ABONNEMENTS

ANNONCES

Canton, 20 c /a A'gne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).
Mortuaire» 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 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Régie extra-canton. : Annonces-Suisses S.A., Bienne et suceurs.

lan émois 3mois Imois
Franco domicile '' . . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger
52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pays, s'informer au burean du journal.
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sus. Chang. d'adresse 50 c.
Administration: rue du Temple-Neuf 1.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178
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Combinaisons |en@j soie

VILLE

Af â z ^ i

VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de M. Miorini de
construire une maison d'habitation aux Dralzes-Vauseyon.
Les plains sont déposés au bureau du Service des bâtimen ts.
Hôtel municipal, jusqu 'au 24 février 1928.
Police des constructions.
¦
§
| |
^|§|. COMMUNE

fjjP CORTÂILÏOQ

Vente neJois oe service
La Commune de Cortaillod
offre à vendre par voie de soucubant enmission 313 billons
semble 222 m3 62. situés dans les
divisions 12 et 13 des forêts communales.
Au gré de l'acquéreur, la Commune sortirait de ce lot les pièces d'un diamètre inférieur3 à
26 cm., soit 70 plots cb. 30 m 11.
Eventuellement , la Commune
vendrait le solde 3.des coupes,
soit environ 500 m .
Prière de faire les offres au
Bureau communal où les conditions de vente peuvent être consultées j usqu'au 25 février 1928,
à midi.
Cortaillod, le li.itoier 1928.
Conseil communal.
BBgggBggBEBgfiBBSKfiBBBBfifi

IMMEUBLES

Rue du Trésor

depuis fr. 3.50 , chez
Gliye - Prêtre Saint-Honoré , Nnma Droz

^P NEUCHATEL
Permis de consîruction
Demande de M. E . Gendre de
construire une maison d'habitation aux Dralzes-Vauseyon.
Les plans sont déposés an bureau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal , jusqu 'au 24 février 1928.
Police des constructions.

Magasin de beurre et fromage R.-A. Stotzer

Charcuterie C. MERMOUD
Porc, veau, niouion, côtelettes, palettes
f umées, saucissons, saucisses au f oie

FABRIQUE DE DRAPS
(Aebi & ZInsli) à Sennwaid (€«©« de St-GalS)

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, couvertures de laine, des laines à tricoter et pour travaux de tapis. — On accepte aussi des effets usagés de laine et
JH 10000 ST
de la laine de moutons. — Echantillons franco .

I
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Neuchâtel
Seyon 18

8000 médecins

Mesdames !
Si vous êtes mécontentes de votre fournisseur de BAS et que vous désiriez être satisfaites, essayez nos bSJ GBÎ fil et $©!©¦

—

en Angleterre
recommandent le —————

|Abat-jour plissés IThé ——

DA U

Ty Phoo —
jj Voir notre EXPOSITION |

JCL LAVAfieiHlY,Orangerie 4 J

Charcuterie française
Temple-Nenf 18 - Téléphone 16.05

— Z IMM ERMANN S. A.

POULETS DE BRESSE

Poulets de grain Poulets du pays Lapins,â fr. 1.75 la livre
TRIPES CUITES - BEAU PORC FRAIS, SALÉ, FUMÉ

Agneaux de préi salés
Se recommande: M. CHOTARD

entièrement exempt
—
de gallo-tanin
il convient à tous,
même 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 9t livre —
Fr. 3.— le paquet de % livre —

Laiterie

.9

888" Timbres S. E. N. J. "®3C
B®- ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT -0H

Groupes marins
4 cylindres , de 4 à 40 CV.
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A remettre tout de suite ou à
convenir une laiterie de bon
rapport, au centre des affaires.
Ecrire sous chiffres B. B. 99
au bureau de la Feuille d'Avis.

JI vendre â Iret-Dniom

Btf angerie de campagne

à vendre , seule au centre de
bons villages. S'adresser à J.
Pilloud . notaire. Yverdon.

/ /erklpma!
X

confitures

yij psi
dans les 75 succursales

Prix intéressants depuis

Fr. -.55 le demi kg.

Véritables SANGUINES
PATERN0 (Italie)
Sanguines d'Espagne
O R A N G E S pour
confitures
Oranges amères

H. Longchamp-Bonnot
Place Purry 3
Téléphone 597
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VEAUX
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Sons l'épaule.
€rras d'épaule

WÈÊ

Epaule entière . .' . le % kg. fr. 1.1 K
Filet
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le % kg. fr. 1.85
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Tête blanchie, avec langue ou cervelle,
le % kilo t'r. !•<-»
entière ou par moitié ,
» »
» —.50
Pieds blanchis . .
Fraise
la pièce — .80

y|
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Lapins frais du pays, le y, kg. fr. 1.75
Pon'es fraîches >
» 1.75
>

j
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En venle pârfour.

EDGAR BOREL, Saint-Biaise
BOUDRY 1927

Exposition collective médaille d'argent
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;| de cigares à 35 centimes le paquet ï]

fi cigarettes TANK â 20 c. le paquet H

sur tout les POf aSOrt à 98Z
of Saê/ë
~~W TOUS LES MODÈLES EN
lommtwêff
tw
|
DÉPÔT DES PREMIÈRES

!Le Shampooing sec 1
§

de la

IPharmacie F.Tripet f

S maintient i la chevelure 2
3
J
S propre et évite un lavage %
trop fréquent
_
g

1 TMiun Ccink pu loues et dies I
1

'

la manïeau demandé, garanti imperméable

• Prix de la boîte fr. 1.25 ®
9
•
_ M AISON

FOND é E EN

1896 Q

- 1 j m E^A

Cédé au prix de 4 fr en remboursement « superbe ouvrage »

Les ménagères achètent leurs
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i MANTEAUX CAOUTCHOUC pour SunieS ) à _ mode „.. 22.
la cuisine renommée
IZJSJTitetîon cT™d 245° G
CAOUTC
HOUC
MANTEAUX
j
par le professeur Auj r. Jotterand. — Ecrire au professeur
1 MANTEAUX SOIE CAOUTCHOUTÉE pour dame^îes quaIités 3750 I
Chemin de Mornex ïl, Lausanne.
JH 52067 C
En liquidation

ir^m toux ?
1 lfimmement ?

*<jE5fJP* tf flXâVl P. GIRARD,Bassin 6

très bien située et j ouissant
d'une vue étendue et imprenable, dix chambres, véranda fermée, bain , nombreuses dépendances : chauffage central et
tout confort moderne. Garage.
Jardin de 2000 m2 .
Pour tous renseignements et
pour visiter, s'adresser à l'AGENCE ROMANDE, B. de
CHAMBRIER , Place Purry 1,
Neuchâtel.

A VENDRE

K p a n l e à bonillîr . . le '/s kg- fr. l.SO
»
» B 1.65
KpauSe & rôtir . . •
»
» » 1.80
Cuissot, cuvai'd . . .

S M YP S U X Construction en tous genres

fourneau tout combust ible

VENTES ET ACHATS

belle propriété

«|

Ël^ MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! ^H

"iWHIR Fr. 2©.- PAR MOIS
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jj ^lf ' li vous offrirez
ou à Madame une superbe
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maison en bon état, de deux
loKements de trois et quatre
chambres , avec eau et électricité , grange, écurie, poulailler,
place, jardin et verser. Superficie totale : 2546 m 2. Conviendrait pour retraité. Prix de vente : 9000 fr . — Adresser offres
à Jules Aînez-Droz , Brot-Dessous .
Terrain à vendre
Saint-Nicolas . 2300 m s en un on
deux lots. Pour renseignements,
écrire case 195. Neuchâtel.
A vendro, à Neuchâtel, à l'ouest de la ville (Evole),

I j
Ê \

Côte p îa t o «paisse |
Bande épaisse . . I le d e m i kg.,

H

Spécialité de la Fabrique de Moteurs
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fil et soie "Westminster " <H

BÀb fil et soie "Perfecta "

en tissus et parchemin

B

Baisse de 20 c. par kilo sur
tous les morceaux
Bande mince . . . f i e demi kg.
Côte p l a t e mince (
fr. 1.30

;
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lini fisse!

LAPINS

Tous les samedis TRIPES CUITES
Nouvel arrivage d'agneaux pré salé

Prix de gros par caisse de 30 et SO douzaines
EXPÉDITION AU DEHORS

Huile de foie de i
morue, blanche J
« Meyer»

4-, Rue St-Maurlce

|ifFBOUCHERIES-CHARCUTERIES^B ;

Oeufs frais du pays fr. 2.15 la douz.

gf lm FABRICATION DE %
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° 1
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et
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I MANTEAUX CIRÉS
7, Hue des Beaux-Arts
^
IH DPJ FDINP PAnSITrHn S !P P' enfants , cirées , brunes , beiges, bleues,
MAN I L AUÂ

l ilû t b

'

b0 nll e qualité , très avantageux dsiS?
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13.. 9.10 8.95 g

i \*y isÊÈ>
\

1 PiSSPI lff

»

IulPlt
Arï-13 I
¦
l^^fc^J
\\ \ I insu îinssrc m'-soie > noir & tf^^ffe
H S / $$Ë ^Êj ^Ê

m Soldes et occasions

Asperges Llbbys,
la grande boite , fr.
Ananas Llbbys,
la grande boite, fr.
Ananas Llbbys,
boite 8 tranches , fr.
Ananas Llbbys,
boite 4 tranches , fr.
Haricots verts,
boite d'un litre , fr.
Haricots Jeunes,
boite d'un litre , fr.
Pois français,
boite d' un litre , fr.
Pois français,
boite demi-litre , fr.

2.30
2.1 S
1.45
1.10
1.10
LOS
1.30
-.75

Reines*Claude,
boite demi-litre, fr. -.70
Quantité limitée

NEUCHATEL I

Galmès frères

fts Tf*
* MA/M
•*e*****j *êMêj ******rtff **êêfjf ttf*t**t

rouge
Porto
d'origine, vieux

Vin fortifiant

|

FABRIQUES
f
|i DANS TOUS LES PRIX
j /—— ff » FA c i L I T É DE PAYEMENT

par excellence

Fr. 3.90 le litre
A vendre un bon

potager neuchâtelois

Boucherie-Charcuterie

brûlan t tous combustibles et un
réobaud à gaz. S'adresser rue
Saint-Maurice 12, 3me .

Moto anglaise

Raleigh 4 HP.

à vendre d'occasion. Prix avantageux. S'adresser à F . Margot
& Bornand S. A.. Temple-Neuf 6,
Neuchâtel.
A trSfri^avszaàiiasa ^&

Rue du Seyon - Rue des Moulins

mM Bouilli

le V, kg. fr. — .30, 1.—. et 1.25 I

$p $Ê Faux-filet et Romsteck .
BAISSE DE PRIX. — Accordéon 10 touches , depuis 9.59. 12.ot 15.. fr.. 17X4 basses, 27 fr „
21X8 basses . 38 fr. Violon et
mandoline . 15 fr. Zitber , 18 fr.
Piccolo-flûte, 3 fr . 50. Ocarina ,
90 c.'Harinonica à bouche, 30 c.
à 15 fr . Clairon , 15 fr. Gramophone , 45 fr. Disques, 1 fr. 80.
Cordes et accessoires, bas prix .
Catalogue 1928 gratis. Réparations. L* Ischy-Savary . Paycrne.

Toujours le choix et la
nouveauté
en vêtements pour messieurs, j e u n e s g e n s et
enta nts. Manteaux pour
messieurs et jeunes gens.

Pantalons

sport , f antaisie, f lanelle,
mi-drap, mi-lain e, cotonne

l Moine Osrber, Corcelles

H
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»

1.70 P

VEJIU, 1re qualité
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de veau
blanchie .
»
» 1.— §ii&|
H|^/ia Tête
Fraise
de
veau
. . . . la pièce » -.80 BB
|l§|iË
le j, kg. fr. 2.50 I
i
lllllllj Foie de veau
WÊjMJambon, filet et côtelettes , le % kg. fr. 2.— | ]
!

Jambon , côtelettes, filet et palette,

;

Ménagères, profitez I
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On cherche ponr le lor mai
1928, nne place de

3&P~ Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être necompagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie
¦J*" Pour les annonces avec
offres sons initiales et chiffres,
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les Indiquer : il
faut répondre par écrit à ces
annonees-là et adresser les lettres au bureau dn journal sur
l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant.
Administration
de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

i ¦¦——————————————— *

LOGEMENTS

A loner ponr le 24 j uin , à la
Rosière, appartement de quatre
ohambres et tontes dépendances,
ohambre de bains, grand balcon.
Vuo très étendue. — S'adresser
Etude Baillod. notaire.
c.o.
BEAUREGARD . à remettre,
ponr le 24 mars prochain, appartement de quatre chambres,
avec salle de bains, véranda . —
Vue superbe. Etude Petitpierre
& Hotz.
A remettre pour le 1er juin
prochain, dans localité à l'Est
de la ville,

joli logement

de cinq pièces et dépendances-;
«az , électricité. Jouissance d'un
grand jardin.
S'adresser à l'Agence Romande, vente et gérance d'immeubles. B. de Chambrier, Place
'
Purry 1. Nenchatel
A louer pour le 24 mars un

logement

de trois pièces, cuisine et dépendances. S'adresser au Café
de la Métropole, Peseux.

Bel-Air

A louer pour le 24 juin , bel
appartement de quatre pièces,
au soleil . Tout confort moderne.
S'adresser Bel-Air 13, 2me . de
14 à 18 heures.
Alouer pour le 24 j uin, à la
rue Desor, bel appartement de
quatre pièces, chambre do bains
installée, ohambre de bonne,
j ardin. Dernier confort moderne.
S'adresser Etude Baillod, notaire;
c.o.
A.remettre par suite de décès;
ponr le 24 février ou 24 mare,
quartier de la gare .

joli logement

de trois chambres, alcôve, terrasse, cave, buanderie, carré de
j ardin.
S'adresser à l'AGENCE ROMANDE, B. de Chambrier. Plaee Pnrry 1. Nenchatel.
. .
Ponr le 24 j uin, A loner anx
PARCS, beaux appartements de
quatre pièces, bow-window et
tontes dépendances. S'adresser
Etnde Baillod.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A louer dès 24 juin :
5 , chambres, rue Pourtalès.
Z chambres. Quai Suchard .
3 chambres. Tertre.
1 chambre, Pommier.
Dés 24 mars :
2 chambres, Faussee-Brayes.
Entrée à convenir :
2-3 chambres. Moulins.
2-3 chambres, Tertre.
1 chambre. Fleury.
Locaux industriels : Ecluse.
Moulins, Quai Suchard. Grandes
caves. Gardes-meubles. Garages.

CHAMBRES

Chambre meublée, rne Pourtalès 9. 4me. — S'adresser de 11
à l ï i h . et le soir dès 7 h. c.o.

Auvernier

A loner petite chambre mansardée. — S'adresser à Mademoiselle
Chapatte.

LOCAL DIVERSES

Magasin

d'épicerie, avec appartement à
louer, pour le 24 juin , dans importante localité dn Vignoble.
Offres sous P 347 N à Publlcltas
Neuchfitel.
P 347 N

Demandes à louer

Famille distinguée, trois iJersonnes, cherche
LOGEMENT MEUBLÉ
de deux ou trois chambres, cuisine, si possible bain , bien exposé (préfère an bas de la ville),
oit,deux on trois chambres dans
bonne pension soignée. Adresser
offres détaillées, avec prix, à
Y . B . 136 au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

~

On cherche à placer

VOLONTAIRE

ponr .ienne fill e intelligente,
ayant suivi trois ans l'école secondah'e, dans bonne famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre la langue française et do
prendre des leçons d'anglais et
de piano â côté des travaux du
ménage. — Serait disposée à
échanger dos leçons . Offres à
Rot). Hofstettcr . Bad Bnchon
Ohoruzwil (Saint-Gall)

JEUNE FILLE

tessinoise, sérieuse et do bonne
famille. 20 ans, connaissant uu
pou le français, cherche place
de volontaire dans petite famille ou auprès d'enfant. — Ecrive
case postale 16215 ville . ,
Famille de Berne cherche pour
sa j eune fille place de

volontaire

quittant l'école au printemps
oheroho place à Neuchâtel, dans
bonne famille, parlant uniquement le français, où elle pourrait apprendre la langue . Mlle
Trudy Mûri. Murtcnstrasse 155 f.
JH 5105 B
Berne.
Suisse, cherche pour sa fille
de 17 ans . quittant le gymnase
A Pâques,

place dans taille

pour aider à la maîtresse de
maiso n et s'occuper des enfants ,
on dans maison de commerce.
Occasion de bien apprendre la
langue française désirée . S'adresser à Emil Hâfliger, Bronibach. près Lorrach.

dre à une période douloureuse. Peut-être
discernez-vous déjà qu'elle a commencé.
N'attendez pas alors d'être en proie à de vives douleurs pour réagir! Cherchez sans retard à purifier votre sang des matières nocives qui provoquent le rhumatisme et la
goutte , et prenez tout de suite du Gichtosint.
Vous avez peut-être à la maison une pommade quelconque, qui a parfois réussi à
vous calmer. Ne vous en contentez pas. Elle
peut tout au plus vous apporte r un léger
soulagement pour peu de temps, mais la
guérison, vous ne l'obtiendrez que par un
remède interne, qui arrache le mal par la
racine, et c'est le Gichtosint.

