
IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre rue Fontaine André
hcaux

TERRAINS A BATIR
S'adresser F. Krieger . Fahys

No 113. ç ô.

Villa
On offre à vendre , dans la

partie infér ieure  du quart ier  de
Bel-Air. une  jolie villa compre-
n a n t  : trois appartements avee
iardln d'agrément et terrain clô-
turé fo rmant  benu sol à biUir.
Etude Petitpierre & Hotz . 

Terrain à vendre
Saint-Nicolas 2300 m r en un ou
deux lots. Pour renseignements,
écrire case 195, Neuchâtel.
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j Blouses de burea u
j Blouses de ménage
j en coutil écru 

J bonne 5*95

J en toile blanche J cIualité 7-95

| en satin noir extra 8*95

1 T]©- ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT --QB

| W&~ Timbres S. E. N. J. ~T*if S
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NOTRE GRANDE

TOUCHE A SA FIN I

Songez qu'il se passera une année avant qu 'une
telle,occasion se présente, et profitez de ces
deux ou trois derniers jours. Certes,
le. choix des articles à liquider diminue chaque
joUr , mais les prix aussi en ont encore été réduits.

Nous offrons entre autres :
¦ 

.' '. • 
¦ 

; '
. '"i. '

6BA 
Bottines pour dames, talons hauts.

4g7%_P Souliers satin , or et argent.
Paires isolées, petites pointures daim,

verni, etc.

9 *m 
m Souliers brides et Richelieu pour

i *_9 fillettes et garçonnets.
:. '¦;-.. ¦ Souliers fantaisie pour dames (paires

isolées).

'. ' ' .. Pour dames: Souliers brides, beiges,
^m_ f â - \ \  -%.€_ \ b'eus, gris, bruns et noirs, chevreau
EH vj |  &**ë et vernis.

• 'El ^D Pour fillettes : Souliers à brides bruns,
¦ MK9 noirs et vernis.

M

EafE- Pour messieurs : Souliers Richelieu,
9U forme large, N«» 38 à 42.

Pour dames : Richelieu souples, talons
bas. Souliers fantaisie.

I j j B b K  BA Pour messieurs et jeunes gens : Sou-
*4___J_f  9v liers Richelieu , box-calf brun ou noir.
_W*4_\% Pour dames : superbes occasions en
XQgp' souliers classiques et lantaisie.

Sur tous ces prix, nous donnons encore les
timbres-escompte. — Vente exclusivement au ;

comptant. Pas de choix.
Faites vos achats de préférence le matin.

CHA^CHRl 0̂1
U12 Rue de l'Hôpital l NE U CHATEL
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Vente volontaire
aux enchères publiques après décès
à FRIBOURG. Grand'Rue 14. le 3 MARS 1928, à 2 heures.

ANTIQUITÉS
Meubles et sièges, dont six fauteuils cannés, bane gothique,

tables, très beau coffre sculpté, consoles et glacés, etc.
POÊLE POLYCHROME FAÏENCE

TRÈS BELLES TAPISSERIES
(Verdures, aveo bordures, du XVÏIme siècle)

TABLEAUX attribués à Ant. Watteâu et Coypel.
Faïences, grès, argenterie, lustre et appliques, armes,

tapis, etc. ' c. i ¦

GRAND PIANO PLEYEL
Quelques beaux meubles modernes.

EXPOSITION PUBLIQUE : 29 février, 1er et 2 mars, de 10
à 12 et de 14 à 18 heures.

-***>" Pour notices et tous renseignements, s'adresser à
MM. X. THALMAJNN. 2. rue de Romont, à FRIBOURG ou
C. A. MINCIEUX, expert, Grand'Rue 11. à GENÈVE.
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? A vendre pour cause d a. <
' chat d'une conduite inté- <
| rieure, J

: DELA6E II CV. i
? ¦. . : . . . 4

' modèle 1925, torpédo ' qua. <
[ tre-cino places, freins sur '
, les quatre roues, moteur i, neuf , prix très bas, carros. <
? série en parfait état. Prix: <
? 4500 fr — Ecrire k case <
' postale 0935. à Auvernier. "
. m m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m m\ m'm m .

Si vous voulez de la récolte,
traitez vos arbres Iruitiersau

carbolinéum
en lévrier

Carbolinéum selle
Bouillie sfliîo - taliip

â la
Pharmacie-droguerie

F.TRIPiT
Seyon 4 - Neuchâtel

Chang S
c'est le film unique

ikvi'k' k̂'HtiBaMaMiitsnsinH BaBi

C'est maintenant que
vos plantes d'appar-
tement ont besoin de

- Florabel
Prix de la boîte

Fr. -1 —
à. la

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

"WBamBBM"miB*1"1 "Iiamt

LAITERIE-CRÉMERIE

STEFFEN
Rue St-Maurice

Grande baisse
sur les

V A C H E R I N S
de la Vallée de Joux
tout gras et à point

, le demi t_ \ 20
kg., fr. I

(Petites boites dep. 700 gr.)

PROFITEZ I
Meilleur marché que le Gruyère

Chemises poreuses pour messieurs
depuis - fr. 3.50

Magasin GUYE- PRÊTRE Saint-Honoré, Numa Droz
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A vendre 250 pieds de

fumier
bien conditionné, en bloc on par
chars. S'adresser à A. Aellen.
Maillefer 23. Vauseyon . 

A vendre

auto
conduite intérieure, quatre pla.
ces, G CV, marque connue, mo-
dèle 1926, peu roulé, parfait état ,
prix : 3700 fr. Ecrire sous chif-
fres E. L. 207 au bureau de la
Feuille d'Avis ¦ .... . . ,

A vendre

poudrettes
de 2 ans, chez Albert Muhlemat-
ter. Auvernier. - '

_____
A vendre

moto
«Raleigh» 350 cm., trois vitesses,
parfait état de marche, pour
cause non emJploi. — S'adresser
Parcs 65 a. 4me.

A vendre bon

vélo d'homme
75 fr . et nue grande pèlerine Im-
perméable. 15 fr S'adresser Ro-
cher 2. 4me. 

A vendre du .

foin et regain
de première qualité. S'adresser
Vve Jacot. Coffrane.

Emprunt
Négociant, relations, outre,

mer, traitant aveo nouveaux
pays, cherche capital. Associa-
tion ou commandite s'abstenir.
Ecrire sous chiffres F. X. 154
au burea u de la Feuille d'Avia.

Jeune Suissesse allemande dé-
sirant suivre les écoles de la
ville cherche

CHAMBRE ET PENSION
dans famille bourgeoise. On fe*
rait éventuellement ÉCHANGE
avec j eune fille qui pourrait
aussi suivre les écoles secondai.
res. Offres écrites avec prix, à
Mme Eggimann-Sommer, Ober.
burg près Berthoud. ¦ '¦

Dame
d'un certain âge et de toute
moralité désire faire chambre
ou ménage d'une personne seu-
le S'adresser par écrit à D. S.
131 au bureau de la Feuille d'A.
vis. '

au 7 % empruntés contre bonne
garantie Case postale 235, ville.

i j.

Pour mon fils, 13 ans, je cher*
che i

famille
où il aurait l'occasion d'apprea.
dre la langue française et de
suivre l'école. Faire offres aveo
pris à Mme L. Schmid. Grahli-
gasse 11, Zurich. • 2775 Z

Jeune fille disposant de se»
après-midi ferait

travaux de bureau
ou dactylographie à domicile.
¦Demander l'adresse chez Mme
C. Konrad , ouvrages de dames,
Temni p-Nenf 15.

Tous transports
aux meilleu res conditions aveo
camions-automobiles de 2 et -
tonnes

Déménagements par cadres ca.
pilonnés au

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 TéL 16

NEUCHATEL

Maison s'occupant de démena.
gements depuis 40 ans.

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de l'Hoirie Quinche
d'agrandir k l'Est son garage à
automobiles, à la rue Fontaine
André

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service, deg bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 5
mars 1928.

Police des constructions.

ENCHÈRES

Enchères publiques
aux Geneveys-sur-Coffrane

(Vente définitive)

Le mercredi 29 février 1928.
dès 13 h. 30, au domicile de MM.
Krummen, agriculteur, aux Ge-
neveys-sur-Çoffrane. U sera ven.
du par voie d'enchères publi-
ques, savoir :

a) Bétail: un bon cheval (hors
d'âge).

b) Récoltes : environ 40 toises
de foin et regain à distraire, un
lot de paille. ' ' ¦

cl Matériel : un char à pont,
nn dit à échelles.; une herse, une
charrue Brab'ant,' une faucheuse
«Helvétia», une dite avec barre
à regain et moissonneuse, un
battoir avec manège, des col-
liers, un. tarare, , des clochettes,
divers autres objets, un lavabo,
une armoire à glace.

Les enchères seront définiti-
ves et auront lieu au- comptant
conformément à la L. P

Cernier. le 23 février 1928.
Office des poursuites

dn "Val-de-Ruz :
Le préposé :Et MDLLER.

Demandes à acheter
Suis acheteur d'une

(Éiiit talus
10 CV, freins quatre roues, lre
marque. Occasion, bon état —
Paiement comptant. — Offres
avec prix sous chiffres O F 6175
G à Orell Fiissli-Annonces. Ge-
nève. JH 824 A

Suis acheteur d'une
conduite intérieure

.modèle récent freins sur quatre
roues, américaine ou autre, jus -
qu 'à 15 CV, ainsi qu'un

torpédo
freins quatre roues de 10 à 15
CV i — Adresser offres et prix
sous chiffres R 1873 X. à Pu-
blicitas. Genève. JH 825 A

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

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

Meystre & Cie

2, Rue St-Maurice

Entreprise de

liiiH! pilori!
Réparations

Réfection d'appartements
Revêtements - Carrelages

Travaux en tous genres
Prix modérés

A VENDRE
A vendre

camion Arbenz
quatre tonnes, revisé, prix avan-
tageux Réelle occasion pour en-
trepr eneurs. S'adresser bureaux
Ed Vielle & Cie. rue Louis Fa-
vre 27. Neuchâtel.  

Bois
A vendre en bloc ou séparé-

ment 5 m3 'A billes, noyer, frêne,
bouleru,  etc. — S'adresser Va-
nrès-midi depuis 14 heures, chez
Mlles Châtelain.  Monruz , Neu-
c b n f o * Téléphone 3.78. 

A vendre

fumier de vache
bien conditionné . — S'adresser
chez E. Gerster . Charmettes 14,
Vauseyon,

ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3 mois îmol *

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
"rue réduit pour certains paya , s'informer au bureau du journal.
Abonnera, pris à la posto 30 c. en sns. Chang. d'adresse 50 c

Administration : rue da Temple-Neuf I.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

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

2000 disques Fête des Vignerons
viennent d'arriver

La Mi-Eté de Taveyannes. La Chanson du chevrier.
La Chanson du blé qui lève. Le Ranz des vaches.

Chant des moissonneurs et moissonneuses.
VENEZ LES ENTENDRE CHEZ , '

LASSUEUR * place des HALLES, Neuchâtel
et succursales : Sainte-Croix , Lausanne et la Cbaux-de-Fonds

ou envol conlre remboursement,.sans frais, par notre maison de Sie-Croix.
f ] \  _______________ III .I 
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AVIS OFFICIELS
r—jj  1 VILLE

Mp mcHAm

K t| Mars
La Direction soussignée rap-

pelle au public ou 'il est défendu
de tirer ot de faire partir des
pièces d'artifice à l'intérieur de
la localité.

Les contrevenants seront dé-
férés au .iuKe. Leurs armes et
¦pièces d'artifice seront en outre
confisquées

Il est interdit d'autre part de
vendre à des personnes âgées de
moins de 20 ans de la pondre ou
des produits similaires, ainsi
tiue des pétards et antres pièces
d'artifice dont l'explosion peut
compromettre la sécuri té publL
que ou troubler l'ordre et la
tranquillité

Direction de police.

lllll l 
¦.-, 1 COMMUN»

||̂J GORGIER

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Gorjrier of-
fre à vendre par voie de sou-
mission, environ 300 m3 de bois
de service situés dans les divi-
sions 1, 13 et 16 de ses forêts de
la côte.

Les soumissions sont à adres-
ser au bureau communal jus-
qu'au 5 mars prochain , à 18
heures.

Conseil communal.

Enchères publiques
Mardi 28 février 1928, dès 9 heures, le Greffe du Triba-

nal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques,
pour cause de départ, au domicile, Vieux-Châtel 21, ler
étage, un mobilier complet composé- de :. .. .- . . ._  .—

Trois chambre» à coucher (lits, sommier et mate-
las) ; une chambre a manger, chene ; meubles de
salon, divan, fauteuils, chaises, glaces, régulateur, lustre-
rie ; VU PIANO Thurmer, à l'état de neuf, cordes croi-
sées, de la vaisselle et batterie de cuisine, un potager Pré-
bamdier, trois trous, une baignoire en zinc, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 8 févrer 1928. > ¦  ¦- , ,

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Office des Faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Vente définitive

lie mardi 28 février 1928, k 14 heures, dans l'immeuble dépen-
dant de la Masse en faillite Hermann Bietmann, à Saint-Biaise,,
rOl'fice des Faillites de Neuchâtel , agissant pa.r délégation de
l'Office des Faillites de Lanpen . vendra par voie d'enchères publia
ques, les objets mobiliers ci-après désignés, savoir ":

une machine à écrire Adler . uno presse à copier, un fauteuil
osier , une échelle double, une table ronde noyer, une armoire ù
deux portes, une table carrée, nne armoire-bibliothèque, une meule
à aiguiser, des pelles, crocs, râteaux, leviers, masses, scies, seilles
et seaux à mortier, tamis, bêches, racloirs, cadres de portes, sup-
port s et câbles d'échafaudages, deux battoirs à béton , un lot de
crochets en fer, une brante en fer, un établi de menuisier, une
poutrelle do fer . un rouleau de « Eabits », un lot de lattes, 15 pla-
ques isolantes, nn 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 cimen t, des tuiles usagées, un char à pont , un lot de
briques « hourdis ». des tonneaux à chanx, une pompe à eau, des
chevalets et d'autres obj ets dont le détail est supprimé.

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

OFFICE DES FAILLITES :
Lo préposé . A. HITMMEL.

Feux d'artifice
joli assortiment

Nouveauté

Pistolet avec amorces
détonantes sans danger
Magasin A. Grandjean
St-Honoré - NEUCHATEL

Î 
Coffres -fort s  !
F. et H. Haldenvang J

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAww v ********** f n̂rrmTTv ^

Paroisse de St-Aubin

VENTE DE BOIS
Le Jeudi ler mars 1928, la Pa-

roisse de Saint-Aubin vendra
aux enchères publiques, et con-
tre argent comptant, dans sa fo.
rêt du Devons, les bois suivants:

210 stères hêtre, ler choix,
quartelage

50 stères hêtre et chêne mê-
lés

120 stères chêne
4000 fagots

9 charpentes sapin , cubant
7 mG 95

15 billes hêtre, cub. 5 m3 40
Eendez-vous, si le temps est

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

Saint-Aubin, 20 février 1928.
Commission forestière.

fFflRlUE IAITEUSE CONCENTRÉE )
Inr nilOMTF POUR L'ÉLEVAGE I1PE VUrfl.1 I r_ DtIri VKAUX J

En vento partout
10 kg dans un sac en toile-linge
100 kg avec nn seau galvanisé
de 14 litres pour l' a l la i tement

des veaux 

Meystre & Cie

2, Rue St-Maurice

Enseignes en tous genres
Spécialité d'enseignes

sous glace
Lettres - Réclames - Calicots

Papiers peints
très beau choix

BON MARCHÉ

Noix par ttr. Fr. —.70
Confiture de myrtilles » f-.98
Miel artificiel » — M
(Envoyer les seanx ; éventuelle-
ment nous prêtons des réci-
pients de 5-9 kg). Contre rem-
boursement. JH 55289 O

ZtïCCHI. No ton. Chiasso '

A vendre

une moto
Condorette-lùse 1M CV, deux
vitesses, eînbraya'Ke, mise en
marche, transmission ; ehalnerchaîne, modèle 1927,: très peu
roulé, comiplète avec éojairagé,
cornette, outillage, au prix de
650 fr. S'adresser à l'Etude Fa-
varger et de Beynier, avocats,
rue de la Treille 10, Nenchâtel.

MESDAMES ! QUI PARTICIPEZ
AU CONCOURS DE TRAVAUX

A UAIGUILLE DES

SOIES "BERTHA-REGINA "
"; adressez-vous au irtagasin

SAVOIE-PETITPIERRE
dont le choix des nuances est au complet

(VOIR DEVANTURES)

ÊMmÊmimitsiëe,
m̂WGmû 'RuelNEUCHA TEL Téléphone 112

;̂ Bi l'A ¥UE
WtttWSÊf  m esi saas contredit le sens qui nous est le
î ^sŜ pA P lus uti!e - — CONSER VEZ-LA en portant
r̂ j j u  JB| des verres ponctuels. Montures solides et
•4?Jv iH soignées à prix avantageux. Stock Zeiss.
M̂f N_"rliï Exécution très soignée des ordonnances ,

1/ )HJ de M M .  les oculistes
ĵp SlSi Yeux artif iciels - Thermomètres médicaux

* j f -  André Perret
__ Jj g  Opticien-spécialiste

"~
 ̂ W 9, Epancheurs 9
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Office des Poursuites de Boudry

Mm pip l'on domaine à Gorgier
Première vente

Le mardi 28 février 1928, à 15 h. H, k l'Hôtel "du Tilleul, à
Qorsrier, l'Office soussigné exposera en vente par voie d'enchères
publiques, à la demande d'un : créancier hypothécaire, les immeu-
bles ci-après désignés appartenant à Louis Quinche, agriculteur,
aux Prises de Gorgier, savoir : _ . ¦';__ ?-

CADASTRE DE GORGIER >
Art. 439. 455, 456, 459, 457, 192G, 3486, 2696, 85, 823, 82-4, 2233, 727,*" 470,

. 471. 473. 474, 4751 ' 476'. 478, 765, 1719,' Î724, 3767J 658. .V641,
3768. 3989, 3990, 517, subdivisés comme suit :

Bois . . 35.367 m*
Champs ' 33,764 » ' .- . i i .
Pâturages boises < 25.46J ».
Prés 15488 "».'

Estimation cadastrale de ces articles Fr. 15.280.—
Estimation officielle de ces articles - • » 14,255.— .

Art. 3772. pi. fo 40. Nos 86. 87, 88, 89, U. 12, 13, 16. 18. Les Eplanue,
bâtiments place, jardins, vergers et champ de 15.715 m*

Assurances des bâtiments '""" " Fr. 8200.—
Estimation cadastral e » 8565.—
Estimation officielle » 7755.—

CADASTRE DE SAINT-AUBIN
Art . 51, 52. 53, 75 et 76, prés de 21.798 m'

Estimation cadastrale Fr.- 1050.-r
Estimation ..officielle , » . .100O.-r . ..
Les titulaires de servitudes qui , sous l'empire de l'ancien droit

cantonal, ont pris naissance sans inscription au Registre 'foncier,
et qui n'ont pas encore été inscrites, sont sommés de produire leurs
dro its à l'office soussigné, dans les vingt jour s avec .preuves à
l'appui.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et autres
Intéressés de produire à l'office, dans le môme délai; leurs droits
SUT les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et
frais — ¦ -. '- • '• •  i ' t

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état deg' .ôhar,
ges, un autre droit réel (servitude, charge foncière, -droi t de
préemption, etc.) sont informés qu 'ils peuvent exiger la double
mise à prix prévue à l'article 141 al. 3 L. P. s'ils en font par
écri t la demande à l'office dans les dix jours, faute de quoi ils
seront censés renoncer à ce droit .

Les conditions de la vente, l'extrait du Registre foncier ainsi
que le rapport de l'expert seront déposés k l'office à la disposition
des Intéressés dix jours avant celui des enchères.

Boudry, le 23 janvier 1928.
OFFICE DBS POURSUITES :
Le préposé : H C. MORARD .



JEUNE FILLE
de 10 ans. ayant l'habitude du
ménage, cherche place pour tout
faire dans famille sérieuse —
Offres écrites sous chiffres D.
L. 201 un bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES 
~

On cherche
une jeune fille pour la cuisine.
Hôtel de France. Vallorbe.

On cherche jeune

volontaire
propre, aimant les enfants. —
Mme Bnngerter. notaire . Nidau.

Bonne pom Lausanne
Ménage quatre personnes dé-

sire jeune fille ordonnée, très au
courant de tous les travaux et
cuisine simple Jolie chambre.
Gages : 40.50 fr. Offres à Seller.
Chemin des Cèdres. Saules, 1,
Lausanne. Téléphone 54.27 

On cherche

JEUNE FILLE
propre et travailleuse pour le
ménage Gages 40-50 fr. selon
capacité. Boulangerie Centrale,
Vallorbe.

