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

cjul vous livreront rapidement des

COMBUSTIBLES
de toute première qualité

Rue au Musée 4 Téléphone 170
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Occasion
A vendre plusieurs réchauds

à gaz. deux et trois feux , ainsi
que des cuisinières à gaz avee
i'oiur. Magasin F. GIRARD ,
Bassin 6. 

Balance automatique
force 10 kg., marque Wistoffe,
à l'-état de neuf , à vendre faute
d'emploi.

Demander l'adresse du No 235
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Avis aux jardiniers
A vendre deux cents beaux

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

incroyable
Superbes fauteuils voltaire po-

lis, recouverts moquette, à «5 fr.
Crin anima] blanc lre qualité ,
depnis 9 fr . 50.

J. Montavon
Tapissier Grand'Rue 30

PORRENTRUY

6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

J. PERRÎRAZ
tapissier

Faubourg Hôpital 11
Téléphone 99

ABONNEMENTS
lan 6 moi: 3 mois Imoia

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

Administration: rue du Temple-Neuf I.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. J78

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

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

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

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

I
Gup-Prêtre, magasin du pays

se recommande pour sa vente de
toiles, première qualité, en tous genres

j ; /M AGASINS DE N OUVEAUTéS

il JEUCHAÎL L. «ÎOCItlC ANONYME jj
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1 Pour 9e printemps 1
i DE BEAUX m
I foi n s '¦ '

I l  ISSUS lo -TOU-éi
ml «_^_Mm_W_^_l_?lmwJSif?^^nw_^^ï? li

§ Tulle kasha i!fj^© §

Il Frises Ĥ M Su

l ïMlé te | il'TSO 1
Maison cie confiance pour |f
marchandises de qualité i

Tapis persans
Venez visiter le nouveau Choix de tapis au magasin

PAU-L KUGHZ.É
Vous y trouverez le tap is qui embellira et "rendra :

con ortable vott e intérieur

Boucherie-Charcuterie é

I BERGER-HACHE! FILS i
-Pliii "ue du Seyon - Rue des Moulins • « -
W'l_ï TFL c PHOMR 3 01 ms I *
pjsïia -" — " ~ -~ ». r. «

Nffll Bouilli le ,f a k9- ir' —80 , 1— et 1.25 \ [ '  î
i |§5®S Ragoût sans os . . . . le '/, kg. fr. 1.— ff*7"*--*!

I Epaule à rôtir . . . .  » » 1.30 | _
1 Cuissot, Cuvard. . . .  » » 1.50 I . ' 1

#,!_§_l faux-filet et Romsteck . » » 1.75 l;'; ..1
«gaffigl Filet sans os . . . . . » » 3.50 1 j
_B __¦ ' :s* "* ¦ Jïï/V fc '; f f l a

VEAU, Ve qualité j
R||||§ Ragoût le _ kg. ir. 1.— S î |
Im||9 Epaule entière . . . .  » » 1.25 fas
J^PH Cuissot » » 1,75 I' . ¦ .

Porc frais l|j
1 Jambon, filet et côtelettes, le % kg. fr. .1,80 ï- ^ ».

mm Porc famé "
| Palette, filet et côtelettes le % kg. fr. 2.50 By^

1||H||| Jambonneau fumé . ..  » » 1.75 fc^_,_ _3
S||s$}s| Saucisson pur porc . . » » 2.25 |pf$ï
Wm 1 Saucisse au ioie . . . .  » » 2.— IsiÉÉ

IIJHË Se recommande. ' 1

¦ 1 ____,

Groupes marins
4 cylindres , de 4 à 40 CV.

Spécialité de la Fabrique de Moteurs

ZDRCHER à ST - AUBiN

Charcuterie C. MERMOUD
_-, Rue St-Maurice

Porc, veau, mouton, côtelettes, palettes
f umées, saucissons, saucisses au f oie

LAPINS
Tous les samedis TRIPES CUITES

A vendre une

poussette
anglaise, un fourneau à repas-
ser , et deux tables de nuit. —
S'adresser à Mme Eug.. Jacot,
Hauterive. ¦.¦¦.< k 

^^

OCCASIONS
A vendre faute d'emploi :¦ un

bon canapé, nue glace cadre do-
ré, un réchaud à pétrole deux
feux, en bon état, huit cadres
anciennes gravures. S'adresser à
François Guye. Temple 20, Pe-
seux . '

IOL KEBEI
Demandez notre OT¦ café grillé I

I « Buayaquîl » I
I à Fr.1.30 Se

M . paquet
J Le caf é des gourmets |

IffiHÎ 11
lll

Beaux raisins frais
H. Longe îiamp-Bonnoî

Place Purry 3
Téléphone 597

Betteraves
à vendre, chez Arnold Wenker,
Champion. __^____

A vendre

poidretîes
de 2 ans, chez Albert Muhlemat-
ter, Auvernier. 

L_____?»» TIT it _rr_ ""__D___(_$éP PIANO *éH
Burger & Jacoby, en parfait
état, 1000 fr. — S'adresser à A.
Lutz fils. Croix du Marché c.o

A vendre

deux veaux
pour .engraisser , chez Henri-
Wenlier, à Serroue

Même adresse, on demande nn
domestique do campagne

Exigez it Mêè sniii

en bidons plombés de 1, 2,
5 et 10 litres

Notre rayon de vêtements
el manteaux mi-sa.son

est rictiempnt assorti

Les derniers modèles, les
tissus les plus nouveaux, les
prix les plus avantageux, ju s-
tif ient que :
M A  M A R C H A NDIS E,

C 'EST M A  RÉCLAME
A. MOI .E-SER BER , Corcelles

PO ISSONS
Truites • Iî î  .» . •!_. « ls
Palées - Bondeîles
Père lies - Lottes

Soles - Colin
Cabillaud - Merlans

MORUE SALÉE
nouvelle pêche, 90 c. la livre

Filets de morue
Morue séchée

Harengs fumés et salés
Filets harengs 60c.la bte

Rollmops - Caviar
Anchois . Saumon fumé

Poulets de Bresse
Oies - Dindes

Pigeons - grosses Poules

CANARDS SAUVAGES
Poule* d'eau

Sarcelles - Grives

iu magasin de comestibles

Relise! ilts
J rue des tpancueurs, L

Téléphone 11

«mum —¦_¦—— ¦_ _¦¦¦¦!¦ ¦¦'¦¦

Pha rmaci e -droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel !

Contre
la toux des enfants

le Sirop Pectoral
spèsial est apprécié à

des mamans I
S Prix du flacon Fr.t.50 j

Ti____ n__r,iii.ri a___MaM—B__ ___MM_pi_a

\ Stock de pneus

Dunlop
'; (fabrication anglaise)

pou r vélos , motos, autos
] au magasin

.1 m BOiiio si
Temple Neuf 6 HEUCHiïïEL

mm_____________________t_] f _̂_______________________f___ \

_ VENDRE 

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

" . , : Petites TOMMES extra, 2t_ c. la pie'oe.''—
BEURR E DE CUISINE à fr. 4.50.

Expéditions au dehors. Se recommande, A. G-ASCHEKI
téléph. 16.36 anc. inspecteur de laiteries et fromageries.

ENCHÈRES

Enchères publiques
MARDI 6 MARS 1928. dès 9 henres, le Greffe du Tribunal TE

de Neuohâtel , vendra par voie d'enchères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville au dit Heu, les objets mo-
biliers : . . .

trois lits complets dont tin Louis XV, noyer poli, intérieur
neuf , un lavabo avec marbre, deux tables de nuit , une desserte,
des chaises rembourrées et autres, une machine à coudre à pied
et à main, plusieurs tables diverses, deux tables à ouvrage, un
divan, une vitrine en noyer , une table à rallonges, une chaise-
longue en rotin, des grands rideaux japona is en soie, des para-
vents, un lustre électri .ne à trois lampes (fer forgé), un potager
neuchâtelois. deux couleuses, un établi , des outils de menuisier,
divers articles de ménage, ete.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le '29 février 1928.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Enchères publiques
d'immeiilbleis

Pour sorti r d'indivision , les héritiers de dame Emma-Constance
Doulllot née Béguin, exposeront en vente par voie d'enchères pu-
bliques, le lundi 5 mars 1928, dès 8 heures du soir, â l'Hût . .. des
Alpes. â> Cormondrèche, les immeubles ci-après désignés :

1. CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Art. 37, à Cormondrèche, bâtiment , place et jardin de 362 m3

Assurance contre l'incendie : Fr. 26,400.— plus avenant 50%.
Cet immeuble, bien situé au centre du village de Cormon-
drèche, contient quatre logements et de vastes dépendan-
ces. — Revenu intéressant. ¦ ¦ . *; •

Art. 44. à Cormondrèche, place de 139 m2 (co-propriété) .
_« Cet immeuble j ouxte le précédent.

Art. 38, Sur le Creux, vign e de _ ... ... _ , .J_ __» î _ 3

2. CADASTRE D'AUVERNIER
Art. 79, Sagnardes, cabinet, vergers et vignes de 2637 in3
Art. 80, Sagnardes, vigne de 923 m'

3. CADASTRE DE COLOMBIER
Art. 62, Ceylard vigne de 1900 m3
Art. 66, Sous le Villaret. vigne 730 ma
Art. 67, Sous le Villaret, vigne de ,, 1145 m2

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Karl Doulllot, à
Cormondrèche. et pour les conditions, à P. Roquier, gérance, à
Corcelles (Neuchâtel), ou H. Vivien, notaire, à Saint-Aubin (Neu-
châtel).

i (JOHN UNE

BpJAUVERIYI ER
La Commune d'Auvernier ayant
quelques fonds disponibles se-
rait disposée à les placer en hy-
pothèque ler rang.

S'adresser au Bureau commu-
nal jusqu'au 10 mars 1928.

Auvernier, le 28 février 1928.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Terrain à vendre
Saint-Nicolas. 2300 m3 en un ou
deux lots. Pour renseignements.
écrire case 195. Neuchâtel.

A vendre, à Neuchâtel, à l'ou-
est de la ville (Evole) ,

belle propriété
très bien située et jouissant
d'une vue étendue et imprena-
ble, dix chambres, véranda fer-
mée, bain, nombreuses dépen-
dances : chauffage central et
tout confort moderne. Garage.
Jardin de 2000 m2.

Pour tous renseignements et
nnnr v! .;t»r. s'adresser à l'A-
GENCE ROMANDE, B. de
i ; S I A  M ». .1ER, Place Purry 1,
Neuchâtel.

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 jardin
indépendant, potager et d'agré-
ment de 030 m2 avec arbres frui-
tiers. —„ Ecrire sous A G. 217
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

maison de rapport
de trois logements de trois
chambres; jardin de 600 m8 aveo
pavillon habitable. Conditions
favorables. 

S'adresser à l'Agence Roman-
de. E.-de Chambrier, Place Pnr-
ry 1, ou à l'Etude de MM. Dn-
bied. notaires. Môle 10. Nencbâ-
tel ; ; . __

Villa
On offre à veu dre, dans la

partie inférieure dn quartier de
Bel-Air, une joli e villa compre-
nant : trois appartements avee
iardin d'agrément et terrain clô-
turé formant beau soi à bâtir.
Etude Petitpierre & Hotz. 

A vendre

maison
de trois logements ; eau, gaz,
électricité ; jardin et toutes dé-
pendances. S'adresser chez M.
Thorens, notaire, Saint-Biaise.

AVIS OFFICIELS
^^a - l VILLE

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Jean Leuen-
berger de construire une por-
cherie aux Parcs-du-Milieu-Va-
langines .

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal , jusqu'au 16
mars 1928.

, Police des constructions.

f§|i§j l COMMUNE

jjjjp 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 hôtre !

2700 fagots
¦4 billes hôtre

70 billons et charpentes, cu-
bant 60 m3.

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

Savagnier , le 23 février 1928.
Conseil communal.

; | coMmui- E

IjpAllVERlV IER
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
La Commune d'Auvernier of-

fre à vendre, par voie de sou-
mission :

AU PLAN DU BOIS :
153 billes de sapin , ler choix

(environ 50% épicéa), cu-
bant ensemble 88 m3 ii. ¦

A CHASSAGNE
"133 billes de sapin , cubant en-

semble 68 m3 93.
Les offres peuvent être faites.

soit pour les billons du Plan du
Bois, soit pour ceux de Chassa,
gne,. soit pour la totalité des
bois de la présente vente.

Les soumissions, sous pli fer-
mé, portant la mention « offre
pour bois de service » seront re-
çues au Bureau communal jus-
qu 'au SAMEDI 10 MARS 1928,
& midi.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde forestier M. Ben-
jamin Jaquet, à Rochefort.

Auvernier, le 22 février 1928.
Conseil Communal

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

maison d'habitation avec atelier, entrepôt , grand verger de 1700 m'
dégagement de 551 m2 pouvant convenir à tous genres de com-
merces. — Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de MM.
Clerc, rue du Musée 4. Nencbâtel. P 468 N

Office des faillites de Boudry

Ventes d'immeubles à Boudry
et Cortaillod

Enchères définitives
Le vendredi 2 mars 1928. aux heures et lieux indiqués ci-des-

sous, l'office soussigné procédera par vpie d'enchères publiques
à la vente des immeubles ci-après désignés, dépendant de la masse
en faillite de Frédéric-Arnold Gygax, à Boudry, savoir :

i 15 heures, à l'Hôtel dn Lion d*Or. à Boudry :
CADASTRE DE BOUDRY

Art 1789, pi . fo 78. No 20, Perïeux, champ de 5345 m2
Estimation cadastrale et officielle : Fr. 1445.—

Art. 1474 pi. lo 47, No 52. Rosse t, vigne de 1154 m2
Estimation cadastrale et officielle : Fr. 1500.—

Art . 1687, pi . fo 48, Nos 80, 81. 82, 83, Pommière à Simon, bâtiments,
verger et vigne de 1048 m2

Estimation cadastrale : Fr. 6385.—
Assurances des bâtiments : » 6000.—
Estimation officielle : » 4700.—

Art. 3075 pi. fo 48, Nos 88, 89. 90, Maladières. bâtiments, jardin et
verger de 2910 m2

Estimation cadastrale : Fr. 41.000.—
Assurances des bâtiments : » 42.100.—
Estimation officielle ': » 25,300 —

CADASTRE DE ROCHEFORT
Art. 1264, pi . fo 10, Nos 53, 54, 55. 56, La Sauge, ruines, place, jar -

din et verger de 440 m2
Estimation cadastrale et officielle : Fr. 195.—

à 17 heures, à l'Hôtel du Vaisseau, au Petit Cortaillod :
CADASTRE DE CORTAILLOD

Art. 3528, Les Joyeuses, vigne do 625 m .
Estimation cadastrale et officielle : Fr. 625.—

Art. 2524, I^es Plantées, vigne et buissons de 413 m2.
Estimation cadastrée et off iciel le  : Fr. 410.—

Art . 2505, Sous Chez Henry vignr de 412 m2.
Estimation cadastrale et officielle : Fr. 825.—

Art. 2661, Les Joyeuses, vigne de •'!21 m'.
Estimation cadastrale et o f f i c ie l l e  : Fr. 320.—

Art. 3130, à la Baume , vigne de 1038 m 2.
Estimation cadastrale et officielle : " Fr. 1350.—

Art . 2609, Les Joyeuses, vigne de 3C0 m2.
Estimation cadastrale et off iciel le  : Fr. 360.—

Art. 110, Snr la Fontaine, vigne de 756 m3.
Estimation cadastrale et officielle : Fr. 380.—

Art . 2084. Bécholette, oré do 2450 m 2.
Est imation cadastrée el officielle : Fr. 740.—

Art. 2085. Près Facoud, pré de 4S0 m2.
Estimation cadastrale et officielle : Fr. 145.—

Les conditions de la vente, l'extrait du Registre foncier ainsi
que lo rapport de 'expert sont déporés â l'office à la disposition
des intéressés.

Conformément  à l'art . 96 lltt b de l'ordonnance sur P \dminis.
tration des offices de faill i tes ,  la vente sera déf in i tve  et l'adjudi
cation prononcé e en faveur du plus o f f r an t  el dernier  enel éri _ eur

Boudry. le 23 février < _.8.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : H_C. MOBARD.

sggi igi
SIS nAnci iiiEniE SPES t'A Kl" 'Uivi&l€ï& Sa!iSS ———' :—~ — Sp
Bgi Pour répondre à une annonce M
!»! de parfumerie parue dans ce !gf
R journal et qu W maison de la R
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On demande une jeun e fille
propre et active comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre

la langue française.
Demander l'adresso du No 214

an bure au dp la Feuille d'Avis.
Mme E. Courvoisier. Mail 6,

Neuchfttel , chercho pour fin
mars.
femme de chambre
parlant couramment le français
et sachant coudre. Inutile de se
présenter sans bonnes référen-
ces 

On cherche comme
BONNE A TOUT FAIRE

une j eune fille ayant quelques
notions du ménage, forte et de
toute confiance. Connaissance
du français exigée. S'adresser
chez Mme Scbaerer. docteur.
Faubourg de l'Hôpital 17.

Pour renseignements, se pré-
senter personnellement entre 2
et 3 heuros ou par écrit.

On oherohe jeune

cuisinière
pour les environs de la ville. —
Bons .âges. Ecrire sous chif-
fres B L. 233 au bureau de la
F. uti le d'Avis. 

On cherche pour le printemps,
JEUNE FILLE

do 14-15 ans, en santé et de bon-
ne volonté . Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Famil-
le Bandl-Freiburghaus. Biiren-
strasse, Oberwil près Buren a/A
(Berne) ,

Bonne à tout faire
On oherohe pour villa à la

campagne, jeune fille de toute
confiance, travailleuse, propre,
de gentil caractère, au courant
des travaux du ménage. Bons
gages et bons soins assurés. —
Entrée fin avril . S'adresser par
écrit sous chiffres X. X. 232 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On cherche garçon

hors des écoles, pour aider à l'é-
curie et aux champs. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Entrée Immédiate ou à Pâ-
ques. Gages à convenir Vie do
famille. S'adresser à Gottfried
Weber. Miintschemier (Berne).

Ménage sans enfant , capable,
sérieux, honnête et travailleur,
oherohe

gérance
d'un commerce alimentaire. Hô-
tel ou Café-Restaurant. Excel-
lents certificats et références
avec caution sur désir. — Offres
écrites sous chiffres G. F, 280
nu bureau de la Fenille d'Avis.

Aviveuse
très capable serait engagée tout
de suite par

Dolca S. A.
Plan 3. Fabrique boites argent.

Jeune Bâloise
16 ans. connaissant déj à bien le
français , cherche place dans ma-
gasin , éventuellement dans pe-
tite famille pour ee perfection-
ner dans la langue française. —
Pour offres et renseignements,
s'adresser à M. Marchand, Pe-
seux. Grand'Rue 12.

Bonne tailleuse
demandée pour tout de suite par

la maison P. _____
On demande pour tout de sui-

te un

domestique
sachant traire. S'adresser à MM.
Dessoulavy frères, Fenin . 

Jeune homme
abstinent, 25 ans, cherche place
chez agriculteur pour soign er
les ohevaux . — Adresse : André
Bourquin. Ferme de Grand-
chamn. Areuse (Neuchâtel-

._ il)l-llli-l.- P . . !!(_[.
Deux garçons sérieux et de

confiance cherchen t place, l'un
de 20 ans ayant dé :_ travaillé
dans la Suisse allemande, com-
me ouvrier et le second comme
assuj etti. Références à disposi-
tion.

Demander l'adresse du No 236
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

agent ou voyageur
qualifié, pour la vente d'une
machine à écrire américaine
« portable » Faire offres case
postal» fif -2 . Nencbâtel. 

Vous trouverez tout do suite
des

peintres, tapissiers,
selliers, gypsiers

en faisant paraître une annonce
dans « L'Indicateur des places »
de la « Schwelz. Allgemeine
Volkszeltung » à Zofingue. —
Tirage contrôlé de 85.000 exem-
plaires par l'Association suisse
de publicité. Réception dea an-
nonces Jusqu 'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

Jeune homme
de 20 ans cherche place d'assu-
j etti mécanicien sur antomobi.
les, dans garage. Gages à con.
venir . Ecrire à Albin Bersier,
Estavayer-le-Lao.

On cherche

doisliie
de 17-18 ans, sachant si possible
un peu traire et faucher. S'a-
dresser à M. Fritz Burgdorf . VI.
nelz près de Cerlier (Berne).

On demande
une j eune fille, pour aider au
ménage et servir au café. Pour

^enseignements, s'adresser ma-
jjjg sin " Le Rêve . Bassin 6.

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

. CHERCHE EMPLOI
dans bureau ou magasin (logée
et nourrie) pour se perfection-
ner dans la langue. Entrée après
Pâques. Offres à Emma Pioren,
Frutigen. case postale 17.

A VENDRE
A vendre

foin
de lre qualité, ainsi que

pommes, de terre
S'adresser à Paul Ruedin, Cres.

sier.

Meubles
d'occasion

A vendre pour cause do démé-
nagement : un canapé, 25 fr.. un
lavabo. 30 fr., une commode, 25
fr.. une table ronde, 30 fr., éta-
gères, 8 et 12 fr., le tout en bols
dur, ainsi que deux zithers, 10
et 20 francs .

Demander l'adresse du No 234
au burean de la Fenille d'Avis.

LAMPES
électriques de poche,

( I  J _ 4 _î volts, complètes.
UsSt 1-75. 1.90. 2.20. 2.50. eto.
£j Bj Batteries, 70 c. Ampou-
le- Fl le. 30 c. Briquets nicko-
^^T lés, 40 o. Ova, 50 o.

Amadou , 35 o. Autom.
^^^^^^

—Impérntor et Tho-
«̂¦J r̂ i'<'"S. etc. . depuis 2 50.

amSm__\ Pierres, la douzaine ,
mSBBjj 50 c. 100 pierres, 2.110.
SS_sPri f> ris spéciaux pour
lfflF _ revendeurs. Hépara-
¦ __ __¥ t '011iJ- Catalogue 1928

ffl* «8 FABRICANT
Ls 1SCHY-SAVARY. Payerne

8000 médecins 
en Angleterre :—
recommandent le 

Thé 
Ty-Phoo—
entièrement exempt 
de gallo-tanin 
il convient à tous, 
mémo aux personnes 
les plus délicates ; ¦
véritable thé de Ceylan 
Ty-Phoo est obtenu 
en utilisant seulement ——
le bord des feuilles 
sans tige, sans nervure, !—
Fr. 1.50 le paquet de Vt litre —
Fr. 3.— le paquet de 'A livre —
— ZIMMERMANN S. A.

Meubles
A vendre j olie chambre à cou-

cher, à l'état de neuf, un lit
deux places ou lits j umeaux,
crin animal, complète et tout
bois dur, bas prix, six fauteuils
dont deux voltaires et deux an.
ciens Louis X1IL trente chaises
tous styles, un secrétaire noyer,
remis à neuf, ainsi que cinq ca-
napés et divans, sont à vendre,
an plus tôt . faute de place. —
S'adresser: Chautems. tapissier.
Téléphone , cercle catholique Co.
lombier . 

Taillantes
GREZET

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

Saroléa
350 cm3, modèle j uin 1927, ayant
très peu roulé, complètement
équipée S'adresser garage Capt,
Faubourg de l'Hôpital .

Miel
du pays, contrôlé , 4 fr . 50 le kg.
E Gaffner , apiculteur , Borcar-
derie sur Valan g in

OOOQQGOGOOOOOOOOOOGO

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Le dividende de l'exercice 1927
est fixé à 30 fr. par action. Il
est payable dès oe jour , sons dé-
duction de l'impôt fédéral 3%,
à la Caisse de la Société, à Neu-
ohâtel. et aux Agences dans le
canton, sur présentation du cou.
pon No 64.

NerrohAtel, le 23 février 1928.
LA DIRECTION.

AVIS
Je me rends partout et chez

tous pour réparations, transfoi..
mations de meubles rembour»
rée et literie. Pose de stores de
véranda. — Devis sur demande.
Belles collections à disposition.

KRAMER, tapissier
Valangin Téléphone 18.06

W BÉGUIN
Rue du Seyon 28
LEÇONS

d'allemand
et de

français
Classes spéciales PT volontaires.

On prendrait en

pension
deux jeunes filles on garçons,
désirant apprendre la langue al-
lemande Bonnes écoles, bons
soins. — Maison parti culière, à
proximité de la ville de Berne.
Adresse: Famille Fritz Schmutz ,
Eichbolzstr . 44. Wabern (Berne).

On cherche pour commence-
ment d'avril ,

pension
pour j eune fille, suivant une
écolo à Neuchâtel S'adresser à
Ch. Uttlnger-Staub, à Zoug.

A remettre, pour le 24 mars,

snperbe appartement
huit pièces, ou éventuellement deux de trois et quatre
pièces. — S'adresser Stade 2, rez-de-chaussée.

€t_ <) _ Suinant) , Jailloô, jj erger et JCoJer
Faubourg du Lao 11

A louer pour tou t de suite on Pour le 24 Juin 1928
époque à convenir : Rno 0efi0r . KaraKe avec eau.

Faubourg de l'Hôpital : six Rosière : quatre chambres,
chambres, chambre do bains et chambro de bains, balcon et
toutes dépendances. tontes dépendances.

