
HHĤ aHHHHHHHHHHHHHHH

É Démonstration |
H de notre marmite
\m\ _
g à cuisson rapide g
H \S'- .-Y .:_ . : g;

H W M * JL fiiill s
g' Economie 30 °/_ §
M vendredi 9 mars, de 14 h. à 18 h. S
y au local de la Croix-Bleue, Seyon 32 R

§H. BAILLOD S.A.1
Oïl Bassin 4 NEUCHATEL Tél. 2.31 Sa s
BBB.HHHHHBI3HB

AVIS OFFICIE LS

nupn&Iî qne et Canton de NenGMtel

VENTE DE BOIS
DEJFEU

Le Département de 1 Intérieur
met en vente par vole de sou-
mission les bois de feu suivant*
provenant de la forêt cantonale
de Freterenles :

environ 400 stères hêtre, «_.-
tela.ce et gros rondin».

12 stères sapin.
400 gros fagots hêtre attachés

à deux liens.
Ces bols se trouvent tous à

port de camion, sur la ronts
cantonale à Freterenles. Prépu.
_»!.¦ et à l'aqueduc dee eaux de
la Chaux-de-Fonds.

Les listes des lots et condi-
tions de vente peuvent être de-
mandées au soussigné dès le 10
mars, k oui les soumissions peu-
vent être envoyées .jusqu'au sa-
medi 17 mars, à 18 heures..

Bevaix, le 8 mars 1928.
| ¦ L'Inspectenr des forêts
. i ' du Sme arrondissement.

James Péter-Contesse.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Vigne
d* 722 m . située sur terrltolr*
de Colombier «soua le Villaret»,
à vendre. S'adresser à Mme Vv«
Albert Jaquet, Maujobia 6, Neu-
ohâtel; 

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

villa confortable
de neuf pièces, chambre de bain,
chambre de bonne, confort mo-
derne, belle vue, avec jardin d'à.
jrrémen t. potager, verger, vigne
S'adresser Passage St-Jean 2.
Téléphone 16.70 

Terrain à vendre
Saint-Nicolas . 2300 m' en un «u
deux lots. Pour renseignements,
écrire oase 195, Neuchâtel. 

Enchères publiques
de mobilier à Bevaix

V
Ponr cause de départ, le ci-

toyen Jacob MEIER, fera ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques, k son domicile à BEVAIX
(quartier de St Tombet), le sa-
medi 10 mars 1928, dès 14 heu-
res, ce qui suit :
, deux lits fer complets, deux

Ht. bols complets, nn canapé,
une garde-robes à deux portes,
deux commodes, deux tables de
nuit, quatre tables carrées, une
table ronde bois dur, deux régu-
lateurs, une chaise pliante, qua-
tre, glaces,' sept tableaux, dix
chaises, un potager avec acces-
soires, un lot vaisselle, un lot
lingerie, un lot outil de j ardi-
nage, ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, la 5 mars 1928.

Greffe du Tribunal.

Mise de hois
La Corporation de St-Martin

de Cressier, vendra aux enchè-
res publiques, le vendredi 9
mars courant, a 18 heures, le
hois de feu de ses coupes de la
Grande Côte, Divisions 5 et 6,
soit :

140 stères foyard et sapin et
8300 fagots.
Lo rendez-vous des miseurs

est k 13 heures au bas de la
coupe.

La Commission de Gestion.
****jmgm tm*****wm*m*mm****B

A VENDRE
A vondre une

BARAQUE
pouvant servir de poulailler ou
clapier.
. Demander l'adresse du No 278
au bnreau de la Feuille d'Avis.

OCCASIONS
A vendre faute d'emploi : un

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

CYCLES
- MOTOS

Cette marque de fabrique est
une garantie de bienfacture.

A. Grandjean
Saint-Honoré 2 Neuchâtel

??????????????????»?

Meubles d'occasion
Une salle à manger en noyer,

composée de: un buffet de ser-
vice, une grande table à rallon-
ges, une desserte, six chaises,
siège et dossier cannés ; un sa-
lon Louis XV en acaj ou , fau-
teuils, canapés, chaises coin de
feu, fumeuses, douze belles chai-
ses modernes, en chêne , une sé-
rie de belles glaces cristal.

Tous ces meubles sont en par.
fait état , à céder à très bus
prix.

Magasin de meubles
Faubourg du Lac 8

Mme PAUCHARD.

I MEUSLES ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler

! Tapissier-décorateur <
Poteaux 4 et 7

Travail .oisné - Réparations

„SeIfior"
l'engrais qu 'il vous faut peur
vos plantes d'appartement

Boîte à 1.20

DROGUERIE

Paul Sc_ .__ e.tier
Epancheurs 8

A vendre,. dans le' haut de la
ville, une

belle propriété
comprenant une maison ancien-
ne de onze pièoes dont une très
grande salle ; bain, nombreuses
dépendance». — Un logement de
j ardinier, trois ohambres et dé-
pendances ; un bâtiment' à l'u-
sage de remise, garage. Un ma-
gnifique jardin aveo terrassé,
allée ombragée, forêt , verger,
j et d'eau. -Vigne. Surface 10,000
m". — Situation, idéale. — Con- ,
dirions favorables^

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE , B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1. Nenchâtel _^ ,

Maison familiale
à vendre, à Beneng. six cham-
bres, . cuisine, lessiverie, caves,
local pour atelier,, gaz, électri-
cité. Jardin environ 600 m*. Si-
tuation tranquille. rs— Vue très
étendue et imprenable. S'adres-
ser Etude Albert KUEDI, no-
taire. Renens-Gare. ¦ ;

Villa à vendre
Ouest dé la ville, sept chambres,
tout confort. — Belle situation.
Jardin. c.o.

Demander l'adresse du No 718
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre à Corcelles
belles villas et maisons de rap-
port, neuves. Prix très avanta-
geux,

Demander l'adresse du No 282
au bureau de la Feuille d'Avis.

VILLAS
à vendre à Nenchâtel

Vauseyon. Belle villa, onze
chambres, tout confort moderne,
pavillon, tennis, 1400 m2.

Gibraltar. Villa de neu. cham-
bres, tontes dépendances, chauf-
fage oentral, grand verger, 900
m'.

Sablons. Villa de sept oham-
bres. bain, buanderie, chauffage
oentral, jardin, 400 m .

Evole. Belle propriété d'agré-
ment. Villa de onze chambres,
tout confort — Garage, jardin,
2000 m .

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier. Pla-
ce PUn-y 1. Nenchâtel.

Enchères d'immeubles
à la Chaux-de-Fonds

Pour sortir d'indivision, les héritiers de Jules Boch-Gobat
vendront par voie d'enchères publiques, le LUNDI 26 MARS 1928,
à 14 heures, en la Salle des Prud'hommes, rez-de-chaussée, Hôtel
judiciaire, rue Léopold Robert 3, à \a. Chaux-de-Fonds, les immeu-
bles suivant du

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
3, Art. 5994, rue de la Ronde, bâtiment, dépendances de 526 m*
Cet immeuble porte le No 10 a de la rue de la Balance, à la

Chaux-de-Fonds. Il est assuré contre l'incendie pour 133,700 fr.
plus 50 % de maj oration. Son revenu annuel est de 10,000 fr. —
Estimation cadastrale : 110,000 fr.

2. Art. 0143. AU VUILLIÈME. bâtiments, jardin, pré, bols
de 6114 m».

Jolie maison de can_pag_e portant les Nos 4 et 5 du quartier
des Fonlets. Assurance contre l'incendie : 27,900 fr. plus 50% de
majoration. Estimation cadastrale : 23,000 fr.

L'enchère est définitive. L'adjudication sera prononcée en fa-
veur du plus offra nt et dernier enchérisseur.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au notaire E. Rotoert-
Ttssot, rue Léopold Robert 4,: et pour prendre connaissance des
conditions d'enchères, s'adresser au notaire A. Blanc, rne Léopold
Robert 66, ou au notaire Henri Jacot, rue Léopold Robert 4, changé
des enchères, à la Chaux-de-Fonds.

ENCHÈRES 
Office des poursuites et faillites de Boudry

Enchères publiques de mobilier et
marchandises diverses

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

Vente déf i nitive
L'office soussigné vendra par voie d'enchères publiques, k

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

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

le Jeudi 8 mars 1928, dès 14 heures : des formes sparterie et
linon, pailles et crins divers pour chapeaux, un lit bois , complet ,
deux lits fer, une étagère k pied, des petits lavabos, nn banq, deux
canapés, une table ronde, trois chaises et un banc de jardin , un
vélo neu f pour homme et un dit pour dame , deux lanternes élec-
triques Bosch, neuves, pour vélos, et d'autres objets dont le détail
est supprimé.

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

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

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

be préposé : H. -C. MORARD

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

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

une quantité de poignes et peignettes de toutes grandeurs,
des boîtes do punaises, des plateaux et assiettes en alluininium ,
des pinceaux à barbe, des hochets, des crayons tle diverses cou-
leurs, des brosses à mains , des sacs d'enfants , des boutons, des mi-
roirs, des brosses à racine, à cirage, à habits, des cartes postales,
des bobines do fil , de soie, et autres, dos couteaux de cuisine, des
plaques pour chaussures, des talonnettes, des nappes à broder,
des coussins, des serviettes , des tabliers d'enfants , des chemins de
tables, des petits et grands brodaees, des bas et chaussettes en
laine et fil d'Ecosse, des draps de lit, des linges éponge, des tra-
versins, des taies d'oreillers, etc . Toutes ces marchandises sont
neuves 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 vente aura lieu au comptant conformément à ia loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.
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H_I.II PEUC3EOT
Incomparables comme ligne et durabilitô |s

1 PRIX MODIQUES |
1 Agence: F. Margot & Bornand S. A. St«fpee" 1

_¦__ _. _¦ _¦

R^Boucheries BELL^
H Abattu, lundi 5 mars, |||
H II pore® eiv^mês il
Hra__H "̂ —' 2

fl En vente dans nos succursales jV,

Zwiebachs et pè!©_*___ es
Pour un réconf ortant déjeuner ou pour le thé
et vos voyages, prenez en conliance les zweibachs

au malt et beurre sans mélange de la
B®uBang@rïe-Pâtis$ _.r.e Courvoisier

angle Faubourg de l'Hôpital e. Orangerie
Journellement zweibachs f rais. Se recommande.

B Crémerie du Chalet B
. • Rue du Seyon

1 No;_ïaux FROMAGES I
I '°ruyèreu-__ .a 1.50 1

[ ; VIENT D'ARRIVER : ,

I Haricots verts Lwl I.IO i
1 CONFITURES I
|j|j au détail , 44 sortes, la livre depuis I j
|| «.©O j i
pi M E S D A M E S  I Faites-en un essai H

elles sont délicieuses i

Mme. ce a remettre
Pour cause de santé et d'âge, à remettre un commerce très

agréable, ayant peu de reprise (environ 18 à 20,000 fr .), existant
depuis plus de 50 ans. Gros bénéfices assurés à personne ayant
un peu l'habitude du commeroe; dans localité vaudoise près
d'Avenches, très fréquentée par les étrangers. Epicerie, merce-
rie, droguerie. Quincailleri e, chaussures, chapellerie, chemise-
rie, sarreaux, poterie, verrerie, graines fourragères et potagè-
res. Huiles et benzines. L'immeuble serait aussi à vendre. Oc-
casion unique. — Adresser offres à S. C. S. 281 au bureau de la
Feuille d'Avis. ... ,- .- -.-

ofoaéfè
lomommââow
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Haricots d'aspep laies
Fr. 1.10 la boîte de 1/1

3*T" Quantité limitée "W_
HAtez-vous I

___-..__ __»__r«i_ri. ¦ ¦IIII I II -

i . Pharmacie-Droguerie

F. TRI PET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon. . Fr. 1.50
¦¦ ¦ ¦¦ !¦ .ii— i iiii in_ llww__aji

Cabriolet Citroën
Pour cause double emploi, à

vendre Cabriolet luxe 5 CV,
deux places, état de neuf , pneus
confort, éclairage et démarrage
électriques. Sièges moquette. —
Occasion unique à enlever tout
de suite. — Faire offres sous
P 498 N à Publicitas. Neuchâtel.

A vendre

moto Saroiéa 500 G3
piston Sim aluminium, état de
neuf. Bas prix. — S'adresser
Ecluse 35.

A vendre faute d'emploi,

une bicyclette
« Allegro »

course, comme neuve, prix très
bas. Ernest Favre, Ecluse 24.

Vélo • ~
en bon état, à vendre, 50 fr . —
S'adresser Bateau 4, 1er. 

A vendre ou à échanger con-
tre bétail de boucherie une belle

camionnette
en parfait état de marche. Char,
ge 1000 kg. S'adresser Bouéhe-
rle nouvelle, Pesejx. ¦

Automobile
Torpédo luxe, Quatre-cinq pla-
ces Fiat 503. ayant très peu rou-
lé, à l'état de neuf , est à ven-
dre pour cause imprévue. Occa-
sion de premier ordre. S'adres-
ser sous chiffres G. B. 283 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vondre une

bicyclette de dame
S'adresser Vieux-Châtel 11.

rez-de-chaussée. 

Motocyclette
1J_ HP Allégro, modèle 1927,
parfait état de marche, à ven-
dre à de bonnes conditions. —
S'adresser à M. Desaules, rue du
Lac. Peseux. 

Â remettre
cause de santé, pâtisserie-eonfi-
serie -rèmerie ; bonne affaire.
Bénéfice prouvé. — Ecrire sous
chiffres J 73141 X Publlcitas,
Genève. JH 30029 A

A vendre beaux :

lits Louis XV
à une place, prix avantageux.
S'adresser Maladièré 22. chez F.
Richard, tapissier. 

OCCASION
Auto ADLER, fabrication Ire

qualité, parfait état d'entretien ,
éclairage Bosch 12 V, roues mé-
talliques, carosserie scindée, à
remettre. Bas prix. S'adresser
Boulet, ingénieur, Saint-Honoré
No L 

Truie
A vendre une j euno truie por-

tante, à terme pour le 17 avril.
S'adresser à Charles Vaucher,
le Louveraiu . Geneveys s/Cof-
frane. 

VARICES
Avec ou sans élastique, mes
bas invisibles

sont vraiment les seuls qui ne
se voient pas. NOUVEAUTÉ . —
Envoi gratis d'écliantiPons . —
Bas depuis 6 fr. 75. B. Michel,
spécialiste, casa «rare, Lausanne.
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Donnez la préférence pour l'achat de

^̂ ^^^̂ ^̂  
voiture d'enfant i
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_ Les nouveaux Modèles i928 sont arrivés

: i . Article répuSè et da qua.lté

Toutes les réparations dans
nos ateliers

I E .
BSEDERMANN

NEUCHATEL
VIS.TEZ NOTRE EXPOSITION

P1; S. 41- Quelques modèles sont cédés à très bas prix
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1 Au Lion de Perse 1
[|S L'achat d'un bon et joli fà

Il 

Tapis de Perse j
A n 'est pas une dépense kg
il mais un placement SUE* 1
kl qui a l'avantage de rendre votre intérieur agréable. R§
fl Vous n 'en douterez pas quand vous aurez vu les çpia- ls
B lités et les prix de mon choix immense et merveilleux. |ï
1] Tapis sans défaut.
y Les meilleures provenances. Garantie sur facture. £=

^ 
Importat ion directe

| A. R0QUIER , 9, Terreaux 9, Nenchâtel j
ffll l<_aHllllBill[lllli'-_j W

| Pédicu re !
| Beaux-Arts N° 7 J
§ 2"" étage, Tél. 932 $
i —¦ i

j i" [b. __smisî.i {
9 diplômée E. F. 0. M., à Paris «

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

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

Plantons
Laitues, salades, choux pain de
sucre, extra-forts, hivernes, sans
maladie, sont à vendre à 2 fr.
le cent, 18 fr. le mille. Expédi-
tion contre remboursement. —
E Coste, Grand-Ruau *Serrières.

OCCASION
A vendre faute d'emploi, un

vélo d'homme, entièrement neuf ,
à bas prix. S'adresser à Adrien
L'Eplatteni er, Coffrane.

1 __ venare >. . • > ' '
CHAMBRE A COUCHER

moderne, noyer ciré, deux lits,
état de' neuf, et au tres meubles,
tableaux, etc.- Parcs 85 a, 3me.
à droite.

A vendre une grande Quanti-
té de semences de

pomme; de terre
de première qualité, dites « In-
dustrie » et « Up-to-date ». Pre-
mières. semences importées l'an-
née dernière à 18 fr . les 100 kg.
Adresse : Fritz Tschilar, Gam-
pelen (Bern e) Tél. No 24.

A vendre

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

Pressoir
A ' vendre un beau pressoir

chêne et sapin , forte vis et
treuils complets — Offres sous
X 21621 L Publicitas Lausanne.

I. ÉH1IÊ
tout bois: dur - poli, marbre et
glace, à céder' à très bas prix.
S'adresser entre 10 h. et midi
ou le soir rue Louis Favre 8,
rez-de-chàusséë, à gauohe .

Demandes à acheter
On demande à acheter

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

pl_ ___lliiî__^^

I u. SRI i
| M Demandez notre M$

I café grillé I1 «Guayaquil » i
1 à Fr.1.30 le H
r>4 paquet | j
, I Le caf é des gourmets I |

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c,min.7.80.
<Jj Régie extra-canton. : Annonces-Suisses S.A., Bienne et suceurs.

RETENEZ CETTE ADRESSE 3
Orangerie 8, à côté dn Cinéma Apollo , Neuchâtel. Mne A. Burgi

AVANT D'ACHETER
Visitez et examinez la superbe collection cle

TAPIS D'ORIENT
de toutes provenances, dimensions et qualités, qui vous sont
offerts à des prix extrêmement bas.

Quelques prix intéressants :
Petits Anatolie Fr. 17,- Smyrne 310X200 Fr. 230- i
Tabris 125X85 » 75.- Yoraghan 295X200 s 430:. ?
Mossoul 150X110 » 80.- Tabris 305X215 » 430-
Kazak 200X98 » 120- » 335X255 » 595- '-

i Tabris 200X140 > 200- Khorassan 340X250 » 530-

« t CHAUSSURES i;
I G. BERNARD!
< > < ?

\ \  Rue du Bassin \ \
< _ < ?

o Magasin %
. > toujours très bien assorti < >
< ?  - dans \ \
\ \  les meilleurs genres j j

I lili.. lis
J J pour dames, messieurs * *
< > fillettes et garçons < >
o °
< > Se recommande, ,,
| a. BERNARD ;;
?????????»?????»??»»

RHUMATISMES
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins „Calora"

1 (électriques)

BAINS DE LUMIERE
Appareils électriques

,, Chardin" E. C.V.
Ouate Thermogène
Ï$P~ Cruches "9*Wft
en caoutchouc pour lits

5 _ timbrés escompte S. E. N. & J.

J. - F. f .__ _B Iî-f _
BANDAGISTE

Terreaux 8 Tél. 452
S NEUCHATEL
* i i •;¦ ¦;• '

. -~-

COMMERCE
Personne capable, ayant fonds,

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

lu. Iiite
bijoux, or argent et platine^orfèvrerie usagée son acheté,
au plus haut prix.

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

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
BOULET, ingénieur

Saint-Honoré .

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

_«<. ? - raiiÉg.
Jeune fille habile disposerait

encore de quelques journées. —
Ecrire sous chiffres R. R. 251
au bureau de la' Feuille d'Avis,

. . . . I_$S_I_ _© .
ayant travaillé de nombreuses
années dans un bureau, et possé-
dant, certificat recommandable,
entreprendrait à son domicile.
travaux de burean, correspon-
dance, copies à la machine, etc
Travail sérieux. Discrétion. —
Faire offres sous case postale
E. M. 236. Neuchâtel. __

Messieurs,
Un service rapide ,
Une grande propreté ,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANDËR
Rue du Seyon 18a - Grand rue 11 "-.

Téléphone 88i

«©©©ee©©©®©»® <§> __-»•••

ARMOIRIES
Recherches et exécution

d'armoiries sur papier , par-
chemin , porcelaine, bois el
verre (imitation vitrail). Re-
cherches héraldiques.

ATELIER D'ART

VU.LLE-ROBBE
Faubour q de l'Hôp ital 30

Sii_5il BJsSJS-̂ S

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 moi* Jmott

Franco domiol 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— ..50
Prix réduit pour certains pays , l'informer an borean dn journal,
Abonnem. pria à la poste 30 e. en nu. Chang. cTadreue 50 «U

Administrations me dn Temple-Neoi 1. '
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178 1



On cherohe à loue, tau 4c
suite nne

JOLIE CHAMBRE
an soleil Ecrire sous chiffres
T. L. 271 an bnrean de la Fenil-
le d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
Quittant l'école A PAques, ayant
suivi nne année l'éoole ménagè-
re à Chiètres oherohe bonne
place pour aider à tons les tra-
vaux du ménage , de préférence
ohel dee dames. S'adresser k fa-mille Bouxli-Etasrl, Friischels P.
Chiètres. 

JEUNE FILLE
15 H ans, désirant apprendre la
langue française, oherche place
dans nne famille on comme ai-
de de magasin . Bons soins pré-
férée k forte gages. Offres k
Mme Bëhme, Dapplesweg 1,
Berne

On cherche pour jenne fille de
16 ans. ponr après PAques,

place d'aide
de la maîtresse de maison. Nen-
chAtel on environs préférée. —
Occasion d'apprendre la langue
française désirée S'adresser A
Mme H- Ramseyer. Cerlier.

JEUNE FILLE
16 ans. ayant déjà été en ser-
vice dans famille romande, cher-
che plaoe ponr aider an ména-
ge dans bonne famille bourgeoi-
se avec nn on denx enfanta. —
Bons soins, argent, de poche et
occasion de se perfectionner
dans la langue française sont
exigés — Offres à case postale
18018. BAle 8. 

JEUNE FILLE
de 14 au. en santé et forte
oherohe place facile dans petite
famille ponr apprendre la lan-
gue française. (NenchAtel on en-
virons) Adresser offres ft Ernst
Lehmann. Bttsserach (Soleure) .

JEUNE riLLE
4e 16 ans oherche plaoe pour
aider anx travaux du ménage
et où elle pourrait apprendre
ls langue française. Bons soins
et via de famille désirés. En-
trée après Pâques. Adresser of-
fres à Mme Elise Stihll. Stett-
len prés Berne.

On cherche ponr après Pftqtte*.
pour jenne fille hors des écoles,

place facile
où elle pourrait apprendre la
langue française. Petits gages
désirée. Offres à M. E Màder,
paysan, A Bnch, près Olimme-
nen .

Jeune fille
da 16 ans cherche place d'aide
de la maîtresse de maison. A
NenchAtel on environs. S'adres.
ser A famille Lehmann, E.nlz-
atrasse 831. Berne.

Jeune fille quittant l'école a
Pâques cherche

place d'aide
de la maîtresse de ma bon dans
petite famille où elle aurait roc
oaslon d'apprendre la langne
française. Petits gages désirée.
S'adresser A famille J. Blchsel,
Tlerachern prta Thonne.

BUREAU
de placement ̂  renselpements

pour l'étranger
Sue du Concert 6. Sme étage

Ouvert tous les jours de 10 h.
A midi et les mardis et Jeudis

de 14 à lfi heures

PLACES

CUISINIÈRE
bonne à tout faire
bien recommandée, demandée
pour petit ménage Entrée à
convenir. S'adresser à Mme Pl-
Ucler. avocat, Yverdon.

On oherche nne
personne

d© 80 à 40 ans. de tonte con-
fiance, sachant cuire et parlant
français, ponr faire le ménage
d'nne dame âgée. S'adresser :
Evole jj. 