On eherohe pour tout de suite
ane jeune tille comme

ta i lut laite
S'adresser Hôtel de la gare,

Corceiles
On eherohe pour ménage sol-

JEUNE FILLE
sachant cuire. Entrée à oonve-
nir. S'adresser à M. Jules Bloch.
Côte 20

On demande dans bonne fa-
mille, pour ftn mars, un*

jeune fille
de 18 k 30 ans. honnête et ira.
railleuse, pour faire le ménage.
Se présenter de préférence la
matin, chez Mme Paul Bel ne*.
rue de Corceiles 12. k Pesenx.

On demande

JEUNE FILLE
propre st active ayant connais,
sauces de la cuisine et sachant
entretenir un ménage. ' Entrée
Immédiate. Offres aveo photo et
certificats à Mme A. Orlsel. con.
flserle du Théâtre, la Chaox-de.
Fonds.

On cherche

Jeune fille
pour aider au ménage.

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

EMPLOIS DIVERS
Jenne Sols» allemand

terminant son apprentissage
commercial, cherche place dans
une maison de commerce, afin
de ee perfectionner dans la lan.
Sue française S'adresser à EL

erger, Hurlerbergweg 14, Laa-
genthal (Berne) .

Homme
dans la cinquantaine cherche
plaee de garde-propriété, jardi-
nier ou concierge.

Demander l'adresse du No 107
au bnrean de la feuille d'Avis.

Oo cherche

JEDNE FILLE
pour aider an ménage et dan»
le magasin (Suisse allemande).
Salaire. — Mme Hofer-Meteer.
Knppelen/ Aarberg.

Oo demande

agent ou voyageur
qualifié, ponr la Tente d'une
machine à écrire américaine
t portable >. Faire offres case
postale 6041 Nenchâtel.

On cherche

jenne line
sorti de l'école, pour agricultu-
re Bonne occasion d'apprendre
ta langue allemande. Vie de fa-
mille. Jung, Felben p. Frauen-
feld . JH 1137 Fr

On demande jeune fille pré-
sentant bien pour le

service du magasin
connaissant la branche de la
pâtisserie. Entrée immédiate. —
Offres avec photo et certificats
à confiserie da Théâtre, la
Chng «-de-Fonds

On cherche ponr tont de suite
Jeune

domestique
tachant traire et faucher. Gages
à convenir. S'adresser à Eugène
Vauthlsr, agriculteur, Dombres.
son (Val.de.Rnt) .

Bon (tooffnr nttaïkien
au courant entretien et répara-
tions voitures Voisin, ayant con.
naissances service maison et
Jardinage, demandé par J. Lan-
ger, â Saint-Aubin (Neuchâtel).
Non mécaniciens s'abstenir

On cherche nn

jeune homme
pour aider à la campagne. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Oagea â convenir —
S'adreseer â Alfred Burgdorfer.
ngfWIt rwr . Vlnnla nrfta Cerlier.

Maison de vina engagerait
jenne

chauffeur-mécanicien
pouvant fournir références sé-
rieuses et garanties. Offres à
-case postale 178. Auvernier.

AVIS DIVERS
On cherche pour Jeune fille

désirant suivre l'école de com-
merce.

PENSION
dana bonne famille de la ville.
S'adresser Pensionnat Olos des
Sapins. Colombier.

ARMOIRIES
Recherches et exécution

d'armoiries sur papier, par-
chemin, porcelaine, bois et
verre (imitatio n vitrail). Re-
cheiches héraldiques.

ATELIER D'ART
VUILLE -ROBBE

Faubourg de VBôp ital 30

Le journal qu'il vous faut pour trouver rapidement desjeunes filles, volontai res, femmes de chambre, bonnes d'en-fants, cuisinières, ainsi qne des ieunes gens pour la maison,lo magasin, l'hôtel ct la campagne, c'est le

IMittflct' rXatf Utt
paraissant à Zofingue

le seul quotidien du district de Zofingue à l'important tira-ge de 9000 exemplaires. Il est la feuille d'avis du cantond Argovie et de la Suisse centrale et vous

offre
par sa forte diffusion

le meilleur succès.
Le « Zoflnger Tagblatt » est l'organe par excellence de

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

à toute publicité .

Touchées des marques de
sympathie reçues â l'occa-
sion de U mort de

Mademoiselle

Julie Dn Pasqnler
les familles affligées expri-
ment leurs sincères remer-
ciements à tontes les per.
sonnes qui ont pris part k
leur deuil.

Colombier. U février 1S28

AVJS
J*1" Toute demande d'adresse

i'une annonce doit être iccom.
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

JJ*'" Ponr les annonces avec
offres sons initiales et chiffres.
II es* Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
vas autorisée â les Indiquer ; Il
faut répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bnrean du ionrnal sur
l'enveloppe (affranchie) lea Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

époaue à convenir un

beau pignon
de trois chambres et toutes dé-
Dendances dans maison nenve.

S'adresser à Frits Calame, à
Corceiles.

A remettre A proximité de la
(are. appartement de deux
ehambrea et dépendances. Etnde
Petitpierre & Hoti.

Cassardes. à remettre ponr
St-Jean. appartement en excel-
lant état, de trois chambres et
dépendances. Etude Petitpierre
fc-Ss* 

Sablons, â remettre ponr 8t-
ïean. appartement spacieux, de
taatf* chambres et dépendan.
te *. Etnde Petitpierre f Hotl.

Orand'llne. à remettre appsr-
tement de denx chambres et dé.
tmdanees. Etnde Petitpierre A

SÏL 
Etude Bourquin & Fils

A LOUER
Few to M mars t

Keobonrg i denx chambres «t
fépendances, 95 fr. par mois —
liaison d'ordre.

Ponr le U Inla i
Seyon-Grand'Bne t logement

•• trois pièces st dépendances.
M Jme étsge.

? Passai i
Bas d. Temple t petit ton-

Sint de denx pièces et dapen-
ness. M fr. par moto.

Peu topent oi atelier
I loner Immédiatement «eu
psttts appartements ds ds»
ebambres et cuisine, A N tr.
Êsoon par mais, ras Saint»

lartos IL

< 
NoUIr» CAHTTER. Mois L
Pour cas Imprévu, i remettre

4 proximité de la gare, ans pe-
tite malsa* ds deux aa trois
ihambres et dépendances. Etude
'atltplerre A Hotx.
Jk remettre, pour St-Jean, dana

le quartier de la rue de la Cote,
appartement ds six en sept
ahambres et dépendances, aveo
Elle ds bains. Etnde Petitpierre

Hota. 
Ponr le M Jnin. A lover aaz

PABOB, beaux appartements de
«oatre pièees, tow.wtndow et
Ë 'ABB dépendances. S'adresser

de Bslllod.

Den aniRi et niilie
Terreaux I

1 ionsr dès le 1er mara, poar
logement on atelier. A é0 fr par
•sois.

^
Notaire CAirïTER, Mole t
A lover ponr le U mars îl»,

logement
4e dovx chambres st cuisine. —S'adresser A lime Oetavle Lam.
part. ransses-Brsyee t. 

Etude Bourquin k Fils
Terreaux S

A LOUE»
POVT h M Juin t

A l'Evole. logement ds etaq
«aces et tontes dépendances, —
vas superbe et Imprenable. Qa.
sages A proximité.

Poar to U Jnin oa époqne
plan rapprochée, A la suite
da départ s

rae da Stade : logement ds qna.
ira pièees et tonte dépendances,
ehambre de bains. Installation
Moderne. — Vne superbe.

CHAMBRES
telle grande diambre meibiee
S 

soleil, chauffable, balcon. —
ie Louis Favre 20a. 9me. co.

CHAMBRE ET PENSION
Evole 20. (M».

Jolie chambre indépendante .
Vue rue dn Seyon. Moulins 38,
Sme. à gauche

Belle chambre meublée, au so.
lell. Snint-Honoré lfi Sme. à g.

Belle chambre. Faubourg du
Lac 3. 1er à droite. o.o.

Chambre meublée. Bue Pour-
talfes 11. 
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
avec pension, pour jeune homme
rangé Pince des Halles U. Sme.

Jolie chambre
su soleil, centre de la ville.

Demander l'adresse du No 211
an bureau de la Fenille d'Avis.

Jolie chambre meublée, pour
monsieur Chauffa ge central —
Cote 23. 1er. __o.

Chambre pour jeune homme
rangé — Musée 4, 2me.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, chauffage cen-
tral — Orangerie 8. 2me.

Jolie chambre, an soleil, vue
magnifique, — Pertnis du Soo 8.
Sm« étage.

LOCAL DIVERSES
GARAGES A remettre k proxi.

mité dn centre de la ville. Eau.
électricité Installées. — Etude
Petitpierre & Bot».

Atelier de peintre
A remettre ponr St-Jean, an

centre ds la ville, nne grande
pièce bien éclairée avec alcôve.
Etude Petitpierre * Bots.

Locaux
b!sn éclairée. A remettre anx
Parcs pour ateliers on entrepôts.
Etude Petitpierre â Hotl

A LOUER
pour to printemps, sn ville, an
local bien éclairé A tons usages,
surface M m* S'adresser an bu-
reau Hodel, architecte. Prébar-
rean 4. c.o.

Demandes à louer
Employé, d'an certain Age,

(Baises allemand), eherohe pour
to ler mars.

chambre
simplement meublée, dsns qnar.
tler tranquille, éventuellement
avec déjeuner on tonte la pen-
sion. Adresser offres aveo prix
sons O. X. tlS an bnrean ds la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Jenne Zuricoise

bon caractère. Intelligents et
aetlve, eherohe plaoe de volon-
taire. Leçons désirées. Adresse :
Mlle Walter, Institutrice. ObfeL
den. Zurich.

Jeûna fille
sériées*, de li ans. connaissant
déjà va pea ls français, désire
plaee dans ménags ponr es per-
fectionner dsns la langue, dans
ans bonne famille. Offres s. v. p.
sons ohiffres O. K 218 av bu-
rean ds la Fenllle d'Avis.

JEUNE FILLE
evltteat l'école A Pâques cher-
che place A NenchAtet on envi-
rons dana famille pour aider an
ménags et ou elle sursit l'occa-
sion d'apprendre la tangue frau.
?lse S'adresser ehes Urne Th.

nenlln, rae de NevchAtel 49.
Passa x.

Jeune fille
m* ans, de l*Oberland bernois,
cherche plaee de volontaire dans
famille neuchàteloise oA elle att-
rait l'occasion de es perfection,
ner dana la langue française. —
Adresser offres A M. Christian
Oempeler. boucherie. Croix.
Blanche. Adelbodaa (Oberlaod
bernois).

Jenne fille de bonne famille,
hors des écoles, cherche place de

volontaire
oft elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Vie de famille désirée. Adres-
ser offres A case postale 5721,
Neuchâtel.

j Ĵ^ soclété Suisse *SSj
Wf d'Assurance sur la vie *̂S|
|l A BALE JJ
Kf  Institution mutuelle Fondée en 1876 V^
V̂ Tarife avantageux • Toue lee excédents JPJ

Wfm eont repartis aux assurés. A*«

&\^_ Agence générale NeuchMe) : 
__J_ M

ÉfijCjV^ 
Henri Borel, Hôtel des B«l« yQi

fëfigifla^̂ - 
Tél. 
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! Casino-Fieurier S
p Mercredi 29 février 1928, dès 20 heures jl

I Grand bal masqué i
¦ avec prix ¦
m B

I 

Orchestre de Dijon : 6 musiciens. Buffet froid. Belle décoration- |

Costumes et masques seront loués au Casino par la Maison Wermeil, cos- |Ë
«g tumier de Bienne. Le jury sera composé de personnes étrangères à la localité. ' -,

L 
Entrée : 2 francs
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Inter Silvas, Wangen »/Aar
Pensionnat de ieunes filles
Les élèves apprennent à fond les langues allemande et anglaise.
Cours ménagers, commerce, italien, latin, etc — Installations
modernes, nombre limité, prix modérée. JH 212 Or

¦ 
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I Ecrit w ta 1
5 s pour Propriétaires
3c 5PIH Bureaux - Gérants i c

~ ¦ ¦

a i '  :: et Particuliers ::

j : EN VENTE AU BUREAU DE LA '• '•

Feuille d'Avis de Neuchâtel !
88 BE
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| DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX |
| Défici t U W: Fi. 4.000.- |
g Metez l
g ta p e t i t e  / leur Au 1er mars |
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Madame Hathilde
PERREXOUD.

Sœur Jeanne PER-
RENOlD.

Madame lt Monsieur
Charles RÏCUN KR.

et leur famille.
profondément tou-

chés des nombreux té-
moignages de sympa-
thie qui leur ont été
adressés, remercient
bien sincèrement tous
cens qui ont pris part
à leur grande épreuve.

Chang!
film merveilleux et
mystérieux.

Remerciements

Monsieur Samuel B1NDEB
et ses enfants remercient
bien vivement leurs amis
et connalsances pour leurs
témolirnaees de sympathie
à l'occasion du décès qui
vient de las frapper al
douloureusement.

Neuchfltel. 24 février 1128.

-___ WLWtWmWmWtWmWmmL **Wm**m\

Madame et Monsieur
Lonts SCHLAFLI. leur
fils et les familles paren-
tes et alliées, profondé*
ment tonchés des nombreu-
ses marques de sympathie
dont Ils ont été entourés
durant la maladie et te dé-
part de leur chère mère et
parente, adressent h leurs
amis et connaissances leurs
remerciements émus.

Neuchfltel. 24 février 1128.

Avis Mail
La 

bureau d'annoncea
da la Feuillo d 'Aria da

Neuchâtel rappelle qna la
texte principal dea avia
mortuaires (signés) peut
y être remis a l'avance,
soit avant de ae rendra a.
bureau de l'état-clvll pour
fixer le Jour et l'heure da
l enterrement. Cette Indi-
cation eat alors ajoutée i
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin).

Un aeul manuscrit suffit
pour livrer rapidement dea
taire part et pour Inaérer
l'avis dans la tournai.

Sténo-dactylo
Employée sérieuse, an courant du travaux da bureau, da la

correspondance française, allemande et anglaise est demandée
pour fin avril dans manufacture d'horlogerie. Plaos stable. —
Adresser offres et prétentions sous chiffres T 14M D à Pabllellaa.
Bienne. 'H 10076 J

Dès VENDREDI le 2 Â L'APOLLO UN ÉVÉNEMENT
1_A GRANDE SENSATION OU JOURI

LES GUEULES CASSÉES
Film documentaire rigoureusement authentique sur les horreurs de la guerre

Maudite soit la guerre "«B 0" Pour la paix du monde
¦ ¦ 09 *W N B B EST ACCOMPLIE DANS LA FABRICATION OU MEUBLE &â &all&'B>ffl

%FI l%_0 I IwM W %0llw S W W %^lWi ill̂ Fi I et en étudier les nouveaux modèles ET LEURS PRIX | LfcÂUiiLL fil 1 fli
' m tiJUil SBiaEB
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MADELEINE LAMAUD

Simone s'arrêta pour respirer un peu à cet
étage du château en Espagne qu'était en train
de bâtir son imagination enfiévrée. Après le
rôle humiliant qu'elle avait joué vis-à-vis dès
deux « promis >, son orgueil avait besoin d'une
revanche. Elle-même se l'offrait avec complai-
sance, et la saisissait avidement.

Elle répéta, à plusieurs reprises, comme si
elle appliquait un baume sur son âme endo-
lorie : « Si je veux m'en donner la peine, je
serai plus forte que Robertine L. » Puis sa
pensée fit un nouveau bond :

« Pour triompher, il faut que je frappe un
grand coup... un grand coup... Je vais... Oh !
tout de même ! C'est grave ! C'est fou ! Et ce-
pendant ! Allons !... C'est bien elle qui m'y l'or-
ce, la coquine, la... s

Et son monologue devint si haché et dura
d'ailleurs si longtemps que nous renonçons à
le traduire... Mais ce monologue aboutit a une
nette résolution.

Le même soir, à la nuit.
La ferme vient de s'endormir ; on n'entend

que Le tic tac de la pendule à caisse et le souf-
fle du veut. Simone entre avec précaution daus
ia cuisine solitaire où les cendres du foyer

(Reproduction autorisée pour tous los Jouruaus
ayant un traité aveo la Société des Gens do Lettres.)

achèvent de refroidir. Elle porte le manteau
de voyage et le petit feutre mou qu'elle avait
en arrivant ici. Sa mine est résolue ; et la fiè-
vre qui brille plus que jamais dans ses yeux
clairs s'y avive d'une petite flamme. C'est que
l'esprit d'intrigue de Simone se donne, ce soir,
libre carrière.

Elle tire le verrou de la lourde porte de chê-
ne ; la voilà dehors... Elle fait le tour de la
ferme, à la clarté de la lune ; elle s'arrête en
face d'une fenêtre du premier étage, dont les
petits carreaux glauques tamisent la rougeur
d'une lampe intérieure. Simone sait bien ce
que Lionel lit à la clarté de cette lampe. Elle
lui a écrit une lettre et la lui a glissée sous la
porte de sa chambre, en prenant bien soin
qu'un vif froissement de papier vienne attirer
son attention. La jeune fille n'est partie qu'a-
près avoir entendu le peintre se lever, ramas-
ser le papier dont voici la teneur :

« J'ai été dure pour vous ! Pardon ! J'ai trop
longtemps méconnu votre amour... Lionel ! Je
comprends tout. Je ne veux plus que vous souf-
friez à cause de moi... Regardez au fond de vo-
tre cœur... et si j'y occupe encore une place,
venez dans une heure sous le gros chêne de la
lande. J'y serai... Nous partirons tous deux,
loin, bien loin, où vous voudrez !... Où « tu s
voudras ! 3

Oh ! ce tutoiement, employé pour la première
fois !...

Simone y rêva un instant, en regardant rou-
geoyer la . lampe de l'infidèle... Puis elle con-
sulta sa montre-bracelet et s'enfuit en courant.
Il ne fallait pas que Lionel la rejoignît trop
vite-

Dès que la ferme fut assez éloignée pour
donner à Mlle Brelant la sensation de pleine
campagne et de complète solitude, la fugitive
s'arrêta, un peu craintive, de plus en plus ner-

veuses Elle recommença à courir, à travers les
prés et les bouquets d'arbres. La nuit était
froide ; la lune, escortée de petits nuages
blancs en panache qui, par Instants, la voilaient,
répandait une lueur dolente.

Simone serrait dans sa main mal gantée son
porte-trésor défraîchi, où elle avait enfermé
quelques billets bleus, toutes ses économies.

Elle se tint droite sous le chêne, dans un
cercle d'ombre humide, d'où montait une sen-
teur trouble de mousse et de champignons ; et
elle passa la main sur ses yeux.

« Quel scandale que ma fuite avec Lionel !
Moi I... Une < irrégulière >... Moi ! M'afficher
ainsi !... Non ! je ne veux pas m'épouvanter !...
Lionel, en parfait boulevardier, a beaucoup de
relations dans le monde du théâtre... Du cou-
rage, Simone 1 Pourquoi n'aborderais-je pas
quelque petite scène pour employer mes ta-
lents musicaux ? Riche idée ! >

C'était Perrette sur les planches !

Soudain, un tintement espacé de seconde en
seconde arriva apporté par le vent d'ouest, par-

, dessus la châtaigneraie et les bruyères. Neuf
heures sonnaient à un clocher d'Ombreval.

Simone tressaillit... Elle dit : < Il est certain
qu'il n'arrivera pas en avance ! Je le punirai
de son retard ; il ne trouvera personne ! Tant
pis pour lui 1 »

Elle s'élança dans l'espace lumineux qui en-
tourait l'ombre du chêne. Le sang battait à ses
tempes jusqu'où la rougeur de la colère mon-
tait.. Elle ralentit un peu en traversant un
champ de maïs ; les tiges à épis, avec leurs
longs rubans déchiquetés, apparaissaient sous
la lune comme une procession de petits fantô-
mes argentés, qui agitaient désespérément
leurs voiles. Simone revint sur ses pas :

Ah ! non, elle n'allait point, pour un stupide

mouvement d'humeur, renoncer à un rendez-
vous dont sa vie dépendait ! Lionel devait se
morfondre à l'attendre sous le chêne... Il n'y
resterait pas longtemps... Si elle le manquait,
mon Dieu !...

Elle revint vers le chêne, en courant pres-
que... Elle regardait de tous côtés... Il ne se
trouvait point dans la lande blafarde et claire
qui entourait l'arbre du rendez-vous. Mais n'é-
tait-il point déjà sous l'abri obscur des feuilles?

