
AVIS OFFICIELS

Rfij iipe et Canton de incMfel
VENTE DE BOIS
Le Département de l'Intérieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le sa-
medi 10 mars 1928, dès les 9 h.
dn matin, les bois suivants,* si-tués dans la forêt cantonale du
TEEMBLEY :

800 stères hêtre
8000 fagots

5 palanches pour pressoirs
4 troncs

Le rendez-vous est à la Prise
Godet sur Saint-Biaise. A midi
vente de vivres à la Prise Pe-
ter». Pour les mises de l'après-
midi, rendez-vous à 1 h % à la
Prise Peters. P 54S N

Saint-Biaise, le 29 février 1928.
L'Inspecteur de* forêts

dn 1er arrondissement.

pSjïj jjj Il COMMUNB

|||f§ BEVAIX
VENTE DE BOIS

DE FEU
Le samedi 10 courant, la Com-

mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques les bois de feu
suivants, situés dans les divi-
sions 20 et 27 de ses forêts :

155 stères de sapin
* '84 stères de hêtre

1750 fagots de gros dassons
Bendez-vous des miseurs à

6 . J . à Treygnolàn.
Bevaix. le 5 mars 1928.

P 581 N Conseil communal.

Ml Hflll COMMUNE

wfËÈ JonSevilliers

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

Plantes et billons
Premier choix

La Commune de BoudevillieT»
offre à vendre par voie de sou-
mission et aux conditions habi-
tuelles de vente (paiement au
comptant), 390 ma 60 de bois de
servioe. situés dans sa forêt de
Malvilliers, soit :

1er lot — Div. 32, No 2 à 241,
= MO pièces cubant 186 m" 52.

3me lot. — Div. 34, No 242 à
827, = 286 pièoes cub. 204 m3 08.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au Bureau communal
qui recevra les offres par écrit
j usqu'au 15 mars 1928. .

Boudevilliers, le 6 mars 1928.
Conseil Communal

î ;::E=s=j COMMUNS

jfiîuia»*̂  d®

%mm PESEUX

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

par voie de soumission

La Commune de Peseux offre
t\ vendre par voie de soumis-
sion, aux conditions habituelles,
dans ses forêts, divisions 10, 16
et 20. environ 360 m3 sciage et
charpente.

Les soumissions seront reçues
par le Bureau communal .1us-
qu 'au mardi 13 mars, à 17 h.
Elles porteront la souscription
« Soumission pour bois de ser-
vice ».

Pour visiter les bois, prière
de s'adresser au garde forestier,
M. Olivier BÉGUIN.

Peseux, le 28 février 1928.
Conseil communal.

K~*VfT7\ COMMUNE
KHK& de
|«P Fenia - Vilars -
Hjp? Sautes

VENTE DE BOIS
DE FEU

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

247 stères sapin
46 stères hêtre

8000 fagots.
7!< tas de lattes.

Rendez-vous des amateurs à
8 h. 14 au haut do Saules ou à
J3 heures au stand à Vilars.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, au quartier du BU-
CHIEZ,

beau terrain
à bâtir de 876 m2. Conditions fa-
vorables — Faire offres écrites
sous T. V. 208 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Vigne à vendre
à Auvernier

de 417 m3 en rouge, enta'e les
gares de Corcelles et d'Auver-
nier. Vue magnifique. S'adres-
ser a, M. Alphonse de Brot. à
Cormondrèche, ou au notaire
Miehaud. à Bôle .

A vendre, à l'Est de la ville,

très jolie petite
villa

de construction Béçente, aveo
tout le confort moderne, six
chambres, bain, buanderie, et
toutes dépendances. Chauffage
central. — Jardin et verger de
1175 ni3;, ¦'¦

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE RO-

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

A vendre ou à louer
an bord dn lac, dans
situation magnifique,
villa avec confort mo-
derne, jardin, véranda,
terrasse. —S'adresser à
Auguste Roulet, notai-
re, Neuchâtel.

A vendre à Colombier
en bloc ou par parcelles, un bon
terrain de culture ou & bâtir de
8020 m3 provenant de l'ancienne
pépinière Narger, entre l'Allée
du Milieu et celle dés Marron-
niers. — Prix favorable.

S'adresser au notaire E. Paris.
A Colombier.

A vendre T>our plus tard

maison de
commerce

de bon rapport, dans très bon
quartier de Bienne, avec beau
et grand magasin, pour n 'im-
porte quelle branche. — Verse-
ments : 20,000 fr. Demandez l'a-
dresse sous chiffres JH 3212 J a
Annonces-Suisses S. A Bienne.

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

maison de rapport
de trois logements de trois
ohambres; j ardin de 600 m3 avec
pavillon habitable. Conditions
favorables.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, B. de Chambrier, Place Pnr-
ry 1, on à l'Etude de MM Du-
bied, notaires. Môle 10. Nenchâ-
tel 

Jk vendre
quartier ouest, villa
avec jardin, dix pièces,
très belle vue, prix
avantageux. S'adresser
Ktude Louis Thorens,
Concert 6.

A vendre à Peseux
pour cause de décès,

propriété
d'une superficie de 514 m3, com-
prenant deux logements de deux
et qnatre chambres avec cuisi-
nes, salles de bains installées et
dépendances, j ardin potager
avec arbres fruitiers et poulail-
ler. Prix de vente : 26.000 fr. à
discuter. Affaire très avanta-
geuse.

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

À vendre ou à louer,

à Chambrelien
une maison de deux logements
aveo rural, champs et verger
d'une trentaine d'arbres frui-
tiers ; disponible pour le 1er
mai 1928.

A la même adresse, on offre
à vendre

onze ruches d'abeilles
Dadant et paille, habitées, et en
parfait état, plus dix ruches vi-
des et tout un matériel d'api-
culture.

S'adresser à E Jules-Constant
Richard, les Hauts-Geneveys

I Révocation Mm imgg I
M Les enchères publiques du domaine 11
L* de Bregot (Roehefort) annoncées pour \m
H le 10 mars 1928 §§j

I n'auront pas lien I

ENCHÈRES 

Enchères publiques de matériel
agricole, à Chaumont

Vendredi 9 mars 1928, dès li heures, le Greffe du Tribunal H
de Neuohâtel, vendra par voie d'enchères publiques, pour cause
de cessation de commerce, au domicile de M. Jean-Frédéric Kal-
tenrieder. à Chanmont de Bosset, le matériel agricole ci-après :

un chaT à échelles, un petit cliar à pont, une charrue double
versoir avec chargeolet. une herse, un rouleau, une pompe à purin,
un van avec cais*se, une meule avec appareil à aiguiser les cou-
teaux de faucheuse, une bascule (force 200 kg.), une baratte, une
mesure de 20 litres, un grand râteau, des faux, fourches, râteaux,
pioch'ards. pioches, crocs, chaînes, sabots, scies, haches, clochettes,
liens pour bétail , eto.;

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

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

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
dé bétail et matériel agricole , à Roehefort

Pour cause do cessation de culture, le citoyen Ami DUCOM-
MUN, exposera en vente par voie d'enchères publiques, devant
son domicile, à Roehefort, le lundi 12 mars 1928, dès- 33 h. / . ce
qui suit :

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

Matériel : quatre chars dont deux à pont, une faucheuse à un
cheval avec flèohè, une grosse glisse, une herse, un van, un hache-
paillç, un coupe-racines, un jeu grandes épondes, nn brancard, un
brecot à vendange, une harche, un collier de travail, un lot outils
ainsi que d'autres objets dont le détail est supprimé.

Fourrages : environ 700 kg. d'avoine, sept mesures esparcette,
un tas de foin de montagne.

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

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

Boudry, lo 3 mars 1928.
GREFFE DU TRIBUNAL.
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h VENDRE
Pour raison de santé , à ven-

dre deux

vêaos anglais
de darnes, trois vitesses, et une

machine à tordre
le linge. S'adresser Châtelard 37.
rez-de-chaussée, Peseux . 

Vélo
en bon éta t , à vendre, 50 fr . —
S'adresser Râteau 4. 1er. 

Plantons
Beaux plantons de laitues, de

salades, choux pain de sucre hi-
vernes et repiqués, à 2 fr. le
cent, 18 fr . le mille Expédition
contre remboursement. — Fritz
Coste, Poudrière* 45, Tel 18.24.

XX v _ nui y *>L Cl/J . U U'<» Il A.

pore»
de quatre mois, chez André Koh.
1er. Valangin, - 

I . A vendre un cabriolet
9 t spider », deux places, car-¦ rosserie simili-cuir, modèle
H luxe, cinq roues, pneus
¦ <c Confort », ayant peu rou-
M lé, poi-r non emploi, à un
I prix t - " • bas.
¦ Au magasin de Cycles et
| Motos. A. GRANDJEAN,
H Neuchâtel.

Une nouvelle semaine de

Démonstrations
pennîson

f,.  

? aura lieu du 12 au
17 MARS dans les

fîfônjj locaux de la

y Papeterie
1 lliiix & fe!
*~—I 4, rue de l'Hôpital
| sous la direction de

I ¦ I Mlle M. BECK avec
le programme suivant :

DATES Après-midi, de 14 h. 30 à 17 h.
Lundi 12 mars Fleurs et nouveautés eu papier

crêpe Dennison, '
Mercredi 14 mars Encadrements de photographie et

gravures au moyen des passe-par-
tout et sous verre Dennison. —
L'utilisation artistique de la cire à
cacheter Dennison.

Jeudi 15 mars Abat-jour en papier parchemin et
papier crêpe Dennison.

Vendredi 16 mars Confection de costumes de bals et
soirées en papier crêpe Dennison.

Samedi 17 mars Fleurs et nouveautés en papier
crêpe Dennison. — Chapeaux et

, '¦- .; pochettes crochetés en papier crê-
pe Dennison.

Pour les p ersonnes qui ne peuvent p as participer au
cours de l'après-midi, une séance spéciale est réservée le
mardi 13 mars de - 20 & 22 heures : conf ection ' de chapeaux
et pochettes crochetés en papier crêpe Dennison.

les explications sont données gratuitement.

A vendre un piano brun
de lre marque allemande, cor-
dés croisées,. cadre métallique,
état de neuf, garanti. Prix rai-
sonnable.

Un accordéon chromatique
qnatre rangs, marque « Hercu-
le», avec coffre, 175 fr.

Demander l'a-drèsse du No 259
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
superbe chambre à manger en
noyer, un linoléum génire tapis
300X400 cm., deux paires grands
rideaux, une étagère, deux pein-
tures (panneaux nature morte).
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 28, 2me.

pour dames et enfants
sont arrivés

Wirthlin&Ge
j k  Rues SmmTITaurice & SÏJf onorê

^m JleuchàteE

ABONNEMENTS
lan 6 moi: 3 mois tmois

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pays, «'informer au bureau da journ al.
Abonnent, pria à la poste 30 c. en eus. Chang. d'adressa 50 e.

Administration : me dn Temple-Neuf 1.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c la ligne corps 7 (prix minim. d une annonco 75 cj,

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c Réclames 75 c, minim. 375.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert min. 3.50), le samedi

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

— 21 e. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 e., min. 7.8 .
Régie extra-canton. : Annonces-Suisses S. A, Bienne et suceurs.

A VENDRE
un Jeu de billes de billard 62
mm. ivoire lre qualité, deux ré-
chauds à gaz de pétrole Opti-
mus, une pompe, un crible pour
j ardinier, ainsi qu 'un fourneau
Prébandier (conviendrait pour
atelier) , le tout en très bon état
Hôtel dn Lion d'Or. Bondry.

fZehnder
H A vendre une Zehnder¦ sport, modèle 1927, état de
H neuf , pour manqué "de plà-8

\ Fr. 480
fflj Au magasin de Cycles et
m Motos._ A. GRANDJEAN,

OCCASION
Beaux potagers à choix, à

vendre, dont un neuchatelois,
remis à neuf.

Demander l'adresse du No 291
an bnreau de la Feuille d'Avis

Taillantes
GREZET

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

I D e  

notre i 1
RAYON DE l
CONFECTION I

voyez nos f i '1
ensembles |§j

HOBi|
ET MANTEAU I
en popeline pure laine, |§f|
très jolies façons, les w^deux pièces exception- g

49"° I

NEUCHATEL V

Les deux crèmes aoec leurs ouvre-boîtes
ultra-pratiques

_«_ ^ ¦— — ' -" ¦¦ ' . 
¦¦¦¦¦¦¦ l"" ' ¦  ¦ ¦_ ¦

I MARTIN 1
Il Ciûil TAILLEUR Militaire |j
§§ Nouveautés pour la saison au complet. Tous |K
gg genres de tissus S&
g§ Cheviotes, Peignés, Whipcord , Sportex, Tweed, sa
S» Solana , Oxf ord , Flanelles couleurs, etc. S

H MANTEAUX DE PLUIE |
«S Storm-Coat — Trench-Coat , — Teintes nouvelles |S

W COUVE RTURES SALF S
|| 7, rue de l'Hôpital. Téléphone -122 ' W\

j \  LA MONTRE

A MAFA
/VN TO 

NM 10/568 est k précision
p f '^S ŵ 

Par excellence.
M TNï mlB ^dfl Garanti e 5 

et 10 
ans

uVhAJI JdÉ^ÉBIMontre de poche N°
110

/668
\fc. 6 .f i_wO%j m\/*sJf Plaqué or. ". » 40.—
^i_ Wk&T@%r Or 18 K. . . » 195.—

.^Sp pî
N0 i11/595 Montre bracelet N° ,11/

695

Demandez le prix-courant gratuit au fabricant t%.
MARCEL f A fr t, MAFA WAfCH , Stade N» 6. Tél. 17-35. ¦
Neuchâtel. Vente directe du fabricant au particulier. I

I

Sur demande, facilités de paiement. I
.parlement : Bijouterie-orfèvrerie (ravissantes nouveau- I

tés). — Catalogue spécial et illustré envoyé gratuitement R

^MJifTlriMMfrtr*p "̂' f f ^ %S 6 \

K OCCASION
A vendre faute d'emploi, un

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

6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

J. PÉRRÎRAZ
tapissier

Faubourg Hôpital 11
Téléphone 99 

Silt-or
Motosacoche 8 HP, à l'état de

neuf , à vendre. Eclairage par
accumulateurs. — Compteur et
olaxon. Roue de rechange. Taxe
d'assurance . payée pour 1928. —
Prix : 1500 ïr. S'adresser à A.
Klein, Gr'and'Bue 17, Peseux.

Occasion avantageuse
A vendre une table, un guéri-

don, ainsi qu'un lit en fer à une
place, et un lavabo.

Demander l'adresse du No 254
au bureau de la Feuille d'Avis.

LA

est le meilleur produit pour
nettoyer un parquet sans

paille de fer

llfOPBfiB l'ïlElI
Epancheurs S

wi m BM^MI^M

B AI H de suite
un torpédo transport (transfoiw
mation en une camionnette de
400 kg. en une minute), à l'état
de neuf, n'ayant fait que 7600
km., modèle 1927, éclairage et
démarrage électriques, tous ac-
cessoires, montre, compteur»
amortisseur aux quatre rouea,
etc. Prix très avantageux. S'a»
dresser par écrit sous chiffre»
I. K. 294 au bureau de la Feuil.
le d'Avis.

i.

A vendre une • - i

Citroën 10 W—
conduite intérieure, deux-trois
places, en bon état, avec tous ac.
cessoires, montre et compteur
E. D. signofil , essuie-glace, au-
tomatique, cendrier, cache-capot
et radiateur, etc. Prix très inté.
ressaut . — S'adresser par écrit
sous chiffres E. F. 293 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. ¦

Parfumerie
à Montreux
à remettre. Situation, commer-
ciale de 1er ordre. Facilité d'ins.
taller salon de coiffure. S'adres.
ser à L. Rapaz. Grand-Chêne 6,
Lausanne. JH 35183 L

A vendre

Citroën
5 CV, torpédo deux places, dé-
marreur, sortant de révision,
pneus neufs, parfait état. Occa-
sion unique Prix: 1900 fr. —
Ecrire sous chiffres A. N. 298
au bureau de la Feuille d'Avia.

Ruches
A vendr e, en très bon état

trois ruches d'abeilles Dadant
D B. habitées, dix ruches vides
6 D. B. 4 Dt. et un extracteur.
S'adresser à M. Doctorian, Ba.
chelin 9. 

I [K. SIBE I
1 [iïïk I
1 à Fr. -.75 le I
H demi-kilo 1

j La qualité et le prix |

i ir \ _______________, i, «.ii «Mf ïri



Pour le 24 jui n
A louer à personne seule loge-

ment de deux chambres cuisine
et dépendances.

Demander l'adresse du No 290
au burea u de la Fenille d'Avis.

Rue du Seyon 20
1er étage, pour le 24 juin, à
louer a une ou deux personnes
tranquilles, petit logement de
deux ohambres, cuisine, leasive-
rie, dépendances. Prix: 55 fr.
par mois. S'adresser au magasin
de cigares. CjO.

A louer au haut de la ville,
à dame seule.

chambre et cuisine
Demander l'adresse du No 806

au bureau de la Feuille d'Avis.
A loner ponr le 24 iuin

LOGEMENT
do trois ohambres. — S'adresser
confiserie Kunzi, Epancheurs 7,

AUVERNIER
A remettre, pour le 1er avril,

grand
' LOGEAIENT

de quatre ohambres, cuisine, dé-
pendances, ohez S. Vuarno . Au.
verti 1er No 2.

A louer logements de
quatre, cinq et six piè-
ces. S'adresser Beaux-
Arts 28, gme étage» co.

Sablons, à remettre pour St-
Jean. appartement spacieux, de
quatre chambres et dépendan-
088. Etnde Petitplerre & Hot»,

RUE DU SEYON : A louer
logements de qnatre ohambres
•t logement de trois ohambres_. dépendances. Disponibles Im-
médiatement S'adresser Etnde
G. Etter. notaire.

Rue des Moulins : & louer tout
de suite, deux logements très
convenables de qnatre et deux
ohambres, ouisine. bûcher

Demander l'adresse du No 309
an hnr "«n de la FPU ï 'I P d' A vis.

Orand'Rne. à remettre appar-
tement de deux chambres et dé-pendances. Etude Petitpierre A
Hot». 

Bevaix
A louer logement de quatre

ohambres et ouisine, pour le
1er juin 1928 S'adresser à Frit»_____ 'villa du Verger.

A louer, vallon Ermi-
tage, ancienne maison,
sept chambres. Jardin.
Entrée 84 juin. Etude
Brauen, notaires.

Cassardes, à remettre pour
St-Jean. appartement en excel-
lent état, de trois chambre» etdépendances. Etude Petitplerre
» Hôte. 

A remettre & proximité de la
rare, appartement - de deux
chambres et dépendances. Etude
Petitpierre & Hôte. 

A louer dés le 24 mal ou date
i oonvenir. rue Haute.

COLOMBIER
un logement de trois ohambres,
ouisine et dépendances. S'adres-
ser an propriétaire A. Renaud
père, rue Hante No g. 

A louer

logement
trois pièces, cuisine, dépendan-
ces, 50 fr. Faubourg de l'Hôpi-
ta! 19b. 

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

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

24 mars
A louer logement de quatre

pièces, cuisine, dépendances :eau, gaz, électricité S'adresser
Prébarreau 11. CjO.

RUE POURTALES : à louer
beau logement de cinq oham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude Q Etter. notaire. 

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A louer dès 24 juin :
3 ohambres, rue Pourtalès.
3 chambres, Quai Suchard.
3 chambres. Tertre
1 chambre. Pommier.

Dès 24 mars :
1 chambres, Fausses-Brares.

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

Moulins, Quai Suchard. Grandes
eavea. gardes- meubles Garages.

CHAMBRES
A louer dès maintenant,

jolie chambre
au soleil ; bonne pension bour-
geoise, 130 fr. par mois. Seyon
Np 22. 1er étage. 

Jolie ohambre meublée, au so-
leil chauffage central. Rue du
Château 13. 

Chambre à louer
tout de suite, meublée, indépen-
dante, soleil , chauffage. A la
même adresse, une cave.

Demander l'adresse du No 293
au bnreau de la Feuille d'Avis.

A louer jolie ohambre. avec
ou sans pension S'adresser Fau-
bonrg du Lac 8. 2me. CjO.
Jolie chambre, claire et chauf-

fable. — S'adresser Orangerie 2,
3me étage .

Grande chambre, bien meublée
et une non meublée. S'adresser
Treille 7. 8me ç^o.

Belles chambres meublées, so-
leil. vue ViVux-Cnâtel 31. 1er.
BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée aveo balcon, terrasse,
ohauffage centra l , soleil, vue
sur le lac. est à louer ù. mon-
sieur sérieux. Pour renseigne-
ments, s'adrè .er Papeterio cen.
trale. Ornnd'Ttue 4. 

Jolie chambre meublée, pour
monsieur sérieux. Sablons 14,
3me. à droite. (^o.

LOC, T. DIVERSES
A louer, Ecluse, petit

magasin-atelier. Etude
Brauen, notaires.