On cherche pour Berne

JEUNE FILLE
consciencieuse, aimant les en-
fants, ponr cuisine et ménage.
Bons gages et bons traitement- .
Offres sous chiffres O. F. 2810 B.
k Orell FUssll-Annoncea. Berne.

On oherche
VOLONTAIRE

de 16-18 ans ponr aider au mé-
nage ot aimant les enfants. Vie
de famille. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
S'adresser A M. A. Stëckljn-
Beinhard. fonctionnaire. Rei-
naoh près Bâle. 

JEUNE FILLE
de bonne famille, alerte et vive,
trouverait place dans petite fa-
mille (denx enfants) habitant
Berne, comme aide do la maî-
tresse de maison. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Gages selon entente. —
Adresser offres à M. Fritz Utz,
rédacteur, Lnternauweg 11, Ber-
ne. 

On cherche pour fin mars uno

bonne à tout faire
expérimentée, parlant français,
de confiance (pas nu-dcBSons do
20 ans) pour un petit ménago
soigné. S'adresser, le matin, ou
dans la soirée, Evole 23. chez
Mme W. Mayor

ON CHERCHE
pour lo 15 avril, placo do vo-
lontaire pour une jeune fille de
16 ans. de bonno famille , dési-
rant so perfectionner dans la
langue française si possiblo
dans peti te famille, ou chez des
commerçante, où ello pourrait
aider au ménage ot au magasin,
car elle connaît déjà la vente.
On désiro vio do famille S'a-
dresser à M. Mlillor-Quinand ,
olinTiRllerie. Mor. t 

On demande nour la cuisino

JEUNE FILLE
propre ot aotive , ayant si possi-
ble déjà un peu l'habitude du
service. — Mlle Fa vre. Côte 28a.

On demande jeuuo

CUISINIÈRE
bien recommandée pour grand
ménage ou bonno à tout fairo
désirant so perfectionner dans
la cuisine. Ecrire à H. H. 250
au bureau de la Fenllle d'Avis.

Bonne
au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné est deman-
dée. Offres écrites à B. S. 273
an bnrea n de la Fenllle d'Avis.

On oherche nne
jeune fille

de tonte confiance ponr la ta-
nne d'nn ménage soigné. S'a-
dresser à Mme I . Perrin, den-
tiste. Montler (Jnra bernois).

On cherche daus petite famille
aveo deux enfants (4 et 6 ans),
an Val-de-Travers,

JEUNE FILLE
très bien recommandée, chré-
tienne. Isolée, de 17 A 20 ans, de
langue française, gale, propre,
active, aimant les enfante, an
courant des travaux d'un mena.
ge soigné et sachant nu pen
coudre. Place facile Oages : 40
A 50 fr . selon capacités. Entrée
immédiate on A oonvenir. —
Adresser offres écrites avec pho-
tographie et certificats sous O.
K 262 an bnreau de la Fenllle
d'Avis.

On cherche
JEUNE FILLE

honnête, de 17-18 ans ponr ai-
der au ménage. — S'adresser
Vieux-Châtel 11, rez-de-chaus-
sée

Ménage soigné oherche

jeune fille
sachant cuire. Entrée A conve-
nir. S'adresser A M. J. Bloch.
COte 20.

EMPLOIS DIVERS
Cuisinier

On demande ponr la durée dn
Comptoir-Exposition de Nen-
chAtel (5 an 12 , avril) un bon
cuisinier et nn aide de cuisine.
Adresser les offres avec préten-
tions de salaire ft case postale
No 6530. NenchAtel 

On demande
garçon

de 14 ans désirant apprendre la
langne allemande comme volon-
taire dans famille très convena-
ble de cultivateur. Occasion de
suivre l'école ; bons traitements
assurés. S'adresser A Jean AffoL
ter b Rtis. 11. Leu.lgen (Berne) .

Boulanger
Jenne ouvrier oherche place

pour tout de suite ou date A
oonvenir . S'adresser A L. Vallon,
Langmatt-Morat.

On demande nne bonne

sommelière
saohant bien le service. Entrée
immédiate. Se présenter an res-
taurant Henri Huguenin. Fleo-
rier.

On oherohe
garçon

de 14 A 16 ans, ponr aider aux
travaux de la campagne. Très
bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famil-
le et bonne et suffisante nonr.
ritnre assurée. Entrée: 1er mai
a. c. — S'adresser à Jakob Thut,
agricul teur, près de l'Eglise,
Beengen (Argovie).

Père de famille, maladif, de-
mande ft faire quelques

petits travaux
do jardin ou antre travail fa-
oile. — Platera, Pavés 16.

On engagerait

jeune homme
sachant bien traire et fancher,
ponr le 15 mars. — Offres A
Edouard Comtesse. Bevaix. —
Téléphone 42.

_ouvernante -nenagère
dans la quarantaine, de tonte
moralité, cherohe place ohez
monsieur seul ou veuf avec en-
fants. S'adresser par écrit â P.
U 273 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ou cherche nne
j eune fille

intelligente et sérieuse, pour ai-
der au magasin et au ménage.
Offres aveo photo boulangerie
Probst. Marin. _^
Jeune homme oherche place de

volontaire
pour mi-avril, où il aurait l'oc-
casion d'approndre la langue
française . Offres sous chiffres
P 795 On à Publlcitas. ft Olten.

On chercho une

jeune fille
pour aider au ménago ot servir
au café . Vio de famille. Pour
renseignements, s'adresser ma-
gasin «Le Rêve », Bassin 6.

Garçon
hors des écoles, pourrait entrer
tout de suite chez le soussigné
pour aider dans l'atelier et à la
campagne . 15 à 20 fr. par mois
pour commencer. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Offros à Gustave Hindeu, ate-
lier mécanique. Oberfrick (Ar-
govie) 

On cherohe pour avril , pour
garçon quittant l'école secondai-
re, place do

volontaire
où il pourrait apprendre la lan-
gue française. Adresser offres à
W. Stranh-Kull , Niedcrlonz (Ar-
govie)

Etude de la place demande
pour tout do suite nne bonne

sténo-dactylographe
Adresser offres écrites à caso

postale 6IÎ50 c_o.

Garçon
hors des écoles pourrait appren-
dre la langue allemande dans
de favorables conditions et aider
aux travaux do campagne. S'a-
dresser pour de plus amples ren-
seignements à Ernst Schneeber.
ger.Jaggi. pgriculteur. Buetigen
*>rôo Lj/js (B. rne).

JEUNE FILLE
parlant déjA nn pen le français
oherohe plaoe où elle pourrait
apprendre le service de maga-
sin S'adresser par éorit sons
ohiffres B. C. 273 au bnreau de
la Feuille d'Avis

On oherohe pour tout de suite
nne

JEUNE FILLE
présentant bien pour servir au
oafé et aider an ménage. S'a-
dresser an Bnffet du tram, Co-
lombler

Lingère
expérimentée trouverait place
stable ft l'Orphelinat de Belmont
sur Boudry. P 497 N

Jeune garçon. 16 ans. eatholl.
qne, travailleur, ayant suivi l'é-
cole secondaire,

cftercîie ploce
d'aide dans magasin, de eom-
mlsslonualre ou garçon de mai-
son, où 11 aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française (dans famille catholi-
que). Josef Zlmmermann. Kris-
baumhof. Oreppen (l.ncerne).

Ou demande ponr tont de sui-
te nn

domestique
saohant traire. S'adresser A MM.
Pos. oulavy frères. Fenin .

Chauffeur marié
ayant 14 ans de pratique et con-
naissant tous les travaux de
propriété, oherohe plaoe pour
conduire auto on oamion. Bon-
nes références. — Adresse : J.
Grosseiibaober, propriété de M.
Mayor. Bôle.

On demaude nn bon
menuisier
Adresser offres éorites sot»

L. P 284 an bnreau de la Fenll-
le d'Avis. 

On cherche pour entrée immé-
diate

deux peintres
Se présenter A la fabrique

Martini . Salnt-Blaise. 

jeune fille
honnête et sérieuse, ayant ap-
pris le métier de couturière,
oherohe plaoe appropriée dans
la Suisse romande, pour appren-
dre la langne française A fond.
Offres A Mme Franchiger. No 43,
Thunstrasse. Berne

On cherche
place ponr jenne garçon fort,
sortant de l'école, oomme

commissionnaire
où 11 aurait, l'ooeaslon d'appren-
dre la langue française. Entrée
après Pâques. Adresser s. v . p.
offres ft M. G. Herren, laiterie,
Briij_ rstra .se 83 Bienne 7.
Personne pouvant fournir cau-

tion oherche place de

gérante on association
S'adresser par écrit A O. A. 374
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
On demaude uue

.PIRE couturière
S'adresser chez Mlle Beljean.

Louis Favre 17.
Jeune homme de la Suisse al-

lemande, fort, de confiance et
intelligent, cherche place
d'apprenti boulanger
S'adresser A W, LOthl. pas-

teur & Vl nelz près Cerlier.

M [.«Il I3I.HI
Un jeune homme de bonne con-

duite est demandé ohez A Ho-
risberger, jardinier. Fahys 183,
NenchAtel.

PERDUS
Egaré depuis dimanche, Jenne

chat gris et blanc
Lo rapporter oontro récom-

pense Saars 29, NenchAtel.

AVIS DIVERS
Ou demande
bonne repasseuse

pouvant disposer de denx jours
par mois. Références. Adresser
offres écrites sous P. H. 280
an bureau de la Feuille d'Avis.

On désire bonnes

leçons d'allemand
Adresser offros sons B. O. 276

au bureau do la Fenllle d'Avis.

Transport pour Genève
Camion se rendant à Genève

an début d'avril accepterait
transport — S'adresser à Frlts
Hng, Colombier. '

La Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

AVIS
_HP" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être tecom.
pas née d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

39* Pour lea annonces avec
offres sons Initiales et chiffres.
U es. inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée A les Indiquer : Il
tant répondre par éerlt A ce»
anuonces-là et adresser les let»
très an bnreau du tournai snr
l'enveloppe (affranchie, lea Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de U

Fenllle d'Avis de NenchAtel

LOGEMENTS
Alouer ponr le 34 Juin. A la

me Desor. bel appartement de
quatre pièces, ohambre de bains
Installée, ohambre de bonne,
jardin. Dernier oonfort moderne.

S'adresser Etnde Baiilod, no-
taire, co.

Bevaix
A louer ponr le M juin, dans

maison tranquille et bien située.
an appartement de quatre
Ohambres, cuisine, et toutes dé.
¦pendances. Adresser offres soua
ohiffres B, B. IM. poste restan-
te. Devait, P 588 N

LOGEMENT
A louer tont de suite A l _5olu_

•e. an soleil, denx pièces et cui-
sine. S'adresser Ed. Calame, ré-
gla d'Immeubles, rue Pnrry 8.

A loner ponr le U luin. A U
Boslère, appartement de quatre
èhambres et tontes dépendanoes,
ohambre de bains, grand baleon.
Vue très étendue. — S'adresser
Étude Baiilod. notaire. co.

Bateau : A louer Immédiate-
ment logement de denx cham-
bras et dépendances. Etude Re-
pé Landry, notaire.

Parc* : A loner pour lo 34 mari
logement de denx ohambres et
«ulslne. Etude René Landry, no-
taire. 

A remettre en ville, apparte-
ment de deux èhambres remis A
¦ggf. Etude Petit , terre _ Hots.

PESEUX
A loner ponr le S4 aura on

V__ tôt. denx logements de qna-
tre pièces, bain meublé, balcon,
terrasse, jardin ; an logement
de trois pièces, dépendances,
Jardin S'adresser Garage Von
Arc, qui renseignera.

Bue da Seyon, A remettre
ponr St-Jean, appartement de
vola èhambres et dépendanoes.
Etude Petitpierre _ Hotz.

A loner tout de suite on ponr
?poque A convenir.

LOGEMENT
remis A oeuf, de qnatre cham-
brée et dépendances, Jardin avec
ean et électricité, A proximité
de la vare de Marin S'adresser
è BL Vuille, A Marin on A M B.
Maumary. gendarmerie, A Co-
lombier.
A loner pour le 84 mars. Oran d-
Hne 10. Sme étage (derrière) nn

petit logement
de deux ohambres, cuisine, oave
«t galetas, électricité et a. .. —
S'adresser Entrepôt de la Bras-
serie dn Cardinal, Crêt-Tacon.
«et 10. 

Vauseyon
Logement de trois ohambres

•t dépendanoes, disponible tout
de suite. S'adresser an No 19,
ajheg M Bougemont-Bnra.

Moullns-Seyon, disponibles :
doux ohambres, cuisine et dé-
pendances — S'adresser A M.
Ulysse Renaud. Cote 18 o.o.

A louer tout de suite on ponr
4poque A convenir,

beau logement
an soleil, de trois ohambres et
dépendances. S'adresser an Cer_
Ole dn Sapin, Cassardes 22.

Serrières, A remettre apparte-
ment de qnatre chambrée avee
¦aile de bains. — Etude Petit-
Pierre & Hotz.

CHAMBRES ""
Ohambre. soleil, vne. Pension.

Faubourg dn Lac 5. Sme. co.
A loner jolie chambre, avec

on sans pension. S'adresser Fan-
bourg du Lac 8. 2me. e.o.

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

Belle chambre, chauffable. —
1er Mars 84, 3me, à droite , ço.

Jolie chambre, au soleil, vue
inatrni fi fiue. — Pertuis du Soo 8,
8me étage

Jolie chambre meublée, pour
monsieur Chauffage central —
COte 23, 1er. Co.

LOCAL DIVERSES
On offre A louer aux Parcs nn

garage
avec eau et électricité. S _ _re_-
ser villa Survllle. Parcs 11.

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

BUREAU
Magnifique pièce à l'usage de

bureaux, installation moderne,
à louer tout de suite. S'adresser
casa nostale ('478, Nenchâtel

A remettre à proximité do la
gare, un magasin k de favora-
bles conditions. — Etnde Peti t-
pierre & Hotz.

Demandes à louer
Boulanger confiseur expéri-

menté chercho à. louer

magasin
susc-nUblo do servir do déipôt
(Neucliûtol ou canton) Offres
détfil'é . ù case 3156. Fîeurier.

Séjour d'été
On chercho à Montmollin ou

Moutézillou, appartement meu-
blé ou non de cinq on six piè-
ces, pour quatre ù six semaines.
Adresser offres écrites, avoo' c_ _ . Hions, sous chiffres S. E.
279 îïùvjra.eau do la Feuille d'A-

On cherche une

personne
sachant très bien cuire et faire un petit ménage. Faire
offre, à Mime P. HeLmerdinger, Rue Léopold Robert 19,
la Chaux-de-Fond _ . 

On oherohe ponr le 15 mare

bonne à tout faire
dans petite famille A Znrleh. — Adresser offres sous ohiffres
J H ™  91._ 7. an- tnn_n_u Rn!us,__ R A Ziirinh. .IH_ _ fi_ 7.

# 

UNIVERSITÉ de NEUCHATEL
Société acadé mique neuchàteloise

VENDREDI > MARS 1328, A 17 h. H
SÉANCE PUBLIQUE A L'AULA

i. Délivrance do prix Léon Dn Pusquier.
S. Célébration dn cinquantième anniversaire de la nomi-

nation de M. Maurice de Tribolet, comme profes-
seur de minéralogie.

Allocutions dn recteur, du doyen de la faculté des sciences,
du président de la Société neucliAteloise des Sciences naturelles,
et d'nn représentant des anciens élèves du jubilaire.
P 11903 Le Recteur : H. RIVIER.

Temple du Bas ¦ Neuchâtel
SAMEDI M MARS. H0 h, — DIMANCHE U MARS, A 1S h.

Concert scolaire
donné sons les auspices de la Commission scolaire et de la Société
Pédagogique, par un groupe des classes primaires : 350 exécutants.

Direction générale : M. L. H/EMMEBLI
avee le concours de Mme C. PERRIN. pianiste, de M . P. BENNEE,
organiste, de la Classe d'Orchestre du Conservatoire et de la

musique dea Armourins

Au profit d'œuvres scolaires
PRIX DES PLACES : Fr. U0 et Fr, 2.20 (toutes les places

•ont numérotées).
Billets en vente an collège de la Promenade, salle du Corps

enseignant. le Jeudi 8 et le vendredi 9 mars, de 9 h. à midi et de
14 A 18 heures
Samedi après-midi. A 14 h.: Répétition pour les enfants. Prix: 20 c.

Cours de peinture
Rue St-Maurice N" 11

Exposition de 200 tableaux
Visite et Inscriptions pour les coure du jour et dn soir de
10 H A 12 % et de 8 A 6 h. Vs aussi les dimanches. Lundi
et jeudi jusqn'A 7 h. %. Chaque personne Agée de 12 on 50
ans apprendra oette nouvelle méthode en 12 heures sans
connaissances de dessin ou peinture.

Entrée 40 c. Enfants 20 c. |

Chapelle adventiste
Faubourg de l'Hôpital 39 — Mercredi 7 mars à 20 h. 18

Conférence publique et gratuite
„Le retour de Christ "

Quand , comment et pourquoi ? par M. T. Nussbaum.

JLUU AXO

Hôtel „VOLTA« Pension
Vls-A-via du Pare — Téléphone 9.74 — Près du Kursaal

Pour votre séjonr de vacances à Lugano, venez chez M. Mutrux.
Voua y trouvez une cuisine très soignée, des vins de 1er choix, et
de belles chambres confortables. — Pension de 8 A 9 fr . Chambres
depuis 3 fr. J*F~ Prix spéciaux pour les employés C. F F.
JH 3332 O Se recommande le propriétaire : Robert MUTRUX.

p^^^ ĵ 

ÉCOLE 

LÉMANIA

W* «r J*^
35
* ¦ m Baccalauréats

Ma turité f édérale - Poly  - Ecole de commerce et de langues -
Etude approf ondie du f rançais - Dip lôme commercial - Cours
de vacances à la montagne - Sports - Internat et externat.

Ecole nouvelle alpine Lémania à Champéry
(Alpes velalaanr.es , altitude -1070 mètres)

pr jeunes gens délicats de S a i s  ans

BREVETS D INVENTION
A. BUGNION

Ancien expert A l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Comttris 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

M. Burnlon ee rend toutes les semaines dans le canton
de NenchAtel. — Rendez-vous sur demande. . *" —

Um [ainsi. D'Ain Populaire
Direction à NEUCFIATEL , rue du Môle 3

i .— _ — __¦__—¦__» _^

Conditions les plus avantageuses pour:
Assurances mixtes ei au décès

* jusqu'à Fr. 10,000 sur la même tête .
Rentes viagères sur nne ou deux tètes

Sécurité complète - Discrétion absolue
Demandez prospectus et tas-ifs à la Direction on à

ses correspondants dans chaque commune du canton.
_____________a___aw______________aaisa_ai n _______________¦ ¦ ¦¦ _____

TEMPLE DU BAS
Jeudi S mars à 8 h. 15 du soir

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

CONFÉRENCE
publique et gratuite de M. Georges Pioch

Sociologue et homme de lettre français.

Sujet : France et Allemagne

Fabrique snisse de ciment
PORTLA1TD, Bâle

Conformément ù. l'art. 18 des statuts. MM . les actionnaires
sont convoquée en

Assemblée générale ordinaire
le samedi 17 mars 1928, à 11 heures, à Neuchâtel, bureaux de MM.
Ed. Dubied & Cie, ancion hôtel Bellevuo .

ORDRE DU JOUB :
1. Comptes de 1927. Rapports y relatifs du Conseil d'adminis-

tration ot des commissaires-vérificateurs. Votation sur les
conclusions do ces rapports ot spécialement fixation du
dividende

2. Conetatatiou do la libération oom.plèto des 5000 actions
nouvelles do Fr. 500 chacune do la Société .

3. Nomination d'un administrateur
4. Nomination do deux commissaires-vérificateurs pour 1928.
5. Création d'un omprunt obligataire do Fr. 2,250 ,000.
A teneur do l'art. 15 dos statuts. MM . los actionnaires doivent,

pour avoir le droit do participer ù l'assemblée jréuéTale, opérer
jusqu'au mercredi 14 mars 1928. à midi , le dépôt do leurs actions,
en échanKe duquel ils recevront; un récépissé nomi'iatif ot per-
sonnel qui leur servira do onrto d'admission ù l'assemblé, générale,

Co dépôt peut ôtro effectué aux lieux ci-après :
à Bâle, Siège social, Société de Bauquo Suisso ;
A Nenchâtel, Société do Banque Suisso, Banquo Cantonale Neu-

chàteloise.
Le bilan, le compte do profits ot pertes , au 31 décembre 1928,

ainsi que lo rapport do MM. les commissaires-vérificateurs seront
déposés aux Houx indiqués ci-dessus, où MM ' les actionnaires
pourront en prendre connaissance à partir du 10 murs 1928.

Jeudi 8 mars 1928, à 19 h. 45 précises

5" et dernier concert D'abonnement
ORCHESTRE DE IA SUISSE ROMANDE

Direction : M. Ernest ANSERMET

AU PROGRAMME :
Ouvorture de Léonore n° 3, de . Beethoven
Syphonie de César Franck
Suite pour alto et orchestre . . . Bloch

(soliste : M. Sougné, de l'O . S. R.)
Bacchanale de Tannhëuser . . . Wagner

Billets et ..Bulletin musical" ohez Fœtisob frère. S. A.

société fraternelle de prévoyance
Section de Neuchâtel

VENDREDI » MARS, i M heures
SALLE DE LA ROTONDE

Assemblée générale
suivie de

SOIRÉE POUR LES FAMILLES
avec le (rraci-ax concours du auatuor vocal de NenchAtel

et d'un groupe d'amateurs

ORDRE DU JOUB :
Ire partie Procès-verbal.

Rapports statutaires, discussions, approbation dea
comptes.

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

2mo partie Quatuor.
Comédies LE COMITÉ.

Présenter A l'entrée sa carte de légitimation on son carnet

Tirage quotidien courant
13.000 ex.
<--___a__l_W-_-_.̂ «_-«.__ ^--_M«_S-_-*_-SM*

Feuille dis île Hilil
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) :

Vignoble Val-de-Travers
Auvernier Noiraigue
Colombier Travers
Bôle Couvet
Areuse Môtiers
Boudry Fîeurier
Cortaillod Les Verrières
Bevaix Les Bayards
Gorgier
Saint-Aubin Val-de-Ruz
Neuohâtel Valangin
Serrières Boudevilliers
Monruz Montmollin
La Coudre Coffrane
Hauterive Geneveys-s.-Coffr
Saint-Biaise Cernier
Marin Fontaines
Cornaux Fontainemelon
Cressier Chézard
Landeron Saint-Martin
Neuveville Dombresson
Peseux Petit-Savagnier
Corcelles Grand-Savagnier
Cormondrèche Fenin

Dans tontes les autres villes et villages du canton la dis-
tribution est f aite par l'entremise des f adeurs postaux, de
même que pour la région des lacs, les cantons de Berne,
Vaud, Fribourg, etc.

Prix d'abonnement
(¦franco domicile)

-I mois . . Fr. -1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50

- année . » 15. 
Ou s'abonne ar simple carte postale adressée au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, 1, rue du Teniple-
Neuf , Neuchâtel. — Par chèque postai IV 178. sans frais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la vente
au numéro, à 10 centi mes, t iuelque soit le nombre des na .es.

ÉCHANGE
On oherche A place, jeune

fille de 15 ans dans bonne Ca-
mille de la Suisse française, où
elle pourrait suivre les écoles.
On prendrait en échange jeune
fille ou Karçon qui désire ap-
prendre la lanjroe allemande —
Ecoles secondaires et primaires:
piano Offres A Mme A. Streit,
horlogerie - bijouterie, Spîez
(Obcrlnnd bernois) . 

