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A vendre au centre grand vil-
lage du district de Nyon sur
bon passage,

caté - restaurant
avec salle à boire, deux gran-
des salles, deux cuisines et trois
pièces- — Maison indépendante
avec magasin et logement. —
Terrasses et cantines. S'adres-
ser Etude Mayor & Bonzon, no_
taires, à Nyon. JH 50(100 C

Terrain à vendre
A vendre, au midi de la route

de Fontaine-André, un superbe
terrain k bâtir de 580 m' envi-
ron. Vue très étendue. Services
publics à proximité. Prix avan-
tageux — S'adresser par écrit
sous chiffres T. B. 243 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre

maison locative
située dans le haut de la ville,
comprenant, magasin, quatre lo-
gements de quatre, trois et deux
chambres, garage pour autos,
j ardin. Bon rapport. Prix avan-
tageux — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser k l'Etude Wa-
vre, notaires. Palais Rouge-
mont

Terrain à mtir
à vendre, dans magnifique si-
tuation, clôturé ; eau, gaz, élec-
tricité sur place. S'adresser à
M. Léon Andreiny. rue du Tem_
pie 18, Peseux.

A vendre
quartier ouest, villa
avec Jardin, dix pièces,
très belle rue, prix
avantageux. S'adresser
Etude fLouis Thorens,
Concert 6.

£*. TQUULQ UU 4* lUUOl, UOUB LU
haut de la ville, une

belle propriété
soit maison de dix pièces, vé-
randa, bain, nombreuses dépen-
dances, j ardin et terrasse de
3300 m'. Vue étendue. Forêt &
proximité. Conditions avanta-
geuses. — Terrain à bâtir ft l'A-
venue des Alpes.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry L Neu-
châteL ,

Â vëïiàre à Pesenx
pour cause de décès,

propriété
d'une superficie de 514 m', com-
prenant deux logements de deux
et quatre chambres avec cuisi-
nes, salles de bains Installées et
dépendances, jardin potager
avec arbres fruitiers et poulail-
ler. Prix de vente : 26.000 fr. ft
discuter. Affaire très avanta-
geuse.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me Max
Fallet, avocat et notaire, à Pe-
seux.

A vendre pour cause de dé-
part, à SAUGES SAINT-AU-
BIN, dans belle situation au-
dessus du lao.

jolie propriété
comprenant grande maison de
dix chambres, deux cuisines,
buanderie, grange, vastes dé-
pendances: un j ardin et verger
de 2400 m3; eau abondante.

Conditions très favorables.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. B. de Chambrier , Pla-
ce Pnrry 1. Nenchâtel

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

* villa confor table
dp neuf pièces, chambre de bain ,
chambre de bonne, con fort mo-
derne, belle vue, avee j ardin d'à.
grément . potager, verger, vigne
S'adresser Passage St-Jean 2.
Téléphone 16.70 

CHAUMONT
A vendre belle propriété, près

du funiculaire comprenant cha-
let de neuf pièces (eau et élec-
tricité), pré et forêt, grand dé-
gagement. Conditions exception-
nellement avantageuses Etude
René Landry, notaire. ç̂ o.

Pour imn à convenir
ft VENDRE ou à LOUER, à
PESEUX, dans situation admi-
rable, belle villa de onze pièces,
deux cuisines, chauffage cen-
tral , toutes dépendances, deux
vergers, grand j ardin potager
et. d'agrément, garage double
avec atelier. Terrains à bâtir.
Superficie d'environ 3000 mJ —
Vue étendue et imprenable. Ac-
cès facile. S'adresser Etude GuL
nand, Baillod, Berger & Hofer ,
Faubourg du Lac 11.

Jolie propriété
à vendre, à Peseux

dans quartier tranquille et
agréable. Maison bien construi-
te de onze pièces et dépendant,
ces. Deux terrasses. Jardin om-
bragé, potager et fruitier. Con-
ditions avantageuses '

S'adresser pour visiter et trai-
ter à l'AGENCE ROMANDJE. B.
de Chambrier. Place Purry t,
Nenchâtel. ^_j J

A vendre, au quartier du SU-
CHIEZ,

beau terrain
à bâtir de 876 m*. Condition», f».
vorables. — Faire offres écrites
sous T. V. 208 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A vendre un magnifique

terrain
de 7 à 800 m'. S'adresser chez F.
Bastaroli . Poudrières 11. 

A vendre, pour le 24 juin 1928,
à Neuchâtel-est, :

maison familiale
de neuf pièces, buanderie mo-
derne et toutes dépendances. —
Chauffage central. Vue étendue.
Jardin et verger de 920 m=.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, gérance et vente d'im-
meubles. Place Purry 1 Nou-
châtel. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦

A vendre, dans le district de
Nyon,

taÉR IIK ti
seul dans localité. Bon passage
sur route. Café, salle et appar-
tement cinq pièces, neuf poses
vaudoises. — Ecurie sept têtes.
Entrée 1er juin — Prix : 29,000
francs. S'adresser Etude Mayor
& Bonzon, notaires, à Nyon.

Vente it ilrà
[iiïi le
Le lundi 5 mars 1928. dès 14

h. 30, à Coffrane, il sera vendu
par voie d'enchères publiques :

un camion automobile, force
25 HP, marque Fiat.

Rendez-vous des amateurs: au
centre du village.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la L. P.

Office des poursuites
du Val-de-Ruz :

Le préposé :Et MULLER .

A VENDRE _
Pour raison de santé, à ven-

dre deux
vélos anglais

de dames, trois vitesses, et une

machine à tordre
le linge. S'adresser CB&tel&rd 37,
rez-de-chaussée. Peseux.

Bateaux à vendre
un canot de pêche, un canot
avec moto-godille, quatre ba-
teaux plats pour la pêche et la
promenade, chez M. Emile
Staempfli, Auvernier. Tél. 28.

A vendre

belle esparcette
et fenasse, ainsi que bon bois
sec. S'adresser à Robert Juan,
Enges. 

Pour olâtriers peintres
A remettre tout de suite, pour

cause de santé, un petit atelier.
Bonne affaire pour débutant :
reprise environ 1800 fr. avee
marchandises Travail en pers-
pective. Ecrire ft R. M. C. 193
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle occasion
A vendre pour cause de décès,

magnifique saMe ft manger en
chêne, ft l'état de neuf, un buf-
fet de service, une table à ral-
longes, six chaises cuir, trois
lits complets avec matelas crin
animal, deux tables rondes, une
table avec tiroir, une table de
cuisine, un divan, trois chaises,
deux petite lavabos. — Reven-
deurs s'abstenir.

Peseux, Grand'Rue 36, 1er.

Où conduit ÊT£
le funiculaire ST

Au dépôt des

Potagers « Echo »
E. Pfander JE ê%
Plan Perret *% mm

Grande vente

Pfiëlliii
Vélo

Moto
AulO

Profitez des prix actuels
Choix immense

A. GRANDJEAN
KEUCHATM.

Confiserie

jgjjîJM
Cacao
sucré

70 c. la livre

RHUMATISMES
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins „Calera"

(électriques)
BAINS DE LUMIERE
Appareils électriques

„,Chardin " E. C.V.
Ouate Thermogène
Hgr Cruches -fig
en caoutchouc pour lits

5% timbres escompte S. E. N. & J,

J. -F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux 8 Tél. 452
NEUCHATEL

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

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c Réclames 75 c, minim. 3.75.
Subie, 14 c le millimètre (une seule insert. n<jn. 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. Réclames60 c,min. 7.80.
Régie extra-canton. : Annonces-Suisses S. A., Bienne et suceurs.

AVIS OFFICIELS
I COJUi lJ iSE

¦p AUVERNIER
La Commune d'Auvernier ayant
quelques fonds disponibles se-
rait disposée à les placer en hy-
pothèque 1er rang.

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

"Auvernier, le 28 février 1928.
Conseil communal.

F r̂anHJ COMMUNE
ISBBH » .
Ijp BOUDEY

fente J ls
Le samedi S mars 1928, la Com.

mune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ees forêts des Entres et du Cha-
net. les bois suivants :

Aux Buires :
36 stères pin et sapin
3 stères ohêne

47 stères foyard
754 fagots

1 longe
21 billes pin cubant 4 m* 17
14 billes hêtre cub. 3 m* 87

Au Chanet :
56 stères sapin
51 stères ohêne
35 stères foyard

772 fagots
25 poteaux ohêne
11 tas de branches

Lot No 1: 5 billes chêne, 1er
choix, cubant 2 m* 49; Lot No 2:
8 billes chêne cubant 4 m* 30 :
Lot No 3 : 4 billes chêne cubant
4 ma 67 ; Lot No 4 : 1 bille chêne
cuban t 2 m3 25 : Lot No 5: 2
Mlles chêne cubant 2 m* 40 ;
Lot No 6: 5 billes chêne cubant
4. m' 80.
54 traverses chêne cub. 20 m8 62
16 billes hêtre cubant 5 m* 98
2 billes pin cubant 1 m' 59
Rendez-vous des miseurs pour

les Buges à Trois-Eods, à 8 h. 30,
pour le Chanet à l'entrée de la
forêt du Chanet, k 14 heures.

Listes de détail des bois de
•ervice à disposition des ama-
teurs au Bureau communal de
Boudry ;.- .. -.. .auf.-* ..

Pour visiter les bois, s adres-
ser au (tarde forestier, M. Q.
Jaquet.

Les bois de service seront mi-
sés au début de l'enchère

Boudry, le 15 février 1928.
Conseil communal.

^—ewww—B—w<

IMMEUBLES
VENTES ET ACH ATS

Verrait! à vendre
Saint-Nicolas . 2300 m2 en un ou
deux lots. Ponr renseignements,
écrire case 195, Neucbâtel. 

Office des poursuites et faillites de Boudry

Enchères publiques de mobilier et
marchandises diverses

(chapeaux paille et feutre pour dames, velours , etc.)

Vente défi n itive
L'office soussigné vendra par voie d'enchères publiques, à

l'Hôtel de la gare, à Corcelles-Peseux, où ils sont entreposés, dif-
férents objets et marchandises, savoir :

le mercredi 7 mars 1928, dès 14 heures : un lot important de
chapeaux feutre et paille pour dames, velours et soieries diverses
pour chapeaux, fantaisies, voilettes, fourrures marabout, cloches
paillé et feutre, etc. ; ? . .

le ,1eudl 8 mars 1928, dès 14 heures : des formes sparterie et
linon , pailles et crins divers pour chapeaux, un lit bois , complet,
deux lits fer. une étagère à pied, des petits lavabos, un banc, deux
canapés, une table ronde, trois chaises et un banc de jardin , un
vélo neuf pour homme et un dit pou r dame, deux lanterne -, élec-
triques Bosch, neuves, pour vélos, et d'autres obj ets dont le détail
est supprimé.

Une certaine quantité de chapeaux sera vendue au détail ;
essayage si on le désire. La plupart des chapeaux peuvent être
transformés.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite .

Boudry. le 29 février 1928.
Office des poursuites et des faillites :

'. Le préposé : H.-C. MOEAED.

Ë»pi]«
de fabrication suisse, grand
meuble. 165 fr., modèle de table
avec couvercle, 69 fr. S'adresser
rne du Château 10. 1er.

Canari
du Harz, d'ascendance primée,
bon chanteur, à vendre.

A la même adresse,

potager
à trois trous, peu usagé. S'a-
dresser rue Pourtalès 4, Sme.

AUTO
Excellente machine, deux pla-

ces, moteur 10 HP, éclairage et
démarrage électriques Bosch,
est k vendre.

Prix : 2200 tr.
Ecrire sous chiffres C. B. 50

am bureau de la Feuille d'Avis.
A vendre un

VEAD
génisse ou mâle, chez Ulysse
Monnier. Fontaine André sur
la Coudre.

OCCASION
Pour cause de départ, & ven-

dre tout de suite
moto Condor

pour 890 tr. seulement, ainsi
qu'une auto
ouverte, de première marque,
1800 fr.. & enlever tout de suite.

S'adresser Ecluse 45.

Amilcar
Cabriolet deux placée, simili

cuir, 7 CV, grand sport , freina
sur quatre roues, en parfait état,
à vendre. Adresser offres écri-
tes sous chiffres A. M. 248 au
burean de la Feuille d'Avig.

Vélos
Faute d'emploi, à vendre plu-

sieurs vélos, dont un a moteur,
un mi-course, un pour j eune
garçon et un pour j eune fille,
ainsi qu'un violon Vt. le tout en
pariait état. — S'adresser à M.
Robert-Jornod, Meuniers No 5,
Pesenx.

Vous a-t-on dit ?
Pour soigner vos chaussures,

il faut les oirer aveo la bonne
crème moderne

f$YDLA
Toutes teintes mode, depuis

45 o. la boîte.

Un million
de lames de rasoirs genre « GI-
LETTE s, lames très douces,
acier de lre qualité,

Fr. 2.— les 10 lames
Pour chaque commande de

trois paquets, il sera remis, à
titre de réclame, un superbe

RASOIR finement argenté
avee étui.

Envois depuis 10 lames (un
paquet) contre remboursement.
Murner, case postale Ecluse,
NeuohAUL

CETTE JOLIE BOTTINE
ne coQfe que

40-46
Box doubles semelles

Derby, fabrication suisse

Chaussures
Seyon 26 Téléph. 12.69

S E C A T E U R
pour vigne et campagne , acier
extra. Modèles : Fr. Fr.
Bordeaux ' 1.95 2.50
forte 2.95 3.50
Suisse 3.50 4.50
Valais 4.50 5.50
Corcelles 4.50 5.50
Neucbâtel 5.95 6.50
Parisien 5.50 6.50
VEVEY 7.50 8.50
AIGLE 8.50 9.50
Rabais par quantités. Catalogue
1928 gratis. —.. Ls Ischy-Savary,
Payerne. Séparations et aigui-
sages JH 30780 D

ittpie-BiioÉi
A remettre tout de suite ou

pour date à convenir, magasin
d'horlogerie et bij outerie, dans
petite ville des bords du Léman.
Conviendrait spécialement pour
horloger célibataire ou ménage
sans enfant Très bonne clien-
tèle Reprise 6800 fr. Payement
comptant.
. Demander l'adresse du No 244

au bureau de la Fenille d'Avis
A vendre un

petit char
à pont. — Fahys 15 a.

A vendre 1

griffes d'asperges
de deux ans, à 8 tr. le cent. —
Rabais par. quantité. S'adresser
à R. Stncki. Motier (Vully).

A VENDRE
une poussette, un pousse-pousse,
une chaise d'enfant démontable,
le tout en bon état, pour 60 fr.

Demander l'adresse du No 239
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre un

clapier et un
poulailler

Adresse: L. Griinner, Parcs 47.
Pain de noix

lre qualité, 1 fr. 50 la plaque,
franco par trois plaques. — M.
FAVRE, Avenue Beanregard,
Cormondrèche.

A vendre

vélo
à l'état de neuf , deux vitesses.
S'adresser Stade 8. 2me, droite.

Moutons - Tombereau
A vendre une brebis blanche,

pleine laine et son agnelle de
deux mois.

Même adresse, on achèterait
un tombereau , à lisier, léger,
contenance environ 300 libres.
Faire offres aveo prix à Emile
Girardler. Viaduc, Boudry.

Vient de paraître :

Le Pressoir
ou lea procédée du tlse neuchâ-

telois
Une brochure : 20 centimes.

100 exemplaires, rabais 15 %
1000 » » 50*
Port en sus. Vente au comptant
chez E. Neuhaus, ruelle Vau-
oher 6. Nenchâtel.

A vendre faute d'emploi un

four portatif
Prix très avantageux. S'adres-

ser & Louis Bianconcini, entre-
prenenr. A Hauterive.

Motosacoche Allegro
Saroléa

La maison de cycles

A. Grandjean
Saint-Honoré t Nenchâtel
vous livrera la machine qu'il
vous faut. .

Voua ne regretterez jamais
d'accorder votre confiance à uu
spécialiste.

Nous venons de re-
cevoir un

Ilf! l'HP
de toute première

qualité que nous ven-
dons à

65 c. le kilo
GALMÈS FRÈRES

Epancheurs - Faub. de l'Hôpital

Balance automatique
force 10 kg., marque Wistoffe»
à l'état de neuf , a vendro faute
d'emploi.

Demander l'adresse du No 235
au bnrean de la Feuille d'Avis.

car PIANO -«a
Burger & Jacoby, en parfait
état, 1000 fr. — S'adresser à A.
Lutz fils. Croix du Marché c.o

Dix beaux porcs
de deux mois et demi, k vendre.
S'adresser à A. Grether, Métal»
rie sur Boudry.

A vendre cause double emploi

superbe automobile
11 HP, torpédo quatre à six
places, lre marque européenne,
carrosserie suisse, ayant trèa
peu roulé Demander l'adresse
sous P 477 N à Publicitas Neu-
cbâtel. P 477 N

SALON
comprenant : canapé , deux tau»
teuils, quatre chaises, moquette
rouge et table, en parfait état,
a vendre. Revendeurs s'abstenir.
S'adresser Av. Beauregard 13,
Cormondrèch e. (Tél. 136).

A remettre, à Nenchâtel. com»
merce de

papeterie-
librairie

Ancienne renommée. Bien si-
tué. S'adresser Etude Bourquin
& fils. Terreaux 9, NeuchâteL

POUR LES SOINS JOURNALIERS
OB LA BOUCHE ET DES DENTS
ET SPÉCIALEMENT POUR
CUÊRIR ET PRÉVENIR TOUTE

INFLAMMATION
DES GENCIVES
DANS TOUTES LES

PHARMACIES ET DROGUERIES

CHAMBRE A MANGER
complète, chêne massif, à ven»
dre.

Demander l'adresse du No 223
au bureau de la Feuille d'Avis.¦

A vendre pour
cause de départ

UClMlMIt
chambre i coucher, galle à mau.
ger, lampée, tapis de Smyrnet
machine & coudre. — Stade 8.
rez-de-chaussée _-,

A vendre nn bon

veau-génisse
S'adresser ohes Bené Deau*

les. Fenin.

Motocyclette
IH HP Allégro, modèle 1MT,
parfait état de marche, à ven-
dre à de bonne* condition». —
S'adresser à M. Desaules, rue da
Lac. Peseux.

Belle mulÊie
â prix avantageux
S'adressor au bureau du journal

Demandes à acheter
On demande k acheter d'ooea.

sion une
ARMOIRE

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

BIJOUX
OR . ARGENT - PLATINE
achète an comptant

L. MICHAUD. Place Purry

COMMERCE
Personne capable, ayant fonds,

oherch e à reprendre un bon
petit commerce marchant bien;
à défaut accepterait gérance ou
s'intéresserait dans affaire lu-
crative Faire offres écrites sous
chiffres G. Z. 238 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

j -yy  M 0f î? & Mf̂ <m tsuzct tMitoM?,
/amé& &toen*tèïceAeô
véeiùc^oimc^elAO^mL

I

bntroi sérieux
à remettre, branche allsncn.
taire. Occasions- exception,
nelles de bien s'établir. ~
L'Indicateur S. A., Grandi-
Pont 2, Lausanne.

ENCHÈRES

Enchères publiques de matériel
agricole, à Chaumont

Vendredi 9 mars 1928, dès 10 heures, le Greffe du Tribunal II
de Neuohâtel, vendra pas voie d'enchères publiques, pour cause
de cessation de commerce, au domicile de M. Jean-Frédéric Kal-
tenrleder. à Chaumont de Bosset, le matériel agricole ci-après :

un char à échelles, un petit char k pont, une charrue double
versoir avec chargeolet. une herse, un rouleau, une pompe k purin,
ni! van aveo caisse, une meule aveo appareil à aiguiser les cou-

'̂ B^Ê^^f̂ wai^^Sii^f^feuV-Horee 200 kg.), une baratte, une
mesure de 20 litres, un grand râteau, des faux, fourches, râteaux,
piochante, pioches, crocs, chaînes, sabots, scies, haches, clochettes,
liens pour bétail, e*c.;.

un bureau, deux armoires dont une à deux portes, huit pou-
les et un coq, un bon chien de garde.

Terme de paiement : 20 avril 1928 moyennant cautions, ou
paiement comptant avec 2 % d'escompte sur lee échutes supé-
rieures à 50 fr.

Neuohâtel. le 28 février 1928.
Les greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Enchères publiques
de matériel agricole

à Coffrane
Lundi 5 mars 1928, dès 13 h. S0 précises, le citoyen Alfred Bis-

ehoff. vendra par voie d'enchères publiques, devant son domicile
à Coffrane. ce qui suit :

deux chars à pon t, quatre chars k échelles, un char à lisier
aveo bosse, une pompe à purin , un camion à ressorts avec cage,
une voiture, un traîneau , une grosse glisse, une faucheuse Deering
aveo deux barres, onze couteaux et un appareil à moissonner, une
meule, une faneuse, un râteau, une charrue Brabant, quatre hersés
don t une à prairie et une canadienne, un buttoir, un hâche-paille,
un van avec caisse, un coupe-paille, un coupe-racines, une ma-
chine â écraser les pommes de terre, un cric, une charrette à herbe,
une charrette pour le lait , un harnais à la française, une selle et
une bride, trois colliers de travail, un collier pour boeuf et un
.long, couvertures pour chevaux, trois gros râteaux, deux bidons
k lait de 30 litres, sellions k traire, chaînes, sabots, liens, flèches,
brecets à vendange, palonniers. clochettes, un grand potager avec
bouilloire, deux tabl es de cuisine et quantité d'objet» dont le détail
est supprimé.

Conditions : trois mois de terme moyennant cautions solvables;
escompte 2 % au comptant sur échutes supérieure» à Fr. 59,—k

Cernier, le 23 février 1928. .
R 191 O Le greffier du Tribunal. W. JEANRENAUD.

Enchères de bétail,
matériel agricole et fourrages

à Valangin ?¦

Le mercredi 7 mars 1928, dès 13 h. H, en son domicile, à Va-
langin, M. Louis Abriel exposera en vente publique et volontaire,
pour cause de départ, le bétail, le matériel agricole et les four-
rages ci-après :

Bétail : un cheval de onze ans. deux vaches dont une fraîche,
deux génisses de deux ans. portantes pour l'automne.

Matériel : deux fort . chars, un à pont et un à échelles, un
tombereau, un train ferme, uno faucheuse à un cheval avec barrée
à foin et à regain, une glisse à fumier, brancard, caisse à sable,
un j eu d'épondes, coupe-racines, hâche-paille, chaudière 100 1., un
cric, un saloir chêne, colliers, harnais, faux, fourches, chaînes, eto.

Fourrages : foin, regain et paille.
Terme de paiement 2 mois moyennant cautions solvables : au

comptant 2 % d'escompte sur échutes supérieures à Fr. 5Q.— '*.
Cernier. le 27 février 1928.

B 210 C Le Greffier dn Tribunal : W. Jeanrenaud.

Enchères publiques
MARDI 6 MARS 1928. dès 9 heures, le Greffe du Tribunal II

de Nouchatel , vendra par voie d'enchères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-dc-Vllle an dit lieu, les objets mo-
biliers :

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

Paiement comptant
Neuohâtel, le 29 février 1928.

Ls Greffier du Tribunal U i Ed. NIKLAUS. ,

Immeuble à vendre à Saint-Aubin
Pour époque à convenir, on offre à vendre jolie maison com-

prenant quatre logements de trois chambres, nombreuses dépen-
dances Grand j ardin et verger de 100 arbres fruitiers en plein
rapport

Situation magnifique à proximité du lac. — Vue imprenable.
Conditions avantageuses.

Etude Ren é Landry, notaire, Seyon 4, à Nenchâtel. — Pour vi-slter, s'adresser k M. Eug. Sandoz. Tivoli-Saint-Aubin (Nenchâtel).

Enchères publiques
d'immeubles

Pour sortir d'indivision, les héritiers de dame Emma-Constance
Douillet née Béguin, exposeront en vente par voie d'enchères pu-
bliques, le lundi 5 mars 1928, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel des
Alpes, à Cormondrèche, les immeubles ci-après désignés :

1. CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Art. 87, à Cormondrèche , bâtiment , place et jar din de 362 m2

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

'Art. 44. à Cormondrèche, place do 139 m' (co-propriété) .
Cet immeuble jouxte le précédent.

Art. 38, Sur le Creux, vigne de 906 m»
2. CADASTRE D'AUVERNIER

Art. 79, Sagnardes , cabinet, vergers et vignes de 2637 m3
Art. 80, Sagnardes, vigne de 923 m8

3. CADASTRE DE COLOMBIER
Art. 62, Ceylard . vigne de 1900 m"
Art. 66, Sous lo Villaret . vigne 730 ms
Art. 67, Sous le Villaret , vigne de 1145 ms

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Karl Douillot , à
Cormondrèche. et pour les conditions, à F. Roquler, gérance, à
Corcelles (Neuchàtel) , ou H. Vivien, notaire , à Saint-Aubin (Neu -
•faâtoU.

