s'est arrêté chez nous pendant
quelques heures ; sa courte visite, annoncée
seulement aux milieux officiels, a de ce fait été
complètement ignorée des grandes masses. Di-
manche passé, cependant, la nouvelle de la ve-
nue des souverains afghans s'est, dès l'après-
midi , répandue dans les rues, de sorte que lors-
que le trahi entra en gare, un public très nom-
breux s'était massé aux abords immédiats du
bâtiment. La simplicité d'allures toute démo-
cratique du roi et de la reine, n'a pas manqué
de frapper les braves Bâlois, car c'est certaine-
ment un fait très rare de voir des têtes couron-
nées refuser l'au '.o et gagner à pied le Grand
Hôtel suisse. Le lendemain niatin, sans faire
beaucoup de bruit, nos hôtes illustres ont par-
couru une partie de la ville, pour se rendre en-
suite à Zurich et à Baden, où la visite des usi-
nes Brown, Boveri et Co, aura peut-être comme
sui.e future une remise de commandes.

Dans voire numéro d'aujourd'hui, il est ques-
tion du concert de tambours et fifres, donné le
soir par l'une de nos meilleures sociétés de Car-
naval. Depuis lors nous avons appris à ce sujet
qu 'il avait été question d'abord de convier le
<; Reveille Chor > de la Liedertafel, pour un con-
oert vocal. Nous ignorons leŝ  

raisons qui ont
empêché la réussite de cette petite attention
sympathique, toujours est-il que finalement on
s'est adressé au « Centralclub ». Contre toute
attente, le roi a paru très enchanté de cette ma-
nifestation quelque peu <x massive » (peut-être
le ry thme cadencé de nos tambours lui a rap-
pelé les marches militaires de son pays loin-
tain). Tel un simple bourgeois, il est, en com-
pagnie de son épouse charmante et de sa suite,
sorti de l'hôtel , pour se mêler ensuite au public.
Pour exprimer aux membres du c Centraclub »
sa reconnaissance pour la surprise inattendue,
Amaoullah , souverain de l'Afghanistan, leur
a fait remettre la coquette somme de 50 livres
sterling, soit 1250 francs ! Voilà un cadeau vrai-
ment princier, doublement apprécié à la veille
du carnaval , et dont pendant longtemps encore
les heureux privilégiés se souviendront. D.

AVIS TARDIFS
C© soir* BU Théâtre

BELLES-LETTRE S j ouera :
La Eal-atie, de Debussy

La Nuit des Rois, comédie en cinq actes de Shakes peare
Le Masqua et le Rêve, parade en deux actes

Rideau : 8 h. précises
Encore quelques bonnes places chez Fœtisch

Etat mû de ftachâtel
Promesses de mariage

Eruest-René Weginuller , chauffeur, à. Neuohâtel,
et Bertha Fawrr , à Peseux.

Maurice David Strauss, de Nou 'ohatel , et Doroty-
Floreneo Anderson , les doux à Alleppey (l'ndea).

Mariage célébré
18. Peter Vieil , secrétaire do légation , n Home,

ct Anne-Mario de Pury, à Hauterive.

^T splf it CB soir à ° h' ^ 
au ,ocal

"̂ ^£É: assemblée
?l«t administrative

A l'issue :
Séance do SravautK par ia Secilon littéraire

UE COMITÉ.

EiTIi BU .PORT
Tous les j eudis soir

TRIPE§ MATURE

, d aulourd lim j eudi f . .
(Extrait des ' programmes -du  jour nal c î<o Radie »1

Lausanne, 6S0 ni. : 20 h. M, Kéçitat littéraire, 20
h. 30, Orchestre. — Zurich , 5S8 va. : 15, h., , Orchestre.
16 h„ Orchestre do l'Etôtel Baur-au-Laç. ?0 h., Réci-
tal de clarinette. 21 h., Orchestre de la station, —
Berne, 411 m- : 15. h. 56, Heure de 1 'Observatoire de
Nouchàtel. 16 h. et 37 h., Orchestre du Kursaal. 20 h.,
Lieder militaires. ' - 

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Orchestre Loeatelli. 91 h.
80, Radio-concert. — Milan , 315 m. 80 et 549 in. 70 : 17
05, Quintette de la station. 21 h., «La Wally », opé-
ra do Ontalani. — Londres, 301 m. 40 : ot Daventry,
1604 m. 30 : 12 h., Orchestre Parkinsrton. 13 h., Quiu
tette do la station. 17 h„ Orchestre Astoria. 18 h.,
Récital d'orgue. 20 h. 15, Musique de Schumann. 20
h. 45, Orchestre Cnsnno.