G^RA .GES à remettre à proxi-
mité du centre de la ville. Eau,
électricité installées. — Etude
Petitplerre & Hotz.

Eclnse. — A louer pour
le 24 juin 1938, à des
conditions avantageu-
ses, deux beaux maga-
sins contigns, pour tous
genres de commerce. —
S'adresser Etude des
notaires DUBIED, Môle
go 10. 

Atelier de peintre
A remettre poux St-Jean, au

centre de la ville, une grande
pièce bien éclairée avec alcôve.
Etude Petitpierre & Hotz.

Locaux
bien éclairés, à remettre aux
Parcs pour ateliers ou entrepôts
Etude Petitpierre & Hotz 

A louer, dès 24 mars,
a maillefer, local pour
magasin ou atelier. —
Etude Brauen, notaires.

Demandes à louer
Un Père cherche pour sa fille

et son fils étudiant à Neuohâtel,

deux belles chambres
meublées ou non meublées, dis-
ponibles au 15 avril. Pour of-
fres, demander l'adresse du No
803 au bureau de la Feuille d'A-
vls. p

On oherohe à louer tout de
suite une

JOLIE CHAMBRE
au soleil . Ecrire sons chiffres
T. L. 271 au bureau de la Fouil-
le d'Avis. 

Dame seule demande pour
iuin,

LOGEMENT
au soleil, deux ou trois pièces
et dépendances, à Peseux. Cor-
oelles ou Cormondrèche. Offres
et prix sous A. V. 257 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer pour le
1er ou 15 avril,

APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces, dans
le haut de la ville ou environs.
Chambre de bains, garage et
j ardin ei possible. Faire offres
écrites à B. O. 265 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
Vieillard ayant besoin de quel-

ques soins oherohe

chambre
che» personne âgée. — Adresser
offres écrites sous chiffres B. Z.
270 au bureau de la Feuille d'A-
VU. ,

Bonne famille détire louer
pour le

24 juin
logement confortable de quatre
ohambres et toutes dépendan-
ces, bien situé, au soleil. Adres-
ser offre6 écrites sous chiffres
B. H. 268 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

OFFRES
Jeune fille de 19 ans, Suissesse

allemande, ayant terminé son
apprentissage de tailleuse

cherche place
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue franoaise. S'adresser à
famille Steinegger. rue de Nou-
oh&tel 40. Peseux. m

Cuisinière
mariée, oherohe k faire des rem-
placements pour le mois de mai,
et si possible à Neuohâtel.

Demander l'adresse du No 287
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
16 {me, de bonne famille protes-
tante, aimant les enfants et un
peu au courant des travaux du
ménage cherche pour le 1er mal
1938. place dans très bonne fa-
mille où elle apprendrait la lan-
gue française. Gages, question
secondaire. — S'adresser à M.
Charles Furlenmeyer. mécani-
clen C. F. F-, Erstfeld (Uri).

Jeune fille ayant déj à été en
service cherohe place do

FEMME DE CHAMBRE
dans bonne maison privée ayant
déjà une cuisinière, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Gages: 40-50
francs S'adresser à Elisa Gfel-
ler. Oerzensee (Berne)

Jeune fille de 19 ans cherche
place de

FEMME DE CHAMBR E
dans bonne maison privée ou
elle aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française. Ga-
ges: 80-85 fr. pour commencer.
S'adresser à Bertha Schmid.
Gstelnen . fleraensee (Berne).

JEUNE FILLE
cherche place facilo d'aide do
la maltresse de maison dans
bonne petite famille, où ello au-
rait l'occasion d'apprendre _ la
langue française Bons traite-
ments sont préférés à forts ga-
ges. Faire offres à Mme HebeL
sen. FreibnrgsH*nssp 51 Berne.

Jeune fille
recommandée, cn servioe depuis
dix mois à Neuchâtel. cherche
place comme

VOLONTAIRE
dans petito famille Offres écri-
tes sous F W. 288 au bureau do
la Feuille d'Avis. ,

JEUNE FILLE
do 14 ans, en santé ot forte
cherche place facile dans petito
famille pour apprendre la lan-
gue française. (Neuchâtel ou en-
virons) Adresser offres à Ernst
Lehmann. Bilsscrach (Soleure).

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place pour
aider aux travaux du ménage
et où ello pourrait approndre
la langue française. Bons soins
et vie de famille désirés. En-
trée après Pannes. Adresser of-
fres à Mme Elise Stiihii. Stett-
len près Berne.
rtmmmmmmmammmmmjmmmmmmmm—M—

PLACES
Bonne cuisinière

d'un certain âge. est demandée
pour le 20 mars. A dresser of-
fres écrites sous X. M. 810 au
bnreaii de la Feuille d'Avis. >

Stuttgart
Pension très recommandée. —

Pour renseignement . s'adresser
à Mme Otz Dr. rue Louis Fa-
vre 2> à Mlles Bertrand. Com-
ba-Borel 17, ou à Mme Ed. Bo-
rel, Cortpillod.

Terreauxkaoelle
Donnerstag, den 8. M8rz 1928

um 20 % Uhr

Vortrag
von Hi*n. Missionsdirektor
Gerbardt aus Basel ttber

Bedarf der Jude des Evange-
liume î Welcbe Schwierigkeiten
hat er bei dessen Annahme zu
riberwinden. welchen Gewlnn zu
erwarten 1

Man singt aus dem Kirohen-
gesangbuch. Kollekte ffir die
Mission der Freunde Israels.

Société de crémation
NEUCHATEL-VILLE

Ce soir, jeudi 8 mars 1928
à 20 h, 15

ASSEMBLÉE
GÉNÉRA LE

Grand auditoire de l'Annexe du
Collège des Terreaux

Pensionnaire
On cherche pour la durée do

six mois pension et chambre
pour une j enne fille de la Suis-
se allemande dans une bonne
famille de Neuchâtel-Ville —
Adresser offres à Henri Bande-
ret, à Romanshorn.

On demande au plus tôt uno
PEBSONNE

propre pour la nettoyage des
escaliers, corridor et W.-C
chaque jour. — S'adresser n la
papeterie Biokel et Cie, Place
du Port.

Famille bourgeoise cherche
pour le 1er mai jeune

Suissesse romande
comme pensionnaire. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Piano. Prix modé-
ré. Offres à Case postale Tran-
sit 500. Berne.

Echange
Faniillo honorable, à Berne,

ohercho à placer sa jeune fille
de 17 ans, dans bonne famille ,
où elle pourrait suivre l'école
do commerce, h Neuchâtel. On
prendrait en échange jeune
fille ou jeune homme. — Vie
de famille demandée et garan-
tie.

Offres écrites sous H. Z. 299
au bureau de la Feuille d'Avis.

On chercha

PENSION
dans bonne famille à Neuchâtel
pour une jeune fille de 17 ans
qui suivra l'école de commer-
ce. _ vio do famille est de-
mandée.

Offres bien détaillées sous
B. C. 300 au burean do la Feuil-
le d'Avis.

Echange
Bonne famillo désire placer,

au printemps, son fila do 14
ans, dans bonno famillo do la
Suisse romande, où il aurait
l'occasion de suivre l'école.

On prendrait en échange uu
jeune homnio du mémo âge,
qui aurait l'occasion do sui-
vre lea écoles allemandes. Pour
tous renseignements, s'adresser
à E. Ronlger, Installations élec-
tr'niie". Onrtcnhulil-Berne.

Sr  
1ejour

On offre à louer pour tou t do
suite ou époque à oonveni r aux
Vieux-Prés, uu beau logement
neuf do quatre chambres, toutes
indépendantes, cuisine, dépen-
dances et grande galerio. Ce lo-
gement peut convenir pour plu-sieurs familles ou pour groupe
do société Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
d'Abrain SogueL gérant, à Cer-
nier. P 217 C

Je cherche
j eune fille sérieuse et de bonne
santé, âgée de 18-25 ans. auprès
de trois enfants de 5-10 ans et
comme femme de chambre, dans
ménage de médocin. Gages de
50-70 fr. S'adresser avec photo-
graphie et références à Mme
Paul Aerni. Olten.

On oherche. pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
forte, de préférence de la cam-
pagne, dans petite famillo sim-
ple, comme

volontaire
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresser of-
fres à O. Walter. Seestrasse,
No 840. Zurich 2. t

On cherche pour fin mars une

bonne à tout faire
expérimenté , parlant français,
de confiance (pas au-dessous de
20 ans) pour un petit ménage
soigné. S'adresser, le matin , ou
dans la soirée, Evole 23. ohez
Mme W. Mayor .

Bonne
au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné est deman-
dée. Offres écrites à B. S. 275
au bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche une

jeune fille
de toute confiance pour la te-
nue d'un ménage soigné . S'a-
dresser à Mme P. Perrin. den-
tiste. Moutier (Jnra bernois).

On demande, pour tout de
suite.

JEUNE FILLE
ou personne propre et honnête,
pouvant coucher chez elle, pour "
faire un petit ménage. S'adres-
ser, le matin, ohez Madame
Schweizer. Sablons 26. 2me.

On oherohe pour deux peti-
tes filles
jeune fille sérieuse

qui sache coudre et faire les
chambres. — Adresse, Madame
Pflflger. Hôtel des Salines.
Rheinfelden.

On demande

jeune fille
pas en dessous de 18 ans, sa-
chant faire les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages et
bons soins. — S'adresser chez
Mme Jean Mûhlematter. à Cor-
taillod; 

Jeune fille. 18-22 ans, est de-
mandée oomme

bonne à tout faire
Occasion d'apprendre la langue
française. S'adresser quai 8u-
ohard 12. 1er étage. Neuohâtel.

Madame A. Hotz. 11, faubourg
du Château, cherohe oomme

bonne à tout faire
une personne de confiance sa-
chant faire la cuisine. Se pré-
senter dans la matinée ou en-
tre 5 et 8 heures.

On cherche pour petit pen-
sionnat de demoiselles

jeune fille
propre et active, sachant si pos-
sible un peu cuire. Se présenter
entre 5 et 9 h. du soir.

Demander l'adresse du No 805
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherohe

jeune fille
pouvant coucher â la maison
pour s'occuner d'une fi llet te
pendant la j ournée. Excepté le
dimanche. S'ndresser au Snlnn
do coiffure Schweizer, ruo de
l'Hônital 10.

On cherche

j eune cuisinière
pour les environs de la ville.
Bons gages. Occasion de se per-
fectionner è oôté d'un chef
pendant l'été. Adresser offres .
sous H. O. 289 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Famille de Lengnau pren-
drait j eune fille oomme

VOLONTAIRE
Occasion d'annrendre la langue
allemande. Bonnes écoles. —
Eventuellement on ferait échan-
ge. S'adresser à Paul Renfor-
Ruofli. visiteur. Longnau.

JEUNE FILLE
de 18 à 20 aus est demandée
pour s'occuper d'un enfant do
2 ans ainsi que pour de menus
petit» travaux. Bons gages. S'a_
dresseT chez Mme Dr Schlesin-
ger, Serro 11 bis, la Chaux-de-
Fonds. 

Cuisinière
très soigneuse ainsi que

JEUNE FILLE
sachant coudre et repasser cher-
chées par ménage do deux per-
sonnes Hiver en ville été au
bord d'un lac. Entrée 1er mal.
Offres sous chlores P 21310 C à

"«s. la Chanx-dë Fo-ds.
Jeune cuisinière de-

mandée dès 15 mars, —
Ecrire ou .se présenter
le matin on après 8 h.
le soir chez Madame
Brauen, Ermitage 28.

EMPLOIS DIVERS
Ou demando, pour ontréo im-

médiate,

quelques ouvrières
ayant l'habitude des travaux
de petit montage. Prièro do se
présenter personnollomont à
l'usino FAVAG. fabrique d'ap-
pareils ôlectriquos S. A., Belle-
vnux 23. 
.Ieune fille,

lingère
de profession, cherche
plaee pour le 1er mai
dans magasin de blanc
(seulement travail sur
mesure) pour apprendre
tin langue française. —
¦Certificats à disposi-
tion. Faire offres sous
chiffres T. Z. 300 au
burean de la Feuille
d'Avi .

Boulan ger
Jeune ouvrier cherche place

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

On demande une bonne

sommelière
sachant bien le service. Entrée
immédiate. Se présenter au res-
taurant Henri Huguenin, Fleu-
rier.

On oherche

garçon
de 14 à 16 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Trêe
bonne occasion d'apprendre la
langue allemande, vie de famil-
le et bonne et suffisante nour-
riture assurée. Entrée: 1er mai
a. c. — S'adresser à Jakob Thut,
agriculteur , près de l'Eglise,
Seengen (Argovie) .

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-
prendro la langue allemande. —
Offres à Gustave Hlnden, ate-
lier mécanique. Oberfrlok (Ax-
govle) .'

Etude de la plaoe demande
pour tout de suite une bonne

sténo-dactylographe
Adresser offres écrites à case

postale 6650 çxt.
On oherche pour entrée Immé-

diate

deux peintres
Se présenter i la fabrique

Martini. Saint-Blalse. 
On oherohe un

domestique
de campagne, sachant trair» et
faucher. Entrée: le 15 mars ou
à convenir S'adresser à Jean
Lopffel. la Mairesse s/Colombien

On demande j eune

domestique
de campagne ayant l'habitude
des chevaux. — S'adresser à H.
Schertenlelb, Epagnter près Mu.
,.4,,

On oherohe
JEUNE GARÇON

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

Couture
On demande une assujettie et

une apprentie. Concert 4.
On demande pour entrer tout

de suite un

bon vacher
sérieux et capable . Bons gages.
S'adresser chez Alfred Wâltl ,
Bnssy sur Valangin.

On cherohe une

JEUNE FILLE
pour le ménage et aider au ca-
fé ; bons certificats demandés.
S'adresser Saars 3. au café.

Charretier
On demande un bon charre-

tier marié, pour vodturage de
blllons en forêt. Place très sta-
ble. Bons gages.

Scieur
On demande également un bon

scieur de multiple. Place très
stable. Bons gages. S'adresser A
P Rodde scierie des Enfers, le
Locle. Téléphone 6*8. P 10181 Le

Jeune homme
de 17 à 20 ans. saohant bien
traire, serait engagé tout de sui-
te chez J. Udriet Trois-Bods sur
Boudry.

Je cherchegarçon
hors des écoles. Occasion d'an-
nrendre la langue allemande.
Vie de famille et bons traite-
monts assurés. — S'adresser à
Gottlieb Pfister-Goisor. agricul-
tenr. Chiètres.

On demande, pour Pâques,
JEUNE FILLE

de 18 a 25 ans sérieuse et ao-
tive, pour aider au ménage et
servir. So présenter ou écrire
Pension Etter-Maire, Seyon,
No 21. Ojjo.

Jenne homme
de la Suisse allemande, ayant
terminé un apprentisago do
commerce de trois ans

cherche place
dans bonne maison de commer-
ce pour se perfectionner dans
la langue franoaise. Prière d'a-
dresser les offres sous ohiffres
P. 252 R. à Publicitas. Ber-
thoud.

On cherche pour honnête et
fort

JEUNE HOMME
10 ans. plaoe stable. N'Importe
quel travail. O. Schreyor, la
Coudre.

Fabrlquo article luxo. grande
consommation, oherohe

représentant
général

pour le canton. Petit capital né-
cessaire Se présenter ou écrire
vendredi lo 9 mars : D'Ouohy,
Café du Théâtre. Neuchâtel . _

Jouno dame ayant déjà servi
dans magasin

CHERCHE PLACE
analogue. Certificats à disposi-
tion.

Demander l'adresse du No 285
an bureau de la Feuille d'Avis.

Photographe
On engagerait pour entrée im-

médiate photographe, au cou-
rant des travaux de prise de
vues Adresser offres case pos-
tale 247. ville.

On cherche une

personne
sachant très bien enire et taire un petit ménage. Faire
offres à Mime P. Heinuerdinger, Rue Léopold Robert 19,
la Chaux-de-Fonds.

LOGEMENTS 
A remettre, pour le 24 mare,

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

Représentation intéressante
est offerte à maison ou personne bien intro-
duite auprès de garagistes et particuliers , pour la
vente, dans le canton de Neuchâtel. avec fixe
et commission, d'une hnile américaine
de renommée mondiale et de première valeur.

Faire offres sous P. 50102 €., aux
Annonces-Suissen 8. A.., Lausanne.
La Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon

Départemen t pendulettes
engagerait ponr sa fabriauo à FONTAINES, une

bonne régleuse
Eventuellement on sortirait des réglages à domicile.
S'adresser a Fontainemelon.

Fabrique Agnla S. A.
Les Beurres sur Serrières

occuperait encore pour travaux faciles d'atelier quelques
JEUNES FILLES de 14 à 15 ans. 

Apprentissages 
L'apprentissage dans l'imprimerie
La Commission d'apprentissage dans l'Imprimerie in-

forme ce qui suit :
Il n'y a actuellement, dans l'arrondissement de Neuchâ-

tel, aucune place en perspective pour les jeunes gens dési-
rant s'orienter dans l'imprimerie, comme apprentis-composi-
teur ou conducteur. Il est donc inutile, cette année, de faire
des démarches dans cette branche.

M. J. DUCOMMUN , rue Pourtalès 13, se tient à la dis-
position des parents pour leur donner des renseignements

On chercha nn
garçon

de 16 ans, oomme volontaire,
pour apprendre la langne alle-
mande. Vie de famille. S'adres-
ser ohez M. Gottl . Notz , Bestau.
rant de la gare. Chiètres. 

Oo demande

JEUNE FILLE
pour être à la caisse quelques
heures par jour ot taire quel-
ques travaux faciles. Ecole do
peinture et exposition , rue Sfc-
Maurlce IL 

On demande pour entrée im-
médiate on à convenir une

jeune fille
de 17 à 18 ans pour aider au mé-
nage et au café-restaurant.

Demander l'adresse du No 301
au burean de la Fenille d'Avis.

Personne
sachant coudre est demandée
pour travail facile, au CORSET
D'OB. 

Associé
ayant peti t capital est cherché.
Affaire sérieuse. Ecrire à B. F.
26 poste restante . Neuchâtel.

Garçon
de 15 ans, désirant apprendre la
langue française, cherche place
d'aide dans un magasin : bou-
langerie, épicerie ou chez jardi -
nier. S'adresser par écrit sous
chiffres D. 296 au bureau do la
Fenille d'Avi s. 

Commissionnaire
On cherche jeun e homme. Sa-

laire : 50 fr Entrée immédiate.
S'adresser Oh . Petitpierre. Fau-
bourg dn Lac 4. 

On engagerait ohez

agriculteur
un j eune homme consciencieux,
sachant très bien traire. S'adres-
ser & M. Benret. Corcelles.

cunjusuauuit».

Apprentissage
On cherohe un apprenti à l'a-

telier de menuiserio-ébénisterie
Henri Ammann-Heyer, Quai Ph.
Suchard 6.

Due fabrique des environs de
Neuohâtel cherche un

jeune homme
intelligent et parlant si possible
le français et l'allemand, com-
me apprenti de commerce. S'a-
dresser sous ohiffres C. X. 292
an bnreau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu, dlmanohe. sur le che-

min Peseux. Plan des Fnoulx,
Trembley. Eugin. un

carnet de notes
contenant une certaine somme
en billots de banque. Le rap-
porter au bureau do la Fouille
d'Avis, contre bonne récom-
pense. 304

On a perd u uno

broche barette
or verdfttre, soit du funiculaire
& la Côte et au chemin des Pa-
vés, soit aux Escaliers de l'Im-
mobilière. Prière de la rappor-
ter contro récompense au Petit
Pontarl ier 5.

Demandes à acheter
Coiffeur

cherche à reprendre tout de
suite ou pour date à convenir

Salon de coiffure
à Neuchâtel ou aux environs. —
Adresser offros à P. Marcel, ruo
Léopold Robert 25. la Chaux-de-
Fonds. 

On achèterait
deux lits de fer

d'occasion , mais on bon état. —
Faire offres avoe prix sous R.
T. 266 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE
Particulier vend, pour cause

d'achat d'une conduite intérieu-
re,

Delage 11 CV
torpédo quatre-cinq places, mo-
dèle récent, peu roulé, parfait
état de marche et d'entretien. —
Prix excep tionnel Offres écrites
sous chiffres M. O. 297 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

A vendre •

moto « Indian »
avec side-oar Indian 7/9 HP. —
Fahys 15 a 

A vendre faute d'emploi,

une bicyclette
«Allegro »

courso, comme neuve, prix très
bas Ernest Favre, Ecluso 24.

A vendre

jolie tain à cooeher
comprenant : uu lit complet , un
lavabo, une commode, uno tablo
de nuit , une table, uno chaise.

A la mémo adresse, à vendre
une table ronde, uu appareil
photographique « Kodak », Ma-
ladière 18.

A vendre
une certaine quantité de regain
de lre qualité, bien conditionné,
ainsi qu'un j eune cheval de qua.
tre ans. S. M. avec papiers. S'a-
dresser à Constant Buret, Saint-
Blaise Té'é . hone 115. 