Vente aux enchères
d'un domaine à Bregot (Rochefort)

Le samedi 10 mars 1928, à 15 heures, au Restaurant de Bregot,
les héritiers de feu M. Maurice Racine, exposeront en vente aux
enchères publiques, le domaine de Bregot comprenant :

oue maison d'habitation et rural avec Café-Restaurant, en
bordure de la route cantonale de Corcelles à Rochefort. le tout en
parfait éta t d'entretien. — Eau. Electricité. — Monte-charges.

trente-deux poses de bonnes terres et grand verger.
Pour visiter, s'adresser à Mme Vve RACINE-BURRI, à Bregot

et, pour les conditions, aux notaires René Landry. Seyon 4, à
Neuohâtel. et Ernest Parla, à Colombier. 

Vente aux enchères d'un domaine
à Vernéaz

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

domaine
qu'elle possède k Vernéaz. d'environ 16 poses neuchàteloise, aveomaison d'habitation et rural.

Pour visiter, s'adresser à M. Benj amin BANDERET, & Mutrux(en avisant un j our à l'avance), et pour les conditions, à l'Etude
Bourquin, avocat, k Neuchàtel, ou au notaire soussigné chargé
de la vente.

H. VIVIEN, notaire, à Saint-Aubin.

f GRATUIT 1
et franco sera envoyé à H
toute personne qui en fera I
la demande, le superbe ca- I
talogue Illustré de montres, B
bij outerie et orfèvrerie par fl
Marcel FATH, Fabrique 1
MAFA. Stade 6. Nenchâtel. g
Une simple carte suffit t Bj
Marchandises et prix très I
intéressants pour cadeaux H
d'anniversaires, de fian- 9
cailles, communion, eto. I
j



On cherche dans une bonne
famille, habitant une belle fer-
me,

garçon
désirant apprendre la langue al-
lemande et faire des travaux
faciles, surtout des commissions.
Gages. S'adresser à S' Schmid,
Spengelried près Berne.

On demande pour tout de sul-

jeune homme
âgé de 18 à 20 ans, travailleur,
sachant un peu traire et fau-
cher, pour une propriété moyen-
ne Gages: 30 & 40 fr. par mois.
Plaoe à l'année. Vie de famille.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser à
Kaspar Albrecht. marchand de
bétail. Knntwil (Lucerne).

On demande un

bon charretier
S'adresser Jules Matthey. Fatf-

bonrg du Crét 12.

Lingère
expérimentée trouverait plaoe
stable à l'Orphel inat do Belmont
sur Bondry. P 497 N

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

gérance
d'un commerce alimentaire, Hô-
tel ou Café-Restaurant. Excel-
lente certificats et références
avec caution sur désir. — Offres
écrites sous chiffres G F. 230
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Aviveuse
très capable serait engagée tou t
do suite par

Dolca S. A.
Plan 8, Fabrique boites argent.

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

On cherche
«arçon de 15 A 16 ans comme
volontaire chez paysan. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande, leçons. Pour rensei-
gnements, s'adresser à S' Huu-
zlker, Gemelndeammann, Relt-
nan (Argovie).

Jeune fille de 15 ans cherche
place dans

magasin ou café
comme volontaire, pour appren-
dre la langue française. Famille
Fischer, Hôtel « Diana », Turgi
(Argovie).

On engagerait tout de suite
ou pour date h convenir un

domestique
sachant traire. Faire offres â
Louis Dubois, Abbaye de Be-
valx. P 545 N

On cherohe pour tout de suite
"comme

commissionnaire
j eune homme, sorti des écoles,
intelligent et présentant bien.
Placo a l'année. Adresser offres
aveo photographie â l'HOTEL
MIRABEAU. LAUSANNE

Jeune nomme
ayant terminé l'apprentissage
de commerce, cherche emploi
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langne française.

En outre,jeune homme
fort, sachant déj à quelque peu
le frarcis , cherche emploi de
n'importe quel genre, où il au-
rait l'occasion de so perfection-
ner dans cette langue . HUflIger-
Roth, Winkelriedstrasse 43. Lu-
cerne. JH 10059 Lz

Jeune garçon, 16 ans, catholi-
que, travailleur, ayant suivi l'é-
cole secondaire,

Eli sta
(Taldo dans magasin, do com-
missionnaire on garçon do mai-
son, ou il aurait l'oecnsion de
se perfectionner dans la langne
française (dans farniilo catholi-
que). Josof Zimmermann. Kris-
baumhof , Grennen (Lucerne).

voyageurs
Maison suisse d'expédition de

cafés, cacaos, thés et huiles (im-
portation des Indes et d'Améri-
que centrale) demande dans
toutes les parties de la Suisso
des voyageurs pour visiter la
clientèle privée à la campagne.
(Echantillons à disposition). —
Promptes livraisons ; envoi
franco, emballage on boites de
métal Connaissances dc la par-
tie no sont pas exigées Faire
offres avec timbre pour la ré-
ponse sous chiffres Z. M. 699 à
enne Postale 20941 Zurich gare.
Gouvernante énergique
(de préférence Suissesse romande)

est demandée auprès de j eune
fille de 8 ans, par ménage dis-
tingué (villa), à Stuttgart. Les
postulantes possédant de très
bonnes recommandations, sont
priées d'adresser leurs offres
avec photos, copies de certifi-
cat et prétentions sous chiffres
Z. E. 711 k Rudolf Mos-e Zu-
rich. 21778 Z

Suissesse allemande
18 ans, intelligente ot active,
aveo Instruction d'école com-
merciale, possédant de bonnes
connaissances du français et
quelques notions de l'anglais
cherche plaee de volontaire dans
bureau pour se perfectionner
dans la langue française Faire
offres sous chiffres JH 20924 Lz
aux Annonces-Suisses S. A.. Lu-
cerne.

Un typographe
un conducteur

qualifiés, sérieux et travailleurs.
non syndiqués, seraient enga-
gés à titre d'intéressés dans im-
primerie cn pleine activité ct
actuellement en période d'a-
grandissement. Faire offres en
indiquant capacités ot monta»!
pour lequel on s'intéresserait
sous chiffres N 50098 C aux An-
nomcee-Suisees S. A. Lausanne

Bureau
Jeune fille intelligente et ac-

tive, ayant de l'orthographe,
une bonne écriture, connaissant
la sténographie et désirant se
former aux travaux do bureau,
pourrait entrer, commencement
mars ou mi-avril, dans étude do
la ville comme apprentie. Offres
écrites sous chiffres C H. 198
au bnreau de la 'Feuille d'Avis.

Je cherche pour un flls do
maître tailleur (16 ans), passa-
blement au courant du métier,
place

d'apprenti
chez uu maître tailleur très ca-
pable Entrée immédiate. S'a-
dresser à L. Wullschleger, maî-
tre-tailleur. Schunfen, Berne.

Jeune homme de la Suisse al-
lemande, fort, do confiance et
Intelligent, chercho place
d'apprenti couvreur
S'adresser à W. Liithi, pas-

teur, à Vlnelz près Cerlier

PERDUS 
~

Perdu le 1er mars, vers la
Poste, une

Mhtiimiii it um
argent. La rapporter contre ré-
compense au poste de police.

AVIS DIVERS
On cherche à placer au début

de mai un garçon de 14-15 ans,

en échange
d'un garçon du môme âge dans
famille sérieuse, protestante, oil
il aurait l'occasion de suivre
l'école secondaire ou l'école de
commerce pour apprendre la
langne française. S'adresser à
M. H. Rapp, Wettingen (Argo-
vie). _____

Petite famille
prendrait en pension écolière
qui pourrait suivre l'école alle-
mande Prix de pension modes-
te. S'adresser à Mme Marti, né-
gociante. Snberg (Berne) .

Séjour
On offre à louer pour tout do

suite ou époque à convenir aux
Vieux-Prés, un beau logement
neuf de quatre chambres, toutes
indépendantes, cuisine, dépen-
dances ot grande galerie. Ce lo-
gement peut convenir pour plu-
sieurs familles ou pour groupe
de société Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
d'Abram Soguel. gérant, à Cer-
nier; P 217 C

Deux jeunes filles ou garçons,
protestants, désirant suivre l'é-
cole secondaire allemande, trou-
veraient

bonne pension
dans j olie maison, bien située
ohez M. le Dr Hans Grieder,
vétérinaire, à Sissach (Bâle) . —
Prix de la pension avec blan-
ch issage : 120 francs . 

Da ns bonne famille, on pren-
drait une ou deux j eunes filles
ou garçons sérieux,

en pension
Etude approfondie de la langue
allemande, ainsi que de la tenue
du ménage : bonne occasion do
suivre l'école secondaire et de
prendre leçons do musique. Pour
de n'us nmnles rerwig r '(*mpnts,
s'adresser à famillo Wagner,
¦t Trautheim :;, Lachen Oac de
Zurich). .

JEUNE FILLE
cherche placo pour lo 15 avril
prochain, dans famille où ello
aurai t l'occasion de suivre la
dernière annéo d'école. Echan-
ge non exclu.

Offres à J. Baumgartner,
WylprringKt rasse 94. Berne.

Quel fabricant
sortirait travail facile à do-
micile, à j euno femme ï

Demander l'adresse du No 245
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
personne d'un certain âge pour
faire petit ménago do deux
personnes, en échange do son
entretien.

Faire offre sous chiffres. 237
nn bureau dp la Feuille d'Avis.

SOCIÉTÉ DES

Salles de réunions
de SAINT-AUBIN

MM. les actionnaires sont
convoquas en assemblée sréué-
rule ordinaire pour Io Ur dl 19
mars 1928, à 20 heures précises.
au bâtiment de la Société, à
Saint-Aubin, avec l'ordre du
j our suivant :

1. Procès-verbal .
2. Rapp ort du Conseil d'ad-

ministration et présentation
des comptes.

;î. Rapport de MM. los com-
missaires-vérificateurs; dis-
cussion et votation sur les
conclusions de ce rapport.

i. Nomination de deux vérifi-
cateurs do comptes pour
1928.

5. Divers.
Le bilan et le rapport des

commissaires-vérificateurs se.
l'ont à la disposition -'es action,
uaires dès lo 5 r-ars. dans les
bureaux du Comptoir d'Escomp-
te et de Me Rostand, notaire,
k Neucbâtel , caissier-gérant de
la Société.

Saint-Aubin, le 28 février 1928
Le Conseil d'administration.

r AEcole et Salons de
danse

du Quai Osterwald

Orchestre
tous les jeudis,

samedis et
dimanches soirs

Téléphone 16.42
Pas de finance d'entrée.

V. J

Ui fle Unie
Lundi 5 mars, à 8 h. Y*

Conférence
de graphologie

par

M. H.-S. AUBERT, de Genève

Les signes «lires
k Hissu obltin

Billets à Fr. L10 d'avance ohez
le concierge et le soir à l'entrée.

Honorable famille de BALE
prendrait en
PENSION

au printemps, un ou deux jeu-
nes garçons désirant apprendre
la langue allemande. Bons soins
et bonne nourriture. Nombreu-
sas références. Pour renseigne-
ments, s'adresser à A. Redard,
Mont -Riant 9. Neuchàtel.

Pour écolier de 13 ans
on cherche à Nenchâtel, pour
Pâqnos ou septembre PENSION
dans famille chrétienne, avec
soins maternels et surveillance.
Ecrire les conditions à Mme R..
Côte 36. 

ÉCHANGE
Quelle bonne famille de la

Suisse française recevrait eu
échange j eune fille. 14 ans, pour
suivre la dernière année d'éco-
le î Mme Wyniger. robes, Ber-
ne. Honfenweg 28. JH 569 B

Vos grands-parents
déjà cherchaient avec le

meilleur succès les
j eunes hommes
et Jeunes <Hles

désirant apprendre la lan-
gue française, dans

l'E mm en 4 h a le» • Blall
à Langnau (Berne) .

Tirage env. 23,600
Prix de la ligne 10 o. —
2 fois 10% de rabais Tra-

duction gratuite.¦ fl

? <
? Monsieur et Madame '
", H. OHARPIÉ, confiseur. ',
' ont le plaisir d'annoncer k <
[ leurs amis et connaissait- '
, ees l'heureuse naissance ,
? d'une petite <
> Suzanne-Madeleine <
? <
? Serrières. le 2 mars 1928. <
* ;

Galerie Léopold Robert
du 25 février au 12 mars

MJAK ITIKEY
LE LOCLE

Famille habitant près du lao
de Zurich cherche à placer en

échange
leur fllle de M ans avec j eune
fille du môme âge, dans bonne
famille simple de la Suisse fran-
çaise en vue de suivre les éco-
les. — Prière «récrire à famille
Stutz. confiserie. Uetikon a/See.

On cherohe

jeune fille
honnête, nour aider aa ménage
quelques heures chaque jour. —
Se présenter entre 10 heures et
midi. Quai Godet 6, 2me. droite.
Quelle famillo catholique pren-

drait en

PENSION
à Neuchàtel ou environs, uu
garçon de 7 ans, désirant suivre
l'école! Bons soins. — Adresser
offres avec prix sous A C. 180
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeunes filles désirant appren-
dre l'anglais sont acceptées com.
me PENSIONNAIRES
dans famille de pasteur habi-
tant le bord de la mer. Air très
salubre Instruction. Education.
Sports. Références : Mme Dr
Rollier. Leysin. Pour prospectus
s'adresser i Mrs Phillips « The
Vlcarage» Seaford. Sussex (En-
gin nd) JH 35186 L

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood. place Pia-
get No 7.

Galerie Léopold Robert
du 25 février au 12 mars

EXPOSITION
de 36 artistes belges

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art 13

de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, de? !e
1er j uillet 1926. le taux d'in-
térêt bonifi é anx déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 '/. •/. l'an.
Neuchàtel. juin 1926.

La Direction.

Voyageur
sérieux, ayant bonn e clientèle particulière, excellentes références,cherche représentations articles de blanc , pour le canton do Neu.
châtel — Adresser offres écrites sous chiffres R. M. 246 au bu-reau de la Feuillo d'Avis.

Apprentissages 

Apprentis mécaniciens
demandés pour le 1er mai 1928

Conditions d'engagement. — Age : 15 ans. un an d'école secon-daire. Bonne éducation. Certificat d'examen psychotechnique fa-vorable. L'apprentissage dure quatre ans avec rémunération avan.tageuse et possibilités d'avenir pour les meilleurs apprentis. —S'adresser à Ed. Dubicr & Cio S. A« Couvet.Pour entretien , prendre rendez-vous par téléphone {No 6) ou
par lettre P 407 N

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 8 mars 1928, à 19 h. 45 précises

5me Concert d'abonnement
avec le concours de

HriHfg i. la ta romande
sotts la direction de M. Ernest ANSERMET

Oeuvres de Beethoven, Franck, Wagner ei Bloch
(Soliste M. Sougnê de l'O. S. S.)

Voir le Bulletin musical No 163.

PRIX DES PLACES : Fr. 6.—, 5.— et 3.50 (timbres non compris).
Billets et « Bulletin musical » en vente au magasin Fœtisch, dès

lundi 5 mars et le soir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 19 h. 15.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 8 mars à 14 h.

Bas déchirés
Nous raccommodons au mieux tous bas déchirés tissés_ et tri-

cotés à la machine, en laine, coton et soie, an prix do 65 c. (do
trois paires-doux paires) ou à 1 ff . 10 (laine 1 fr. 30) avec nouveau
ot fort tricot .

Ne coupez pas les pieds
Fabrique pour réparations dc bas, Flums No 690.

Bip ii la m - taft
m  ̂

wn ¦„ ¦ a», mmmm, mm

En vue de la réélection des membres do la Commission géné-
rale de l'Hosp ice de la Côte à Corcelles. en vue da remplacement
de quatre membres décédés et à teneur des articles 7 et 8 des
Statut*, les électeurs ayants-droit sont convoqués pour le jeudi 23
mars 1926. à 15 heures, à l'Hospice de la Côte.

Cette Commission est composée de 25 membres, nommés pour
six nns et choisis, autant que possible, on nombre égal dans les
localités do la Côto : Auvernier, Colombier, Corcelles, Cormon-
drèche et Peseux : les membres sortants sont rééligiblos.

Sout électeurs de l'Hospice dc la Côto :
a) Les personnes oui ont fait  partie do son administration .
b) Les personnes qui ont contribué on qui contribueront à

l'entretien de l'Hospice par un versement minimum do
vingt francs.

o) Los présidents des quatre Conseils communaux des villa-
ges de la Côte,

d) Les souscripteurs aux emprunta éventuels dc l'Hospice.
i' oivelles-Cormoudrèche. lo 27 février 1928.

Au nom du Conseil administratif de l'Hospice :
Le Secrétaire, Le Président ,

EOSSEL. E. DUMONT.

A remettre, pour le 24 mars,

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

€tude guinand , jjaillo ô, Jcrgcr et JCoJer
Faubourg du Lac 11

A louer pour tout de suite ou Pour le 24 j uin 1928
époque k convenir : nne Desor : garage avec eau.

Faubourg de l'Hôpital : six Rosière J auatre chambres,
chambres, chambre de bains et chambre do bains, balcon et
tontes dépendances. tontes dépendances.

Eue dos Moulins : cave Parcs : quatre chambres ct
Crois du Marché : cave. toutes dépendances
Rue Desor : garage avec eau R„e Desor : quatre chambres.
Faubourg do l'Hôpital : deux chambre de bains, chambre do

grandes pièces pour bureaux, bonne, balcon et jardin, con fort
avec eau, électricité et chauffa - moderne.
tre central. Parcs : garage aveo eau.

PLACES
On cherohe

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

Jeune cuisinière de.
mandée dès IS mars. —
Ecrire on se présenter
le matin ou après 8 h.
le soir chez Madame
Brauen, Ermitage 28,

JEUNE FILLE
active, aimant lee enfants est
demandée dans bonne petite fa.
mille (deux enfants), pour le
1er avril ou après Pâques. Oc-
casion d'apprendre le bon alle-
mand, ainsi que la tenue d'un
ménage soigné Vie do famille,
bons gages. Offres avec photo,
certificats ou références k Mmo
Hartmann, Inspecteur, Wlnter-
thour Briihlbergstrasse 79.

Bonne d'enfants
bien recommandée, pour le

Danemark
S'adresser Bureau de place-

ment, rue du Concert 6, Neu-
cbâtel; 

Mme Alfred Morln, Clos-Bro-
ohet 6, Neuohâtel, oherche

femme de chambre
très bien recommandée, aimant
les enfants.

Dans un ménage soigné de
trois personnes, on demande uno

bonne à tout faire
capable et sachant cuire. Cages:
60.70 fra ncs.

Demander l'adresse du No 221
au hnrenu de la Feuill e d'Avis.

Je cherche
j eune fllle ayant quitté l'école,
pour aider aux travaux du mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie de
famille ' assurée. S'adresser à
Mme Santandrea, Meiringen
(Oberland bernois). 

Dame seule demande

bonne à tout faire
connaissant bien son service,
bonne cuisinière parlant bien
le français. S'adresser à Mlle
Gabrielle de Meuron, Pommier
No 7. 

On cherohe pour

BERNE
dans famille de trois personnes
une brave fille, connaissant la
cuisine et les travaux d'nn mé-
nage soigné. Entrée: 20 marc.
Bons gages. Offres avec certifi-
cats et photo sous chiffres B.
Z. 341 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherohe comme
BONNE À TOUT FAIRE

uno j eune fille ayant quelques
notions du ménage, fort* et de
toute confiance. — Connaissance
du français exigée. S'adressor
chez lime Schaerer. docteur,
Fauboung de l'Hôpital 17.

Pour renseignement», «e pré-
senter personnellement entre 2
et 3 heures ou par écrit. 

Bonne à tout faire
Jeune fllle de toute confiance

ot intelligente, ayant déjà été
auprès de bébé trouverait bon-
ne plnAe à Zurich . Entrée: 15
mars ou 1er avril. S'adresser
avec références à Mme Dr Far-
ner . Seesirasse 416, Zurich 2.

On oherche comme
VOLONTAIRE

une j eune fille de bonne famille
auprès de deux enfants et pour
aider au ménage. Bons traite-
ments et bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Offre» à Mme Dfban, Grindel-
wald .

On cherche pour petit ména-
ge soigné de deux personnes
une

bonne
ayant déjà été en service. Adres.
ser offres et certificats à case
postale 16223. Neuveville.

EMPLOIS DIVERS
On cherche un

domestique
de campagne, sachant traire et
faucher. Entrée: le 13 mars ou
à convenir S'adresser k Jean
Lceffel. la Mairesse s/Colombier.

Jeune homme
de 16 ans, grand, fort, intelli-
gent ct bien instruit , cherohe
place (magasin, bureau de pos-
te, etc.) avec occasion de bien
parler français et travailler. —
Jeuno fille cherche également
place dans bonne famille, aux
mêmes conditions. Ecrire k M.
Wald'burorer, pasteur. Hochstr.
No 118. Bâle. 

Pour ménage abstinent

Mise au concours
La Société des Salles de Réu-

nions de Saint-Aubin met au
concours le poste de concierge
et tenancier du eafé de tempé-
rance de son bâtiment. Beaux
locaux ; logement agréable. —
Conviendrait à un ménage dont
le mari aurait une occupation
accessoire. Les postulants peu-
vent obtenir tous renseigne-
ments et prendre connaissance
du cahier des charges, cn s'a-
dxessant à Me Rossiaud, notai-
re, à Neuchâtol, gérant de la
Société, auquel les offres écrites
doiven t parvenir, avec copies do
certificats «t références, avant
le 15 mar» courant.

11 DE
IffllS JEU"

Mme Burgunder
Langenthal

Téléphone 267
cherche et recommande des om.
ployés. domestiques, etc., do tou-
tes branches, pour la Suisse aL
lemande «t romande.

Demandes à louer
Mion le convalescence

On cherche à louer, dans con-
trée abritée, maison meublée, si
possible pouvant contenir 15-25
lits. — Offres détaillées sous
D 21469 L à Publicitas. Lausan-
ne; JH 35155 L

ON CHERCHE
dans la ville

appartement
ensoleillé

de trois chambres, pour 15 mars
ou 1er avril . Offres sous chif-
fres OF 3134 Z à Orell FUssll-
Annonees. Zurich , Ziiroherh of.

On cherche à loner
chalet, villa ou

appartement meublé
de sep t à huit chambres, cham-
bre de bains, j ardin et garage,
si possible, pour trois mois d'été.
De préférence à Saint-Biaise ou
environs. Faire offres écrites
sous O. H. 242 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande k louer pour date
à convenir,

APPARTEMENT
très soigné ou

VILLA
avec confort moderne, de huit
ou neuf pièces, plus salle de
bain. Adresser offres sous chif-
fres F. O L. 806 au bureau de
la Feuillo d'Avis. çA

Employé C. F. F. cherche pour
le 24 juin 1928.

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

Appartement meublé
Famille étra ngère cherche

pour un an , dès avril , apparte-
ment meublé de quatre cham-
bres, aux abords de Neucbâtel,
de préférence sur la hauteur. —
S'adresser Etude WAVBE, no-
talres. Palais Rougemont.

On cherche à louer ,
pour le mois de mars 1928 (au
plus tard), aux environs de la
ville, maison tranquille, avec
huit-dix chambres pour dames
âgées, avec j ardin d'ornement
et. potager, acquisition réser-
vée pour plus tard Offres sous
case postale 11596" Corcelles-
Neuchfttel. c.o.

OFFRES

Pêne ie confiance
sachant cuire, au courant de
tous les travaux d'un ménage
soigné, cherche place dans petit
ménage. — Ecrire sous chiffres
Fc 1760 Y k Publlcltas Berne.

Jeune Bernoise
de 16 ans. Intelligente et active,
oherche place dans bonne famil-le ou dans bon magasin. Offres
s. v. p. sons chiffres C. S. 240
au burea u de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
cherche place d'aide de la mai-
tresse do maison dans bonne
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française .
Entrée: 15 avril. — Faire offres
à A. Brochbfihler-Hûgrll, salon
de coiffure. Chifetres .

PERSONNE
certain âge cherche à faire le
ménage de deux personnes ou
d'un monsieur ou dame seule.
Excellentes références. Ecrire k
B. B. 247 au bureau de la Feull-
le d'Avis.

Jeune fille
recommandée, en Snisse françai-
se depuis dix mois, cherche pla-
ce dans petite famille. Offres
k case postale 116. Nenchâtel.

Pour lo 15 mars,

jeun e fille
de 17 ans cherche place dans
bonno famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française Offres à K. Schnei-
der. facteur Ostermundigen

JEUNE FILLE
de 17 ans, Suissesse allemande,
bien élevée, qui parle déjà as-
sez bien lo français, cherche
place do volontaire auprès d'en,
fants, dans honorable famille.
Entrée : commencement do mai
ou ônooue à convenir. Prière de
s'adresser à Mmo Schenk, Post-
platz. Adelboden COberland ber_
nols) .

Jeuno Zuricoise de 15 ans ,
ayant déj à une année de servi-
ce, désire trouver place dans
ménage soigné comme

aide de ménage
Vie de famille et argent do

poche sont demandés. — Entrée
après Pannes. — Adresser offres
à l 'Oonvre de pliH"",",r"B . Stein.
haldenstrasse 66, Zurich 2.

Bureau „Helvetia"
rno de l'Hôpital 55, Berne, cher,
che pour denx j eunes Cilles . do
1G ans. places dans bonnes fa-
milles pour apprendre la lan*ruo
française et aider, l'une nu mé-
nago et l'antre au magasin.