Berlin , 484 m.: 17 h., Orchestre. — Munich , 585
m. 70 : 16 h. et 20 h., Orchestre. — Langrenbcn. (Co-
logne), 468 m. 80 : 18 h. 05, Orchestre. 18 h., Musi-
que do chambre. 20 h. 15, Musique do l'époque Ro-
coco. — Vienne. 51.7 m. 20 : 16 h. 15, Orchestre. —
Rome, 450 m. : 13 h. 80, Trio-Radio. 17 h. 80, Concert.
20 h. 40, Opérettes italiennes.

Emissions radiophonic^ùeè



NEUCHATEL
Ecole supérieure de commerce

Le rapport sur la marche de cet établisse-
ment en 1927 mentionn e, dans les termes sui-
vants, une innovation dont l'utilité n'est pas
douteuse :

< Nous nous proposons d'organiser chaque
année trois expositions commerciales, desti-
nées à parfaire l'enseignement du bureau. Ces
expositions complètent les notions que nos élè-
ves doivent avoir en quittant notre école ; elles
doivent les préparer à ce qui les attend à leur
entrée dans la pratique , aujourd 'hui surtout où
l'ampleur des entreprises commerciales, consé-
cutive à l'introduction de la grand e industrie
et au phénomène économique de la concentra-
tion des capitaux , a provoqué un vra i boule-
versement dans l'organisation des bureaux. Nos
trois expositions peuvent se résumer dans les
litres suivants : 1. Le jour nal. 2. Le classement
et la statistique. 3. Les machines comptables.

> La première a été visible pendant les mois
de novembre et décembre et consistait en une
collection très variée et riche de journau x de
banque. Tous les élèves de l'école l'ont visitée
et les professeurs de bureau ont constaté chez
eux un réel intérêt provoqué par l'analogie et
la différence tout à la fois entre leurs livres
d'école et les jo urnaux utilisés dans les ban-
ques. Le professeur P.-E. Bonjour a fait voir no-
tre exposition à ses étudiants de la section des
sciences commerciales de l'Université et les
professeurs Ch. Porchat et L. Rufener aux ap-
prentis de commerce qui suivent les cours or-
ganisés par les deux sociétés commerciales de
notra ville. »

Le directeur de l'Ecole, M. Hans BiUeter, s est
fait un devoir de citer les maisons qui avaient
aimablement mis à sa disposition les docu-
ments nécessaires à l'exposition. Ce sont les
banques suivantes : Banque cantonale neuchâ-
teloise, Société de banque suisse, sièges de
Neuchâtel et Zurich, Crédit suisse, siège de
Neuchâtel, le Crédit lyonnais , agence de Lon-
dres, Banque commerciale de Bâle, les banques
cantonales de Thurgovie, de Soleure, des Gri-
sons et de Saint-Gall.

Soirée de Serriéres
On nous écrit :
Le public de Serriéres n'est guère habitué

aux soirées du genre de celle de samedi passé.
Le programme en était un peu complexe si
l'on veut, mais il fut réalisé à souhait.

Avant tout, nos félicitations vont au < Chœur
du Costume neuchàtelois >, qui a exécuté avec
tme verve sans pareille diverses chansons du
terroir. Au point de vue rythme, dynamique et
Interprétation générale, ce fut parfait , et nous
ne croyons pas trop exagérer en disant que
Mlle Wysmann, professeur au Conservatoire, a
dirigé sa phalange avec un allant que lui au-
raient envié bien des chefs de musique du sexe
fort.

La fanfare fut très bonne, surtout dans
'€ l'Emulation > de Canivez ; quant à son qua-
tuor pour trombones, de Beethoven, on s'en se-
rait largement passé, autant pour nos oreilles
que pour le respect que l'on doit à un tel maî-
tre-

IA comédie < Lune rousse > aurait demandé
nn peu plus d'entrain et de vérité, néanmoins
cerains des acteurs, particulièrement Gontran
(W. H.), sa femme (A. C), ainsi que Pinchon
{E. H.), avec un peu plus d'expérience, nous
donneraient d'excellents dilettantes. A part ces
quelques défauts, cette soirée fut bien la meil-
leure, par sa tenue, de toutes celles que nous
éVonr eues è Serriéres, et sincèrement nous
ne pouvons qu'en félicite r les protagonistes et
les encourager à récidiver. D.
r Accident

Hier à midi, nne automobile a renversé nn
cycliste au bas des Terreaux. Sa machine est
hors d'usage, mais le vélocipédiste s'en tire sans
blessures graves.