Est-ce peut-être la goutte? Pendant l'été, le
mal ne s'étai t pas fait ressentir , et, vous donnant l'illusion qu'il ne reviendrait pas , vous
avez peut-être comtois par-ci par-là quelque imprudence contre votre santé ; mais
le telni'p s froid et humide de l'automne et
de l'hiver est revenu, si vous avez déjà
éprouvé un accès, vou s pouvez vou s atten-

Du -17 au 23
m WB ^Tfe 'W W _f \
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Jeune fille

sérieuse et abstinente, do 16 ans,
cherche place pour mai, dans
une petite famille protestante,
comme aide de la ménagère, où
elle aurait l'occasion d'apprendre la langue française . Condition principale : vie de famille .
Offres ' à J . Tobler, horlogerie,
Rheineek (Saint-Gall).
On cherche à placer, pour le
15 mars ou 1er avril , dans bonne famille, une j eune fille de 18
ans, comme
VOLONTAIRE
avec occasion d'apprendre la
langue française. Petits gages
désirés . S'adresser pour renseignements, Ohflteau 23, 3me.
Deux j eunes filles parlant
français et allemand , cherchent
places dans hôtel comme

femmes de chambre

ou pour la lingerie. Adresser
offres à Mlle Frieda Gerber,
Soheuorhof . Aarwangen (Berne') .

Kindergârtnerin

ges. Alters, tiïchtig im Zimmerdienst und Nfthen suoht baldigst
passende Stelle um franzôsisch
zu lernen. Offerten gefl . unter
chiffres Z . A. 139 an die Expédition der Zeitung.

JEUNE FILLE

hors' des écoles cherche place
pour aider aux travaux du ménage et où elle aurait l'occasion de bien apprendre la langue française. De préférence a
Neuchâtel ou environs. Petits
gages désirés. Offres à Berta
Schmutz, Ried près Chiètres
(Fribourg) .

langue allemande

en -lO actes

jeune fille

de bonne volonté, pou r aider à
la cuisine et aux travaux du
ménage. Bonne occasion d'apprendre la langue allemande . —
Gages pour le début : 30-35 fr.
Offres détaillées avec photo à
Mme Gnt . Kapuzinerweg 11",
Lucerne.
JH 10042 Lz

——

———m———————m——,

Prochai- ip (J
neœent : JUJU tJ

jeune fille

pour aider au ménage.
Demander l'adresse du No 135
au bureau do la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

^

tout l tout Mie

active, capable ot sachant cuire.
S'adresser à Mme Mesritz-Berger, les Platanes, Escaliers do
la Boine.

leçons fie \m\

Jeune homme

JEUNE FILLE
cherche place

©M claerche

pour garçon do 15 ans, grand et
intelligent , ayant suivi l'école
secondaire, n'importe quelle

place

dans commerce de la Suisse romande éventuellement de commissionnaire où il aurait l'occasion d'apprendre la langue française. S'adresser à G. Jegerleh ner ait Ldjgr ., Wattenwll près
JH 3832 Lz
Thoune (Borne).

^Hodçs

Jeune fille ayant travaillé
dans bon atelier , cherche place
dans la Suisse romande pour apprendre la langue française. —
Adresser offres sous chiffres Z.
396 T. à Publicitas Thoune.

Elude f mot el iitiiie

de primeur-épicerie est à remettre avec logement , à la Chauxde-Fonds . cause do départ . —
Ecrire sons chiffres P 15080 C
à Publicitas la Chaux-de-Fonds .

ON CHERCHE

hors des écoles pour aider à la
campagne. Occasion d'apprendre la langu e allemande . Bons
soins et petits gages assurés. —
Offres à Paul Renfer-Amstutz ,
Lengnan près Bienne.

jeune homme

Ecrire en indiquant prix, sons
chiffres L. D. 140 au bureau de
la Feuille d'Avis.

possédant clientèl e pour s'owuper do la vente d'articles do vente
courante. — Bonne provision. — Adresser ' offres sous chiffres
OF 52024 L à Orell Fiissli-Annonces. Lausanne.
JH 45015 L
j eune fille comme aide, pour les
nettoyages et le magasin . Entrée pour lo 20 courant. Adresser offres : Pâtisserie Aegerter,
Hôpital 2 .
|
Jeune homm e (Suisse) cherche place pour s'occuper de chevaux, de préférence dans le canton de Neuchâtel Certificats à
disposition . — S'adresser à M.
Emile Leimgrube r . Obcr-Herznach (Argovie).

JEDNE FILLE

sachant coudre et repasser est
demandé e dans ménage soigné.
Bon s gages. Ecrire à Mme Julien Levaillant, rue Léopold-Rohert 88. la Chaux-île Fonds.
Dans un ménage soigné (trois
personnes), on demande une

————

représentant

Homme marié, sérieux, mettant la main à tout et connaissant les travaux do j ardin, cher,
che pour le 30 avril ou époqu e
à convenir , place de concierge
dans fabrique ou maison parti culière. Accepterait , à défaut,
place de magasinier. Cer tificats.
Ecrire à M . S. 112 au bureau do
la Feuille d'Avis.
On cherch e pour fin avril 1928,

désirant se mettre au courant
des travaux do bureau pourrait
entrer immédiatement dans étude de la ville. Faire offres écrites sous Z. A. 138 au bureau de
la Feuille d'Avis .

Bonne
d'enfants

———« ^^- ^——— ——.

Maison de gros cherche

On cherche

Jeune volontaire

aimant les enfants, pour aider
au ménage. Gages, à convenir.
Adresser offres à Paul Fallet,
agriculteu r, Chézard. R 166 C
On demande , pour tout de suite ou époqu e à convenir,
PERSONNE
sérieuse et do confiance, pour
ménage soigné . — Faire offres
sous chiffres M. . L. 118 au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande pour une famille de trois personnes, première

Echange

Nous désirons placer notre
fils qui sera confirmé ce printemps dans bonne famille, où il
pourrait suivre l'école . — En
écha n ge, nous prendrions j eune
fille aux mêmes conditions . —
Adresser offres à famille Marti ,
s/Aar
boulangerie, Wangen
(Berne).
Qui donnerait â j eune homme
des

fïïTPÏTÏ PQ P A Ç J Q Ê P Q le plus formidable plaidoyer pour la paix composé sous la diUTUJUUJUU t J UA M OU JJ W réetion des pluï grandes victimes de la guerre : « Les mutilés de la face »

engagerait demoiselle sténo-dactylographe an courant si possible des travaux do bureau —
Adresser offres avec références
et prétentions à E. A . 94 au
bureau de la Feuille d'Avis .

est demandée auprès d'enfants .
Offres sous chiffres O 807 Q à
10024 H
Publicitas Bâle.
ON CHERCHE

PENSI ON

Jeune fille aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande et do suivre les écoles. Bonne
nourriture et surveillance. Leçons . — S'adresser à Mme W .
Scherrer, instituteur , Pratteln
sur Bâle.

ËxœBSenf orchestre ~® HK Tous les soirs m~ Excellent orchestre

JEUNE FILLE

PLACES

Occasion de suivre l'école secondaire Bons soins assurés —
S'adresser â Mme J. KarrerZimmerliu Dorfbach, Zofingue
(Argovie).
i

d'après le roman populaire d'Eugène Sue. Réalisé à l'écran par Luitz-Morat.
Direction artistique Louis Nalpas.
Histoire prodigieuse d'imagination ; habilem en t réalisée, lo spectateur ne peut pas un instant s'en désintéresser.
L'interprétation ne donne aucune prise à la critique, tous les rôles sont remplis impeccablement . Jeanne Helbling a l'élégance, la grâce et la distinction qui conviennent à Adrienne de Cardoville.
Gabriel Gabrlo a composé tm « Dagobert » à la fois plein do bonhomi e et d'énergie. Il s'attire tout do suite
toutes les sympathies du public, et Claude Méirelle s'est taillée un nouveau succès dans le rôle de Madame de Saint
Dizier. — Les délicieux tableaux de plein-air, l'imposante réunion des « Ardents» pour no citer quo quelques prin cipaux passages, sont autant de petits chefs-d'œuvre qui font du Juif errant un des films les plus beaux de la saison .
3*5^ N.-B.
Faveurs valables seulement les lundi et mardi soirs. — Malgré l'importance du programme le
prix des places ne sera pas augmenté.

eu vue de se perfectionner dans
le métier et dans la langue française. Tient plutôt à bons traitements qu 'au salaire. — Offres
sous chiffres B. D. 5102 à Rudolf
Mosse. Bflle 1.
21765 Z

Pour le 1er mars, on cherche
PERSONNE
de toute confiance , connaissant
à fond la tenue d'un ménage et
sachant bien cuire. Ecrire ou se
présenter à la Pâtisserie du
Temple. Neuchâtel .
On cherche pour Lucerne,
dan s ménage de trois personnes,

un garçon

de 13 â 15 ans, désirant se perfectionner dans la

ayant terminé a pprentissage de
couturière

Suissesse allemande. 16 ans.
cherche place dans une famille
pour aider au ménage. Entrée :
15 avril ou 1er mai . Offres à
Kooh, Stein a/Rhein
Hans
(Schaffhoùse).

Echange:

Pour renseignements, s'adresser à Miss Eickwood. place Piaget No 7.
.
Ou prendrait en pension

UN SUCCÈS ÉCLALANT

Cuisinière

Personne dans la quarantaine,
de confiance, bon caractère,
cherche place pour tenir le ménage d'un monsieur seul. Ecrire
sous P 20438 N à Publlcltas Neuchâtel.

que vous n'en doutiez pas , nous sommes
prêts à vous faire gratuitement une démonstration de ce produit , il suffit que vous
nous donniez votre adresse, pour que nous
vous envoyions, gratuitement et franco, un
grand échantillon de Gichtosint et le livre
« Guérison de la goutte et des rhumatismes ». Nous le ferons à condition que vous
voua engagiez à recommander le Gichtosint
à d'autres personnes souffrantes, dès qu«
vous aurez éprouvé son efficacité.
Ecrivez-nous aujourd'hui même et san»
attendre que les douleurs vous assaillent !
Dépôt général : Pharmacie à HORGEN , 109.
Se trouve dans toutes les pharmacies.

Leçons d'anglais

Dimanche dès 2 h. 30
Matinée permanente
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jeune filk

cherche place dans maison privée pour apprendre la langue
française. Entrée immédiate . —
Alice Schutz, Ostcrmanlgen .
Detllgcn, Aarberg. JH 10065 .T

L'e fait que des médecins réputés ont usé
de ce produit et en ont vanté ses succès
dans des revues médicales vous prouve déjà
qu'il ne s'agit pas d'un empirique quelconque. Le Gichtosint est un reimède véritable,
scientifique, et bien connu , dont l'usage a
déjà provoqué des attestation s de milliers
d'ancien s rhumatisants.
II ne soulage pas seulctmient, mais il guérit.
Le Gichtosint dissout l'acide urique qui
se trouve dans les muscles et les articulations , et dont l'action toxique provoque les
rhumatismes et la goutte. Il l'extirpe de
l'organisme, et c 'est ce qui fait que non seulement il soulage, mais qu 'il guérit. Afin

AVIS DIVERS

dans petite famille ou auprès
d'enfants où elle aurait l'occasion d'apprendre la langue française : vie do famille désirée . —
Faire offres à Mme Baner-Wei.
hel, Salmbriiu , Weissenbiïhl
(Berne) . Références : Mme H.
¦Tannes pisciculture. Boudry.

de 15 ans dans bonne famille ea.
tholique pour apprendre la langue française et aider aux travaux du ménage. Bons soins dé- '
«1res, ainsi que vie de famille. . sachant cuisiner . Bons gages.
S'adresser sous chiffres J 1364 Y ' Entrée à volonté. Offres à Mme
à Publicitas . Berne. JH 5106 B Ortcrbolz, villa , avenue Piaget
P 10101 Le
No 7, le Locle.

JEUNE FILLE

Gomment
vont vos rhumatismes ?

sachant traire et connaissant
les travaux de camp agne pourrait se placer chez Ulysse Monnier, Fontaine André , la Condre.
On demande une

jeune fille

pour aider à l'atelier Se présenter chez M. ot H . Denuler ,
Avenue de la gare 3.

A VENDRE

Meubles
d'occasion

A vendre à bas prix, vu déménagement , table ronde , canapé,
commode , lavabo, étagères, bois
dur . ainsi que livres , allemands
et français .
S'adresser Ecluse-Gor 4, samedi après-midi et dimanche matin, 18 et 19 et.

Il

J^a gaieté ,

c'est la santé et la santé, c'est
tout ! Ponr rester fort et robuste, dégustez journellement
une bonne soupe , porridge ou
puddings au

en Haute-Savoie, fabrique de
mouvements de montres et atelier mécanique pour 200 ouvriers. Installations et matériel
neufs . Affa ire très avantageuse .
Facilités de paiement. — Ecrire
sous chiffres P 43117 X Publlcltas. Genève.
JH 814 A

T. S. F.

le nouveau produit sain et profitable , se cuisant en 3-10 min.
En vente partout au prix tic
85 c. le paquet.

A vendro un excellent poste
quatre lampes, complet, avec
haut-parleur Brunet Bas prix.
S'adresser à M. Paul GretiUat,
Coffrane.

Demandez-le !

A VENDRE
un potager, un lit complet, irno
table rondo et un buffet deux
portes, le tout usagé mais très
bon marché. S'adresser Moulins
No 43 au chantier , entre 1 "et 2
heures .

Vean-génisse

à vemdre. chez Alb. Bachmann
fils. Bondovilliers .
Presque

Meubles

aussi bon marché

A vendre : buffet de service
sapin, armoire, armoire vitrée,
canapé , lavabo, petites tables.
S'adresser chez Mme Loup-Mon.
nier. Bollevnux 1.
Pour cause de départ, à vendro immédiatement deux
VÉLOS
Peugeot et Stover. prix avantageux , uu établi pour menuisier
aveo outils , en parfait état
Demander l'adresse du No 137
au bnreau de la Fenille d'Avis.

que les petits pois

chanterelles mopnnesll

de Saxon
à Fr. 1.70 la boîte d'un litre
quantité limitée

- ZIMMERMANN S. A.
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t Commissions-Expéditions '
ponr TOUS PAYS
!
(
NAGEMENTS
D
é
M
é
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F OAMION -AUTOMOBILB |
i ¦¦: . avec démônogeiwe
>
• Se recommandent <
k •
BUREAU Faubg. du Château , 2]
|
Téléphone 7.42
>
;

Echange

On désiro placer dans la Suisse française garçon de 15 ans
on échange de j eune fille ou
garçon. Occasion réciproque de
suivre des écoles désirée. S'adresser à M. E. WassmerSchmld. Aarau. Hohlgasse 49.
On placerait un garçon de 14
ans, de bonne famille protestante .
EN ÉCHANGE
d'une j eune fille de famille sérieuse, de préférence chez pasteur, où il aurait l'occasion de
suivre l'école secondaire et d'aider anx petits travaux du j ardin, la j eune fille peut sni'JTe
l'école secondaire, parler allemand et anglais dans la famfule Bonnes références; — Bonne
surveillance et vie de famille
garanties et demandées. S'adresser à Famille Strub , négociant,
Slssach (Bâla-Campagne) .

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable
Tél . 16.01
Place Pnrry 9

Organisation - Tenne
Contrôle • Revision

Remerciements
Profondément touchés
par la . grande sympathie
qui nous a été témoignée
pendant les j ours de deuil
me nous venons de traverser, nous remercions sincèrement tontes les personnes qui . nous. ont entourés
de s.l npmbretix têmblçna¦•:' •¦ .'¦' '-'- ' ¦ :- '- "
«res.
Famille Ami DCCÔMMUN. Rochefort.

ROTOND E - NEUCHATEL
Anfang : Punkt 20 TJhr 30
Kassaerôffnung : 19 Uhr 30
SAMSTAG. den 18. FEBBUAR 1928

ûesang- und Theater-Vorstellung
gegeben voin

Griitli-Mânnerchor
Dlrektion : P. VAUCHER
PROGRAMM :

mal g'schwulle gâh
Mir wând's auin e3 Atten
von H. Guggenbùhl

: Vorverkanf Fr . 1.30 ; An der Kasse Fr. 1.50
1 EINTEITTSPBEISE
(Billeteteuer inbegriffen ) — Vorverkanf : Café Griitli ; bel
Herrn G. Linder, cordonnier, Saint-Honoré 14. sowie bei den
Aktivmitgliedern.

Zu zahlreicheni Besuche ladet hoflichst ein
Der Griitli-Mânnerchor.

CHAPEL LE DE LA

MALADIÈRE

Dimanche 19 févri er, à 20 heures
sons les auspices de l'Union chrétienne
me

Soirée familière

lll

offerte spécialement anx habitants du quartier
MON GOSSE Film cinématographique, avec Jackle COOGAN

¦
^ M&* mmmhti

Double quatuor vocal et orgue

>o>^

J** Invitation très cordiale "*C
Les enfa n ts no sont admis an'aocompagnés.
Collecte pour couvri r les frais.

