
ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois i mots

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 375 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pays, s'informer aa bureau dn journaL
Abonnera, pris à la poste 30 c en sus, Chang. d'adresse 50 e.

Administration: nie dn Temple-Neuf I.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

i Epiceries I

Il MUE
j Demandez notre î .

.ft.ft- .i l
I à Fr. -.75 le £

demi-kilo
I La qualité et le prix j_¦__¦______________¦_!

Bon miel 
de France 
en jatt es de 250-500 gr. 
à Fr. 1.— et Fr. 2. 
verre à rendre 

ZIMMERMANN S. A.

On offre à vendre 4 k 5000 kg.
de

belles betteraves
bien conservées. — S'adresser à
Gust Qaulaz. Corcelles sur Con.
cise.

A vendre

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

Journellement
Artichauts

Endives
Fenouils

Pois gourmands
Laitues

Pommes de terre nouvelles

H: tongebamp-Bonnot
Place Purry 3

Téléphone 597

Jty _______ rS *W SKKI J' f t i M  S  ̂|X _k__^̂  ̂ S____r *̂s-*^*^j S [

Pour c_3fa.es Pour messieurs
Souliers en velours . . . . 7.75 Richelieu noir 16.50 1
Souliers satin noir et bei ge 7.75 Richelieu bruns, syst. cousu |
Souliers cuir gris . . . .  9.80 ' à la main 17.80
Souliers brides , cuir noir. . 9.80 Richelieu brun , noir et fan-
Souliers lanlaisie gris, beiges, taisie, syst. cousu à la main 19.80 I

bruns , bleus et noirs . . 12.80 Richelieu hoir et brun , se-
Souliers fantaisie beiges, gris, melles crêpe, systèmo cousu main 22.80 I

bruns , vernis , roses . . 14.80 ^^ noir  ̂bru ge_
souliers en peau de daim 14.80 me„es indestructibles . . . 22.80 I
Souliers tant , divers , 19.80 16.80 D ., • t, _> n *_ _ -__ .  m., .. , , ' ._ or. _ __ Bottines box noir, 2 semelles 16.80 |Souliers brocart . . 12.80 9.80 „ .. . *>i ._ _ . ._ M te
~ ,. M • <¦__ «___ Bottines brunes . . 19.80 17.80 h
Souliers semelles crêpe 19.80 _ • - t .
| Pantoufles 1.95 Cafignons galoches, 2 boucles 11.80 |

Pantoufles 
'

cuir ,
' 

36, 40,
" 

41 3.75 Pantoufles semelles cuir . . 3.25 |
Pantoufles laçon poil de cha-, Caoutchoucs 38-41 . . . .  3.90 I

meaii , sem. leutre et cuir 2.90 po||ï> gaPÏOns (35.33)
Snow-boots 7.75 ' |
Snow-boots à revers, beiges Richelieu noir et brun . . 12.80

gris et bruns 12.75 Richelieu , semelles crêpe . . 19.80 g
Cafi gnons montants , semelles Bottines brunes 13.80 1

leutre et cuir 5.75 Bottines box noir . . . .  15.80 I
Cafignons galoches , 36 à 42 4.75 . .... i .
Bottines noires et brunes . . 14.80 . 

PO»" fillettes et galons, 27 35 
|

Bottines noires et brunes , 36-37, 7.75 Bottines noires " . . .10.80 9.80 j
jj Souliers bas 12.80, 10.80 9.80 |Pour gnîants Cafignons galoches . . . .  3.90 1

j Souliers bas fantaisie . . . 6.90 Pantoufles 1.75 1.65
i Bottines brunes . . : . . 6.90 Richelieu semell. crêpe,25-29, 13.56 |

Bottines noires , n° 20. . . 2.90 30-34, 16.50
Pantoufles 1.50 1 1

I Caf ignons leutre rouge . . 1.90 Lacets cuir, la grosse . . . . 3.80
! ¦* ° [< ormes pour chaussures. . . 1.75 _ ¦:.

1 I PANTOUFLE* de gymnastique I ! Trois boites de crème Kurth -.90 |
semelles caoutchouc Douze cartes de protège semelles -.75

28-3 . 35. . .  A2- .6 Etaux , pièce 1.73
3 2 50 2 90 3.50 Demi-caoutchoucs . . . . .  1.S0

j Rue du Seyon 3. NEUCHATEL Place du Marché 1 i

Nous venons de re-
cevoir un

nu fumes
de toute première

qualité que nous ven-
dons à

65 c. le kilo
GALMÈS FRÈRES

Epancheurs - Faub. de l'Hôpital
LAMES SATIN

pour plancher, 24 mm.
LAMES A CHANFRAIN

et mouchette. 16 mm.
LAMES DOUGLAS (Oregon)

bois d'Amérique, T>r plancher la
Scierie Nouvelle, AUE. Rubin ,

Neuveville. Téléphone 105.
.__--.,, ¦1.r—_. -_l ¦ __ IHMIH-1 .Ï___NII_ III

Les ménagères achè-
tent leurs

confitures
dans îes 75 succursales

DL KIIHIL
Prix intéressants depuis

Fr. -.55 le demi kg.

76 francs
seulement coûte ce

REGULATEUR
«MUSETTE»

4 ans de garantie
No 7304 Hauteur 65 cm.

iUfi
Belle sonnerie cathédrale de

l'heure et A heure.
Cabinet chêne ou noyer.
Avec 6 mois de crédit
Acompte Fr. 20.—
Par mois » 9.—

An comptant 10 % escompte
Plus de 200 Régulateurs en
magasin. — Choix énorme.
Demandez s. v. p. notre nou.
veau Catalogue illustré No 7
gratis et franco à

FABRIQUE MUSETTE
GUY.ROBERT & C9

LA CHAUX-DE-FONDS 7

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

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

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

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

IIIIIBll ll.lill__nT_r__WM_T__IMII_i l_».lll--___- l_IWI—l-ll llll-ill l_l_l--lim_l-ll_-I.HIHil__IM __l lll Bill I

______________B___M___B_______________ 

ïiiuiy ^lAi

Mesdames !
Si vous êtes mécontentes de votre fournis-
seur de BAS et que vous désiriez être satis-
faites, essayez nos foaS en fffil ©t $OÎe.

0_r__j b fil et soie "Westminster" ^g.

BAS fii et soie "Perfecta" . 5
95

B@- Timbres S. E. N. J. "f_g .

__F ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT -mj
___________ _______¦_______ ¦_¦_¦_¦__- - 

Bien qu'ils ne soient pas l'objet d' une |ij
réclame tapageuse \ \

g@s exœBB -SBifs bas H
du Magasin -, |

SaTOia-Pefitpierre 1
„ sont de p lus en p lus appréciés * |

'' ¦ tant pour leurs qualités et leurs 11
prix que pour le grand choix de l|

leurs nuances. M
Demandez les marques ÂN0KA, VÂDIANA, m

! FIGARO, etc. M
ainsi que LES CHAUSSETTES GULLIVER J|

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
MARDI 28 FÉVRIER 1928. à 20 h. 15

donné par

L'ORPHÉON
aveo le concours de

MLLE PAULINE HOCH
ALTO DE BALE

Direction : M. Albert QUINCHE
Pour les détails, voir le programme.

PRIX DES PLACES : Non numérotées Fr 2.— (timbre com-
pris). — Billets en vente au magasin Fœtisch frères S. A.

ni§§ Eiwihii
ÉH llBBigt-Bl l
EE^^S PASSAGERS et Éroi6RANTS|P0UR

le CANADA et l'AMERIQUE
peuvent obtenir renseignements et billets de passage auprès de

l'Agence S. A. DANZAS & C°, Bâle
S'adresser à Th. Perrin, représentant, Bâtiment

des Postes, Neuchâtel Téléphone 12.80.

r ~ .p" .i' ir* ir" .r* _r _ r _ r _ r* " -r—^- 1 'nnr .f" _f" "_ r îr ' r̂- .f _i
L_jl__Jl__J___JLLlL__Jl^L_JL_JLLll_JL_JL^

| DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX |
| Util U 1927 : Fr. 4.000.- |
H Mêlez 1
g lu p et l le  f l eur  du f  mm s |
mRmRmRRRHRRHRHHHHBHHH

Association patriotique radicale
Section de Neu .hâtel-Serrières

Célébration du 80me anniversaire
de la République neuchàteloise

Mercredi 29 février -1928
au Cercle National

Banqnet à 19 h. 30, suivi de SOIRÉE FAMILIÈRE
Discours de MM. Ernest Béguin, cons. d'Etat.

Charles Guinand, député.
Alfred Guinchard, cons. comm.

CHANT MUSIQUE

Tous les radicaux sont cordialement invités à assister à
cette manif estation.

Les cartes de banquet au prix de f r .  4.50 avec une
demi-bouteille de vin sont en vente au Cercle National.

__ S COMITÉ.

/ / / cm,  cLèLooej

rniTui/riaèe eue UeccXfce)

Potagers
nenfs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

S'adresser Evol e 6, atelier.

Tf vé / icctoX cd
¦c*iXc/ i* 'j f a S ,¦»tCCfU2,. /̂ Ppl̂ f
ccwxLi Wzff îok.
_. * û* _ .  !_____ ï___-
-f__*_V_ r_a__D \_^___2_ «r_l_'M£vi___ _; x_22É55_ 6f

Droguerie VIESEL

Meubles neufs
A vendre deux armoires Louis

XV, noyer , un bois de lit chêne,
un berceau complet, un réEula-
teur chêne, moderne. Très avan-
tageux S'adresser rue de Neu-
ohâtel 37, 2mo, Peseux.
******** w**as*s****a******tsam

Demandes à acheter
On demande à acheter

nia© selle
en bon état. — Adresser offres
avec prix à Robert G-feller . les
Prés sur Lignières.

On cherohe à acheter un

fort char
en bon état, deux mécaniques,
de préférence à pont , essieux de
16 à 18. — Faire offres à Albert
Vuillenmi.r,  Neuveville.

iii. lift
bijoux, or argent et platine,
orfèvrerie usagée soi. achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Nouf 1G NEU CHATEL
f***** ********* ********* ************

AVIS DIVERS

Air saflubre, beSle
vue. Cuisine soignée.

Régime à volonté

Mesdames Beller-Gex
le ChS .elard, Bôle.

On demande
JEUNE FILLE

pour aider dans un magasin , en-
tre les heures d'école. — Ecrire
sous chiffres E P. 188 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Personne de confiance
cherche à faire lessives et net-
toyages, ainsi eue nettoyages de
bureaux, le soir .

Demander l'adresse du No 205
an bureau de la Feuille d'Avis.

Ga erie Léopold Robert
du 25 février au 12 mais

111»; iii
L£ _.£ __,_¦

Taillaules
GREZET

de Couvet
tous les jours fraîches, à notre
succursales. Place des Halles 7.

Moto
A. B. C, quatre vitesses, bonne
grimpeuse, à vendre faute d'em-
ploi. Prix: 600 fr. — Jaccard,
cycles. Saint-Biaise.

A vendre un gros tas de

iiile ifi.
Ernest Messerli. Boudevilliers.

A vendre deux

génisses
d'une année, chez Emile Hauert,
Cornaux ' 

A vendre

deux veaux
pour engraisser, ohez Henri
Wenker, à Serroue. " •-

Même adresse, on demande un
domestique de campagne

Miel
du trnys, contrôlé. 4 fr . 50 le kg.
E Oaffner, apiculteur, Borcar-
derie sur Valangin.

A VENDRE
à Hauterive, bas du village,
maison de six chambres, deux
cuisines et dépendances. Terras-
se avec belle vue sur le lao. —
Grands locaux au rez-de-chaus-
sée pour industrie, garage Eau,
électricité (gaz) ; beau ja rdi n
indépendant, potager et d'agré-
ment de U30 m» avec arbres frui-
tiers. — Ecrire sous A. G. 217
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre
quartier ouest, villa
avec jardin, dix pièces,
très belle vue, prix
avantageux. S'adresser
Etude L.ouis Thorens,
Concert 6.

ENCHÈRES

Enchères publiques
aux Gene.eys-sur-Coffrane

(Vente définitive)

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

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

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

c) Matériel : un char à pont,
un dit à échelles, une herse, une
eharrue Brabant. une faucheuse
«Helvétia», une dite avec barre
à regain et moissonneuse, un
battoir avee manège, des cel-
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

du Valfde-Ruz :
Le préposé :Et MULLER

A VENDRE
A vendre bon

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

Antiquités
A vendre un Ht de repos Louis

XVI, deux tables Louis XVI,
chaises directoire et meubles
divers. S'adresser ruelle Breton
No 1 (vis-à-vis du Temple) .

.Bois sapin
sec, 17 fr. le stère rendu franco
à domicile. Beaux fagots à 50 e.
Bois sec, bûché par petite ou
grande quantité rendu au gale-
tas

BEAUX ÉCHALAS
bruts ou imprégnés. SCIURE.
Joël Stiihly. Cormondrèche 60.

Avis aux jardini ers
A vendre deux cents beaux

tuteurs épicéas de différentes
longueurs pour arbres fruitiers.
Adresse: Edm Béguin-Gretillat,
Coffrane .

AVIS OFFICIELS
||| ||| i C O M M U N E

l||p Savagnier

VENTE DE BOIS
Samedi 3 mars, la Commune

de Savagnier vendra par voie
d'enchères publiques, au comp-
tant :

110 stères sapin
175 stères hêtre

2700 fagot . .
4 billes hêtre

70 billons et charpentes, ou.
bant 60 m3.

Rendez-vous des miseurs à 13
heures à la Croisière sous le
Mont.

Savagnier, le 23 février 1928.
Conseil communal.

JU j COMMUNE

Ĵ COFTMNE

Mi se au concours
La Commune de Co._rane met

au concours le poste vacant de
garde forestier. Les postulants
doivent être âgés de 25 à 30 ans
et porteurs du brevet institué
par la loi forestière. Le cahier
des charges est déposé chez M.
Emile Gretillat, directeur des
forêts, où les intéressés peuvent
en prendre connaissance, et re-
mettre leurs soumissions d'ici
au samedi 3 mars 1928, à midi.
Entrée en fonction à oonvenir.

Coffrane, le 20 février 1928.
Conseil communal

P̂ NEUCHÂTEL

ttaftl lssemeoft pitlin
A l'ocoasion de la fête du

1er Mars , les cafés et restau-
rants pourront demeurer ou-
verts jusqu'à 2 heures, la nuit
du 29 février au 1er mars.

Direction de police.

r__. __L.___ l 
VILLE

_̂ ĤM DE

l̂ l̂ NEUCHATEL

Pwis U «llll
Demande de M. G. Grunlg de

construire une maison d'habita.
tion au Bois de l'Hôpital.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Sorvice des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 13
mars 1928.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, à Neuchâtel, dans
quartier agréable non loin du
centre, et à proximité de la gare

bel immeuble locatif
de qua tre logements de trois,
quatre et cinq chambres. Petit
jardin . Conditions avantageuses.

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

A vendre ou à louer , pour le
24 juin, à la rue de la Côte.

vii ia confortable
de neuf pièces, chambre de bain,
chambre de bonne, con Tort mo-
derne, belle vue, avec jardi n d'à.
grément . notager , verger, vigne
S'adresser Passage St-Jean 2.
Téléphone 16.70 

A vendre à Colombier
en bloc ou par parcelles, un bon
terrain de culture ou à bâtir de
8020 m2 provenant de l'ancienne
pépinière Nerger, entre l'Allée
du Milieu ot celle des Marron-
niers. — Prix favorable .

S'adresse r au notaire E. Paris.
à Colombier.

Vente aux enchères d'un domaine
à Vernéaz

Le SAMEDI 17 MARS 1928, à 14 h. 'A. au Café de l'Ecureuil à
VAUMARCUS (Neuohâtel) , l'hoirie BANDERET fera vendre par
voie d'enchère publique, le

domaine
qu 'elle possède h Vernéaz . d'environ 16 poses neuchàteloise, avec
maison d 'habitat ion et rural.

Pour visiter, s'adresser à M Benjamin BANDERET, à Mutrux
(en avisant  un jour à l'avance), ot pour les conditions, à l'Etude
Bourquin,  avocat , à Neuchâtel. ou au notaire soussigné charge
de la vente.

H. VIVIEN, notaire, à Saint-Aubin.

Â vendrej Boudry
A proximité immédiate de la station des tramways, une belle

maison d'habitat ion avec atelier , entrepôt, grand verger de 1710 ma
dégagement cle 551 m3 pouvant convenir à tous genre , de com-
merces. — Peur tous renseignements, s'adresser à l'Etude dp MM,
Clerc, rue du Musée 4, Neuchâtel. P 418 N

A VENDEE
beau domaine

d'environ 20 poses de bonnes terres
dans la région de Saint-Biaise. — S'adresser Etud e Bour-
quin , avocat , Terreaux 9, Neuchâtel.

f ACHETEZ A rW\  ̂j^| 1
f M AL L F S BP ctl^̂ fflBŜ  ̂ ^
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Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A louer dès 24 j nin :
5 chambres, rne Pourtalès.
3 chambres, Qnal Suchard.
3 chambres. Tertre
1 chambre. Pommier.

Dès 24 mars :
2 chambres. Fausses-Braycs.

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

Moulins. Qnal Suchard. Grandes
rnvp . Punies menh'e«i Parages.

HUE UU CHATEAU: à louer
logement de trois pièces et lo-
gement de deux pièces. S'adres-
ser Etude O, Etter . notaire.

RUE DU SEYON : A louer
logements de quatre chambres
et logement de trois chambres
et dépendances. Disponibles im.
mért lntement. S'adresser Etude
O. Etter. notaire . 

RUE POURTALÈS : à louer
beau logement de cinq cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etndp O Etter. notaire, 

COLOMBIER
A louer pour le 24 mars 1928,

deux app artements: l'un de trois
et l'autre de deu x pièces, aveo
dépendances. S'adres ser au no-
tn 'rn M ff lmnt . ,  _ RMc. 

AUVERNIER
A louor pour le 1er mal, lo-

gement simple de deux cham-
bres avec cuisine et dépendan-
ces. Enn, gaz et électricité S'a.
dresser à Ch Svd'er. . uvpr "lor.

A louer, vit lion I- . nil-
-»_ . < _ aneienne maison,
sept chambres. Jardin.
Enlrle 84 juin. Etude
Itrnnen, notaires.

RUE PURRY -QUAI OSTER-
WALD : A loner appartement de
six èhambres et dépendances. —
Occasion pour bureaux . S'adres-
ser Etude O Etter. notaire

A louer, Ecluse, petit
magasin-atelier. Etude
Brauen, notaires.

Fahys, à remettre magasin
aveo arrière-magasin, k prix
avantageux. — Conviendraient
aussi comme ateliers ou entre-
pôts. Etude Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
Os oherche k loner

petite maison
aveo jardin et dégagement, ai
possible avec poulailler, éven-
tuellement petit domaiuo pour
trois ou quatre vaches. Faire
offres sous chiffres P 15087 O à
Pnbllfltas. la Chnpv de-Fonds.

On désire trouver immédiate-
ment ou pour époque à conve-
nir
1,0(4" " .NT CONFORTABLE

de quatre ou cinq pièces et
chambre de bains, si possible au
rez-de-chaussée, avec petit j ar-
din Adresser offres éorites sous
ohiffres L. L. 103 au bureau de
la Feuille d'Avis. o.o.

Ménage de deux personnes
oherohe pour tout de suite

logement
de trois chambres, à prix mo-
déré. Adresser offres sous chif-
fres M. P. 202 au bureau de la
Feuille d'Avis

Appartement meublé
Famille étrangère cherch e

pour uu an. dès avril , apparie-
ment meublé de quatre cham.
bres. aux abords de Neuchâtel ,
de préférence sur la hauteur.  —
S'adresser Elude WAVUE, no-
talres . Palais  Rougemont .

On cherche k louer ou A ache-
ter petite
boulangerie-pâ tisserie

de bon rendement , éventuelle -
ment ép icerie Ecrire sous chif-
fres B. E. 219 au bureau de la
F.ul lle d'Avis. 