Nouvelles diverses
Grave chute de motocyclette

HU1TWIL, 22. — A Dûrrenbûhl près de
Wyssaohen (Berne), M. Johann Loosli , 36 ans,
a fait une chute alors qu 'il circulait à motocy-
clette. Son état inspire de vives inquiétudes.

Faux pas mortel
FRICK, 22. — Un paysan d'Augst, M. Ryser,

âgé de 63 ans, revenamt du marché au bétail de
Frick (Argovie), a fait un faux pas, est tombé
dans le canal d'une scierie et s'est noyé.

Le prix d'un coup de couteau
GENEVE, 22. — La cour d'assises a condam-

né mercredi à deux ans de prison Pierre Clerc,
40 ans, ouvrier de campagne, qui , le 16 octobre
dernier, à la suite d'une aller "tion qu 'il avait
eue dans un café avec M. Alfred Pilliez, avait
frappé celui-ci d'un coup de couteau qui en-
traîna une péritonite.

La natalité italienne
ROME, 22 (Stefani). — Selon des communi-

cations de l'institut de statistique , le nombre
des naissances en Italie pour 1926 s'élève à
1,134,616 ; celui des décès à 680,074. En 1927,
respectivement 1,121 ,072 et 631,897.

D'Angleterre en Australie en 16 jours
PORT-DARWIN (Australie ), 22 (Havas). —

L'aviateur Hinkler est arrivé à 18 heures. Il a
accompli le raid Angleterre-Australie en 16
jours, battant largement le record pour ce raid,
qui était de 28 jours.

Moto contre un mur
SAINT-GALL, 22. - Mercredi matin, M.

Herzog, boulanger à TSgerwilen, circulait à mo-
tocyclette avec un ami lorsque la machine fut
projetée contre un mur de jardin. M. Herzog a
eu une fracture du crâne et est décédé sur pla-
ce. Son compagnon, grièvement blessé, a été
transporté à l'hôpital.

Des explosions qu 'on ne s'explique pas
NUREMBERG, 22 (Wolff). - Mercredi ma-

tin, vers 11 heures, une explosion s'est produite
à la fabrique d'alumlinium Weigand, située près
de Schwabach et en activité depuis un an. Jus-
qu 'ici, on a pu retirer un mort et un blessé griè-
vement. On ne connaît pas encore les causes de
l'explosion. Des explosions semblables se sont
produites à diverses reprises dans les fabriques
d'aluminium situées dans les environs sans
qu'on ait jamais pu en établir les causes.

Attentat déjoué
BERLIN, 22. — On mande d© Breslau à la

< Gazette de Voss > qu'un garde-voie a trouvé
sur un pont de chemin de fer, entre Strehlen et
Brieg, une grosse charge explosive imiunie d'u-
ne mèche, que le garde-voie a réussi à enlever.

L Arabe à Paris
Condamné à 25 francs d'amende pour inju-

res à un agent, Sidi ben Abib sortait lundi, du
Palais de justice quand il avisa un garde et lui
glissa dans la main quelques coupures.

— Si, pour toi !
Le garde, intègre, conduisit l'homme de cou-

leur au poste, d'où son défenseur, qui avait sui-
vi la scène, vint aussitôt le délivrer.

L'indigène, simpliste, avait cru s'acquitter de
son almiende.en la payant au garde. N'avait-U
pas raison et ne serait-i l pas logique — si l'on
est en fonds — de régler au tribunal même ?
Oui, mais alors qui bénéficierait des frais ?

Soirée de Belles-Lettres
U ne faut que les aimer, oes jeunes, pour les

comprendre et retrouver ainsi par eux l'émer-
veillement de sa propre jeun esse. Ils ne sont
pas très loin de nous. Plus que leur cœur, leur
langage diffère, mais ils exprimen t les senti-
ments que nous éprouvions à leur âge.

Plus riches que nous, ils ont acquis une fran-
chise dont nous n'avions pas l'habitude, et aus-
si le besoin tyrannique d'affirmer leur liberté.

Ils ont raison, nos moyens à nous, générations
bellettriennes d'avant-guerre, ne nous permirent
jamais, je crois, de donner un spectacle d'une
aussi belle unité que la soirée de Belles-Let-
tres de 1928, ni si ordonnée dans le scintille-
ment des couleurs.

La noble affiche de Meili promettait ; les jeu-
nes ont dépassé notre attente.

Le < Sapin vert > une fois chanté en guise
de prologue, R. Grosclaude exprima par la
Ballade, première manière de Debussy, ce que
seraient tous les jeux de cette soirée, du ro-
mantique moderne. J'ai entendu louer de ce
jeune artiste, à la fois, la technique et le senti-
ment.