A vendre fau te d'emploi , à
prix très avantageux, une

moto
« Royal Enfield . 2 H HP, sor-
tant de revision , au garage A.
Durig, place du Marché. Neu-
châtel; 

A vendre

gramophone
portatif. Bas prix.

Demander l'adresse du No 286
au bureau de la Fouille d'Avis.

12 mois de crédit

„ Allegro"
LA BICYCLETTE DE MA RQUE

A. QrancUean
NEUCHATEL

A vendro une grande quanti-
té de semences de

pommes de ferre
do premièro qualité, ditos « In-
dustrie » et <• Up-to-date ». Pre-
mières semonces importées l'an-
née dernière à 18 fr . les 100 kg.
Adresse : Fritz Tscbilar, Qam-
pelen (Berno) Tél . No 24.

M-MIÉ
tout bois dur poli, marbre et
glace., à céder d très bas prix.
S'adresser entre 10 h. et midi
ou lo soir ruo Louis Favre 8,
rez-de-chaussée, à gauche
¦»—¦—} SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

AVIS DIVERS
On désire bonnes

leçons liait
Adresser offres sous B. C. 276

au bureau do la Feuille d'Avis.

Ul HÉ
A Bachler, maître secondaire

à Milnchenbuehsco près Borno,
prendrait ou pension une jeu-
ne fillo désirant approndro la
languo allemande ot snlvro les
écoles do la localité. Prix do
pension Fr. 150.— par mots.
Piano k disposition.

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous ô la Compagnie

"ZURICH"
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et
la Responsabilité civile

représentée par

E. Camenzind
agent général

8, rne des Epancheurs NEUCHATEL

Galerie Léopold Robert
du 25 février au 12 mars

EXPOSITION
de 36 artiste» belges

Mariage
Deux jeunes gens do 20 et 24

ans cherchent à faire connais-
sance de deux demoiselles do
même âge en vue de mariage.

Adresser offres poste restaû-
te P. L. 256. Neuchâtel.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

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

li Hû
Le bureau d'annonces

de la Feuille d'Avis d»
Neuchâtel rappelle que le
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y  être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au
bnreau de l'état-civil pour
fixer le Jour et l'heure de
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h, 1/4
du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le iournal.

Sachez rester jeune,
Sachez conserver

longtemps le droit
de vivre heureux.

Prenez contre la
vieillesse la plus
utile déf ense .

Dissimulez vos che-
veux blancs !

Grâce au
HENNÉ 0REÂL
c'est chose tacite et simple

SŒURS GGEBEL
Terreaux ? Tél. H .83

Ga erie Léopold Robert
du 25 février au 12 mars

1.1AD1EIÏIÏ
LE LOCLE

AVIS MÉDICAL

Dr CHABLE
ne recevra pas vendredi

après - midi

Remerciements

IMadame 
LANDRY-AUER. I

Monsieur Oscar LANDRY I
ot sa famille, remercient I
bien sincèrement toutes les I
personnes qui ont pris part B
a leur grand deuil. n

NenchAtel lo 7 mars 1928 1

OBÊKÊÊlÊmWmWMÊÊËmmmmmmWBË

Monsieur Constant BU- I
¦ RET, à la Coudre, ses cn- H
I fants et leurs familles, oro- 9
¦ fondement touchés des nom. I
fl breusos marques de sym. I

pathie reçues à Voccasiou Û
du décès de leur cher fils
et frère, se sentent pressés
d'exprimer leur plus vive
reconnaissance à tontes les
personnes nui les ont en-
tourées pendant les j ours
d'épreuve qu 'ils viennent
de traverser. 3

La Coudre, le 6 mars 1928

¦»?¦»?¦»?•»?¦»¦»?¦»»???»?»»

! Mesdames f
J | Si vaus désires une J [« » jolie coupe de cheveux < »
] * et une ondulation qui \ *
< > tienne, adressez-vom au < >
\ ! . Salon de Coi f fur e  < ;
o <? Chez MARTHE y n
< ? Place Purry 1, 1er étage, i ?
î Tél. 17.81 - Neuchâtel \ ;
| M. MATZINGER |
?»»??????» o»??»?????
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iSlTELliffi§
toutes les nouveautés j

dans TOUTES IiES TEINTES et TOUS 1.ES PRIX
chez ;i

KtTFFEM et SCOTT, BOEUCHATEI,
Collections très complètes â disposition <

I I I *

Dans le labyrinthe des rues

fy X^HH» TW/ÊMŴ
'' & RUBBER EXPORT CO. ZURICH

\) (Kl TK&&1 1 
'̂ W«jf eÊ)C  ̂ Badeneretrasse 

338 
- Tél. Selnau 27.58

fVeuve Hilfiker f. A.|
En face de la Poste Maison de Blanc | |

i La liquidation générale i
prendra irrévocablement |

U fin le 24 mars prochain
¦ Dès maintenant : RABAIS TRÈS IMPORTANTS ¦

:* Occasions : Il
-m _¦„ _a^a .̂_..w m...S ~m.mmm ^m encadrés, 130X300 cm., mGrands rideaux guipure i» paire fr. 5.-

Mousseline rayée, 50 c. le mètre
I Broderies depuis 15 c. le mètre
0 Dentelles depuis 10 c. le mètre g
& Mouchoirs - Zéphirs - Linges de cuisine !

—— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦

J& Ce soir , dernier ADAI I A Cc soir * dernier \__
j jour du programme Mi^Wlalaw jour du programme |̂ |

I LES GUEULES CASSÉES I
: *| Peur que tout le monde puisse j§ ĵ
I voir ce spectacle unique ti|

IPRIX RÉDUITS I
| J Galeries et réservées fr. 1.50 1

|res fr. 1.., ||mea fr. >.75, lli mes fr. .50 | 
<

M Dès rDAAIISTTS ou La môme l;
| vendredi: VKUUUBI I E  du cirque g!

®| Un grand succès avec N. KOLINE W

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BSm̂^m^^^^^^^ K̂ ^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^̂ mmmmmmmmm ,j ^̂ ""—T i "
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à suivra i
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VE NDR EDI
vêv?\ _Sk . I Douleur aioue m é-l« _P  ̂ ES M M _Pfe ^̂OSiiïv . L/'fcllJlLl J.CTL tml chau«ement sous la R ¦ H BHB K ¦¦ H H ¦ V

flHr .  -VamSaBS l̂J JjW piafe des piaas.crarrv M ¦ ii 
HCfll ¦¦ I ¦ L̂'"
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date importante pour toute personne souffrant des pieds
I ,| fl I I S ' i l' /  ÏOÔûîeur algue e*. 6-1 . . .

•^»JUîJt^JJ»-L*Johourtemenl ««¦'¦«'U T.» an. (*in,lÎ Hi<k «In ¦' ¦ .ro^̂ W t̂̂ OTOT^ï^J^T^aDiantedesDieos. cram-ra lie spcVlilUBIC UU
|fl f ï J ^Hn 8 ¦ | Cxi098- affaissement des H
§f \f li J w (L I ¦ | TÏarchea. faiblesse des H -_^ i ^̂  -r̂  --_¦•_- 

^̂  
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.̂ ^
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docteur 

^€HOLL
BM8W£SBKlM3amdB'°0':B el aurlllon&- '°"çue |B^—-T se tiendra gratuitement à la
disposition des personnes souffrant des pieds le vendredi
9 mars de 9 h. à midi et de ! . h. à 6 h.

/) ̂ ĥgimum 
 ̂

I ;i

RUE CE lHOPÏÏALtf . '/  "'* RUE DD SïVON S
N . I C  H AT E L

Votre provision s'épuise-t-elle?
Vite un coup de téléphone ou un mot A".

Reutter & Du Bois
qui vous livreront rapidement des . '".' •/

COMBUSTIBLES
de toute première qualité

Rue du Musée 4 Téléphone 170

Tapis persans
Venez visiter le nouveau Choix de tapis au magasin

PAUL KUGHLÉ
Vous y trouverez le tapis qui embellira et rendra

con'ortajble votre intérieur . - : , ,

I 

COMBUSTIBLES COMBE-VARIN S. A.
Place Purry 3 NEUCHATEL Téléph 12.12 et 12.32

L I V R A I S O N S  SOIGNÉES |

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

NEUCHATEL ET VIGNOBLE l
Tourbe malaxée, kerbes, briquettes,
anthracite , cokes , houil le , bois.

¦ - ¦¦¦ i i l  ¦¦ ¦ mm i i ¦ ¦¦ i. i .  -. - — -  ll  | -.— .!¦¦¦¦

G- PARIS k
V LES NOUVEAUTéS ET LES\
\CONFECTIONS de la SAISON X
\ SONT ARRIVÉES \

\ Grand choix de MANTEA UX
en Kasha, depuis Fr. 29.--, en

Fresco et en Fantaisie

Taffetas laine ~teintes unies, 95 cm., le mètre ©¦¦

Ifaeka naturel et
:'fàilSIfGl teinteB mode, 4 950 O90

140 cm., le mètre B <& et O

Composé. Kasha
rayures, dispositions, nouvelles, 43 4150

I 95 centimètres, le mètre I I

/ Kashinétté «9so
f unie, 140 cm.,. le mètre I A f

/fSanfaâeÏA nouveIle 'p°?r /f ITCHBB&C B HSIIYS manteaux mi- « ASC |f saison, 140 cm., le métré I. f |

/la plus ancienne maison de/
/ confiance, fondée en 1783 /

MBBHBBIMBBBHWBBHBBBWBBwDHBMH y

„AU VAISSEAU" NEUCHATEL
WI»llïllïJl2JlîJl»lliliJîilïJI «Jtïll£llïlliJlîi|lïilS]lalH[!]

i Démonstration |
de notre marmite

g à cuisson rapide |j

S VIT-ECO1
g Eçonorriie 80 %> fj
B vendredi 9 mars, de 14 h. à 18 h. 3
M au local de la Croix-Bleue, Seyon 32 S

1 H. BAILLOD S.A. I
S Bassin 4 NEUCHATEL Tél. 2.31 H
B HSBBBBEIgEEBBBEBEEEEEEB

I 

MAISON SPÉCIALE DE LITERIE |

Ail CYGNE
Confections Transformations

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

Conf ection et réparation des couvertures piq uées
Installation électrique pour la stérilisation et
la désinfection par la vapeur de toute la literie

BUSER & Fils, Neuchâtel -Tâï .̂%% 6̂

^̂ "̂————^̂ ^ m̂ , : s ,, , m !

A *j^» 
on n'entend pas perdre

L r̂V*̂  beaucoup de temps.

En un clin d'œil, les chaussures doivent briller,
ne jamais déteindre et toujours rester présenta-
bles, qu'il y ait de la poussière ou qu'il pleuve.
Alors, rien que Selecta : la crème à la forte >
teneur en graisse, qui maintient le cuir souple et
résistant et qui en H *->nble la durée.

f A êL S Cf û m
/hsÊiÉf i ^^m ,e Produit de 20 années d'expé./ %& ay-t¦*& * - « riences scientifiques et pratiques

\ V^̂ fô7 /fc-jm -̂̂ sSIl Fabriqua SELECIA Carouge-Denève

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 41 <gA
kg. fr. lil U

BEURRFEXTRA
pour la cuisine

la demi M M «|
livre fr. I ¦ I V

Fabrique de chapeaux et Modes

liï  ̂ J ittn ïroxler
rM^fp^^^^^M Seyon-Moullns 10
Pj^̂ ^̂ ==^

*̂ ^̂ | (Maison 
Hausmann, corderie)

WÊB :-'̂ ^tf — ^  
Transf orm a

tions 
souples

jjËHliS^JL __J,J Grand choix en chapeaux neuf s ,

Chapeaux d'enfants
TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS

SALLE CIRCULAIRE - COLLÈGE LATIN
Jeudi 15 mars 1928, à 20 h. 19

Deuxième heure de musique
donnée par un groupe d'élèves du PROFESSEUR

PIERRE JACOT9 VIOLONISTE
Au piano : Mademoiselle M. HESS

Entrée Bilar© Proo-rammes ohp .7 Fnptisnh

£a Jrasserie j . uller|
NEUCHATEL K

recommande m antenn Urnnn nl Dlnnil A &
m- ses bières ¦ fl 11 i

Livraison à domicile & partir de 12 bonU-llles K

===== TÉLÉPHONE 127 ' ?

Nous avons acheté un solde de

Tissus de laine
surtout des largeurs de i40 cm.,
de toutes pr emières qualités et

teintes, ce qui p rocure des

avantages exceptionnels
pour la robe et le manteau de
printemps et que nous off rons au

comme suit :
Popeline laine i^̂ ^̂̂ m ,̂ ̂ QQ
Satin laine Î ?trecert!mè.tr.es'.'beIle. qDamé: 5.5©
Toile de laine 2te?gecent,mètrefe'Se 5.5®
Reps laine mouliné 3*2.SS^ Ŝh 5.5©
Ottoman laine ^̂ ?̂ 19__ &'9M I
Fanta isie laine verses n̂ fn̂ s 1

 ̂ .
r
îf mètre 6.5© f

POpeline Laine verses comeurs . . le mètre 6.5©
Royal laine 1̂ r̂ :̂: .t1!  ̂6.5© I
Ottoman fantaisie laine ê0q^é

nt,mtetrmeè^ 6.5© I
ET /-» #-> ̂  *=r -si i et l ai no  140 centimètres, jolies "f-COQJ99cdlS9 L C H I I C  dispositions le mètre £ m"

Reps laine et soie mouliné sl„.e° n^s
timètresre S£ 7.5© S

Cachemire laine diverses0^̂ ? ie m .uê T.5Q
Une visite à nos rayons s'impose

JULES BLOCH
Soldes et Occasions NEUCHATEL

mmiiiiiiiii t uni nul IMI min ma ¦¦¦ mM I



L 'exp lication de la Turquie d'aujourd 'hui
Dans une lettre de Constantinople au

< Temps », M. P. Gentizon donne les raisons du
régime de la dictature actuelle en Turquie :

Il est certain que Mouslapha Kemal a voulu
doter d'abord son pays d'une vérita ble démo-
cratie à l'européenne. Mais les difficultés qu 'il
rencontra dans l'accomplissement de sa tâche
l'incitèrent finalement à retirer peu à peu tou-
tes les libertés qu 'il avait octroyées. Pour réa-
liser l'œuvre de progrès social qu 'il s'était fixée
et qui consistait à arracher la Turquie aux tra-
ditions orientales et islamiques, et à la faire pé-
nétrer de force en Europe, Moustapha Kemal
se heurta dès le début à une résista nce considé-
rable. 11 dut faire face d'abord aux hodjas bran-
dissant le Coran et aux sultanophiles dont l'ac-
tion s'appuyait sur l'étranger. Il dut réprimer
une insurrection de deux millions d'habitants ,
la révolte kurde. Dans la suite , avec l'unionis-
me renaissant, les luttes politiques reprirent
bientôt un caractère sournois , acharné, des plus
menaçants pour la jeune République. Car l'op-
position politique en ce pays a toujours confiné
à la trahison ou au complot. A côté d'hommes
probes qui tentèrent de constituer en face du
gouvernement kemalis le une opposition norma-
le et rationnelle, selon le jeu naturel des ten-
dances et des esprits , vint se glisser une tourbe
de gens sans aveu. On se rappelle l' a t tentat  de
Smyrne. Mais surtout Moustapha Kemal se ren-
dit bientôt compte que la Turquie , après avoir
été soumise pendant des siècles au régime ar-
bitraire des sullans, ne pouvait s'adapter sans
une longue périod e de préparation au méca-
nisme d'Etats ayant l'expérience de tout un pas-
sé d'indépendance. Il comprit que le peuple
lure. Inculte et illettré comme il l'es| et dépour-
vu, d'autre part , de toute éducation politique ,
ne pouvait se lancer sans apprentissage sur le
terrain de la démocratie pure. A la même épo-
que, d'ailleurs, l'exemple de la Russie et de
l'Italie favorisait sans autre explication l'em-
ploi de règles gouvernementales personnelles
et despotiques. Prenant dès lors toute la respon-
sabilité du pouvoir . Mouslapha Kemal revint en
grand à l'application du princip e d'autorité.

Mais le peuple turc s'indigne-t-il d'avoir per-
du sa liberté , après l'avoir à peine entrevue ?
Proteste-tril ? Souffre-t-il ? Nullement. Le ré-
Çlme kei .aliste, tel qu 'il est, se supporte en

urquie le mieux du monde. Le pays entier , à
part quelques centaines d'intellectuels , le trou-
ve môme tout à fait normal. Ce fait , qui peut
paraître incompréhensible à un Occidental ,
s'explique par certains côtés de la psycholo-
gie orientale. La liberté n 'est nullement une
mystique pour le peuple turc. Au contraire , il
la craint même, parce qu 'il se rend compte
d'instinct que, dans une société qui souffre , elle
peut être plus nuisible que prof itable , dégéné-
rer trop rapidement en licence et livrer le pays
i l'anarchie. Enfin , comme toute nation d'O-
rient, le peuple turc t ient avant tout à la quié-
tude. Il veut avoir le calme plus que la liberté.
U veut le « kief >. Bref , le Turc, sous Mousta-
pha Kemal comme sous les sultans se passe
fort bien de tous les droits politiques. Et que
l'on ne nous objecte pas le mouvement natio-
nal qui souleva, dès 1919, ' 'Anatol ie  : son but
n'était autre que l'indépendance de la nation
et nullement les libertés individuelles. En un
mot, le peuple turc tout entier reste encore pas-
sif devant les fameux droits de l'homme. Il ne
les recherche pas. Il n'en parle même pas, car U
n'en ressent nullemen t le besoin. Contraire-
ment aux révolutions d'Occid ent, qui , toutes,
•ont l'œuvre des masses, aucune des deux ré-
volutions turques, en 1919 comme en 1908, n 'est
venue du peuple. L'une et l'autre, au contra i re,
lui ont été imposées, au besoin par des pendai-
sons. Aussi a-t-il été forcé finalement de les
accepter. Quoi qu 'il en soit, l'inculture du peu-
pie turc, en même temns que son goût du kief ,
»ide à comprendre le régime qui est appliqué
actuellement en Turquie.

Lo pouvoir personnel inévitable
La dictature a été imposée au chef de l'Etat

par les circonstances. Moustapha Kemal ne pou-
vait agir autrement D'ailleurs, la révolution à

laquelle il préside, c'est lui seul qui l'a faite. Il
ne doit rien à personne. IL a pris le pouvoir par
la force , en dehors de tout assentiment quelcon-
que et de tout suffrage. Il ne doit son succès
qu 'à son audace.

Bref . les règles gouvernementales du régime
kemalisle sonl politiquement celles qui sont ap-
pliquées en Russie et en Italie. Mais tandis qu 'à
Rome et Moscou , la dictature est officiellement
reconnue, à Angora on ne l'avoue pas. Les ar-
ticles des journaux , les discours des députés, les
déclarations des dirigeants continuent à vanter
les principes républica ins, libéraux et démocra-
tiques , alors que le régime même en est la né-
gation. La Constitution contient encore toutes
les libertés , celles de la presse, de réunion, de
circulation , etc. Mais une seule loi , celle du
maintien de l'ordre, les supprime toutes. Les
élections enfin ne sont qu 'un trompe-I'œil. On
ne voit dans tout le système que contradictions
législatives et juridiqu es flagrantes. Surtout ,
pas de sincérité. En Russie, en Italie, la dicta-
ture est portée à une place d'honneur , comme
doctrine pnlitioue . et toutes les conséquences en
sont logiquement déduites et appliquées. On y
a le mol aussi bien que la chose. En Turquie ,
on a la chose, mais le mot ne doil pas être pro-
noncé. Et c'est là enrore le frui t  d'une psycho-
logie toute particulière. La dictature veut sau-
ver les apparences.

Il n en resle pas moins que la dictature existé
et qu 'elle est nécessaire. A tel point que la force
des choses l'aurait Imposée même si Mousta-
pha Kemal ne l'avait pas voulue. Comlme hous
l'avons déjà dit , d'ailleurs , et dès qu 'il prit le
pouvoir , le chef d'Etat turc se déclara person-
nellement partisan du libéralisme. Il eut en
tout cas des velléités très nettes de s'en inspi-
rer. Mais l'application finale ne pouvait dépen-
dre de lui. S'il n'a pas réussi à doter le peu-
ple turc de libéralisme politique , il lui a don-
né le libéralisme social. Le pr emier , au flam-
beau de la raison pure, il a arraché une nation
d'Islam à la coutume et à la routine. Et cela
peut suffire à la eloire d'un homme.

nUILLETOX DE LA FEUILLE D AVIS DE KEICIIATEL
E_———Otto— —— ¦ "*T — as —a— ¦-*¦' ¦¦¦¦—

par
B. NEUIL.UÈS

— Cest trop beau 1 Et je ne me sens pas du
tout capable d'une telle mission, déclara Ri-
chard, de son même ton moqueur.

— « Quant aux émoluments, ils seront aussi
élevé» que vous le jugerez >, — c'est à mon
mari que la marquise s'adresse.