Rue des Moulins : cave Parcs : quatre chambres ot
Croix du Marché : cave. toutes dépendances
Rue De.<or : garage avec eau Rnc 0esor . quatre chambres.
Faubourg de l'Hôpital : deux chambre de bains, chambre do

grandes pièces pour bureaux, bonne, balcon et j ardin, confort
aveo eau. électricité et chauffa- moderne,
ge central. Parcs : garage avee eau.

TOtM3___ __Jai_S_a_l__-__«^^

NOUVEAU ! Pour la première fois à Neuchâtel NOUVEAU
PLACE DU PORT PLACE DU PORT

Le Grand Théâtre Muni chois
de

Marionnettes et de Fantoches
La plus belle exhibition itinérante de l'Europe , 600 personnages.
Programme absolument nouveau et jamais encore vu à Neuchâtel

LES HOMMES MYSTÉRIEUX :

Ut. _ _> __. _ __r r _> ___ . I LJ b_ D|ltB_ B____-iBM -f _k _M _P _l dans ses danses serpentines et
CAGLIOSTRO ¦_! Mlll KcniTl lit Il fil enflammées au fond de la mer

Schmidt et ses chiens et singes savants Le délicieux cabaret de marionnettes
Le plus gros éclat cle rire de tous les temps •: LE S CHADO GRAPHE. LA LUNETTE ES .€BIANTÉE_

On rit jusqu'aux larmes
BELLACHINI, ie roi des Illusionnistes. Pendant la fête, représentations toutes les heures !

I il i lll il Illlllll 1 1 Hll I IIMIiyiTl'llTlll--mT lillÉI iii llllll ill Mil 11 m mu 

Maison de gros de la ville demande jeune fille hors
des écoles, en qualité de

sténo-dactylographe
débutante. Entrée 1er avril prochain. Adresser offres avec
références sous chiffres O. F. 3728 N. à Orell Fiissl i An-
nonces, Neuchâtel. OF3728N

Importante compagnie ti'asbui c.nco cherche

représentants
sérieux et actifs ; haute î émunération. Faire offres
avee indication d'âge et prétentions sous chiffre
OF 3720 N à Orell Fhs^li Annonces , Neuchâtel.

OCCASION
Beau divan «rebella, état doneuf, à vendre. S'adresser Belle.

vaux 2. 1er, à droite. 
A vendre un gros tas de

fumier fe ntki
Ernest Messerli. Boudevilliers.

A vendre faute d'emploi,
BOIS DE LIT

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

e/oàéfê
^coopérative 

de 
@\

loBSonmf âÛow
MMMtM-IMfMWWM. tBlfnittttitfttttNttt»

Porto rouge
1 d'origine, vieux

Vin fortifiant
par excellence

Fr. 3.90 le litre

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une
ARMOIRE

à une ou deux portes, propre et
en bon état. S'adresser Rosière
No 5. à droite. 

On demande à acheter un

vélo de dame
en très bon état. Offres en indi-
quant la marque et le prix à
case postale 5017.

On cherche â acheter un

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

La librairie
DUBOIS

sous l'Hôtel du Lac
achète au plus haut prix tout
genre de livres intéressants et
bibliot^-ues complètes.

AVIS D1VER$
~

Famille de professeur place-
rait j eune «arçon à Neuchfttel
ou environs en

ÉCHANGE
de garçon ou jeune fille . Ecrire:
Sommergnssp 32, Bâle. 

On cherche pour jeune homme
Suisse allemand qui enivra l'é-
cole de commerce dès le 15
avril,

chambre et pension
dans famille parlant français.
Offres écrites sous chiffres E.
S 225 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On prendrait j eune fille ou
irarçon comme

pensionnaire
ou demi-pensionnaire. Bonne
pension avec de belles cham-
bres Vue superbe sur lo Bhin.
Occasion de suivre de bonnes
écoles. Adresser offres à Arnold
Leber, Wasengasse 41, Laufen-
burg a/Rhein.

ATTENTION
La personne qui a dérobé un ca-

nard dans un jardin aux Fahys
et qui a été vue, dans la nuit de
dimanche à lundi, est priée de
le remettre à sa place, sinon
p lainte sera déposée .

On cherche

jeune fille
honnête, pour aider au ménage
quelques heures chaque jour. —
Se présenter entre 10 heures et
midi. Puni Godet 6. 2me. droite.

Personne de confiance cher-
che j ournées de

Mm eî nettoyages
Bue Martenet 24, Serrières.
Jeune personne chercho à fai-

re des heures et des

nettoyages
Demander l'adresse du No 228

au bureau de la Feuille d'Avis.

Echange
On cherche place pour garçon

de 14 ans. où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française,
éventuellement en échange do
fillet te, dans famille protestante
de trois personnes, à Bftle Of-
fres s. v. p. à M. C. Bossert, vé-
los. Oran ges (Soleure) .

CABINE ! DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBA GES ET DEN TIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer N E  U C H A  T E L
par l'Eta t Tél. 13.11-Hôpitalll

Société de Tir du «rfitli
Neuchâtel

Samedi le 3 mars à 20 h. 30 au local , Ca fé
du Grutli. Ordre du jour important

Par devoir I Le Comité

LOGEMENTS
A louer , à Vieux-Châtel 29, un

beau logement
do quatre chambres et toutes dé-
pendances au 1er étage. S'adres-
ser à Mme Renaud. 

A louer pour tout do suite ou
pour époqu e à convenir, un

BEAU PIGNON
d hine ou de deux chambres, au
Koleil et dépendances, avec part
de j ardin, à. personnes tranquil-
les S'adresser à M. Stroib, Mon-
rnz. les Gouttes d'Or.

Saint-Biaise
A louer pour le ler avril ou

époque à convenir, un logement
de trois chambres et toutes dé-
pendances.

Demander l'adresse du No 231
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite,
APPARTEMENT

d» doux chambres et cuisine, à
la rue du Château. S'adresser
Etude Brauen. notaires.

A louer, dans les environs de
Neuchâtel (Est), dans propriété
privée, à cinq minutes du tram
et de la Directe,

LOGEMENT
(1er étage) , de trois chambres,
grando cuisine, vestibule et dé-
pendances ; le tout bien exposé
an soleil. S'adresser par écrit à
L. G. 227 au bnreau de la Feuil-
le d'Avis. 

RUE DU CHATEAU : à louer
logement de trois pièces et lo-
gement de deux pièces. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire.

A louer pour date à convenir:
deux chambres et dépendances ,
avec service de concierge. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire .

La Coudre
A louer pour le 24 avril ou

évoque à convenir, un logement
de deux ou trois chambres et
tintes dépendances ; j ardin. —
S'adresser chez B. Percassi, maL
son Humbert .

A louer pour le 24 loin, à la
Rosière, appartement de quatre
ohambres et toutes dépendances.
Chambre de bains, grand balcon.
V\ue très étendue. — S'adresser
Etude Baillod. notaire. co.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir un

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

S'adresser à Fritz Calame, à
Ooreelles.

Serrières, ft remettre pour SU
Jean, appartement de deux
ebambres au midi, avec balcon.
Etude Petitpierre & Hotz.

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

JOU LOGEMENT
de deux chambres, cuisine, cave,
j ardin, buanderie Conviendrait
poux petit ménage. S'adresser à
Alfred Schiipfer, masseur. Mou-
Ilus S. de 2 b. à 4 h. K.

A remettre à l'ouest de la
ville, dans immeuble de cons-
truction récente, appartements
de trois, quatre, sept et huit
ebambres et dépendances, avec
salle de bains. Etude Petitpierre
& Hotz. 

AUVERNIER
A louer pour le ler mai, lo.

. emeafc simple de deux ebam-
bres avec cuisine et dépendan-
ces. Eau, gaz et électricité. S'a-
dresser à Ch . Sydler. Auvernier.

RUE PURRY-QUAI OSTER-
WALD : à louer appartement de
six ohambres et dépendances. —
Occasion pour bureaux. S'adres-
ser Etude G Etter, notaire:

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

Grand'Rue. à remettre appar-
tement de deux chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hotz. 

RUE DU SEYON : A louer
logements de quatre chambres
st logement de trois chambres
et dépendances. Disponibles im-
médiatement. S'adresser Etude '
G. Etter. notaire.

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

Pour cas imprévu, à remettre
à proximité de la gare, une pe-
tite maison de deux ou trois
chambres et dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz .

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

24 mars
A louer logement de quatre

pièces, cuisine, dépendances ;
eau, gaz, électricité S'adresser
Prébarreau 11. c.o.

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

A remettre pour le ler j uin
prochain, dans localité à l'Est
de la ville, à proximité du tram,

joli logement
de cinq pièces et dépendances :
gaz, électricité. Jouissance d'un
grand jardin.

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

Beaux-Arts-quai
Bel appartement de six pièces,

au 2me étage, bien ensoleillé,
chauffage central, baifls. S'a-
dresser, le matin. Beaux-Arts 28,
2me étage. c^>.

A remettre à proximité de la
gare, appartement de deux
ebambres et dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz.

A LOUER
G A R A G E

sur la roule Neuchâtel-Blenne
comprenant grand atelier avec bureau, boxes, tank , etc., ainsi
qu'un logement de quatre pièces et cuisine. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser ; J. KURTH. Neuveville.

| Le Shampooing sec {
3 de U, •

Î

l Pharmacie-droguerie f
F. TRIPET!
Seyon 4 • Neuchâtel f

J maintient la chevelure t

Î 

propre et évité un lavage S
trop fréquent f

Prix de la boîte fr. 1.25 i

L Madame et Monsieur A. P
E BEHRINGER-SEINET ont 3
f le plaisir d'annoncer à H
r leurs amis et connaissan- Q
S ces l'heureuse naissance de n
y leur filg H

E Claude- André §
t Heidenheim a/Brenz, H
C le 25 février 1928. ?
L_juai_aaaaaDi__j_roaaaà

Les cheveux blancs sont injustes,
Ils vieillissent le visage le plus
jeune. Une application d'ORÉAL
HtHHÉ les supprimera.

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 Téléph. 11.88

0_X30000 _ _ 3 _ _DOO__DOOOOO

| Garage i
I dn Lae |
I Tél. 14.39 S

§ Taxi : 70 c. le km. §

il Mesdames f< ?  o

J J Si vous désirez une J j
< > jolie coupe de cheveux < »
J [ et une ondulation qui \ *
< ? tienne, adressez-vous au < ?
** Salon de Coiffure **
4 > < Chez MARTRE > o
!. Place Purry 1, ler étage . \ l
; l Tél. 17.81 - Neuchâtel \ \
J M . MA TZINGER J

¦-____¦________¦
Madam e Hélène THIER-

RY Mademoiselle Jeanne
GROSSENBACHER. Mada-
me Olga BARBEZAT. et
les familles alliées, remer-
cient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil
et. sont touchées des nom-
breux témoignages de sym-
pathie qui leur ont été
adressés.

Serrières, 29 février 1928.

M-IIIIIIIIIIMIIHIIIIIIIII. __ ia_B-_-___________m

76 francs
seulement coûte ce

REGULATEUR
«MUSETTE »

4 ans de garantie
No 7304 Hauteur 65 cm.

(̂ _>'!KW' _sfe

WéPS ï̂ïT

fLl _^P̂ ___11\

Belle sonnerie cathédrale de
l'heure et 'A heure.

Cabinet chêne ou noyer.
Avec 6 mois do crédit
Acompte Fr. 20.—
Par mois » 9.—

Au 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

H Epiceries H

I W. PETITPIERRE 1
i S" A" I'f A f .  Demandez notre

i café grillé 1
I à primes i

à Fr. 1.40 la f
d demi - livre j ;
|U II n 'en est pas de meil- \\ .
IJH leur ni de plus avan- r , ,
Kl tageux. m
hM Nombreuses primes P J
îs ĵ intéressantes |§a

Le Cirage des Rois
p, —— j M

E ^ _F wï '̂tS**- _

rt 0v Ét_\ Tmm/\ \

Le Roi des Cirages

Huile de foie de
morue , blanche

«Meyer»

EUE i .I
Neuchâtel

Seyon 18

Alouer pour le 34 j uin, à la
ruo Desor, bel app artement de
quatre nièces, chambre de bains
installée , chambro de bonne ,
j ardin. Dernier ooni'ort moderne.

S'adresser Etude Baillod, no-
taire; (\0;

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

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

Dès 24 mars :
2 chambres. Fausses -Brayes.

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

Moulins. Quai Suchard. Grandes
cave _ Gardes meubles Garatres.

CHAMBRES
~

Jolie chambre meublée, pour
monsieur sérieux. Sablons 14,
3me. à droite. c-o.

Belles chambres meublées, so.
leil. vue Vipux-Chfttel 81. 1er.

BELLE CHAMBRE
C6te 28. '

Belle grande dartre meuDléo
au soleil, cha-uîfable, bal con. —
Rue Loois Favre 20a. 2me c.o.

Belle chambre. FaubourK du
Lac . . 1er à droite. oo.
BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée avec balcon, terrasse,
chauffage central, soleil, vue
sur le lac, est à louer à mon-
sieur sérieux Pour renseigne-
ments, s'adresser Papeterie cen-
trale. Grand'Rue 4.

Jolie chambre, au soleil, vue
magnifique. — Pertuis du Soo 8,
2me étage

Jolie chambre meublée, pour
monsieur Chauffage central —
Côte 23. 1er. C£.

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

Demandes à louer
Famille de trois personnes

cherche à louer pour tout de
suite un petit

logement meublé
de deux ou trois pièces. Faire
offres à case postale 6654, Neu-
châtel. 

On désire trouver immédiate-
ment ou pour époque à conve-
nir

i _ .;pr"*.NT CONFORTABLE
de quatre ou cinq pièces et
chambre de bains, si possiblei au
rez-de-chaussée, avec petit j ar-
din Adresser offres écrites sous
chiffres L. L. 163 au bureau de
la Feuille d'Avis. o_o_

On cherche à louer ou à acte.
ter petite

boulangerie-pâtisserie
de bon rendement , éventuelle-
mont épicerie Ecrire sous chif-
fres B. E. 219 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche pour Pâques, pour

j eune fille
hors des écoles, place facile où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française. — Offres â Mme
Stncki, Bahnwarterin, Chiètres.

On cherche de
bonnes places

pour quelques jeunes filles,
après Pâques, de préférence en
ville. Bureau de placement de
l'Eirllse Bernoise, . Aesch! près
Sple . JH 5137 B

Jeune fille hors des écoles,
propre et de toute confiance, ai-
mant les enfants, cherche place
pour le 15 avril comme volon.
taire où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser à M. Jean Furter-
Trachs le r, Oberentfelden nrès
Aarau. 7684 Z

Jeune fille
17 ans. de la Suisse allemande,
cherche pour tout de suite place
facile, pour aider au ménage.
S'adresser chez Mme Ferrari , la
Coudre.

Jeune fille sortant des écoles
désirant apprendre la langue
française cherche placo do

volontaire
dans bonne famille. Bons soins
et petits gages demandés. Adres.
ser offres à la boucherie Gros-
senbacher , rue du Seyon 5, Neu-
châteL OF 2845 B

JEUNE FILLE
cherche place pour se perfec-
tionner dans la langue fra n çai-
se. Gages 25 à 30 fr. Entrée â
convenir. S'adres?er par écrit
sous chiffres P. L. 229 au b .-
reau dé la Feuille d'Avis. 

Jeune fie
cherche place dans famille par-
ticulière avec enfants, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
lanj rue française. Entrée à Pâ-
ques . Offres à Mme DUrlg-GU-
cen. Jeeenstorf (Berne) .

LOCAL DIVERSES

BUREAU
ilacrnifique pièce à l'usage de

bureaux, installation moderne,
à louer tout de suite . S'adresser
case postale ''478. Neuchâtel .

A louer, Et . use, grands
locaux industriel s. Con-
v iennent  pour grand
garage ct atel ier de ré-
parations. — E t u d e
Brauen, notaires. Hô-
pital 7.

GARAGES à remettre à proxi-
mité du centre de la vil lo. Eau.
électricité installées. — Etude
Petitpierre & Hotz.

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

Atelier de peintre
A remettre pour St-Jean, au

cen tre de la ville , une srrando
pièce bien éclairée avec alcôve.
Etude Petitp ierre & Hotz.

Locaux
bien éclairés, à remettre aux
Parcs pour ateliers ou entrepôts .
Etude Petitp ierre & Hotz

A louer, dès 34 mars,
a Maillcfcr, local pour
magasin ou atelier. —
Etude Branen, notaires.

Caves à loner, rue des Beaux-
Arts et rue Louis Favre. Etude
Petitpierre & Hotz.

Bureau
A louer pour St-Jean, au cen-

tre de la ville, un premier éta-
ge de trois pièces et dépendan-
ces, aveo chauffa ge central. —
Etude Petitpierre & Hotz .

Jeune fille
travailieuse. quittant l'école à
Pâques, cherche place dans me-
na , tro soiirné pour apprendre la
lanj rue française . Gages désirés.
Adresser offres à Mme Kalten-
rieder-Tisso t. Chiètres (Fr L
bourg) .

Jeune fille en santé et bien
élevée

cherche place
facile auprès d'enfants, pour
après Pâques , mais seulement
dans famille très honorable. —
Prière d'adresser les offres au
bureau de rAmtsvormn"dso_aft,
Sples (Berne) . JH 5132 B

Jeune fille de 16 ans, désirant
apprendre la langue française,
chercho place de

volontaire
dans bonne petite famille, si
possible auprès d'enfnnts. Mme
B. Pfister. Bertbond .TH 513C B

Jeune fille quittant l'école à
Pâques cherche

place d'aide
de la maîtresse de maison dans
petite famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Petits gages désirés.
S'adresser à famille J. Bichsel,
Tierachern près Thoune. 

Jeune fille
de 16 ans, intelligente et tra-
vailleuse cherche pour le 1er
mai place pour aider dans le
ménage, où elle pourrait appren-
dre la langue française. A déjà
été en service trois années (pen-
dant le temps d'école) comme
bonne d'enfants dans famille de
docteur. Adresser offres à Mme
Baumgartner, Laupenstrasse 9,
Berne .
gSSS ____________ -________5g-__S____j______ S_ _

PLACES
On cherche pour tout de suite

Jeune ntalt
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre le bon allemand . —
(Vie de famille) — S'adresser
à Mme Stump. Alléeweg 10. Ber-
ne; JH 5139 B

JEUNE FILLE
connaissant la tenue d'un mé-
nage soigné ot sachant cuire est
demandée. — Offres à Mmo H.
Decker. Beaux-Arts 22.

On cherche

jeune fille
de la Suisse allemande, do 18-20
ans. pour aider aux travaux
d'un ménage soigné . Superbe oc-
casion de se perfectionner dans
la langu e française , pour jeune
fille ayant quelques notions de
français. Vie de famille assurée.
S'adresser, si possible avec pho-
tographie, à Mme Aug. Mathey,
garage , Serre 62, la Chaux-de-
Fonds.



BARBEY & C" Neuchâtel
Mesdames,

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

Renseignements et conditions au magasin.
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Lé lendemain matin, Simone en s'éveillant
leva ses deux mains blanches et se mit à ap-
plaudir frénétiquement Un sourire indéfinis-
sable aux lèvres, elle écouta la rumeur de la
ferme en travail, le pas lourd des bœufs qui
partaient aux labours, le pépiement des poules
prêtes à leur faire escorte, pour picorer les ver-
misseaux dans les sillons... Elle écouta, plus
près, les préparatifs de départ de ses anciennes
patronnes. Derrière la cloison, la malle venait
d'être traînée ; des piétinements légers fai-
saient la navette entre cette malle et l'armoire...
N'était-ce pas demain que les < qui-dit », ayant
< tenu > jusqu'au bout, allaient rejoindre Paris
et conter à leurs amis émerveillés les épisodes
d'une « résistance » qui ne s'était pas démentie
un seul instant ?

" Il faisait soleil. Le vent du sud soufflait, très
doux, et chantait dans l'escalier une chanson
patoise. Ces dames et le peintre passèrent pres-
que simultanément sur le palier vaste où ils
se souhaitèrent le bonjour. Alors, Simone sor-
tit de sa chambre, elle aussi...
' Seigneur ! Quel lever de rideau ! ;

Voir la fugitive apparaître, calme, reposée,
parée...

Chacun, Lionel le premier, eut l'impression
d'une effronterie intolérable, poussée jusqu 'à
l'inconscience ; mais il se tira d'affa ire par un

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

grand salut banal et mondain, qui le dispensa
de toute parole.

Quant à ces dames, elles parlèrent.
Retenant Loulou qui voulait aller embrasser

sa maîtresse de musique, Mme de Fleurance
demanda dédaigneusement non pas < Pourquoi
êtes-vous partie ? >, mais « Pourquoi êtes-vous
revenue ? >
" — Parce que cela m'a plu, chère Madame !
répondit Simone avec désinvolture.

Régine pouffa et dit à mi-voix :
— Bravo ! C'est envoyé !
Mais on entendit à peine sa boutade, car

Mme Mousque s'écriait :
— Vous ne . prétendez pas repartir demain

avec nous ?
— Oh 1 pas du tout, Madame.
— Vous le comprenez, il faut définitivement

nous séparer ?
— Je l'espère bien !
Et légère, la tête haute, Simone descendit

l'escalier, laissant ces dames confondues d'une
telle attitude. Quel était donc son but, à cette
dévoyée ?

Hélas ! son but, Lionel croyait le trop com-
prendre. < Elle est partie pour moi, songeait-il,
et elle revient pour moi, parbleu , c'est clair !
Elle se doute bien que je ne partirai pas de-
main, et elle veut rester ici pour me faire tou-
tes sortes d'embêtements. Ah ! ce n'est pas
drôle ! »

H avait remis au dernier moment le soin d'a-
vertir ces dames qu'il ne quittait plus Queyrigii,
et que, de par un mariage heureux avec Ro-
bertine, il allait tôt ou tard en devenir proprié-
taire. La crainte de leurs moqueries l'avait
poussé à différer l'annonce de ses projets, et
maintenant il s'en félicitait. Peut-être, en effet,
ferait-il bien de s'éloigner momentanément,
quitte à revenir dans quelques jours ? Partir,
c'était le seul moyen pour lui de débarrasser
Queyrigii de la présence de Simone. Elle le sui-

vrait à Paris, et là, ayant ses coudées franches,
il lui signifierait carrément... la fin du rêve.'

Les commentaires sans fin de ces dames, leur
indignation l'agacèrent. H lui semblait entendre
deux perruches irritées. Il leur faussa compa-
gnie sous le premier prétexte et se mit à la re-

. cherche de Robertine pour lui soumettre son
projet de voyage. Comment prendra it-elle cela ?
Qui sait, au fait, si la courte absence du beau
séducteur ne le sévirait pas en obligeant la
coquette à le regretter ?

Robertine ! Elle tenait tête en ce moment à
la fureur de son oncle...

— Tu dis ! Tu dis que tu as vendu ta terre 1
Répète voir 1 ; " ' ; '

La scène se passait le long d'une haie où la
jeune femme ramassait, d'une main gantée
pour ne pas se piquer les doigts, des prunelles
sauvages. Très rouge, elle répondait :

— Y a plus à y revenir ! C'est fait par-devant
le notaire !

— Bougre dé folié ! Mes domestiques té la
travaillaient, tu n'avais à f occuper de rien !
C'est-il de partager la récolte avec moi qui te
dépitait ? Combien Tasrhi vendue, drôlesse ?
A qui ?

Elle rougit encore plus fort et ne répondit
pas. Elle n'avait préparé aucun mensonge. Ro-
bertine manquait d'imagination et n'éprouvait
pas le besoin de se torturer à l'avance pour de
mauvais quarts d'heure éventuels. Elle s'enfer-
ma dans son mutisme, un peu bovin, s'en re-
mettant aux événements du soin de dénouer
comme, il leur plairait oette situation difficile.
Or, le premier événement fut l'apparition du
sous-préfet qui, en costume de chasse, une plu-
me de pintade au chapeau, foulait là-bas d'un
pas vainqueur la terre de Puyssargue.

On a, par instants, dans la vie, de fulgurantes
divinations. Le vieux Garnuchot cria dans la
figure de sa nièce :

— C'est à < lui > que tu as vendu ?

— Oui, fit-elle, en devenant plus rouge... .
Et soudain il comprit tout : pourquoi cette

veuve joyeuse avait vendu à Luc Chantonay et
pas à un autre, pourquoi elle avait fait cette
vente sans en rien dire, pourquoi elle dispa-
raissait, de jour et de soir, sans que l'on sût
où la trouver, pourquoi...

— Gourgandine 1 cria-t-il; Tu n'auras rien de
mpi I Tu peux en être sûre i

C'était déjà décidé depuis la veille ; mais
peut-être le fermier n'était-il point fâché dé
trouver un prétexte.
. Robertine joignit les mains ; le. coup lui pa-
laissait rude...

— Oh ! tonton, je t'en supplie, ne fais pas
cela 1 Ce n'est pas sérieux ? ,., .