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions
Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Voyageur d'une
fabrique de margarine
visitant les cantons de Genève
et Neuohâtel

cherche moulin
qu'il pourrait ajouter A sa re-
présentation, éventuel lement A
base de provision. Offres sous
O. F. 3162 Z. à Orell FOssll-An-
iion.en. Zurich, Zurcherbof.

COUTURIERE
pour «arçons se recommande
pour tout ce qui concerne son
métier. — Réparations d'habits
d'hommes. Travail en journées
fit à la maison. — S'adresser à
Mlle Lebet, Côte 31.

Pensionnaire
On cherohe pour la durée de

sis mois pension et ohambre
ponr nne jeune fille de la Snis-
se allemande dans une bonne
famillo de NeuchAtel-Vllle . —
Adresser offres A Henri Bande-
ret A Romanshorn.

Dame disposant de quelques
heures par jour cherohe A faire

travaux à la machine
soit copies, etc.. à son domicile.
Travail sérieux. Prix modérés.
Faire offres écrites sous chif-
fres M. C. 277 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pension
pour une on deux Jeunes filles
dans villa confortable et enso-
leillée, dans firracd et beau vil-
lage près Berne. Vie de famille.
Beau jardin aveo arbres frui-
tiers. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande A tond.
Prix de pension A convenir. —
S'adresser A Mme Sehwenk. ar.
chtteete. Belp près Berne
" 
—6666—666666—6

Camionnage
iiGIMU.0-EIt.0_ j
'i ! Commisalona-liïpéditloa*. !
j ; pour TOI» r ATS ]
; ; DéM éNAGEMENTS ;
! \ OASAOK-AOTOMOBILIS |
1 > aveo déménag-use '
i i Se rM__man_ __ »
; j BWEM Fiobg. t. GMtm, 2 J
| > Téléphone 7.42 j
66^6666666666666666



FEDILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

par 4
B. NEUILL.IÈS

Il ne sortait guère et n'avait aucun goût pour
les distractions mondaines. Parmi les relations
de sa sœur, seule la famille Auger avait eu le
don de lui plaire.

Pour la première fois depuis son retour, il
avait même consenti, à la grande joie de Ger-
maine, à sortir ce soir-là, pour aller dîner chez
le notaire. La réunion devait être tout intime :
c'est ce qui l'avait décidé.

Richard Moranges avait fait d'emblée la con-
quête de Me Auger et de sa jeune femme. Il
les avait séduits par ses manières franches et
cordiales, par sa verve intarissable, par le tour
original de son esprit alerte et railleur, et sur-
tout par cet attrait irrésistible qui se dégageait
de toute sa personne.

— Ton frère est un vrai charmeur ! avait dé-
claré Aliette à son amie. Et ce n'est pas moi
qui le dis, c'est Maurice, avait-elle ajouté. Ve-
nant d'un garçon si peu emballé que mon « no-
taire >, l'éloge a encore bien plus de valeur,
hem ?

De son côté, le jeune homme, répondant aux
sentiments de cordiale sympathie qu 'il inspirait
à ces amis de sa sœur, se montrait sous son
meilleur jour et se mettait franchement en frais
d'amabilité chaque fois qu'il les rencontrait.

Aussi Germaine fut-elle agréablement sur-
prise lorsqu'il parut devant elle au .moment de

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

sortir. Il avait particulièrement soigné sa mise;
et elle le trouva si beau, il avait si grand air,
dans son habit de soirée, qu'elle ne put cacher
sa satisfaction.

— Oh ! Richard, tu es superbe ! s'écria-t-elle.
— Il faut té faire honneur, petite sœur, ré-

pondit-il gaiement Grande tenue d'ambassade I
comme aux réceptions d'Hanoï ! ajouta-t-il, en
riant de bon cœur, flatté intérieurement de
l'admiration qu'il lisait dans les yeux de sa
compagne.

Quant à cousine Annette, elle exultait fran-
chement et tournait autour de son « colonial »
pour le contempler tout à l aise.

— H n'y a pas à dire, déclara-t-elle grave-
ment, après son inspection, tu as grande allure,
mon garçon ! Je suis de l'avis des amies de ta
sœur ; tu as l'air d'un prince hindou ! Enfin,
tu nous fais honneur ! conclut-elle, en l'embras-
sant de tout son cœur.

Les quelques invités de Mme Auger étaient
déjà réunis dans le salon lorsque les jeunes
gens arrivèrent, et tous firent à M. Moranges,
dont la venue était attendue avec une certaine
curiosité, un accueil chaleureux.

Me Odin, le père de la maîtresse de la mai-
son, avait toujours eu beaucoup de sympathie
pour le jeuue homme, qu'il avait connu tout en-
fant, et il était heureux de se retrouver avec
lui. Richard, interrogé sur son séjour à Hanoï,
donna maints détails pittoresques sur son exis-
tence là-bas, décrivant avec sa verve habituelle
les mœurs tonkinoises, contant mille anecdotes
amusantes sur le caractère étrange de ces pe-
tits hommes jaunes et sur leurs curieuses cou-
tamj s.

— Vous paraissez avoir une sincère affection
pour ces. Tonkinoises et ces Annamites, mon
ami ? interrogea Me Odin ; vous par'ez d'eux
avec un véritable enthousiasme

— Je vous avoue que j'aurais volontiers pas-
sé mon existence au milieu d'eux. Sans la
question du climat, j'y serais retourné avec
grand plaisir. Mais là chaleur lourde et humide
qui règne toujours là-bas ne me convenait plus
du tout ces dernières années, j'étais tombé dans
un état nerveux et déprimé très pénible. Le mé-
decin me conseillait depuis longtemps déjà de
regagner la France. 'J'eâpérais toujours que ma
santé s'améliorerait et ¦: que tous ces troubles
disparaîtraient, car, je vous l'ai dit, cette vie
coloniale me plaisait infiniment. Mais plusieurs
crises de foie —•' la dernière surtout très sé-
rieuse — sont venues compliquer la situation,
et cette fois j'ai compris qu'il n'y avait plus à
hésiter.

— Alors, vous êtes revenu auprès de cette
bonne Germaine ? conclut Mme Auger, en sou-
riant. En êtes-vous fâché, cher Monsieur, con-
tinua-t-elle, avec ,un regard malicieux.

— Ah! grand Dieu, non ! Maintenant que
j'ai goûté de la vie de famille, je ne regrette
plus mes amis tonkinois.

— Ça, c'est gentil, pour la petite sœur, s'écria
gaiement la jeune femme. Tu entends, Ger-
maine ?

Celle-ci ne répondit pas... Mais le regard
plein de tendresse qu'elle attachait sur son frè-
re en disait plus que des paroles.

Après le dîner, le notaire faisant un bridge,
avec son beau-père et deux de ses invités, Ger-
maine se mit au piano, tandis que la maîtresse
de la maisou invitait M. Moranges à prendre
place à côté d'elle sur le canapé.

— Vous ne jouez pas au bridge, M. Moran-
ges ? interrogea-t-elle. . .. (

— Mon Dieu, Madame, répondit le jeune
homme, j 'y joue lorsqu'il manque un partenai-
re, et que je puis rendre service, sinon je vous
avoue que je n'y tiens guère.

— Je serais curieuse de connaître l impres-
sion que vous a produit Paris depuis si long-
temps que vous l'avez quitté ? demanda Aliet-
te, après un moment de silence.

Richard haussa légèrement les épaules.
— Vous allez peut-être me trouver bien ori-

ginal, déclara-t-il avec un peu d'hésitation , mais
je m'y sens tout dépaysé. Je menais à Hanoï
une vie si différente ! je passais toutes mes
heures de loisirs — et Dieu sait si j'en avais !
— à errer dans la brousse, dans la campagne,
composant des vers, rêvant à l'ouvrage que je
termine en ce moment... Lorsque je descends
dans les rues de Paris, il me semble que j 'y
étouffe !... Cela vous paraît un peu bizarre, sans
doute ? continua gaiement le jeune homme, en
voyant l'air étonné de son hôtesse.

— Non... pas du tout ! je vous comprends
très bien, au contraire.

— Et pourtant, il faudra que je m'y habitue,
puisque je dois y vivre désormais. Je vais mê-
me me mettre un de ces jours à la recherche
d'une situation, déclara Richard d'un ton sé-
rieux.

— Le docteur ne vous avait-il pas conseillé
d'habiter la campagne cet été ? demanda
Aliette.

— Oui... Mais je ne m'y vois pas du tout ! Il
me faudrait y trouver un emploi... et
lequel ?

— Attendez !... J'ai votre affaire !
Et la jeune femme, suivant son idée, continua

de sa voix la plus insinuante.
Dans un site splendide : im château au mi-

lieu des bois, en Normandie..., voisinage de la
mer... grand confort...

— Epatant I interrompit gaiement M. Moran-
ges. Si je gagne le gros lot, j'irai certainement
visiter cette propriété.

— Bk .i considéré... bien payé ! continua

Aliette imperturbable. En un mot, une situa-
tion de tout repos.

— Je ne comprends plus !
— Attendez... Véritable sinécure, avec un en-

fant charmant.. 
: — Et ime maman adorable, ajouta Richard,

en riant. J'y suis : Ah ! mon Dieu, protesta-t-il,
avec un air d'effroi comique, vous ne songez
pas à3 me' marier, chère Madame ? Et avec une
veuve encore, moi qui les ai en horreur !

— Non, non, pas du tout ! il n'est pas ques-
tion de cela.

— Ah bon ! je respire. Mais je vous avoue
que je ne comprends rien du tout à votre pro^
position. Développez, développez, chère Mada-
me, comme disait notre professeur de rhétori-
que ! Je n 'ai jamais été bien fort au jeu des
devinettes.

— Allons ! consentit Mme Auger, du même
ton plaisant, je mets les points sur les i. Mon
mari a reçu d'une de ses clientes, la marquise
du Fresnay, une veuve très respectable, une
longue lettre dans laquelle elle lui demande de
lui trouver pour son fils Eudes — douze ans
aux prunes !'—- un précepteur...

— Et vous avez pense a moi ? Vous êtes vrai-
ment trop bonne, interrompit le jeune homme
d'un ton si moqueur qu'Aliette le regarda, un
peu interdite. Mais, se remettant bien vite, elle
continua, toujours imperturbable :

— Ne me remerciez pas, cher Monsieur, mais
écoutez la proposition ! elle vaut qu'on s'y ar-
rête. < Je voudrais — c'est la marquise qui
parle — un garçon distingué, très instruit, d'é-
ducation parfaite... »

— Elle n'est pas difficile cette marquise...
— Ne m'interrompez pas... avec de grandes

qualités morales, un précepteur enfin qui sache
faire de mon fils un « homme » dans toute l'ac-
ception du mot (± suivre.)

La marquise Chantai

1 Grande réclame de Tasses I
en porcelaine, marchandise de lre qualité |j

Voyez notre vitrine spéciale et visitez notre rayon,
afin de vous rendre compte de notre choix énorme.

H TASSES en porcelaine blanche, avec sons-tasses m
CONIQUES CÔTELÉES à MOKA à THÉ forme droite I j

la pièce ".55 -.55 -.35 -.60 g
\ les 6 pièces 2.95 2.95 1.95 3.35 E i
| j à THÉ forme boule à CAFÉ à DÉJEUNER J j

la pièce -.70 -.60 -.85
I les 6 pièce» 3.95 3.35 4.90 I I

j  TASSES en porcelaine, filet or, avec sous-tasses ||
1 CONIQUES CÔTELÉES à MOKA à THÉ forme droite I
B la pièce -.65 -.65 -.45 ".70 % m
g W 6 pièces 3.50 3.50 2.45 3.95

à THÉ, forme boule à CAFÉ à DÉJEUNER

. j  le* 6 pièces 4.15 : 3.95 5.75 I

H TASSES en porcelaine, décor blnets, avec sous-tasses H
à MOKA, forme haute à THÉ, forme boule à DÉJEUNER, forme boule

lll les 6 pièces 4.90 5.75 7.75 WÈ
; j à THÉ, forme droite à DÉJEUNER, petites à DÉJEUNER, grandes j
i ia pièce -.95 , 1.35 1.75

} I les 6 pièces 5.45 r ; ' ' - " 7.75 9.90

Il TASSES en porcelaine, décor fleurs, avec sous-tasses H
• à moka à thé, forme droite à thé, forme boule à déj euner

la pièce -.55 -.60 -.75 -.90
i les 6 pièces 3.— 3.25 4.25 4.90

il TASSES en porcelaine, décor bordure , avec sous-tasses H
. 1 . à THÉ, formé droite à THÉ, forme boule à DÉJEUNER I !
I |-la:'Piêce; ^go -V-, '^ -_85- - -- -  • ¦ T.25 ""¦•" •• > " 

r i
f les 6 pièces 4.50 4.75 6.90
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NEUCHATEL SOCIéTé ANONYME
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CRÉDIT FONCIER SUISSE
Dividende de -1927

Suivant décision de rassemblée générale du 3 mars 1028, le coupon No _î sera paya»
ble sans fraie en

f Tm 9_ — P3T 3CtlOlt sous déduction du timbre fédéral «or «m
pans de 3% dès le 5 mars 1928, aux guichets

de notre siège principal à Zurich et de notre Agence, à Frauenfeld ,
du Crédit Suisse à Zurich , et toutes ses succursales,
de l'Union Financière de Genève; à Ôen.re,
de MM. Hentsch et Cie, à Genève,
de MM. Paccard, Mirabaud et Cie, à Genève,
de la Société de Banque Suisse à Bâle, et toutes ses succursales,
de la Banque Commerciale de Bâle à Bâle, et toutes ses succursales,
de la Banque Fédérale S. A. à Zurich , et toutes ses succursales,
de MM. Wegolin et Cie à Saint-Gall,
de MM. Rahn ot BoiLmor à Zurich.
Les coupons doivent être présentés accompagnés d'un bordereau nnmêriqu».
Messieurs les actionnaires qui sont en possession d'actions ne portant pins à* cou-

pons sont priés de les foire recouponner le plus rite possible, en présentant les talons
des actions à l'un ou l'autre des donnliciles. JH1004SZ

M r m _b___f
ÉPR E UVE RÉ GIONAIE : !

W

SjS .H Br f̂e 
v  ̂lg" - *WP Conduite intérieure

ifPraî r ' i fl_k_aP \mÊÊ*W __¦ H ^e s®"e avec
i JH JH gj jj mBÊ m quatre passagers

] Côte du Weissenstein. p ar Soleure :
¦ Wr La plus dure côte de Suisse : jus qu'à 35 °/o. Route presque impra- ^H
W ticable et rendue impossible à beaucoup de voiture de série. La ^¦L WHIPPET a monté la côte facilement en première vitesse. Tem- ' *À¦____. pérature de l'eau au sommet : 65° , _^g_

^||f

- 
PUISSANCE ,_ CV..

Mr Son moteur représente le maximum de ce qu'on est arrivé à tirer d'un ^K
moteur de série de; ces dimensions. Il développe plus de CV_ par ' j

Lk cmc de cylindrée1 que toûteà lésf : quatre cylindres ''"'''dfe - ':w ' catégorie/ '7
;.:':' ĵjÉ'

_____ Toutes les parties de son moteur sont graissées sous pression en rem- M *W
placement du vieux système de graissage par barbotage. Les idées
nouvelles apportées à sa construction, en font un modèle qui se dis-
tingue nettement de toute autre quatre cylindres. ¦ . • _ . _

Si vous désirez une construction honnête, vous achèterez une

WHIPPET
Conception nouvelle. Nerveuse. Sécurité. Faible consommation. Tenue

de route impeccable. Reprises foudroyantes. Rapide. Spacieuse.

Telles sont ses qualités. Livraison immédiate.
La conduite intérieure, fr. 6,900.—

Demandez à essayer une WHIPPET à l'agent de votre région :

H. ROBERT, Garage Central
Place du Monument 11 , NEUCHATEL 8.07 Téléphone 8.07

_^—) Pour vos RESSEMELAGES
C_y__3hffll_. Mesdames et Messieurs

adressez-vous à
J. STOYANOVITCH

Bottier diplômé — Temple Neuf 8, NEUCHATEL
Chaussures sur mesure en tous genres

Bottes d'équltatlon pour dames ct messieurs
Tous les travaux seront exécutés à votre parf aite satisf action

Groupes marins
4 cylindres , de 4 à 40 CV.

Spécialité de la Fabrique de Moteurs

TFtDtUf P D  à ST-AUBIN
âiyvi%%OlË-l% (NEUCHATEL)

Vernis à l'huile
en bottes et au détail

Vernis émail
en boites et au détail

Bronzes
Or pâle - Or riche

Vert , Rouge , Argent
Colle de poisson
pour tapisseries

Cabolinéum ,
Huile de lin , Siccatif ,

Essence de tMhitllH
Grand choix de pinceaux
Eponges - Peanx de daim

Droguerie

M lili
Epancheurs 8

f ou 1
M&WANO!̂

. Le
bon vieux remède !
contre la toux ;

Cn oi/itt eoetotst

] > .
»--_-_____¦_¦_____

Pommes de dessert
35 et 50 c le kir.

Epicerie dn Centre. — Ecluse 14

,/ f / j b T h  déuékv

rnÀÙ2/noèe> Gu&Ly euMe)

S PHARMACIE-DROGUERIE SI F. TRIPETi

Ï 

SEYON 4 — NEUCHATEL S

LE VIN LAURENT t
tonique et reconstituant •par excellence, convient 5

a aux anémiques, surine- m
8. nés et convalescents ' •• •
• Prix du flacon : Ir. 3.50 •
Z—9—————••

I ûI. Si I
HI Demandez notre ||| ¦ café grillé I
I à primes I
i| à Fr. 1.40 la i
11 demi ¦ livre i
Kg II n 'en est pas de meil- r ;¦.;]
K|J leur ni de plus avart- ¥0

f H  Nombreuses primes B i
.. " '} intéressantes



L 'évolution syn dicaliste
On écrit à l'c Etoile belge > :
< Il se produit un curieux revirement dans

resprit d'un certain nombre de socialistes...
Plusieurs d'entre eux semblent chercher le
moyen d'abandonner sans trop de honte leurs
anciennes théories révolutionnaires et croient
l'avoir trouvé dans une adhésion, encore timide
et indécise, aux méthodes américaines de tra-
vail industriel.

En Grande-Bretagne, ce recul de l'idée révo-
lutionnaire, de l'opposition systématique au ré-
gime dit < capitaliste >, a pris une très grande
envergure.

En France, l'évolution de la C. G. T. n'est
pas moins curieuse à suivre. Avec d'infinies
précautions, cette organisation tente de se dé-
tacher en fait du socialisme révolutionnaire
comme elle s'en est détachée en principe. Sans
doute, les élections prochaines seront-elles pour
beaucoup dans l'attitude future de la C. G. T.
EH elles tournent au désavantage des partis
d'extrême-gauche et en faveur d'une politique
d'union, nous prédisons sans crainte de nous
tromper que la C. G. T. accentuera sa poussée
de rapprochement dans le cadre industriel.

En Belgique, les évolutions sont plus lentes,
de môme que les extrémistes sont moins avan-
cés. Sans doute, faudra-t-il quelques efforts de
plus et l'exemple probant venu de l'étranger
pour donner corps à l'idée de rapprochement.

En attendant, un député socialiste français,
M. Splnasse, a rapporté d'Amérique un témoi-
gnage probant de l'efficacité de la collabora-
non industrielle et la stérilité de nos luttes con-
tinuelles. 11 est revenu avec la conviction soli-
dement ancrée que la < division des classes »
devra disparaître pour que l'Europe redevienne
prospère.

Ce que M. Spinasse a vu aux Etats-Unis cor*
fobore ce qu'y virent ses devanciers et notam-
ment M. Butler, le directeur-adjoint du B. I. T.
En Amérique, la prospérité est grande ; ce
pays travaille dans la paix politique ; l'ouvrier
y est < déprolétarisé >, grâce à l'augmentation
de ses ressources qu 'accompagne une réduc-
tion des prix de revient et, par conséquent, un
accroissement du pouvoir d'achat La « con-
science de classe >, que l'on s'est appliqué &
enseigner chez nous, n'existe pas là-bas. Cha-
cun a conscience de sa valeur et espère en l'a-
venir ; chacun a le sentiment que par son tra-
vail il peut s'élever dans la hiérarchie sociale.

Suit un exposé des méthodes de travail amé-
Iteaines et des résultats obtenus. Rien que nous
ne sachions déjà. La conclusion de tout cela,
e'est que l'Europe devra passer par la ratio-
nalisation. Celle-ci sera d'abord l'œuvre du
c patron >; c'est lui qui devra faire l'effort ini-
tial du mouvement et conserver la haute main.
L'ouvrier devra suivre et se plier aux nouvelles
méthodes dans un esprit de loyale collabora-
tion.

Ici, M. Spinasse se souvient qu 'il est député
socialiste et il réclame, pour les travailleurs,
nne participation à la gestion de l'entreprise.
Cest faire fausse route. La gestion est l'apa-
nage du chef, de l'autorité . Mais il suffirait de
remplacer le mot < gestion > par < coopéra-
tion > pour être d'accord et pour refléter exac-
tement ce qui se produit aux Etats-Unis.

Quoi qu'il en soit, U est intéressant de noter
et de suivre ce recul de la pensée révolution-
naire chez les socialistes. C'est un bon signe. >

POLITI QUE
G I M M > I -Î J I C I I \<- _ E

La lettre de Zinovief
On mande de Londres à l'< Echo de Paris > ;
L'affaire Gregory risque décidément de se

transformer en un incident politique de pre-
mier ordre. Le gouvernement est mis en de-
meure, dans la presse travailliste, de faire la
preuve de l'authenticité de la lettre de Zino-
vief, ce dont il est bien empêché pour plusieurs
•«____. faciles à deviner, un document de cette
sorte ne parvenant naturellement que par les
.voles les plus secrètes.

M. Mac Donald , d'autre part, est mis sur la
sellette par de nombreux membres de son parti,
«ni l'accusent d'avoir fait le jeu du Foreign
Office en acceptant l'authenticité de la lettre
Zinovief et en faisant adresser aux soviets une
protestation qui devait plus tard amener la rup-
ture.

Les incidents qui ont mis fin aux rapports
jusque-là conciliants du Labour Party et des so-
viets sont encore assez mystérieux et l'on flaire
vue les circonstances entourant la publication
du document Zinovief pourraient bien donner la
del de l'énigme.

Le Foreign Office n'est pas moins gêné de
tonte cette aventure. Des deux témoins essen-
tiels qu 'il pourrait produire l'un est mort, sir
Eyre Crowe, l'ancien secrétaire général per-
manennt du Foreign Office, et l'autre, cassé de
tes fonctions, cruellement puni de ses impru-
dences, est à l'étranger.
, Pour le convoq uer devant une nouvelle com-
mission judiciaire d'enquête en Angleterre, il
faudrait une requête formelle.

Certains travailliste., ravis de l'occasion de
ener le gouvernement et peut-être assez satis-

!ts en secret de couler un chef gênant en M.
Mae Donald, ne désarment pas.
I Un témoignage

UONDRES, 4. — L'« Observer , publie une
tertre de M. Marlowe, ancien rédacteur en chef
da « Daily Mail >, qui relève comment le j our-
nal se procura la copie du documtent Zinovief
avant sa publication par le ministère anglais
des affa i res étrangères.