Jeune fille
do 17 ans, sachant l'a l l emand
»t le français , chercho placo
dans une bonne famille , à Neu-
cbâtel ou environs Vio de fa-
mille désirée. Entrée : 16 avril.
Offres à A. Sprlng, concierge,
Hôtel flotthard. Berne. 

On cherche de
bonnes places

pour quelques j eunes filles,
après Pâques de préférence nn
ville. Bureau rie placement de
l'Eirlisc Bernoise, Aesch I près
Spiez. JH 5137 B

JEUNE FILLE
cherohe place pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Gages 25 à 30 fr. Entrée à
convenir S'adresser par écrit
sous chiffres P L. 229 au bu-
reau de In Feuille d'Avis.

Jeune fille
travailleuse, quittant l'école à
Pâques, cherche place dans mé-
nage soigné pour apprendre la
langne française Gages désirés.
A dre ser offres à Mme Kalten-
riedcr-Tissot , Chiètres (Fri.
bourg).

Etnde Bonrqnln & Fils
Terreaux 9

A LOUER
Pour le 24 Juin :

A l'Evole, logement de cinq
oieces et toutes dépendances. —
Vue superbe et-imprenable Ga-
rages k proximité.

Pour le 24 iuin ou époque
plus rapprochée, à la suite
de départ :

rne du Stade : logement de qua-
tre pièces et toute dépendances,
ohambre de bains Installation
moderne. — Vue superbe. 

A louer pour le 24 juin, bel
appartement de quatre pièces,
au soleil. Tout confort moderne.
Vue superbe. Prix avantageux.
S'adresser Bel-Air 13, 2mo. de
14 à 18 heures.

A louer pour le 24 mars.

logement
de trois pièces, cuisine, balcon,
part à la buanderie et chambre
de bain, parcelle de jardin.

A la même adresse : belle ter-
re pour j ardin à vendre à bas
prix ohez Alcide Oppliger , à
Ru gin , Pesenx.

Bue des Moulins : à louer tout
de suite, deux logements très
convenables de quatre et deux
chambres, cuisine, bûcher

Demander l'adresse du No 209
nu H ir -n  Hp In Fenl"e d' A vis.

Appartement de cinq
pièces, Sme étage, rue
Coulon 2. S'adresser 28,
Beaux-Arts, an 2me. c.o.

COLOMBIER
A louer pour lé 24 mars 1928,

deux appartements: l'un de trois
et l'autre do deux pièces, aveo
dépendances. S'adresser au no-
tfl lr e Ml"hanrt. à Bôle.

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir,

appartement
de trois ohambres, jard in et dé-
pendances.

A la même adresse, garage
d'auto. S'adresser James Droz,
Rouges-Terres p. Salnt-Blalse.

A louer, Talion Ermi-
tage, ancienne maison,
sept ebambres. Jardin.
Entrée 24 juin. Etude
Brauen, notaires.

Monlins-Seyon , disponibles :
deux ohambres, cuisine et dé-
pendances — S'adresser à M.
Ulysse Renaud, Côte 18 co.

Serrières, à remettre apparte.
ment de quatre ehambres avec
Mlle de bains. — Etude Petlt-
pierre & Hotz. 

A louer à la Vigie, pour îe 24
juin.

joli appartement
nombreuses dépendances, bal.
cous et jardin. S'adresser Pou-
driftrw 11. chez F. Bastaroll

Etnde Bonrqnln & Flls
A LOUER

Ponr le 24 mars :
Neubourg : deux chambres et

dépendances, 85 fr. par mois. —
Maison d'ordre.

Pour le 24 jnin :
Seyon-Grand'Rne : logement

de trois pièces et dépendances,
au Sme étage.

A Pesenx :
Rœ du Temple : petit loge-

ment de deux pièces et dépen-
dances. 38 fr. par mois. 

Pour le 24 juin, à louer aux
PARCS, beaux appartements de
quatre pièces, bow-windon et
toutes dépendances. S'adresser
Etnde Baillod. 

Rue dn Seyon. à remettre
pour St-Jean, appartement de
trois ehambres et dépendances.
Etude Petitpierre & Hotz.

CHAMBRES 
=

Jolie chambre, claire et chauf-
fable. — S'adresser Orangerie 2,
3me étage. 

Jolie chambre indépendante.
Vue rue du Seyon. Moulins 88,
3me. à gauche.

Jolie obambre meublée, pour
monsieur sérieux. Sablons 14,
Sme. à droite. CjO.

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

BELLE CHAMBRE
Côte 28. 

Belle grande duolre menDÉ
au soleil, chauffable, balcon. —
Rue Loufo Favre 20a. 2me co.
BELLE GBANDE CHAMBBE
meubléo aveo balcon , terrasse,
chauffage central, soleil, vue
sur le lac est à loner à mon-
sieur sérieux Pour renseigne-
ments, s'adresser Papeterie cen-
trale. Grand'Rue 4.

Belle chambre meublée, indé-
pendante Ecluse 9, 2me. à dr.

A louer
belTe chambre. — Evole 8. 3me.

Jolie chambre meublée Eolu.
se 13, 1er, à droite. .

Chambre confortable , soleil,
vue. Evole 33. 2me, à droite.

LOCAT. DIVERSES
A louer, Ecluse, petit

magasin-atelier. Etude
Branen, notaires. 

Boulangerie - pâtisserie
à louer nour le 24 juin 1928 dans
un faubourg de la ville. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Bèaux-
Arts 28. ço_

A remettre pour St-Jean un
grand local situé à proximité de
la gare. Conviendrait pour ate-
lier fln entrepôt. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer, des 24 mars,
a Maillcfer, local pour
magasin ou atelier. —
Etude Branen, notaires.

——¦ 2 ——

AVIS
3V* Toute demande d'adresse

d'uno annonce doit être iccom-
paguèe d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie
W Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chiffres.
U «M Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer ; il
tant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau dp iourual sur
l'enveloppe (affranchie ) les lui*
tlalos et chiffres s'y rapportant

LOGEMENTS
Pour cause de décès, à louer

tout de suite ou pour le 24 mars
BEAU LOGEMENT

au soleil, trois ohambres, vé-
randa, buanderie, 60 fr. par
mois. S'adresser à O. Junod-fïomto. Pnrnn fi.1 h.

Bevaix
— louer logement de quatre

Ohambres et cuisine, pour le
1er juin 1928. S'adresser à Fritz
Gygi. villa du Verger.

Râteau : à loner immédiate-
ment logement de deux cham-
bres et dépendances. Etnde Re-
aé Landry, notaire. .

Pares : à louer pour le 24 mars
logement de deux ohambres et
cuisine. Etude René Landry, no-
taire; 

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

— Saint-Biaise,
BEL APPARTEMENT

d» huit pièces et dépendances,
avec ou sans hangar pour auto-
mobile, disponible dès mainte-
nant ou pour époque k conve-
nir Jardin et verger aveo kios-
que, ohambre de bain, buande-
rie et trots ohambres hontes. —
S'adresser à M. Jacot-Guillar-
mqd. Salnt-Blalse

Pour le 24 }oïn 1928
dans l'immeuble en construc-
tion à Prébarreau, appartements
de trois et quatre chambres,
avee chambre de bains meublée,
chauffage central et loggia. —
S'adresser au bureau Alfred Ho.
dei. architecte. Prébarreau 4.

14 MARS
M date à convenir, à louer lo-
gement de trois pièces et dé-
pendances.

A vendre, chambre à coucher
moderne, noyer ciré et autres
meubles. Parcs 85a. Sme. droite.

A louer, à Vieux-Châtel 29, un

beau logement
de quatre ohambres et toutes dé-
pendances, au 1er étage. S'adres-
eer à Mme Renaud.

Samt-Blaise
A loner pour le 1er avili ou

époqne à convenir, un logement
de trois ohambres et toutes dé-
pendances.

Demander l'adresse du No 2S1
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

denx ohambres et dépendances,
aveo service de concierge. S'a-
flrcsser Etude Q. Etter. notaire.

A remettre en ville, apparte-
ment de denx ehambres remis à
neuf. Etnde Petitolerre & Hotz.

La Coudre
A loner pour le 24 avril ou

époqne à convenir, un logement
de denx ou trois ohambres et
tontes dépendances ; jardin. —
S'adresser chez B. Percassi, maL
son Humbert 

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

24 mars
A louer logement de quatre

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

A remettre pour le 1er juin
prochain, dans localité à l'Est
de la ville, à proximité du tram,

joli logement
de cinq pièces et dépendances ;
cas, électricité. Jouissance d'nn
trand j ardin.
S'adresser à l'Agence Roman-

de, vente et gérance d'Immeu-
bles, B. de Chambrier, Place
Pnrry L Nenchâtel.

Beaux-Arts-quai
Bel appartement de six pièces,

au Sme étage, bien ensoleillé,
chauffage central, bains. S'a-
dresser, je matin, Beaux-Arts 28,
8me étage. co.

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

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A loner dès 24 j uin :
S ebambres, rue Pourtalès.
I chambres, Quai Suchard.
S ebambres. Tertre
1 chambre Pommier.

Dès 24 mars :
I ebambres, Fausses-Braycs.

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

Moulins, Quai Suchard. Grandes
esve°. OnrdeR-menh'es Gara ges.

S8ÉÉU1- 
Vous cherches
quelque chose

*>¦
Vous le trouvera*

dans nos

Utiles annonces
IF



de la chicorée? Premièrement, ne
dites pas de la chicorée, dites de la
D V. Mettre de la D V dans le café

. n'est pas la même chose que mettre
de l'eau dans le vin. L'eau affaiblit
le vin, la chicorée D V au contraire
corse le café, relève son arôme, fonce
ta couleur, le rend salutaire, tonique

. et plus avantageux, fût-il noir, au
lait et surtout de malt ou sans caféine.

rourduLon çôtfé,
chicorée ne suffît pas,
il faut chicorée \j S_l}

. Daniel Voeleker S. A., Bâle

Sapin sec
à 16 tr. le stère

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

12 mois de crédit

„ Allegro"
LA BICYCLETTE DE MARQUE

A. Grandjean
NEUCHATEL

Taillaules
GREZET

de Couvet
tous les j ours fraîches, ft notre
succursales. Place des Halles 7.
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^yBOnCHERIES-CHARCDTERIES ^pli BELL I
Il BŒUF M
'' S **°l*r*,"e • • • • *\ g ^1

H Petits os blancs . . j  fCifyfi
Bande mince . . . Fi e  demi kg. W.¦̂  C6te plate mince ï fr. 1.30 l>

~ 
-1

Gras «l'épaule • • 1 * ". T
WjèM J arrêt . . . . ¦ . ] WÊ*~~$

f s M Ê  Cote plate' épaisse ] fel̂, - | Bande épaisse . . I le demi kg. Wf$
M ji Sons l'épaule. . . j fr. 1.40 WÊÈ
E§9 Premières eotes. . f fé|J
WJjm Kpanle à bouillir . ' . le '/t kg. fr- 1»50 - \Èg^
M . 4 Epaule àrOt i r  . . • » . » » I.G5 $ï£fl$

w Cuissot, euvard . . . » » » 1.80 |fe%iÉ

M P...r.n.VE ÛX lé H
t~ " - Collet . . . . i? _ rotlr ' ¦"¦ '""'\

§3 Epaule entière . . . le K kg. fr. 1.15 I 3
Epaule épaisse j t -|

( Côtelettes !">• ) ]
Cuissot » » » fr. 1.60 H |

|ff H Tète blanchie, avec langue on cervelle, g i
H entière ou par moitié, le % kilo tr. 1.— m . |

i Pieds blanchis . . » » » —.50 A j
I Fraise . . . . . .  . . la pièce—.80 j

m Poumon . . . . . . .  > —.80 *

i H| JLapins frais da pays, le % kg. fr. 1.75 
^'.' m Poules fraîches > » » 1.75 '.!¦. |É

Bl  ̂MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! Ĥ

CommetaiB vins
A remettre, ensuite de décès, à Estavayer-le-Lac, immeu-

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

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

le-Lac.

aaajQaxaréaDC^

R Pour vous Mesdames !
Q Fœhn, appareil pour sécher les cheveux et \
Q massages . Bouillotte électrique . Chauffe-plat \
Q Fer à repasser . Coussin chauffant . Grille-pain »
g Tous appareils de marque et garantis. =

g KUFFER . ELECTRICITé j
fl "taS-P NEUCHATEL Téléph. 8.36 \
i » II n ti -ti rrrm PBEHJ ¦ il in s-s W H S M S H H B I I S S H I I W I I B m-in

mL J m f m _J|L 4Êmm_.l _JSi m P|

Protégez la surface et vous sauvez touî
JURASITEf mortier naturel pour vos façades.

NEO-STUC, peinture simili-pierre pour vos façades,
escalier, Vestibule, hall.

Demandez prix et renseignements fe
Paul BURA, Entreprise de plàtrerie et peinture

Téléphone 11.64 NEUCHATEL Temple-Nenf 20

1200 Costumes I
H pour dames S
H en popeline , reps , gabardine , mouliné et fantaisie laine m
B dans les façons les plus modernes M
WÈ Ceux-ci proviennent de divers lots que nous avons achetés I 1
H ô des 11I PRIX EXCEPTIONNELS I
•J Nous les offrons comme suit: 1 :

Ire [utiles ponr lies 39.- 1
I a Costumes pour tm 49.-1
Ire Costumes pour lies 59.- i
H Une é£ C m
|série tosties pBot lies/8.-i03.-|
I s^e costumes pour laies 52-1
H| tailles extra-grandes depuis ¦̂̂ ¦̂B

¦Jules Bloch I
M Soldes et occasions • NEUCHATEL M

TROU//EAUX COMPLETS
Prière de voir dans nos vitrines, Place Numa Droz

nos drap* brodés très avantageux

Kuffer & Scott - |E*âw ÀV ¦ ¦ -*¦

Ne connaissez-:;» BAUME DORIS
indispensable dana chaque famille pour la sruérison rapide
de* crevasses, engelures brûlures, démangeaisons, eosémas,
maux de pieds, croûte de lait, douleurs rhumatismales et
toutes, affections de la peau t Succès itarantl. Produit in-
décomposable et inoffensif. — Prix de la botte : O LM.
En veute t pharmacies Tripet, Jordan et WUdhaber. —Dépôt général : H. Zlnrgraff, pharmacien-chimiste, Saint-
Biaise. ; OJO.

ESSAYEZ
la nouvelle 6 cylindres

type

la voiture dont tout le monde parle

Agent pour Neuchàtel et le Jura :
Ed. von Arx

Toute la conf ection et vêtements sur mesures
jjfgff*%> pour messieurs et jeun es gens, j ffa-
œ ik bits de travail pour
11 jl tous métiers. Tissus
^ls^^ nouveauté 

pour dames et messieurs.
F. JAQUET, négociant, Colombier

1 Faites réparer vos chaussures à la

Cordonnerie Demande
NEUCHATEI.

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

Hommes Dames

Ressemelage complet . . . . . .  6e90 5.90
Semelles seules . . . 4.90 4*40
Talons seuls 2* ¦ ¦ \ «50
Supplément ressemelage cousu main 1*50 1.25
Ressemelage crêpe, semelles et talons 12B M " 10. •¦

Cuirs de lre qualité des tanneries de Vevey et de la Sarras
Maison suisse TRAVAIL SOIGNÉ • LIVRAISON RAPIDE André Cochard

FEUILLETON DE U FEUILLE D AVIS DE NEIC HATEL

par i
B. NEUILLIÈS

CHAPITRE PREMIER

— Vraiment, Cette marquise du Fresnay est
d'un sans*gêne !... Elle me prend sûrement pour
le directeur d'un bureau de placement.

Et en disant ces mots, Me Auger, le notaire
parisien bien connu, jetait sur la table une let-
tre volumineuse, dont les pages étaient couver-
tes d'une grande écriture aristocratique.

Puis, répondant au regard interrogateur de
sa jeune femme qui, assisê  auprès de la fenêtre,
avait levé la tête en entendant la réflexion :

— Figure-toi, expliqua-t-il, que ma cliente
me demande de lui trouver un précepteur pour
son petit garçon... Pourquoi pas un mari pen-
dant qu'elle y est !

— Mais, ça ne doit pas être introuvable , il
me semble, répondit tranquillement Mme Au-
ger, en souriant.

— Ah ! tu crois ça, toi ?... Ecoute ce qu'il
lui faut I

Et, reprenant la malencontreuse lettre, qu'il
feuilleta nerveusement, le notaire lut le passage
suivant :

< — Je voudrais un garçon distingué, très
instruit, d'éducation parfaite, avec de grandes
qualités morales... un précepteur enfin, qui sa-
che faire de mon fils un < homme > dans toute
l'acception du terme... J'ai pensé que votre si-
tuation vous mettant en rapport avec quantité

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

de gens, vous pourriez, mieux que tout autre,
me trouver ce « trésor >. J'ai gardé si peu de
relations depuis la mort du marquis, et je vis
tellement en recluse qu'il ne m'est pas possible
de m'occuper moi-même de cette affaire. Je ne
veux, à aucun prix, me séparer de mon enfant,
et M. le curé qui s'était chargé jusqu 'ici de l'ins-
truction de mon petit Eudtës, ne se sent plus de
taille, dit-il, à continuer. Quant aux émolu-
ments, ils seront ceux que vous jugerez à pro-
pos de fixer. Je ne regarde pas à la dépense,
vous le savez... »

— Je comprends ça ! s'écria le notaire, en
s'arrêtant de lire. Qui veux-tu qui aille s'enter-
rer dans un château de Normandie, perdu au
milieu d'un bois ? avec, pour toute compagnie,
une grande dame aussi fière qu 'une impératri-
ce, un vieux maniaque à moitié gâteux, le père
de la susdite châtelaine, et un enfant de douze
ans ! Elle m'offrirait une fortune pour aller oc-
cuper ce poste que je n'y consentirais pas.

Un éclat de rire interrompit le notaire, tan-
dis que la jeuue femme, examinant d'un air
amusé la silhouette élégante et la mise impec-
cable de son mari, déclarait gaiement :

— Mon cher Maurice , tu n'as pas besoin de
jurer pour me le faire croire !... Je ne te vois
pas du tout dans ce château solitaire, privé des
distractions mondaines qui te sont aussi indis-
pensables que l'air que tu respires 1 Mais tous
les goûts ne sont pas les mêmes. Qui te dit
qu 'on ne trouverait pas un brave garçon, épris
de solitude, à qui l'offre de la marquise sou-
rirait tout à fa it ? sachant qu 'elle propose de
payer royalement... Il me semble qu'en cher-
chant bien...

— Cherche, ma petite, cherche ! répondit le
notaire d'un air moqueur, en se levant. En at-
tendant, moi je vais au Cercle, où j'ai rendez-
vous avec un client.

Et, après avoir embrassé sa jeune femme,
qui le contemplait avec un regard plein de ten-
dresse et d'admiration, il s'éloigna à grands pas.

Restée seule, Mme Auger demeura long-
temps songeuse.: Le nom de la marquise du
Fresnay — la marquise Chantai, comme son
père l'appelait toujours — avait réveillé en
elle des souvenirs d'enfance...

Ayant perdu sa mère de bonne heure, elle
avait été élevée, choyée, adulée par son père,
M. Odin. Elle se revoyait soudain fillette, avec
ses grandes et ses petites entrées dans le ca-
binet du notaire, et un jour, en y pénétrant à
l'improviste, elle s'était trouvée tout à coup de-
vant un couple étrange : un monsieur déjà âgé,
au visage distingué, à l'aspect maladif , et une
jeune fille, presque une enfant, d'une merveil-
leuse beauté, mais dont le regard impérieux
l'avait tellement impressionnée qu'elle en avait
été hantée longtemps. Elle s'était retirée bien
vite, s'excusant de Son indiscrétion : Le mon-
sieur avait souri, mais sa compagne n'avait eu
pour elle qu'un coup d'œil dédaigneux...

Et lorsqu'elle avait ensuite interrogé son
père pour connaître le nom de ces étrangers :

— Ah I ah ! s'était-il écrié, ma petite Aliette
est déjà curieuse comme toutes les filles d'Eve...
Ce monsieur que tu as vu est un de mes bons
clients, le marquis du Fresnay.

— Avec sa fille sans doute.
— Non, non, petite, tu n'y es pas du tout.

Avec sa femme...
Et comme Aliette ouvrait de grands yeux :
— Ça t'étonne ? avait continué le notaire en

riant, Mlle Chantai des Alleux, dont la nobles-
se remonte aux Croisades, mais qui possède
beaucoup plus de quartiers de noblesse que de
quartiers de . -terre* a préféré épouser le mar-
quis du Fresnay que de se mésallier avec un
riche industriel qui baiserait la trace de ses pas.

— On peut aimer un mari aussi vieux ? avait
interrogé curieusement Aliette.

— Ah ? ça, petite fille, je n'en sais rien ! tu
m'en demandes trop. Va étudier ton piano,
avait continué le notaire en riant ; toutes ces
histoires-là ne sont pas de ta compétence.

Il y avait bien une douzaine d'années que
cette petite scène s'était passée... Mais le sou-
venir s'en était soudain réveillé chez la jeune
femme, en entendant son mari lui parler de la
marquise du Fresnay et de sa requête.

Aliette Odin avait épousé, deux ans aupa-
ravant, Me Auger, qui avait repris l'étude de
son père, et elle adorait son mari, qui le lui
rendait d'ailleurs, continuant de la choyer com-
me elle l'avait toujours été. C'était un ménage
des plus unis. Ils attendaient un bébé, dont la
venue mettrait le comble à leur félicité.

La jeune femme menait une existence assez
mondaine, et elle avait beaucoup de relations.

Elle s'arracha soudain à sa rêverie en se rap-
pelant que justement ce* jour-là elle avait pro-
mis sa visite à Germaine Moranges, une de ses
anciennes amies de pension, à laquelle elle
avait voué une affection que le temps n'avait
fait qu 'augmenter.

D'une situation de fortune très modeste, l'a-
mie d'Aliette était vraiment digne de cette af-
fection sincère. Elle avait, elle aussi, perdu sa
mère tout enfant. Ses sentiments élevés, sa vive
intelligence, ses brillants succès dans ses étu-
des avaient fait la consolation et l'orgueil de
son père, le professeur Moranges.

Elle avait un frère, son aîné de 12 ans, qui,
à la suite d'une discussion de famille, s'était
embarqué pour l'Indo-Chine, où il avait trou-
vé un poste.

Il y avait dix ans qu'il était là-bas lorsque
Me Moranges, pris d'un refroidissement, mourut
esn quelques jours, d*une grippe infectieuse.

; Avant de mourir, le professeur avait eu une
pensée pour ce fils dont l'absence lui avait été
si douloureuse et il avait confié à Germaine s

— Tu diras à Richard... que je lui ai pardon-
né... Tous les torts n'étaient peut-être pas de
son côté... U est très fier et très emporté... Mol
aussi... j 'ai pu être trop dur... Sois bonne pour
lui...

Cette dernière recommandation était super-
flue, car la jeune fille adorait ce grand frère
dont les lettres étaient toujours impatiemment
attendues et conservées pieusement dans un ti-
roir secret de son bureau...

Elle avait essayé plusieurs fois de parler de
lui à son père, de savoir ce qui s'était passé
entre eux, mais le professeur avait toujours ar-
rêté l'entretien d'un ton sec qui n'admettait
pas de réplique.

Au reçu de la nouvelle de la mort de leur
père, le jeune homme avait adressé à sa sœur
une longue lettre si désolée et si affectueuse
qu 'elle en avait été touchée jusqu'aux larmes. Il
•lui avait raconté sans détour le motif qui l'avait
décidé à s'expatrier. Il avait alors vingt-cinq
ans et avait terminé ses études avec plein suc-
cès ; ses titres lui ouvraient plusieurs carrières,
et il n'avait que l'embarras du choix ; mais sa
nature un peu fantaisiste, son esprit indépen-
dant l'éloignaient des différents postes qui s'of-
fraient à lui. Plusieurs fois déjà son père lui
avait reproché assez vertement cette indéci-
sion qu'il regardait comme un manque d'éner-
gie, un signe de paresse. A la suite d'une nou-
velle proposition faite à Richard pour une chai-
re de professeur et refusée comme les autres,
il y avait eu une scène violente entre les deux
hommes, aussi peu conciliants l'un que l'autre,
et le père s'emportant en des paroles dures et
blessantes :

(A suhrre.)

La marquise Chantai



On lit dans le < Journal de Genève > J
Il n'est pas exagéré de dire que la déclara-

tion faite au comité de sécurité par l'honorable
représentant de la République argentine, M.
Cantilo, présente une importance historique.

C'est la première fois , en effet , à noire con-
naissance, qu 'un représentant d'un Etat améri-
cain déclare officiellement et publiquement ce
qu 'on chuchote tout bas depuis longtemps — à
savoir que la doctrine de Monroe n'est pas un
engagement international , que les Etats de l'A-
mérique latine n'mt jamais été consultés sur
elle, ni appelés à préciser sa définition et
qu'elle n'a d'autre valeur que celle d'une règle
Intérieure de la politique des Etats-Unis.