— Comment pas sérieux ! Tu t'imagines que
ça passerait .comme ça ! Tu vends ta terre* p.re .
mière injure* que tu me fais. Tu la vends à ce
Monsieur la Taxe, qui a failli flanquer en pri-
son ma pauvre défunte, seconde injure ! Tu de-
viens une propre à rien à cause, de ton sous-
préfet de malheur, troisième injure ! Tu n'as
pas honte ? Mais, nom d'un chien, qu'est-ce
que tu attends pour te repentir, pour jeter ce
godelureau à la porte de chez toi , pour expli-
quer au notaire, aux juges, à tout le monde,
que t'as pas agi librement , qu 'il t'avait influen-
cée ? Qu'est-ce que tu attends pour le dénon-
cer au préfet ?...

Le père Garnuchot s'arrêta, inquiet de sa
propre force de persuasion, se demandant s'il
n'allait pas convaincre Robertine, et si, après
tout, la rupture et la procédure qu 'il lui suggé-
rait ne seraient pas fort possibles... Comment
la déshériter si elle fondait en repentir, si, dans
une certa ine mesure, elle réparait sa bévue ?

Il corrigea, presque malgré lui :
— Je sais bien que l'amour, c'est tout de mê-

me une bonne chose ! Mais ce n'est pas une
raison...

C'était une rricon. Robertine te prouva en

coupant court à l'homélie de son oncle et en
se glissant entre les buissons, où elle disparut
pomme une couleuvre. Elle resta sourde aux
appels du vieillard qui, repris par son sens
pratique de paysan* insistait, en jurant pour sa-
voir le prix et les avantages qu'elle s'était ré-
servés. L'amoureuse allait rejoindre son amou-
reux.
¦ Alors, faisant un porte-voix de ses deux
mains, le vieux Garnuchot cria aussi fort qu'il
put : , •

— Je te déshérite i ,' 
_ Peut-être Robertine n'entendit-elle pais ; nsh
Lionel, qui survenait en cet instant, entendit
fort bien. Ces trois mots sonnèrent à son oreille
effarée comme la trompette du Jugement der-
nier. • ' .. -¦ ¦• ,_ - , - ,

. Il se précipita : . ¦, ¦ • •• _
— Quoi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vous la déshé-

ritez ? Ce n'est pas vrai ? Dites que. ce n'est
•pas vrai !

Il essaya de dompter l'émotion qui décompo-
sait ses traits, de sourire :

• — Je vois ce que c'est... Une querelle.de fa-
mille... Voulez-vous que j'essaye de m'interpo-
ser, de...

La colère du père Garnuchot se tourna toute
contre Lionel :

• — Je la déshérite ! Je le jure sur ma part de
Paradis 1 Et quant à vous, je vous fiche hors
de chez moi ! Votre bail finit demain. Si de-
main vous n'avez pas déguerpi, je vous pousse
jusqu 'à la route à coups de fourche 1

« Maraud ! » gronda Lionel, et il tourna les
talons ; car ce peintre des généraux ne com-
prenait les batailles qu 'en peinture, et se sou-
ciait fort peu de se colleter avec ce vieux pay-
san musculeux. Comme une marée montante,
la colère l'envahissait. Il avait perdu la partie,
soit ! Mais être injurié, menacé, par-dessus le
marché, c'était trop ! Ah ! oui, certes, il s'en
irait 1 Mais d'abord, rompre avec cette Rober-
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COMBUSTIBLES COMBE-VA MN S.A.
Place Purry 3 NEUCHATEL Téléph 12.12 et 12.32

LIVRAISONS SOIGNÉES

DANS TOUT IE CANTON i
Tourbe malaxée ire qualité , garantie
très sèche malgré l'année pluvieuse

NEUCHATEL ET VIGNOBLE i
Tourbe malaxée , kerbes, briquettes,
anthrac i te , . cokes , hou i l l e , bois.
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MAISON SPÉCIALE DE LITERIE

AU CYGNE
Confections Transformations

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

Conf ectio n et réparation des couvertures piquées
Installation électrique pour la stérilisation et
la désinfection par la vapeur de toute la literie

BUSER & Fils, Neuchâtel gggggjg

Crémerie du Chalet
RUE DU SEYON Jules Lesegretain fils
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. . , . ' Vient d'arriver :

Fromages gras.
4 .50 la livre

Haricots verts
A - "i O la boîte d'un litre

' Mesdames! Profilez de ces prix intéressants
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Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - Téléphone 16.05

Poulets de Bresse
Poulets de grain Poulets du pays Lapins, _ [r. 1.75 la livre

TRIPES CUITES - BEAU PORC FRAIS, SALÉ, FUMÉ

Se recommande: M. CHOTARD
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SATIN ET PAILLE
FOURNITURES
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Commernaevins
A remettre, ensuite de décès, à Estavayer-le-Lac, immeu-

ble situé au centre de la ville, comprenant logement, bu-
reau, cave, avec vingt vases d'une contenance de 60,000
litres. Nombreux accessoires.

Vases et futaille roulants en très bon état
Maison fondée depuis 30 ans environ.
Jardin attenant à la maison.
Bonne clientèle. Peu de reprise.
Excellente affaire pour preneur sérieux et actif.
S'adresser à Mme veuve Jules DUCOMMUN, à Estavayer-

Ie-Lac.

ill Nous avons eu la chance de faire : J

I nn grand achat avantageux §

I COMPLETS DRAP 1
||| pour hommes et jeunes gens '- . -¦ ¦]

Nf en tïssus laine peignée, tissus anglais serge pure laine, et
fH bons draps suisses, DE COUPES ET FAÇONS IRRÉPROCHABLES.
ffl Vu la hausse importante sur la laine, ces marchandises ( B
lll présentent, aux prix que nous les offrons, des

1 avantages extraordinaires i
Hl Nous les mettons en vente en trois séries comme suit : I 1

i Série Séri © Série I
I III II 9 1

_________ i _. *•'' , ™ "ï " 1 El Bufl. __ r_ -ï» Br':" : _ _^B W. ij , _H

H| En outre, nous offrons des

| Complets drap p^tTa^̂ "! 125.- 110.- 95.- 85.- i
i Manteaux trench-coat g ._ ;_ .__*._ , 69.- 62.- 59.- 39.50 I
I Manteaux mi -saison "'yyy y .y - 57.- 49.- 39.50 1
I Manteaux mï saison __».¦_ _ _ £: 115.- 85.- 67.50 55.- I

1 Soldes et Occasions NeuchâteB 1

Debout , en faction devant sa guérite, jSjj8gWy? _F _ _ |̂ ^Uu soldat suisse par un temps de chien Mr, 7j _&3S 3* p3S
(Un temps à attraper la méningite) fnT -TgÊf à_§_lJ m XYAvait  bien l'air do ne man quer de rion. Kj£jH " Hr _/ ____BPourquoi! Il ne faut pas qu 'on le dénigre , V̂ Sj ŜrîÊ^̂ rmsm
Il fumait quelques « Bouts du Tigre ». * ay??_|jS5flfj fljff̂
* S. â. Emil Giger , Fabr. de Cig.. Gonlenschwil (Arg. . SQ.JwjPi2K3 ___-il
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Atelier de ressemelages

J. KU RTH
| N E U V E V I L L E

\L SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
pour dames . . . . . .. f !*¦ 5*50
pour messieurs . . . . . . .  . '» 6.80
système -„AGO M, supplément . . » -.50
cousu trépointes, supplément . . » 1.50

Livraison extra-rapide dans les trente-six beures
i sur demande

%__tf Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux - _BB

ESSAYEZ
la nouvelle 6 cylindres

type

la voiture dont tout le monde parle

Agent pour Neuchâtel et le Jura :
Ed. von Arx

Presque — 

aussi bon marché
_ ne les petits pois 

dnaimllc IHIEéUS n
de Saxon 
à Fr. 1.70 la boite d'un litre 
quantité limitée 

- ZIMMERMANN S. A.

Unes à _ [ri
neuves et d'occasion

Machines à louer
Appareils à reproduire

Papiers carbone
rubans

Papeterie H. Bissât
5 faubourg Hôpital

UNE APPARITION ! -MT" NOUVEAUX PRIX BU



Chronique artistique
sLa gravure originale belge

Sous ce titre, qui esl celui de leur associalion
corporati ve, trente-six arlis ies ^belges exposent
en ce moment à la Galerie Léopold-Robert quel-
que deux cents planches , eaux-fortes, aquatin-
tes, vernis mous, bois, linos et lithographies.

Ce qui frappe avant tout , dans les deux sal-
les occupées, c'est l'excellence générale de la
technique. Et comme c'est bien représentatif
d'un peuple travailleur , qui met plus que de
l'application , son honneur, à faire du bel ou-
vrage ! Mais peut-être les préoccupations de mé-
tier sont-elles chez certains quelque peu tyran-
niques. Si aucune des œuvres présentées n 'est
indifférente, il en est un certain nombre qui
n'apportent à l'art rien de très nouveau. Le cin-
quième à peine des artistes est d'avanl-garde.

Nous ne saurions, dans une courte note, citer
tous les exposants. Du moins mettons hors de
pair celui des aquafortistes purs qui nous pa-
raît , non le plus orig inal , mai s le plus fort , ce-
lui qui manie le burin avec l'intelligence la plus
aiguë, de Bruycker. Les six œuvres qu 'il nous
eoumet, dont < Mon Pdi lrait » et les « Maisons
au bord de l'eau > surtout , à la fois libres et
classiques, sont extrêmement satisfaisantes.
Mortiaux , Peiser, Baksteen , Delsa , le rembra-
nesque Donnay, travaillent fort bien , et se clas-
sent avant Dasselbonie, Mignot ou Michel , tan-
dis que Canneel et Possoz ne craignent pas de
recourir à des déformation s d'un effet joyeux
chez le premier , plus nouveau chez le second.

L'eau-forte en couleurs a ses détracteurs, sur-
tout chez les gens de métier , mais le grand pu*
blie souvent leur donne la préférence. Et c'est
tant mieux quand elle est traitée avec une scien-
ce de l'effet aij ssi heureuse que chez Langas-
kens, avec un sens pictural aussi savoureux que
chez Flament. Les œuvres de Geudens se sau-
vent de l'art commercial grâce à une poésie
noble, taudis que Célos, qui a dû connaître le
Î;rand succès, et ue manque d'ailleurs pas d'al-
ure, est près de verser dans le poncif.

Mais les graveurs de bois et de lino sont plus
à la page. Les composition s de paysages méri-
dionaux de Brocas sont certainement ce qu 'il y
C de plus remarquable dans le genre, au double
point de vue de l'art et du métier. Les hardies
Simplifications de Perrin sont d' un chercheur
original, et lea synthèses fouillées et riches de
Drœsbeke présentent plus d'intérêt que, par
exemple, les œuvres de Cantré, effets de noir
et blanc fort beaux cependant , ou les travaux
de Pellens, par ailleurs animés et vivants.

Signalons enfin, car elles méritent d'être
mises en évidence, deux grandes lithographies,
amples et fines, signées Opsomer.

Et pour le reste, disons que cela vaut mieux
mie le silence sous lequel nous le passons, ain-
si que de nombreux visiteurs pourront en té-
moigner. Mais nous avons pour excuse que nous
avons encore à parler d' une seconde exposition,
celle d'un bon peintre de chez nous.

AI. îlluurice itlauliey
M. Maurice Matthey possède quelque par t sur

les monts du Locle, un jardin de fleurs d'une
étonnante richesse. En plein élé, le contraste
«n est surprenant avec l'austère nature juras -
sienne. Et quand le peintre réunissait dans une
même toile jardin et Jura , cela se tenait comme
ça pouvait, en général pas trop bien. Félicitons
M. Matthey d'avoir renoncé à ces sortes de jeux,
qui étaient bien plutôt des gageures, ei disons
tout de suite combien nous plaisent, d'une part
les jardins, et de l'autre les < Jura > qu 'il nous
présente â cette fois. Certes, ses jardins ne rap-
pellent que de loin ceux, inoubliables , de Cuno
Amiet, mais c'est déjà fort beau qu 'ils y fas-
sent penser. Et quant aux toiles jura ssiennes,
les petites surtout , ce nous semble les meilleu-
res qu'il ait jamais faites ; nous pensons à cel-
les d'été, car, pour les paysages de neige, ils
ne nous paraissent, em général pas aussi heu-
reux, exception faite pour l'excellente «Colline».

Mais, en somme, nulle part l'artiste ne ren-
contre plus de réussites qu 'avec les atmosphè-
res de lac, et ses pochades et tableaux du Lé-
man et du Valais sont < amenés > avec un rare
bonheur : graphisme fin et sûr, tonalités exqui-
ses, transparence poéti que... M. Matthey est
plus évocateur que constructeur, et pourtant ses
< Doubs » sont aussi d'excellentes choses...

Et voici de bonnes études de figure, el pour
Attester encore de la variété des dons de l'ar-
tiste, des fleurs. Ici , comme tout peintre doué
¦t rompu au métier, il réussit pleinement.

Au total, cet ensemble de soixante-douze nu-
méros est varié et plaisant. Il est d'un homme
probe, qui a longtemps cherché, a passé par
des alternatives de mécomptes et de chances,
pour connaître emfin sa récompense. Equilibrée
et nette, sans rien de mauvais, son exposition
actuelle prouve que M. Maurice Matthey est
de ces artistes avec lesquels on doit désormais
compter chez nous. M. J.

Mort du prince Lichiiowsky
Le prince Lichnowsky est mort dans son châ-

teau de Kuchelna (Tchécoslovaquie), à l'âge
de 68 ans. Il élait ambassadeur d'Allemagne à
Londres lorsque la guerre éclata. Partisan d'un
acetrd avec l'Angleterre, il avait combattu la
politique de Guillaume II et tomba en disgrâ-
ce, surtout après la publication d'une brochu-
re où il critiquait vivement celte politique.

Les mémoires du prince Lichnowsky mon-
trent qu 'à maintes reprises il avait prévenu le
chancelier du Ketch que l'Angleterre ne reste-
rail pas neutre au cas d'une agression de l'Al-
lemagne entraînant une conflagration europé-
enne. Depuis le retour à la paix , dans divers
articles et lettres, il avait fourni les preuves
que l'Allemagne ne craignait qu 'une chose dans
l'été 1914 : c'est que la Serbie s'inclinâl d'une
façon absolue devant l'ult imatum autrichien.

Il a résumé ses vues dans un pamphlet cé-
lèbre : < Ma mission à Londres >, dont le ma-
nuscrit circula longtemps gous le manleau , par-
mi ses amis politiques et qui fut imprimé sans
autorisation en 1917. Celle publication exerça
une influence considérable sur l'opinion publi-
que en Allemagne et valut à l'auteur du pam-
phlet une sorte d'excommunication. Il lui de-
vint bientôt in possible de vivre en Allemagne
et il dut se réfugier en Suisse , puis en Tchéco-
slovaquie, où il vient de mourir.

(De notre corresp.)

Londres, ce 26 février 1928.
]Le film dont on parle

La décision du cctmiité britannique de censure
des films d'interdire la projection en Angleter-
re du film intitulé < Dawn >, qni a pour thème
central la tragique mort de l'infirmière Edith
Cavell, a soulevé dans la presse anglaise une
violente controversé et causé un mécontente-
ment général,dans la population- Cette mesure
n'est pas motivée, comme on serait en droit de
l'attendre, par des questions de moralité pu-
blique, qui , en fait , sont seules de la compéten-
ce du comité de censure, mais par des raisons
d'ordre politique ensuite de représentations fai-
tes auprès du gouvernement de Londres et de
Bruxelles par l'ambassadeur et le (ministre d'Al-
lemagne respectivement.

Ces derniers ont déclaré que la présentation
sur l'écran de scènes telles que celles du ju-
gement et de l'exécution d'une temme qui a
donné sa vie pour son pays (on sait en effet
que Mlle Cavell fut fusillée à' Bruxelles pou r
avoir facilité l'évasion de prisonniers anglais
et belges), ne manquerait pas d'impressionner
grandement le public, qu 'elle ferait revivre de
douloureux souvenirs et assombrirait les rela-
tions internationales. Sur quoi, le gouvernement
britannique, dont les craintes d'une mésenten-
te avec l'Allemagne sont aujourd'hui les prin-
cipales préoccupations de sa politique étrangè-
re, s'est approché du comité de censure aux
fins de régler la chose à l'amiable et d'éviler
par là, pensa-t-il, des désagréments inutiles.
Influencé à son tour par ces paroles de paix,
et ne désirant paé offenser la susceptibilité
germanique, le cctmdté de censure a jugé pru-
dent de ne pas autoriser la présentation du film
en question, qu 'il a qualifié toutefois de < très
beau >. En promul guant cette mesure, le comité
de censure est allé au-del à de ses prérogatives,
il a assumé une fond ion qui es* du ressort des
autorités locales et à son grand êtonnement. a
provoqué une protestation indignée du public
et d'une grande partie de la presse. Pou r cal-
mer cette ru meur inattendue, il fut alors déci-
dé qu 'une séance privée aurait lieu à l'Albert
Hall mard i prochain 28 courant, et qu'un pu-
blic spécialement choi si parmi des membres du
Parlement et des représentants de la presse an-
glaise et étrangère serait pris pour juge de ce
différend.

J'apprends à la dernière minute que celle
représentation n'aura pas lieu, les lois actuel-
lement en vigueur ne permettant pas cet ex-
pédient. Une loi stipule, en effet, qu 'un film qut
n'a pas reçu l'approbation du comiité de censu-
re, doit , avant de pouvoir être présenté au pu-
blic, recevoir la sanction des autorités locales,
< Dura lex. sed lex. »• . ' '¦ ¦- . ;".' .

Il sera certainement intéressant de connaître
la décision que prendront les autorités locales
et d'en tirer les conclusions. Les menaces ger-
maniques auront-elles plus d'influence que l'o-
pinion publique anglaise ? L'ingérence alle-
mande dans les affaires privées de la Grande-
Bretagne serait-elle déjà une question de fait ?
Il est assez triste d'en arriver à: de telles con-
jectures , dix ans à peine s'étant écoulés depuis
la fin de la guerre, mais . il faut avouer que le
gouvernement britannique a bien modifié sa
politique envers l'Allemagne et semble
vouloir aujourd'hui favoriser ses fantai-
sies au détriment de son ancienne alliée,
la France. Sans doute qu 'il y trouve ses inté-
rêts I Le peuple anglais, lui, toutefois, n'a pas
encore oublié et ce n'est pas sans un certain ré-
cn _ .ort qu 'on le voit protester contre la façon
dont il est berné. Le grand écrivain socialiste,
Bernard Shaw, lui-même s'indigne à la pen-
sée que le peuple anglais a été autorisé à voir
des films de guerre allemands, tels que _ the
Emden >, < Wlien Fleet mieets Fleet >. et _ The
War th rough geniman Spectacles >, alors qu'on
lui refuse la projection d'un film anglais rela-
tant l'héroïque fin d'une infi rmière, parce qu 'on
ne veu t pas blesser les sentiments d'un ex-en-
nemi, d'un vaincu.

En parlant de l'intervention de sir Austen
Chamberlain dans oette affaire, le « Sunday
Picturial > s'exprime a insi : < Sir Austen s'ima-
ginait dans son innocence que pour conserver
l'esprit de Locarno, il pourrait par des moyens
détournés, exercer une censure politique sur
un film susceptible d'offenser les susceptibili-
tés germaniques. A pparemment, notre minis-
tre des affaires étrangères est convaincu que
toute référence aux erreurs cdmimtises pendant
la guerre par l'Allemagne, tend à mettre en jeu
nos bonnes relations avec notre ancien ennemi.
Auss i demande-Ml maintenant au peuple an-
glais de considérer les atrocités allemandes
comme de malheureux incidents, qu 'il faut ou-
blier ou tout au moins don t il ne faut plus par-
ler. Il faut donc taire la vérité, pour laisser
libre jeu à la dipl omatie allemande. Si ce si-
lence est essentiel à l'esprit de. Locarno, mieux
vaut abandonner ce dernier. A moins que l'Al-
lemagne ne regrette les horreurs qu 'elle a cotmt-
mises pendant la guerre. Il est tou t à fait im-

possible de créer un esprit de paix avec elle.
Pardonner et ignorer ses méfaits et essayer de
voiler sa culpabilité est une insulte et une tra-
hison à notre noble héroïne. >

A l'exception de quelques quotidiens gou-
vernementaux, c'est le ton qu'emploie la pres-
se anglaise dans cette affaire, et c'est encore
celui que prendra le bon peuple de Sa Majesté
Georges V dans toute occasion semblable.

A. Q.

JLa vie anglaise

Propos
d'une petite bourgeoise
Quand on observe du petit côté des mœurs et

des habitudes notre époque tourmentée pour
laquelle on cherche vainement une épithète ca-
pable de la résumer avec justesse, on se de-
mande si un de ses aspects les plus caractéris-
tiques n'est pas une tendance générale à l'imi-
tation et à l'uniformité. Est-ce la suppression à
peu pri s totale de ce que l'on a appelé long-
temps les classes sociales (qui implique, au
moins en ce qui regarde la vie matérielle, un
progrès indiscutable), le résultat d'une inst ruc-
tion plus générale, d une presse plus répan-
due, de communication» plus rapides, — mais
les hommes dans leur façon de vivre, leur» be-
soins, leurs aises, leurs manies cherchent à se
ressembler de plus en plus.

D'ailleurs, ils s'efforcent même, inconsciem-
ment ou non, de se ressembler aussi dans leur
façon de penser et de s'exprimer ; il vous arri-
ve, en lisant, j'imagine, de retrouver des phra-
ses que vous reconnaissez au passage, des ma-
nières de sentir ou du moins de décrire des
sentiments ou des sensations qui vous agacent,
comme si, en ouvrant des bouteilles de formes
variées, aux étiquettes dissemblables, vous
constatiez qu 'elles ren ferment toutes le même
liquide au goût pareil.

On trouverait d'amusants exemples sur les
dispositions contemporaines à penser, à philo-
sopher , à sentir en série, ou plutôt à s'emparer
de tout ce qui est saisi-sablé dans ce que li-
vrent d'eux-mêmes les esprits originaux, à
adopter leurs formules, leurs procédés, leurs
medes d'expression. Imitation superficielle si
l'on veut et qui n'atteint pas le vrai fonds,
mais qui nous entoure peu à peu d'une atmo-
sphère irrespirable de simili.

Snobisme, direz-vous... Pas tout à fait. Natu-
rellement, on est snob quand on n'est pas soi
en toute simplicité, mais le snobisme est plutôt
un reflet qui masque aux impuissants la vraie
lumière, un courant qu 'ils suivent passivement
sans oser jamais le remonter, tandis qu 'il en-
tre une fraud e inconsciente dans cet esprit d'i-
mitation presque simiesoue qui fabrique sans
scrupules de l'éternelle contrefaçon.

Dans le domaine du home et de ses petits
détails familiers est-il rien de plus horripilant
que l'actuelle manie féminine des poupées de
salon ? On ne sait qui le premier installa sur
un fa uteuil ou au fond du divan un de ces per-
sonnages mous aux bras ballants, à la tête af-
falée sur des coussins. Dans un coin d'atelier
pittoresque , habillés avec art de belles étoffes,
rappelant précieusement d'une façon puérile et
fidèle une figure historique ou des modes pé-
rimées, ils semblaient des fantaisies amusan-
tes, mais dans le logis encombré, copiés médio-
crement, sans l'excuse de la couleur chaude ou
du tissu rare, qu 'ils deviennent pitoyables ! Où
nous affirme que le syndica t d'institutrices de
Moscou veut supprimer la poupée, emblème dé

la vie bourgeoise et de la famille... Les pou-
pées de salcn seraient-elles le symbole d'un
bourgeoisisme exaspéré ?

On ouvre un jour nal de modes, pensant trou-
ver un joli modèle de robe ou une idée de cha-
peau , et cn tombe sur des descripams de pou-
pées, des patrons de corps bourrés de capnc,
des dessins d'armatures  en laiton , de têtes pein-
tes, aux cheveux de soie floche... Pour facili ter
cette anatomie constructive , certaines . bouti-
ques offrent séparément des bustes , des paires
de bras et de jambes , or th.pédie li l l iputien n e
dont l'étalape esl totalement déconcertant. En-
core, si ces pantins falots étaient destinés à l'a-
musement des toul petits , on leur serait indul-
gent , mais assis sur des sièses avec leurs atti-
tudes découragées, à une époque de crise de
logen ent, on a envie de les rouler en boule et
de les jeter par la fenêtre.

N'exagénns rien: tous les salons ne sent pas
contaminés , mais cette manie prend d'autres
formes. On voit des coussins d'où émerge un
buste rigide ou bien , ce qui -est pire , où s'étale
hori7ont8lerrent une tête d 'Ophélie grotesque
qui donne le cauchemar. Comn ent soutenir un
dos lassé contre ce dur obje t et à quoi , grands
dieux ! peuvent servir ces coussins qui sont
d'habitude des appu is secourables qu 'on peut
pétrir à son gré ?

Il y a aussi , bâtis dans la même architecture
de coton, srns compter les pantins grimaçants
qui dansçnt aux vitres des autos , des animaux
divers, tortue , éléphant , pingouin, et toutes
sortes de fétiches, porte-bonheur, nous dit-on,
indispensables pour chasser la catastrophe et
retenir la veine < C'est le Papou qui remon-
te >, dirait M. Georges Duhamel... Qu 'il est af-
freux ! On aimerai t  répandre et accréditer le
bruit ou 'il n'y a de fétiches agissants que les
purs objets d'art el que tout ce qui est encom-
brant et laid porte inévitablement la guigne.