Bl Marlowe lave M. Gregory de tout blâme
dans une affaire qui . dit-il , n'a jamais eu de
corrélation avec les spéculations sur le franc.
«Je n'ai eu, précise M. Marlowe- aucun rap-
port, soit direct , soit indirect avec M. Gregory,
que ]e n'ai jamais vu de ma vie. Je n'ai pas
payé un sou pour avoir la lettre Zinovief, pas
plus que pour toutes les nouvelles importan-
tes que j'ai obtenues au cours de mes 40 an-
nées de journalisme. .

M. Marlowe racente que l'existence du docu-
ment russe lui fut révélée par un ami qui lui
en procura une copie. Une deuxième copie lui
était adressée en même temps sous pli par un
autre ami. Le ministère anglais des affaires
étrangères, apprenant que le «Daily Mail» pos-
sédait cette copie et s'apprêtait à l'a publier et
A la faire circuler c!_ns les autres journ aux, se
décida brusquement à publier le document ori-
ginal ainsi que la lettre de protestation adres-
sée au chargé d'affaires russes.

Pour la paix industrielle
NOTTINGHAM, 4 (Havas). — Au cours d'une

réunion ternie samedi, le congrès général des
Trade-unions a approuvé la liste des ques-
tions qui seront proposées à l'ordre du jou r d©
la prochaine réunion, entre le comité du con-
grès des Trade-Unions et un comité national
en vu© de tenter la réalisation de la paix indus-
triel!© en Angleterre. La formation d'une sort©
de congrès économique ou de conseil indus-
triel permanent serait envisagée.

FRANCFOKT-SUR-MAIN, 5. -La  « Gazette
de Francfort > commente comme suit le dis-
cours de M. Mussolini :

Le chef du gouvernement Italien menace de
faire parler les faits si l'Autriche l'occupe en-
core une fois de l'affaire du Tyrol méridional.
Cette menace n'aura pas seulement un écho à
Vienne, elle sera pour tout le monde une déci-
sion précisément parce qu 'elle s'adresse â un
pays petit et faible.

Le fascisme doit s'en prendre à lui-même s'il
perd les dernières sympathies qu 'il possédait
encore. Les déclarations de M. Mussolini sont
un défi à toute politique de confiance mutuelle
et de paix. Le gouvernement fasciste semble
n'être lié par aucune promesse envers les mi-
norités. Cela est peut-être vrai si l'on considère
les traités de paix, mais il y a un droit des mi-
norités reconnu par la S.d. N., donc aussi par
l'Italie. M. Mussolini ne peut pas méconnaître
le fait qu 'il doit reconnaître les droi ts moraux
des minorités.

BERLIN, 5. — La < Deutsche Tages-Zeltung >
écrit : < Quoi que l'on fasse, que l'on destitue
les derniers fonctionnaires de langue alleman-
de, qu'on supprime les derniers journaux alle-

mands et que l'on recouvre tout le pays d'une
couche de peinture italienne, le Tyrol du sud ,
territoire foncièrement allemand, restera alle-
mand. Mussolini se trompe, et plus ses métho-
des seront brutales , plus le Tyrol du sud vivra
dans le cœur de tous les Allemand s >.

Parmi les réactions de la presse allemande, il
faut relever celle de la < Germania >, organe
du catholicisme allemand , qui menace ouverte-
ment le fascisme des foudres du Vatican :

< Le fascisme, écrit ce journal, est-il donc as-
sez fort pour pouvrlr lutter contre le pouvoir
spirituel de l'Eglise ? Aurait-il oublié l'exem-
ple de 1*< Action française > ? Quant à nous, ca-
tholiques d'Allemagne, nous avons le droit de
nous intéresser au Tyrol du sud, parce que ce
pays constitue désormais Un problème inter-
national.

> Les prêtres allemands du Haut-Adige sont
déjà à demi en rébellion. On annonce, en effet,
que le clergé allemand du diocèse de Trente
a prié le prince archevêque Enrizzl d'obtenir
du Vatican la nomination pour le Tyrol du sud
d'un visiteur , neutie au point de vue politique,
mais de langue allemande. Allant plus loin
encore, le clergé du décanat de Mais a décidé
<de ne tenir aucun compte de l'interdiction
qui pourrait être faile de donner l'enseigne-
ment religieux en allemand >.

ALLEMAGNE
L© di .cour. Mussolini

Contre les passages à niveau
Heureuse initiative du gouvernement vaudois

n" \ i —'—i— • "'

Comment le Gouvernement vaudois et les C. P. F., en collaboration, vont supprimer trois des
passages à niveau de la roui. Lausanne-Vevey, y compris le laimeux passage de. Gonelles.

MIIXl
Ollohé da la t Bévue automobile .

Le terrible accident de_ Gonelles, celui de r élément, un troisième arrivé réœromten.
au Tessin, ont à juste titre ému l'opinion publique, plus encore le monde automobile.

Une violente campagne est menée chez nous pour la suppression des passages à niveau ;
e'est Là un travail de longue haleine, car il n'y en a pas moins de 4500 dans notre toute pe-
tite Suisse. Tous n'ont pas la même ilmiporlance, c'est entendu, mais aujourd'hui, avec le dé-
veloppement de la circulation automobile, un passage à niveau est un danger qui chaque jour
va croissant, car l'automobile est un progrès que nul n'arrêtera. H n© reste donc qu'une so-
lution : supprimer les passages à niveau ; les travaux, dans leur ensemble, nécessiteraient,
nous dit-on, une dépense d'un demi-milliard ; c'est énorme évidemment, encore que nous
manquons de données précises pour vérifier si le chiffre est exact

Ici comme ailleurs, il suffit de procéder par ordre ; en _avà_l__t à la réalisation d'un
programlme, on donne l'impression d© faire quelque chose, mais il faut commencer. Chacun,
d'ailleurs, y est intéressé ; n'allons pas croire que 1© seul automobiliste en tirera un béné-
fice ; un passage à niveau est un danger pour toute circulation, le simple piéton n'en est
pas exclu I

Le canton de Vaud fait preuve d'initiative ;. ses finances le lui permettent, tant mieux
pour lui ; que chacun collabore à ce programme dans la mesure de ses moyens : personne
n'en demande davantage. Le projet accepté et dont l'exécution commencera sous peu, sup-
prime du (même coup, ainsi que le montré le cliché ci-dessus, trois passages à niveau ; les
travaux, qui sont d'importance, dureront deux ans et demi

C'est un exemple à suivre ; puissent nos pouvoirs publics fédéraux, cantonaux et con.
munaux, s'entendre enfin et réaliser chaque année une petite partie seulement du gros pro-
gramme ; nous les en féliciterons.

Chronique f éministe
Mme Anna Bugge-Wieksell, dont la mort pré-

maturée vient d'être annoncée par toute la
grande presse, était l'une des figures les plus
marquantes du féminisme international. En ef-
fet, non seulement elle fut à la tête du mouve-
ment féministe en Suède, mais elle fut pen-
dant bien des années membre du comité direc-
teur de l'Alliance internationale pour le suf-
frage des femmes, dont elle présidait encore au
moment de sa mort la commission des admis-
sions, et au travail de laquelle elle portait le
plus vif intérêt, qu 'il s'agît de suffrage propre-
ment dit ou de problèmes de droit internatio-
nal en connexion avec le féminisme comme
celui de la nationalité de la femme mariée. A
la commission des mandats de la S. d. N., dont
elle était le seul membre féminin, et où sa col-
laboration intelligente et consciencieuse était
grandement appréciée, elle s'était spécialisée
dans les questions d'éducation et d'instruction
des populations Indigènes, et avait fait , il y a
peu d'années, un voyage aux Etats-Unis pour
étudier sur place les.écoles et les méthodes
d'enseignement des races de couleur. Déléguée
suppléante de son pays à toutes les assemblées
de la S.d.N., depuis le début , elle s'intéressait
aussi vivement aux questions d'arbitrage et de
désarmement, donnant par toute sa carrière le
plus bel exemple de ce que peut accomplir une
femme de cœur et de tête pour le bien com-
mun, tout en restant la meilleure des épouses,
des mères et des grand'mères.

Une convention féministe internationale ? —
Pendant la durée de la conférence panaméri-
cainé, qui vient de siéger à la Havane , des fé-
ministes américaines ont fait des démarches
pour prepeser à la conférence une convention
sur l'égalité des droits des deux sexes, dont
la ratification et l'adoption serait recommandée
à toutes les républiques des deux Amériques.
L'idée est neuve, mais maintenant que l'on éla-
bore et signe des conventions internationales

sur tant de sujets divers. 11 n'est pas extraor-
dinaire que l'on en prépare aussi sur les droits
de la femme.

Les femme3 dans la diplomatie. — Voici
quelques détails supplémentaires sur la nou-
velle donnée par le « Journal officiel français >,
d'après laquelle les concours pour des fonctions
diplomatiques seront ouverts aux femmes. Il
ne s'agit pour le moment que de postes admi-
nistratifs à l'intérieur du pays, mais des mesu-
res légales seront bientôt prises qui autorise-
ront les femmes ayant la préparation nécessai-
re à postuler des fonctions de consuls à l'étran-
ger, avec tout ce qu 'elles comportent: jugements
à rendre, mariages à célébrer, recrues militai-
res à admettre, etc. La France semble être le
premier des Etats Européens qui ouvre aux
femmes cette voie nouvelle, car jusqu'à pré-
sent les postes de consuls et de secrétaires
d'ambassade féminins ont été surtout occupés
par des Américaines, à la liste desquelles il
faut ajouter Mlle de la BaTra, consul du Chili à
Glasgow.

Le suffrage féminin en Suisse. — Au début
de cette année, l'Association suisse pour le suf-
frage féminin a enregistré l'adhésion de deux
nouvelles sections dans des cantons où jusqu'à
présent les idées féministes semblaient avoir
peu pénétré : à Sierre (Valais) et A Weinfel-
den (Thurgovie). Lé nombre des sections de
l'Association est ainsi porté à 28. D'autre part
on annonce la constitution d'un groupement
suffragiste à Monthey (Valais).

Hommage h ime femme bactériologue. — On
mande des Etats-Unis que la Société des bacté-
riologistes américains vient d'élire à sa prési-
dence Mlle Alice Evans, des laboratoires d'hy-
giène de Washington, qui s'est fait surtout con-
naître par ses études et ses recherches sur la
fièvre dite « fièvre de Malte >, qu 'elle estime
que le bétail transmet aux hommes.

Une intervention de quatre femmes députées
au Reichstag. — Ayant appris que les chemins
de fer allemands s'apprêtaient a supprimer les
tarifs réduits pour le transport des enfants al-
lant à la campagne en colonies de vacances ou
en séjour de convalescence, quatre femmes dé-
putées et parmi elles Mme Gertrud Baumer,
bien connue dans les milieux féministes suis-
ses, sont vigoureusement intervenues, si bien
que le gouvernement a promis d'exercer son
influence en faveur du maintien des tarifs ac-
tuels.

Fruits du Midï
CHOSES D'ITALIE

(Correspondance particulier*)

« Connais-tu le paya où fleurit l'oranger t
Le paya dee fruits d'or et des rosée vermeilles...»

Celui qui, une fois, en a subi le charme,
éprouve souvent la nostalgie des rivages enso-
leillés et s'écrie avec « Mignon > : < C'est là
qu© je voudrais vivre ! >

Les milliers de touristes venus des contrées
brumeuses emlportent des réminiscences en-
chanteresses des paysages aperçus pendant
quelques jours ou quelques semaines de va-
cances, au cours d'un voyage d'agrément.- ou
de noce. Instants uniques où l'être est tout à
la joie de sa conteimiplation, oublieux des sou-
cis quotidiens.

Rentrés dans leurs villes fiévreuses, dans
leurs comptoirs sombres, il leur reste une
vision d'idéal sans nuage et ils s'imaginent ai-
sément que, s'ils pouvaient vivre toujours dans
ces parages lumineux, rien ne viendrait jamais
troubler leur béatitude.

O poétique illusion ! U en est de celle-là
comme de toutes les autres ; elle se dissipe au
souffle des réalités. Un séjour prolongé dan.
le plus beau pays du monde fait touche, du
doigt le revers de la médaille : déboires d'or-
dre climatique ou météorologique, difficultés
économiques ou sociales... Et que dire des cul-
tivateurs indigènes, rivés à leur soi, fertile sans
doute, m'ais au prix de quels efforts ?

C'est à eux que nous voudrions consacrer
quelques lignes, en examinant un des problè-
mes qui préoccupent l'Italie en c© mcimien .

• **
Les produits du sol que les Italiens com-

prennent sous le terme général d'< agrumi > :
les oranges, citrons, mandarines, cédrats, ont
constitué pour eux pendant de nombreuses an-
nées un élément de richesse important. C'est
encore le cas maintenant, mais à un degré dé-
croissant d'année en année.

La Sicile est, en Italie, la principale pour-
voyeuse de ces fruits et celui qui a visité les
superbes plantations entourant le pied de l'Et-
na, notamment celles d'Aderno et de Paterno
dans la vallée du Simeto, peut s'en faire une
idée. Il a vu aussi le travail qu'exige la cul-
ture de ces beaux fruits et assisté au transport
de3 terres volcaniques soutenues avec art sur
les terrasses taillées dans les laves et pour-
vues d'un système d'irrigation d'un© ingénio-
sité prodigieuse, par 1© rrioyen de puits creu-
sés jusqu'à cent mètres de profondeur. Au res-
te les difficultés de la culture varient selon les
réglons. Sur les côtes abruptes de Ligurie
l'oranger et le citronnier prospèrent à côté
de l'olivier, grâce à un travail opiniâtre.

Mais la plupart des cultivateurs ne sont plus
à la page et se sont laissés devancer par les
producteurs étrangers. Lee Espagnols qui, pour
tant d'autres choses, sont si arriérés, ont dé-
passé de beaucoup les Italiens sur le marché
européen ; la concurrence américain© étant ve-
nu© s'y ajouter, a encore aggravé la situation.
Bientôt il faudra compter encore avec les pro-
ductions récentes de l'Australie et de l'Afrique
méridionale.

La production italienne a diminué de 17 %
de 1922 à 1925, comparativement aux autres
années précédentes, tandis que celle de l'Espa-
gne a pas. é de 9 à 12 millions de quintaux e*
celle de l'Aimérique (Californie et Floride), de
7 à 16 millions de quintaux en seize ans. Quant
à l'exportation italienne, le déficit comparatif
est encore passablement plus élevé que celui
de la production.

• • • • • • -
Au vu de ces faits, des mesures viennent

d'être prises pour y porter remède et la pre-
mière a été la création d'un < Institut national
d'exportation > pour étudier les causes de l'in-
fériorité Italienne et travailler à les faire dis| a-
raltre. Elles sont attribuées aux méthodes géné-
ralement trop arriérées de la culture et surtout
à celles du commerce mal organisé pour l'ex-
portation.

Espagnols et Américains excellent dans l'art
de contenter la clientèle par nne amélioration
constante des produits, par des emballages très
soignés, voir© élégants. Ils sont stimulés par
leurs associations de producteurs et d'exporta-
teurs bien organisés. Mais le point essentiel esl
qu 'ils arrivent à fournir 1© marché à des prix
inférieurs. On peut en dire autant du raisin de
table italien, battu en brèche par le raisin fran-
çais jmeUleur marché.

La faute en est à ce que le producteur Ita-
lien veut être lui-même exportateur et que,
peu au courant des us et coutumes de l'étran-
ger, il s'y trouve à la merci des intermédiaires
qui abusent de la situation, ou de petits mar-
chands mal outillés et Insolvables.

L'institut nouvellement créé se volt donc à
la tête d'un© grande fâche de réorganisation à
la fols agricole et commerciale et le pays comp-
te sur lui pour collaborer au relèvement d'une
de* plus belles productions de l'Europe méri-
dionale. _ ____ -J. BOBEU

Le temps en février 1928
Semblable à l'exceptionnel mois de février

1926, celui de cette année a été beau et trè6
doux. Sa moyenne thermique, de 4 degrés, est
supérieure d© 3°5 à la normale et c'est la plus
élevée après celle de 1926, qui fut de 5°2. En
ces vingt dernières années, les autres mois
chauds de février ont été nc|iubreux ; on en
compte neuf au-dessu6 de la moyenne ordinai-
re, contre cinq au-dessous. Ce fut février 1926
le plus chaud et février 1917 le plus froid (lacs
gelés).

La marche thermique est allé© en augmentant
progressivement et en demeurant remarquable-
ment élevée, dans la seconde quinzaine surtout
Les aurores ont été, paç contre, froides, et les
gelées blanches journalières, mais les journé es
demeurèrent belles et ensoleillées, comme en
janvier, du reste. Le maximum du mois a été
de 14°5, le 29 (12° le 16) et le minimum de — 5°
le 5, ce qui donne un écart de 19°5 à l'ombre.
La ligne des minima a subi une forte hausse
vers le milieu du mois, lors des fortes pluies
de cette période.

La chute des pluies n'a été abondante que
vers le milieu du mois et la dernière décade
resta complètement sèche. Le total des neuf
journées pluvieuses a donné 65.5 millimètres
d'eau, chute normale ; il neigea au cours de 6
journées, la dernière fois 1© 17 février. La fonte
brusque des neiges, entre le 11 et le 15, provo-
qua des inondations en divers endroits. Le sec
et la bise reprirent ensuite. Ce régime particu-
lier d© février écoulé fut marque par une forte
insolation et des courants atmosphériques bien
partagés. Cependant, le vent prédomina durant
la première quinzaine, la bise durant la se-
conde.

Un© autre caractéristique de ce mois a été
la hauteur de la pression barométrique, donnant
un© moyenne supérieure de 5 mm. à la cote
normale. De c© fait, le baromètre ne fut bas
qu'entre le 11 et le 13 ; U fut très élevé au début
et durant tout© la second© quinzaine. Le point
le plus haut s'enregistra le 8, le plus bas le 11,
avec un écart de 24 millimètres. La dépression
du 11 au 12 fut accompagnée d'un fort vent du
sud-ouest, tournant en tempête vers le soir. La
bise demeura faible ou modérée, lorsqu'elle
souffla.

La second© parti© de l'hiver a donc été, chez
nous, fort clément© ; elle le fut moins dans le
sud-est du continent. Par ^contre, novembre et
décembre ont été froids et bises, le véritable
hiver de oette dernière saison.

Avec (mars, nous entrons dans le régime prin-
tartier, quoique cette année, celui-ci soit venu
encore plus tôt. L'équinoxe a lieu le 20 mars,
au soir, à 21 h. 44, signe du Bélier. La moyenne
thermique s'élève lentement, mais très souvent
par soubresauts, les différences étant plus mar-
quées à cette époque de l'année. U est du
reste fort probable que ce mois demeurera
doux dans sa généralité, mais avec moins d'é-
carts sur la normal© que février . Les mois d©
mars de ces dernières années ont été doux, à
part celui de 1925, exceptionnellement froid.

Observatoire du Jorat.

La foret Balfour
La semaine dernière, au COûTS d'une cérémo-

nie à laquelle ont pris part les autorités bri-
tanniques du mandat palestinien et de hauts
dignitaires israélites et sionistes, il a été pro-
cédé au plantage des premiers arbres de la
< Forêt Balfour >, ainsi nommée en reconnais-
sance envers l'homme d'Etat ami des Israélites.
Cette forêt , qui comprendra pour commencer
50,000 arbres, est située sur la pente de la col-
line au sud-ouest de Nazareth dominant la
plaine d _.sdreir>n.

Un grand perfectionnement de la suspension des automobiles
Les nouveautés du p rochain Salon

Chacun pensait qu 'il serait difficile à cet
homme de génie qu'est W.-P. Chrysler, de créer
des modèles plus perfectionnés que ceux qui ont
fait depuis quat re ans sa puissante renommée et
ce sera sans doute une admiration générale
lorsque l'on se rendra compte des progrès im-
menses qu 'il a encore réalisés.

Chrysler a, en effet, perfectionné un des
points les plus essentiels des châssis, c"fest-à-di-
r© la suspension qui, jusqu'ici, avait peu préoc-
cupé le. constructeurs, car ceux-ci se conten-
taient toujours du vieux système en usage de-
puis le début de l'automobilisme ; il a adapté
à ses châssis un système merveilleux qui con-
siste en quatre grands ressorts plats, solide-
Srsent ancrés à chaque bout dans huit gros blocs
de caoutchouc moulés et comprimés dans des
boîtes d'acier démontables, fixées aux longe-
rons; ce système, pratiquement inusable, main-
tient d'une façon parfaite et rigide les extrémi-
tés des ressorts. Il est facile de comprendre le
gros avantage de ce procédé qui supprime le
balancement et donne à la voiture une telle
douceur de roulement et une tenue de route si
parfaite, que seul un essai peut donner une idée
de l'immense progrès réalisé dans ce domaine

Ce perfectionnement supprime d'un seul coup
tous les axes de ressorts, toutes les jumelles de
ressorts, ainsi que tr»u_ les graisseurs qu 'ils né-
cessitaient auparavant e. il ne ùeraande absolu-

ment aucun entretien; de ce fait, tous les grince-
ments énervants sont' totalement supprimés et
l'on n'a plus à craindre des axes rouilles ou grip-
pés ou des graisseurs bouchés par la boue. Ces
nouvelles Chrysler, d'une classe vraiment supé-
rieu re, sont munies des nouveaux moleurs 1928
absolument incomparables, leurs nouveaux ra-
diateurs leur donnent une ligne admirahl© s'har-
monisant à merveille avec de luxueuses carros-
series dont les sièges et les dossiers dessinent
exactement la forme du corps, créant ainsi un©
nouvelle sensation de bien-être encore inconnue
en aut .mobile. Leurs freins hydrauliques si par-
faits et si puissants suppriment le dérapage et
assurent au conducteur une sécurité ab. .lue. La
Chrysler fut du reste, dès son apparition , le pro-
totype de la voiture [moderne ; les modèles 1928
sont encore en avance de deux ou trois ans. et
leur perfection est telle que le grand ooiireur
français Robert Benoist, champion du monde
1927 et recordman suisse du kilomètre, vient d'a-
cheter pour son usage personnel, une nouvelle
Chrysler 72. de même le grand coureur Mate-
ra . si, champion d'Italie, vient également de
commander une Chrysler du même modèle.
C'est 1© plus bel éiloge qui pouvait être rendu à
la haute valeur des Chrysler 19.8. car un tel
choix fait pur deux si grands connaisseurs clas-
se définitivement ces voitures comme les nlus
parfaites des six cylindres actuelles. P2139X

Questions ferroviaires

L'idée émise, aujourd'hui abandonnée, de
transformer en voie étroite la ligne Neuchâtel-
la Chaux-de-Fonds a donné un regain d'intérêt
à une question qui se pose pour plusieurs che-
mins de fer de montagne.

Maintenant que les esprits sont calmés, 0
est intéressant de savoir qu 'en ce qui concerne
le Jura neuchâtelois, la transformation n'aurait
pas affecté seulement l'écartement des rails,
mais aussi le tracé de la ligne. L'idée était de
prolonger le tram Neuchâtel-Valangin jus-
qu'aux Hauts-Geneveys où il aurait rejoint le
parcours actuel. Mais on aurait eu besoin, pour
les jours d'affluence, d'une si grande quantité
de matériel que le projet ne fut pas sérieuse-
ment examiné.

Un problème analogue se pose pour la ligne
qui relie Montreux à Spiez. On sait qu 'elle est
à voie étroite de Montreux à Zwelsimmen et &
voie normale de Zweisimmen à Spiez, ce qui
nuit beaucoup au trafic des voyageurs. Si cette
ligne devait être construite aujourd'hui d'un
bout à l'autre, il est certain que l'on adopte-
rait l'écartement normal. Mais elle existe au-
jourd 'hui en deux tronçons et l'on est bien obli-
gé de se servir des installations existantes et
c'est pourquoi certains journaux lancent des
ballons d'essai en faveur d'une autre solution.
Elle consisterait à munir d'un troisième rail la
ligne Zweisimmen-Spiez-Interlaken , de façon
à y faire circuler les trains du Montreux-Ober-
land et à relier par des voitures directes deux
régions très fréquentée s par des touristes. En
outre, Interlaken est la tête de ligne du Bru-
nlg, qui serait également avantagée par cette
transformation. En effet , le projet de construc-
tion d'un tunnel de base sous le Brunig, utile
au point de vue stratégique, paraît fort compro-
mis à cause du coût trop élevé d'une pareille
entreprise.