^V^Nw

SAMARITAINS
Neuchâtel

Jeune fille

Messieurs les membres honoraires, actifs et passifs sont avisés
qu 'ils pourront retirer leurs cartes d'entrée pour la soirée familière du samedi 25 février,

les mercredi 22 et j eudi 23 février de 20 h. à 21 h.
au Café de la Poste, 1er étage

ÉGLAIREURS SUISSES

^\e>y & &^^°^_^_\^\ Î^C^C

JEUNE FILLE

Groupes unionistes — Neuchâtel

h àOL

r
ROTONDE PortJrSTS ?\!SSÎ 2o h. R OTONDE

Soirées du XVIme anniversaire

pour lo service do salle et restanrant . Entrée immédiate.
On demande un

AU PROGRAMME :

jeune garçon

en faisant, paraîtra une annonce
dans « L'Indicateur de places »
do la « Sclnvolz. Allgemetno
VoIkGzelt iiiig» à ZOFWGUE.
Tirage contrôlé do 85,000 exemplaires par l'Association suisse
do publicité. Réception des annonces j usqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

[Camionnage;

deux jeunes filles ou garçons ,
désirant apprendre la langue allemande . Bonnes écoles, bons
soins. — Maison particulière. • à
proximité de la ville de Berne.
Adresse: Famille Fritz Schmutz ,
Eichholzstr . 41 Wabern (Berne).

Dialekt-Schvrank

iParurej avantageuies 1

do 18 ans, ayant fait apprentis sage do couturière, cherche place dans magasin de denrées coloniales pour apprendre lo service, aider au ménage et pour
se perfectionner dans la langue
française. Petits gages et vio de
fami lle désirés . Adresser offres
à Mlle Hermine Wittwer.
Schwarzenburgstrasse . Liebefol d
(Berne) .
L'hôtel Bollevne, à Auvernier,
cherche une

mécaniciens
forgerons
serruriers
ferblantiers

Famille des environs de Soleure cherche à faire échange
d'un garçon de 14 ans avec fille
ou garçon dn même âge. Cours
au village ou dans les écoles de
la ville. Offres à Jos. Wolf-von
BUren , St. Nicklaus près SoleuJH 219 Gr
re.

pension

Nach Schluss der Vorstellung TANZ

Sténo-dactylographe

de 16 k 17 ans, pour porter le
lait et aider à la campagne ,
chez fleuri Wenker, à Sorrouo
sur Corcelles .
Vous trouverez
sans peine des ouvriers

ECHANGE

On cherche à placer j eune fille de 15 ans, dans bonne famille
à Neuchâtel ou environs, où elle
pourrait aller à l'école de commerce, eu échange de j eune fille
ou garçon qui désire apprendre
la langue allemande en suivant
les écoles. Bons soins assurés et
demandés. Piano à dispositioit.
Offres s. v . p. à Vve A. Streit,
horlogerie et bij outerie . Spiez
(Berne).
On prendrait en

^
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Popaul et Virginie
Comédie en trois actes de A. MACHAED

En avant... Mars !

fi
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sans tarder de ces prix
^ I Orchestre
H **

9 Neuchfitel

S. A.

Neuchâtel 1

Revue

Décors spéciaux

Orchestre

PRIX DES PLACES : numérotées : Fr. 3.80 et 2.50 ; non-numérotées : Fr. 1.65 (timbre compris) .
LOCATION : magasin de musique C . MULLER FILS, rue
Saint-Honoré . dès mercredi 15 février.
TRAMWAYS à la sortie pour Boudry, Saint-Biaise et Corcelles.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
k 14 heures .

Pris des places : Fr. —.50 ot Fr . 1.— .

Entreprise générale de nettoyages d'appartements, battage
de tapis, etc. — Débarras de
caves et greniers — Adresfezvons « A D DÉBARRAS ». Cassardes 13. — Une simple carte
suffi t.

gS

PROGRAMME DU -17 AU 23 FÉVRIER -132S
Cinq noms, cinq vadettes, qui jouis ssn* d'une réputation mondiale : RE3C INGRAM , le réalisateur,
aïise TERRY, Firmin 6Sê*3!IR , ïvsrn mt^omim es Payl WS^SWSS,
s
les quatre merveilleux interprètes du grand (Um de la G. M. G.
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I Gavage g
i du tj ae |
I Tél. 14.39 | BIS

Un étran ge cas d'envoûtement moderne. La fascination d'un cœur de femme par un satanique illuminé.
Un film q u i plaira à tout le monde

s
f|

§ Taxi : 70 c. ie km. g
OGOOOOOGOOGOOOGXD GOOO

vous pouvez parven ir à faire chaque mois de sérieuse* économies aveo une seule dépense de quarante francs. Cette possibilité vous est offerte par
la « Marmite Parisienne ». En plus, elle est pratique»
•ûre , et vous épargnera du temps. Après quelque»
semaines d'usage vous ne pourrez plus vous en
passer. Son prix est de 26 fr. à 49 fr., suivant la
contenance. Notre personnel vous donnera volontiers toute» les indications nécessaires.
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Vos granôs-parenîsj
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Schinx, Michel & C S, A.
il) , Bue St-Maurioô, 10

< Grand Bazar >
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cherchaient aveo le
meilleur succès les
jeunes hommes
et Jeunes .Biles
désirant apprendre la laasue française, dans
l'Emntenthaiei^Biatt
A Lan .scnau (Berne) .
Tarage env. 23,1.00
Prix de la lijrne 10 e. —
2 fois 10% de rabais Tra. duction srratuite.
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AD LOCLE : Dimanche des Rameaux , 1 avril.
A LA CHAUX-DE-FONDS.: Lundi 2 avril.

' '

Un beau et gran d spectacle

W&Ê

Deux grandes vedettes de l'écran :J3H&1 BARRYKQRS et CONRAD WESDT
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dans une histoire savoureuse et pittoresque consacrée à la vie avantureuse de
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tôtelj e Cerf

de J.-S. Bach

8 Programme du vendredi "17, Samedi -1S, Dimanche -!9 et Mardi 2-1 tévrier B
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film héroï-comi que d' un intérêt puissant. Mise en scène resp lendissante.
!
.i
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«r Location chez Mue ISOZ, tabacs, sous l'Hôtel du Lac ~te

Exceptionnellement le ,
souper-tripes du 18 février
n'aura pas lieu. c. STUDER .
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VOS FILS

apprendron t parfaitement l'allemand chez M. Lonis Baniugartner,
Sa&titutenr , diplômé « Steinbruchli » Lenzliourir. (Tel 315). — Six
Vie de famille. Piano. Pris
leçons car iour, éducation sofenée.
1
j>ar mois : 120 fr. — Demandez référencés &t prospectus.

Encouragei tes écrivains romande*!
•n vous abonnant sans retard à la

..Nouvelle semaine I
artistique et littéraire" i
Fr. 11.50 . ' .. .

i

Compte cie chèques postaux IV -1588 lj

1

l^arciîssidSi® de première
ciyalîfé à des» prix
très bas
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qualité sup érieure 60 %
qualité renommée, garantie 70 %
Si

«S

en faveur des missions
.

^

,.^.„..» S7T— . .

w .y,.
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,

Le comité, de la vente des missions annonce an public et
% tous ceux qui s'intéressait à la cause missionnaire, qu'il
organise sa vente annuelle le

Jeudi 22 mars
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ta3i t SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
pour dames
. fr. '
»
pour messieurs ,
système „ AGO", supplément . . »
cousu trépointes, supplément . . »

5.50
6.&0
-.§©
ILS®

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

WiSr Spécialité de ressemelages crêpe â prix tràs avantageux "fffi?

CASINO DE LA ROTONDE

S

!

Diensitag (mardi) den 21. Februar, abends 8 '/, Uhr
Die schônste aller klassischen Operetten

Pie Hedermaus (CtîaiYe looris)

Opérette von Johann Strauss
Sonntag (dimanche) den 26. Februar, abends 8 j' , Uhr
Pie grossta Opsrettsn-Neiilteit

îch iiab mein H rz in Heid efberg verioren

Opérette von Fredy Raymond
Pret'se der Piâtza (Prix des plases) : Fr. 4.40, 3.30, -V2Û. 1.6?. (Stew inbsgrifïen)
BM"! HUG & CK vis >-vis der Post.

Jpjj l Avant de faire vos achats, venez voir chez
m
Ba JFJlsÂiW .$&£&
FassS). de S'Kdp Stas D3

Téléph.. -53.38

Pour dames :
1 lot chaussures à brides et vernies dep. 9 tr.
t lot chaussures fantaisie vernies et . . .
brunes, dep. JO fr.
1 lot inelières noires.
dep. 9 îr.
1 lot chaussures à brides, beiges et
brunes, dep. 15 îr.
Four feej Kîîiïos ;
i lot melières brunes,
dep. 14 îr. 50
Chaussure spoit br un tf o 41à47, dep. 24 tr. —
Cambrures pour pieds mala les
2 £r. 50
Latcts ronds, bruns et noirs, peur chaussures
basses et mentantes6 paires pour O îr. 70
12 paires peur l ïr. 30
Formes pr dames et messieurs , la paire 0 ïr. 80
¦
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NOTRE BEAU PAYS

Le nouveau système politique
de l'Italie

(De notre correspondant)

Le « Temps > a publié d intéressants renseignements sur les trois grandes décisions prises par le Grand Conseil fasciste touchant la
future structure politique de l'Etat italien.
La première fixe la position et les fonctions
du Grand Conseil lui-même dans le cadre de la
Constitution fasciste, tandis que la seconde et
la troisième concernent la réforlmie de la Chambre des députés et du Sénat. On sait que l'essence même de l'organisation politique de l'Etat fasciste est toute dans la suprématie définitive et constante du pouvoir exécutif sur le
Eouvoir législatif. Les faits doivent aller avant
sa idées ; l'action doit prévaloir sur le verbe,
èes principes se trouvent une fois de plus à Ja
base des transformations actuelles.
l) & première réforme consacre de façon définitive les nouvelles fonctions du Grand conseil fasciste au sein de l'Etat. Créé le 12 janvier 1923, ce Grand conseil est resté jusqu'à
6e jour l'organe le plus important de la révolution à laquelle préside M. Mussolini. C'est
<par son intermédiaire que le fascisme a émis
êtes principes, affirmé ses droits et affronté
tous les problèmes soulevés par ses propres
Idées. C'est à M que sont dues toutes les créations les plus importantes du régime, dans l'or»
dré ; corporatif comme dans tous les autres doUnaines. En son sein d'ailleurs, toutes les forces
de l'Etat et de la nation sont représentées ; le
gouvernement, le parti, la milice, les corporations, les œuvres d'éducation, les institutions
culturelles, etc., y envoient leurs délégués qui
siègent autour du duce. C'est.dire que lie Grand
conseil fasciste est l'élément décisif dans toutes les manifestations du régime. Jusqu'à ce
Jota1 cependant, ce Grand conseil fonctionnait
sjtn dehors de toute loi. Or, la réforme actuelle
l'élève définitivement au même titre que le
gouvernement, la Chambre et le Sénat, au rang
d?élément fondamental d© l'organisation constitutionnelle. H n'est donc plus seulement l'organe suprême du parti, mais aussi une institution
d'Etat On peut dire que le Grand conseil sera
vraiment, au-dessus (même du conseil des ministres, le véritable organe suprême de l'Etat
C'est lui qui résoudra tous les grands problèïnés gouvernementaux que le développement
Se la révolution fasciste continuera à faire surWx.
Les grandes lignes de la réforme parlementaire sont déjà connues. Nous savons déjà que
la nouvelle Chambre aura une physionomie cor»
Ëwative. On veut qu'elle soit <le miroir des
térêts moraux et matériels du peuple >. Oa
root les grandes organisations syndicales, cuir
Srelies et autres, entre lesquelles est répartie
iiéjà toute l'Italie au travail , qui indiqueront
4'abord, jusqu'à concurrence de huit cents les
candidats à la Chambre des députés. Mais, ici,
en vue d'assurer la cohésion entre le gouvernetaent et la Chambre, entre l'Etat et la nation,
intervient le Grand conseiL La liste des huit
cents candidats désignés par les organisations
Syndicales et autres lui sera soumise. Sa tâche
consistera alors à examiner si les candidats préientés possèdent les qualités qu'exige le régijdM fasciste et à éliminer ceux qui lui paraissent
j impropres à participer aux travaux de la Champ
p t eCest-à-dire
.
qu'il procédera à une sélection
en supprimant exactement la moitié de ces candidats, jusqu'à former une seule et unique liste
3a quatre cents noms. C'est cette liste que le
fascisme présentera finalement à la nation.
Sien entendu, l'élection ne pourra avoir dans
Ces conditions qu'un caractère plébiscitaire. Lea
Notants n'auront pas à faire un choix mais à
feixprimierr par un oui qu un non leur consentement ou leur refus. Tous les citoyens italiens
MBcrits dans les listes électorales auront droit
2s vote. La loi permtettra même aux. jeunes
JËecs de 18 à 21 ans, à condition d'être mariés
|et d'être déjà pères, de participer au

Le col de la Fnrka, reliant le Valais et Url (243R m.). Chalets enfouis sous U nelg*.

Nos auto-cars postaux dans les Grisous, entre Colre et Lcnzerholde.

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière)

L'affaire des déserteurs

Il est, décidément, des localités qui tiennent
à faire parler d'elles. Ainsi ce hameau de Camedo, niché au fond du Centovalli, à deux pas
de la frontière italienne, au-dessus de la Melezza que le village surplombe. Un coin infiniment pittoresque, soit dit en passant.
Il y a quelques mois, vous vous le rappelez
peut-être, des fascistes enlevaient là, sur notre
territoire, un pauvre diable suspect de je ne
sais trop quelle offense. L'autre jour , dans ce
même Cnmedo, deux déserteurs italiens, Cardoletti et Tondi, du régiment des < Alpini > d'intra, franchissaient notre frontière dans ces mêmes parages de Camedo, où ils étaient tout aussitôt appréhendés par nos douaniers. Ceux-ci,
comme il leur est prescrit, rendirent les deux
jeunes soldats attentifs à la gravité de leur acte
et aux suites qu 'il entraînerait. Rentrez chez
W ta réforme du Sénat ne comporte aucuns vous! leur dirent-ils
, paternellement nous vous
mesure radicale. Les changements admis par ls
î}iand conseil concernent spécialement deux laisserons regagner l'Italie sans vous inquiéj oints : l'âge minimum exigé pour la nomina- ter !...
Ni l'un ni l'autre des déserteurs, cependant,
|ion au Sénat est abaissé de 40 à 35 ans, et les
ns
voulut écouter ces sages conseils. Il ne res;;j eatêgorae9 de personnes ayant des titres pour
iôtre admises dans la Chambre haute sont élar- tait donc qu'à les rem ettre — provisoirement —
ples. De cette façon, l'élite politique de la ré- aux mains de la police cantonale, à les envoyer
au chef-lieu, en attendant que fût statué sur
Solution fasciste pourra pénétrer dans le
leur
sort. Or, à peine interrogés, les deux homi
|
|
*
||
gfenat
h
mes, bien qu 'ils se fussent opposés à leur extradition, furent mis, à Bellinzone, dans un
vagon-cellule, sans qu 'on leur indiquât leur
destination et vingt-quatre heures plus tard ils
étaient livrés à l'autorité militaire, à Côme !
Cette façon vraiment scandaleuse de procéder
a soulevé dans tout notre canton un < toile >
général. Indignation d'autant plus compréhensible que le département de justice et de police a observé à cet égard le mutisme le plus
'
Dites,mon café rv est-il
absolu , suivi en cela par une partie de la presse, à laquelle, semble-t-il, on a transmis la conpas bon?
signe de ronfler. Tous les journaux, fort heureusement, n 'ont pas obéi au mot d'ordre et
l'organe conservateur < Popolo e Libéria > a
ggj
éranéspieîaleenm^udsjauna
publié de virulents articles dans lesquels il deiemdUtwc/mjiumentdacaf e.—•
mande que lumière soit faite, afin qu'on sa-
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véritableEranck
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" Après tout, il en avait assez d'épouser les
querelles de ces dames. Il regarda Robertine.
f
Leurs yeux se rencontrèrent... Ceux de la jeune
femmle n'exprimaient que la satisfaction d'un
animal bien portant qui satisfait sa faim. Mais
Lionel voulut y lire une ^orte d'encouragement
par
16 au dessein secret qui naissait en lui.
Les mains dans les poches de son pantalon,
MADELEINE LAMAUD
il s'était arrêté au bas de l'escalier. L'air détaché et familier, il s'adressa soudaki au père
:
Le secret de cette affaire fut sd bien gardé ' GarnUchoî :
ds part et d'autre que rien n'en avait transpiré
— Ce qu'elle sent bon, votre soupe, Monsieur
lorsque, le soir, les < qui-dit > traversèrent la Garnuchot !
cuisine de la ferme pour monter prendre dans
Ls vieux se retourna, flatté, un peu gogueleur appartement un maigre repas de conser- nard :
^tes. Personne ne faisait guère attention à leur
— Vous en prendriez bien une assiette avec
passage. Les Garnuchot, attablés autour d'une nous, je parie ?
Soupe aux choux odorante, grassement garnie
— Ma foi... Ce ne serait peut-être pas de
$*un quartier d'oie, discutaient avec animation, refus !
au sujet du marché de la veille.
... Mme de Fleurance, sa mère et sa fille aî— J'ai demandé, de mies tomates, vingt sous née, déjà sur les premières marches de l'escaJa livre, disait le vieux, et ces vingt sous on me lier, arrêtèrent leur ascension et un < oh !> de
les a donnés ! Si j'avais su...
protestation s'échappa de leurs lèvres. Au fond ,
— La prochaine fois, tu demanderas trente elles étaient ravies que l'initiative de la capitumus, coupa Robertine, la bouche pleine.
lation < offici elle et complète > fût prise non
— Pardi ! Et même quarante ! corrigea la par elles, mais par Gauvin. Cela n'empêchait
VieiSle Fanchon.
pas, au contraire, qu'elles se donnassent l'air
Et le chœur des servantes et des valets de de le blâmer... Mais alors Loulou, battant des
tenue d'approuver bruyamment...
mains et sautant de l'escalier dans la cuisine,
s'écria avec candeur :
Cdmanie il est bien vrai que ventre affamé
— Mais nous aussi, mamlan, nous pouvons
n'a pas d'oreilles !
bien aHéi' manger la soupe, puisque nous somAu Meu d'entendre des paroles dont le sens mes d'accord avec Mme Robertine !
n'eût pu qu 'être blessant à sa conscience de
— Tais-toi...
< qui-dit >, Lionel Gauvin humait le fumet de
— Tu sais bien, tu m'as dit ce matin de lui
la soupe aux choux et cette occupation fit sur- oîfrir des leçons de piano !
gir de son être intime une brusqua explosion
Confusion générale... Ces dames, machinalede défaitisme...
ment, redescendirent les quelques degrés qui
les séparaient de la cuisine.
(Reproduction autorisée pour tous les journaux
Autour de la table, une scène dramatique
ayant un traité avec la Société des Gens do Lettres.)
s?