(< Le Temps >.) J- M.

d'auj ourd'hui vendredi
(Entrait des programmes du journal c Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Causerie littéraire. 20
h. 80, Union radiophonique suisse. — Zurich. 588
m. : 12 11. 82, Orchestre de la station. 20 h., Concert.
21 h., M .dur suisses. — Borne, 411 m. : 15' h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h.,
20 h. 80, 21 h. 80 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 ui. : 13 h. 30, Orchestre Gayina. 16 h. 45
et 21 h. 30, Radio-coucert. — Rome, 450 m. : 18 h. 30,
Trio-Radio. 17 h. .30 et 20 h. 45, Concert. — Milan,
315 m. 80 et 549 m. 70 : 20 h. 50, Orchestre de la sta-
tion. — Londres, 361 m. 40 et Daventry . 160'* m. 30 :
12 h., Quintette Parkington. 13 h., Récital de violon.
13 h. 30, Concert d'orgue. 14 h.. Orchestre de l'hôtel
Métropole. 19 h., Orchestre. 20 h. 15, Chansons de
Schumann. 20 h. 45, Vaudeville. 22 h. 85, Récital de
piano. 23 h., Théâtre.

Berlin , 484 m. : 16 h. 30 et 22 h. 30, Orchestre. 21
h., Musique moderne. — Munich , 535 m. 70 : 16 h,,
Trio do la station. 18 h. 15, Concert de mandoline.
20 h., Euryanthe, opéra de Weber. — Langenbcrg
(Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05 et 18 h,. Orchestra.
20 h. 15, Drame de Hardt. — Vienne, 517 uu 20 t
16 h. 15. Orchestre. 20 h. 80. Théâtre.

Emissions radiophoniques

Une qui se figurait peut-être qu 'il l'aimait pour
ses beaux yeux 1 II ne doutait point d'être au
fond adoré d'elle... Ah 1 il allait lui faire en-
tendre, à la petite bécasse qui s'était ruinée par
plaisir, que pour posséder un grand artiste, un
bel homme comme lui, il fallait y mettre le
prix 1 Elle éclaterait en pleurs ; et lui , il savou-
rait d'avance sa vengeance brutale.

II marcha dans la direction que Robertine
avait prise. La canne de Lionel, furieusement
brandie, décapitait les chardons, les scaLieuses,
le safran sauvage. U franchit un filet d'eau, et
ae trouva dans le domaine vendu par Rober-
tine. Il continua à avancer, sous les châtaigniers
tordus. Les feuillages d'automne étaient si do-
ré» qu'on eût dit que « le soleil retombait >
comme quelquefois le brouillard. Un vol de per-
dreaux passa... Soudain, Lionel entendit un
éclat de rire qui dégringolait en cascade... N'é-
tait-ce pas Robertine qui riait ?

Gauvin précipita sa marche vers le pavillon
tout proche, dont le toit , relevé à la chinoise,
avait dû, deux cents ans plus tôt , abriter les fê-
tes galantes de la noblesse d'Ombréval. Par une
croisée du rez-de-chaussée entre-bâillée, Lionel,
lea yeux agrandis, arrondis , tout ce que vous
voudrez, aperçut Robertin e et Luc Chantoimay...

Ces deux jeunes gens formaient le plus char-
mant tableau ; mais Lionel n'eut aucune envie
de le peindre. Il lui semblait que sous ses pieds
la terre dansait. L'avait-on vu ? Le rire de Ro-
bertine éclata de nouveau... Sans voix, Lionel
Gauvin s'enfuit.

Il remarqua , autour de lui , sur la mousse, de
ees champignons aux formes bizarres , aux co-
loris < impressionnistes », que l'automne fait
pousser. Il les écrasa avec fureur... Ainsi Rober-
tine s'était moquée de lui I II lui avait servi
de paravent...

—Tu peux te vanter, mon vieux, articula tout
haut Lionel, d'une voix sifflante, que pour être
ridicule-

Mais en même temps, il essayait de rallier
ses idées en désordre... Sa vengeance, il ne l'a-
bandonnait pas t II allait du moins tâcher de
prouver à Robertine qu 'il s'était moqué d'elle,
lui aussi ; il allait revenir à Simone, lui fa ire
une cour effrénée jusq u 'au départ, s'afficher
avec elle. Aussi bien, grâce à son escapade et à
l'indiscrétion de Régine, Simone était -brûlée»
Ici — comme lui.

La similitude de leurs deux situations le frap-
pa tout à coup et le remplit d'un égoïste intérêt
pour la maîtresse de musique. Pauvre Simone 1
Elle seule l'aimait I Lionel se sentait si mal-
heureux qu 'il avait besoin d'être consolé, et il
lui semblait tout naturel de demander du ré-
confort à la tendresse de celle que tout à l'heu-
re encore il qualifiait d'insipide crampon. Al-
lons, le sort en est jeté ! Ils repartiraient en-
semble pour Paris. Tombé du ha£t de ses rê-
ves de colonisation rurale, Lionel se retrouvait
boulevardier et décavé comme devant. Il re-
commencerait à peindre des généraux... Il les
ferait recruter par Simone... elle était si futée I

Où était-elle, la pauvre fille? Avant de se met-
tre à sa recherche, Lionel se rendit à l'atelier,
l'ancienne serre à melons. Les précieux cucur-
bitaoées, vu la saison, n'existaient plus; par con-
tre, le portrait de Robertine, étalé sur le cheva-
let, avait complètement pris corps et tournure.
Si le peintre travaillait encore à cette toile de
Pénélope, c'était pour provoquer encore, tou-
jours, des séances de pose, et attendre le bon
plaisir de sa < fiancée ». Il arracha le tableau
d'un geste brusque, et l'emporta...

Et au milieu de la basse-cour, sous les regards
stupéfaits d' un valet de ferme, Lionel, à coups
de canif , lacéra son œuvre, la déchira en mille
morceaux que leur agréable coloris désigna
aux coups de bec des poules, des pintades, des
coqs... Rien n'est apaisant comme un geste de
destruction, lorsque notre colère gronde. Lionel
-.enti» un pyu de crj-uj renaître _n lui. En ma-

rne temps, il n'éprouva pas de ce qu 'il venait de
faire la satisfaction qu 'il aurait cru. Il ne put
s'empêcher de songer que s'il avait laissé le
tableau en place, et s'était borné à envoyer in-
solemment sa note, IL aurait malgré tout tiré
de son séjour à Queyrigii un certain bénéfice.
La constatation de son désinté ressement irréflé-
chi acheva de démoraliser Lionel. Son désir de
voir Simone s'en accrut^ encore.-

— Savez-vous où est Mlle Brelant ? deman-
da-t-il au valet de ferme.

— Elle est à < châtaigner > avec < moussu >
Garnuchot !

Ce titre de < moussu V, donné maintenant au
fermier, en disait long sur le nouvel ascendant
que lui conférait sa fortune... On appelle c châ-
taigner >, dans le Quercy, faire le ramassage
des châta ignes mûres... Lionel s'en alla donc
au bois, au rebours de ce qui se chante dans la
ronde populaire : sans doute tous les lauriers
n'étaient-ils pas coupés.

Le vent d'autan soufflait , doux et fou, et rou-
lait par instants sur le soleil des nuages gros
bleu. L'automne transformait le bois, lui don-
nait pour le grand bal des feuilles mortes une
sorte de travesti. Au bord des ruisselets qui,
formés par les pluies, coulaient de toutes parts,
c'étaient d'étranges floraisons tardives : fleurs
de mousse, fleurs de lierre. D'indéfinissables
odeurs de moisissure, plus capiteuses que des
senteurs de printemps, s'exhalaient des sous-
bois.

Lionel aperçut enfin lès femmes qui < châ-
taignaient », les rejoignit. Les coques des châ-
taignes, ayant laissé tomber, leur fruit, demeu-
raient pour la plupart au bout des branches ;
elles ouvraient là leurs lobes doublés de blanc;
on eût cru des fleurs inconnues, en forme d'é-
toile. Les femmes ramassaient les châtaignes
luisantes dans des paniers, des sacs, des ta-
bliers... Au-dessus d'elles ,les feuilles étaient
rouges, roses, bronze, canari... Vraiment, on au-

rait dit que la nature était devenue facétieuse,
cherchait è tromper, jouait on ne sait quelle
féerie — ou quelle farce.

Mais la scène humaine qui se déroulait dans
ce décor ironique n'était-elle pas en secrète
harmonie avec lui ? Lionel vit quelque chose
d'encore plus incroyable et paradoxal que des
feuilles rouges, roses, bronze, canari... Il vit —
non, il n'avait pas la berlue I — le père Garnu-
chot... qui, ayant passé son bras autour des
épaules de Simone, ta tenait serrée contre lui,
tandis que tous deux surveillaient le travail
des journalières.

Ainsi, en vue sans doute de le rendre ja-
loux, lui Lionel, la pauvre fille en était venue
à flirter avec le vieux fermier, à lui servir dé
passe-temps pendant quelques jours... Le pein-
tre eut honte pour elle de cette lamentable ten-
tative : < Décidément, songea-t-il, les femmes
ne sont jamais à la hauteur d'une situation t >

Par charité pour Simone, il n'eut pas l'air de
remarquer son attitude plus qu 'équivoque :

— Je pars demain, lui dit-il simplement, est-
ce que je vous emmène ?

Il accompagnait ces paroles magiques d'un
court regard brûlant, un de ceux qu 'il jugeait
irrésistibles. >

Garnuchot se mit à ricaner. Simone répondit:
— Non, merci ; j'épouse Monsieur...
Et tandis que Lionel, figé sur place, ne trou-

vait pas une parole, la cruelle ajouta :
— Voyez comme mon fiancé est bon I II me

fait par contrat donation de Queyrigii... Je suis
sûre que vous appréciez mon bonheur 1

Lionel qui, avec tant d'obstination, avait pour-
suivi la main et la dot de Robertine, était peut-
être peu qualifié pour feindre une vertueuse
indignation. Néanmoins, ce fut d'un ton très
méprisant qu'il offrit à Simone toutes sortes da
vœux... Puis, poursuivi par les chuchotements
et les clins d'œil malicieux des deux < novis >,
il s'en alla. D*--r'.tr* UU il entendit Simon*

rire comme Robertine avait ri... Elle aussi se
moquait de lui...

Lionel se hâta une dernière fois vers la fer-
me. Il faisait entendre des bribes de monolo-
gue :

< Mon indicateur... Où est mon indicateur ?
Je ne resterai pas ici uue heure de plus... Pren-
dre congé de Mme de Fleurance, puisque son
portrait est fini... Boucler ma valise... S'il n'y a
pas de train ce soir, je couchera i à Ombreval...
La rosse ! Intrigante avec ça 1 Dire que ces bois,
ces terres, ce bétail, c'est à elle I Quelle vau-
rienne ! Et lui le vieil imbécile, qui se laisse
gruger l Mais qu 'il prenne gard e 1 Sa race en-
richie domine la nôtre... H est le vainqueur. Si-
mone est la jolie esclave qui se vend... qu 'il
prenne garde ! Entre peuples aussi c'a été la
même histoire, souvent... Les Barbares ont vain-
cu les Romains comme les Garnuchot ont vain-
cu les Parisiens. Mais à leur tour les Romains
ont dominé les Barbares en les pénétrant de
leur civilisation raffinée, aux mollesses dange-
reuses... Bientôt ma Parisienne dominera le
vieux fermier , le coiffera du bonnet à grelots
des fous, l'annihilera , le ruinera... La rosse ! »

Et la silhouette de Lionel Gauvin , ayant fait
figure de prophète, se perdit au tournant du
chemin.

Dans le bois de châtaigniers, le vieux Gar-
nuchot contemplait amoureusement Simone,
dont la jupe claquait au vent, parmi le tour-
billon des feuilles tombées.

Il lui disait :
— Je devrais aller au labour, mais je n'ai pas

le courage de m 'écarter de vous... Savez-vous,
ma <¦ novie », qu 'hier , en chantant aux bœufs, je
rie retrouvais plus la chanson que je répète de-
puis quarante automnes ? Il s'y mêlait des mor-
ceaux de cet air que vous appelez un tango,
©t que vous fredonnez si joliment...

. f
FIN

PARIS, 28 (Sp.). — Le c Matin > apprend de
Moscou qu une commission avail été chargée
de vérifier les comptes de l'agence commer-
ciale soviétique de Berlin Selon la « Pravd a >,
la commission a constaté de graves abus s'éle-
vazfl â plusieurs millions.

Fraude de plusieurs millions
à l'agence soviétique de Berlin

L'aviateur a at terr i  «levant aa
maison natale

SYDNEY, 28. — L'avionnette sur laquelle
Bert Hlnkler a accompli son beau raid , est ve-
nue se poser devant la porte même de sa petite
maison natale, à Bundaberg. U n 'y trouva pas
seulement sa mère pour l'accueillir et lui sou-
haiter la bienvenue : une foule de 20.000 per-
sonnes s'était massée aux abords de la mai-
son pour acclamer l'aviateur , et ce ne fui qu 'a-
vec les plu» grandes difficul tés que le service
d'ordre parvint à laisser libre un terrain d'at-
terrissage.

Aussitôt descend u, Bert Hinkler fut enlevé
el porté en triomphe sur une estrade où le pre-
mier ministre de l'Eta l de Queensland et les
autorités locales lui firent une chaleureuse ré-
ception. Après une série de discours et une cé-
rémonie, au cours de laquelle le titre de cham-
pion aviateur du mende fut conféré au pilote,
un chèque de 500 livres sterling lui fut remis
au nom d_ sa ville natale.

E_c raid de Hinkler

Les forces britanniques
LONDRES, 28. — En réponse à une ques-

tion concernan t le retrait des forces britanni-
ques dans les environs du Caire, sir Austen
Chamberlain a déclaré qu 'il remettrait au par-
lement , aussitôt que possible, un rapport écrit
sur les négociations engagées à ce sujet avec
te président du conseil des minisires égyptien.

Le statut égyptien
LE CAIRE, 28 (Havas). — La presse consacre

son attention sur les conversations anglo-égyp-
tiennes.

Selon le journal < AI Ahram », les points
principaux du projet de traité sont :

1. Le maintien des troupes britanniques dans
la zone du canal.

2. Le condominium du Soudan de 1899 sera
maintenu sous un gouvernement mixte anglo-
égyptien , en attendant la signature d'un accord
spécial.

3. Le gouvernement égyptien peut se passer
de conseillers bri tanniques.

4. Les aérodromes resteront aux mains des
Britanniques , de même que les aulres moyens
de communication.

5. Les affaires extérieures resteront sous la
surveillance de la Grand e-Breta gne.

6. Le sirdar sera un officier égyptien.
7. La durée du traité sera indéfinie.
Le journal critique ces propositions en di-

sant que la Grande-Bretagne traite l'Egypte
comme un pays sous mandat et que si elle re-
fuse de modifier son attitud e le traité ne pour-
ra être signé.

Grande-Bretagne et Egypte

— Hier, j^ai tiré la langue à maman, et
ça m'a coûté une gifle...

— Tiens, moi, l'autre Jour, je l'ai tirée
au docteur, et ça a coûté cinq francs à ma-
man I I I

S'il faut en croire le professeur suédois Wik-
lund, le ski est, de tous les sports d'hiver, le
plus ancien, car il date des temps préhistori-
ques. Le ski, qui est fort probablement d'ori-
gine nordique, tenait jadis une très grand e pla-
ce dans la mythologie Scandinave, laquelle avait
un dieu, patron des skieurs. Le dieu du ski
s'appelait UU, et l'on retrouve ce mot dans nom-
bre de nome de vieux suédois tels que Ulllu-
ma, Ullevi, etc

Il existe dans la province d TJpland une pier-
re portant des inscriptions runiques el où figu-
rent un dessin représentant un skieur ainsi
qu'une légende dans laquelle il est question
aussi d'une déesse nordique du ski, Skade, la
fille des géants et l'épouse de Njord.

Le ski est resté, en Suède, le plus populaire
des sports et l'intérêt qu'on lui porte ne fait
que croître. Aussi, le prepuiier cadeau que l'on
fait aux enfants dès qu 'ils savent marcher co n-
siste-t-il généralement en une paire de skis.
'////jys/ss/////// ^̂^

L'antiquité du ski

M. et Mme Cognacq ne se donnaient jamais
un jour de congé, même en été. S'ils quittaient
leur hôtel du bois de Boulogne, au mois d'août,
pour prendre quelques jours de repos dans
leur propriété de Rueil , ils venaient l'un ou
l'autre, quelquefois ensemble, tous les matins,
à la Samaritaine.

Une année, cependant , ils complotèrent d'al-
ler jusqu'à Nice, ils montèrent dans le rapide,
mais arrivés à Laroche, ils se regardèrent et
se comprirent.

— Si nous rentrions à Paris, hasarda Mme
Cognacq.

— J'allais te le proposer... répondit en sou-
riant son mari.

Et ils reprirent l'autre train. — (Du « Cri de
Paris ».)

Le secret de la fortune



(De notre corr. de Zurich)

Le Sântis, cette adorable montagne, vient de
faire une nouvelle victime ; dimanche, en effet,
le gardien de la petite hôtellerie de Thierwies,
M. Johann Dâhler-Neff , a fait une chute mor-
telle en montant d'Urnâsch. Ce trajet, je le con-
nais fort bien pour l'avoir fait en compagnie de
deux camarades romands. En temps normal,
c'est-à-dire lorsque la piste à suivre n'est plus
recouverte de neige, l'excursion ne présente
aucun danger, pour autant que l'on soit exempt
de vertige; mais par des sentes vërglassées,
c'est une autre chanson, et le malheureux gar-
dien vient d'en faire la triste expérience. Voici
quelques détails sur le lamentable accident de
dimanche.

Samedi soir, M. Dâhler était monté à la
Schwâgalp en compagnie de deux membres du
club de ski d'Hérisau ; tous trois passèrent la
nuit dans une cabane louée par le club. Le len-
demain, de bonne heure, les touristes entrepri-
rent l'ascension de Thierwies, entreprise déli-
cate à ce moment de l'année à cause du ver-
glas qui recouvre tout. Dâhler se trouvait en
tête de la colonne, les trois hommes étant ex-
cellemment équipés et munis de solides cram-
pons, ce qui leur permettait d'avancer rapi-
dement. Un skieur suivait d'en bas les mouve-
ments de la petite caravane, que l'on pouvait
observer très bien également du Krâzerle, hô-
tellerie qui sert de point de départ aux touristes
qui montent au Santis de ce côté.

Déjà, les trois hommes avaient vaincu les
passages les plus périlleux, et ils pouvaient se
trouver à un quart d'heure environ de Thier-
wies, lorsque Dâhler constata qu 'il avait pris
un peu trop sur la gauche. Désirant éviter à
ses compagnons l'obligation de passer par un
endroit passablement exposé, Dâhler voulut se
retourner pour donner les instructions nécessai-
res. Mais le malheur voulut quril demeurât ac-
croché à une aspérité de glace par un de , ses
crampons; perdant l'équilibre, il tomba .en
avant, la tête la: première, dams un gouffre ;de
cinq à six cents mètres.

La descente étant décidément trop dange-
reuse en cet endroit, les deux autres touristes,
avec des précautions infinies, gravirent la pen-
te qui les séparait encore de Thierwies, et, de
là, ils se rendirent en toute hâte à Wildhaus,
par le versant opposé, où ils annoncèrent l'ac-
cident qui venait de se produire. Mais déjà,
le touriste qui avait observé précédemment les
faits et gestes de la colonne, et qui, d'en bas,
avait été le témoin impuissant de l'accident,
s'en était allé donner l'alarme à Krâzerle, où,
tout de suite, une colonne de secours fut orga-
nisée. A une heure de l'après-midi, le cadavre
de Dâhler était retrouvé, effroyablement dé-
chiqueté, au pied d'une paroi de 500 mètres.
Sur un traîneau, le corps fut ramené à Krâ-
zerle.

Détail tragique : à peine à cinquante mètres
de l'endroit où Dâhler vient de tomber, la petite
tille du malheureux avait fait une chute il y a
quelques années, pendant qu 'elle jouait avec le
chien de la maison. Par un véritable miracle,
l'enfant avait pu se retenir 200 mètres plus bas,
où on l'avait retrouvée grièvement blessée. Au-
jourd'hui , la fillette est complètement rétablie.

Dâhler était connu comme un alpiniste pru-
dent et sûr.

La m©rf blanche

Nouvelles diverses
Bel ex .mple de savoir-faire

PARIS, 29 (Havas). - On mande de Rabat
au « Petit Parisien»: Deux aviateurs militaires
viennent d'accon plir un exploit remarquable
dans la région de Taza . Ayant pris un malade
à bord , l'avion s'éleva à mille mètres d'altitu-
de, lorsqu 'une commande se rompit. L'avion
partit en dérive. L'un des aviateurs , en équili-
bre sur l'aile de l'avion volant à 130 km. à
l'heure, parvint , malgré le vent et après 45 mi-
nutes de travail , à effectue r la réparation. _ .es
aviateurs purent rejoindre Taza avec leur pas-
sager.

Le testateur assassiné
PADOUE, 29. — Un pharmacien de l orre-

glia a été assassiné par sa domestique de con-
nivence avec son fiancé. La victime avait fait
un testament en faveur de sa domestique et
c'est pour entrer en possession de l'héritage
qu'elle a tué son patron.

A propos d'un autre hlm
PARIS, 29 (Havas). — Devant la troisième

Chambre du tribunal civil , les lrei~e enfants
du sultan Abcul Han- id émus par l'annonce
qu 'un film mettant à l'écran la vie du sultan
allait paraître , ont demandé sinon la suppres-
sion de ce film, du moins des coupures dans
ce film. Le substitut Régent Dadre prenant la
parole proposa , pour que le tribunal puisse ju-
ger en connaissance de cause, que le film liti-
gieux scit présenté au tribunal en séance pri-
vée. Il en fut ainsi décidé. Samed i matin , le
ÉL-jnj en question sera projeté. Seuis les magis-
trats et les avocats des parties en cause pour-
ront assister à cette représentation.

Les foires

ECOLE DE CUISINE Les ™mis» ™*:.%?* °

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, etc.

donné par H.Wanner, 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).

J'ECOUTE ...
Bourses pour musiciens

On peut se demander si le Suisse aime plus
la musique que les beaux-arts. Je crois qu'une
enquête bien, f a i t e, démontrerait Que nous som-
mes, en tout cas, beaucoup plus dispo sés à faire
des sacrifices personnels ou collectifs pour la
musique et que n'importe quel concert fera cou-
rir toujours beaucoup plus de monde que n'im-
porte quelle exposition.

Aussi n'est-il pa s douteux que Von aura ap-
pris avec le plu s vif intérêt en Suisse que l 'As-
sociation dès musiciens suisses a décidé de
créer, de nouveau, cette année, un certain nom-
bre de bourses d 'études pou r jeunes musiciens.
Le communiqué parle même de f uturs artistes
musiciens. Il montre, ainsi, une confiance peut-
être excessive d ans son œuvre. Car, si l'on peut
encourager les j çunes musiciens, il sera sans
doute difficile , m,éme à de bons experts, de
juger Que les bourses iront non pas seulement
à des jeunes , gens ayant en musique un talent
qui paraît mériter des encouragements, mais
encore à dé ftititr s artistes. Cela, c'est le se-
cret de Vavenir , Mais pas sqris ! L'essentiel est
_ itîr"y "car1chez nous dés bôûrsë's destinées aux
jeune s gens Qui montrent des aptitudes artisti-
ques et que celles-ci ne soient pas distribuées
au hasard. '

Les mécènes sont rares chez nous. Pour sup-
pléer à leur activité et à celte pénurie, il est
bon que les associations de prof essionne ls aient
à cœur d' encourager les débutants qui parais-
sent avoir de la valeur. I l est extrêmement utile
pour tous les j eunes qui se destinent aux arts
quels qu'ils soient, et qui, généralement , sont,
comme on le disait autrefois , beaucoup plus ri-
ches d' espér ance que d' argent , de pouvoir, à un
moment donné , se consacrer entièrement à leurs
belles études sans ' aucune préoccupation pécu-
nière. Une bow'Se d'études, c'est le coup de
fouet. Ce p eut êlre le stimulant définit i f ,  la mon-
tée vers l'art, le succès el même la gloire.

L'Association des musiciens suisses fait une
œuvre excellente. On. ne saur ail . trop lui souhair
ter des imitateurs et qu'elle ressuscite les mé-
cènes dont nous venons de déplorer la quasi-
disparition.