Enfin, pour terminer cette petite revue, rap-
pelons qu'il est fortement question de créer
une voie étroite entre Viège et Brigue, pour
opérer la fusion — matérielle sinon financière
— des lignes de Zermatt et de la Furka-Ober-
alp. Il serait ainsi possible de monter en voi-
ture et de n'en pas chang°r jusqu 'à Saint-Mo-
ritz. La Suisse, pays de tourisme, se doit d'a-
méliorer pareilles commun 'cations. M. W.

Voie normale et voie étroite

_L _*t n_______ l __ l __3t s0"t souvent favorisées¦.«si maeciai .} _ar la diKestion néKiiKée.
Qne tout le monde ait dono soin d'une digestion ré-
gulière. Les Pilules Suisses du pharmacien RIch.
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•t pénibles, la constipation et les maladies qui en
I_Bt_te_t. La bolto 2 Ir. dans les pharmacies. JH84S ^r4fi#44^l- P__-ri5|g§0
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Le mécanisme de la respiration
cellulaire

(De la cVossisehe Zeitung »)

La première expérience relative à la respi-
ration — c'est-à-dire à l'absorption, d'oxygène
et au dégagement de dioxyde de carbone —
fut le début de la biochimie. Laurent Lavbi-
sier reconnut l'analogie de ce phénomène avec
la combustion et mesura déjà approximative-
ment l'échange de ces deux gaz chez les ani-
maux ; c'est donc à lui que nous devons de
savoir que les organismes vivants satisfont leur
besoin de chaleur en « brûlant » des substan-
ces alimentaires : il leur faut à cet effet de
l'oxygène et ils émettent ensuite de l'acide car-
bonique.

Définition
L'étape suivante fut la découverte , par Ro-

bert Mayer et Helmholtz , des rapports qui exis-
tent entre la product ion de chaleur et la ca-
pacité de travail. Cette connaissance nouvelle
fut appliquée au problème biochimique : il en
résulta que l'échange des deux gaz donnait la
mesure extérieure des échanges d'énergie. Con-
sommation d'oxygène et dégagement d'acide
carb. nique sont les indications qui permettent
dr se rendre compte de la manière et de la
proportion selon lesquelles se produisent les
transformations de l'énergie introduite dans
un corps vivant. Cela permettait aussi de dé-
terminer le lieu de cette combustion. Tandis
qu'on croyait d'abord que ces phénomènes se
passaient dans le sang, Edouard Pflûger dé-
montra qu 'ils se produisent dans les organes
ou, en d'autres termes, dans chaque cellule.

La respiration, au point de vue chimique de
l'échange d'oxygène et d'acide carbonique , est
donc un processus cellulaire , qu 'il ne faut pas
confondre avec le phénomène mécanique du
même nom, qu 'on observe dans les poumons
des animaux supérieurs , et qui consiste dans
l'apport d'oxygène aux corpuscules sanguins et
dans l'expulsion pulmonaire de l'acide carboni-
que. La respiration cellulaire est donc l'ensem-
ble des phénomènes dans lesquels, à l'aide de

l'oxygène que: lui fournit le sang, la cellule oxy-
de, soit sa propre substance, soit les apports
alimentaires qu'elle a reçus par voie d'osmose,
et qui la rendent aptes à satisfaire les besoins
de l'organe en énergie sous* formé de chaleur
ou de travail.
. L'origine, et le résultat de^ ces processus sont
aisés .à saisir : si nous n'envisageons ici, pour
simplifier, .gue les aliments dépourvus d'azote
— lesquels en réalité suffisant généralement
à couvrir là plus grande partie des besoins de
l'organisme en énergie — nous ne constatons
que deux phases : au début, des combinaisons
hydrocarbonées et de l'oxygène libre ; à la fin,
dé l'eau issue de l'hydrogène, et du dioxyde
de carbone dérivé du carbone initial, tous deux
produits grâce à la combinaison avec l'oxygène.

Mais ce qui se passe entre le point de départ
et celui d'arrivée, c'est le grand mystère des
transformations de substances qui constituent
le mécanisme même de ces phénomènes' d'oxy-
dation.

Respiration et combustion
Le commencement des tentatives entreprises

pour le déchiffrer fut la constatation qu 'il ne
saurait être question ici d'une combustion au
sens courant du mot. Dans cette acception, une
combustion est une oxydation à haute tempé-
rature où la chaleur sert à vaincre les résistan-
ces chimiques qui s'opposent à la décomposi-
tion des substances oxydables et à la fixation
de l'oxygène. Or, il n'y a pas de hautes tem-
pératures dans la respiration cellulaire. Les
oxydations biochimiques se produisent à la
température normale du sang, vers 37 degrés,
ou légèrement au-dessus. Et précisément à cette
température, les corps oxydables qui entrent
ici en considération, graisses et hydrates de car-
bone, offrent à l'attaque directe de l'oxygène
une résistance notable. Sans doute si, malgré
tout, il se produit une réaction entre ces subs-
tances et l'oxygène, le gain en énergie sera
considérable ; mais les résistances moléculaires
Imposent à la réaction une lenteur telle qu 'elle
est pratiqueument imperceptible et qu'en consé-
quence, son effet dans l'unité de temps est mi-
nimum. Pour augmenter beaucoup cette vites-
se de rér „on insuff-sa' .e, la cellule a besoin
de certain. vens particuMers.

La chimie générale nous apprend à les con-
naître : ce sont les catalyseurs. Des réactions
si lentes qu'elles en ;sont imperceptibles sont
accélérées lorsqu'on ajoute de petites quantités
de certaines substances ne participant pas elles-
mêmes à la transformation, par exemple du
platine très divisé. C'est ce qu'on appelle le ca-
talyse, un phénomène qui a une grande impor-
tance dans l'industrie moderne parce qu'il
permet d'utiliser des réactions lentes qui sans
lui ne seraient d'aUçiin intérêt pratique, ainsi
la combinaison de l'azote et de l'hydrogène
dans la synthèse ammoniacale selon la métho-
de Haber-Bosch.

Catalyseurs biologiques
La matière vivante dispose aussi de cataly-

seurs donnant à l'oxydation des aliments une
allure qui rend utile cette réaction. C'est sur
l'action de ces catalyseurs biologiques que por-
tent, depuis quelques années, les discussions.

Le premier point sur lequel on dispute est de
savoir si ces catalyseurs sont des enzymes. On
appelle ainsi des catalyseurs spécifiques des
substances vivantes qui ont la particularité à la
fois d'avoir une destination spéciale et d'exer-
cer une influence déterminante sur d'autres
phénomènes, l'assimilation par exemple. Il s'a-
git donc de décider si les catalyseurs oxydants
sont ausi des enzymes ou des corps plus sim-
ples, tels que des combinaisons ferrugineuses.
Ce problème revient à celui de la nature mys-
térieuse de la catalyse.

Retournons à notre début : prenons deux mo-
lécules paresseuses, l'une de sucre et l'autre
d'oxygène. Billes refusent de réagir ensemble ;
utilisons la catalyse pour les y contraindre.

Nous pouvons admettre qu'elle y réussit en
libérant de ces molécule , des atomes qui réa-
gissent avec une tout autre intensité. Or, et ceci
est important, oette activation peut aussi bien
-e produire sur l'oxygène que suj" le sucre :
dans le premier cas il se dégage des atomes
l' oxygène, dans le second des atomes d'hydro-
gène, mais il se produit toujours de l'eau par
combinaison de l'oxygène avec l'hydrogène.

La discussion à laquelle nous faisions allu-
sion l'instant d'avant tourne précisément au-
tour de ce point Warburg met l'activation de
l'oxygène au premier plan : selon lui. des com-

binaisons ferrugineuses contenues dans la cel-
lule produisent par fixation d'oxygène des pé-
rozydes, analogues à l'eau oxygénée ou pe-
roxyde d'hydrogène, qui sont susceptibles-de li-
bérer des atomes d'oxygène et donc d'activer
ce corps. Ces systèmes ferrugineux ne sont
peut-être pas des enzymes, mais cela n'est en
partie qu 'une simple question de" définition.
Willstâtter a récemment exprimé la mêm. opi-
nion à propos _ d'enzymes incontestables, les
péroxydases. Lorsque les peroxydes de fer ne
suffisent pas, l'activation est menée à chef par
ces enzymes. ¦ . •

Pour Wieland, par contre, c'est l'activation de
l'hydrogène qui est essentielle et qui se pro-
duit, à l'intérieur des cellules, par de vérita-
bles enzymes, les déshydrases. Mais l'hydrogè-
ne ainsi libéré doit pouvoir se fixer quelque
part ; on le reçoit sur une substance qui absor-
be volontiers de l'hydrogène, par exemple un
colorant organique, tel que le bleu de méthy-
lène. Un corps soufré qui se comporte de fa-
çon semblable, le glutathion, existe dans la cel-
lule même comme Hopkins l'a montré. Selon
Wieland, ce récepteur d'hydrogène peut aussi
être de l'oxygène ordinaire, non activé ; il se
produit alors de l'eau par la combust ion d'oxy-
gène et d'hydrogène activé.

I_ 'état actuel de la question
L'hypothèse de Wieland correspond certaine-

ment à la réalité pour autant qu'il s'agit des
transformations chimiques préparatoires, sans
l'action de l'oxygéné.' Il s'agit là de phénomè-
nes de dislocation de la molécule de sucre, de
déplacements de l'oxygène et de l'hydrogène,
tout à fait comme dans la fermentation sous
l'action de la levure. Une partie des substan-
ces abandonnent ; leur hydrogène, une autre
partie l'annexent, le tout sous l'action dss en-
zymes. Il se produit de l'acide carbonique, r.ais
pas d'eau. L'acide carbonique se forme égale-
ment dans toutes les fermentations sans intro-
duction d'oxygène, par le déta chement de cer-
tains groupes acides sous l'effet d'un enzyme
particulier, la carboxylase de fteuberg.

La formation de l'eau, en revanche, est un si-
gne d'oxydation interne, car elle ne se produit
que par la combina'" __ .'hydrogène et d'oxy-
gène libre. Wieland pense d c que l'oxygène

ordinaire de l'air est aussi en état d'absorber
de l'hydrogène actif pour former de l'eau ; il
s'oppose à Warburg et à Willstâtter qui n'ac-
cordent ce pouvoir qu'à l'oxygène activé et con-
sidèrent l'activation de l'hydrogène comme
d'importance accessoire.

Tel est l'objet de la discussion. Pour l'au-
teur de ces lignes, tout le monde a probable-
ment raison : il faut sans doute que l'hydrogène
comme l'oxygène soit activé. Quoi qu'il en soit,
on constate qu'on n'est plus aujourd'hui, com-
me il y a quelques années seulement, désem-
paré en face du grand problème des transfor-
mations chimiques, source de l'énergie cellii.
laire- Cari OPPENHEIMER. .

L I B R A I R I E
L'Art en Suisse.

Lo numéro do lévrier de « L'Art en Suisse s ap-
port e une suito de remarquables reproductions des
fresques du XViao siècle, que l'on a • découvertes
depuis peu dans l'église de Gessenay.

Cette découverte, l'une des plus notables que l'on
ait faites au cours do ces dernières armées, est de la
plus grande importance artistique, non seulement
à cause do la parfaite conservation des peintures,
mais surtout par leur caractère artistique, leur
Vigueur et l'originalité do conception qu'elles ré-
vèlent.

Ces fresques posent do nombreux problèmes his-
toriques et artistiques que MM. Robert Marti . et
Max Gratter développent avec l'érudition qu 'on
leur connaît. Cependant , il n'a pas été possible
encore de fixer l'identité des artistes auxquels
elles sont dues.

La Nouvelle Revue française. — Sommaire du Ko
du 1er mars _92S :
Jacques Rivière : En marge de 1- Allemand », —

André Malra ux : Les conquérants. — Pierre-Jean
Jouve : Du Paradis perdu. — Jacque§ de Lacre-
télle : Un chapitre retrouvé d'Armance. — Franz
Kafka : La métamorphose. — Isadora Dunean : Là
rencontre de la Duse et de Gordon Craig. — Pro-
pos d'Alain. — Albert Thibaudet : Réflexions sur
la littérature. — Julien Benda : En marge de la
trahison des clercs. — Jean Prévost : Speotaclesi
— Notes sur la litttéra ture générale, la poésie, le
roman, les lettres étrangères et les arts. — He-
vue des revues et revue des livres.
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Du mercredi 7 au lundi 2-1 mars — VENDREDI PAS DE CINÉMA

Dimanche matinée dès 2 heures

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

m Rwdolph WaSemlino §1
donne la pleine mesure de son MAGNIFIQUE TALENT

', ' Location Hug & C'«. Téléphone 877

Pour PRÉSERVER pour EMBELLIR
PEINDRE et VERNIR

Toutes fournitures, toutes exécutions chez

Paul Bura
entreprise de plâtrerie-peinture
Téléphone 11.64 Neuchâtel Temple Neuf 20

Devis et renseignements gratuits

rfBs Atelier de ressemelages

RgJS J. KURTH
I f lffi iërf N E U V E V I L L E
NbôJlL té SDCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames m* messieurs nm
vissés . . ..  5.90 v i s s é s . . . .  6.90
collés 6.40 collés . .. .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crôpe 9.80 crôpe . . . .  11.80

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

Eg W Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux ~m*i

Pommes de table
Nous avons encore un choix magnifique à des prix

très avantageux
Oranges d'Espagne très douces et juteuses, le kg. Pr. -.65
Pruneaux secs de Californie , gros fruits , le kg. * 1.20
Abricots secs d'Espagne la livre > 1.20

Tous les jours légumes f rais, plus bas prix du jour
D. BRAISSANT, Seyon 28. Tél. 14.56

Service â domicile

DES MEUBLES
DE QUALITÉ

. 40 ans d'expérience et de bonne réputation
vous sont une garantie. Nos grandes facilités
de paiement vous permettent n'importe quel
achat sans MAJORATION ni INTÉRÊTS j

20 A 30 MOIS DE CRÉDIT

PAYABLE FR. 30.- PAR MOIS
Salle à manger moderne tout bois dur, noyer ciré
l dressoir avec glaces biseautées et ^fo j^ff%
sculptures, l table, 6 chaises Fr. <~***wr *k**W

rfyv n fj Bm 11' .KSçr wiî/ ' I l lil.M lum.

PAYABLE FR. 40.- PAR MOIS
Salle à manger moderne , noyer ciré

l dressoir , I table à rallonges , <?£ ^&tf $ %àf %
6 chaises garnies cuir, Fr. I y 9 ̂ hm *km m

Toits nos meubles sont garantis 10 ans

Pour tous renseignements et
rend.z .sus, p. aère d'écrire â

Brllif ll _l.fiCi ûLvir.
Casa m - NEUCHATEL

m̂*̂ tw*w,*̂ tmÊw!. *t m̂ ŜLW^

Une bonne saveur de viande
pénétrera vos potages et légumes, si vous y ajoute* pen-
dant la cuisson un ou deux Cubes de bouillon OXO.
Les Cubes 0X0 contiennent de l'extrait de viande de la
Cie. Liebig en abondance; c'est pourquoi ils donnent un
vrai bouillon substantiel, d'une belle couleur brune. Insistez

sur le nom 0X0 et .étiquette bleu-blanche.

CUBES OXO

ê__ mK_*&_wRm
\ n̂pr j i

vous
TROUVEREZ A

NOTRE RAYON SPÉCIAL DE

GANTS
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

il A DES PRIX TRÈS I
AVANTAGEUX

Gants  ̂aiWé, 1̂ 0
y manchettes et baguettes brodées, B H
. !""_ _ __ _ r _  + CE pour dames, jersey é_ \ f - l  i
'||î Uean L=> suédé, quai, supé- T * **
|l rieure, revers brodés, baguette soie, ¦ »!

GANTS PERRIN
Une des premières marques du :
monde, dont nous avons la

ii vente exclusive â Neuchâtel i i

f{ r î an t c  «PERRIN» , pour dames, sf
v V_»al  I L »  tissu suédé, ba- ^| 

QE |
jj 'j guette brodée, manchette haute fan- B **** ; j j
il taisie, teintes gris et beige mode, B ||
L- tf"" _ S_ r _ "_"<X «PERRIN» , pour dames, il

VJ. C3 I I L5» fantaisie en tissu f f & Â K
h Imitation Suède, baguette brodée, re- Jp
i! vers brodés sootache, coloris mode, m*\ ri

% f^ 
«-

H n + r . «PERRIN» , pour dames, |g
M V_ _ OI I L _9 fantaisie, tissu imitation U:
|| Suède, manchette dernière nouveau- ffe Qjï IIté, broderie avec fil or ou argent , Jf

toutes teintes nouvelles, f̂c j l

Gants ePERRINs ' pr fi'- 4 95 !|| V-*ca i I L O  lettes, tissu jersey 1
suédé, revers jolie fantaisie , 2.45 a |j [j

Ali 1 OIIWBCw*\%ê **m \*w %0 w nE
N E U C H A T E L

B _̂_^^^mB_ïi__ii_iiiii_ï_i__B-----i-̂ -ÏM-̂ __8_B__iï___âii
Le journal qu'il vous faut pour trouver rapidement des I

j eunes filles, volontaires, femmes de chambre, bonnes d'en- l]
fants, cuisinières, ainsi que des ieunes sens pour la maison, I

t le masrasin, l'hôtel et la campagne, c'est le i j

^oftnaer ^rtô ï̂rttt I
paraissant à Zofinsme i

f le seul quotidien du district de Zofingu e à l'important tlra-
!i are de 9000 exemplaires II est la feuille d'avis du canton

d'Argovie et de la Suisse centrale et vous

offre
¦par _a forte diffusion

le meilâeyr syc^ès.
) j  Le « Zofiuger Taeblatt » est l'organe par excellence de !
• i toute la population du canton d'Argovie et de la Suisse¦ j centrale et assure le meil leur  rendement

I à toute publicité.

MARTIN LUTHER
OPTICIEN SP__ C1A' ; .TE

PLA CE PURR\
L'assortiment le ^**?  ̂ / *^*̂\\ Exécution soignée

plus complet dans «%£•?^m iïT ;̂:?" _\ à P"" modérés
tous les genres #___ / ..ŷ fc rajBN ™ 

Son^ancI

Thermomètres f  * j^.
Baromètre \e p\ as grand choix en magasin 'élescnpes

appareils et fournitures pour la .h. soqraphie

CABINET DENTA IRE
Aïbert Bertholei.
TECHNICIEN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVII LE
Banque Cantonale 9, rue du Trésor 9 Pont de Vaux

Sarntdis, 10 h. A .h. soir Maison Barbay Mercredis eprès-mirtj
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_ SPÉCIALIT É DE RIDEA UX _
§ L. DUTOIT-BARBEZAT |
_ Rue de la Treille 9 Magasin au 2ms étage o
t GRAND CHOIX EN B

E Tissus fantaisie pour grands rideaux §
r dans tous les pri x M
H Installation d'appartements g
nnnnnnnnrrinnnni n u H H inr~mnnr.ni il il n innrmnnnnnnnn

La répétition du

5me concert d'abonnement
aura lieu comme d'habitude

jeudi 15 mars à 14 heures
A la Grande salle des Conférences

mHKEp\«™»™attM i«jfct__-m_ii' '" II III IWWM BMH— ¦¦ii ri-W'.i. ii.i Miwt_ ii________-____B_»_a-MBa«_M*

M VENTE BE COUPONS
"y». FlPiS PB PIECES
wBBÊ-m ïWw  ̂ restant de notre Vente de Blanc
I B r r  Prix intéressants Voyez notre vitrine

|| V. MICME3LOOD, NEUCHâTEL

['

_P______ !CI I l_l'̂  
8. 

assortiment pour 1928 
j »

\H1C|# JK# est au complet f~~\

ACASIN SAVOIE-PETITPIERRI -\ \ \
N E U C H A T E L .  \ \ \ î

"i ŝf^"r *i i ¦¦¦¦ iiwmi II •** --— ^'™M ' " "* ' '—uî y:*_F _J_\ M̂H__!^n_ ____^̂ ï̂ _̂______ (»— Ŝ_? '— ,"" * ' "™*Km****-*-*******— —¦—§i— I TT—mmnf ] '¦~*rm*r*V*-*rl •r *̂**~-- ; *y"***» ¦*n .. .  i

SI Dentelles - Broderies - Festons 1
 ̂

Le plus joli choix chez ||

i GUYE-PRÊTRE SHTUHHA0ONB0ORZé i

i APOLLO Dès ce soir APOILÎLO 1
1 [Prix ordinaires des places 1
L | Réservées et galeries Fr. 2.—, 1res Fr. 1.50, IImeB Fr. 1.10 f 

¦¦]

l \ Grand spectacle des J

| „GUEULES CASSÉES" 1
¦'•] ORCHESTRE Tous les soirs à 8 h. 30 ORCHESTRE |

_ 8_/1^v*-__l /

Après votre repas —
pour votre bien-être 
une tasse de café ZIMMERMANN S. A.

Avis aux ménagères
Au marché de j eudi nous vendrons les biscuits depuis

85 c. la livre. _W" Essayez-les. -W- Bons-prime.

Aux Biscuits Renommés
JH 217 L N. HAUTIEB.

bp l2jaj |_" ta*.
En vue de la réélection des membres de la Commission géné-

rale de l'Hospice de la Côte à Corcelles. en vue du remplacement
de quatre membres décédés et à teneur des articles 7 et 8 des
Statuts , les électeurs ayants-droit sont convoqués pour le j eudi 22
mars 1928, à 15 heures , à l'Hospice de la Côte.

Cette Commission est composée de 25 membres , nommés pour
six ans et choisis , autant quo possible, on nombre é_ al dans leB
localités de la Côte : Auvernier, Colombier, Corcelles, Cormon-
drèche et Peseux ; les membres sortants sont i'é_ li_ ibles,

Soti t électeurs de l'Hospice do la Côte :
a) Les personnes qui ont tait partie de son administration.
b) Les personnes oui ont contribué ou qui contribueron t ù

l'en t re t ien  do l'Hospice par un versement minimum de
vingt francs.

c) Les présidents des quatre Conseils communaux des villa-
ges de la Côte.

d) Les souscripteurs aux emprunts éventuels de l'Hospice.
Corcel]ea- <~,oi"~"« 'WA<.Vio , le 27 février 1928.

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

ROSSEL. E. DUMONT.

Journellement
Artichauts

Endives
Radis

Pois gourmands
Laitues

Pommes de terre nouvelles

H. Longchamp-Bonnot
Place Purry 3

Téléphone 597

Auto
A vendre très belle conduite

intérieure, à l'état de neuf. Oc-
casion unique.

Demander l'adresse du No 224
au bureau de la Fenille d'Avis.

A vendre

griffes d'asperges
de deux ans, à 8 fr . le cent. —
Babais par quantité.  S'adresser
a R. Stucki . Motier (Vully) .