Non, il n'y était pas. Toutefois à peine Si-
mone se fut-elle rendu compte de sa solitude
qu'elle entendit venir quelque chose, très vite,
à travers les bruyères sèches. Par un dernier
instinct de coquetterie dont elle ne fut pas la
maîtresse, la jeune fille se dissimula de son
mieux contre le tronc, faisant corps avec lui...
Et elle vit passer, la frôlant presque, un liè-
vre, argenté par le clair de lune.

C'était l'animal peureux qu'elle avait enten-
du courir.

Le silence retomba.

Simone attendit longtemps, sans autre pen-
sée qu'un sentiment croissant de détresse et
d'abandon. L'heure suivante, en sonnant tout
là-bas au clocher invisible d'Ombreval , la ren-
dit à elle-même... Il ne viendrait pas, c'était
fini.

Simone se détacha du chêne sous lequel elle
avait souffert, fit quelques pas presque chan-
celants à la pleine clarté lunaire. Vaincue !
Elle s'avouait vaincue ! Et ce n'était point par
ime femme... Elle devinait assez que Lionel
n'aimait pas Robertine. Elle était vaincue par
la terre que possédait cette femme, la terre
magique, cette puissance nouvellement révélée,
au prestige inouï... la terre... la terre L.

Simone, subjuguée, courba la tête... Elle tré-
bucha contre une racine, tomba sur les genoux,

et tardant à se relever, elle restait là... Ses
mains se réunirent Les tordait-elle ? Les joi-
gnait-elle ? Dans son âme bouleversée montait
un élan d'adoration sauvage pour cette terre
qui venait de la vaincre, cette terre qui était
plus puissante que le charme spirituel d'une
Parisienne, que les supplications d'une jeune
fille hier encore aimée, que l'offre spontanée
d'elle-même ! Plus puissante que l'ascendant
du rang social, que les traditions de famille.

Comme une divinité farouche, la terre ap-
paraissait sous la brume de la nuit claire. Si-
mone, la rage au cœur, adora, par de là la lan-
de, le champ vague de maïs aux feuilles bruis-
santes et aux épis lourds, les labours dont les
sillons montueux se teintaient obscurément de
rose, les prairies, les vergers, les bois, ces mas-
ses sombres et profondes où le clair de lune
se noyait

La terre... la terre... Simone l'adorait..
Ce fut une étrange scène païenne qui, dans

la pénombre et le silence, n'eut point de spec-
tateurs.

Ensuite, Simone n'osa pas rentrer.
Elle blêmit de honte, à la pensée de se re-

trouver en face de Lionel...
Elle partit... allant n'importe où...

Le lendemain, c'était foire à Ombreval, une
fois de plus. Le fermier s'y rendit, accompa-
gné de Robertine, que flanquait l'inévitable
Lionel. Mais le spectre de la taxe, agité de
nouveau par les gardes, au milieu des criail-
leries du marché, ne préoccupa point les gens
de Queyrigii ; chacun d'eux était absorbé par
des pensées nouvelles.

(A suivre.)

AU PAYS DE SA BONNE



BARBEY & Cie Neuchâtel
Mesdames,

Doublez la durée de vos bas de soie, de
f i l  ou de cachemire, en f aisant retisser,
d'après un procédé nouveau, sans couture,
les p ieds troués et hors d'usage.

Renseignements et conditions au magasin.

OPTIQUE MÉDICALE
IH"-* E. REYMOND

O Rue de l'Hôpital , 1er étage - NEUCHATEL
mt**m****m_ __tt***PB__ n.i—11 J w mil i r—E:

f  F i \ _f ^/^ ^\ Baromètres — Ther-
JL f  __J\-̂ *-j [n , ' \ mométres — Loupes
\ fj  

 ̂ \ 
Vf Jumellea « ZEI8S »

P **B/X ____/  \y ___/\ e* autres marques,
î I pour la campagne et
V J •** thé&tre.
^^,ni BMasseS^ i

Cannage et rempaillage de chaises
Blanc et couleur - Travail soigné

A liA MÉNAGÈRE
PLACE PURRY

Restes de linoléum Imprimé Restes d'Inlald Tapis de Smyrne Restes de passages Tissus d'ameublement et
150 X 200 cm, seulement fr. 13.S0 Dessins incrustés Prix de séries très bon marché en jute, coco, tapestry, bouclé, peluche décoration, rideaUX
183X250 » ' _ ' ' ' l l ll'Z 180X 183 cm.. . . . . -, seulement fr. 18.- Exemples : ' Exemples J largeur 120-130 cm.
200 X 260 » .  » l 25- 160X 200 » > » 24.- 65X 82 cm., . . , , . fr. 25.- 70 X 350 cm.. Jute seulement fr. 15.- . ..  non no, ,„ -snnvws » I \ on 183X 250 . . . . . .  » » 32.- 62X110 » » 32.- 70 X 510 » » 

««mu,»» «. w. Cretonne le mètre 0.80 0.95 1.25 i—
lf 0 Q %>\\ l 

» 
l 20-- 1̂ X300 » » » 38- 65X125 » » 35.- 90 X 400 l l . . 19- Et°"« ™1°- ******* ¦ » 3-40 385 4-M *~

loSx 800 , • • • , ' ;  » Pn 200 X 255 , . '. * . ¦ . * £- 70X133 » . . . . . .  » 44.- lo X îsô I I  I I  21- M°«e et velours > 750 9.85 11.50
200X350 » J » » 82- 200X300 . . . . . .  » » 55.- 81X175 » » 62.- 70X420 . Coco » » 14— Shaatmur. uni . . . » 8.- 8.50 - _
200X410 l . ' . ' I l mZ 200X370 . . . . . .  , » 69.- J48 *2?* » » 155- 90 X 450 » ,  » ,  19_50 Damas » 8.60 9.50 9.75 IL-
200X450 » » » toZ 200X450 » » » 94.- 151X 247 » » 105— 120 X 350 » » » » 21.- _. . , _ _ _ _ . «
200 X 470 , ' • : ' ' i » 41I 200X480 , . , 80.- 181X 280 » , 230.- 150 X250 , » .  20- TapiS de table
200X510 » 37.50 200X525 » . » » 99- 215 X 290 » . . . .  . » 295- 70 X 250 > Tapestry » > 18.50 . Restes de Gobelins confectionnésH 200 X 600 . » » 55 — 200X595 . . . . .  . » » 100— 2°? o 3?4 . . . . .  » ^90— 70 X 360 » » » s 24.50 . , .
230X250 i * * 31- 236 X 3*9, » » 3C5— 90 X 300 » .  » 30— avec bordure ou frange

;| 230 X 300 . ! ! : ! '. » . 37- Restes de granit et Jaspé 255 x 352 . . . .. .  . » 410- 70 x 225 » Boudé . » 93.50 125x 125 et 120x145 cm., seulement tr. i&-

SSS :;:: . : : : fc SSS "• : : : : : -r- '*• H t^felIgiliP^É  ̂ «S : ™'™' ¦ » fc .""ï.1™ .__._,_.,*,•_,_,* * " ' *"300X450 . . . . . .  . » 74.- 200 X 300 » . . . . . » » 44.- !̂ MpOT»#ïfmp '̂ #&3 J« >< «» » » » » 56.- lavafoBes , Smprlmés
300X400 » » » 66— 200 X350 » » » 51— ^imMm'̂ *m̂ ^Ŵmm v:?-i;Vv. ÏSô^S * . ** , * 5 <19-50 90 X 90 cm., seulement tr. 2.50 3— 4—
3(56 X 450 » » . 88— 200 X 445 » . . . .  . » » 67— 1M1P«&^£B^#*'W# *3 ï" O 280 * Axminstei » » 32— 130 X 130 » » » 6— 7.50 8.50
366 X 495 » ¦ » . 100— 200 X 545 :> » » 95— k£fti!»|?£|ra^̂ ?'#? $"« ' ™ b ?60 ** ** » » 42.- 130X170 » » » 10— U— 13—
n-m. . -. -. .- .A 200 X 590 » » » 87— &;|̂ ^tâ^̂

fc^#J' 

#?i J0 >< 460 » s > » 60— 150 X 190 » » » 14— 16— 19—Restes de passages de linoléum '̂ m^lW^W^WW^W JÊm TO X ISO » Toumav » » 35— 175 x 200 » » » 14.50 17— 19—
.-~.mm- .~mA. B»AS«0 .«.«M. -M  ̂

70 X 290 » » > » 82— _ . .Imprimé Petits restes ~M$f â ?;$WÉÊÊIÉÈ mmk IO X AA. * » 51— Peluche .
68X800 cm.. . . . . .  seulement fr. 10.50 (descentes de lavabo) l^##*M^^^» .4 r̂â  ̂ 70 X 465 » » » . 120- 

130X160 

cm., seulement fr. 29— 32— -
G8 X .160 s . » » 12 50 n_ v n« , . i ™ 

f^?̂ WM^î ^î lM: j S&'/ï^'&W. 150 X 180 » » » 30.— 33— 38—
co O irn ïl rn 50 X 90 cm seulement fr. 1.70 yi $<-v-'j!_^wgSmm__ ___ mt^tW .^&-f iVl __ r.' _- ,. i f i n V i in  > » , «_ «a._ <w_68 X 420 » s » 14.50 fiQ v oi « « o on V'W_.*->f<ï?J__^SSJSSy^ïïK'' rf*f-\ïr-vi'A""'̂ -*-,1''î Soldes de iW /wou > » s _i/.— <>*— «>,—
RO V ion 17 08 A HI . . . . . .  . » » ^.23 P-^ï_ft^®ï_^**i-«WSwKJfcÛP ' ¦ ¦ 4' ^wi^ca uo

wxm * ! : : : ; : î î?- *xn* » » » 2*85 ^HH^SFJ» «^^  ̂
Carpettes 

et 
descentes couvertures de chaise-longue .

mxm : . : : : :  : : a= Nattes de coco :W0tÊÈm ÉË$9$I^ 
Tapis 

de 
raï5Seu 

^
l,o!,n - • * , * • • 9on,oment fr * f*M 

^
50 ,*-197X420 . » . 29.50 Tapis extra solides, le meilleur marché W*MÊmÈÈÈ ' -̂ MW ÏÏW 140 X 200 cm., seulement 49- 55- 63- 70- Sf/'̂ e îmitatlon' 

\ î M- «Z St ?:
0_ s, .___-,

__ 
1cn -v- „„n , . .« ^^SiraW i##^̂ #:^̂  

170X240 > > CS.- 70— 80— 90— MnHal- I l 60- 65."- 70-PaiilaSSOnS 150X200 cm . seulement fr. 32— "mêr^̂MÊtlm ÂWl^îmÈW^ '̂  

200X30

0 » . 95— 110— 120— 150— Mo,,air » s 60* 6S* 70*-
«îérlo I soulemen ' fr 180 J70 C m5, :> ' " ' ' * ** :> Ij'*- ^-Ihb^^raHH Jie:©%*̂ -îsè_ï'i»#  ̂ 230X320 » » 148.- 170.- 310— — — DÏHca.iwSérie nI .  . . . . . .  ; bernent fr. 1.80 X M > , , - J^f^œW^Hliteg  ̂ 250 X 320 » . 150- 175- 195- 220- RideaiSX ,
, III _. » 3 50 A " ' ' * ' *;r IW™* jWmfej^%T^)y'<:'̂

,g7,>-,'!;,>j garnitures assorties : 2 cantonnièrea,

: 'v ! i : : : : : : : : il. anlald pour table mÊr^1^̂ ^ ^̂  

Descentes 
de lit i lambrequin

'•.Jî Sb. _-_f m \  lB^Lti^_^^î^Sén̂\l'v^. ,^i„ „. t- K KCI •7 KH o 7«; onn  io -n Voile seulement fr. 7.— 18— 25).—
LSnOSéMFEÎ - MsiïeUît Granité 70 X 100 cm.. . . seulement; fr. 5— VMœm/^ JHEp||̂ KWl^^>'̂  seulement fr. 5.50 7.50 8.75 9.50 12.D0 M.ldras . . . . .  , . 10— IL- 15.60

. , .. J . . Granité 75 X 120 » . . » » 6.50 ?-*J'<«H__Wfi_k ^B_WM'-'̂ 6Hp;̂ 5jH%SsJî'i Tulle » » 13— 19— 21—encadrés, légèrement endommagés Carreaux 70 X 100 » . . » . 6— &&!&8P ̂ H^R^J|p«i!B^R^M^*̂  
Descentes 

de eanaoé Etamine » » 14.50 16.25 21—
200 X250 cm seulement fr. 36- Carreaux 75 X 120 » . . ,» , 8— Wtâm» *̂ P^̂ É^S^̂  ̂

H Laino et reps . . » » 10.80 21.50 25.50 1
200X300 cm » ,  •> 42— t̂ Ŵ _Wî mB̂ ^M^Êf ^^^S^_^^^^M seulement fr. 18— 20— 25.— 35— 40— _.«,__ .»___ ._«.250 x 350 » . . . . . .  . .  . 70- Restes de toile cirée mŴ m^̂ mM&:&WÊÏm  ̂

Coussins 
«Se canapé

Milieux d'inlaid 50 x 120 cm seulement fr. 2- ^^^^^^^mà^m  ̂ Passages *™ °aP°k Ia
encadrés, légèrement endommagés gXm . . . . . . . . . 2.75 

«ersanS lar«reur. cm.70 90 100 12* sou,emert fr - 2'~ "° 5- M6> 8to* 
J200 X 250 cm seulement fr. 65— 100 X 140 » » . 5— **. . , Jute 3.40 4.30 7— 11.50 Tapis à «6UX !

200 X 300 » » » 80— 120 X 160 » . 8—  extrêmement bon marché CooQ 3-50 4-50 520 630 •* **-*"* _
Exemples : Wollaufer _ . . 3.75 — — — la moquette. " à seulement fr. 6J.0 8.50 10J0

Outre les articles indiqués ci-dessus, il se trouve d'autres restes à prix très Heriz . . 92 X 116 cm.. fr. 80.— Tapestry 7.— — — —avantageux. Pour les commandes on est prié d'indiquer les mesures Tabris .' .' 92X133 » *' » 94— S0,1"-1! .J.*̂  îkj; """ *" Coussins de pied |a „ . . .  HnmBrtnn 78 X158 » » 120 — Peluche 10.50 13.50 — —
(longueur et largeur). iSSïïïï .' .' 116 X 203 » * 155- Velvet 16- 21.50 - 32J50 seulement fr. 4- 5- 6-

j Hameda n . . 107 X 180 » > 160— i ¦¦¦
Kasak . . . 123 X 220 » » 210—

CHOIX ET PRIX SONT UNE PREUVE &eKch.iaîan mxm l l lo- VISITEZ NOS APPARTEMENTS
DE NOTRE CAPACITÉ ! ffi  ̂. Z x m  l l w~ OU DEMANDEZ DES ÉCHANTILLONS

 ̂
Tabris . . .  203 X 330 » > 580— J?

Librairie-Papeterie
laïK iwî

Saint Honoré 9
et Place Numa Droz

NE UCHA TEL
?T

livres |||
iiiiilili
neufs et d'occasion II
ACHAT-VENTE
RECHERCHES ||

Vêtements pour
messieurs et jeunes gens

fr. 35.- 40.- 45.-
55.- 65.- à 125.-

Manteaux mi-saison
gabardine imperméabilisée

fr. 35.- 45.- 55.- 65.-
75.- 85.-

Manteaux mi-saison
whypcord pure laine peignée,

double lace, façon cintrée
Fr. 95.- 115.-

Manteaux de pluie trench-coat
fr. 45.- 65.-

A. MOINE-GERBER, Corceiles
En liquidation

Cédé au prix de 4 fr en rem.
boursement t superbe ouvrage »
la cuisine renommée
par !» professeur Aus. Jotte-
raud. — Ecrire au professeur
Chemin de Mornex 11. Lausan-
ne. JH 52067 C

Biscoîins aux amandes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)
dessert excellent et avanta geux

Fr. 1.80 le 1 / 2 kg.
Magasin Morthier

HKe — i_r~ Jâ
W'*M a[fSi&^*&f à

Plus d'allumage
Aveo les briquettes « Union », U n'est plus nécessaire
d'allumer le matin , car chaque poêle devient nn
Inextinguible. Chauffage bon marché, commode et

propre. Mode d'emploi par votre fournisseur.

A VENDRE

Instruments neufs
garantis 5 ans

Contrebasse si b 400 fr. cédé 850
Contrebasse mi b 350 » 300
Petite basse 250 » 230
Baryton 200 » 180.
Trombonne slb 200 » 180
Trom bonne ut 190 > 170
Alto 160 » 140
Buarle 120 » 110
Cornet 130 » 115
au comptant 10 % d'escompte

E. BAUTH
Sablons 35 NEUCHATEL

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

Mme Montandon-Bornoz
Parcs 116. 2me - NEUCHATEL

Dis, maman, J i Z^^^m

]e t'ai bien apporté EggL3l9  ̂ / *T
de la véritable M sL__~ ŝS \

*m*/XZ&' H UVCTIA lAltOeHrXAl

L.E POTAGER „PHLOX"
jM est le fourneau idéal pour la ouisine

Ttjj a ffJT Brûle tous combustibles ,
^Sfew=Sifl8BSf " se fa^t en 2"*) 9randeurs différentes,

M^̂ H
|9|

MB DÉPOSITAIRES :

I!»PI Ouîn calHerfe LOERSCH w iaDHEl
*\U NEUCHATEL

•*"" S. E. N. &. J. B o/o

Nettoyage des fenêtres
sans peine aveo KEMAL, sans-eau, ni cuir

nettoie la vitre la plus sale et lui donne un poli parfait.
En vente ohez :

TRIPET, p mn rt . . . )Neuth aielSCHNEITTER, flUflllie l
Dr E. Striokler, laboratoire chimique — Ereuzlingen

GAMÉO
Dès mercredi 29 février

Q ; 9 Huguette DUFLOSI I Q
|̂ | I GHAKATOUNY Fl |tf

L' ^S ̂llm ^rani'ais de IJ L'

^ Bl sa mise en 1S ^
A Ë i es^ ébliouissanteIj f ^

Groupes marins
4 cylindres , de 4 à 40 CV.

Spécialité de la Fabrique de Moteurs

ZOÏSCIlKt à ST- flUB<N
¦̂B-WyP^^î iblWl (NEUCHATEL)

I Dlamans !
BB Vous n'oubliez pas le ler mars et vous n'oublierez S .;
l'"m pas non plus que seule la &;. .

BIVA-DEA
I l  graisse végétale mélansrée au beurre, vous donnera aussi I .
K y les meilleures pâtisseries par leur finesse, leur goût KJ"
s.'J| agréable, leur légèreté et leur digestion facile. gp|
W\\m RECETTES : ___ . _
};,>« Cni8«e8 dames \*m

__¦ trois œufs, une pincée de sel. une pincée levure. 50 gr. I ' 1
l 'A Dlva-Dea, 250 gr. sucre, un jus de oitron, 500 gr. de ¦#.
!; J:;l farine (éventuellement quelques amandes haohées). g^i>
Wu Jtlervt 'ilies ft̂
pm 800 gr. dé farine, 200 gr . Dlva-Dea, cinq oeufs, une pin- |«.l
| cée de sel, une cuiller k soupe de sucre, deux petits I

BS verres de kirsch. JJ •*
t ' ;'j itrieelets vandols 

^t;-JJ] 500 gr. farine. 250 gr. Dlva-Dea. une cuiller à soupe de IM
S» saindoux , trois j aunes d'œufs . 300 gr. sucre tamisé, une ES.
j *. !'.! cuiller à café de sel, l'écoree hachée d'un oitron , cinq FJvj
! décis de lait et eau mélangés. tfM

m tJha'-les-JKi'iiest V M'J fii fiïAJN, fabricant Yverdon t.*-;]

f CHAUSSURES ii
i ; 8. BERNARD i ;
'. | Rue du Bassin < |

I! Magasin ] \
\ t toujours très bien assorti < l
' ? dans < >
; * les meilleurs genres _ _
\ :  de :;

ii Qiisis ta ii
j | pour dames, messieurs ' >
< K fillettes et garçons < >
4 r  < >
4 > O. > Se recommande, <.
; ; a. BERNARD ; ;
???????????????????t)

Faites un essai des

imtJ'tmtm. WVll

vous n'en voudrez
plus d'autres

^MB"*gBffWgFWCTgg*BniWJ ___PW

Librairie générale
DEUuni

S. A. 
4, rue de l'Hôpital

Alain. Propos sur le -
bonheur 3.—

Basch V. La vie dou-
loureuse de Sohu- !
manu 3.75

Bazin B. Pie X . . . 3.—
Béraud H. La gerbe

d'or 8.—
Conrad J. Le frère- §

ie-la-Côte . . . .  3.—
Deslandes P. Les sai-

sons enlacées . . . 3.75
Dorgel&s B. La cara-

vane sans chameaux 3.—
Faure O. Heures ro-

manesques . . . .  8.—
Poucbardlère O. (de

la). Les oies du Ca-
pltole 3.—

Hamsun K. Sous l'é-
toile d'automne . . S.—

Jouvênel H. (de). La
vie orageuse de Mi-
rabeau 8.75

Larron y M. Trop de
bonheur . . .. .  8.—

Mauriac P. Destins . 3.—
Mlomandre P. (de).