Employé C. F. F. cherche pour
le 24 j uin 1928.

appartement
de trois chambres. Adresser of-
fres sous chirrros F. F 218 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune Zuricoise

bon caractère, intelligente et
active, cherche place de volon-
taire Leçons désirées Adresse :
Mlle Walter, Institutrice . Obfel-
den. Zurich.

Jeune fille
sérieuse, de 16 ans. connaissant
déjà uu peu le français, désire
place dans ménage pour se per.
fectionner dans la langue, dans
une bonne famille. Offres s v, p.
sous chiffres O. K. 213 au bu.
ren u de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 16 ans, de la Suisse alleman.
de. oherche place pour après
Pâques dans bonne famille,
pour aider au. ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française S'adresser k
M Flubmann .  Petits-Chênes 1.

Jeune fille, 20 ans, cherche
place de

femme de chambre
ou d'aide on ménage et nu ma.
gasln S'adresser k Mme Qumy.
Dellev . Delley (Fribourg) .

JEUNE FILLE
bien recommandée, cherohe pla.
ce pour le début d'avril comme
aide de ménage. Petits gages et
vie de famille demandés. S'a-
dresser famille Sutler-Bahler .
Buren a/A ¦

JEUNE FILLE
de 16 ans cherohe place pour le
15 avril ou plus tard , dans bon-
ne famille, peur apprendre la
langue française et aider dans
tous les travaux du ménage. —
Adresser offres à famille Beye-
ler. marchand-tailleur, Nleder-
soberli près Berne. .
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Dès VENDREDI le 2 Â L'APOLLO UN ÉVÉNEMENT
LA GRANDE SENSATION DU JOUR!

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

Maudite soit la guerre ~^Q &F Pour la paix du monde

Jeune fille
an courant des travaux du mé-
nage et de la cuisine, est de-
mandée pour remplacement. —
S'adresser à Mme Montàndon,
Epancheurs 4

un cherche pour tout de suite

bonne
expérimentée pour aider au mé-
nage, dans bonne famille ayant
trois enfants Vie de famille. —
S'adresser me du Stade 4. 2me
à droite. Neuchfttel. P 20435 N

EMPLOIS DIVERS
Jeune Suisse allemand

terminant son apprentissage
commercial, oherche place dans
une maison de commerce, afin
de se perfectionner dans la lan.
gue française S'adresser à E.
Berger. Hurterbergweg 14, Lan-
gentbal (Berne).

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménago et dans
ie magasin (Suisse allemande) .
Salaire. — Mme Hofcr-Messer.
Kanoelen/Aarber g . j

On cherche pour tout de suite
j eune

domestique
sachant traire et faucher. Gages
à oonvenir. S'adresser à Eugène
Vauthier, agriculteur, Dombres.
son fVal-de-Rus).

Jeune fille
oherche place chez bonne cou.
tnrlère, pour so perfectionner.
Offres à Gertrud St-okli, Nle-
derscherl l près Berne.

Suisse allemand
cherche place de maître de lan-
gue et de dessin dans pension-
nat on famille, contre entretien
et argent de poche, ou, échan-
gerait dea leçons d'allemand
contre des leçons de français.
S'adresser à M. Rob. Soiess, Bft-
le. Unterer Rheinweg 70. 

Jeune homme
cherche place, à Neuchfttel ou
environs, dans magasin ou mai-
son bourgeoise, où il serait
nourri et logé.

Demander l'adresse du No 216
au bureau de la Feuille d'Avis.

La Pharmacie-droguer ie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

ANALYSES
D'URINE

Touchées dee marques de
sympathi e reçues à l'occa-
sion de U mort de

Mademoiselle

Julie Du Pasquier
les familles affli gées expri-
ment leurs sincères remer-
ciements k tontes les per-
sonnes qni ont pris part h
lenr denll.

Colombier. 24 février 1928

LOGEMENTS
Serrières. à remettre ponr St-

Jea n. app artement de denx
chambres an midi , avec balcon.
Etude Petltp ierre & Hotz.

A louer tout de suite ou pour
le 24 mars, dans le haut de la
ville,

JOLI LOGEMENT
de denx chambres, cuisine, cave,
j ardin, buanderi e Conviendrai t
pour petit ménage. S'adre6ser à
Alfred Schiipfer. masseur Mou-
11ns 8. de 2 h. à 4 h. ..

A remettre à l'ouest de la
ville, dans immeuble de cous,
traction récente, appartements
de trots, quatre, sept et huit
chambres et dépendances, avec
salle de bains. Etude Petltpierre_ Hot..

Moulins, à remettre pour St.
Jean appartement de quatre
èhambres et dépendances, en
parfait état. Etude Petltpierre
& Hotz.

24 mars
A louer logement de qnatre

pièces, cuisine, dépendances ;
ean. gaz, électricité S'adrosser
Prébarreau 11. JMJ,

RUE DU CHATEAU : deux
ohambres et cuisine. S'adresser
Etnde G. Etter. notaire .

Une chambre et cuisine
k louer, pour époque à convenir.
S'adresser café Llechti. Chavan-
aeg 14.

POUR LE 24 JUIN
A louer bel appartement de

qnatre chambres (1er étage),
oulsine de 30 m*, balcon , loggia ,
Balle de bains, jardin potager
et toutes dépendances. Prière de
visiter l'après-midi. Chalet d'Es
Berthoudes. la Coudre, près du
tram. 

A loner pour tout de suite on
époque à convenir.

APPARTEMENT
de quatre chambres, an centre
de la ville. S'adresser Seyon 4.
.me. co.

CHAMBRES
(elle grande diamùre meule
an soleil, chauffable, balcon. —
Bue Louis Favre 20a. 2me o.o.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
avec pension, ponr j enne homme
rangé Place des Halles U. 3me.

Jolie chambre
•n soleil, centre ' de la ville.

Demander l'adresse dn No 211
tu bnrean de la Fenille d'Avis.

A louer une ou deux j olies
ohambres, avec ou sans pension.

S'adresser Beaux-Arts 28, rez-
de-chaussée c.o.
. Chambres à un on denx lits.
Evole 83. 1er, ft gauche.

Jolie chambre, aveo on sans
pension. — Halles No 7, 2me
étage.

Jolie chambre meublée. Tem-
ple-Neuf 6. 3me-

Jolie chambre meublée, pour
monsieur sérieux. Sablons 14,
Ime. ft droite. co.

Belles chambres meublées, so-
leil, vue Vieux-Châtel 81. 1er.>—_—.

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

S'adresser Concert 4, 8me, ' à
droite. c.o.

LOCAL DIVERSES
A LOUER

pour le printemps, en ville, nn
focal bien éclairé ft tous usages,
surface 53 m* S'adresser au bu-
reau Hodel. architecte. Préhar-
reau 4 c.o.

Bureau
A louer ponr St-Jean, an cen-

tre de la ville, un premier éta-
ge de trois pièces et dépendan-
oes. aveo chauffage central, —
Etude Petit-pierre & Hotz .

A louer, de» 24 mars,
A Maillefer, local pour
magasin ou atelier. —
Etude Brauen, notaires.

étude guinand, gailW, Berger et JCojfer
Faubourg du Lao 11

£ loner ponr tont de suite on Ponr le U loin 1928
époqne k convenir : Rne Desor : garage avec ean.

Faubourg de l'Hôpital : six Rosière : qnatre chambres,
Ohambres. ohambre de balne et ohambre de bains, balcon et
tontes dépendances. toutes dépendances.

Rne des Moulins : oave. Parcs : quatre chambres et
Croix dn March é : cave. tontes dépendances.
Rne Desor : garage aveo ean. R„e Desor : quatre chambres.
Faubourg de l'Hôpital : deux ohambre de bains, chambre de

grandes pièces pour bureaux, bonne, balcon et _ ardin, confort
avec eau, électricité et chauffa- moderne.
_r« central. Psrcs : garage aveo een.

On désire pour le 1er mol.
pour j eune filfe de 17 ans,
Suissesse allemande, place

de volontaire
aux environs de Neuchfttel
(Vignoble), dans bonne fa-
mille chrétienne , de préfé-
rence avec enfants , où elle
aurait l'occasion de bien
apprendre la langue fran-
çaise et tous les travaux
d'un ménage soigné Vie
de famille exigée. Adres-
ser offres aveo toutes indi-
cations à Mlle Rickenbach ,
Gloriastrasse 58. Zurioh 7.

JEUNE FILLE
forte et robuste, 15 ans, cherche
place pour aider â la maltresse
de maison et pour apprendre la
langue française. — S'adresser
chez Mme Méruna, rue Pourta-
lès 1. 

Jeune fille
17 ans, de la Suisse allemande,
cherche pour tout de suite place
facile, pour aider an ménage.
S'n dresser chez Mme Ferrari, la
Coudre.
f̂———¦—M

PLACES
On cherche

nue j eune fille ponr la cnlslne.
Hôtel de France. Vallorbe .

On cherche

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

On cherche
JEUNE FILLE

de 16 à 18 ans pour aider dans
la cuisine el daus le ménage.
Vie de famille et bons gages. —
S'adresser ft l 'Hôtel de la Cou-
ronne Saint-Blnise.

Ou demande pour le commen-
cement d'avril .

JEUNE FILLE
parlant français, pour le service
de maison et se perfectionner
dans la couture. — S'adresser
Trois-Portes 5, entre 14 et 18
heures.

Daus nn ménage soigné de
trois personnes, ou demande nne

bonne à tout faire
oapable et sachant entre. Gages:
60-70 francs.

Demander l'adresse dn No 221
an hur r nu de la Feuille d'Avis.

On demande pour aider au
ménage

un. remplaçante
à partir dn 2 mars, ponr une
quinzaine de j ours. S'adresser
Avenue DnPeyrou 8.

Bonne d'enfants
bien recommandée, pour le

Danemark
S'adresser Bureau de place-

ment , rue du Concert 8, Neu-
ehfttel.

On demande nne j eune fille
propre et active comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre

la langue française.
Demander l'adresse du No 214

on nurp iin de la Fenllle d'Avis.
Mme Alfred Morin, Clos-Bro-

chet 6, Neuchfttel, cherche

femme de chambre
très bien recommandée, aimant
les enfants.

Mme R. Courvoisier. Mali 8,
Neuchâtel , cherohe pour fin
mars.

femme de chambre
parlant couramment le français
et sachant coudre. Inutile de se
présenter saus bonnes référen-
oes

Ou cherche une brave et

honnête fille
sachant très bien cuire et ayant
de bons certificats, ft côté d'une
femme de ohambre. Mme Paul
Braunschveig. rue Léopold Ro-
bert 73, la Chaux-de-Fonds.

Sténo-dactylo
Employée sérieuse, au courant des travaux de bureau, de la

correspondance française, al lemande et anglaise est demandée
pour fin avril dans manufacture  d'horlogerie. Place stable —
Adresser offres ot prétentions sous chiffres Y 1458 U à Publlcitas ,
Bienne. JH 10076 J

Galerie Léopold Robert
du 25 février au 12 mars

EXPOSITIO N
de 36 artistes belges
Toutes personnes nerveuses
ou fatiguées, trouveraient gen-
til home et soins entendus ft la

Vâlla Carmen
Neuveville

Prospectus et références ft dis.
position. P 77 N

La FEUILLE D 'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi -
cité de îer ordre.

Un bon

taupîer
cherche encore une Commune
pour prendre les taupes. Faire
offres à J. L., chez M. Scherten-
lieb, Marin-Épagmler.

On cherche

pension
pour garçon de 16 ans, dans
une bonne famille du canton de
Vaud ou Neuchâtel . Possibilité
de suivre l'école secondaire. —
A. Hossll. Oerlikon. 4864 Z

Famille habitant près du lac
de Zurioh cherche à placer en

échange
leur fille de 14 ans avec jeune
fille du même lige, dans bonne
famille simple de la Suisse frau.
caise eu vue de suivre les éco-
les. — Prière d'écrire ft famille
Stutz, confiserie, Uetlkon a/See.

• > _£_ P A C

*'NJb|Jjlk  ̂ neuchàteloise

Course dn 1er Mars à
Riedbach-Neuenegg

S'inscrire jusqu'à mardi soir,
au Grand Bazar Schinz-Michel
& Cie.

Le Comité.

On cherche pour le mois de
mars une

JEUNE FILLE
de 16-17 ans, de toute confianoe
et travailleuse pour aider aux
travaux du ménage et du ma-
gasin. Faire offres écrites sous
M L. 159 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ___^

Deux couturières
pour dames, diplômées, cher-
chent places dans maison de
confection ou atelier privé pour
se perfectionner dans la langue
française. Certificat et photo ft
disposition Offres à Mlle Ber-
the Zbinden.  restaurant Baren ,
Zoll ikofen (Berne) 

Sténo-dactylographe
pour comptabili té et
correspondance. Place
stable pour demoiselle
sérieuse et intelligente.
Entrée immédiate. Of-
fres avee références ct
prétentions de traite-
ment à I1EOI & Cie,
VER-tlEKES. p 478 N

On demande un

bon charretier
S'adresser Jules Matthey . Fau-

bourg du Crêt 12.

JEUNE FILLE
de 18 ans. de la Suisse alleman.
de ayant déj à été eu service,
p arlant un neu le français cher-
che place pour le 15 avril dans
restaurant sans alcool où elle
aurait l' occasion d'apprendre le
service. De préférence ô Neu-
châtel ou environs. S'adresser â
Clara Zimmerl i, Brlttnan (Ar-
govie) .

Jeune homme
de 20 ans cherche place d'assu-
j etti mécanicien sur automobi-
les, dans ga rage. Gages ft con.
venir . Ecrire a Albin Bersier,
Estavnyer-le-Lac 

JEUNE FILLE
19 ans, ayant terminé son ap-
prentissage de burean et possé-
dant do bonnes notions de la
langue française

CHERCHE EMPLOI
dans bnreau ou magasin (logée
et nourrie ) pour se perfection-
ner dans la langue. Entré e après
Pftoues. Offres à Emma Pieren,
Frntigen. ease postale 17.

AVIS DIVERS
Jeune fille trouverait

bonne pension
à prix modéré, chez Mme Obe-
rer-Oraf , Sissach (Bâle-Campa-
gne). Ecole secondairo et vie de
famille Références : Mme Fls-
cher-Mnder 1er Mars 10

Pensionnaire
Jeune fille de In Snisse occi-

dentale trouverait bon accueil
dans petite famille férieuse de
la ville de Saint-Gall. Prix do
pension: 120 fr par mois. Ré-
férences à disposition. Adresser
offres écrites sous J . M. 222 au
buren n de la Fenille d'Avis.

Bl  

il fftfl fS Pensionnat recommandé
Il i|| IB pour jeunes filles

I H II 11 MUTTENZ - BALE
I Sil US * «ffi ree°it en tout temps des élèves. Allemand
" approfondi. Education soignée Nourriture

BRjOS__tS____ !____î_____ substantiell e et abondante.  Meilleures ré-
Mïïff lBmmUttm eérences - Prospectus. JH 2060 X

OOOOOOOOOOOtXDOOOOOOQ

| Garage 1I dn Lac 1
| Tél. 14.39 |

i Taxi : 70 c. le km. |
OOOOOOOOQOOOOOOO0O0O

M A R I AG E
Jeune veuve, présentant bien ,

bonne ménagère, désire faire la
connaissance d' un monsieur
sans enfant,  de 40 ft 50 ans,
ayant bonne situation, eu vue
de mariage. Ecrire sous P 491 N
ft Case postale 294 Neuchfttel .

PETITE FAMILLE
prendrait en pension une j eune
fille, devant suivre l'école en-
core une année et désirant ap-
prendre la langu e allemande.
Soins maternels. On lui aiderait
ft faire ses devoirs d'école Pia-
no à disposition. Prix: 140 fr.
par mois. S'adresser ft W. Bihl-
mann-Burgener, villa « Seeh.l-
de ». Meister scbwanden, lao de
Hal lwil (Argovie). 

Personne de toute confiance
cherche j ournées pour

LESSIVES
S'adresser Temple-Neu f 6. 8me.
Quelle famille catholique pren-

drait en

PENSION
à Neuchfttel on environs , un
garçon de 7 ans. désirant suivre
l'école! Bons soins. — Adresser
offres avec prix sous A. C. 180
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Echange
Employé de Zurich cherche à

placer sa fille en écha n ge, de
préférence ft Neuchfttel ou en-
virons . Occasion de suivre l'é-
cole ainsi que leçons de piano
désirées. — Adresser les offres
écrites sons chiffres E. L 203
au burea n de la Feuille d'Avis.

Dans famille cultivée on pren-
drait tout de suite ou pour épo-
que ft convenir, EN PENSION
j eunes filles on j eunes gens dé-
sireux d'apprendre la langue
alleman de Vie de famille. Bon-
ne nourriture Occasion de sui-
vre les écoles ou l'université. —
Bonnes références. Adresse : M.
le Dr Hammer. Maltererstr. 20,
Frlhonrg - en - Brisgau (Allem -) .

Bonne pension
bourgeoise Prix modéré. Côte
No 19, rez-de-chaussée. çj>.

On cherche pour j enne hom-
me suivant l'école de commerce

chambre et pension
dans bonne famille o. 11 serait
strictement surveillé. Entrée le
15 avril. — Adresser offres et
conditions chez E. Montàndon ,
Epancheurs 4.

aaasLstà sos oa aaaa&4u?.fl.ï_
g Le Dr et Madame _ff
g Jacques Pelet 1
S ont la jo ie d'annonc er à %gj leurs amis et connaissan- -_
p ces la naissance de leur 5I fUle _!
§_. Mariette-Françoise , f
| U Neuvevi lle , le 25 février 1928 1ft«ra_rw_ i9e»0W'8 _( W _ -n?o.w

Monsieur Louis LANDRY
et ses enfants. Monsieur
Roger LANDRY et Made-
moiselle Yvonne LANDRY,
remercient bien sincère-
ment tontes les personnes
qni lenr ont témoigné tant
d'affection et de sympathie
pendant la longue maladie
et ft l'occasion da décès de
lenr chère épouse et mère.

Neuchâtel, 24 février 1928
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MADELEINE LAMAUD

« Simone n'est pas là ! » Loulou , ce matin,
avait jeté le cri d'alarme... Au bout d'un mo-
ment, ces dames, un peu inquiètes, étaient en-
trées dans la chambre de la maîtresse de mu-
sique ; elles avaient constaté tout de suite que
le Lit n'était point défait et qu'avec Simone
avaient disparu ses bottines neuves, son tail-
leur, son chapeau des jours de fête et son por-
te-trésor... La fugue s'affirmait , évidente.

— Oh ! par exemple ! lançait Mme Mousque.
Mme de Fleurance s'occupait à faire taire

Régine, qui riait effrontément Quant à Lionel
et à Loulou, ils avaient la même attitude em-
barrassée et méditative, l'une parc , qu 'elle ne
comprenait rien à ce qui se passait, l'autre par-
ce qu'il comprenait trop. Et tous deux dissimu-
laient mal un soulagement heureux : « Je ne
prendrai plus de leçons de piano 1 », songeait
Loulou. •>¦ < Elle ne m'embêtera plus 1 », son-
geait Lionel.

Lo vieux Garnuchot avait bientôt appris la
nouvelle ; il était depuis lors dans un élat ex-
traordina ire. Nul n'en devinait la cause, et cha-
cun attribuait son désarroi croissant à la con-
science de plus en plus vive qu 'il prenait de
la mort de sa femme. Il agissait en une sorte
de somnambulisme. Laissant ces dames se per-

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

dre en conjectures sur la fugue de Simone, il
était, comme chaque mois, parti pour la foire.
Quand Lionel avait voulu monter dans sa car-
riole, déjà chargée de « choses à vendre », le
vieux avait un instant hésité, puis, les yeux
fixes, le regard dur, il lui avait dit :

— Monte. !
Lionel s'était assis à côté de Robertine ; le

fermier avait demandé à brûle-pourpoint :
— C'est parce que vous voulez épouser la

Robertine, que l'« autre » est partie ?
— Oh ! qu'est-ce qui vous fait supposer ?

avait protesté Lionel.
Mais Garnuchot n'avait rien ajouté ; et qui

aurait pu croire qu 'il prenait autre chose qu 'un
intérêt poli d'une minute à l'événement qui dé-
frayait la conversation des « qui-dit » : la dis-
parition romanesque de la maîtresse de piano?