BAUME ST JACQUES
4> DE C. TRAUTI-ANN •{•
pharm., Bâle. Prix fi. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vuln éraire pour
toules les plaies en eén.ral
ulcérations brûlures vari-
ces et ïambes ouvertes , lié-
morroïde s iiffectlo os d" la
peau dartres, piqûres, encre-
iurcs et coups de soleil Se
trouve daus toutes les ph ar-
macies. Dépôt général:  Phar-
macie St-Jacqucs , Bdle.

en toute saison
Puissant dépuratif du sang,

grâce au ferment de raisin des
pays chauds

H . B U R M A N N
Vve H. BURMANN, suce.

LES BRENETS 6

Sans rival con tre : boutous,
clous, diahète , goutte , eczéma ,
rhumatismes , etc.

Le flacon : Fr. 6.-
FRANCO

En vente dans tontes les phar-
macies P 10075 Le

Laiterie ie la TA 3
NEUCHATEL

Téléphone 16.36

Arrivage d'un camion de

Fromage du Jura
et Gruyère ire qualité
Reblochons français
à 75 C. la pièce de 250 gr.

Se recommande, S. 6ASCHEN

Meystre & Cie

2 Rue Saint-Maurice

Vente au détail de
bonne peinlure pré-
parée dans tous les
tons et pour tons les
usages.

Pe in tu re  marine
spéciale pour la quille
des bateaux, ANTI
FULLING.

Toitures ,
Revêtements de façades ,

Revêtements intérieurs ,
Tuyaux en éteniit,

Garages.

LAITERIE-CRÉMERIE

STEFFEN
Rue St-Maurice

NOUVELLE BAISSE
sur nouvel arrivage de

VACHERINS
de la Vallée de Joux

garantis extra
et tout gras

le demi (f <f f %kg. fr. 1 ¦ I W

BEURRFEXTRA
pour la cuisine

la demi 4 4 A
livre fr. I ¦ 1 V

Grande vente
de

*!Iîi!8S
Vélo

Moto
Auto

Profilez des prix actuels
Choix immense

A. GRANDJEAN
I NEUCHATEL

irn^Mim ' - - T"-"T ' fi MM -"-*-—--- __^.-rt<

La maison

GALMÈS FRÈRES
Epancheurs 7 Faub. Hôpital 8

vous offre une superbe
boite cle i

dattes
de 250 gr. environ , pour
35 C, pour quel ques

\. jours seulement.



La réponse de M. Mussolini au chancelier au-
trichien offre ceci de curieux que, tout en con-
stituant une aff i rmation d ' i tal ianité  et de fascis-
me, elle est d'accord avec le droil internatio-
nal. Cette réponse est irréprochable au point
de vue de Genève, de la Haye el de toutes les
autorités juridiqu es qui sont ou peuvent êlre
chargées d'interpréter les traités et de dire le
droit.

En effet, la protection des minorités n'existe
pas plu. en ce qui concerne l'I talie qu 'en ce
qui concerne la France. Il n'est permis à per-
aonne (sauf , bien entendu, à l'opinion publique
universelle. — Kéd.) de s'occuper de ce qui se
passe en Alsace ou dans le Haut-Adige. Lors-
que la Diète du Tyrol et le Conseil national de
Vienne font écho à la campagne sur les < souf-
frances du germanisme > dans le Trentin, c'est
comme si le Reichstag prenait la défense de
l'abbé Fasshauer et des autonomistes.

Terrain nationa l réservé. M. Mussolini a
d'ailleurs, avec bon sens, averti la Société des
nations que, si elle voulait accueillir les plain-
tes de toutes les minorités et rendre justice
aux plaignants, elle courrait le risque de met-
tre le feu à l'Europe. Et la Société des nations
est trop prudente pour s'introduire de son pro-
pre gré dans des affaires aussi dangereuses.

C'est d'ailleurs tout autrement que les récla-
mations des minorités nationales pourraient
troubler l'Europe et fournir la cause de nou-
velles guerres. Il est plus habile et plus effica-
ce d'en appeler à la conscience universelle qu 'à
un tribunal. C'est ce que les nationalités du
XlXme siècle avaient fait , car les traités de
1815 ne les condamnaient pas moins formelle-
ment que les traités de 1919.

Que les < souffrances du germatiisme > au
delà du Brenner et en d'autres lieux soient
propagées par toutes les forces de presse, de
littérature, de sentiment et aussi de politi que
que l'Allemagne possède ; qu 'une campagne
soit menée parallèlement contre la dictature
fasciste ou simplement bourgeoise au nom de
la démocratie, comme elle était menée, au
temps de Mazzlni et de Garibaldi , contre la ty-
rannie des Habsbourg au nom du libéralisme ;
que l'opinion publique anglaise, déjà émue par
les Journaux de lord Rothermere en faveur des
Hongrois, s'émeuve pour le germanisme gémis-
sant, devenu à ma tenir victime et opprimé :
alors, ce que des esprits attardés se peignent
encore comme «ne revanche de l'Allemagne
conduite par une. clique réactionnaire devien-
dra une guerre de libération populaire, démo-
cratique, libérale, par conséquent juste, et à
laquelle le < Manchester Guard ian > donnera
sa bénédiction. Jacques BAINVILLB.

Les minorités nationales I_.es conversations cle Genève
(De notre correspondant de Paris]

Pourquoi les principaux délégués à la S. d. N. s*
août fait accompagner cette lols-cl par leurs chefs
de cabinet.

PARIS, 5 mars. — Les dépêches de Genève
annonçant l'arrivée dans cette ville des délé-
gués qui vont assister à la session de la S. d.
N. qui s'ouvre aujourd 'hui même, ajoutent que
l'on n'a pas été sans remarquer que MM.
Briand, Chamberlain et Stresemànn ont pris
soin, cetle fois-ci , de se faire accompagner par
les chefs permanents de leurs ministères. Ce
sont : sir Ronald Mac Lindsay pour l'Angleter-
re ; M. Philippe Berthelot pour la France ; M.
von Schubert pour l'Allemagne.

Il est, en effet, évident que la présence si-
multanée à Genève de ces trois hauts fonction-
naires permanents de la diplomatie française,
britannique et allemand e n 'est certainement
pas due à un simple hasa rd. Et nous ne croyons
pas nous tromper en disant que le conseil de la
S. d. N. qui reprend aujourd 'hui ses assises se-
mestrielles ne se limitera point , sans doule, à
l'examen des seules questions inscrites à son
ordre du jour.

La presse fait , à ce sujet , toutes sortes de sup-
positions. Au fond , il n'est pas difficile de de-
viner les problèmes qui préoccupent les gran-
des puissances à des degrés divers et pour des
Intérêts quelque peu divergents — sinon con-
tradictoires. C'est d'abord l'affaire des mitrail-
leuses deSzent-Gotlhard , démesurément grossie
par les polémiques hostiles à la Hongrie. Il
s'agit de savoir si les procédures prévues pour
les investigations motivées par les armements
interdits peuvent passer de la théorie à la pra-
tique et se montrer réellement efficaces.
Comme les organismes d'investigation sont ap-
pelés à fonctionner éventuellement pour toutes
les puissances soumises, aux termes des traités,
à des obligations de désarmement, on com-
prend qu 'on attach e une grande importance à
cette affaire de Szent-Gotthard.

Sans compter que ce n 'est, en somme, rien
de moins que le statut même du conseil qui
est mis en cause. Certaines puissances préco-
nisent une extension des pouvoirs du président
afin de lui permettre de prendre les mesures
propres à faciliter les investigations de la com-
mission spéciale. Il serait aussi question de

prévoir une procédure immédiate de constat
Mais ces innovations toucheraient aux principes
de souveraineté nationale et il y a, par consé-
quent, peu de chances pour qu 'elles réunissent
l'unanimité du conseil.

On peut donc se demander si l'on ne va pas
être amené, à Genève, à constater la faillite —
avant même d'en avoir fait l'essai — de tout le
système d'investigation militaire. Eventualité
qui serait assez peu rassurante pour la paix de
l'Europe en général et pour la sécurité, en par-
ticulier, de la France, à qui l'on demande de
troquer l'occupation du Rhin contre une vague
formule de contrôle international dans la zone
rhénane démilitarisée.

Un autre sujet de préoccupation pour les
grandes puissances, c'est la suggestion améri-
caine de pacte plurilatéral condamnant < tou-
tes les guerres >. C'est sans doute surtout parce
qu'ils vont examiner ensemble les possibilités
soit de rejeter la proposition de M. Kellogg —
ce qui serait évidemment discourtois —, soit de
la concilier avec les obligations formelles d'as-
sistance stipulées dans le pacte de la S.d. N.
que les principaux délégués se sont, cette fois-
ci, fait accompagner par leurs chefs de cabinet
et de toute une équipe d'experts-juristes.

Là encore, il est très invraisemblable qu 'on
arrivera à s'entendre, et c'est pourquoi nous
persistons à penser que les négociations sur la
paix perpétuelle continueront aussi longtemps
qu 'on n'aura pas trouvé un moyen d'enterrer
ce projet si dangereux pour le système locar-
nien.

Quoi qu'il en soit, il est en tout cas certain
que les < conversations > de Genève seront,
cette fols-ci particulièrement importantes. Elles
porteront sans doute aussi sur les relations po-
lono -ituaniennes, sur l'affaire des optants hon-
grois de Transylvanie, sur la sempiternelle
question du port de Dantzig et sur l'invitation
probable, faite à l'Espagne, de vouloir bien re-
prendre sa place à la S.d. N. Ce qui fait qu 'en
définitive ce qui se discutera dans la coulisse
sera bien plus important que ce dont on trai-
tera au grand jour, dans les séances publiques.
Et cela prouvera une fois de plus que la « di-
plomatie au grand jou r , n'est qu'un mythe.

M. P.

ÉTRANGER
Une rivière qui remonte son coure

Un curieux phénomène hydrologique vient
de se produire près d'Abbeville ; la rivière la
Drucat, tributaire de la Somme, et dont le cours
ne dépassait pas cinq kilomètres, a soudain
triplé sa longueur et reporté sa source à dix
kilomètres en amont Les anciennes sour-
ces, de l'époque .tertiaire, ont reparu et la ri-
vière a repris son ancien lit. Celui-ci étant à
peu près nivelé, les eaux se sont répandues
dans la campagne, inond ant les champs, les
jardins et les caves. Les chemins sont coupés
et les dégâts importants. Des travaux devront
être entrepris pour endiguer le nouveau cours.

IL'instituteur assassiné
METZ, 5 (Havas). — Un crime mystérieux

a été commis à Sainle-Ruiïine, petite localité
située à sept kilomètres de Metz. Les enfants
n'ayant pu entrer en classe lundi matin, prévin-
rent les voisins , lesquels pénétrèrent dans l'é-
cole à l'aide d'une échelle. Dans la salle de
classe, on trouva l'instituteur tué, le crâne fen-
du d'un coup de hache. Le corps était ligoté à
l'aide d'un fil de fer. L'arme du crime fut dé-
couverte dans le trou de la cheminée. Le vol
n'a pu être le mobile du crime ; car le porte-
feuille de l'instituteur a été retrouvé intact sur
son lit, qui n 'était pas défait.

Une jeune mère est broyée
LYON, 5. — Mme Marie Charpiot, 27 ans,

ménagère à Lyon, accompagnée de sa fillette,
âgée de 3 ans, avait pris place dans le funicu-
laire qui monte de la place Saint-Jean à la ter-
rasse de Fourvière . Voulant descendre à la
station de Minimes, alors que le funiculaire était
déjà en marche, elle s'accrocha à la portière,
roula sous le convoi et eut le corps sectionné en
deux. L'enfant que la malheureuse tenait dans
ses bras aurait trouvé comme elle la mort sans
la présence d'esprit d'un voyageur qui le sai-
sit à temps..

Qui voudra du domaine ?
BERLIN, 5. — Le « Mcntagmorgen > apprend

que l'ex-kronprinz s'est décidé à vendre la pro-
priété d'Oels, qui lui avait été attribuée lors de
l'arrangement cenclu avec le fisc. Cette opéra-
tion s'est avérée déficitaire tant en raison de la
crise agraire générale qui s'est produite que
des demandes de fonds excessives de la famille
du kronprinz.

Un cambriolage et du sang
PANTIN , (Seine), 6 (Havas). - La nuit der-

nière, M. E. Cedelle, propriétaire , entendant
du bruit dans son appartement, s'était levé
suivi de sa femme et de sa fille Madeleine,
âgée de 15 ans. Ils aperçurent deux individus
de 16 à 18 ans qui, se voyant surpris, tirèrent
plusieurs coups de revolver. Mlle Madeleine
Cedelle a été tuée sur le coup et sa mère lé-
gèrement blessée. Les deux jeunes meurtriers
ont pris la fuite.

On nous écrit de Lausanne :
Selon son habitude, le Ce.cle neuchâtelois

de Lausanne a fêté dignement l'anniversaire
de la République, le samedi soir 3 mars, à l'Hô-
tel de France ; un banquet très bien servi,
comptant une centaine de couverts, réunissait
les membres, et bon nombre de dames
égayaient par leurs toilettes cette réunion.

La commission d'organisation avait préparé
un beau programme pour la circonstance, où
nous voyons figurer un prologue ; < Le Neuchâ-
telois tel qu 'on le voit >, ei deux piécettes, très
bien enlevées : < Les coteaux du Médoc >, de
Tristan Bernard ; et < La chance du mari >, de
Caillavet et de Fiers, puis un intermède musi-
cal : « La chanson à travers les âges >, par Mme
A. Jeannet, aussi très applaudi.

Après les saluta tions d'usage et de bienvenue
par notre président, M. Abel Vaucher, toujours
à la hauteur de sa tâche, c'est M. Léon Robert,
juge fédéral, qui porte le toast à la patrie ; il
le fait d'une façon particulièrement distinguée,
en rappelant di ver» événements de l'histoire
neuchàteloise.

M. Robert salue tout d'abord les travailleurs
du bureau, de l'usine ou des champs, qui tous,
dans la sphère qui leur est dévolue, concourent
à la prospérité et au bonheur de la patrie com-
mune. Tcus sont des patriotes qui contribuent
au bien-être général par leur labeur et il les
assure de tout son respect et de son estime. Cer-
tes, il y a encore des différences entre les di-
verses catégories de citoyens, mais le travail
de chacun d'entre eux contribue à améliorer
matériellement et moralement la situation de
notre beau pays.

La conception de M. Robert sur la notion du
patriotisme est bien faite pour rapprocher les
hommes, et peut largement contribuer à com-
bler le fossé qui se creuse malheureusement
entre les diverses classes sociales de notre pays.

La soirée se continue par l'exécution du
programme ; il est plus d'une heure quand la
danse put enfin s'ouvrir , et qui dura jusqu 'à...
mais taisons-nous. Somme toute, belle et bonne
journée pour le Cercle neuchâtelois, et qui lais-
sera à chacun de très bons souvenirs.

Le lendemain dimanche, une promenade en
famille était prévue à Bussigny ; là aussi, la
participation fut nombreuse ; notre président,
nouveau Pestalozzi, s'occupa spécialement des
enfants, en organisant des rondes et par l'exé-
cution de chants d'enfants qui ont réjoui les
vieux autant que les j eunes. A. D.

Au Cercle neuchâtelois
de Lausanne

SUISSE
Commission des beaux-arts

M. Ernest Biéler, artiste peintre, a demandé
d'être relevé de ses fonctions de membre de la
commission fédérale des beaux-arts. Le Con-
seil fédéral a fait droit à son désir, avec remer-
ciements pour les services rendus. M. Louis de
Meuron, artiste peintre à Marin , a été désigné
pour lui succéder jusqu'au 30 septembre 1931,
terme du mandat.

Un détenu gagne le large
GESSENAY, 6. — Un repris de justice, Ri-

chard Soyler, s'est évadé lundi soir de la pri-
son de Gessenay. L'enquête a établi que le fu-
gitif , peu après son évasion, avait utilisé une
automobile. Rencontrant une auto, Soyter, qui
présente bien et parle avec élégance, se fit in-
viter et monta en voiture avec le calme le plus
imperturbable. On a perdu sa trace à Vanel
près de Rougemont

Trois ans pour réiléchir
GENEVE, 6. — Un jeune Autrichien, Ferdi-

nand-Anton Krestian, né en 1896, à Vienne, a
comparu mardi devant la cour d'assises, sous
la prévention d'avoir cambriolé le bureau d'un
journal, «L'Epicier suisse», et tenté de commet-
tre un deuxième cambriolage au Passage des
Lions. Krestian a été condatmné à 3 ans de
réclusion.

(Corr.) Le quatre-vingtième anniversaire de
la république a été fêlé chez nous suivant la
coutume établie depuis longtemps. Les radicaux
se trouvaient au restaurant de la Croix-Rouge,
à Corcelles, les libéraux dans leur cercle de la
Charbonnière et les P. P. N. s'étaient associés
avec leurs collègues de Peseux au restaurant
de la Métropole. Toules ces assemblées furent
fort nombreuses et les chefs de files y retrou-
vèrent de nombreux adhérents. La fanfare
« L'Espérance > a agrémenté la soirée du 29 fé-
vrier par une retraite très bien jouée et a ré-
veillé notre patriotique population par une dia-
ne aussi matinale que le chant du coq. Et après,
nos musiciens s'en sonl allés savourer le petit
déjeuner auquel les a habitués leur bienfaiteur,
M. Marthe, du Manoir de Cormondrèche. Le
soir du 1er mars, la section de la Croix-Bleue
retrouvait son public sympathique pour la belle
soirée populaire qu 'elle offre à cetle occasion
dans son local de Corcelles.

La venîe de petites fleurs et de chocolats, or-
ganisée dans nos villages, à l'occasion du 1er
mars, a produit 220 fr. qui onl pu être arrondis
à 250 îr. à la suite d'une initiative aussi origi-
nale qu'opportune du mari de Mme la caissière !

Dimanche dernier, les éditions < Labor » ont
offert dans notre grande salle, une soirée où
fut projeté un beau film < La terre qui meurt >
d'après le roman de René Bazin. Notre public
qui s'est assez peu emballé pour les séances de
cinéma, du moins pour les dernières qui nous
ont été données, emplissait complètement la sal-
le et a beaucoup joui de la présentation de ce
film dont les huit parties laissent 'le spectateur
sous le charme constant des péripéties champê-
tres et même dramatiques qui le composent
C'est un film très vivant, d'où la fantaisie est
exclue au profit d'une réalité, simpliste peut-
être, mais de bon aloi, d'où aussi se dégage
beaucoup de poésie, avec quelques passages
qui ne manquent pas de tristesse.

A propos des séances de cinéma auxquelles
nous sommes conviés de temps à autre, je me
permettrai de signaler aux organisateurs qu'un
peu de musique pendant la séance n'enlèverait
aucun plaisir aux spectateurs ! Au contraire, et
je connais maints jeune s gens de chez nous, dé-
voués autant que bons musiciens qui sont prêts
à répondre spontanément et à nous compléter
le charme des yeux par celui de l'ouïe.

Dimanche matin, le train qui arrive à Cor-
celles à 10 h. 36 allait franchir le passage à
niveau situé à l'est de la gare, lorsque le méca-
nicien aperçut une automobile qui roulait tran-
quillement sur 'les lignes. Il en conclut que les
barrières n'étaient pas fermées et bloqua son
convoi à quelques mètres du fameux passage.
Bien lui en prit car les barrières n'avaient ef-
fectivement pas été fermées et une seconde auto
montant d'Auvernier passa elle aussi, mais au-
rait infailliblement été atteinte par la locomo-
tive si celle-ci avait continué d'avancer. Ainsi,
grâce à la présence d'esprit du mécanicien du
train, un malheur a pu être évité Les barrières
furent abaissées et le convoi reprit sa marche,
mais nous espérons que le mécanicien en ques-
tion verra sa vigilance récompensée comme elle
la mérite.

_La vie locale
à Corcelles-Cormondrèche

Conférence Bernanos
Pour parler de la rentrée de Satan dans la

littérature, nul n 'était aussi compétent que M.
Bernanos, qui pouvait, dans sa causerie, ap-
porter plus que des idées : son expérience et
ses émotions. Il l'a fait avec la vie et la sincé-
rité qu'on attendait de l'auteur de « Sous le so-
leil de Satan ». Seulement, il fallait un préam-
bule, un aperçu historique ; il fallait que 1 é-
crivain consente pour un instant à devenir pro-
fesseur de littérature , et cela ennuyait visible-
ment M. Bernanos. Aussi a-t-il rapidement pas-
sé la revue des poètes et des romanciers qui
ont dans leurs œuvres introduit le diabolique
personnage.

Il apparaît au Xllme siècle déjà dans les
écrits d'Adam le Bossu. Dante le reprend et
le laisse tel qu 'il l'a trouvé chez les théolo-
giens : un ange déchu pour avoir désobéi à
Dieu, et qui torture physiquement les hommes.
Le caractère de Satan se transforme cependant,
et Marlowe en fait le Méphisto qui, en partie,
servira de modèle à Gœthe, il en fait le diable
philosophe et raisonneur, le Satan < homme de
gauche >, menant avec des phrases le monde
et les hommes à leur perte. Racine lui-même
n'a pas ignoré le diable, bien qu 'il n'en ait ja-
mais parlé. La grande pudeur du siècle clas-
sique le lui interdisait. Pourtant, dans Phèdre
par exemple, il a surmonté l'homme moral
pour trouver l'homme pécheur. L'heureux
XVIIIme siècle ignore Satan. Les philosophes
qui, dans leurs chambres, préparaient le bon-
heur universel ne savaient pas où loger le dé-
mon. Quant au romantisme, il a retrouvé, si-
non le diable lui-même, du moins les passions
qu'il inspire. Mais, comme il les a divinisées,
le pauvre Satan s'est alors senti très mal à son
a IRA.

Enfin , Baudelaire a découvert Satan, non
dans le catéchisme ou dans les contes qui font
peur aux enfants, mais dans son propre cœiir
d'homme, à l'origine de ses péchés. D'autres
ont suivi le poète des « Fleurs du Mal » et
parmi eux M. Bernanos lui-même.

Ici, le conférencier trouve occasion de nous
rappeler la genèse de son premier roman en
des phrases admirables où frémissaient encore
l'émotion du créateur et la joie qu 'il ressent
de sentir naître ses personnages, de les voir
prendre forme, s'animer et enfin s'échapper, si
bien qu'il ne peut plus les guider, mais qu 'il
doit les suivre et les laisser parfaire leur des-
tinée, en dehors de sa propre volonté.

Donc Satan existe, il est responsable des fau-
tes et des crimes humains ; on cherche en vain
à l'éliminer de notre existence. Et si les j eunes
gens, qui sortent du conservatoire Gide ou du
conservatoire Proust, leur brevet d'immoralis-
me en main, prétendent que l'homme trans-
gresse la loi morale parce qu'il veut vivre se-
lon ses instincts, cela prouve seulement qu'ils
n'ont pas pénétré jusqu 'à la racine du mal. Cal-
que seraient des instincts qui, au lieu d'assurer
la conservation de l'espèce, contribueraient au
contraire, à la détruire ?

La solution du problème, eu somme, est plus
simple : allez jusqu 'au fond de l'âme humaine
et vous y trouverez certainement Dieu et Sa-
tan. G. P.

Au local de Belles-Lettres, après la confé-
rence, M. Bernanos a fait à ses hôtes l'honneur
de leur lire une nouvelle encore inédite, et qui
comptera sûrement parm i les plus belles pages
de l'écrivain.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 6 mars. — Les bourses allemandes

ayant de nouveau fléchi, nos bourses, qui ne peu-
vent décidément se rendre indépendantes dos mar-
chés allemands, reculent de nouveau quelque peu.
Toutefois, la baisse reste dans des limites extrême-
ment modestes et certaines valeurs maintiennent
même leurs plus hauts prix d'hier.

