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Permis île jpiîio.
Demande de M. G. Grunig do

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

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

Police des constructions.

Pfïlllll COMMUNE
ntMf. do

m0 PESEUX

VENTE DE BOIS
DS SERVICE

par voie de soumission

La Co-a-niune de Pesenx offre
à vendre par voie de soumis-
sion, aux conditions habituelles,
dans ses forêts, divisions 10, 16
et 20. environ 360 m3 sciage et
charpente.

Les soumissions seront reçues
par le Bureau communal jus-
qu 'au mardi 13 mars, à 17 h.
Elles porteront la souscription
« Soumission pour bois de ser-
vice».

Pour visit-r les bois, prière
de s'adresser an garde forestier,
M. Olivier BÉGUIN.

Peseux, le 28 f .Trier 1928.
Conseil communal.

Enchères rie vins
L'HOPITAL POURTALÈS fe-

ra vendre à ANET , par voie
d'enchères publiques, LUNDI
12 MARS, à 15 heures, la ré-
colte de 1927 de son vignoble
d'Anet (G000 litres de vin blanc
et 150 litres de vin rouge envi-
ron).

Ces vins sont beaux, de qua-
lité supérieure et bien condi-
tionnés. 

C XE /ï COMMUNE
Bffi_fv^: de
(§§»§ Fenin -Vilars-
Hpl Sanles

VENTE DE BOIS
DE FEU

Le samedi 10 mars, la Com-
mune de Fenin-Vilars-Saules
vendra par enchères publiques,
les bois ci-après désignés :

247 stères sapin
46 stères hêtre

8000 fagots.
7J_ tas de lattes.

Rendez-vous des amateurs à
8 h. î. au haut de Saules ou à
13 heures au stand à Vilars.

MEUBLES
VENTES ET ACHATS

Vigne
de 722 m5, située sur territoire
de Colombier «sous le Villaret»,
à vendre. S'adresser à Mme Vve
Albert Jaquet, Mauj obia 6, Neu.
ohâtél .

On désire acheter

villa confortable
de six à dix pièees. Adresser
oi_res sous chiffres JH 3199 J
Annonces Suisses S. A., Bienne.

Maison familiale
à vendre, à Renens. six cham-
bres, enisine, lessiverie, caves,
local pour atelier, gaz, électri-
cité. Jardin environ 600 m2. Si-
tuation tranquille. — Vue très
étendue ct imprenable. S'adres-
ser Etude Albert RUEDI. no-
taire. Kenens-Gare.

fl VENDRE

Plantons
Laitues, salades, choux pain de
sucre, extra-forts, hivernes, sans
maladie, sont à vendre à 2 tr.
le cent, 18 fr. le mille. Expédi-
tion contre remboursement. —
E Coste, Grand-Buau, Serrières.
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I
En face de la Poste Maison de Blanc m

La liquidation générale I
prendra irrêvocabiemant g

H fin la 24 mars prochain g
1 Dès maintenant : RABAIS TRÈS IMPORTANTS j

Occasions : m
i Toile coton blanchie doub,e chsX™> 465 TiSS fr- .2.50 1

Broderies depuis 15 c. le mètre |
g DentelSes depuis 10 c. le mètre ¦
É Noychoi'rs - Zépt-irs - Lên@es de cuisine JE
^ m̂ îmmmmmmmmmmMmwmwm ^mmmmmmm ^Vélos

Faute d'emploi, à vendre plu-
sieurs vélos, dont un à moteur,
un mi-course, un pour jeuue
garçon et un pour jeun e fille,
ainsi qu 'un vioion 'A. Je tout en
parfait état . — S'adresser à M.
Robert-Joruod, Meuniers No 5,
Peseux. 

A vendre

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

Potage r$
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

S'adresser Evole 6, atelier.
mr i ¦!__¦______¦___ ___ n ¦_¦_ n i. _________ mmwmmmm—wmnmmmmlt

| Confiserie

.jijBJjjjjrt
__ . Cacao I

sascré
f 70 c. la livre j

Taillantes
.- GREZET

de Couvet
tous les jour s fraîches, à notre
__T_p.rvnr._n .aa. Pl._p._-i f tpa TTHI.ne 7.

É ?*£tS^ y» llï

A vendre

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

Belle occasion
A vendre pour cause de décès,

magnifique salle à manger en
. chêne, à 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 petits lavabos. — Reven-
deurs s'abstenir

POC-TIT _rnn-'îî.n o _t _ . 1«.

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

A Ja même adresse,

potager
à trois trous, peu usagé. S'a-
dresser rue Pourtalès 4, 3me.

A vendre

baignoire
zinc, moyenne grandeur , en bon
état . — W. Juvet, 1er mars 10.

1 levant de vous marier... ou ... après 8 c™?Zniï«
I " délecjhrg JOHUMY, M^J^lîS!^£0,floe
|| à LAUSANNE, 9, rue Haidimand (Maison du Restaurant Lausannois)
i Reçoit per-tonnelleiuent de 14 a 17 h., Tél. 78.33
s* Bureau ouvert de 9 à 12 et de 14 à 18 h. .
j DIVORCES RAPIDES, LETTRES ANONYMES, POURSUITES DIVERSES, DISCRÉTION ABSOLUE, PRIX MODÉRÉS

S Bureaux â GENÈVE• -1 7, Cours de Rive.
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I pour dames M
• en popeline, reps, gabardine, mouliné et fantaisie laine
i dans les façons 1©§ Pius modernes B

Ceux-ci proviennent de divers lots que nous avons achetés
à des

il _B-_-_SM-_»--B_-^  ̂ |

s Nous Ses offrons comme suit : f

1 r" Mw ni- iîi 39.-1

j r* tu» m feus 59-- 1

i ̂™ [iiiiiis psi MIS 52 ¦ if
j  tailles extra grandes depuis ^-^-wmM

I Soldes et occasions - NEUCHATEL ÉPour maréchaux
Le bois de charronnage de deux chars à pont est à ven-

dre. Essieux Nos 14 à 16. — Ad resser offres sous chiffres
V 342 N, à Publicitas, Neuchâtel

1 APOLLO Dès ce soir APOLLO I
m PrEx ordinaires des pSaces i
L . A i-rnmT-n n imiiiiii I IIIII i imi-MI IIMII 11»__ «_ _ .  m ¦mii m i m i lui im III—I ¦_ |t{9

I i Réservées et galeries Fr. 2.—, 1res Fr. 1.50, limes Fr. 1.10 'M
m mmes Fr. 0.75 il
M Grand spectacle des m

1 „ GUEULES CASSÉES w I
E ORCHESTRE Tous Ses soin-s à 8 h. 30 ORCHESTRE jgj

date importante pour toute personne souffrant des pieds
|| M I I  ! • fl B f (Douleur aloue et 6-1
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Bill 

R9 "mU MM. V J__ J__

i™_ïis_M ĵ_yi]Slift̂ 3w5-----&' t_g-_- elc- : _ 1 se tiencl_ .a grataitement à la
dispositio-i des personnes sonlftrant des pieds le vendredi
9 nuars de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.

(^h^iamiet)
RUE BE L HOPITAL U RIE DU SEYON 8

N E U C H A T E L

Il est pris le petit maraudeur 1
grâce à la solidité des clôture»

F. BREUZARD .

' Li-ii 6 Li ù ù ù p _I ̂ Tj [̂  h ri t î ft ri IT*
Fabrique de clôtures F. BREUZARD

Béthusy, LAUSANNE.
Demandez le prix-courant

pour clôtures.
Représentan t pour le canton

de Nenchàtel : II. Charlefr Sorel
rue du Château, 9, Peseux.

ELIXIR +POUDRE

#^\

X Ny
Les pâtes dentitnces sont à la
mode, mais les poudres sont
quand même bien préférables

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

—ZimnERKANN s. A.

Ho.l...ris-fiii._l_n.
A reme-ttre tout de suite ou

pour date à convenir, magasin
d'horlogerie et bij outerie, dans
petite vil le des bords du Léman.
Conviendrait spécialement pour
horloger célibataire ou ménage
sans enfant Très bonne clien-
tèle Eeprise 6800 fr. Payement
comptant.

Demander J'adresse du No 244
un bureau de la Feuille d'Avis

A vendre un

clavier el un
poulailler

Adre.se: L. Oriinner, Parcs 47.

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

12 mois ds crédit

„ Allegro"
LA BICYCLETTE DE MARQUE

H. draneOean
NEUCHATEL

«r PIANO ""W
Burger & Jacoby, en parfait
état, 1000 tr. - S'adresser à A.
Lutz fils. Croix du Marché c.o

Âmilcar
Cabriolet deux places, simili

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

ENCHERES 

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétaii et matériel agricole, à Rochefort

- . . - - —i _— i__.i ____.

Pour cause de cessation de culture, le citoyen Ami DUCOM-
MUN, exposera en vente par voie d'enchères publiques devant
son domicile à Rochefort, le lundi 12 mars 1928. dès 13 h. /.. «e
qui suit : •— _

Bétail : un cheval, deux vaches dont une portante, deux gé-
nisses dont une portante , deux porcs à l'engrais.

Matériel : quatre chars dont deux à pont, une faucheuse à un
cheval aveo flécha, une grosse glisse, une herse, un van, un hache-
pail-C un coupe-racines, un j eu grande, éipondes. un branoavd, un
brecet à vendange, un© harche, un collier de travail, un lot outils
ainsi que d'autres objets dont le détail est supprimé.

Fourrages : environ 700 kg. d'avoine, se_>t mesures esparcette,
un tas de foin ds montagne.

Mobilier : un bon potager, une machine à coudre, un lit d'en-
fant avec matelas.

Terme de paiement : Pour les échutes supérieures à Fr. 50.—
trois mois, moyennant cautions solvables.

Boudry, le 3 mars 1928.
GREFT'E DU TRIBUNAL.

Enchères publiques
Le jeudi 8 mars 1928. dès 9 heures, l'Office des Poursuites de

Neuchâtel , vendra par voie d'enchères publiques, au local des
Tentes, rue de l'Ancien Hôtol-de-Ville, les obj ets et marchandises
suivants :

une quantité dc peignes et peignettes de toutes grandeurs,
des boîtes de punaises, dee plateaux et assiettes eu allumiuium,
des pinceaux à barbe, des hochets, des crayons de diverses cou-
leurs, des brossée à mains, des sacs d'enfants, des boutons, des mi-
roirs, des brosses à racine, à cirage, à habits, des cartes postales,
des bobines de fll'. de soie, et autres, des couteaux de cuisine, des
plaques pour chaussures, dee talonnettes, des nappes à broder,
des coussins, des serviettes, des tabliers d'enfants , des chemins do
tables, des petits et grands brodages, des bas et chaussettes en
laine et fil d'Ecosse, des draps de lit , dos linges éponge, des tra-
versins, des taies d'oreillers, etc. Toutes ces marchandises sont
neu ves et en parfait état,

un piano , un coffre-fort, un grand pupitre double, une mon-
tre argent, un rouet, ancien. 20 kg d'émail, un potager neuchâte-
lois. avec accessoires, un canapé, une table à ouvrage.

La ven te aura lieu au comptant conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
L'è préposé : A HUMMEL.

Enchères de bétail,
matériel agricole et fourrages

à Valangin
Le mercredi 7 mars 1928, dfes 18 h. %, en son domicile, à Va-

langin, M. Louis Abriel exposera en vente publique et volontaire,
pour cause de départ, le bétail, la matériel agricole et les four-
rages ci-après :

Bétail : nn cheval de onre 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, une faucheuse à un cheval aveo barres
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
©rie, nn saloir chône, colliers, harnais, faux , fourches, chaînes, etc.

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

comptant 2 % d'escompte sur échutes supérieures à Fr. 50.—.
Cernier. le 27 février 1928.

R 210 O Le Greffier du Tribunal : Vf . Jeanrenaud.

I ROULEZ SUR

H La meilleure 1
I machine suisse H

m Agence :

;1 F. Maroot & Bornand S A. 1
Temple Neuf 6
NEUCHATEL

I Epiceries

1 [fi. PÉfili i
pi Le meilleur de tous les S i

| | Sâlf©» !
j que nous mettons en venle WJû

Mi est assurément le savon: li

m Lu H£i__. (__." Hi_ %M . . ---%_) *t"& P̂/2F —& *Bt -W»

III que nous offrons au prix i l
I réduit de -50 le morceau WÈ
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LOGEMENTS
PQUR LE 24 JUIN

A louer bel appartement de
quatre chambres, oulsine 30 ns',
.aile de bains, loggia, véranda,
j ardin potager et toutes dépen-
dances. Chalet d'Es Berthoudeg.
la Coudre, 1er (prés du tram).
¦¦ !¦ ' ' ¦ ¦ K ¦ ' ' ¦ .. ' .¦ ¦¦ -I ,l ' l

A louer dès le 24 mal ou date
h convenir, rue Haute.

COLOMBIER
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, S'adres.
ser au propriétaire A. Renaud
père, ruo Haute No 0.

A louor

logement
troïç Pièces, cuisine, dépendan-
ces, 30 fr. Faubourg de l'Hôpi-
tal 19 b. 

Serrières, k remettre nour St-
Jean. appartement do deux
chambres an midi, avec balcon,
Etude Petit , ierre & Hotz.

A remettre è, l'ouest de la
ville, dans immeuble de cons-
truction récente, appartements
•lu trois, quatre, sept et huit
chambres et dépendances, avee
?lle de bain». Etude Petitpierre

Hota,

AUVERNIER
A louer pour le 1er mai, lo-

gement simple de deux cham-
bres avec cuisine at dépendan-
ces. Eau, gaa et électricité S'a-
dresser à Ch Syd'er. Auvernier.

A louer pour tout de suite ou
pour époque à convenir, un

BEAU PIGNON
d'une ou de deux chambres, au
soleil et dépendances, avec part
de j ardin, à personnes tranquil-
les S'adresser à M. Strelb, Mon-
TOZ. les Gouttes d'Or.

RUE I'URRY.QUAI OSTER-
WALD : à louer appartement do
«Is chambres et dépendances. —
Occasion Pour bureaux . S'adres-
aar Etude O Etter. notaire .

Ponr le 24 iiiin 1928
dans l'immeuble en construc-
tion a, Prébarreau, appartements
d» trois et quatre ebambres,
aveo ehambre de bains meublée,
ouauffaite central et loggia. —
SPadrees-r su bureau Alfred Ho.
det . architecte. Prébarreau i,

A Jouer, à Vieux-Ohfttel 29, un

beau logement
de quatre ebambres et tontes dé.
tendances, au 1er étage. S'adres-
sgjr à Mme Renaud.

RUE DU CHATEAU : * louer
logement de trois pièces et lo-
gement de deux pièces. S'adres-
yr Etnde G. Etter, notaire.

24 mars
A louer logement de quatre

0-èeee. cuisine, dépendances :
eau. gai, électricité S'adresser
Prébarreau U. ££.

BUE POURTALÈS : à louer
beau logement de cinq cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude Q Etter. notaire.
I l ¦ I II i II" i "i ' ¦ ¦

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A louer dès 24 juin :
5 ebambres, rue Pourtalès.
3 ehambres, Qnal Snchard.
3 ehambres. Tertre
1 ehambre. Pommier.

Dès 24 mors :
S chambres, Fausses-Brnyes.

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

Moulins , Qnal Suchard . Grandes
eave«. Gardes-menliles Gara ges.

Ponr le 24 juin, à louer aux
PARCS, beaux appartements de
quatre pièces, bow-wlndow et
toutes dépendances. S'adresser
Btude Baillod.

LOGEMENT
4e trois ebambres et dépendan-
ees. si possible avec j ardin. —
Offres aveo prix à R. FrBibursr-
baus. Seyon 36.

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

CHAMBRES
Grande chambre, bien meublée

et une non meublée. S'adresser
Treille 7. Sme. CJO.

A loner j olie chambro, avec
eu sans pension . S'adresser Fau-
bourg du Lac 8. 2m e. c.o.
BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée avec balcon, terrasse,
chauffage centrai , soleil, vuo
sur le lac, est à loner k mon-
sieur sérieux. Pour renseigne-
ments, s'adresser Papeterie cen.
traie. Grand'Rue 4. 

Jolie chambre indépendante.
Vue rue du Seyon . Moulins 38,
3me. à gauche.

j olie chambre meubl ée, pour
monsieur sérieux. Sablons 14,
8me. à droite. co.

Belles chambres meublées, so.
lell, vue Vinix-H.â. pJ îll. 1er.

A louer
belle chambre. — Evole 8, Sme.

LOCAL DIVERSES
A loner, dès 34 mars,

t\ Maillefer, local pour
magasin on atelier, —
Etnde Itrauen, notaires.

Fahys, à remettre magasin
avec arrière-magasin, à prix
avantageux. — Conviendraient
aussi comme ateliers ou entro-
pftta Etude Petitpierre & Hota.

Bureau
A louer pour St-Jean, au cen-

tre de la ville, un premier éta-
ge de trois pièces et dépendan-
ces, avec chauffage central. —
Etude PetUplerro & Ho»z. 

A loner, Ecluse, petit
magasin-atelier. Etude
llrauen , notaires.

Demandes à louer
On cherche h Jouer pour Jo

1er ou 15 avril,
APPARTEMENT

do quatre on cinq pièces, dans
Je haut de la villo on environs.
Chambre de bains, garage ot
j ardin si possible. Fairo offres
écrites à R. C. 265 au burea u do
la Feuille d'Avis . 

Personne tranquille cherche
bel

APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

cuiwii'C d_pondnuC-S. soleil. —
Date â cviivenlt. ¦-- Offres sous
Yo 1118 -E k Pnl.Uc.lt t>s, Zurich.

. ¦ . V 4- 4. 4- 439 ) | ¦ . . .  '.

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

!-_f,MT»<— !*••*?*•

Jeudi 8 mars 1938 , à 18 h. 45 précise»

5m° Concert d'abonnement
avec le concours de

Ilili ie la Sue romande
sous la direction de ty. Ernest ANSERMET

.ems de Beethoven, Franck. Wagner tt Bloch
(.soliste M. Sougné de l'O. S, R,)

Voir le Pollet .B musical No 163.

PRIX DES PLACES : Fr. 6.-, 5.— et 3,50 (tlmbnw non compris).
Rilj ets et ° Bulleti n musical . en vente an magasin FoHiscb, dès

lundi 5 mars et le soir da concert _ l'entrée.
Les portes s'ouvriront h 19 b. 16.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE Jeudi 0 mars à 14 h.
¦¦ ,!¦.¦¦ -.,.,.FJH ,.,!,.!. ,.j  , . ^t|,pp .lip l.. iW i„ i, _. , m,...im. —,¦.. .. ¦ i i ,,„ „_„,, _ mwm*t wm *m

On cherche à loner
chalet, villa ou

appartement meublé
de sent à huit chambres, cham-
bre do bains, Jardin et Karaj tc,
si possible, ponr trois mois d'été.
Pc préférence à Saint-Blalse ou
environs. Faire offres écrites
sous O. B. 243 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à louer pour le
34 Jnin un

WQmvm'v
do quatre pièces, en vill e ou
banlieue . S'adresser par écrit à
V. B. 26S an bnrean de la Feuil-
le d'Avis. <-
Vieillard ayant besoin de quel-

ques soins eberebe

chambre
çhea personne â-ffée, — Adresser
offres écrites sou . chiffres B. Z.
?7p a» bureau de ]a Feuille d'A-
ïiâ , 

Bonne famille désire louer
ponr le

24 juin
lORemont confortable de quatre
chambres et toutes déuendan-
oes, bien situé, au soleil. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
R. H. 268 au bureau de la Feuil-
le d'Avis 

Monsieur oherohe belle

diambre inuéo-ncante
centre dç la ville. Offres sous
Q. P, 869 ou bureau de la Feuil-
le d'Avis. '
I, » I ' " « I II. "I Mil II

On désire trouver Immédiate-
ment ou pour époque A conve-
nir
iv"""'îNT CONFORTABLE

de quatre ou cinq pièces et
chambre de bains, si possible au
rez-de-chaussée, avec petit j ar-
din Adresser offres écrites sous
chiffres L. L. 10- au bureau de
la Feuille d'Avis. co.
¦.", 1 .1 i i ' ******* < ¦¦ ' m i ¦- .