Les baladins d'a-
Ji mour 8.—

Montherlant H. (de).
Pour le délassement
de l'auteur, édit.
orlg 10.—

Bégnier H. (de). L'AI-
tana ou la vie véni-
tienne. 2 vol. . . . 6.—

Stevenson B. L. Oa-
triona (suite de
« David Balfour ») . 3.—

9 Tharaud J.-J. Mes an-
i 1 nées chez Barrés . 8.—
H Thérlve A. Sans âme 3.—
m Zavie E. La course
\ | aux rebelles . . . 3.— H

Temps humide!
Temps h rhumatismes, goutte, lumbago.
N'oubliez pas que, pour combattre ces
maux, rien n'égale les véritables

. Comprimés
« r A s pi r i ne .

Mais exigez expressément rAspirine et
refilez tout auire produit prétendu équi-
valent ou des comprimes vendus au
détail

Prix du tube de «art fr». 1—.
En rente leulemenl dani lei pharmsde».

GEORGES F ŜSU
Licencié es sciences commerciales et économiques expert comptable
Rue du Bassin A NEUCHATEL Téléphone 13.90
Tenue de comptabilité conformément aux exigences de l'ImpOt

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

¦¦¦ (¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦M
VISITEZ UA

lf Foire inHioile le Vienne
-Il-17 MARS 1328

25.000 étrangers et des milliers de commerçants du pays ont visité
la foire internationale de Vienne en automne 1927. Ce chiffre n'*été obtenu k aucune foire internationale de l'Europe centrale»
Cest la preuve qu 'on y achète des articles de qualité aux prix
les plus avantageux.

Exposition d'articles de luxe et d'emploi courant : papier,
articles de bureaux et de musique. Salon viennois de fourrures è.
la mode. Exposition de meubles, exposition d'habillements, de
cuir, etc. Exposition de nouveautés techniques et d'invention*,
foire de charbon, exposition autrichienne des mines, de radio.
exposition internationale d'automobiles et de motocycles. exposi-
tion de produits agricoles, forestiers et laitiers. Elevage du petit
bétail, exposition autrichienne les bestiaux à l'engrais, vins, expo.
sition de publicité, etc.

Arrangements particuliers
(Pas de visa)

Avec carte de foire et passeport, passage de frontière libre. JBeS-
dnotlon de prix sur tous les cheqilns de ter autrichiens et Mran-.
gers et lignes de bateaux. v. • i

Renseignements de tous, genres et carte de foire par la Cham-
bre de Commerce autrichienne en Suisse. Zurich, Bahnhofquaî 7.

BnBHHHHHHHHHM

Wilill liilel
Banquet du 1er mari

MERCREDI 29 février, h 19 b. 30 preetaes

Orateurs :
MM. Pierre de MEURON, conseiller aux Etat».

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

- *
Prix du banquet : Fr. 3.90, sans vin.

Cartes en vente chez le tenancier du, Cercle iu»qo'«u
mard i soir 28 courant.

Tous les électeurs libéraux sont cordialement invité».
STUSIQUE L'HARMONIE ;

C H A N G . •. c'est Ie plus Çf ros événement cinématogra phi que de ces dix dernières années
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FOOTBAIX

La vingt-unième journée
dn championnat suisse 1927-28

Surprises en Suisse romande ; parties
nulles en Suisse allemande

1. SUISSE ROMANDE
En série A

Etoile-Carouge bat Servette . . . . 2 à .0
Urania bat Etoile-Chaux-de-Fonds . . 1 à 0

Etoiie-Carouge se moque des pronostics et
bat nett ement Servette ; un public nombreux
a suivi cette palpitante partie , qui a sacré dé-
finitivement Carouge champion romand ; au-
cun club de la région ne songe plus à rejoindre
1» leader.

Urania a causé une agréable surprise à ses
partisans en se débarrassant d'Etoile ; la
erainte de la relégation est certainement le fac-
teur de cette précieuse victoire.

Matches Buts
Clubs j _ Q. IM . p. p. c. Pts
Carouge 11 li 0 0 32 8 22
Servette 12 10 0 2 47 15 20
Bienne 12 6 3 3 . 21. 14 15
Lausanne 12 -4* -2 6 25 29 10
Urania 14 4 2 8 18 31 10
Etoile 11 2 5 4 15 18 9
Chaux-de-Fonds 12 3 2 7 13 24 8
Cantonal 10 2 2 6 il 24 6
Fribourc 12 2 2 8 14 33 6

En série « promotion >
Groupe I. — Racing bat Vevey, 7 à 1 ; Ser-

Wtte pr. bat Forward, 2 à 1.
Classement. — 1. Forward, 15 matches 25

points; 2. Servette pr., 13 m. 23 p.; 3. Montreux,
15 m. 23 p. ; 4. Racing-Club, 13 m. 17 p. ; 5.
Monthey, 13 m. 11 p. ; 6. Vevey, 16 m. 10 p. ;
7. Nyon, 15 m. 9 p. ; 8. Villeneuve, 16 m. 9 p. ;
9. C. A. A. G., 14 m. 2 p.

Groupe IL — Chaux-de-Fonds pr. bat Lau-
sanne pr., 3 à 1 ; Couvet bat Orbe, 3 à 2 ; Sta-
de bat Fribourg pr., 3 à 0.

Classement — Concordia, 14 m. 22 p. ; 2.
Couvet, 15 m. 20 p. ; 3. Renens, 11 m. 16 p. ;
4. Stade Lausanne, 12 m. 16 p. ; 5. Etoile pr.,
12 m. 12 p. ; 6. Chaux-de-Fonds pr., 13 m. 10 p.;
7. Fribourg pr., 15 m. 10 p. ; 8. Orbe, 16 m.
J0 p. ; 9. Lausanne pr., 15 m. 7 p.

En série B
Dlorla I bat Cantonal II b, 4 à 0.

En série C
Xamax I bat Saint-Imier, 2 à 0 (match d'ap-

pui).
Par cette victoire sur Saint-Imier, champion

du groupe XI, Xamax reste qualifié et rencon-
trera Gloria LT, du Locle, champion du groupe
XII ; le vainqueur jouera contre Fribourg II,
dernier du groupe IV de série B. Fribourg II
descendrait en série C, s'il perdait ses matches,
tandis que Xamax I ou Gloria II prendrait sa
place en série 5.

En série D
Match d'appui. — Chaux-de-Fonds IV (cham-

pion du groupe V de série D) bat Renens III
(champion du groupe II de la même série), 2
il.

H. SUISSE CENTRALE
En série A

i DMi-Boys-Young-Boys, 0-0.
! Aarau-Granges, 0-0 (protêt).

Soleure-Nordstem, 1-5.
Young-Boys et Aarau, en n'obtenant tous

éeux qu'un résultat nul contre Old-Boys et
Oranges, permettent à Nordstern de conserver
b première place ; l'équipe de Bâle, en un
style qui en dit long sur sa forme actuelle, bât
Soleure dont nous attendions mieux. Old-Boys
voit son gros effort récompensé pour éviter les
relégations ; il réussit à tenir tête à Young-
Boys. Nous ne savons à quoi attribuer la nou-
velle défaillance d'Aarau, qui, jouant sur son
terrain, n'arrive pas à marquer contre Gran-
ges, ce dernier doit apprécier le point péni-
blement acquis aujourd'hui :

Matches Buts
Clubs j _  G_ N, p, p, c, Pto
Nordstern 14 9 2 3 34 10 20
Toung Boys 12 7 3 2 30 8 17
Baie 13 8 1 4 20 17 17
Aarau 12 7 2 3 19 10 16
Berne 13 7 2 4 28 16 16
Granges 13 3 3 7 15 29 .9
Old Boys 11 3 i 7 12 29 7
Soleare 14 2 3 9 14 33 7
Concordia 12 2 1 9 10 30 5

En série « promotion >
Groupe I. — Kickers bat Soleure pr., 1 à 0 ;

Lucerne bat Young-Boys pr., 1 à 0.
Classement. — 1. Lucerne, 11 |m. 19 p. ; 2.

Madretsch, 13 m. 19 p. ; 3. Boujean, 14 m. 19 p.;
4. Young-Boys, 13 ni 17 p. ; Victoria, 12 m. 12
p. ; 6. Berne pr., 12 m. 11 p. ; 7. Kickers, 14 m.
10 p. ; S .Cercle des Sports, 13 m. 4 p. ; .9.
Soleure pr., 14 m. 4 p.

Groupe IL — Allschwil bat Helvetik, 5 à 0 ;
Olten bat Nordstern, 4 à 1 ; Breite et Old-Boys
pr., 1 à 1.

COassement. — 1. Black Stars, 13 m. 20 p. ;
5. Nordstern, 14 m. 16 p.; 3. Bâle pr., 14 m.
15 p. ; 4. Allschwil, 14 m- 14 p. ; 5. Ol ten, 14
m. 13 p. ; 6. Breite , 14 m, 12 p. ; 7. Old Boys pr.
14 m. 11 p. ; 8. Helvetik, 13 mu 9 p.

III. SUISSE ORIENTALE ;. -.
En série A

Grasshopper-Sanii-Gall, 4 à 2', . . '. [ . ' ; . • ¦
Youmg-Fellows-Chiasso, 2-2. '
Blue-Stars-Brùhi, 3-3.
Lugano-Zurich, 2-1.
La journée d'hier a également désigné le

champion de cette région, en Grasshopper, qui
a remporté sur Saint-Gall une victoire atten-
due. Young-Fellows, qui seul pouvait l'inquié-
ter, n'a réussi qu'un match nul contre Chiasso.

Briihl gagne un point contre R'ue-Stars. La
victoire de Lugano sur Zurich n'est pas aussi
nette que nous le pensions ; Sturzemegger , l'â-
me de l'attaque des Tes~in.oi s, n'aura pu pra-
tiquer son jeu habituel , t rop connu de ses an-
ciens co-équipiers.

Matches Buts
Clubs J^ G. N. P. P. C Pts
Grasshopper 14 12 1 1 47 19 25
YoutiR Fellows 14 10 1 3 .'13 18 21
Blue Stars 13 6 3 4 30 31 15
LiiRano 12 6 \ 5 34 27 13
Zurich 14 5 3 6 34 -32 13
Saint-Gall 12 2 4 6 20 28 8
BrUhl 13 2 4 7 18 36 8
Winterthour 13 4 0 9 21 34 8
Chiasso 11 I 3 7 17 31 5

En série « promotion y
Groupe I. — Aucun ma 'ch ne fi gurant au ca-

lendrier d'hier, pou r ce groupe, le classennêuf
reste donc : 1. Oerlik on, 15 m. 22 p. ; 2. Neu-
mùns.er , 15 m. 18 p. ; 3. Blue-Stars pr., 14 m.
16 p. ; 4. Red-Star , 12 m. 15 p. ; 5. Badon. 14
m. 15 p. ; 6. Zurich pr., 14 m. 14 p. ; 7. Woh-

len, 15 m. 13 p. ; 8. Lugano pr., 14 pu 11 p. ;
9. Ballspielclub, 15 m. 3 p.

Groupe IL — Fraueufeld bat Romanshora,
3 à 1 ; Winterthou r S.-V. bat Arbon, 2 à 0 ;
Tœss et Veltheimi, 2 à 2.

Classement. — 1. Tœss, 16 m. 25 p. ; 2.
Schaffhouse, 15 m. 23 p. ; 3. Frauenfeld, 14 m.
22 p ; 4. Saint-Gall pr., 13 m. 15 p. ; 5. Winter-
thour pr., 14 m. 13 p. ; 6. Winterthou r S. V.,
16 m. 13 p. ; 7. Veltheim, 14 m. 11 p. ; 8. Briihl
pr., 14 m. 10 p. ; 9. Romanshorn, 15 m. 10 p. ;
10. Arbon, 14 m. 4 p.

Comptes rendus des matches
Etoile-Carouge bat Servette, 2 à O
Les Carougeois ont réédité hier leur exploit

du premier tour et ont battu Servette — le
grand Servette — pour la seconde fois au cours
du présent championnat Ce match, inutile de
le dire, avait passionné l'opinion, non seule-
ment à Genève, mais dans toute la Suisse, et
son résultat peut être certainement considéré
comme un événement. N'avait-on pas pris l'ha-
bitude de voir en Servette l'inamovible cham-
pion ? Et sa défaite par Carouge au premier
tour n'était-elle pas, pour beaucoup, considérée
comme accidentelle ? En tous cas, selon les
pronostics, Servette semblait hier devoir en ap-
peler de cet échec, d'autant plus que Carouge
paraissait être en période de crise à la suite
des défaites par Young-Fellows dans la Coupe
suisse et par Bienne en match amical. Mais
pour ceux qui connaissent les dirigeants de
Carouge savent que sur les bords de l'Arve,
à la veille des grandes journées, on sait se res-
saisir et, comme on dit, prendre le taureau par
lés cornes.

Ce fut un match magnifique entre deux équi-
pes de forces très égales. Il avait, on le con-
çoit, attiré la grande foule et il n'est pas trop
avancé de dire que tous les records de recette
ont été de loin battus en match de championnat.
On parle, en effe t, de quelque 10,000 specta-
teurs ,!!

La partie en elle-même peut être succincte-
ment relatée. La première mi-temps fut extrê-
mement rapide et particulièrement partagée.
Aucune équipe n'arrive, avant le repos, à pren-
dre1 l'avantage.

Mi-temps, 0 à 0.
Par contre, dès la remise en jeu, Carouge

part en trombe et surprend son adversaire en
marquant, en moins d'un quart d'heure, deux
goals coup sur coup ; le premier par Borcier
3ui s'empare du ballon sur une hésitation des
eux arrières Bouvier et Jaggi NI, l'autre par

Rossier — notre ex-Cantonalien — qui, sur
corner tiré par Losio, marque de la tète.

La surprise passée, Servette se dépense en
efforts inouïs pour essayer de rattraper son re-
tard. Les anciens champions suisses sont alors
nettement supérieurs, mais grâce à une défense
qui , fut hier particulièrement brillante, n'arrive
pas à la combler. Séchehaye et Dubouchet fi-
rent en effet une partie extraordinaire.

Le score acquis peut être considéré comme
le résultat des différences de classe qui séparait
hier' les deux goalkeepers, car sans le jeu mer-
veilleux de Séchehaye, Servette aurait égalisé,
tant sa pression fut marquante sur la fin. Nous
avons signalé le vieux Dubouchet, il convient
aussi de citer Schwalb dans cette excellente dé-
fense, ainsi qu'Amiet qui, dans la ligne des
demis, a été le meilleur.

En avant, ce sont les ailes qui fournirent le
meilleur travail, soit Losio et Rossier. Le trio
du centre, dans lequel Suter remplaçait Abegg-
len blessé, n'a pas particulièrement fait montre
de grande science, mais par contre a produit
Un travail acharné du commencement à la fin.
C'est un trio qui pousse plutôt qu'il ne brille
et l'effet se fait quand même finalement sentir.

Nous avons déjà dit que l'arrière-défense
servettiènne eut hier de fatales hésitations. Par
contre, les demis furent excellents et surclas-
sèrent certainement la ligne adverse. En avant,
les deux ailiers grenats firent une partie assez
terne et Passello, dont on connaît la valeur,
mais aussi la nonchalance occasionnelle, s'est
précisément trouvé hier dans un de ses mau-
vais jours.

Les énuipes s'étaient présentées comme suit
sous les ordres de M. Herren, l'excellent arbi-
tre bâlois :

Carouge. — Séchehaye; Dubouchet, Schwald;
Wassilieff , Tagliabue, Amiet; Rossier, Arn,
Borcier, Suter, Losio.

Servette. — Berger; Jaggi III, Bouvier; Gei-
ser, Fichier, Baltensberger; Luethi, Jaggi IV,
Passello, Zila, Bailli.

_Z \> Un regard en arrière
Etoile-Carouge, dernier venu parmi les clubs

de série A en Suisse romande, est issu de l'an-
cienne Etoile-Sportive qui comptait autrefois
parmi- les meilleurs clubs de série B. Etoile-
Sportive, lors de la création de la série dite
de promotion, engloba — on ne peut guère par-
ler de fusion — un excellent club de série C,
le Stade Carouge, et, pour des besoins de ter-
rain, s'établit à Carouge et devint le club local
par excellence. Etoile Carouge, en effet, ne se
considère pas comme club genevois, il se récla-
me de la commune de Carouge dont il est l'en-
fant gâté. A la fin de la saison 1922-1923, il fut
premier, de Suisse romande en série Promo-
tion, et comme chaque groupe portait de 8 à 9
clubs ses effecti fs, c'est à lui que revint le droit
d'être . le neuvième club de série A dans notre
région. À cette époque avait aussi lieu la fusion
du F.-C. Genève avec le F.-C. Urania, imposée
aux deux clubs pour l'occupation du superbe
stade des Eaux-Vives que venait de construire
cette commune. Servette vit cette fusion d'un
assez mauvais œil et craignit quelque peu ses
effets. . Sa suprématie à Genève fut considérée,
comme • menacée.¦ Aussi les titulaires du championnat romand
poussèrent-ils à l'ascension d'Etoile-Carouge
en série A, estimant que le nouvel Ura-
nia-GenèVe-Sporls et la non moins nouvelle
Etoile-Carouge s'entre-déchireraient et qu 'ainsi
ils bénéficieraient d'un état de chose possible
pour garder à Genève le haut du pavé.

C'était une politique qui , à l'époque, pouvait
se soutenir, mais que les circonstances prou-
vèrent assez fausse.

Et pour mieux permettre à Etoile-Carouge
de gagner le championnat romand de série
Promotion et donc de monter en série A, Ser-
vette ne marchanda pas son appui, son aide
et ;ses conseils. Ce club alla même jusqu 'à prê-
ter son excellent entraîneur, l'Anglais Duck-
worth, pendant plusieurs mois, à son protégé.

j Mais , hélas ! bien maigre fut la reconnais-
sance des Carougeois, qui dès leur entrée en
ligne parm i les grandes équipes, se montrèrent
l'implacable adversaire de leur bienfa iteur.
Bouvier et Suter furent soutirés à Servette et
d'autres joueurs genevois, de série inférieure ,
qui jusqu 'alors s'en allaient grossir les effectifs
servettiens, s'en furent augmenter ceux d'E-
toile-Carouge. Si bien qu 'au lieu de voir Ura-
nia et Carouge s'entre-déchirer , on vit ce der-
nier club se poser carrément en rival redouta-
ble de l'invincible Servette. Comme quoi , en
sport comme ailleurs, la reconnaissance n'exis-
te guère. D'ailleurs Carouge aurait en tort de se
<;èner. Ce club avait trouvé à Carouge tous les
appuis : un public excessivement chauvin et
une municipalité dont la libéralité fut adioile-

.. . . . . .. . . .
ment exploitée et à laquelle le club doit son
magnifique terrain. D'autre part, les dirigeants
d'Etoile - Carouge sont particulièrement re-
muants, sans trop de scrupules, comme il con-
vient à qui veut percer, et d'un dévouement
aveugle à leur société, ne voyant qu'elle et ne
jurant que par elle.

Ceci valait la peine d'être dit maintenant
que Carouge passe au premier plan des clubs
genevois et romands. Quelques Servettiens re-
gretteront peut-être leur généreuse attitude
d'autrefois à l'égard de leurs vainqueurs
d'hier, car au Servette comme autre part d'ail-
leurs, il est aussi dès personnages qui ne sa-
vent pas accepter les revers. Le chauvinisme
y fleurit aussi, surtout que dans ce club l'ha-
bitude de la première nlace avait créé, chez
certains, un état d'esprit particulier.

Mais sportivement parlant^ 
il est logique

qu'en Suisse romande aussi les honneurs re-
viennent quelquefois à d'autreg, dans l'intérêt
même de la compétition. Il n'en vaut d'ailleurs
que mieux pour les progrès et Je développe-
ment du football en Suisse. J. Ch.

Urania bat Etoile, 1 à 0
Match joué par un temps printanier, au Stade

des Eplatures. La partie débute â toute allure,
Urania d'emblée impose son jeu.

Un soleil très vif gêne considérablement les
joueurs et nombreuses sont lés balles sorties
en touche.

A la 12me minute, Barrière s'échappe, <drib-
ble» un arrière et d'un fort < shoot > trompe
le gardien stellien Godai

Jusqu'au repos, Urania maintient sa supério-
rité. A la reprise, toutes lès offensives stellien-
nes se brisent sur une défense de classe.