Surréaliste avant la lettre, tout en restant le
premier romantique — ainsi que l'affirme Guy
de Pourtalès — Shakespeare intitula « Nuit
des rois > une de ses fantaisies où il n'est ques-
tion, semble-t-il, ni de rois, ni de nuit. Mais
Viola, travestie en page, cherche son frère et
s'éprend du duc Orsino, qui aime Olivia , mais
Olivia repousse Orsino et donne son cœur au
page que Viola paraît être : et voici que les
amants sont < rois » et que la poésie de l'a-
mour nous enchante, simple et profonde comme
une < nuit > étoilée. Pièce fort difficile à jouer ,
que les Bellettriens ont mise au point sous
l'intelligente direction de M. Ad. Grosclaude,
et représentée avec brio dans le chatoiement
toujo urs harmonieux des décors et des costu-
mes, dus à l'infatigable M. Meili. Mlle S. Perre-
gaux, dont la diction est parfai te et le jeu tou-
jours sûr, a donné beaucoup de vie au rôle
de la suivante Maria. Mlle G. Clottu a su join-
dre à un maintien de châtelaine les émois d'u-
ne amoureuse tour à tour désespérée et ravie.
Le rôle de Viola convient parfaitement à Mlle
I. d'Yvernois, qui a pour dons naturels la me-
sure, le charme et la finesse.

Orsino et Sébastien (MM. Dubois et de Cou-
lon) furent des amoureux dignes de la flamme
qu'ils inspira ient. J. Reymond et M. Pellet ont
été un couple de fêtard s très drôles, faisant
merveille dans leur rôle d'ivrognes, toujours si
difficile à tenir avec mesure.

A R. Grosclaude était échu le rôle ingrat
de Malvolio, dont il a tiré des effets d'un co-
mique très sûr. H faut citer également MM.
Delbrouck, Berthoud, Perrin (bis), Javet et
surtout Du Pasquier qui a insufflé au rôle dif-
ficile de bouffon une jovialité de bon aloi.

Le public a fort applaudi toute la troupe qui
a produit l'impression d'un tout homogène où
chacun a-pu donner sa bonne mesure, sans être
écrasé par le jeu débordant du plus hystrion
d'entre eux, ce qui s'était produit malheureu-
sement, une ou deux fois ces dernières années.

Achevait le spectacle une *z parade > où la
fantaisie des jeunes s'est donné libre cours, mo-
deranii^mie des costumes et des décors, dynamis-
me à la mode réalisé par le jeu des réflecteurs
et par les ballets, liberté de tout dire affirmée
par la solennelle mise à mort du Bon Sens. Une
égratignure , une seule, et au beau sexe encore:
par deux fois, c'est la femme qui fait des avan-
ces au jeune homme. Signe des temps ? Peut-
être, mais n'est-ce pas encore d'un romantique,
cet enseignement de fuir la femme pour qu 'elle
coure après vous comme fait votre ombre ?

On peut féliciter sans réserve les Bellettriens
et leurs jeunes amis les Etudiens dont l'orches-
tre a été le digne accompagnateur de la parade.

La tournée < en province > sera la continua-
tion d'un légitime succès que l'habituel chroni-
queur de Belles-Lettres aurait sans doute en-
registré dans ces colonnes aveo plus d'autorité
que CARUSO.

CLERMONT-FERRAND , 21. - Une auto con-
duite par M. Brunel, propriétaire à Malintrat,
qui était accompagné de Mme Brunel. arrivait
au passage à niveau de la route d'Aulnat à
Pont-de-Château, sur la ligne de Olerlmiont à
Thiers. Les barrières étaient fermées en rai-
son du passage imminent d'un train. Croyant
avoir le temps de passer, M. Brunel ouvrit lui-
miêm© la barrière. La garde-barrière, voyant le
danger, s'élança au devant de l'automobile dé-
jà engagée sur la voie, mais il était trop tard.

Le train arrivait et tamponna l'auto, qui fut
projetée à vingt mètres sur le ballast. Des dé-
bris de la voiture, on ne retira que deux ca-
davres horriblement broyés.

Imprudence chèrement payée

La question des zones
PARIS, 22 (Havas). — On lit dans le c Jour-

nal des Débats > :
< Dans la séance qu'elle a tenue hier après-

midi, la commission des affaires étrangères du
Sénat a approuvé les conclusions de sou rap-
porteur, M. Victor Bérard et a manifesté son
intention de demander au Sénat de se pronon-
cer avan t sa séparation sur le compromis d'ar-
bitrage. M. Victor Bérard concluant à la ratifi-
cation, il semble que le Sénat devrait sans plus
tarder donner force de loi à un accord qui a été
signé il y a plus de trois ans. Mais, comme d'au-
tre part la commission a une fois de plus chargé
son rapporteur de demander au gouvernement
des explications sur des points qu'on ne nous
indique pas, on peut se demander si de ce fait
un nouvel ajournement n'est pas à craindre.
Dans ces conditions tout reta rd étant inadmissi-
ble, 11 appartient au gouvernement d'interve-
nir énergiquement auprès du Sénat pour obte-
nir que la discussion soit fixée à un jour très
rapproché.