ON CHERCHE
dans la ville

appartement
ensoleillé

da troîa chambres, pour 15 mars
ou 1er avril. Offres sous chif-
fre» OF 3134 55 & Orell F-ssll-
Annonces, Zurich, Ziircherbof.

OFFRES

tau. le confiance
sachant cuire, au courant de
tou* lea travaux d'un ménage
soigné, cherche place dans petit
ménage. — Ecrire sous ohiffres
Fc 1788 T i Publicitas Berne.

JEUNE FILLE
hors dea écoles cherche place
auprès d'enfants pour le mois
de mai ou plus tôt, où elle pour-
rait ee perfectionner encore
dans la langue française. Prière
d'adresser offres à Klara Huber,
Breitenxai aplati 38 a, Berne.

Jeune fille
de 16 ans cherche place d'aide
de la maîtresse de maison, h
Neuchfttel ou environs. S'adres-
ser k famille Lehmann, Konlz-
strasse 88. Berne.

On cherche
à placer

comme volontaire, dans . une
bonne famille, une j eune fille
bernoise, figée de 30 ans, sa-
chant bien faire le ménage,
pour se ¦perfectionner dans la
langue française S'adresser a
J. Staub. Slcklngenstr. 9, Berne.

PLACES

Volontaire
pour aider au ménage et servir
au magasin est demandée pour
tout de suite on époque à con-
venir. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famil-
le. S'adresser, avec photo, sous
chiffres X 1533 D à Pnblleitas
Bienne. JH 10088 J

ON CHERCHE
pour le 15 avril, place de vo-
lontaire pour une je une fille de
16 ans, de bonne famille, dési-
rant se perfectionner dans la
langue française, si possible
dans petite famille, ou chez des
commerçants, où elle pourrait
aider au ménage et au magasin,
car elle connaît déj à la vente.
On désire vie de famille . S'a-
dresser à M. MuUer-Guinand ,
chapellerie. Morat.

Jeune fille
honnête, do 12 à 13 ans, est de-
mandée dans petite famille ,
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de ot do suivre l'école. Vie do
famille. Piano k disposition . —
Conditions à convenir. S'adres-
ser à famille Kuna-Weber,
Brligg prèi Bienne. JH 10089 J

Cuisinière
très soigneuse ainsi que

JEUNE FILLE
sachant coudre et repasser cher,
chées par ménage de deux per-
sonnes. Hiver en ville, été au
bord d'up lac. Entrée 1er mai.
Offres sous cMf'ves P 31810 O k

"a*, la Chaax-de Fo rts.
On demande pour ia cuisino

JEDNE FILLE
propre et acf.ve, ayant si possi-
ble déjà un pou l'habitude dn
service. — Mlle Favro, Côte 38a.

On cherche pour Berne, au-
près de qnatre enfants (fillettes)

jeune fille
do bouno éducation (frœbelien-
ne aurait la pré-érenco). sachant
raccommoder et qui ferait les
chnrobres à coucher. Vie cle fa-
millo ; bous gages. Ecrire avec
certificats ct photo sons O. P.
2U1 au bureau de la Fouille d'A-
vis.

On oherohe comme
BONNE A TOUT FAIRE

uno j eune fillo ayant quelques
notions du m.uage. forte et do
toute confiance. — Connaissance
du français exigée S'adresser
ohea Mme BChaerer, docteur,
Faubourg do l'Hôpital 17.

Pour ronselgnenaonti, se pré-
senter personnellement entre 2
et S heures ou par écrit.

Cuisinière
Op demande une très bonne

cuisinière, renseignements du
pays exigés. S'adresser à Mme
BONNET, le Ruisseau GRENS
(Vand). JH 35169 L

Je cherche
j eune fillo sérieuse et de bonne
santé, âgée de 18-25 ans. auprès
do trois enfants de 5-10 ans et
comme femme de chambre, dans
ménage do médecin. S'adresser
aveo références à Mmo Paul
Aerni, Olten. 

I M  i. i. i'
On cherche deux j eunes filles

sérieuses et bien recommandée-,
si possible deux amies, de 35 ;.
30 ans, comme

cuisinière
et '

femme de chambre
Ménage soigné dans petite lo-

calité aux environs dq Neuchâ-
tel. Bons gages. S'adresser par
écrit sous chiffres M. O 355
au bureau de la Feuill e d'A vis.
*——•— . I î I i lil .l l i m. I

On demande jeune

CUISINIÈRE
bien recommandée pour grand
ménage ou bonne à tout faire
désirant se perfectionner dans
la enisine. Ecrire à H. H. 350
au bureau de la Feuille d'Avis.

i . « * . . i » . m mi. i

Jeuno cuisinière de*
mandée dès 15 mars. —
Ecrire ou se présenter
|e matin ou après 8 h.
le soir chez Madame
Brauen, Ermitage 28,

Dame seule demande

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

On cherche dans petite famille
avec deux enfants (4 et B ans),
au Val-de-Travers,

JEUNE FILLE
très bien recommandëo, chré-
tienne, Isolée, de 17 à 20 ans, de
langue française, gale, propre.
active, aimant les enfante , au
courant des travaux d'un ména-
ge soigné et sachant un peu
coudre. Place facile . Gages : 40
à 50 fr. selon capacités. Entrée
immédiate on à convenir. —
Adresser offres écrites avec pho-tographie et certificats sous O.
K 262 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille connaissant déjà

un pou la vente oherohe place
dan _

MAGASIN
de préférence dans l'alimenta-
tion . S'adresser Bureau d'orien-
tation professionnelle. Collège
de la Maladière ou téléphoner
au No 8.69. 

On cherche
JEUNE GARÇON

de 15 à 16 ans, fort, pour aider
aux travaux de campagne. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Gages à conve-
nir. Pourrait, si on le désire,
suivre l'école on hiver . Bons
soins assurés. »- Entrée début
avril , Adresse : Gottfried Jakob,
Hofmatte. Ins-Anet (Berne)

Jeune homme cherche placo de

volontaire
pour mi-avril, où il aurait l'oe»
caslon d'apprendre la langue
française. Offres sous chiffres
P 795 On à Publicitas. à Olten.

Couture
On demande une assuj ettie et

une aîmrentie. Concert 4.
On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage ot servir
au café. Vie de famille. Pour
renseignements, s'adresser ma-
gasin t Le Rêve ». Bassin C.

On demand e pour entrer tout
de suite un

bon vacher
sérieus et capable . Bons gages.
S'adresser chez Alfred Wfilti ,
Bussr sur Valangin.

Garçon
hors des écoles , pourrait entrer
tont de suite chez Je soussigné
pour aider dans l'atelier et k la
campagne . 15 à 30 fr. par mois
7X>ur commencer. Occasion d'ap-
prendre la lanerue allemande. —
Offres à Gustave Hinden, ate-
lier mécanique , Oberfrlck (Ar-
govie. 

On chercho uno

JEUNE FILLE
pour le ménage ot aider au ca-
fé ; bons certificats demandés.
S'adresser Sa. rs 2. au café .

On chercho pour avri l , pour
garçon quittant l'école secondai-
re, placo do

volontaire
où il pourrait apprendre la lan-
gue française. Adresser offres il
W. Strnuh-Kull , Nlederlenz (Ar-
govJe)

Etude de la placo demande
ponr tout do suito une bonne
sténo-dactylographe
Adresser offres écrites à case

postale 6.50. c.o.

On engagerait tout de suite
ou pour date à convenir un

domestique
sachant traire. Faire offres à
Louis Dubois, Abbaye de Be-
valx. P _845 N

On demande

agent ou voyageur
qualifié, nonr la vente d'une
machine à écrire américaine
« portable t,. Faire offres case
postale 6642. Neuchfttel.
.i ¦¦ ' i l II U'I .. ..' ¦. I t .1 1 ¦¦¦ - . .

On cherche une

Jeune fille
pour le service des chambres et
aider au café- Entrée Immédia-
te, S'adresser Hôtel du Oheval
Blanc. Colombier . 

On demande une bonne

sommelière
saehant bien Je service. Entre©
Immédiate. Se présenter ag re«r
taprant Henri Huguenin. Fleu-
rier.

Charretier
On demande un bon charre-

tier marié, pour voiturage de
billon s on fortt. Place très sta-
ble. Bons pages.

Scieur
On demande également un bon

scieur . de multiple. Plaoe très
stable Boue gage». S'adresser &
P Kodde scierie des Enfers, le
Locle. Téléphone 66. P 101.T1 Le

^ ĤH _̂iLC-i-MEO-Si§ig_fflH
ïy  Du mercredi 7 au lundi 2*1 mars — VENDREDI PAS DE CINÉMA

mw-p— tf mmmmm —i mtm*amM *mim-mnm»m*awm**mn

m Dimanche matinée dès 2 heures

Un drame d'amour ot d'aventures sous , le ciel d'Orient, dans lequel

I Hydo.ph Valentino 1
donne la pleine mesure de son MAGNIFIQUE TALENT

j Location Hua * Q,e. Téléphone 877
M f̂auJj|MlllJMlMlJWBW^MM^m|l_l̂ l§^̂  LI __£u

Petit commerce est demandé
à, Neucliâtel ou banlieue, ou un
local pour magasin. Ecrire à
P. C 264 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On achèterait
deux ilts de fer

d'occasion, mais en bon état —
Faire offres avee prix sons R.
T. 266 au bureau de la Fenille
d'Avis . 

Ou cherche à acheter un
fort char

en bon éta t, deus mécaniques,
de préférence à pont , essieux de
16 à 18. — Faire offres à Albert
VnHleumi . r , Neuveville. 

La librairie
DUBOIS

sous l'Hôtel du Lac
achète au plus haut prix tout
genre de livres intéressants et
.»!'• Mo* '- *- ues eami-lètes.

AVIS DIVERS
Quelle famille (Instituteur ou

pasteur préféré),

accepterait
étudiant

comme seul pensionnaire T —
Offres sous chiffres T 344 CTj à
Publicitas , Coire. JH 20iH8 Ch

Comptable, Suisse allemand ,
désire

LEÇONS DE FRANÇAIS
durant ses vacances du 15-31
mars ; de préférence daas fa-
mille oû il pourrait avoir la
pension. Adresser offres avec
indication du prix des leçons et
de la pension sous chiffres H
1083 Lz à Publicitas , Lucerne.

Mariage
Académicien, 31 ans, sympa-

thique, bonno situation, fortuné,
désire faire la connaissance
d'une .iolie demoiselle catholi-
que, dans les 20 ans. — Offres,
éventuellement anonymes, sous
ohiffres O F. 3145 Z. à Orell
Flissll -Annon .es. Zuri ch, Ziir-
cherhof. JH 26512 Z

Pour le 15 mars, on chercho

JEUNE FILLE
de bonne famille comme volon-
taire, aimant les enfants, pour
aider au ménage.

A la même adresse, on accep-
terait j eune fille suivant Jes
écoles de Neuchâtel , comme pen-sionnaire. Prix modéré. S'adres-
ser & Mme Bill, Hôtel de la
Croix-Bleue.

Personne
disposant do une à deux heures
chaque semaine et habitant s}
possible dans le quartier Vau-
seyon, est demandée pour s'oc-
cuper de l'entretien d'un tennis .
S'adresser route du Suchiez 20
(Téléphone 17.64). 

Stuttgart
Pensioq très recommandée. -~

Ponr renseignements, s'adresser
à Mme Otz Dr. rue Louis Fa-
vre 2, à MUos Bertrand . Com-
ba-Borel 17, ou à Mme Ed. Bo.
rel. Cortaillod . 

Professeur aima.
voudrait passer ses vacances de
Pâques à Neuchâtel. dans sue
famille on il aurait l'occasion
de converser en français. S'a-
dresser par écrit sous P. S. 267
su bureau dp la Feuille d'Avis.

Jeune homme
désirerai t entrer comme seul
pensionnaire dans famille chré-
rfenii - (catholi que de préfé ren-
ce) . Offres sous chiffres U 345
Ch à Pnblleitas A. G. Coire.

raE__ m -.rmi_-.SHSs_5s_an_ ._3aa
Monsieur ot Madame B¦ André BURGER ont la joie g

5 d'annoncer la naissance do S
5 leur fille S A
U S-_«B ^_9 -Z_M M

2 Grnndchamp, 3 mars 1928 §
¦¦¦¦BBHBBBCIBBB-Baa-i-»;

Leçons d'anglais
Pour renseignements , s'adres.

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

Air salubre, belle
vue. Cu.slne soignée.

Régime à volonté

Mesdames Beller-Gex
le ÇhâteSard, BôIQ.

W W VlTVilV_A_A_/V_/V_/\y^A atKM \S\mVKJ WV^y,/

i Ustî's& ig'e i
I dn _Lae |

Tél. 14.39 |

LTaxi : 70 c. le km. 1
JOOOOGOOOOOCDOOOOOO

JEUNE FILLE
parlant déj* uu peu le frapçais
cherche place où elle pourrait
apprendre le service de maca-
sin. S'adresser Par écrit sous
chiffrée B. 0, Î72 au bureau de
la Feuille d'Avis

Ipsilil
pour le canton de Nenchàtel et
Jura bernois, actif et sérieux,
POTtr article très rechercha par
drogueries, épiceries, selleries,
etc. Occupation aarréable, (?aip
Important assuré. Adresser of-
fres soua chiffrée Ue 18SQ Y à
Pnblleitas S A. Berne.

Pour affaire iptéressante à
créer 4 Neuchâtel,

ON DEMANDE
j enne homme actif débrouillard,
honnête, disposant de 3 & iOQQ
francs Affa ire d'avenir. Ecrire
sons abt. 2349. poste restante,
GENfeVE. JH 33851 D

Garçon
hors des écoles pourrait appren-
dre la lanj .no al lemande dans
de favorables conditions et aider
au* travaux de campa»:ne. S'a-
dresscr pour do plus amp les ren-
seignements à Ernst Sohneeber-
ser-Jasrtrl. agriculteur , Bnetigen
près Lyss (Berne).

Jeune homme
4  ̂

17 à 20 ans, sachant bien
traire, serait engagé tout de sui-
te che- <L Odrlet Trois-Rods sur
Boudry.

A VENDRE
A vendre

bicyclette de dame
avec « Lucifer », . as prix. S'a-
dresser, au nom de Mlle B. Men-
uet , chez M. Renaud , boulanger,
Dernier.

Particulier vend (cause départ
à l'étranger).

11 CV.

Donnet-Zédel
conduite intérieure, quatre por-
tes, deux roues do réserve, eu
parfait état, roulé 18,000 km. —
Prix demandé : 4800 fr. Pres-
sant.

Demander J'adresse du No 258
au bureau de la Feui lle d'Avis.

A remettre, à Neuchâtel, com-
merce de

papeterie-
librairie

Ancienne renommée. Bien si-
tué. S'adresser Etude Bourquin
& flls. Terreaux 9. Neuchâtel.

Baisse de prix
sur le

KL en RAYONS
Grand choix de

confitures
au détail

Magasin L PORRET
( MAISON POMP éE EN 1896 1

J0 Wk_
Bggm FABRICATION OE %

IXlMBRESl
«^en caoutchouc ^M

bîz~B__$Hi
17, Rue des Beaux-Ans

Biscotïns aux amandes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)
dessert excellent et avanta geux

Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.
Magasin Morthier

. bURm ------
aux cerises noires passées 
Fr. —.60 la livro 

— ZIMMERMANN S. A.

¦ ¦ iif¦¦ w I tmWm*r****** '* " '' ' *

Foin
et regain, bien conditionnés, à
vendre, chez Charles Steudler,
P-sens. rue dn lao 13.

Plantons
Beaux plantons do laitues, de

salades, ohou-f pain de sucre b}.
vermfc. k 9 fr , le cent, 1. fr. le
ralUè. chez Fritz Coste. Poudriè.
re» 45 Téléphone ÏS. ii. 

OCCASION
Grand lavabo noyer 130X60

cm., état de neuf, dessus ct con-
sole marbre, grande glace bi-
seautée, fabrication Zemp. Lu-
cerne. tre* oolirwéo et solide.
Faute d'emploi, cédé à 300 fr .
Valeur actuelle C00 fr. environ.
Pour visiter, écrire sous chiffres
L. M. 260 au bnreau de la Feuil-
le d'Avis . 

A vendre nn piano brun
de Ire marque allemande, cor-
des croisées, cadre métallique,
état de neuf, garanti. Prix rai-
sonnable .

Dn accordéon ohromatlnpe
quatre rangs, marque « Hercu-
le », avec cof fre , 175 fr.

Demander l'adresse du No 259
au bnreau de la Feuille d'Avis.

A vendre

une truie
portante pour lo 15 mars. S'a-
dresser à André Tissot, à Va-
langin.

A VENDRE
superbe chambro à manger eu
noyer, un linoléum srenro tapis
300X400 cm., deux paires srra nds
rideaux, uno étapeère, deux pein-
tures (panneaux nature morte).
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 28. 3me.

Vin blanc dn pays 1927
pétillant, 1 fr. 20 le litre, pour

fondues, la table, eto.
Kirsch dn Bitdil extra

pour fondues, le café, etc.
Gentiane des Alpes

8 fr. le litre
Faites uno cure do printemps

et votre estomac ira mieux.
Malaura doré vieux . 2 fr. 10 le lt.

Coornac aus œufs supérieur
voilà deux articles pour votre
dame qui a besoin de n ouvelles

forces I

Comptoir vimcole
Ecluse 14

Fréd. Meier-Charles. Tél. 11.18

Demandes à acheter
On demande à acheter

baignoire
avee chauffe-bain . Mme Rosa
Lavanchy. la Coudre.

Fabrique Agula S.A.
Les Denrres sur Serrières

occuperait encore pour travaux faciles d'atelier quelques
JEUNES FILJ.E3 de U h 15 aus,
l__________ B______--_-l---____ lll--_--------- _l-

H mm -, ,i „ .¦. i„r , , ¦ , -_-_ H—I— i l - .- , . ¦ Trrr "P." N, 

Apprentissages 
nWWOWt !¦ . .!¦¦¦ i.imn^m -̂̂ "̂1 " ¦' ." " ' i . '"""""" ' I "" I " '""'

Maison dei Berne cherche

apprentie de bnreau
(volontaire)

Quelque* notions préliminaires do l'allemand sont nécessaires. —
Excellente occasion de se mettre au courant de la branche et d'ac-
quérir de la pratique — Offres sous chiffres K 1857 Y à Publi-
citas Berne. TH 5151 B

fl^r0 BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE T^Ç®**W è l'imprimerie de ce journal "«ŝ A
-«¦¦¦¦¦ —- «¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ ra ¦¦¦ ¦¦¦¦—¦¦¦¦¦¦¦

Société suisse pour Valeurs de Métaux
BALE

Convocation à l'Assemblée générale
Les actionnaires de notre Société sont convoqués à la

dix-huitième assemblée générale ordinaire, qui
aura lieu le

jeudi 15 mars 1928, â 11 heures
dans Ja Salle des séances de la Société de Banque Suisse,
à Bftle .

ORDRE DU JOUR ;
1. Rapport du Ccaseil d'Administration et reddition

des comptes pour l'exercice social du 1er février
1927 au 31 janvier 1928,

2. Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3. Délibération sur :

a) l'approbation du rapport, du compte de profils
et pertes et du bilan ;

b) la décharge à l'Administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice.