La ligne des demis remaniée fjf iit des prodi-
ges ; celle-ci a donné lieu à de vives critiques
au début de la saison, tandis qu'aujourd'hui
elle se comporte bien.

Un < penalty y sifflé contre Etoile est super-
bement arrêté par le gardien.

Dans le dernier quart d'heure, les locaux
font de gros effo rts pour égaliser, mais l'arrière
Papastratidès et Denzler dans les bois, rempla-
çant Nicollin, se dépensent sans compter et
rien ne passe. La fin arrive! sans changement,
laissant Urania vainqueur par i à 0.

Pour Urania, les meilleurs furent Barrière,
Papastratidès et Ross. ¦' • " ;'

Godât, Wille et Juillerat furent les hommes
les plus remarqués du « team > montagnard-

Excellent arbitrage de M. Blattmann, d'Olten.
Voici la composition des équipes :
Etoile. — Godât; Wille, Calame; Egger, Re-

gazzoni, Leuthold; Glasson, Jaccard, Matzin-
ger, Treybal, Juillerat.

Urania. — Denzler;. Papastratidès, Georges;
Berchten, Ross, Loichot ; Mâtritnge, Wrttwer,
Barrière, Prod'homme, Grémminger.

MATCHES DE SÉRIE C
Xamat I bat Saint-Imier I, 2 k 0

Cette rencontre a eu lieu hier, au stade de
Cantonal, devant 400 spectateurs.

Pendant 20 minutes, SainUnrier est supé-
rieur. Xamax joue à dix, là moitié de la pre-
mière mi-temps, privé des services de Notz,
blessé ; ce joueur peut toutefois reprendre sa
place.

Saint-Imier, à la suite des efforts fournis au
début, se relâche ; Xamax en profite et mar-
que deux fois, un 'But sur «penalty* tiré par
Buhler, et plus tard Landry réussit le second.

La partie est moins intéressante après le re-
pos. Malgré de louables tentatives, Saint-Imier
n'arrive pas à marquer et la fin est sifflée lais-
sant Xamax victorieux.

Voici la composition de l'équipe victorieuse:
Châtenay ; Fischer, Notz ; Scbeidegger, Buhler,
Bobillier ; Landry, Hoffmann, Bianchi, Rossier,
Widmer.

matches amicaux
COMPTES RENDUS DES MATCHES

Bienne I bat Berne I, 5 à 0
Bienne, à Berne, joue complet, tandis que

Berne remplace Ramseyer.
Les Biennois imposent leur jeu, réussissent

au cours de la première mi-temps quatre fois
à tromper la défense bernoise par Wutrich,
Joseph, von Kaenel et Wolf. . Les Bernois es-
sayent de réagir et de modifier le < score >
dans la seconde partie ; ils n'y parviennent pas
et c'est Bienne qui ajoute un cinquième but
par von Kaenel. ' ".

Chaux-de-Fonds I bat Lausanne I, 5 à 0
Partie disputée hier, à Lausanne, BUT un

terrain sec et bosselé ; de oe fait, le contrôle
de la balle fut difficile.

Chaux-de-Fonds se révèle dangereux et le
sanctuaire du Lausanne-Sports est en but à de
violentes attaques. *

Les visiteurs parviennent par trois fois h
tromper Schaer, au -coûts -des • premières qua-
rante-cinq minutes. ' '

Supériorité constante, de$ Neuchâtelois et
nonchalance des locaux la deuxième mi-temps.
Le < score > est augmenté- deux fois pour
Chaux-de-Fonds. 

Les buts furent marqués :. un par Maeder,
d'un coup franc à 45 mètres,. Grimm, deux, et
Held, deux. 

En " série * B
Cantonal lia bat Floria Olymtoie I, 4 i l ',

Les matches de dimanche prochain
CHAMPIONNAT SUISSE

En série A
Suisse romande. — Urania - Etoile-Carouge ;

Cantonal-Bienne.
La venue à Neuchâtel des champions romands

ne manquera certes pas d'attirer , dimanche pro-
chain, au Stade du Cantonal F.-Ç., un nombre
considérable de spectateurs. La partie promet
en effet d'être extrêmement intéressante. Bat-
tus au premier tour, les « bleus s tenteront
l'impossible pour prendre une revanche qui
améliorerait leur situation au classement. Les
Biennois, de leur côté, voudront rééditer leur
victoire

Suisse centrale. — Old Boys -, Nordstern ; Aa-
rau - Granges ; Soleure - Young Boys.

Suisse orientale. — Briihl - Winterthour ;
Blue-Stars - Lugano.

En série « promotion s
Groupe L — Villeneuve-Servette pr. ; Ra-

cing - Forward,
Groupe IL — Stade Lausanne - Etoile pr. }

Couvet- Renens.
Groupe V. —• Le Locle Ib-Cantonal lia.
Groupe VI. — Sylva I-Etoile II.

Matches d'appui
Série B. — Yverdon I-Gloria I.
Séri e C. — Payerne I-Etoile Sportive i .

LA COUPE SUISSE -
Les demi-finales *

Chaux-de-Fonds I-Servette I ;  Grasshopper
I - Young-Fellows I.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Calendrier du 4 mars. — (Série A, groupe

III). — Chaux-de-Fonds II - le Locle I ; le Parc
I - Floria Olympic I.

Série B (groupe I). — Colombier I - Xamax I.
Groupe IL — Le Paro II - Sylva Sports II ;

Chaux-de-Fonds IIIa-Sporting-Dulcia I.
Groupe III .  — Etoile III-Chaux-de-Fonds

Ill b.
Série C (groupe I). — Vauseyon II-Comè-

te II ; Métiers I - Travers L
Groupe IL — Colombier II-Boudry II ; Chà-

telard I-Béroche IL
Malch inler-régions. — Notre équipe canto-

nale rencontrera le 8 avril (Pâques), à Bienne,
l'équipe représentative de l'Association seelan-
daise de football.

Le football à l'étranger
MATCHES INTERNATIONAUX

Match de rugby à Twickenham : Angleterre
bat France, 18 à 8.

En Ecosse, match de rugby à Glasgow: Irlan-
de bat Ecosse, 13 à 5.

Match de football à Edimbourg : Irlande bat
Ecosse, 1 à 0.

EN FRANCE
Les quarts de finales de la «Coupe de France»

Stade fra nçais bat F. C. Cette, 2 à 1 ; Red-
Star-Olympique bat Amiens A. C, 4 à 3 ; F. C.
Mulhouse bat Stade Saint-Ranhaélois, 1 à 0 ;
C. A. Paris et Olympique Lillois, 0 à 0 .après
prolongations (ce match devra se rejouer).

Sent donc qualifiés pour les demi-finales :
Stade Français, Red-Star-Olympique, F. C. Mul-
house et le vainqueur du match C. A. Paris-
Olympique Lillois.

JEUX OLYMPIQUES
L'équipe nationale suédoise

n'ira pas à Amsterdam
STOCKHOLM, 26. — I/association suédoise

de football a décidé de ne pas envoyer d'équi-
pe de football aux jeux olympiques d'Amster-
dam.

GYMNASTIQUE
Fête cantonale a 1 artistique

C'est Neuchâtel qui, cette année, aura l'hon-
neur d'organiser cette réunion cantonale.
L'Ancienne s'est chargée de l'organisation.

Dans une première séance tenue samedi, le
comSté d'organisation que préside M. Jean
Krebs, a fixé la date de cette fête au 9 sep-
tembre, avec renvoi éventuel au 23. Ce n'est
qu'après de longues délibérations avec le co-
mité cantonal que cette date fut fixée, afin de
permettre aux gymnastes de participer à la
Fête fédérale, qui aura lieu les 21, 22 et 23
juillet, à Lucerne, et à cette fête neuchàteloise,
six semaines plus tard.

ESCRIME
Le championnat suisse d'eserime dn fleuret
a eu lieu hier à la Chaux-de-Fonds, dans les
locaux du Cercle du sapin, en présence d'une
grande affluerice.

Le classement est le suivant : 1. Ed. Fitting,
Lausanne, 8 victoires ; 2. R. Fitting, Lausanne,
7 victoires ; 3. Paul Ducommun, la Chaux-de-
Fonds, 6 victoires ; 4. Fauconnet, Genève, 4 vic-
toires ; 5. De Chambrier, Neuchâtel, 4 victoi-
res ; 6. Fluckiger, Saint-Imier, 3 victoires : 7,
Guyoz, Vevey, 3 victoires ; 8. Mlle Morgentha-
ler, Berne, 1 victoire ; 9. Jacot, Saint-Imier, 0
victoire.

SPORT PEDESTRE
Le championnat neuehfttelois et jurassien

Le club athlétique de notre ville organise
pou r le dimanche 4 mars prochain, un cham-
p.'f nnat de cross-country.

le trajet, à parcourir deux fois, est le sui-
vant : Vauseyon, Avenue des Alpes, Plan, Puits
Godet et retour au poiirt de départ par les Va-
laneines ; la distance totale est de 8 km.

La participation certaine de nos meilleurs
coureurs est une garantie du succès de cette
manifestation ; Iff , Dellenbach, Michaud, Per-
ret et Dubois, notre nouveau chaimtpian local,
figurent parmS les premiers inscrits.

Un dassemenft interclub mettra aux prises
l'Olympio de la Chaux-de-Fonds, le Cercle des
Sports de Bienne et le Club athlétique de Neu-
châtel.

Le championnat du elub athlétique
Sur le. parcours prévu pour dimanche pro-

chain, le championnat du elub athlétique de
notre ville a été disputé hier ; en voici les ré-
sultats :

1. Dubois, 37' 26" ; 2. Bélaz, 38' 35"; 3. Mi-
chaud, 39' 46"; 4. Heniy, 40' 04"; 5. Perret,
40* 13".

Le classement générai est le suivant :
1. Dubois, 60 p.; 2. Bêlaz, 54 p.; 3. Henry,

49 p.; 4. ex-aequo, Michaud et Perret, 48 p.;
6. Balmer, 29 p.; 7. Rougemond, 21 p.

L'équipe du Club athlétiq ue participera le
4 mars au championnat- neuchâtelois, le 18
mars au cross de Baden, le 25 mars au cross
national de Berne. 

LUTTE
La Suisse gagne

le championnat d'Europe
La confiance ne régnait guère dans lés mi-

lieux sportifs, lorsque fut connue la composi-
tion de l'équipe qui allait représenter notre
pays au ebatmpioranat (fEJurbpe de lutte ; d'ex-
cellents éléments ne pouvaient se dépla-
cer à Pa ris. La brflhrnte- victoire rempor-
tée par nos représentants n'a que plus de mé-
rite et établit nettement que la Suisse a con-
servé ses droits au premier rang ; ce succès
obtenu, alors que tous.les pays soumettent leurs
équipes à une préparation intense en vue des
olympiades, aura un grand • retentissement ; il
vient effacer la pénible impression que nous
a laissée Satait-Moritz, où nos représentants
n'ont pas obtenu le succès espéré.

La première journée à la salle Wagram fut à
l'avantage de la Belgique.; la Suisse n'enregis-
trait qu 'une victoire contre deux défaites ; dans
la seconde partie, nos champions totalisaient
six victoires contre deux défaites ; après la 3me
réunion, le classement était le suivant :

1. Suisse. 10 victoires. 4 défaites ; 2. Belgi-
que, 8 victoires, 5 défaites ; 3. France, 8 vic-
toi res, 6 défaites ; 4. Angleterre, 1 victoire, 12
défaites. * '

Cette manifestation nous a valu trois cham-
pionnats européens, la Belgique en gagne deux
et la France deux égalernterct ;. la immîtrise de
nos représentants dans les catégories poids
moyens, mi-lourds et lourds est incontestable ;
dans les quatre autres séries, nous arrivons en
second rang, sauf dans les poids légers où nous
ne sortons que Sme.

Les champions d'Europe proclamés à Pa-
ris sont, dans l'ordre :

Poidï coqs : 1. Depuichaffray (France) ; 2.
Hoehn (Suisse).

Poids?. pWrçs : 1. Rottenfluc (France) ; 2.
Wilk (SuiPse).

Pohls légers : 1. Dillen (Belgique) ; 3. Ro-
ch ff (Sui-s-p) .

Poide Welters : 1. Roosen (Belgique) : 2.
Gehrt (Puisse).

PoWs movens : 1. Kyburz (Suisse).
Poids mi-l ourds : 1. Haïrm nntn (Siusse).
Poids lourds : 1. Wehrli (Suisse).
Le classement final in 'ernafions donne :
1. Ruisee. 25 points ; 2. France , 19 p. ; 3. Bel-

gJoue, 18 p. ; 4. Angleterre, 1 p.

HOCKEY SUR TERRE
Le championnat suisse

Série A. — Grasshopper est champion de
Suisse orientale, en battant Bâle, 10 à 0 ; Red-
Sox bat Old-Boys, 2 à 1 ; Nordstern bat Olten,
1 à 0 ; Stade Lausanne bat Lausanne, 3 à 0 ;
Servette bat Urania , 2 à 0.

Série B. — Grasshopper II et Zurich II,
1 - à 1 ; Stade Lausanne II bat Servette II,
3 à 2.

HOCKEY SUR GLACE
Le Canada bat Davos, 12 à 1

Dans le match de heckey sur glace, qui a eu
lieu samedi soir entre l'équipe canadienne,
champion du mond e, et le Davos Hockey-Club,
le Canada l'a emporté par 12 buts à 1. Premiè-
re mi-temps 5 à 0 ; seconde 3 à 0 ; troisième
4 à 1.

>̂ ĝ î  , Dimanche
^̂ *̂ è̂% prochain

lAlsP IHl 'II' 'Ellhll]' F. L
m̂&P CUP-MATCH

SIENNE-CANTONAL

Notre concours
Quelle sera la f ormation de

Véquipe nationale suisse ?
Pour des raisons que nous ignorons, la

commission technique qui devai t se réunir sa-
medi dernier, en vue de former l'équipe na-
tionale a renvoyé sa séance au 3 mars pro-
chain.

Ce retard, que nous sommes les premiers à
regretter, nous fournit l'occasion, à titre de
compensation, de donner une chance encore à
nos lecteurs de composer le onze qui sera op-
posé à la France ; nous ferons paraître mer-
cred i prochain, pour la dernière fois, un bon
permettant de participer à notre concours jus-
qu'au jeudi soir , à minuit.

Le raid dn capitaine Wirth
Berne-Casablanca

M. G. Perrenoud, un Neuchâtelois, vice-pré-
sident du groupement suisse de Casablanca,
nous fait parvenir quelques échos du raid du
capitaine Wirth , échos que nous sommes heu-
reux de communiquer à nos lecteurs.

Une réception a été organisée pour notre
compatriote au sein de la colonie suisse, et de
l'allocution qui y a été prononcée, nous ex-
trayens les passages suivants :

•ft La brillante réception, qui a été organsisée
mardi en votre honneur, tant par les autorités
françaises que par l'aéro-club de Casablanca,
leur accueil chaleureux, leur empressement à
faciliter votre arrivée dans Casa la Blanche, ont
été le couronnement et la consécration de votre
succès. Malgré les difficultés rencontrées au
cours de votre voyage avec un appareil aussi
fragile et d'une aussi petite puissance, un véri-
table joujou, vous avez su surmonter tous les
obstacles et dans un élan de belle énergie et de
persévérance, vous venez de toucher le but que
vous vous étiez proposé d'atteindre. Votre téna-
cité, votre courage ont eu raison des écueils qui
ont tenté de vous faire renoncer à venir jusqu 'à
nous. Je suis fier de l'honneur qui m'échoit au-
jourd'hui de saluer en vous le premier avia-
teur suisse qui ait atterri en terre marocaine.

> Par votre remarquable randonnée, vous ve-
nez de vous révéler le précurseur d'une ère
nouvelle pour l'aviation, celle du < tourisme en
avionnette >'__. C'est, nous le savons, la portée au
point de vue économique qui fait surtout la
grandeur et la particularité de votre démonstra-
tion ; le prix de revient de 1 fr. 50 du kilomè-
tre pour un raid touristique si pleinement réus-
si, constitue, sans conteste, la réalisation d'une
belle performance. N'est-elle pas le plus sûr
encouragement pour l'avenir de l'aviation par-
ticulière ! Votre mémorable exemple marquera
dans les progrès de l'aviation une nouvelle éta-
pe au profit de l'humanité , n'en déplaise â votre
trop grande modestie. »

Malheureusement pour Wirth , Hinckler entre
temps a atterri en Australie. Loin de nous l'idée
de vouloir établir une comparaison entre l'ex-
ploit réalisé par notre compatriote et celui de
l'aviateur anglais ; nous tenons cependant à re-
lever que pour des avions à si faible puissance,
une différence de 10 CV. joue un rôle impor-
tant. Le parcours effectué par Wirth , mérite
aussi de retenir notre attention. H s'agit tout de
même, à vol d'oiseau, d'une distance de 2000
km., respectable déjà puisqu'il s'agit de déve-
lopper le tourisme en avionnette ; or pour un
début nous nous estimons pleinement satisfaits
et nous croyons que les plus difficiles le seront
avec nous, d'autre part, Wirth est déjà sur le
chemin du retour, il a quitté hier Casablanca
pour Séville, où il a atterri vendredi ; samedi,
il avait l'intention d'atteindre Madrid.

Il éontinuera à prouver, espérons-nous, le
succès; de ce premier essai, qui n'a qu'un but :
développer le tourisme aérien.

• Nous admirons dans cet exploit, les qualités
d'énergie et de tenacUé de Wirth , qui a atteint
le but qu'il s'était fixé, malgré les grosses dif-
ficultés rencontrées en cours de route

Les quelques paroles prononcées par le prin-
ce; Murât, président de l'aéro-club, qui a sou-
haité la bienvenue à notre compatriote, prou-
vent aussi qu 'on a apprécié ailleurs qu'en Suis-
se, l'importance de ce raid :

c Capitaine . .
> Vôus venez d'accomplir un exploit unique

en son genre, à raison dé 1 fr. 50 le km., prix
que ne renierait pas la maison d'automobile qui
proclame sa voiture la plus économique.
. > Avec vous s'ouvre une ère nouvelle qui nous
permettra d'assister sous peu à l'arrivée de tou-
ristes accomplissant en avion le voyage qu 'ils
effectuent à présent en automobile et par mer.

_ * Précurseur de cet avenir magnifique où l'a-
vion .à l'instar de l'automobile, deviendra l'in-
dispensable auxiliaire de l'activité humaine,
vous méritez bien, que nous proclamion s notre
enthousiasme pour votre geste à la fois instruc-
tif et audacieux. 
| vEn levant men verre à votre santé, je bois

à l'aviation suisse qui , grâce à vous, vient de
montrer qu 'en matière d'aviation le progrès n'a
pas dit son dernier mot. y

De son côté, le commandant Châtelain , du
centre d'aviaiion de Casablanca a vivement fé-
licité le capitaine Wirth de son magnifique ex-
ploit.

répond au plus rude u^uge . Aux nouveaux
prix, elle est la meilleur marché.

Succursale de vente
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L'affaire
des mitrailleuses

L'opinion française
PARIS, 25 (Havas). — M. Jules Sauerwein,

envoyé spécial du < Matin > à Genève, écrit à
propos de l'affaire des mitrailleuses : C'est une
erreur de croire que le conseil serait désarmé.
Même après l'évasion des pièces à conviction ,
la Société des nations peut faire une enquête
des plus utiles dans La région en s'adressant à
des personnes dont le témoignage serait déci-
sif et en se servant des constats détaillés que
l'administration autrichienne ne demanderait
pas mieux que de fournir en toute loyauté.
Quant aux sanctions futures , il est trop tôt
peur en parler. Ainsi l'affaire en elle-même
peut être liquidée avec succès si la S. d. N. se
ressaisit pleinement et use de tous ses moyens.
Pour cela , il faut, d'une part , qu 'elle apprécie
intégralement l'importance du précédent et
d'autre part qu 'elle ne se laisse pas intimider
par des courants politiques.

La € Volonté > écrit : Tous les soupçons sont
maintenant autorisés sur les préparatifs mili-
taires de la Hongrie. La hâte mise par ce pays
à détruire les preuves de ses préparatifs belli-
queux légitime les inquiétudes les plus vives.
La Petite Entente est fondée à insister sur sa
première protestation qu 'on trouve aujour-
d'hui bien timide. L'investication internatio-
nale s'impose. Il y va du prestige de la S.d. N._
de la tranquillité en JEuro-pe centrale.

LV Ere Nouvelle > constate qu 'en Europe
centrale le mot de Locarno n'a peut-être pas
acquis toute sa valeur. Les brasiers ne sont pas
éteints. Il faut que la S.d. N., qui a une mis-
sion dont l'importance dépasse singulièrement
le cadre des événements de cette époque éta-
blisse enfin un statut des fabrications de
guerre.