En nolf e temps de réalisme et de terre à
terre, on ne saurait trop répéter aux Suisses
qu'ils ne doivent pas seulement penser à leur
pain, à leurs jeux de football , et autres, ou à
leur industrie hôtelière, mais aussi aux arts qui
sont le charme de la vie. FRANOHOMME.
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| Un événement sensationnel Ë

présentent leur film k-
§j POUR LA PAIX DU «ONDE 1
f le plus formidable plaidoyer pour la paix réalisé à ce jour, entièrement composé de documents rigoureusement p|; i authentiques, sous la direction des plus grandes victimes de la guerre : «I^ES MUT .L*_ _l DE LA rACK ", R|¦' ' Pas de mise en scène, pas de reconstitutions. — Un vrai film de guerre. — Un film unique dédié à la v

mémoire des opérateurs tués à l'ennemi au cours des prises de vues. . -
LE TOUT EN UNE SEMAINE - EXCELLENT ORCHESTRE p

VENDREDI ET SAMEDI , GRANDES SOIRÉES DE GALA É
* \ PRIX DES PLACES : Balcons et réservées fr .2.50, Irea fr. 2.—, IImea fr. 1.50 , Illmes jr _ f ^  K

j Une fanfare de la ville Introduira ce grand spectacle par Sa ^Marseillaise" et „Sambre et Meuse" &r

Innovation retentissante I N. B. - Tontes faveurs supprimées, caisse ouverte de io à 12 et de 14 à is ., -*.. Tél. n.i2 Innovation retentissante ! y

1 Rende .-vous a l'Apoilo pour ce spectacle extraordinaire I H ;i_i_______^S _M>^''
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MUNICH, 1er; -i- Un mécanicien de locomo-
tives est tortibé de sa machine alors que celle-
ci entrai t en gare de Munich. Marchant h une
vitesse de 30 km. à l'heure, la machine sans
son mécanicien est entrée sous le hall, a ren-
versé un mur et est venue avec force dans un
local; où . travaillaient deux ouvriers qui . ont été
grièvement blessés. Le mécanicien a succombé
peu après __ . chuté. : i

Grave accident
en gare de Munich

KAT1SB0NNE, 29. — Mercredi matin, â la
gare de Platting (Basse-Bavière), une locomo-
tive changeant de voie entra en collision avec
un train de voyageurs qui s'apprêtait à partir
pour Eisenstein. Trois voyageurs ont été griè-
vement blessés et ont dû être conduits à l'hô-
pital. Dix-sept autres ont été légèrement bles-
sés. Quatre cheminots ont également'été légè-
rement blessés. '¦&

Coilisioii ferroviaire

PARIS; 28 (Havas). — En octobre 1927, la
police de Berne arrêtait cinq Italiens et un
Roumain, appartenant à une bande internatio-
nale^ voleurs à la tire dont les -méfaits càin-
sils'prinèiltj alënient en Suisse _*~cMff rai _M par
c __ itaîfi_!£ïïTous a fâièiit de nbmbrèu* àntecéj:
dents ludièiafrës 'et étaient détériietirs de faux
passeports établis 'aux noms les plus divers' et
portant ùniforrhément la profession de commer-
çant Trois affiliés de cette bande, dont un
Italien se faisant appeler Antonio Carli avaient
réussi à échapper aux poursuites en se réfu-
giant à l'étranger. Tout récemment, la sûreté
générale apprenait .ue; Carli se cachait à Pa-
ris, et (jtfil se nommait en réalité Antonio
Gassi, né en Italie à Casai Maggiore, et domi-
cilié à Milan. Après de longues recherches,'la
sûreté a réussi à appréhender Cassi dans un
hôtel du passage Davy; à Paris. Cet étranger
à été trouvé en possession d'un faux passeport
qu'il avait acheté, dit-il, mille lires dans un ca-
fé italien et grâce auq uel il avait pu se réfu-
gier eh Suisse et échapper ainsi à la police de
Milan' qui le recherchait pour une escroquerie
commise dans cette ville en septembre dernier.
Il a été envoyé au dépôt.

i Bonne prise

I_a foire d'Yverdon
,, Grâce au beau temps, il y a eu mardi une
grosse foire. Il s'est traité beaucoup de marchés.
Les prix ont une tendance à la hausse.

' H a été amené èur le champ de foire : 50
bœufs de 700 à 1000 fr. pièce ; 10 taureaux de
500 à 1000 fr. pièce ; 120 vaches de 1000 à, 1200
francs pièce ; 60 génisses de 700 à 1000 fr. piè-
ce ; 300 petits porcs de 75 à 90 fr. la paire ;
200 porcs moyens de 140 à 160 fr. la paire.

La foire de Moudon
Elle fut moins importante que celle de jan-

vier, bien qu'il y eût presque autant de bétail.
On y rencontrait en revanche moins de mar-
chands et moins de public campagnard. Les
prix furent sensiblement les mêmes qu'il y a
un mois : l'offre était plus forte que la deman-
de, d'où stabilité, sinon baisse des cours.

On a remarqué pourtant une légère amélio-
ration sur les vaches dites < saucisses > qui s'en-
levaient assez facilement autour de 60 à 80 c.
le kg. Les autres bêtes de boucherie s'ache-
taient aux taux suivants : vaches d'âge, mais
bonnes, de 80 c. à 1 fr, 20 ; vaches avec dents
de lait, de 1 fr. 30 à 1 fr. 60 ; génisses et bœufs,
de 1 fr. 40 à 1 fr. 70 le kg., suivant qualité.

Dans le bétail de garde, on trouvait des va-
ches portantes estimées de 750 à 1200 fr., des
génisses prêtes de 700 à 1000 fr., des bœufs
d'attelage de 600 à 1000 fr. On comptait pour
le gros bétail : 32 bœufs, 10 taureaux, 115 va-
ches et 70 génisses ou « modzons ».

Stabilité des prix aussi sur le marché des
porcs. Il était venu 400 à 500 de ces gracieuses
bêtes, la plupart entre huit et quinze semaines
d'âge. Lee prix pratiqués ont été de-60 à 90 fr.
la paire pour les gorets de sept à neuf semaines,
90 à 130 fr. pour ceux de dix à douze semaines.
Les porcs gras s'écoulent généralement autour
de 1 fr. 90 à 2 fr. le kg. poids vif.

La gare de Moudon a expédié 47 vagons, con-
tenant 199 têtes bo .lues et 115 porcs.

PARIS,. 29. — Un violent incendie a détruit,
cette nuit, les bâtilmients d'une fabrique d© ma-
chines à écrire et d'appare ils cinémiatographi-
ques, situés 403, rue des Pyrénées. Plusieurs
corps de bâtiment de cinq étages ont été anéan-
tis. Les pompiers, qui se sont rendus maîtres
du sinistre à"6 heures du matin, ont pu préser-
ver les bureaux et bâtiments de l'administra-
tion, ainsi que les maisons d'habitation voisi-
nes, qui ont dû être évacuées..

Les1 dégâts, couverts par plusieurs assuran-
ces, sont évalués à plusieurs millions. L'usine
employait 1100 ouvriers, dont 8 à 900 seront
réduits au chômage. Dès à présent, il apparaît
que le feu a pris accidentellement dans la salle
des. vernis, où .des/fours étaient restés allumés.

Une fabrique parisienne détruite
„' - ..' . '7 ,. ' . par MS» m .encââe .

Une conférence de M. Jacques Mortane
snr l'aviation

On nous écrit :
Le Cinéma populaire suisse, sous le patro-

nage de la société Nhora et avec l'appui de la
section romande de l'Aéro-club suisse, fera ve-
nir, pour une série de conférences sur «la puis-
sance de l'aviaticn moderne », accompagnées
d'un film magnifique, un conférencier remar-
quable : M. Jacques Mortane , de Paris.

M. Jacques Mortane est un grand nom dans
les annales de la conquête de l'air. Il y a quel-
que vingt années qu 'il s'est spécialisé dans 1_
vulgarisation des « ailes _ Journaliste de grand'
talent, M. Jacques Mortane est aussi un confé-
rencier attrayant , exposant ses idées avec ver-
ve et éloquence.

Avant la guerre, M. Mortane fut rédacteur en
chef de la « Vie au grand air », fondateur de
la «Guerre aérienne» en 1914, rédacteur en chef
de «Très sport» , chef des informations à plu-
sieurs quotidiens de Paris, soit au « Journal >,
au « Matin », à « l'Intransigeant », au < Petit
Parisien ». En 1912, M. Jacques Mortane pu-
blia un ouvrage sur « l'Aéronautique >, dans
lequel il décrivit toutes les possibilités de l'a-
viation mili taire sur les champs de bataille, an-
ticipations qui se sont en effet entièrement réa-
lisées.

Il est l'auteur de plus de 45 livres sur 1 avia-
tion et les sports. Les plus connus sont «La
chevauchée des mers » et « La vie des hommes
illustres de l'aviation » ; ce dernier ouvrage va-
lut à son auteur la grande médaille de VérihëSl
de -l'Aéro-club de France. " ' .

M. Jacques Mcrtane est actuellem ent rédac-
teur du « Petit Journal », collaborateur d'ià-
nombrables journaux allemands, belges, ita-
liens, et rédacteur en chef de la grande revue
française d'aviation : « L'Air ».

Le Cinéma populaire suisse mérite nos plus
vives félicitations pour sen initiative de faire
veni r chez nous, du 5 au 12 mars, à Neuchâtel,
la Chaux-de-Fcnds, etc., cette personnalité de
l'aviation , ce grand défenseur de la cause aé-
rienne, ce pionnier du journalisme sportif
qu 'est M. Jacques Mortane.

Le film « La puisance de l'aviation moder-
ne », que présentera le Cinéma populaire suis-
se du canten de Neuchâtel , est une vision sur-
prenante de l'aviation actuelle. On assiste tout
d'abord ù quelques vues du début, puis les
spectateurs sent placés devant l'actualité la
plus certaine: la victoire du jeune colonel amé-
ricain Charles Lindbergh , lors de son vol New-
York-Paris ; les essais et les expériences ten-
tées dans tous les pays d'Europe et aux Etats-
Unis, sans oublier de très belles vues de no-
tre aviation suisse, civile et militaire.

Nous sommes certains que les belles confé-
rences de M. Jacques Mortane obtiendront un
succès tout particulier. Elles éclaireront l'opi-
nion publique sur ce qu'est actuellement l'avia-
tion mondiale, elles traiteront du présent et
souligneront l'inportance des ailes dans le ca-
dre de notre pays.

La venue de M. Jacques Mortane attirera
tous ceux qui s'intéressent à cette nouveauté
splend ide qu 'est la conquête de l'air, et ne
manquera pas de captiver le public, avide de
toutes les nouveautés et de l'inédit. E.N. ;

ABONNEZ-VOUS !

Bulletin à détacher
Je déclare souscrire à un abonnement- à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
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Nom et prénom : _ ; __.

Adresse : _

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, affranchi de 5 c à

L'Administration
de !a « FeuïSîe d'Avis de Neuchâtel»

1. Rue du Temple-Neuf

Les succès de notre horlogerie suisse
à l'étranger

Le laboratoire national de physique de Kew-
Teddington en Angleterre publie chaque année
un rapport donnant les 50 meilleurs résultats
des pièces déposées en observation l'année pré-
cédente par les fabricants d'horlogerie.

Ainsi, nous apprenons qu 'en 1927, nos fabri-
cants suisses se sont à nouveau fort bien clas-
sés. En effet , ce n'est qu'à la 34me place que
l'on voit apparaître la première maison étran-
gère en l'occurence la ma-'son S. Smith & Son,
Ltd. London, alors que les 33 premières places
reviennent à des fabricants suisses.

Nous donnons ci-après un extrait du palmarès
avec les dix meilleurs résultats atteints (le ma-
ximum est 100 points).

1. Fabriques Zénith , le Locle, pièce poche
45 mm., 96,2 points. — 2. Fabriques Zénith , le
Locle, pièce bord 49 mm., 96,0 p. — 3. Fabri-
ques des Longines, Saint-Imier, pièce bord, 54
mm., 95,7 p. — 4. Fabriques Zénith, le Locle,
pièce poche 45 mm., 95,6 p. — 5. Fabriques
Movado, la Chaux-de-Fonds, pièce bord 50 mm.,
95,5 p. — 6. Louis Brandt et frère (Oméga),
Bienne, pièce bord 48 mm., 95,4 p. — 7. Fabri-
ques Zénith, le Locle, pièce bord 65 mm., 95,3
points. — 8. Fabriques Zénith, le Loole, pièce
bord 65 mm., 95,0 p. — 9. Paul Ditishei m, Fa-
brique Solvil, la Chaux _le-Fonds, pièce poche
45 mm., 94,9 p. — 10. Louis Brand t et frère
(Oméga), Bienne, pièce bord 48 mm., 94,6 p.

C'est avec un réel plaisi r que l'on constate
les prodiges accomplis par nos chronoméiriers ,
non seulement aux observatoires suisses, mais
à l'étranger également. De splendides résultats
comme ceux que nous venons de citer sont signi-
ficatifs et prouvent éloquemment la supérorité
à laquelle se mantient notre horlogerie suisse.

.BELLINZONE; 29. — Mardi soir, à 5 h, 30,
un char a été atteint, près de Castione, à un pas-
sage à niveau non gardé, par un train du che-
min de fer de Mefooco. Un ouvrier assis sur le
véhicule a été tué, un autre a eu les jambes
fracturées et a dû être transporté à l'hôpital,
un troisième s'en tire avec de légères blessu-
res.

Le danger des passages à niveau :
trois victimes

..BRIGUE, 29. — Le canal d'aimienée de l'U-
sine de Massaboden a été coupé sur une laoj -
gueur de 70 à 80 mètres par un éboulement
près de MœreL La ligne de Massaboden est ar-
rêtée. Les trains, dans le tunnel du Simplon,
marchent à la vapeur. L'usine d'Iselle fournit
la force pour la ventilation du tunneL

Un ébouleraient en Valais
. * REGJKWIGHAUSEN, 1er (Wolff), - Ce mqj -
tin, à 6 heures, un grave accident s'est pro-
duit; dans une mine d'Erkenschwick près de
Récklinghausen. Par suite, dé là rupture d'un
câble, deux cages tombèrent au fond du puits.
Un certain nombre de morts ont déjà été reti-
rés, mais on ne peut pas encore se rendre
compte de l'étendue du désastre. D'après les
indications reçues jusqu'ici, 48 hommes se se-
raient trouvés dans la cage, dont 13 seraient
morts.

Cra ie accident de mine en Prusse ]

A vendre quatre

beaux porcs
de trois mois.

À la même adresse, à vendre
1000 pieds de

fumier de vache
S'adresser chez Robert Rein-

hardt. agriculteur, Cortaillod.

>A Timlires poste
.ï_ _ _ J_ _ y Grand choix. Deman.v _«|gMp/ dez le nouveau pris.

i— courant . ratuit.
Albums, accessoires.

C. CHENUZ-MEYSTRE
Place St-Franct>is 5. Lausanne.

A remettre, tout de suite, nn.

magasin de
_ cigares

dans situation centrale, Frî.
hour . -ville. Rendement assuré.

Pour conditions, s'adresser à
MM. Perrin & Week, rne de Ro-
mont 18. JH 40030 IJ

BÉfcgMBLatf IBj  J^aa_tî_ui__iklîUiJHl. U _ _ ' f'tHl I v* tlw/^> _o .i_._=-- _r_ _S _B _^

i>e mieux en mieux !
MOSCOU, 29. , — Suivant une statistique du

professeur Orschansky, il y a eu en 1926 en
Russie des soviets un divorce .sur quatre- ma-
riages. En 1927v cette ; proportion a passé de
2 à 4, La durée moyenne de ces mariages dis-
sous est de six à. huit mois.

Le cultivateur récalcitrant
PARIS, 29. — On mande de Puy au < Petit

Parisien » qu'un cultivateur qui avait refusé
de payer de nombreuses amendes qui lui
avaient été infligées s'était barricadé vendredi
dans sa maison d'où il tenait en échec plusieurs
brigades de gendarmerie qui cernaient sa mai-
son et qu'il écartait à coups de fusil. L'éner-
gumène, qui ne possédait que des noix et l'eau
d'un cheneau pour toute provision, fut vaincu
hier par un étourdissement, dont les gendar-
mes profitèrent ;pour pénétrer dans la maison
et capturer rindividUv

<-¦¦; <y  ; « .  -Un navire coulé __ . ;
NAPLES, 29. — Le navir^ « Orso___ » , qui

était parti de Sebenico et qui transportait une
cargaison de bois de 700 tonnes, est entré en
collision avec le vapeur « Lëonardo ». L'« Or-
solina », qui fut abordé sur le flanc par le va-
peur, a coulé en 20 minutes. L'équipage, com-
posé de douze hommes, a été sauvé et recueilli
à bord du < Lëonardo », qui . est arrivé mardi
dans le port de Naples. Les dégâts sont évalués
à un million. :

L'autobus et l'arbre
BERLIN, 29. — La nuit passée, un autobus

passant dans la Lûneburgerstrasse, quartier
d'Alt-Moabit, heurta violemment un arbre.
Vingt persoUnes furent blessées, une d'entre
elles fut conduite à l'hôpital.

Dans la Haute-Adige
BOZEN, 29. — Les journaux annoncent que

les propriétaires des hôtels de la province de
Bozen, Italièns :et Allemands, ont voté à l'una-
nimité un ordre du jour disant notamment :
« Tous les hôteliers de la province de Bozen,
après avoir pris acte de la campagne conduite
par la presse autrichienne, au sujet de la pré-
tendue viclâtich des droits de la population de
la Haule-Adige, protestent contre ces fausses
affirmations et, sur leur honneur , déclarent que
jamais ils n'ont subi d'injustices de la part du
régime >.

L'assemblée a en outre décidé d'envoyer un
télégramme de prot estation à la < Neue freie
Presse ».

Un avion serbe s'écrase sur le sol
BELGRADE , ler. — Hier, un avion militaire

effectuant des travaux phot ographiques aux en-
virons de Sarajevo, s'est écrasé sur le sol. L'ap-
pareil a pris feu. Le pilote et l'observateur ont
été carbonisés ,,

v,, À l'Èco^è polytechnique
.; _Le Conseil féd ér-ftl g. accepté, avec reoierde-
ments pour les services rendus, la démission
du professeur Hans Schardt, anciennement pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel, de ses fonc-
tions de professeur ordinaire de géologie à
l'Ecole polytechnique fédérale (1er octobre
prochain).

H a décidé de transformer la chaire d'électri-
cité appliquée à l'Ecole polytechnique fédéral e,
à Zurich, en une chaire ordinaire de physique
technique.

Une première
BERNE, ler. — Mercred i soir a eu lieu au

théâtre municipal de Berne la première de
« Graf Strapinski », comédie musicale en trois
actes, dont le livret est de M. Max Widmann,
rédacteur à Berthoud, et l'arrangement musi-
cal dé M. Albert Nef , chef d'orchestre à Berne.
Cette première a été très applaudie. A plus
d'uhë reprise, certaines parties ont dû être
bissées. A l'issue de la représentation, le public
a réclamé les auteurs et les artistes et leur a
fait une chaleureuse ovation.

|Le feu à la pension
INTERLAKEN, 29. — Mercredi matin, peu

avant 7 heures, la pension anglaise Manor-Farm
de Mlle Simpkin, au bord du lac de Thoune a
été la proie des flammes. Le bâtiment, cSonstruit
principalement en bois a été détruit en peu de
temps. Les habitants n'ont pu se sauver qu'à
grand'peine.

L'incendie est dû à la négligence d'une do-
mestique contre laquelle un mandat l'amener
a été décerné.

Ensevelis sous un éboulement de terrain
EBNAT-KAPPEL, 29. — Deux ouvriers nom-

més Mettler et Hans Nâf , procédaient au dé-
blaiement d'une mâ-ise de terre qui s'était en-
tassée à la Schwandstrasse à Ebnàt-Kappel
(Saint-Gall) par suite d'un glissement de ter-
rain/ Tout à coup, un nouveau glissement se
produisit et les deux ouvriers furent "ensevelis.
-Lorsqu'om dégagea Màttler, il était déjà mort. H
étàit: _&é ttë 51 ans' est laisse une femme et deux1
enfants. Na . qui est'âgé-de 20 ans est griève-
ment blessé.

Deux voleurs condamnés
AARAU, 29. — La cour d'assises argovienme

a comdflmné deux cambrioleurs, Dominique Sty-
ger, né en 1906, de Rodhenturmi, et Adalbert-
Joseph Stettler, né en 1908, de Sattel (Lucerne),
à 4 ans et demi de réclusion ,et à 9 ans de pri-
vation des droits civiques. Ces deux individus
avaient à Reinach tout un stock de pièces de bi-
cyclettes, de vélos à moteurs et d'automobiles
volées. Au total, 39 plaintes pour des vols plus
ou moins importants avaient été déposées.

Dangereux divertissenments
LANGNAU (Zurich), 29. — Des écoliers

ayant déboulonné un fût de benzine vide, y je-
tèrent une fusée allumée. L'explosion fut si
forie que des débris du fût enfoncèrent le mur
d'une grange voisine. Un garçon de douze ans,
Wemdelin Fuchs, a eu une jambe cassée et de
nombreuses blessures au pied. Il a été conduit
à l'hôpital. Un autre garçon a été brûlé au vi-
sage.

•Surpris par le train
BASSEÇOURT, 29. — Lundi soir, M. Marcel

Voyamé, né en 1896, rentrait du village chez
ses parents habitant à la Cité. Au passage à
niveau de « Prayé >, le malheureux fut atteint
par un train et coupé en deux à la hauteur des
hanches. C'est le lendemain seulement, vers 7
heures, qu'on a retrouvé son cadavre complète-
ment gelé.



\ Du mercredi 29 février au I f i *  A, THEO 1 Jeuâ * e* tlimanclie :
lundi 5 mars ij ^^E *̂ "*"̂ * s] Matinée dès deux heures

I HUGUETTE DUPLOS  ̂ I

I L'HOMME à L'HiSPflNO g
d'après le roman de Pierre Frortdale

i Un romanesque ohant d'amour et de poésie se déroulant au Pays basque, à Biarritz, dans le
j grand monde parisien, et dans la somptueuse villa Arnaga, ancienne résidence d'Edmond Rostand

Location Magasin HUG & C1», téléphone 877

Passion sln Mali
de J.-S. Bach

AU LOCLE : Dimanche des Rameaux , 1er avril.
A LA CHAUX-DE-FONDS : Lundi 2 avril.

f n̂ÊHB^M^ÊM 
PALACE p^^ ĵj l^ij ll

| Du 2 au 8 mars... La semaine du rire !!? I
L'étourdissant BUSTER KEATON dans :

; i film hilarant et sportif. Mise en scène de J. W. HORNE

:: M Le piano est tenu par le Maestro Ph. VUILLEMIN, pianiste-organiste des
: j grands Théâtres de New-York et Montréal

fâpijj S TOUS LES SOIRS Si| | Tous les dimanches I
g à 20 h. 30 * ¦  - 

| m a t i n é e  dés 14 h. | ;

Société du Cinéma Scolaire
et Populaire Suisse

Grande Salle des Conférences , Neuchâ tel
Lundi 5 mars 1928, à 20 h.

Sous les auspices de la Section Romande
de l'Aé. C. S. et de la NHORA

Monsieur Jacques MORTANE
de Paris

présentera un choix de films sur

La puissance de
l'aviation moderne

Billets à Fr. 1.10 et 1.65
EN , VENTE AU MAGASIN FŒTISCH

s_K___fiis_iim^

_£_n__i___ ie_ Wen._ _ __._fo
1-2,1  ̂ !

_ _  l____-_a__ _¦_____ ¦______________¦__ f Seaux „Hero" Flacons

^^P?^^i|»j3K  ̂ Oranges amènes. . . 9.20 5.70 195 1.25

$_I_i_w8 __?«_!_w f *T m  Sans Rival • • • • 9,3° 5-80 2 — 1-25
^WMW«t_3 

Framboises . . . .  9.90 6.15 2.10 I 25

_̂^_WÊ̂ kW ^mW \ GriotS* • • • • ' }  W.65 6.55 2.25 1.35

If  /t^^{i-t*Èm* _ ?ïf e . | H.10 6.85 2.35 1.40
H__ l \m—ïm}me**̂ ^h AbflCOtS |

^̂ ^̂ ^̂ JQOW'»» Gelées „Petit Déjeuner"

 ̂ t̂ll - -

_̂ilj_f \W aveC fra'seS " ' * I 8'10 5"°5 1'75 i,is
l.es Confitures ï-enzbonrg sont ponr ainsi dire indispensables anx enfants par
snite de lenr richesse en ignore et sues de fruits, qui sout de première impor-

tance pour l'entretien de la santé.

^£25 ̂ O ?3_2  ̂'̂ O ̂K£2?-
Li en va de la j oie des y eux

Un seul lavage suUit souvent pour défraîchir une étoffe ae teinte

délicate. Pauvre fleur lanéel Avec des soins mieux entendus, elle aurait

gardé son éclat. Vous connaissez le Lux. comme il est douz et comme

il mousse. On peut user de ce savon absolument pour tout ce que l'eau claire

n'abîme pas: tissus et couleurs. U est exquis et nombreux le choix des nu»

ances aujourd hui ; mais elles passent vite. Pourtant, en les lavant a,ii Lux»

«W est sûr de les voir rester longtemps belles et Iraîdies.

Du LUX pour tout ce quo n lave soi-même.