> D s'agit là en effet d'une question gou-
vernementale au premier chef et MM. Poin-
caré et Briand ne peuvent Ignorer ni l'un ni
l'autre les conséquences funestes qu'aurait la
non-ratification du compromis avant le départ
de M Briand pour Genève où, le 5 mars, il re-
présentera la France au conseil de la Société
des nations. On peut même s'étonner que de-
puis deux ou trois mois, le gouvernement n'ait
pris aucune initiative pour presser le Sénat
d'en finir. S'il persévérait dans cette inaction
on ne manquerait pas de lui attribuer non sans
apparence de raison, la responsabilité d'une
question déplorable qui nous fait le plus grand
tort à l'étranger, où l'on met en opposition les
déclarations du gouvernement français en fa-
veur de l'arbitrage et le fait qu'un compromis
d'arbitrage conclu en 1924 par un pays ami
n'est pas encore ratifié en février 1928. >

PARIS, 22 (Havas). — Commentant l'accord
commercial franco-belge enfin réalisé, le «Jour-
nal des Débats > écrit :

< Nous nous félicitons qu'il en soit de même
avec la Suisse et exprimons l'espoir que l'autre
nuage amassé depuis plusieurs années sur les
zones disparaisse enfin. Il est inouï, qu 'hier en-
core, à la commission des affaires étrangères du
Sénat, des objections aient été soulevées contre
la ratification immédiate du compromis d'ar-
bitrage. Cette affaire si maladroitement enga-
gée doit être liquidée sans retard. >

L'armement naval des Etats-Unis
NEW-YORK, 22 (Havas). - Suivant une in-

formation recueillie par le correspondant du
< New-York Times > a Washington, la commis-
sion navale de la Chambre des représentants
est disposée à réduire de plus de moitié les
crédits pour les constructions navales du pro-
gramme soumis par M. Wilbur. Il semble pro-
bable que le programme sera ramené à la cons-
truction de quinze croiseurs de 10,000 tonnes,
un navire porte-avions et probablement 21 sous-
marins, pour une dépense totale de 379 millions
de dollars au lieu de 800 millions prévus. La
commission désirerait que le programme de
construction fût achevé dans quatre ans.

Finances et douanes tchécoslovaques
PRAGUE, 22 (B. P. T.). - Pour l'année der-

nière, le produit de l'impôt sur la fortune en
Tchécoslovaquie s'est élevé à 5,543,5 millions
de couronnes, soit 575 millions de couronnes de
plus que l'année précédente.

PRAGUE, 22 (B. P. T.). - La c Trlbuna >
annonce que le ministère du commerce propo-
se au m inistère des finances la suppression des
droits de douane sur les amandes de cacao,
droits qui entraven t le développement de l'in-
dustrie chocolatière et qui ne fournissen t an-
nuellement que 10 millions de couronnes.

La manœuvre hongroise
est exécutée

BUDAPEST, 22. — On mande de Steinaman-
ger au < Pesti Naplo > que le matériel de guer-
re saisi à Szent-Gotthard a été détruit lundi
avec la participatio n de 30 à 40 ouvriers en
présence d'experts dont un ingénieur d'une fa-
brique d'armes autrichienne et sous la surveil-
lance du juge résidant à Szent-Gotthard. Mardi
matin , on dressa le procès-verbal sur la procé-
dure de destruction du matériel. La vente aux
enchères du matériel est privée ainsi de ca-
ractère militaire et pourra donc déjà avoir lieu
vendredi. De nombreux commerçants, notam-
ment des étrangers , s'intéressent à la vente. Le
jug e a nommé un curateur pour protéger , lors
de la vente, les intérêts de la maison de Véro-
ne, figurant comme expéditrice.

l.e succès dn gouvernement
bulgare

SOFIA, 23 (Havas). — Les résultats défini-
tifs des élections communales indiquent que le
parti gouvernemental a obtenu 586,000 suffra-
ges, tandis que les partis de l'opposition n'en
ont recueilli ensemble que 308,000, c'est-à-dire
que 65 % de la totalité des voix sont allés à
la liste gouvernementale.