L'< Avenir > exprime l'avis que c'est l'insti-
tution genevoise et les vainqueurs de la guerre,
en raison de la lign e de conduite qu 'ils ont
adoptée vis-à-vis de l'Allemagne, qui sont res-
ponsables de l'attitude présente de la Hongrie.

< Paris-Matinal > écrit : La réponse du com-
te Bethlen est une ironie intolérable. Il faut re-
gretter que la démarche de M. Tcheng-Loh ait
été si tardive et chercher la cause de ce retard .

L'opinion yougoslave
BELGRADE, 24 (Avala). — Les journaux du

soir commentent longuement la réponse du
comte Bethlen au télégramme du secrétaire gé-
néral de la S. d. N. demandant l'ajour-
nement de la vente du matériel de guerre sai-
si à Szent-Gotthard.

A ce sujet, le journal < Pravda > écrit :
« A l'annonce que 1 "Etat hongrois avait l'in-

tention de détruire les mitrailleuses introduites
en contrebande en Hongrie, les Etats intéressés
et unième la S. d. N., saisie par la note officielle
de la Petite-Entente, canvinrerat de s'opposer
à la destruction du corps du délit. Le comte
Bethlen répondant au secrétaire de la S. d. N.,
déclare que la procédure de la vente ne peut
pas être arrêtée, autrement dit que la demande
de la S. d. N. ne peut pas être prise en consi-
dération. Le président du conseil hongrois, con-
descend cependant à nrier les acheteurs
éventuels à laisser sur place le matériel en
question. Le journal ajoute : Nous ne voyons
pas quel particulier peut se permettre d'ache-
ter du matériel de guerre et à quel but il le
destine ? Il est plus probable que le gouverne-
ment hongrois se présentera à la- fois comme
acheteur et comme vendeur, et que l'opération
sera effectuée sans que soit déboursé ni en-
caissé un seul pengoe. La concession du comte
Bethlen n'est donc que de la poudre jetée aux
yeux et une manœuvre destinée à dépister les
investigations. Le journal conclut en disant :
Il est malheureux que l'intervention de la S.
d. N. se soit produite si tard. Elle aurait dû
jouer au lendemain de la découverte de l'affai-
re qui aurait pu être ainsi liquidée plus fa-
cilement. Laissée en suspens, le- trouble est au-
jourd'hui dans les esprits, si bien que le rè-
gk|r.isnt en est plus difficile et peut entraîner
des répercussions imto ré vues. >

POLITIQU E
FRANCE

U n'est pas franc-maçon
L'amiral Salatln prie le « Figaro ï de dire

que c'est par erreur qu'il a été désigné com-
me ayant été chef de cabinet de M. Landry,
ancien ministre de la marine. Il ajoute qu 'il
n'a jamais été franc-maçon et s'est toujou rs
< strictement > abstenu de mêler la politique
aux questions de défense nationale. »

G R A X H» K- Il lï ET A « IV E
Ceux qui craignent de troubler

l'harmonie du mande
LONDRES, 25 (Havas). — Dans une lettre

adressée au « Daily Telegraph », le secrétaire
d'Etat pour l'Inde expose les considérations qui
prévalent en faveur de la censure du film rela-
tif à Edith Cavell.

L'auteur souligne notamment qu'indépen-
damment de la requête du gouvernement alle-
mand au gouvernement britannique, ce n'est
pas au moment où l'on se propose par tous les
moyens possibles d'accroître en Europe les sen-
timents de sympathie mutuelle et de compléter
l'édifice de Locarno que l'on servirait les inté-
rêts de la paix et de la bonne volonté interna-
tionale en perpétuant par le film les souvenirs
les plus amers de la guerre. Que gagnerait-on,
demande-t-il, à exaspérer et à humilier un gou-
vernement qui a démontré en répudiant la dy-
nastie des Hohenzollern ce qu 'il pensait de
cette dynastie et de ses actes ? (Où donc ce
grand politique a-t-il pris que les hommes ac-
tuellement au pouvoir , en Allemagne, aient ja-
mais « répudié > les Hohenzollern ? — Réd.)
Le secrétaire déclare ensuite que le projet
n'aurait probablement pas été approuvé par
Mlle Cavell et que la représentation du film
serait un obstacle à la restauration harmonieu-
se des bonnes relations entre les nations du
monde.

,r " v ' ITALIE
; Avance des troupes coloniales

en Tripolitaine
ROME, 25. — Le ministre des colonies, M.

Federzoni, à annoncé au Conseil des ministres
que le 22 février une colonne du corps d'expé-
dition en Tripolitaine a occupé l'oasis de Sella,
important nœud de caravanes dans la Syrte mé-
ridionale. Jeudi, les troupes de la CyrénaïqUe
ont attein t Angila, où la population a fait acte
de soumission. Jusqu 'à présent, aucun de cés -
deux points n'avait été occupé.

TCIIfiCOSLOVAQCIE j
'. '¦".' . Bonnes h'nances

PRAGUE, 24. — Le rapport du conseil ad-
ministratif de la Banque nationale, présenté è.
l'assemblée . générale, constate comparative-
ment à.l'année 1926 une amélioration considé-
rable des finances en faveur de la vie écono-
mique de la: Tchécoslovaquie.

Un marché monétaire liquide, les créations
de capita ux augmentent, baisse des intérêts,
l'industrie travaille , sensibles améliorations
dans toutes;les branches d'activité commercia-
le. L'avenir est envisagé avec optimisme. Le
passif principal était formé de dividendes et
d'intérêts payés à l'étranger, mais le rachat dos
papiers s'effectue rapidement. La part tebéed-
slova'qiie à la propriété , étrangère,.augmente. ;

Le gouverneur . .de , la, banque, M. . PospisiJ,
souligne que ' les: dix.  premières .années de la
politique, financière font honneur à la Tchéco-
slovaquie- Depuis cinq, ans, la couronne. ,tché-
coslovaque., est une.. de^''.inpnn^ies;,iës/'iâus..; .staj -
bjes. La qemiè.Te étape §prâ marquée par JPin-
treduefion de là monnaie ./¦.prj qui uJest ^plus
qu 'une question de . circonstance. L'introduc-
tion de la monnaie-or ne modifiera en rien
l'unité monétaire' actuelle et sera sans influen-
ce pour le ' niveau des prix généraux.

• RUSSIE •
Les soviets inquiets pour le rouble

BERLIN, 24.» -r- Le gouvernement soviéti-
que est préoccupé par le développement que
prend la . spéculation dé la monnaie soviéti-
que. Les cotes de Moscou varient beaucoup
avec celles de ..Riga. Dans cette dernière ville,
avec une.. . livre sterling, on peut acheter 15
roubles-.orj alors qu 'à Moscou on n'en peut
acheter que 10. Dans les Etats baltes, on note
un trafic intense de roubles qui déprécie la
valeur monétaire russe.

On annonce que le gouvernement eoviéti-
que/.preaidra des (miesures rigoureuses pour sau-
vegarder le rouble.

,¦* ESTIIOJXIE
Le pays célèbre son indépendance

RËVAL, 25. — L'Agence télégraphique d'Es-
theinie communique ce qui suit : À l'occasicn
du dixième anniversaire de la proclamation de
l'indépendance de TEsthcnie, des fêles ont eu
lieu dans tout le pays. L'assemblée nationale a
tenu une séance solennelle au cours de laquel-
le le président de la Chambre a donné lecture
d'un message à la nation . Le message rappelle
d'abord les circonstances dans lesquelles l'in-
dépendance a été proclamée, puis ajoute : Pen-
dant nos luttes héroïque, nous avens été soute-
nus par la Finland e, notre plus proche voisin,
par les pays Scandinaves, par l'Angleterre, la
patrie ,des libertés civiques. A la suite dé ùos
efforts, nous avons obtenu la reconnaisance
par les grandes puissances.occidentales et l'ad-
mission au sein de la . Société des nations.. 

¦
, .IJ^s.,.manœuvres" militaires 1|s>e £.pol déroulées
vendredi en "présence r du. corps diplomatique,
La Lettonie.¦la Pologne].et' ïa-FinJande ont 'ë nj
yoyé ...des délégations,:spéciales. -Le ¦ président
¦de la république a offert-un dîner en l'honneur,
du corps diplomatique e.t des délégués étran-
gers, v/ , -.¦: -S r.---.î 1 . - .. :-¦, r - - ' - :¦-¦¦ •-¦ ¦¦'' '

ÉTRANGER
, Distraction . ';,..

Gros émoi, jeudi, à Scotland Yard. Un joail-
lier d'Oxford Street signalait qu 'un écrin re-
commandé devant contenir lis» collier de dia-
mants1 d'une valeur de 600,000: francs, expédié
par un de ses ̂ collègues de Paris, était arrivé
vide à destination.

Déjà des limiers se mettaient en chasse
lorsqu'un télégramme de Paris apprenait que
le joaillier parisien avait simplement négligé
de mettre le collier dans l'écrin.

H y a, comme cela, une histoire de singe qui
avait oublié d'allumer sa lanterne...

Gros incendie en Serbie
USKUB, 26 (Avala). — Un vicient incendie

s'est déclaré la nuit dernière à Uskub. Plu-
sieurs immeubles cnt été la proie des flammes.
Le vent violent a entravé les travaux de sau-
vetage. Les dégâts sont éva lués à plusieurs
millions de dinars. . . ,

Un nouveau moteur d'avion ?
DETROIT, 25 (Havas)_. — L'aviateur Lind-

bergh et le major Landhier ont procédé avec
lin succès complet aux essais d'un nouveau mo-
teur électro-magnétique pour avions. Ce mo-
teur , qui tourne à 1800 tours à la minute, pour-
rait , dit l'inventeur , fonctionner pendant 200
heures sans, qu 'aucune rechargé soit . néces-
saire. •...-¦;;, ' ,., .' . .. ¦¦ - . '. . ..

L'activité communiste
LISBONNE, - 25 (Havas). — À la suite d'une

explosion •'.qui *a fait deux victimes, la police a
découvert untviabrique de . bombes dans . la pro-
vince d'A'lgar-ve.- Des communistes-, ont - été ar-
rêtés. ' . ,;; ¦• . -•¦¦ , , ' - . .,•• -./ - -;-. A ;. '• '¦ ,. : '¦

Un irai» attaqué par doô bandits "¦' "¦'¦

\ CHIÇAGCJ, 26c'_(Hav'as:)jr^/^x^
homnies ont

fait dès signaux au mécanicien .d' un1 . train local
passant dans un îaub'cur'g, "au sud cle Chicago.
Dès que le train était arrêté , des baqdits ont
ouvert une fusillad e pour tenir en respect les
employés et les voyageurs , tandis que d'autres
pénétraient drih s le fourgon , faisaient , exploser
un coffre-fort et en portaient une somme de 60
mille livres sterling. Leur exploit accompli , les
bandits se sont enfuis en auto. Une partie des
fonds .volés devait servir à. la. pviie d'ouvriers
d'usines.

Le naufrage de l'« Alcaaitara »
DÈAL (ctpBté d© Kent), 25 (Havas). — En

dehors d'un survivant recueilli à bord du «Mol-
davîa»,' et qui est décédé depuis, on craint
que l'équipage de IV: Aléântara », composé
d'une vingtaine d'hommes, n'ait péri.

Le lia vire-école russe € Tovarich », qui porte
une centaine d'officiers de cadets de l'école
navale, se dirige vers Southampt pn en en-
voyant des signaux de détresse.

Des canots de sauve!âge ont croisé toute la
nuit par un brou illard intense et au îrJilieu
d'impasses dangereuses. Ils n'ont trouvé aucun
survivant. Un malentendu d'interprétation qui
provoqua l'annulation du premier signal de dé-
tresse, a retardé l'arrivée des secours.

Le-film « Edith Cavell » sera soumis à une
nouvelle censure

LONDRES, 26 (Havas). — Le film sur Edith
Cavell ne sera pas projeté mardi à Londres, le
conseil du comté de Londres ayant fait savoir"que le film doit être' soumis préalablement à
son comité. Ceci est dû au fait que les repré-
sentations publiques n'ont pas été autorisées
par le censeil de censure britannique.

Il noige en Judée
JERUSALEM, 26 (Havas). — La neige est

tombée en abondance vendredi soir à Jérusa-
lem et dans les montagnes de la Judée. Elle a
continué à tomber samedi.

L'incident italo -autrichien
Ce que disent les journaux italiens

ROME, 25. — Le « Giomale d'Italia >, com-
mentant la récente manifestation au conseil na-
tional autrichien, écrit : < Nous disons au chan-
celier que l'Italie n'interdit pas aux Allemands
au delà de la frontière de suivre la vie des Al-
lemands des provinces italiennes, mais ce que
nous ne pouvons pas tolérer , c'est le mensonge
et la création de la légend e d'un martyre, d' un
calvaire absolument inexistant. L'Italie gou-
verne la Haute- Adige comme les autres pro-
vinces. Les citoyens de langue allemand e de la
Haute-Adige qui respectent les lois italiennes
ne sent pas touchés. Ceux qui s'insurgent con-
tre les lois sont réduits au silence. Les citoyens
étrangers qui se mêlent des affaires de la
Haute-Àdige en vne de fomenter des désordres
et de créer des malentendus sont mis à la por-
te : Voilà les règles italiennes. >

Le « Lavoro d'Italia > écrit : < La gravité de
ce qui s'est passé au parlement autrichien res-
sort du fait que le chancelier Seipel et son gou-
vernement favorisent .par leur attitude la cam-
pagne que les Allemand s conduisent sur une
question exclusivement italienne. Manière sin-
gulière de respecter les traités ! Manière étran-
ge de démontrer à l'Italie la gratitude pour
ce qu'elle a fait en faveur de l'Autriche dans
un moment vraiment tragique ! y

Le '< Corriere délia Sera » écrit dans un ar-
ticle de fond : «Si eh octobre i9lS, les soldats
italjens. ., musique en tête, étaient entrés à
'Vienne, comme céllj Jleur aurait été .facile, l~
dépii|& social-chrétien Kolb n'oserait pas dire
aujourd'hui que l'Autriche a cédé aux invita-
tions du message de Wilson. L'Italie a été trop
généreuse vis-à-vis de son ennemie, en l'ai-
dant -de toutes les manières et en lui versant
notamment, en 1922^ 70 millions de lires pour
la sauver .d'une crise financière très grave
Pour tout cela, l'Autriche récompense l'Italie
sous forme d'insinuations et de soties dénon-
ciations.

(Le ministre italien à Vienne
présentera un rapport à Rome

VIENNE, 25 (B. C. V). -f- La correspondance
politique apprend que le ministre d'Italie â ren-
du visite aujourd'hui, à midi , au chancelier fé-
déral à. qui il a déclaré que sur les instructions
télégraphiques de son gouvernement, il partait
re soir même pour Rome afin de présenter son
rapport.

Le carnaval est mort
On écrit de Rome :
Le Mardi-Gras n'a pas été fêté, dans les

grandes villes d'Italie, avec l'entrain habituel.
Les traditions s'en vont Le prince Potenziani
Spada, gouverneur de Rome, a publié un mani-
feste pour annoncer à la population de la ca-
pitale que le port du masque était interdit et le
jet des confettis défendu. Mais les passants,
fort pressés, n'ont pas fait grande attention à
cette affiche. Ils ne semblaient même pas se
douter que l'on était en carnaval. Car, à Rome,
le carnaval est mort définitivement et person-
ne ne songe à le regretter. Sont mortes de mê-
me, d'ailleurs, toutes les fêtes populaires à l'oc-
casion desquelles la plèbe de Rome prolongeait
— en plein catholique — la tradition païenne.

M. Diego Angeli qui constate ces choses dans
là «Stampa y ajoute que cette évolution est
très naturelle. Autrefois, le peuple végétait et
peinait toute l'année" et ne pouvait que dans
des journées exceptionnelles participer aux di-
vertissements des nobles et des riches. Actuel-
lement, grâce aux théâtres et aux cinémas ac-
cessibles à tout le mond e, artisans et ouvriers
peuvent, tous les jours, s'offrir les distractions
qui leur . étaient autrefois mesurées,

Cependant, un grand bal a eu lieu au Quiri-
nal, auquel participèrent des invités de choix.

Dans les petites villes de province, d'ailleurs,
le dimanche et le Mardi-Gra s furent fêtés se-
lon la tradition. C'est ainsi qu 'à Iorée, une foule
immense participa au cortège organisé en Fhon-
de la « Meunière y (la reine de la fête), vêtue
d'une robe blanche en laine, coiffée d'un béret
rouge, ceinte d'une écharpe verte; « Cette céré-
monie, lit-on dans les journaux de la région,
perpétue une tradition romaine bi-millénaire.*

Sur la place principale de la ville, on avait
préparé et fait cuire, dans six marmites géan-
tes, huit cent kilos de haricots et deux mille
saucisses.
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PRIX RÉDUITS

La nuit étrange
on la volonté du mort
avec Laura la Plante - Un drame mystérieux et sensationnel

Une plainte en escroquerie
MOULINS, 25 (Havas). — La société pré-his-

torique de France vient de déposer, à propos
de l'affaire de Glozel , une plainte en escroque-
rie contre inconnu. Elle s'est constituée partie
civile. Le juge d'instruction a aussitôt chargé
la police mobile de procéder à une perquisition
au hameau de Glozel. Cette opération judiciaire
a lieu ajourd'hui.

Tient-on les preuves de la supercherie ?
VICHY, 26 (Havas). — La police a perquisi-

tionné dans une ferme à Glozel. Des inspec-
teurs ont visité toutes les pièces et dépendan-
ces de la ferme et saisi six ou sept galets gra-
vés qu 'ils ont découverts dans une grange. Ils
ont égalemen t saisi trois limes, une casserole
remplie de terre et tout un bric à brac avec le-
quel ils ont rempli deux caisses qu'ils ont em-
portées.

La perquisition
PARIS, 26 (Havas). — Le « Journal » et le

« Matin > donnent des précisions sur la per-
quisition opérée dans la ferme des Fradin à
Glozel. Selon ces journaux, les policiers au-
raient saisi de nombreuses pièces se trouvant
dans le musée de Glozel. Plusieurs des galets
saisis étaient fraîchement gravés. Selon le jeu -
ne. Emile Fradin, ces galets, dont il ignorait la
présence, ont certainement été portés là pour
couler Glozel. Dimanche dernier, il dut à plu-
sieurs reprises faire sortir des visiteurs qui.
s'introduisaient dans l'étable avec la plus gran-
de insistance. ' : - . -. - . . i

I/affaire de Glozel

(De notre correspondant de Zurich.) .

J'eus l'occasion, si je ne fais erreur, il y a
deux ou trois ans, de vous raconter l'aventure
qui nous est arrivée en montant à la cabane
du Pizol, au pied des Graue Horner, région
où le temps peut changer d'un moment à l'au-
tre; pris dans une tourmente de neige qui s'é-
tait déchaînée subitement, nous avions man-
qué la cabane, parce qu'on n'y voyait plus, et
c'est grâce à la présence d'un touriste qui se
trouvait à la cabane et qui entendit nos appels
que nous réussîmes à nous sortir de ce mau-
vais pas. Sinon, de deux choses l'une : ou bien
il aurait fallu trouver moyen de s'abriter quel-
que part pour passer la nuit — perspective
peu agréable en un endroit exposé à tous les
vents, — ou bien nous aurions dû tenter de
redescendre, ce qui n'aurait pas été commode
au milieu de la tempête, et au risque de faire
une chute dans les rochers, ce qui vient préci-
sément d'arriver à un touriste égaré dans ces
parages. Souffrez que je vous conte cette aven-
ture:

L'autre samedi, donc, deux skieurs zuricois
quittaient le paisible bourg de Sargans pour se
mettre à gravir les pentes raides qui condui-
sent en quelques heures à la fameuse cabane,
si difficile à dénicher. Mais le malheur voulut
qu'une fois de plus une tempête de neige se
levât, et un impénétrabl e rideau enveloppa
bientôt nos deux sportsmen qui continuèrent à
monter malgré tout. A minuit, les deux skieurs
étaient arrivés sur l'arête où ils savent que
doit se trouver le refuge; mais ils ne purent le
découvrir/ Après une heure de recherchés et
d'appels vains, les deux hommes, décidèrent de
redescendre, ce qui n'est pas une entreprise
facile par un temps pareil, des embûches étant
pour ainsi dire tendues à chaque pas. Au mi-
lieu de la nuit opaque, dans ; le' siffleiriént' lu-
gubre du, vent, au milieu des^rafales de neige
qui vous gèlent le visage, les skieurs avancent
avec une priidençe extrême, en . sondant pas à
pas le terrain à l'aide de leurs bâtons.