Sa carriole en avait croisé d'autres sur la
route en lacets de Queyrigii à Ombreval. On
s'était salué d'un mot bref , d'un geste du fouet.
Parmi tous ces campagnards qui se vendaient
à la foire, pas un ne s'étonnait que le surlen-
demain des obsèques de sa femme, Garnuchot
courût lui aussi à ses affaires. N' y a-t-il pas
un proverbe du pays qui dit :

Manquer uno foire...
Autant en Dieu no plus croire.

Quand on fut parvenu ft la sous-préfecture,
on se sépara . Le veuf alla de son côté, Rober-
tine d'un autre, ct Lionel d'un troisième. Mais
il trouva moyen, par une petite rue de traverse,
de rejoindre presque aussitôt la jeune femme.

Elle avait, sous le riche chapeau de crêpe
qu'elle portait sans élégance, une mine épa-
nouie , et ce demi-sourire énigmatique que les
femmes de toutes conditions ne peuvent jamais
complètement dissimuler , lorsqu 'elles méditent
une rosserie. Elle accueillit Lionel par ces
mots :

— Il ne faut pas que vous me suiviez... Cela
pourrait me compromettre I

— Eh bien, dit-il galamment, je réparerai I
— Mais si Mlle Simone était par hasard ici,

et qu'elle nous rencontrât ensemble, qu 'est-ce
que nous prendrions !

— Vous n'allez pas être jalouse, chère ?
— Le bon Dieu m'en garde 1 Mais vrai, je

préfère être seule... J'ai à m'occuper d'achats,
je rencontrera i des tas d'amies... Et puis il faut
que je règle une affaire chez le notaire 1

Lionel prêt à battre en retraite, dressa l'o-
reille à ces mots, prononcés avec intention.

— Une affaire... chez le notaire !
— Oui, il s'agit d'une vente...
— ... Une vente ?
— Je vends Puyssargue 1
Lionel bondit ; et, dès ce moment, il com-

mença derrière Robertine qui s'esquivait une
cour.e désespérée...

— Hein I Quoi 1 Vous vendez votre terre !
Ce n'est pas sérieius ?

— Mais si !
— Votre oncle le sait ?
— C'est moi qui suis propriétaire de mon

bien, et non pas mon oncle !
Il essaya de l'impressionner par tous les

moyens. Il bouda, la suivant quand même en
silence à travers les carrioles dételées qui , les
brancards en l'air, encombraient les trottoirs.

Il menaça :
— Je ne sais si, vraiment, je dois continuer

à mettre en vous mon bonheur ! Seriez-vous
une bonne épouse ? La légèreté inconcevable
avec laquelle vous compromettez vos intérêts,
sans même me demander conseil, à moi votre
ami, presque votre fiancé !...

Elle no l'écoutait point, s'engageait au milieu
des troupeaux d'oies qui , parquées toutes en-
semble dans un coin du marché, poussaient de

longs cris claironnants en tendant leurs cou â
flexibles.

Lionel pressa encore le pas...
— Robertine ! Robertine ! Je vous en prie...

Ne soyez point méchante ! Vous ne doutez pas
de ma tendresse, n'est-ce pas ? Fiez-vous à
elle, à moi... Je ne puis — c'est une affaire de
conscience — vous laisser fa ire une sottise...

Elle s'arrêtait , au milieu des sacs de cham-
pignons secs qu 'on vendait sous la halle, elle
hélait deux j eunes campagnardes de sa connais-
sance, et les trois femmes, nullement gênées
par le tohu-bohu, se mettaient à causer, à rire-

Lionel, attendant pour lui tenir des propos
plus sérieux que Robertine eût fini de bavar-
der, jugea qu 'il faisait, dans toute cette aven-
ture, une figure assez piètre. C'était un homme
intelligent, qui ne s'illusionnait guère sur lui-
même, et il convin t qu 'il manquait tout à fait
de dignité. Mais une réflexion vint un peu le
consoler de la mauvaise opinion qu 'il avait d'un
certain Gauvin :

< Si je m 'obstinais à devenir un peintre à la
mode — après tout, autant moi qu 'un autre !
— je ferais une cour encore plus assidue, et
à de vieux critiques, à d'étincelantes rombiè-
res qui n'auraient même pas autant de grâce
que Robertine... Mes affaires ici ne vont pas
vite, mais il est encore plus long de conquérir
le Tout-Paris que la ferme de Queyrigii, et
comme, après tout, par le temps qui court, le
lit d'une fermière est plus enviable qu 'un siè-
ge d'Immortel , je ne vois pas pourquoi j 'aurais
tant de scrupules à exécuter quelques courbet-
tes et même quelques pirouettes. 3>

Ainsi, Lionel accompagna Robertine au do-
micile du notaire , se flattant jusqu 'au dernier
moment de la ramener à des sentiments meil-
leurs. Il voulait absolument entrer avec elle
dans l'étude ; ' mais elle refusa net, disparut

dans le corridor sombre après un sourire co-
quet à l'adresse de Lionel, consterné, qui de-
meura seul dans une me mal pavée, en face
d'une porte au heurtoir ancien. U regretta que
les lois ne donnassent pas au fiancé, même
éventuel, le droit de veiller sur la dot de la
femme, et que les mœurs n'accordassent point
audit fiancé éventuel le droit, en certains cas,
de gifler la future.

Chez le notaire, Robertine rencontra Lue
Chantonnay. Ils signèrent tous deux l'acte déjà
préparé, qui s'étalait sur le bureau du cabinet
notarial ; puis l'acquéreur versa aux mains de
la vendeuse une liasse de billets bleus, qui fi-
rent un bruit soyeux lorsqu'elle les saisit en
tremblant Quand il lui reprendrait fantaisie
de s'habiller de cette étoffe, Robertine pourrait
ajouter à sa toilette quelques atours de plus-
Mais en cet instant, c'est à peine si elle y pen-
sait Elle s'appliquait de toute son âme à dissi-
muler son trouble d'amoureuse au nota i re et à
ses clercs et donnait de son mieux la réplique
de l'indifférence au sous-préfet. U avait été
convenu entre eux qu 'ils n'auraient pas l'air de
se connaître... ou si peu ! Mais on peut croire
que cette vente étrange excitait à un très haut
degré la curiosité du notaire ; s'il évitait de
trop la laisser voir , c'est que Luc Chantonnay
lui avait dit, d'un ton volontairement solennel :

— Monsieur Hautegrive , n'oublie, pas que
je suis ici à titre privé, et considérez-moi exac-
tement, je vous prie, comme un de vos clients
ordinaires !

... Robertuie était débarrassée de sa proprié-
té, elle avait jeté ce lest pour mieux se laisser
enlever sur l'aile de l'amour ; elle rayonnait
Dehors, elle ne retrouva point Lionel , et ne
s'embarrassa guère de lui. Elle se dirigea vers
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le < thé > où elle avait donné rendez-vous à
son oncle. t

Le < thé >... Mon Dieu oui ! Nous ne pouvons
nous servir d'un autre mot pour désigner les
réunions féminines, qui, depuis la guerre, se
tenaient à Ombreval les jours de foire et de
marché. Les campagnardes, la bourse bien gar-
nie, le regard hardi et joyeux, se donnaient
rendez-vous chez un pâtissier. Elles se grou-
paient par petites tables, mangeaient des gâ-
teaux et buvaient du vin blanc.

Robertine se dirigea donc vers un . thé >
où, pas plus d'ailleurs que dans aucun de ceux
d'Ombreval, on n'avait idée de prendre une in-
fusion quelconque. Dans le Quercy, c'est lors-
qu'on est malade qu'on boit du thé !

La nièce des Garnuchot hésita sur le seuil
du pâtissier Cargié, chez qui bavardait déjà
une compagnie nombreuse. Le patron de « l'é-
tablissement > aperçut la nouvelle arrivante et,
comprenant son scrupule, se précipita à sa ren-
contre :

— C'est à cause de votre deuil que vous n'o-
sez pas entrer ? Mais il y a de la place dans
l'arrière-boutique... Nous vous ferons goûter
de la fougasse et du vin de Limoux...

L'arrière-boutique était réservée aux fem-
mes qui, pour un motif quelconque, préféraient
ne pas s'exposer aux regards... certaines parce
qu'elles étaient en deuil , donc vouées à la re-
traite austère ; d'autres, parce que leur mari
ou leur père, peu fait encore aux mœurs nou-
velles, se serait mis en colère de les voir dé-
penser chez le pâtissier l'argent gagné à la
foire.

De ces hommes d'un autre temps, de ces ca-
ractères rigides n'était pas le père Garnuchot.
Il s'avouait fier que sa nièce allât chez le pâ-
tissier ; cela prouvait, répétait-il , qu 'elle avait
quelque chose à se mettre sous la dent. Lui-

même, en ce jour de foire, buvait dans un pe-
tit café, hanté par les quelques derniers réfu-
giés d'Ombreval. Il buvait au point de sentir
sa forte tête chavirer ; et la pensée qu'en ren-
trant à Queyrigii, il ne trouverait plus « sa
vieille > pour le tancer, lui faire honte de sa
conduite, le remplissait à la fois de soulage-
ment et de détresse.

— Voyez-vous, père Garnuchot, lui dit un
des buveurs assis en face de lui, dans mon pa-
telin, près de Maubeuge, j 'étais un homme so-
bre, vous ne m'auriez jamais rencontré à l'es-
taminet... Mais il y a eu tant de bouleverse-
ments dans ma vie que je ne me suis plus re-
connu moi-même, et que je me suis dérangé !

— G'est comme moi, murmura le vieux fer-
mier, j 'ai eu des bouleversements dans ma
vie... La fortune, autant qu'autre chose, ça vous
met le caractère à l'envers... Si j 'étais resté pau-
vre, je ne quitterais pas mon champ, je ne boi-
rais pas...

Et il renversa la tête pour vider jusqu'au
fond son petit verre d'eau-de-vie.

Dans la rue, il se ressaisit, affermit sa mar-
che, et continua à s'informer, auprès des com-
merçants de sa connaissance," des campagnards
de passage ici, si aucun d'eux n'avait rencon-
tré Mlle Brelant. Il ne put décidément recueil-
lir aucune indication, et il pénétra , découragé,
chez le pâtissier où Robertine lui avait donné
rendez-vous.

Il en franchissait à peine le seuil qu 'il enten-
dit derrière lui un pas pressé, et se sentit tirer
par le bras. Se retournant, il se trouva face à
face avec Lionel :

— Je vous cherchais, Monsieur Garnuchot,
dit le peintre.

— Moi je ne vous cherchais point, fit le
vieux paysan froidement. Mais enfin, puisque
vous êtes ici, je vous remporterai , dans ma car-

riole. Je vais atteler dans cinq minutes.
— Mais... Madame votre nièce est dono ici,

elle aussi ?
— Parbleu ! Entendez-la eauser avec ses

amies dans l'arrière-boutique ! D'ailleurs, où
voulez-vous qu'elle soit ?

Lionel ne répondit point... Robertine était
ici... C'est donc qu'elle , en avait fini avec le
notaire, c'est donc que lui Gauvin arrivait trop
tard... A quoi bon maintenant prévenir le vieux
fermier, l'indisposer contre sa nièce ? Tant va-
lait lui laisser à elle — la petite misérable —
le soin d'annoncer sa folie à son oncle avec
toute la diplomatie désirable... Après tout, Ro-
bertine restait toujours l'héritière de Queyri-
gii ! Et ce souvenir réconfortant acheva — si
l'on peut dire — de clore les lèvres de Lionel
tout en élargissant son . sourire }

Sourire de peu de durée... Toute la soirée,
Lionel fut triste. De retour à la ferme, il erra,
le dos rond, à travers la vaste cuisine. Par ins-
tants, il s'arrêtait, grattait le plancher de sa
canne comme un homme qui essaye de mûrir
une résolution... Puis, avec découragement, il
reprenait sa marche sans but. Lionel était tris-
te, non parce que Simone était partie, mais
parce que Robertine avait vendu sa terre.

XIV

Simone n'était pas allée jusqu'à Ombreval...
Marchant à travers la lande comme une hallu-
cinée, elle avait aperçu une de ces huttes en
branchages que construisent les chasseurs pour
l'affût, et elle s'y était réfugiée.

Toute cette journée que le vieux Garnuchot
avait passée à la chercher dans les rues tor-
tueuses de la sous-préfecture, elle était restée
là, blottie au fond de cette, cabane, et se fai-
sant à elle-même l'effet d'une pauvre bête bles-

surprit un jour les fiançailles de Lionel et de
Robertine R Pourquoi, au lieu de s'amollir à ce
souvenir douloureux, mesure-t-elle d'un œil
ardent la hauteur de fagots qui s'accumulent
en cet endroit ?

... Quel bel incendie, tout à l'heure 1
Simone veut mettre le feu. La vue d'un vaste

embrasement, d'une destruction totale apaise-
ra la détresse de son âme. Le pigeonnier... tant
pis pour les pauvres palombes surprises par
les flammes en plein sommeil !... Le pigeonnier
et sa suite de granges rejoignent les étables,
qui, elles-mêmes, touchent la ferme. Il souffle
un peti t vent nocturne qui sera excellent con-
ducteur de la danse du feu... Pas de voisins
proches, pour porter secours, pas de tocsin an.,
clochers d'Ombreval... Allons ! dans une heure,
il ne restera pas grand'chose des richesses de
Robertine ! Oh ! sans doute, il restera la terre-
Mais il faudra du temps pour réparer la catas-
trophe ; et cette oeuvre de renouveau, Simone
ne la verra pas ; l'abandonnée sera partie bien
loin, après son geste de malédiction...

Ainsi, la maîtresse de musique s'apprêtait à
brandir la torche de Némésis, ou, pour parler
avec plus d'exactitude, des allumettes... Mais
Simone s'aperçut just ement qu 'elle n'en avait
pas. Elle revint à pas silencieux vers la ferme;
elle rôda aux alentours, indécise. Les domes-
tiques étaient déjà couchés. Osera it-elle, pour-
ra it-elle entrer... sans qu 'on la vît ? La porte
de la cuisine ouverte laissait tomber dans la
cour un rectangle de clarté ; et aucun bruit ne
sortait de cette ouverture lumineuse...

Les tempes bourdonnantes, Simone s'appro-
cha de la porte, tendit la tête...

(A suivica.)

sée. Mais elle n était pas à bout d'efforts, et au
contraire sa blessure lui donnait l'envie enra-
gée de se débattre encore, de lutter, de mor-
dre... Oh 1 se venger !

C'est à peine si elle songea à cueillir quel-
ques mûres pour apaiser sa soif et à grignoter
ime bille de chocolat emportée dans le porte-
trésor... Se venger I

Vers le soir, comme elle entendait, là-bas,
sur la grand'rou te invisible, sonner les grelots
de la carriole qui ramenait les Garnuchot du
marché, Simone tressailit, se dressa...

La vengeance ? Elle l'avait trouvée !
Et à la nuit elle sortit de sa cachette, se di-

rigea d'un pied ferme vers Queyrigii... oui, par-
faitement, vers Queyrigii !...

Elle passa près du chêne sous lequel elle
avait attendu... Elle devina dans la nuit sa sil-
houette trapue, et elle lui lança un regard nar-
quois et triomphant, assez énigmatique. Pres-
que au même instant la lune se leva, énorme
et rouge, à l'horizon ; et Simone la regarda,
comme si cette face effarée et congestionnée
eût lu dans soo âme son projet criminel...

La campagne, insensiblement, s'éclaira . Là
où, tout à l'heure, il n'y avait qu'une nappe
d'ombre, se dessinèrent autour de la jeune fille
des vignes, des labours, des maïs... Lorsqu'elle
traversa le champ des petits fantômes argen-
tés, Simone se sentit à l'unisson avec eux, vi-
vant à son tour dans un monde un peu sha-
kespearien qui s'accordait avec son état d'âme.

Puis ce fut  le bois de châtaigniers... Puis ce
fut la ferme qui apparut , dans la clairière vas-
te, où ses communs, ses étables, ses meules de
paille, ses chais l'environnaient magnifique-
ment.

Pourquoi Simone, oubliant la faim, la fati-
gue, précipite t-elie ses pas ? Pourquoi s'ar-
rête-t-elle sous le pigeonnier endormi où elle

ECOLE DE CUISINE "" TBR&r£_"•* *

Cours spécial de hors-d'œuvre
Hors-d'œuvre chauds et froids. Petites entrées Plats froids tels que :

Pâtés, aspics, mousses et mousselines, sauces, salades diverses,
décoration des plats, eto.

donné par H. -Vanner, professeur de cuisine, du 5 au 16 mars, l'après-midi
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à la nouvelle Ecole Ména-

gère, Trois Portes 6 ou Poudrières 3 (tram).

A L'OCCASION DU 1" MARS

GRANDE
Réunion patriotique

et religieuse
JEUDI i« MARS, à 20 heures

AU TEMPLE DU BAS
avec le concours de la FANFARE DE LA CROIX-BLEUE

M. A. BOLLE, conseiller national de la Chaux-de-Fonds
parlera de

LA QUESTION DES MAISONS DE JEUX
INVITATION CORDIALE
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3W 
Ml

I I I / il  39.- tAps-jr I
5 ii f II P I I  RfllH :1___ f___ dos avec découpé, garni %fslM

gJMMJ Ml flDilll baguette A g*T ffl
. flll IiB r^V^^ji l et mouches en kasha , Mw Q| 'L"Jm™™™ kalifa et tissu natté IB W*W*W\ P^lff

^____B_____^F'3_____ S^

H__T •*-£***- y & ^*w Ko] S--MSBA ^*W JH m*w ~ SA A£J k vfl vi^'̂ .jj

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE - Neuchâtel
Dimanche (Sonntag) 4 mars 1928 à 20 h. IB

Grani anieit le Jtollcn de René
Jodler Konzert
Participants : ChUyer-Jodler Berne (13 homme.)
(Mitwirkende) Jodler solistes (3 hommes)
Corne des Alpes (Alphornblâsen

Looation : Chez Hug et Cie, - Neuchâtel (Vorverkau.)
Prix des places : Fr. 2.20, 1.60 (timbre compris)
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Il Institut « PAPAGENO » Succursale de Nench&tel t ,
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CHAPELLE ADVENTISTE „BÉTHEL"
Faubourg de l'Hôpital 39, Neuchfttel - Mercredi 29 février à 20 h. 15

Causerie religieuse
sujet : La vie de Christ

avec projections cinématographiques , par T. Nussbaum at A. Qlssler
Entrée libre Invitation cordiale à tous

t

in *. | lu» |
Un cours de printemps (deux |
leçons par semaine) commen- u

cera incessamment. rj
Leçons particulières en tout |
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AvisjJe tir
Des tirs à balles auront lieu sur la plaoe de

tir de Bevaix aux dates suivantes :
_Les 1er et 8 mars de 8 h. à 13 h.

Les 14,16 et 23 mars de 8 b. à 16 h.
Le publie est informé qu'il y a DAlïCiER

à cirouler le long des grèves entre la Tuilerie et
l'Abbaye, soit sur terre, soit en bateau.