V E N T E
en faveur de

UHôpital des Cadolies
Notre population est informée que la prochaine vente en

faveur de l'Hôpital des Cadolies aura lieu le

samedi 9 juin 

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE - Neuchâtel
Dimanche (Sonntag) 4 mars 1928 à 20 h. 15

M irai is Ji_i Us tel
Jodler Konzert
Participants : Chiiyer-Jodler Berne (13 hommes)
(Mitwirkende) Jodler solistes (2 hommes)
Corne des Alpes (Alphornblâser)

Location : Chez Hug et C'e , Neuchâtel (Vorverkauf)
Prix des places : Fr. 2.20, 1 60 (timbre compris)

i ¦' 
¦ a . __.,. — . ., . - , , _

Pensionnat ménager Burg, à Iseltwald
au bord du lac de Brienz. dirigé par des sœurs protestantes, reçoit
pour ses cours annuels et semestriels, jeunes filles au-dessus de
15 ans, désirant apprendre le bon allemand ; leçons d'économie
domestique, chimie alimentaire, travaux féminins, puériculture ,
soins aux malades, musique. P 21185 0
Atmosphère bienfaisante. Tout est ordonné eu vuo du développe-

ment de la .ieune fille et de son bien .
Entrée: 1er mai 1928 Prospectus à disposition. Prix modéré.

La direction « Liiudll >, Ober-Aegerl (Zoug).

f

îim î iai» |
Un cours de printemps (deux ¦
leçons par semaine) commen-

cera incessamment.
Leçons particulières en tout '
temps. Pour renseignements j
et inscriptions , s'adresser à

l'institut Richème
U Institut Richhme S , Rue du Pommier
¦ B___¦_______-_ - _ 3_t._i__ n_ ini___gn_iBicn_i_ i_ i_ i___i-__i_ i_in__ri-.i___

[UNION DE BANQUES SUISSES 1
PAIEMENT DU DIVIDENDE

L'Assemblée générale des actionnaires , tenue ce
jour , a fixé à 7 %, le dividende pour l'exercice
1927. Ce dividende est payable à partir du 2 mars
1928 à raison de

Fr. 35.— par action
contre remise du coupon N° 16 des actions de

l'Union 1 de Banques Suisses,
sous déduction de 3 °!o (droit de timbre féd éral sur les coupons)

soit Fr. 33.95 net
chez tous les Sièges, Succursales et Agences de

L'UNION DE BANQUES SUISSES
Les coupons doivent être accompagnés d' un bordereau numérique.

Winlerlliour et St-Gall , le 1<* mars 1928.
La Direction.

Société fraternelle de prévoyance
Section de Neuchâtel

VENDREDI 9 MARS, à 20 heures

SALLE DE LA ROTONDE
Assemblée générale

suivie de

SOIRÉE POUR LES FAMILLES
aveo le __xacie _x concours du quatuor vocal de Neuchâtel

et d'un (Troupe d'amateurs

ORDRE DO JOUR :
lre partie Procès-verbal .

Rapports statutaires, discussions, approbation des
comptes.

Nomination d'un membre du Comité.
Nomination d'un vérificateur de comptes.
Divers.

2me partie Quatu or.
Comédies. LE COMITÉ.

Présenter à l'entrée sa carte de légitimation on son carnet.

UÊ Dimanche prochain au Stade : Gup-Matches f j
; j _ h. Etoile (Juniors) I - Cantonal (Jun.) I tÈ

1 - ° BIENNE I §
i CANTONAL I 1
; '¦ . ¦ . . Prix dea places : Messieurs, tr. 1.50. Dames, ' . :¦'<
i:'' "¦': .j militaires et enfants, fr. 0 70. Tribunes, fr. 1.—. i ; .J
I ¦'- . . . Places assises, fr. 0.50. Location des tribunes di- |

manche matin de 11 à 12 h au Café des Alpes, j

Belles pommes de terre pour semence :
Early rose hâtive
Industrie tardive

Chez E I fl RnAN Primeurs en sros
—» L. UUnUHli Neuchâtel

llr"lii_ii_B " __m _fx_^^^^_li^
: : H&, -*r M. ^^_^_l__™_^ffl__Wi *^____ S___li_il _^_^ -^-Rwt^ î^____ l
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B EW SOIERIES H
: j SONT DÉJÀ EN MAGASIN

! Crêpe de Chine E!!© GrêPe Georgette C$SQ i
uni . superbes qua l i t é s , inn . t.ons ^M qua l i t é  sp lendide , choix énorip p dp (ffî ft !___ .
mode, le mètre 9.85 7.90 _^g_5' coloris , le mètre 9.8S _ggjïP ___m

Crêpe de Chine £90 CrêPe Georgette ©€|£| H
i fan taisie , quai , mfirvcil lp nsp , dessins Eff ' jffl imprimé , dessins nouveaux , ^^fe ^^"̂
! haute nouveauté , le m. .4.50 8.90 _5p. le mètre 9.85 "IJBBjP SSm

9 POUR îLES MANTEâUX DE SOIE 1
Ottoma n _ff .90 Armure 690j fantaisie , très belle qualité , teint--  BP  ̂

so
ie noire , très jolie fantaisie , lar- 4 ĵtt

| noire, largeur 100 cm., le mètre _gg^ geur 100 cm., le mètre .Jag.

! Sultane 4450 Armure ottoman ffi <M ESC
! unie , superbe qualité , noire et j • ¦[ quai., dessins haute nouveauté , U ^^B
1 marine , largeur 100 cm., le mètre || gj se fait en noir , larg. 100 cm., lem.  ̂ _^^ .

i AU L OUVHIS "EUTC-HZ-TF -. If

VOS FILS
ai>prendront parfaitemen t l'allemand o_ez M. Louis Baumgartner,
instituteur diplômé « Steinbruchli » Lenzbourg. (Tel 315). — Six
leçons par .icrar, éducation soignée . Vie de famille. Piano. - Prix
par mois : 120 fr. — Demandez références et prospectus. 

f 
™

ABIIlÊT ' râTAIRE l
¦B^ROCÉDÉ SPÉCIAL pour |i.¦]

\ Plombages et extractions sans douleurs m
| SOINS CONSERVATEURS f .̂

Plombasres porcelaine ou argent Fr. 6.— 8.— '_>M
9: Plombages or. Inlay » 20.— 30.— |S3

1 I , Traitements, racines, nerfs » 5.— 7.— ES
" Couronnes or massif , 22 kt. » 35.— 40.— , ï::',j
i Pour ponts, or massif 22 kt. par dent » 40.— 45.— pg

: Laboratoire de Prothèse dentaire M
! DENTIERS liant on lias, extractions comprises fr75«" S
< Travail garanti, très soigné et matière toute • _h(
| lre qualité. */ 1

| Transformations de dentiers Fr. 50. fe;
W Eéparations en 4 heures » 8.— 12.— KM

Sur rendez-vous préalable nn dentier est fourni en jH

Spécialité de DENTIERS INCASSABLES îpi
très légers et très minces 

__a

| Prospectus avec prix et travaux d-e démonstration &_
à disposition. . EËjj

l'H. JEITLER "•"OTSV.ÏT. Neuttl 1
Tél. 11.06 Autorisé par l'Etat Beaux-Arts 18 fc|

LA RUCHE
FOYER D'ÉDUCATION

Beauregard 10 IEUCHÂTEL Téléphone 236

36me RAPPORT
ANNÉE 1927

Le nombre de nos pensionnaires en .ianvier 1927 était de 19 ;
31 départs et 10 arrivées ont réduit leur nombre à 18, dont 5 sont
Neuchâteloises , 4 Genevoises , 3 Vaudoises , 3 Bernoisos. 1 Frlbour-
geoise, 1 Argovienne et 1 Badoise.

Quatre jeunes fi l les ont pu ôtre placées ; les autres sont ren-
trées dans leur famille ou ont été remises à leur tuteur.

Nous avons eu le grand regret de devoir prendre congé pour
raison de santé,  do M. le pasteur Borel-Girard ; son ministère à
la Ruche a été béni .at nous .le remercions vivement pour l'instruc-
tion religieuse qu 'il a donnée à nos j eunes, filles et pour l'intérêt
bienvei l lant  qu 'il garde à notre maisonnée. Nous remercions aussi
MM. les pasteurs nui ins t ruisent  actuellement nos jeunes filles,
ainsi nue notre dévoué docteur et les dames qui tous les nui ._ e
jour s font  d ' intéressantes causeries. Merci aussi bien spéciale-
ment  à nos dévouées directrices depuis plus de vingt ans sur la
brèche , à notre maî t resse  dc blanchissn . e et à leurs aides qui mè-
nent  à bien une tâche d i f f i c i l e  Notre reconnaissance va aussi à
nos généreu x donateurs dont  nous sollicitons bien vivement l'in-
térêt cette année, car l'achat  de notre nouveau matériel de blan-
chi __ aee nous a causé un déficit  de 48G1 fr. 42. Notre dette immo-
bilière est toujours de 12.0C0 fr.

EXERCICE -1927
DOIT AVOIR

Produit net du blan- Honoraires , ménapres . 14 897.94
chissage 10 573.55 Réparations, entretien

Pensions 1800 — maison 2 547.70
Dons 2 245 85 Chauf f a ge , éclairage 1580.30
Intérêts 444.77 Intérêts , assurances . . 6(18.55
Déficit de l'exercic e ¦ 4 8G1.42 Divers '_ . 275.10

_ 19 925.59 19925.59

LE COMITÉ :
Mlles Marie Robe rt, pré sidente .

Mathi lde Lnrdy vico-nrésidonte.
Mmes G. Sjost edt, trésorière.

E. Pons , secrétaire
Mlle Hélène Barrelet. Mlles Hélène Berthou d.
Mme Ph Dubied. Sophie Geneux.
Mlle Marth e Matthey. J . Barbezat.
Mme M. Japy.

Directrices : Mlles M Suter et S. Baillot.
Maîtresse de blanchissage : Mlle R . Lehmann.
Sous-maîtresses : Mlles M, Petitmermet ot M, Meyer.



POLITI QUE
G K A J V B H -itiî n _ c;_E

Les relations anglo-soriétiques
LONDRES, 1er. — La question suivante a

été posée aux Communes au ministre des af-
faires étrangères : Le gouvernement britanni-
que est-il disposé à étudier la question de la re-
connaissance du gouvernement de l'U. R. S. S.
maintenant que Zinowief , un des chefs extré-
mistes, a été banni par les autorités au pou-
voir.

Sir Austen Chamberlain a répondu : Depuis
la rupture, rien ne s'est produit pouvant inciter
le gouvernement britanni que à examiner la re-
prise des relations diplomatiques.

Une autre question a été posée au ministre :
Le gcuvernement a-t-il connaissance d'un dis-
cours de Rykow disant que le gouvernement
soviétique est prêt à donner les garanties ré-
clamées par le gouvernement britannique au
sujet de l'immixtion dans les affaires intérieu-
res de la Grande-Bretagne.

Sir Austen Chamberlain a répondu qu 'il n'a
pas connaissance de ce discours. Si le gouver-
nement soviétique entend donner de telles ga-
ranties, il peut le faire par voie diplomatique.
Ces garanties seront ensuite examinées.

ITALIE
Mussolini parlera samedi

ROME, 29. — A la séance de mardi de la
Chambre des députés, consacrée à l'examen
du budget du ministère de l'instruction publi-
que, M. Casertano, président , a annoncé que
le chef du gouvernement répondra samedi pro-
chain à l'interpella tion sur la manifestation au
Conseil national autrichien. &

YOUGOSLAVIE
Violent tumulte au parlement

BELGRADE, ler (Wolff) . — Au cours de la
séance de mercredi de la Skouipchlina , qui était
la première depnis la fin de la crise ministé-
rielle, des incidents violents se sont produits
pendant la discussion d'une interpellation dé-
Cée par l'opposition, touchant les conditions

s lesquelles sont maintenues les prisons de
Belgrade et des cas de mauvais traitements
dont furent victimes des détenus politiques.
Lorsque le ministre de l'intérieur avoua que les
autorités de police avaient commis des abus,
l'opposition déclencha un vacarme formidable.
M. Raditch, chef du parti paysan croate, inter-
rompit à plusieurs reprises le ministre. Voyant
que le» députés allaient en venir aux mains,
le président leva la séance. A la reprise, le mi-
nistre put continuer son discours. A l'issue de
la discussion, le président proposa l'exclusion
de Raditch, pour offenses au roi, pendant trois
séances. Cette proposition eut pour effet d'aug-
menter encore le tapage.

TCHECOSLOVAQUIE
Cinquante milliards de couronnes

dans les caisses d'épargne
PRAGUE, ler. — D'après une statistique pu-

bliée dans un communiqué de la Banque Na-
tionale, les capitaux déposés dans lés caisses
d'épargne agricoles ont atteint fin janvier un
total de 3800 millions de couronnes. Fin no-
vembre 1927, les caisses d'épargne déclaraient
14,994 millions de couronnes, les caisses agri-
coles de prêt en Bohême 2922 millions de cou-
ronnes, les caisses de prêt urbaines 4162 mil-
lions de couronnes. Dans les caisses de prêt
système Raiffeisen, les épargnes atteignaient
à la fin de l'année une somme de 5088 millions
de couronnes. Le bilan des capitaux dans les
banques n'étant pas encore arrêté à la fin de
l'année, on évaluait fin septembre le capital
à 31 milliards. En tenant compte que les éta-
blissements monétaires placent très souvent
leurs excédents dans d'autres entreprises et
3ue ces mêmes capitaux se trouvent souvent
édoublés, le total des capitaux dans les éta-

blissements monétaires en Tchécoslovaquie
peut être estimé approximativement à 50 mil-
fin rds de couronnes.

POLOONE
Une. centrale communiste

VARSOVIE, 28 (Wolff). —A Lodz, la police
politique a découvert une centrale communiste.
Plusieurs personnes ont été arrêtées et du ma-
tériel a été saisi.

ESTONIE
Les communistes à l'œuvre

REVAL, 1er (Havas). — La police a décou-
vert une organisation clandestine disposant de
sonynes importantes et chargée par la Illme
Internationale de la création en Estonie d'un
nouveau réseau de cellules communistes. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées.

ETATS-UNIS
Les forces navales

WASHINGTON, 29 (Havas). — Le président
Coolidge a reçu hier au soir la visite d'une
députation de pasteurs qui lui ont demandé
de poser son veto au programme de construc-
tions navales autorisées par la commission de
te marine de la Chambre des représentants. La
députation estime que l'adoption de ce pro-
gramme de constructions navales causerait de
l'alarme dans le monde. Le président Coolidge
a répondu que le programme en question devait
autoriser la construction de 15 croiseurs et d'un
vaisseau porte-avions et il a démontré qu 'il ne
peut pas causer de l'alarme dans les autres
pays.

La commission de la manne de la Chambre
a consenti aujourd'hui, à éliminer la stipula-
tion d'après laquelle les vaisseaux devraient
être achevés dans six ans. De nombreux arse-
naux navals américains ne seront pas prêts" à
soumettre un plan pour l'achèvement des vais-
seaux, dans le délai stipulé. En outre , le coût
de la production serait en outre plus élevé si
on insistait pour l'achèvement du programme
dans un délai de six ans.

Le traité d'arbitrage ratifié au Sénat
WASHINGTON, ler (Havas) . — La commis-

sion des affaires étrangères du Séna t a approu-
vé le traité d'arbitrage franco-américain.

La commission a pris cette décision après
avoir conféré avec M. Kellogg. Les membres
de la commission ont déclaré que ce dernier a
donné l'assurance que le traité n'affecte en
rien le traité d'arbitrage Bryan et que les gou-
vernerrents français et américain échangeront
des notes précisant ce point. Ils considèrent
aussi que le traité d'arbitrage est entièrement
distinct du trai'.é de mise hors la loi de la
guerre auquel se rapporta it la note de mardi
de M. Kellogg.

Mort du maréchal Diaz
ROME, 29. — Le maréchal Diaz est décédé,

des suites d'une bronchite.
Le maréchal Diaz, qui avait été ministre de

la guerre et ensuite ministre de la marine, s'é-
tait retiré de toutes fonctions politiques au com-
mencement de 1927. Il était originaire de Na-
ples et a fait toute sa carrière militaire en Ita-
lie. Toutefois, en 1870, il était engagé volontai-
re, dans l'armée française.

Em 1917, il avait succédé au maréchal Ca-
dorna , comme commandant en chef des armées
italiennes.

L'anBii-rersaire du roi Gustave V
STOCKHOLM, 29 (Havas). — Le roi Gustave

V atteindra le 16 juin l'âge de 70 ans. Les jour-
naux publient à cette occasion un appel signé
des noms les plus remarquables de la Suède
et notamment de nombreux parlementaires et
hommes politiques en faveur d'une souscrip-
tion nationale en commémoration de cet anni-
versaire. Le mentant de cette souscription ser-
vira à soutenir la lutte contre le cancer.

Au Sénat de .Dantzig
DANTZIG ler (Wolff). — Des scènes tumul-

tueuses se sont produites au Sénat au cours de
la discussion du projet de loi présenté par les
nationaux allemands, tendant à la réintroduc-
tion de la garde civique dissoute le 2 lévrier
par le gouvernement. Le tumulte est devenu
plus violent encore lorsqu'un député raciste a
reproché au vice-président socialiste du Sénat
de placer son parti au-dessus du bien-être de
l'Etat Les députés socialistes se sont précipités
vers l'orateur et exigèrent qu'il quittât la tri-
bune. Des voies de faits furent évitées grâce à
la décision du président de lever la séance. A
la reprise, le projet national allemand a été re-
poussé en première lecture.

La Petite-Entente à Genève
GENEVE, 29. — La prochaine conférence de

la Petite-Entente aura lieu à Genève. M. Ma-
rinkovitch, ministre des affaires étrangères de
Yougoslavie, est attendu à Genève samedi ma-
tin. M. Titulesco, ministre des affaires étrangè-
res de Roumanie, qui se trouve actuellement à
San-Remo, viendra également à Genève et les
ministres des affaires étrangères des Etals de la
Petite-Entente arrêteront, dans les entretiens
qui auron lieu samedi et dimanche, leur atti-
tude dans la question des mitrailleuses saisies
à Szentr-Gofchard.

FOUR LA FAIX DU MONDE

LES GUEULES CASSÉES
C'est vendredi soir, dans la grande salle du

cinéma Apollo qu'aura lieu la première séance
de gala du grand film des « Gueules cassées ».
A cette occasion , M. Armand Palivoda , direc-
teur de location des Editeur s associés pronon-
cera quelques paroles. Ensuite M. Charles Gri-
vaz, président d'honneur de la Colonie françai-
se, assisté de M. Marcel Merger , président, don-
nera quelques détails sur l'œuvre des o Gueu-
les cassées » . Le supplément de place de ."0 c.
est alloué à cette œuvre.

A tous les coups Fou perd !
A propos

des déclarations dn vice-ciiacelier allemand
(De notre corresp.)

PARIS, 28 février. — On attache ici beau-
coup d'importance aux déclarations que vient
de faire à la séance de rentrée du Reichstag
le vice-chancelier Hergt, au nom du gouverne-
ment allemand. Il semble bien, en effet , qu'on
puisse en déduire que la situation est très sé-
rieuse en Allemagne. Tout ce qu 'a pu obtenir
le président Hindenbourg. dans la confusion
des partis, c'est le maintien provisoire d'un
gouvernement fantôme . Mais il est évident
qu 'après la rupture définitive de la coalition
orientée vers la droite , ce gouvernement ne si-
gnifie et ne représente plus rien. Il n'a plus la
confiance du Reichstag, et ce dernier , d'ailleurs,
n'a plus non plus la confiance du pays.

M. Hergt dit bien, il est vrai , qu 'il ne s'agit
point d'un simple cabinet d'affaires , mais d'un
« gouvernement régulier , portant la pleine res-
ponsabilité de ses actes ». Mais, ce gouverne-
ment , que veut-on qu 'il fasse désormais ? Tout
au plus pourra-t-il faire voter lé budget, soi-
gneusement expurgé des chapitres sur lesquels
les divers partis n'ont pu réussir à se mettre
d'accord. Encore n'est-il pas certain que ce
< programme de travail » trouve une majorité
au sein d'un Reichstag profondément divisé
et où les partis ne songent plus qu'à ménager
leur clientèle électorale.

Chacun tirera de son côté. Les nationalistes
— qui éprouvent les plus vives inquiétudes —
profiteront du fait que, momentanément, ils do-
minent encore le cabinet moribond pour es-
sayer d'obtenir des mesures aussi favorables
que possible à l'agriculture , pour donner satis-
faction aux agrariens, leurs plus fidèles parti-
sans. Les catholiques libéraux résistent, si bien
que le ministère n'est pas tout à fait sûr d'ar-
river à une entente sur un groupe de proposi-
tions ayant quelques chances d'être votées
avant la fin du mois de mars.

Quant au résultat probable des élections, qui
n'auront lieu que dans la deuxième quinzaine
du mois — sur ce point, le vieux maréchal a
obtenu gain de.cause, — il est fort difficile de
prévoir dans quel sens elles s'orienteront. Si
l'on s'en réfère aux consultations récentes, les
nationalistes semblent devoir perdre tout es-
poir de jouer un rôle considérable dans les fu-
tures formations gouvernementales. Le centre
catholique tend de plus en plus à se séparer de

la droite, que les populistes trouvent trop tiè-
de pour la politique de Locarno et Genève.

Il se pourrai t donc — on le pense du moins
ici, dans les milieux habituellement bien ren-
seignés sur les choses d'Allemagne — que les
partis de gauche fussent les bénéficiaires d'u-
ne situation qui , en raison de la réforme sco-
laire, a éloigné les centraux des populistes.
Mais, comme je vous l'ai déjà fait remarquer
il y a quelques semaines, on aurait sans doute
tort , en France, de s'en réjouir à l'avance. Nous
pensons que ceux qui, chez nous, exultent à
là perspective d'un « glissement à gauche » des
partis en Allemagne, se font de bien naïves il-
lusions sur l'influence de cette évolution en ce
qui concerne la politique extérieure du Reich.
Sans doute, un gouvernement à majorité so-
cial-démocrate multipliera-t-il les assurances
pacifistes — ne fût-ce que pour obtenir plus
vite l'évacuation rhénane. Le plus fâcheux,
c'est qu'il y a lieu de craindre que dans cer-
tains milieux français, on se laissera impres-
sionner par cette apparente . évolution » de
l'Allemagne.

Mais — nous nous le sommes déjà demandé,
d'ailleurs — qu 'adviendra-t-il du plan Dawes
avec une gestion financière socialisante, dont
on peut prévoir qu 'elle jettera l'économie alle-
mande dans le même gâchis où elle jeta l'éco-
nomie française sous le règne du Cartel ? Et
ne doit-on pas craindre qu'un gouvernement
allemand, orienté à gauche, se rapproche en-
core davantage des soviets qui , d'ores et déjà,
fondent leurs espérances sur les élections alle-
mandes — et aussi françaises, soit dit en pas-
sant — pour obtenir lés crédits dont ils ont ab-
solument besoin.

Au fond; la France a autant à redouter d'un
succès des gauches que d'un succès des natio-
nalistes. Des deux côtés, les dangers sont sen-
siblement égaux pour nous. Et les moindres ne
sont peut-être pas ceux qui se dissimulent sous
la phraséologie démocratique. Espérons donc
que le peuple de France, qui doit aller aux
urnes, lui, déjà en avril , ne se laissera pas in-
fluencer par ce que l'on ne manquera pas de
lui dire sur < une Allemagne à la veille de de-
venir sincèrement républicaine et pacifiste ». Il
pourrait, sans cela, se préparer de bien cruels
déboires. M. P.

SUISSE
Chauffeur cond amitué

CULLY, 29. — Le tribunal de police du dis-
trict de Lavaux a condamné à trois mois de ré-
clusion, sous déduction de dix jours - de prison
préventive, pour homicide par imprudence, le
nommé Ernest Muller, agent d'affaires à Lau-
sanne, qui le 28 juillet dernier, à 4 h. 45 du ma-
tin, en compagnie de quatre personnes condui-
sait une automobile à l'allure de 82 km. à l'heu-
re et heurta l'angle d'une maison de Lutry. A
la suite de cet accident, l'un des occupants, un
jeune homme de Neuchâtel, âgé d'une ving-
taine d'années, succomba le 3 août, à une mé-
ningite, consécutive à une fracture du crâne.

Ecrasé contre un mur
WINTERTHOUR, 29. — A la fabrique de ma-

chines Rieter, à Tôss, un ouvrier, M. Jacob Al-
torfer, 51 ans, a été écrasé contre un mur par
un chariot à roulettes et a été si grièvement
blessé qu'il est décédé sur plaee.

Pour parer aux effets
du Saiait-Barthélcmiy

LAUSANNE, 29. — Dans une conférence te-
nue à Lausanne, sous la présidence de M. Et-
ter, membre de la direction générale des
C. F. F., et où étaient représentés la Confédé-
ration, l'Etat de Vaud, l'Etat du Valais, la com-
mune de Lausanne, la direction du premier ar-
rondissement des C. F. F., est intervenue une
entente au sujet des travaux de protection à
effectuer au Bois Noir, centre les méfaits du
torrent de Saint-Barthélémy. Le système adop-
té, de préférence aux divers projets de tunnels
qui eussent coûté de 8 à 12 millions, est celui
de barrages avec seuils, dont le coût est devisé
à 4 millions à répa rtir sur quatre ou cinq an-
nées, et dent la construction se fera à partir de
la partie inférieure du torrent.