Subitement, 1 un des skieurs constate avec
épouvante que son camarade vient de disparaî-
tre dans le vide, sans un cri. Après quelques
instants d'une angoisse que l'on n'aura pas de
peine à comprendre, l'homme resté au haut
entend des appels venant du fond du précipice
dans lequel son camarade vient de tomber; ce
dernier, en effet, a senti tout à coup le sol man-
quer sous ses pas, et, la tête la première, il
a été précipité d'une paroi haute de vingt-cinq
à trente mètres. Par bonheur, la chute a été
amortie par une grosse menée de neige dans
laquelle le skieur est venu s'enfouir après sa
chute, ce qui a amorti le choc et sauvé d'une
mort certaine le héros de l'aventure. Le pre-
mier moment d'étourdissement passé, le skieur,
qui, par miracle, est indemne, parvient à se
dégager, et alors il appelle son camarade, qui,
cependant, n'ose bouger de la place où il se
trouve.

Les deux rescapés ont été obligés de passer
la nuit à l'endroit même où ils se trouvaient;
s'enfouissant dans la neige tant bien que mal
pour s'abriter un peu, par 10 degrés de froid,
ils ont eu assez d'énergie et de sang-froid pour
résister au sommeil invincible qui les; mena-
çait, s'àppelant par intervalles pour se donner
du courage. Ce que fut cette nuit pour les deux
hommes, on peut se le représenter !

Le matin, le skieur resté en haut constate
avec effroi qu 'il a passé toute , la nuit sur une
corniche surplombant le précipice. En voilà un
qui peut se vanter d'avoir eu de la chance, car
rien ne prouve qu 'il s'en serait tiré à aussi
bon compte que son collègue si la corniche
avait cédé. Bref, c'est dans un état complet d'é-
puisement que les deux touristes sont arrivés
à la cabane, dans le courant de la matinée.
Longtemps sans doute, ils se rappelleront cette
nuit passée dehors !

Ce qui est surprenant, c'est que l'on n'ait pas
encore réussi à marquer d'une façon suffisante
le chemin qui conduit à la cabane du Pizol ; et
cependant , chaque année, les touristes qui s'é-
garent dans la région sont nombreux.

Misât d'angroissé

SUISSE
Glissade fatale

GENEVE, 25. — Vendredi soir, M. Herten-
stein , 19 ans, d'cngine allemand e, longeait le
canal de la fo nderie de Carouge en compagnie
d'une jeune Zuricoise , lorsqu 'il glissa et tomba
à l'eau. La jeune fille alla quérir du secours,
mais toutes les recherches restèrent inutiles.

Tombé d'un rocher
GOSSAU (St-Gall), 25. — A Niederwil, près

de Gossau , M. Frantz-Antoine Stark, agricul-
teur , âgé de 42 ans, a fait  une chute d'un ro-
cher haut de 20 mètres et s'est si grièvement
blessé qu 'il est décédé.

Un onînnt se noie
WORB, 26. — En jouant , le petit Weraer

Meyert , âgé de 4 ans et demi , est tombé dans
la Worblen et s'est noyé. Son cadavre a été par
hasard aperçu et repêché à Sinneringen.

Noyée dans une fosse à purin
ZURZACH , 27. — Depuis samedi à midi,

avait disparu Mlle Rosa Rohuer, 66 ans, de
Mellstorf , district de Zurzach (Argovie), habi-
tant chez des parents. Dimanche matin, on l'a
retrouvée morte dans une fosse à purin , dans
laquelle elle était tombée.
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LONDRES, 25 (Reuter). — Dans un éditorial
intitulé « Le différend franco-suisse relatif aux
zones libres de la Haute-Savoie et du pays de
Géx >, le < Times > écrit : La ville et le canton
de Genève, qui ont souffert considérablement
du fait que la France a porté en 1923 ses doua-
nes sur Ja frontière politique, sont privés de
leur hinterland économique. Les prix élevés
vexant les étrangers, à Genève, sont dus en
partie à ce fait. Il est difficile de distinguer qui
a tort ou qui a raison, à: cause des réserves con-
tradictoires que firent la France et la Suisse
durant lés négociations sur l'article 435 du trai-
té dé Versailles. Les points légaux qui portent
sur l'interprétation du traité devraient au moins
être réglés par l'arbitrage. Cependant cette si-
tuation est exactement semblable à celle à la-
quelle fit allusion le mémorandum britannique
SUT l'arbitrage et la sécurité, qui. faisait ressor-
tir qu'une décision dans là question légale ne
réglait pas-nécessairement la .dispute. Les zones
libres ont une position loçaJe particulière sans
précédent eisact et en toule jus tice on ne peut
pas ignorer les - considérations économiques. On
peut supposer que le Sénat français ne refusera
pas plus'longtemps de porter ce différend par-
ticulier "devant le tribunal "arbitral.

L'opinion anglaise
sur le différend franco-suisse

Baraque militaire emportée
VILLARS, 26. — Une avalanche a récem-

ment emporté une partie de la baraque du ré-
giment 3 à Bretaye.

Un skieur se tue dans POfoerlaud bernois

SIGRISWIL, 26. — Cet après-midi, M. Karl
Bôschenstein, né en 1C03, orfèvre à Berne, qui
faisait une partie de ski, a été victime d'un ac-
cident mortel en descendant du Niederhorn
dans le Justistal. Une colonne de secours est
partie de Sigriswil à. la recherche du cadavre.

Le verglas meurtrier
APPENZELL, 26. — Dimanche matin, M.

Johann- Daehler, propriétaire de l'auberge de
montagne de Thierwies, accompagné de deux
touristes d'Hérisau, voulut monter d'Urnâsch à
Thierwies pour visiter son auberge fermée
pendant l'hiver. M. Daehler est un alpiniste ex-
périmenté. Le chemin étant verglacé, la mon-
tée fut excessivement dangereuse. A l'endroit
dit Ellenbogen, M. Daehler glissa et tomba
d'une haute paroi de rocher sur la Schwaegalp.
Il a été tué sur le coup.

Chalet détruit par un incendie
SAINT-LÉGIER, 27. - Un incendie, attri-

bué à l'imprudence de touristes, a détruit di-
manche à Orguières, sur le versant nord-ouest
des Pléiades, à l'altitude de 1150 mètres, un
chalet comprenant écurie, grange, fenil, et ap-
partenant à des propriétaires de Blonay et de
Saint-Légier. L'éloignement a empêché tout se-
cours.

A la montagne

GENÈVE, 26. — Samedi et dimanche, a eu
lieu dans les trois arrondissements électoraux
de la ville de Genève, la votation référendaire
sur quatre augmentations de traitements de
chefs de service et sur une allocation extraor-
dinaire au directeur-conseil du service de l'élec-
tricité. Le parti démocrate et l'union de défense
économique avaient pris position pour ces aug-
mentations, tandis que les partis socialiste et
rad ical y étaient opposés. Ces cinq postes du
budget ont été repoussés par environ 3000 voix
contre 500. La participation au scrutin a été
à peine de 30 pour cent

Votation genevoise

(Corr.) Hier, vers 7 heures et demie du soir,
une collision violente s'est produite entre une

• auto et une voiture, au centre du village, en
face de la cure nationale. Un marchand de pri-
meurs des Verrières, descendait la route forte-
ment en pente, il tenait bien sa droite et était
muni d'une lanterne. Aucun tort ne peut donc
lui être imputé. Survint une automobile, mar-
chant à belle allure, sans phares allumés et re-
montant cette route.

Les deux véhicules se heurtèrent, la voiture
prise en écharpe fut projetée de côté et eut les

. deux timons brisés. Quant à son conducteur, il
tomba rudement sur le sol et se fit une entorse
Uu voisin complaisant l'a reconduit à son domi-
cile. L'automobiliste, une personne des Ponts-
de-Martel, a offert spontanément de payer les
frais. La gendarmerie a procédé à une enquête
sur cet accident qui aurait pu avoir des consé-
quences bien plus graves.

JLES BAYARDS

AVIS TARDIFS
Chœur mixte de l'Eglise nationale

pas de répè iïion ce soir
Prochaine répétition, lundi 5 mars

l_e comité,

CASINO'DE LA ROTONDE :: NEUCHATEU
Lundi 87 et mardi 28 février, k 20 h. 30

Ponr deux jours seulement L'énorme succès
SPECTACLE DE OEAJXJD GALA

A LA FRANÇAISE
Bevuo à grand spectacle

en "3 actes et 1 prologue, de JACK CAZOL
Mise en scène do Max TAY

10 artistes. 20 décors féeriques. 600 costumes.
PRIX DES PLACES : Fr. 6.60, 5.50, 4.40, 8.30, 2.20.

Location ohez Fœtisch frères S. A. et à l'entrée.

Un perr©qii©t
vert, s'étant échappé vendredi soir, dans le haut
de la ville, prière à la personne qui l'aurait vu ou
retrouve d'en aviser le bureau de la Feuille d'A-
vis, contre bonno récompense. 215

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, du 25 février 1028

Les chiffres seuls Indi quent les pris faits.
d = demande, o = offre.

m = pris moyen entre l'offre et la demande.
Actions 8% Rente suisse —._

Bq. Nat. Suisse ">70.— o 3% Diffé ré . . . .  77.80
Cotn p d'Eseomp. 7J4. — ZA Ch. féd . A. K. 86.—
Crédit Suisse . . 87''.— Chern . Fco Suiss! 4\>5. —
Soo. de banq. s. —.— 3% Jougno-Eclé . 377.— cî
Dnion firi.genev . '48.— %'/.% Jura Simp. —.—
Ind. genev. gaz 710. — 3% Genev . à lots l i -.'.&O
Gaz Marseille . . 215.— d .% Genev 1899 . —.—
Motor Colombus 13H> .50 3% Frib . 1903 . . —.—
Fco-Suisse élect. -i81.— 7% Belge . . . Ml?.—

> 3 priv. t)32.— 5% y. Genô. 1919 —-.—
Ital.-Argent,élec. —•— A% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 5%.— 5% Bolivie Ray ?10.50
Totis charbonna . 746.50 rinnubo-Save . 63.—
Trifail V>.— 1% Ch. Franc 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. 537.— 7% ch. fer Mnroc In92. —
Nestlé !)'»0.— _% Paris-Orléans l O I ' i.—
Caoutoh S fin. 80.50 6% Argentin.céd. 100.75
Allumet. suéd. A 521.50 Cr. f . _ < _\%. igng i .6._

Obligations Hispano bons 6% 506.—
4 % % Féd. 1927 98.— AH Totis c. hong. — .—

Aujo urd'hui, 8 changes eo relèvent ot Espa-
gne seulo baisse, 87.97 A (— 10) ; 8 restent inva-
riables. La Bourse commencée à 10 h. 30, termine
avant midi , et l'on parle de l'allonger jusqu'à 12
h. 45 (? I), Quelques ventes de réalisations ou d'al-
légement continuent. Sur 53 actions : 23 en baisse,
10 on hausse. Banque de dépôts détach e 6 pour cent
auj ourd'hui et cote 530 ex., soit an-dessous de sa
valeur intrinsèque.

Emissions de lundi
(Extrait des programmes du jo urnal c Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 19 h. 80, Causerie pour appren-
tis. 20 h. 01, Théâtre. 20 h. 30, Concert symphoni-
que. — Zurich, 588 m. : 12 h. 82, Orchestre de la sta-
tion. 16 h., Orchestre de l'Hôtel Baùr-au-Lao. 20 h..
Théâtre et orchestre. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Nenchfttel. 16 h., 17 h.
et 22 h. 10, Orchestre du Kursaal. 20 h., Récital de
chant.

Paris, 1750 m.: 18 h. 30, 16 h. 45 et 21 h. 30, Radio-
-coneert. — Rome, 450 m. : 13 h. 30, Trio-Radio, K
h. 30 et 20 h. 45, Concert». — Milan , 815 m. 80 et
549 m. 70 : 21 h., Musique légère. 23 h., Quintette de
la station. — Londres, 361 va. 40 et Daventry, 1604
m. 30 : 12 h., Quintette Parkington. 13 h. et 22 h.
35, Orchestre, 14 h., Concert d'orgne. 16 h. 80, Récital
de piano. 20 h. 15, Chansons de Schnmann. 20 h. 45,
Récital do chant.

Berlin, 484 m. : 17 h. et 22 h. 30, Orchestre. 90 h.
30, Concert symphonlque. — Munich , 535 m. 70 : 16
h. et 21 h. 10, Orchestre. 20 h.. Concert. — Langen-
berg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05 et 18 h., Orches-
tre. 20 h. 15, Concert consacré à Beethoven. — "Vien-
ne, 517 m. 20 : 16 h. 15, Orchestre, 20 h. 05, Concert
consacré à Sohumann.

Emissions radiophoniques

wf i WWM. S- Corrici t lG blanc tais
V **nV Br*"» W (Hom et marque dép.) Toutes pharm. et drog-
VerrueS) t9p_- __ _{_ „-_s, calSosîSôs Prix fr. 1.25



Après les élections bernoises
(De notre corresp.)

Les denx candidats radicaux sont
élus au gouvernement bernois

Si la campagne électorale qui a préparé le
scrutin d'hier a été brève, elle n'en a pas moins
été hautement instructive. ,

Car elle a mis au jour certains dessous de
la politique cantonale qui n'avaient vraiment
rien d'affriolant. Tout est bien qui finit bien,
dit-on. Mais, à un certain moment, cela com-
mençait mal.

Il s'agissait, vous le savez, de remplacer au
Conseil d'Etat M. Simonin, décédé au début
de l'année dernière, et M. Lohner, nommé di-
recteur du bureau international des chemins de
fer. Tous deux étaient radicaux. Les agrariens
(ou pour leur donner leur titre complet, mais
long, les < paysans, artisans et bourgeois >) dé-
tenant déjà au gouvernement cinq sièges sur
neuf , et les socialistes ayant, Grimm en tête,
toujours noblement déclaré qu'ils n'entreraient
au gouvernement que lorsqu'ils pourraient y
arriver avec armes et bagages, sur les ailes de
la R. P., les radicaux comptaient bien qu'on
leur garderait la place au chaud.

Notre laitière ainsi troussée,
Comptait déjà dans sa pensée

i Tout le prix de son lait...

Le siège de M. Simonin, on le donnait à M.
Mouttet, juge à la cour d'appel, celui de M.
Lohner, on l'offrait au chancelier d'Etat M.
Rudolf, mais les Oberlandais, compatriotes de
M. Lohner, mettaient en avant un des leurs, M.
Allenbach.

Il ne s'en fallut pas de beaucoup que la
peau de l'ours ne s'en allât sur le dos de son
propriétaire.

Car, pendant qu'on s'occupait de distribuer
ce fin morceau, un compétiteur, inattendu cer-
tes, se présenta. Les socialistes subitement s'a-
visèrent que les temps étaient révolus où ils
pourraient, étant assez forts, se mêler aux af-
faires publiques.

Leurs effectifs leur permettant de briguer à
l'avenir trois sièges au gouvernement, ils sau-
raient faire valoir cette revendication lors des
prochaines élections générales au Conseil d'E-
tat En attendant, ils daignaient se contenter des
deux sièges disponibles.

Les radicaux manifestèrent par leur conte-
nance résolue la ferme intention de ne point se
laisser dépouiller de leurs os à moelle.

Mais les agrariens, qui à ce moment-là (c'é-
tait aux premiers jours de l'année), étaient fort
irrités contre les radicaux, personnifiés par le
< Bund > qui avait aigrement reproché au chef
agrarien Minger, de n'avoir pas, président du
Conseil national, prononcé la louange du feu
colonel Sprecher et qui dans certaines questions
qu'on connaît, se trouvaient en communion d'i-
dée avec les socialistes, jugèren t le moment op-
portun pour faire une petite risette à leurs nou-
veaux alliés. Ils firent savoir qu 'en principe ils
n'étaient point opposés à céder pour leur part
à deux de ces messieurs de gauche les sièges
convoités.

Les catholiques jurassiens, après avoir songé
tout d'abord à présenter un candidat en la per-
sonne de M. Pequignot, qui est à la ville, un
des plus précieux seconds du chef de l'écono-
mie publique, transigèrent à la condition que
si M. Mouttet était élu, on garantît à l'un des
leurs le siège vacant de juge à la cour d'appel.

La partie s'annonçait bien pour les socialis-
tes. Les agrariens réservaient seulement leur
décision jusqu 'au moment où l'on ferait connaî-
tre les noms des candidats de l'extrême-gauche.
Es se méfiaient de ce qui allait se produire.

Si le parti socialiste avait eu à ce moment la

prudence de présenter deux candidats < accep-
tables y , l'affaire était faite.

Mais soit par bravade, soit parce que, dans le
fond, ils ne se souciaient pas de voir leurs re-
vendications accueillies et qu'ils avaient tout
simplement voulu tâter le pouls au corps élec-
toral, ils désignèrent, d'ailleurs à la toute pe-
tite majorité de 112 voix contre 97, leur fa-
meux < duce > Grimm, à côté de M. Achille
Grospierre, qui joue le rôle de la gazelle atta-
chée pour attirer le tigre. Et, pour qu'on ne se
méprît pas sur leurs intentions, ils déclarèrent
avec fierté que leurs deux candidats n'iraient
pas l'un sans l'autre et que c'était, comme on
dit en banque, un < joint account >. C'était plus
que n'en pouvait supporter le rat des champs
bernois, qui n'a pas la souplesse du rat de
ville. Le comité du parti agrarien dut faire tête-
à-queue.

Après des explications assez embarrassées,
il lâcha ses protégés de la veille et prit sous
son égide les deux candidats radicaux qui
étaient désormais MM. Mouttet et Rudolf , M.
Allenbach étant resté sur le carreau. Mais on
pouvait se demander si les troupes agrarien-
nes ne prend raient pas mal cette évolution et
ne se désintéresseraient pas du débat.

La candidature Grimm les émoustilla cepen-
dant, car il y a des choses que les paysans ber-
nois n'oublient pas aisément. Le résultat fut
meilleur que ce qu'on pouvait attendre. Alors
que les partisans de MM. Mouttet et Rudolf n'o-
saient guère espérer plus de 50 à 55,000 voix,
leurs protégés en recueillirent plus de 63,000.

Le chancelier d'Etat passa en tête, avec 63.937
voix et le juge Mouttet le suivit avec 63.280.

Les deux socialistes obtinrent un peu plus de
quarante mille voix. A la surprise générale, car
on comptait que M. Grospierre aurait beaucoup
plus de suffrages que M. Grimm , dont on di-
sait qu 'il serait largement sabré de coups de
crayon, le premier ne fit  que 40.406 voix, alors
que M Grimm en avait 40.900, soit donc 500
de plus.

C'est dire que la position du second est meil-
leure que ne le prétendent les bonnes âmes
confiantes et que la discipline dans le parti so-
cialiste reste plus puissante que jamais. Certes,
Grimm, qui a dû casser quelques œufs pour
faire ses omelettes administratives , a perdu un
peu de sa popularité d'antan. Mais il la re-
trouve aux jours d'élection et c'est pour lui le
principal.

Les résultats de Berne-ville sont significatifs :
les deux candidats radicaux ont obtenu six
mille huit cents et quelques voix. Grimm en a
eu 9372 et Grospierre, qui le dépasse ici, 9554.
Les deux socialistes recueillent donc chacun
environ 2600 voix de plus que leurs concur-
rents bourgeois.

Pas de chasse affermée
Pour ce qui est de la loi sur l'affermage de

la chasse, elle est repoussée par 76.423 non con-
tre 44.452._

On pouvait de bonne foi être de l'un ou l'au-
tre avis. Mais il est certain que ce qui a en-
traîné la chute de la loi, c'est qu 'on l'a repré-
sentée comme apportant un privilège de plus
aux < classes possédantes >. Cet argument-là
remue les masses avec une facilité déconcer-
tante.

Au moment où nous écrivons ces lignes, les
résultats détaillés manquent encore. Mais les
résultats de la ville de Berne suffisent à mon-
trer qu 'urne fois de plus — et malgré la demi-
défection des chefs — c'est la campagne et non
pas la ville qui a victorieusement résisté à la
poussée socialiste. R. E.

L'aviatour H1NKLER
tente le raid Angleterre-AustraDe

Parti de l'aérodrome de Croydon (Londres),
il arrivait après 16 jours à Port Darwin, dis-
tant de 12,000 milles.

Il compte terminer son voyage à Bundaberg,
sa ville natale, située dans le Queensland, et
oette dernière étape doit durer deux jours.

SYDNEY, 25 (Havas). - L'aviateur Hinkler
a fait vendredi, à 12 h . 45, une atterrissage forc é
à Camooweal (Queensland), à cause d© la tem-
pête de sable.

SYDNEY, 26 (Havas). — L'aviateur Hin-
kler a atterri à Long-Reach après avoi r fait
escale à Comcurry. Il repartira demain pour
Bundaberg, but final de son raid.
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TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
los membres de la famille en même temps

que le cercueil.

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

Cercueils. Incinérations, exhumation!.
Concessionnaire de la Société de crémation.