Le Cdt. de l'E. R. 1/2 28.
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d'huile lourde pour échalas
' '¦ Toujours le meilleur conservateur du bois connu. Carbo- i
: linéum soluble « VERMINOCARBOL » et < VERM1NO. F
• SULFATE » et pompes vaporisateur « FORTUNA >. Lo -
' période de traitement est là. |
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Motosacoche
deux cylindres, 500 cm . trois vi-
tesses, très bon état de marche
et d'entretien , k vendre faute
d'emploi. S'adresser à B. Frie-
dll. Roc 4. Neuchfttel.

mr PIANO "«OE
Bunrer ft Jacoby, e* parfait
état, 1000 tr. — S'adresser à A.
Luts fils. Croix du Marché, c.o.il nnnei î icmc jggi
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ESSAYEZ
la nouvelle 6 cylindres

type

la voiture dont tout le monde parle

Agent pour Neuohâtel et le Jura t

Ed. von Arx

C H A N G . . .  c'est le plus gros événement cinématograp hique de ces dix dernières années



IDe notre correspondant de Bâle)

Dans votre numéro de jeud i, vous avez pu-
blié un communiqué au sujet du litige entre
l'Angleterre et la Société commerciale des
Missions de Bâle. Curieux de connaître les cau-
ses réelles de ce rentre-temps vraiment étran-
ge, nous avons prié la direction de l'entreprise
de bien vouloir nous accorder une entrevue ;
c'est M. Preiswerk , chef de la maison, qui s'est
empressé de répondre à nos diverses ques-
tions. Pour être bien au courant de l'affaire ,
nous dit-il au début de la conversation , des
jours entiers ne suffiraient point à l'étude des
nombreux dossiers; c'est pour celle raison que
nous laisserons de côté toute considération ju-
ridique.

Fondée vers 1860 par le grand-père du di-
recteur actuel, l'entreprise a, grâce à la colla-
boration étroite de nombreux missionnaires,
dispersés sur le globe, vite pris de l'extension.
Aa commencement de ce siècle, celle-ci dispo-
sait de concessions importante, sur la Côte
d'Or, dans les Indes et le Kameroun. Malgré
ses principes commerciaux — échange de pro-
duits de toutes sortes — des rapports très
étroits ont bientôt lié k direction avec la < Mis-
sionshaus >, chargée de l'instruction des futurs
missionnaires. Aussi c'est à celte communauté
d'intérêts qu 'il faut attribuer au début de la
Eierre le séquestre des propriétés dans les cc-

nies d'oure-mer.
Pour justifier leur action, les Alliés ont pré-

tendu — à tort, comme la suite l'a prouvé —
que la maison appartenait à des sujet s alle-
mands. Il est vrai qu'elle avait à son service
an certain nombre de missionnaires du Reich ;
cela n'empêchait cepend ant nullement la con-
stitution d'un capital entièrement suisse (1).
Du reste, dès le début de la guerre, l'entrepri-
se a procédé à une révision de ses statuts ;
d'après les nouvelles prescriptions, seul le 5 %
(le 6 aujourd'hui) est mis à la disposition d'œu-
vres chrétiennes.

En présence de ces faits irréfutables, le gou-
vernement français n'a pas hésité de réinté-
grer dans ses biens du Cameroun français la
Société commerciale des Missions. Au grand
détriment des intéressés, l'Angleterre n'a pas
Jugé bon. de son côté, d'imiter l'exemple. Voilà
des années que dure maintenant le conflit , quoi
d'étonnant que dans la Chambre des lords, on
commence aussi à s'émouvoir de cette lenteur
peu correcte. Dans son édition du 23, le « Ti-
mes > ne paraît pas non plus goûter cette plai-
santerie bien déplacée. Malgré l'extrême poli-
tesse de son langage, il n 'y va pas par détours
pour critiquer l'action des hommes responsa-
bles.

Selon les dires du représentant du gouver-
nement, c'est la législature de l'Inde, si diffé-
rente de celle de la Grande-Bretagne, qui fait
toujours surgir de nouvelles difficultés ; toute-
fois, observa-t-il, nous ferons de notre mieux
pour arriver aussi vite que possible à un ar-
rangement. Divers orateurs ne se sont pas dé-
clarés contents de cette réponse et ont insisté
pour que l'affaire soit portée devant un tribu-
nal neutre. Voilà une proposition qui n'a pas
eu le don de plaire au gouvernement, puisqu'il
a demandé à lord Templeton de retirer sa mo-
tion.

Pour le moment, les choses en sont là ; en
terminant l'entretien. M. Preiswerk nous a as-
suré que la Société commerciale des Missions
ne reprendra pas srn activité aussi longtemps
qu'elle n'aura pas obtenu pleine satisfaction de
la part des autorités anglaises. D.

(1) En le portant successivement à 1,5 million, Il
ne représente cependant qu'une partie des valeurs
mobilières engagées dans les divers établissements.

Le litige entre l'Angleterre et la
Société commerciale des Missions

(De notre correspondant)

D est tmlpossiblei de ne pas parler de ce pre-
mier printemps qui a succédé si brusquement
à notre hiver clément. Nos places de sports
d'hiver s'apprêtaient à jouer leurs petits St-
Moritz quand le fameux dégel est arrivé, fai-
sant disparaître en quelque trois jours la bel-
le neige et causant des inondations qui au-
raient pu être désastreuses. Notre Doubs tran-
quille s'était changé en un fleuve impétueux
et les riverains o_ut passé des heures d'an-
foisse. Les photographies prises au Saut-du-
)oubs ou ailleurs sont impressionnantes. C'est

par milliers que le. citadins se sont rendus il
y a dix jours dans la vallée sauvage et riante
tour à tour que nous ailmona et personne n'a
été déçu des Brenets à Sainit-Ursanne : c'était
vraiment grandiose. Hier encore de longues
théories de promeneurs parcouraient les sen-
tiers et les routes des côtes du Doubs et jouis-
saient de la température extraordinaire de ce
mois de février qu'on oubliera pas de long-
temps. Les amateurs des premières fleur, du
printemps n'étaient point déçus et rapportaient
de belles moissons de perce-neige, de mivéoles.
de scilLes, de primevères. Chose assez curieuse,
en découvrait à certains endroits des colchiques
d'automne. Etaient-Os retardés ou avancés ?
Je l'ignore. Il va bien sans dire que les prophè-
tes de malheur nous annoncent un retou r d'hi-
ver terrible et ne peuvent admettre que Mes-
sire Printemps ait fait la nique à Talmanach.
Je préfère de beaucoup les gentils oiseaux qui
s'en donnent à cœur joie de chanter com-
_r__ «n avril.

Au musée des beaux-arts
Ce temps merveilleux n'a pas empêché de

nombreux visiteurs de se rendre en notre mu-
sée des benux-arts, sis à la rue de l'Envers, à
deux pas de la gare, pou r y admirer une expo-
sition de plans et maquettes groupés par
Y< Union suisse pour l'amélioration du lo _e-
rrtemt > et exposés par les soins de la direction
des travaux publics. Il s'asnt de plans de mal-
sons familiales exécutées dans les diverses ré-
gions de la Suisse et adap tées au climat et aux
habitudes des habitants , en tenant compte des
bourses modestes. Ces d ocuments nous arri-
vent de Saint-Imier, aorès avoi r été expopés
dans de nombreu_es villes do la Suisse , et doi-
vent ensuite êlre transportés au Loi ...

On a parfois reproché aux miusées d'être des
nécropoles et on nous mettait en garde conlre
ce danser lors de l'in. uguraition de notre palais
des beaux-arts en 1926, à laquelle la < Feuil-
le d'Avis de Neuch&fe.» avait été conviée. Oe
reproche ne saurait ê!ro adre .se à cet établis-
sement grâce au dévouement rie son conserva-
teur, M. G. Péquesnat qui n'a d'érral que sa mo-
destie et à l'activité du comité des Amis des
arta Nou s avons obtenu très aimablement les
renseienen'trr. s suivants dont vous avez la orl-
meur. Ds sont la preuve [même de ce que nous
avancions.

La fréquentati on des collections a été très
ep_ourap,e"n. f°i en 19- 7. Plus de 5500 visiteurs
ont profité de l'ouverture gratuite des mer-

credi, samedi et dimanche ; 265 entrées payan-
tes ont été enregistrées, 31 catalogues du mu-
sée et 305 caries postales ont été vendues.

Les acquisitions n'ont pas élé nombreuses :
Une petite toile de M. de Meuron, < Fleurs > ;4 gravures de Desclaux, d'après les grandes
œuvres de Léopold Robert (Ilmiprovisateur»,
Madone de l'Arc, Moissonneurs et Pêcheurs de
l'Adriatique) ; un petit portrait au crayon de
Léopold Robert, par Lugard on ; une lithogra-
phie d'Urillo, < Plaoe du Tertre, Montmar-
tre » ; deux eau-forles, de Kônig ; trois de
Disteli ; un bas-relief de G. Aubert . Les capi-
taux faisant défaut, plusieurs propositions d'a-
chats (toiles de Léopold Robert, entre autres :
<La religieuse mourante >, de Calame, de Ba-
chelin), ont dû être abandonnées. C'est infini-
ment regrettable. La fondation G. Keller a mis
en dépôt le _ Printemps au Ried », de Paul
Robert ; comme sociétaire de la gravure suis-
se, nous avons reçu 4 estampes. Mme Cuche-
Bergeon, à Berne, nous a généreusement gra-
tifiés d'une pièce rare de Jaquemot < Allégo-
rie > avant la lettre et de 5 grandes thèses de
doctorat gravées au XVIIIme siècle. Un ano-
nyme a fait don d'un portrait au burin de
< Boccace >, par Raphaël Morgheu et de 85 pho-
tograph ies inaltérables au charbon, Mme Hotz-
Luts d'un panorama de St-Crischona en 6 feuil-
les. Enfin, il nous est parvenu des exécuteurs
test-imientaires de Mme Vieille-Dirkmg des por-
traits de M. Vieille (le Père Vieille) et de son
épouse.

Le catalogue sur fiches des gravures et des-
sins, élaboré par le conservateur pendant cette
année, accuse un total de 355 pièces. Lors du
transfert des collections au musée en décem-
bre 1925, 0 n'y avait que 100 pièces en porte-
feuille. Puisse ce beau développement se con-
tinuer.

Plusieurs expositions particulières ont eu
lieu dans les locaux de la rue de l'Envers.
Pour la fête fédérale de musique, les gravures
de Clément , « Guerre de Bourgogne » et des
reproductions en couleurs (procédés Jacomet),
d'oeuvres de grands artistes. Du 4 décembre à
la fin de l'année, une.exposition d'artistes lo-
caux a réuni 137 œuvres et plusieurs artistes
MM. Paul Seylan, Louis de. Meuron, la Syrinx,
François Gos et Gussenko ont profité des sal-
les d'exposi tion.

Deux propriétaires de tableaux ont mis en
dépôt au musée l'un : <le Premier rayon >, de
Jeanneret ; l'aulre : < Le portrait des fils du
peintre >, par Paul Robert. Le comité a orga-
nisé deux séries de dépôts trimestriels com-
prenant des œuvres diverses.

Enfin, l'Ecole d'art sollicitée par les Amis
des arts, a consenti à déposer les nctmibreux
objets composant sa collection d'art décoratif
dans une salle du musée.

Nous pouvons à just e titre être fiers de ce
nouveau fleuron chaux-de-fonnier qui en est
à son printemps et ne demande qu'à se déve-
lopper grâce aux Mécènes qui favoriseront une
splendide éclosion. L.

Lettre de la Chaux-de-Fonds

A L'AÉRODROME DE COLNTUIN (GENÈVE)
Le nouvel appareil Fokker F-3, que M. Seller, chef d'exploitation de U Balalr, vient d'amener de

BAle k Colntrin. '

1928 année bissext ile
Nous empruntons à < Candide > Tarticle

que nos lecteurs liront sans doute avec plaisir,
le sujet étant d'actualité :

Donc, l'année 1928 sera < bissextile », c'est-
à-dire que, celte année, le mois de février
coûipt .ra 29 jours au lieu de 28 ; d'ailleurs,
< cette conception > est soumise elle-même à la
règle, puisqu'elle se reproduit périodiquement
tous les quatre ans.

Quelle est l'origine, quelle est la nécessité
de cette modification dans la répartition nor-
male des mois et des jours ? Sans être compli-
quée, l'explication n'en est, cependant, pas ex-
trêmement simp le ; je vais essayer de .la pré-
senter aussi clairement que possible.

La Terre, isolée dans J'espace, nous paraît
occuper le centre du ciel et les étoiles semblent
tourner autour d'elle ; en réalité, ce n'est là
qu'un . illusion, et c'est la Terre, pauvre petite
boule perdue dans l'immensité, qui tourne sur
elle .même autour d'une ligne qu'on appelle la
ligne des pôles. Au cours de ce mouvement,
chaque point du globe terrestre repasse, à in-
tervalles fixes, devant la même étoile , et c'est
le temps.qui sépare ces deux passages que l'on
appelle le < j our sidéral >.

Mais, de tous les astres du firmament, c est
le soleil qui a le plus d'influence sur les con-
ditions mêmes de notre existence : aussi est-ce
par la marche, non plus d'une étoile, mais du
soleil, que les hommes ont, de tout temps, réj lé
la suite de leurs actions et mesu ré le temps
qui les sépare les unes des autres. Dès lors,
on appelle jour solaire « vrai > l'intervalle du
temps qui sépare deux passages consécutifs du
soleil à un même méridien, et « temps vra i > le
temps exprimé ainsi en jours solaires.

Mais lé jour solaire est plus long que le jour
sidéral.

Cela tient à ce que le soleil, qui a un mouve-
ment personnel, fait une fois le tour du ciel
pendant l'année sidérale, en sens inverse du
mouvement apparent de la sphère céleste. De
sorte que, lorsque la Terre est revenue au mê-
me- point de son orbite, c'est-à-dire lorsqu'il
s'est écoulé une année solaire, le nombre des
•jours solaires compris dans l'année sidéral e est
inférieur d'une unité à celui des jours sidéraux.
C'est déjà un « cheveu » dans la mesure du
tembs.

Mais il y a plus grave encore : deux jours
solaires . consécutifs n'ont pas la même durée.

On peut, en effet , considérer le jour solaire
comme formé de deux parties. D'abord le temps
'nécessaire pour que la rotation apparente du
ciel ramène au méridien le point où le Soleil
se trouvait la veille quand il y passait lui-mê-
me : ce temps n'est autre chose que le jour si-
déral ; mais il faut y ajouter un petit < supplé-
ment » : c'est 1© temps qu'il faut pour que la
rotation de la sphère céleste ramène au méri-
dien le Soleil, que son mouvement propre a
mis légèrement en retard . Or, ce deuxième
temps est variable d'un jour à l'autre, à cause
du mouvement non uniforme de la Terre sur
son orbite elliptique. On voit donc que deux
jours solaires consécutifs n'auront pas la même
durée..

Aussi a-t-on, pour régler la vie civile , ima-
giné le temps « moyen s, tel qu 'il serait défini
par le mouvement d'un soleil fictif dont le dé-
placement apparent serait uniform e : on a ain-
si le jour solaire moyen, qui sert à mesurer Te
temps < civil >. Nous pouvons donc remarquer
en passant que les cadrans solaires sont de très
mauvais chronomètres : ils ne donnent l'heure
exacte, en < temps moyen », que quatre fois
par an. Et de même une montre qui « réglerait
le soleil », suivant l'expression populaire, serait
une très mauvaise montre.

Voilà donc la définition du jour moyen , du
jour « usuel » si l'on peut dire. Comment allons-
nous maintenant passer de la durée du jour à
celle de l'année ?

On appelé « année tropique » l'intervalle de
temps qui s'écoule entre deux passages succes-
sifs du Soleil au même point de son orbite ap-
parente. L'« an. .ée civile > , par contre , est une
année de convention que l'on a réglée de telle
sorte qu'elle soit composée d'un nombre entier
de jours et que sa durée se rapproche autant
que possible de l'année tropique. L'année civile
ainsi déterminée est adaptée aux nécessités de

la vie courante et aux exigences de l'histoire ;
les phénomènes astronomiques qui amènent les
saisons arrivent à peu près aux mêmes j ours
de l'année.

Mais cette définition , qui nous parait si sim-
ple, n'a pas été donnée tout de suite, tant s'en
faut L'année des Egyptiens fut d'abord de 360
jours , divisée en 12 mois de 30 jours ; puis elle
fut portée à 365 j ours par l'addition de cinq
jours complémentaires. Cette dernière année
se nomme l'« année de Nabonassar ». Comme
l'année tropique est d'environ 365 jours et
quart, il en résulte que la date de I'équinoxe
du printemps était retardée d'un jour tous les
quatre ans, et, au bout de 4 fois 365, c'est-à-
dire après 1460 ans, elle devait être retardée
d'une année entière, ce qui était inadmissible.

Les Romains, sous l'impulsion de Numa,
avaient adopté une année de 355 jours réglée
sur le mouvement de la Lune : on l'allongeait
tous les deux ans par l'addition d'un mois sup-
plémentaire dont les pontifes fixaient la du-
rée. Ce < calendrier > ne tarda pas à tomber
dans le désordre le plus complet.

Alors arriva Jules César.
Comme tous les hommes d autorité , il remit

de l'ordre partout, même dans la mesure du
temps. Ce dictateur modèle régla que l'année
civile se composerait de 365 jours et que, tous
les quatre ans, peur rattraper le quart perdu
chaque année, on intercalerait un jou r supplé-
mentaire entre le 6me et le 5me jour « avant
les calendes de Mars ». Le sixième jou r, alors,
se trouvait répété deux fois : on l'appela « bis
sextus », de là le nom de « bissextile » donné
à ces années de 366" jours. On voit que, grâce à
l'autocrate romain , une ordonnance remarqua-
ble remplaçait le chaos dans lequel se.trouvait
la mesure du «temps.

Toutefois , ce calendrier que l'on a, très jus-
tement, appelé le calendrier « Julien », pour
rappeler le nom de son auteur, n'était pas en-
core la perfection. Il eût été exael, si l'année
tropique eût élé exactement de 365 jours et
quart ; mais l'année tropique, si l'on cherche la
rigueur dans les calculs, est un peu plus cour-
te, et sa durée n'est que de 365 jours 242256.
En sorte que l'excès de l'année julienne 6ur l'an-
née tropique est de 0 jour 007744. Cet excès, au
bout de 400 ans, donne une différence de 3
jours 097. ïl arrive donc que I'équinoxe de
printemps se trouve retardée d'un peu plus de
3 iours en 4 siècles.

Pour faire cesser cette anomalie, le pape Gré-
goire XIII , en 1582, supprima dix jours de
l'année courante afin de ramener I'équinoxe de
printemps à la date du 21 mars. De plus, il
supprima 3 jours des années juliennes dans
chaque période de 400 ans, en réglant que les
années séculaires cesseraient . d'être bissextiles
à l'exception de celles dont le nombre de cen-
taines est divisible par 4: Ainsi, l'année « sécu-
laire » 19C0 n'a pas été bissextile. Quant aux
autres , seront bissextiles toutes celles dont les
deux derniers chiffre s forment un nombre di-
visible par 4. C'est pour cela que notre année
actuelle 1928, dont les . eux derniers chiffres
font le nombre 28, divisible par . 4 (28 _= 4 fois
7) est une année bissextile.

Telle est la réform e qui a amené l'appari-
tion du calendrier que l'on' appelle justement
le calendrier « grégorien », du nom du pape
illustre qui l'a conçue et fait adopter par le
monde entier. Grâce à sa mise en vigueur, il
faudra désormais plus de 4000 ans pour chan-
ger d'un jour la date de I'équinoxe de prin-
temps- Alphonse BERGET.

GENÈVE, 27. — « La Suisse » reproduit deux
télégrammes votés à l'unanimité des membres
du comité par la chambre commerciale et indus-
trielle du canton d'Annemasse à propos de l'af-
faire des zones et adressés, l'un au président
du conseil des ministres à Paris, l'autre aux sé-
nateurs David , Bérard , Gallet et Curral.