Philanthropie
BELLINZONE, 29. — L'avocat Angelo Bon-

zanigo, ancien conseiller d'Etat , a fait don à
l'hôpital de Bellinzone d'une somme de 10,000
francs pour l'achat d'un terrain contigu aux bâ-
timents actuels.

Dr .mie conjugal
ZURICH, 29. — Mardi matin, on a trouvé

mort dans son appartement, à la Hardstrasse, à
Zurich-Aussersihl, un couple de 50 ans. La fem-
me gisait étranglée dans son lit, cependant que
rhomimte, avec des blessures aux poignets, était
couché au fond de la cuisine, à côté de la con-
duite de gaz ouverte. ïï semble que l'homme
a tout d'abord étranglé sa femme et qu'après
s'être tranché l'artère du poignet avec un rasoir,
il ait ouvert le robinet du gaz. Le drame s'est
passé dans la nuit de lundi à mardi.

Il se tue en tombant dans un escalier
BELP, ler. — Dimanche dernier, à Mûhle-

dorf (Berne), M. Fritz Teilenbacb est tombé
d'un escalier. Il a succombé des suites d'une
hémorragie cérébrale.

Chute mortelle
OLTEN, 1er. — Rentrant chez lui, à Britt-

uau (Argovie), M. Gottfried Lerch, agriculteur,
54 ans, a fait une chute au bord de la route.
On le retrouva (mort le lendemain mlatin.

GENEVE, 29. — On apprend la mort, surve-
nue près de Nyon, de M. Adolphe Appia, fils du
médecin bien connu, qui a contribué à la créa-
tion de la Croix-Rouge internationale. M. Adol-
phe Appia s'était consacré surtout à l'art scè-
nique et à la musique et avait été l'un des colla-
borateurs de la première œuvre de Jacques
Dalcroze à Hellerau. H a jou é un rôle important
dans les questions touchant la rénovation de la
mise en scène des drames wagnériens.

Nécrologie

CANTON
Sangliers et pseudo-truffes

Le docteur Lardy nous écrit de Bevaix :
Dans les fouilles, souvent très profondes, que

creusent les sangliers dans nos forêts, on trou-
ve, en nombre assez important, des produits
qui ressemblent, à s'y méprendre, à de petites
pommes de terre.

Mardi, cn m'en a apporté une dizaine pour
savoir si c'étaient des truffes , ce qui ne serait
pas impossible pour la truffe noire ou truffe du
Périgord, malheureusement rare chez nous, car
elle se récolte encore jusqu 'en mars.

La petite pomme de terre, dure, légèrement
raboteuse, présente à la coupe une écorce blan-
che assez épaisse et un centre noir comme du
charbon. C'est ¥ . Elaphomyces variegatus »,
champignon non comestible pour l'homme, plu-
tôt immangeable que vénéneux, mais très ap-
précié par les sangliers et les cerfs.

-LIG-SII- IRES
(Corr.) Dans sa dernière séance;-le Conseil

général a été informé que la Société d'électri-
cité de Fribourg ne pouvait engager des pour-
parlers avec la commune pour la fourniture de
l'énergie électrique ; en vertu du contrat passé
entre cette société et les Forces motrices ber-
noises, Ligniéres se trouve hors de sa zone
d'activité. En conséquence, le Conseil général a
ratifié la convention avec les Forces motrices
bernoises qui lui avait été présentée dans sa
précédente séance et l'on va bientôt procéder
à l'installation de compteurs dans tous les mé-
nages. Il faudra prendre l'habitude de tourner
les interrupteurs.

La série des soirées récréatives de l'hiver
s'est clôtu rée mardi dernier par une séance
du cinéma scolaire et populaire, qui nous a
donné « Moana ». Ce film, qui nous a initiés à
la vie des indigènes des îles Samoa, est un do-
cumentaire des plus intéressants et il a été vi-
vement apprécié ici. Par-dessus le marché, M.
André Clerc a projeté un petit film comique
en deux actes, qui a mis en belle humeur toute
la partie juvénile des spectateurs.

La semaine précédente, nous avons eu le
plaisir d'entendre une conférence de M. Quar-
tier-la-Tente, pasteur au Landeron, sur ce su-
jet : « Vestiges mystérieux de civilisations
mystérieuses ». Il nous a conduits en Bretagne,
en Irlande, dans l'île de Malt, puis au centre
de l'Afrique, au Mexique et, pour finir, dans
l'Ile de Pâques, partout où se trouvent des mo-
numents de civilisations au sujet desquelles
nous ne savons absolument rien de certain.
Cette causerie était illustrée de superbes pro-
jections. On aurait pu craindre que le cinéma
ne fît du tort à la conférence ; mais avec un
causeur aussi captivant que M. Quartier-la-
Tente, qui se spécialise dans les sujets origi-
naux et piquant la curiosité, cette crainte est
vaine et la conférence avec projections a en-
core de beaux jours devant elle.

Nous voici au 1er mars. Le matin, la fanfare
a joué la diane en parcourant le village, tan-
dis que la veille, devant le collège, le chœur
d'hommes et la fanfare ont exécuté quelques-
uns des morceaux de leur répertoire, lé tout ter-
miné par la retraite. Depuis quelques années,
c'est là notre manière de célébrer l'anniversaire
de la République.

NEUCHATEL
Le premier mars »

Le quatre-vingtième anniversaire de la Ré-
publique a élé commémoré hier dans le calme
accoutumé. Les bâtiments publics et plusieurs
immeubles particuliers avaient été ornés de
drapeaux. La diane et la retraite ont été jouées
dans les différents quartiers. L'après-midi et
le soir, les établissements forains ont attiré
beaucoup de monde sur la place du Port. C'est
sans doute dans les cercles politiques que l'a-
nimation fut la plus grande.

— Parmi les « attractions » qui se trouvent
actuellement sur la place du Port , il en est une
où petits et grands trouvent un égal plaisir.
C'est le théâtre municois, dont les marionnettes
gesticulent et se trémoussent d'une façon vrai-
ment amusante. Dans de pimpants costumes,
ces petite personnages viennent tour à tour
exécuter leur numéro ; tantôt comiques, tantôt
gracieux, leurs gestes sont très bien étudiés.

-Les nécessités de la circulation
Pour améliorer l'accès de la place Purry à

partir du quai Philippe Godet, on a abattu hier
un des platanes à l'angle sud-est de la Banque
cantonale. Le trottoir sera également rectifié et
la visibilité notablement meilleure.

Exposition de l'ouvroir bâlois
de tissage

Il y a, du 29 février au 2 mars , dans la gran-
de salle des conférences , une exposition des
travaux de l'ouvroir bâlois de tissage (Basler
Webstube). Cette ïnstilutien fut fondée en 1917
par des amis de la jeunesse afin de retirer
de la rue et de ses dangers les jeunes gens
anormaux de corps ou d'esprit , sourds ou
sourds-muets , épileptiques , estropiés, débiles,
etc.

L'œuvre s'est développée rapidement et oc-
cupait à la fin de l'année dernière plus de 130
jeunes ouvriers. Des succursales ont été ouver-
tes au Bergli près Menzingen (Zoug), à Saint-
Gall et à Zurich. L'apprentissage est souvent
long et laborieux , mais le résultat obtenu ré-
compense les peines. Toutes les marchandises,
les belles étoffes en mi-fil, milaine, soie et go-
belin tissées à la main , les vêtements d'enfants,
tabliers, coussins , tapi s, gilets, etc., sont excel-
lemment exécutées et excitèrent certainement
un vif intérêt auprès du public.

Cett e exposition est recommandée aux per-
sonnes charitables de Neuch âtel.

JLes Chiiycr-Jodler à la Rotonde
Nous aurons, dimanche soir , 1 occasion d as-

sister à un cencert d'un caractère purement
suisse. Les Chûyer-Jcdler (Jodlers-club de va-
chers) de Berne se feront entendre à la Roton-
de dans leurs meilleures productions et, pour
varier le programme, ils se sont assuré le
concours de M. E. Gilgeïi , joueur d'alphorn
(cor de? Alpes) M. Gilgen est un véritable ar-
tiste dans sa par lie , et tant lui que les Jodlers
nous promettent une fort agréable soirée, qu 'il
ne faud ra pas mr.nc.uer. Cette phalange d'ar-
tistes compte de nombreux amis et admirateurs
parmi les _ ssns-fiiistes a qui goûtent toujours
beaucoup leurs productions transmises par le
Radio-Reine.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

26. Jean-Charles, à Armand-Auguste Loosly. i
Noiraigue, et à Lina-Mira née Hiirst.

27. Lily-Claudine, à Louis-Marcel Albarin, méca-
nicien-électricien, et à Anna-Elise née Blumier.

Alice-Madeleine, à Edouard-Arthur Probst, à Coî
nanx, ot à Elise-Anna née Bonjour.

Eené-Henri, à Frédéric-Henri Nussbaum, au. Lan-
deron , et à Claire née Petermann.

Décès
24. Georges-Jules-Osear Landry, magasinier, né la

10 juillet 1859, époux de Frederike Auer.
25. Marie-Fanehette née Purro, ve _ve d'Arnold

Tripet, née le 22 décembre 1869.
Emma-Marie née PMlipona, épouse de Rodolphe

Grossenbacher, née le 3 juin 1876.
Fritz, fils de Walter Fiirst, né le 8 lévrier 1926.
27. Johannes-Friedrich Bolle, représentant de

commerce, né le 13 février 1862, époux de Fanny-
Anna née Tissot.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Londres. — Quelques groupes font mon-

tre d'une belle activité. Aux valeurs industrielles,
quelques spécialités se mettent en évidence, notam-
ment les soieries artificielles, les affaires de T. S. F.
et les gramophones. Un autre fait favorable est le
revirement en valeurs pétrolifères. Les fonds an-
glais sont bien tenus. Les fonds étrangers offrent
peu d'intérêt. Les chinois ot les brésiliens se pré-
sentent toutefois soutenus. Les chemins de fer an-
glais sont à nouveau plus calmes. Au groupe des
chemins de fer étrangers, les lignes argentines sont
en reprise. Les valeurs caoutchoutières ont suivi la
baisse des prix de la matière ; notons que le corars
est de 13 d. 3/8 pour le comptant. Le groupe minier
est plus lourd.

Fabrique de porcelaine de Langenthal. — Dividen-
de do 7 % comme Tannée précédente. 25,000 fr. seront
versés au fonds de réserve.

Bourse de Neuohâtel, du 29 février 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. VA 1902 89.50 d
Compt. d'Esc. . . 720.— d > > 4% 1907 «4.25 d
Crédit Suisse . . 870.- d » > 5% 1918 101.50 d
Crédit foncier n. 565.- d C Neuc. ZV_ 1888 87.25 d
8oo. de Banque s. 832.- d » » *% J8» J"*- <J
La Neuchâteloise 492.- d * » 5% 1919 «00.25 d
Câb. él. CortaîlL 2075.- d C.-d.-Fds VA 1897 97- d
Ed. Dubied & C" 485.-d  » « »" ,$•*5 d
Oimt St-Sulpiœ . 1300.- d _ » « J» 2?""îTV__, _:__ _ _. _»_ _ >m w L0018 • • 35̂  1898 9) .— dTram. Neuo. ord. 3ifc- d _ 

i% lm g,_75
„ * . ri PnV' ?"~ 

. » 5% 1916 100— dNeuch. Chaum. . 4.- d M0 &Im. Sandoz-Trav. 2. 0.- d E(L dubied 6% H0.- dSal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 100.— d Klaus 4_i 1921 9l>.— d
Etab. Perrenoud -r>75.— d Suchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, %y t %
- __ _i

Bourse de Genève, du 1er mars 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse 
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . . .  _._Uomjj d'Escomp. 719.— 3'A Ch. féd. A. K. 86.25Crédit Suisse . . —.— Chem. Fco-Suiss. 4M.—Soc. de banq. s. 830.— 3% Jougne-Eclô. 385.—Dniou fin.genev. 662.50 3'A% Jura-Slmp. .—Ind. genev. gaz 707-50 3% Genev. à lots 112,—
Gaz Marseille . . —.— 4% Genev 1899 . —.—Motor Colombus 1323.50 3% Frj b. 1903 . . 385.—
Fco-Suisse êleet. '18L—m .% Belge . . .  —. 
» > priv. —.— 5% V. Genè. 1919 —.—

Ital.-Argent,é!ec. 5'. _ .— 4% Lausanne . — .—
Mines Bor. ord. 597.50 5% Bolivia Ray 219.—
Totis charbo.nia. 747.50 Danube-Save . 59.25
Trifail 47 .— 7% Ch. Franc 26 —.—
Choeol. P.-C.-K. 236.50 7% Ch. fer Mnroc 1093.—
Nestlé . .1.— g% Paris-Orléans 1010.—
Caoutch. S. fin. 8J.TO 6% Argentin.céd. 99.75
Allumet. suêd . A 509.— Cr. f. d*Eg. 1903 423.—

Obligations Hispano bons 6% -:'06.—
t M %  Féd. 1927 — ¦— 4 _ Totis c. hong. 445.—

Pest monte de 2 _j à 90.S3. Italie C—1 K), Espagne
(— 12 _!), Vienne (—2 _.), Stockholm (— 5) et Pe-
sos 221.75 (— 25). La bourse manquait d'entrain, les
valeurs éprouvées hier ont de la peine à reprendre
sérieusement. Union financière baisse plus bas que
les droits. Sur 66 actions : 20 en hausse. 18 en baisse.

Cours des métaux de Londres
Londres, 1er mars — Antimoine : spécial 64 '/j —65.

Cuivre : cpt 60 .g» , à H mois 59"/s.; Hest Selected,
64' _ -_ _ • _ ; élttdrolyt., 66-6H ' e . Ktain : cpt 228V8 .
à - mois, 231 V__; Straits 23275 Plomb anal.: 208 _, do.
cpt t "/s ; livraison plus (Voisnéc, 19 " _,. Zinc : cpt.
'24 '3/ _;  livraison plus éloignée, 24 . K,

l/onilios . 29 février — Araent: 26°/M . Or: 84/11.
_______________________________________¦__¦ 1 1 __¦_____¦___¦ m mm IIIIII _¦ IIIMIBIIIIIIII- Î M

L'inondation meurtrière
LONDRES, 29 (Havas). — On mande de Pé-

kin au . Daily Express » que plusieurs mil-
liers de Chinois auraient péri au cours des
inonda-tiens de la région de Litsin-Hsien.
Un père et un £ils se battent à coups de marteau

BRUXELLES, 1er (Havas). — Un drame ter-
rible s'est déroulé mercredi dans un immeuble
de la rue Poinçcn , où habite un nommé Bouil-
lon, graveur sur métaux. Quand un client est
entré dans l'atelier , il a tr o uvé Bouillon éten-
du sur le plancher sans vie. À côté de lui se
trouvait le père de Bouillon , un vieillard de 72
ans. Le fils était mort , le père était dans un
état désespéré. L'enquête a établi qu 'il y eut
bataille à coups de marteaux entire les deux
hommes pour une question d'argent .

Juste condamnation
VANNES (Morbihan), 29 (Havas). — Le tri-

bunal a rendu son jugement dans une affaire
de lettres aucnyires diffamatoires. L'auteur de
ces lettres était le baron de Beaudrap. Avant
d'être démasqué , il avait fait accuser un ou-
vrier nommé Rosé qui, arrêté, mourut de cha-
grin. Le baron a été condamné à 18 mois de
prison et à 100,000 fr. de dommages-intérêts
envers la veuve de Rozé, ainsi qu'à diverses
autres sommes envers les pv..sonnes dont il
avait sali la réputation.

Le îeu
PASS AU, 29 (Wolff). - Le hameau de Sil-

hering. près de Passau .comprenant cinq gran-
des ferre es, a été détruit par un incendie. Le
manque d'eau a entravé l'acîion des pompiers.

Un bureau tle poste cambriolé
KATTOWITZ , ler (Wolff). — Dans la nuit

du 28 au 29 février , des voleurs pénétrèrent
par effraction dans le bâtiment des postes de
Random. Ils forcèrent la caisse et empor '.èrent
une somme de 112,000 zlotys.

ÉTRANGER

BALE, ler. — Un accident singulier s'est pro-
duit jeudi matin de bonne heure. Un auto-ca-
mion de 10 tonnes suivi d'une remorque, ve-
nant de Birsfelden voulut éviter sur la Marga-
retenbriicke un taxi arrivant en sens contraire
et passa sur le trottoir. Le lourd camion enfon-
ça le parapet et tomba dans le vide tandis que
la remorque resta sur le trottoir. Le chauffeur
du camion a été grièvement blessé. Le pro-
priétaire du véhicule, M. Dalsorso, marchand de
volaille qui était assis à côté de lui, en est quit-
te pour la peur. Le camion a été complètement
détruit. Le chauffeur a été transporté à l'hô-
pitaL

Un camion tombe du haut
d'un pont

ROME, ler. — Les autorités judiciaires ont
arrêté les responsiables de la catastrophe de
Moriago. H s'agit d'un nommé Pierga et de sa
fille, qui avaient installé dans la salle l'appa-
reil cinématographique et qui avaient organisé
le spectacle. Les autorités accusenit également
le podesta de Moriago, M. Santé Morigo, qui a
donné l'autorisation pour la représentation,
sans avoir demandé les garanties nécessaires.
M. Mussolini a mBs une somme de 50,000 lires
à disposition des familles des victimes.

Après la catastrophe de Moriago

GALA R. KARSENTY
THÉÂTRE DE NEUCHATEL :: Ce soir, à 8 h. M

Dernier gala de comédie française
Trois heures de gaîté

Vient de puni
Comédie nouvelle en 4 actes

de M. E D O T J A B D  B O U E D E T
(l'auteur célèbre de « La prisonnière »)
Ce spectacle peut être vu par tous

Location chez Foetisch frères et à l'entrée.

it-erairialc du Slarclié (le i .eii < _ i.. U_
du mercredi 'lv février 1928

les 20 litres le litre
PommHScleter. 2..:>0 - .— ait — .3(5 -.—
Rav«s . . 2.20 —._ ,a Joazalne

.nuis-raves 2.M) —.— Œufs du pays 1 B0 1 70
jar--tte. . . .  3.- -.- " le _ kilol'ommas . . . a.— 6.0O Benrro . 2.90 —.—P -ires . . . . :..— 5.— l.eur.enui .lle 2.80 —.—

le kilo Kr-nu .«. _ r .- . 1.80 1.90
^oix . .. .  2. . * denn-uras l.oO —.—.
l'ain. . . , — .54 —.— " -'"'i re 1. .—

, ._ Miel . . . .  2.70 —._
•h ,_v _ _  rni v ' lnn'« hn-m 1.50 l.PO
lî -ÏÏJW 2 iS ¦ -che . |.2Ô ,60

i> vo in 1-30 2 —le paquet , m,„itoii. 1.40 2.20olreaux —.!. — .0,-. „ C|,6Viil —50 1.50•ignons . —.2;) » ,.orc _ ¦!_ O .çJO
la chaîne ani tuiné . . 2.40 2.50

>i£ruon» . . . —.26 —.— » n. tximô. . 2.20 —.—.

AVIS TARDIFS
Le Docteur Edmond de Reynier

a repris ses occupations
On demande pour l'atelier

jeune fill e
sachant faire les retouches. — CONFECTION
EXCELSIOR, Grand'rue 2.

- ¦ "¦ ..  ¦ i .  m
mm

AULA DE LTJNIVEBSITÉ
Mardi 6 mars 1928, à 30 heures et quart,

sous les auspices de Belles-Lettres

Georges Bernanos
parlera do

La rentrée de Satan
dans la littérature

Places à 2 fr. 20. Bêservées à 2.75. Location ouverte
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Les horaires neuchâtelois
à la conf érence intercantonale

MAINTIEN DU STATU QUO

La conférence intercantonaJe a examiné le
projet d'horaire des C. F. F. et les observations
auxquelles il avait donné lieu, notamment dans
notre canton.

Le résultat de cette conférence est bien con-
forme à ce que nous avions prévu ici-même, il
y a peu de temps. Quelques trains seront intro-
duits dans le nouvel horaire, mais précisément
ceux qui avaient été supprimés dans le projet .

Sur la ligne de Pontarlier, la correapordance
de nuit Paris-Berne sera assurée par un train
direct durant l'année entière et non pas seu-
lt|;insnt en été, comme cela était prévu . D'autre
part, les habitants du Val-de-Travers pourront
atteindre le train 104 (direct du matin pour
Lausanne et Genève), au moyen du 1534,
avantage que, du reste, ils possèdent déjà main-
tenant.

Sur la ligne du Jura neuchâtelois, la paire de
trains du matin, qui avait été supprimée, est
maintenant rétablie. Ces deux trains circul e-
ront toute l'année et non plus pendant 8 mois
seulement.

¦C'est là une concession effective que les C.
F. F. consentent à notre région. Soyons-leur en
reconnaissants, mais disons-leur tout de suite
que nous attendions autre chose : à quand l'a-
çheminemient par D_ .é_n _ _ rt  de tous les trains
à destination de Bâle ?... et le fameux direct
du matin pour Paris ?

Il paraît que oe n'est pas pour aujourd'hui.
Mais que l'administration se rassure. Toutes ces
demandes reviendront l'année prochaine. « Bis
repefilà placent » .. .

POLITI QUE
Un accroc

dans les négociations franco-suisses
PARIS, ler (« Tribune de Lausanne.).  —

C'est avec un vif désappointement que l'on a
appris, ta rd dans la soirée, que des difficultés
sérieuses étaient apparues au cours des négo-
ciations douanières franco-suisses, relatives à
l'industrie textile et à la broderie en particu-
lier.

On se souvient que , contrairement à- l'inten-
tion exprimée par le ministre du commerce,
dans une lettre adressée à la délégation suisse
du 21 janvier , le textile ne devait pas figurer
dans l'additif douanier voté récemment par la
Chambre. Il y était compris par erreur et le
chapitre du textile fut disjoint à la. demande du
gouvernement.

Il semblait donc que l'entente pourrait se
faire malgré les tarifs élevés prévus dans le
projet de M. Bokanowsky. Il est malheureuse-
ment certain que les choses ne s'arrangent pas.
Le chef de la délégation suisse, M. Slucki , a
pris la décision de quitter Paris ce soir sans
avoir réalisé l'accord. On a cru tout d'abord
qu 'il allait chercher à Berne de nouvelles in-
structions . En réalité, M. St. çki a laissé enten-
dre qu 'il ne reviendrait probablement pas à
Paris.

Honimagre p©sth inmc
ROME, 1er (Stefani). — La uiamore a tenu

une séance à la mémoire du maréchal Diaz. La
salle et les tribunes étaient bondées. L'assis-
tance, début, a entend u un discours du prési-
dent de la Chambre qui a rappelé l'œuvre de
Diaz comme chef de l'armée. U a dit que le
deuil de la Chambre est aussi le deuil du peu-
ple italien. M. Mussolini a pris la parole. Il a
rappelé l'activité déployée par le général Diaz
en Lybie, puis il a évoqué les heures de la
guerre où le général Diaz a pris le commande-
ment de l'armée. La séance a été levée en si-
gne de deuil.

ROME, 1er (Stefani). — Les obsèques du ma-
réchal Diaz seront faites aux frais de l'Etat. De-
main, à 10 heures, le cercueil sera transporté
militairement de l'habitation du défunt jus-
qu 'au monument du soldat inconnu où il sera
exposé jus qu'au lendemain . Samedi à 10 heu-
res auront lieu les obsèques. Les hautes auto-
rité s de l'Etat, des représentants de tous les ré-
giments avec drapeaux , des villes et des chefs-
lieux y assisteront. La dépouille mortelle res-
tera trois jours exposée à la basilique de Sain-
te-Marie des Anges, où elle sera inhumée.

ROME, ler. — Ensuite de dispositions pri-
ses par la présidence du ccnseil, les spectacles
seront suspendus demain vendredi dans tous
les théâtres du royaume en signe de deuil à
cause de la mort du maréchal Diaz.

Les dépenses navales des Etats-unis
WASHINGTON, 2 (Havas). — La commission

navale de la Chambre des représentants a voté
un crédit de 14 millions 800 mille dollars, au
lieu de 34 millions 670 mille dollars demandés
par le ministre de la marine, pour la trans-
formation de 5 capital-ships.

L'opinion argentine
BUENOS-AIRES, 1er (Havas). — La « Pren-

sa » applaudit à l'attitude de la délégation de la
république argentine à Genève qui a ramené
la doctrine de Monroe à sa juste valeur. La
. Prensa > commeniant d'autre part les négo-

ciations actuelles pour arriver à des pactes con-
tre les guerres ne voit pas de difficultés à la
conclusion de pactes unilatéraux, mais approu-
ve l'attitude prise par la France de condamner
uniquement les guerres d'agression.

PARIS, 2 (Havas). — On mande de Quim-
per à l'< Echo de Paris » : Marie-Jeanne Pou-
liquen, celte servante qui , le 13 novembre der-
nier, égorgeait les quatre enfants de ses patrons
s'est donné la mort hier à l'hôpital de Quim-
per.