4. Election de membres du Conseil d'Administration.
5. Election des Commissaires-vérificateurs.
Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée gé-

nérale ou s'y faire représenter doivent déposer leurs ac-
tions, au plus tard jusqu 'au lundi 12 mars înciusivement,
auprès de la Société de Banque Suisse, à Bâle ou à Zurich,
qui leur délivrera un récipissé et la carte d'admission. Les
actions déposées ne pourront être retirées qu 'après l'Assem-
blée générale.

Le rapport des commissaires-vérificateurs, le bilan et
le compte de profits et pertes seront à la dispositioîj des
actirnnaires dans nos bureaux, 1 Aeschenvorstadt, à partir
du 6 mars 1928.

BALE, le 8 février 1928.
Le Conseil d'ad_uini-_tra.iO-t.

Cours de peinture
«•>—¦— _̂__-__—m)f

M, et Mme Sehoçhénmann, peintres d'art, vont ouvrir /ï
Neuchâtel, jeudi le 8 mars, rue Saint-Maurice No 11 une

Ecole de peinture
avec une

Exposition de 200 tableaux
sur velours, soie, papier, drap, satin, cuir, verre, bois, atlas,
etc. Nouvelle métliode que chaque p ersonne. Agée de 12 w
50 ans, p eut apprendr e sans connaissance de dessin ou p ein-
ture, en 12 heures. Les cours du jour et du soir commence-
ront le 15 mats, — Pour visiter l'exp osition et p our inscrip-
tions, voir Vannonce de demMn,

Société fraternelle de prévoyance
Section de Neuchâtel

VENDREDI 9 MARS, à \» heures

SALLE DE LA ROTONDE
Assemblée générale

suivie de

SOIRÉE POUR LES FAMILLES
avec t* gracieux conc-un. du qiiataior voeat de NenehAtel

çt d'np frrottpe d'amateurs

ORDRE DD JOUB :
Ire partie Proç©s-verl>al.

Rapwrt- statutaires, discureion*. approbation des
comptes.

Nomination d'nn membre an Çomit*.
Nomination d'n» vérificateur de compte».
Divers.

2mo partie Quatuor.
Comédies LB COMITÉ.

Présenter à l'entrée sa carie de légitimation ou son carnet.

Chapelle adventiste
Faubourg de l'Hôpital 39 — Mercredi 7 mars à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite
„Le retour de Christ"

Quand, comment et pourquoi? par M. T. Nussbaum.
i ¦ ¦ i. ¦n-nn . !¦¦¦.¦ i w —'¦ ___¦ i ¦¦¦ m ¦¦ m ' '¦« .«¦w ¦ . -iin n ..mil- -  ¦¦¦ mmmmmm mmm

^  ̂
VARICES • 

BAS 
CHABBBT

OI-SB IM Spécialité médicale sans caoutchouc

|W fj Mme CHAHBET, rue de la Rôtisserie
^wjjjlg  ̂ Genève

Brevet * 64793 SS3RA Pg PASSAGE
Xeitcbâtei, if-tel du Lac. jeudi 8 mare.
La Chanx-de-Fonds, H6t _ l de France, vendredi 9 mars.
Yverdon, Hôtel du Paon, samedi 10 maie.
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Remerciements

] I.a fam!il. de feu Mada. 9
H me venvo Bertha PORRCT, ¦

H remercie bien sincèrement m
M toutes les personnes qni lui H
H ont témoigné tant d'affec- B
Hj t lon et de sympathie Pen. Ê
H dant la pénible maladie de m
¦ sa chère défunte. [Y

I 

Monsieur Simon VUAR-
NOZ et ses enfants, remer-
cient bien sincèrement ton-
tes les personnes qni leur
v. t _ nioitr-é de la sympa-
thie à l'occasion de leur
«rand denlL :. '!

•Auvernier. 5 mars 1928.

Quel fabricant
sortirait travail facile à do-
micile, â jenne i'emmo .

Demander l'adresse» du No 245
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Pom- écolier do IS ans
ou chercho à Neuchâtel , pour
Pficiuos ou septembre PENSION
daus famillo chrétienne, avec
soins maternels et snrveillauee.
Ecrire les conditions à Mme R„
Côte M . ¦

Dans bonne famille, on pren-
drait uno ou deux j ennes filles
on j rarçons sérieux,

yen pension
Etodo approfondie do la lanKUc
allemande, ainsi que de la tenue
dn menace ; bouno occasion do
suivre l'école secondaire et do
nrondre locons dc musique. Pour
tic n'us ;>r. . 'ps< ret!. -*'"' « " Tts.
s'adresser à famille Woauor ,
« Trautheim s, Lachen (lac de
Zurich).



FECILIM. DE li FEUILLE D'Ail, DE «ATEL

par ¦ . .3

B. NEUILLIÈS

— Tu plaisantes ? Richard ne consentira j a-
îpals à accepter une pareille situation ! Précep-
teur,' lui ? avec son caractère indépendant, sa
nature altière ?... Ma pauvre petite, je n'oserais
même pas lui en parler.

— Mais ce serait pour quelques mois seule-
ment I le temps de remettre sa santé dans cette
vie calme, au milieu des bois, protesta Aliette.
Bien . traité, bien payé ! je ne trouve pas cela
si bête 1... Il passerait là un printemps et un
été fort agréables, il me semble ! Et l'hiver, il
regagnerait Paris, voilà tout !... Enfin, conclut
gaiement la jeune femme, en se levant, je te
soumets l'idée, tu en feras ce que tu voudras !
Aussitôt que ce grand frère sera arrivé, tu me
le téléphoneras ; ©t nous viendrons, Maurice et
moi, faire connaissance avec lui, n'est-ce pas ?
J'ai toujours été si curieuse de le voir.

Germaine Moranges resta longtemps pensi-
ve après le départ de son amie.

Elle songeait à la proposition de celle-ci... Et
plus elle y songeait, plus elle la trouvait ab-
surde.

Précepteur !... C'était la dernière situation à
laquelle elle aurait pensé.

L'idée finit même par lui sembler si baroque
qu'elle ne put s'empêcher d'en rire.

— Cette brave Aliette est vraiment amu-

(Reproduotion autorisée ponr tous les Journaux
ayant Un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

santé ! conclut-elle, en parlant tout haut sans
s'en apercevoir.

— J'ai toujours été de cet avis, répondit une
voix enjouée, tandis qu'une main se posait sur
l'épaule de l'orpheline.

— Tiens ! te voilà de retour, cousine ? inter-
rogea celle-ci en se retournattt vers une per-
sc__ae encore agréable et au regard rmaliciei-X.

Tout, dans la personne de la cousine An-
nette, trahissait d'ailleurs une originalité re-
marquable. Son costume noir, taillé par elle
sur le même modèle depuis plus de vingt ans,
n'avait rien à voir avec les modes modernes,
non plus que son chapeau de velours noir, de
même date que la robe. Toujours active, tou-
jours débordante de gaieté, elle était franche-
ment sympathique, avec ses yeux clairs rayon-
nants de bonté. L'impression ne faisait d'ail-
leurs qu 'augmenter lorsqu'on pénétrait dans
l'intimité de là vieille fille, dont la vie entière
pouvait se résumer en un seul mot : dévoue-
ment !

— J'ai croisé l'auto de ton amie dans la rue,
comme je revenais, continua cousine Annette,
et j'ai bien pensé qu'elle sortait d'ici. Que t'a-
t-elle conté cette amusante personne ?

— Figure-toi qu 'elle a trouvé tout de suite
une situation pour Richard.

— Bravo ! voilà une jeune femme expéditi-
ve ! s'écria la cousine en riant ; avec elle, ça
ne traîne pas 1

— Et sa trouvaille n'est pas banale ! Comme
je lui lisais le passage de sa lettre où mon frè-
re me parlant de l'ordonnance du docteur: <Vi-
vez à la campagne, en propriétaire I > me fai-
sait remarquer qu'un tel régime était plus facile
à prescrire qu'à suivre, elle a déclaré : — Ma
petite, j 'ai ton affaire ! la marquise du Fres-
nay insiste justemer ' auprès de mon mari pour
qu'il lui trouve un précepteur...

— Ah ! ça, c'est superbe 1 interrompit la
vieille fille en riant. Richard précepteur !...

— Tu ne le vois pas très bien dans ce rôle,
n'est-ce pas, demanda Germaine. Moi non plusl
Mais Aliette ne s'embarrasse pas pour si peu !
Richard passerait là l'été au milieu des bois,
à proximité de la mer, bien logé, bien traité et
bien payé ! C'est une villégiature épatante ! dé-
clare-t-elle, avec l'enthousiasme que tu lui con-
nais. ¦ :.

— Tiens ! tiens ! considérée à ce point de
vue l'idée ne serait peut-être pas si bête, après
tout ! remarqua cousine Annette. Enfin, conti-
nua-t-elle, après uh instant de réflexion, lors-
que notre Tonkinois sera là, on lui soumettra
l'affaire et il décidera en toute connaissance
de cause. Quant à nous, en attendant, nous al-
lons faire reluire nos casseroles et mettre des
nouveaux rideaux partout dans l'appartement
pour fêter le retour de l'enfant prod igue.

Et la brave créature s'éloigna après avoir
embrassé Germaine Moranges qu 'elle aimait
comme une fille.

CHAPITRE II

— Encore au travail ? Oh î Richard ! tu u'es
pas raisonnable ! \

Et Germaine Moranges, tout en embrassant
son frère, l'enveloppait d'un regard tendre et
inquiet à la fois.

— Ne gronde pas, petite sœur, répondit M.
Moranges en riant, je suis en pleine fièvre de
composition 1 J'ai des idées plein la tête et dans
quelques jours j 'aurai mis sur pied ma < Ma-
gicienne ». Ce sera un chef-d'œuvre, tu verras ?

— Je n'en doute pas, à en juger par tout ce
que tu m'en as déjà lu, déclara Germaine, avec
conviction. Mais,' en attendant, tu deviens de
plus en plus pâle et tu oublies les recomman-
dations du docteur : vie de repos en plein air !

— J'avais ouvert la fenêtre, protesta,Richard
en riant, mais il m'est arrivé de telles odeurs
de friture que ça faisait fuir l'inspiration, alors
je me suis calfeutré sérieusement... . - "

— Oui, oui, tu cherches à me' donner le chan-
ge, interrompit la jeune fille ; mais cela ne
m'empêche pas de constater que tu as très mau-
vaise mine. Et puis, tu as oublié que nous al-
lons ce soir dîner chez Aliette ? tu n'es pas en-
core habillé ?

— Ah ! c'est vrai ! sapristi I je n'y pensais
plus ! Quelle heure est-il ? continua Richard,
en regardant sa montre. Six heures ! et c'est
pour 8 heures ? j 'ai tout le temps pour procé-
der à ma toilette. Ne te tourmente pas, sœu-
rette, ton cavalier sera prêt à t'accompagner
quand tu l'appelleras, et il va soigner sa mise
pour te faire honneur. Là-dessus, nous allons
abandonner notre < Magicienne »... Laissons-la
au milieu de son palais jusqu 'à demain matin 1

En parlant ainsi, Richard Moranges se leva
précipitamment et se dirigea vers sa chambre,
en adressant un geste amical à sa sœur, qui le
regardait avec attendrissement

Il y avait un mois que le jeune homme était
revenu du Tonkin et l'affection , de Germaine
pour ce frère, qu 'elle appréciait de plus en
plus, grandissait chaque jour. Quant à la cou-
sine Annette, c'était de l'adoration qu 'elle
éprouvait pour son « colonial », comme elle di-
sait gaiement.

— Par exemple, lui répétait-elle sans cesse ;
c'est ta mine quinine chiffonne ! tu as l'air d'un
coing !

— Oh ! cousine ! quelle comparaison ! pro-
testait le « coing », pouvez-vous parler ainsi !
Mme Auger est au moins plus poétique, au su-
jet de mon teint, qu'elle compare à du bronze
ou de l'ambre !

— N'empêche qu'il me tourmente bien ce

teint ! concluait cousine Annette* en contem-
plant son . colonial > avec une expression plei-
ne d'anxiété.

Elle avait tant insisté que Richard s'était dé-
cidé à consulter le docteur parisien qui avait
toujours soigné la famille. L'Esculape avait
trouvé, naturellement, que le foie était à soi-
gner, et il avait prescrit tout un régime auquel
cousine Annette veillait scrupuleusement !

— Vous ne devriez pas, avait-il ajouté com-
me son confrère tonkinois, rester à Paris cet
été. Tâchez donc d'aller vous installer à la cam-
pagne, dans un bois ; une cure de grand air hâ-
terait plus que tous les remèdes votre guérison,
' Le jeune homme avait plaisanté gaiement,
après le départ du médecin :

— Il va falloir que je trouve un emploi dans
une ferme 1 il en a de bonnes, ce docteur 1

Germaine avait songé alors à la proposi tion
d'Aliette, mais elle n'avait pas osé en parler
à son frère, qui lui en imposait toujours un peu.

Il se montrait pourtant très bon et même très
tendre pour elle, mais lorsqu'elle avançait une
opinion qu'il ne partageait pas, il avait une fa-
çon à lui de répondre, si brève et si tranchante,
qu 'elle se sentait soudain tout intimidée, un
peu froissée même.

Le sachant très fier et très susceptible, elle
n'osait pas insister pour qu 'il quittât Paris, il
eût pu se figurer que sa présence dans l'appar-
tement causait une gêne quelconque et qu'on
saisissait ce prétexte pour se débarrasser de
lui.

Il n'avait pas encore reparlé de chercher une
situation, il restait des journées entières enfer-
mé dans le petit bureau de Germaine, couvrant
d'une écriture enfiévrée les pages du manus-
crit d'un roman qu 'il avait conçu là-bas, à Ha-
noï, et qui, disait-il en riant, devait lui apporter
la gloire et la fortune I ĵ _  gui,™j >

La marquise Chantai

i Automobiles B
U d'occasion, à vendre :
JH Fiat, type 510, 6 cyL
t"! TORPEDO, six places, éclairage et démarrage Hj
y.i électriques, pare-chocs, six pneus, projecteur,p] etc., voiture à l'état de neuf. $M
U^| Fiat, type 8, 4 cyl. jpj
H TORPEDO, six places, éclairage électrique. f M
|1 Fiat, type 501
H transformée en 503. CONDUITE INTERIEURE. M
___ « Tous Temps », éclairage et démarrage élec- ;>]
JH triques, freins sur quatre roues, six pneus. Voi- WË
m ture n'ayant roulé que 11.000 km.

H Fiat, type SOI fl|
M éclairage et démarrage électriques. SPIDER M
lil deux-quatre places. |p
H OPEL . « places, avec pont, pour Fr. 600.—.

;jH Toutes ces voitures à un prix très bas, sont |||
M dans un parfait état et peuvent être essayées wm
JH sur demand e au : «H

1 Grand Garage du Préb arreau 1
I Segessemann & Perret H
S Téléphone No 16.38 Neuchâtel
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Droguerie VIESEL

Antiquités
Une commode-bureau Lonis XV, tine commode Lonis XV. une

commode Lonis XVI, nn lit de repos Lonis XVI. six chaises Lonis
XVI. nn bahut, denz buffets Lonis XIII,plusieurs channe., étains,
cuivres, faïences, pendules neuchâteloises, grande sonnerie, pen-
dule* empires. oh&Ies-tapis.

Meubles modernes
Lavabo* aveo Klaee et sans glace, buffets noyer deux -portes,

vitrine de salon en palissandre, buffets de service, chaises anglai.
«es recouverts __m.ll cuir, un canapé Louis XV. glaces, tableaux,
pendules.

Au magasin de meubles
Faubourg du Lao 8 Mme PAUCHAIiD.

ACHAT - VENTE — ÉCHANGE

fi Civil . TAILLEUR Militaire ||
»» Nouveautés pour la saison au complet. Tous §»
2g genres de tissus §g
'§§ Cheriotes, Peignés, Whipcord , Sportex, Tweed , çog
g3 Solana , Oxïord , Flanelles couleurs, eto, §g

i MANTEAUX DE PLUIE ||
35 Storm-Coat — Trench-Coat, — ¦ Teintes nouvelles K§

i COUVE RTURES SALF W
P 7,rue do l'Hôpital. Téléphone •1 __2 W) '

Magasin li beurre et froma ge R. fl. STDTZER , me du Trésor
Beurre de la Bretagne, qualité extra

fr. 1.15 les 200 gr. fr. 1.40 les 250 gr.
Beurre frais pure orème, pour la cuisine, fr. 4.80 le kg.

Prix da gros pour revendeurs. Expédition au dehors.

Peur le traitement des arbres fruitiers. — Pom-
pes A Injecter avec lance bambou de 4m. à voir

chez Lœrsch & Schneeberger, quincaillerie
NEUCHATEL. Tél. 33A

Oiitlls aratoires Treillis en tous genres
mmmmm-mwaa ***tsa *im *ammm *mwmmtaamaamaaa ammàaaa *mm *aaaam^^mmmmmmmmmmmmmm

FABRIQUE DE CHAPEAUX
Jean TBOXLEB Seyon-Moulins .O
Transformations, Réparations, Teintures

TRA VAIL SOIGNÉ A PRI X M ODÉRÉ
Qrand choix en chapeaux neufs

î Prochain arrivage du 4»* et dernier vagon poar la saison C

d'huile lourde pour échalas §
¦ Toujours le meilleur conservateur du bois connu. Carbo- C
; linénm soluble « VERMINOCARBOL » et « VERMINO- Q
> SULFATE » et pompes vaporisateur « FORTUNA ». La E
l période de traitement est là. _
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Pyjamas et LINGERIE FANTAISIE
aux prix les plus avantageux

chez
-KUFFER et SCOTT, JOTEïJCHATEI..

VO I R NOS V I T R I N E S  !

TEMPLE DU BAS
Jeudi 8 mars à 8 h. 15 du loir

Sous les auspices de
l'Association suisse pour la S. d. N.

CONFÉRENCE
publi que et gratuite de M. Georges Pioch

Sociologue et homme de lettre français.
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(Correspondance particulière.)

! Février 1928.
La vie en carême

Nous sommes à la veille du plus long des
quatre carène ,  de l'année ; le dernier diman-
<ïhe avant le début du carême s'appelle < Za-
govesni-, mot signifi.ml le renoncement à man-
ger de la via nde et tous les aliments gras ou
de provenance animale. Les personnes très
pieuses s'abstiennent de manger pendant les
trois premiers jours du carême, d'autres ne
mangent que trois jours par semaine. Pendant
les deux ou trois semaines précédant le carê-
me, on n 'entend parler que de fêtes et bals
masqués (les masques sont interdits dans les
rues) succédant aux bals ordinaires de l'hiver,
car la vie mondaine à Sofia est très animée.
Comme Paris a sen < Tout Paris >, Sofia se
flatte d'avoir son < Tout Sofia ., et cette élite (!)
de la capitale passe une grande partie de son
temps à s'amuser et à se rencontrer dans les
Innombrables thés-dansants, thés-bridge, thés
littéraires, dîners et bals donnés par les famil-
les de la haute société, par les ministres et par
les diplomates étrangers. Dans le journal ré-
digé en français < La Bulgarie ), pa raissant à
Sofia, sous la rubrique < Carnet mondain ». un
.chroniqueur se dévoue à renseigner ses lec^
leurs sur les plus élégants des thés offerts , sur
les réceptions et dîners donnés soit par les pa r-
ticuliers, _ oit dans les ambassades, nous don-
nant avec la liste dés invités un aperçu des
friandises servies au buffet.
j . . La capitale aujourd 'hui
1 Quand on songe qu 'il y a cinquante ans Sofia
n'était qu 'une bourgade de 16 mille habitants
portant le cachet tur c avec ses rues étroites et
tortueuses, ses maisons basses construites en
bois et en tuiles non cuites, sans égouts, sans
conduite d'eau, que les tramways , l'électricité
et môme les chemins de fer étaient choses in-
connue*, on est obligé, de reconnaître que bien
peu d'autres villes seraient capables d'accom-
plir un tel effort et un pareil progrès en si
peu de temps. Le premier prince de Bulgarie,
feu Alexandre de Battenberg, dut se résigner,
lorsqu'il arriva è Sofia en 1879, à se contenter ,
en, guisè de palais, d'une simple habitation
d'un rez-de-chaussée.