Le premier de ces télégrammes est ainsi con-
çu :

< Profondément émus par certaines campa-
gnes de presse, nous exprimons à M. le prési-
den t du conseil des ministres notre vive con-
fiance pour l'affranchissement de toute servi-
tude vis-à-vis de la Suisse et l'application inté-
grale de l'article 435 du traité de Versailles.
Nous désirons de cordiales relations basées sur
la dignité et la considération réciproque. >

Le deuxième télégramme, adressé aux séna-
teurs à Paris, est libellé comme suit :

< Nous vous félicitons pour votre énergique
attitude au sujet des zones. Nous protestons con-
tre tout abandon de nos droiîs de Français chè-
rement acquis et repoussons un « Lotus » sa-
voyard. >

< La Suisse > fait suivre ces deux télégram-
mes du commentaire suivant :

On ne saurait marquer plus nettement son
sentiment à l'endroit de l'arbitrage. Le comité
de la chambre commerciale et industrielle du
canton d'Annemasse, à l'égal des partisans de
Fernand David, n'en veut pas. Quand il dit qu'il
repousse un « Lotus » savoyard, il dit avec une
franchise dont il sied du moins de lui savoir
gré, qu 'il ne veut pas que la France aille à La
Haye où les membres de la Société des nations
ont décidé d'aller demander le droit. Voilà qui
est significatif et qui nous justi fie de ne pas
vouloir attendre « avec confiance » le 13 mars,
mais de tout faire pour que l'opinion française
éclairée fasse entendre au Sénat qu'il ne sau-
rait sacrifier la cause du droit aux intérêts élec-
toraux de quelques-uns de ses membres.

La question des zones
et la chambre du commerce

d'Annemasse

La viande
La chair musculaire constitue la base de la-

limentation contemporaine ; elle semble indis-
pensable aux individus soucieux de grandir et
de prospérer. Pour réparer l'usure incessante
de nos organes, favoriser la résistance à la fa-
tigue et la conservation de l'énergie nerveuse,
pour renouveler les globules usés et fournir à
la cellule son phosphore assimilable, rien ne
vaut la chair des animaux. Les gouvernements
ont le devoir de favoriser la consommation
carnée dans l'alimentation publique.

Les estomacs normaux s'accommodent de
toutes les variétés de viandes, bouillies, étu-
vées, grillées ou rôties. Ce sont principalement
les animaux jeunes qui conviennent aux esto-
macs malades : le veau braisé et la volaille
bouillie constituent les plats de résistance du
régime des dyspeptiques. Les viandes blanches,
plus pauvres, en effet, en matières extractives,
sont celles qui se trouvent être les meilleures
après une cuisson complète (daube, braisage),
moins favorable à la saveur des viandes rou-
ges. Pourquoi le dyspeptique digère-t-il admi-
rablement la volaille ou les abats (tête et pieds
de veau, pieds de mouton) bouillis, alors que
le bouilli de bœuf est toujours indigeste ? C'est
que, dans ce dernier, la coagulation et le ra-
cornissement sont les résultats inévitables
d'une décoction prolongée.

Par ordre d utilisation, on peut classer les
viandes de la manière suivante : viande fumée,
viande rôtie, pot-au-feu, viande crue, viande
salée, viande saignante. Sauf , en ce qui concer-
ne le porc, la viande salée perd sa saveur et
sa digestibilité. Les viandes grasses salées et
fumées sont assez digestibles , c'est ainsi que
le porc frais est interdit aux dyspeptiques, qui
digèrent parfaitement le jambon frais, surtout
le maigre ; l'oie rôtie est très lourde, mais l'oie
de Poméranie se digère bien, etc.

Le canard, le foie des animaux, le rognon,
le gras-double et les tripes sont interdits aux
estomacs délicats ; je leur conseille la dinde,
le pigeon, la caille et le perdreau frais. Que
faut-il penser du lapin domestique ? Je l'auto-
rise braisé, mais très cuit, parce que cet animal
est fortement sujet au ténia et aux coccidies ;
je l'interdis natu rellement en sauce. Le lièvre,
le chevreuil, le sanglier et tous les gibiers à
poil sont à proscrire sévèrement. Le cheval,
l'âne et le mulet représentent des viandes for-
tifiantes et saines (plus saines peut-être que les
autres, puisqu 'elles ne donnent jamais de
vers). Malheureusement, le filet seul des soli-
pèdes est assez tendre pour être digestif. En-
core faut-il le mariner ; ce qui l'éloigné, avec
le gibier à poil, de la table du dyspeptique.
Remarquons, en passant, combien de filets de
chevreuil des restaurants sent des morceaux
empruntés à c la plus noble conquête....

D'une manière générale, les sujets arthriti-
ques doivent réfréner leur goût immodéré pour
l'alimentation carnée. La gloutonnerie pour les
viandes est, en effet , comme il est reconnu ,
l'une des causes de la désolante augmentation
du cancer : cette alimentation de haut goût, qui
dépasse de beaucoup nos nécessités organi-
ques, entraîne, dans les phénomènes vitaux, un
développement cellulaire excessif et déréglé,
cause de la déchéance cancéreuse de nos élé-
ments auatomiques. Docteur B.

(Corr.) Nous avons eu, vendredi et samedi,
les soirées musicales et littéraires organisées
par l'Ecole de commerce. On en parle toujours
iengtemps à l'avance, car cette jeunesse stu-
dieuse et remuanle excite l'intérêt et la curio-
sité. On se remémore les succès remportés par
les « volées » des années précédentes ; on sait
que celés-ci se renouvellent partiellement cha-
que printemps et on se demande à quels ré-
sultats en est arrivé dans l'orchestre , dans les
chœurs et les demi-chœurs, et comment les nou-
veaux acteurs et actrices vent remplir les rôles
souvent très difficiles qui composent la partie
théâtrale.

Comme il convient, c'est l'orchestre qui a
commencé et clôturé le riche programme de
ces soirées. Sous la nouvelle directien de M. A.
Wyss, notre sympathique violoncelliste , cette
phalange de musiciens, un peu moins nom-
br.euser que d'autres années, a joué avec entrain
et sentiment les quatre morceaux étudiés avec
le .gracieux concours de quelques artistes de la
localité.

C'est toujours avec grand plaisir qu 'on écou-
te les beaux chants exécutés par le chœur et
le demi-chœur. Cette masse chorale puissante,
bien disciplinée, dent le regard paraît rivé sur
son directeur, chante avec un ensemble et une
finesse de sentiment admirables. La puissance
du chœur était surtout remarquable dans le
dernier chant : « Qu'il est admirable, le nom
du Seieneur ». de Haendel.

Le demi-chœur composé de l ente de ces
jeunes chanteurs s'est montré digne du choix.
A propes de chant, les auditeurs de samedi ont
eu le plaisir d'entendre Mme Mcser, soprano,
de Herzogenbucbsee qui, d'une voix sympa-
thique, a admirablement chanté l'«Air de Sam-
son et Dalila », de Saint-Saëns, et < Good-Bye >,
de Melville et Tosti. « Cannes lumineuses » et
« Ballet russe », gymnastique pour jeunes filles,
nous ont charmés par la grâce, le bon goût et
l'ensemble parfait avec lesquels ils ont été
exécutés

Que dire de la partie théâtrale ? Ce fut un
gics succès. A en jug er par la manière dont la
vente du « Journal de diplôme » a été annon-
cée avant la levée du rideau, au commence-
ment de la soirée par un nègre qu 'on aurait
cru authentique, en pouvait s attend re a ce que
la comédie : « Les fourberies de Scapin », de
Molière, serait rendue avec toute la verve dé-
sirable. Ce fut le cas ; l'auditoire n'a pas été
déçu: Tous les rôles ont été très minutieuse-
ment étudiés, le travail a été considérable et la
pièce a été interprétée avec tout le comique
qu'elle exigeait. Nous félicitons les acteurs et
actrices d'avoir su si bien faire face aux rares
défauts de mémorisation et d'avoir , presque
tous, si bien abandonné le ton récitatif des
écoliers. . , .
' • Comme de coutume, de nombreux parents
sont venus rendre visite à leurs enfants a cette
occasion, et un grand nombre d anciens élèves
se sent fait un plaisir de revoir la Neuveville.

Selon la tr.di iicn, la séance de samed i soir
fut suivie d'une soirée familière a 1 hôtel du
FniHvon.

NEUVEVILLE

Les soirées de l'Ecole de commerce

L I B R A I R I E
La Revu, militaire snisse. - Rédacteur en eue. i

colonel F. Feyler, Lausanne.
lommaire dn No 2. - Février 1928 : La défère

française en Hau.e-Alsac. et 1 occ«pation dn Por-
rentrny en 1915-1916, par le Lt-col P. Mrtn. -
Dn commandement (fin), par le Lt-col. Combe. -
Le matériel de l'aviation militaire, par le Lt
K Naef .— Chronique suisse. - Chroniqu e fran-
çais.'. ' - Nécrologie. - Informations. - Bulletin
bibliographique. - Lecture d'infantene. - L.oture
d'histoire.

nmir ni LU I ' im omiML-
_ Contrat de mariage entre les époux Bandi Fr*.

dèrie-Pien . ni.ke.le_r , et Liengme Bluette-Béran-
gère, ménagère, domicilié, à la Chaux-de-Fonds.
:_ L'état de collocation des créanciers de la suc-

cession répudiée de Vnitel Mathilda, quan d vivait
k la Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office des fail-
lït-8, où il peut être consulté. Les actions en contes-
dation doivent être introduites jusqu'au 3 mars 1928.

— 15 féyrier. Clôture de la faillite de Assunto Vo-
gjio marchand primeurs, précédemment à U
Chaux-de-Fonds. actuellement sans domicile connu.
_ Délibération sur l'homologation du concordat

do Veuve Marguerite Castioni, propriétaire, à la
Chaux-de-Fonds. Commissaire : A. Chopnrd , prépo-
sé aux faillites, à la Chaux-de-Fonds. Audience t
lundi 5 mars 1928, à U h. 30, au Château de Nen-
châtel (sallo du tribunal).
'— L'autorité tutélaire du district de Nenchâtel

Désigné ' le citoyen Mo Pierre Wavre. avocat, â
Nouchâtel , en qualit é de tuteur de l'enfant Hans-
Pierre. Netuschill , actuellement domicilié à Neu-
ohâtel'; _,, __ ,

Nommé lo citoyen Me Henri Chédel. avocat e.
notaire, à Neuchâtel , en qualité de tuteur de l'en-
fant Raymonde-Iris Jeanneret , actuellement domi-
ciliée à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district dn Val-de-Rua
a prononcé la déchéance do la puissance paternelle
do Quincho Albert, fils de Frédéric, horloger, à
Chézard, à l'égard de son enfant Violette-Alice
Quinche, et a nommé en qualité de tuteur de cette
dernière son grand-père maternel , le citoyen Fritz
Jaauot. horloger, à Saint-Martin.
• _ L'état do collocation des créanciers de la fail-

lite Jacques Genzoni , marchand-primeurs, à la
Cltaux-de-Fonds, est déposé à l'office des faillites ,
où il peu t ô tre consulté. Les actions en contestation
doivent être introduites jusqu 'au fi mars 1928.

— L'état de collocation des créanciers do la fail-
lite do Cygax Frédéric-Arnold, père, chapelier , à
Boudry, peut être consulté à l'office des faillites,
où lés actions en contestation doivent être intro-
duites jusqu'au S mars 1928.

— L'é'af . de collecntion des créanciers de la fail-
lite do Cygax Arnold-Frédéric , fils , chapelier , à
Boudry, peut être consulté à l'office des faillites,
où los actions en contestation doivent être intro-
duites jusqu'au 6 mars 1928._ Contrat de mariage entre Tribolet Rodolphe,
agriculteur et négociant, et darne Tribolet née Bal-
siger, . Martha , précédemment domiciliée _ Mullen
(Bénie), actuellement à Cressier.

BI_ II _U _ A T I I ._ _ _ 1_ -' < _ 9°u', e' lmnure,és du sanr
Hn _) ___ . I Swïlfcô sciatique. eczémas

guéris par la PrlK du paqu.f 4.5". Cure _ -mn 'èfe 13.
Tisane DoriS .Dans toutes pharnrtfe. P» -roqu -ti .
(R*m il nique .«posés) Grand nombre d'attestations d« guérlcom.

CONSTANTINOPLE , 27 (Havas). - Depuis
six jours, une vague de froid accompagnée de
tourmentes de neige gêne les communications
terrestres et maritimes. La neige atteint une
épaisseur de 15 cm. Le vent souffle à la vitesse
de 22 mètres à la seconde. Les loups et les
chiens affamés attaquent les bergeries. Un pa-
reil hiver n'a pas sévi en Turquie depuis quin-
ze ans.

En raison de l'amoncellement de la neige en
Thrace, le Simplon-Express n'est pas arrivé.
Les services ferroviaires avec l'Europe sont
suspendus.

Un rigoureux hiver

MEAUX, 26, — Au milieu du lotissement de
Villeparisis, dans une maisonnette de l'avenue
des Cailles, habitait un jeune ménage, Julien
de Clercq, 35 ans, originaire de Watreloos
(Nord), et sa femme, née Marie Leclerc, car-
tonnière.

Julien de Clercq, de santé précaire, depuis
quelque temps déjà, avait dû cesser son tra-
vail. Le ménage avait peine à vivre et de "fré-
quentes discussions éclataient entre les deux
époux.

Dans la nuit de vendredi, un peu avant mi-
nuit, de Clercq, qui était couché, se plaignant
d'étouffement, demanda à sa femme de lui fai-
re une tasse de café bien chaud. Mme de
Clercq, qui était dans son premier sommeil, se
contenta de lui répondre : < Laisse-moi dor-
mir ! > et elle refusa de se lever. De Clercq
sauta à bas de son lit, prit un pistolet automa-
tique de gros calibre qui se trouvait , toujours
chargé, à sa portée. Il appuya le canon de l'ar-
me sur la tempe droite de sa femme, pressa la
détente. Mme de Clercq, la tête traversée par
une balle, fut tuée sur le coup. Après avoir
avisé un de ses voisins qu 'il croyait avoir bles-
sé sa femme, le meurtrier se rendit dans le lo-
tissement Le voisin pénétra dans la maison-
nette et, ayant constaté la mort de Mme de
Clercq, il avisa la gendarmerie de Claye, et
peu de temps après, le meurtrier, trouvé er-
rant était arrêté.

Prévenu téléphoniquement du drame qui
s'était déroulé dans la nuit MM. Manoel de
Saumane, procureur de la République ; Four-
nier, juge d'instruction, et Orugbert, greffier, se
sont repdus sur les lieux pour enquêter. De
Clercq, qui avait jet é son arme dans le jardin,
a donné pour excuse de son crime qu 'il se trou-
vait dans un état de somnolence et qu 'il ne
s'était pas rendu compte de ce qu'il faisait

Sa femme refusait de lui faire
une tasse de café : Il la tue

On s'abonne à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

dès ce jour au 30 juin

pour Fr. 4.80
.' : Dès ce jour au 31 décembre

pour Fr. 12.-
Abonnement mensuel : fr. 1.30

Le montant de l'abonnement peut être ver _.é,
sans frais, au compte de chèques postaux IV 178
à l'adresse de la < Feuille d 'Avis de Neuchâlel >
ou payé directement au bureau du journal , rue
du Temple-Neuf 1.



BALE, 26. — L'assemblée générale de l'A-
via , société des officiers de la troupe d'aviation
el des officiers pilotes -aviateurs , ayant entendu
scn comité sur les fait s qui se sont passés dans
l'avialion mil i ta i re  et qui ont provoqué une
émolicn légitime dans tout le pays , tient à pro-
tester énergiquemen t crnlre les allégations ab-
solument dénuées de rondement par lesquelles
on a essayé de faire croire au public que les
officiers avia teurs  suisses avaient méconnu
leur devoir d' officiers.

L'assemblée générale tient à constater que le
comité a toujours suivi scrupuleusement le mot
d'ordre des statuts qui lui prescrit de se vouer
au développemen t de l'aviation nationale. Elle
exprime le ferme espoir basé sur la confiance
qu 'elle a envers les autorités supérieures du
pays que les mesures nécessaires seront rapi-
dement prises en vue de mettre notre aviation
mili taire au bénéfice d'un développement nor-
mal et rationnel exigé par les intérêts de la dé-
fense nationale.

Nos aviateurs militairesLa Hongrie désarme
Sous ce titre savoureusement ironique ,

«L'Europe centrale _ écrit :
< Tandis que les hommes d'Etat réunis à Ge-

nève ctneacrent leurs journée s et leurs veilles
à l'étude du problème de la sécurité , et se don-
nent beaucoup de mal pour établir les condi-
tions du désarmement , la Hongrie , sans doule
pour ne pas être en reste de pacifisme , exécu-
te sur sa frontière occidentale , à Sainl-Gott-
hard , un petit désarmement à sa façon. Sans
attendre que le cc nseil de la Société des na-
tions ait ébauché le commencement d' une en-
quê ;e au suje t de l'incident des mitrailleuses
de provenance inconnue , el de destination non
moins obscure, découvertes à Saint-Gotlhard , le
1er janvier , par les douaniers autrichiens , le
gouvernement de Eudapest , saisi d' un beau
zèle, s'applique en toule hâle à détruire le
« corpus delicti >. Ainsi les cinq vagons de mi-
trailleuses, dangereux instruments de guerre,
vont êlre réduits à l'état rassurant de vieille
ferraille et vendus aux enchères — < confor-
mément à la loi hongroise >, comme le dit la
dépêche facétieuse adressée par le comte Beth-
len au secrétariat général de la S.d. N. Evi-
demment , voilà une loi qui vient bien à pro-
pos, et qu'il faudrait inventer si elle n'existait
pas I

> Le conseil de la S.d. N. n aura donc pas
besoin d'ouvrir une enquête ni d'exercer son
droit d'investigation. On lui épargn e la peine
d'examiner de près ces myslérieuses < pièces
de machines >, n'appartenant à personne, er-
rant à.:l'aventure à travers l'Europe cenlrale.et
échouées comme par hasard à Saint-Gotthard.
La Hongrie, prise en flagrant délit , retournera
innocemment ses poches en disant : < Voyez,
ce n'est que du vieux fer >. Et tout sera dit.
. > Reste à savoir si le conseil de la S.d. N.
acceptera d'être' joué. La solution du comte
Bethlen a évidemment l'avantage d'être élé-
gante, et commod e pour la Hongrie, mais il est
douteux qu 'elle satisfasse d'autres que les Hon-
grois qui, on le sait, n'y regardent pas de si
Î>rès. On pensera sans doule à Genève, après
'expérience édifiante de ces dernières années,

qu 'il ne suffit pas que tout se passe « confor-
mément à la loi hongroise >, comme l'assure le
comte Bethlen — et on len croit volcnliers —
niais qu 'il est besoin encore de précisions com-
plémentaires sur la nature et l'intensité du tra-
fic commercial qui s'est développé à la fron-
tière occidentale de la Hongrie. Ces précisions,
et les garanties que la S.d. N. a le droit de de-
mander à Budapest , sont dans l'intérêt de la
paix générale, et, partant , du repos de la Hon-
grie elle-même, qui n'a absolument rien à ga-
gner à créer des complications et des difficul-
tés internationales. La promptitude et la vi-
gueur avec lesquelles la presse française vient
de réagi r à la malencontreuse initiative du
gouvernement hongrois , tandis que l'attitud e de
la presse tchécoslovaque gardait une nuance
de réserve et de modération, montre bien aux
Magyars qu 'il ne s'agit point, en toute cette af-
faire , d'un obscur et machiavélique complot tra-
mé par la Petite Entente, mais bien d'une ques-
tion de porlée générale, à la solution de la-
quelle tout le monde est intéressé. >

UIî débat §nr F« Ecole unique »
AU SÉNAT

(Do notre correspondant)

Conserverons-nous nn enseignement secondaire, on
n'y aara-t-11 blcatôt plus que des primaires en
Franco .
PARIS, 25 février. — Le Sénat a entamé,

cetle semaine, un débat d'une importance ca-
pitale. II s'agi t de savoir si on laissera M. Her-
rioi et sa camarilla achever le sabotage de la
culture des jeunes Français. Nous nous trou-
vons, là encore , en face d'une aberration de cet
esprit démocratique qui veut tout niveler sous
prétexte d'éïa .lir une égalité conlre nalure. Et
c'est pour quoi , dans cette question de _'< école
unique », qui ne touche en apparenc e qu 'à la
pédagogie, l'intérêt nationa l est profondément
intéressé, Comme l'a dit M. Léon Bérard dans
son remarquabl e discours de jeudi dernier , il
s'agit-én définitive , dé savoir si, oui ou non,
noire pays sera désormais détourné de se don-
ner une élite fondée sur l'intelligence.