Elections japonaises
TOKIO, 22 (Havas). — Les résultats connus

jusqu'à présent pour les élections donnent :
65 sièges aux libéraux, 53 aux conservateurs,
5 aux indépendants, 3 aux démocrates, 2 au
parti des hommes d'affaires, 2 au parti des mé-
tayers ©4 1. IS sa pa«ti et* iacaiiess
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Tumulte au parlement
de Budapest

Allemands contre Hongrois
BUDAPEST, 23 (Havas). — Mercredi après

midi, au Parlement, des scènes bruyantes se
sont déroulées au cours du discours de l'an-
cien ministre saxon-transylvanien , Jacob Bleyer,
sur l'attitude des ungaro-allemands à l'égard de
l'Etat et notamment lorsqu'il fit remarquer que
le patriotisme des Allemands était encore plus
pur que celui des Hongrois.

Le tumulte s'accrut lorsque Bleyer affirma
que les rois hongrois avaient appelé dans le
pays les Saxons-transylvaniens et que ceux-ci
sont déliés de leur serment de fidélité, la révo-
lution ayant fait tomber la couronne de la tête
des rois. L'orateur ayant affirmé qu 'il aimait
sa patrie, mais qu 'il aimait aussi sa race, pro-
voqua des incidents.

En terminant , l'orateur dit qu 'il ne cherchait
pas à séparer les Hongrois et les Allemands,
mais qu'il voulait seulement établir les faits.

Les élections j aponaises
TOKIO, 23 (Havas). — Selon les derniers

résultats presque complets, le parti Seiynkay
(conservateur) a remporté la victoire aux élec-
tions, par une petite majorité, probablement de
cinq à sept sièges sur le parti M inseito (libé-
ral). Les indépendants ont gagné quinze sièges
et les prolétaires huit. Les deux grands partis
dépendent de ces petits groupes.

Un record
Trois skieurs font l'ascension

du Mont-Blanc en un Jour
PARIS, 23 (Havas). — On mande de Chamo-

nix au < Petit Parisien > : < Utilisant le che-
min de fer aérien de l'Aiguille du Midi , trois
skieurs ont effectué la première ascension hi-
vernale du Mont-Blanc en un jour.

Partis à 4 heures du matin de Chamonix par
le téléférage de la station des glaciers, à 2700
mètres d'altitude, l'entraîneur norvégien Emile
Peterson, de retour de Saint-Moritz, et les gui-
des Armand Charlet et Camille Tournier, ont
réussi dans un temps extraordinairement ra-
J>ide l'ascension du géant des Alpes, malgré un
roid très vil et des rafales de vent.

Les alpinistes étaient de retour à Chamonix
à 17 heures, ayant mis exactement treize heu-
res pour accomplir l'ascension.

Une tentative qui finit mal
A 350 kilomètres h l'heure,

l'auto fait panache
DAYTON-BAY (Floride), 23 (Havas). - Au

cours d'une tentative en vue d'établir un nou-
veau record de vitesse, le coureur automobiliste
américain Lockhart a été blessé.

La cause de l'accident serait une mare d'eau
se trouvant sur le chemin de la voiture. Celle-
ci, après avoir décrit un demi-cercle, a glissé
dans la mer sur une distance de douze mèlres,
en frappant les vagues. Elle a été projetée en
l'air, puis est retombée dans une position ver-
ticale.

Les spectateurs sont entrés dans l'eau jus-
qu'au cou et ont réussi à en sortir la voiture.

Le coureur avait les pieds pris dans la car-
rosserie, de sorte qu'il a fallu couper le métal
pour le dégager. Lockhart aurait plusieurs cô-
tes et une jambe fracturées.

Les spectateurs estiment que l'automobile al-
lait à la vitesse horaire d'environ 350 kilomè-
tres lorsque l'accident s'est produit.

Pour travailler avec la
commission Slmons

NEW-DELHL 23 (Havas). — Le conseil d'E-
tat a adopté par 34 voix contre 13 une résolu-
tion proposant de nommer un comité chargé de
coopérer avec la commission Simons.

Législation moderne
FRANCFORT (Kentucky), 23 (Havas). — La

Chambre basse de l'Etat de Kentucky a adopté
par 65 voix contre 10 un projet de loi prévoyant
la stérilisation de certaines personnes détenues
dans des asiles d'aliénés ou soignés dans des
maisons de santé et ne jouissant pas de la plé-
nitude de leurs facultés intellectuelles.

Bagarre électorale
PARIS, 23 (Havas). — Au cours d'une réu-

nion électorale organisée par M. Lebouck, ex-
député, l'orateur qui avait flétri la propagande
bolchéviste a été assailli à la tribune par des
communistes qui l'ont frappé.

une manifestation dans un
cinéma chinois

PARIS, 23 (Havas). — Le correspondant du
< Petit Parisien > à Changhaï télégraphie :
< Une violente manifestation s'est produite la
nuit dernière dans un théâtre de la concession
internationale. Soixante anciens combattants
français ont interrompu la représentation d'un
film américain offensant pour la légion étran-
gère.