Aujourd'hui, Sofia est une ville presque mo-
derne de 210,000 habitants ; elle est le centre
intellectuel, commercial et industriel du pays ;
le plan de la ville a été élaboré et exécuté
pendant l'époque des grands hommes d'Etat
Stambouloff et le maire Petkoff , assassinés tous
deux, victimes des détestables mœurs politiques
du règne de Ferdinand. On construit mainte-
nant de petits gratte-ciel allant jusqu 'à sept
étages, mais la ville s'étend plutôt en largeur
qu'en hauteur et englobe peu à peu les villages
des environs. Sofia possède deux universités,
une académie des beaux-arts, une académie de
musique, école de commerce, de nombreuses
écoles professionnelles et de métiers, plusieurs
progymnases et gymnases, enfin quantité d'é-
coles étrangères, écoles Israélite , arménienne,
Italienne, roumaine, grecque, tchèque, russe,
française et.' allemande. Ecoles des sourds-
muets, des aveugles, etc.

Les musiciens étrangers qui arrivent à Sofia
ne sont jamais déçus, car le public bulgare est
très friand de musique et les salles de concert
sont toujours archioombles. Le théâtre et l'opé-
ra donnent, outre leurs représentations du soir,
des matinées à prix réduit trois fois par semai-
ne .et flui sont surtout .pour ; les étudiants et: élè-
ves.. On compte encore une vingtaine dé çlné-
itnas _ fonctionnant' toiis les jours avec deux re-
présentations l'après-midi et deux le soir. Les
.élèves des progymnases et des gymnases n'ont
pas la permission de s'y rendre ni d'entrer
dans les dancings, dans les cafés, ni d'aller au
fcal, ni de fumer ; ils risquent d'être exclus de
Heurs gymnases s'ils enfreignent ces défenses.
(Par contre, ils ont à leur disposition deux ou
trois cinémas scolaires où on leur présente des
films soigneusement censurés ou faits spéciale-
ment pour eux.

Le port obligatoire d'un uniforme pour les
deux sexes, avec insignes des gymnases res-
pectifs, rend la tâche plus facile aux institu-
teurs et institutrices chargés de la surveillance
des écoliers dans la ville. Un collégien surpris
la cigarette aux lèvres ou une écolière attra-
pée sortant d'un dancing ou d'un cinéma se-
raient immédiatement signalés au directeur du
gymnase auxquel ils appartiennent. Cette sur-
veillance s'exerce ainsi sur des jeune s gens jus-
qu'à leur sortie du gymnase, c'est-à-dire jusque
ver» leur vingtième année au minimum. Bien
entendu, Il arrive quelquefois que, les garçons
surtout, essaient de se cabrer devant les ri-
gueurs de cette discipline , mais ils savent ce
qui les attend : l'expulsion du gymnase.

Un pen de politique
La situation en Macédoine ne s'améliore pas;

bien au contraire , on y constate une recrudes-
cence de terreur depuis le dernier crime com-
mis par la jeune femme Maria Bouneva. Soiis
prétexte de rétablir l'ordre en Macédoine, les
Serbes ont nommé comme < joupan > (préfets)
des officiers. A Skopié, ville où eut lieu l'assas-
sinat, le nouveau < joupan >, le colonel Naou-
movitch, a déclaré que pour une tête serbe tom-
bée dix citoyens macédoniens perdraient la
leur, pour une dent cassée, une mâchoire serait
arrachée et pour un œil une tête coupée. Déjà
deux Macédoniens innocents, un pharmacien et
un avocat, ont expié le crime de la jeune Bou-
neva ; l'un d'eux était un parent de cette der-
nière. Naturellement, les coupables sont introu-
Tables, la police serbe feignant seulement pour
la forme de les chercher. M. Jacques Ancel,
professeur à l'Institut des hautes études inter-
nationales à.Paris et publiciste connu , après un
»oyage en Bulgarie, vient de publier un ouvra-

ge consacré aux luttes politiques dans les Bal-
kans. U cite le nombre des réfugiés macédo-
niens à Sofia , 75,000, et dans la Bulgarie 600
mille. M. Ancel sait que les Serbes refusent
d'appliquer les <droits des minorités » et il
écrit : < Les Serbes prétendent qu 'il n'y a pas
de minori té en Macédoine et la nomment < Ser-
bie du sud » ; mes amis serbes me permettront
de leur dire que c'est là un enfantillage ». Mal-
heureusement rien n'émeut les Serbes qui tran-
quillement continuent leur politique d'écrase-
ment et d'étouffement de la nationalit é des Ma-
cédoniens. A quoi aboutira cette terreur , Dieu
seul ie sait, mais à rien de bon pour la paix.

Un grand aqueduc
L'industrie italienne vient de remporter un

grand succès en Bulgarie. La municipalité de
Sofia ayant mis au concours la construction
d'un aqueduc pour amener de l'eau potable à
Sofia depuis les lacs de Rilo , distants d' une
centaine de kilomètres , ce fut la firme italienne
. Società per costruzioni di Roma » qui l'em-
porta sur les autres concurrents, dont les of-
fres étaient trop chères ou inacceptables. No-
tons en passant qu'aucune maison suisse n'a
pris part au concours. L'achèvement rapide de
ces travaux est d'une importance de premier
ordre pour la capitale, dent les habitants se-
ront enfin délivrés de la crise du manque
d'eau potable qui sévit tous les étés. La con-
struction de l'aqueduc représente une des plus
grandes entreprises effec tuées jusq u 'à présent
en Bulgarie : il s'agira d'amener l'eau des lacs
de Rilo , lacs alpestres situés à plus de 2000 m.
d'altitude.

Lettre de Bulgarie

Dans la « Revue des Deux-Mondes » du 1er
novembre 1927, on trouve cette curieuse page
de Pierre de Nolhac sur Mme de Pompadour :

< Au plus noir moment de la guerre de 7 ans,
au moment où Frédéric II considère la partie
comme perdue, il annonce à la margrave de
Baireuth l'intention de ne pas survivre à la
perte de son royaume. En désespoir de cause,
estimant dans son active imagination que seule
la toute puissance de Mme de Pompadour peut
le sauver, lui faire obtenir une paix séparée à
des conditions -acceptables, il donne l'ordre de
lui offrir en toute souveraineté la principauté
de Neuchâtel. < Je vous ordonne et autorise ex-
pressément d'en parler à vos amis là où vous
êtes et où il convient , afin qu 'ils puissent har-
diment insinuer et promettre à Mme de Pom-
padour de ma part que, la paix entre la France
et moi faite , je céderais d'abord et de bonne
foi à elle, sa vie duran t, la principauté de Neu-
châtel et de Valangin avec toute appartenance
et revenu, ne m'en conservant que le retour et
le rechange au cas de sa mort > (Lettre du
26 ou du 30 septembre 1757.)

Mademoiselle Poisson, dame Lenormand
d'Etiolés , marquise de Pompadour...

Princesse souveraine de Neuchâtel et Valangin!

POLITI QUE
ALLEMAGNE

Autour du film < Luther »
De Berlin, on écrit au < Temps > :
Nous avons déjà signalé la protestation des

autorités ecclésiastiques catholiques conitre un
fil m retraçant certains épisodes de la vie de
Luther. Le minisire de l'intérieur de Bavière,
après avoir interdit provisoirement la présen-
tation du film dams ce < pays », a demandé à
la con lmiission supérieure qui siège à Berlin
l'interdiction du film pour tout le Reich. Un
député protestant à la Diète de Munich, M.
Stèlzner, ayant demandé au ministre s'il ne
serait pas possible de supprimer certaines scè-
nes mais non le film entier, le ministre refusa
ce moyen terme.

La Ligue évangélique vient de publier à ce
propos une longue décla ration :

< L'attaque est dirigée non pas contre telle ou
telle scène, mais contre la représentation de
« Luther et la Réforme allemande». Dès lors,
il ne s'agit plus seulement du film sur Luther,
Imiaiis de la question suivante : . La majorité
évangélique qui existe en Allemagne a-t-elle
encore aujourd'hui le droit d'évoquer ses plus
grands et ses meilleurs souvenirs ?» La ten-
dance que le monde catholique romain juge
blessante ne se trouve pas tellement dans le
film , mais bien plutôt dans la Réforme. Ainsi,
dans noire pays, aux deux tiers protesitant,
l'histoire allemande et protestante ne pourrait
être présentée qu'avec une perm ission cathodi-
que ! Contre cela, nous élevons notre plus vi-
goureuse protestation. »

Une € gauche > communiste 1
BERLIN, 5 (Wolff). - Une conférence de

l'opposition du parti communiste allemand,
réunissant 200 délégués, a décidé de lancer un
appel tendant à la création d'une union des
communistes de gauche s'inspirant des idées
de Lénine. Cette création est due aux miiodifl-

L'industrie suisse,à l'honneur
La manufacture de fourneaux « Le Hôve » a été

informée qu 'elle vient d'obten ir, à la Foire de
Nice, la plus haute récompense et le grand prix
pour son nouveau modèle de fourneau  à gaz. Cela
n'est pas ponr surprendre ceux qui connaissent la
marque « Le R6ve », dont la réputation est telle
qu 'il est devenu nécessaire de créer une usine en
Fra-nce pour satisfaire aux demandes croissantes
de la clientèle. JF80O26..

cations qui sont intervenues dans la mandera
de concevoir les idées communistes par les
dirigeants actuels de l'Internationale commu-
niste. Ce nouveau groupement entend réunir
tous les communistes qui se placent sur le
terrain du léninisme intégral. La politique de
Staline nuit excessivement au prestige du com-
munisme dans le mande.

RUSSIE
La question de la cravate

On mande de Moscou :
Grand débat, dit la < Pravda », dans tous les

journaux , sur la grave question de savoir st
le port de la cravate est, ou non, un préjugé
bourgeois. La jeunesse communiste s'intéresse
viv.lment à ces débats et les opinions sont très
divisées. Les uns condamnent ilmipitoyablement
la cravate. Un jeune coirîmuniste écrit : < D'a-
bord l'ouvrier mettra la cravaté, puis il ira au
cinéma ; ensuite achètera une cage aveo Un se-
rin, apprendra la danse et sera perdu pour le
parti. >

Mais la cravate a également de nombreux
défenseurs. L'un d'eux écrit que Kalinine lui-
même, quand il est venu à Tambof, avait une
cravate et a produit une très bonne impres-
sion. Un autre écrit encore que Karl Marx est
représenté, sur toutes ses photographies, avec
une cravate, et, enfin, que Lénine lui-même
en portait

CI¥INB \
Massacres dans le Hoiuian,

On télégraphie de Hankéou qu'à Leiyang,
ville du Hounan (méridional, de plus de 500,000
habitants, de nombreux soldats ayant aban-
donné l'armée se sont joints aux membres de
l'union comtmumiste paysanne, pour commettre
des massacres e. de multiples rapines.

La ville aurait été presque entièrement pil-
lée et les habitants torturés avant d'être fina-
lement massacrés. On cite, en particulier, la
mise à mort de 300 prêtres bouddhistes, qui
fu rent enfermés dans leur tétmrple, auquel on
mit le feu.

l_T4TS-rWIS
L'intervention armée au Nicaragua

On télégraphie de Washington :
M. Borah, président de là commission sénato-

riale des affaires étrangères, a publié vendre-
di les dépositions que les . officiers supérieurs
de la marine et du corps de fusiliers marins
ont faites récemment devant cette con_mission
au sujet de la situation au Nicaragua.

Particulièrement intéressante est celle du gé-
néral de brigade Lane, qui a émis l'opinion
que, si les fusiliers marins américains étaient
retirés, le général Sandino marcherait sur Ma-
nagua et s'emparerait du gouvernement

L'ironie de la situation est frappante si l'on
compare cette déposition aux communiqués du
département d'Etat où le général Sandino est
toujours traité de < bandit ».

Chronique artistique
Exposition d'uffiches d'enfnnt»

Samedi et dimanche derniers, à tous les éta-
ges du hall du collège de la Promenade, ré-
gnait une animation joyeuse. Quantité de jeu-
nes élèves, garçons et filles, faisaient aux
adultee — pères, nJères, oncles, tantes et cou-
sins — les honneurs d'une exposition d'affi-
ches dont Us sont les auteurs. Et cela non sans
un petit air de compétence et d'autorité, tandis
que lea parents souriaient avec une fierté mê-
lée peut-être de regrets, à la pensée que, ce
que leurs enfants font comme en se jouant, ils
en auraient été bien incapables.

Toutefois, rendons-nous bien compte qu'il
n'y a rien d'étrange à ce fait, et ne concluons
pas à une supériorité de la jeune génération
sur l'ancienne. C'est affaire d'éducation sur-
tout et d'ambiance. Si lee méthodes d'autrefois
y eussent conduit, les papas et les mamans
d'aujourd'hui auraient aussi bien composé des
décorations sur un thème architectural, ou avec
des données de rubans, de fleurs, de paysages,
de figures ou d'éléments géométriques. Mais
alors l'enseignement était austère, abstrait et
dénué de fantaisie. La couleur en était sévè-
rement bannie, sous prétexte qu 'il fallait savoir
dessiner avant de se mettre à peindre. Comn.te
si le dessin était une grammaire, et la couleur
une littérature, et non deux activités d'ord re
différent dont la conduite peut s'apprendre
conjointement. En outre, nos enfants bénéfi-
cient de ce besoin très général actuellement
d'harmonisations de tons qui a renouvelé le
costume comme l'ameublement Et cela, c'est
bien nous qui le leur donnons.

Mais de le savoir n'empêche pas que nous ap-
préciions et gofilions con |me il convient ces
quatre cents affiches réunies et qui vont se
répartir aux vitrines de nos magasins, pour
annoncer un concert scolaire. Elles sont le fait
d'élèvee de 5me, 6rrJe et 7me années primai-
res. Quand nous saurons que, sauf une excep-
tion ou deux, tous les élèves ont concouru,
nous ne nous étonnerons pas de rencontrer des
œuvres banales et pauvres, car, de tous les
dons, celui des arts plastiques est un des plus
inégalement répartis. Nous pourrons, au con-
traire, être surpris de la variété, de la riches-
se, de l'originalité même d'un grand nombre
de travaux. Peut-être cela dépasse-t-il parfois
la mesure, et eût-on préféré un peu plus de
naïveté. Nos enfants ne son. pas à oe point
< avertis » qu 'ils soient capables par eux-mê-
mes de telle composition cubiste. Ici, la per-
sonnalité du maître , un. peu abusivement, à
notre sens, s'est interpqsée. Une donnée était
légitime, non .Imposition de procédés. Par là,
évidemment, on arrive à d'extraordinaires
réussites, mais qui ne doivent pas faire illusion.
Heureusement nos enfants sont plus ingénus
que quelques compositions savantes le don-
nent à croire, mais dont la parenté même prou-
ve le défaut de personnalité vraie.

Cette réserve devait être faite pour qu 'on
ne croie pas à un progrès formidable sur les
travaux analogues faits il y a deux ans. On
constate, certes, que des expériences antérieu-
res ont servi, mais non dans le sens qu'on
pourrait croire.

Il y au rait encore de nombreuses remarques
à faire sur cette exposition. On s'étonnera, par
exemple, de ne pouvoir distinguer à coup sûr
les travaux des classes de jeunes filles de
ceux des classes de garçons, et l'on pourrait
en rechercher les raisons. L'on se demande
aussi quels sont les vrais coloristes, de ceux,
très fréquents, qui utilisent la gamme des cou-
leurs, ou des rares élèves qui ont fait le choix
d'une ddmiinanle, et aboutissent à de singuliè-
res et captivantes mondchromies.

Mais ce que nous voudrion s souligner sur-
tout, c'est le résultat rema rquable atteint au
point de vue purement décoratif. La plupart
des travaux sont conçus et exécutés vraiment
en affiches. Bien rares sont les dessins d'a-
près nature ou inspirés de rèmnniscences où
n'intervient pas le souci de l'espace à meubler.
En général, nous trouvons des < compositions »
faisant preuve de pensée et de recherches, et
qui prouvent l'excellent enseignement reçu.
Nous en faisons compliment aux maîtres qui
en sont chargés, MM. Ernest Beyeler et Adolphe
Galli. et nous sommes heureux de voi r le gros
effort qu'ils ont fourni en la circonstance, ap-
précié comme il le mérite, par leurs élèves, si
imianifestement intéressés, par les autorités et
le public M. J.

LA RESTAURATION DE LA CATHÉDRALE DE SAINT-GALL
En outre d'nn fonds de 300,000 francs destiné k la restauration de la cathédrale et recueilli depuis des
années, la ville de Saint-Gall vient de réunir nne somme de 400,000 francs. Et maintenant, l'évêque de
Saint-Gall, en une lettre pastorale à ses diocésains de la campagne, s'adresse à eux en vue de fa ire
également nne collecte en favenr de l'évéché. — Nos photographies représentent t à gauche, la catlié»

drale. et à droite une vue Intérieure.

t ......... #.¦...... «... ¦..¦-.¦.... ¦. „

NOUVELLES SPORTIVES
LAWN.T___ -K.IS

AU CLUB DE TENNIS DE NEUCHATEL
Le programme de la saison 1928

Le club de tennis a eu son assemblée géné-
rale annuelle vendred i dernier. Les divers rap-
ports du comité ent rappelé les principaux évé-
nements de la saison passée réussie à tous
égards.

Le programme sportif pour la saison 1928
est le suivant :

Commencement des tournois de printemps et
d'automne : 19 mai et 27 septembre. — Parti-
cipation aux championnats suisses inter-clubs
(dames et messieurs) et juniors. — Matches
amicaux contres plusieurs clubs. — Tournois
américains.

Le nouveau comité est composé comme suit :
Président : A. Billeter ; vnce-président : E.
Du Pasquier ; secrétaire : R. Dubied ; capitai-
ne : A. Delachaux ; vice-capitaine : E. Billeter;
membres : Mlle L. Delachaux ; messieurs D.
Dardel, N. Goiard , V. Goio.

B___•____

Concours militaires internationaux
Les concours internationaux de ski militaire

dans la Tatra se sont poursuivis par une
course d'obstacles sur 7 km. Les concurrents!
devaient se présenter en tenue «de patrouille
militaire. Soixante concurrents de six nations
ont pris le départ. Les Suisses se sont com-
portés admirablement, enlevant la 1res la 3me,
la Sme et la 6mé place. Voici le classement in-
dividuel : 1. Bussman (Suisse), 33' 44" ; 2. Moe-
wald (Tchécoslovaquie), 34' 20"; 3. Zeier (Suis-
se), 34' 21" ; 4 John (Tchécoslovaquie). 34'
25" ; 5. Kunz (Suisse), 34' 29" ; 6. Gour-
laouen (Suisse), 34' 51".

Classement par nations : 1. Suisse, 365.50
points ; 2. Tchécoslovaquie, 348,75 : 3. Pologne.
341.25 ; 4. France, 315,75.

BILLARD
Le championnat suisse s est tepirime

samedi soir
Dans la catégorie A 1, le Lausannois Marte-

net a enlevé la première place avec une moyen-
ne générale de 11,76 et avec la plus forte sé-
rie de 76 points; 2. Agassiz (Lausanne), moyen-
ne générale 9.29 ; plus forte série 103 ; 3. Jen-
ny, Bâle, moyenne générale 6,42 ; plus forte
série 60.

Catégorie A II : 1. Roth (Bienne), trois par-
ties gagnées, moyenne générale 7.60 ; plus for-
te série 93 ; 2. Dettwyler (Bienne), moyenne
générale 8.23 ; plus forte série 81 ; 3. Friedli
(Berne), champion 1927, moyenne générale
5.27 ; plus forte série 37.