Constatons tout d'abord qu 'il est absolument
absurd e de parler — comme le font nos dé-
magogues — d'< une élite >, au singulier. Il y a,
dans une nation — ou, du moins, il devrait y
avoir — autant d'élites qu 'il y a . e classes so-
ciales. Chaque profession, chaque corps de mé-
tier a son élite. Ces élites doivent se compléter,
non pas se confondre. Et le seul bon sens in-
dique que leur formation doit nécessairement
être différente. Il y a — c'esl encore M. Léon
Bérard qui . V£ dit . -_ des enseignements dis-
tincts qui .correspondent à des besoins sociaux
différents. En voulant à tout prix réaliser l'é-
galité dans l'instruction , on aboutirait tout sim-
plement à l'égalité dans l'anémie des cerveaux.

Mais c'est précisément ce à quoi vise la cam-
pagne pour l'école unique. Car nos démago-
gues bolchévistes ou bolchévisanis — ce.qui est
tout un — n'ignorent pas que leurs absurd es
doctrines n'ont aucune chance de réussite en
France tant qu 'il y aura dans ce pays une élite
intellectuelle. C'est donc celte élite qu 'ils vou-
draient faj re disparaître , encore qu 'ils préten-
dent hypocritement qu 'ils cherchent au contrai-
re à la fortifier en y incorporant des éléments
nouveaux. C'est le mérite de M. Léon Bérard
d'avoir, dans son magistral discours, démasqué
cette hypocrite manœuvre et d'avoir démontré
que ce que l'on voudrait faire passer ppur une
« réforme démocratique >, n'est en réalité que
l'explosion dé l'envie et de la basé jalousie.

D ailleurs , cette école unique, rêve de nos
« grands hommes J> du Cartel, se trouve discré-
ditée avant même d'avoir vu le jour. Les ten-
tatives d'« amalgame', faites depuis 1925 ont,
en effet , donné partout des résultats déplora-
bles. Rappelons qu 'on désigne sous ce nom bar-

bare d «  amalgame > le système qui consiste à
réunir , pour des enseignements communs, no-
tamment celui du frauçais , des élèves qui font
du latin et d'autres qui n 'en font pas. La consi-
gne du maî t re  est d'ignorer le lutin , de faire
comme si ni lui , ne le savait, ni une partie de
ses auditeurs ne l 'étudiaienl. Or , le lat in est
certainement le meilleur auxil iaire pour l'étu-
de du français. Cela, personne ne peut sérieu-
sement le çcnlesler. Alors , pourquoi priver de
ce précieux auxiliaire des élèves qui pourraient
en profiter ? C'est tout simplement stupide. Et
l'amalgame est un vra i déni de justice au dé-
triment de ceux ,qui fournissen t cet effort sup-
plémentaire d'étudier le latin.

Quant à ceux qui n 'en font pas, quel avanta-
ge ont-ils retiré de ce fameux amalgame ? Au-
cun, bien entendu. Tout au plus ont-ils eu la sa-
tisfaction — si c'en est une — de pouvoir cons-
tater que leurs camarades des sections A, B et
C n'étaient désormais pas plus « calés > qu 'eux
en français. Si c'est là le résultat qu 'on a voulu
atteindre, on a pleinement réussi.

Les plus fervents défenseurs de 1 école uni-
que ont dû reconnaître le « fiasco > complet de
l'amalgame. Mais ces esprits paradoxaux , ces
esprits qui se refusent , en toute circonstance, à
se laisser éclairer par les faits , ont cherché une
explication à cet échec. Et voici ce qu 'ils ont
trouvé : «Si l'amalga me n'a pas donné les ré-
sultats qu 'on en attendait, disenl-ils, c'est par-
ce qu 'il n'est qu 'une tentative restreinte et li-
mitée. Mais fai .e6-en le système complet et la
base unique de l'enseignement, autrement dit ,
réalisez l'école unique , et vous verrez les ré-
sultais qu 'on obtiendra ». Cela rappelle un peu
l'argument des communistes "iii vous disent :
«Il se peut que le marxisme ait fait le mal-
heur et la ruine de la Russie, mais appliquez-
le à l'univers et ce sera le paradis !...>

Soyons persuadés d'ailleurs que ni les uns,
ni les autres, ne sont de bonne foi quand ils
nous sortent de pareilles balourdises. Mais il
s'agit pour eux de sauver du discrédit des doc-
trines dont ils connaissent le pouvoir destructif ,
Ah ! si, grâce à l'école unique , il n'y avait bien-
tôt plus que des < primaires . en France ! C'est
cela qui avancerait joliment le jour du « Grand
soir*! Espérons que le Sénat, sur lequel le
discours pi plein de bon sens, si nourri de
preuves de M. Léon Bérard a semblé faire une
profonde impression , va mettre fin à cette cri-
minelle tentative de compromettre , par une
expérience insensée, la formation d'une élite
intellectuelle en France.

M, P.

uormme pour le mm Lave..
RERLIN, 216. — Un incidenit diplomatique

vient ae se produire entre l'Allemagne et l'Es-
tonie. Le gouvernent e_t d'Empire a donné l'or-
dre au ministre d'Allemagne à Rêva! de ne
pas assister aux fêtes du dixième anniversaire
de l'indépendance de l'Etat estonien. Cette con-
signé aurait été dictée par le cabinet de Ber-
lin parce que le texte du manifeste rédigé par
le gouvernement de Reval à l'occasion des so-
lennités en question fait allusion à l'occupa-
tion allemande et au fait heureux que l'effon-
drement de la force militaire allemande a sau-
vé l'Estonie de l'avilissement. Le ministre d'Al-
lemagne à/Revfil ayant eu connaissance de ce
te^é,;Pria' qu _ I ' fû t  modifié. Le gouvernement
esiôhie_ n'ayant' pas déf éré -à -éë dë-ir; le "mi-
nistre d'Alletmiagne, sur les ordres de Berlin,
s'est ;tenu à l'écart des fêtes en question.

¦ 
• ESTONIE ¦

ÉTRANGER
Explosion de poussier de charbon

HANOVRE , 27 . (Wolff). — Samedi soir, à
9 heures, à la fabrique de briquettes de la «Hu-
bertus> BraunJkohlen A.-G., à Brùggen, pen-
dant que l'en éteignait un incendie, du pous-
sier de charbon prit feu. Deux ouvriers ont
péri. Vingt personnes, employés et ouvriers,
dont également le directeur d'exploitation, ont
été brûlés. Une enquête est ouverte.

COLOGNE, 27. — Au suj et de l'explosion qui
s'est produite aux usines Hubertus , la « K .lni-
sfhe Volkszeitung > annonce encore qu 'à l'en-
droit où a pris le feu , le poussier est en un état
lamentable.

La détonation a été entendue dans un rayon
de dix kilomètres. Le nombre des morts a
passé à trois. Trente personnes sont plus ou
moins grièvement blessées.

Les pompiers , ont dû se retirer , étant donné
le danger de nouvelles explosions.

Un avion tombe
AUGSBOURG, 27 (Wolff). - Dimanche ma-

tin, un employé de la «Deutsche Lufthansa »,
nommé Hachkitack , avait pri s son vol avec un
avion de transport construit par, les « Bayrische
Flug. eugwerk e ». Après un essai de 20 minu-
tes, accompli en de bennes cenditions, l'avion
s'est abattu sur le sol. Le pilote a été tué.

Assassinat et vol
BUCAREST, 27 (Havâs). — Mme Léonida

appartenant . à la haute société roumaine, a été
assassinée par un jeune homme nommé Gaie-
tan, très connu dans les milieux mondains de
Bqcàrest Le; meurtrier a tenté de fuir, mais
siir lé point d'être pris il s'est rendu. Le vol
semble être ï. mobile" du crime, car le meur-
trier s'était ehiparé de 800,000 leis de bijoux
appartenant à Mme ' Léonida.

Un avion tombe : son pilote se tue
AUGSBOURG , 27. — Un avion géant de la

«Lu 'ihansa », destiné au trafic d'été, survolait
le champ d'aviation des usines bavaroises, lors-
qu 'une pièce d'aviçhs se détacha de l'appa-
reil alors que celui-ci se trouvait à 500 mètres
d'altitude. Le pilote Hackemach chercha à at-
terrir , mais alors qu 'il était à une quarantaine
de mètres du sol, l'avion se renversa et vint
s'écraser à lerre. Le pilote tenta d'utiliser son
parachute, mais il resta accroché à TappareiL
Son cadavre a été retrouvé sous les débris de
l'avion qui est complètement détruit .

Emportes par 1 avalanche
VIENNE , 27 (Wolff). — On . mande de Stei-

nach (Breimer) que trois fouris 'es de Leipzig
qui avaient entrepris une partie de ski . sur le
Padasterjoch , ont été emportés par une avalan-
che et tués.

La glace so roimipit...
MARIENWERDE , 27 (Wolff). — La glace s'é-

tani rompue alors qu 'ils jouai ent sur la rivière
gelée, troi . enfant s ont disparu dans les fie .
et se sont noyés. Un homme de 24 ans qui tenta
de les sauver a également disparu.

Au passage à niveau...
GRANITO -CITY , 27 (Havas). - A Granito-

Clty dans f Illinois , des automobilistes ayant
voulu traverser le passage à ni.eau , leur voi-
ture a été prise en écharpe par un train. Les
cinq occupants ont été tués.

J'ECOUTE..,
Jouer, ç est jouer

Cest très drôle 1 Autr efo is, on appe lait un
chat un chat et une maison de jeux, une maison
de jeux. Es l-ee parce qu'il y a un très grand
nombre d'avocats en Suisse et qu'à force de
couper des cheveux en quatre, ceux-ci vous ha-
bituent à donner toute espèce de sens aux mots
même les plus usuels ? Je ne sais . Mais , aujour.
d hui, le fa it  est qu'à en croire l'association suis-
se des kursaals, un kursaal où Von joue ne sau-
rait être comparé à une maison de jeux.

Jusqu'ici , nous avions cru que c'était juste-
ment les jeux que l 'on installe dans une maison,
qui permettent d'appe l er celle-ci une maison de
jeux. Lourde incompréhension ! L'association
suisse des kursaals veut 'bien nous remettre sur
\a bonne voie. Ceux qui assimilent tes Kursaals
suisses' où Von joue aux maisons de jeux indui-
sent, dit-elle , consciemment ou inconsciemment
le publ ic en erreur.

Mais, après tout, ne serait-ce pas Tassocialion
des kursaals qui, consciemment ou inconsciem-
ment, induit le publie en erreur en voulant ...
lui faire  prendre des vessies pour des lanter-
nes.

Il esl claxr, en effet , que le jour où le peuple
suisse viendrait à se déjuger el admettrait le
nouvel article constitutionnel qu'on lui propose,
on dira, dans le monde entier , que les jeux ont
été réintroduits en Suisse. El c'est bien sur quoi
compt e l 'association des kursaals , puis qu'elle
pense que cetle nouvelle ramènera les étrangers
qui se tenaient é loignés de nos lieux de villé-
giature.

Il n'est pas moins clair qu'à partir du mo-
ment où les kursaals auront rétabli les jeux , on
dira, partout , qu'il y  a des maisons où Von joue
en Suisse et que ces maisons sonl les kursaals.

Nous ne comprenons donc pas très bien où
ces messieurs des kursaals p rétendent en venir.

Pourquoi tant de manières et de manigances?
Il faut  po ser au peuple des questions claires.
U ne faut pas jou er avec lui au plus malin. Il
ne s'agit pa s de savoir si l'on pourra jouer peu
ou beaucoup d'argent en Suisse , si on pourra
s'y ruiner en un soir ou deux, ou si, grâce au
peu d 'importance des enjeux, la chose sera ma-
tériellement impossible . Le 'jeu est le je u avec
toules ses conséquences détestables . Le princi-
pe seul importe ici et non pas Venjeu .

Ne nous pe rdons pas dans les arguties ; Une
seule question importe ; le peuple p ermetlra-t-
il le jeu en Suisse f  S 'il est aussi sain qu'autre-
fois, sa réponse ne paraît pas douteuse. Il dira:
•c Non ! » FRANCHOMM E.

SUISSE
;¦ On découvre des fresques dams un

couvent argovien
MURI, 27. — On a découvert , sous le crépis-

sage d'un couloir du couvent de Mûri , trois
grandes peintures murales représentant, en
grandeur naturelle, Marie et l'enfant Jésus,
saint Léger et le frère Colas. Ces fresques se-
ront restaurées grâce à l'appui financier de la
ligue argovienne pour la conservation de la
Suisse pittoresque, de la société des anciens élè-
ves de l'école de dislrict de Mûri et de l'Etat.

Le salaire du pécheur
WEINFELDE N, 27. — La cour d'assises a

condamné à un an de maison de travail , pour
vols qualifiés, un nommé Karl Pfeffer , 22 ans,
cuisinier, de Frauenfeld ; el à neuf mois de mai-
son de travail égalemen t, son complice, Her-
mann Abrecht, 21 ans, dessinateur-architecte.
Ces derniers temps, de nombreux vols avaient
été commis à Frauenfeld. Alors que la police
venait d'arrêter à Flaach (Zurich), un nommé
Gauthier, inculpé de vol avec effraction , cet in-
dividu avoua spontanément que l'auteur princi-
pal de ce vol était Pfeffer. C'est ainsi que l'on
put s'emparer des deux malfaiteurs.

Dans la même session a été condamné à deux
mois d'emprisonnement et à 500 fr. d'amende,
pour fraudes commises lors d'une saisie, un
agriculteur récidiviste Emile Haefeli habitant
Lochershaus. Cet individu prétendit ne posséder
que 2000 fr. d'actif. Or , la police en perquisition-
nant à son domicile , apprit par Mme Haefeli
que son mari avait caché des sommes d'argent
dans son jardin. On découvrit , en effet , une boî-
te en fer blanc contenant pour 243,000 fr. de ti-
tres et de valeurs. Haefeli aura encore à ver-
ser d'importantes sommes et amendes au fisc.

CANTON
Cbambre suisse de l'horlogerie

Le Ccnseil d'Elal a nommé en qualité de dé-
légués à l'assemblée générale de la chambre
suisse de l'horlogerie , pour la période du 1er
janvier 1928 au 31 décembre 1930, les citoyens
dont les noms suivent :

Edouard Tissol, à la Chaux-de-Fonds ; Con-
stant Girard-Gallet , à la Chaux-de-Fohds ; Er-
nest Strahm , au Locle ; Henri Richard , au Lo-
cle ; Albert Schumacher , au Locle ; Isidore Di-
tesbeim , à la Chaux-de-Fond s ; Raoul Goetsch-
mann, à Neuchâlel ; Lucien Braunschweig, à la
Chaux-de-FondB ; Adrien Schwob, à la Chaux-
de-Fcnd s ; Georges Breitmeyer , à la Chaux-
de-Fond s ; Henri Kropf , à Dombresson ; Louis
Clerc, à la Chaux-de-Fond s ; Emile Perrenoud ,
à Neuchâtel; Charles-Albert Vuille, à la Chaux-
de-Fonds.

CK ESSIEU
(Corr.) Les vins de l'hôpital Pourtalès, ca-

ves de Troub, Cressier , ont été adjugés aux
conditions suivantes :

Blanc : No 18, 2700 litres à 1 fr. 705 ; No 19,
2100 litres à t fr. 75 ; No 22, 4000 litres à 1 fr.
88 c; No 26, 900 litres à 1 fr. 71 le litre.

395 litres de vin rouge à 1 fr. 70 le litre.
COLONni ER

(Corr.) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a appelé à la têle d'une de nos
classes primaires , à partir  de la prochaine an-
née scolaire, Mlle Madeleine Paris, actuelle-
ment à Boveresse.

LA < I l A I T .f- _ -E-FO.VDS
î-ixe sanglante

Une grave bagarre s'est déroulée dimanche,
à 21 heures et quart , devant l'une des derniè-
res maisons de la rue de la Charrière. L'un
des antagonistes, nommé René Bugnon, habi-
tant la rue de l'Hôtel -de-Ville et âgé de 21 ans,
sortit tout à coup son couteau et porla un vio-
lent coup â son adversaire. Ce dernier , nommé
Ganguillet , ha l i trnt  la rue du Pont , reçut une
grave blessure , longue de 11 centimètres et
large de 4 centimètres ed demi. Bugnon a été
Aeroué.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

24. Pierrette-Renée, à Philippo Girod, conducteur
aux C. F. F., et à Elise née Lanlhemanu.

GLuettc-Madeleine, à Jean-Louis Bays, restaura^
teur, et à Emma-Clara née Liniger.

25. Mariette-Françoise , à Michel-Henrl-Jaques Po-
let, k Neuveville , et à Jeanne-Madeleino née Mat-
they.

Joan-Pierre-Ro grer, à Rogcr-Marius Froidevaux,
manoeuvre, et à Alice-Irène néo Matthey.

Décès
23. Patilette-Annle , tille do Paul-Adolphe Ryser,

à Couvet , néo lo 21 lévrier 1928.
23. Claude , à Georges-Edmond Guillaume-Gentil,

né le 22 février 1928.

d aujo urd nul mardi
(Extrait des programmes dn journal c Le Radio »i

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Union radlophonique
suisse. 20 h. 50, Récital de chant. 21 h. 20, Courrier
littéraire. — Zurich, 588 m. : 13 h. et 15 h., Or-
chestre do la station. 16 h., Orchestre de l'Hôtel
Baur-au-Lac. 20 h.. Orchestre. 21 h. 10, Récital de
chant. — Berne. 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchft tel. 16 h., 21 h. 20 et 22 h. 05,
Orohestre du Kursaal. 19 h. 30, Causerie. 20 h..
Théâtre.

Paris, 1750 m. : 13 h. 80, Orohestre LooatelIL 16 h.
45 et 21 h. 30, Radio-concert — Rome, 450 m. : 13 h.
80, Trio-Radio. 17 h. 80 et 20 h. 45, Conoert. — Ml-
lan. 815 m. 80 et 549 m. 70 : 17 b. 05, Quintette de la
station. — 21 heures. Concert de la station. —
Londres, 861 mètres 40 et Daventry, 1604 mètres
30 : 12 et 13 h.. Quintette. 17 h.. Orchestre. 20 h. 15,
Chansons de Sebnmann. 20 h. 45, Musique militaire.
22 h. 40, Musique de chambre.

Berlin, 484 m. : 16 h. 30, Récital littéraire. 20 b.
30, Concert. — Munich , 535 m. 70 : 16 h.. Orchestre
de la station. 19 h. 30, Orchestre. 20 h. 30, Récital
littéraire. 21 h., Musique de chambre. — Langenberg
(Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05, Orchestre. 20 h. 15,
Concert. — Vienne, 517 m. 20 : 18 h. 15, Orchestre.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Droit de timbre. — En Janvier dernier, le pro-

duit brut de l'impôt fédéra) du timbre s'est élevé
à 6,4 millions de francs, contre 4,6 millions de
francs pendant le même mois de l'année précé-
dente.

Dr A. Wander S. A., Berne. — Le bénéfice net du
dernier exercice est de 1,411,365 francs, contre
1,222,818 fr. en 1926. Il est affecté 200.000 francs
an fonds de réserve, 218,273 fr. an personnel com-
mo participation aux bénéfices, et 400,000 francs
an fonds do propagande. Le dividende est fixé à
10 pour cent, comme l'an dernier. Les bons de
jouissance reçoivent nn bonus de 30 francs.