L'article 21 du Pacte est ainsi conçu :
« Les engagements internationaux, tels que

les traités d'arbitrage, et les ententes régiona-
les, comme la doctrine de Monroe, qui assurent
la maintien de la paix , ne sont considérés
comme incompatibles avec aucune des dispo-
sition du présent pacte. >

Cet article a été, on le sait , inséré dans le
pacte de la Société des nations après le retour
de Washington du président Wilson, et dans
l'espoir d'amadouer le Sénat et d'accroître les
chances de ratification du traité.

Cet article est l'un des plus malheureux du
Ëscte. Il a manqué son effet vis-à-vis des Etals-

Bis et paralysé l'action de la Société des na-
tions sur le continent américain. Il a, surtout
dès le début, causé de l'inquiétude aux Etats
latino-américains, et le Salvador, en adhérant à
la S. d. N., a demand é la définition officielle
de la doctrine de Monroe.

La question a été alors posée au président
Wilson. Celui-ci a renvoyé le gouvernement du
Salvador à un discours prononcé par lui devant
une conférence panaméricaine du commerce, et
dans lequel le président Wilson avait donné de
la doctrine de Monroe une interprétation res-
trictive. C'est cette interprétation — que per-
sonne ne connaît — qui vaut officiellement
pour la S. d. N.

Depuis lors, les Etats de l'Amérique latine
ont, dans de nombreuses occasions au sein et
en dehors de la S.d. N.. manifesté leur méfian-
ce à l'égard de l'article 21 du pacte. Us ont
aussi demandé à diverses reprises, notamment
dans l'Union panaméricaine, une définition con-
tractuelle de la doctrine de Monroe. Tout der-
nièrement encore, le ministre de l'Argentine à
Paris a fait auprès du gouvernement français
une démarche pour lui demander de ne pas
mentionner la doctrine de Monroe dans le texte
du traité d'arbitrage franco-américain.

Mais ces manifestations n'avaient pas obtenu
tout leur effet moral, parce qu 'elles ont manqu é
d'éclat et de publicité. On ne pourra pas le
dire du discours de M. Cantilo, dent la clarté
et la vigueur ne laissent rien à désirer.

< Il est tout à fait inexact , a-t-il dit, de don-
ner comme le fait l'article 21. même par voie
d'exemple, le nom d'entente régionale à une dé-
claration politique unilatérale qui n'a jamais , à
ma connaissance, élé annrouvée explicitement
par les autres pays américains. >

Ces paroles seront entendues aux Etats-Unis.
D faut savoir gré au représentant de l'Argenti-
ne de les avoir .dites. Il a agi dans l'esprit de
la politique de scn pays à la conférence de la
Havane, et dans l'esprit de la S.d. N., qui pré-
fère toujours la clarté à l'équivoque et la pu-
blicité au mystère. W. M.
¦ ———»—————n

lia doctrine de Monroe
dénoncée pur l'Argentine

(De notre correspondant)

Le carnaval
U est des années où la verve mordante de

nos sociétés n'a pas l'embarras du choix pour
persifler, lors des fêtes traditionnelles du Car-
naval, telle ou telle action de nos magistrats
ou hommes politiques en vue. Sans vouloir pré-
tendre que le record soit détenu par l'année
1928, nous pouvons affirmer que la moisson a
été tout particulièrement féconde sous ce rap-
port. Voilà une constatation que nous avons pu
faire bien des semaines avant l'arrivée du
charmant, mais aussi bien frivole prince dans
nos murs. Ce n'est pas en dernier lieu à l'in-
fluence incontestable du comité et du jury, ré-
primant sévèrement tout excès, que nous de-
vons l'exécution des divers pro jets dans les li-
mites permises. Malheureusement, nous ne
saurions en dire autant de plusieurs feuilles
satiriques, qui, avec une grossièreté à peine dé-
guisée, s'attaquent à la victime. De notre temps,
le sarcasme n'a jamais visé la vie privée ; stric-
tement il a respecté tout ce qui se passe der-
rière la porte de l'appartement. En poussant
l'indiscrétion aussi loin, l'auteur de la nouvelle
répandue s'est jugé lui-même. L'immense ma-
jorité de la population , si jalouse à ce moment
du droit de critique, ne repousse pas moins
avec dégoût ce manque de tact notoire.

Avant d'entrer dans de plus amples détails,
nous tenons à souligner que malgré l'abondan-

Le char des « arts »

ce des sujets, 11 n'était pas toujours chose très
aisée de tout mettre au point. De longues soi-
rées ont dû être consacrées à l'étude du projet
définitif, car pour prétendiy aux premiers prix,
rien ne doit être oublié. Comme il ne s'agit
pas en premier lieu d'éblouir le jury par un
étalage de costumes aussi riches que soignés,
mais d'attirer son attention par l'originalité de
la mise en scène, vous voyez d'ici l'effort vrai-
ment ingénieux qu 'il fallait pour trouver la so-
lution la plus intéressante. A quelques excep-
tions près, nous avons aussi sous ce rapport
pu constater un progrès sensible.

C'est à 4 heures du matin qu 'a eu lieu par
un temps superbe, quoique un peu fro id, l'en-
trée du prince Carnaval. Dès ce moment, tout
espoir de pouvoir dormir est vain. Des quar-
tiers extérieurs de la ville, les gens s'achemi-
nent vers le centre, où bientôt nous voyons dé-
boucher d'une rue latérale la première société
avec son emblème illuminé. Identique chaque
année, le coup d'œil charmant ne manque ja-
mais de faire battre plus vite le cœur de tout
Bâlois. L'après-midi, le soleil presque printa-

nier nous a amené un monde fou. C'est à de
pareils moments que l'on s'aperçoit de l'étroi-
tesse vraiment incommode de nos artères prin-
cipales. Pour parcourir la ville depuis le Petit
Bâle jusqu 'au siège du jury, les sociétés ont
mis plus d'une heure, et c'est pour cette raison
que plusieurs nous ont échappé.

Il va de soi que l'affaire du « Messingkâ-
fer >, cette petite bête vorace, découverte l'an-
née passée dans plusieurs maisons de la vieille
cité, a fourni un beau sujet de persiflage. Ce
sont les « Bajazzo s> qui l'ont choisi. Le canon
et la pompe monstres, de même que les divers
appareils de gaz asphyxiants , ont offert à nos
autorités un jeu varié de 1 moyens de destruc-
tion ! La « Mittwochgesellschafc *> a eu à cœur
d'illustrer les petits faibles de notre parlement
cantonal ; c'est plus particulièrement le voyage
instructif (?) du Grand Conseil aux futu res
centrales du Grimsel, qu'elle a visé. Plusieurs
figurants ont, de manière à ne pouvoir s'y mé-
prendre, copié les tê tes les-plus en vue,

« Bâle pendant la nuit»; ce titre, innocent
en apparence, a permis au « Centralclub » d'at-
tirer l'attention du public sur un relâche indu-
bitable des mœurs. Sur "ses deux faces, la lan-
terne nous montre l'idylle d'une nuit de pleine
lune d'autrefois et la vie nocturne d'une gran-
de ville d'aujourd'hui.-Notre -jeunesse des deux
sexes (nous voulons bien croire que ce n'est
pas la règle générale) y est caractérisée avec
un mordant qui n'a vraiment rien de flatteur
pour elle. Avec un sens satirique fort remar-
quable, les < Schnurebegga> .se, sont occupés
de la plaie notoire des cinémas. Il convient de

souligner que la critique ne dépasse pas la me-
sure, puisque dans quelques mois nous aurons
l'occasion d'assister à l'ouverture du quinziè-
me palace. Grâce aux trusts puissants, dispo-
sant de fonds presque inépuisables (à voir les
têtes, on est vite renseigné . sur , la nationalité
des fournisseurs), ils ne reculent devant aucun
obstacle ; à prix d'or, ils paient d'anciennes
maisons pour reconstruire sur l'emplacement
un bâtiment ultra moderne.

Pour illustrer ce plan d'action, la société a
appelé à la rescousse des < boys ^ de cinéma,
des stars, un âne magnétisé (lisez public), des
demi-mondaines, en Un mot tout ce qui tourne
autour de cette industrie florissante. Pour ter-
miner, remarquons que les courbettes par trop
dévotes, rendues par certains Bâlois de vieille
souche au talent incontestable du nouvea u di-
recteur du conservatoire, k fourni l'occasion
aux < Vieux Glaibasler > de relever ce qu'il y
a de ridicule dans cette adoration. Les fifres et
tambours travestis en bacchantes et faunes, ont
permis à chacun de reconnaitre sans peine la
principale personne visée. . . D.

La € clique Gcltcrt >

LETTRE DE BALE

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)

Malgré les difficultés semées par notre loi
cantonale sous les pas des citoyens qui' ont
l'audace de hmeer un référendum en matière
cantonale , un nombre suffisant de signatures a
été recueilli pour que la loi sur la chasse soit
soumise au verdict populaire. Ce sera proba-
blement l' enterrement de première classe du
système des chaises gardées. L'oppcsith n fon-
de des espérances nombreuses sur le rejet d'un
projet similaire, dimanch e dernier , par les Ber-
nois. Et il est bien probable qu 'il en sera ain-
si, puisque dans quatre de nos distric ts au
moins, la majorité de l'opinion est adversaire
de la loi, et oue dans trois autres, l'unanimité
est loin de s'être faite complète.

Les noyers, les beaux et grands noyers d'au-
trefois, étendent leurt larges branches et leur
beau feuillage vert suf les prés des districts du
Lac et de la Broyé, sont en train de disparaî-
tre. Il y a une trent aine d'années déjà , ils
avaient été plus que décimés , car , à cette épo-
que-là, c'était le seul bois qui se vendait à un
prix rémunérateur. Pas dans un but human i-
taire, hélas ! puisque les troncs abattus étaient
dirigés sur les fabriques de bois de fusil. Au-
jourd 'hui, l'artillerie lourd e, la mitrailleuse et
l'avion ayant damé le pion au fantassin , l'in-
dustrie du meuble recherche cette essence, et
l'on voit abattre de nombreux spécimens des
quelques noyers qui nous restaient encore.

Nos c ,scem>nls ne connaîtron t plus le char-
me des variées où l'on cassait les noix en de-

visant et en ébauchant des idylles. Ignoreront
le goût acre et spécial de la salade faite à l'hui-
le de noix , et n 'auront plue le plaisir , à la fin
de l'automne , de fouiller lès feuilles sèches
pour mara uder les fruits tombés prématuré-
ment , ou ceux oubliés lors de la récolte. Tout
cela leur paraîtra , du reste, vieux jeu !

Le district de la Veveyse et une partie de la
haute Gruyère ont vu, ces temps derniers, af-
fluer une quantité de skieurs. Les flancs de nos
montagnes ont été recouverts pendant une quin-
zaine de jours, d'une neige suffisamment abon-
dante pour permettre de pratiquer ce sport,
tandis qu 'elle était rare en.plaine , et avait été
longtemps peu abondante en montagne. Aussi
les amate urs citadins ee sent rués vers les hau-
teurs, le samed i et le dimanche. Fait assez rare
même, dans ces régions où le sport d'hiver n'est
pas élevé à l'état de culte, des étrangers se sont
installés à demeure afin de pouvoir , chaque
jour et tout à leur aise, s'adonner à leur plaisir
favori. Ce furent les sages, qui connurent la
tranquillité , qui jouirent de l'air pur de nos
montagnes sans avoir à faire f toilette trois fois
par jo ur ni à acquitter les notes exorbitantes
des « palaces >.

Carnaval a du plomb dans l'aile. Il y a trop
moyen de se d istraire toule l'année pour que
des jours réservés spécialement à la liesse
soient encore nécessaires. C'était bon dans le
temps, quand il n'y avait par an que six jours
de festivités populaires : trois à Carnaval el
trois à la bénichon. Et encore, on ne lâchait la
bride , à Carnaval , que parce.1 qu 'il y avait en-
suite six semaines de pénitence,

C'est encore une tradition qui; se perd . Et cela
vaut peut-être mieux , car la mesure manque
actuellement en toutes choses. , On peut avoir un
loup sur la figure, et avoir de la retenue, tant
dans le costume que dans lès gestes ; sous ce
masque, on peut être satirique sans être gros-
sier. Mais cela n 'est plus. Il vaut alors autant
que la tradiiion se perde.

Les brandons ne sont point fêtés chez nous

comme chez nos voisins vaudois on nos con-
fédérés biennois ou bâlois, qui en font, eux,
leur véritable Carnaval. C'est-à-dire que nous
avons fini quand ils commencent. Mais la cou-
tume des feux allumés sur les hauteurs est une
de celles qui sont restées vivaces. parce que le
feu est vivant, chatoyant, et qu 'on cherche à
surpasser le voisin. Nos jeunes ne savent peut-
être plus bien quelle est la signification des
brandons, et pourquoi , depuis si longtemps, on
ne les a jamais oubliés, mais ils ont toujours
plaisir à en allumer, et il y en eut, cette anr.°e,
de fort beaux. Le temps superbe et la douce
atmosphère de la journée ont certainement
aussi contribué à son succès.

Nous sommes donc en carême. Ce n'est pas
bien grave, car les restrictions alimentaires et
les pénitences se réduisent à un strict minimum,
adéquat aux circonstances actuelles de la vie et
aux nécessités de l'existence.

Une assez curieuse affaire a fait du bruit der-
nièrement dans noire Landerneau judiciaire.
La préfecture de la Sarine avait refusé le per-
mis d'établissement à un citoyen saint-gallois,
qui jouissait encore de ses droits civiques, mais
n'en aurait plus joui s'il avait été condamné en
Suisse pour les mêmes délits pour lesquels il
avait été condamné en Allemagne. Ce citoyen
était donc considéré comme indésirable.

Il y a eu recours au Tribunal fédéral, et cette
instance a donné tort aux autorités fribourgeoi-
ses, parce que la déchéance n'avait pas été pro-
noncée. Entre temps, ce citoyen avait quitté le
canton. Tout est donc bien qui finit bien.

Les sports
FOOTBALL ,

Les matches de dimanche poar
le championnat snisse ,|

I. SUISSE ROMANDE
Si Cantonal joue demain avec autant d'en-

train que lors de ses derniers matches, il doit
avoir raison de Bienne, malgré la supériorité
physique de son adversaire ; la ligne d'avants
en fàisànf preuve de décision, peut gagner cet-
te partie, dont l'ilm/portance n'échappe à per-
sonne. Et Urania, malgré tous ses efforts , ne
pourra que s'incliner devant Etoile-Carouçje,
qui, débarra ssé de tout concurrent sérieux, tient
à terminer le championnat en beauté.

En série « promotion >
Noua ne pensons pas que Couvet résistera

aux assauts de Renens, seul club capable de
rejoindre le leader Concordia.

Etoile jouera contre le Stade, à Lausanne.
En série B

Yverdon reçoit Gloria ; Cantonal Ha, s'il
perd contre Le Locle I b, devra jouer les mat-
ches de relégation, aussi fera-t-il l'impossible
pour sortir vainqueur de la lutte.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Nous notons les rencontres suivantes :
Série B. — Colombier I - Xamax I.
Série Ç. — Vauseyon II - Comète II ; Châte-

lard I - Béroehe II ; Colombier II - Boudry II.
II. SUISSE CENTRALE

Young-Boys rentrera de Soleure avec deux
points, qu'il doit acquérir sans trop de diffi-
cultés. fc

Bâle, sur son terrain, recevra la visite d'Aa-
rau ; la lutte sera chaude ; une modeste vic-
toire des Bâlois ne nous surprendrait pas.

En partie amicale, Berne rencontrera Fri-
bourg en Brisgau.

III. SUISSE ORIENTALE
Les sérieux progrès réalisés par Chinsso lui

permettront de battre Saint-Gall, tandis que
Winterthour et Briihl se tiendront de bien près,
de si près même, qu 'un résultat nul peut être
attendu. Lugano jouera contre Novare un match
de propagande.

LES DEMI-FINALES DE LA COUPE SUISSE
à Chaux-de-Fonds et à Zurich

H est offert aux Servettiens une occasion, la
dernière cette saison, de se réhab'Vter ; l'échec
de dimanche passé a été dur, pour une équipe
habituée à participer aux finalea Servette, sans
aucun doute, cherchera par tous les moyens à
sa! disposition, et ils sont nombreux, à prendre
le meneur, dimanche prochain , contre Chaux-
de-Fonds. Ce dernier a surpris agréablement
ses partisans en battant Aarau, Lausanne, et
fera des prodiges pour avoir l'honneur de dis-
puter la finale contre le vainqueur du match
Grasshopper-Young-Fellows ; la partie qui se
jouera demain à Chaux-die-Fonds procurera
maintes émotions aux spectateurs et... une sa-
tisfaction à Servette, même si l'écart des buts
est minime.

Nous aimerions connaître la composition de
l'équipe des Grasshoppers. qui sera opposé* à
Young-Fellows ; plusieurs éauipiers, et non des
moins connus, ont é+é blessés à- l'occasion d'"o
match c amical ». et nous avons remarqué quel-
ques nouvelles figures dans le onze des rn^imi-
pions : jqueron+-ils au corrmlet demain ? Nous
le souhaitons dans l'itnérêt même du match,
car la victoire sera difficilement acquise ; nous
nous représentons aisément l'effort nue four-
nira Youne-Fellows, oui. éliminé définitive-
ment de la première place dans le champion-
nat par ce même Grasshopper. a une dernière
chance de ravi r à son prand rival local le tf 're
ou 'il détient depuis deux ans dé'à. La nartie,
lon^enrns. sera iT",ér,!,:M\ mais nous croyons à
la victoire finale de Grasshopper.

CYCLISME
Cross-conntry cyeTo-pédestre

Le Vélo-alub de Neuchàtel ouvrira sa saison
sportive demain, par un cross-country cyclo-pé-
destre comptant pour son championnat.

Le narcOurs choisi est le suivant : Avenue du
1er Mars, stand du Mail, chemin des « cible-
ries ». roche de l'Ermitasre (contrôle), hôpital
des Cadolles. Puits GorM (co^+rôle), Val*n-
ptees. Vauseyon, Mailiefer, Serrières, quai Ph.
Godet.

Une vinn+aine de coureurs, parmi le^muels
nous trouvons Schenk. Laubscher. Niederhau-
ser, prendront part à r^tte iTT,éres°ante épreu-
ve ; le vaiinoueur de l'an dernier, Paris, victime
d'un récent accident, ne pourra défendre son
titre. :.

SPORT PEDESTRE
I* chamnioTinat neuchâtelois; et jurassien

sera, nous le répétons, couru demain.
HOCKEY SUR TERTRE

A T>on. une équipe représentant le sud-est
de la France, jouera contre une sélection de la
Suisse romande.

HOCKEY SUR GLACE
A Vienne, un nva+ch est prévu entre une sé-

lection de Vienne et une sélection suisse.

Notre concours
Quelle sera la f ormation de

l 'équipe nationale suisse ?
La réunion de la commission technique ne

saurait être renvoyée à nouveau ; aussi pour-
rons-nous publier dans no!re nutméro de lundi
le f ësultat de notre concours.

• Mieux placée par sa mentalité et sa proximité
qu'aucune autre nation pour des rapports com-
merciaux avec la R ussie, l'Allemagn e est si
peu satisfaite des siennes qu 'au dire du < Ber-
liner Tageblatt > les relations économiques rus-
so-allemandes sont menacées de disparaître

De temps à autre en Suisse des naïfs ou des
.roublards demandent à l'autorité d'entrer en
rapport avec les soviets. A leur intention, noue
reproduisons, d'après le < Deutsche Volkwirt >,
le tableau fidèle de la charmante existence è
laquelle sent soumis les commerçants alle-
mands en Russie :
1 « Conformément à l'accord germano-soviéti-
que, la représentation commerciale soviétique,
comme toute organisation économique, a plei-
ne liberté d'entrer immédiatement en relations
avec toutes les organisations officielles du
Reich. Il devrait donc être permis à tous les
organes allemands d'entrer librement ea rela-
iitns directes avec toutes les organisations d'E-
lat soviétiques. En réalité, cette liberté n'existe
pas. Elle n'existe même pas pour l'ambassade
d'Allemagne à Moscou. Tout contact direct avec
des institutions économiques d'Etat peut créer
ïm conflit avec les autorités et surtout l'accusa-
tion d'< espionnage économique >, qui est con-
sidéré en Russie soviétique comme un crime
aussi grave que l'espionnage militaire. Les dif-
ficultés que le gouvernement soviétique crée
â tous les voyageurs et représentants allemands
•ont telles qu'en réalité les maisons alleman-
des ne peuvent pas entre r en contact avec leurs
Clients russes autrement que par l'intermédiai-
re de la représentation soviétique à Berlin. Ces
Îlifficultés commencent pour les voyageurs par
'obtention de passeports qui est soumise ù la

réponse préalable à un questionnaire inimagi-
nable et à la désignation d'un garant russe ;
Viennent ensuite l'obligation de se soumettre à
des prescriptions de police compliquées, à cha-
que arrêt dans une ville russe, les difficultés
d'obtenir l'autorisation de s'arrêter dans une
ville et ensuite l'autorisation pour la quitter ,
¦ans parler de la surveillance sévère de la po-
lice à laquelle sont soumis tous les étrangers
en Russie. >

Ponr instruire
ceux qui en ont besoin

JL' adulte Mi\owudt
uniquementpo mt épam
ion utoj uuz en lu&dance
comme en f i n c e; <A&&
Cenf ijuit .ûi nowuàae
doit encore œncowd/ta
ùon déve£op i*ement£~
JQonna à vc* enfant*
* rovonAgjNE

au mlit dy eiuwt,.

[LE THERMOGèNËI
k ' 'tl combat ||

1 TOUX , RHUMATISMES , GRIPPES, 1
: I POhTS d8 COTÉ, LUM3AG0S , etc. |

'-¦•." ' §| ?rlx rég ementè ; Fr. 1.25 la boit© m
Q Dépositaire* g néraux pour la Su ua ; f|

I Etablissements R. BASBEROT . S.A. • Genêoe I

d'anj onrd'bni samedi
(Extrait des programmes da journa l < I.e Radio >)

Lausanne, 680 m. : 13 h. 05, Orchestre Godio. 20 h.
01, Radio-concert. 21 h-, Théâtre. 23. h. 30, Orches-
tre Old India. — Znrich, 5S8 m. : 16 h., Orchestre
de l'Hôtel Baur-au-Lao. 17 h. 10, Concert d'accor-
déon. 20 h., Quatuor Alpina. — Berne, 411 m. : 15
h. 56, Heure de l'Observatoire de Nenchâtel. 16 h,
17 h., 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre da Kursaal.

Paris, 1750 m. : 13 h. 80, 16 h. 80 et 21 h. 80, Radio-
concert. 21 h., Causerie. — Rome, 450 m. : 13 h. 30
et 17 h. 30, Concert. 20 h. 45, Opéra de Donizetti. —
Milan, 315 m. 80 et 549 m. 70 : 17. h. 05, Orchestre.
20 h. 50, Orchestre de la station. 23 h., Quintette de
la station. — Londres, 8G1 m. 40 et Daventry, 1604
m. 30 : 14 h., Orchestre de l'Hôtel Carlton. 19 h. et
21 h., Concert. 20 h. 15, Chanson de Schumann.

Berlin , 484 m. : 16 h„ Symphonie de Mahler. 20 h.
10, Opéra de Bellini. — Munich, 535 m. 70 : 19 h. 80,
Orchestre. 22 h. 20, Concert. — Langenberg (Co-
logne), 468 m. 80 : 13 h. 05, Orchestre. 20 h. 15, Soi-
rée humoristique. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15,
Orchestre. 18 h, Récital de chant 20 h., « John
Gabriel Borkmann >, drame d'Ibsen.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 10 h.. Culte de M. Frank Tho-

mas, pasteur. 20 h. 25, Prédication catholique. 21 h,
concert d'orgue. — Zurich, 588 m. : 11 h.. Orchestre
du Théâtre Capitol. 12 h. 80 et 16 h., Orchestre de
la station. 19 h. 32, Musique de obambre. 20 h. 80
et 21 h. 20, Lledcr. 21 h. et 21 h. 40, Orchestre. —
Berne, 411 m. : 13 h. 02, Orchestre Zwahlen. 15 h. 80,
21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h.,
Festival Ibsen.

Paris, 1750 m. : 18 h.. Musique religieuse. 13 b,.
45 et 17 h. 80, Radio-concert. — Rome, 450 m. : 10
h. 15, Musique religieuse. 21 h., Orchestre de la
station. — Milan. 815 m. 80 et 549 m. 70: 10 h. 30,
Musique religieuse. IGjjh., Concert. 20 h. 45, Opéra.
— Londres, 861 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 16 ti.
80, Musique militaire. 22 h. 05, Musique de cham-
bre.

Berlin , 484 m. : 11 h. 30, Orchestre. 16 h. 80 et
20 h. 80, Concert. — Munich, 535 m. 70 : 15 h. 30, Or-
chestre de la station. 17 h. 35, Musique de cham-
bre. 18 h. 40, Lieder. 20 h., Orchestre. — Langen-
berg (Cologne), 468 m. 80 : 18 h., Concert d'orgues.
16 h., Orchestre. 18 h., Musique sacrée. 20 h. 25, Con-
cert. — Vienne, 517 m. 20 : 11 h., Concert symphoni-
que. 15 h. 15, Opéra de Donizetti. 19 h. 80, Musique
de chambre. 20 h. 15, Opérette de Kalman.