Voici encore les résultats des derniers mat-
ches de la catégorie A I : Asassiz (Lausanne),
bat Jenny, par 400 points à 263 ; Agassiz bat
Jenny, par 400 points à 271 ; Martenet, Lau-
sanne), bat Jenny, par 400 points à 161 ; Mar-
tenet bat Agassiz, 400 à 280.
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AUTOMOBILISME
Le record de Benoist n'est pas battu

Marchand qui, mardi dernier, sur la route
de Giubiasco à Cadenazzo, a tenté de battre
le record suisse du kilomètre lancé, détenu par
Benoist, a échoué dans sa tentative ; l'écart est
minime puisq u 'il s'agit de 15 centièlmes de se-
conde ! La moyenne du parcours effectué en
17 s. 45, correspond à une vitesse de 206,303
km. à l'heure. Le 7 mars 1927, le record suisse
établi par Benoist était de 17 s. 30, représen-
tant une vitesse de 208.C92 km. Notons à ti-
tre de comparaison que Campbell, qui vient
d'être déclaré officiellement détenteur du re-
cord du monde, a réalisé la vitesse fantastique
de 332,928 km. à l'heure, soit 92,4 m. à la se-
conde.

BOXE
Finale du championnat suisse

Poids mouches. — Andrey (Genève), bat
Probst (Berne), aux pofn.s.

Poids coqs. — Dubois (Genève), bat Sterki
(Berne), aux points. Dans cette catégorie, Pittet
ne s'est pas présenté.

Poids plumes. — Goba (Lausanne) bat Frey
(Berne), aux points.

Poids légers. — Burkahrt (Berne), bat Rey-
nier, l'arbitre arrête le combat au deuxième
round.

Poids uri-moyens. — Imhoî (Lausanne), bat
Thalmann (Bâle), aux points.

Poids moyens. — Strob (Berne), bat Roth
(Genève) , aux points.

Poids mi-lourds. — Sibert (Genève), bat An-
tenen (Zurich), aux points.

La finale des poids lourds aura lieu prochai-
nement. Lichti étant blessé, Farni a accepté
le renvoi du match.

CYCLISME
Le championnat suisse de cross

à Fribourg
Le XVIme championnat suisse de cross cy-

clo-pédestre a.i ra lieu le 25 mars 1928, à Fri-
bourg, sous les auspices du comité national
suiss-e.

L'organisation en a été confiée au vélo-club de
cette ville, sous le contrôle de l'Union cycliste
suisse, et tout laisse prévoir un succès de cette
manifestation, qui servira de lever de rideau
pou r la saison 1928.

Du règlement, nous extrayons quelques ar-
ticles :

L'épreuve sera courue à 15 heures, dans
les environs de Fribourg, sur une distance
de 20 km. ;

Seuls sont admis à y prendre part les cou-
reurs licenciés professionnels, indépendants,
amateurs et juniors, de nationalité suisse;

L'addition des points des trois premiers ar-
rivants donnera le classement interclubs ;#

Le gagnant de l'épreuve sera déclaré cÈaim.
pion suisse de cross.

L I B R A I R I E
Annuaire suisse des arts et métiers, 1926-1927, publié

par l'Union suisse dee arts et métiers ; 254 pages.
Editeur : Zimmermann et Cie, Berne.
Le septième fascicule de cette publication sera

certainement accueilli par le public aussi favora-
blement que l'ont été les précédents. Comme ceux-
ci, U a pour but de faire connaître aux autorités,
aus économistes, aux politiciens et à tous ceux qui
s'intéressent aux arts et métiers, la situation ac-
tuelle de la petite industrie, de l'artisanat et du
commerce de détail suisses, ainsi qne les travaux
de leurs organisations de défense. A ce titre, l'An-
nuaire répond à un besoin très réel. Il renferme un
grand nombre d'études intéressant les classes
moyennes, dues à des collaborateurs spécialement
bien qualifiés, ainsi : un compte rendu détaillé en
français et en allemand sur l'activité des organes
dirigeants de l'Union suisse des arts et métiers, di-
vers exposés remarquables sur les cartels, l'indus-
trie et la conférence économique internationale, lo
problème de la vente et l'office suisse d'expansion
commerciale, la psychotechnique et la formation
professionnelle, etc. Enfin , l'annuaire renferme des
statistiques intéressantes snr notre économie na-
tionale, une nomenclature de tontes los lois et or-
donnances nouvelles intéressant spécialement le
commerce et l'industrie, ainsi qu'une liste très pré-
cieuse d'ouvrages industriels récents. L'Annuaire
suisse des arts et métiers devrait se trouver dans
la bibliothèque de tous ceux qui s'occupent de ques-
tions industrielles, « artisanales t et commercia-
les.

La Patrie suisse.
C'est nn fascicule aussi vari é qu 'intéressant que

le No 929 (29 février) de la « Patrie suisso ». H est,
comme à l'ordinaire, richement illustré ; voici tout
d'abord les portraits de deux disparus : Marcel
Brunet, emporté le 15 février par une avalanche,
ot Félix Dufour, qui a légué sa fortun e à l'Etat
de Vand , pour l'enfance malheureuse et abandon-
née : ce sont ensuite trois colonels : Ed. Bordier,
Ernest Léderrey et Isaac Secrétan. De belles il-
lustrations y évoquent la visite du roi d'Afgha-
nistan à Berne, l'Ecole cantonale valaisanne d'a-
griculture à Châteauneuf , Brissago, Brenscino,
Bonco, Ascona. L'art y est représenté par le por-
trait d'uu « Jeuno homme », qui a valu à Schl-
me _ le prix Harvey, par les médailles frappées en
1828 et 1928 pour commémorer l'introduction de la
Béforme à Berne, par les fresques de Paul Bodmor
au couven t do Fraueumiinster, à Zurich. On y
trouve la suite des « Souvenirs d'enfance » de Cari
SpMteler , l'amusante  page humoristique d'Evert
van Muyden, la page de mode et celle des sport*.

R. T.

Revue scientifique. — Sommaire du numéro du 25
février :
Discontinuité do la matière, par J. Perrin. — Les

gravures rupestres du Djebel Ouenat, par K. El
Dine et H. Breuil. — Le mois mathématique à l'A-
cadémie des sciences. — Les colorations des pelli-
cules d'oxydation des métaux. — Mesure de l'indice
de réfraction de l'eau pour les courtes ondes entre-
tenues. — La musique radiophonique. — Le méca-
nisme de la formation de l'image latente on photo-
graphie. — Lo glucose, excitant  physiologique de
la sécrétion interne du pancréas. — Action compa-
rée de l'ingestion de divers sels calciques sur le
taux de la calcieémie. — Académie des sciences. —
Nouvelles.

CONVALESCENTS

OPÉR ÉS, ANÉMIÉS
qui relevez d'une longue maladie, qui êtes encore
ébranlés par une opération , qui soutirez constam-
ment d'une grande fatigue, n'attendez pas qu'il
soit trop tard.

Voua devez tonifier votre organisme.

UVINKVIA L
(Quinn . Substances extractives de la vinnde et
Lacto-Pliouphaie-de Chaux) eut un véritable
réservoir d'énergie. Il a l'avnntage de réuni-
an lai trois toni ques dont chnrun pria isolément
¦erait déjà suffisant pour obtenir

I FORCE
I V I G U E U R
I SANTÉ
 ̂

Dans toutes tes Pharmacies de Suisse

Wn. Bf___H ¦ ____r occasionnent facilement
J-BajBp B̂-T des crampes dans les muscles

L̂WT*W 
<t les membre». Se pencher souvent

et porter de lourde* chargea provoque le
lumbago et des douleun dana le dos. Scrvezt—
vous de Sloan's Lin!ment qui calme cet dou* J*L̂
leurt, tant aucun effet nu isible.  Le Pa- wCEgBft.
COQ de Fr- 2.50 clan* les pharmacies.  H^^l

Sloan's imiment ||y
soulage rapidement |j|y

A propos du CIRQUE
de Charlie Chaplin

Pour le film de Chaplin : * Le Cirque s, on avait ,
à Berlin, organisé uue première sensationnelle qui
devait avoir lieu lo 6 février et qui ne devait
commencer qu 'à dix heures pour so terminer tard
dans la nuit ,, le gala cinématographique étant con-
tinué par un bal et un souper.

Les plus éminentes personnalités berlinoises du
cinéma et aussi du théâtre , des lettres et du mon-
de devaient y assister. Les places valaient sep-
tante-cinq marks.

Apprenant, cela, Charlie Chaplin a Interdit la
représenlation par un télégramme où il déclare :
« Mes films n'appartiennent pas au monde dea
snohs, mais au peuple, i

La représentation qui devait être une brillant*
soirée n'a dono pi»  eu lieu.

Un nouveau co_-.eil.er aux Euus
FRAUENFELD, 4 — M. Schmid, conseiller

d'Etat, a été nommé conseiller aux Etats, par
17:642 voix, en remplacement de M. Rud. Hu-
ber, décédé, M.Schmid n'avait pas de concurrent.
Le parti socialiste avait laissé à ses membres la
liberté de vote.



I/écho des propos mussolimeiis
EN FRANCE

PARIS, 5 (Havas). — Le discours de M. Mus-
solini n'est commenté que par quelq ues jour-
naux.

< L'Oeuvre > écrit : < Mais est-ce bien une
campagne aptlilalienne, est-ce même une cam-
pagne antifasciste? Continuerait-elle si l'Italie,
qui n'est pas liée par un traité des minorités,
se sentait liée par le dro it des gens ? On peut
croire que non, bien que l'Allemagne — et c'est
la seule excuse que l'on puisse trouver au dis-
cours de M Mussolini — apporte dans toutes
868 affaires un élément de trouble avec sa po-
litique du Deutschlum. On sait qu 'elle se don-
ne le devoir de défendre en tout lieu les popu-
lations de langue allemande. C'est une attitude
parfaitement inacceptable. Voit-on la France
accourant en Belgique au secours des Wallons
contre les Flamands, en Suisse, des Romands
contre Jes Alemans ? Le Reich a-t-il d'ailleurs
ici le seul souci de préserver la culture alle-
mande ? On peut apercevoir des préoccupa-
tion» territoriales à l'arrière-plan. Lorsque M.
Mussolini proclame le Brenner inviolable, il
est évident qu 'il s'adresse non pas au chance-
lier d'Autriche, mais au président du Reich
allemand.

Le < Quotidien > condamne nettement le dis-
cours du Duce. Le Duce a < explosé », écrit-il.
Il reproduit ensuite quelques phrases typiques
qu 'il fait suivre de commentaires : « Ces cita-
tions en disent assez. On comprend que Tëmoi
soit vif à Vienne et à Berlin, mais il devrait
être vif dans toute l'Europe, car on peut bien
malaisément considérer la paix comme assurée
en un temps où un chef d'Etat parle en ces
termes à un pays voisin. On avait bien d'autres
raisons d'exécrer le fascisme. Nulle autre ce-
pendant n'égale celle-ci en gravité. Certains
ont prétendu que le discours de M. Mussolini
ne constituait une provocation qu'à l'égard de
l'Autriche, trop faible pour répondre ou de
l'Allemagne, trop désarmée. Cest une erreur...
Il est en réalité une provocation à l'égard de
toutes les puissances pacifiques du monde. Si
les minorités aie sont pas respectées par les
grandes puissances, qui en imposera le respect
aux petites ? Et si les petites ne les respectent
pas, qui ne volt l'imminence d'un péril dans
fEurope si mal faite par les barbouilleurs des
traitée de 1919 ? >

« L'Ere nouvelle > déclare qu'il faut ramener
M. Mussolini à la raison. < Un grondement de
fureur monte de l'Europe centrale. L'Italie
fasciste apparaît comme l'ennemie de la paix.

Pour nous, une question se pose : Laissera-t-oj i
faire indéfiniment ? M- Mussolini n'agit pas de
son propre chef. Les desseins qu 'il poursuit
l'obligent à solliciter de puissants secours. Qui
y a-t-il derrière cet impérator verbal ? Quelle
ombre immense couvre celte silhouette fragile ?
Quelle cb_ncellerie d'Europe a intérêt à sou-
haiter le trouble entre le Rhin et le Danube ?
Ou Mussolini a perd u le sens, ou Mussolini agit
pour Je compte d'un tiers. Le Duce est l'anti-
Locarno. S'il n'est pas responsable de ses ac-
tes, qu 'on oblige les peuples à se rendre enfin
compte du bluff que recèle sa prétendue ac-
tion. S'il n 'est qu 'un fidéi-commis, qu'on sache
quel est le mandant. De toute façon, il importe
de ne pas laisser dans cet occident, où les soli-
darités sent' si impérieuses, où les susceptibili-
tés sont si fiévreuses, un chef de gouvernement
entretenir un état d'esprit contraire à toute no-
tre politique, contraire à nos alliances, con-
traire à l'objet de nos efforts : la paix ! >

< L Avenir » écrit : « Nous applaudissons le
discours de M. Mussolini, mais celui-ci doit
comprendre que la politique qu 'il a définie im-
plique une alliance étroite avec la France qui,
comme son pays, peut redouter d'être quelque
jour vassalisée par l'Allemagne. La politique
intérieure du Duce est claire, sa politique ex-
térieure ne l'est pas. Il < extravague », écri-
viens-nous l'autre matin. C'est vrai, mais il a
une excuse. Gemment pourrait-il signer avee
M. Briand une alliance pour "Contenir: le germa-
nisme menaçant, alors que notre ministre des
affaires étrangères n'a d'yeux que pour son
« cher » Stresemann ? »

« Le Gaulois » félicite M. Mussolini de sa
fermeté et son énergie. « M. Mussolini, avec un
sens profond des réalités, envisage la campa-
gne italophobe sous son véritable .iour. Elle
n'est que la préparation de l'atteinte qui pour-
rait être portée un jour ou l'autre à la sécurité
de l'Italie. L'expérience nous a trop souvent
prouvé que les petites causes, en politique in-
ternationale, produisent de grands effets pour
taxer cette interprétation d'exagérée. On ne
peut davantage critiquer le scepticisme avec
lequel le Duce s'exprime sur le recours à l'Asr
semblée de Genève. Il est d'avis qu'il est pré-
férable à tous égards de traiter ses affairea
soi-niême. Ce système, il faut le reconnaître,
ne lui a pas trop mal réussi jusqu'à présent ».
Le « Gaulois » conclut qu 'un pareil langage est
plus utile à la cause de la paix que toutes les
subtiles formules d'apaisement du vocabulaire
diplomatique.

Au Conseil de la $* d» IN!
GENEVE, 5. — Le conseil de la S, d. N. a ou-

vert lundi matin sa 49me session, présidée par
M. Urrutia (Colombie).

En séance privée, le conseil a fixé son or-
dre du jour et la marche de ses travaux, et ré-
glé quelques questions budgétaires et adminis-
tratives. Il a décidé de rayer de l'ordre du
Jour les questions concernant Dantzig, sur les-
quelles les parties intéressées (la ville libre et
la Pologne) négocieront directement. Il a dé-
cidé de nommer un comité pour étudier la si-
tuation financière du Portugal. Ce comité est
compo_é des représentants de l'Allemagne, de
In Finlande, de la France, de la Grande-Breta-
gne, de lltalie, plus celui du Portugal. Enfin,
1] a décidé la nomination d'un petit comité de
juristes pour la demande de l'avis consultatif
de la cour de justice de la Haye de la part de
la commission mixte pour l'échange des popu-
lations grecques et turques.

Après la séance privée, a eu lieu une séan-
ce publique. Le conseil a entendu d'abord le
rapport de M. Briand sur l'emprunt grec pour
la stabilisation des finances et pour l'achève-
ment de l'œuvre d'établissement des réfugiés.
Le conseil a pris acte de ce rapport. M. Den.
dramis, ministre à Berne, représentant de la
Grèce au conseil, a exprimé les remerciements
de son gouvernement. M. Bellaerts-van Blok-
land, représentant des pays-Bas, a présenté son
rartDort sur les travaux de la commission per-
manente des mandats, rapport adopté sans dis-
cussion. Le rapporteur a constaté qu'il y aura
lieu d'élire deux nouveaux membres de la
commission en remplacement de Mme Anna
Buggewicksell (Suède), décédée, et de M. Ya-
manaka (Japon), démissionnaire. La prochaine
séance publique aura lieu mard i matin.

SUISSE
Le capitaine Wirth est de retour

GENEVE, 5. — Le capitaine Wirth, arrivé dk
manche de Casablanca à bord de son avionnette,
est reparti de Cointrin, lundi à 18 h. 45 pour
Berne, où il a atterri à 16 heures.

Pour l'université de Berne
BERNE, 5. — Sur l'initiative de notabilités du

monde de l'industrie et du commerce bernois,
vient d'être créée une fondation destinée à fa-
voriser les recherches et travaux scientifiques
à l'université de Berne. '

Le c Bund > dit que la constitution d'un fonds
de 230,000 fr. est d'ores et déjà assurée. •:

tombé dans une rivière -., VZi ;
MONTREUX, 5. — Samedi après midi, le

jeune David Tridondani, 15 ans, qui jou ait aveo
des camarades sur le sentier qui conduit de
Sonzier aux gorges du Chauderon, a fait une
chute d'une centaine de mètres le long de la
pente abrupte et est allé tomber dans la Baie
de Montreux.

Relevé avec beaucoup de difficultés, il fut
transporté d'abord sur un brancard, puis en
auto à l'hôpital de Montreux. Le jeune blessé
a une fracture du crâne. Son état est très grave,
mais non désespéré.

Les accidents de la circulation
WINTERTHOUR , 5. — A Attikon, un moto-

cycliste nommé Gustave Ginter, 33 ans, de-
meurant à Winterthour, a heurté le bord du
trottoir à un virage, a été projeté à terre et
tué sur le coup. Son compagnon a eu la jambe
brisée.

ZURICH, 5. — L'accident d'automobile qui
s'est produit pendant la nuit de samedi à di-
manche et au cours duquel une automobile
conduite par un maçon est entrée en collision
avec une autre automobile conduite par un
sergent de la police cantonale, serait dû à une
faute du maçon, qui a été provisoirement ar-
rêté. Un témoin, qui a fait des déclarations
contradictoires, a été également arrêté.

Une ferme incendiée :
le bétail est la proie des _laimi__.es

PFAEFFIKON, 5. — Pendant la nuit de di-
manche à lundi, une magnifique maison recou-
verte de bardeaux, construite il y a 200 ans, et
appartenant à M. Ernst Schellenberg, à Berg-
Russikon, a été la proie des flammes. Les ha-
bitants ont eu juste le temps de se sauver.
Tout le bétail, comprenant 17 pièces, à l'excep-
tion d'un cheval et de quelques pièces de petit
bétail, a été la proie des flammes. Une servan-
te qui a sauté du troisième étage a eu une
jambe brisée.

ïncendlieB de forêts
PORRENTRUY, 5. — Par suite de la séche-

resse, on annonce plusieurs incendies de fo-
rêts et de pâturages dans le Jura bernois. A
Scyhières, un incendie s'est déclaré au-dessus
du village, le lcng de la route cantonale ; le feu
a pris de si fortes proportions qu 'il fallut alar-
mer les pompiers. Ce n'est qu 'après des efforts
énergiques que le feu a été maîtrisé. A Sonce-
boz, 3500 mètres carrés de forêt ont été dé-
truits. Il a fallu alarmer le corps des pompiers,
qui ont travaillé de 3 heures à 20 heures pour
maîtriser l'incendie.

Faux paa mortel
BISCHOFFSZELL, 5. — Un domestique, M.

Jean-Ulrich Nissel, 47 ans, qui travaillait sur
un tas de fumier , à Hohentannen près de Bi-
schoffszell (Thurgovie), a fait un faux pas, est
tombé à la renverse dans la fosse à purin et
s'est noyé.