— Ça, c'est gentil 1 Et cette dame m'a tout
Pair de n'être pas trop pingre.

— Vous ne trouvez pas que ça vaut la peine
d'essayer? interrogea candidement Mme Auger.
Vous auriez là une villégiature charmante I
Quand vous ne passeriez que l'été dans ce châ-
teau...

— Hum f... ça me paraît bien court pour faire
de l'héritier des Fresnay un « homme > dans
toute l'acception du mot, protesta Richard, avec
une gravité comique.

— Dieu 1 que les hommes sont donc en-
nuyeux ! s'écria la jeune femme en riant Vous
êtes comme mon mari, vous ne pouvez rien
prendre au sérieux.

— Oh 1 repartit M. Moranges ; pouvez-vous
parler ainsi ? Mais c'est tout le contra ire 1 c'est
justement parce que je pense trop sérieuse-
ment à votre proposition que je ne puis l'ac-
cepter. Je n'ai vraiment pas les qualités requi-
ses pour l'emploi.

— Tant pis 1 répliqua Mme A uger, avec la
même bonne humeur. Moi je vous voyais très

(Reproduction autorlséo pour tons les Journaux
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

bien dans ce rôle. Enfin f n'en parlons plus f
Et, si je vous ai offensé, cher grand frère de
mon amie, conclut la jeune femme, de ce ton
câlin qui la rendait si charmante, laissez-moi
vous en demander humblement pardon. Sans
rancune ? ajouta-t-eile gaiement en tendant la
main à M. Moranges.

Le jeune homme prit la petite main et la
baisa respectueusement II avait si grand air
en agissant ainsi qu 'Aliette regretta encore sin-
cèrement dans son fort intérieur l'échec de son
plan.

— Quel dommage ! songea-t-elle in petto ; je
suis sûre qu 'il aurait plu à la marquise Chantai.

Dans le taxi qui les ramenait le soir, Ger-
maine, curieuse comme toutes les femmes, in-
terrogea :

— De quoi parliez-vous donc tous les deux,
dans votre coin, sur le canapé, pendant que je
jouais du piano ? vous n'aviez pas l'air de vous
ennuyer.

— Ton amie en a de bien bonnes ! répondit
le jeune homme. Figure-toi qu'elle me propo-
sait une place de précepteur chez une cliente
de son mari, une marquise de... Je ne sais plus
quoi...

— La marquise du Fresnay.
— Elle t'en avait parlé aussi ? demanda Ri-

chard, étonné.
— Oui, c'est une idée fixe chez elle. Elle

trouve que tu aurais là une villégiature de
choix pour y passer l'été en te soignant, et en
obéissant ainsi à l'ordonnance des docteurs.

Et comme son frère haussait les épaules, Ger-
maine expliqua :

— Aliette est bonne, elle a un cœur d'or, mais
c'est un véritable enfant 1 elle a des enthou-
siasmes extraordinaires ! elle s'emballe 1 elle
s'emballe ! et lorsqu 'elle a enfourché un dada,
elle ne le quitte plus.

Richard ne répondit pas, mais après un ins-
tant de silence, 11 interrogea d'un ton assez bref.

— Et toi, que peuses-tu de la proposition de
ton amie ?

— Mon Dieu, balbutia la Jeune fille, je t'a-
voue que je n'aurais jamais eu cette idée. En
y réfléchissant... à tout prendre...

— On peut toujours essayer I comme dans
la chanson, termina M. .Moranges, de cette voix
moqueuse, que sa" sœur n'aimait pas.

La voiture étant arrivée à destination, leur
conversation fut interrompue.

Cousine Annette n'était pas couchée. Elle les
attendait pour avoir des détails sur leur soirée.
Lorsque sa curiosité fut satisfaite, le jeune
homme lui ayant fait avec sa verve habituelle
un récit amusant et enthousiaste de son < en-
trée dans le monde >, comme il disait gaiement,
chacun se retira bientôt.

Richard fut longtemps à s'endormir.
Quoi qu 'il fît pour chasser l'idée d'Aliette,

elle lui revenait avec une ténacité extraordi-
naire.

Il n'avait certes pas l'intention de continuer
à vivre ainsi chez sa sœur sans chercher une
situation. Maintenant qu 'il se sentait plus so-
lide, il allait se mettre en quête d'un emploi
quelconque.

S'il n'eût écouté que son inclination, il se fût
consacré à la littérature ; il eût mis en ordre
toutes les notes et documents qu 'il rapportait
du Tonkin et qui devaient lui servir de maté-
riaux pour élaborer une suite d'ouvrages sur
notre colonie : le tout constituant une étude de
grande envergure.

Mais il avait toujours présent à l'esprit le
conseil que son père lui avait maintes fois don-
né. « Avan t tout, aie un métier , lui répéta it-il.
L'art ne doit pas dépendre de la vie maté-
rielle. Ecris, si tu sens en toi ce don précieux,

mais que oe ne soit pas pour toi un moyen
d'existence. Ecris dans tes heures de loisir,
lorsque l'inspiration te viendra... A cette con-
dition seule, tu feras œuvre de valeur, œuvre
vraiment durable. »

Combien de fois il avait senti la vérité de ce
sage avertissement !...

Qui sait si oette situation dont lui parlait
Mme Auger —» une sinécure lui avait-elle ré-
pété — ne lui permettrait pas de suivre sa
voie, de consacrer chaque jour quelques heu-
res de liberté à ce travail auquel il rêvait cons-
tamment.

D'un autre côté, la perspective d'un emploi
de précepteur froissait un f" son amour-pro-
pre... Il avait une telle horreur de tout ce qui
aliénait son indépendance... N'était-ce pas là,
après tout, une sorte de domesticité dégui-
sée ?... Et, à cette seule pensée, son orgueil se
cabrait et lui Pt>'sait repousser avec dédain la
proposition de Mme Auger.

Mais, l'instant .liva W la raison reprenant le
dessus, il songeait : ne pouvait-il pas essayer ?
n'était-i' "»« libre de partir au moindre frois-
sement, à la r>his légère atteiT,,', à sa dignité ?

Et il a'isij -f ainsi d'alterna tive en alternative,
jusqu 'à ce que. fatigué de pe"cer , il s'endor-
mît d'un sommeil de plomb pour tomber dans
des caucher "••" ridicules... Lorp""'il s'éveilla, il
avai t un mal de tête fou et il était d'une hu-
meur exécrable, envoyant... au diable I et mar-
quise et femme de notaire !

Il n'était pas au bout de ses épreuves !
Il finissait à peine de déjeuner quanJ cou-

sine Annette lui remit un mot qu'on venait
d'apporter de la part de Me Auger. Celui-ci lui
demandait instamment de passer à son étude
pour affaire urgente.

— Au diable les affaires urgentes ! s'écria
Richard, qui avait Justement décidé de tra-

vailler toute la journ ée au manuscrit de son ro-
man. Après la femme, le mari 1 Que me veut-il
encore celui-là ? qu'est-ce qu'ils ont tous à com-
ploter ainsi contre ma tranquillité ?

Mais, conseillé par Germaine et cousine An-
nette, il consentit, tout en maugréant, à se ren-
dre quand même l'après-midi de ce jour à l'in-
vitation du notaire.

— Mon cher ami, déclara ce dernier sans
préambule, ma femme prétend que vous con-
sentiriez peut-être à accepter la proposition de
ma cliente, la marquise du...

— Ah 1 pardon, pardon, protesta M. Moran-
ges, je n'ai jamais dit cela...

— Allons, bon ! les femmes ne vous font faire
que des gaffes ! Excusez-moi alors de vous
avoir dérangé, dit Me Auger, d'un air embar-
rassé. J'ai reçu ce matin une nouvelle demande
pressante de la marquise, et convaincu d'après
ce que m'.avait dit Aliette que ça pouvait vous
Inté resser, j 'ai pris la liberté de vous envoyer
un petit mot Je suis vraiment confus, continua
le brave garçon, avec cette franchise qui lui
était propre, et en tendant la main au visiteur.

— Entre nous, interrogea Richard, d'un ton
ri," peu ironique; croyez-vous sérieusement que
cette situation puisse me convenir ? parlez-moi
en toute sincérité ?

Me Auger resta un instant sans répondre.
— Si vous cherchez le calme et la solitude,

déclara-t-il enfin, vous les trouverez sûrement
at; château du Fresnay. Quant aux personnages
qui l'habitent, je ne les connais pas assez pour
vous en dire bien long. Mon beau-père qui s'est
trouvé mêlé à leur vie dans plusieurs circons-
tances vous renseignerait bien mieux que moi.
Je le crois fort enthousiaste à leur sujet... Vou-
lez-vous prendre connaissance de la lettre de
la marquise ? Tenez, la voilà, dit le tabellion,
en la tendant au jeune homme. (  ̂Boirre.)

La marquise Chantai

Nouvelles diverses
Cent-deuxième anniversaire

LOCARNO, 6. — La doyenne du Tessin, Mme
Sérafina Ressiga, qui habite à Fusio (Valle-
maggia) vient de fêter ses 102 ans en parfaite
santé.

Les faux tableaux de Hodler
ZURICH, 7. — En novembre dernier, M. Ed.

Bigler, antiquaire à Salzburg, fut arrêté à Zu-
rich sous l'inculpation d'avoir vendu de faux
tableaux de Hodler. L'enquête a relevé que
deux des tableaux incriminés sont réellement
des faux, le troisième fera encore l'objet d'un
examen. On recherche l'auteur des faux. L'an-
tiquaire ayant pu démontrer qu 'il avait agi de
bonne foi, a été remis en liberté.

Punition méritée
ZURICH, 7. — La cour d'assises de Zurich

a j ugé, mard i, un ouvrier nommé Burger et sa
femme, accusés d'avoir violé leurs devoirs à l'é-
gard de leurs enfants. Ds les maltraitaient, no-
tamment un bambin de 3 ans qu 'ils ont enfermé
pendant toute la journée sans vêtement et sans
nourriture suffisante dans une chambre de bains
sombre jusqu 'à ce que les voisins avertissent
les autorités. La cour a doublé la peine pro-
noncée par le tribunal de distriot de Zurich.
L'homme a été condamné à 3 mois et la femme
à 2 mois de prison. Le procureur avait recouru
contre le jugemen t du tribunal de district .

L'opinion de M. Waldcaoaras
PARIS, 7 (Havas). — Le < Petit Parisien >

reproduit la dépêche suivante de Riga au « Ti-
mes > : « On rapporte de Kowno que M. Wal-
demaras a décliné l'invitation de la S. d. N. de
se rendre à Genève, en déclarant que l'attitude
de la Lituanie est clairement définie dans la
note à la Pologne, où elle se déclare prête à
entamer des négociations avec son voisin.

> En conséquence, M. Waldemaras estime
que sa présence à Genève n'est pas néces-
saire. >

Un train attaqué an Mexique
VER A-CRU Z, 6 (Havas). — Des bandits ar-

més ont attaqué un train près de Jalasa. Trois
voyageurs ont été tués et dix blessés. Des mal-
faiteurs ont pillé les bagages. Des détache-
ments de troupes ont été lancés à leur pour-
suite.

Tremblements de terre
et éruptions volcaniques

MOSCOU, 7 (Wolff). — Un violent tremble-
ment de terre a été ressenti au Kamtchatka.
On signale en même temps l'éruption de trois
volcans, qui ont j eté des flammes et des cen-
dres pendant deux jours.

On nous écrit :
Et mort à la tutu

• Et mort à la tutu
Vous ne savez pas, je m 'en doute, quels peu-

vent être ces deux vers identiques ? Non. Et
bien voilà ! C'est tout simplement qu 'à beau-
Site on a fêté le 1er mars el que < Mort à la tu-
tu > c'est le Rai refrain d'un gracieux ballet,
charge, monlure — comme vous voudrez — où
l'on chantait les louanges d'un nouveau traite-
ment. Et je vous assure que l'esprit et l'entrain
n 'en étaient pas les moindres qualités. Aussi
les auteurs , le docteur Houriet et sœur Louise,
ont-ils mérité les applaudissements qui fusaient
à chaque instant.

La chorale ensuite nous... enchanta par de Jo-
lies prod uctions.

L'orchestre qui est-la victime des bons trai-
tements qu 'on reçoii à Beau-Site va se dissou-
dre. C'est ainsi qu 'il nous fit ses adieux pour
le malheur de ces dames.

Pour tout dire de la partie musicale, n'ou-
blions pas deux quatre-mains fort bien exécu-
tés : < La dame blanche > et le < Calife de Bag-
dad >.

Le dernier numéro du programme nous an-
nonçait < La Rose bleue > de Brieux , très amu-
sante comédie qui dut son succès en grande
partie aux acteur s et dans la n uelle tel de ceux-
ci nous révéla un talen t que nous ne lui con-
naissions pas à Beau-Site. Je vous dirai que
nous nous réjouissons tous de celte découverte
puisque le jardinier de la « Rose bleue > n 'était
point un malade et que , par conséquent il sera
encore longtemps à Beau-Site et dans les co-
médies.

Je vous entends dire : Alors quoi... un 1er
mars... et point de discours. Détrompez-vous ;
tout avait été prévu et comme vous tous nous
avons eu notre discours patriotique.

Il me reste à remercier sincèrement tous
ceux qui ont contribué à nous offrir oette jolie
soirée et à ma intenir  ainsi la benne hum eur au
Sana ce qui , croyez-le bien , n'est pas sans im-
portance. D.

Le I"*" mars au Sanatorium
neuchatelois

CORRESPONDANCES
f t m  journal f i t tros tom epmiom

è regard dm (dirai pmraïuant mu cmlti rmirlmmm.)

Neuchâtel, le 6 mars 1928.
Monsieur le rédacteur.

Ensuite de votre information « On entend l'Amé-
rique de Neuchâtel a, parue dans votre honorée
c Feuille d'Avis » du 5 courant , permettez-moi de
vous signaler un cas Intéressant. Comme je suis
un amateur acharné, me privant du repos noctur-
ne, j'écoute voici six mois, et cela à partir de trois
heures du matin, les stations américaines telles
que Bonndbrouk , New-York , Schenectady, etc., et
tout en haut-parleur.

Le poste qui me donne de si bons résultats a
été construit au mois d'octobre de l'anuée der-
nière et monté par moi-même, sans l'aide d'un
schéma. Il s'agit d'un appareil à sept lampes pour
ondes de 15 à 3500 mètres, fonctionnant sur an-
tenne et cadre. Aussi mon record pour les stations
à ondes courtes telles que Dceberitz 27,80 mètres,
Philips 30,20 mètres, Java 17 mètres et Hiralso,
Ibarakiken (Japon) 37, 50 mètres n'est pas à bat-
tre.

Toutes les réception» obtenues en grandes
moyennes ou petites ondes sont d'une pureté ex-
traordinaire.

En vous remerciant pour votre attention et
vous priant de m'excuser du dérangement, rece-
vez, Monsieur le rédacteur, mes. salutations res-
pectueuses, a WEYENETH.

Comment être soulagé
Dès que lea aliments pénètrent dans l'estomac,

eelui-oi sécrète une grande quantité de suc gas-
trique plus ou moins acide. Un excès d'acidité oo-
¦Mionne la fermentation des aliments qui séjour-
nent quelquefois dans l'estomao plusieurs heures
après les repas, créant des troubles et des douleurs
atroces. Un soulagement Instantané peut être ob-
tenu dans oes cas en prenant une demi-cuillerée.à
Café de Magnésie Bismurée dans un peu d'eau, im-
médiatement après le repas ou dès qu 'une douleur
«et ressentie. En quelques instants et d'une manière
Sûre et certaine, l'excès d'acidité sera neutralisé et
la fermentation arrêtée. Les parois Irritées de l'es-
tomao seront adoucies et colui-ci recommencera k
fonctionner normalement et sans douleur. Achetez
lu flacon do Magnésie Bismurée aujourd'hui mê-
me- chez votre pharmacien et vous serez débarras-
sé de vos maux d'estomac.

POURQUOI VOUS SOUFFREZ
D'INDIGESTION

CORS !
Ne souffrez pas un jour de plus

de cet ancien cor :
D peut être enlevé pour toujours 1

Avec un seul paquet de Saltrates Rodell vous
enlevez le cor le plus dur et le plus rebelle. Faites
dissoudre une petite poignée de ces sels dans une
cuvette d'eau chaude et trempez vos pieds dans
cette eau rendue médicamenteuse. Le cor se ramollit
et se détache, de sorte que du bout des doigts, vous
pouvez le soulevez facilement et avec sa racine. Si
vous avez des durillons épais vous pouvez les faire
disparaître complètement en les frottant avec une
pierre ponce.

L'essai ne vous coûte rien, car si vous n'êtes pas
entièrement satisfait du résultat votre argent vous
est remboursé immédiatement et sans difficulté. Les
Saltrates Rodell se trouvent dans tlM pharmacies.

Fille de roi, par Ouldo Mitanesl. — Traduit de 11-
talien par Joseph Déluge. Préface de Claude
Farrère. — Editions Victor Attinger, Neuchâtel
et Paris.
« Fille de roi » est l'un des plus captivants et

des plus poignants romans de la littérature italien-
ne de ces dix dernières années. Son auteur, à qui,
dans son pays, on assigne une place équivalente
à celle d'un Pierre Loti ou d'un Claude Farrère
— car c'est un ancien marin comme eux — est
sans contredit un écrivain de très grande enver-
gure qui a su mettre sa brillante et féconde ima.-
gination au service de ses vastes connaissances
ethnologiques. Dans nne affabulation , dont on ad-
mire la hardiesse et l'Impeccable logique, G. Mi-
lanesi a réussi à fondre c en un tout merveilleux
sèment équilibré, l'antique civilisation égyptien-
ne et notre civilisartion contemporaine ». Cela sem-
ble tenir du prodige et pourtant rien n'est plus
exact : car 11 en est de cette œuvre comme dee
énigmes posées par le sphinx : rien de plus sim-
ple quand on en a trouvé la clef.

« Fille de roi », est,, n'en doutez pas, une histoire
d'amour, mais une histoire d'amour qui, par ses
péripéties, son originalité, et surtout par le carac-
tère des deux protagonistes, ne ressemble à aucune
de celles de nos romans actuels. Cette œuvre est
pins qu'un roman, c'est une admirable initiation
aux merveilles de l'Egypte avec, pour guide, le
plus savant et le plus spirituel des mentors.

La Revue de Paris. — Sommaire du No du loi
mars 1928 :
Madame de Staël : Lettres à Benjamin Constant.

— Wladimir d'Ormesson : La confiance en l'Alle-
magne î — Isadora Duncan : Pages de deuil. —
Colette : La naissance du jour. — Inouïs Bati ffol x
Les idées de la révolution sous Louis. XIV. —
Pierre Frédérix : Ta main gauche, — Maurice
Caullery : La sécrétion interne et l'endocrtnologi .
— Elmer L. Rice : La machine à calculer (fin). —
Albert Flament : La quinzaine : Tableaux d'Al-
ger. — A. Albert Petit : Les livres d'histoire. —
Chronique bibliographique.

La Nature. — Sommaire du No du 1er mare t
Pisciculture et aviculture dans les rizières à Ma*

dagascar, par J. Legendre. — La fabrication syn-
thétique de l'acide nitrique et des nitrates au dé-
part du gaz ammoniac, par X. Lafabgue. — Avions
d'avenir : l'avion Bernard Hubert, par J.-A. Le-
frane. — L'évolution de l'industrie du pétrole en
1927, par L. Joleaud. — Les procédés modernes de
l'Industrie du gaz, par J. Senart. — La brosserie
mécanique, par E.-H. Weiss. — L'automobile an
Salon de 1927, par H. Petit.

Quelques notes sur les machines dites parlantes.
— L'organisme et les troubles de l'équilibre acide-
base des humeurs. — Notre nom. — Bulletin aatro>
nomique, etc
Fétiche, par André Larlve. — Librairie Payot et

Cio, Neuohâtel.
André Laiive a de l'esprit. Il n'aime pas trop

lo faire voir, préforan t offrir à ses lecteurs le
mouvement de sa pensée profonde. Il lui a plu,
cette fois, d'essayer un genre nouveau, où la fan-
taisie tien t, aveo l'actualité, la première place, à
peu près toute la place.

« Fétiche » est une nouvelle, bien qu U ait lee
dimensions d'un roman, un roman rapide et léger,
qu 'on lit en une courte soirée, sans fatigue et suï
lequel on peut rfiver 6ans cauchemars. L'imagina-
tion fait tous les frais de l'Intrigue, conduite d'un
style alerté, de telle manière que chacun y trouve
son plaisir. Récit amusant où l'honnêteté est scru-
puleusement respectée et dont la conclusion est une
vraie trouvaille.

L I B R A I R I E

ABONNEZ-VOUS !

Bulletin à détacher
Je déclare souscrire à un abonnement à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
pour

1 mois : Fr. 1. .513
3 mois : » «5. i O

6 mois : » 7.513

12 mois : » 15. - -
somme que je verse à votre compte de chèques
postaux IV 178, ou que veuillez prendre en
remboursement. (Biller ce qui ne convient pas.)