AU PAYS DE SA BONNE

La vie f ribourgeoise

che qui sont les responsables de cette transgression flagrante au droit d'asile. Chose curieuse, la < Libéra Stampa > , le journal socialiste, observe une discrétion assez inusitée. A
l'en croire, le responsable serait le commandant
de la police cantonale, le capitaine Ferrario
qui n 'aurait pas jug é à propos d'aviser de l'incident son chef , le conseiller d'Etat Cattori, lequel tomba des nues lorsqu'il apprit l'abus de
pouvoir de son subordonné. Toujours à en croire la < Libéra Stampa > , Cardoletti et Tondi
n'auraient élevé aucune objection contre leur
« restitution >. Il est plus que probable qu'on
ne leur a point demand é leur avis !...
Quoi qu 'il en soit et si peu intéressants que
puissent être les deux personnages en question, il n'en reste pas moins qu 'un fonctionnaire
a fait preuve du plus scandaleux arbitraire. Le
silence dans lequel s'enveloppent les autorités
est, lui aussi , hautement déplaisant A en croire des personnalités bien informées, le Conseil d'Etat aurait même, jusqu 'ici, négligé ds
répondre à une demande du département politique fédéral , lequel réclamait des explications à ce sujet ! A Berne, en effet, on ignore
tout de ce qui s'est passé.
Il n'est pas étonnant, dans ces conditions,
de voir l'agitation s'accroître. Les journaux de
la Suisse allemande, déjà, se sont emparés de
l'affaire et ne ménagent point leurs critiques
au gouvernement tessinois. Il faut convenir
que, pour cette fois du moins, ils ont bien raison.
Une interpellation à ce sujet, d'ailleurs, est
annoncée au Grand Conseil, où l'on peut prévoir oue les débats seront vifs !
R.
lia dernière histoire juive
Elle nous arrive de New-York, M. Everett
Lévy, fatigué de porter le nom de son père,
avait demandé à la cour suprême la permission de s'appeler désormais M. Leroy.
Encore qu'il eût accédé à cette demande, le
magistrat accompagna son jugement de commentaires peu flatteu rs pour le requérant
M. Leroy ex-Lévy s'enquit du nom de ce juge qui, tout en le baptisant lui donnait tout de
même une petite leçon. Ce magistrat s'appelait
Lévy... tout simplement
comlmençait à se dérouler. Le vieux Garnuchot
s'était levé, jetant aveo bruit sa cuiller d'étain
dans son assiette à soupe mi-pleine. Il souriait,
et les rides de son visage rude prenaient une
expression de malice presque spirituelle.
— Alors, comme ça, demlanda'-t-il, tout joyeux
de son triomphe, vous voulez bien vous asseoir
à table avec nous ? Le bouvier et la porchère
ne vous coupent plus l'appétit ? Allons, mon
brave monsieur, on pourra peut-être s'entendre ! Je ne suis pas mauvais diable, moi !
Mais il se fit un mouvement brusque dans le
rang des chaises : c'était la Fanchon qui se
dressait à son tour, la figure rouge brique, ses
courtes narines palpitantes, et les sourcils relevés en accents circonflexes :
— De quoi, die quoi ? Tu veux faire la paix
avec eux ? As-tu perdu l'esprit ? Tu ne te rappelles plus ?... la taxe... le sous-préfet., le panier d'œufs cassés... le procès-verbal ?... C'est
des choses qui vous retournent les sangs, et
qu 'on ne pardonne pas 1 Qu'ils y viennent, les
« qui-dit », goûter à notre soupe ! Qu'ils y viennent ! Je ne veux pas, moi, entends4u, Garnuchot ?
— Allons... allons... la mère, ne te mets pas
dans ces états ! balbutiait le vieux, déconcerté...
Tu sais, ce que j'en dis...
M|mie Mousque étouffa un soupir , et Loulou
exhala d'une voix plaintive :
— Te souviens-tu, grand'maman, de ce conte
que tu m'as fait lire : une pauvre petite fille
voit sur un-a table tm poulet doré ; puis le poulet est touché par une sorcière ; puis le poulet
disparaîtLoulou se tut, suffoquée par l'émotion.
Lionel Gauvin avait l'espoir plits tenace. Les
mains toujours dans ses poches, il affectait une
mine insouciante et essayait de soutenir le courage déjà chancelant du vieux :

Nous avons une exposition de radiophonie.
Oh 1 bien modeste encore, car c'est une nouveauté, mais il y a cependant des choses intéressantes et instructives à y voir. C'est dans la
salle de la Grenette, à Fribourg même, que sont
installés les quelque trente stands où l'on trouve tout ce qui peut intéresser les initiés et les
profanes.
Puis, il y a chaque jour audition, concert,
chant ou conférence que transmettent au loin
les postes répétiteurs de Lausanne et de Berne.
Ainsi, dimanche dernier, M. Joye, professeu r à
l'université a donné une démonstration simple, compréhensible du phénomène de la proEagation des ondes électriques dans l'espace.
undi, M. Pièce, directeur de la place d'aviation de Lausanne, a causé de l'aviation et de ses
rapports avec la téléphonie sans fil. Mercredi,
c'est M. Colliard qui a chanté le Ranz des vaches et le groupe choral de l'abbé Bovet, qui
a complété le programme par ses (meilleures
{traductions. Nous entendrons encore jeudi, parer ds la psychologis de l'auditeur sans filiste,
et samedi, de La transmission sans fil de l'image
an moyen de courants de très haute fréquence.
La vulgarisation de la radiophonie est très
utile, très instructive, pour nos campagnes, et
l'on ns se fait point faute d'en profiter. Pensez
donc au nombre imposant de nos villageois, isolés, à plusieurs kilomètres de tout chef-lieu et
qui, jamais, ne pouvaient assister à un concert,
à une conférence ou à une représentation théâtrale. Aujourd'hui, sans sortir de leur home,
sans dépense appréciable, ils sont aussi bien
partagés que les citadins et peuvent se délasser en s instruisant. On ne saurait leur en faire
grief et, bien au contraire, il faut chercher à
développer le nombre des postes dans les familles de la campagne. C'est bien ce qu'a comtpris M. Perrier, notre (ministre de l'instruction
publique, en acceptant la présidence d'honneur
de l'exposition dont le succès est d'ores et déjà
assuré.
Est-ce que vraiment le commerce du fromage
va de nouveau pouvoir se faire librement ?
C'est la bonne nouvelle qui s'est répandue dernièrement et dont on voudrait bien avoir la
confirmation officielle. Le consommateur n'aura qu'à y gagner, et le producteur aussi, en admettant que la marchandise soit de qualité présentable. On ne peut pas dire que les barons du
fromage jouissaient encore du monopole officiel, mais c'était quasimlent tout comme cela.
A part les exigences relatives à la qualité, et
qui ont eu comme résultat d'améliorer la production, il est aisé de se rendre compte où passait le gros de la différence entre le prix payé
au fromager et celui qu'on exigeait de l'acheteur. Si une part de cette différence peut être
à l'avenir ls profit de ces deux parties, au lieu
d'être engloutie par la spéculation, chacun
n'aura qu'à s'en féliciter.
Les contribuables n'ont pas fini de payer les
Impôts de l'an dernier que déjà ils ont reçu
l'invitation solennelle consistant à déclarer au
fisc ce qu'il sera possible d'extraire de leurs
portemonnaies l'an prochain. Le nerf de la
guerre est de plus en plus recherché par notre
caisse d'Etat dont les emprunts anciens arrivent
bientôt au terme de leur remboursement II
faudra bien faire face aux échéances et les emprunts nouveaux ne peuvent être conclus indéfiniment. Il n'en est du reste pas question pour
le moment. C'est l'impôt, par une préparation
savante et graduée, qui fournira l'appoint nécessaire. Cette loi est l'œuvre de M. Musy. D
l'a préparée, dans tous ses détails, alors qu'il
était membre de notre Conseil d'Etat, et c'est
de main de maître que les tours de pressoir
ont été combinés à l'avance. D'ici peu, le rendement doit atteindre le maximum, et une fois
les anciennes charges réduites, l'avenir pourra
être regardé avec confiance.
D'ici à peu de temps vont commencer les
travaux de la construction de la nouvelle église du quartier de Beauregard. Cest du travail
en perspective pour deux ans environ et pour
de nombreux artisans et ouvriers. 'Il avait été
question, tout d'abord, de construire ce monument en ciment armé et en pierre artificielle.
Les édifices ainsi construits n'ont pas le cachet
artistique et vétusté qu'on aime voir dans les
églises de chez nous. Une visite à la nouvelle
église catholique de Dietikon près Zurich permet de s'en rendre compte de prime abord.
Alors on en est revenu, pour une grande partie
tout au moins, à la bonne vieille molasse fribourgeoise, qui se durcit à l'air du temps. Pour
les fondations, l'on utilisera une partie des anciens portiques du pont suspendu aujourd'hui
défunt, cubes volumineux et lourds qui sont
déjà à pied d'oeuvre.
Le Grand Conseil est en pleine session de
printemps. U n'y a pas, au programme, des
questions bien passionnantes, mais on y discute
une œuvre de grande portée philanthropique.
C'est la nouvelle loi sur l'assistance publique
destinée à remplacer l'actuelle dont les conditions ne répondent plus aux nécessités modernes. La loi coûtera plus que par le passé, mais
elle répartit mieux les charges. Si elle assure
— Dites donc, patron, n etes-vous pas maître
chez vous ?
Et, tâchant d'établir entre lus et le fermier
une de ces petites complicités d'homme à
homme qui créent tout de suite une atmosphère
d'entente, il [murmura :
— Ah ! les femmes !
Parole prophétique, et dont le sens allait tout
a coup s'agrandir !
Comme la mère Garnuchot répétait, une lueur dans ses yeux jaunes :
< Ah ! vous voulez faire amitié avec nous,
les < qui-dit > ? Mais moi, moi, je ne veux
point !>, on entendit un grand bruit au sommet de l'escalier.

aux vrais pauvres des secours mieux mesurés,
elle leur créera aussi des obligations et permettra la répression des abus. Aucune opposition
ne se manifeste contre le projet qui a été étudié avec une minutie insurpassable et dont les
moindres détails sont fixés. Il ne faut pas oublier que nous avons , eu montagne, des communes pauvres , et qui le sont d'autant plus que
tous leurs ressortissants sont pauvres aussi.
Seules, ces communes n 'arrivent à rien ; ici la
nouvelle loi fera œuvre de solidarité. C'est M.
Savoy, conseiller d'Etat, qui a œuvré dans ce
domaine et on peut l'appeler sans réticence , ni
moquerie, le père spirituel de la loi qui , certainement , lui fera honneur.
Le triste accident qui vient de se produire en
gare, près de la brasserie du Cardinal , fait ressortir encore une fois le danger des passages
à niveau dan s les agglomérations, tout spécialement lorsque ces passages traversent non seulement les voies parcourues par les trains, mais
encore celles sillonnées continuellement par les
manœuvres de la gare. Il n 'était pas prudent,
de la part de la victime, de s'être engagée à
l'intérieur de la barrière fermée, c'est entendu,
et d'attendre sur une voie le passage d'un con»
voi suivant une autre voie. Mais il faut comp»
ter avec l'accoutumance au danger l'habitude
de pratiquer ainsi, sans risque, chaque jour à
la même heure, et enfin le fait exceptionnel qui
survient, inattendu. Le risque n'existerait pas
si le passage était surélevé ou souterrain pour
les piétons. L'événement regrettable qui s'est
produit hâtera, espérons-le au moins, la recherche d'une solution offrant moins de dangers. .

La question des passages à niveaux

Une curieuse statistique
Les accidents qui se produisent aux passages à niveau se multiplient d'une manière inquiétante. Nous avons déjà entretenu nos lecteurs des mesures proposées pour les éviter ls
plus possible. Ce qu'on ignore généralement,
c'est que les accidents sont devenus deux fois
plus nombreux aux passages avec barrières
qu'à ceux qui n'en sont pas pourvus.
Voici les chiffres qui concernent ces dernières années :

__

.
-_
Année

Passages

Fassagss

wee b Ziim sans barrières

1981 . . , , , , . 17 cas
1922 . ...... 27 »
1923 ....... 62 »
1934
109 »
1925
..122 »
1926
121 »
1927 (Janv.-septJ . . 104 »

19 cas
17 »
29 >
26 »
37»
60 »
54 >

TOTM
,ow l

88
44
91
135
159
181
158

Il ne faut pas oublier que les routes croisant
des lignes de chemin de fer à des passages à
niveau non gardés sont en général, de moindre importance, tandis que les passages à niveau
situés sur le parcours des principales artères,
sur lesquelles la circulation des automobiles est
la plus dense, sont dans la règle munis de barrières, sauf sur les lignes secondaires. Mais*
malgré tout, les chiffres qu'on vient de lirs
sefmblent indiquer que les usagers de la route
prennent, aux passages à niveau non gardée,
des précautions plus grandes, précisément parce qu 'ils sont seuls responsables de leur securité. Bien entendu, nous n'allons pas proposer de supprimer toute surveillance aux passages à niveau. Il serait au contraire, très désirable de les signaler d'une manière uniforme à
l'attention des conducteurs de véhicules et ds
permettre à ces derniers d'apercevoir à temps
st sur une longueur suffisante la voie ferrés
qu'ils s'apprêtent à traverser.

LIBRAIR IE
I/électriflcatîon des principale» ligne * des C. F. P,
par Jean Gottler. Editions Bolliger et Eioher,
Berne.
Au moment où s'achève l'électrifioation des priïf
elpales artères des C. F. F., nne œuvre de grande
Importance, M. Jean GSttler a en la bonne Idée de
réunir dans nne élégante brochure, copieusement
Illustrée, les renseignements les plus importants
sur le nouveau système de traction. Il y étudie
successivement, après un bref aperçu historique,
les usines génératrices de force, les lignes de transport, les sons-stations, l'équipement de la voie, le
matériel roulant et l'exploitation, ponr finir par
quelques indications sur la signification économique de l'électrification.

votre beauté comBr AwEsiiilI Soignez
soignez votre santé vous
un
'VvNsËlSll me
w%>.
; votre visage est
ÏF^EJ <v3PSj|a
délicat
que
chef-d'œuvre
r «(!^-? >/YMÏB
L W / f i ttttB vous devez protéger. La
N ^yiJF CRÈME SIMON, établie
l'après des formules éproaRS" ?*:
kg vées, délivre la peau de toutes tmE| perfections et lui conserve beauté,
• |® douceur et velouté.
fe POUDRE et SAVON SIMON. Paris.

|
g
§
g
g
g
g
S
®
|
|

r4®i®i®i®x®x
®x®x®x®x®i®*®x®isx®x«i®fë

— ...Désertion !... Abomination !.. Ne permettrai pas.- Non mais !.. Ah 1 par exemple 1
Cette voix suraiguë tombait comme une potée
d'eau glacée. En bas, tout le (monde s'était tu.
On écarquillait les yeux, on secouait la tête...
Le vieux Garnuchot surtout semblait (médusé ; c'était la première fois qu'il voyait une petite femme en combinaison de crêpe de Chine
vieux rose. Que cette combinaison fût un peu
déf raîchie et même, sous les rondeurs des seins
passablement usée, il n'en avait cure... Le cou
dressé et gonflé, les tempes battantes, le vieux
fermier contemplait avec l'émoi d'un collégien
cette apparition qui, pour la première fois, évoquait devant lui, d'aimable façon, le charme de
la beauté... Il ne parlait plus, il n'écoutait
plus...