L'obstacle imprévu
WEINFELDEN, 5. — Ce matin , à Huuikon

(Th urgovie), un cycliste, M. Henri Keller, 50
ans, s'est jeté contre un arbre à un tournant de
la route, et a eu le crâne fracturé. IL a été tué
sur le coup.

Agression
BEVILARD (Jura bernois), 5. — Jeudi soir,

vers 10 h. 30, un jeune homme de la Chaux-de-
Fonds, M. A. M., qui rentrait d'une visite faite
à Court , fut  attaqué au lieu dit Fareules entre
Bévilard et Sorvilier, par un individu masqué
qui , non content de l'avoir maltraité, lui tira à
bout portant uu coup de revolver. La bal .e lui
traversa le corps d'outre en outre, dans la ré-
gion des poumons. Le blessé fut conduit à l'hô-
pital de Moutier. On croit que la jalousie ne se-
rait pas étrangère à cette affaira

ZURICH, ô. — Le congrès du parti socialiste
du canton de Zurich a décidé de lancer une ini-
tiative en faveur d'une loi sur l'assurance vieil-
lesse et invalidité prévoyant le versement, à. l'â-
ge de 65 ans, d'une rente de 300 fr., les moyens
financiers étant fournis par le canton, les assu-
rés, up impôt sur les billets de spectacles et
l'augmentation de l'impôt sur les successions.

Un enfant écrasé par un char
BALE, 6. — Deux enfants, qui se trouvaient

sur un petit char, se sont je tés contre une voi-
ture lourdement chargée. L'un d'eux a passé
soua une roue dn véhicule et est mort sur place.

Polie meurtrière
NÏEDERGLATT (Zurich), 5. — M. Emile Oe-

tiker, 30 ans, qui depuis plusieurs semaines don-
nait des signes d'aliénation mentale et se croyait
persécuté, s'est je té dimanche soir, avec sa pe-
tite fille Marguerite, âgée de moins d'un an,
dans la Glatt où tous deux ont été noyés.

Une initiative des socialistes
zuricois

J'ECOUTE ,,

CANTON
FLEURIER

Echos du 1er mars
(Çomm.) Deux réunions ont eu lieu : l'une

au cercle démocratique, la seconde au café de
l'Industrie. Au cours de la première — le 29
février, — que présidait M. Georges Borel, M.
Dornier, avocat et Conseiller communal, porta
le salut à la patrie. M. Auguste Leuba, député,
parla de l'activité du Grand Conseil durant la
législature actuelle. M. Max Henry, président
du tribunal, exalta l'œuvre de la S. d. N. et
montra comment le devoir du citoyen ne se
borne plus seulement aux trois divisions poli-
tiques (commune, canton, Suisse), mais s'étend
à l'extérieur des frontières, signe de l'évolution
humaine à laquelle tous doivent prendre part.

Les «Intérêts fleurisans», réunis Je 1er mars
au café de l'Industrie, avaient aussi fait appel
à trois orateurs.

M. Marius Greber, portant le < toast à la pa-
trie », parla notamment du rôle de celle-ci au
point de vue international, et des conséquences
de l'organisme de Genève dans notre vie natio-
nale. M. Alexis Landry s'en tint aux affaires
communales, relevant certaines critiques adres-
sées aux I. F. qu'il estime mal fondées. Enfin,
notre ancien président de commune, M. Ed.
Dubois-Brocard, prit la parole en faveur du
parti qu'il représentait et dirigea ; il dit son
ferme propos d'être à son y oste de combat,
lors des prochaines élections en 1930.

La fête publique du 1er mars fut comme a
l'ordinaire très calme, mais nous avons spé-
cialement remarqué la stricte observation des
défenses communales : pas de < pétards », par-
tant pas d'accident ; seul un feu d'artifice im-
prévu faillit gâter la fêle, un enfant ayant par
inadvertance jçté une allumette de Bengale en-
flammée dans une flaque de benzine, au pied
du « Shell » dressé devant le garage du Ca-
sino.

Elections cantonales
Le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a

fixé aux samedi et dimanche 21 et 22 avril
1928 les élections au Grand Conseil et au Con-
seil d'Etat.

— En vue des élections cantonales au Conseil
d'Etat, qui auront heu en avril prochain, la
commission des trois partis nationaux ; radical,
libéral et progressiste national, réunie â Neu-
châtel, a décidé de présenter une liste unique
portant les noms des cinq conseillers d'Etat
sortant de charge.

S_.Il-TrBL.4LSE
(Corr.) Notre première foire de l'année n'a

pas amené beaucoup de bétail au marché :
1 bœuf , 1 vache. 5 géni.ses représentaient le
gros bétaiL Transactions à peu près nulles.
D'autre part, les 53 porcs offerts aux amateurs
se sent bien vendus à des prix rémunérateurs.
Les porcs de 10 à 12 semaines trouvaient pre-
neur à 105 ou 110 fr. la paire.

MOTIERS
Accident

Samedi, peu après 18 heures, M. Jean Scber-
mann, âgé de 19 ans, fils d'un garde-frontière
des Verrières, porteur d'un permis de conduire
provisoire, roulait à motocyclette lorsque, en-
tre Môtiers et Chaux, il voulut dépasser une
auto. Il alla heurter le rebord de la chaussée
et fut projeté violemment dans les prés, où il
se fit plusieurs blessures.

Après avoir reçu des soins médicaux, le mo.
tocycliste fut conduit à l'hôpital de Couvé., où
l'on constata une fracture du bras gauche et de
la clavicule droite, et une plaie profonde au
genou droit.

NEUCHAT EL
«La puissance

de l'aviation moderne »
tel est le titre de la conférence donnée,, h}ôr
soir, par M. Jacques Mortane, de Paris, devant
un auditoire malheureusement par trop clair*-
semé.

Fort bien documenté, le conférencier a fait
l'historique de l'aviation militaire et commer-
ciale, en rendant un hommage ému à ceux qui,
en France comme ailleurs, y consacrèrent leur
vie; Si les records d'il y a vingt ans semblent
aujourd'hui des jeux d'enfante, il n'est pas
moins vrai que c'est à ceux qui les accompli-
rent qu 'en doit attribuer pour une bonne part
les succès de ces dernières années et notant
ment ceux de 1927. i ,

Volera-t-on de Paris à New-York ? Béufisira-
t-on à naviguer régulièrement de nuit on dans
le brouillard ? Verra-t-cn bientôt la réalisa-
tion de grandes lignes destinées à resserrer
les liens qui unissent les nations ou continue-
ra-t-en à n'accorder qu'une confiance limitée à
ce nouveau mode de locomotion rapide ? C'est
avec beaucoup d'optimisme et une compétence
indéniable que M. Mortane a envisagé la solu-
tion heureuse de tous ces problèmes, ceci sans
souscrire à l'avis de quelques médecins qui,
ii y a moins d'un siècle, déclaraient avec
assurance que quiconque franchirait l'es-
pace à plus de quatre-vingts kilomètres à
l'heure serait infailliblement emporté par une
crise de cœur ! (Et l'on parle couramment au-
jourd'hui de vitesses de cinq h six cents kilo-
mètres !)

A cet exposé d'une fort belle tenue a succédé la
présentation de quelq ues filme, au cours de la»
fflueUe l'auditoire a PU suivre et» particulier,
«lans ses audacieuses prouesses, un dés _ as' _
'4« î'avlatîcn française, qui a eu llàgénieusè
idée de < filmer _-, au moyen d'un appareil
placé à l'arriéré de sa machine, les surpre-
nants renversements du sol et des nuages opérés
par ses exercices acrobatiques.

C'est avec satisfaction que le public a assisté
au départ de Lindbergh ainsi qu'a son arrivée
eu Bourget et à ses différentes réceptions, mais
il a été saisi d'émotion lorsqu'il a vu disparaî-
tre h l'horizon l'« Oiseau blanc », qui ne devait
jamais toucher le but rêvé par * Nungesser et
Coli. R.^C. M.

-"auj onrd'hol ourdi
(Extrait des programmes do Journal «Le Radio»)

L-ansanne, 680 m. ; 20 h. 01, Union radiopboninua
suisse. 30 h. 30, quatuor de violoncelle. 21 h. 20,
Courrier littéraire, -r Zurich, 588 pi. : 15 h., Orc_.es.
tro de la station. 16 h., Orchestre de l'hôtej Bairr-
an-Lac. 20 h., Orchestre. 21 h. 10, _fé-ital de chant
— Berne, 411 m.: 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Nenohâtel. 16 h-, 21 h, 20 «t 28 h. 05, Orchestre
eu Kursaal. 19 h. 80, Conférence.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Orohestre Loeatelli. 16
b. 45 et 21 h, 80, Bad-o-eonce.., _1 h., Causerie lit-
téraire. — Semé, 450 m. : 13 h. 30, Trio-Radio. 1?
h. 30 et 20 h. 45, Concert. — Milan, 315 m. 80 et 549
m. 70: 17 h. 05, Quintette de la station. 20 b. 50,
Concert à la mémoire de Schubert- — Londres,
361 m- 40 et Daventry, 1604 m. 30 : J3 h. {pour Da-
ventry seulement) et 13 h„ Quintette ParkiWStom
17 h., Orchestre. 20 h. 15, BécitaJ de piaajo. 30 h. 45,
Quatuor. 21 h, 30, Concert d'orgue. 22 h. 40, -La
servante patronne -, de Porgolèse.

Berlin, 484 m. : 20 h., « L'or du Bbirt », de Wag-
ner. -. Munich , 535 m. 70 : 16 h., Trio de la station.
98 h. 36, Concert. 22 h- 20, Orchestre de la station.
— Langenberg: {Cologne), 468 m- 80: 18 h- 05, Or-
chestre. 18 h-, Récital 4e harpe. — Vienne, 517 m. 20.
16 h. 10. Orchestre. 20 h. 10, Concert.

Emissions radiophoniques

Etat civi! de Neucliâtel
Décès

X, Bngénie-Sophi© née Wavre, veuve d'Çrjie. t-
Gustave-Henri Lambelet, née le 2? *vrjl J8SÔ.

Marie j j fe  Zejler, veuve d'Auguste Rade, h 'Cenxi
telary, née le 27 mars 186L

Robert Gehrig, typographe, né le 1er septembre
1891, époux de Marie-Thérèse Anderset.

S. Armand-Edmond Buret, vigneron, à Etante-
rive, né le 10 avril 1887.

Julia née Bengnerel, épouse de GodeiToy Etter,
née le 12 mai 1869.

4. A-a_air-Çrio, fils d'__$aoi.-Joseph Berchier, né
le 29 février 1928.

Ma-Bertha née Ryser, épouse de Bobert Jasrgi,
4 Hauterive. née Le 8 septembre 1889.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 5 mars. — L'amélioration, qui s'était

manifestée les deux derniers jours de la semalnt.
dernière s'est confirmée ce jour et l'on assiste
pour ainsi dire sur toute la ligne à une reprisa
réjouissante.

Obligations fiaps affaires. 3V *% Villa de Neu-
châtel 1888. 88%. S 9. Ville de Neuchâtel 1917,
100.50 %, 5 % Commune de la C__u_x.dihF-è_ . 1915,
100.50 %, ,3 Vt % Commune du Loole 1889, 88 % 4 %
Loele 1899, 91.25 %. 4 % % OommPpe de Colombier
1923, 98.25 %. 5% Société d'apprêtage d'or S. A .
191?, 99.50 %. 6% Edouard Dubied et Co, §. A.
1918, 100%. 4% Suchard S. A., 1905, série A, 97 %.

Banque Commerciale de Bftle 744. Comptoir d'Es-
compte de Cenève 719, 720, Union de Bananes
Suisses 718 «a-coupon. Bankverein 830. Crédit fM--
se 878 droits, 48, 48,50, 48. Wo-f«__)ber»er et WUlteer
S. A, 660, m. 663, 663.

Eleotrobank A 1350 comptant, 1848 fin C-urapt,
1890 dont 30 fin avril. Motor-Colurobus 1885, 1882.
Crédit Foncier Suisse 288, 292 eKrdividend-. Italo-
Suisse ïre _6S. Franco-Suisse pour l'Industrie 4/l»&-
trique, ordinaire, 488. Indeleot 880. Eleetyoworte 63p.

Aluminium 3540, Baîly S. A, 1465, 1470. 1480, 1477,
1475. Brbvrn, Boveri et Co, 598 â 602. Lohzà ord.
468. 470, 471, 475, Lonza priv. 465, 468, droits: 20, 22,
23.50. Nestlé 948, 947, 948. 949, 950, 949, 948 comptant,
990 dont 20 fin avril, 985 dont 25, 990 dont 20 fin
avril, 965 dont 20 fin mars. Sulzer 1210. Edouard
Dubied et Co, S. A-, "490.

Compagnie d'exploitation des Chemins df» for
orientât!* 409. 408 comptant Ch-mins de fer bel-
ges Priv. 90. 90.50. 90.25. Comitbank 357, 855. Crédit»
Ttaliano 33350. Hispano 3420, 3400. Italo-Àrgentine
598. Llcht-und Kraftanlagen 161, 160. Gesfûrel 324,
8_8. A.-E.-G. 196, 195. Sevillana de Electrieidsd 709.
Stej iua Romana 50.50. 50. Àdriatiea di Elettricità
69.50. Alta Italia 80.50, 80, Méridionale di Êlettrici-
tà, 97 fin courant. Allumettes Suédoises B, 528, 527.

Fusion de banques à Fleurier. .— (Oorr.) Dejprçi-
plus d'une semaHie déjà, le bruit courait {fie le
poste de directeur de la succursale de Fteuii-r de
l'Union de Banques Suisses, laissé -vacant par suite
du décès do M. William Weibel, serait çcmfjié à
M. René Sutter, directeur de la banque Sutfér et
Co. Celle-ci, fondée en 1893, par M. Wilhel-). fifetter
et quelques-uns de ses amis, avait pris nne grande
extension ot jouait un rôle actif dans la vlë'éco-
nomique régionale. L'actif et le passif do cet .éta-
blissement sont repris par l'Union de BJ-BOTç®
Sulsses, et M. Sutter continuera de gérer l'agence
de district de la Société suisse pour l'assurance
dq mobilier. . - -.'*

Société des chaux et ciments de la Suisse ro-,
mande, Lausanne. — En 1927, les ventes se sont
élevées à 7703 vagons en Suisse et 402 vagons A l'é-
tranger, chiffres en diminution sur ceux de 1926.
La société a cessé de fabriquer le gypso à Grand-
champ. Le bénéfice d'exploitation est de L380,4ll
fr. 07 contra 1,760,698 fr. 55, Cette réduction est
due essentiellement à la concurrence des usines
françaises et à la diminution des prix. Le bénéfice
net se montant â 314,873 fr. 20 (387,233 fr. 90) egt
réparti comme suit : fonds de réserve, 20,000 fr, ;
versement à la caisse de retraite, 24,873 fr. 20 ; di-
vidende 6%, 240,000 fr.

Usine électrique de la Loiua. — L'assemblée des
actionnaires a approuvé l'augmentation prévue qni
porte le capital à 60 millions de francs, ainsi que
la mise en circulation immédiate do 6 millions
d'actions nouvelles, lie capital-actions qui était de
42 millions, se trouve ainsi porté à 48 millions de
francs. Les actionnaires de la société pourront ob-
tenir une action nouvelle pour sept anciennes, au
cours de 370 fr. par action-

Bourse de Neuchâtel, du 5 mars '1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq, Nationale. —.— Et. Neuc ZV9 1902 89'.— d
Compt. d'Esc.., 718.— d » » 4% 1907 y ..50 d
Crédit Suisse . . 870.- d > » 5% WW 101.— d
Crédit foncier n. 570.- d C Neuo, 3!_ 1888 88,—
Soc. de Banque s. 830.— d » » 4% 1899 91.— d
La Neuchâteloise 490.-d » » 5% 1919 100..5 d
Câb. éL CortailL -075.- d O.-d.-Fds VA 1897 .97.-- d
Ed. Dubied & C" m.- * *$W9 89.25 d
Oim t St-Sulpice . 1300.- d , 

» 5% 1917 100,-c
Tram. Neuc. ord 390.- d ** ' • f% 

«g 
Jfc 

<*

_f * _ À. P » 5% I"6 »«£- d
frt^T*

;' 
'̂~ H Créd. f. N. 4% .7.75 dIm Sandoz-Trav . .. 0.- d Ed< Dubied %% m

__
Sal. des concerta —.— Tramw. 4 % 1899 94L— dKlaus 100.- d Klaus 4J _ 1921 9»,— d
Etab. Perrenoud "»75.— d Suchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 î_ %

Bourse de Genève, du fi mars 1928
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse 
Bq. Nat . Suisse —.— %% Différé ... 7o _
Comp d'Escorop. 720.- SV, Ch. féd. A K 86 —Crédit Suisse . 873.— Uhem. Fco Sulss. -_,!_
Soo. do banq. s. —.-— 3% Jougne Eclé. —,"_
Union fin.genev. 076.— 3..% Jura Simp. —.—Ind genov. gaz ÎI5. — 3% Genev. à lots 11'»",—Gaz Marseille . . 2.0.— 4% Genev 1899 . Ji, 
Motor Colombus 1314.50 3% Frlb. 1903 . . 387.—Pco-Suisse élect. 188.— d 7 % Reig,, _ \ > { \ \_ , <j
' * priv' - li'77, 5% v - Gen ^- 1919 510 

Ita l.-Argent.éleo .r» ' '2.50 4% Lausanne . . —.— 
¦

Mines Bor. ord. 595.— ». 5% Bolivia Ray -19.—Totis charbonna . 73Î.50 Dr .nubc-Save . 58.—Trifail J °JJ m 7% Ch. Fran .. 2G 1(101.-Chocol. P.-C.-K. 2,18.7a 7% Ch. fer Maroc 1095.—Nestlé «VUO 6% Paris-Orléans 1012.50
Caoutch . S. fin. N '.oO G% A rgentin.cé d. 99.50
AUumet. suéd . A -IL— cr. f. d'Eg. 1903 — .—

Obligations Hispano bons 6% 503.50
4 J. % Féd. 1927 — •— 41$ Totis c. hong. 453.—

Quatre changes seulemeut, ont varié : 2 en haus-
se. Espagne 87.85 (+8 3.), Pest 90.87 Y, (+ 5) et Italie27.42 J_ ,~1K), Allemagne 124.08 3. (-I H). Bourse
bien modeste ; sur 60 actions cotées, 18 en baisse
et 18 en hausse. Argent rare au comptant. Banque
de Dépôts nom. 515, 516 (?), porteur 525.

Cour, des métaux de Londres
Londres, 5 mars — Antimoine : spécial 64 '/,—65.

Cuivre : cpt 6Q°-'h°. à 3 mois 60 »/ M j Hest Selected,
64—6.V/4 ; électrolyt. 667. —66 J S Main .' cpt 2a_ . ._;
à S mois, -34"/i_ : Straits 23625. Plomb angl.: 21—, do!
cpt. W.4; livraison plus éloignée, 203/J8. Zinc: cpt
25—: livraison plus éloignée, 24 ...