M 

Nom et prénom : 

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, affranchi de 5 c. à

L'Administration
de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

1, Rue du Temple-Neul
rssssssssy-ssj vs/ss/My/s ^^

Nous apprenons que M. Guggenheim, à Bâle,
Tient d'être nommé membre de l'Académie des
sciences de Halle (Allemagne), en raison de
ses services rendus dans le domaine des scien-
ces naturelles. M. Guggenheim, qui est origi-
naire d'Ober-End ingéra (Argovie), étudia en
Suisse et en Allemagne. Ses premières publica-
tions concernaient déjà la chimie des albumi-
nes, domaine qu'il continua à exploiter surtou t
en ce qui concerne les produits d'hydrolyse de
ces corps. Sa monographie sur les « Aminés
biogènes > est considérée par les biologistes,
pharmacologisrtea et biochimistes comme un
modèle du genre. Guggenheim a également ré-
digé le chapitre de la < Chimie des increts > du
Manuel de M. Hirsch sur les sécrétions interne».

On appréciera d'autant plus la valeur de ces
publications lorsqu'on saura que leur auteur a
perdu la vue lors d'une malheureuse explosion
de laboratoire. Cela caractérise l'homme et le
savant qu 'est Guggenheim : malgré cette grave
Infirmité , il continue ses travaux scientifiques
et assume avec une grande énergie l'important
posle de chef du dépa rtement scientifique d'u-
ne des plus grandes industries suisses de la
branche pharmaceutique (F. Hoffmann-La Ro-
che et Cie, S. A., Bâle).

Un chimiste suisse à l'honneur

Une expédition nombreuse et bien organisée
par la Smilhsonian Institution américaine a pé-
nétré dans l'intérieur de la Nouvelle-Guinée
hollandaise afin de s'assurer çle L'existence des
pygmées dont parlaient les habitants de la
côte. Après s'être frayé un chemin au travers
d'une jungle épaisse, et avoir franch i une hau-
te chaîne de mtnlagne. l'expédition a enfin
rencontré la petite race dont la taille ne dépas-
se pas 1 m. 20. Le territoire habité par les pyg-
mées n'est pas très étendu ; il a fallu néan-
moins trois mois à l'expédition pour le parcou-
rir , tant l'accès en est rend u difficile par la
densité de la forêt et la configuration du sol.
Les nains de la Nouvelle-Guinée sont encore en
pleine périod e de la pierre. On suppose qu 'ils
sont les débris de la même race qu 'en rencon-
tre dans les forêts du Haut-Congo. Ils ont un
peu d'agriculture , mais vivent principalement
de la chasse Leurs mœurs sont douces et leur
vie de famille bien ordonnée, en contraste avec
les Papous des chaînes entières, qui sont hosti-
les aux étrangers et sont < chasseurs de têtes >.

Les pygmées de la Nouvelle Guinée

LUGANO, 6. — La < Libéra Stampa > annon-
ce que le chemin de fer Mendrisio-Stabio, inau-
guré il y a deux ans, suspendra son activité à
partir du 30 avr i l  prochain. Le ccnseil d'admi-
nistration a pris une décision dans ce s^ns qui
a été communiquée au Conseil d'Etat , au dé-
partement polit ique fédéral et au département
fédéral des postes et chemins de fer.

Celte mesure est dictée par l'absence com-
plète de tout tra fic de marchandises avec l'I ta-
lie. Le trafic  voyageur aussi est purement lo-
cal, en raison des restrictions de frontière. En
deux ans, le conseil d'administration a épuisé
toutes les disponibilités financières et n'a pas
réussi à conclure avec l'Italie la convention
qui devait régler le trafic sur la ligne de et
pour l'Italie.

Le canton du Tessin a contribué à la con-
struction de la ligne avec une subvention de
830,000 francs.

:> Un chemin de fer en posture
- difficile"

Nus compatriotes Ù l'ècruu :
L'artiste zuricois. Eugène BÂCHLER, qnt vient de
tourner récemment, à Berlin et à Parts, aux répé-

tition» du film < Napoléon 1er ».
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jjj y' / t f & s ^ >s *f ĵ _ m~** '$r et é̂ve °̂PPe un âis parfum- U vous donnera un teint | ; ÉA *?* ^̂ ^̂ 5  ̂ ft î fc
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comprend quatre à six personnes; aussi cours privés. Pour les cours du jour, les élèves peuvent choisir eux-mêmes deux ĵ ours dans la semaine, cours du soir, lund i et jeudi. Pas de vente de tableaux. Pas de vente de matériel intéressée. La valeur
des objets peints au cours est supérieure aux frais. Dé]^ après 2 h. Y, de leçon on peut emporter un tablea u avec soi. Cette nouvelle méthode de peinture donne non seulement l'occasion d'orner son apparte ment d'oeuvres artistiques, mais se prêta
également pour la confection de cadeaux magnifiques, tout en procurant un travail de maison agréable et un gagne-pain accessoire. Les cours se donnent aussi en allemand et en anglais. Ouverture jeudi 8 mars. Les cours du jour et du soir corn*.

' Mme et M. F. SCHACHENMANN , artistes peintr es anciennement à Paris, Londres et Vienne.
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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
20 A 30 MOflS DE CRÉDIT

PAYABLE FR, 30.- PAR MOIS
Salle à manger moderne tout bois dur, noyer ciré
I dressoir avec glaces biseautées et &k€%_f â
sculptures, 1 table, 6 chaises Fr. MT W WB

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

I dressoir, 1 table à rallonges, 4| *J  ̂é"̂ L
6 chaises garnies cuir, Fr. B p I V vi

I

Tous nos meubles sont garantis 10 ans

Pour tous renseignements et
rendez«vous, prière d'écrire à

Fernand BLOCH
Case 69 - NEUCHATEL

Auto-transporfs de ia Béroche B.B.B. S.A.
Assemblée générale des actionnaires
le samedi 31 mars 1928. à 14 h. Yt, à Saint-Aubin

(Salle de Justice)

ORDRE DD JOUR :
1. Rapport du Consei l d'Administration sur l'exercice 1927.
2. Raoport des Commissaires-vérificateurs !
3. Prolongation de la Concession et révision des Statuts. ' j
4. Nominations statutaires.
Le Bilan, le Compte de Profits et Pertes et le Rapport des

Commissaires-vérificateurs sont à la disposition des actionnaire*
à Saint-Aubin, Bureaux Fabrique Zuroher.

Pour assister à l'Assemblée. MM les actionnaires doivent dé»
poser un j our à l'avance leurs actions, eoit à la Banque cantonal©
neuehâteloise. soit au Comptoir d'Escompte (sièges ceutranx de
Nenchâtel ou aj rences de Saint-Aubin), qui délivreront en échan»
jre une carte d'admission tenant lieu de récépissé de dépét.

Saint-Aubin , le 6 mars 1928.
An nom dn Conseil d'administration I

Le Secrétaire : Le Président t
P. KONRAD. F. KENEL.

I j f k ^  *mii ^LËJ1 ïlll0lllll!
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11 mars 1928 ,
\w a u  dèB 15 h" 4B
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I m oansant
j  institut Rilhhme ORCHESTRE LEONESSE

Vente en faveur delà
Musique Militaire

Un comité a été constitué en vue de l'organisation d'une vente
eu faveur de la Musique Militaire de Neuchâtel. Le produit dé la
vente est destiné à l'achat de nouveaux instruments^ et de non-
veaux équipements nécessités en partie par l'accroissement de
l'effectif de ce corps de musique, oui tient la place que l'on sait
dans toutes les manifestations de la vie locale et qui, de ce fait.
mérite d'être fermement soutenu.

La vente aura Heu à la Rotonde le
jeiadi 24 mai 1928

Elle est chaudement recommandée aux amis de la Musiqne
Militaire et du public en général .

Les dons en nature ou en espèces, seront reçus avec reconnais-
sance par les personnes dont les noms suivent :

Mmes Ernest Béguin, Sablons 15, présidente : Henri Berthoud,
Evole 47, vice-présidente : W. Dietschy, Faubourg dn Château 21,
secrétaire : Léon Meystre, Bachelin 2, caissière : Henri Calame,
Côte 57 ; Auguste Bèguelin , Côte 58 ; Georges Faessll, Bassin 4 i
Albert Wacker . Evole 35.

Mmes A. Barbezat, Faubourg du Lac 5 : G. Benoît, Môle 3 i
G. Bernard, Parcs 2 ; J. Berger, Hôpital 15 ; Mlle A. Bernasconi,
Manège 23 : Mmes Ed. Boillot , Peseux ; Ed Bourquin . Poudrières
No 19 ; R. Bourquin, Purry S ; E Buschi. Crêt-Taconnet 1 ; J. Ca-
lame, Stade 4 ; G. Dellenbach . Evole 33 : H. Decker, Beaux-Arts
No 22 ; G. Dreyer, Maillefer 7 ; A. Droz, J.-J. Lallemand 7 s P.
Egger, Coulon 12: J. Félice, PI. Purry 3; O. Fitzé, Mont-Blanc 4;
Chs Gabus. Chanet 1 ; H.-L. Gédet. Bachelin 7 ; M Glardon , Cercle
National : A. Grossmann, Faubourg de l'Hôpital 13 ; A Guinchard,
Pierre qui Roule 9 ; Chs Guinand, Petit Catéchisme ; H. Gygax,
Evole 32 ; Mlles Marg Hemmeler, Saint-Maurice 8, Marg. Hess,
Hôpital 9 ; Mmes H Huguenin , Sablons 25 ; A Jacopin, Faubourg
du Lac 17; R. Lambert. Pierre oui Roule 9; E. Liechtl, Chanet 5}
E Losey . 1er Mars 8 ; Albert Lozeron, Auvernier ; A. Marthe,
Pourtalès 1; A. Marti, Coulon 12; A. Martin. Beauregard 3;
Mlle C. Mermoud. Saint-Maurice 4 ; Mmes J. Meystre, Coulon ,12,
0 Millier, Cassardes 7 ; Chs Perrin. Faubourg du Lac 11 ; Louis
Perrier. Marin ; Eug. Pingct. Comba-Borel 8; F. Prince, Vieux.
Cbâtel 17 ; P. Quartii>r - !a-Tente Parcs 11 ; Chs Quinche , Suehiea,
J Rauschenbaeh . 1er Mars : Mlle A. Richème, Faubourg de l'Hô-
pital 19; Mmes L Rufener . Vieux-Châtel 17; A Ruf , Bachelin 9 J
H. Sandoz, Evole 3 ; E Schaf rhauser, SerrièreB ; E. Spichiger,
Beauregard 5 ; E. Spichiger. Stade 8 ; A. Seiler, 1er Mars 10 ;
A. Studer. Plan 1: J Uhler. Evole 37; L. Veillard, Maillefer 7|
P. Vouga, Sablons 8 i H. Vuarra . Evole 40.

§ Exi gez le nom <§{!|§|  ̂surTen veloppe. - i
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UNION FÉMININE SUISSE DES ARTS DÉCORATIFS
Section Neuehâteloise

Pour subvenir aux frais de son exposition à ta « Saffa » et
pour pouvoir verser une part de bénéfice à la caisse de la corn»
mission cantonale

Jeudi -15 mars de -14- h. à -18 h.
Salle de la Rotonde

Thé - Buffet - Orchestre
Comptoir de travaux artistiques

Comptoir d'épicerie et friandises
Les dons destinés soit au buffet soit an comptoir seront reçm

avec reconnaissance par : M m» Antony Munsch, présidente, Peseux;
Mm» Marti , caissière, rue Coulon 12 ; M"»» Butzberger, secrétaire,
Cité dp l'Ouest i.

¦MMgCAMEOMB»_«§
ï Du mercredi 7 au lundi 2-1 mars — VENDREDI PAS DE CINÉMA W&

Ë̂ J Dimanche matinée dès 2 heures

^
/^| Un drame d'amour et d'aventures sous le ciel d'Orient, dans lequel

H RudoBph Valentino H
M donne la pleine mesure de son MAGNIFIQUE TALENT

'•jfi^'fif  ̂ Location Hug & C». Téléphone 877 M

t̂ î̂ ^m'̂ Êt.'ï*'t&mJm*rmmtm^mmmmmm9»*9l̂ B&E^^^^Q^^^^^^&^^  ̂ mm\W9E^S^^^^^(1f S^ '̂ t^&t^m^^tGJ^m

Coàauzttè/i ss

riche et vitamines et en sels nutritifs, voilà la
base de la nourriture des enfa nts sains, beaux,

forte et résistants.
En vente partout. Prix : Fr L80

f ciiSDEiTAÎi |
9 ^%ROGËDË SPÉCIAL pour ff i \
t* Hlombages et extractions sans douleurs B
m SOINS CONSERVATEURS |pj
p| Plombages porcelaine on argent Fr. 8.— 8.— ''î.̂
pt] Plombages or. Inlay » 20.— 30.— |W|
p?; Traitements, racines, nerfs » 5.— 7.— WM
WÊ Couronnes or massif, 22 fct. > 35.— 40.— <Vf iÊ
MBS, Pour ponts, or massif 32 fct. par dent > M.— 45.— j ĵ

Laboratoire de - Prothèse dentaire
§1 DENTIERS haut on . . extracTions cfimprlses fr 75.» M
Wm Travail garanti, très soigné et matière tout* E
R| lre qualité. \WÊ
tSsà Transformations de dentier» Tr. 50. 3H
VU -¦'. . . êparations en 4 heures > 8.— * 13;— *£Vi
BH Snr rendez-vous pr*

^
labl6 nn_ dentier est fourni en ¦¦

WÈt 8 heures. $M

 ̂
Spécialité 

de 
DENTIERS INCASSABLES fi r\

 ̂
1res légers el 1res minces <

^
Sg Prospectas aveo prix et travaux de démonstration »a
| A disposition. fip

I Ho JEITLER ""œS™ IMH i
 ̂

Tél. 11.06 Autorisé par l'Etat Beaux-Arts 
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La plume
„ Swan "

se remplit automatiquement
en quelques secondes

Tous les modèles sont en
vente à la

PAPETERIE

Delathaux a fliu t lt
s. A.

4, Rue de l'Hôpital, 4

/( est pris le petit maraudeur I
irio» à I» solidité dea clôture»

F. BREUIARD.
,(LI) iv i\ r\ a a 1..̂  i _ S £ Â £A»

• WBt fMf jj tfilr
'¦ S1SI15.,

Fabrique de clôtures F. BREUZAf tO
Béthusy, LAUSANNE.

Demandez le prix -courant
pour clôtures.

Représentant pour le canton
de Neuohâtel : M. Charles Borel

rne dn Château, 9, Peseux.

Magasin
d'épicerie-mercerie avec petit lo-
gement à remettre dans localité
du Vignoble. Offres écrites sous
chiffres A. G. 253 au burean de
la Fenille d'Avis

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

LA MAISON DES AMIES
ASILE TEMPORAIRE - Crêt 14

a abrité en 1927. 256 personnes. 63 Neuchâteloises. 143 Suissesses
d'autres oantons et 50 étrangères ; elles y ont passé 4461 journées ;
13,683 repas ont été servis.

Ces hôtes sont de condition très modeste, plusieurs n'avaient
aucune ressource et la maison ne peut subsister aue grâce à des
allocations et à des dons puisqu'elle vit au j our le j our, ne possé-
dant aucun capital.

Une j ournée revient à 8 fr. 01 elle est payée 3 fr 15, 11 y a
de ce fait un déficit de 3836 fr. 45 auquel s'aj outent 700 fr. de
journées non payées.

COMPTES DE 1927 i
RECETTES DÉPENSES

Bn caisse 1504.87 Loyer 2420.—
Pensions et placements 9762.15 Méuage 5454.68
Bons 1474.81 Chauffage éclairage . 1335.35
Versement Commune . 900.— Renouvellement et en-
Collecte et vente . . .  3342.90 tretien dn matériel . 1663.92
Travail atelier . . . ¦ 2471.70 Salaire des employés . 2566.30

Fr 19,516.48 Divers, publicité . . . 648.80
— ¦' —- Fournitures atelier . . 1722.45

Solde en caisse . . . . 8704.98
Fr. 19,516.43

LE COMITÉ i
Mmes E. DuBols, présidente i B. DuPasquier. caissière ;
Borel-EJberweln. Eric DuPasquier, Stuber, Ouye-Prêtre.
O. de Darde!. Mlles Ecklin. J. Lombard, Q Blndlisbacher,
dlreotrloe.

— J

SIROP BURNAND
Sirop pectoral d'une efficacité incontestée dans le

traitement des irritations de la gorge et de la poitrine.

I

toux. rhumes, bronchites, grippes, rougeole, coqueluche.
Dans toutes les pharmacies ou ohez le préparateur :

PHARMACIE B U R N A N D. LAUSANNE

POISSONS
Gros BROCHETS du lac
au détail, fr. 2.25 la livre
Grossses truites dn lac
au détail, tr. 3.— la livre

Palées • Bonclvlles
Perches - Lottes

Soles - Baie - Colin
Cabillaud - Merlans

MORUE SALÉE
nouvelle pêche, 90 c. la livre
Morue séchée, 70c. la livre

Fileta de morue
Harengs.fumés et salés

filets harengs 60 . la bte :;
Rollmops - Caviar

Anchois - Saumon fumé

Poulets de Bresse
Oies - Dindes

Pigeons-Pou les à bouillir
Canards sauvages

Poules d'eau
Sarcelles - Grives

Au magasin de comestibles
§taHii«t fiis

6, rue des Epancheurs, 6
TélêDhone 71

Pour remettre à neuf -
sol-même 
les Télos —
les poussettes ¦—
tous meubles et objets—
en métal et en bols —

vernis émail —-—
25 nuances 
en boites de 62 gr., 125 gr., etc.—
depuis Fr. —.80 la boite ,—
très bons résultats —-
qualité durable 

ZIMMERMAN N S. A.

A vendre un

clapier et un
poulailler

Adresse: L. Grûnner, Parcs 47.

Citroën
quatre-cinq places, c Tor.
pédo ». modèle 1926, freins
sur les quatre roues, pnens
< Confort >, ayant roulé
7000 km»

Pr. 2950
A vendre pour double

emploi. — Adresser offres
écrites sous chiffres J. T.
308 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Auto !m mm ^PV) Va ^9

Superbe occasion pour H
voyageur, «MATHIS» 8 HP 1
deux places, pneus « Con- _ \
fort . . modèle 1925/26. en |parfait état, à vendre au El
prix très bas de¦ Fr. 1630 1
pour manque de place. H
Au magasin de Cycles et n
Motos. A. GRANDJEAN , »
Neuchâtel. f î

Pharmacie-droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Contre
la toux des enfants

le Sirop Pectora l
spatial est apprécie

des mamans
Prix du flacon Fr. 1.50 I

Motosacoche
8 HP. avee side-car, mo-
dèle 1925. en bon état, à
vendre pour .cause de non
emploi, i

Fr. 1200
Offres sous chiffres J. T.

307 au bureau de la Feuille
d'Avis.

¦gMMWMgjM"gl»j M

Magasin de heure el fromage R. A. STDTZER. rne du Trésor
Beurre de la Bretagne, qualité extra

fr. 1.15 les 200 gr. ffr. 1.40 les 250 gr.
Beurre frais pure crème, pour la ouisine, fr. 4.80 le kg.

Prix de-gros pour revendeurs. Expédition au dehora.
i . i i i  i i " ..
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I ê Chili
(Correspondance particulière)

Le Chili est un pays die mines. Le Chili est
un pays agricole. Dans tout Chilien, il y a un
mineur et un cultivateur.

Sans distinction de classe sociale, lé Chilien
est heureux quand il voit de la verdure pous-
ser autour >de lui. Dans les longues cours des
maisons où les gens du peuple vivent entassés,
chaque bidon vidé est transformé en pot de
fleurs , et des géraniulmis, des plantes grimpan-
tes en jaillissent. Il n'est pas de patio sans ca-
mélias et sans plantes vertes. Et, pour peu que
l'on sorte du centre de Santiago, des pétunias,
des capucines, des jasmins ruissellent de toutes
les fenêtres. Au bord de la mer, les villas avec
leurs balcons fleuris, semblent de véritables
jardins suspendus.

Ceux qui ont le bonheur de pouvoir s'inter-
ner dans les fundos chiliens (ces fermes immen-
ses) et d'y vivre quelque temps savent vraiment
ce qu'est un pays où chacun vit de la terre et
pour la terre.

Promenades dans la campagne chilienne...
Inoubliables impressions de grandeur et de
beauté. Je me souviens d'un soir... Depuis des
heures, nous parcourions à cheval oes cerros
chiliens, derniers contreforts de la Cordillère
qui s'abaisse progressivement jusqu'à la mer.
Le soleil com|mençait à baisser, et les collines
jalouses du mystère nocturne, nous poussaient
doucement vers la plaine, qui se déroulait à
nos pieds, illimitée, magnifiquement, solitaire.
Nous traversâmes de vastes étendues récem-
ment défrichées.