Emissions radiophoniques

VIENNE, 1er. — Parmi les employés et ma-
nœuvres de la station de Marbourg, en Carin-
thie, une véritable manie du spiritisme avait
pris naissance depuis quelque temps. Chaque
jour , des séances se tenaient dans les locaux
de la gare, mais sans avantage pour le servi-
ce, si bien que la direction dut intervenir. L'â-
me du mouvement était le chef du contrôle,
nommé Jean Schauperl ; il vient de se suicider
dans la salle d'attente. Dans une lettre adres-
sée à sa femme et à ses •ccollègues spïritistes>,
le contrôleur a écrit qu'il se donnait la mort
pour peuvoir comparaître en esprit à la pro-
chaine séance et présenter à ses amis une rela-
tion exacte sur le régime d'outre-tombe. II
priait en outre son épouse et ses collègues de
ne pas pleurer sa disparition, parce qu'ils se
retrruv?ront tous après la mort.

Le fait le plus douloureux est que Schauperl,
à qui les sciences oculles avaient évidemment
fait perdre la tête, laisse en plus d'une veuve,
sept enfants en bas âge. Les séances de spi-
ritisme qui devaient avoir lieu ces jours ont
été interdites par la police.
*y/y/r v̂r////iy/A 'A'/A<'A ^^

La manie spirite

VIENNE, 2 (Wolff). — La « Stund e s annon-
ce de Presbourg : « La femme d'un employé
d'une usine hydraulique, nommé Zubkow, pré-
tend être la soeur du mari de la princesse Vic-
toria de Schauenburg-Lippe.

Son frère était en Russie, voyageur de com-
merce, et se maria déjà une fois, si bien que
l'alliance avec la princesse Victoria constitue
à vra i dire une bigamie, le mariage contracté en
Russie n'ayant pas été dissous.

Il y a quelques jours, la femme de Presbourg
a reçu de son père de Moscou une découpure
d'un jcurnal russe reproduisant la photogra-
phie de Zubkow.

Le père aurait immédiatement reconnu son
fils, disparu depuis huit ans, contrairement aux
affirmations de Zubkow qui dit être le fils d'un
barcn et d'un professeur universitaire.

La prétendue sœur déclare que son père
était un maître cordonnier. La police de Pres-
bourg a dressé un prccès-verbal des déclara-
tions de la femme de l'employé de l'usine hy-
draulique et est entrée en relations avec la po-
lice berlinoise.

Une drôle d'histoire : Zubkow serait bigame

maman !
«Califig» état par excellence

le laxatif des enfants.
Le pïftt agréable de « Califig » — Sirop aux fi-

Cuea de Californie — plaît aux enfants , qui le
prennent toujours volontiers, même lorsq u'ils sout
Indisposés, fiévreux, sujets y ~^.
MX vomisseimenta ou cona- h. AST-%Stipéa. Aucun autre laxatif Jf% vl/ne régularise d'une façon / <SK.. / \_  /aussi douce le fonctionne- /P -̂ Wy y^N f
aient délicat des organes de tfj> .«a<Jy r /p  A i
la digestion. Il a un effet Z *? ^ /V I IIadoucissant sur l'estomac et r f̂ n./ / I IStimule l'activité du foie et "C-è̂ F y\ Milde l'Intestin, sans ocea- _hm*-̂ y '̂̂  iJl\donner de coliques et /^^^y *m~* .I I•ans agir de manière ex- tPMf y ^ ^ ŷ j  I
oessive. Des millions dc^nTO_^ lAl /inèree, dans lo monde en- ——v  ̂ \ A \ Jtier, portent leur choix . / i \ /
.«ur oo laxatif doux et \ î \ \
fune innocuité absolue. \ * V \ I

lie» savent qu 'une cuillerée à \ *"" V  ̂Vg£
.café de t Califig », donnée au \ T^\V\moment voulu rend l'enfant V-WMéveillé et en bonno sanlé. Au- \JVJ
oune substance narcotique ni
soporifique n'entre df ins  sa composition.¦ Pour les enfants de tout ûgo, aussi bien que pour
les adultes, demandez «Calif i g » aveo modo d'em-
ploi sur te flacon. Exigez le véritable « Califig ».
En vento dans toutes les pharmacies au prix de
Fr. 4.75 le grand flacon, et de 2 fr. 50 le petit fla-
con, JH30570D



. Traites . Bro«-h«>tB
Palées - Bondelles
Perches - Lot tes

Soles • Colin
Cabillaud - Merlans

MORUE SALÉE
nouvelle pêche, 90 c. la livre
/ Filets de morue

Morne sécliée
Harengs fumés et salés

Fileta harengs 60c.la ble
Rollmops - Caviar

Anchois - Saumon fumé
¦¦y ' ¦ ". . ** .-, - . - t ' ¦¦• ' ; ¦-.'•:•* ..; r

Poulets de Bresse
Oies - Dindes

Pigeons - grosses Poules

CANARDS SAUVAGES
Poules d'eau

Sarcelles - Grives

Au magasin de comestibles

&elneî flls
S rue des Epancheurs, 6s

Télêohone 71

Ville dé Neuchàtel
Ecole supérieure de commerce

Cours préparatoire
du 17 awPïS au 10 j&iEllet 1928

Ce cours est organisé pour préparer les jeunes
gens à l'admission directe dans une classe de IIm«
ou de IIIme année. Système de classes mobiles.

Conrs préparato ires spéciaux pour jeu-
nes filles et pour élèves droguistes.

Section des postes et chemins de fer.
Ouverture de l'année scolaire : 17 avril 1928.

Cours de vacances de juillet à septembre.

Il est recommandé aux pare nts de ne pas atten-
dre jusqu'au jour de l'ouverture des cours pour faire
inscrire leurs enfants .

Demander renseignements et programmes au
soussigné. H. Billeter, directeur.

B»««e âsa«iifLMa«aiB^^

A l'abri de tout souci
en cas de maladie et d'accidents !

Vous le serez en vous assurant auprès de la

Société Suisse de Secours Mutuels
Helvetia

Fondée en /S99. Contrôlée et subsidiôe par la Confédération-
4'28 sections dont 44 en Suisse romande, 8'2.00u membres. Ré-
serves Fr. k 8u0 UUO, secours pay és dès la fondation 33 mil-
lions . Assurance individuelle et collective pour indemnité jour
nalière allant de 1-14 fr. avec ou sans la gratuité des soins
médicaux et des médicaments. Assurance infanti le.  Assurance
des domestiques et gens de maison. Indemnité funéraire .
Dernier délai, 30 avril 1928 pour ceux qui veulent
profiler le la réduction de 50 % sur la finance
d'entrée. Pas de finance d'entrée pour les personnes âgées
de moins de vingt-cinq ans.

Pour renseignemen ts et prospectus s'adresser à;

La Chaux-de-Fonds t 0 Huiler, rue Neuve 11 ; H. GuRgisberg.
Numa Droz 25. Couvet : M. Adam, rue dn Pare. Fleurier i L.
Humbert, Chapelle 8. Salnt-Blalse : J. Britt-Simon. Grand-
Rue Neuchàtel : A. Abplanalp, Boine 12 ; G. Bula, Pares 85 e.
Bevaix : L. Barret, Bevaix.

Neutralité politique et confessionnelle absolue

ÉL m******** ^ -Bfl

i Etablissement physiothéra pique du Léman
I S I ° * ?

1 Téléph. 7 (Gland) GLAND (Vaud)

A « LA LIGNIÈRE » on traite spécialement les maladies in-
y ternes, chroniques, affections hépathiques, gastro-intestinales,
n diabètes, etc.
y Située dans une splendide campagne de 36 Ha , au bord du
1 Léman, avec une vue ravissante sur les Alpes de Savoie et le ;
j  Mont-Blanc, « La Lignière » est un lieu idéal pour une

1 cure d© repos et de convalescence
y Deux médecins sont attachés à l'Etablissement ainsi qu'un
j personnel médical expérimenté dans l'application de
, L'Hydrothérapie-Electre thérapie — Massages
i Bains de lum ère, etc.
j Demandez, à titre de renseignements, le pn spectus illustré.

Ouvert toute l'année. Prix modérés.

Saroléa
350 cm", modèle .iuin 1927, ayant
très peu roulé , complètement
équipée S'adresser carapre Capt,
Faubourg de l'Hôpital . 

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

IVT iontandon- Bornez
Parcs 116. 2me - NEUCHATEL
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0 Pu 2 au 3 mars APULLU MATIN é E PERMANENTE m

Un événement sensationnel Ij l  «MB5SB * 
^
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I l  présentent leur film ft

U F§TO I-A PAIX DU MONDE i
| |  le plus formidable plaidoyer pour la paix réalisé à ce jour, entièrement composé de documents rigoureusement §j i

authentiques , sous la direction des plus grandes victimes de là guerre : „L,E8 MUTILtiS DE LA PACK ". *• S
»; j Pas de mise en scène, pas de reconstitutions. — Un vrai film de guerre. — Un film unique dédié à la
|A$ Ê mémoire des opérateurs tués à l'ennemi au cours des prises de vues.
WÊ LE TOUT EM UNE SEIKAÏNE - EXCELLENT ORCHESTRE ï S
M VENDREDI ET SÏAMEDI , GRANDES SOIRÉES DE GALA fe
f PRIX DES PLAGES : Balcons et;réservées fr .2.50, I"* fr. 2.—, II»« fr. 1.50, Illme» fr. i._ j;
I ] Une fanfare de la ville Introduira ce grand spectacle par la „MarseillaIse" et ,,Sambre et Meuse" f

1 Innovation retentissante I N. B. - Toutes faveurs supprimées, caisse ouverte de io à ia. et de i4 6 îs h. - - Tél. H.12 innovation retentissante ! ?
iJBaHfc  ̂ * AMÊmPi '-

^Ij P&endez-voas a FflpoÏÏo pour ce spectaeie extraordinaire fl  ̂
~ 

\ WM m?

i

f 5  EIJBÎLEJP BEBDEHOUB
FAUBOURG DU LAC 19-21

NEUCHÂTEL
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Cette CHAMBRE A CfUGHER
composée de deux lits, deux tables de nuit,
un lavabo avec Psyché biseautée» armoire à
g la ce, bjsea .ut.0e,,. i 4P centinnétèes de la rge; ; y

Pharmacie Chapuis
Rue de l'Hôpital

Elixir dentifrice
Eau de lavande et eau de Cologne

ambrées
Crèmes de toilette

Poudre spéciale pour bébés

I 

MAISON D'AMEUBLEMENTS ' M

GEOU QB & DREYER / 1
Magasins St-Honoré 5 - Usine à Serrières

Ebénisterie soignée

| Salles à manger - Chambres à coucher
Bureaux ¦•¦¦ j ;

Meubles rembourrés - Literie complète ï j
Rideaux - Tapis, etc. fia

Télé phones : Magasin 15.01 , Usine 52 '«
mm— —mm , '., ' ,„'" n ..i-"" *"* _:¦ TE§t IMHBWMBHMMaBHMMiMMiM M

ÉM ÉCOLE MÉNAGÈRE
l̂ ^̂ l̂  au 

Château 
de 

Raiiigen 
(Lac de Thoune)

EL J&.^HIifc*» Commencement des cours : 15 avril.
B §̂.!?f2 r̂ Direction : M *- « M. 

KISTLER ,
F *~̂  ™ Prif - 'irrlu '* f rn t tm

. .  i

DEUTSCHE BÛCHER '
UND

Flandres 5 B. BUiPUsS Place Purry
Versand nach auswârts

ÔOOOOGOOOOOO0OO0OOOO
§ Faites votre cure de §
O printemps avec le ©

| „THÉ du JURA" I
O le meilleur des o
§ dépuratifs §
S 1.50 le paquet Q
S à la §

| Pharmacie-droguerie |
i F. TRIPET f
O Seyon 4 • PSeuehâ'e Q
OOOOOOOO0OOO0OO0O00O

Au pair
Demoiselle, 20 ans, de bonne famille très cultivée, j ouant bien

du piano, cherche place auprès d'enfants ou dans pensionnat. —
S'adresser à Mme 0. Billan, 10. Hitzigweg, Zurich. JH 21780 Z

Pensionnat de T A N N F P K "  GELTERK1NDEN
jeunes tilles ^I H I I IILUII (Bàle-Campa ^ne)
Etude approfondie de la langue allemande, anglais, piano,
commerce, travaux d'art professionnels, etc. Cuisine soignée
Maison très bien installée, grand iardin. Sport. Séjour et
cours de vacances — Prix modéré —Premières références.
Prospectus par les propriétaires : M et Mme Lenk-Beis.

Ant iqui tés
Une commode-bureau Louis XV, une commode Louis XV, une

commode Louis XVI, un lit de repos Louis XVI. six chaises Louis
XVI, un bahut, deux buffets  Louis XIII .plusieurs channes, étaina^
cuivres, faïences, pendules neuchâteloises, grande sonnerie, .peu.
dules empires, châles-tapis. : ;

Neubles m@darnes ¦•<* ..
Lavabos avec glace et sans glace, buffets noyer deux portes,

vitrine de salon en palissandre, buffets do service, chaises anglai-
ses recouverts simili cuir , un canapé Louis XV, glaces, tableaux,
pendules.

Au mm^B-ln de meubles
Faubourg du Lac 8 Mme PAUCHARD. I

ACHAT - VENTE — E C H A N G E

hÈÈ Dès ce soir et jusqu'au j eudi 8 mars seulement ( |
Il CI^T É J O U R  NT A T. S U ISS E  I N F O RM A T I O N S Ë PATH É COLOR REVUE >< PATHÉ COLOR REVUE WÈ

WÊÈ L'étourdissant BUSTER KEATON dans sa dernière création || ^  ̂^^ ^  ̂| "Ŵ 
(fSP 

WWÊ IÊLM ^à HOP W^^ ^ 8

1̂  ̂ V
^^ ^'"̂ m W*^̂ - ^P ̂ P m SB lifl!̂ W ^'H \Ŵ  ' * M HTH W éf m̂ U W- Wr ?̂ 1 adap tation modernisée du vaudeville «RÉ VEILLON» de Meilhac el Halevy . — Mise en scène de E. Lubitsch !. $|

PI! &' û^ %J- 1 ail ^^T mÊ M €3 B I i ̂Jf %M 1  ̂
R I N - T I N - T I N  le merveilleux chien-loup dans i

m f̂ Comèdi sportive et 
burlesque inte p̂ étèe p r̂ l' -nènarrable FRIGQ, l'homme qui secoue la terre d'un i;| | JH 

"1"̂  ¥HT 1—  ̂ IXiJ A 
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f—^ l\/»f T**F T"* ï ^̂  I 1̂
^"S Brerato Semant 

de 
rlire!-.. Son virage tellement mobi.e n'a jamais pu être photographié par les appareils de î|| A—m *1 M—Là JL^ Jl ** JL *- k. ^1 M. -SL_-tf JL \. Ivl  M -*i JL JL bv_JP i ' <j

$|$jfj l 'anthropométrie où il a été convoqua mi-la et une f ois sous Vinculpation d'avoir dilaté des millions de rates. 
 ̂

un drame palpi tant, ve r t ig ineux, é m o t l o n n a n t  } 1

ĝ  ̂ Le pianu 
esi 

tenu 
pur 

le Ma«-tro 
Pu. 

Vuillemin , piuniste-oiganiste des Théâtres de New York et Montréal Baj |_o ation chez Mademoiselle ISOZ, tabac, sous l'hôtel du Lac JE. À *_ \

|| |g|fl îll iSilPl̂ DIMANCHE APP^rMID. MATINEE Î ^̂ Ŝ ^̂^̂ ffl ^̂ M̂^PPIî Ŝ ^li I
WÊ^̂ êm^̂ ^M, ,̂-*^^̂  j^̂ ^

S^̂ ^ffimK^^̂ H  ̂ 1] dès "14 h. clans les deux établissements t - Hra^BWBljiS'^ i

Le secret d'un Foyer confortable. J
Lorsque la piuie et la erèle fouet ieni  Vos mobilier en valeur. Ces oeuvres, r»
vitres, que la tempête hurle au dehors et produites par les Etablissements '*§&• ¦

que le vent siffle à travers les branches lubra  au moyen de couleurs à Pb'nilé"
dénudées, vous vous sentez délicieuse- sur de résistantes masses parchemi-
ment abrité dans votre confortable  de- nées, deviennent les célèbres tentures '
meure. Mais alors seulement? La même Tekko et Salubra.  Seules, ces tentures;/'
impression de bien-être doit vous char- indestructibles babi l leront  véritablement
mer chaque jour , pendant tous les ins- vos murs, car elles ne passent jamais,
tants que vous passez chez vous Savez- que ce soit derrière uo tableau ou ex-:
vous combien de fois par jour votre posées à la lumière, et n 'importe quelle
regard se pose sur les parois qui  vous tache peut en être enlevée instanta-
entourent? S'il rencontre toujours ces nément à la brosse et à l'eau de sa-
mêmes quatre  parois nues et froides, von Tout ce qu 'un revêtement mural
l'ennui  dont elles emplissent la pièce peut promettre, Tekko et Salubra le
rongera votre âme C'est de la paroi t iendront  Faites un essai , vous serez en-
que dépend avant tout votre bien-être. thousiasmé. Chaque pièce tap issée à neuf
Nombreux sont ceux qui, de Tekko ou de Salubra
depuis des années, travail- „ nous vaut  de nouveaux
lent pour vous assurer ce IvOïlCOHTS amis Nos collections sont
bien-être. Ce sont les ar- FJQ 000 Fl'S. (le Dl'ÏX ^ votre disposition, sans
listes qui conçoivent des " engagement de votre part,
dessins aux li gnes harmo- . Si vous comptez faire tapisser Dès aujourd 'hui ,  deman-
nieuses ou qui , d'un oeil prochainement nne pièce avec dez-nous des échantillons
sûr, trouvent des combi-  ̂ Tekko on de la Salubra . gra ,u i}S et le dépl iant :j ¦ i A. ¦ ne manrraez pas d en adresser r*- i r
nuisons de couleurs ohatoi- llne phô  au

P 
Jury De8 is ,,Ce que les autres pensent

lantes pour mettre votre de Frs 5000i 3750 250() eto de lekko et de Salubra".
y f ~ seront répartis entre les 400 — —

t&&mi®*¥$& salles 'hixueu
P
ses que dT s.!̂  ^^^»

, , . , , - pies chambrettes Réclamez
lavable, inalteraole le règlement du concours à lavable, inaltérable

W. W I R Z • W 1 R Z S A.
L A U S A N N E ,  Av.  B e l l e -  F o n t a i n e  G E N Ë V E .  32 , G r a n d  Q u a i  !



Il | Dn mercredi 29 février au f *  JjL JMT TËJJ £| j Jendi et dimanche : |ff
É ; Inndi 5 mars I *̂***»*"̂  j Matinée dès deux heures gR
H HUGUETTE DUFLOS Jww H

1 L'HOMME à L'HISPANO I
^"T 1 d'après le roman do Pierre Frondale »*\
§| ||I Un romanesque chant d'amour et de poésie se déroulant au Pays basque, à Biarritz, dans le PA-Ïâ
WÈÊÈ 9rand monde parisien, et dans la somptueuse villa Arnaga, ancienne résidpnce d'Edmond Rostand «Pli
mm Location Magasin HUG & C'e, téléphone 877 sj M

INSTITUT MÉNAGER PS
Rentrée de printemps

le 14 avril 1928
• • •

Enseignement de la langue française. — Toutes
branches ménagères. — Prospectus

et références
M. & Mmo w. PERRENOUD.
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Société du Cinéma Scolaire
et Populaire Suisse

Grande Salle des Conférences ,Neuch àtel
Lundi 5 mars 1928, â 20 h.

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

Monsieur Jacques MORTANE
de Paris

présentera un choix de films sur

La puissance de
l'aviation moderne

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

CULTES DU DIMANCHE 4 MARS 1928

EGLISE NATIONALE
8 h. 80. Temple du Bas. Catéchisme.

M. Ed. MONNABD.
10 h. Collégiale. Prédication. M. E. MOEEL.
10 h. 80. Terreaux. Prédication. M. Ed. MONNABD.
20 h. Terreaux. Méditation. M. A. BLANO.

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. P. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PABEL.

11 h. Ecole du dimanche.
20 h. Culte avec projections.

« Les Vaudois du Piémont ».
Deutsche reformierte Gemeinde

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. BERNOULLI.

10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal : Sonntagssohule.
15 Uhr. Schulhaus. Petit Chaumont.

Deutsche Predigt.
Vignoble

9 Uhr. Colombier. Pfr. HALLER.
14 Uhr. Saint-Biaise. Pfr. HALLER.

EGLISE INDÉPENDANTE
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte avec Sainte Cène.

MM. DUPASQUIER et JUNOD.
Petite salle

9 h. 80. Culte d'édification mutuelle.
1 Samuel UL

Temple du Bas
10 h. 30. Culte. M. H. DURAND, de Saint-Aubin.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. JUNOD.

Serrières (salle de la Cuisine populaire)
20 h. Culte. M. BOBERT.

Alliance évangêlique
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.

Ecole», du dimanche
8 h. 30. Bercles. Ermitage. Vauseyon.
8 h. 45 Maladière et Collégiale.

Cultes pour personne» d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

Les 1er et Sme dimanches de chaque mois, à 11 h.

Eglise évangêlique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. TISSOT.

20 h. Réunion d'évangélisation. M. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evange!i.-che Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fiir Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch , 20 Uhr. Jùnglings und Mannerverein.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibeistunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt. Temperenz-Saal.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt. Dr EODEMEYEB.

10.45 Ubr. Sonnlagsschule.
15.30 Uhr . Tôchterverein.
20J.5 Uhr.Licbtbilder vortra g : Das Wunderland

der Pyramiden.
20.15 Uhr. Bibeistunde.
Mittwoch. 14 30 Uhr. Frauenverein.
Freitag, 20 Uhr. Bibeistunde. Serrières, Collège.

English Church
17 h. Evensong and Sermon.

Rev. A. B. WINTER M. A.
Chiesa I vans cHicn I ta l iana

Loca l Pnlon Chr AtlPiin p rte Jpnnes Ren» Chntean 19
20 h. Cnlto. Sig. PANZA , past. a Losanna.

Eglise catholi que romaine
1 Dimanche

6 h. Messe basse et dis t r ibut ion de la sainte com-
munion à la chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. H. Distr ibut ion de la sainte cointnu-
ni in a l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanch e du
mois , sermon allemand) .

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Graud' messe et sermon français
20 h. Chant des compiles et bénédiction dn saint

sacrement.
2. Jours d'oeuvre

G h. Messe basse et communion à la chapelle de
la Providence.

7 h. Messe basse et communion à l'ég!k,e.
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint.

| PHARMACIE (M 'VKB PE demain illmanche ]
A BAULER, Epancheurs |

Service de nu i t  dès ce soir jusqu ' au samedi

Médecin de service le dimanche ¦
Demander l'adressa ao poste de police communale»

JMSMt̂  ̂ y "fff f 8jjjjP|Wfl
Commencement des prochains

I COURS SEMESTRIELS ET ANNUELS
ftêï avec toutes les

branches commerciales
(Comptabilité — Arithméti que — Correspondance
Droit commercial — Sténo-dactylographie, etc.)

ainsi que les
langues modernes

j (Allemand - Anglais - Français, etc.)

le i7 avril prochain
p i  préparation rationnelle et approf ondie à la car-
Ëflj rière du commerc e par la section commerciale de

I L'ECOLE LEMANIA
9 Chemin de Mornex LAUSANNE téléphone : 9037

Prvspectus et programme détaillé par la direction
¦ ii iiiimiiMiiinni iii ¦ii iiiiiiiii'iwiiw iiii inwiiî —m—wi

Restaurant du Concert
Téléphone 297

Cuisses de grenouilles
Filets de perches

Civet de lièvre

VERS LE CANADA I
par les vapeurs et chemins de fer du :'{

„ CANADIAN PACIFIC " f ]
Départs spéciaux avec accompagnement i

PRIX AVANTAGEUX || |
Renseignements par : l$Û

Agents généraux, ZWILGHENBART S. A. - BALE 9
Représentés à NeuchStel par : ff^l

P. GICOT, 2, Saint-Honoré M

Crédit Suisse, augmentation de capital 1928

Prospectus d'émission
de 40,000 actions nouvelles de Fr. 500

valeur nominale

En vertu de l' autorisation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 septem-
bre 1926, le Conseil d'Administration , dans sa séance du 27 janvier 1928, a décidé d'émettre les Fr. ^OOO.OOO
d'actions nouvelles restées en souche et de porter ainsi le capital-actions à Fr. 150,000,000 eflectivement. Les

Fr. 20,000,000 capital nominal, soit 40,000 actions nouvelles,
de Fr. 500 chacune,

donnant droit au dividende complet à partir du l«r janvier 1928, ont été souscrites et entièrement libérées par
un syndicat formé dans ce but.