Etait-ce une porte claquée ? une chaise renversée ? L'un et l'autre, peut-être. Dans la
clarté du soir dont la fenêtre du palier laissait
— Oh ! Sij mone ! Cette tenue !
entrer un rayon, on vit se pencher au-dessus
C'était Mme de Fleurance qui élevait la voix
de la rampe une silhouette qui semblait échap- pour faire diversionpée de la < Vie parisi enne >. Figurez-vous une
Tout à coup, Garnuchot eut l'air de revenir
petite femme blonde en... non même pas en Nà lui. Mais il gardait une respiration bruyante ;
jupon !... en < combinaison-jupon > fort courte, eï'dans ses yeux battus de tant de vents , se lifort décolletée, et à souhait vaporeuse !
sait un ravissement inconnu. Il ne se rendait
Figurez-vous ladite petite femme gesticulant pas bièn compte de ce qui se passait en lui,
^
avec véhémence dans les rais de lumière, ce qui mais il né songeait plus à manger la soupe, du
mettait en valeur la pétulance de son mollet moins à la manger tout seul. Il n'eut soudain
rond, la gracilité provocante ds ses hanches et qu'une idée : faire asseoir Simone à table avec
la blancheur de sa gorge presque libre... Telle lui ; sous cette forme, la volonté de se réconciapparaissait sans pudeur Mlle Simone, (maî- lier avec les < qui-dit > s'implanta sous son crâtresse de piano.
ne bossue H cria aussi fort que Simone ; seuleLa fureur la dominait, elle ne se possédait ment, tandis qu'elle clamait la guerre, il prêchait la paix :
plus.
Tandis que dans sa chambre elle faisait un
— Allons ! voyons ; soyons tous amis, là ! On
brin de toilette, avant le frugal dîner, elle avait va vous faire place, les Parisiens ! Non, non, la
entendu ce qui se disait en bas. Alors, elle était femme, tais-toi ! Je suis le maître ici... Tu dis
sortie ; et, du haut du palier à la balustrade de que tu veux t'en aller ? Non ! Tu ne t'en iras
bois, comme du haut d'une chaire, elle jet ait pas, parce qu'une fois dans (ma vie je fais à
I'anathème aux transfuges :
ma volonté !
(A suivre.)

La coupe arrière

J'ÉCOUTE ...

(Do notre correspondant de Paris)

Cest, pour lo Sénat, la ratification do l'accord franco-sulsse relatif au litige des zones franches, ton
est cependant unanime à reconnaître que cett-el
affaire doit maintenant être réglée promptement.
PARIS, 15 février. — La convention francosuisse récemment conclue laissant place à des
ajustements requis par l'additif douanier en
instance devant la Chambre française , de nouvelles négociations sont sur le point de s'engager. On ne peut s'empêcher de penser qu 'elles
vont s'ouvrir sous d'assez malheureux auspices. En effet, d'une part, l'opinion publique
suisse est très irritée — justement irritée, il
faut bi en le reconnaître — contre le Sénat
français qui continue à retarder la ratification
de l'accord conclu entre le gouvernement fédéral et le gouvernement français en vue de
soumettre à l'arbitrage de la Haye le litige des
zones franches et, d'autre part, l'opinion publique française semble justifier les hésitations du
Sénat en se montrant, en général, peu favorable à cette idée d'arbitrage.
Il ne faut pas trop lui en vouloir. Il existe en
effet un précéd ent regrettable et qui a laissé
à beaucoup de Français un bien fâcheux souvenir. C'est l'affaire du « Lotus » dont tout le
monde se souvient encore. On se rappelle que
tous les torts furent alors mis de notre côté.
Cette sentence inattendue fit grand plaisir aux
Turcs. On illumina, paraît-il , à Angora. Mais en
France, elle fit une déplorable impression et,
depuis ce temps, beaucoup de gens n'ont plus:
qu'une confiance très limitée en les décisions
du tribunal de la Haye.
Heureusement qu 'il ne manque pas de Français non plus qui font très justement observer
que le cas n'est pas du tout le même cette fois
ci et qu 'une sentence même défavorable pour
nous — si l'on peut dire — ne diminuerait en
rien le prestige de la France et ne pourrait pas
être considérée comme une humiliation. Cela
me paraît parfaitement vrai et, au surplus, il
faudrait s'efforcer d'être logique.
Or, M. Briand , qui a fait de l'arbitrage obligatoire la base de tout le système locarnien incorporé dans le pacte de la S. d. N., ne peut pas
avoir deux politiques différentes,' l'une à Genève et l'autre à Paris. Le Sénat ne saurait,
sans risque pour la stabilité de la politique
française, et du gouvernement même, avoir une
attitude défavorable à l'arbitrage, si hasardeuse
qu'il en puisse juger la procédure. Pour amèré
qu 'elle soit, il faudra bien, tôt ou tard, vider la

PO LITI Q UE
ITALIE
On se félicite
ROME, 16. — Le Sénat a commencé, mercredi la discussion sur la réforme monétaire.
M. Sohanzer a donné son entière approbation
à la stabilisation de la lire, déclarant qu'elle
constitue une des œuvres les plus importantes
accomplies par le gouvernement.
POLOGNE
L'espionnage soviétique
VARSOVIE, 16 (Wolff) . — La police a découvert dans la région de Wilna, une organisation
d'espionnage travaillant en faveur de fU. R. S.
S. Quelques personnel ont été arrêtées.
--,.-..- , .EMPIRE BRITA INIQUE _
La résistance de l'Inde
CALCUTTA, 16: (Havas). — En raison de la
prochaine arrivée à Calcutta de la commission
Simon, les leaders nationalistes publient un
manifeste proclamant le boycottage général
immédiat des marchandises britanniques et
principalement des étoffes et ont également décidé d'organiser des manifestations monstres le
20 février, lors de l'arrivée de la commission.
ETATS-UNIS
(I/entant terrible
NEW-YORK, 15. - L'amiral Plunkett,
qui a pris sa retraite et a abandonnéle commandement des docks navals de Brooklyn, a déclaré dans un discours prononcé à un banquet
qu'il considérait une guerre comme inévitabl e,
sinon imminente.
— Ce qu'il nous faut, dit-il, pour assurer la
paix, c'est quelque chose de plus substantiel
que des signatures sur xm simple accord .
De son côté, M Loring Black, membre du
Congrès de New-York, a dit :
— Nous sommes arrivés à un point où il
existe entre la Grande-Bretagne et nous une
terrible rivalité économique. Or, une rivalité
économique entraîne toujours un conflit d'un
caractère beaucoup plus grave.

Trop de sollicitude
WASHINGTON, 15. - M. Conobly, un des représentants du Texas au Congrès, a déposé une
résolution sur te bureau de la Chambr e des représentants en vue de prier le colonel
Limdberg''h de ne pas risquer sa vie et d'abandonner l'aviation. M. Davis , secrétaire d'Etat à
la guerre, a également promis de n'épargner
aucun effort pour engager Lindbergh à ne plus
voler.
Charles Lindbergh a répondu qu 'il n'était pas ;
dans son intention d'abandonner sa carrière
d'aviateur, ses expériences ue pouvan t que rendre service à l'aviation américaine.
«Je ne veux pas commenter la déclaration
de M. Davis, ajouta le héros américain, mais je
tiens à affirmer ou 'aucun pionnier de l'aviation ne cherche à courir des risques inutiles ,
mais dans tout e carrière identique , des acci-"
dents peuvent arriver. Or , les hommes qui courent journellemen t ces risques sont, croyez-l e
bien, les derni ers à craindre pour leur personne. >

ETRANGER
L'explosion prématurée
AOSTE, 16. — Dans un chantier , des ouvriers préparaient dee mines, lorsque l'une
d'entre elles éclata prématurément. Trois ouvriers ont été grièvement blessés.
Folie homicide
SASSARI, 16. — Atteint de folie , un gardef rontière nommé Soliua , a lancé un marteau
contra sa femme qui , atteinte à la tète , a été
tuée sur le coup.
Tués sur le coup
CREMONE, 16. — Un grave accident s'est
produit mercredi, sur la ligne Cremone-Treviglio. Un train de voyageurs venait d'arriver à
la hauteur d'un passage à nive au où se trouve la maison du garde-voie. Un des enfants , âgé
de 14 mois, de ce dernier , était sur la voie. Sa
sœur, âgée de 5 ans, s'élança pour sauver le
bambin, nMs ils furent happés par la locomotive qui les projeta à quelques mètres de là.
Lçs rVînx pauvres enfants ont été tués sur le
«•.ïop. .. 1

coupe, c'est-à-dire ratifier la convention arbitrale franco-suisse, déjà votée à l'unanimité
par la Chambre. Alors, pourquoi ne pas le faire
tout de suite, et avant que ne s'engagent les
nouvelles négociations afin qu'elles puissent
se tenir dans une atmosphère apaisée et des
sentiments de confiance réciproque ? Il nous
semble que ce serait là la logique même. Si
l'on ne s'y décide pas, oh ne fait rien de moins
qu 'instaurer une nouvelle politique absolument
opposée à celle de Locarno.
Il est d'ailleurs difficile de comprendre pourquoi , dans certains milieux du palais du Luxembourg, on hésite tant à ratifier cette convention. Certes, on ne peut pas dire ici que
c'est « sous la,pression de l'opinion publique s.
Car, reccnnaissons-le franchement, l'opinion
publique française,ne s'intéresse pas énormément à cette affaire. Ce en quoi elle a bien
•tort, du reste, car, si elle s'y intéressait un
peu plus, elle comprendrait qu'il serait stupide de s'aliéner par une attitude absurde les
¦sympathies-d'une- nati on amie, au risque de se
voir fermer te marché suisse qui serait irremplaçable pour nos exportations. Mais, il est en
tout cas certain qu'il n'y a, de ce côté-là, aucune opposition sérieuse. Le retard n'est imputable qu 'à la répugnance invincible qu 'ont
certains parlementaires à soumettre le différend à une sentence arbitrale. Je viens de vous
expliquer pourquoi.
Dans ces conditions, on peut se demander si
te Mèuxme serait pas de reprendre une négociation dÏFefctë "avec Berné sur' cette malheureuse affaire1 et de chercher — une fois de plus
— à la régler à l'amiable en faisant assez de
sacrifices réciproques pou r qu 'il n'y ait « ni
vainqueurs, ni vaincus » ! Reste à savoir comment une, pareille proposition serait accueillie en Suisse. Pour ' ma part, j'estime qu'il serait infiniment préférable de se soumettre tout
simplement à l'arbitrage et de vider la « coupe amère >¦ sans faire trop de grimaces.
Quoi qu'il en soit, il faut en tout cas que
cette affaire soit maintenant réglée — et promptement réglée — d'une façon ou d'une autre.
On est heureux de constater que c'est là, aujourd'hui, l'opinion de tous nos dirigeants. Espérons donc qu 'une décision interviendra assez tôt pouf que les nouveaux pourparlers commerciaux franco-suisses ne soient pas influences défavorablement par cette ennuyeuse question des zones. Il y va de l'intérêt des deux naM. P.
tions amies.

Déserteurs livrés
L'affaire des deux déserteurs italiens qui ont
été reconduits à la frontière par la police lessiîioise exige des éclaircissements. Pour le moment, on parait surtout vouloir rejeter , les uns
sw les mitres, la responsabilité de cette mauvaise action. D 'après les dernières explications,
ce serait le capitaine de police Ferrario qui aurait pris sur lui de fa ire remettre le$ f uyards
aux autorités italiennes. Le chef du département
de police tessiitois a déclaré qu'il n'avait pas
été informé de l'incident.
Il parait, pourtant assez extraordinaire que
^ Ferrario soit seul en caule capitaine de pol ice
se dans celte affa ire , et qu'il ait p u commettre
de son propre chef un acte aussi répréhensible.
En effet , ce n'est pas à la frontière même que ta
décision a été pri se. Les deux soldats du 4me
régiment alpin qui avaient déserté et qui étaient
de nos voisins immédiats, puisque l'un est du
Centovalli, l'autre, du district de Pallanza , ont
bien été arrêtés à leur arrivée à la. fronti ère, à
Gamedo (CenlovalU), par les gardes suisses,
mais Us ont été conduits par ceux-ci à Bellinzone . C'est donc à la capitale, où on avait p u
examiner l'affaire en toute sérénité, que l'on
résolut de livrer les déserteurs.
Ainsi , les deux pauvres diables, qui avaient
cru pouvoir compter sur la haute conception
que, du premier au dernier des Suisses, nous
sommes censés avoir du droit d'asile et des obligations sacrées que sa pratique entraîne , ont
été ramenés misérablement sur le sol italien
et remis aux autorités italiennes . Or, vous pensez si, là-bas, leur sort va être bon !
à
Et c'est nous tms j ty allons
être responsables
de cela. Car on ne dira pas : «¦ C'est le capitaine
de police Ferrario qui Ta fait. » Mais on dira
certainement- : « La Suisse a livré à l'Italie deux
déserteurs, qui avaient cru trouver un refuge
certain sur son territoire. »
Quelle est donc la mentalité de certaines de
nos autorités de police p o u rfaire mentir ainsi
notre traditionnelle réputation de peuple prê t
à défendr e envers et contre tous son droit d'accueillir les fug itif s de tous pays, qui ne sont pas
poursuivis pour des crimes de droit commun?
Déjà, p endant la guerre, nous avions eu à rougir d'avoir vu.livrer froidemen t des déserteurs.
Allons-nous persister dans une pratique aussi
inadmissible ?
En tout cas, pour l'honneur du. pays , il impor te qtCe le nouvel incident de Bellinzone soit
tiré au clair.
FBANCHOMME.

On meurt de chaud... aux antipodes

SYDNEY, 15. — Une vague de chaleur terrible passe en ce moment sur le Queênsland.
•
Le filnn CaveU
Sept personnes sont mortes d'insolation. Un
LONDRES, 15. — Le «Times > annonce que grand nombre d'autres ont été transportées à
'
le fameux' film de Mlle CaveU, « Da-wa » (l'Au- l'hôpital. La température s'élève à 117 degrés
be), a été vendu à un prix si haut ' qu'il consti- Fahrenheit à l'aube, et cela depuis déjà plutue un « record ». L'imprésario américain Se- sieurs jours.
lyvra se rendra immédiatement à New-York,
malgré lès ^protestations allemandes et la lettre
de sir Austen Chamberlain.
Le paratonnerre gâta la fête
MARSEILLE, 15. — Plusieurs individus sMnUn drôle de berger
trbduisaiemt, la nuit, dans la minoterie Giraud,
BERNE,
16.
—
Dimanche matin, un chienberchemin du- Littoral. Ils en voulaient à la pointe
ger
allemand
a
pénétré
dans une bergerie side platine fixée à l'extrémité du paratonnerre
de l'usine. Mais ce platine était tout en haut de tuée derrière le restaurant du « Schweizergarla cheminée, à 45 mètres du sol. L'un des mal- ten », à la Papiermhhlestrasse et appartenant
faiteurs. grimpa au sommet et attacha autour à la maison Fritz Pulver et fils. Le chien a commis dans le troupeau de moutons des dégâts
de la pôinte -une corde que tirèrent ensuite ses considérables. Plusieurs bêtes
étaient blessées
complices. Malheureusement pour la bande, le à tel point qu'il fallut les
abattre intaédiale>' paratennerj e ' tomba sur le toit et le bruit ré- ment
"'^veillà ié gâïdieii, de tellevBOite que les 'ivojeurs
Brûlée vive
'de'• ' ¦¦platine 'durent s^nftiir bred ouilles.- ^ • -:
;
1
«.
ïp3ANO,
-Mme Maria Lepori , dé Di". ''".; "Dévalisé :.efl ' pleji^S;rûe'" .''"'' ;M ' "" I
3
'no-Sbnvico, âgée de 86 ans, est décédée après
'
'
AMSTERDAM,. 15- ¦'-- L'encaisseur d'une avoir été grièvement brûlée, ses vêtements
banque, âgé. de 75 ans, circulait dans une rue ayant pris feu, alors qu'elle se trouvait devant
très animée quand un cycliste marchant à vive un foyer.
allure passa â côté de lui et lui déroba une serUne chaumière en feu
viette contenant des , eff ets d'une valeur de 35
AARBOURG, 16. — Une chaumière apparte. mille florins. Avant que les passants aient pu nant à l'agriculteur Fritz Aeschlimann, à Roth•remarquer le vol, le cycliste avait disparu.
rist, et assurée pour 7000 fr., a été en grande
Le grisou
partie détruite par un incendie.
PALERME, 16. — A Sommatino, province de
Grève teitmtinéo
Caltanisétta, une explosion de grisou s'est proBALE,
16.
—
La grève des ouvriers de la
duite dans une mine, provoquant une vive pamaison
Nielsen,
Bohny
et Cie S. A., est terminique, et. 18 mineurs ont été blessés, dont plunée. Le travail a repris entièrement jeudi masieurs grièvement.
tin.
—»——8MM ——**—• 11
;
Accroché par son manteau,
il passe sous le train
Contrebande de bijoux
EPALINGES
(Vaud), 16. — M. Gustave MarGENEVE, 16. — Les douaniers d'Anneinasse ti,
50
ans,
sous-inspecteur
de la Compagnie des
ont surpris Lucie Brandstâtter, d'origine polo- tramways
lausannois, étant descendu un peu
naise, femme d'un courtier en pierres fines de avant l'arrêt
du train Moudon-Lausanne à l'arGenève, qui expédiait des colliers de perles et rêt d'Epalinges,
des bijqux frauduleusement introduits en Fran- par son manteaujeudi après-midi , a été retenu
et jeté sur les voies où les
ce. La valeur de ces bijoux s'élèverait à 700,000 roues d'une remorque
lui ont écrasé la tête le
francs.
tuan t net.
Il semble résulter des premiers renseigneL'épargne en Suisse :
ments que certaines grandes maisons françai220 millions en une aimée
ses de bijouterie, dans le dessein d'éluder la
BERNE , 16. — Les dépôts dans les caisses
taxe de luxe, envoyaient à leurs succursales
étrangères, notamment à Genève, des bijoux d'épargne sont en constante augmentation en
que celles-ci réintroduisaient ensuite en Fran- Suisse. A fin 1926, le total des dépôts s'élevait
selon la statistique de la Banque nationale , à
ce et qui échappaient ainsi au fisc.
3,650,000,000 fr. et à fin 1927 les dépôts devaient s'élever à près de 3,870,000,000 francs.