Formalités et démarches.
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Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.81»

Cours des changes du 27 février 1928, à 8 h. 30

Paria . .. . . .  20.40 20.45 Tontes opérations
Londres . . , , , 25.^3 25.35 de change an
New-York . . . .  5.18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles . .. .  72.25 72.35 ***** ¦« J"?"0""
Milan . . . . . .  27.43 27.57 condition!

B"'1*?. 
 ̂

l
H

M Achat et vente
Madrid . . . . .  e7.SU 8».— de nlonlia ies ej
Amsterdam . , .208.90 209.05 billets de banque
Vienne . . . ..  73. 15 73.25 étrangers
Budapest . . . .  90.80 90.95 —
Prague . . . .  15.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . . , .139.30 13H.50 et accréditifs sur
Oslo . . .  , 138.25 138.45 tous les pays dn
Copenhague . . ! 139.10 139.30 mo

^
de

Bucarest . .. .  3.14 3.24
Varsovie . . .  57 5 58.75 affalrM bancaIpe(1
Buenos-Ayres (pap.) 2J1 2.23 anx cond itIong lea
Montréal . .. .  5.17 5.19 Dius avantageuses

Ces conrs sont donnés à titre indicatif et sans engagement
,..—-¦,, ¦M — H m__t__________________________________________________B_m

GENEVE, 25. — M. Horace Micheli vient
d'adresser au Conseil fédéral sa démission de
conseiller national du canton de Genève, pour
raison de santé. M. Micheli avait été élu
comme représentant du parti démocratique sur
la liste de l'uni on nationale (partis démocra-
tique, indépendant, union de défense économi-
que). Ccmform eurent à la convention signée en-
tre les partis , un représentant du parti démo-
cratique sera appelé à lui succéder.

M. Horace Michelâ quitte le Conseil
national

LUCERNE, 26. — Dimanche, en votation can-
tonale, la revision de la loi sur les impôts a
été adoptée par 9711 voix contre 8867. La ville
de Luceme a donné 2930 oui et 2422 non. Le
"nouveau projet, contre lequel les socialistes
avaient lancé un référendum , prévoyait un al-
légement des charges des petits contribuables^
mais atténuait la forte progression frappant lea
taux inférieurs.
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Le dimanche poBificgue à Lucerne

M. E.-P. Graber est candidat
au Conseil d'Etat

LA CHAUX-DE-FONDS, 26. - L'assemblée
cantonale du parti socialiste neuchâtelois, réu-
nie dimanche à la Chaux-de-Fonds, a décidé à
l'unanimité de porter M. Paul Graber , conseil-
ler national, comme candidat aux prochaines
élections du Conseil d'Etat neuchâtelois. L'as-
semblée a décidé, par 39 voix contre 22 en fa-
veur d'une double candidature, de ne présen-
ter qu'un seul candidat.

COLOMBIE»
(Corr.) Dans sa séance du 24 février, notre

Conseil général a approuvé une convention pour
la fourniture du gaz dans la localité par l'u-
sine de Neuchâtel, ce qui entraînera la ferme-
ture, dans quelques mois, de Hisine de Colom-
bier.

Cette décision importante a été prise à l'una-
nimité, les arguments développés dans le rap-
port paraissant probants. Notre usine fut créée
en 1873 et, durant 50 ans, elle fut exploitée
par une société privée. A fin de concession,
soit en 1923, la commune reprit, à son compte,
toute l'entreprise et l'exploita directement. Or,
notre époque voit l'industrie du gaz se dévelop-
per rapidement et la consommation a presque
doublé en cinq ans. L'insuffisance des appa-
reils de fabrication ne tarda pas à se faire
sentir et des mesures rapides s'imposaient pour
arriver à satisfaire à une demande qui va crois-
sant Au cours des études, on dut admettre
l'impossibilité d'un agrandissement rationnel
de l'usine actuelle, vu la disposition défavora-
ble des locaux et leur exiguïté. Deux autres
solutions furent envisagées, soit la construction
d'une nouvelle usine et l'achat du gaz à Neu-
châtel. La première solution fut écartée parce
que trop coûteuse et trop risquée; la seconde,
au contraire, offre toute sécurité et n'exige pas
rimestissetmieint de nouveaux capitaux.

La convention, qui doit encore être soumise
à la ratification du Conseil général de Neuchâ-
tel, prévoit que la ville s'engage à livrer à Co-
lombier tout le gaz nécessaire à ses réseaux de
distribution.

La canalisation sera établie par le vendeur
et le gaz mesuré par un compteur général éta-
bli à l'arrivée au gazomètre. Le prix d'achat est
en rapport avec le prix de vente pratiqué en
ville et la commune demeure libre de fixer le
prix de vente à ses abonnés.

La disparition de notre usine causera certai-
nement quelques regrets à notre population,
mois, aujourd'hui plus que jamais, en affaires,
il n'y a pas place pour le sentiment et on as-
siste, une fois de plus, à l'absorption de la pe-
tite industrie par la grande. C'est le progrès,
inclinons-nous !

A l'ordre du jour de cette séance figurait en
outre une demande de crédit de 5000t fr. pour
l'établissement d'une conduite d'eau ' à l'allée
des Marronniers. Reconnaissant le bien-fondé
de. cette proposition, le Conseil général a ap-
prouvé les conclusions du Conseil communal;
ainsi un nouveau quartier en formation béné-
ficiera des bienfaits d'une eau de source et
l'hygiène sera sauvegardée.

CANTON

JLa donane à, JVeuchatcl
L'ouverture du bureau de douane qu'il était

question d'installer à la gare de Neuchâtel a
été fixé au ler mai prochain. Dès ce moment,
des envois par chemin de fer et par colis pos-
taux s'expédieront en transit de l'étranger di-
rectement à Neuchâtel. Cette mesure n'aura ce-
pendant pas encore une application absolument
générale ; certains produits en seront encore
exceptés un temps.

Collision
Dimanche matin, à 7 h. 05, une auto qui ar-

rivait au bas du Mail s'est trouvée brusquement
©n face d'une moto, descendant la rue Jaquet-
Droz. Pour l'éviter, l'automobiliste se porta à
gauche, mais la voiture dérâpa et heurta du
marche-pied la moto qui tomba avec son con-
ducteur. Celui-ci fut relevé avec de fortes con-
tusions et ramené à son domicile, à Marin, par
l'automobiliste. La moto a sa mise en marche
cassée et la roue avant pliée.
i Feu de cheminée

Samedi soir, à 9 h. 15, pendant la représen-
tation donnée par Belles-Lettres, les pompiers
de service durent intervenir pour éteindre un
feu de cheminée.

Tapage nocturne
La police a fait rapport, samedi, à 23 h. 20,

contre deux individus qui s'injuriaient et se
battaient devant l'hôtel du Port.
«Ich ha»' mein Herz in Heidelberg

verloren »
Encouragés par une assistance fort nombreu-

se et très sympathique, les artistes des théâ-
tres de Bienne et de Soleure ont joué hier l'o-
pérette de M. Fritz Raymond avec un entrain
et une gaîté qui en a fait le meilleur spectacle
qu 'ils nous aient jamais donné.

Il faut dire que cette œuvre est extrêmement
plaisante. Nous reportant aux temps heureux ,
et peut-être légendaires, où , fût-on étudiant en
droit ou en philosophie , il suffisait de faire des
vers, de composer des chnnsons pour connuérir
le cœur d'une princesse et voir ses dettes
payées par un duc , l'opérette de M. Raymund
unit à un peu de sentimen t alité infiniment
d'insouciante paîîé et est une occasion d' en-
tonner une peipnée de ebatats d'étudiants. Elle
devait donc plaire et, interprétée ainsi qu 'elle
l'a été hier , elle a plu infiniment. F.

NEUCHATEL

HOF- JLA FEUII_ Ï.E D'AVIS DE NEU-
CHATEL. ne paraîtra pas le ler mars
et le bureau d'avis sera Fermé ee jour -
là. JLes annonces destinées au numéro
du vendredi 2 mars seront reçues jus -
qu'au MERCREDI 28 février, à 2 h.,
grandes annonces jusqu'à 9 heures.

SOUTHAMPTO N, 26 (Havas). — Le vaisseau-
école soviétique < Tovaritch > ayant à bord le
seul survivant du vapeur italien « Alcantara >..
a été remorqué jusqu'à Southampton.

SOUTHAMPTON, 27 (Havas). — Le méca-
nicien Giovane Pavon, qui se trouvait à bord
du vapeur italien « Alcantara » a déclaré à un
journaliste :

Nous étions à bord 23 hommes, y compris le
capitaine. Notre destination était Calais. Afin
de n'y arriver que samedi matin de très bonne
heure, l'ordre a été donné vendredi à 18 heu-
res de réduire la vitesse du vapeur à 7 nœuds
et demi. Il n'y avait aucun brouillard lorsque la
collision s'est produite. La nuit était sans nuage,
avec peu de lune. Une forte brise soufflait

A 19 h. 55, un nouvel ordre a été transmis à
la salle des machines. Le mécanicien en chef ,
très pâle, est alors descendu et nous a dit qu'un
terrible danger menaçait le navire. Avant que
j'aie eu le temps de parler, il se produisit un
craquement formidable et l'on a ordonné :
« Tout le monde sur le pont ». J'ai vu alors
l'avant du vaisseau-école russe fixé dans notre
tribord et son mât de beaupré sur notre pont.
J'ai été atteint à l'épaule par un morceau de
fer. Tôt après, nous avons entendu deux for-
midables explosions : je crois que c'était les
chaudières qui sautaient.

Notre vaisseau s'est enfoncé. L'eau m'arri-
vait au cou, lorsque j 'ai saisi une chaîne pen-
dant du beaupré du navire russe. Le pont de
notre navire s'est dérobé tout à fait sous mes
pieds et jetant les yeux au-dessous de moi, je
ne vis qu 'un tourbillon à l'endroit où se trou-
vait l'< Alcantara ». Notre vaisseau avait coulé
en trois minutes. Un marin russe m'ayant aper-
çu m'a passé une ceinture de sauvetage au bout
d'une corde. Bien qu'ayant une épaule et un
bras presque paralysés, j'ai réussi à mettre la
ceinture et j 'ai été hissé sur le navire russe.

Je me rappelle que l'équipage du « Tova-
ritch y jetait des lumières incandescentes sur
l'eau et mettait trois ou quatre embarcations
à la mer. J'ai pris ensuite un repas et me suis
couché.

Le survivant du naufrage a souligné qu'il n'y
avait pas de brouillard et que les deux vais-
seaux avaient leurs feux réglementaires au mo-
ment de la collision. L'étrave du € Tovaritch»,
a ajouté le mécanicien, nous a heurté presque
par le travers. On n'a pas éclairci l'annulation
du signal de détresse, annulation qui a causé
un retard de trois heures dans l'envoi de se-
cours.

Le cF|r- *' aine du vaisseau-école russe ne fera
des déclarations que lundi.

On a repêché les cadavres revêtus de cein-
tures de sauvetage de deux membres de l'é-
quipage de l'< Alcantara ».

L 'abordage de V « Alcantara *
par le vaisseau-école soviétique

« Tovaritch »

VILLACOUBLAY, 26. - L'aviateur Prou-
vai, part i pour tenter d© s'attribuer le record
de loopings a atterri ayant effectué llll loo-
pings en 4 heures 56 min. L'aviateur a réussi
dans sa tentative. L'ancien record appartenant
à l'Américain Charles Homan, depuis le 13 fé-
vrier 1928, avec 1093 loopings.

Chute mortelle
RHEINFELDEN, 26. — A Wegenstâtten (Ar-

govie), M. F. Brogli est tombé d'un tas de foin
sur l'aire de la grange et s'est tué.

Pour le record de loopings

Une automobile marchant
à toute allure renverse un cycliste

et poursuit sa route
BERNE, 26. — Dimanche matm à 6 h. 05, une

automobile fermée — marque Buick , peinte en
bleu, et à quatre places — marchant à grande
vitesse, est partie de Berne par la route de
Tie.fenau dans la direction de Zollikofen. Le
conducteur tenait l'extrême gauche de la route.

Entre le chemin de l'Aar et l'hôpital de Tie-
fenau , l'automobile a renversé un cycliste ve-
nant en sens inverse et circulant correctement
sur la droite de la route. Le choc a été parti-
culièrement violent. Le cycliste, grièvement
blessé, est resté sur la chaussée. Sans s'occu-
per du blessé, le chauffeur poursuivit sa route
a toute vitesse dans la direction de Zollikofen.

Les cycliste se nomme Hermann Teuscher , né
en 1905, ouvrier boucher à Rubigen. Pendant
qu 'on l'opérait à l'hôpital de l'Ile, il a succom-
bé sans avoir repris connaissance. La bicyclet-
te a été complètement démolie. On a retrouvé
sur le lieu de l'accident des débris de vernis
noir provenant certainement du pare-boue gau-
che de l'automobile. La voiture doit porter
d'autres traces de l'accident. Il s'agit probable-
ment de personnes sortant d'un bal masqué et
n'étant plus entièrement de sang-froid.

La police de la vill e de Berne offre une ré-
compense pour tout renseignement permettant
de découvrir l'automobiliste inconnu.

Les fêtards au. vofiaroî

lie film Cavell
LONDRES, 26 (Havas). — Les autorités res-

ponsables pour les représentations d'œuvres
susceptibles d'être données dans une grande
salle londonienne, ont fait savoir à l'éditeur du
film sur Mlle Cavell qu'elles ne pouvaient pas
admettre que ce film fût présenté dans une ré-
union privée comme on l'avait annoncé. Cent
quarante membres du parlement, plusieurs gé-
néraux et des diplomates devaient assister à
cette représentation qui, maintenant, ne pourra
pas avoir lieu. C'est sur une intervention du
conseil du comté de Londres que les directeurs
des salles de spectacle ont pris la décision de
contremander la représentation en question.

LONDRES, 27 (Havas). — Le film relatif à
Mlle Cavell sera projeté mardi prochain pro-
bablement devant les membres du comité de
spectateurs de théâtre du comté de Londres,
dont l'autorisation est nécessaire pour la repré-
sentation publique d'un film à Londres.

Une bagarre à Paris
PARIS, 26 (Havas). — Un peu avant midi,

des bagarres se sont produites rue Pelleport, en-
tre un groupe de jeunesse patriote vendant un
journal et un groupe plus nombreux de com-
munistes. Une centaine de membres de la jeu-
nesse communist e avaient rejoint une quaran-
taine de membres des jeunesses patriotes. Au
cours de la bagarre, trois membres des jeunes-
ses patriotes ont été contusionnés. Quatre com-
munistes ont été arrêtés et mis à la disposition
du commissaire de police de Charonne. Des
renforts de police qui se trouvaient sur les lieux,
mirent très rapidement fin à cette bagarre.

Une faible majorité
LUENOW, 26 (Havas). — Le conseil légis-

latif des provinces unies a adopté par 56 voix
contre 55, une résolution en faveur du boycotta-
ge de la commission Simon.

POLITI QUE

BRUXELLES, 26. — On a annoncé qu'un an-
cien élève de l'école d'aviation militaire belge,
âgé de 28 ans et habitant Wepion, province de
Namur, avait inventé un nouveau type d'avion
spécial, biplan, pouvant décoller et atterrir ver-
ticalement.

L'agence Belga a recueilli quelques détails
sur cet aéroplane qui n'a encore été construit
qu'en réduction.

L'avion aura une envergure de 2 m. 60, une
longueur totale de 2 |rra. 80. Il pèsera 170 kg.
et emploiera un moteur de 10 chevaux à 2 cy-
lindres, sans refroidissemtent à eau. Il tournera
à 1800 tours à la minute avec démultiplicateur
qui élèvera le nombre dé tours à 4000 comman-
dant une hélice à double prise, et aura un ef-
fet de 8000 tours à la minute.

L'appareil est combiné de façon que les aile-
rons auront la même longueur que les ailes
maîtresses. Les moyens d'atterrissage et de dé-
collage ftonit gardés secrets. L'inventeur étudie
la mise au point 'de son appareil depuis 1918.
Il a pris un brevet en Belgique et dans les
principaux pays. Son avion sera un appareil
de petit tourisme et de grand sport. D'après les
prévisions de son constructeur, il pourra faire
600 kilomètres sans escale.
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I/avion ÏEittiens

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Encore un grand raid qui finit
tragiquement

MELBOURNE (Floride), 27 (Havas). — M.
Harry Brooks, pilote américain, qui avait quitt é
Détroit samedi, à bord d'un avion américain ,
pour effectuer un raid sans escale jusqu 'à Mia-
mi, mais qui fut obligé d'interrompre son vol,
a essayé de continuer la randonnée hier.

L'appareil serait tombé à la mer et aurait
disparu presque immédiatement, à un demd-
mille de la côte, près de Melbourne. On n'a
trouvé aucune trace du pilote qui, croi t-on, s'est
noyé.

De Nice, M. Stresemann
suit attentivement la politique

européenne
PARIS, 27 (Havas). — D'après une dépêche

de Nice au « Journal >, on croit savoir que l'en-
tretien que M. Stresemann a eu hier, au Cap
Martin, avec les ambassadeurs du Reich à Paris
et à Rome, a porté particulièrement sur l'affaire
de Szent-Gotthard et que les deux diplomates
ont apporté au ministre allemand les sentiments
des gouvernements français et italien sur la
question.

M Briand devant arriver à Genève le 5 mars,
M Stresemann a déclaré qu 'il prolongera son
séjour au Cap Martin jusqu'au 3 mars.

Une nouvelle ligne aérienne
JOHANNESBOURG, 27 (Havas). — Un ser-

vice aérien entre Johannesbourg et Durban,
pour le transport des voyageurs, des sacs pos-
taux et des colis sera inauguré en juin et en
juille t prochains.

La compagnie qui assurera ce service a ob-
tenu du gouvernement une subvention an-
nuelle de huit tmiille livres.

Un vol d'essai
WASHINGTON , 27 (Havas). — Le départe-

ment de la marine annonce que le dirigeable
« Los Angeles y a quitté Lake-Hurst (New-Jer-
sey) à destination de Guacanaibo (Cuba), di-
manche matin, à 6 h. 55.

Si le temps le permet , il continuera son voya-
ge jusq u'à la zone du canal de Panama.

C'est la première tentative de vol sans es-
cale par un plus léger que l'air jusqu 'à la zone
du canal de Panama. Cet essai doit démontrer
la possibilité d'employer les dirigeables pour
un service commercial.

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
Madamo Fritz Bollo-Tissot , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madam e Alfred Bollo, à Paris ;
Mademoiselle Olga Bolle, à Neucliàtel ;
Monsieur et Madame Dr Edouard Bollo et leurs

enfants, à Paris ot Neuchâtel ,
ainsi que les familles Tissot et alliées, ont la pro-

fonde douleur do faire part à leurs amis et con-
naissances du décès do

Monsieur Fritz BOLLE
lour cher et regretté époux, père , beau-père, grand-
père, beau-frère, ouelo et parent , quo Dieu a rap-
pelé à Lui, oo 27 lévrier, à l'âge do 66 ans, après
une lonsruo et pénible maladie.

Neuchâtel, le 27 février 1928.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lo 29

février, à 15 heures.
Une urno funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : _ Sablons 33.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu do lettre de faire part.

Madame et Monsieur Albert Bertholet-Tripet ©t
famille, à Neuchfltel ;

Monsieur et Madamo Arnold Tripct-Ruch, à New-
York ;

Madame et Monsieur Charly Gaibois-Tripet, k
New-York ;

Madame et Monsieur George Borel-Tripet et fa-
mille, à Peseux ;

Monsiour Roger Tripet , à New-York ;
Monsieur Marcel Tripet , à New-York,
ainsi que lea familles alliées, ont la profonde

douleur do faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de *¦

Madame venve Arnold TRIPET
née PURRO

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, le 25 février
1928, dans sa 59me année, après une longue mala-
die, supportée avec patience.

Elle est an ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le 29 fé-

vrier 1928, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
La présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les membres de la Société des laitiers de Neu-
châtel sont Informés du décès de

FRITZLI
fils de leur collègue et ami, M. Fiirst.

L'enterrement aura lieu lundi 27 février, ù 11 11
Domicile mortuaire : Moulins 16.

Monsieur Rodolphe Grossenbacher, à Orégon Çlty;
Madame et Monsieur Hélène Theiry, k Copen-

hague ;
Mademoiselle Jeanne Grossenbacher, à, 8erri&-

res ;
Madame venve Phlllpona et ses enfants, k Bar-

rières, Au et Jona,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur ds

faire part à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimée épouse, mère, fille,
sœur, tante et parente,

Madame Marie GROSSENBACHER
que Dieu a reprise à Lui, le 25 février, dans sa
52me année, après une courte maladie.

Serrières, le 25 février 1928.
Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, sans suite, aura lien lundi 27
février 1928, à 3 heures de l'après-midL _

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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