Au nom et pour compte de ce syndicat , nous offrons, ces actions nouvelles exclusivement aux
actionnaires actuels

par privilège
aux conditions suivantes : '•

Les actionnaires actuels ont un droit d'option à raison de 2 actions nouvelles sur 13 anciennes.
Le prix est de Fr. 500 pour chaque action nouvelle , payable le 31 mars 1928 au p lus tard.
Il sera perçu un intérêt de 6% l' an sur les versements tardifs.
Le timbre fédéral da.l J/a% du prix d'émission , soit Fr. 7.50 par action , est à la charge de la Banque.
Les numéros des actions anciennes en vertu desquelles le droit d'option est exercé doivent être inscrits

lisiblement et par ordre numérique dans le bulletin spécial. Si les mêmes numéros d'actions sont annoncés par
plusieurs actionnaires , le domicile officiel se réserve d'en aviser les actionnaires et de leur demander éventuelle-
ment la production des actions.

Les demandes doivent être déposées au moyen de formulaires spéciaux ,

du 10 février au 10 mars 1928 inclusivement
à notre siège princi pal de Znrich

et ses caisses de quartiers à Zurich
ou à l'une de nos succursales ou agences à

Bâle Berne Frauenfeld
Genève Glaris Kreuzlingen
Lausanne Lucerne Lugano
Neuchàtel St-Gall Oerlikon

Weinfelden

Lors du versement du prix , il sera délivré des quittances qui seront échangées contre les titres définitifs
entièrement libérés à partir du 31 mars 1928.

Le droit d'option non exercé jusqu 'au 10 mars 1928 sera déchu.
Zurich , le 10 février 1928.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CRÉDIT SUISSE

le Président :
Dr W. C. Escher.

La Direction :
Jôhr. Bindschedler. Autenrieth . Fessier.

Brasserie dn Cardinal
Samedi et dimanche 3 et 4 mars

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

-.: donné par

ARNOLD FRIEDERICH ef ses deux partenaires
y .. - ...;¦ . Se recommande : Ls. Rleker
. 

""""" — ' ¦¦ ¦—-¦¦- ' -¦¦ i ¦ i. i.,.,

Dimanche 4 mars 1928 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
Voir grande annonce

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre « FOUR FOXES BAND »

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Orchestre « flie Foolish Jazz » Se recommande : A. LangpnstHn-Trafpipt .

Café de la Cote - Pesenx
ORCHESTRE « PAPILLON >>

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Orchestre ..Scintilla "

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
Orchestre Sorentp-Jazz

tonde salle du restaurant du Mail
Orchestre «PELATI»

Motel âe la Couronne - Coffrane
•ie recommande : Vve flUTKMFCHT

m ITS W FR1 rw rrr  ̂ wn mn «n "̂ ii f «n .. --•t '-x vm *mt rm tn cm in mu wn tut on ts> IWJ ia WM mm M m « ma wiMHBi«nMM>.iB

r AVIS ^i Le soussigné annonce à ses amis et con- I E
LJ naissances, ainsi qu 'au public de Neucbâtel et L_l
H environs, qu 'il a repris l'atelier de M. Ryser, l'- ff j
I relieur, anciennement rue des Moulins, transféré I \

la Rue de la PBace d'Armes 10 f 
:

j \ ¦ Travail prompt et soigné. Prix modérés. I |
Se recommande : Charles Froidevaux 1

Relieur-doreur HJ

usim *--A:t *i..P Tst t*4wtm* i4tAit: t /  ^ rvn î. ** î '.n **i-.° '*-t *t4 *T4i'r , -¥ *-.*at *m -m--r *^--. *- ""ts *m *m *i *-mH.mwam

HOTEL BELLEVUE, Auvernier
Dimanche 4- mars

Clôture de la saison de danse
Orchestre «Mina Jazz »

Tram spécial pour Neuchàtel à 2 heures

Restaurant cle Sa gare du Vauseyon
BlinaairLtSa 4 mars 1,318, dès 14 fa.

Chamg&iorcnaS mssiisBtâîe . oïs de Cross-Country

Organisation : Club Hygiénique, Neuohâtel
Oi'cliestre « Délia-Jazz »

lil Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
RESTAURANT NEUCHAT E LOIS

SANS ALCOOL
Faubourg du Lac 13

Tous les samedis

TEIPES
à l'emporter

Café de la Promenade
Tous les samedis

dès 19 heures

nature et mode de Caen
Se recommande : R. Ferrier,

iiii a iii
Seyon 9 - Tél. 286

Tous les samedis

Sou pers Innés
Se recommande : L. Rieker

0>uni une lie noir el l u n d i

g&lcaii aii lroiuagc
ancienne renommée co

Tous les jours :

Escargots à la Bourguignonne
f o u s  les s a med i s

St recommande C. Studer

Société Phhatéfcique de Neuchàtel
Faubourg du Lao 10, 1" étage

Bourse aux timbres
chaque dimanche de 11 à 12 heures

Invitation cordiale a tous les amateurs de timbres-poste.

Hôtel du Raisin
remis à neuf

NEUCHATEL

Tous les samedis dès 19 heures

Soupers
tripes

Se recommande: François Pasche.

f ëies de Pâques 1928
4 au 9 avril

Voyage à

Paris -Versailles
Prix : Fr. 125.— suisses

comprenant : séjour à Paris,
taxes, pourboires, entrées di.
verses.

En p lus : billet Nenchâtel-Paris
a/r, dont le prix variera sui-
vant le nombre des partici-
pants.
Dernier délai d'inscription :

20 mars 1928.
Pour tous renseignements, s'a.

dresser à Th. Perrin, s/ag;ence
Danzas & Cio, bâtiment des
Posées Neucl iâtel TY1 12.80.

tfureau de Comptabilité

H. Schwe ingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisat ion • Tenue
Cnn»rô !e  • Kevis ion

Berner Stadttheater
Sonntaj r don 4. Mfirz 1928

Nachm. vou 14 Y-t bis 17 Dhr
Zum letzten Maie :

Die lâumte Fi
Opérette in droi Akte n von

Arnold und Bach, Musik von
Walter Kollo.
Opernpreise.

Abends von 20 bis 24 Dhr

Lohengrin
Oper in drei AufzÙRen von

Eichard Wagner.
Opernpreise

G. LINDER , CORDONNIER
Saint-Honoré 14

Travail en tous genres . —
Prix modérés.! Se recommande.

mammm**sss*mm ****** mi^^*aia**ammmm*t**

Salle évangêlique de la Boine - Neuchàtel
Du dimanche 4 au mercredi 7 mars

chaque soir à 20 heures
Etude biblique avec sujet :

« Le salut à venir »
par M. F. BERNEY

CORDIALE INVITATION

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
PLACE D'ARMES 1

Dimanche 4- mars à 20 h.

R É U N I ON
présidée par M. Paul Tissot

IMPRESSIONS DE VOYAGE
Invitation cordiale à tous

^^^  ̂Personnes ^^^^^
^_̂  ̂ ayant beaucoup ~^^^^

m<̂ r 
de relations peuvent ^^^^^

î̂ ^gagner de l'argent ^̂ .̂
^L sans peine 

^̂^^^^_ Offres 
sous chiffres 0. 1783 Y. 

^̂ ^̂
^^^^^ Publicitas , m̂̂

r

^^^^^ Berne. 
^^r^

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 4 mars

Les brigadiers Hauswirth
présideront les réunions de 10 et 20 h.
dans la salle et à 15 h. à Auvernier

!•*- Invitation à tous "ÇK*



[Le danger des formules générales
de pacifisme

A. propos du pacte de paix perpétuelle
(De notre correspondant de Paris)

N'étant que des Bophlsmes, elles ne peuvent, quand
on vent les mettre en pratique , s'adapter à au-
cun cas particulier et compromettent ainsi la
paix an lien de la servir.

PARIS, 1er mars. — La réponse de M. Kel-
logg à la note de M. Briand sur le fameux pro-
jet tendant à « mettre la guerre hors la loi »,
réponse différée par suite du voyage du secré-
taire d'Etat américain au Canada, puis à la Ha-
vane, est enfin arrivée à Paris dans la journée
de mardi, et le texte en a été publié hier ma-
tin. Je pense que vous en avez eu connaissance
par les dépêches d'agences.

On ne peut pas s'empêcher de penser, en li-
sant cette réponse, que M. Kellogg est un
joyeux humoriste. Il constate, en effet , que la
France semble tout à fait d'accord avec l'Amé-
rique pour mettre fin à la guerre et que la
seule difficulté consiste en cela que la France
ne veut pas accepter sans réserve la proposi-
tion américaine tendant à proscrire toute guer-
re, quelle qu'elle soit. Et le secrétaire d'Etat
américain ajoute qu'il lui est malheureusement
impossible de faire la moindre concession à ce
sujet, vu qu 'il est pratiquement impossible de
définir une < guerre d'agression > et que, par
conséquent, vouloir introduire une pareille dé-
finition dans le pacte rendrait celui-ci inopé-
rant Ce qui équivaut à dire : < Nous sommes
tout à fait d'accord, sauf sur le point princi-
pal. >

Je vous ai écrit, au moment où la note fran-
Sise a été envoyée, qu'il était manifeste que

. Briand ne cherchait plus qu'à sortir, avec
le moins de dommage possible, du guêpier où
il s'était imprudemment engagé avec sa propo-
sition de paix perpétuelle. Il semble bien que
M. Kellogg soit aussi désireux que lui de ter-
miner cette affaire par un < enterrement de
première classe >. Au fond, il a, dès le début,
manoeuvré dans ce sens. Il suffit d'examiner
un peu attentivement ees longues négociations
pour s'en convaincre.

Donc, au début, M. Briand proposa un traité
bi-latéral par lequel la France et les Etats-Unis
se seraient engagés à ne jamais recourir à la

Ç 
terre pour trancher leurs différends éventuels,
ussitôt M. Kellogg répond qu'il lui semble

qu'un pareil pacte n'aurait réellement de la va-
leur que s'il était signé par toutes les grandes
puissances. La France ne repousse pas cette
proposition, mais objecte que les petits Etats
n'ayant pas moins intérêt que les grands au
maintien de la paix, il lui semble qu'ils de-
vraient également être invités à y participer.
Nouvelle note américaine, acceptant ce princi-

pe, mais suggérant la condamnation de la guer-
re tout court, sans s'occuper le moins du mon-
de de son caractère éventuel de légitime dé-
fense ni — et c'est là où apparaît nettement
le désir des Etats-Unis de tout faire avorter
— du devoir d'assistance obligatoire prévu par
le pacte de la Société des Nations.

La France, liée, elle, par ce dernier pacte,
ne pouvait évidemment pas accepter cette nou-
velle proposition américaine. C'est pourquoi,
dans sa réponse, elle demanda que seule fut
mise hors la loi la < guerre d'agression >. Com-
me on devait s'y attendre, les Etats-Unis n'ac-
ceptent pas cette réserve. Et cela est en som-
me très naturel puisque, dans le cas contraire,
ils se trouveraient entraînés dans l'engrenage
d'obligations internationales dont le mécanis-
me est réglé, si l'on peut dire, par cette So-
ciété des nations dont, précisément, ils ne veu-
lent pas entendre parler.

On ne voit donc pas comment on pourrait
arriver à un accord. N'en soyons pas trop dé-
solé. Au fond , cette prétention de vouloir met-
tre la guerre hors la loi n'est qu'un sophisme
et rien de plus. Hors de quelle loi ? Le gou-
vernement américain n'a pas si tort quand U af-
firme que vouloir définir la guerre d'agression
est non seulement une tâche trop difficile, mais
aussi une tâche périlleuse en raison de l'im-
possibilité matérielle et morale de savoir ja-
mais qui a tort ou raison. H n'est que trop vrai,
en effet , qu 'on n'a jamais pu à Genève se met-
tre d'accord sur la qualité d'Etat agresseur et
d'Etat injustement attaqué. Il n'y a donc pas
de loi internationale à ce sujet. D'où impos-
sibilité de mettre la guerre « hors la loi ». C'est
le danger des formules générales de pacifisme
de ne point tenir compte de la réalité des cho-
ses et d'embrouiller ainsi la situation au lieu
de l'éclaircir.

Ou nous nous trompons fort, ou il est donc
à prévoir que ces pourparlers entre Paris et
Washington n'aboutiront jamais à rien. Ce qui
ne veut pas dire, bien entendu, qu'on les rom-
pra brutalement. Ce ne serait pas dans les tra-
ditions diplomatiques. Et, au Quai d'Orsay, on
affiche d'ailleurs un optimisme de commande
et l'on déclare que « la nouvelle note améri-
caine, conçue en termes très cordiaux, permet-
tra, sinon de concilier immédiatement les thè-
ses française et américaine, du moins de pour-
suivre utilement les négociations >. C'est en-
tendu, on les poursuivra — avec le secret es-
poir, de part et d'autre, de ne point aboutir.
Et ainsi, à défaut de paix perpétuelle, nous
aurons du moins des' négociations perpétuelles.
Faute de grives... M. P.

PARIS, 3 (Havas). — La Chambre a discuté
vendredi après-midi les interpellations sur les
salaires et retraites des cheminots.

L'ordre du jour de confiance a été voté par
350 voix contre 170.

A la fin de la séance, M. Uhry a demandé la
discussion immédiate de sa motion demandant
une amnistie générale.

M. Barthou, ministre de la justice, s'oppose
à la discussion immédiate contre laquelle il
pose la question de confiance.

A la majorité de 360 voix contre 130, la dis-
cussion immédiate n'est pas ordonnée.

Les interpellations an Palais -Bourbon

La journée afghane
en ABBemagne

Des cadeaux qui rapporteront
DRESDE, 2 (Ag.). — Les souverains afghans,

venant de Dessau, sont arrivés à Dresde. Us
font à travers l'Allemagne une tournée qui du-
rera encore quelques jours.

BERLIN, 2. — Les milieux politiques du
Reich sent dans le plus cruel embarras. L'arti-
cle 109 de la Constitution de Weimar interdit ,
en eff et , à tout Allemand , quelle que soit sa
qualité, d'accepter une décoration ou un titre
d'un pays étranger. Or , le roi Amanoullah a fait
confectionner chez un spécialiste berlinois
quelques milliers de décorations qu 'il avait l'in-
tention de décerner aux grands dignitaires du
Reich ; à certains industriels et banquiers, à
des journalistes,-bref à tous ceux avec lesquels
il . s'est trouvé en contact aimable durant son
séjour en Allemagne. Le maréchal Hindenburg
lui-même devait , d'après un journal , non seu-
lement recevoir une belle décoration , mais en-
core être fait prince afghan, avec le titre de
duc.

La « Gazette de Voss » dit que toutes ces dé-
corations sent laissées pour compte au monar-
que ; les dignitaires auxquels elles étaient des-
tinées les auraient refusées , par égard pour la
Constitution , et se seraient contentés d'accep-
ter de menus cadeaux , tels que tapis de prix ,
vases d'argent ou de bronze , lampes et pièces
d'agate.

Quant au monarque ," ce n'est pas les mains
vides qu 'il a quitté provisoirement la capitale
du Reich. Le roi a reçu , eu effet , à titre de pré-
sents : un monoplan « Juhker ;> à trois mo-
teurs, d'une valeur de 1,300,000 francs ; un di-
plôme de doktor chenoris causa », deux in-
stellaticns complètes de téléphone destinées à
relier le palais de Kaboul à la résidence esti-
vale des souverains ; detix services à café élec-
tri ques : l'un en or , l'autre en argent ; un gra-
m ophene prcvenrnt d"une marque célèbre ;
une grande quanti té d'appareils électriques les
plus divers, deux petites tables de toilette en
marqueterie (cadeau de Hindenburg à la rei-
ne) , un nombre incroyable d'étuis à cigarettes
et enfin 100 paires de chaussures. Pour un
peuple ruiné , comme l'aurait prétendu M.
ITersi , ce copieux déballage de cadeaux utiles
dénote quelques restes de fort une apprécia-
bles.

Vilain bonhomme
PARIS, 1er (Havas). — La cour d'assises de

la Seine examine le cas d'un employé de com-
merce, Belge, Jules-César Lapeyre, né à Cour-
trai, accusé d'avoir dénoncé aux Allemands les
organisations de patriotes qui portaient secours
aux soldats alliés et aux citoyens belges dési-
reux de servir dans les armées alliées.

Après la guerre, Lapeyre fut, en Belgique,
condamné à mort par contumace. Après avoir
quitté les Allemands, Lapeyre se réfugia à Pa-
ris où, à la suite d'un abus de confiance, la po-
lice fut mise sur ses traces et l'arrêta en Al-
sace.

Il est jugé à Pans parce que ses agissements
en Belgique firent également tort aux armées
françaises. Les débals se prolongeront sans
doute jusqu'au 7 mars.

SUISSE
« C'est le fonds qui (manque le moins »

STÀFA, 2. — En plantant de la vigne près
de Stafa, um agriculteur a découvert un trésor
contenant des pièces de monnaie du 18me siè-
cle. H s'agit de deux douzaines environ de
thaler, de batz en nickel et d'un certain nombre
de pièces de cuivre mai conservées. Le tré-
sor contenait, en outre, une bague», une broche
et d'autres bijoux. Les pièces de monnaie sont
d'origine française et portent des millésimes de
1726 jusqu'à 1793. Une des pièces est un tha-
ler zuricois de l'année 1732.

Révocation
GENEVE, 2. — Une nouvelle mesure a été

prise vendredi matin par le conseil d'adminis-
tration de la caisse de prêts sur gages. M. Geor-
ges Roy, secrétaire de la direction, a été révo-
qué pour avoir accepté des nantissements pour
son compte personnel.

Foire de Bulle
Bulle a inauguré j eudi le mois de m'ars par

sa foire habituelle. Placée enitre les travaux
de l'hiver qui finissent et ceux du printemps
qui commencent à peine, celle-ci a vu une bel-
le affluence de campagnards.

Sur le champ de foi re au gros bétail bovin,
on a compté 148 vaches et 15 taureaux, objet
d'assez nombreuses transactions dans les prix
de 800 à 1200 fr. pour les vaches. Le Bulle-
Romont a expédié 95 pièces de ce bétail, en
17 vagons.

Sous les halles, on a pesé 43 veaux, vendus
à raison de 1 îr. 20 à 1 fr. 50 le kilo. Sur la
place du petit marché, avaient été amenés 19
pores gras, dont quelques-uns seulement se
sont vendus à 1 fr. 90 le kilo, et 284 jeunea
porcs, qui furent plus recherchés. Huit mou-
tons, évalués de 60 à 70 fr. pièce, et autant de
chèvres, estimées de 40 à 60 fr., complétaient
l'apport du petit bétail.

(De notre COïT, de Zurich)

Les fêtes de carnaval sont terminées, et elles
se sont déroulées ici selon le programme ha-
bituel, c'est-à-dire qu 'il y a eu beaucoup de
bruit... pour rien, serait-on tenté de dire, au
risque de s'attirer les foudres des gens qui
croient que le monde cesserait d'exister s'ils
n'avaient l'occasion, une fois l'an, de faire les
fous et de s'en donner à cœur joie. Lundi soir,
à la sortie des bureaux — car une parti e seu-
lement de la population a congé l'après-midi
qui suit le dimanche de carnaval, — l'on a eu,
une fois de plus, l'occasion d'assister aux scè-
nes vulgaires et bruyantes qui se produisent
malheureusement chaque année à la Bahnhof-
strasse ; toutes les mesures prises ne parvien-
nent pas à' faire entendre raison à une certaine
jeunesse qui ne perd aucune occasion de se
fa ire remarquer, mais pas à son avantage. Ce-
pendant, je dois reconnaître qu'il y a déjà pro-
grès sur les années précédentes, surtout depuis
que la police a interdit la vente des battes, qui
donnait lieu jadis à des incidents absolument
révoltants. L'on aura beau dire : nous sommes
loin, à Zurich, des carnavals dignes et non dé-
nués d'art qui se célèbrent à Bâle et à Lucerne
par exemple, parce que c'est la tradition qui
manque dans la cité des bords de la Limmat ;
cela faisait dire à un journal local, l'autre jour,
qu'il fallait regretter l'introduction, à Zurich,
des réjouissances carnavalesques, et que l'on
aurait bien mieux fait de s'en tenir à cette ad-
mirable fête de Sechselauten , qui n'a pas sa
pareille en Suisse, et dont Zurich peut être
fière à juste titre.

Cela ne veut pas dire que les réjouissances
qui viennent de prendre fin n'aient eu aussi
leur bon côté ; ne pas le reconnaître, ce serait
courir le risque de se faire passer pour un es-
prit grincheux, un compliment dont votre cor-
respondant se passera bien volontiers. Par
exemple, plusieurs des bals parés qui ont eu
lieu dans les locaux les plus importants de la
ville ont été superbes ; c'est du moins l'impres-
sion qui se dégage de la lecture des journaux
de Zurich, qui consacrent chaque année à ces
fêtes de longues colonnes de texte, ce qui don-
ne à croire que l'on attache ici à ce genre de
manifestations une importance toute particu-
lière ; sous ce rapport, l'on est plus réservé
dans la presse de la Suisse romande, et il faut
s'en féliciter.

... Et cependant, vous me permettrez bien de
consacrer deux lignes à la ravissante soirée
qui avait été organisée samedi dernier par la
Société suisse des commerçants, dans ses lo-
caux, et à laquelle le président du comité des
réjouissances, M. Mader, qui est un authenti-
que Neuchâtelois, avait eu l'amabilité de con-
vier votre correspondant. Cette soirée a été
charmante d'un bout à l'autre, et c'était avec un
plaisir tout particulier que l'on y constatait la
présence de très nombreux welsches, à tel point
que l'on se serait cru dans une de nos chères
villes de la Suisse romande. Et que dire de la
décoration des locaux des « Kaufleuten », ainsi
que l'on appelle ici l'hôtel de la Société suisse
des commerçants ? Elle était une merveille de
bon goût, et vous mettait tout de suite dans la
« Stimmung ».

Je n'entrerai pas dans des' détails sur le cor-
tège qui a défilé dimanche dans les rues de la
cité, pour la simple raison que pendant qu'il
déroulait ses méandres, nous étions en monta-
gne ; cependant, comme le cortège a été répété
lundi, nous avons eu l'occasion d'en voir quel-
ques groupes après cinq heures, et ce n'était,
ma foi , pas trop mal. A signaler notamment
quelques chars fort bien venus, sans parler de
centaines de masques isolés, qui donnent régu-
lièrement au cortège son caractère particulier.
L'on regrette chaque année que l'on ne par-
vienne pas à donner à ce cortège un certain
cachet artistique ; aussi est-il question pour l'a-
venir de faire appel aux lumières de quelques
artistes, qui réussiraient peut-être là où, jus-
qu'ici, tous les efforts ont échoué. Pour peu
que l'on veuille s'en tenir au statu quo, il fau-
dra aviser, car il y a encore beaucoup de pro-
grès à réaliser.

Dimanche matin, alors que beaucoup de tra-
vestis rentraient des bals, nous filions à trois,
les skis sur l'épaule, dans la direction do la
gare pour prendre le train à destination de
Schwytz, d'où nous nous proposions de nous
diriger sur les Mythen-Holzegg. Sur le versant
sud, plus trace de neige, mais par contre des
champs de perce-neige comme jamais je n'en
vis auparavant ; par endroits, c'était un vérita-
ble tapis blanc, aussi loin que le regard pouvait
porter. Au ciel, pas un nuage ; de tous côtés,
une vue incompara ble, et une pureté de l'at-
mosphère qui soulevait le cœur de joie, à tel
point que l'on était obligé de s'arrêter à tout
moment pour admirer tant de beauté. Mais en
attendant, cela ne faisait pas tout à fait l'affaire
de gens partis pour faire du ski ; serons-nous
par hasard obligés de rentrer bredouille ?

Quan d nous arrivons à Holzegg, il est près de
midi ; et alors c'est un changement de décor
aussi inattendu que rapide. Au sud, des prés
verdoyants et fleuris , au nord une véritable Si-
bérie, avec de la neige en abondance ; cela est
si vra i que le club de ski de Schwytz avait pré-
cisément en cet endroit , ce dimanche, son con-
cours annuel, dont nous avons suivi les phases
avec un vif intérêt. Et nous n'eûmes pas le loi-
sir de nous ennuyer, je vous en réponds, ces
excellents confédérés étant les plus joyeux
compères que j'aie jamais vus ; il y eut des
concours de descente à la corde, épreuves fort
amusantes, et même des « Schussfahrten » avec
parapluie ouvert , ce qui devait sans doute rap-
peler... les olympiades de Saint-Moritz ! Bref ,
en compagnie de .ee monde, les heures se sont
enfuies avec une rapidité déconcertante, la
journée s'étant terminée par une descente par
Zwecken et Ibergeregg, qui compte parmi les
plus ravissantes que nous ayons jamais faites...
malgré le printemps qui a déjà fait son entrée
dans la plaine.

Comme nos excellents confédérés de Schwytz,
nous avons trouvé que cette manière de fêter
le carnaval en valait bien une autre

Le carnaval zuricois

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : « L'homme à l'Hispano ». — Devant
des salles combles, le cinéma « Caméo » a présenté,
mercredi et jeudi soir, le dernier film dont on parle
et qui fait sensation partout, « L'homme à l'Hispa-
no », d'après le célèbre roman de Pierre Frondaie.
La grande étoile qn'est Hnguette Duflos anime de
sa beauté, de son charme et de son art les scènes
magnifiques de ce film dont l'action se déroule an
Pays basque, à Biarritz et dans d'autres contrées
fréquentées par le grand monde parisien. Très peu
de scènes prises au « studio », mais au contraire en
plein air et dans des contrées ravissantes. Des ta-
bleaux de la mer, entre antres, sont de véritables
merveilles, et les scènes filmées dans la somptueuse
villa « Arnaga » l'ancienne résidence du poète Ed-
mond Rostand , offrent un indéniable intérêt.