S Y, % Canton de Neuchâtel 1902, 89.50 %, 89.75 %.
4 % dito 1899, 93.75 %. 4 Mi % dlto 1913, 93 %. i % %
dito 1915, 99.75 %. 3>_ % Ville de NeuchAtel 1896,
95.50 %. 5 % ' Ville 1915, 100.60 %. 5 % Ville 1926,
100.50 %. S . % Ghaux-de-Fonds 1897, 97 %. 5 % dito
1926. 100.50 %. 4% Locle 1909. 90 %. 5% Suchard
1913, 99.50 %. 8 % % Chemin de fer franoo-sulsse
428.

Banque Commerciale de Bâle 744, 741. Comptoir
d'Escompte de Genève 718. Bankverein 880, 83L
Crédit Suisse 872, 874, 875. Banque Fédérale S. A.
770. Bank _ir Kapitalanlagen 1065.

Electrobank A, 1340, 1835, 1336. Elektrobank B,
133. Motor-Columbus 1832, 1830. Crédit Foncier
Suisse 291, 289. Italo-Suisse Iro 269, 268, 267. Franco-
Suisse pour l'Industrie électrique 485, 487, 489. Tn-
dolect 885. Schwelz. Rfl ckverBicherun„_gesell_chaft
4150. La Neuchàteloise, Assurances générales 495.

Snurer 145. Aluminium 3540, 3535. Bnlly S. A.,
1490. 1475. Brown, Boveri et Co, 600, 602 comptant,
600 fin courant Lonza ord. 470 fin courant, 477 fin
courant. Lonza priv. 468. 467, 474 comptant Nestlé
945, 948 comptant. 985 dont 20 fin avril, 960, 955
dont 20 fin mars. Sulzer 1210, 1212.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fetf
orientaux 407. 406, 405 fin courant. Chemins de fer
belges priv. 90.25. 90.50. Hispano 3880 comptant. 8870
fin oourant. Ttnlo-Argentine 592. 590. 588 comptant,
590 fin courant. Licht-und Kraftanlagen 157, 158.
A.-K.-G. 194. 193, 192. Sevillana de Electricldad 710,
709. Steaua Romana 50. Allumettes suédoises B, 524.

Bourse de Paris. — Le marché se montre très
Irréguller et la tenue de nombre de valeurs fran-
çaise, laisse à désirer. La plupart des banques,
charbonnages et valeurs industrielles, principale-
ment les titres traités au marché à terme, s'alour-
dissent. Les affaires sont d'ailleurs dans l'ensem-
ble moins animées. Les valeurs étrangères au mar-
ché en banque ont montré boaucoup plus de fer-
meté et surtout d'activité ; on note ainsi la bonne
tenue de la Mexicau Eagle, Tublze et la fermeté
de plusieurs mines sud-africaines. En cl-ture, une
légère reprise se manifeste.

Peter. Cailler, Kohler, chocolats .ul-ses S. A. —
Après un versement de 202,130 fr 10 à la caisse da
retraite du personnel, les comptes de 1327 soldent
par un bénéfice disponible de 4,458,856 fr. 69 (y
compris le report à nouveau de 1926, 44,180 fr.), per-
mettant d'allouer 827,527 fr. à la réserve ordinai-
re, 315,000 fr. à une réserve pour paiement de droit
de timbre. 774,456 fr. 69 aux amortissements, de
distribuer un dividende de 8 fr. 25 par action, de
verser 50,000 fr. à des œuvres de bienfaisance, et
de reporter à nouveau 8550 fr.

Nestlé & Anglo Swlss Condensed Mllk Co, — Le
compte de profits et partes de 1927 présente un
solde actif de 21,424,741 fr. 66, auquel il faut ajou-
ter le solde reporté à nouveau de 1926, soit 4 mil-
lions 447,577 fr. 40. La répartition suivante est pro-
posée: 1. Attribution au fonds de réserve statu-
taire. 1,000.000 fr. ; 2. Dividende de 8 % sur le oa-
pital de priorité de 2,000,000 1. st. soit 160,000 1.
st ou 4,039,200 fr. ; 3. Paiement du dividende sta-
tutaire de 5% pour 1927 sur 80,000,000 fr. capital
ordinaire, soit 10 fr. par action, 4,000,000 fr. ; ' 4.
Allocation au fonds de retraite, 1,000,000 fr. ; 5.
Attribution au fonds de réserve spéciale, 6 mil-
lions 500,000 fr. ; 6. Paiement d'un dividende sup-
plémentaire de 5% pour 1927 _ur 80,000,000 fr. ca-
pital ordinaire, soit 10 fr. par action, 4,000,000 fr.

Société snisse d'assurance contre la grêle, Zu-
rich — L'exercice 1927 est désastreux et vient s'a.
jouter à la liste des mauvaises années que furent
1921, 1922, 1924 et 1925. Le nombre des communes
atteintes par la grêle est de 995 et l'on compte
21.869 dommages pour lesquels on a payé 6 mil-
lions 691,282 fr. 10. Pour couvrir ces frais, il a fal-
lu prélever une prime supplémentaire égale au
C0 % de la prime ordinaire. Le nombre des poli-
ces est de 85.327, en recul de 688 sur 1926i Le mon-
tant total du capital assuré s'élève à 160,857,970 fr.
représentant 4,887,610 fr. de moins qu'en 1926 et le
total des primes se monte à 8,282,452 fr. 50, en di-
minution de 215.832 fr. 10.

La somme moyenne d'assurance par police est
de 1885 fr, contre 1927 fr. en 1926. Le nombre to-
tal des résiliations dues au mécontentement pro-
voqué par le prélèvement de la prime supplémen-
taire est de 2872 représentant une somme de 3 mil-
lions 917,780 fr. Il a fallu prélever 2.151,715 fr. 11
au fonds de réserve qui boucle par 7.005.189 fr. 81
et emprunter à diverses banques 1,650,000 fr. dont
850.000 fr. ont déj à été amortis par les primes sup-
plémentaire-, rentrées jusqu'au 31 décembre.

Bourse de Neuohâtel, du 6 mars 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions j Obligations

Banq, Nationale. —.— Et. Neuc.3_; 1902 89.75
Compt. d'Esc. .. 7?0.— d > » 4% 1907 94.50 d
Crédit Snisse .. 870.- d » » 5% 1918 m>~ d
Crédit foncier n. 570.— d O. Neue. VA 1888 87— d
Soc de Banque s. 830— d » » \% \̂ a •«¦£ d
La Neuchàteloise 495.- » » 5% 1919 100_ « _
Cftb. él. Cortaill. 2075- d O.-d.-Fds M 1897 flW
Ed. Dubied & C" 480.- d ' , j * g» &__\ jCimt St-Sulpice . 1300- d .  * g» ™" ™"'~ C

Tram. Neuo. ord. 39."..- d  ̂¦ • »« M »*•» *
-.-t- /.in _ » 4% 1899 91.25 d

„ * ri P d » 3% 1916 100.- dNeuoh. Chaum. . —.— _ , .*, r._ ,. ,
T™ <_ -*,,!-., n-i.-r, or n _ Créd. f. N. 4% 'J7.7. dIm Sandoz-Trav. ?, 0.- d Ed

_ 
Dnbied 6% 

_
.__

Sal. des concerts —.— Tramw. i% 1899 94.— d
Klaus 100.— d Klaus 4>_ 1921 . I .— d
Etab. Perrenoud 575.— „ Suohard 5% 1918 99.50

Bourse de Genève, du 6 mars 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Bente suisse — ._Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . . .  78 —Oomp. d'Escorap. 719.50 3% Ch. féd. A K. 86,50Crédit Suisse . . 875.— Chem. Fco-Sniss. 427.—Soc. de banq. s. 83U.— 3% jbugne-Eclé. —,—OniOD fin.ge nev. 674.50 3._ % Jura -Simp, 7g! 
Ind. genev. gaz 715.— 3% Genev. à lots 113*26
Gaz Marseille . . —.— 4% Genev 1899 . 446.—Motor Colombus 1322.50 3% Frjb. 1903 . . 385.— dFco-Suisse éleot. 483.— 7% Belge . . . 1120.- o
* » priv. —.— 5% V. Genè. 1919 509.—Ital.-Argent,élec. 589.— 4% Lausanne . . 460.—

Mines Bor. ord. 595.— 5% Bolivia Bay 218.—
Totis charbouna . 720.— Danube-Save . 58.25
Trifail «6.75 7% Chr FranÇ< 26 1062.—Chocol. P.-C.-K. 238.— 7% Ch- fer Maroc 1Q97-—.
Nestlé 344.50 e% Paris-Orléans —.—
Caoutch . S. fiu. '• »•— 6%Argentin.céd. 99.75
Allumet. suéd. A oU7.5. QT . d.gg jg gg __ ;—

Obligations Hispano bons B% 504.50
i'A% Féd. 1927 —•— 4 _ Totis c. hong. 445.—

Londres (+ 3/8), Amsterdam (+ 5) et Allemagne
(+ 11 H). Dollar (-3/16), Italie (-1.0, Espagne
(— 15), Vienne (—2 ..) ot Stockholm (—2 'A) .  La
bourse tient tant bien que mal ; cependnut , les
cours bas dominent, mais ne sont pas les plus bas
de la cote. Sur 60 actions cotées : 24 sont en baisse
et seulement 8 eu hau..e.

Cours des métaux de Londres
Londres, 6 mars — Antimoine : spécial 64 '/ .— _5,

Cuivre : cpt 6l '/s_ . à 3 mois 60e5/ s_ -, Best Selected,
84 . .—©Vs; électrol., 86'/.—68s'4. Main : cpt. 232-:
;'i H mois, 234 . .. ; Straits —.—. Plomb anal. : 21 '/ , do.
cpt 20'M ; livraison plus éloignée , 206/._ . Zinc: cpt.
•253 i0 ; livraison plus éloisnée, 25 '/ !C .

Londres, 5 mars. — Argent: 26%6 , Or: 84/ll V< .

GÏIANDE-BI-ETAGNB
Le_ nouvellce instructions de Moscou

aux eotntm.uni.tee anglais
LONDRES, 5. — Une phase entièrement nou-

velle de la guerre politique que font à Londres
let communistes, agissant d'après les ordres
reçua de Moscou, commence avec la campagne
que font actuellement leB candidats bolchévi-
santa aux élections municipales de Londres qui
doivent avoir lieu, comme on le sait, Jeudi pro-
ahain.

Lee communistes on . en effet, décidé d'oppo-
ier un des leurs à chaque candidat socialiste à
toutes les élections futures. Ils débutent avec
22 candidats municipaux dans le district de
Londres. II est â noter que nombre de commu-
nistes britanniques n'étaient pas d'avis de se
mettre ouvertement en hostilité contre les so-
cialiste». Ils l'avaient fait savoir à Moscou dans
nn rapport secret. Ils estimaient qu 'il était pré-
férable de continuer à travailler par infiltration
dans les syndicats. Le comité exécutif russe a
rejeté cette suggestion et donné des ordres en
conséquence.

Dans ces conditions, il est permis de se po-
ser une question : avec quels fonds les commu-
nistes paient-ils les frais de leur campagne élec-
torale ? Leur parti n'est composé officiellement
que d'environ 2000 membres qui versent très
Irrégulièrement leurs cotisations. Comme une
è_eclion municipale coûte à chaque candidat un
minimum d'une soixante de livres sterling et
que cette somme dépasse les moyens des com-
munistes, on est en mesure d'assurer que des
contributions pécuniaires assez -importantes
•leur ont été envoyées de Russie. Malgré ses ef-
forts, la police s'est trouvée dans l'impossibilité
de découvrir par quel moyen détourné l'argent
a pu entrer en Angleterre.

POLITIQUE

PARIS, 6 (Havas). — La cour d'assises de la
Seine a condamné à la détention perpétuelle,
dans une enceinte fortifiée, le Belge Laperre,
Convaincu de trahison et d'intelligence avec
l'ennemi pendant l'occupation de la Belgique.
Laperre a dénoncé aux Allemands les organi-
sations en Belgique et a été l'instigateur de la
condamnation de nombreux sujets belges. La-
perre avait déjà été condamné à mort en Bel-
gique par contumace.

La punition du traître

PLAISANCE, 6. — Une tragédie s'est dérou-
lée lundi à Caorso. Un nommé Pavesi s'étant
armé d'un fusil se rendit chez l'agriculteur Fi-
liani et, sans dire un mot, le tua sur le coup.
L'assassin s'éloigna, mais, rejoint par un ami
de la victime, il fut , à son tour , tué par celui-ci
à coups de poignard . L'ami de Filiani blessa
aussi grièvement le fils de Pavesi , accouru à la
défense de son père. On ne connaît pas encore
les causes du drame.

PALHRME, 6. — Le procès contre les 80
membres d'une bande de la _maîiia> vient de
prendre fin devant le tribunal de Termini Ime-
rese. Des peines très sévères ont été pronon-
cées. Elles varient entre 27 et l an de réclu-
sion et font un tgta] de 600 années de prison.
Les amendes infligées fent une somme totale
de 48,000 lires.

Choses d'Italie

Et voici le Cirque!
Il n'y a guère moins do deux aus quo les organes

corporatifs des Etats-Unis annonçaient l'apparition
imminente d'un film do Charlie Chaplin qui dé-
passerait en puissance émotive la célèbre « Ruée
vers l'Or ».

Dos déboires intimes, uu procès interminable et,
aussi uno sorte do guerre sourde, qui , sous lo cou-
vert hypoorito de la morale , cachait do basses
rancuues et do lamentables questions de jalousie,
rotardèrent la réalisation de cotto œuvre dans la-
quelle le grand artiste a mis toute son urne.

Enfin I « Lo Cirque s vient do dresser sa tente sur
l'écran. Le premier spectateur européen fut  le prin-
eo de Galles, qui no dissimulo pas sou enthou-
siasme.

Du scénario, nous no dirons rien, afiu do laisser
à nos lecteurs la j olo d'une agréable surprise.

Mais voici quelques détails sur le travail formi-
dable quo représente la nouvelle création de Char-
lot.

L'arche cle Noo semble avoir été reconstruite à
l'usage du réalisateur du « Cirque ».

LionK, tigres , panthères, éléphants et reptiles de
toutes sortes voisinent avec les chevaux , âues, co-
chons, singes et toute mit» basse-cour à rendre j a-
loux un éleveur professionnel.

' _n___j_ 
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_-gg__f_. ___ S9 Seule vêplt.bla
_E_SS. .SB en bouteilles cie D.-cr 9.- frs.d.ns les Pharmacies

J ' Franco parla Pharmaci. Cenrrale
B Madlengr-S-v In. r.du Mont-Blanc9.0en4ve.

«¦_¦¦ AU PALACE ¦¦¦ H AU THÉÂTR E _OHH
11 Encore ce soir et demain soir à prix réduits
m dans les deux établissements
H Buster Keaton (Frigo) fl i-e merveilleux chien-loup
Il dans: RIN-TIN-TIN dans :

IS1ÎIF f II HI Le dernier métis
§|| deux heures de rires fous fj un drame plein d'action

u aujouro irai mercredi
Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Causerie. — Zurich,

588 m.; 12 h. 32 et 21 h., Orchestre de la station.
17 h. 10, Récital de violon et de piano. — Berne,
411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neu-
ohâtel. 16 h-, 17 b. et 33 h. 05, Orchestre du Kur-
saal. 31 h. 30, Orchestre.

Parts, 1750 m. : 18 h. S0,16 h. 45 et 31 h. 80, Badio-
ooncerf- — Rome, 450 m. : 13 h. 80, Trio-Radio. 17
h. 80, Conoert. 21 h.. Théâtre. — Milan. 815 m. 80
et 549 m. 70: 17 h. 05, Orchestre. 21 h., Opérette. —
Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 80 : 13 h.
(pour Daventry seulement), et 13 h., Quinfc-ttei
Parkington. 17 b., Musique classique. 20 h. 15, Réci-
tal pour deux pianos. 20 h. 45, Orohestre. 33 h. 85,
Théâtre.

Berlin, 484 m. : 17 h. et 21 __, Orchestre. — Mu-
nich, 585 m. 70 : 12 h. 45, Orchestre. 16 b., Trio de
la station. 19 h., Musique de chambre. 20 h. 05, Mu-
sique militaire. 21 h. 10, Théâtre. — Langenberg
(Cologne), 468 m. 80: 13 h. 05, Orchestre. 18 h.. Con-
cert d'accordéon. 20 h. 80, Musique russe. — Vien-
ne, 517 m. 20 : 16 h., Orchestre. 19 h. 80, Pifeoe de
Robert He<ror.

Emissions radiophoniques

MILAN, 6. — Le < Corriere délia Sera > an-
nonce qu 'une rencontre entre douaniers et con-
trebandiers s'est produite aux environs de Ma-
donna di Tirano, à un kilomètre de Tirano, an
débouché de la vallée de Poschiavo.

Un groupe de 12 contrebandiers, dont cha-
cun portait sur les épaules un sac de 100 kilo»
de café, venaient de passer la frontière. De
nombreux gardes sous les ordres de deux ca-
pitaines qui étaient au courant de l'opéra tion,
étaient cachés et attendaient les contreban-
diers. Mais ceux-ci furent alarmés par la chute
d'une grosse pierre. Six d'entre eux purent
prendre la fuite et repasser la frontière. Un
combat se déroula entre les six autres et les
gardes. Les contrebandiers , armés de haches et
de couteaux, furent défaits. Deux d'entre eux,
qui avaient été blessés, les nommés Damiani et
Batistelli , furent arrêtés. Les autres se réfugiè-
rent dans une forêt où ils furent assiégés toute
la nuit. Malgré leur résistance, Us furent arrê-
tée le matin, à l'arrivée des renforts.

Douaniers contre contrebandiers à la
f rontière italo-suisse



NEUCHATEL
I_e Conseil général

siégera lundi 12 mars, à 20 heures, avec l'ordTe
du jour suivant :

Rapports du Conseil communal concernant :
la fourniture du gaz à la commune de Colom-
bier ; une demande de crédit pour la construc-
tion d'un four et pour diverses installations à
l'usine à gaz ; la vente d'un terrain à Chante-
merle ; la construction d'une maison par le club
de golf A Pierre-à-Bot.

Rapports des commissions concernant : L'a-
chat par la commune d'un terrain gis à l'est de
l'Hôtel des Postes ; diverses demandes d'agré-
gation.

Motion de MM. E.-Paul Graber et consorts
concernant la construction de maisons locatives
dans divers quartiers de la ville.

Sapeurs-pompiers
Le Conseil communal, dans sa séance du

3 mars, a procédé aux promotions suivantes
dans le corps des officiers de notre bataillon :

Au grade de capitaine, le. 1er lieutenant
Hodel Alfred, à la 8me compagnie.

Au grade de 1er lieutenant, les lieutenants
Schild Charles, 2me compagnie, et Donner Max,
6me compagnie.

Nécrologie
Hier est décédé, à l'âge de 62 ans, M. Phi-

lippe Grandjean, employé à la Compagnie des
tramways depuis 1897.

H avait été nommé ohef contrôleur en 1901 ;
oe fut un homme très serviable envers le pu-
blic et estimé de ses chefs. Ses subordonnés
l'appelaient le papa Philippe et l'appréciaient
beaucoup, tant pour ses bons conseils que pour
son esprit de justice.

Ponr l'Hôpital de la Tille
Nous apprenons que le président du Conseil

communal a reçu par la poste un pli anonyme
contenant la somme de 1200 francs en billets
de banque, avec la mention : < A la commune
de Neuchâtel, pour son hôpital >.

La très vive reconnaissance des autorités lo-
cales est acquise au généreux donateur.

Société nautique
: On nous écrit :

Cette utile société va retrouver son activité
habituelle ; déjà les jeunes rameurs affluent au
garage de la baie de l'Evole pour se livrer &
leur sport favori. Qn sait que l'aviron est un
«port qui peut se pratiquer à tout âge et en
toute saison. Il est recommandé par tous ceux
qui veillent à la santé morale et physique de
notre jeunesse.

Les rameurs qui désirent pratiquer l'aviron
au point de vue essentiellement sportif pour-
ront facilement s'entraîner en vue des régates
nationales. Ds auront en outre à leur disposi-
tion un matériel varié et très moderne.

Les amateurs de randonnées sur nos trois
lacs et nos rivières auront également l'occa-
sion de satisfaire leur désir.

La saison s'annonce particulièrement active.
Elle sera marquée par plusieurs événements
sportifs et récréatifs. Citons entre autres l'ou-
verture officielle du garage, le baptême de
deux nouvelles unités, concours intersociétai-
Tes, régates à voile, jeux nautiques, etc. et na-
turellement participation d'équipes aux princi-
pales régates.

Que faut-U de plus pour engager les ama-
teurs de beau sport à pratiquer l'aviron ?

Conférence de M. Georges Piocïi
On nous écrit :
Sous les auspices de l'Association suisse pour

la.-Si d. N., nous aurons l'avantage et le plaisir
dtenténdre, jeudi soir, au Temple du Bas, M.
Georges Piooh, sociologue et homme de lettres,
l'une des personnalités les plus en vue de l'art
oratoire français de notre temps.
'Depui s plus de vingt ans, M. Georges Pioch

srest voué par la plume et la parole à une sorte
d'apostolat philosophique et social qui , à de
certaines époques, moins libérales que la nôtre,
n'était pas sans mérite.

. Il fut l'ami des grandes personnalités litté-
raires si discutées, un moment, les Mirabeau ,
les Zola, les Becque, les Courteline , les Séve-
rine, les Romain Rolland , et le partisan des
causes populaires les plus désintéressées.

Le sujet que traitera M. Pioch : < France et
Allemagne >, est des plus importants à l'heure
actuelle, et des plus captivants puisqu 'il nous
apprendra, sans doute , à mieux connaître ce
qui sépare, mais aussi ce qui rapproche' ces
deux pays et leurs habilants. La Suisse est trop
voisine de ces deux peuples , sur lesquels pivote
la politique de l'Europe et même du monde.
pour que personne ne manq ue d'aller enten-
dre M. Pioch. L. T.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

Le Code pénal fédéral devant le Conseil national
Certes, si quelque auditeur habitué aux

séances mouvementées de quelques parlements
étrangers s'était aventuré hier au. Conseil na-
tional, U aurait été singulièrement étonné. Et
il serait rentré chez lui en s'émerveillant de la
placidité du peuple suisse. Car la réunion a été
merveilleusement calme. Tout d'abord parce
que M. Hoppeler n'était pas là ; ensuite parce
que le sujet n'avait pas eu l'heur de passionner
la totalité des députés et qu'il y avait dans les
couloirs plus de monde que dans la salle. En-
fin, parce que le sujet, bien que fort loin d'être
dépourvu d'intérêt, n'était pas de ceux qui prê-
tent à de grands effets oratoires.

Seuls des juristes se sont aventurés dans ce
débat un peu technique pour le commun des
mortels. Mais il n'en faudrait pas conclure que
l'on n'a pas laissé de place aux idées générales.

Car on n'a pas encore abordé la discussion
des articles et l'on a, après le rapport très fouil-
lé de M- Logoz, de Genève, parlé surtout du
préjudice que l'unification du droit pénal pou-
vait causer aux idées fédéralistes. Il n'a point
été question de critiques de détail, mais essen-
tiellement de l'opportunité qu'il pouvait y avoir
,à substituer à nos codes cantonaux un code pé-
nal fédéral.

C est l'autonomie cantonale qui a été sur la
sellette et qui est en danger dans cette affaire.
Les articles du code projeté seront discutés l'un
après l'autre dans les séances ultérieures. Hier,
on n'a guère parlé que du principe lui-même.