Banqne hypothécaire de Bâle-Campagne, LtestaL
— Bénéfice net de 1927, 808,070 fr. contre 689,412 . fr.
en 1926. Dividende 6 pour cent an capital-actions de
10 millions, comme l'an dernier.

ITALIE
Partie liée arec Budapest

ROME/, 26. — Le c Giornale d _talia _v dans
un article consacré à l'affaire des mitrailleuses
de Sàint-Gblhard, écrit . -. - r .-:* . , : ,v.. .

<I 1 ne semblait vraimient pas qu'il fût né-
cessaire de révéler la tragique fragilité et Fin.
cansistanice de la S. d. N., surtout quand elle se
met au service des petites coalitions turbulen-
tes, par la grotesque intervention du ministre
de Chine en faveur du militarisme franco-
tchéco-yougoslave-roumain. La pression que les
gouvernemenrts de la Petite Entente voudraient
encore exercer sur la Hongrie en demandant
la collaboration des principales puissances est
iéroce et lâche ; féroce parce qu'elle se lance
contre un pays désarmé ; lâche parce qu 'elle
s'exerce avec le poids de quarante imillions
d'hommes de trois pays bien armés contre huit
millions de citoyens hongrois. .

> Il est inutile de dire que , dans cette hon-
teuse comédie, toute l'Italie — peuple, jour-
naux et, nous tenons à le dire aussi, hommes
du gouvernement — se solidarise avec la Hon-
grie. Avant d'être un devoir d'amitié, c'est un
devoir de justice et d'honnêteté. >

ALLEMAGN E
Succès des gauches

BRUNSWICK , 27 (Wolff) . — Dimanche ont
eu lieu dans l'Etat de Brunswick les élections
locales, communales et de districts. Les élec-
tions locales ont donné une majorité de gau-
che. Les résultats sont les suivants : Socialis-
tes 44,788 voix et 19 sièges (1925 : 29,951 voix
et 13 sièges) ; communistes 4324 voix et un siè-
ge (1925 : 2 sièges) ; démocrates 2521 voix et
un siège (1) ; socialistes nationaux 3814 voix
et un siège (aucun) ; liste bourgeoise 27,267
voix et 12 siège (1925 : parti d'unité économi-
que 11, liste d'unité nationale 12).

POLOGNE
Le procès des communistes à Vilna

VILNA , 26. — La lecture de l'acte d'accusa-
tion du procès de l'organisation communiste
blanc-ruthène c Hromada > a commencé. Les 56
membres de l .  Hromada > sont accusés :

1. De la formation d'organisations terroristes
dans le but de renverser l'ordre local et le ré-
gime poli tique de la Pologne et d'instaurer la
dictature du prolétaria t ainsi que de poursui-
vre le détachement d'une partie de la Pologne
habitée par les Blancs-Ruthènes au profi t  de
TU. R. S. S. par le moyen de l'insurrection ar-
mée (des dépôts d'armes ont été trouvés chez
les accusés) ;

2. les anciens députés à la Diète polonaise et
citoyens polonais Taras-kiewicz , Michaylowski ,
Wolosryn, Miolla et les autres membres de l'or-
ganisation € Hromada > sont accusés de s'être
engagés en loute ccn_ _ns.nc ë de cause à prêter
appui , aide et protection aux participant s au
complot centre la Pologne au profit de l'U. R.
S. S.;

3. un certain Kulinov _ sld est accusé d'avoir
fourni à l'Etat soviélimie des informations et
des renseirneironls secrets concernant la dis-
localirn de détachements de l'armée et de pos-
tes de la police polonaise à la frontière- sovié-
tique ;

4. les nommés Ko7ac7.cnok, Kowalew, Karni-
lowicz et Kowalewicz srni accusés d'avoir at-
tenté à la vie d' un agent de la nolicc secrète ,
Iwaszkiewicz ; ce dernier, mortellem ent blessé,
a succombé.

POLI TIQUE

RIO-DE-JANEIRO. 27 (Havas). — A la suite
de pluies torrentielles , 'es quartiers sud de la
ville ont été mondés. QMelques bâtiments se
sont écroulés. On s>. aie p ' . si eurs morts. Des
habitants oàt élé sauvés par les pompiers au
moyen de barques. La circulation des automo-
biles et des trams est interrompue en ville.

Un» capital., inondée

Accident mortel près de Bluufond
Samedi, au cours de l'après-midi , le gros ca-

mion de la scierie Thidrich , à Maîche, procé-
dait à un chargement de billons dans les bois
qu 'elle possède entre Biaufond et le poste de
douanes français de la Cheminée. Lorsque l'o-
pération fut terminée et alors que le camion
était déjà en marche, le manœuvre de la mai-
son, un jeune homme de 18 ans, voulut sauter
sur le véhicule. Il s'agrippa à l'un des billons,
mais malheureusement celui-ci tourna et l'em-
ployé tomba sous le camion , dont l'une de-
roues lui passa sur le corps. La mort fut ins-
tantanée.

FUOXTIERE I-ETtNOISE

GENEVE, 27. — Lundi après-midi, à Mies
sur la roule de Suisse, une automobile bernoise
roulant vers Genève à une 1res vive allure, a
pris en écharpe une autre automobile venant
de Genève et dans laquelle se trouvaient trois
personnes. Une dame a été projetée hors de la
voiture dans une haie, sans se faire grand mal,
sa nièce a eu une jambe brisée et le conduc-
teur de nombreuses contusions à là tête et deux
côtes enfoncées.

La première voiture élai t également occupée
par trois personnes ; le conducteur n'a été que
légèrement blessé, tandis que les deux jeunes
filles qui l'accompagnaien t ont dû être trans-
portées dans une clinique de Genève.

L'automobile bernoise était conduite par M.
Charles Sandoz, ingénieur à Tavannes, accom-
pagné de sa fille Maïa, 15 ans, et de Mlle Eber-
hardt , 20 ans. M. Charles Claus, pharmacien à
Genève, accompagné de sa nièce Mlle Westphale
conduisait l'autre voiture. On croit que la colli-
sion est la conséquence d'une indisposition de
M. Sandoz.

Les accidents de la circulation

LUCERNE, 26. — La Sociélé suisse des édi-
teurs de journaux a tenu son assemblée géné-
rale ordinaire dimanche, à Lucerne, sous la
présidence de M. Raeber , du < Vaterland >,

Après avoir expédié les affaires adminis-
t ra t i v es , les nombreux représenlants présents
des maisons affiliées ont entendu un exposé
de M. Sarlorius, des < Basler Nachrichlen >, sur
l'exposition internalionale de la presse à Co-
logne, et un exposé sur l'organisation interna-
tionale des éditeurs , présenlé par M. Rietmann,
rédacleur à la c Nouvelle Gazette de Zurich >,
qui a fait en particulier allusion au congrès
international projeté des éditeurs à Cologne.

Le point principal des débats a été constitué
par l'examen de la nouvelle proposition de la
direction générale des postes sur la fixation des
limites d'application des laxes de transport des
journaux. L'assemblée a approuvé la contre-
proposition du comité central qui , se basant sur
un (mémoi re de M. de Meuron , conseiller natio-
nal à Lausanne, approuve de façon générale
l'acceptation du terme < abonnement >, adop-
tée par le département fédéral de justice, tout
en repoussant les dispositions qui sortent du
cadre des lois.

Editeurs de journaux

AVIS TARDIFS
On cherche à louer pour nne exposition de pein-

ture sur étoffes avee des coure, deux ou trois
chambres vides, appartement,

local ou salle
près dn centre de la ville. Pour . débuter, bail de
deux mois, paiement d'avance. — Offres aveo prix
ft H. L. 220 an bureau de la Feuille d'Avis.

CASINO DE LA ROTONDE :: NEUCHATEL
Ce soir mardi, k 20 h. et demie

L'énorme succès
SPECTACLE DE GRAND GALA

A LA FRANÇAISE
Revue à grand spectacle . . .  «

en 2 actes et 1 prologue, de JACK CAZOL
Mise en scène de Max TAT - v

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

Location chez Foetisch frères S. A. et à l'entrée.

CONSERVATOIRE :: Ce soir, à 20 h. 15

CONCERT
donné par MM.

FÉLIX LO EFFEL Bnssp de Berne
RODOLPHE SANTI

Pianiste, professeur au Conservatoire ds Neuchâtel
JOSÉ PORTA

Violoniste, professeur de virtuosité
au Conservatoire de Lausanne

HENRI BUENZOD
Violoncelliste, professeur

au Conservatoire de Neuchâtel
Oeuvres de Franz Schubert, 1797 - 1928

Piano de concerts STE1NWAY and SONS, d» lai
Maison FOETISCH S. A.

Prix des places : Fr. 8.30 et 2.20. Location ohez
Foetisch frèree S. A., et le soir, à l'entrée.

Ce soir à 20 heures
SALLE MOYENNE DES CONFÉRENCES

Sur la brèche pour l'Evangile
par M. Ferret, de la mission Mao Ail
Projections lumineuses. Collecte.

Invitation cordiale à tons 

BOUCHERIE S BELL
fermées

jeudi ier mars

Bourse de Neuchâtel , du 27 février 1028
Les chiffres seuls Indignent les prix fait .,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuo. VA 1902 89.50 d
Compt. d'Ese. . . 7.0.— d » > 4% 1907 .4.S5 d
Crédit Suisse . . 875.- d » » 5% 1918 ltM - .° <*
Crédit foncier n. 500.- d O. Nenc. VA 1888 87.25 d
Soe. de Banque s. 832.- d » » *% "98 ?1>- d
La Neuchàteloise 492.- d » * 5% 19J9 1U0.25 d
Câb. él. Cortatll. 2075.- d C.-d.-Fds VA 1897 97.50 d
Ed. Dubied & CM95.- » 

g f f i .SSïOimt St-Sulpice . 1300.- d , * K 2-
f
!ÎE Î

Tr-*. Neuo. ord. 3,0.-d  «-* • ' ™ g Rg 
<

» . priv. 435.- d t 5% m6 m  ̂dNench. Chaum. . -.- Cfé - % „„
Ita Sandos.Tr.T- 2fO— d Ed bu'bied fi% „ 0 ^Sal. des concerts —.— Tramw, 4 % 1899 94.— d
Klaus 100.— d Klaus VA 1921 91.— d
Etab. Perrenoud -r>75.— d Suchard 5% 1918 99.— d.

Taux d'escompte : Banque Nationale , 8 % %

Bourse de Genève, du 27 février 1928
Les chiffres seuls Indiquen t les pris faits.

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

Actions 8% Rente suisse — _Bq. Nat. Suisse r>65.— d 3% DilTé ré . . . .  77.<i0
Comp d'Etscomp. 7.'3.— S . Oh. féd. A. K. 86.15mCrédit Suisse . . 878.— Cbem. Fco Sulss. —,—Soc. de banq. s. —.— 3% Jougne-Eclê. 383„—Union fin.genev . "'33.— 3 .%¦ Jura Sirap. — ~̂lad. genev . gaz il0. — s% Genev à lots 11..50
Gaz Marseille . . —.— 4% Genev IR99 . —.__
Motor Colombns I32..50 .% Frib. 1903 . . 38'iJ.O
Fco-Sui.se élect. '80.— 7 % Belge . . . ftlo.—» » priv. fiSl.— 5% V. Genè. 1919 —.—
Ital.-Argent.élec. —.— 4% Lausanne . . *->-
Mines Bor . ord. 59. .50 5% Bolivia Ray 219,50
Totis charbo.na . 751. — Ilnnube-Suv e 63.—
Trifail 47.- 7% Ch- Fran0 26 J062.—
Chocol. P.-C.-K. 237.75 7% Ch. fer M M roc l09i i .—
Nestlé 950.— 6% paris.Orléan» 1015. —
Caoutch. S; fin. 8O.0O 6% Argentin.céd. 100.50
Allume. , suéd. A 521. — Q-, t _ - ĝ jgog —_

Obligations Hispano bons 6% 505.—
i 'A %  Féd. 1927 —•— 4 _ Totis c. hong. — .—

Allemagno seulo monte, 124.05 (+ 3 V.) ; tons les 9
grands changes baissent et les 7 du bas dans la
cote stationnent- On a inauguré lo nouvel horaire
do la bourse, qui a dû être écourt é faute d'affai-
res. Sur 54 actions : 25 en bai .se, 13 en hausse. Pa-
ris foncier baisse à 70 (— 2), sur ventes des titres
bloqués.

Cour, dos métaux de Londres
Londres, 27 février — Antimoine : spécial 64 V»—65.
Cuivre : cpt W mla,. a 8 mois «0» la\ Hent Select.'d,
64°/« —60 . élpctrolyt, 86 ..—6- B « Ktain : cpt 2327/8 ;
à s mois, 285 . _ ; StrnitH — .— . Plomb anal.: 21 .,, do.
cpt 20'/t. ; livraison plus' éloignée, 20 , w . Zinc : cpt.
26 '/• ; livraison plus éloignée, 25 '/..



Une catastrophe en Italie
TREVISE, 27. — Dans la commune de Mo-

riago qui compte environ 2000 habitants, une
grave catastrophe s'est produite dimanche soir
vers 21 heures. Au cours d'une représentation
cinématographique, à la suite d'un court-cir-
suit semble-t-il, le bâtiment prit îeu. Une vive
panique s'empara du public. Le toit s'étant
écroulé, une quarantaine de personnes auraient
été tuées. Les blessés sont également très nom-
breux. Jusqu'ici, 25 cadavres ont été retirés
des décombres.

Le préfet qui s'était rendu sur les lieux du
désastre en automobile a été grièvemen t blessé
au cours d'une collision avec ime autre voiture
en rentrant chez lui.

Beaucoup de cadavres
TREVISE, 27. — Il ressort des détails sur

Fineendie de Moriago qu'il ne s'agit pas d'un
véritable cinématographe, mais d'une simple
salle utilisée occasionnellement pour la présen-
tation d'un film. La salle se trouvait au pre-
mier étage et ne répondait pas aux prescrip-
tions pour l'aménagement d'un cinématographe.
Elle n'avait aucune sortie de secours et ne
disposait que d'une seule porte. En outre, les
fenêtres étaient munies de barres en fer. Lors-
que le feu éclata, les spectateurs se précipitè-
rent tous vers l'unique sortie. Le nombre élevé
des victimes est dû à la panique qui s'est pro-
duite.

On confirme que lé nombre des tués s'élève
à une quarantaine, parmi lesquels de nombreu-
ses femmes et enfants qui ont été piétines et
étouffés, et d'autres qui furent ensevelis sous
les décombres du plafond qui s'effondra. Les
blessés sont au nombre de 50, dont plusieurs
sont dans un état grave. C'est grâce à l'inter-
vention d'un maçon, d'une force d'hercule, qui
réussit à arracher les barreaux d'une fenêtre
par laquelle une cinquantaine de personnes se
sauvèrent, que les victimes ne furent pas plus
nombreuses.

TREVISE, 28 (Stefani). — L'enquête a mon-
tré que l'incendie du cinématographe de Moria-
go a été provoqué par des pellicules enflam-
mées.

Nécrologie
Nous apprenons avec regret la mort subite

de M. Edouard Berger , ancien directeur de l'E-
cole de commerce. Une pneumonie à marche
rapid e l'a frappé à Barcelon e, où il était en
séjour et où il se plaisait fort.

Nous ne reviendrons pas sur sa carrière,
consacrée en majeure partie à l'Ecole de com-
merce, carrière que nous avons rappelée ré-
cemment à l'occasion de son départ de cet éta-
blissement, qui lui doit tant. Qn regrettera
qu'il n'ait pas été donné à M. Berger de profi-
ter plus longtemps du repos qu 'il avait bien
mérité.

EDOUARD BERGER
1856 ¦ 1928

PO LITIQ UE
Les fonctionnaires qui profitaient

de ce qu 'ils savaient
LONDRES, 28 (Havas). — On a publié lundi

soir un rapport de la commission d'enquête sur
l'affaire des spéculations sur le franc, dans la-
quelle furent mentionnés des fonctionnaires du
ministère anglais des affaires étrangères.

En conséquence des conclusions de la com-
mission d'enquête, le m inistre des affaires
étrangères a donné des instructions pour que
M. Gregory, sous-secrétaire d'Etat adjoint au
ministère des affaires étrangères, soit deslitué
de ses fonctions , que l'en permette à M. O'Mal-
ley de donner sa démission, et que le comman-
dant Maxse de la marine royale et attaché au
ministère des affaires étrangères, soit sévère-
ment réprimandé et perde trois années d'an-
cienneté. M. O'Malley, du ministère anglais des
affaires étrangères, a fait en 1925 fonction de
conseiller d'ambassade à Pékin.

An l&eichst&g»
Déclaration gouvernementale

BERLIN, 27 (Agence Wolff). — A l'ordre
du jour de la séance de lundi après midi
du Reichstag figure comme unique objet la lec-
ture de la déclaration gouvernemenlale. M.
Hergt, ministre de la justice , auquel incombe
le soin de faire connaître la déclaration , dit
tout d'abord que l'échec des pourparlers sur la
loi scolaire du Reich a conduit le gouverne-
ment à se demander comment devaient être ré-
glées les questions encore en suspens.

Le gouvernement veillera , en recourant à
tous les moyens dont il dispose, à ce qu 'un pro-
gramme d'activité nettement défin i soit réalisé
avant la dissolution du Reichstag. Sur ce point,
le gouvernement est en plein accord avec le
président du Reich qui , à maintes reprises, a
tenu à préciser qu 'outre la discussion et le vote
du budget, il y a lieu de liouider plusieurs pro-
blèmes d'importanc e vitale pour le pays. Le
programme de travail que le gouvernement en-
tend faire adopter par la Chambre comprend
l'examen de plusieurs projets de lois soumis
déjà au Reichsrat , du budget extraord i naire de
1927, ainsi que de projets portant modification
de la loi sur les dommages de guerre et par-
tant des mesures à prendre en vue de porter
aide et assistance "aux petits retraités.

Le programme d'activité élaboré par le gou-
vernement est un tout qui doit être examiné et
adopté d'un bloc. Une clause est prévue quant
au délai d'application des projets qui vont être
soumis à la Chambre et qui viennent d'être in-
diqués comme fleurant au programme. Cette
date pourrait être fixé e au 1er avril.

Le désir exprimé par certains députés de
ne considérer la loi sur les dommages de guer-
re que comme une solution intermédiaire n'a
pu être partagé par le gouvernement. Le gou-
vernement s'est rallié à la proposition de fixer
une somme de 300 millions de mark s comme
capital à verser sous la ferme d 'indemnités.
Plusieurs modifications , adoptées par le gou-
vernement, apparaissent comme 1res importan-
tes. C'est ainsi que l'octroi de l'indemnité com-
plète ne s'étendra plus jusqu 'à 2000 marks,
comme auparavant , mais sera portée à 4500
marks, que l'augmentation du pourcentage
d'indemnité est conséquente et que le système
d'amortissement prévu dans certains cas est
plus largement établi que jusqu 'ici.

L'aide aux agriculteurs
Outre les dépenses prévues dans le budget

courant, ainsi que les sommes mises à la dis-
position de l'agriculture et de l'économie lai-
tière, le gouvernement estime absolument né-
cessaire l'adoption de nombreuses mesures
tendant à venir en aide à l'agriculture qui tra-
verse ime crisf grave. C'est ainsi que le gou-
vernement prendra des dispositions pour di-
minuer les charges résultant du taux hypothé-
caire et du fardeau que représentent pour les
paysans les dettes envers certains établisse-
ments de crédit. Le gouvernement envisage l'or-
ganisation d'une vaste action tendant à avan-
cer à toutes les institutions de crédit foncier
des fonds qui s'élèveront pour commencer à
une centaine de millions de marks. Cette som-
me pourra êlre largement augmentée par la
suite.

Afin de donner une extension aiT système
coopératif agricole, le gouvernement envisage
l'inscription dans le budget de 1928 d'une som-
me de 25 millions de marks. 11 se propose éga-
lement, afin d'organiser et de développer la
vente de produits agricoles, de faire figurer
dans le budget une somme d'un montant de
22 millions.