'C'est la .première fois que l'on va semer à
cet endroit, dit le maître du domaine.

La première fois que l'on va semer... Toute
la force de cette jeune terre d'Amérique est
dans cette phrase. î|mimienses possibilités... Sans
mot dire, j 'y rêvai longtemps, tandis qu'après
un bref crépuscule la croix du sud montait au
ciel.

Nous revîmes le même endroit au moment
des récoltes. Les lourds épis, riches d'une sève
de sol vierge s'y courbaient jusqu'à terre. Et
c'est ainsi dans la plupart des fundos chiliens.
Pourquoi user d'engrais ? On laisse la terre se
reposer, on ensemence tour à toifr les divers
champs de ces propriétés énormes. L'agricul-
teur n'a pas à craindre non plus les caprices du
temps, la grêle, la gelée ; la production est
toujours régulière, à d'infimes différences près.
La nature est, là-bas, la grande collaboratrice
de rhommte. .. - . . »

Mais lliolmime la seconde aussi de toutes ses
forces, de toute son intelligence. H n'y a pas de
moderne procédé agricole, de machine nou-
velle, de perfectionnement récents qui ne soient
en usage au Chili. La bénignité du climat per-
met de laisser une grande partie du bétail nuit
et jour dans les champs, soit ; mais les vaches
laitières, elles, ont des étables aménagées de
telle sorte qu'il faut aller en France dans les
fermes modèles pour trouver une organisation
semblable. Ordre, propreté, bien-être de la bê-
te, qualité du lait, tout est envisagé. L'indus-
trie laitière y est donc fort prospère. Il existe
même une fabrique de lait condensé de tout
premier ordre qui trouve de grands débouchés
dans le nord du pays. L'usine est dirigée par
un Suisse, ce qui nous fait honneur.

On ne dira jamlais assez la beauté de ces ad-
mirables fundos, vastes com|me plusieurs fois
la Suisse (un ou plusieurs départements fran-
çais), que l'on ne peut parcourir complètement
qu'en auto, aujourd'hui, à cheval autrefois ; ils
vont de la montagne à la mer et renferment
des fleuves, des forêts, des vallées où des vil-
les tiendraient à l'aise. Pour celui même qui ne
regarde cela qu'en artiste (sans plaisir de pro-
priétaire), rien n'est plus imposant que oette
campagne que domine toujours la majesté des
Cordillères, ces paysages aux nobles lignes,
aux vastes espaces, où aucune petite division,
aucun morcellement, ne viennent rider le pur
visage de la terre.

Mais corelmient administre-t-on ces immenses
domaines ?

D'abord, le propriétaire tient à honneur de
s'occuper activement du domaine dont il a l'or-
gueil. Tout Chilien bien né vous dira que l'a-
griculture est seule digne d'un « cabellero ». Il
y réside l'été avec sa famille et de. nombreux
amis (sauf le mois de février, généralement
consacré à une plage à la mode). Il y fait des
séjours dans le courant de l'année, à l'époque
des semailles, puis au printemps, au moment
où les collines couvertes de blés encore en her-
be d'un joli ton vert amande, sont si douces à
contempler. On le voit souvent, sur un fin che-
val du pays harnaché à la mode chilienne, —
haute selle en cuir travaillé, étriers en bois
sculpté —, ne dédaignant pas de revêtir le pon-
cho national, parcourir les chs|mps. Des régis-
seurs le secondent, qui dirigent seuls la pro-
priété pendant les voyages que les Chiliens
fortunés font fréquemment en Europe, en par-
tie pour se tenir au courant de tous les pro-
grès, de toutes les nouveautés agricoles, qu 'ils
F/empresseront d'adopter chez eux dès leur re-
tour.

Tout un peuple de serviteurs et de fermiers,
nomlmés là-bas dnquilinos» vivent sur la pro-
priété, autou r de la très vaste demeure du
f i  patron >, où l'on est souvent étonné de trou-
ver, à des centaines de kilomètres de toute
grande ville, électricité, chauffage central et
tout le confort d'un hôtel de luxe. Ces fermiers
ont du terrain qu'ils exploitent pour leur pro-
pre compte, et dont ils paient la redevance en
espèces. Tou t un cod e traditionnel régit les rap-
ports entre maîtres et fermiers. C'est ainsi que
les grands <\ fundos •> ont leur école ; c'est éga-
lement le maître qui fournit à ses fermiers
lous les soins médicaux en cas de maladie.

A côté de cette population fixe, profondé-
imient attachée à la terre et aux « patrons » près
desquels ils se succèdent de père en fils, se
trouvent les ouvriers nomades , les peo .es, qui
louent leurs services de fundo en fundo au uilo-
ment des récoltes où le travnil abonde.

Ii est aisé de voir ou 'un Furopéen ne sera
jamais dénaysé au Chili . Il n'aura pas la sen-
sation d'être dans un pays exotique, mais dans
une Europe plus jeune , où, sous un ciel plus
bleu, la terre, plus féconde, offre de plus beaux
frjiifs. . . ¦ •

Robert GUEISSAZ.

Lénine et Mussolini
De M. Clément Vautel (< Journal >):
Il y a certes, à ce point de vue et même à

d'autres, beaucoup de points communs entre
Lénine et Mussolini, oes deux figures essen-
tielles et caractéristiques de notre XXme siè-
cle commençant. Mais tandis que Lénine démo-
lissait, tout avant de songer à édifier une so-
ciété, nouvelle, Mussolini gardait les bases in-
dispensables et d'ailleurs éternelles de toul
Etat civilisé... Tout se ramène à quelques prin-
cipes naturels, mais on y revient plus vite par
le chemin de l'ordre que par celui du désor-
dre, et le faisceau romain est emblème plus
beau, plus sage, plus complet qu 'un marteau
et une faucille entrecroisés dans le vide.

Le Duce n'admet pas qu'il y ait lutte entre
le capital et le travail : il ne veut pas de grève,
mais il n'admet pas non plus les abus de l'ar-
gent... Et c'est pourquoi il a établi et imposé
des modèles de contrats collectifs entre patrons
et ouvriers ; pour lui, rien ne compte que l'in-
térêt supérieur de la nation, et tout le monde
doit s'y subordonner; le grand industriel com-
me le dernier des manœuvres. Aussi pas de
préférences systématique pour l'un ou pour
l'autre... En cas de conflit, le pouvoir fasciste
intervient, écoute les deux parties, décide, et,
très souvent, dit au patron :

— Vous avez tort... Donnez satisfaction à vos
ouvriers et plus vite que ça !

A quelques heures de distance, une charte
a été donnée aux métallurgistes et une autre
aux artistes des théâtres d'opérette.

... Et la liberté, que devient-elle dans tout
cela ? Le Duce estime que ce mot, ce grand
mot ne recouvre, le plus souvent, qu 'une petite
anarchie individualiste... Et, l'individu , pour lui
ça n'existe, pas devant l'intérêt collectif enten-
du à sa manière.

C'est ainsi que les journalistes eux-mêmes
— ces individualistes farouches, surtout quand
ils défendent l'autorité — viennent d'être en-
rôlés, bon gré mal gré, dans des syndicats ré-
gionaux qui formeront des < ordres > pareils
à ceux des avocats, des ingénieurs, des archi-
tectes... Il faudra, pour avoir le droit d'écrire
le moindre article, faire partie de ces organi-
sations officielles, se soumettre à leur disci-
pline et considérer comme suprême < comité
de la presse > la... Cour de cassation. Bref , la
plus ouverte des professions — il y avait mê-
me beaucoup de courants d'air — a perdu, d'un
seul coup, toute sa fantaisie... Je suis persuadé
que Charles Maurras lui-même trouverait as-
sez saumâtre cette application intégrale de ses
théories autoritaires. Mais il n'aurait pas le
droit de l'écrire... Car ici, an ne discute pas, on
obéit, qu'on manie Fépée, la truelle ou la plume.

Un grand reportage chez Ses Maîtres de l'or
VIII. Dix jours chez le roi dn fei

Une bonne place
8 septembre. — U faut venir dans la grande

Amérique pour découvrir combien de peuples
différents se partagent cette petite Europe dont
le plus vaste pays (la Russie exceptée) tien-
drait aisément dans deux Etats yankees. Que
de nationalités parmi les 52 personnes de la
maison royale !

Les maîtres d'hôtel sont Anglais. Domesti-
ques de père en fils , ils sont nés dans la car-
rière antillaire. Sans rêve d'émancipation, ils
ne thésaurisent point, ils suivent la mode et re-
misent de coûteuses automobiles au garage voi-
sin. Ils supportent d'autant mieux leur condi-
tion inférieure qu 'ils se jugent supérieurs à
tout ce qui n'est pas britannique. Incapables
d'amour ou de haine envers ceux qui les em-
ploient, ils sont de vrais domestiques.

Les « butlers > (second s maîtres d'hôtel) sont
Français. L'un d'eux est entré un soir dans ma
ohambre, a allumé sa pipe, s'est assis sur le
bord de mon lit et m'a dit : -c Tu as l'air d'un
bon type à qui l'on peut tout dire. Eh ! bien , je
me teins les cheveux. Au naturel, je suis tout
blanc. J'ai 68 ans. Avec ma femme, voilà cinr
quante ans qu'on travaille « en privé ». Ah ! les
vieux châteaux de France où l'on mettait le
couvert à même la table de chêne ciré, sans
nappe, avec un simple paillasson sous l'assiet-
te. J'ai servi des gentilshommes authentiques.
J'achevais l'astiquage de leurs bottes avec un
os de porc. Leurs femmes étaient si discrètes
dans leur mise qu 'on les eût prises pour leurs
femmes de chambre C'était du vrai monde,
mais ça payait peu. En quarante-sept ans, avec
la vieille — elle était cuisinière — nous avions
mis à peine vingt mille francs de côté. Voilà
trois ans que nous sommes ici et nous avons
déjà cent billets à la banque. Encore trois mois,
et nous repartons là-bas. Nous sommes de Lyon.
Une petite bicoque dans la banlieue, 6000 fr.
de rente et plus de queue de morue à porter.
Ah ! mourir en bras de chemise et libre ! >

Les garçons de cuisine sont Grecs... Ah ! Lem-
nos, Tenedos, Mytilène ! Je vois encore vos vil-
las toutes blanches, toutes neuves, ornées de
glycines, en bordure de vos plages d'or ! Et
chaque fois qu 'admirati f devant l'une de ces
maisons de bonheur, je demandais : c Qui donc
vit là ? », la voix du guide répondait, respec-
tueuse : « Un natif de l'île qui fit fortune en
Amérique ». Et moi, naïf , qui prêtait à ces fils
de l'Hellade, enrichis, de prodigieuses aventu-
res dans un nouveau mond e chimérique ! Je
les évoquais coiffés du chapeau des cow-boys,
domptent des chevaux sauvages, enlevant des
filles de caciques, faisant parler la poudre et
découvrant des mines d'or — comme au ciné-
ma ! — La vérité était toute autre : le proprié-
taire de la villa toute blanche, toute neuve, or-
née de glycines, avait tout simplement, durant
quelques années, lavé à New-York, à Chicago,
la vaisselle d'une race supérieure.

Les « parlour maids » (service du téléphone
et des salons) sent suédoises. Les jeunes filles
pauvres de Stockholm, dès qu 'elles ont décro-
ché vingt ans et un fiancé, partent pour l'Amé-
rique avec l'intention de s'y faire une dot et
de revenir, plus tard , se marier dans leur ville
natale. Beaucoup oublient de revenir. Les Scan-
dinaves de la maison royale ont des cheveux
blonds, des yeux bleus, la peau blanche.

Elles ne s'occupent jamai s des affaires du pro-
chain : *r Parbleu ! elles sont trop occupées à
mal faire ! >, m 'a dit une « chambermaid » (li-
sez : fille de chambre) islandaise, avec l'in-
transigeance des just es. J'admire ces filles du
Nord , capables de courir , sept nuits par semai-
ne, les dancings de Long-Island et de se trou-
ver au matin , après une nuit blanche, à leur
poste de travail, fraîches, souriantes, laborieu-
ses. Avec cela , indulgentes comme des péche-
resses. Vive la Suède, Mesdemoiselles !

Les « pantrymaids > (filles d'office) sont Al-
lemandes. L'une d'elles, depuis seize ans dans
la maison, aux appointements de cent dollars
par mois, est propriétaire d'un château en
Prusse orientale. Peut-être, rentrée chez elle,
finira-t-elle, par la force de ses dollars , épouse
légitime de quelque Hohenzollern en déconfi-
ture !

Les princesses sans le son
10 septembre. — Le roi du fer , le quatrième

des grands contribuables yankees, paie un
« income tax > calculé sur un revenu de 12 mil-
lions de dollars, ce qui représente à peine 250
millions de capital. Rockefeller lui-rnême, en-
pereur du pétrole, ne possède pas mille mil-
lions de dollars. Première désillusion : le mil-
liardaire américain (si nous comptons en dol-
lars) est un mythe. Deuxième désillusion : les
filles (elles sont trois) du quatrième contri-
buable des Etats-Unis, n 'ont à leur disposition
que des sommes ridicules. Qui l'aurait cru ?
Chacune de ces demoiselles touche un chèque
mensuel de trois cents 

^
dollars, avec lequel il

lui faut s'habiller, payer les cotisations de ses
clubs, ses leçons de danse et les mille autres
frais que lui impose la situation de son père.
Endettées jusqu'aux yeux (elles empruntent de
l'argent même à leurs « ladies maids s), les
trois princesses vivent dans un état de perpé-
tuelle banqueroute.

— Le mariage, direz-vous, rétablira les fi-
nances. Elles auront une dot ?

Erreur ! Aucune d'elles, en se mariant, ne
verra augmenter d'un centime sa pension de
jeune fille. Chose invraisemblable, mais vraie:
ces filles d'un multimillionnaire — tout comme
de pauvres petites bourgeoises françaises —
courent du matin au soir les clubs de campa-
gne, les ventes de charité, les bals de bienfai-
sance, à la recherche d'un rich e épouseur.

— Elles ont, objecterez-vous, la consolation
d'escompter (en pensée) le formidable héritage
de leur père ?

Qu'elles n'escomptent pas trop 1 Le roi du fer
pourra it très bien se décider en une nuit, à
partager la totalité de sa fortune entre des éta-
blissements de charité ou d'éducation. Il pour-
rait, sans crier gare, donner Versailles à un
hôpital ou à une université, et vendant ses
autos, ses Fragonard, ses Boule, jetant sur le
m'arché ses liasses d'actions, se ruiner volon-
tairement jusqu'au dernier cent — pour faire
parler de lui tout simplement ou bien encore
pour, arrivé à la cinquantaine, recommencer
sa vie et retrouver les émotions de ses vingt
ans, alors qu'il < faisait » son premier billet
de mille dollars ! L'aventure est courante en
Amérique. Easfnnan, le roi des appareils pho-
tographiques, a fait ce geste, le printelmit . der-
nier. Le roi du fer pourrait bien imiter son
collègue l'hiver qui vient FERRI-PIZANI.

Lacs et rivières
Généralement le mois de février est, de tous

les mois de l'année, celui pendant lequel le
danger d'inondation est le moindre. De la fin
de janvier au commencement de mars, les
crues importantes sont excessivement rares. A
cette règle générale l'année 1928 fait excep-
tion . Sur 103 stations de.p . sure dont les dé-
bits sont connus, il y en .eut 69 où le débit ma-
ximum de cette crue fut supérieur au plus fort
débit connu en février depuis que l'on observe
méthodiquement les cours d'eau comme la
Thour, la Sihl, la Sitter, la Sarine, eurent mê-
me un débit dépassant le double du maximum
connu jusqu'ici pemdant ce mois. Dans les hau-
tes régions des Alpes, dans le haut Tessin,
ainsi que dams les bassins de la Birse et de
l'Ergolz, les hautes eaux atteignirent à peu
près l'importance des plus hautes crues ob-
servées jusqu'ici en février. Seul en Suisse, le
bassin du Tessin inférieur ne s'est pas res-
senti de la eme.

Le Rhin a Bâle est observé régulièrement
depuis l'année 1808, c'est-à-dire depuis 120
ans. Pendant toute cette période, le débit ma-
xim'ulm de 2780 m3 sec. qu 'on a pu observer
lors de la crue du mois dernier, n'a été dé-
passé que deux fois seulement, en 1812 et en
1887. A l'échelle de la « Schifflânrie > à Bâle,
le niveau du Rhin est Vnonté en 48 heures en-
viron de 0,18 m. (débit correspondant : 667 m3
sec.) à 3,17 m. (débit : 2780 m» sec), c'est-à-
dire de 3 m. entiers alors que 24 heures plus
tard, il était déjà descendu à 2,00 m. (1817 m3
sec). Des variations de niveau si brusques sont
tout à fait exceptionnelles pour le Rhin à Bâle.

Voici les changements de niveau : lac de
Constance, 28 cm. en 48 heures ; lac de Zu-
rich, 24 cm. en 48 h. ; lac de Wallenstadt, 75
cm. en 48 h. ; lac des Quaire-Cantons, 35 cm.
en 48 h. ; lac de Brienz, 62 dm. en 48 h. ; lac
de Thoune, 60 cm), en 48 h. ; lac de Bienne,
69 cm. en 48 h. ; lac de Neuchâtel, 19 cm. en
48 h. ; lac de Mora t, 32 cm. en 48 h. ; lac Lé-
man, 13 cm. en 48 h. ; lac Majeur, 1cm. en 48
h. ; lac de Lugano, 4 cm. en 48 heures.

Si ces lacs ne s étaient trouvés, avec leurs
niveaux très bas, prêts à emmagasiner les dé-
bits énormes des cours d'eau qui leur sont tri-
butaires, la crue eût été bien plus sensible
encore en particulier sur l'Aar et le Rhin infé-
rieur. A Bâle, le débit du Rhin a tout de mê-
me atteint le débit maximum d'été de l'an-
née 1927 pourtant si riche en crues et a égale-
ment dépassé de 250 n. celui qui s'est présen-
té lors des terribles inondations du- mbis de
septembre dernier dans les Grisons et le Rheïn-
tal.

La Croix-Bleue a la Neuvevilie
(Corr.) < Vouloir, c'est pouvoir. > Voilà un

principe qui, sans être absolu avec les fa ibles
moyens dont nous disposons parfois, est cepenh
dant pratiqué avec un succès réjouissant par
les différentes sections de la Croix-Bleue dans
l'œuvre magnifique du relèvement des buveurs.

Depuis sa fondation, elle avance en progres-
sant, avec l'aide du Tout-Puissant qu 'elle invo-
que pour tout ce qu'elle entreprend. < Rien
sans Dieu », c'est son mot d'ordre.

Nous avons eu, innovation inespérée pour la
Neuvevilie, samedi et lundi , deux soirées litté-
raires et iniiusicales données par la sectijn de
notre ville avec le bienveillant concours de
quelques amis de Bienne ; la réussite fut com-
plète, au-delà même de toute espérance. Sa-
medi, la salle du musée fut trop petite pour
contenir toutes les personnes qui se pressaient
à la porte. Ce fait et l'enthousiasme suscité par
cette première soirée, ont encouragé la section
à en donner une seconde lundi.

Après une excellente exécution du chant
« Quelle est cette bannière », qu'un vétéran de
l'abstinence fait flotter en arrière sur la scène,
M. Giauque, pasteur à Orvin, délégué de la
Croix-Bleue jurassienne fit la prière, puis re-
mercia le nombreux auditoire d'avoir té-
moigné par sa présence, tant d'intérêt, de
pympathie pour la section de Neuvevilie. Il es-
père que la population saura encore témoigner
cette sympathie à l'œuvre de cette société, à
l'occasion de la prochaine fête jurassienne qui
se célébrera à la Neuvevilie, au mois de sep-
tembre.

Le programme se déroula ensuite sans ac-
croc. La partie musicale comprenait un chant
de Y< Espoir >, avec sa bannière, puis deux
chansons mimées : < Les doigts », de Jaques-
Dalcroze. et < La fermière », de Bouchon et Ré-
gnier, toutes deux admirablement exécutées
par ces jeunes espériens et espériennes à la
figure rayonnante de joie et de santé. La se-
conde surtout a soulevé des applaudissements
frénétiques. Le public voulut revoir ces petits
poussins au duvet jaunâtre exécuter leurs ron-
des autour des aînées, si bien constumées et si
gracieuses.

M. Steiner, violoniste de Bienne, et Mlle
Veuve, pianiste, nous ont charmés par l'exécu-
tion si sûre et si sentimentale de <: Adagio de
la 6me sonate », de Beethoven. « Sérénade »,
de Lalo, puis de < Adagio ». de Mozart et < Ro-
mance ». de Wienawski. Deux gracieux petits
poussins ont offert des fleurs à ces artistes cha-
leureusement applaudis.