Cette centralisation n'e3t pas sans causer
quelque inquiétude chez ceux-là mêmes qui , par
ailleurs, reconnaissent que le code est bien fait
et ne comprend guère de dispositions critiqua-
bles en . elles-mêmes. On veut bien admettre
que le Code est un monument juridique bien
construit... mais il v a encore chez nous beau-
coup de gens qui n aiment pas énormément les
monuments fédéraux.

Pour les socialistes, naturellement, cette cen-
tralisation est 'la principale qualité du projet.
Ils né demandent qu'une chose, c'est qu'on ne
lui enlève rien de ce caractère. Le point de vue
de l'extrême-gauche est nettement exprimé en
ces termes par le journal <Le Travail> : .Sans
doute l'unification est un bien et cette unifica-
tion est dans la tendance générale de notre par-
ti en matière de politique suisse Mais il faut
dire que, dresser un code chargé de fixer et de
réprimer les délit3 dans une société à base
atrictement capitaliste ne constitue pas une be-
sogne spécifiquement socialiste >.

Le journal ajoute que, même dans le parti
les opinions varieront suivant les cantons — car
il y a encore de l'esprit fédéraliste chez les ca-
marades — et que si l'on additionne les oppo-
sitions qui se dresseront contre le code, . on
arrivera à un total qui ne peut que faire douter
de son succès final devant le peuple... Un code
pénal fédéral n'aurait de véritables chances de
succès que dans un pays suisse ( 1 ?) où le so-
cialisme détiendrai t le pouvelr >. Cette déclara-
tion est instructive.

Par manière de prélude, la Chambre a pro-
cédé k la validation et à l'assermentation des
deux nouveaux venus, MM Balmer et Heller
que nous avons déjà présentés hier à nos lec-
teurs.

Ayant procédé à cette petite opération, le
Conseil s'est aussitôt replongé dans le code pé-
naL M. Logoz a exposé le projet dans ses gran-
des lignes et montré qu'il prévoyait l'individua-
lisation des peines dans la mesure du possible
en laissant au juge une liberté d'appréciation
assez étendue, le souci du relèvement des dé-
linquants par des peines conditionnelles et
Uinstitution d'un patronage, des mesures spé-
ciales pour lès enfants et adolescents.

La discussion a été ouverte par le Grison
Dedual qui, tout en s'affligeant de voir que le
Îirojet empêchait les cantons de prévoir, s'ils le
ugeaient opportun, la peine de mort, ia seule

qui puisse inspirer aux criminels une terreur
salutaire, a adressé des louanges au code, mais
en demandant qu'il fût modifié de manière à
donner aux cantons la faculté d'appliquer la
peine capitale.

Le socialiste Huber, juriste subtil (c'est l'é-
pithète que les chroniqueurs lui ont décernée)
et verbeux orateur, combat la peine de mort.
Personnellement, il est grand partisan du pro-
jet et croit que ses camarades ont tort de s'en
méfier un peu. Evidemment ce projet ne lui
pîatt que sous sa forme actuelle, et il s'oppo-

sera à toute modification. Les ouvriers, appelés
par leur métier à une vie plus ou moins no-
made, ont tout intérêt à oe que l'on unifie le
droit. '

M. Ullmann est enchanté du projet qui tient
compte de l'homme lui-même et non pas seu-
lement du délit commis, et qui prévoit des dis-
positions propres à lutter contre la criminalité
chez les enfants et les adolescents.

M. Grand, de Fribourg, est depuis le début
adversaire de l'unification qui lui paraît inutile
et dangereuse, car c'est un pas de plus vers la
centralisation. Néanmoins, avec ses amis du
groupe catholique il votera pour l'entrée en ma-
tière, puisque la volonté du peuple est qu'on
étudie la question. Mais le groupe réserve son
attitude au moment du vote finaL

M. de Meuron, de Lausanne, dans un discours
d'une tenue fort élevée, mais malheureusement
prononcé sur un ton qui l'est moins et qui fait
que ses paroles ne nous parviennent qu'impar-
faitement, prend la défense du fédéralisme qui
en cette affaire devrait être tout particulière-
ment respecté. Le chef du groupe libéral dé-
montre que l'art icle constitutionnel adopté par
le peuple autorise la Confédération à légiférer
sur la matière, mais ne l'y oblige nullement,
Or, en matière de droi t pénal, les cantons sont
infiniment mieux placés que la Confédération
pour juger des dispositions dont ils ont besoin
et qui conviennent à leurs traditions, à leur
mentalité. Aussi M de ;Meuron B'oppose-t-il ca-
tégoriquement à l'entréei en matière. ' ',:

M Vallotton-Warnery, parlant au nom des ra-
dicaux vaudois, déclare qu'il ne s'opposera pas
à l'entrée en matière, mais que cela n'implique
nullement son adhésion au projet et qu'il assiéra
son opinion au cours des débats.

M. Billieux (Jura bernois) suit mais sans res-
sembler aux préopinants. Car pour lui ce code
est une chose excellente et il le votera des deux
mains. L'orateur exprime cette opinion un peu
plus longuement que nous le faisons ici.

Mercredi , un dernier discours de M. Perrier,
de Fribourg, sur l'entrée en matière. Puis la ré-
ponse de M. Haeberlin. Ce sera le barrage d'ar-
tillerie lourde. _________ &¦ **

COWSEIt DES ETATS
La Chambre discute l'arrêté portant ratifica-

tion des actes convenus le 6 novembre 1925
par la conférence de la Haye de l'Union inter-
nationale pour la protection de la propriété in-
dustrielle. Conformément au voeu de la com-
mission , représentée par M Géel (Saint-Gall),
on décide d'approuver : les arrangements de
Madrid concernant les indications de provenan-
ce sur les marchandises et .'enregistrement in-
ternational des marques de fabriques ; l'arran-
gement de la Haye concernant le dépôt des
dessins et modèles industriels. En revanche, la
ratification de la convention de Paris concer-
nant les brevets a été renvoyée jusqu 'au mo-
ment de la discussion de la loi fédérale d'exé-
cution qu 'elle exige.

Sous la conduite de M. Dind (Vaud), la Cham-
bre abord e l'examen des divergences dans la
loi sur la lutte contre la tuberculose. Le nou-
veau texte de la commission comporte, à l'ar-
ticle 5, des indemnités facultatives pour les
instituteurs malades frappés par la loi. Il porte
la subvention fédérale à 50 % des dépenses qui
résultent pour les cantons de l'application de
cet article.

M. Hauser (Glaris) maintient sa proposition
antérieure , qui tend à l'adhésion au Conseil na-
tional. M. Bertoni (Tessin) combat cette propo-
sition , parce qu 'elle constitue un empiétement
sur l'autorité cantonale. M. Wettstein (Zurich)
combat de son côté la proposition Hauser
comme contraire à la Constitution.

M. Chuard , chef du département de l'inté-
rieur, rappelle qu 'avant de prendre sa décision
(qui est conforme à celle de la commission du
Conseil des Etats), le Conseil fédéral a eu de
nombreuses conférences avec les intéressés.
L'impression qu 'il en a gardée est que l'obli-
gation préconisée par M. Hauser susciterait des
difficultés d'application insurmontables.

Au vote, la proposition Hauser (indemnités
obligatoires) est repoussée par 30 voix allant
à l'indemnité facultative , contre trois.

Le projet retourne au Conseil national.

Session du 6 mars

Sous la présidence de M. Ch. Gabus, la cour
a tennu hier matin une brève session pendant
laquelle elle a liquidé quatre affaires sans
jury.
, Fernand-Arthur Tissot, né en 1889, origi-
naire de la Chaux-de-Fonds, est cet ancien
fonctionnaire postal à Neuchâtel dont l'arres-
tation, en nove|mibre dernier, a défrayé quel-
3ue temps la chronique locale. Il a avoué avoir
étoumé, dans l'exercice de sa charge, de 1925

à 1927, des fonds postaux pour une valeur
globale de 7584 fr. Pour masquer ses détour-
nemlents, il falsifiait des documents, délit qui
s'ajoute au précédent. Enfin, il a présenté à la
Banque cantonale, la veille de son arrestation,
deux;obligations portant une fausse signature.
La' cour le condamne à deux ans de réclusion,
dont à déduire 117 joura de préventive subie,
cinq ans de privation des droits civiques, 100
francs d'amendf. et 440 francs de frais.

Ida-Anna Gaschen-Benoi t, née en 1893, ori-
ginaire d'Anet, domiciliée à Neuchâtel, est
prévenue d'avoir, soustrait le livret de son
pensionnaire et encaissé une somme de 1190
francs au moyen de fausses procurations. H lui
est octroyé un an de réclusion, moins 76 jours
de préventive, cinq ans de privat ion des droits
civiques, 50 francs d'amende, 358 fr. de frais.

Henri Rieser, né en 1889, originaire d'Eb-
naf (Saint-Gall), domicilié à Bâle, est con-
vaincu d'avoir à la Chaux-de>-Fonds, en novem-
bre 1927, détourné un mobilier et un trous-
seau d'une valeur de 775 fr. qui lui avaient été
vendus avec clause de réserve de prop riété.
H se voit condamner à 4 mois d'elmiprisonne-
merit, moins 89 jours de préventive, 50 francs
d'amende, 291 fr. de frais et 10 ans de pri-
vation des droits civiques.

Paul-Henri Freymond , né en 1901, originai-
re de Bàle, a volé, le 25 novembre 1927, de-
vant le garage de la Rotonde, une automobile
d'une valeur de 6000 fr. ; dans une auto sta-
tionnée au quai Osterwald, il a soustrait deux
manteaux dé pluie et une paire de gants d'u-
ne valeur de 60 fr. ; enfin il s'est introduit par
effraction dams le bâtiment de l'école en plein
air, où il a dérobé des clefs et un litre d'hui-
le. Freymond, qui est un récidiviste invétéré,
se voit infliger un an de réclusion, moins 39
jours de préventive, 10 ans de privation des
droits civiques et 203 fr. de frais. Cette peine
s'ajoutera aux sept ans de prison qu 'il a à fai-
re pour d'autres délits du imiême genre. La so-
ciété est ain si protégée pour un certain temps
contre ses entreprises.

Cour d'assi&es POLITI QUE
Le palais de la S. d. N.

GENEVE, 6. — Le conseil de la S. d. N. a
discuté de la construction d'une salle des as-
semblées et des nouveaux bâtiments pour le
secrétariat.

Le rapporteur, M. de Cespedes (Cuba), pro-
pose d'accepter le rapport du comité des cinq
ainsi que les décisions qui en résultent. Ce rap-
port signale, outre certains inconvénients du
projet retenu , celui de MM. Nénot et Flegenliei-
mer, certains points qui ne figuraient pas au
programme du concours, notamment la con-
struction de la nouvelle bibliothèque. Le co-
mité constate que les résultats de l'étud e des
architectes est de nature à donner pleine satis-
faction sur les observations présentées. Il se
prononce pour une salle des assemblées ovale
ou ronde ; pour la façade, il estime qu 'il y a
lieu de donner toute liberté aux architectes,
quant à la direction des travaux, il pense que
les architectes doivent être solidairement et
collectivement responsables. Il propose enfin
d'autoriser le conseil à arrêter les termes et à
signer le texte du contrat à intervenir.

M. Motta est heureux de constater que les
autorité s fédérales et cantonales ont eu l'occa-
sion de se faire entendre et de désigner des
experts suisses dont la collaboration avec le
comité des cinq fut utile et féconde. Les archi-
tectes ont tenu compte dans une large mesure
des avis des experts suisses. Enfin, l'orateur
adhère aux propositi ons du comité avec la plei-
ne confiance que les décisions sur les points
encore pend ants donneront pleine satisfaction
et que la nouvelle étude de la façade répondra
aux vœux de la population genevoise.

M. Scialoja estime que pour l'exécution et la
conduite des travaux , le rapport 'du .comité doit
être interprété comme les confiant à l'architecte
Nénot, ce que confirme M. Adatci , président du
comité.

Le rapporteur résumant le débat se félicite
des résultats obtenus. Enfin, le président, M.
Urrutia , met aux voix le rapport du comité des
cinq, qui est adopté.

Chambre française
PARIS, 6 (Havas). — La Chambre dis-

cute le projet portant approbation de la con-
vention signée le 3 février 1927 par M.
Poincaré et le gouverneur de la Banque de
France en vue de mettre fin au régime actuel
concernant les bons du Trésor français escomp-
tés pour avances de l'Etat à des gouverne-
ments étrangers.

Le rapporteur expose que cette convention a
pour principal objet d'arrêter et de stabiliser
dans les écri tures de la banque le montant des

bons du Trésor escomptés pour avances au gou-
vernement de la Russie impériale au cours des
hostilités. Au total, la créance de la France sur
la Russie s'élève à environ huit milliards. Ce
règlement n'apporte aucun changement au ré-
gime des avances directes à l'Etat, qui ne pour-
rait être revisé qu 'à l'occasion d'une réforme
monétaire. Mais il arrête définitivement la pro-
gression constante et automatique de l'un des
deux postes du bilan de la banque qui font
obstacle au retour à la convertibilité.

Le vote de la motion d'ajournement , déclare
M. Poincaré, après quelques explications sur
le projet , aurait en somme pour résultat d'ar-
rêter le gouvernement dans la voie du redres-
sement monétaire. C'est pour cette raison que
le gouvernement ne peut 'accepter la respon-
sabilité d'un ajournement. ,

Le président du conseil pose la question de
confiance contre l'ajournement , qui est repous-
sé par 390 voix contre 130.

L'article unique du projet est adopté à main
levée.

L'affaire des zones
On en parle en commission à Paris

PARIS, 6 (Havas). — La commission des af-
faires étrangères du Sénat a approuvé le rap-
port de M. Victor Bérard sur la proposition de
résolution de MM. Fernand David, Gallay et
Cuirai, qui tendait à surseoir à la discussion du
projet de loi sur le compromis d'arbitrage
franco-suisse.

La commission a décidé d'écarter cette pro-
position et de demander au Sénat de voter
l'approbation , sans conditions ni réserves qui
pourraient entraîner le retour du projet de loi
devant la Chambre des députés.
' ¦ -'Elle'soumettra au vote du Sénat nn autre
texte qui permettra à l'assemblée de préciser
très nettement sa conception touchant la zone
de 1860 et les conditions de l'assentilmient à
donner aux clauses douanières du règlement
arbitral prévu par l'alinéa 2 de l'article 11 du
compromis.

Et M. Motta en entretient M. Briand
GENEVE, 6. — M. Motta, chef du départe-

mtent politique fédéral, s'est entretenu avec M.
Briand de quelques questions actuelles inté-
ressant la Suisse et la France.

Au cours de cet entretien, qui a eu lieu mar-
di après-midi, le ministre des affaires étrangè-
res de France a donné à M. Motta l'assurance
formelle qu'il ferait tout son possible pour que
le Sénat français ratifie le compromis d'arbi-
trage sur la question des zones le 13 mars. Il
interviendra personnellement en faveur de la
ratification.

M. Motta a souligné le fait que les retards
réitérés apportés à cette ratification ont créé
dans toutes les parties de la Suisse un malaise
qui, dans l'intérêt des relations entre les deux
pays, devaient être dissipés aussitôt que pos-
sible.

Dernières dépêches
Echec à M. Kellogg

Une proposition vide de sens !
WASHINGTON, 7 (Havas). — La décision

de la commission des affai res étrangères de la
Chambre des représentants, ajournant indéfini-
ment la discussion de la résolution proposant
l'abolition des sous-marins, fait échec à M. Kel-
logg, qui a déclaré récemment que le gouverne-
ment des Etats-Unis favoriserait l'ouverture de
négociations en vue de l'abolition des sous-ma-
rin .-.

M. Porter, président de la commission des af-
faires étrangères de la Chambre, qui a com-
battu la résolution, a déchiré : < J'estime que la
résolution n'est qu'un geste vide de sens. Le
sou&-marin est la seule protection pour de nom-
breuses nations contre les grandes puissances
navales. On n'a pas plus le droit, à mon avis,
de demander à la France et à l'Italie d'abolir
leur unique moyen de défense qu 'elles auraient
le droit de nous demander d'abandonner notre
seul moyen de défense, c'est-à-dire notre ma-
rine >.

Un incident anglo-américain
I/3NDRES, 7 (Havas). — On mande de Wa-

shington au « Morning Post > : < Hier matin,
le contre-torpilleur américain < Cassin. a tiré
huit obus sur le transport anglais «Ile of June> ,
au large de Miami.

Le tir du contre-torpilleur américain étant
défectueux, les passagers du vapeur anglais
en furent quittes pour la peur.

La raison de cette attaque serait que le va-
peur anglais, suspect de faire de la contreban-
de, ne se serait pas immédiatement soumis à
l'ordre du capitaine américain qui voulait exer-
cer un droit de fouille.

Le consulat anglais informera l'ambassadeur
d'Angleterre de cette affaire.

La lettre Zinovief
LONDRES, 7 (Havas). — L'affaire Zinovief

sera soulevée aujourd'hui à la Chambre des
communes par le député travailliste Max Tom
qui posera la question suivante à M. Baldwin:
_ Le premier ministre consent-il à ordonner
ime enquête afin de déterminer comment un
document secret et confidentiel , connu sous le
nom de document Zinovief, qu'on a fait circu-
ler au ministère des affaires étrangères de la
guerre, de l'intérieur et à l'amirauté, a été
communiqué à la presse le 19 octobre 1924 et
si les deux copies de ce document ont été re-
mises à la presse, soit par un fonctionnaire ci-
vil, un fonctionnaire militaire ou un fonction-
naire de là marine. »

Les milieux politiques croient que la de-
mande d'enquête des travaillistes sera discu-
tée, ainsi que les déclarations de M. Max Tom ,
à la séance du cabinet, aujourd'hui , afin de
permettre au ministre de répondre aux ques-
tions qui lui seront posées à la Chambre des
Communes dans la soirée.

Ohl ohl ohl
BERLIN, 7 (Wolff). — Le capitaine d'artille-

rie Victor Gambos, qui avait été chargé de
rendre inutilisables les mitrailleuses venant
d'Italie, saisies à Szenl-Gothard , a subi un
choc nerveux, à la suite de l'état d'agitation
dans lequel l'avait plongé cette affaire.

On mande de Budapest au _ Lo_al Anzei-
ger >, que le capitaine serait mort hier.

Banque Cantonale Neuchâteloâse
Téléphone 15.81)
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Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Un incendie de forêt a éclaté hier SUT le ver-
sant sud de la forêt de Chaumont.

Le feu avait commencé le matin déjà et prit
vers midi des proportions inquiétantes.

Les pompiers de Saint-Biaise et d'Hauterive
furent alarmés et transportés par le fun icu-
laire et par camion automobile.

D'autre part, l'alerte a également été don-
née à Chaumont, où tout le monde s'est promp-
tement employé à combattre le feu.

Les courses étaient heureusement en assez
grand nombre pour amener l'eau depuis le
collège jusque sur les lieux du sinistre.

C'est en faisant une tranchée que le feu a
été circonscrit promptement.

Le sous-bois était pour les flammes une proie
facile, mais la haute futaie a aussi sérieuse-
ment souffert. Le feu s'est propagé dans plu-
sieurs directions et a presque atteint le sommet
de la côte, sur une largeur de 150 mètres en-
viron. H a été maîtrisé vers 16 heures.

La trouée qu'il a fait dans la forêt est très
visible de Saint-Biaise.

On croit que cet incendie est dû à l'ilmjpru.
dence d'un bûcheron.

Incendie de forêt
sur la côte de Chaumont

1 Les examens écrits du brevet pour rensei-
gnement primaire (instituteurs et institutrices)
auront lieu à l'Ecole normale cantonale, à Neu-
châtel et dans les trois sections normales de
Fîeurier, du Locle et de la Chaux-de-Fonds,
les 12, 13 et 14 mars.

Le nombre des candidats inscrits est de 47;
Ils se répartissent comme suit : Ecole nérmale
cantonale, Neuchâtel, 6 aspirants et 15 aspiran-
tes ; section normale, Fîeurier, 3 et 3 ; section
normale, le Locle, 2 et 4 ; section normale, la
Chaux-de-Fonds, 7 et 7.

Etreret de connaissances

BÂRSCHW IL (Soleure), 6. — Le garde-voies
Xavier Stebler, stationné à Mimchenstein (Bâle-
Çampagne), a passé sous un train , lundi matin,
à Barschwil, alors qu 'i'l se rendait dans le Jura
bernois pour un service auxiliaire. S'étant trou-
vé mal, Stebler s'était assis sur une voie secon-
daire, où l'accident se produisit. Il eut les deux
jambe s coupées et succomba peu après l'acci-
dent.

Un garde-voies passe sous le train
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Niveau du lac : 7 mars, 429.60.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux à éclair , es ; baisse cle la température,

geléa nocturne et flocons en montagne.

IMPRIMERIE CENTRALE '
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

La Compagnie des Tramways de Neuchâtel a le
profond regret de fair e part du décès de son dévoué

Chef contrôleur

Monsieur Philippe GRANDJEAN
survenu dans sa 30me année de service.

La Direction.

Le comité du Xamax F.-C. a lo pénible devoir de
fairo part à ses membres, amis et connaissances,
do la mort de

Monsieur Philippe GRANDJEAN
père de leur collègue et ami, Monsieur Philippe
Grandjean , membre du comité.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu jeudi 8 mars, à 13 heures.

Messieurs les membres du Club athlétique hy-
giénique sont informés du décès de

Monsieur Philippe GRANDJEAN
père de leur collègue et ami, Monsieur Jules
Grandjean , membre honoraire.

Le Comité.
mÊ*wm*w-W*m**w*-****w*-*mÊÊ**-*w*-*-WB-WÊ^
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Monsieur et Madame Robert Merz, à Lyon ; Mon-
sieur et Madame Eugène Merz et leurs enfants, au
Locle ; Monsieur et Madame Hermann Merz, à
Serrières ; Monsieur Joseph Koller et familles, à
Lausen ; 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 et 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, ____¦,
belle-sœur, tante, 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 toute 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, Serrlèree.

On ne touchera pas
R. I. P.

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, i Auvernier ; les familles Perreganx-Dielf-
Kormann, Bourquin-Kormann et Emile Konnami,
aux Etats-Unis ; la famillo Girardet, à Colombier,
ainsi que les familles alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de leur cher époux, pères
beau-père, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Edouard GEISSLER
que Dieu a repris à Lui, aujourd'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 ce qui est droit, d'ai-
mer la miséricorde et de marcher hum-
blement aveo ton Dieu . Michée VT, 8.

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

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

Monsieur et Madame James Redard et leurs fils,
Edouard et Albert, à Auvernier ; les enfants de feu
Madame Hélène Vialfont ; Madame Louise Aymale,
à Montpellier ; Madame et Monsieur Samuel
Barungartner et leurs enfants, Raymond et Andrée,
à Auvernier; Mademoiselle Elisabeth Redaxd, à Au-
vernier, ainsi que 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 REDARD
née TRIBOLET

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

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

Au revoir, chère et bonne mère.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi S mars 1928,
à 13 heures. •

Auvernier No 20.
Prière de ne pas faire de visites

Madame Philippe Grandjean , à Neuchâtel, et ses
enfants, à Neuchâtel, Genève, Berne, la Chaux-de-
Fonds, Colro ; les familles Grandjean et Studer,
ont la dou leur de faire part à leurs amis et con.
naissances de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne do

Monsieur Philippe GRANDJEAN
Chef contrôleur atix tramways

leur très cher époux, bien-aim é père, grand-pô__»
beau-frère, oncle -et parent, quo Dieu a retiré à
Lui le 6 mars 1928, dans sa 62me année, après une
courte et cruelle maladie.

Neuchâtel , le 6 mars 1928.
Repose en pais.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu, aveo suite , jeudi 8 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lao 19, Neu-
châtel.
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