« L'homme à l'Hispano » est un film qui se recom-
mande de lui-même et chacun voudra l'aller voir.

Citons encore, parmi les actualités qui complè-
tent le beau programme de cette semaine, la perte
du sous-mari n américain au cours duquel le spec-
tateur revivra les tragiques scènes invoquées par
la presse au lendemain de cette terrible catastrophe.

A L'APOLLO. — Le grand film « Pour la paix du
monde » présenté par « les gueules cassées » et dé-
dié à la mémoire de quatre opérateurs tuée devant
l'ennemi au cours des prises de vues, constitue le
plue effroyable, le plus écrasant réquisitoire qui se
puisse concevoir contre la guerre. Les fantaisies les
plus audacieuses d'un Edgar Loe sont peu de chose
on regard de Cette tragique fresque animée et sur-
tout de cet effarant défilé de mutilés dont la face
ravagée n'a presque plus rien d'humain.

Composé de vues prises au cours des opérations»
souvent même au cœur de la mêlée, ce film est Â U
fois le documentaire le plus authentique et la tra-
gédie la plus poignante qu 'on ait vue à ce jour.

Ajoutons qu'une partie des recettes de ce specta-
cle unique est affectée à l'œuvre des « Gueules cas-
sées » œuvre d'assistance des mutilés de la face.

LES CINEMAS

Etat civil de Neucliâtel
Naissances

28. Francis, à James-Adolphe Otter, à Marin, et!
à Andrée née Vuillème.

Colette, à Charles-Alphonse Kaufmann, k Ban*
devilliers, et à Buth-Emilie née Johner.

Eaymond-Ferdinand, k Ferdinand Wetzel, ohauf-i
feur, et à Marguerite-Irène née Delay.

29. Adamir-Erio, à Henri-Joseph Berohier, ms^
nœuvxe, et à Antoinette-Claire née Humbert-Droe.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 2 mars. — La bourse de oe j our a été

meilleure et certaines valeurs sont en belle re-
prise. La Lonza et la Nestlé font exception et,
par suite de réalisations nombreuses, perdent de
nouveau un peu de terrain. Les titres offerts trour
vent cependant facilement preneur.

Obligations calmes, sans changement.
5 % Etat de Neuchàtel 1918, 10L50 %. 6 % Etat de

Neuohâtel 1926, 103.25 %. 5% La Chaux-de-Fonds
1915, 100.50 %.

S. A. Leu ord. 475. Banque Commerciale de Bâle
745. Union de Banques Suisses 722 ex. Ban&veroin
83L Crédit Suisse, droits 48. Banque Fédérale 8. A.
813, 812. La Neuchàteloise, compagnie suisse d'as-
surances générales, 495 comptant.

Electrobank A, 1345, 1343 comptant , 1848 fin cour
rant, série B, 138, 133.50. Motor-Columbus 1327, 1332,
1337 fin courant Crédit Foncier Suisse 299 comp-
tant, 800 fin courant. Italo-Suisse Ire, 269 comp-
tant, 270 fin courant. Franco-Suisse pour l'indoB-'
trie électrique 485, 484, 482, 485.

Aluminium 8510 comptant, 3515 fin courant. Bal-
ly a A.. 1450. Brown, Boverl et Co, 593, 594, 598.
Lonza ord. 470. 4G5 comptant, 469 fin courant. Lonza
priv. 462, 461, 460. Nestlé 983, 932 comptant, 985 dont
20 fin avril, 978/25 dito, -935, 936 fin courant. Société
suisse-américaine pour l'industrie de la broderie
603. Sulzer 1210 comptant, 1215 fin courant.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 406, 407, 406. Hispano 3360, 3870. 3875,
3880. Italo-Areentlne 598, 592. Licht-und Kraftanla-
gen 159, 160.50. Gesfiirel 321, 320 fin courant. 321
comrttant. A.-E.-O. 205. 206 fin courant Sevillana
de Electricidad 710, 709 comptant , 714 fin courant
Méridionale dl Elettricità 97. Allumettes suédoises
B, 521, 523 fin courant 521 comptant.

Bourses allemandes (Berlin et Francfort s. MJ. —
Le marché s'est laissé impressionner plus par le

déficit de la balance du commerce extérieur que
par la libération prochaine des avoirs allemands
séquestrés aux Etats-Unis, bien que cett e mesure
constitue, pour l'économie allemande, un très ap-
préciable apport de fonds. En dépit de l'allégement
du marché monétaire, les cours rétrogradent dans
la plupart des compartiments, des ventes k dé-
couvert pesant sur les cours. Quelques valeurs, ce-
pendant (Beroberg, Hambourg Sud) font preuve de
résistance. Lettres de gage or calmes. Escompte
privé à courte et à longue échéance, 6 1/8 p. o.

Banque Cantonale de Bflle. — Bénéfice net de
1927, 2,972.731 fr. contre 2,702,198 fr. en 1926. Une
somme de 750,000 fr. est versée à l'Etat et 1,500,000
francs vont au fonds de réserve.

Banque de Montreux. — Bénéfice net de 1927,
283,977 fr. Dividende 4%.

Bourse de Neuchàtel, du 2 mars 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. S60.— d Et Neuo. 3'A 1902 —.—
Compt d'Esc. . . 720.- d » > 4% 1907 94.25 d
Crédit Suisse . . 870.— d » » 5% 1918 101.50
Crédit foncier n. 568.— d C. Noue. 3'A 1888 87.25 d
Soc. de Banques. 830.-d  » ' $% 1899 ,?*<— <*
La Neuchàteloise 495.- » » 5% 1919 100.25 d
Câb. él. Cortaill. 2075.- d C.-d.-Fds 3'A 1897 97.- d
Ed. Dubied & C" -',85.-d  » *$ »» .f ™ » *
Cimt St-Sulpice . 1300.- d f 

* g 0
9" "f- *

T^m tn^y ^-t  Lo^e • • 3K 1898 91.— dTram. Neuo. ord. -.- > 18g9 q ,_ _ d» » priv. 430.- d , g% m6 ,00 _ d
Neuch. Chaum. . -i.- d ^ % ^& dIra. Sandoz-Trav. 2f 0.- cl Ed_ bubied 6% ,„„._ d
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.-4
Klaus 1,00.— ri Klaus 04 1921 90.— d
Etab. Perrenoud 575.— d Suchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3'A %

Bourse de Genève, du 2 mars 1928
Actions 3% Rente suisse . 

Bq. Nat. Suisse — 3% Différé .... 77.90
Comp. d'Escomp. 719.— S'A Ch. féd. A. K. 86.25
Crédit Suisso . . 870.— Chem. Fco-Suiss. 431.50m
Soo. de banq. s. —.— 3% Jougue-Eclé. 385.—Union fin.genev . 664.50 Z 'A% Jura-Simp. 78.25
Ind. genev . gaz 710 .— 3% Genev . à lots 112.—
Gaz Marseille . . 218.— d 4% Genev 1S99 . —.—
Motor Colombns I3ÏK50 3% Frib . 1903 .. —.—
Fco-Suisse élect -'86.50 7% Belge . . .1113 

» > priv. -r'32.— 5% v. Genè. 1919 —.—
Ital.-Argent,élec. .V-i2 .— d i% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 5SI5.— 5% Bolivia Ray 219.—
Totis charbouna . 750.— Dnnube-Save . 59.—
Trifail 46.50 7% Qh. Franc 26 lufiO. —
Chocol. P.-C.-K. 234.— 7% Ch. fer Maroc 109'» .—
Nestlé 93;.50 5% Paris -Orléans 1013.—
Caoutch . S. fin. 8U0 6% A rgentin.céd. 101.—
Allumet suéd. A o07.50 Cr f j-gg i903 .',24._

Obligations Hispano bons 6% 505.—
i'A %  Féd. 1927 —•— 4^ Totis c. hong. 450.—

Six changes en reprise (Dollar , Allemagne, Espa-
gne), -1 en baisse (Livre sterling, Bruxelles, Ita-
lie et Pest), 7 stationnaires. Bourse plus ferme :
sur 56 actions : 17 en hausse, 10 on baisse. Sauf
Hispano , qui gagne 65 francs et 10 francs, les titres
à petits dividendes ot grandes espérances ne s'en-
flamraent pas.

Les contradictions de la politique
des Etats-Unis

PARIS, 29. — L'agence Havas communique
la note suivante :

Dans la dernière note en réponse à celle de
M. Briand relative à la mise hors la loi de la
guerre, M. Kellogg, secrétaire d'Etat des Etats-
Unis, s'est référé à une résolution adoptée
dans la dernière conférence de la Havane, dont
voici le texte :

< Attendu que les nations américaines doivent
toujours être inspirées par le désir de coopé-
rer solidairement à faire régner la justice et la
ÏHiix,

> attendu qu'il n'est pas de dispute, si sé-
rieuse soit-elle, qui ne puisse être réglée par
les moyens pacifiques si les parties désirent
sérieusement une solution pacifique,

> attendu que la guerre d'agression constitue
un crime international contre l'humanité,

> qu'il soit en conséquence résolu que toute
agression soit considérée comme illégale et
soit en conséquence prohibée et que toutes les
nations américaines emploieront des moyens
pacifiques pour la solution de tous les conflits
qui pourraient surgir entre elles. >

La lecture de la résolution adoptée à la Ha-
vane fait ressortir la contradiction qu 'il y a en-
tre la résolution et le passage de la note de
M. Kellogg dans lequel il déclare que les Etats
américains, à la conférence de la Havane, ont
condamné sans réserve la guerre comme ins-
trument de politique nationale. En effet, la ré-
solution de la conférence de la Havane se bor-
ne à condamner la guerre d'agression et non
à réglementer l'abolition de toute guerre, sans
réserves.

ITALIE ET AEBA1VTE
Un moratoire

TIRANA, 2 (Havas). — Le bureau de la
presse albanaise annonce que, le 28 février,
un arrangement a été conclu entre le ministre
des finances d'Albanie et les représentants
d'une société italienne par lequel un morato-
rium est accordé au gouvernement albanais au
sujet de l'emprunt de 50 millions or destinés
aux travaux publics albanais. Ce moratorium
concerne la période qui s'écoulera depuis la
conclusion de l'emprunt jusqu'à l'année 1929
y compris. En 1930, le gouvernement albanais
paiera sur les sommes dues' une première an-
nuité qui sera limitée à la somme de 1 million
de francs or, tandis que pour l'année suivante
de 1931, la somme à payer par le gouverne-
ment albanais sera de 2 millions de francs or.
Le remboursement des autres sommes sera ré-
parti en six annuités à parti r de 1932 jusqu 'à
l'année 1937.

Ce résultat a été obtenu grâce aux bous of-
fices du gouvernement italien, lequel a pris en
outre sur lui le paiement à la société des inté-
rêts des sommes sujettes au moratorium. Ce
moratorium facilitera sensiblement l'exécution
du programme de travaux publics qui contri-

buera considérablement au développement
économique de l'Albanie.

Le ministre des finances s'est rendu à la lé-
gation d'Italie où il a présenté les remercie-
ments du gouvernement albanais au ministre
d'Italie, M. Ugo Sola, pour les efforts qu 'il a
déployés à cette occasion, ainsi que pour le
prier d'être auprès du gouvernement royal l'in-
terprète des sentiments de reconnaissance du
gouvernement albanais.

«TATS-UWIS
La note Kellogg

LONDRES, 2 (Havas). — Selon une dépêche
de New-York au < Daily Telegraph >, la der-
nière note de M. Kellogg à la France est criti-
quée par les Américains qui considèrent qu'elle
n'exprime guerre que de pieuses aspirations et
qu'il sera quasi impossible de transformer en
un pacte qui mettrait dans une obligation lé-
gale.

On fait remarquer que le secrétaire d'Etat
américain ne peut donner aucune assurance
que le Sénat n agira pas dans cette affaire com-
me avec le traité de Versailles.

PO LITIQ UE
FBAKCE

Ne vous est-il jamais arrivé, Mesdames, de
recevoir un hôte inattend u, certes toujours bien-
venu ! et d-e vous trouver perplexe en face de
votre menu du jour , qui e~t peut-être trop sim-
ple ou insuffisant ?

Il s'agit , sans perdre de temps m Ja tête, <le
savoir corr biner certains arrangements à l'aide
des provisions à votre portée, peur t ransfermer
complètement votre repas , rallonger , l'enri-
chir, de ïaçcn à satisfaire le plus f in  gourmet.

Désirez-vous organiser un repas de fête '? Il
faut alors pouvoir offr i r  quelques délicatesses ,
que vous aurez préparées vous-même, qui l'ont
plaisir à grands et petits et sent en harmonie
avec une table joliment décorée.

Pour cela, les meilleures recettes ne suf f i sen t
pas toujours , c'est le tcur de main qu 'il faut.

Vculez-vcus l'acquérir '?
La nouvelle - ECOLE UE CUISINE ", de

NEUCHATEL organise une série de cours de
fine cuisine dent le premier : COURS de HORS
D'OEUVRE , se donnera du 5 au 16 mars, dans
ses lecaux Trois-Portes 6). (Voir annonce pa-
rue hier.)

Un peu de aiisine

LA CONSTIPATION
^^v^ 

est la cause de nombreuses ma-

A TWÈJI I Évitez donc d'être constipés
càffil«!î» CARTERS en nrenaut charme .iour UNE

j œ Ë^S r  ffiTîie PETITE PILULE LAXATIVE
'3^VT IIXJS CARTERS, vous maintiendrez

^ĝ . ¦jjBjjf* vos intestins en parfait état, as-
• "~ surant l'élimination intégrale

des matières. Une petite pilule, agréable à prendre,
n'occasionnant aucun dérangement et n'irritant
jamais lo tube digestif.

Un emploi régulier DES PETITES PILULES
LAXATIVES CARTERS vous assurent lo bieu-
t'tro. En vento dans toutes les pharmacies au prix
do I fr. 50 l'étui.

Echantillon gratuit sur demande adressée à la
t; Carters Ces, U, Avenue du Tribunal fédéral ,
Lausanne.

CARTER'S iSStPIÏXS

Dans la journée de mercredi, M. Constant
Taillard, passait le Clos Rondot, près de Vil-
lera-Qe-Lac, lorsqu'il fut renversé par un cyclis-
te de -cette dernière localité. Malgré les soins
empressés qui furent prodigués à la victime, M.
Taillard, qui souffrait d'une fracture du crâne,
est décédé mercredi matin, à 5 heures.

Accident mortel
â la frontière française

Un tarif réduit est entré en vigueur le
1er mars pour les relations téléphoniques en-
tre la Suisse et la Grande-Bretagne. L'unité de
conversation échangée avec les localités de la
lre zone anglaise (Londres, Birmingham, Bris-
tol, etc.) coûte actuellement 9 fr. 80 le jour
(jusqu'ici 11 fr. 75) et 5 fr. 90 la nuit (7 fr. 05).

Les taxes s'élèvent à 12 fr. 05 (14 fr.) le jour
et 7 ,fr .25 (8 ïr. 40) la nuit dans les relations
avec les localités de la 2me zone anglaise (Li-
verpool, Manchester, Leeds, Bradford , etc.), et
à 14 fr. 05 (16 fr.) le jour et 8 fr. 45 (9 fr. 60)
la nuit dans les relations avec les réseaux de
la 3me zone (Belfast, Edimbourg, Glasgow, etc.).

Réduction de taxes téléphoniques
étrangères

Mardi vers 17 h. 30, un individu se présenr
tait dans un garage de Morges et y demandait
un taxi pour se rendre à Lausanne. Une voiture
fut mise à sa disposition et Ton partit A peu
de distance de cette localité, la machine, sur
Tordre du client, dut stopper et quatre person-
nages qui attendaient sur la route y prirent
place. A un moment, le groupe qui manifes-
tait de l'impatience, intima au chauffeur de le
conduire à la frontière franco-suisse, à Vallor-
be. Mais le conducteur, méfiant à juste titre,
accéléra sa marche et arrivant à Ouchy, dépo-
sait son monde à la place du Château.

De retour à Morges, le chauffeur fit part de
ses soupçons à son patron qui, téléphonique-
ment, avisait la gendarmerie d'Ouchy.

Cette dernière, après une rapide enquête,
apprit que les cinq voyageurs s'étaient diri-
gés sur Evian par le bateau de 18 h. 15. Pré-
venue à son tour, la police d'Evian arrêtait les
passagers, mais n'ayant rien remarqué de sus-
pect, les relaxait et peu après ils quittèrent
cette localité se rendant via Lyon à Paris. Il
s'agissait de cinq marchands de tapis d'origi-
ne orientale.

Le lendemain parvenait une plainte au juge
de paix de Nyon. Un négociant en combusti-
bles de cette ville avait reçu la visite de deux
individus. L'un des deux tenant à la main un
billet de 100 francs, demande à oe qu'on le lui
changeât contre de petites coupures. Ce qui
fut fait ; puis le quémandeur demanda encore
le change d'un de ces billets en pièces de 5
francs ; satisfaction lui fut donnée. En faisant
sa caisse mercredi m'atin, le caissier s'aperce-
vait qu'une liasse de dix billets de 100 francs
lui avait été subtilisée. Les doutes se portèrent
immédiatement sur les deux visiteurs. Ceux-ci
avaient tenté d'exécuter le même coup peu
d'instants après dans un [magasin de Nyon éga-
lement où Ils voulurent faire l'achat d'un cou-
teau d'un© valeur de 1 fr. 70 en donnant en
paiement un billet de 100 francs.

Ce négociant n'ayant pas la monnaie, les es-
croc» sortirent sans rien acheter.

C'est après cela que les délinquants se fi-
rent .transporter à Lausanne.

Un vol à Nyon

T. S. F.
Superheterodyne Levy, 7 lampes, aveo cadre ©t

batteries, haut-parleur, casque, ayant coûté 1500 fr.,
à vendro faute d'emploi pour 800 francs. S'adresser
Seyon 3, entresol, à droite.
'AVA*YA'/SAV/rs/rs//?s//s/ tr//ss *̂^̂

Petit chien
fox noir et blanc, égaré. Prière de le signaler S
M. Bourquin, Poudrières 87. (Téléphone 1073.)

AVIS TARDIFS
CAFÉ DBS ALPES

lotël iyyii El mW m sÊ& SP" ^*̂«3I *tfSii- *.ilr .aa*? «* •" Kw utKBTjKm ^ WSF\ l̂ VvMv̂  ̂' Irjt. r - -i

f̂jg l-s ©emaSiB BU Stade
#M^S\ ^e Cantonal
'̂ ^̂ CUP-HATCHES
^̂ *?§  ̂ A 14  h. 30

D B P 4 I

A -1 h e u r e
ETOILE (Juniors) I - CANTONiJL (Juniors) I

PRIX DES PLACES : Messieurs Fr. 1.50, Dames,
militaires et enfants, Fr. 0.70. Tribunes Fr. h—.
Places assises Fr. 0.50.

Location des tnounes, dimanche matin de U h.
à 12 heures, au Café des Alpes. Téléphone 9.48.

Cours des métaux do Londres
Londres , 2 mars — Antimoine : spécial 64 '/o—65.

Cuivre : cpt 605/s» . k i! mois 59° / s-:; Hest Sclfcted ,
61-65'/.,; l'-leetrolyt., Sfi—6fi |,B . Etai'i: cpt 22.l°/16;
à :' mois , 231V6 ; Straits 220 50 Plomb anal.: 20s/i , do.
cpt 1 Va ; livraison plus éloignée , 19,S/ I6 . Zinc : cpt.
24*/«; livraison plus éloignée, 24»',,.

Londres, l«r mars. — Araent: 26»/8. Or: 84/11 V*.



Dn 1er mars ef d'autres choses
Avec leurs expositions et leurs congrès, avec

leur Escalade et leur Jeûne local en plus du
Jeûne fédéral, les Genevois ont tant d'occasions
de réjouissance publique que je ne crus pas
déplacé d'aller (modestement et pour moi seuil,
célébrer le 1er mars neuchàlelois à Genève.

Ce préambule à seule fin d'expliquer la pré-
sence, jeudi dernier, de votre très dévou é et
obéissant serviteur au bcxut du Léman (parlons
ainsi pour les Vaudois), dans la cité où Phili-
bert Berthelier campe scn impressionnante aca-
démie au pied de la Tour de l'Ile.

Aucun brassard , ni écharpe . ni ruban , ni déco-
ration ne marquait que je fusse en fête, c'est
pourquoi ma présence n'intimida nullement
trois jeunes gens qui vinrent occuper une ta-
ble voisine de la mienne au restaurant et s'y
livrèrent au plaisir d'une partie de cartes. Ça
devait être le < j ass > puisqu 'on y parlait de
€ stœck y>. Le visage d© Tim d'eiïtre eux revê-
tait une gravité à laquelle le port de lunettes
américaines n'était pas étranger ; du second
impossible de rien dire : il me tournait le dos;
quant au troisième, il avait un air concentré
qui se détendait cependant chaque fois que la
scmimeilière était dans le voisinage.

L'a conversation de ce trio, une fois toutes
lés cartes tombées, ne manquait pas d'intérêt

A Tun qui s'écriait :
— Pourquoi n'as-tu pas joué cœur ?

l'autre répondait :
. • — Je suis entré en trèfle parce que je pen-
sais qu'il n'y en avait plus.

— Oui, mais si tu avais joué cœur, tu fai-
sais le reste.
, Ce judicieux échange d'idées se renouvelait
incessamimiçiTtit. pommte il sied.

Il n'y a là rien d'exceptionnel , bien sûr, mais
â moins d'être un joueur riiétîiodiqtie, on ne
saurait que s'émerveiller de retrouver jusqu©
dans le jeu la passion d'imposer sa manière de
W>ir. par quoi l'homme se distingue de Panl-
fcïiial puisqu 'il avère aimr.i son aptitude à rai-
sonner. Jouer selon les règles, c'est peut-être
la préoccupation dominante chez un joueur sé-
rieux ; mais alors est-ce encore» « jouer », c'est
à dire . s'amuser ? Que devient la fantaisie per-
sonnelle : que devient l'imprévu ?

Ah ! l'imprévu !...
Il n'y songeait guère celui cle mtes trois voi-

sins que j'entendis, comme j'allais sortir, dire
en grosnant :.

— Il ne lâche pas ses carreaux : c'est formi-
dable.

Ce qui eut pour effet de me rapperter — si
on pouvait l'oublier — l'habitude oui s'est pri-
se partout d'employer des anaHficntîfa déme-
surés. Piosrèn'e qiîi cherchait nn homme, en
rencontrerait-il un seul encore capabl e de par-
ler d'une taup inière srns amener ses auditeurs
à croire qu 'il s'agit eu Ment-Bhnc. F.-L. S.

NEUCHATEL
« Service de nuit »

Ce sont les mots qui désignent la pharmacie
chargée ' de délivrer pendant la nuit les remè-
des dont on peut avoir un urgent besoin. On
sait que les pharmaciens se sont arrangés pour
assurer ce service nocturne à tour de rôle cha-
cun pendant une semaine, et que la pharmacie
dont c'est le tour hebdomadaire l'annonce aux
passants par la plaque indicatrice dont nous
venons de parler.

Or, voici trois fois en trois ans que la plaque
portant les mots « Service de nuit > est enlevée
à la pharmacie Wildhaber par des rôdeurs noc-
turnes.

Ils ne se doutent pas que cet acte peut, en
raison des retards qu 'il occasionne, coûter la
vie à des malades dont l'existence tient sou-
vent à la rapide administration d'un médica-
ment. Les voilà avertis des conséquences pos-
sibles de ce qu 'ils croyaient simplement une
bonne ou une mauvaise plaisanterie.

Il- y a des choses sacrées avec lesquelles on
ne doit pas plaisanter.

Chronique musicale
Par suite d'une regrettable circonstance, au-

cun de. nos chroniqueurs habituels n'a été en-
tendre, au concert de mardi dernier , au Conser-
vatoire, MM. F. Lœffel , J. Porta , Rod. Sanii et
H. Buenzod.
¦ Nous nous bornerons donc à constater, sur la

foi des renseignements qui nous parviennent, la
réussite dé cette soirée consacrée à l'œuvre de
Fr. Schubert . La « Sonatine > en la mineur , tout
intime, et :le .brillant « Trio » en si bémol ma-
jeur ont valu tant à M. J. Porta , de Lausanne,
qu'aux, deux professeurs de notre Conservatoi-
re un succès mérité. La grande voix de basse
de : M, F. Lœffel , mise au service d'un groupe
de « Lieder » du maître, n'a pas manqué d'im-
pressionner un auditoire nombreux et recon-
naissant. ¦; ':. • ' .