SUISSE

Les inondations

VARSOVIE, 16. — Une tentative faite en vue
de rompre, les deux digues de glace qui se
trouvent sur la Vistulë, près de Varsovie, a
échoué. Quelques villages olut été inondés. On
croit à Varsovie que l'inondation va prendre
de l'extension.
KEHL , 16. — Depuis mercredi, le Rhin a
fortement monté. En certains endroits, il a débordé et recouvre les champs avoisinan,ts. La
cote était, jeudi matin, de : 4 ni.'35 contre 3 m.
32 (mercred i mtatin. Il faut s'attendre à une nouvelle hausse. La Kinzik a également débordé.

Une mystérieuse explosion
. VARSOVIE. — Dans une caserne du corps
de protection de là frontière polonaise, à Husatyn, il vient de se produire un fait de nature
assez troublant.
Un soldât en train- d'écrire ayant laissé tomber scn porte-plume , une explosion se produisit qui le blessa grièvement' aux; deux jambes.
Le command an t de la caserne, inform é de
l'événement, fit faire une expérience avec d'autres porte-plumes employés dans te bureau. On
constata que tous provoquaient une forte explosion lorsqu 'un choc se produisait.
L' enq uête a -révélé que ces portç-plumes contenaient une matière explosive d'une très grande puissance.
Ces porte-plumes ayant été achetés il y a
déjà quelque temps , on va rechercher l'origine
de la fourniture.

CAMÉO
Ce soir :

I/archidiic et
la: - 'danseuse
Un programme gai et charm ant
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L es causes de l'accident du capitaine
Cartier et les mesures qui s'imposent
BERNE, 15 (« Tribune de Genève »). — Les
membres suisses de la commission d'enquête
chargée d'étudier les causes de l'accident tragique du capitaine Cartier, représentant l'aéronautique militaire, le service technique fédéral et l'office fédéral de l'air sont tombés d'accord , sur la nécessité de crée r à l'Ecole polytechnique fédérale une station scientifique d'essais de vérification des appareils , comme il en
existe partout à l'étranger. Elle a reconnu qu'il
est imprudent de continuer à faire vérifier la
résistance des nouveaux avions par des expériences pouvant coûter la vie aux ingénieurs
qui en sont chargés, comme ce fut le cas le
26 janvier.
C'est par souci d'économie que l'on ne s'était
pas résolu jusqu'ici à cette mesure, qui coûtera nécessairement assez cher, ensuite de la
nécessité d'acquérir des appareils de vérification statique et aéronautique. Ces frais se jus tifient si l'on envisage d'autre part la nécessité
de venir en aide à l'industrie privée de construction d'aéroplanes, dont les produits trouvent difficilement acquéreurs s'ils n'ont pas été
vérifiés par un établissement scientifique.
Ils se justifient encore par un autre motif ;
la nécessité de créer à l'Ecole polytechnique
un enseignement sérieux de la construction d'avions. Ce qui existe actuellement à Zurich ne
peut en effet être considéré que comme rudimentaire, comme un enseignement préparatoire. Un enseignement digne de ce nom doit pouvoir disposer d'une station scientifique d'essais.
L'accident du capitaine Cartier ne semble pas
être dû à des négligences, celles-ci étant, d'autre part, tout à fait exceptionnelles dans notre
armée, où chacun remplit son devoir au mieux
de sa conscience : ce sont des questions d'organisation et d'économies mal placées — par
peur du Parlement — qui sont en jeu.
Reste, il est vrai, la politique alimentaire pratiquée ¦ • ateliers à Thoune, dans uu intérêt
humaiiiLnre : sur ce point, tes compétences
sont d'avis qu'il y a bien quelque chose à dire...

Xi'appi'ovisionnement
du pays en blé

Emissions radiophoniques
rt'*n-4rtt->MÏtin t

*ran A mentit

BERNE, 16. — La commission du Conseil des
Etats pour le projet de réglementation provisoire de l'approvisionnement du pays en blé, a
tenu jeudi , à Berne, une séance sous la présidence de M. Keller (Winterthour). Elle a décidé à l'unanimité d'entrer en matière sur le
projet. Onze sur 13 membres de la commission étaient présents. Un des commissaires
absents a fait savoir par écrit qu'il était partisan de l'entrée en matière.
En ce qui concerne te texte de l'arrêté fédéral, une discussion détaillée s'est engagée pour
savoir si, conformément à la proposition du
Conseil fédéral, la moitié (2 millions de francs
environ) de la prime de mouture devait être
mise à la charge de la caisse fédérale. Finalement, la proposition du Conseil fédéral a été
acceptée par 7 voix contre 4. La minorité présentera une proposition. Pour le reste, le projet
a été adopté sans changement.

(Extrait des programmes dn j ournal < Le Radio >J
Lausanne, 680 m. : 30 h. 01, Causerie. 21 h., Concert de Fribourg. — Znrieh. 588 m. : 12 h. 32, Orchestre de la station. 20 h., Soirée consacrée à Mozart.
21 lu, Orchestre. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. 20 et
22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h., Récital de
piano.
Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Orchestre Gayina. 16 h. 45
et 21 h. 30, Radio-concert. — Rome, 450 m. : 13 h. 80,
Trio-radio. 20 h. 45, Concert symphonique. — Milan, 315 m. 80 et 549 m. 70 : 20'h. 50, Orchestre de la
station. — Londres, 361 m. 40 et Daventry,. 1640 m.
30, 12 h., Quatuor. 13 h., Sonates. 13 h. 30, Concert
d'orgue, 14 h., Orchestre de l'Hôtel Métropole. 19 h.,
Orchestre. 20 h. 15, Variations de Beethoven. 21 h.,
Concert symphonique. 23 h. 35, Récital de harpe,.
Berlin, 484 m. : 17 h., Orchestre. 21 h. 15, Musique
de ehambre. — Munich, 535 m. 70 : 16 h., Orohestre
de la station. 19 h. 30, <¦ La Bohême », de Pucoini. —
Langenberg (Cologne), 468 ni. SO : 13 h. 05 et 21 h. 15,
Orohestre. 18 h., Concert. 20 h. 15, Théâtre. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Orohestre. 20 h. 30, « Le voleur *,
de Bernstein.

Rumeurs de la Boucle

Finance - Commerce - Industrie

Après cela, si nous mourons, empoisonnés par
de la viande de cheval, la loi pourras'en laver
les imiains. H y a une semaine déjà, un boucher
avait été puni pour n'avoir pas présenté à trois
inspecteurs des quartiers de cheval destinés
à des fauves. Depuis lors, la loi poursuit oe
même boucher pour délits analogues, à travers
tout le canton. Un joui', il connaît le visage dès
juges de Boudry. Le surlendemain, il se retrouve au prétoire du chef-lieu. Prochainement départ pou r Cernier et de là, à la Chaux-de-Fonds.
La loi dit : « Tu n'échapperas point. *

Bourse dn 16 février. — Les bourses allemandes
sont mieux tenueset A nos boursessuissesl'on Constate une reprise assez sérieuse des affaires avec
des cours en progrès.
Obligations soutenues : 3 Vi % Etat de Neuchfitel
1894, 90.25 %. 9 >A % Etat de Neuohâtel 1902, 89.50 %.
%Vt % Etat de Neuohâtel 1903, 90 %. 6% Etat de
Neuohâtel 1920, 103.25%. 5 H % Etat de Neuchâtel
1921, 102%. 6% Etat do Neuchâtel 1921, 101.75%.
3 Y, % Ville de Neuohâtel 1902, 86.25 %. 5 % Ville de
Neuchâtel 1917, 100.50 %. 5% Ville de Nenchatel
1926, 100.25 %. 5% Commune d© la Chaux-dè-Fonds
1917, 100.50 %. 3 % % Commune du Locle 1903, 88.50%.
5 % Société d'apprôtage d'or S. A.. 1912, 99 %. 4 Vi %
S. A. J. Klaus, Le Loole 1914, 77 %. S. A. J. Kteus
1507
, 74 %. 5% J. Perrenoud et Co, 1913, 96 %.. 5%
** *
Suchard S. A. 1913, 99.50 %.
Une affaire récente nous obligeait à étudier
S. A. Leu ord.. 492, 494. Banque Commerciale de
à nouveau la loi neuchateloise sur la concurren- Bâle, 801, 802 comptant, 806 fin mare. Comptoir d'Esce déloyale et les liquidations. Cette loi, on le compte de Genève 726, 724, 723, 719. Union de BanCrédit Suisse 930,
sait, n'a pas la vie heureuse. Gardons-nous de ques Suisses 755. Bankverein 834.Neuchâtelois
595.
51, 5L50. Crédit Foncier
mettre le pied dans cette guêpière, mais que droits
Electrobank A, 1400 opt, 1400 fin courant et 1402,
les très aimables secrétaires rédacteurs de no- 1398 fin courant, 1435 dont 20, 1406, 1410, 1409 fin
tre autorité législative nour pardonnent : il faut mars. Motor-Columbus 1350, 1348 comptant, 1380 dont
les taquiner un peu à propos de l'article 15, 20 fin mars. Crédit Foncier Suisse 824, 825 comptant,
322 fin mars. Italo-Suisse Ire 278. Italo-Suisse lime,
deuxième alinéa, de cet édit justement célèbre, 385.
Franco-Suisse pour l'industrie électrique ord.
dont voici la teneur :
495, ord, 535. Indelect 933 comptant, 935 fin courant,
« En cas d'annonce d'une « liquidation, par- 939 fin mais. Eleotrowerte 639, 640, 641 comptant, 645
mars.
tielle ;> , ces deux mots doivent être indiqués finCinéma
772, 770. Chocolat Tobler S. A. 170. Alumil'un et l'autre eu termles de mêlmie. grandeur, nium 3650,
3655 comptant, 3655 fin courant, 8673
caractère et dimension.»
fin mars. Bally S. A. 1430, 1432. Brown, Boveri et
Co, 606, 607 comptant, 610 fin courant. Lonza ord.
I/un et l'autre, est-ce bien certain ?
516, 517, 515 cpt, 515 f. ot, 520 fin mars. Lonaa priv.
M. de la Palisse, qui arbitrait un duel, avait 508,
507. 505. Nestlé 968, 971 cpt, 970. 971 fin courant,
déjà prescrit que les deux adversaires devaient 1010 dont
20, 1012 dont 20. Société suisse-américaine
pour l'industrie de la broderie C07. 608 comptant,
se tenir à égale distance l'un de l'autre. .
612 fin mars. Locomotives Winterthour 585, 590.
* **
Sulzer 1225, 1228 comptant, 1280 fin mare. Vagons
Evidemment il n'est pas donné à tout le mon- Sfhlieren 588. Compagnie suisse de réassurances
4150.
de de ccimprendxe l'anglais. Dans une salle de
Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
spectacle de la ville, quelqu'un qui parle outre- orientaux
415, 416, 415 comptant, 417 fin mars. HisManche, demanda au chasseur un < ioe-creàm ». pano 8450 comptant, 3470 fin mars. Italo-Axgontime
pas
d'escrime
606
comptant, 613 fin mars. Licht-nnd Kraft
— Non , non,
ici ; seulement 603, 608,
165, 160 comptant, 167 fin mars. Oesfiirel 332, 383,
du cinéma. .
o. ZAGITET.
332 comptant . 334, 330, 329, 332 fin mare. A.-E.-G-.
211.50, 212, 212.50 comptamt, 219 dont 5 fin mars. Sevillana de Electricidad 715, 716 comptant , 724 fin
mars Stoaua Romana 52.50. Lima Light and Power
Co 639. Méridionale di Elettricità 96. Allumettes
suédoises B, 547, 548 comptant, 547.50 fin février.
Quatrième concert d'abonnement
Bourses allemandes. — A l'exception de quelques
Un programme de tout repos où se trouvaient
valeurs — comme la Glanzstoff ot la Norddeutsche Wolle — le marché fait preuve d'une inaction
inscrits les noms de Schumann, Mozart, Liszt et
pour ainsi dire générale. Les cours cependant ne réBizet ainsi qu'un ténor italien, M. Salvatore trogradent
pas sensiblement. On est plutôt résisSalvati, très avantageusement connu par un ré- tant, mais la clientèle se maintient toujours dans
cital qu'il avait donné chez nous, vers la fin de
l'expectative. On parle de la possibilité d'une mades chemins de fer.
l'hiver passé. Et pourtant il manqua ce soir, j oration du tarif-voyageurs
que la Reichsbank réduirait
on
croit
part,
D'autre
malgré la beauté des œuvres et la perfection
le taux de l'escompte officiel. Argent au j our le
de leur exécution, un certain stimulant, et ceci
j our 6 % à 7 K % p. a. Escompte privé 6 1/8 %
précisément par l'absence d'une oeuvre nouvel- courte et longue échéance.
Banque Nationale Suisse. — Le Conseil fédéral a
le, fortement critiquée ou critiquable. II. est
de gestion de la Banque .navrai que l'ouverture de l'opéra « Geneviève » approuvé le rapport
pour
1927.
Le bénéfice, net est, , de
tion
ale
suisse
n'ajoute rien à la gloire de Schumann, et si le
6,753,172 W. Conformément aux clispositioi»-'ïiTéreste de l'opéra ne vaut pas mieux et qu'il.man- vues aux statuts 500,000 fr. seront versés an fonds
que , comme elle, de toute nervure dramatique, de réserve s'élevaut ainsi à 8,440,858 fr. L©- bénénet do 6,253,172 fr. serait réparti connue „suit :
nous ue somlraies pas étonné de l'oubli complet fice
1.250,000 fr. représentant un dividende-,é& ~5% ;
dans lequel il est tombé. Acceptons pourtant 250,000 fr. pour le versement d'un superdividende
cette ouverture comme « pièce documentaire >, de 1%, le reste soit, 4,753,172 fr. à remettre 4 la
caisse fédérale pour être réparti selon les dispoavec la conviction que la vie humaine est trop sitions
de la loi entre la Confédération et les cancourte pour éprouver le besoin de la reéutendre tons.
une seconde fois.
Bourse de Neuohâtel, du 16 février 192S
Mais qui se lasserait jamais d'une symphonie
de Mozart ? On peut les savoir par cœur, et
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
d = demande, o = offre.
chaque audition devient ime nouvelle source
Obligations
/lettons
des plus subli mes jouissances ! M. Ansermet
nous a donné une exécution simple, ailée et Banq Nationale. 565.— d Et. Neuc. 814 1902 8&50
élégante de celle en mi bémol, et tout spéciale- Compt. d'Esc. .. 725.— d » > 4% 1907 94.— d
ment du délicieux menuet où l'opposition des
Crédit Suisse .. 925.- d » » 5% 1918 101.50 d
instruments à vent et des instruments à
' 1888 87.— cl
Crédit foncier n. 595.— C. Neuo. SA
cordes produit le plus heureux effet. Il Soe. de Banque s. 834.- d » » *% M» 90.- ri
me paraît pourtant qu'on pourrait jouer
La Neuchateloise 492.- d » » 5% 1919 100.25 cl
les œuvres de Mozart avec un orchestre plus
Câb. él. Cortaill. 2050.- d C.-d.-Fds Sg 189? 97.50 d
>
réduit (violoncelles et contrebasses), ce qui per- Ed. Dubied &C" 480.«?7 '
iK
S
^
(mettrait à la mélodie de se détacher plus fine, Olm t St-SulPice . 1300.- d , »
,
J^
Loele
8
plus légère encore. Nous aurions alors la cou- Tram. Neuc. ord. 390.- d
• • »* fqq «M» f.
»
,„r
,
1899
91.50
a
4%
leu r exacte des orchestres du XVIIIme siècle.
* , rZ PnV" > '~
»
5% 1918 100.- d
w
M. Ansermet voua des soins particuliers à Neuch. Chaum. . 4.- d
% 9„5 d
l'« Orphée », de Liszt. C'est un poème sympho- Ira. Sandoz-Trav. 2,0.- ri Q
Ed_ j ,^, 6% m _ d
nique, c'est-à-dire un genre intermédiaire entre
Sal, des concerts —.— Tramw. 4 % 1399 94.— d
l'ouverture et la symphonie à quatre mouve- Klatts
100.— d Klaus 4'A 1921 91.— d
ments distincts. Liszt en a écrit d'autres, et dés Etab. Perrenoud 575.— ri Suchard 5% 1913 99.50
meilleurs (Le Tasse, Mazeppa , les. Préludes).
Bourse de Genève, du 16 février 1928
Relevons ici la concision de la forme et la beauté des détails permettant aux différents chefs
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
d = demande, o = offre.
de pupitres de se distinguer.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.
Le concert se termina par la première suite
Actions
3% Rente suisse _ ,_
de r«Aiiésienne:>, de Bizet. On sait que le somBq. Nat Suisse —.— 3% Différé ..... 78.—
bre drame d'A. Daudet se joue encore très ré- Comp.
d'Escomp. 722. - 3'A Ch. féd . A. K. 86.25
gulièrement au théâtre de l'Odéon , et tous ceux
Crédit Suisse . . —.— Chem, Fco-Suiss. —.—
qui y ont eu le privilège d' entendre la musi- Soe. de banq. s. —.— 3% Jougne-Eolé
. —!—
que de scène et d'entr'actes en gardent un souUnion fin. genev. 743.— %y. % Jura-Simp. 78.50
venir si fort qu'il ne pourrait pas même être
Ind. genev . gaz —.— 3% Genev. à lots 113.25
Gaz . Marseille
—.— i% Genev . 1899 . 448.—
effacé par la piteuse exécution de certains peMotor- Colombus 134(5. — 3% Frib. 1903 ..387.50
tits orchestres de cafés. La richesse du coloris
et du rythme, la verve et la beauté mélodique Fco-Sulsso élect. 492. — 7% Belge ...1112. —
»
»
priv. 535.— 5% y. Genè. 1919 506.50
de l'œuvre nous font espérer d'entendre la saiélec. 604.—
Ital
.-Argent
.
Lausanne
—.—
son prochaine la seconde suite de l'« Artésien- Mines Bor ord. 630.— 4%
5% Bolivia Ray 223.—
.
ne » qui contient, entre autres , la rameuse faTotis charbomin . 734 .50 Danube-Save . 61.—
randole provençale.
ïrifail
48.50 7% ch. Franc . 26 1055.—
Il nous reste à chanter , et avec combien de
Chqool. P.-C.-K. 241.- 7% Ch, f er Maroc 1085.50
967.50 6% p ar i s.ôrléans — .—
Nestlé
plaisir, l'éloge de M. Salvatore Salvati, ténor
Caoutch. S. fin. Çt).50 G% Argentin.céd. 101.50
de la ' Scala de Milan. Ce fut un succès complet,
Allumet. suéd . A 540.— rjr. f. d'Eg. 1903 400. —
et rarement nous avons vu les auditeurs dans
Obligations
Hispano bons 6% 506.—
une admiration pareille. L'artiste fut même
— 4>S Totis c. hong. 450.—
' % Féd. 1927 — ¦
obligé de bisser l'air de l'« Elixir d'amour » , de 4 A
D onlzetti, ce qui est un fait presque unique dans
Cours des métaux de Londres
les annales des concerts d'abonnement. M. Sal- Londres, 16 février — Antimoine : spécial 64 Va —65.
vati a toutes les qualités des plus réputés té- Cuivre : cpt 62°/33 . à 3 mois 61 "/m ; Hest Selected,
nors italiens, sans en posséder les défauts, je G3 '/4 —66 1/, ; électrolyt., 66V S—67. Mtctmsept M V»;
veux dire la fâcheuse tendence au trémolo che- à 8 mois, 2327/s ; Straits 233.-. Plomb anal.: 21Vs, do.
, 20 3/s . Zinc:àpt.
vrotant et à la sentimentalité doucereuse. C'est cpt3 20'/ 8 ; livraison plus éloignée
5
une voix mâle, bien timbrée, absolument pure 25 / 9 ; livraison ,plus éloignée, 25 /8 .
Londien . 15 février — Argent : 26V.. Or: 84/11.
et d'une distinction parfaite , un véritable régal
pour les oreilles les plus sensibles. Le public
lui fit fête, et nous sommes convaincu que tous
Mercuriale du Marché de lYeucliâlcl
les admira teurs d'hier soir seraient heureux
du jeudi 16 février 4928
d'applaudir M. Salvati de nouveau , et aussitôt
les 100 kg.
la chaîne
que possible.
F. M.
Pommesdeter. —.15 — .lé" lignons . . . —.25 — .30
les 20 litres
la douzaine
Pommesdeter. 2.80 3.20 Œl,fs dn Paî's 5- ?0 — ¦—
X kilo
Raves . . . 3.2(1 — .—
le A
Naissances
(Jhoux-raves
.
3.20
4.80
Kaisin
.
.
.
.
1.50
—.—
13. Renée-Hélène, à Arthur-Edmond Guyot , assis. . . 2.80 3.20 Beurre . . , 2.75 3.—
tant à l'Observatoire , et à Marguerite-Hélène née Carntles
Pommes . . . 5.20 5.60 Beur.enmolle s 2.40 2.75
Jncoby.
Poires
. . . . 5.40 6.— Promu»? gras. 1.40 1.80
• 14. Adrien , à Alfred Bavauçl , employé postal , et
* (lemi-flra ? 1.20 1.40
le litre
à Hélène-Bertha néo Steiner.
en -.- » maigre 50.— 1.—fsjnlv
NWS . . . . _ .b0
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'*"
-.29
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Blnise , et à Ruth-Albertuie néo Zwahlou.
le kilo
Vian '0 hœut 1.20 2.—
15. Elise née Kummli, veuve de Johaun-Heia'lignons . . . — .50 — 60 » vache. . 1.— 1.50
gin, et h Hélcne-Lucio née Balmer.
» ve*n . — .90 2.—
Châtaignes . — .90 1.20
Décès
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1- „.,„„„»
,B
qn8
Vi. Emile Sehmidt , vigneron , à Hauterive, né le
L » cheval -.50 1.50
.?,-, -.30
lIVltMIM
oireaux. . . -?.
, porc
2o j uin 1879, époux do Mario-Madeleine L'Epée.
Mfi _ _ _
la pièce
15. Elise néo Kummerli , veuvo do Johann-Heinard furaè . . 2.40 2.50
riclt Auderegrg, née le 29 novembre 1858.
Choux . . . . —.20 —.40 » n. fumf . . 2.20 2.40
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Etat civil de Neuchâtel