A A  im KV <H fia _Sfc. ES S
H___H fl_ F9__8_ MW tSn___l wRR-H __JK l_rc*_l J8t_n l-T -M. w

« CALIFIG . est paar exce.leiBœ Be
SaxaSif «.es enfants

Même lorsqu'il est désagréable, fiévreux, indis-
posé, constipé ou enrhumé, la saveur agréable de
« Califig » — Sirop aux figues de Californie —

.<—_~ Plaî t toujours à l'enfan t et
f - Z ŝX 

<¦ Califig » no manque jamais
/"*""*V. f -.-1 d'avoir uno action adoucis-
111 r'ilrt-'̂ Wf santo sur l'intestin et d'assu-
Wjti/^,7 K J 7* rer des selles régulières. Une

A~ _̂J\ ys \ cuillerée à café de co produit
__^'>^N/ ;̂yrr*S. donnée on temps oppor-
f i  i f l ' T"— (I '/OA *an épargne souvent à
Vw _il--~\ /lv1-"^.. l'enfant une maladie ul-
C___ ,

^n!V=à_// -i-̂ J?) tôrienre. Des millions de
T^—^V_ v__?-* w  ̂ mères, dans le monde en-
I ^^V ^'Vv y. 1 

t*61
"' Portcnt' leïir choix

A. \V^-*y x_ l \ sur co 'axnt '1' doux et
» \ / l  ̂ >J/H_ \_ d'uno innocuité absolue.
Ij  \J )/ \ T^*v-a Elle, savent qu 'uuo cuil-
y 1J y f I [V7I2. lcréo à café de «Califig»
J V_7 1 j  [ j f  donnée au bon moment

l { I I U  maint ient l'enfant ôveil-
h-i I Of 1° e''- on bonne «mté.
vit 15%i 'Califig » ne renferme
\^ ****"• aucune substance narco-

t.iquo ni soporifique. <;Ca-
hf-g » n'oceasiouuo aucune colique ct n'agit pas
do manière excessive.

Pour les enfants do tous âges, aussi bien que
pour les adultes, demandez c Cnllfi g ». aveo modod'emploi sur le flacon. Exigez lo véritable « Cali-fig ». En vente dans toutes les pharmacie s au prixde Fr. 4,75 le grand flacon ot de Fr. 2.50 le petit
***««. JH30570D

D __. -lB_ -ftTB @-__ .-_ Q goutte, impuretés du sang,
BlI ty i ilAIE^S-IS-Q sciatique. eczémas

gu<âris par \*\ Pcfo du paquet 4,50. Cure c nu!èt«13,-
Tisane DOCiS Dana toutes pharmacies ei droguerie?

(Nom et marauc déposés) (rand nombre d'attestation] de ouérlsona.

AVIS TARDIFS
Ce soir à l'Aula de l'Université '

Conférence
1

Georges Bernanos
OBSERVATOIRE DE NEUl-HATEI. '

Temp. deg. cent, g g Â V dominant |j
g j ,-r, S S ' p  ,
« Moy Mini- Maxi- |g, " *g '
R enne mum mum §§ J Dir. Force S1 m H w 1 a '
5 I 7.3 09 13.6 720.7 1 var j faible I nna(_ .

6. 7 h. % : Temp. : 1-8 Vent : ____. Qiel : clair
Hauteur du baromètre réduite à aéro

Hantenr moyenne ponr Neuchâtel ; 719.5 mm.

Mars 1 I 2 | 3 . i S 5 j  6
mm
785 ___,
730 _s=r

72(i ]=_r

715 
^

710 ~ j
70T) ZZZ
700 ~~: l_ ¦ I I I I  1 " m —i

Niveau du lac : 0 mars, 429.62.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux k beau. Région des Alpea brouillard.

Petites précipitations orageuses oucore possible*.
l-mil_ lliMI III_Hlil -li ll ¦WMPMjWggBBjWgBgggSgjgBSI

Bulletin météor. ries C. F. F. o mars, o h. 30
fg  Observations faites centi- I .„„,,„, „-, „̂ vrr
If aux gares C. F. F. jr»*» \ rEMPS ET VENT

280 Baie 4-4 1 Nuageux. Calma
54a Berne . . . .  -j - 2 | » »
587 Uoire T •« » »

1543 Davos . . . .  - 2  i Quelq. nuages s
682 Fribourg . . .  H" f  I tr b. temps »
394 Genève . . . .  + 5  Nuageux »
475 Ularis . . . .  4- fj . Pjçio »

1109 G-Schenen . . -f • ; Couvert »
5C6 Interlaken . . .  T" J? NuaReux »
995 La Ch.-de-Fonds ° Tr b. temps *450 Lausanne . . .  ~r « Quelq. nuages »
208 Locarno . . .  4 fi lr  b. temps s
276 Lugano . . . .  + 8  Nébuleux »
439 Lucerne . . ..  -h t Couvert. Vt. d O
395 Montreux . . .  + 7 Nuageux. Calmo
482 Neucliâtel . . 4 4 Fr b. temps »
505 Ragatz . . . .  4 9  Pluie prob. -
678 Saint-Gall . . .  "h " Couvert »

185H Saint Mor itz . — 1 Nuageux > ¦
40. Sebafrhouse . . Man que
537 Sierre . . ..  45  pl nio «>«*¦ a
562 l'houne . . . .  4 " Nuageux. Fœhn.
889 Vevey . . . .  4 0 Tr b. tps Calme

1609 Zermatt . . .
410 Zurich . .. .  4 * Quelq. nuages »

La cravate
Nos adolescents s'occupent volontiers de leur

cravate. Ils ressemblent, en ceci, aux membres
du corps diplomatique pour qui la cravate est
l'objet d'une attention constante. Il n'est, d'ail-
leurs, pas  si f acile de choisir une cravate et les
boutiquiers parisiens, qui sont irrésistibles dans
Vàrt êe nouer sur le pouce une cravat e

^ 
consa-

crent à cet article des élégances masculines au-
tant de soin qu'im Mmme d'Etat à élaborer un
traité.

Nos adolescents, désireux de plair e ou de
faire de f  effet , nos diplomates soucieux de réus.
sir, et les marchands ont-Us tort d'attacher tant
d'importance $ ces rubans de soie que nous
avons p ris l 'habitude de nous pa sser autour du
cou. C'est certainement l'avis de ces nouveaux
pr ofesseurs de haute morale internationale que
sont les bolchévisles. Ils p roclament, en e f f e t ,
dans leurs jour mux que là cravate constitue un
crime contre les lois sociales, Ou, du moins, Us
s'y chamaillent tant et p lus pour savoir s'il con-
vient oy, non des principes supé ri eurs du parti
communiste, de la p rohiber définitivement .

Ils tiennent ce raisonnement, qui est vrai-
ment admirable : * D 'abord, l'ouvrier mettra la
cravate, pui s, il ira au cinéma, ensuite achètera
une cage avec un serin, app rendra la danse, et
sera p erdu, pour le parti, »

H enchaînement logique est, ici, assurément
imp eccable. Que ces bolchévisles sont gens sen-
sés ! Mainlengint, nous savons comment nous
sommes devenus des bourgeois. Sans ces bons
M oscovites, nous ne l'aurions jamais su.

Ne raillons p a s  l Bien des gens, chez nous, rai-
sonnent de la même façon. Non pas à propos de
cravate», car le sujet, que je sache, n'a p a s  été
encore abordé dans nos journaux pol itiques.
Mais a propos de tout el à propos de rien. Quand
il s'agit de bourrer le crâne au pauvre pe uple,
on retrouve, partout, mêmes raisons simplistes.
L'habit pour certains fana tiques fera toujours le
moine,

La cravate !.„ Fi dQne ! Cest du dernier bour-
geois. M ép risez, délestez, emprisonnes, tuez,
tous cet p orteurs dé cravates l

Chez nous otwsj, il suffi t souvent de s'habil-
ler convenablement et de n'aimer point à être
débraillé p o u r  être traité de « Monsieur» et
mêmg de « Milliottmire ». f o u t  est bon quand
il s'agit de réveiller la p assion et les convoie*
sei Pù^l^r9»..j :K v * . ... -

¦ ¦- - • •¦' . _ ,./;.,; _'. . FÊANCHOM-CB.

RORBAS (Zunoft), 5. — Un 4ram« s'est dé-
roulé samedi, h Rorbas. Le pommé Kunzli? do-
micilié a Langnau-am-Aibis, a tiré plusiews
coups dé revolver sur sa femme qui vit séparée
de lui. Cette dernière assez grièvement, mais
non mortellement blessée, a été conduite a l'hô-
pital cantonal. Kiinzli a été écroué. Il a déclaré
avoir voulu se venger de sa femme qui l'avait
trompé.

Condamnation de deux cambrioleurs
GENEVE, 5. -~ La cour criminelle a jugé

lundi matin deux cambrioleurs, Léon Gilliéron,
né en 1904, Vaudois, et René Anchisi, né en
1908. Ces deux malandrins qui avaient commis
plusieurs méfaits à Genève et étaient revenus
da__9 cette ville malgré un arrêt d'expulsion, ont
été condamnés à 18 mois de réclusion.

Un violent incendie
BOECOURT (Jura bernois) , 5. — Dimanche

après-midi, sous un soleil radieux, un violent
incendie s'est déclaré dans la maison de M. A.
Bourquard, charcutier à Boécourt, Les pompes
du village, celles de Glovelier, de Berlincourt
ont été alarmées. Toute la grange, l'écurie, la
remise et le garage sont détruits. L'habitation a
subi de gros dommages. Les dégâts sont impor-
tants, mais couverts par une assurance.

Drame conjugal

Un des premiers jours de la semaine passée,
A l'arrivée de l'express Paris-Milan No 36, à
Domodossola, une dame d'origine russe se
plaignit à la police qu 'elle avait été victime
d'un vol de bijoux au cours de son voyage, en-
tre les gares de Sierre et de Viège. S'étant ren-
due au cabinet de toilette, elle avait déposé sur
une tablette des bijoux d'une valeur de 25,000
francs environ. Elle crut les avoir oubliés, mais
lorsqu'elle voulut les y retrouver, ils avaient!
dispa ru. La police de sûreté de Brigue, aussitôt
avisée, fit des recherches qui aboutirent à la
quasi-certitude que ces bijoux n 'avaient pas
été volés, mais que, par imite de la trépidation
du train, ils avaient glissé dans une fenle de
cette tablette, qui est en très mauvais état,
comme une récente inspection l'a fait consta-
ter. Malheureusement, on ne put pas arriver à
démonter cet appareil et comme il s'agit d'une
voiture du P. L. M., les démarches sout faites à
Paris pour que de nouvelles investigations aient
lieu, afin, ei possible, de retrouver ces bijoux.

Curieuse aventure
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Chronique
parlementaire

(De notre corresp.)

COtfSEIJL NATIONAL
Il était d'avance bien convenu que l'on ne

tiendrait pas cette_ session de printemps dans
le seul dessein de s'amuser. Dès les premiers
moments de la première séance, cela se mani-
feste de la manière la plus évidente.

Car, après avoir prononcé avec vigueur l'é-
loge funèbre du regretté conseiller aux Etats
Huber, de Thurgovie , le président M. Minger
annonce qu 'on entrera sans barguigner dans
la discussion sur la revision du code pénal , qui
occupera l'intégralité de la première semaine,
« conformément au plan établi d'avance :>, com-
me disaient les communiqués Wolff. On ajour-
ne au lendemain la validation de l'élection des
deux Benjamins de la salle, MM. Heller et
Balmer.

Sans doute pour les fouiller sous toutes les
coutures, car qui nous dit que ces paisibles ci-
toyens n'ont pas quelque part une décoration
qui les rendrait impropres à leurs hautes fonc-
tions ?

Les deux nouveaux élus ont pris possession
de leur siège. M. Heller, qui remplace le tour-
menté, pittoresque et infiniment caustique M.
Bopp dont la petite figure ridée, agrémentée
d'un nez purpurin , était sans cesse penchée
sur des feuillets que le député de Bulach cou-
vrait d'une écriture large et régulière, possède
uue large face bienveillante sous d'abondants
cheveux gris fort bien peignés. C'est l'antithè-
se physique de son prédécesseur qui a, comme
on sait, dit adieu aux honneurs de la politique.
M. Lohner, qui dirige désormais un bureau in-
ternational, est remplacé par un homme à la
courte barbiche, aux lunettes fumées, qui a
l'air extraordinairement sérieux. Ça lui passera
peut-être. Quant à la place de M. Micheli , elle
n'est pas encore occupée. Sans doute le sera-
t-elle jeudi. Le gouvernement genevois n'a pas
encore fait connaître son représentant. Mais
chacun en murmure le nom, et nous devons
constater que ce nom est généralement fort
bien accueilli, car malgré des interventions
quelquefois virulentes, le député de Genève
dont on escompte la rentrée a laissé de bons
souvenirs au cœur de ses collègues, sauf peut-
être de ceux qu'il étrilla jadis d'une main peu
caressante. Toutefois, il faut reconnaître que
nos confédérés savent apprécier le courage et
estimer le franc-parler.

Les rapporteurs entrent incontinent en fonc-
tions. Deux ou trois douzaines de députés vien-
nent les écouter de tout près. Les autres s'ins-
tallent pour laisser passer au-dessus d'eux la
tempête d'éloquence juridique qui semble ne les
intéresser que modérément On déplie les jour-
naux, on va dans les petits pupitres aveindre les

limes à ongles, fièdes compagnes des longues
heures de veille. Et M. Seiler, de Liestal, enta-
me dans son meilleur allemand un rapport
qu'en français M. Logoz développe ensuite avec
beaucoup plus de vie et de détails.

Au cours de son exposé, M. Logoz explique
que contrairement à ce qu 'en avaient dit les ad-
versaires du nouveau Code pénal, le texte pro-
posé n'est nullement copié sur le droit alle-
mand. Au contraire, le projet allemand, datant
de 1925, qui est actuellement en discussion au
Keichslag, et qui doit remplacer 'le code de 1870,
lequel s'inspire plus ou moins du code Napo-
léon, est presque une copie de celui dont il est
question aujourd'hui.

Le rapporteur fit valoir ensuite qu'il n'était
point exact qu'il y eût en l'espèce deux mondes
juridiques. C'est le cas pour le code civil, mais
non point pour le code pénal, pour la bonne rai-
son qu'un peu partout le droit pénal cherche à
répondre au même besoin de protection, alors
que dans le droit civil les conceptions peuvent
être très diverses.

M. Logoz tint enfin à disculper les auteurs
du cod e du reproche d'avoir simplement fait
une synthèse des divers codes cantonaux, alors
qu 'il s'agit d'un travail entièrement original

Quant au retard subi par la discussion sur le
projet , elle est attribuable à trois raisons, sa-
voir : 1. la mise sur pied du code civil ; 2. la
guerre ; 3. la nécessité de préparer le code pé-
nal militaire , qu 'on avait promis au peuple
lorsqu 'on l'a engagé à repousser l'initiative so-
cialiste sur la suppression de la justice mili-
taire.

M. Logoz , vu l'heure avancée, renonce à pour-
suivre son exposé écouté avec une vive atten-
tion en dépit de l'austérité du sujet, et annonce
qu 'il le reprendra le lendemain.

Grâces soient rendues- à cet homme sage qui
comprend que ventre affamé n'a pas d'oreilles
et que les plus beaux discours du monde ne
valent pas une bonne entrecôte. R. E.

CONSEIL D3.S ETATS
BERNE, 5. — En ouvrant la session, le prési-

dent prononce l'éloge funèbre de Rodolphe Hu-
ber. Il retrace la carrière politique du député
thurgovien dont les interventions au Conseil
des Etats furent très remarquées. L'assemblée
se lève pour honorer la mémoire du défunt

Abordant son ordre du jour , la Chambre s'oc-
cupe ensuite du projet de loi concernant le pla-
cement des capitaux de la Confédération et des
fonds spéciaux. M. Schneider (Bâle-Campagne)
rapporte. La commission recommande l'entrée
en matière par adhésion au Conseil national.

M. Musy, chef du département fédéral des fi-
nances, expose que le Conseil fédéral veut ti-
rer la leçon des pertes très considérables su-
bies sur les cours étrangers.

L'entrée en matière est décidée et la discus-
sion renvoyée à plus tard.

Au jardin zoologique de Bâle ,
l'éléphant écrase son cornac

BALE, 5. — Un accident s'est produit cet
après-midi au jardin zoologique. Un comao,
occupé précédemonent à la maison Hagenbeck,
avait été engagé il y a quelques semaines. Cet
après-midi, il voulut donner un (morceau de
pain à ranimai. Mais l'éléphant ne lâcha pas
la main de son gardien, il le saisit au moyen de
sa trompe et lui écrasa la tête contre la bar-
rière. Le gardien a été tué sur le coup. C'est
un nommé Sender, âgé de quarante ans. L'ani-
mal a été abattu immédiatement.
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DANTZIG, 5 (Wolff). — On mande de Czen-
tochau qu'à Dcialosszyni, à la frontière polonai-
se, une terrible explosion s'est produite et a
fait de nombreuses victimles. Quelques agents
de police ayant pénétré dans la maison d'un
contrebandier etn cocaïne et en saccharine pour
y faire une perquisition, l'un d'eux alluma une
allumette dans la cave ; une formidable ex-
plosion se produisit, faisant sauter toute la
maison. Trois enfants habitant dans la imiai-
son ont été tués, ainsi qu'un agent de police
et un contrôleur des finances. Quinze personnes
ont.été blessées.

Terrible explosion

LES DIABLERETS, 5. — Trois jeunes gens
qui montaient aux Diablerets ont fait une chute.
L'un d'eux se serait tué. Une colonne de se-
cours est partie lundi à leur recherche.

LES DIABLERETS, 5. - Voici quelques dé-
tails sur l'accident survenu dimanche aux Dia-
blerets :

Trois jeunes gens de Lausanne avaient fail
dimanche, par Anzeindaz, l'ascension des Dia-
blerets. Pour le retour, ils décidèrent de des-
cendre par le col du Pillon. A 10 heures du
soir ils arrivaient à la cabane des Diablerets.
Sans y entrer, ils continuèrent leur route dans
la nuit. Ils firent un arrêt au Canapé-des-Da-
mes, puis repartirent. Il était près de minuit

C'est à ce moment que l'un d'eux, Victor de
Torrenté, 19 ans, fils de M. Edmond de Tor-
renté, ingénieur en chef-adjoint de la section
des travaux du premier arrondissement des
C. F. F., glissa et fit une chute mortelle à la
Vire-aux-Dames.

Ses deux compagnons descendirent aux Dia-
blerets, où ils arrivèrent à 2 heures du matin.
Bs errèrent jusqu 'à 7 heures et, alors seule-
ment, ils avisèrent les autorités. Les guides Ar-
mand Pernet, Ernest Reber et Jordan organi-
sèrent une colonne de secours qui partit à 8 h.
à la recherche du jeune Torrenté. A 14 heures,
lundi, elle rentrait aux Diablerets avec le ca-
davre.

Victor de Torrenté avait fait déjà l'an der-
nier, à la Vire-aux-Chèvres, une chute où il
faillit perdre la vie. Il avait été aussi victime,
il y a deux ans, d'un accident de bateau à voile,
dont il ne fut tiré qu'à grand'peine.

-------------- V _______________________________________

Accident mortel aux Diablerets Banque Cantonale Neuchâteloise,
Téléphone 15.2H

Cours des changes du 6 mars 1928, à 8 h. 30
Paris . .. , ,.  20.4D 20.45 Tontes opérations
Londres . . , . , 25.33 V5.35 de chance an
New-York . . . .  5.18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.35 72.45 me aux meilleure»
Milan.. . , , « , 27.40 27.45 conditions
Bénin 124.04 124.14 . . . . _, ._
Madrid . . . . .  87.60 87.80 ^

ch** 
** ,!?"ÎS

Amsterdam . . .208.95 209.05 ^dT»Vienne 73.15 i3... étra n cers
Budapest . . . .  90-70 90.85 —
Prague . . . . .  15-35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , , .139.30 139.50 et accréditifs snr
Oslo . .. .  138.20 138.40 tons les pays dn
Copenhague . , ! 139.10 139.30 monde
Bucarest . . ..  3.14 3.24 ~ .
Varsovie . . . . 58.— 58.50 Toutes antresO- V -B . . . affair es bancaire»Buenos-Ayres (pap.) 2.21 

 ̂
anx condition, le.Montréal . . . . o.l8 5..0 Dlns avantaeensee

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel J

Les élections polonaises
Une Jolie mosaïque

VARSOVIE, 6 (Pat). — Les résultats défi-
nitifs des élections à la Diète ne sont pas en-
core officiellement connus.