Le programme d'activité une fois réalisé, il

ne restera plus qu'à dissoudre le Reichstag.
Dans ce cas, les élections pourront avoir lieu
dans la seconde quinzaine du mois de mai. Le
gouvernement fe ra tout ce qui est en son pou-
voir pour appliquer les dispositions prévues
pour le mieux-être de toute la masse.

La déclaration gouvernementale a été en-
suite mise en discussion. En même temps, la
motion de méfiance déposée par les commu-
nistes contre le gouvernement a été jointe au
premier objet soumis à la Chambre.

Lia discussion
Le député Stamfer (socialiste) déclare que

son parti opposera au bloc bourgeois le bloc
ouvrier. Le comte Westarp déclare que son
parti contribuera par tous les moyens à une
exécution prompte du programme de travail.
M. Guérard (centre) estime que si le program-
me de travail ne peut être réalisé, il ne faut
pas en rejeter la faute sur son parti. M. Scholz
(parti populaire allemand) déclare que son
parti collaborera au programme de travail et
le député Dietrich (démocrate) est prêt à col-
laborer à l'exécution du budget et du program-
me de travail. Le député communiste Schneller
demande la dissolution immédiate du Reichs-
tag. M. Drewitz (association économique) don-
nera lui aussi son appui pour liquider le bud-
get, le budget supplémentaire et le programme
de travail.

La* Chambre passe ensuite au vote du budget
de l'ensemble du ministère du Reich et de la
chancellerie du Reich. Le bud get est approuvé
et la séance ajournée à mardi.

DERNIERES
DÉPÊ CHES

L'Espagne rentre à Genève
PARIS, 28 (Havas). — Le < Petit Parisien .

dit qu'il se confi rme que le gouvernement es-
pagnol a l'intention de se faire représenter à
Genève, à l'assemblée de septembre prochain,
et de rentrer ainsi dans la S. d. N.

1-êg.sSa'is.n sur le trava.I
Amendement socialiste repoussé

LONDRES, 28 (Havas). A la Chambre des
Commîmes, la 'séance de lundi a été entière-
ment consacrée à la discussion sur la conven-
tion relative aux heures de travail.

Les travaillistes ont demandé la ratification
de la convention. Le ministre du travail a ré-
pondu que le projet de convention a besoin
d'être revisé. Il a dit notamment que l'Angle-
terre a déjà fait, à ce sujet , plus que n 'importe
quel autre pays, à l'exception de la Belgique.
Finalement, la Chambre a repoussé par 204
voix contre 98 une résolution des travaillistes,
proposant une réduction du crédit octroyé au
ministère du travail , résolution qui avait pro-
voqué le débat

L'étei^no.r
Que reste-t-il du film Cavell ?

LONDRES, 28 (Havas). - En réponse à la
déclaration que sir Austen Chamberlain a faite
hier aux Communes, au sujet du film relatif
à Mlle Cavell, le producteur du film a dit  que
certaines scènes dont M. Chamberlain a donné
le détail ne font pas partie du film.

On ne voit pas, par exemple, de scène où le
soldat qui a refusé de tirer sur l'infirmière est
fusillé, ni de scène où Mlle Cavell elle-même
est fusillée. Ces deux scènes sont simplement
indiquées par des expressions de visage.

L'affaire des fonctionnaires
spéculateurs

LONDRES, 28 (Havas). — Le rapport de la
commission d'enquête sur l'affaire des spécu-
lations est bien accueilli dans les milieux poli-
tiques en général, qui le considèrent comme
définitif et équitable.

Pour le moment, rien ne permet de supposer
que les chefs du parti travailliste s'emploieront
à raviver l'agitation qu 'avait suscitée la lettre
Zinovief , bien que de nouvelles interpellations
soient encore possibles pour cette semaine.

Tout le monde approuve toutefois la promp-
titude avec laquelle le gouvernement a agi dans
cette affaire.

Un cinéma s'effondre
Nombreuses victimes

RIO-DE .TANEIRO , 28 (Havas). — On mande
de Curitiba (Etat de Panama), qu 'un cinémato-
graphe s'est effondré hier pendant une repré-
sentation.

Il y aurait des tués, des femmes et des en-
fants pour la plupart. Treize cadavres ont été
retirés des décombres.

Tempêtes et inondations
La crue en Espagne. Quatorze noyés

MADRID, 28 (Havas). — Les journaux signa-
lent que le mauvais temps sévit sur les côtes
de la Méditerrané e et de l'Adriatique, en fai-
sant de grands dégâts aux divers ports.

Plusieurs rivières ont grossi d'une manière
inquiétante. Quatorze gitanes qui traversaient
la province de Huelva ont été entraînés par le
courant et se sont tous noyés.

Le gouvernement français
entend mettre sous toit le statut

militaire
PARIS, 28 (Havas). — L'« Echo de Paris >

écrit que M. Painlevé, d'accord avec M. Poin-
caré, demandera, en posant la question de con-
fiance, un vote définitif avant la fin de la légis-
lature, au sujet des statuts militaires.

Une fois commencée l'exécution de la nou-
velle loi militaire, le maréchal Pétain, inspec-
teur général de l'armée, quittera le conseil su-
périeur de la guerre. Bien que le choix de son
successeur ne soit pas encore arrêté, il semble
que ce soit le général Guillaumat, actuellement
commandant en chef de l'armée du Rhin, qui
sera appelé à le remplacer.

Le communisme en Ecosse
LONDRES, 28 (Havas). — On mande de Ha-

milton (comté de Lanark) au « Morning Post »
qu'une certaine activité communiste se mani-
feste dans la région minière du comté de La-
nark où, à la suite d'un vote secret, le groupe
communiste s'est emparé des principaux pos-
tes de contrôle.

Les autorités sont averties de ces faits. A la
fin de la semaine dernière, quatre jeunes mi-
neurs de Blantyre ont été emprisonnés pour
incitation de militaires à la désobéissance.

Le feu dans une fabrique de meubles
120,000 marks de dégâts

LUDWIGSHAFEN , 28 (Wolff). - Lundi soir,
un incendie a éclaté dans la succursale de la
fabrique de meubles de Ludwigshafen. L'in-
cendie a atteint les meubles emmagasinés. Les
pompiers sont intervenus avec rapidité et ont
maîtrisé l'incendie. Les dégâts sont évalués à
120 mille marks.

A Rio de Janeiro
RIO-DE-JANEIRO, 28 (Havas). — Douze per-

sonnes ont été tuées hier à la suite des inonda-
tions du quartier sud de la ville.

On signale aussi que deux enfants ont été
tués par un glissement de terrain, sur le flanc
de la colline Antonio, qui aurait détruit trois
maisons.

Sur la Mer Noire
ANGORA, 28 (Havas). — Les grands froids

et les tempêtes de neige continuent avec une
extrême rigueur.

A Balikessir, Sivars, Eiazie et Trebizonde,
toutes les communications sont interrompues.
Les côtes du canal d'Ismid sont gelées. Le ser-
vice des trams Banderma-Sinium a été suspen-
du. Dans certains endroits, les écoles ont été
fermées.

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

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

fonde douleur de fairo part à leurs amis et con.
naissances du décès do

Monsieur Fritz BOLLE
leur cher et regretté époux , père , beau-père, grand-
père, beau-frè re, oncle et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui, ce 27 février, à l'âge do 66 ans, après
uno long., et pénible maladie.

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

février, à 15 heures.
Uno urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Sablons 33.
On ne reçoit pas

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Section de dames de l'Union Com-
merciale a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame Marie GROSSENBACHER
mère de Mademoiselle Jeanne Grossenbacher, mem>-
bro actif.

L'ensevelissement a eu lieu lundi 27 février.

Mon Rédempteur est vivant, Je
le sais I En Lui j'espère I

Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Sch©-
ri, à Saint-Biaise, la Chaux-de-Fonds, Cernier et
Paris, ont le c_a _ _ in d'annoncer à leurs amis et
connaissances, le décès de leur chère tante et
grand'tante,

Mademoiselle Élise-Henriette SCHORI
survenu le 26 février, dans sa 89me année, k l'Hoa-
pice de la Côte.

Selon lo désir de la défunte, l'enterrement aura
lieu sans suite, à Peseux, le mardi 28 février.

Culte à l'Hospice à 12 h. trois quarts.

Madamo et Monsieur Albert Bertholet-Tripet et
famil le , à Neneh. tel ;

Monsieur et Madame Arnold Tripet-Ruch, à New-
York ;

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

Mad ame et Monsieur George Borel-Tripet et fa-
mil lo , à Peseux ;

Monsieur Roger Tripet , à New-York ;
Monsieur Marcel Tripet , à New-York ,
ainsi que les familles nlliées, ont la profonde dou-

leur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame veuve Arnold TRIPET
née PURRO

lour chère mère, belle-mère, grand'mère, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, le 25 février
1!)28 , dans sa 59me année , après une longue mala-
die , supportée aveo patience.

Elle est an ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, sans suite, a eu lieu le 27 fé-

vrier 1928, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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A qui la récompense ?
BERNE, 27. — La direction de la police muni-

cipale a décidé de verser une récompense de
300 francs aux personnes qui donneront des
renseignements permettant d'identifier et d'ar-
rêter l'automobiliste qui a écrasé un cycliste à
la rue de Tieîenau, dimanche matin.

Assommé par erreur
TRUBBACH (Rheintal), 27. — Pendant la

nuit de dimanche à lundi, à Trubbach, M. Scfale-
gel, gérant de l'association agricole d'Azmoos,
qui rentrait à domicile accompagné de sa fem-
me, a été attaqué par un inconnu, frappé à
coups de canne et grièvement blessé. Il est en
danger de mort. On pense qu 'il a été victime
d'une méprise. L'auteur de l'agression a été
découvert.

Un calé de Zurich est caimibriolé
ZURICH, 28. — Le café Helmhaus a été cam-

briolé pendant la nuit  Une plaque de marbre
d'une valeur de 500 fr. a été brisée. Des armoi-
res ont été ouvertes, la caisse a été forcée. La
valeur de l'argent, des cigares et cigarettes vo-
lés s'élève à 300 fr. On suppose que les voleurs
ont employé le canot de la police amarré au
bord de la Limmat , puis escaladé l'échafaudage
de la Wasserkircb© et enlevé le grillage d'une
fenêtre de l'église pour pénétrer de là dams le
café.

Cadavre retrouvé
SIGRISW1L, 27. — Deux colonnes de secours

parties de Beatenberg et de Sigriswil ont re-
trouvé le skieur Karl Bôschenstein, victime d'un
accident mortel entre Spychern et le Niederhorn.
Le corps était affreusement déchiqueté. La co-
lonne de Sigriswil est rentrée à 16 heures et a
remis le corps aux parents de la victime.

Tombé dans un réservoir à coke
FRAUENFELD, 27. — M. Hermann Spill-

mann, 52 ans, travaillant à l'usine à gaz de
Frauenfeld, a fait lundi peu après 7 heures, un
fau x pas et est tombé dans le réservoir à coke.
Il chercha à se cramponner au couvercle, mais
celui-ci se ferma et l'emprisonna. La victime
élait père de famille.

C'était un délit !
BERNE, 27. — Un couple qui se mariait à

l'état civil, avait fait légitimer comme le sien,
un enfant que la femme avait eu avec un autre
individu. Les époux furent traduits en justice.
La cour correctionnelle de Berne le3 a condam-
nés à deux mois de maison de correction et aux
frais. Toutefois, ils ont été mis au bénéfice du
6ursis.

Salon international de l'automobile
La direction des C. F. F. a décidé que les

billets simple course à destination de Genève,
émis par toutes les gares suisses du 14 au 25
mars, donneraient droit au retour gratuit dans
les quatre jours.

La fortune de Thomas Hardy
LONDRES, 27. — Le célèbre écrivain Tho-

mas Hardy, décédé le mois dernier, laisse une
fortune immobilière de 91,700 livres sterling et
en argent liquide une somme de 87,700 L st.
Des collectes ont été organisées pour l'érection
de monuments à l'écrivain. On a l'intention de
faire de la maison où naquit l'écrivain à Brock-
hampton un lieu de pèlerinage national et d'y
construire un obélisque à proximité, ainsi
qu'un musée à Dorchester, dans lequel seront
exposés les œuvres de l'auteur et des souve-
nirs personnels.

L'incendie d'un dépôt de trams
PORTO, 27 (Havas). — Le dépôt des tram-

ways a été totalement détruit par un incendie.
Soixante véhicules ont été la proie des flammes.

Les voleurs pinces
BERLIN , 27. — Selon un télégramme à la

< Beiiiner Zeitung am Mittag », la police de
Chicago a réussi à arrê te r la bande de malfai-
teurs qui commit samedi dernier une agres-
sion contre un train et qui s'empara du coffre-
fort qui se trouvait dans le fourgon postal.

CHICAGO, 28 (Havas). — Cinq des sept ban-
dits qui dévalisèrent un train samedi , dans la
région de Chicago , ont été arrêtés. On a pu re-
couvrer 27,000 livres sterling sur les sommes
qui ont été volées.

****_mj gf ***m *—— France-Amérique du sud par air
PARIS, 27 (Havas). — La ligne aérienne

France-Amérique du sud sera inaugurée le 1er
mars. Le premier voyage aura lieu le 1er mars
dans le sens Amérique du sud-Europe et le
vendredi 2 mars dans le sens Europe-Améri-
que du sud. La liaison doit être effectuée par
voie aérienne de Toulouse à Saint-Louis et aux
îles du Cap-Vert, par voie maritime des îles du
Cap-Vert à l'extrémité nord-est du Brésil et
par avions ensuite jusqu'à Buenos-Ayres. Le
parcours sera effectué en neuf ou dix jours.

Nouvelles diverses

USF" I.A FEUILLE IV A VIS IîE _ÏE _J-
CÏFATEI. me paraîtra pas le 1er mars
et le bureau d'avis sera fermé ce jour-
là. Ees annonces destinées au numéro
du vendredi 2 mars seront reçues jus-
qu'au MERCREDI 38 février, à 3 1 s.,
grandes annonces jusqu'à O heures.

LONDRES, 28 (Havas). — A la Chambre des
communes, le secrétaire pour les colonies ré-
pond négativement à un député qui lui deman-
dait s'il se proposait de communiquer avec les
dominions au sujet de l'exhibilion du film Ca-
vell dans leurs territoires respectifs.

Interrogé au sujet du film sur Mlle Cavell , sir
Austen Chamberlain a répété ce qu'il avait dé-
jà répondu à un député le 16 février, qu 'il n'a-
vait pas l'intention de voir ce film pour les rai-
sons qu'il avait déjà exposées. Un fonction-
naire de mon département, dit-il, m'a commu-
niqué des détails sur ce film que lui avaient
donné le producteur. La scène de l'exécution
est ainsi présentée : Un soldat du peloton d'exé-
cution refuse de tirer sur Mlle Cavell. Il est
abattu d'un coup de feu sur le champ. Les au-
tres soldats, à l'ordre de tirer, dirigent leurs
fusils de façon à tirer au-dessus du niveau de
la tête de Mlle Cavell. Celle-ci tombe évanouie.
L'officier s'avance et la tue d'un coup de revol-
ver. .Je crois, ajoute sir Austen Chamberlain,
que ce compte rendu de l'exécution est tout à
fait incoïiivenant (?). J'estime que c'est outrager
la mémoire d'une noble femme que de faire ser-
vir à des buts commerciaux une histoire aussi
héroïque. >

(Si nos souvenirs sont exacts, c est bien com-
me il vient d'être 'dit que se fit l'exécution. Nous
ne voyons pas en quoi la mémoire de Mlle Ca-
vell pent en être atteinte. L'honneur de ses
bourreaux, c'est différent...)

Le f ilm Cavell
et la Chambre des Communes

Concert scolaire
Pour la troisième fois, la commission scolaire

et la Société pédagogique organisent un concert
scolaire au Temple du Bas. Depuis plusieurs
mois, pendant les leçons de chant dirigées par
M. Haemmerli, professeur, nos écoliers primai-
res exercent avec entrain quelques beaux
chants. Ce sont des mélodies simples mais très
jolies, qui évoquent la beauté des fleurs , des
fruits, du pays, etc. Les 10 et 11 mars prochains,
350 petits élèves groupés sur la grande estrade
de la Chorale donneront à leurs parents et à
tous ceux qui les aiment l'occasion de les en-
tendre chanter s par cœur., en masse com-
pacte et admirablement disciplinée.

Des morceaux de musique exécutés par les
Armourins et la classe d'orchestre du Conser-
vatoire alterneront avec les chants des enfants.

Ce sera une belle manifestation scolaire qui
réjouira tous les amis de l'école. Que les grands
viennent nombreux et qu'ils remplissent le
Temple du Bas, le samedi soir et le dimanche
après-midi.

Les bénéfices réalisés sont destinés à aug-
menter les ressources des œuvres scolaires tel-
les que les colonies de vacances, l'école en plein
air, la clinique dentaire , etc.

Quelques jour s avant le concert , les vitrines
de nos magasins s'orneront des affiches-pro-
grammes dessinées par les élèves. Pour encou-
rager les enfants, le comité d'organisation a dé-
cidé d'exposer leurs dessins au collège de la
Promenade et d'accorder des prix aux auteurs
des meilleures affiches. L'entrée à celte expo-
sition est libre ; allez-y, vou s ferez un plaisir
immense aux gosses en vous arrêtant quelques
instants dans les corridors du collège. Les des-
sins seront exposés samedi après-midi et diman-
che prochains.
._ ... , « A la Française a
' La revue de Jack Cazol a obtenu hier soir, à

la Rotonde, le succès 3© plus mérité.
Quoi de plus amusant et surtout quoi de plus

français que oe spectacle, où, d'un bout à l'au-
tre, règne la plus franche gaîté. On peut ne
pas aimer le genre revue, mais il faut recon-
naître que celle qu© nous avons vuo hier soir
est une des meilleures qui aient passé à Neu-
cïtfttel .

Ce qui en fait le charme, c'est la variété ex-
trême des scènes qui se succèdent. Et c'est bien
là, croyons-nous, la qualité essentielle du mu-
sic-hall qui est de procurer au public une suite
ininterrompue de distractions : danses, saynè-
tes, défilés, productions humoristiques , autant
dé numéros plaisants ou agréables à voir.

Mais, incontestablement, 1© clou de celte re-
vue, ce. sont les costumes à la fois riches et d©
bon goût. Que ce soient le défilé des beautés
de la France personnifiées par des femmes ,
ou une revue de mode , on assiste chaque fois
à des tableaux aux couleurs excellerrinnent har-
monisées.

Et avec tout cela, la vivacité et l'esprit qu©
les Frpnçai s savent introduire dans leurs créa-
tions. Disons enfin qu© la mis© en scène était
aussi soignée que le permettait la scène de la
Rotonde, souvent trop pef i i e  pour certains bal-
lets.

Ce soir, la revue « A  la Française , retrou-
vera, espérons-le, le . public enthousiaste qui
l'a vivement applaudie hier . La direction s'est
aperçue que le piano seul est insuffisant pour
la partition ; c© soir, un orchestre complet ac-
compagnera les artistes. M.

NEUCHATEL
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$ Le Conseil d' administration et la Direction générale de « PUBLICITAS », .

| Société anonyme suisse de publicité, ont la grande douleur de laire part du
g décès de î ,

| Monsieur Ferdinand REBER
1 Administrateur-délégué pour la Suisse alémanique

et Directeur de la succursale de Berne,

| survenu le 27 février 1928. -5
. 1 Monsieur Reber a consacré 42 années de sa vie à noire entreprise et a ètê'̂ ï

j l'un des premiers artisans de sa prospérité. Nous conserverons à ce collabo-
! rateur fidèle et dévoué un souvenir ému et reconnaissant.

| Le culte aura lieu le mercredi 29 lévrier à 15 heures à la Johanniskirche ,
i à Berne.

_MM__ ______— ——¦——¦— ___M_____B___Bf«__________________M_____ . '_ "