La partie littéraire comprenait « Un pas dif-
ficile », pièce en deux actes de E. Cornaz, dans
laquelle le père François, syndic admirable
dans son jeu, éprouve de la répulsion à entrer
en relations avec les tempérants à cause de son
a|mi Arthur et du < qu'eu dira-t-on » des élec-
teurs. Mais il se décide à faire le pas difficile
et prend un e nga^ment pour aider Sami, ivro-
gne . invétéré qui bat sa femme, l'énergique
Louise, mais veut se corriger et signe l'abs-
tinence. Beau résultat dû à l'intervention per-
sévérante de sa femime, de Charlotte, épouse
charitable de François, de Louis abstinent ré-
solu et amoureux timide de Rose, qui ne veut
pas l'abandonner, et de la vieille cousine Li-
sette, si caractéristique. Tous les acteurs ont
admirablement tenu leurs rôles.

Dans < Rédemption ». adaptation en un ac-
te de la pièce de E. Chastand, on assiste au
désespoir de Boissonsoif , alcoolique séparé de
sa femlniie et de son petit Georees. Sa cons-
cience est réveillée par les chants d'appel que
les salutistes font entendre dans la rue. Le re-
mords , le tourmente il se repent, renonce à
vider sa bouteille qu'il jette par la fenêtre et
accueille avec joie la rédemption que Jésus
lui offre.

Après cet appel si émouvant et si bien ren-
du, la société a encore exécuté avec entrain
le chant aimé de tous les abstinents, < Simple
infirmier ».

La préparation de cette soirée a exisé un tra-
vail considérable, qui a été très justement ré
oompensé. Merci au Dr Bersot, pour son heu-
reusfi initiative et la part immense qu 'il a pri-
se dann l'exécution et à tous ses coll"borateurs:
merci à Mlle Beerstecher, â Mlle Warter et à
leurs aides, pou r leur patience , leur travail ,
leur dévouement dans l'œuvre de l'espoir.

Lundi, la salle était comble et le programme
lésrèrrlmipTit modifié a été exécuté avec le mê-
me succès.

Audience du 6 mars

L'iioiumc à l'Aniilcar
A. B. est condamné à 30 fr. d'amende et aux

frais , pour avoir traversé Cornaux, en auto, et
circulé en rase campagne à une vitesse « désor-
donnée ». Le prévenu avait reconnu, et le gen-
darme aussi du reste, qu 'il marchait à 60 km.
à l'heure entre Cornaux et Cressier, mais niait
par contre avoir dépassé, dans les rues du
village la vitesse réglementaire. Seulement le
rapport est formel, et la condamnation inévi-
table, d'autant plus que le concordat interdit
aux automobilistes une vitesse supérieure à
40 km. à l'heure, en rase calmpagne, les légis-
lateurs ayant prévu non seulement l'auto-che-
nill.e, mais encore Fauto-escargot.

IiH force publique contre
la force privée

Un peu éméché, M.-R. L., déambulait une
nuit dans les rues de la ville, lorsqu'il eut la
fâcheuse idée de donner, sans être provoqué
en aucune façon, un coup de poing à M. M.
qui discutait tranquillement avec un ami. M.
M. répondit aussitôt et une bagarre s'ensuivit,
dont le bruit attira deux agents. Ceux-ci in-
timèrent à L. l'ordre de les suivre au poste,
mais l'interpellé refusa de marcher et lorsque
les agents essayèrent de l'entraîner, il sa dé-
fendit si bien qu 'il Fallut lui passer les menot-
tes. Ainsi ligotté, L. fit bien voir aux
agents qu'il était un couronné *édérel, et ceux-
ci durent quérir deux de leurs collègues pour
le mener à la gend .rmerie.

Ce tapage nocturne et cette farouche résis-
tance valut à L. 15 jours de prison civile, peine
réputée subie par 17 jours de prison préventive.

Tribunal «ie police

Etat civil de Neuchaîe
Promesses de mariage

Alfred-Henri Baillod, négociant, à Neuchâtel, et
Jaquellne-Germaine Cuanillon, demoiselle de ma-
gasin, à Saint-Biaise.

Max-Edouard Petitpierre, avocat et notaire, à
Neuohâtel, et Antoinette-Elisa de Rougemont , à
Areuse.

Charles-Adolphe Urech, chimiste, et Hélène-
Adèle TJhlmann, les deux à Neuohâtel.

Marc-Louis Pauchard , mécanicien, et .Teanne-
Hélène-Marguerite Veluzat, les deux à Neuchâtel.

Paul-Henri Perret , horloger, et Berthe-Cécile Ra-
cine, horlogère, les deux à Neuchâtel.

Maurice-Albert Girardier, de Neuchâtel, agri-
culteur, et Clara-Marie Mange, les deux à Roehe-
fort.

Jean-Pierre-Ariste Renaud, de Neuchâtel, hor-
loger, et Anna-Karolina Ott , les deux à Zurich.

Edmond-Alfred Portner, de Neuchâtel, mécani-
cien, et Lucie-Marie Bloesch, lee deux à Peseux.

Maroel-Albert Menth, agriculteur, à Mézières, et
Lina-Léonie Borel, de Neuohâtel, à Servion.

Zopito Rasetti, hôtelier à Saint-Imier, et Marie-
Madeleino Evard, à Neuchâtel.

Mariages célébrés
3. Berthold-Henri Schneider, ébéniste à Neuchâ-

tel, ot Jeanne-Hélène Kirchhofer, à la Chaux-de-
Fonds. -

Eugène-André Vasserot, mécanicien-dentiste, et
Martha Miihlemann, les deux à Neuchâtel, : - ,

Na issances
2. Raymond, à Louis-Alexis Strohheker, boulan-

ger, et à Jeanne née Briod.
4. Paulette-Nelly, à Paul-Henri Burgat, agricul-

teur, à Colombier, et à Ruth-Alice née Ducommun.
6. Jean-Henri, à William-Frédério Blatti, em-

ployé aux O. F. F., et à Marguerite-Joséphine née
Métrailleï.

Décès
5. Maria née Koller, veuve d'Adolphe Merz, née

le 17 septembre 1866.
6. Louis-Philippe Grandjean, chef contrôleur aux

trams, né le 30 octobre 1866, époux de Pauline-
Adèle Studer.
's///s/// y/y t///y/y '/y/ ï/M^^

Tous ceux qui ont applaudi «LA RUÉS] VERS L'OR » pensaient que le génie de Charlïe Chaplin
avait atteint le sommet des possibilités. C'était mal connaître cet artiste extraordinaire et les res-
sources intarissables de sa fantaisie.

Ifcans « LE CIRQUE! » l'illustre comique s'est surpassé ; à côté du feu d'artifice, des trouvailles
irrésistiblement drôles, il y a une profonde ef parfois douloureuse philosophie qui s'élève h la hau-
teur d'une grande leçon de sagesse. LE PALACE tient là un succès dont nul ne peut prévoir la fin.
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En vous adressant à

L'IMPRIMERIE DE LA

FEUILLE D 'A VIS
DE N E U C H A TE L
1, rue du Temple Neuf et rue du Concert 6

Téléphone 2.01

vous obtiendrez rapidement et
aux meilleures conditions tous
genres d'imprimés :

Prospectus illustrés,
Faire-part en tous genres,

Cartes de visite,
Papier à lettre et enveloppes,

etc.

Travail très soigné.

EXTRAIT M U FII'IUI OFFICIELLE
— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre

les époux Napoléon Cattaneo, maçon, et Ernestine
née Zanini, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 24 février 1925. Clôture de la faillite de Fran-
çois Belfin, maroquinier, à la Chaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Postes au concours

La Cha ux-du-Milieu. — Poste d'instituteur die
la classe supérieure mixte. Entrée en fonctions :
ouverture de l'année scolaire 1928-29. Adresser les
offres do servioe avec pièces à l'appui, jusqu'au
20 mars 1928, au président de la Commission sco-
laire et en aviser le Secrétariat du département
de l'Instruction publique.

— Posto d'instituitrice de la classe mixte (tous
les degrés) du Cachot. Entrée en fonctions : ou-
verture de l'année scolaire 1928-29. Adresser les
offres do service aveo pièces à l'appui, jusqu'au
20 mars 1928, au président do la Commission sco-
laire de la Chaux-du-Milieu et en aviser le Se-
crétariat du département de l'instruction publi-
que.

Le Locle. — Poste d'institutrice dans le ressort
scolaire communal. Entrée en fonctions : lo 24 avril
192S. Adresser les offres de services aveo pièces à
l'appui jusqu'au 17 mars 1928, au président de la
Commission scolaire et en aviser le Secrétariat du
département de l'instruction publique.

Boveresse. — Posto d'institutrice de la classe
inférieure mixte (éventuellement , par suito de mu-
tation, institutrice do la classe du Mont de Bo-
veresse). Entrée on fonctions : début de l'année
scolaire 1928-29. Adresser les offres de service
aveo pièces à l'appui, jusqu'au 17 mars 1928, au
président do la Commission scolaire à Boveresse
et en aviser le Secrétariat du département do
l'instruction publique.

(Extrait des programmes du j ournal c Le Radio »)
d' auj ourd'hui j eudi

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Théâtre. 20 h. 30, Or-
chestre Godio. — Zurich, 588 m. : 15 h., Orohestre
de la station. 16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur-au-
Lao. 20 h., Théâtre et orchestre de la 6tation. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire do
Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 20 h. 30, Orchestre du
Kursaal. 21 h., c La Missa brevis »; do Palestrint;.
22 h. 05, Concert do la Dcutschmeister Kapelle.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Orchestre Locatelli. 16 li.
45, Causerie. 21 h. 30, Radio-concert. — Rome, 450
m. : 13 h. 30, Trio-Radio. 20 h. 40, Concert. — Milan ,
315 m. 80 et 549 m. 70 : 17 h. 05, Quintette de la sta-
tion. 20 h. 50, « Le Trouvère », de Verdi. — Londres,
361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 12 h. (pour Da-
ventry seulement) et 13 h., Quintette Parkington.
17 h., Orohestre Astoria. 18 h., Récital d'orgue. 20
h. 15, Récital pour deux pianos. 20 h. 45, Comé-
die musicale de Kalman.

Berlin , 484 m. : 17 h„ Orchestre. 20 h. 10, « LeE
perles de Cléopâtre », opérette de Strauss. — Mu-
nich, 535 m. 70 : 12 h. 45, Trio de la station. 16 h.
et 20 h. 50, Orchestre. 19 h. 45, Fragments d'Eg-
mont. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05
et 20 h. 05, Orchestre. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h.
15, Orohestre. 20 h. 10, Chansons.

Emissions radiophoniques



POLITI QUE
FRANCE

{Les soviets déboutés
PARIS, 7 (Havas). — On lit dans le « Ma-

tin > : Les soviets ayant, le 26 jan vier 1918, na-
tionalisé 6ans indemnité tous les bateaux mar-
chands portant pavilkm russe, une partie de la
flotte appartenant à une compagnie se sauva
d'Odessa et parvint à Marseille, où les action-
naires intéressés obtinrent de la justice fran-
çaise la nomination d'un administrateur pro-
visoire. Reconnus par la France en 1925, les
soviets allaient immédiatement revendiquer
les navires en question comme bien national.
La cbambre des requêtes de la cour de cassa-
tion vient de les débouter, la loi française ne
reconnaissant aucune expropriation qui ne soit
commandée par l'utilité publique et compen-
sée par une juste indemnité.

POLOGNE
La signification des élections

VARSOVIE, 7. — Toute la presse constate
la victoire décisive du bloc gouvernemental et
le déplacement vers la gauche.

La < Gazeta Potanna >, organe de l'opposi-
tion démocrate nationale relève que dans l'an-
cienne Diète, les partis populistes Piast et de
Witos disposaient de 233 sièges et actuellement
de 70 à peine. Le « Robotnik > souligne le suc-
cès du parti socialiste mais reconnaît l'avance
des communistes dans la Dombrowa et en Hau-
te Silésie. < L*Epoka > constate que les succès
les plus réconfortants du bloc ont été rempor-
tés en Pologne méridionale et orientale. Le
< Glos Prawdy > attire l'attention sur la débâ-
cle de l'irédentisme des minorités nationales.

EMPIRE RRITANNIQUE
Ce qui est « séditieux >

pour un fonctionnaire britannique
WELLINGTON (Nouvelle-Zélande), 7 (Ha-

vas). — L'administrateur des îles Samoa, le gé-
néral Richardson, avait offert aux membres de
la ligue samoane, récemment fait prisonniers,
certaines concessions qu'ils ont refusées parce
qu'il» ont estimé qu'elles étaient insuffisantes
et qu'ils veulent que les îles Samoa soient ad-
ministrées par des Samoans, sans fonctionnai-
res blancs, mais sous le drapeau anglais. L'ad-
ministrateur a qualifié la proposition de sédi-
tieuse, ajoutant qu'elle ne pouvait pas être
prise en considération.

ET4TS-CWIS
L'or de ees messieurs onioscovites

WASHINGTON, 7 (Havas) . - Le départe-
ment d'Eta t de la trésorerie a refusé d'admet-
tre aux opérations d'essais les cinq millions
de dollars de lingots d'or que le gouvernement
des soviets a expédiés récemment à New-York.
Le département d'Etat, à qui on a soumis l'af-
faire en premier lieu a fait savoir qu 'il n'éle-
vait pas d'objections à l'acceptation de l'or pour
la trésorerie, mais l'attorney général a déclaré
que cela constituerait un acte illégal en rai-
son de l'embargo mis en 1920 sur les impor-
tations d'or soviétique.

Le chômage
Le sénateur démocrate Wagner, de l'Etat de

New-York, a demandé au Sénat de voter une
résolution recommandant une enquête sur la
situation des sans-travail. A ce propos, le séna-
teur Wagner a accusé M. Coolidge d'avoir lais-
sé le public américain dans une quiétude trom-
peuse, en présentant la situation comme satis-
faisante.

Après im court débat, le Sénat a voté la ré-
solution du sénateur Wagner, demandant au
secrétaire général du travail de procéder à une
enquête sur le chômage aux Etats-Unis.

NICARAGUA
Avant les élections présidentielles

Un télégramme de Managua fait connaître
que les libéraux viennent de publier leur pro-
gramme en vue des élections présidentielles,
qui auront lieu au mois d'octobre prochain. Ils
déclarent se désolidariser complètement du gé-
néral Sandino, qui combattit autrefois avec eux
contre les conservateurs, et donner leur appui
au général Moncada. Le programme dit notam-
ment :

< Nous acceptons avec plaisir la médiation
des Etats-Unis pour trancher nos différends po-
litiques. Nous consacrerons nos efforts à Ja re-
constitution du pays. >

CHINE
Les Allemands au Yumnan

Un intéressant article du directeur du -iCour-
rler d'Haïphong > sur le Yunnan contient les
lignes suivantes qui sont à retenir particulière-
ment :

On nous affirme qu'un groupe allemand de
Canton aurait essayé d'entamer des pourparlers
avec le gouvernement du Yunnan, en vue de
créer une ligne aérienne entre Yunnan-Fou et
Nanning, d'où la navigation vers Canton devient
possible pour de fortes chaloupes. Le parcours
aérien serait de 400 kilomètres environ. La.li-
gne serait équipée en avions Fokker trimoteurs,
d'un rayon d'action de 1200 kilomètres et dé-
passant 1000 kilos de charge utile. Des offres
de ce genre sont d'autant plus alléchantes pour
le gouvernement du Yunnan qu 'il pourrait ain-
si évacuer ses stocks d'opium, qui se chiffrent
par centaines, sinon par milliers de tonnes. Or,
ces stocks sont aujourd'hui immobilisés, au
moins en principe, par des conventions interna-
tionales néfastes aux intérêts français et ind o-
chinois, qui interdisent le trafic par le Tonkin.

Mais ce n'est pas tout : le gouvernement yun-
nanais trouverait ainsi le moyen de se ravitail-
ler comme il l'entendrait en armes et en m uni-
tions et, étant donné la situation actuelle du
pays, on peut supposer qu 'un afflux de fusils,
de mitrailleuses et de cartouches ne serait pas
sans inconvénients peur nous et que l'on pour-
rait s'en ressentir sur notre frontière même.

D'autre part, Allemands et Russes, on ne l'i-
gnore pas, ont partie liée en Chine comme
dans le reste du monde. La ligne aérienne Nan-
ning-Yunnan-Fou serait vite employée par les
agents de la propagande bolchéviste qui , jus-
qu'aujourd'hui, n'a guère entamé le Yunnan.

L'affaire de Szent-Gotthard
devant le Conseil de la S.d.N

La discussion est publique
GENEVE, 7. — Le Conseil de la S. d. N. s'est

réuni, mercredi matin, en séance privée, à l'or-
dre du jour de laquelle figurait, entre autres,
la question des mitrailleuses de Szent-Gotthard.

A la surprise générale, la discussion de cette
affaire est déclarée publique. La salle se rem-
plit immédiatement jusqu'à la dernière place.

Sur l'invitation du président, les délégués
permanents de la Tchécoslovaquie et de la
Yougoslavie, MM. Veverka et Fotitch, prennent
plaoe à la table du conseil, dans lequel la Rou-
manie est représentée par M. Titulesco, et la
Hongrie par le général Tankzos.

Déclaration de la Petite-Entente
M. Titulesco, au nom de la Petite-Entente,

donne lecture de la déclaration suivante :
« Les Etate de la Petite-Entente considèrent

la question des mitrailleuses comme étant une
question d'intérêt général et non pas comme
une question particulière à la Petite-Entente.
Si ces Etats ont agi, c'est en leur qualité de
membre de la S. d. N. Us ne l'ont pas fait en
voulant accuser quelqu'un, mais bien au con-
traire en ayant en vue l'intérêt général. C'est
en prenant en considération la question de
principe et le respect des traités, aussi bien que
le respect des devoirs assumés par le Conseil
de la S. d. N. qu'il a agi. C'est pour cette raison
que nous avons rédigé la note au secrétaire
général de la S. d. N., de façon à éviter tout
conflit possible entre les Etats de la Petite-En-
tente et la Hongrie, pour montrer que la pro-
cédure envisagée l'a été uniquement en ayant
en vue le rôle que doit jouer le Conseil et le
respect de ses pouvoirs et de ses droits. >

M. Veverka, au nom de la Tchécoslovaquie,
et M. Fotitch, au nom du Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes, déclarent qu'ils n'ont rien
à ajouter à la note qu'ils ont remise en date
du 1er février au secrétaire général, non olus
qu'à la déclaration de M. Titulesco.

Les paroles étranges du
délégué hongrois

Le général Tankzos déclare que le gouverne-
ment hongrois l'a chargé de se mettre à la dis-
position du conseil dans l'affaire des mitrail-
leuses de Szent-Gotthard. H rappelle le mémoi-
re qu'il a remis la veille aux membres du con-
seil et qui contient tout l'historique de cette
affaire avec les 'pièces à l'appui. Les relations
de la Hongrie avec certains de ses voisins, con-
tinue le général, ne sont pas excellentes (ici
M. Titulesco demande la parole) et les démar-
ches faites par certains d'entre eux à Budapest
ne les ont pas améliorées. L'exécution d'une
mesure contre mon pays les rendrait encore
plus tendues. Le général Tankzos se demande
ensuite si l'article 143 du traité de Trianon
peut s'appliquer dans cette affaire. La Hon-
grie est très susceptible pour tout ce qui peut
avoir l'apparence d'une intervention dans ses
affaires intérieures. C'est à ce titre que le gé-
néral Tankzos doit relever l'intervention du pré-
sident du conseil, M. Tcheng Loh. Le général
prie le conseil de bien vouloir étudier en toute
impartialité les documents qui lui ont été sou-
mis. Il conclut en attirant l'attention du conseil
sur le fait que si la convention sur le trafic des
armes et du matériel de guerre, à laquelle la

Hongrie a adhéré, avait été ratifiée, l'incident
n'aurait pas pu se produire.
Elles sont relevées par M. Titulesco

M. Titulesco : < Le représentant de la Hon-
grie est venu ici avee une déclaration toute fai-
te, sinon, après avoir entendu la déclaration de
la Petite-Entente, il aurait bien fait de couper
le passage de son rapport disant que les rela-
tions de la Hongrie avec ses voisins ne sont pas
excellentes. Nous avons voulu placer la discus-
sion sur le terrain de l'intérêt général et la Hon-
grie serait bien inspirée de suivre cet exemple*.
M. Titulesco considère donc le passage du rap-
port du général de M. Tankzos comme une sim-
ple imprudence et passe à la question elle-mê-
me. Le Conseil doit être éclairé par la Petite-
Entente et par la Hongrie, afin de pouvoir pren-
dre une décision, mais les représentants de la
Petite-Entente ne tiennent nullement à instituer
un débat contradictoire et n'entend pas se lais-
ser entraîner dans une polémique.

Le général Tankzos veut tranquilliser le re-
présentant de la Roumanie : Sa déclaration n'est
pas une imprudence, elle est le résultat de mû-
res réflexions. H avait le devoir de mettre en
lumière toutes les faces de la question.