> La police internationale survint, mais les
Français s'opposèrent à l'intervention des po-
liciers chinois. >

Amanoullah à Berlin
BERLIN, 23 (Wolff) . - Le président du

Reich a offert mercredi, en l'honneur des sou-
verains afghans, un dîner auquel assistaient
notamment les chefs de missions diplomatiques
accrédités à Berlin, le ministre du Reich, le
président du Reichstag, ainsi que le président
du conseil des ministres prussiens.

La commission chargée par le Grand Conseil
d'examiner le projet de loi portant revision de
diverses dispositions de la loi sur l'enseigne-
ment primaire s'est réunie trois fois au cours
de février ; elle vient de terminer ses travaux.

A l'avenir, si les propositions de la commis-
sion sont admises par le Grand Conseil, tout
enfant ayant atteint six ans avant le 1er juillet
pourra entrer à l'école en avril (jusqu 'ici, fin
juillet). Il restera à l'école pendant huit années.
Un postulat demandant de prolonger d'un an
la durée de l'instruction obligatoire sera pré-
senté au Grand Conseil ; la nouvelle année dé-
sirée (14 à 15 ans) aurait un programme prati-
que spécial ; elle pourrait être une sorte de
préapprentissage.

Au sujet de la promotion des élèves, la com-
mission est d'avis qu'un enfant doit parcourir
autant que possible les huit degrés de la sco-
larité obligatoire ; il ne devra donc pas être ar-
rêté par une faiblesse particulière dans certai-
nes branches ; ainsi on déclare trop souvent
non promu un enfant incapable de s'assimiler
les règles de l'orthographe et qui pourrait se dé-
velopper dans les autres disciplines, c'est une
erreur, car l'école doit s'adapter aux élèves ;
ee n'est pas aux enfants à s'adapter à notre
organisation scolaire et aux convenances des
maîtres.

A l'unanimité moins une voix, la commission

Î 
repose la suppression totale du certificat d'é-
ides mais sans examen de sortie. Les bulletins

délivrés chaque année aux élèves ne sont-ils
pas pour eux le meilleur des certificats ?

.La révision de la loi
snr renseignement primaire

VEVEY, 22. — Un singulier accident s'est
produit , hier après midi, vers 4 heures, à l'em-
bouchure de la Veveyse. Ce n'est d'ailleurs pas
le seul de ce genre qui se soit produit à cet en-
droit.

Un charretier , M. Desbieux, était en train
de décharger un tombereau , auquel était atte-
lé un cheval. Soudain , le remblai céda brusque-
ment sous le poids de l'attelage, disparut dans
l'eau, profonde à cet endroit, entraînan t avec
lui le cheval et le tombereau.

Les recherches faites pour retrouver l'atte-
lage furenl inutiles. Le cheval était estimé
1500 fr. et le tombereau 200.

Un attelage tombe dans le Léman

ROME, 22. — La commission d'enquête char-
gée d'établir les circonstances, causes et res-
ponsabilités au sujet du naufrage du < Princi-
pes-sa Mafalda » a terminé ses travaux. D'après
les informations premières des journaux , le rap-
port de la commission attribue la catastrophe
au raguage de l'arbre de l'hélice. Le rapport
conclut en disant que la commission ne peut
émettre un jugement juridique sur la respon-
sabilité des personnes à bord, de la société de
navigation et des organes de contrôle et de vé-
rification.

Un rapport sur la perte
d'un paquebot

LONDRES, 22 (Havas). — Le < Daily Chro-
nicle > annonce que le chalutier < Pétunia > de
Grimsby, ayant un équipage de neuf hommes,
est entré en collision dans le brouillard et les
ténèbres avec le vapeur suédois < Ylva >. Le
c Pétunia > a coulé en quelques minutes. L'é-
quipage avait réussi à mettre à la mer une bar-
que de sauvetage, mais malheureusement celle,
ci a chaviré et tous les occupants ont été pro-
jetés à l'eau. Un seul a réussi à se sauver en
s'accrochant au canot. Il a été recueill i par
l'c Ylva >. Le vapeur < Héron > qui a ramené
le seul survivant du < Pétunia > avait apporté
en même temps la nouvelle de cette collision à
Grimsby. Le < Pétunia > avait été touché au
milieu de la coque.

Dans la nuit et le brouillard

Du < Figaro > :
Les instituteurs communistes des écoles de

Lyon sont en délicatesse avec le maire de la
ville.