Suivant des données non officielles, les ré-
sultats seraient les suivants : au total 372 siè-
ges à repourvoir. Obtiennent : le bloc de la col-
laboration gouvernementale, 103 sièges; le par-
ti socialiste polonais 51 ; le bloc des minorités
nationalistes 48 ; le parti radical paysan Wyz-
wolenie 31 ; les nationaux démocrates 30 ; le
parti sioniste Piast et les chrétiens démocrates
28 ; le parti paysan 21 ; le bloc des partis so-
cialistes ukrainiens 9 ; le parti nationaliste
juif 8 ; l'Union nationaliste juive en Petite Po-
logne 6 ; le bloc nationaliste travailliste 5 ; la
droite du parti ukrainien Selrob 5 ; la gauche
du même parti 4 ; les communistes 5 ; l'Union
paysanne 3 ; 1 Union catholique de la Pologne
occidentale 2 ; le parti radical paysan 1 ; le
parti ukrainien du travail 1 ; différentes listes
locales 12 ; la liste russe 1. Septan 'e-deux siè-
ges sont réservés aux listes nationales qui se-
ront répartis selon le système de Hondt.

De l'huile sur le feu
]_es socialistes tyroliens agitent la

question des minorités
INNSBRUCK, 6 (Wolff). — Le parti socialis-

te a organisé hier soir une assemiblée à la-
quelle assistaient un grand nombre de person-
nes. Le thème de la discussion était : les so-
cialistes et le Tyrol du sud.

M. Abram, conseiller national , a déclaré, en-
tre autres, que les socialistes du Tyrol avaient
l'obligation de soutenir les Allemands de la
Haute-Adige. Tous les Allemands de l'Allema-
gne et de l'étranger sont complètement unis
dans cette question. L'orateur a lu ensuite un
télégramme de M. Loebe, président du Reichs-
tag, disant que le peuple allemand assure le
Tyrol du sud opprimé de sa fidélité et de sa
solidarité inébranlables.

Ces paroles ont été accueillies par un ton-
nerre d'applaudissements. « Ainsi , a dit l'ora-
teur, Mussolini aura entendu d'une façon très
claire que le peuple allemand se tient derrière
nous. »

Il ajout e que selon lui une Italie démocrati-
que et pacifique s'entendra avec les Allemands
sur l'avenir des 250,000 Allemands de la Hau-
te-Adige. 

On s'en doutait bien un peu
LONDRES, 6 (Havas). — Considérant le pro-

jet d'intervention éventuel de la S. d. N. dans
les affaires anglo-égyptiennes, le < Morning
Post > estime que le pèlerinage régulier du mi-
nistre britannique allant consulter une autorité
internationale serait chose blessante pour le
sentiment national et dangereuse pour les inté-
rêts du pays,

C'est à Londres et non à Genève qu'est la ca-
pitale de l'empire britannique.
______________*____________> ______*_________*__

Dernières dép êches

PARIS, 6 (Havas) . — On mande de Nice aux
journaux : « Sur la plainte d'un grand palace,
on a arrêté un nommé Micheron Salzmann, ori-
ginaire de Diesse, se disant ancien banquier et
habitant Boulogne-sur-Mer.

Salzmann a émis trois chèques sans provi-
sions, de mille francs, tirés sur une banque de
Zurich et a commis en outre toute une série
d'escroqueries. Il a remis notamment un chè-
que de 550 mille francs au Casino de Paris-
Plage et trois chèques de mille francs au Casi-
no Bellevue à Biarritz.

Salzmann a déclaré avoir perdu sa fortune,
soit trois millions _ . demi, en jouant.

Au Reichstag
BERLIN, 5 (Wolff). — La Chambre a pour-

suivi lundi l'examen en deuxième débat du
budge t du ministère de l'économie du Reich.
M. Meyer, démocrate de Berlin, a critiqué la
politique économique du gouvernement qui n'a
pas tenu ses promesses en ce qui concerne l'a-
bolition des l>arrières douanières et le déve-
loppement des traités de commerce. D assure
que le ministre de l'alimentation exerce exclu-
sivement une activité entravant la politique
commerciale étrangère.
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POLITIQ UE
Le fascio au premier rang

ROME, 5. — M. Grandi, sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, a envoyé une circu-
laire à toutes les légations et aux consulats ita-
liens ordonnant que, dans les localités où il y
a des fascistes, ceux-ci auront le pas, dans les
cérémonies auxquelles ils participeront, sur
toutes les autres sociétés de la colonie.

L'armement naval allemand
BERLIN , 5 (Wolff). — La commission du

budget du Reichstag a voté aujourd'hui la pre-
mière tranche du crédit pour la construction du
nouveau croiseur-cuirassé A. Cette décision a
été prise par 15 voix contre 12 (socialistes,
communistes, démocrates et paysans bavarois).

M. Waidemaras continue a faire
des déclarations

KOWNO, 6 (Havas). — M. Waidemaras, pré-
sident du conseil, a fait à la presse des dé-
clarations sur les questions de politique étran-
gère.

Il indique que les négociations avec la Po-
logne ont commencé dès la réception de la
première note polonaise et se sont continuées
par un échange de notes.

La Pologne ayant demand é que les négocia-
tions aient lieu oralement, la Lituanie y a con-
senti. Le gouvememiçmt est prêt à rendre ef-
fectives toutes les recommandations faites le
10 décejmibre 1927 par le conseil de la Société
des nations.

M. Waldemaras représentera la Lituanie aux
négociations de Kohlfeld. Riga ne pourra pas
être le lieu de ces pourparlers.

Si la Lituanie a soulevé la question de la
présence aux négocia tions d'un représentant
de la S. d. N., c'est qu'elle a déjà négocié avec
la Pologne à Svalk, et qu© celle-ci, suivant l'o-
rateur , aurait violé le traité.

Nouvelles diverses
L'inîluenza au Japon

TOKIO, 5 (Havas). — Une épidémie d'in-
fluenza sévit daus la capitale, où le nombre
des décès est en moyenne de 58 par jour. Le
premier ministre souffre d'un refroidissement
accompagné de fièvre.

Los accidents
LONDRES, 5 (Havas). — Un joueur de rug-

by est mort hier soir, à Dublin, des suites de
blessures au cou et à l'épine dorsale qu'il a
reçues avant-hier, dans une mêlée, au cours
d'un match.

SAN DIEGO (Californie), 5 (Havas). — Un
avion ayant voulu éviter un autre aéroplane,
est tombé sur le sol. Les cinq occupants ont été
tués.

PISE, 5. — Dimanche après-midi, un vétéri-
naire de Pise, accompagné d'une autre per-
sonne, freinait brusquement à un tourniant de
route. L'au'tomlobile se renversa, tuant le vé-
térinaire sur le coup, tandis que l'autre occu-
pant a été transporté à l'hôpital dans un état
désespéré.

Incendies
FIEE LAKE (Canada), 5 (Havas). — Une

ferme a été détruite par un incendie. Six en-
fants ont été carbonisés. ,

SINGAPOUR , 5 (Havas). — Un© des plus
grandes fabriques de caoutchouc de Ille a été
détruite par un incendie. Les dégâts sonit éva-
lués à 500,000 dollars.

La police en vient à ses lins
BERLIN, 5. — Ensuite de l'arrestation d'un

cambrioleur, un vol commis il y a quelque
temps dans la chapelle du château de Cadols-
bourg près de Kobourg, consistant en deux
panneaux d'un tableau d'autel datant du moyen-
âge et valant plusieurs centaines de milliers
de marks a été éclaira. Un marchand d'oeuvres
d'art et d'antiquités nommé Lippmann a été
arrêté à Berlin. Cet individu voulait remettre
ces tableaux à un sculpteur. Grâce aux ren-
seignements qu 'elle détenait, la police a fait
arrêter à Munich le marchand d'oeuvres d'art
Meyer et un de ses amis, qui s'étaient entendus
avec deux cambrioleurs professionnels

Monsieur Godefroy Etter ;
Monsieur et Madame Adrien Etter, et leurs en-

fants, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Reynold Disteli, à Genève ;
Les familles Benguerel et Etter, et les familles

parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents,

amis et connaissances, de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Godefroy ETTER
née Julla BENGUEREL

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand'mè-
re, belle-sœur, tante et parente, qu'il a plu à Dieu
de rappeler à Lui, auj ourd'hui 3 mars, dans sa
59ma année, après une courte, mais douloureuse
maladie.

Nenchàtel, le 3 mars 1928.
(Bue Purry 8)

Ce jour-là, quand le soir fut ve-
nu, Jésus leur dit : < Passons à
l'autre bord. » Maro IV, 25.

Mes brebis entendent ma voix.»
j e leur donne la vie éternelle.

Jean X, 27-28.
L'incinération aura lieu mardi 6 mais, à 15 h.
Culte an Crématoire.

Pas de suito. — On ne reçoit pas.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Le comité de la Crotx-Blene a le profond regret
d'annoncer aux membres de la section le décès de
leur chère collègue et amie,

Madame Julia ETTER
membre actif de la section depuis longtemps.

Monsieur et Madamo James Redard et leurs fils,
Edouard ot Albert, à Auvernier ; les enfants de feu
Madame Hélène Vialfont ; Madame Louise Aymale,
à Montpellier ; Madame et Monsieur Samuel
Baumgartner et leurs enfants, Raymond et Andrée,
à Auvernier; Mademoiselle Elisabeth Redard, à Au-
vernier, ainsi quo les familles parentes et alliées,
font part du décès de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et amie,

Madame Louise REDÂRD
née TRIBOLET

qu 'il a plu k Dieu de reprendre à Lui, ce matin
6 mars, à 2 heures, dans sa 75me année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec patience.

Lo soir étant venu, le Maître dit:
< Passons sur'l'autre rive. »

Au revoir, chère et bonne mère.
L'ensevelissement aura lieu le j eudi 8 mars 1928,

à 13 heures.
Auvernier No 20.

Prière do ne pas faire de visites

t
Monsieur et Madame Robert Merz, à Lyon ; Mon-

sieur et Madame Eugène Merz et leurs enfants, an
Locle ; Monsieur et Madame Hermann Merz, à
Serrières ; Monsieur Joseph Koller et famille-, à
Lauson ; Monsieur Albert Koller et familles, à Ol-
ten ; Madame et Monsieur Henri Fehr-Merz et fa-
mille, à Kempten (Zurich) ; Monsieur et Madame
Albert Merz ct famille, à Travers, ainsi que lea
familles alliées, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Adolphe MERZ
née Marie KOLLER

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tamte, parente et amie, enlevée subite-
ment à leur affection, le 5 mars 1928, dans sa 62me
année, munie des sacrements de l'église.

Sa vie fut tonte bonté, travail
et dévouement.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le mer-
credi 7 février, à 13 heures.

Culte au domicile à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : Maillefer 6, Serrières.

On ne touchera pu
R. L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Robert Jaggi et ses enfants : Denise etGérald, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Adolphe Ryser et leurs fils,

à Chaumont ;
Monsieur et Madame Jean Jaggi et leurs en-

fants, k Villiers et la Chaux-de-Fonds, ainsi que
les familles Ryser, Barfuss, Delay, Balsiger, Au-bert, Jaggi, Villa, Peter, Wyngeyer, ont la gran-
de douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et bien-aimée
épouse, mère, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tan-
te et cousine,

Madame Ida JAGGI-RYSER
qui s'est endormie paisiblement, après nne lon»
gue et pénible maladie, supportée avec résigim-
tion, auj ourd'hui, à 1 heure du matin, dans sa
39me année.

Hauterive, le 4 mars 1928.
Ne pleurez pas, mes bien-almôs,
Mes souffrances sont p .ssées,
Jo pars pour un monde meilleur.En priant pour votre bonheur.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le mardi 6
mars 1928, à Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Edouard Geissler, à Colombier ; Mon'
sieur Edouard Geissler, à Milan ; Mademoiselle
Lina Geissler, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Henri Geissler-Bourquin, à Couvet ; Mademoisel-
le Ruth Geissler, à Colombier ; Mesdames Geiss-
ler, à Auvernier ; les familles Porregaux-Dielf!-
Kormann, Bourquin-Kormann et Emile Kormann,
aux Etats-Unis ; la famille Girardet, à Colombier,
ainsi que les familles alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de leur cher époux, père^
beau-pèro, beau-frère, onele et parent,

Monsieur Edouard GEISSLER
que Dieu a repris à Lui, auj ourd'hui 5 mars, après
une longue et pénible maladie.

Colombier, Vernes 8, le 5 mars 1928.
Et qu'est-ce que l'Eternel demande de

toi, sinon de faire ee qui est droit, d'ai-
mer la miséricorde et de marcher hum-
blement aveo ton Dieu ' Michée VI, 8.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le mer-
credi 7 mars.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

J'ai combattu le bon combat, j 'ai
achevé la course, j 'ai gardé la foi.

Quand le soir fuit venu, Jésus
dit : « Passons sur l'autre rive ».

Monsieur Louis Clavel ; Mademoiselle Louise
Clavel, à Noiraigue ; Madame Lina Zbinden-Porret
et ses enfants, k Concise ; Monsieur et Madame
Gottfried Steffen-Porret, à Montreux ; Monsieur et
Madame Georges Leuba-Porret et leur enfant, à
la Sarraz ; Monsieur «t Madame Auguste Laubli-
Porret, à Charquemont (Doubs) ; Monsieur et Ma-
dame Charles Piccard-Porret, à Concise ; Made-
moiselle Julie Clavel, à Paris ; Madame veuve
Sophie Fischer-Clavel et ses enfants, à Genève ;
Madame Lucie Krieg-Clavel, à Fey ; Mademoi-
selle Louise Clavel, à Lausanne ; Monsieur Paul
Clavel, à Paris, ainsi qne les familles Perrin ot
alliées ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la porte qu'ij ls
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Berthe CLAVEL-P0RRET
leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, que Dieu a retirée à Lui, le dimanche
matin 4 mars, dans sa 46me année, après une pé-
nible maladie.

Noiraigue, le 4 mars 1928.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lien mardi 6 mars 1928, à 13 heures et quart.
Domicile mortuaire : Noiraigue.

Je sais en qui j 'ai cru. 2 Tim. I, 12.
Madame Edouard Berger ;
Mademoiselle Marguerite Jeanneret, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Paul C. Jeanneret, à la Chaux-de-Fonds, et leurs enfants :

Monsieur René P. Jeanneret, à Bienne ; Monsieur Henri-Edouard Jeanneret, à Zu-
rich ;

Sœur Louisa Jeanneret, directrice de l'Hôpital, au Locle ;
Mademoiselle Alice Jeanneret, au Locle ;
Messieurs Jules et Emile Durussel et leurs familles, à Chesalles sur Moudon ;
Monsieur le pasteur Gustave Borel-Girard, à Neuchâtel, et sa fa|mille,
ont la profonde douleur de fairo part à leurs amis et connaissances du décès

do leur bien-aimé époux, oncle, grand'oncle et parent,

Monsieur Edouard BERGER
Ancien directeur de l'Ecole de Commerce de Neuchâtel

que Dieu a repris à Lui, après une très courte maladie, à Barcelone, le 26 février,
dans sa 72me année.

Neuchâtel, le 28 février 1928.
L'incinération aura lieu le mardi 6 mars. Départ de la maison mortuaire , Pro-

menade Noire 5, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

On ae touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

fie chef du département de justice s'est rendu
hier matin à l'Hôtel-de-Ville et, au nom du
Conseil d'Etat, il a remis un service d'argent,
gravé de l'écusson cantonal, à M Louis-Alcide
Droz, président du tribunal II du district de
Neuchâtel.

A la suite d'une nomination dont les effets
remontent au 5 mars 1888, — il y a donc au-
jourd'hui 40 ans — M. Aicide Droz, qui est né
en 1870, est entré dans l'administration neuchâ-
teloise en débutant au département de l'indus-
trie et de l'agriculture; il a passé ensuite suc-
cessivement au département de justice, au dé-
partement de police, puis au greffe du tribunal
cantonal. Il a été greffier du tribunal du district
de Neuchâtel de 1003 à 1910. M. Aicide Droz
appartient à la magistrature judiciair e depuis
le 1er juillet 1910, les électeurs l'ayant désigné
comme juge de paix de Neuchâtel ; il est pré-
sident du tribunal II du district de Neuchâtel
depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle orga-
nisation judiciaire, soit le 1er juillet 1925.

M. Aicide Droz a ainsi accompli, dans notre
canton, une longue, belle et utile carrière, qui,
d'ailleurs, est loin d'être terminée. On s'accorde
à estimer en lui le juge qualifié , intègre et con-
ciliant, l'homme d'expérience et de bon conseil,
dont le dévouement et l'activité sont unanime-
ment appréciés.

Graphologie
Le sujet dont M. Aubert nous a entretenus

hier soir comprenait deux parties distinctes.
La première traitait de l'intelligence dans l'é-
criture. Cette faculté s'y trouve à des degrés
différents selon qu'il s'agit d'im homme de gé-
nie, de talent ou d'un sujet simplement intelli-
gent. Elle se manifeste aussi bien chez' les ar-
tistes, les penseurs, les savants que chez les
commerçants et les artisans qui comptent aussi
leurs génies, comme la peinture ou la musique.

Pour illustrer sa conférence, l'orateur pro-
j eta sur l'écran quelques graphismes d'hom-
mes de génie, en mentionnant plus particuliè-
rement les signes graphiques de l'intelligence
créatrice, tels que l'harmonie, le goût, l'activité ,
la finesse, le jugement, le raisonnement et bien
d'autres encore.

Dans la seconde partie de son sujet , le con-
férencier aborda une des questions sociales les
plus complexes : celle de l'orientation profes-
sionnelle. Le jeuno homme qui est en âge de
gagner sa vie est souvent bien embarrassé dans
le choix d'une carrière. Mais la graphologie
peut lui venir en aide en lui fournissant des
renseignements sur son intelligence, ses goûts,
ses aptitudes, sa santé physique et morale.

Il est ainsi facile de constater combien la
graphologie est utile. La lutte pour la vie né-
cessite une connaissance tpujours plus appro-
fondie de soi-même et de son entourage. Et,
dans ce domaine, la graphologie offre une mé-
thode d'investigation sûre et à la portée de
tou%

M.-L. P.

tin jubilé

- Hier, peu avant 18 heures, un accident s'est
produit sur la route cantonale d'Auvernier à
Serrières, au petit Ruau. Un motocycliste d'Y-
verdon voulut dépasser une automobile, au mo-
ment où deux cyclistes survenaient en sens
contraire. Le motocycliste heurta l'un des cy-
clistes et fit une embardée qui le projeta contre
une des roues de l'automobile, qui freina rapi-
dement.

On releva le motocycliste qui fut conduit à
l'hôpital Pourtalès où l'on constata qu'il avait
deux côtes enfoncées. Cependant son état n'est
pas grave et il a pu le soir même être ramené
à son domicile. Le cycliste est indemne.

Accident de la route

On nous écrit de Berne :
Hé ! là ! Tout doux, s'il vous plaît 1 L'acci-

dent d'automobile de dimanche, que relate la
< Feuille d'Avis de Neuchâtel >, ne s'est paa
produit < devant le passage à niveau situé près
de Biimpliz., mais bien à la sortie du passage
sous voies. La différence est suffisante pour
valoir unie rectification, quand bien même ceux
des automobilistes qui ont pris pour mot d'or-
dre : < Guerre aux passages à niveau ! > sai-
siraient l'occasion afin d'y substituer oelui-cd :
< Supprimions les chemins de fer ! >.
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(L'accident de Biimpliz

AU CONSEIL D'ÉTAT DE BERNE
Los deux nouveaux élus : A gauche, M. Henri MOUTTErT, Juge à la cour d'appel, sucee-aeur de

M. Henri Simonin ; à droite. M. Alfred RUDOLF, successeur do M. Lohner.