Pou*" 1» Crèche
On nous écrit :
Une danne anglaise qui visitait l'autre jour ,

en notre ville, rétablissement de la Crèche,
nous assurait qu 'elle n'avait jamais vu, ni dans
son " pays, ni ailleurs, d'installation similaire
aussi satisfaisante à tous égards. Avec sa belle
terrassé entourée de verdure , située pourta nt
en pleine ville, la Crèche offre aux enfants
que le travail prive de la surveillance mater-
nelle les bienfaits d'une maison hospitalière et
los plaisirs des jeux en plein air. Sait-on bien
que les enfants y sont reçus dès l'âge de six se-
maines jus qu'au moment de leur entrée à l'é-
cole et qu 'alors même ils peuvent continuer d'y
prendre des repa s ?

Malheureusement, cet établissement qui a
déjà rendu tant de services à la population
besogneuse de notre ville se trouve, comme
tant d'autres entreprises charitables, gêné par
des difficultés pécuniaires. Le comité de direc-
tion a donc décidé d'organiser, le samed i
21 avril, dans le local de la Crèche, aux Ber-
cles, une vente-thé de nature un peu particu-
lière. Peur stimuler , en effet , le ?ële des da-
mes patrrmesses et l'intérêt du public, cette
vente sera limitée aux objets relatifs à une
«table à thé y et à tout ce qui s'y rapporte, de
près ou même d'assez loin. On espère ainsi flat-
ter le goût actuel de la spécialisation, tout en
réalisant quelque chose de complet, d'original
et d'attrayant. De petites tables de couleurs di-
verses, toutes assorties et servies, prêles pour
qu 'on vienne s'y asseoir et y goûter , feron t l'ob-
j et d'un concours. Le public sera consulté sur
l'attribution des prix. Aussi peut-on espérer
que cette prochaine vente de la Crèche rempor-
tera un grand succès.

Collision
Hier, peu après 20 heures, une auto qui des-

cendait l'Ecluse est entrée en collision avec le
tram au tournant de Champ-Coco. Les deux vé-
hicules s'étant arrêtés rapidement, les dégâts
sont purement matériels : un marche-pied du
tram arraché et une roue de l'auto faussée.

Accident de moto
Hier soir, entre 6 et 7 heures, au tournant du

Rocher, un motocycliste a atteint et renversé
M. Bottinelli , qui traversait la route.

Le piéton, qui a une jambe et un bras cassés,
a été conduit à l'hôpital.

POLITI QUE
Le Sénat français

vota l'accord €&iiwf$ercÈail
avec la Suisse

PARIS, 2 (Havas). — Le Sénat discute le pro-
jet que la Chambre vient d'adopier et qui porte
ratification des diverses conventions commer-
ciales notamment avec la Suisse et modification
des droits de douanes.

Le rapporteu r, M. Noe1! dit que la France a
accord é à la Suisse certaines réduction s qui ont
bénéficié en même temps à l'Allemagne en ver-
tu de la. clause de la nati on la plus favorisée.
L'Italie, de son côté, doit en vertu des traités
existant profiter des avantages que la France a
accordé à la Suisse. Quant à l'additif , il était
nécessaire pour éviter de graves dommages à
l'industrie française, dommages résultant de
l'insuffisance du tarif français ac'aiel.

• M.' Noël signale qu 'en ce qui concerne les
droits inscrits dans la convention avec l'Alle-
magne, l'Italie et la Suisse, le Sénat ne peut
les modifier car ils ont un caractère contractuel.
On ne peut que les approuver ou les repousser.

Les quatre premiers articles du projet de loi
sont adoptés.

L'article 5 est adopté, l'article 6 également.
On aborde, la discussion de l'article 7, (additif
au tarif douanier).

On aborde la discussion de l'article 7. Le rap-
porteur s'élève contre la hâte avec laquelle le
Sénat est mis en demeure de se prononcer sur
un sujet aussi important II exprime l'espoir
que la revision complète du tarif douanier sera
faite pour avril 1929. D'autres orateurs deman-
dent une protection meilleure de l'agriculture,
guis la suite de. la discussion est renvoyée à
cet après-midi. ;, ","

PARIS, 2 (Havas). — Le Sénat a repris cet
après-midi la discussion de l'additif au tarif
douanier. M. Japy dit qu'il est déplorable que
la France ait dû négocier avec les Allemands,
lès Suisses, les Italiens sans avoir un tarif
douanier. Il en résulte que les droits de doua-
ne français auront été fixés sous la pression
de l'étranger. ,

M. Gaston Menier trouve que la France a
trop cédé à la Suisse. < On a notamment , dit-il ,
donné une véritable prime aux fabricants suis-
ses de chocolat pour l'exportation de 2000 ton-
nes de cacao par mois au lieu de 4000 avant
1926. Cette situation ne peut manquer de s'ag-
graver avec la réduction des droits frappant
les chocolats à leur entrée en France. Ce n'est
pas seulement la métropole qui en souffrira ,
ce sera aussi nos colonies productrices de ca-
cao. »

M. Charles Dumont insiste pour la protection
des produits laitiers et considère comme inéqui-
table que les gruyères fassent les frais de l'ac-
cord français avec la Suisse, accord dont d'ail-
leurs il est en principe tout à fait partisan.

On passe à la discussion des articles du ta-
bleau de l'additif qui se poursuit assez rapi-
dement.

PARIS, 3 (Havas). — Le Sénat a adopté l'en-
semble de l'additif douanier par mains levées.
Puis il a suspendu sa séance jusqu 'à 23 heures.

La Chambre
suit l'exemple du Sénat

PARIS, 3. — Dans une reprise de séance, à
22 h. 40, la Chambre a adopté, par 440 voix
contre 40, l'ensemble du projet de loi sur l'ad-
ditif douanier retour du Sénat.

I<e compromis des zones
et M. Briand

PARIS, 3. — L'agence Havas communique :
M. Aristide Bri and, ministre des affaires

étrangères, quittera Paris le dimanche 4 mars
pour se rendre à Genève au Conseil de la S.
d. N.

Il s'est assuré dès maintenant que l'inscrip-
tion du projet de loi tendant à la ratification
du compromis d'arbitrage signé avec la Suisse
pour la question des zones franches sera main-
tenue à l'ordre dn jour de la séance du 13 mars
du Séna '. et que, de toutes façons, le vote de la
Haute-Assemblée interviendra avant la prochai-
ne séparation des Chambres. Le ministre des
affaires étrangères a pris ses dispositions pour
être de retour à Paris le 13 mars en vue de dé-
fendre à cette date devant le Sénat le 'projet du
gouvernement.

Les armements allemands
BERLIN, 2 (Wolff). — Au cours de la dis-

cussion du budget de l'armée par la commission
budgétaire du Reichstag, M. Grôner, ministre
de la Reichswehr , s'est prononcé avec énergie
en faveur de la construction d'un nouveau cui-
rassé. Il a rappelé que la plupart des cuirassés
allemands avaient déjà dépassé de beaucoup la
limite d'âge de 20 ans fixée par le traité de Ver.
sailles. Il a relevé également la nécessité abso-
lue de cette construction en insistant sur les
intérêts allemands dans la Baltique, sur la né-
cessité de la protection des côtes et de la dé-
fense de la neutralité allemande.

Les voies de fait des communistes
LONDRES, 2 (Havas). — Hier soir, le député

Locker Lampson a dû. ëtr,e' emmené dans un
hôpital pour y faire soigner des blessures re-
çues au cours d'une réunion où les interrup-
tions persistantes des communistes avaient né-
cessité l'expulsion de l'un d'eux. Le député
Locker Lampson ayant pris part à cette ex-
pulsion eut la main sérieusement contusionnée
par un communiste.

L 'Argentine
et la doctrine de Monroe

BUENOS-AYRES, 2. — La «Naoion> commen-
te la déclaration de M. Cantilo au comité d'ar-
bitrage et de sécurité à Genève, au sujet de la
doctrine de Monroe.

Après un résumé préhistorique d© la doctri-
ne de Monroe qui fut momentanément un lien
entre les nations latino-américaines et les
Etats-Unis, la < Nacion s. ajoute qu'elle n'a plus
aucune perspective d'application dans le do-
maine international.

<La protection des Etats-Unis fut nécessaire
comme une conséquence de la gravitation mo-
rale de ce pays aux moments difficiles qui sui-
virent l'ind épendance, mais le développemen *
ries pays d'Amérique, faibles à ce moment-là
l'a rendue aujourd'hui tout à fait inapplicable. 5

La « Nacion > déclare que les pays qui conv
¦"osrnt l'Amérique sont arrivés à acquérir un<

r o.nmlité internationale bien définie et que
i -nr  indépendance était menacée, ce ne se-

r?i. oas la doctrine de Monroe qui assurerait
>ur "''.lut, mais leur action solidaire et frater-
nel!©.

Tel est le s ens de la déclaration argentine
faite à Genève, conclut le journa l.

Chronique théâ trale
« vient de paraître »

Le cycle des tournées Karsenty s'est termine
en beauté. Comme tous les spectacles que cet
imprésario nous a donnés cette saison, celui
d'hier unit l'intérêt du sujet à une interpréta-
tion exceUente. Ce faisant, M. Karsenty a choisi
la réclame la plus intelligente et la plus pro-
ductive ; il peut être assuré, s'il nous revient
l'automne prochain, d'un accueil au moins aus-
si chaleureux.

Je n'essaierai pas de résumer en quelques
lignes le sujet de la pièce de M. Edouard Bour-
det. Non que ce soit une entreprise impossi-
ble, bien au contraire ; mais parce que, réduite
à ses traits essentiels, l'analyse fe rait dire à
mes lecteurs : < Quoi, c'est tout ? Et l'on peut
tirer de cela quatre actes attachants et amu-
sants ? Mais, c'est une gageure ! » Il nie pa-
raît, en effet, que M. Bourdet a fait un pari
et je suis sûr qu 'il l'a gagné. C'est qu'il a se-
mé à rprofusion dans s.%. feomédie solidement
charpentée tous les genres de comiques ; celui
des caractères, celui des situations, celui des
mots, et j' en oublie sans doute. La vie vue,
revue, corrigée et augmentée par un éditeur,
tel est au fond le sujet de « Vient de paraître ».

L'intérêt ne se relâche pas d'un bout à l'au-
tre de la pièce grâce à l'imagination de l'au-
teur — qui doit avoir ajoute a celle qui lui a
été donnée en partage toute celle qui manque
à Evenos — se plaisant à nous surprendre par
les inventions les plus inattendues. Mais c'est
bien le premier acte que je préfère : il dessine
avec une telle rapidité le caractère de Moscat,
grand éditeur, homme d'affaires aux concep-
tions hardies vite prises et exécutées sans ré-
mission ; il pose si complètement le sujet de
l'action et il donne une idée si adéquate de la
manière de M. Bourdet qu'il me paraît parfait.

Comme je l'ai dit .en commençant, l'inter-
prétation fut à la hauteur de la pièce et si la
place ne me manquait, je prendrais plaisir à
détailler le jeu de chacun des acteurs et je
montrerais comment M. Jean d'Yd a su faire
un Moscat admirable, commerçant génial que
n'embarrassent pas des scrupules désuets,
mais très sympathique malgré son astuce cal-
culatrice. M. G. Le Roy a été un Evenos plai-
sant à souhait avec son impossibilité de travail-
ler hors de la réalité la plus personnelle. Mlle
Andrée Pascal fut délicieuse dans son rôle d'E-
gérie obligée de vivre d'avance les romans de
son mari. Ft je citerai encore rapidement MM.
Maurice Varny (Maréchal) et Henri Richard
(Bourgine) dont le jeu mériterait une mention
moins succincte. R.-O. F.

Négociations franco-suisses
le retour de M. Stucki

BERNE, 3 (« Tribune de Lausanne >). —
M. Stucki, chef de la délégation suisse aux né-
gociations commerciales de Paris, dont la < Tri-
bune > a annoncé vendred i matin le retour à
Berne, n'est arrivé que le soir dans la capita-
le, donc trop tard pour conférer avec son chef ,
M. Schulthess. On manque en conséquence d'in-
formations très précises sur les raisons de ce
retour.

Nous croyons cependant pouvoir affirmer
qu'il ne s'agit en tout cas pas d'une rupture des
négociations, comme on paraissait le craindre
à Paris. Il est évident que si les choses allaient
véritablement très mal, on le saurait au Palais
fédéral. Or, il n'a pas même été q uestion de cet
incident au cours de la brève séance d'une
heure que le Conseil fédéral a tenue vendredi
matin. Il est d'autre part significatif que le
chef de la délégation est seul revenu , tandis
que ses collègues restaient à Paris.

Comme on l'a dit , il était prévu que M.
Stucki ferait un saut à Berne au cours des né-
gociations complémentaires actuelles, pour fai-
re rapport à son chef et demander éventuelle-
ment de nouvelles instructions, selon le tour
que prend raient les choses.

Cela a été nécessaire. Car , si ce n'est pas la
rupture, et si, jusn u'à plus ample informé , nous
sommes certains que M. Stucki repartira inces-
samment pour Paris, il n'en reste pas moins
que des difficulté s importantes se sent produi-
tes en ce qui concerne les produits textiles et
les broderies.

On peut même dire que les négociations sont
actuellement dans une phase-aiguë.

Mais ce n'est pas la première fois que cela
arrive depuis qu'on discute avec la France du
nouveau régime douanier... On a bon espoir
ici que, une fois de plus , on pourra s'arranger.
Et il paraît tout à fait  invraisemblable qu 'on
ne puisse arriver u s'entendre sur des points
secondaires, après qu 'on ait abouti , sur les
points principaux , à l'accord que le Sénat fran-
çais vient de ratifier et qui va entrer en vi-
gueur.

te communiqué officiel
BERNE, 2. — Le chef de la délégation suisse

chargée de mener les négociations commercia-
les avec la France concernant les broderies et
les produits textiles s'est vu obligé de rentrer
à Berne pour faire rapport et pour demander
éventuellement de nouvelles instructions.

BERNE, 2. — Le retour à Berne du chef de
la délégation suisse aux négociations commer-
ciales de Paris est dû au fait que d'importantes
difficultés se sont produites dans le domaine
des textiles (broderies, etc.) de sorte que les
négociations sont entrées dans une phase aiguë.

Dernières dépêches
Service spécial do la « Feuille d'Avis de Neucliâtel »

Les négociations franco-italiennes
sont en bonne vole

PARIS, 3 (Havas). — Suivant F< Echo de Pa-
ris >, une délégation italienne, conduite par
M. Di Nola, poursuit depuis quelques jours avec
la délégation du commerce, présidée par M.
Serruys, d'actifs pourparlers en vue de la con-
clusion d'un accord économique.

L'< Echo de Paris s ajoute que ces négocia-
tions paraissent être en bonne voie.

Autobus dans le fossé
< Seize victimes

LANGALORE (Indes anglaises), 3 (Havas).
— A huit kilomètres de Bangalore, un auto-
bus s'est renversé dans un fossé et a pris feu.
Huit personnes ont été tuées et huit autres
grièvement blessées.

lies effets de la concurrence
étrangère

LONDRES, 3 (Havas). — Le « Morning Post .->
écrit qu 'une mine de plomb, située près de
Matleek, a été fermée après septante ans d'ex-
ploitation , en raison de la concurrence étran-
gère.

Cette mine produisant le tiers du rendement
total du minerai de plomb des Iles britanni-
ques , plusieurs villages, qui en tiraient leur
gagne-pain, vont se trouver atteints par cette
mesure.

Le nationalisme arabe
se réveille

JERUSALE M, 3 (Havas). — Le congrès ara-
be de Palestine, qui ne s'est pas réuni depuis
cinq ans à la suite de divergences entre Ara-
bes, se réunira prochainement, probablement
à Haifa.

Les notables arabes, chrétiens et musulmans
se sont réunis à Jérusalem pour élire leurs re-
présentants au gouvernement central. Douze
musulmans et cinq chrétiens ont été élus.

Toujours le scandale des pétroles
WASHINGTON, 3 (Havas). - Un procès va

être intenté à M. W Steward , président d'une
compagnie pétrolière dans l'Etat dTndiana ,
pour avoir refusé de répondre à des questions
posées par la commission sénatoriale enquê-
tant sur le scandale de Tea-Pot-Dome.

Une saisie qui finit mal
ALIGHAR (Indes anglaises), 3 (Havas). -

Un fonctionnaire judiciaire s'apprêtait à pren-
dre possession de la maison d'un débiteur, en
exécuti on d'un' jugement lorsqu 'un jeune
homme, qui se trouvait à l'intérieur a ouvert
le feu, tuant le fonctionnaire et blessant griève-
ment deux autres personnes.

Nouvelles diverses
Dans la métallurgie allemande

BERLIN, 3 (Wolff). — Les négociations do la
commission de conciliation de Berlin en vue
de mettre fin au conflit de la métallurgie, ont
échoué après des discussions qui ont duré dix
heures. La proposition de conciliation a été re-
jetée par les ouvriers. A la suite de cet échec,
il est probable que demain, les usines Siemens-
Sohuckert, Siemens Halske, Bergmann et la fa-
brique de téléphones de Berlin, occupant un
total de 60,000 ouvriers, seront arrêtées.

Aussi sauvages les uns que les autres
PIETERMARITZBUR G (Natal), 2 (Havas).

— Plusieurs tombes ayant été profanées au ci-
metière de Greytown, la police avait ouvert une
enquête et procédé à l'arrestation de trois in-
digènes. Une foule indignée s'était assemblée
devant la prison, prête à y faire irruption pour
lyncher les coupables. La police réussit, à l'in-
su de la foule, à faire sortir les prisonniers et
à les emmener en automobile. Furieux d'ap-
prendre que les prisonniers leur avait échappé,
les manifestants se sont portés au siège de l'or-
ganisation ouvrière indigène qu'ils ont brûlé,
ainsi que les autres bureaux de l'organisation
situés à vingt milles de distance.

Des renforts de police ont été envoyés par
mesure de précaution.

Accidents d'aviation
ISLE OF GRIN (Comté de Kent), 2. — Un

avion est tombé à proximité de l'aérodrome.
Les trois occupants ont été tués.

RIGA, 2 (Wolff). — Le lieutenant-colonel
Indans, chef de l'aérodrome de Riga , effectuant
un vol au-dessus de l'aérodrome, accompagné
d'un lieutenant aviateu r, a fait une chute. Le
lieutenant-colonel Indans a été grièvement
blessé, le lieutenant ne l'a été que légèrement
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Hg|r Consessionnaire de Sa
ville pour Ees enterrements p&.

coroilSard automobsEe
Cercueils de ohêne, sapin , tachyphage i

! Membre et concessionnaire de la
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Lee annonces pour le numéro du lendemain
sont reçue? jusqu 'à Î4 h. (grande;- annonces
avant 9 h.). Pour le numéro du lundi , les an-
nonces doivent parvenir au bureau du journal,
le vendredi , aux mêmes heures.
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On mande , de Berne au « Journal de Ge-
nève -> :

C'est à la majorit é imposante de 32,000 voix
que le peuple bernois a repoussé l'affermage
de la chasse, qui aurait rapporté un demi-mil-
lion de francs au canton et profité aux oeuvres
sociales. Le système qui a fait ses preuves à
l'étranger et dans trois cantons de la Suisse
avait été combattu par les plus beaux argu-
ments démagogiques. Les partisans de la chasr
se patentée ont réussi à convaincre les masses
qu'en j etant un « non r> dans les urnes elles
marqueraient leur attachement à la tradition
et leur amour de la liberté. Que l'élément poli-
tique ait primé les considérations d'ordre pra-
tique , on en voit la preuv e dans le fait que le
nombre des bulletins déposés peur ou contre la
loi. dépasse de seize mille celui des électeurs
qui ont fait usage de leur droit de choisir en-
tre les candidats au Conseil d'Etat. Le régime
de la chasse leur a paru plus important que la
composition du gouvernement ! Ainsi l'Etat et
les communes devron t renoncer aux revenus
escomptés de la chasse affermée. Mais, d'après
le « Bund f >, il ne saurait être question de main-
tenir tel quel le régime actuel : de ruiner la
chasse et de laisser inutilisée la fortune natio-
nale qui gît dans les forêts. La parole est aux
chasseurs patentés qui devront dire comment
ils entendent concilier le maintien du système
des permis avec l'intérêt général du peuple
qu 'ils prétendaient défendre.

' L e  refefi e?© (ïg g©i bernoise
sur Da chasse

Hier soir après 9 heures , un char — chargé
de planches et attelé de deux chevaux — des-
cendait la roule de Prêles à Douanne lorsque,
la mécanique ayant sauté, les bêtes s'emballè-
rent peu avant le dernier tournant de la route
et sautèrent dans les gorges d'une hauteur d'une
cinquantaine de mètres.

Le conducteur ne fut heureusement pas en-
traîné. Le véhicule fut fracassé. Un cheval a été
tué sur le coup, l'autre a pu être remonté sur
la. route.

, L'attelage appartenait à M. Bngel de Douan-
ne.

Un a${@9a<g>@ tombe
dans les gorges de Rouanne

Tribunal militaire
Le tribunal de la Ire division a condamné à

quatre mois de prison, quatre ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais, Edouard
Liechti, soldat des troupes sanitaires de mon-
tagne III/ll, journaliste au Locle, qui, une
fois de plus, a fait défaut à un cours de répé-
tition. , .

CRRS8IER
(Corr.) La vente de fleurs , drapeaux et car-

tes faite par les samaritains en faveur du dis-
pensaire antituberculeux a rapporté la somme
de 178 fr.

_ La Société de gymnastique, remise sur pied
par deux anciens membres persévérants, et
composée d'une dizain e de jeunes gens, a of-
fert dernièrement au public une soirée très
réussie.

LA C'M -M'X-ï frF-FON OS
Un fen de forêt

Sur une étendue de 200 mètres carrés, le feu
a détruit jeudi de jeunes plantations dans la fo-
rêt communale de la Chaux-de-Fonds. Il fallut
l'intervention des premiers secours qui utilisè-
rent quatre charges d'extincteur.

CANTON

BERLIN , 3. — Un commerçant nommé Lang-
kopp, de Lauenstein, f.gé de 51 ans, ayant for-
mulé dos demandes d'indemnités à l'office df
pensions de Berlin et Friedenau , ces demande,
furent rejetées hier après-midi. Il pénétra dans
l'office avec une cassette métallique contenant
quinze livres de poudre qu'il chercha à faire
sauter, mais il échoua.

Laugkopp tira alors cinq coups de feu sur
un fonctionnaire qui s'approchait de lui sans
cependant l'atteindre. Le forcené a été arrêté.

La vengeance d'un forcen é

INNSBRUCK , 3. — Un grand incendie a écla-
té à Nassereick, sur le Fernpass, dans la mai-
son du bourgmestre située au centre du villa-
ge ; il a été localisé vers sept heures du soir.
T outes Les maisons longeant la route vers le
Fernpass ont été la proie des flammes. Vingt
bâtiments, dont treize maisons d'habitation, ont
élé détruits. .- ¦ ¦

Gros sin ir tre au Tyrol

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.2»

l' ours des changes du 3 mars 1928, à 8 h. 30
Paris 20.4U 20.4f> Tontes opérations
Londres 2ô.:i3 Vô.35 de chance an
New -York . . . .  n.18 5.20 comptant et à (er.
Bruxelles . . . .  72.35 72.45 me aux meilleures
Milan 27.42 27.47 conditions
Bénin 124.03 124. 13 . . . . M . .
Madrid 87.71) 87.90 ^^nnalM ^Amsterdam . . .208.90 209.05 bI1Iets de hRrunie
Vienne '/3 . I5 73.2n étrangers
Budapest . . . .  90.71) 90.85
Prague . . . .. 15.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . . . 139.40 139 .(10 ct accréditifs snr
Oslo . .. .  '138.3H 138.5(1 tons les pays dn
Copenhague . . '. 139.10 139.30 m^e
Bucarest . . . .  3.14 3.24 T„ . .„„.v„,r „.ri„ t- t t^ -,ti *i*\ Tontes antre»Varsovie . . . 57.7a 58.75 arfa ,res baneaîreiBuenos.Ayros (pap.) 2.31 2.23 anx con(ntIons les
Montréal . . . .  5.18 5.20 „]ns avantacensea

Ges cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement
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L'Eternel est mon Berger.
Ps. XXIH, L

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

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

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

Madame Ernest LAMBELET
née Eugénie WAVRE

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

Neuchàtel , le 1er mars 1928.
L'enterrement aura lieu sans suite.

On ne touchera pas
î maimmmmBÊBamaBBKÊBÊÈammnaBaÊseummm

litt, Section de Nenchâtel de la Fédération snisse
des Typographes a le pénible devoir de porter à
la connaissance de ses membres le décès de son
cher confrère,

Robert GUÉRÏG
opérateur-linotypiste

survenu le 1er mars, à 17 heures.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-

ter par devoir, aura lieu le samedi 3 mars 1928.
Départ à 15 heures de l'Hôpital des Cadolles.

Le Comité.
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lia comité du Cercle libéral de Nenchâtel a le
profond chagrin de faire part aus membres du
cercle de la mort de

Monsieur Edouard BERGER
ancien directeur de l'Ecole dc commerce

leur cher et bien regretté collègue et ami.

Bulletin météorologique — Mars 1928
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Niveau du lae : 3 mars, 429.66.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps très nuageux, avec belles éelaircies en

cours do journée.
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280 Bàle . .. .  + 2 Qa. nuag. Calme
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632 Fribourg . . . + j  . , .
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475 Glaris . . + 2 , ,
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