Celui-ci, dont le cœur, on le sait, est innom-
brable, les aime pourtant bien. Mais voilà. Il
a demandé aux maîtres d'assurer, un quart
d'heure avant la rentrée du miatin et de 1 'a-
près-midi, la surveillance des élèves.

D'où protestation véhémente de nos bolche-
viks, refus d'obéissance et surtout proclamation
qu'un tel service n'est imposé par aucune loi.
aucun décret, arrêté, règlement modèle, et que
l'inspecteur d'académie du Rhône, lui-mêlmta,
< l'a déclaré textuellement dans le bulletin dé-
pa rtemental >.

Et voilà M. Edouard Herriot renié par ses
Riibordorm'és.

Nul n'est prophète en son pays

LONDRES, 22 (Havas). — Dans un éditorial
sur la conférence panaméricaine , le < Times >
constate que celle-ci a laissé sans changement
les relations des trois Amériques. La question
principale des relations des Etats-Unis avec les
pays de la mer des Antilles et du continent mé-
ridional, en d'autres termes, la doctrine de
MOBîïTï s él* * oeir-A efiWré^-

Contre la sp éculation sur la lire
ROME , 22. — Le conseil des ministres, réuni

mercredi sous la présidence de M. Mussolini,
a approuvé plusieurs modifications de la loi
douanière et les mesures concernant la stabili-
sation de la lire et ayant pour but de rendre
impossible la spéculation sur la lire.

Le bilan d'une conférence
Résultat nul
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Monsieur et Madame Jean Schupbach ; Mousieur
ot Madame Michel Schupbach et leurs enfants, à
Fenin ; Monsieur et Madame Robert Schupbach e*;
leurs enfants, à Boudry ; Mademoiselle Berthe
Schupbach, à Fontainemelon, et les familles Bau-
mann et aillées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

mademoiselle Yvonne SCHUPBACH
leur chère fille, nièce, cousine et parente, enlevée £
leur affection après une pénible maladie.

Elle est au ciel et dans nos cœurs
Culte pour la famille, pas d'honneur, pas de vt.

site et la famille ne portera pas le deulL
Domicile mortuaire : Genève, 77, Boulevard Carl-

Vogt.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Selon le désir de la défunte, les amis et connais-
sances font part du décès de

Mademoiselle Marguerite GRAF
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 97me année.

La Coudre, le 21 février 1928.
L'Eternel est mon berger, je ne

manquerai de rien. Même quand j e
marcherais dans la vallée de l'om-
bre de la mort, je ne craindrais
aucun mal, car Tu es avec mol.

Psaume XXI1L
Heureux les débonnaires.

Matthieu V, 5.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le jeudi 28

courant, & 14 heures.
On ne touchera pas

Prière de ne pas envoyer de fleur»

Monsieur et Madame Albert Sutter-Zlngg et leur
petite-fillo Mathilde Sutter ;

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

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

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

Madame Charles Perret-Sutter ;
Monsieur et Madame Alfred Zingg-B5sch et leurs

enfants, à Rorschach,
ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte cruelle qu'Us
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 à Lui,
hier soir, dans sa 45me année, après une longue et
pénible maladie supportée aveo résignation.

Neuchâtel, le 21 février 1928.
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 23 fé-

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

(Villamont).
Prière de ne pas taire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de taire part.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.2 »

Cours des changes du '-'3 février 1928, à 8 h. 30
Paris 20.41 20.4 (> Tontes opérations
Londres 25-3ii -5-36 de chantre an
New-York . . ..  5.18 5.20 comptant et * ter.
Bruxelle s . . ..  ".34 72.44 me aux meilleures
Milan 27.49 27.54 conditions

g**» 'g'98 'M Achat et venteMadrld
J J5"~ «2M? de monnaies etAmsterdam . . .2^-— <»»•*£ billets de banqu»

Vienne . . . . .  '3.12 li.ll étraneerg
Budapest . . . .  90.80 90.95 -
Prague ^-^ 15-45 Lettres de crédit
Stockholm . , , 139.35 139.55 ct accréditifs sur
Oslo * 138.31) 138.5U tons les nayg du
Copenhague ! . . 139.10 139.30 m°n <1«>
Bucarest . . . .  3.14 3.24 To_ te8Varsovie . . . . 57.75 58.75 affa|reg hnnnirmBuenos-Ayres (pap.) Ui 

 ̂
aux conditions les

Montréal . . . .  5.18 5.20 v\us a van ta censés
Ces cours sont donnés à titre indicati f et sans engagement

moamBf ^̂ mi*a*a&iam *t*̂ tâm**̂ *a^̂ mm