» Elle s'était emparée d'une paire de ciseaux
de lingère et s'est tranché la carrotide.

s- Marie-Jeanne Pouliquen avai t déjà deux
fois tenté de mettre fin à ses jours à la prison
de Brest, en se jetant d'une fenêtre, puis à celle
de Quimper, le 14 janvier, en essayant de se
trancher la gorge ».

lia fin d'une criminelle

Nouvelles diverses
Les accidents de la circulation

LAUSANNE, ler. — Une automobile, que
conduisait de Moudon à la gare de Lausanne, à
une très vive allure, M. Philippe Ziegler, voya-
geur de commerce à Mânnedorf (Zurich), s'est
jetée, au lieu dit « En Marin », entre le Chalet-
à-Gobet et Epalïnges, contre une automobile qui
traversait la route. Les deux voitures ont été
réduites en pièces. Leurs conducteurs n'ont pas
été sérieusement blessés, mais M. Ziegler a été
conduit à l'hôpital cantonal avec une épaule dé-
mise et une plaie profonde à la tête.

Brûlée vive
MARTIGNY , ler. — Une fillette de 5 ans et

demi qui jouait avec des camarades à Chamoil-
le (Sembrancher), a mis le feu à son tablier ;
elle a été si grièvement brûlée qu'elle a suc-
combé.

Des troncs d'arbres trop mobiles
CORCELLES (Vaud) _ 1er. _* Une fillette se

rendait à l'école, lorsqu'à un tournant de la rou-
te, elle fut serrée contre un mur par la «queue.-
d'un chargement de billes de sapin. Relevée
avec les deux cuisses brisées, elle a été trans-
portée à l'infirmerie de ' Payerne.

Mortelle chute de vélo
MOLLIS (Glaris) , 1er. — Rentrant à son do-

micile à motocyclette, M. Ernest Schaub, 57 ans,
charpentier , perdit la direction de sa machine
au moment où il passait sur une route fraîche-
ment empierrée. Il fut projeté contre une bar-
rière en fer et relevé avec une double fracture
du crâne. Le blessé a été transporté à l'hôpi-
tal cantonal où il vient de succomber.

Grave accident de imlime
DORTMUND , ler (Wolff) . — Par suite d'une

explosion de gaz sutfurique, à la mine Wien-
dahslbank Annen, un excavateur s'est écroulé.
Plusieurs ouvriers oui été ensevelis sous les
débris et une masse de pierres. Jusqu'à pré-
sent, trois hommes ont été retirés. Les ouvriers
qui se trouvent encore sous les décombres ne
pourront probablement pas être sauvés, la mas-
se ayant pris feu et l'eau manquant pour le
mrwTTio nf

Une deconfitune horlogère
dans le Vorarlberg

BREGENZ , 2. — La fabrique d'horlogerie
Iselin et Co est tombée en faillite. La situa-
tion financière difficile de l'entreprise est due
à la diminution des débouchés. La fermeture
de la fabrique est un important désavantage
pour Bregenz et la commune voisine de Lochau.

Los contreband iers abandonnent leur tabae
HAZEPROUCK , ler (Havas). — Une forte

automobile venant de Belgique a passé la fron-
tière cette nuit, près de Steenwoorde. Un bri-
gadier des douanes a fait les sommations d'u-
sage pou r la faire arrêter. Le chauffeur a es-
sayé de faire demti-tour, mais l'automobile a
versé dans un fossé. Les trois occupants se sont
alors enfuis de l'autre côté de la frontière ,
abandonnant pour 80,000 francs de tabac

Service spécial de la _ Feuille d'Avis de Neuchâtel »

lies armements américains

Est-ce pour la guerre
â la guerre!

WASHINGTON , 2 (Havas). - M. Britten,
membre de la Chambre des représentants de la
commission navale, a annoncé qu'une commis-
sion a décidé qu 'une partie des crédits de
14,800,000 dollar s serait employée à augmenter
de dix mille yards la portée des canons prin-
cipaux des cuirassés « Pensylvanie » et . Ori-
zona ».

La portée des douze canons de 14 pouces
serait à une inclinaison de quinze degrés, de
vingt et un mille yards.

M. Britten a souligné que cette mesure don-
nerait au tir de ces canons une puissance telle
qu'elle ne pourrait être dépassée par les navi-
res d'aucun autre Etat et qu 'elle égaliserait la
portée extrême des principaux canons de tous
les grands cuirassés des Etats-Unis.

Les deux cuirassés seraient munis également
d'une batterie contre avions de cinq pouces.

(Réd. — Ces Américains sont décidément
d'une incroyable naïveté. Un de ces prochains
jours sans doute, le télégraphe nous transmet-
tra les larmoyantes homélies de l'un des leurs,
suppliant le monde de mettre la guerre hors la
loi.l

Un nouveau représentant
. ¦ américain en Egypte

Son prédécesseur aurait trop parlé
de l'Angleterre

WASHINGTON, 2 (Havas). — On croit savoir
que le département d'Etat étudie depuis quel-
que temps la nomination du nouveau ministre
des Etals-Unis en Egypte.
- L'attitude hostile du dernier occupant du pos-
te envers la résidence britannique au Caire et
la politique anglaise en Egypte, ont fait le su-
jet de beaucoup d'articles dans la presse amé-
ricaine et l'on cro-it qu 'on nommera cette fois
un membre régulier du service diplomatique
au 'lieu d'un homme politique.

On mentionne le nom de M. Franklin Gûn-
ther, actuellement chef de la division des affai-
res mexicaines du département d'Etat.

Le commerce avec la Russse
Prudente réserve de l'Angleterre

LONDRES, 2 (Havas). — A la Chambre des
communes, interrogé au sujet du commerce ex-
térieur de la Russie, M. Chamberlain dit :
< L'année dernière, les exportations allemandes
en Russie dépassaient encore celles de n'impor-
te quel pays, mais elles diminuent depuis 1926,
malgré l'accord commercial russo-allemand et
un crédi t de trois millions de dollars, pour fa-
voriser des exportations allemandes en Russie.

» Par contre, les Etats-Unis qui n'ont aucun
rapport avec la Russie voient leurs exportations
s'augmenter depuis 1926.

> Je n'ai pas l'intention de prendre l'initia-
tive d'ime discussion quelconque à Genève
avec le représentant soviétique.

» Au cours d'une discussion sur le commerce
britannique, le ministre du commerce dit :
Pendant les deux premiers trimestres de 1927,
avant notre rupture avec la Russie, celle-ci
avait envoyé en Grande-Bretagne, chaque tri-
mestre, pour environ trois millions et demi de
livres sterling de produits russes. Pendant le
troisième trimestre de 1927, les exportations
russes en Grande-Bretagne se sont élevées à
sept millions et demi de livres sterling et, pen-
dant le quatrième trimestre de 1927, elles ont
atteint six millions 681,000 livres sterling.

» La Russie peut vendre librement ses mar-
chandises en Grande-Bretagne, et si elle le dé-
sire, y faire des achats. Nous n'avons pas la
moindre intention d'étendre à la Russie le bé-
néfice de notre système de crédit pour favo-
riser l'exportation britannique, tant que la Rus-
sie n'aura pas rétabli la confiance.

> Le ministre du commerce défend ensuite la
politique de sauvegard e et de l'industrie bri-
tannique. Il fait remarquer notamment que
dans l'industrie automobile, protégée par un
droit <. ad valorem > de 33 et demi pour cent,
la production nationale s'est forcément accrue
et a passé de 132,000 véhicules en 1914 à
209,000 en 1927.

La suppression des sous-marins
Plutôt que de se faire mal voir,

on préfère n'en pas parler !
LONDRES, 2 (Havas). — On mande de Was-

hington au « Morning Post » : < En raison de
l'opposition manifeste de certaines puissances
européennes, le gouvernement américain a dé-
cidé de ne pas soulever le débat sur la sup-
pression des sous-marins à la conférence du
î ._ mars à Genève.

Affreux drame de l'alcool
LILLE, 2 (Havas) . — Un drame dû à l'alcoo-

lisme s'est déroulé à Cauchy-à-la-Tour (Pas-de-
Calais).

Le ménage Dollandes, dont le (miari est mi-
neur, avait deux enfants, le petit Abel et une
fillette de huit mois. La femme s'adonnait à la
boisson en compagnie de sa belle-mère.

Jeudi, pendant que les deux femmes s'ap-
prêtaient à déguster du rhum, le petit Abel,
qui jouait dans la pièce, bouscula la table et
fit tomber la bouteille.

La mère, exaspérée, empoigna l'enfant et sor-
tit avec lui. Elle revint •ensuite»- -»en disant :
< Comme cela, nous serons plus tranquilles. >
Un peu plus tard, on rechercha l'enfant et la
mère annonça froidement : « Ne perdez pas
votre temps à chercher, il est dans la fosse d'ai-
sances. >

Le cadavre du petit fut ilmmédiatement re-
trouvé. La mère dénaturée a avoué son forfait
et l'a expliqué en se retranchant derrière un
oubli dû à l'alcoolisme.

Condamnation à mort
d'un parricide

PERIGUEUX, 2 (Havas). — Adrien Bellier
qui tua son père et sa mère a été condamné à
mort

Pendant le procès, il ne cessa d'observer une
attitude cynique affirmant qu'il avait commis
son horrible forfait sous l'empire d'une crise
de folie et répondant en souriant aux questions
du juge.

A la fin du réquisitoire, il provoqua un vio-
lent incident en s'associant à l'auditoire qui ap-
plaudissait le procureur de la République. Il
accueilli en souriant sa condamnation à mort,
et lorsque le président lui demanda s'il avait
quelque chose à dire sur l'application de la
peine, il répondit goguenard : <Je remer-
cie Messieurs les jurés »,

l_a grève minière en Bohême
est terminée

PRAGUE, 2 (Havas). — Les négociations en
vue du règlement de la grève dans le bassin
minier de la Bohême du nord-ouest ont abouti.

La reprise du travail par les trente mille mi-
neurs qui étaient en grève depuis quinze jours
¦«¦st immlineutet
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Banque Cantonale Neuchâteloise

Neuchâtel
L'incinération esl une œuvre d'hygiène , d'es-

théti que et d'économie publi que . Adhérez à la
Société, vous contribuerez ainsi à la diffusion
et aa progrès de la crémation.
Demandez bulletins d'adhésion et renseig'. ^ments au
secrétariat, John Seinet. Epancheurs 8. Neuchâtel.

Société ci© Crémation
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 8. A.

Les annonces pour le numéro du lendemain
sont reçues jusqu 'à 14 h. (grandes annonces
avant 9 h.). Pour le numéro du lundi , les an-
nonces doivent parvenir au bureau du journal,
le vendredi , aux mêmes beures.

Messieurs les membres du C. A. S., section neu»
châtelolse, sont informés du décès de

Monsieur Edouard BERGER
vétéran C. A. S.

leur dévoué collègue et ami.
Le jour e. l'heure de la cérémonie mortuaire 89-

ront indiqués ultérieurement.
Le Comité.

¦Ba

Monsieur Simon Vuarnoz et ses enfants ;
Madame et Monsieur Auguste Reichlin et leurs

fils, Auguste, Bernard et André ;
Mesdemoiselles Angèle et Juliette Vuarnoz ;
Monsieur Léon Vuarnoz , à Auvernier ;
Monsieur et Madame Léon Jeannin ct famille, à

Paris ;
Madame veuve Jules Jeannin et famille, à Pa-

ris , ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès da
leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Simon VUARNOZ
née Léonie JEANNIN

enlevée à leur tendre affection à l'âge de 78 ans, ce
29 février 192S, munie des sacrements de l'église.

Sa vie fut toute bonté,, travail,
dévouement.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 2 mars,.
. 13 heures.

Domicile mortuaire : Auvernier No 2.
On ne touchera pas

On ne reçoit pas
B. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Eternel est mon Berger.
Ps. xxin, L

Madame Paul Wavre et ses enfants ;
Les enfan ts, petits-enfants e_ arrière-petits-en-

fants de Monsieur et Madame Ed. de Pury-Wavre ;
Madame W. Mayor-Lambelet, ses enfants et pe-

tits-enfants, les familles alliées ; Mademoisell e Fri-
da Euedi et Mademoiselle Rose Pétremand, ses dé-
vouées gardes-malades, ont le regret de faire part
du décès de

Madame Ernest LAMBELET
née Eugénie WAVRE

leur chère belle-sœur, tante et parente, enlevée à
leur affection dans sa 73me année, après une lon-
gue maladie.

Neuchâtel , lo ler mars 1928.
L'enterrement aura lieu sans suite. *

On ne touchera pas "

Une nouvelle arrestation
GENEVE , 1er. — Le juge d'instrufction , pour-

suivant l'information ouverte dans l'affaire de
la caisse de prêts sur gage», a décerné un man-
dat d'arrêt contre Albert Bossard, ex-caissier,
employé cle cet établissement depuis 33 ans.
Bossard a été aussitôt conduit à la prison de
Saint-Antoine.

II -IIMI 

R- 'aS-S .r© d _ _ Sa «a. ss*.
e_«3 prê!i _s sa? gages cie Csenève

LYON, 2 (Havas). — Un avion commercial
français piloté par l'aviateur Bodin, avait quitté
le Bourget jeudi malin, à 11 h. 20, ayant à bord
trois passagers britanniques, en vue d'inau-
gurer la ligne aérienne! Londres-Paris-Lyon-
MarseiHe^Cannes ; il a été contraint d'atterrir
par suite d'une panne de moteur, à 14 h. 20, à
3 kilomètres à l'est de Brou. En touchant terre,
l'avion a capoté et s'est brisé. Le pilote et les
passagers, des journa lisles anglais, sont con-
tusionnés.

Mauvais début

Il y a au Palais un juge d'instruction tout à
fait charmant, comme beaucoup de juges d'ins-
truction. Il accueille fort aimablement les avo-
cats, écoute leurs sollicitations, promet, fait es-
pérer. Après quoi , il détourne la conversation.

— Je reviens du Midi, dit-IL Quel pays 1
quel climat 1 quel soleil ! Ça ne vous tente pas,
vous, d'aller vous reposer là-bas, d'avoir une
petite maison ? Justement, si ça pouvait vous
intéresser, j'ai une occasion de terrain à ven-
dre sur la côte, absolument épatante... Aucun
rapport avec ces fameux lotissements aux prix
exlravagants. Moi , c'est une affaire, et une
vraie... si j'étais à votre place, je ne la laisse-
rais pas échapper... d'autant plus que le ter-
rain sur la côte est de plus en plus cher... c'est
l'un tracement sûr... ça ne vous tente pas ?

L'avocat se retire en promettant de penser
érieusement à l'affaire. Le juge d'Instruction
e lève pour le reconduire jusqu 'à la porte de
on cabinet et, sur le seul . presque pudique-
ment, propose :

— Etes-vous amateur de bon bourgogne ?
Parce que, justement... (Candide.)

r . Se non èwero... ^

— Moi, cher ami, quand on me demande mon
' _;e, je ne sais jamais si j'ai quarante ou qua-

e et un a__9_ _
Qu 'est-ce que vous dites, alors ?

rente-neuf ! _.

I_» moyenne

LONDRES, 2 (Havas). — L'amirauté annon-
ce que le vapeur japonais < Kii'ke-Maru > a
été attaqué par des pirates et a échoué au lar-
ge de la côte de Fukien, en face de Fonnose,
par 25°33 de latitude nord et 19°53 d© longi-
tude ouest. L'état-major et l'équipage , qui sont
sains el saufs, ont été recueillis à bord de deux
vapeurs japonais. L'aviso britannique « Magno-
la » a reçu des ordres pour prêter aide au va-
peur. L'aviso a fait ravoir que le vapeur < An-
nam Marti > était déjà parti pou r renflouer le

. Kinke-Maru » qui a été pillé de fond en com-_!__,

La zone de la piraterie

Ce matin, vers trois heures, sur la route can-
tonale, à Mcsu'uz, une automobile de la Chaux-
de-Fcnds a renv ersé un piéton , M. Armand
Bur et. de la Coudre.

Le malheureux , qui porte de graves blessu-
res à îa tête, reçut les premier s soins de quel-
ques samaritains, en attendant l'arrivée d'un
n.édeci.u de Saint-Biaise.

Celui-ci fit transporter le bleséé à l'hôpital
Pourtalès, où il n'a pas repris connaisance ce
matin. On craint peur sa vie.

I¦ . . '¦ Renverse par nne .«to

Une automobile biennoise, venant de Neu-
châtel, a pris feu près de Neuveville , dans la
ïiuit de mardi à mercredi. La machine est com-
plètement détruite, mais il n'y a pas d'accident
de personne.

NEUVE VI I,I,E

Le premier mars au temple du Bas
(D' un collaborateur)

Je crois que tous ceux qui sont sortis hier
du Temple du Bas en ont emporté l'impression
<ïy avoir passé une belle, une excellente soi-
rée. Peu à peu avec les années, ces assemblées
du 1er mars ont évolué. C'était jadis simple-
ment un concert de la fanfare de la Croix-
Bleue. C'est devenu ensuite une assemblée de
propagande contre l'alcoolisme. Maintenant que
les Eglises, avec la Croix-Bleue et l'Union chré-
tienne en ont pris la direction , c'est une mani-
festation du patriotisme chrétien, et l'occasion
d'aborder les grandes questions actuelles de
notre vie nationale au point de vue chrétien.
L'an dernier, c'était la « Démocratie » , celte
année, ce fut les < Maisons de jeux de hasard».

Après une marche entraînante, composée par
M. Ed. Marchand, professeur et directeur de la
fanfare de la Croix-Bleue, sous le titre : _ Pre-
mier mars », le pasteur Perregaux, après avoir
constaté que Jésus a été le meilleur des pa-
triotes, qui par deux fois a chassé les vendeurs
du temple pour sauver l'honneur de son Dieu
et de son peuple, a montré que non seulement
pour lui-même, mais aussi pour les autres na-
tions, le peuple suisse doit aspirer à grandir
moralement. Une première fois, il a supprimé
les maisons de jeu ; on voudrait les rétablir, il
faut empêcher cette tache à notre écusson, en
s'appuyant sur Christ le grand Libérateur. Il
termine en rappelant ces beaux vers des stro-
phes d'Alice de Chambrier sur l'Helvétie:
Bends-nous un peuple fort , un peuple saint et juste
Et jaloux d'obéir à ton premier signal,
TJn peuple s'avançant dans eet espoir auguste,
Sur le mde chemin oui mène à l'idéal.

L initiative des maison s de jeu
La fanfare joue «Le retour au pays », de

Meudelssolm, puis M. A. Bolle, conseiller na-
tional, de la Chaux-de-Fonds, fait une confé-
rence sur la question des maisons de jeu. Il s'é-
tonne d'abord, en ce 80me anniversaire de la
République, que, dans notre démocratie, la mi-
norité ne sache s'iucliner devant la décision de
la majorité , à savoir que les partisans des mai-
sons cle jeu n'aient pu accepter leur suppres-
sion. On fait valoir pour les rétablir des argu-
ments économiques, ceux de l'industrie hôte-
lière. Celle-ci n'a certes pas été prétéritée,
puisqu'on interdisant la construction de nou-
veaux hôtels, la Confédération a accordé à ceux
qui existent un véritable monopole. Elle n'a
donc pas à se plaindre. Du reste, elle ne souf-
fre pas, comme elle le dit, de l'absence des
maisons de jeu ; en 1927, malgré l'inclémence
du temps, elle a été prospère sans elles. Il y a
des kursaals qui ne connaissent pas la boule
et le tapis vert et pourtant ils vivent. Et si l'on
veut Invoquer des arguments d'ordre économi-
que, les nécessités du tourisme étranger, qu'on
écoute aussi et surtout les protestations des as-
sociations des maîtres de pension, comme celles
de Genève par exemple, qui savent mieux que
personne le mal que les jeux exploités font aux
étrangers sédentaires, certes aussi intéressants
oue les autres.

Les partisans de l initiative prétendent que
les beautés naturelles de notre pays ne suffi-
sent plus pour attirer les touristes; dans ce siè-
cle d'automobile, il faut leur offrir le plus de
plaisirs possible. Un député du Tessin disait :
< Sans les jeux, mon canton est perdu. » —
« Vous faites injure à votre pays », lui répon-
dit un autre député.

Au seul point de vue économique déjà , le
crédit moral est d'une immense importance.
Quelqu'un l'a dit L'idéalisme, c'est la vraie
« Realpolitik », comme on dit en allemand. .

Pour montrer à quel point le point de vue
économique peut produire de singuliers mar-
chandages avec le point de vue moral, M. Bolle
cite l'article du Dr Laur, cet homme si remar-
quable pourtant, qui , après avoir constaté que
10 paysan suisse est opposé aux jeux de hasard,
laisse pourtant entendra que si l'industrie hô-
telière le favorisait davantage, il pourrait peut-
être n'être pas défavorable à l'Initiative.

Puis il envisage le côté moral de la question.
11 commence par lire le texte constitutionnel
proposé par l'initiative , qui , après avoir rap-
pelé le principe de l'interdiction des maison de
jeu , établit, en définitive comment il peut être
infirmé. Il s'arrête surtout au cinquième alinéa ,
qui stipule que la Confédération retirera une
partie du bénéfice des maisons de jeu pour
l'affecter aux victimes des calamités naturelles
et à des buts d'utilité publique, l'alinéa cyclone,
comme il l'appelle, sur lequel on compte pour
faire impression, surtout après l'année catastro-
phique qu'a été 1927 !

Ce oui fait l'immoralité et le danger des

maisons de jeu, ce nest pas le jeu lui-même,
qui est légitime en soi ; l'enfant joue, l'adulte
joue, le yass est un jeu national, la mise d'ar-
gent en famille, pour constituer une petite ca-
gnotte en vue d'un voyage ou d'un plaisir, tout
cela n'est pas immoral. Que deux individus
jouent ensemble, même au grand détriment de
leurs finances, c'est leur affaire. Mais ce qui est
Immoral , c'est la présence d'un tiers, qui tire
son profit ,' son gros profit , qui exploite le jeu,
et voilà ce' que l'on voudrait rétablir, sous l'é-
gide de la Confédération et des cantons. Rien
n'empêçh . rait le mal de s'étendre... chaque ville
serait menacée d'avoir son kursaal et ses crou-
piers.

On dit que le jeu est inoffensif ! Pourquoi
l'interdit-on alors aux fonctionnaires, aux offi-
ciers et aux soldats en uniforme ? Parce qu'ils
ont des responsabilités ? Alors, les autres ci-
toyens, les. pères de famille n'ont pas de res-
ponsabilité !

. On dit qu'avec une mise de 2 fr., le jeu n'est
pas dangereux ! Mais calculez ce qu'on peut
perdre avec la boule qui fait cinq, mettons trois
tours par minute ! Au sortir de la conférence,
quelqu 'un nous racontait l'histoire d'une per-
sonne qui avait perdu 1500 francs en quelques
jours ! . .

Oh dit que les étrangers seuls joueront 1 Piè-
tre argument s'il était juste ! Mais encore est-
il faux, témoin ce magistrat de Genève qui ra-
contait avoir dû renvoyer une dizaiune de fonc-
tionnaires que le jeu avait perdus !

Non, l initiative est mauvaise... mauvaise sur-
tout au point de vue chrétien. Elle est en con-
tradiction avec les paroles qui ouvrent notre
Constitution: «Au nom du Dieu tout puissant.»
Ce n'est pas sous l'égide de ce Dieu tout puis-
sant qu 'elle peut être placée. Cela doit suffire
pour dicter sa conduite à celui qui croit au
Dieu tout puissant 1

. Des applaudissements unanimes montrèrent
au conférencier qu'il avait l'assentiment de ses
auditeurs. Après un morceau de fanfare , une
< Fantaisie sur Tannhauser », dont le thème
semblait en plein accord avec les paroles de M.
Bolle, le pasteur Lequin montra que le devoir
chrétien est de défendre l'héritage national de
moralité, de piété, que le passé nous a légué.
Il fit entendre la voix de l'Eglise suisse, qui
dans une adresse de son conseil supérieur, a
supplié les Chambres fédérales de repousser
cette initiative malheureuse. Il rappela que
dans ce bon combat pour la santé morale de
notre peuple, nous avons un grand allié, le
Christ, le Sauveur du monde. Puis après que
toute l'assemblée eut chanté debout le Canti-
que suisse, il termina pour la prière.

PONTOISE, ler (Havas). — Ce imiatim . une
automobile correspondant à celle signalée com-
me ayant transporté le cadavre du courtier en
bijoux trouvé carbonisé au bord d'un© route,
a été vue à Argenteuil. Ses occupants, deux
hommes et une temme, sont repartis à toute al-
lure dans la direction de Pontoise. La directioi1
de gendarmerie de Pantoise vit de son bureai
passer ^ toute vitesse l'automobile suspecte ar
momtent où on la lui signalait téléphonique
_ _ _ .. Immédiatement, des gendarmes engagé
rent une poursuite, mais us ne purent parvenii
à rejoindre l'autdnitobUe. Toutes les brigade;
des environs oint été alertées et ordre a été don
né d'établi, des barrages sur les r - • '«¦* tte
quatre départements.

Une auto suspecte