Le « Journal inédit »
Le publiera-t-on ou non ?
Depuis trente ans qu'il est déposé à la Bibliothèque nationale à Paris, te manuscrit du
< Journal inédit » des Concourt réveille périodiquement la curiosité d'un certain public et
les commentaires de certains journaux. Puis on
n'en parle plus, jusqu'à l'occasion suivante.
On en a reparlé ces jours et à en croire quelques milieux se piquant de littérature, la publication de ces mémoires où Jutes et surtout
Edmond de Concourt ont abondamment pondu
constituerait un de ces événements dont l'écho
ee prolonge.
Du bruit, il y en aura sans aucun doute. Comme il y en a eu lors de la publication de ces
carnets dans lesquels Sainte-Beuve révéla un
côté de sa nature par où il se diminue sans que
la littérature y ait bénéficié d'une façon appréciable.
De ce qui a transpiré du contenu du « Journal inédit » des Concourt, il semble que ces
gens de lettres se soient attachés à recueillir
tous les cancans dont leurs contemporains du
monde littéraire et artistique furent l'objet. Us
l'ont fait dans un esprit de minutie où tout paraît important et avec un manque de charité
constant.
Ainsi s'explique l'impatience frémissante
manifestée çà et là lorsque la question Concourt
revient sur le tapis. Cette impatience, pour l'appeler par son nom, n'est qu'une soif aiguë de
scandale. Jamais peut-être autant que maintenant n'a sévi pareil besoin de pénétrer dans
l'intimité des écrivains sous couleur d'augmenter notre bagage de connaissances littéraires.
Jamais l'absence de discrétion par' quoi notre
époque se signale ne s'est mieux étalée que
dans cette recherche des potins, dans cette chasse aux racontars, dans cette poursuite des ragots, où excellèrent les Concourt, ces caillettes
d'une littérature pour pipelets.
F.-L. S.

Xi'afTaire Messïer

ZURICH, 16. — Jeudi matin, la cour d'assises
île Zurich s'est occupée de l'affaire Kessler, ancien caissier à la Banque nationale suisse.
On se rappelle qu'Oscar Kessler, de Galgenen (Schwytz), âgé de 35 ans, a détourné du
80 mars au 14 avril 1927 des sommes formant
un total de 560,000 fr. et simulé ensuite un suicide pour fuir en Angleterre. Kessler avait mis
de côté de bons billets de banque prétendus défectueux et portés en compte comme tels, puis
il les avait emportés. H a été arrêté le 24 mai
à Londres.
Etaient accusés en même temps que lui :
Karl Buhler, menuisier et technicien, de SaintGall, âgé de 32 ans, d'incitation au détournement qualifié ; Caroline Dumelin, maîtresse de
pension, de Hûttlingen (Thurgovie), et Rosa
Birchmeier, 22 ans, servante, de Wûrenlingen
(Aigovie), toutes deux de recel et complicité de
'détournement; enfin Jacob Fahler, commerçant,
de Roggliswil (Lucerne), âgé de 52 ans, de recel et complicité de recel.
Jeudi, Kessler a donné des explications sur
les circonstances qui l'ont amené à commettre
ses détournements. Il semble que Kessler eut
l'idée de quitter Zurich avant d'avoir volé. Il
eut tout d'abord l'intention de s'engager à la
Légion étrangère. Désirant obtenir un faux passeport, il s'adressa à Caroline Dumelin qui
lui fit faire la connaissance de Biihler. Kessler
ne prit que .relativement tard et à l'instigation
(de Buhler la décision de détourner de l'argent.
Buhler lui avait déclaré que pour les affaires
qu 'il projetait et dans lesquelles Kessler devait,
en Australie, jouer un rôle, une somme de
700,000 fr. au minimum était nécessaire.
L'après-midi fut consacré à l'interrogatoire
du second accusé, Karl Buhler, qui affirme n'avoir jamais supposé que la somme mise par
Kessler à sa disposition était volée. Il confirma
jivoir reçu en tout de Kessler 540,000 fr. dont
SU pouvait utiliser une grande part pour l'achat
de bagues précieuses et de cadeaux.
La troisième accusée, Caroline Dumelin, déclare également ne pas avoir su qu'il s'agissait
d'un vol. Elle avoue avoir prêté son concours
pour procurer un faux passeport, que Kessler
n'a pas utilisé, ainsi que deux coffres et de la
JMgeria ; elle a enfin aidé à expédier le bagage
à la gare.
L'audition des deux derniers accusés, Rosa
Birchmeier et Jakob Fahler, a été renvoyée
à la prochaine séance.

Quatre alpinistes sous une
avalanche : une victime

BRIGUE, 16. — Mardi, vers 17 h. 30, une caravane composée de quatre touristes a été surprise par une avalanche, à 300 mètres au-dessus
de l'Hôtel Eggishorn. L'un des touristes, M
Dalrymple, 28 ans, ressortissant anglais, a été
tué.
Ses compagnons étaient MM Fox et White,
d'origine anglaise également, et te guide Fuchs,
d!e Wengen.
La caravane était partie de Wengen dans la
direction de la cabane Concordia où elle passa
quatre jours. Lorsque le temps s'éclaircit quelque peu, les touristes décidèrent d'entreprendre lia descente du côté valaisan. C'est dans cette
région que l'avalanche les surprit. Le danger
étant toujours très grand, le corps du touriste
n'a pu être retrouvé. Les survivants sont arrivés jeudi h Brigue. Dès qu'ils se seront mis en
relations avec les parents de la victime en Angleterre, ils retourneront à Wengen pour y organiser une colonne de secours.

NEUCHA TEL
Une jeune fille renversée
par une moto
Hier après-midi, peu avant 5 heures , une
Jeune fille qui se trouvait avec ses amies de
pension , a été renv ersée par un motocycliste
venant de Saint-Biaise, à l'angle de l'Avenue
du Premiers Mars et du Faubourg du Crêt.
Relevée sans connaissance, elle a été transportée à l'hôpital de la Providence. Ce matin ,
elle avait repris ses sens, et se plaignait d'une
forte douleur à la jambe. Elle souffre également
d'une violente comm otion.
Une heure de grande musique
religieuse
Trois de nos meilleurs organistes , MM . Demierre, de Vevey, Schneider, de la Chaux-deFonds, et Alb. Quinche, de Neuchâtel , donneront dimanche soir , au Temple du Bas, un concert spirituel gratuit , qui promet d'être une
belle manifestation d'art religieux. Placée sous
les auspices de l'Eglise nationale et de l'association des organistes protestants romands,
cette initiative originale mérite d'être encouragée, et il est hautement désirable qu'un nombreux public en bénéficie. Le programme , qui
sera distribué aux portes, comprend des- œuvres de quelques grands compositeurs des
XVIIme et XVIIIme siècles.
Vol de soioriies
MILAN, 16. — Durant la nuit de mercredi à
jeudi, à Milan , des voleurs ont pénétré dans un
magasin de soieries *t se sont emparés pour
200.000 lires de marenaadises.

l^es jeux olympiques d'Mver u ®É-Moritz
HOCKEY SUR GLACE

Les champions de groupes

SAINT-MORITZ, 16. - Au temps pluvieux
d'hier a succédé aujourd'hui un soleil radieux.
Le thermomètre étant descend u bas dans la
nuit, à moins 6 degrés, il a été possible de
poursuivre ce matin le tournoi de hock ey sur
glace. Au début , la glace était assez bonne,
mais le soleil devenant de plus en plus chaud,
les organisateurs ont été obligés de le renvoyer en partie au lendemain. Vendredi matin
donc, seront jouées les demi-finales opposant
la Suède au Canada et la Suisse à l'Angleterre.
Belgique-France, 3-1
Ce résultat déroute toutes les prévisions, car
on s'accordait en général à donner à la France,
qui battit la Hongrie par 2 à 0 et l'Angleterre
par 3 à 2, des chances de premier ord re pou r
se qualifier pour la poule finale. La partie fut
très disputée. Les Belges s'avéraient meilleurs
techniquement, toutefois les Français furent
plus souvent à l'attaque. Dans la première
manche, deux goals furent marqués pour la
Belgique par van Reysschoot. Dans la dernière
partie, Bureau fait un troisième but pour les
Belges et Hassler sauv e l'honneur pour tes
Français.
Angleterre-Hongrie, 1-0
Cette partie s'est jouée sous un soleil aveuglant et sur une mauvaise glace. Par sa victoire,
l'Angleterre s'est assuré la première place de
son groupe. Dans tes 10 premières minutes, les
deux équipes se sont montrées de force égale.
Mais, à la fin de la partie, les Anglais furent
constamment supérieurs ; ils doivent la victoire
à Carruthers qui a tiré le seul but de cette rencontre.
Dès la reprise, les Hongrois se sont bornés
à la défense.
Voici le classement du groupe :
1. Angleterre, 4 points, 10 buts pour , 6 contre;
2. Belgique, 4 p., 9 buts pour, 10 contre ; 3.
France, 4 p., 6 buts pour, 5 contre ; 4. Hongrie, 0 p., 2 buts pour, 6 contre.
Aujourd'hui se disputeront trois courses de
skeleton, ainsi que la course de fond 18 km.
et quelques matches de hockey.
Suisse-Allemagne, 1-0
C'est devant des tribunes bien garnies que
commence cette intéressante rencontre. Le jeu
est tout de suite rapide, et Toriani marque le
premier but d'un superbe shoot, tiré directement depuis le milieu. Tout de suite après, Fasel retient un fort shoot du centre. A la reprise : 1 à 0 pour la Suisse.
la deuxième manche est jouée plus rapidement, avec au début des chances égales pour
les deux équipes. Une superbe échappée de
Dufour échoue de peu, grâce au jeu efficace
du goal-keeper allemand. Puis Fasel arrête un
fort shoot de l'aile gauche allemande. Vers la
fin, le jeu ralentit et le repos est sifflé.
En attendant la dernière manche, on hisse
au mât olylmipique les drapeaux de la Norvège
et de la Finlande, vainqueurs de la course de
500 m. patinage vitesse, pendant que la musique joue les hymnes nationaux' de ces deux
pavs.
A la reprise, on remarque que la tempéture provoque un léger dégel et que la glace
n'est pas aussi bonne que le matin. Les Allemands résistent mieux aux attaques des Suisses et la fin est sifflée sur le résultat de 1 à 0
pour la Suisse.
La Suisse est donc champion du groupe III
avec 3 points , 5 buts pour et 4 contre. Elle disputera la poule finale avec l'Angleterre , aujourd'hui à 10 heures.
L'équipe suisse était composée de Fasel, Geromini, Ruedi , Meng, Kraatz, Morosani , Du.four
et Toriani.
PATINAGE

Le concours artistique

La première partie du concours de patinage,
figures imposées pour messieurs, s'est terminée
jeudi matin sur la patinoire de Kulm. La plupart des concurrents furent supérieurs comparativement à la journée de mardi . Le Suédois
Grasstrœn, le tenant du titre olympique 1920
et 1924, souffrant d'un genou malade, a paru se
remettre quelque peu jeudi et a fait une grande impression surtout dans les virages et sauts.
Les concurrents autrichiens ainsi que les finlandais ont été également bons.
Le concours des dames réunissant 24 concurrentes n 'a fait que commencer jeudi à 4 heures devant une énorme affluence et par un
temps superbe. Ici, les concurrentes semblent

POLITI QUE
Conférence panamèricaine

LA HAVANE, 16 (Havas). — Parmi les suggestions approuvées hier au cours de la séance
plénière de la conférenc e panamèricaine, il
faut noter : la construction d'une route pour tes
automobiles, reliant les divers pays ; le développement des communications par télégraphie, téléphoni e et T. S. F. et de lignes de navigation interaméricaines J la disparition de
toutes les formalités dans tes ports ; la création
d'un règlement pour les transports internationaux par chemins de fer.
Les résultats
LA HAVANE, 17 (Havas). — Les résultats
concrets obtenus jusqu'à présent par la conférence comprennent l'approbation de sept résolutions, à savoir : la protection interaméricaine
des marques de fabrique , la simplification et
l'unification des procédés consulaires, la convention de l'émigration avec réserve de la part
des Etats-Unis, qui considèrent l'émigration
comme une question de souveraineté domestique , le règlement du trafi c automobile, des
communications électriques , des lignes maritimes américaines , de la navigation fluviale et
des chemins de fer . la convention relative à
l'aviation commerciale , qui a été approuvée par
acclamations ; adoption du système métrique
décimal par toute l'Amérique. On considère
que la question de la non-intervention est
abandennée par suite de l'impossibilité d'arriver à un accord .

Fascisme et industrie

ROME, 16 (Steîani). — Le contrat collectif
national pour les industries mécaniques et métallurgiques, signé par les délégués de la fédération national e fasciste de l'industrie mécanique et métallurgique et le syndicat national fasciste des mécaniciens, établit notamment
que le salaire minimum initial devra être fixé
dans les contrats individuels. Dans chaque fabrique sera créé une caisse de secours mutuel
à laquelle contribueront dans la même proportion les ouvriers et les patrons. La journée de
travail sera de huit heures. Le contrat établit les
règles pour la fixation du paiement des heures
supplémentaires. Chaque année , les travailleurs
auront droit à six jours de vacances payés. Les
ouvriers seront soumis à la hiérarchie. Toute
absence non justifiée, sera punie d'une amende de 25 à 50 % du salaire. Le contra t fixe également la procédure à suivre pour les congédiements, démissions, punitions, accidents, etc.

se départager plus nettement. La très jeune
Henie, la championne norvégienne et du monde
est favorite, suivie de près des patineuses américaine, canadienne et autrichienne.
Mlle Barbey, de Lausanne, sans pouvoir prétendre à une première place, a exécuté avec aisance ses premières fi gures et a été chaleureusement applaudie.

L'aSerfe ti'avant-hier
(De notre envoyé spécial)

Saint-Moritz, 16 février 1928.
Après un arrêt brusque, causé par les fantaisies de la nature qui a donné bien du souci
au comité d'organisation, te soleil a daigné
réapparaître timidement d'abord , afin de ne
pas trop nous éblouir par sa clarté. Les figures
des membres du C. O. S. qui ont perdu leurs
mines soucieuses de la veille essayent un sourire furtif , mais non rassuré , de peur que les
éléments ne récidivent leur mauvaise farce.
Participants, dirigeants, spectateurs des Jeux
olympiques d'hiver et habitants de la « reine
des Sports » étaient navrés. Chacun se lamentait dans sa famille, au restaurant ou à l'hôtel.
Que faire ? attendre ! lorsque nous songeons aux frais occasionnés pour l'organisation
des jeux à Saint-Moritz , soit 300,000 fr. pour
te tremplin de saut « Olympia » , 120,000 fr.
pour le stade d'hiver , pour ne citer que ces gros
chiffres, nous pensons qu'au gros de la tempête, contribuables et hôteliers ont dû sentir
un frisson leur passer dans les veines et s'imaginer recevoir un coquet bordereau d'impôt.

Résultats provisoires et pronostics

Jusqu'à ce jour, quatre concours sont entièrement terminés, soit : la course militaire, la
course de fond de 50 km., le patinage de vitesse 500 m. et 1500 m. Il est facile de constater que jusqu'à présent, dans l'ensemble des
compétitions, la Norvège domine toutes les autres nations avec deux places de premier (course militaire, patinage de vitesse 500 m., ex-aequo avec la Finlande), une de deuxième et une
de troisième (patinage de vitesse 1500 m.)„
deux de quatrième (patinage 1500 m. et ski
50 km. course de fond). La Finlande suit avec
deux premières places et une deuxième. La
Suède est troisième après sa magnifique victoire en ski dans la course de fond de 50 km.
Cette course fut un véritable calvaire pour les
participants ; on en jugera par le grand nombre d'abandons. H neigeait et la température
était de -f- 3, la neige mouillée rendait le parcours encore plus pénible et les skieurs arrivaient difficilement à suivre leur chemin. Onze
concurrents ont dû abandonner, vu la difficulté.
Les Suisses se sont très bien comportés et il esl
malheureux que notre meilleur coureur ait été
victime d'un accident (poignet foulé), car Zeier
(Lucerne) aurait pu prétendre à une place
d'honneur.
Quant au tournoi de hockey, tous les espoirs
nous sont permis, après la victoire sur l'Allemagne, de parvenir à l'ultime rencontre. Nos
joueurs sont confiants et le temps merveilleux
dont nous jouissons mainte nant leur donnera
le feu nécessaire pour forcer la victoire. La
France, la Suède, le Canada et la Suisse disputeront très probablement les demi-finales.
La course de patinage de vitesse 10 km. a
été disputée et gagnée par l'Américain Joffee
sur le grand favori, le Norvégien Evenson.
Cette épreuve a été déclarée nulle, vu l'état de
la piste et te trop grand nombre d'abandons.
Le comité américain a déposé protêt contre
cette décision, mais aucune suite n'a encore
été donnée à cette requête.
Aujourd'hui , si l'état de la piste le permet,
grande journée pour les amateurs d'émotion
forte, course de skeleton et bobsleigh.
Phœbus continue à prodiguer sa douce chaleur, et de ce fait toutes tes mines rayonnent.
Saint- Moritz retrouve toute sa splendeur un
instant perdue.
Ea Fédération internationale
de bobsleigh
Un succès pour la Suisse a été obtenu par
M. Schlaeppi , président de la Féd ération suisse de bobsleigh, au congrès de la Fédération
internationale de bobsleigh, qui a eu lieu jeud i.
Le congrès a, en effet , attribué à Davos l'organisation des championnats européens de bobelets pour 1929 et à Caux l'organisation des
championnats du monde de bobsleigh pour 1930.
M. Schlaeppi a été nommé vice-président de
la Fédération internationale.
Ea nation en temp s de guerre

Chacun à sa plaoe
naturelle

PARIS, 17 (Havas). — Le Sénat, poursuivant
la discussion du projet sur l'organisation de la
nation pour te temps de guerre, en revient aux
articles qui avaient été réservés. On abord e
d'abord le nouveau texte élaboré par la commission pour l'articl e concernant la réquisition des civils.
Le Sénat se prononce par la négative sur la
réquisition des femmes. Il estime également
que le devoir des députés et sénateurs en cas
de guerre est d'être au Parlement.
La suite de la discussion est renvoyée à
vendredi.

Les obsèpes de lord Asquith
LONDRES, 16. — Conformément à un désir
particulier de lord Oxford , les obsèques de cet
homme d'Etat auront un caractère privé. On ne
sait pas encore si elles auront lieu à Môrley,
dans te Yorkshire, lieu de naissance du défunt,
où à Sutton Courtney. D'entente avec le gouvernement , le doyen de l'abbaye de Westminster a proposé de faire des obsèques publiques. Les survivants de lord Oxford s'y opposent, car ce dernier a laissé un écrit disant
qu 'il désire que ses obsèques se fassent dans la
plus grand e simplicité.
LONDRES, 17 (Havas). — On annonce que
les funérailles de lord Oxford et Asquith auront
lieu lundi à midi en l'église du village de Sutton Courtney. Suivant te désir du défunt et aussi en raison de l'espace limité de l'église, seuls
les parents, les amis et les intimes de. la famille
ont été invités par lady Oxford.

"Wilbur et Plunkett
NEW-YORK , 16 (Havas). — Les journaux notent l'absenc e de M. Wilbu r , secrétaire d'Etat à
la marine, au dîner offert hier au soir au contre-amiral Plunkett, qui prend sa retraite,
après avoir dépassé la limite d'âge.
Suivant le colonel Simmons, président de
l'Association de la marin e américaine, M. Wilbur aurait dû être à l'issue du dîner l'un des
principaux orateurs et son absence n'est rien
moins qu 'un blâme public. L'excuse de M. Wilbur est qu 'il devait assister à la réunion de la
commission navale de la Chambre des représentants, mais on croit que l'absence du ministre serait en corrélation avec te discours dans
lequel le contre-amiral Plunkett déclara que la
guerre était inévitable entre l'Amérique et la

Grande-Bretagne.

Le lock-out métallurgique
allemand

BERLIN, 17 (Wolff). — Dans toutes tes usines des entreprises Siemens, lesquelles comptent environ 100.000 ouvriers , il a été affiché
que suivant la décision de l'Union des industriels métallurgistes allemand s, tous les ouvriers et employés des dites entreprises seront
congédiés te 22 février.
FRANCFORT, 17 (Wolff). -Jeudi, un avis a
été affiché dans les entreprises de l'industrie
métallurgique à Francfort , annonçant que l'ensemble du personnel recevra son congé le 22
février.
.
m
—.

Une famille
en assassine une autre

CATTOWITZ , 16 (Wolff). - On mande de
Bielitz, que la nuit dernière, à Saybusch, le serrurier Baginski et ses deux fil s ont assassiné
pour la voler toute une famille composée du père, de la mère, de la file et du fi] s Sojecki. Les
bandits avaient compté trouver une somme importante , mais ils n'emportèrent que 7 zlotys
(environ 4 francs). Les assassins ont pu être
arrêtés.
I>e cheval de Walter Scott
Le cheval de bataille du maréchal Douglas
Haig, sellé et harnach é comme en temps de
guerre, a suivi son convoi, ainsi qne nous l'avons dit , tenu par son ancien officier d'ordonnance. Cette coutume si répandue, l'est particulièrement en Angleterre, où elle vient d'évoquer
un touchant souvenir. Dans cette même Ecosse,
où le maréchal Haig dort son dernier sommeil,
le fait se présentait , il y aura bientôt un siècle,
aux obsèques d'un romancier illustre, Walter
Scott. Le cheval favori de l'écrivain , suivant son
convoi, de la résidence d'Abbotsford à la vieille
abbaye où allait avoir lieu l'inhumation , s'arrêta à l'endroit de prédilection où Walter Scott
avait coutume de faire halte pour admirer l'incomparable paysage. Tous les assistants s'arrêtèrent également. Et ce fut un hommage silencieux au grand romancier.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES
L'Impudence allemande

Singuliers effets de l'esprit
de Locarno
LONDRES, 17 (Havas). — Le «Morning Posb
signale que l'Angleterre est inondée de brochures de propagande allemiande écrites en anglais, mais publiées à Hambourg et destinées à
exonérer 1 'Allemagne de la responsabilité de
la guerre.
Certaines de ces brochures ont pour titre :
< Réfutation du mensonge sur les atrocités allemandes pendant la guerre > , < Les maux infligés par l'Allemagne à la Belgique : une légende >, < La France responsable de la guerre >, < Poincaré , le fossoyeur de l'Europe », «La
grande fraude », etc.
Ce journal ajoute que ces feuilles de propagand e sont évidemment nombreuses, attendu
qu'il en a reçu lui-même, numérotées de 24 à
292 et marquées au coin « Anglais », ce qui laisserait supposer que cette campagne se fait en
plusieurs langues. La maison qui les édite prie
de les faire circuler et donne l'adresse de son
secréta ire.

A la Chambre des Communes

Ee film dont on parle
LONDRES, 17 (Havas) . — Un député a demandé des explications au sujet de la représentation du film relatif à Miss Cavell. Le ministre
de l'intérieur a répondu que le film est entre
les Unains d'autorités locales qui accordent les
licences à cet effet.
Les autorités se basent en général sur l'opinion d'une organisation non officielle connue
sous le nom de < comité britannique de censure
des films ». H ne serait pas bien indiqué que
le gouvernement tente de modifier les décisions
des autorités locales, mais dans le cas où certaines considérations entreraient en jeu, les autor ités locales en seraient averties.
Sir Austen Chamberlain a dit qu'il a rendu
visite au président de la commission de censure.
Il a demandé à celui-ci de vouer toute son
attention au film relatif à Miss Cavell.
« Ma démarche, a ajouté M. Chamberlain, je
le lui ai nettement expliqué, avait un caractère
tout personnel et non officiel Une semaine
après, l'atmibassadeur d'Allemagne vint m'entretenir à ce sujet et je l'ai mis au courant de
la démarche que j'avais faite. H y a eu précédemment une conversation sur le même sujet
entre des membres du personnel de l'ambassade d'Allemagne et des fonctionnaires du Foreign Office. »

Pour calmer l'impatience
de la Suisse

Ees bonnes paroles de M. Briand
PARIS, 17 (Havas). — Selon l'« Oeuvre », au
cou rs de l'entretien qui s'est déroulé entre MM.
Lucien Hubert et Briand , ce dernier a insisté
sur la nécessité de faire voter par le Sénat,
très prochainement, te projet de loi portant ratification du compromis d'arbitrage signé en
1924 par la France et la Suisse, relativement
aux zones franches.

D'où venait le canard

Ees citoyens de la vertueuse Amérique
s'ennuyaient à Genève
PARIS, 17 (Havas). — Pertinax , dans l'«Echo
de Paris» précise que l'idée du transfert de la
S. d. N. à Vienne fut lancée par des journalistes américains qui s'ennuyaient à Genève.

Inondations en Australie

SYDNEY, 17 (Havas). — Par suite de pluies
diluviennes, ime large étendue de terrain , dans
le nord, et le sud-ouest de la nouvelle gare du
sud, sont inondés.
l
On a enregistré jusqu'à deux centimètres et
demi de pluie par heure. Un pont de chemin de
fer s'est écroulé. De nombreux bestiaux ont été
noyés. La ville de Ga|miain est inondée.
Trois malsons s'écroulent
NEW-YORK , 17 (Havas) . — Par suite d'une
excavation effectuée par une compagnie de chemin de fer souterrain, trois maisons se sont
écroulées, trois ouvriers ont été tués.
Heureux pays
OTTAWA, 17 (Havas) . — Comme te budget
prévoit un excédent de recettes de 73 millions
de dollars, le ministre des finances a annoncé
qu'on réduirai t de dix pour cent l'impôt général sur le revenu, ainsi que les droits de douane
principalement sur les textiles et l'outillage des
filatures.
Victimes de la foudre
JOHANESBOURG, 17 (Havas). — Un Européen et un indigène ont été tués et trois indigènes grièvement blessés par la foudre, hier,

prèa de Pretoria, au ooura d'un violent orage.

Les inondations

Partout des craintes

PARIS, 16 (Havas). — Des dépêches reçues
de divers points du territoire signalent que la
situation des cours d' eau reste inquiétante.
La Marne continue à monter. La Loire subit
une crue constante et tou s ses affluents sortent
de leurs lits. Dans l'Ain , les routes sont coupées à maints endraits. A Strasbourg, te Rhin
a monté de plus d'un mètre depuis hier. Toutes
les rivières d'Alsace ont submergé tes champs
et terrains bas.
STUTTGART, 16 (Wolff). — Par suite de la
crue de la Rems, une partie de Grosshepbach
(district de Waiblingen) est inondée. La rue
principale est recouverte sur une distance de
500 mètres. A Hergatz , l'échafaudage d' un pont
en construction a été emporté par tes eaux.
Deux ouvriers ont réussi à se sauver, mais à
grand'peine.
COBLENCE, 16 (Wolff). - A Huningue, le
niveau du Rhin est monté de 2 m. 80 à 4 m. 03,
à Mannheim de 3 m. 77 à 4 m. 99, et à Mayence
de 1 m. 85 à 2 m. 20. Le Rhin supérieur et le
haut Neckar continuent à monter.
Stuttgart, 16 (Wolff). — Les eaux ayant recouvert sur une distance de 50 mètres la digue
du chemin de fer de Kemtpten à Isny, le trafic
a dû être interrompu et ne pourra être repris
avant une semaine. Le trafic des voyageurs est
maintenu avec des automobiles.
GRAZ , 17 (Wolff). — La rapide fonte des neiges consécutive au fœhn et les pluies de ces derniers jours, ont provoqué des inondations en
Haute-Styrie. A Lainbach, dans la commune de
Landl, un èboulement a obstru é un ruisseau.
Une scierie a été inond ée. Des militaires ont été
mis sur pied.
BERLIN , 17. — Dans le Luttertal, près de
Bad Lauterberg, dans le Harz du sud, une trombe a causé de gros dégâts. Les conduites à haute tension et tout ce qui se trouvait dans la
ligne du tourbillon ont été détruits.
ANNABERG , 16 (Wolff). — Par suite des
pluies de ces derniers jours, tous les ruisseaux
de la partie élevée de l'Erzgebirge ont débordé.
Dans plusieurs localités, les maisons sont gravement menacées.
Les avalanches
HAUS (Styrie), 16 (Wolff). — Dans la région
de Haus-K-aibling, deux touristes ont été surpris par une avalanche. L'un des touristes a été
sauvé, en revanche, l'autre personne, une femme, a été tuée.
Nous avons la profonde douleur de faire part à
nos parents, amis et connaissances, de la grande
perte que nous venons d'éprouver en la personne de
notre très chère et regrettée tante, grand'tantej
helle-sœur et parente,

Mademoiselle Julie DU PASQUIER

enlevée à notre affection, dans sa 80me année.
Colombier, le 16 février 1928.
Même quand j e marcherais par la vallée
de la mort, je ne craindrais aucun mal, eaï
tu es avec moi ; c'est ton bâton et ta houlette qui me consolent.
Ps. XXHI, 4.
Les familles affligées.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu samedi
18 février, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rue Basse 5.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Banque Cantonale Neuchateloise
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Niveau du lac : 17 février , 429.60.

Temps probable pour aujourd'hui

Eclaircies suivies d'un temps nuageux. Température tans grand changement.
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