M. Titulesco constate que si l'observation du
général Tankzos est non une imprudence, mais
le résultat de mûres réflexions, elle est plus
grave encore. La discussion est ouverte sur la
question concrète. "* '

M. Chamberlain, vu la difficulté d'examiner
en séance publique la très volumineuse docu-
mentation, estime préférable de nommer un pe-
tit comité chargé d'étudier le dossier et de pré-
senter son rapport dans une séance ultérieure.
Ce comité pourrait demander au besoin l'aide
des organismes techniques de la S. d. N.

Le représentant de la Petite-Entente et celui
de la Hongrie acceptent cette procédure.

La curiosité de M. Briand
M. Briand s'y rallie également très volontiers,

mais il voudrait être fixé sur quelques points :
Il serait bien aise d'avoir communication d'une
pièce essentielle qui ne figure pas au dossier :
celle établissant authentiquement l'origine des
vagons saisis. Pourquoi, d'autre part, le gouver-
nement hongrois, ayant constaté le contenu de
ces vagons, a-t-il absolument voulu le détruire ?

Sur le premier point, le général Tankzos met
à la disposition du conseil cinq lettres de voitu-
re originales. Quant au reste, il donne lecture
d'extraits de joiu 'naux expliquant la procédure
suivie par son gouvernement. Satisfait de la pre-
mière réponse, M Briand ne l'est cependant pas
de la. seconde.

Le général Tankzos expose alors les deux
faces de la question : administrativement, on
s'est conformé aux prescriptions de la conven-
tion de Berne ; d'autre part, la question avait
un côté politique évoqué devant la commission
des affaires étrangères de la Chambre hongroi-
se.

Finalement, la proposition du représentant
britannique est approuvée.

Le comité des trois chargé d examiner le dos-
sier comprendra MM. Beelaerts van Blokland
(Pays-Bas), Villegas (Chili) et M. Procope (Fin-
lande).

ETRANGER
Accidents ferroviaires

HANOVRE, 7 (Wolff). — Hier après-midi,
une collision s'est produite à la gare de Jeddi-
gen sur la ligne d'Uelzem à Langwedel entre
un train de marchandises et un train de voya-
geurs. Un voyageur a été tué, plusieurs ont été
blessés. Le trafio est maintenu par un service
de transbordement.

MAYENCE, 6 (Wolff). - La barrière d'un
passage à niveau situé entre Nierstein et Op-
penheim n'ayant pas été descendue à temps,
un eoq>ress a happé et écrasé une automobile
dont les occupants, le chauffeur et un conseil-
ler cotmniunal d'Oppetniheim, ont été tués.

La catastrophe javanaise
SEVARANG (Java), 6 (Havas) . — Par suite

de l'explosion d'une fabrique de pièces d'ar-
tifice, une centaine de maisons ont été détruites
à Kœdœs. Vingt cadavres et une cinquantaine
de blessés ont été dégagés des décombres. Les
dégâts sont très importants.

AMSTERDAM, 7 (Havas). — <Le Telegraaf>
apprend de Semarang (Java) que le nombre
des tués à la suite de l'explosion qui s'est pro-
duite dans une fabrique de pièces d'artifice à
Kœdœs s'élève à 25 et celui des blessés à cent
On compte 20 manquants. Plusieurs centaines
de maisons ont été détruites.

Où sont les perles ?
LONDRES, 7 (Havas). — Un collier de 57

perles de couleur rose et crème, finement gra-
duées, expédié de Paris, sous pli recommandé,
le 23 février dernier, et adressé à Londres,
n'est pas arrivé à destination. Une récomtpense
de 5000 livres sterling est offerte à la personne
qui fera retrouver le collier.

LONDRES, 7 (Havas). — Scotland Yard con-
tinue à s'occuper du vol du collier de perles.
D'après l'enquête qui a été faite la nuit der-
nière et ce matin, mercredi, la police croit que
le collier a été volé entre Paris et Douvres. Le
collier avait été envoyé par une grande bijou-
terie parisienne à sa succursale à Londres. La
boîte est arrivée vide à Londres. Elle avait ce-
pendant les cachets intacts. La police française
et an .laise exerce une surveillance très étroite,
afin d'empêcher toute tentative qui pourrait être
faite pour vendre le collier dont la valeur at-
teint 50,000 livres sterling.

Un chien enragé
BARI, 6. —¦ Au centre de la ville de Bari, un

chien enragé a mordu une dizaine de person-
nes, dont trois grièvement. La bête provoqua
une vive panique et fut tuée à coups de revol-
ver par les agents, après une chasse très mou-
vementée.

La peine aggravée
FELDKIRCH, 6. — En décembre dernier,

la cour d'assises de Feldkirch avait condamné
à cinq ans de cachot la felmime Anna Ried-
manu qui avait incité et aidé à tuer son mari
et à quatre ans de cachot son complice, un ser-
rurier noirteé Gebhard Berreiter, 25 ans, né
clans le canton de Zurich.

Berreiter avait étranglé Johann Riedmann,
paysan à Lustenau, et avec l'aide d'Anna Ried-
mann, l'avait pendu dans la granges afin de si-
muler un suicide. Le ministère public avait
interjeté appel et le tribunal d'Innsbruck a
porté la peine d'Anna Riedmann de cinq à
sept ans et celle de Berreiter de quatre à cinq
ans.

Un débiteur de taille
DOUAI, 7 (Havas). — La Chambre des mises

eu accusation a ordonné l'extrad ition de lord
Terrington, avoué anglais, dont le passif atteint
une soixantaine de millions de francs.

SUISSE
Toujours les assurances insuffisantes

SCHWYTZ, 7. — Un incendie a complète-
ment détruit à Bisistal, la maison d'habitation
de l'agriculteur Joseph Schmidig, occupée ac-
tuellement par les familles de ses deux fils.
Comme la maison n'était assurée que pour une
faible somme et que la plus grande partie du
mobilier est restée dans les flammes, les dé-
gâts subis par le propriétaire sont importants.

Tremblement de terre
ZURICH, 7. -— L'office sismoiogique suisse à

Zurich a enregistré à 11 h. 57 un tremblement
de terre assez fort, dont le foyer doit se trouver
en Méditerranée orientale ou en Asie.

Voleur condamWé
GENEVE, 7. — La cour d'assises a condam-

né Henri Rickli, électricien, 32 ans, pour vols
avec effraction, à 20 mois de réclusion.

Tamponné par le tram
GENEVE, 7. — Mercred i, au boulevard des

Tranchées, un passant, M. D. Canaliste, cor-
donnier, 56 ans, a .'été renversé et tué sur le
coup par le tramway. Il fallut appeler les pom-
piers pour dégager le corps de la victime, en-
gagé sous l'avant de la voiture, la tête littéra-
lement broyée. D'après l'enquête, nulle faute
n'incombe au wattman, M. Canaliste ayant su-
bitement quitté le trottoir pour s'engager sur
la voie à dix métrés à peine du tram venant
dans sa direction.

Essai mlalheureux
ORBE, 7. — M René Borret, 24 ans, demeu-

rant à Agiez, mécanicien dans un garage d'Or-
be, essayant une motocyclette entre Orbe et
Arnex, a été projeté sur la chaussée à la suite
d'une secousse. Relevé par un automobiliste et
conduit à l'infirmerie d'Orbe, il y a succombé
mercredi.

Une jument dangereuse
MOUDON, 7. — M. Emile Clôt, 36 ans, agri-

culteur à Prévonloup, a reçu de sa jument, dans
le ventre, une ruade qui l'a jeté évanoui sur le
sol. Transporté à l'infirmerie de Moudon, il y
a subi la laparotomie. Son état est considéré
comme très grave.

Les pérégrinations du détenu évadé
ROUGEMONT, 7. — Richard Soyter, évadé

ùes prisons de Gessenay, s'est présenté mardi
soir à la ferme de Rouge-Pierre, se donnant
comme un touriste égaré et en demandant l'hos-
pitalité, qui lui a été accordée. H a quitté ses
hôtes mercredi. A midi trente, il a acheté un
pain d'une livre dans une boulangerie de Ros-
sinières, puis s'est dirigé du côté de Montbo-
von, mais, apercevant des gendarmes, il est re-
venu sur ses pas. La gendarmerie poursuit ac-
tivement ses recherches.

CANTON
HAUTERIVE

(Corr.) Lundi soir, notre Conseil général a
tenu séance. Les souhaits de bienvenue adres-
sés par M. Maire, président, à MM. Martinelli
et Rossel, nouvellement élus, le charme péné-
trant de la belle soirée printanière, la dou-
ceur de la température ou encore la satisfac-
tion, pour plusieurs de nos conseillers, de sen-
tir ceps taillés et sarments liés en fagots, du-
rent certes influer favorablement sur l'état
d'humeur de tous, car, en cette séance, toutes
les discussions furent empreintes de la plus
parfaite courtoisie. Même si, comme dans cer-
taines précédentes séances, le terme d'obstruc-
tion avait été prononcé, personne ne se serait
récrié : ce vocable, survenant dans une discus-
sion sur la section de canaux égouts, ne pou-
vait être pris qu'au sens propre et devenait sy-
nonyme d'engorgement et non d'opposition sys-
tématique.

Notre Conseil communal fut donc bien ins-
piré en portant à l'ordre du jour des demandes
de crédit Est-il nécessaire de dire que tous les
crédits demandés furent accordés ?

Tout d'abord 2000 fr. pour l'installation de
conduites destinées à amener l'eau à quelques
immeubles situés au nord-est du village, au lieu
dit Champs Trottets, et 700 fr. également pour
la pose de conduites d'eau aux Longschamps.

La discussion sur le manque d'eau qui peut
se produire en cas de sécheresse prolongée
permet de conclure qu'il est difficile de pren-
dre les mesures nécessaires afin d'éviter sem-
blables ennuis. Il faut éviter le gaspillage, dit
M. Borel. La meilleure solution serait la; posé
des compteurs, mais... ça coûte !

Un crédit de 2300 fr. est ensuite voté pour
l'aménagement d'un local de vente à l'abattoir
communal. L'inspectorat des viandes interdit
de vendre dans le local utilisé comme abattoir
et le local contigu étant vacant, mais non amé-
nagé, il faut faire le nécessaire, mais avant tout
s'assurer que le locataire s'engage à donner
toutes garanties et signatures de bail. M.. Ma*
gnin, président du Conseil communal, rassuré
chacun en disant que toutes précautions sont
prises. On vote et l'affaire est dans le sac

Comme une précédente correspondance l'a
annoncé, nous allrns bientôt avoir un service
public de plus, celui du gaz. Les travaux d'ins-
tallation vont commencer ces jours, la conven-
tion ayant été signée. Nos rues vont être boule-
versées, nous aurons des ponts-levis devant * les
habitations, mais tout cela n'est rien, puisque
nous profiterons des fouilles pour placer, dans
la partie supérieure du village, qui n'en a pas
encore, un canal égout Le crédit de 750 fr.
pour ces installations est voté et comme d'au-
tres parties de notre village ne sont pas en-
core dotées de ces indispensables canalisa-
tions, M. Borel demande au Conseil communal
de bien vouloir faire une étude complète de la
question des égouts.

Discns encore que les crédits accordés pour
l'extension des canalisations d'eau et d'égouts
seront pris sur les fonds de renouvellement des
services correspondants.

LA CS1ACX-I> . -FONDS
Une moto sous uue auto

Hier matin, peu avant 9 heures, une moto,
qui descendait la rue du Marais, entra en col-
lision, en face de l'usine à gaz, avec une auto
qui venait de la rue du Collège. Le motocy-
cliste fut projeté à terre et relevé avec des
contusiens aux mains et aux jambes , La ma-
chine a passé sous l'auto et a été traîné sur
une certaine distance. Aussi n'est-elle plus
qu'un amas de ferraille. L'automobile a subi
également quelques dégâts.
vssssss/r/xf s/jy ^^^^

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 7 mars. — La bourse de ee jour a da

nouveau été très irrégulière ; sur presque toutes les
valeurs, l'on est plutôt à la baisée.

Obligations sans changement : 5 % Etat de Ne"***
ohâtel 1918, 101%. 8# %  Ville de Neuohâtel 1886,
86.50 %. % % %  Commune de la Chaux-de-Fonda 1893,
85.75 %. 3 % % Chemin de fer franco-suisse 1868, 428.

Banque commerciale de Bâle 741, 740. Comptoir
d'Escompte de Genève 680 dem. ex coupon. Bankve-
rein 831, 833. Crédit Suisse 877, 875, droits 49. Banque
Fédérale S. A., 770, 768. Wolfensberger et Widmer
S. A., 663.

Eleetrobank A, 1335, 1832, 1330. Motor-Oolumbus
1322, 1320, 1318, 1320. Crédit Foncier Suisse 288, 287.
Italo-Suisse Ire 263. Franco-Suisse poux l'industrie
électrique ord. 485. Indeleot 883, 876.

Saurer 148, 147. Aluminium 8530, 8520, 8510, 8500.
Bally S. A., 1480, 1475, 1480, 1477, 1480. Brow n, Boverl
et Co, 598, 597, 595. Lonza ord. 471, 472, 474. Lonza
priv. 470, 472. Nestlé 947, 948, 949, 948, 947, 946, 945, 941
comptant, 965 dont 20 fin courant. Sulzer 1215. Chooo-
lats J. Klaus, au Locle, 100. Edouard Dubied et Co,
S. A., 482. La Neuehâteloise, Assurances générales,
495.

Compagnie d'exploitation dea Chemins de ter
orientaux 402, 403, 400, 398, 399. Chemins de fer bel-
ges, priv. 90.50. Comitbanfe 358, 352. Credito Italiano
218. Hispano 3350, 3380, 3825. Italo-Argentine 588, 587,
585. Lioht-u. Kraft. 160, 161, 160, 159. Gesftirel 819, 318,
328. A.-E.-G. 195, 193. Sevillana de Eleotricidad 708,
708. Steaua Romana 49.50. Adriatioa di Elettrioità
69. Méridionale dl Elettrieità 96. Allumettes Suédoi-
ses B, 523, 521. Sidro ord. 405.

Comptoir d'Escompte de Genève. — L'assemblée
générale des actionnaires a voté la distribution
d'un dividende de 7 pour eent comme l'année pré-
cédente, un versement de 1,000,000 de francs à la
réserve (contre 500,000 francs l'année dernière), et
de 100,000 fr. comme l'année précédente, à la caisse
de retraite des employés.

Bourse de Londres. — L'activité reste oonoentréo
sur quelques spécialités au groupe des valeurs inr
dustrielles et quelques autres valeurs de la cote.
Notamment la Mexican Eagle qui avance sensible-
ment, malgré la tenue maussade des autres pétroll-
fères. An groupe des industrielles, ce sont enoore
les gramophones, les affaires d'électricité et les
soieries artificielles qui retiennent toute l'attention,
Leu fonds anglais et étrangers subissent peu de mo-
difications. Les chemins de fer anglais ont été fa-
vorisés par le vote de la loi sur les transports par
ropte. Les valeurs de caoutohouo restent lourdes.
Les mines sont indécises.

S. A. pour l'Industrie de l'aluminium. Neuhausen.
— Les bénéfices de 1927 ressortent à 11,835,706 fr.
contre 10.928.569 fr. Le conseil proposera de mainte-
nir le dividende à 150 fr. et de répartir un bonus
de 100 fr. par action.

Banque Popnlalre Suisse. Berne. — Le capital coo-
pératif a été élevé en 1927 de 13,8 millions de francs
è 115748,559 fr. Le nombre des membres a augmenté
de 5721 et compte actuellement 85.864. Les dépote
d'obligations ont augmenté de 41,8 millions, les ver-
sements sur carnets d'épargne et dépôts, de 30,5
millions. Le bénéfice net, y compris l'ancien solde,
atteint 7,634.518 fr. contre 7.092,890 fr. en 1926. Le
dividende proposé est de 6.19%. On verse 656.700 fr.
au fonds de réserve qui atteint ainsi 24.6 millions ;
150,000 fr. à l'impôt fédéral de guerre, 110,000 fr. pour
dea buts de bienfaisance et d'utilité publique et
448,987 fr. sont reportés à nouveau.

Fabrique suisse de ciment Portland, Bâle. — Le
solde de profits et pertes pour 1927 est de 546,119
francs, supérieur d'environ 1,000 fr. à oelul de 1925
et inférieur de 1.000 fr. environ également à ce-
lui de 1926. Le dividende proposé se monte à 15%,
soit 75 fr. brut, égal au précédent.

Bourse de Neuchâtel, du 7 mars 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligation» '

Banq. Nationale. —.— Et. Nenc. SVQ 1902 90.— d
Compt. d'Esc. .. 680.— d » > 4% 1907 94.50 d
Crédit Suisse . . 870.- d » » 5% W18 UU.—
Crédit foncier n. 570. — d O. Neuc. 8K 1888 87.— d
Soc.de Banque s. 830.— d » » 4% 1899 91.— d
La Neuehâteloise 495.- » » 5% 1919 100.25 d
Cftb . él. Cortaill. 2075.- cl CWWMs 354 1897 97.— d
Ed. Dubied & C" 482.- » £% 1899 89.50 d
Cimt St-Sulpice . 1300.- d , 

» 
g 

»» ™<~ 
JTram Neuo ord 395 — d Loole • • ZA 1898 9'-~ dTram. Neuo. ord. d»o.- a $ 4% 1899 91.25 d

w \ ni 
PnV" """" » 5% 1916 1.00.-d

frS'XT»;' «T~ W C1** f- N- 4% 97.90 dIm. Sandoz-Trav. 2, 0— d Ed bubied 6% ___
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 100.— Klaus 4!4 1921 90 d
Etab. Perrenoud 575.— d Suchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banque National e, 3 % %

Bourse de Genève, du 7 mars 1928
Les ohiffres seuls indiquen t les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse 
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé _,_
Oomp. d'EBComp. 685.— S'A Ch. féd. A. K. 86.50Crédit Suisse . . — ,— Chem Fco Sulss! 427.*—800. de banq. s. —-.— 3 . Jougne-Eclé. —'.—.
Dnion fin.genev. 1168.50 VA% Jura-Simp. 78,15
Iud. genev. gaa —.— 13% Genev. à lots 113!—
Gaa Marseille . . 220.— 4% Qenev 1899 . _.—Motor Colorabus 1321.— 3% Frib. 1903 .. —.—
Fco-Sulsse élect 187.50 7% Belge . . .H19 .-d

> » priv. 535— 5% v. Genè. 1919 509.50
Ital.-Argerit.ôleo. 6< ;0— 0 4% Lausanne . —.—
Mines Bor. ord. |>00— 5% Bolivia Ray 217.50
Totis charbouna , 7

^
5.o0 Danube-Save . 58.25

Trifai l 46.75 7% Ch. Franc. 26 11)60—
Choool. P.-C.-K. 236.50 7% C h. fer Mnroo -—
Nestlé 945— Q% Paris-Orléans 1013—
Caoutch. S. fin. '£.25 6% Argentin.céd 100.25
Allumef» suéd. A oUo.50 Qr- f_ d'Eg. 1903 — . 

Obligations I Hispano bons 6% 508.50
l % % Féd. 1927 ——- '4^ Totis 0. bong. 450— o

Italie seule en hausse, 27.43 •% (+ 2 K). Par contre,
9 grandes devises en baisse : Espagne (— 82 %), Lon-
dres (—5/8), Allemagne (— 12 K). Amsterdam
(— 8 K). La bourse présente une certaine résistance,
par des achats tranquilles qui se poursuivent pen-
dant toute la séance; il y a néanmoins plus de cours
en légère baisse qu'en hausse. Sur 59 actions cotées :
23 en baisse, 10 en hausse.

Cours des métaux de Londres
Londres, 7 mars — Antimoine. : spécial 64 V?—65,

Cuivre : cpt 60"/M . à 3 mois 60 .̂ a ; Uest Selected.
64V4 —65 './3 : éle.clrol., 66'/;—66%. Etain : cpt 230%:
à H mois, 232' .a ; Straits -.—. Plomb angl.: 21 '/< , do,
cpt 19IS/W ; livraison plus éloianée, 20°/,,. Zinc: cpt
25%; livraison plus éloignée, 25— ,

Londres, 6 mars. — Argent: 288/M. Or: 84/l0*/«.

uiiAJNUnAi, 0 (Jtiavas). — un missionnaire
français, le père jésuite Hugou, a été enlevé
par les brigands dans la région d'Haï Tchéou,
au nord de Kiinson.. Malgré la présence de
nombreuses troupes nationalistes dans cette ré-
gion, qui est située à l'arrière du front, les
bandits régnent en m'aîtres. C'est ainsi qu'ils
ont enlevé récemir ent le chef de l'état-major
de la première année nationaliste, malgré ses
70 gardes du corps. Les band i ts réclament des
rançons formidables et défient les pouvoirs ci-
vils et militaires.

Les brigands de l'Extrême-Otient

QUEBEC, 7. — Un meeaidie a détruit une
maison dans la paroisse de Sainte-Marie de
Beauce, près de Québec. Uno féminité, ses huit
enfants et le grand-père ont péri carbonisés.
Lorsque le feu éclata, la mère sortit pour al-
ler donner l'alarme, puis elle rentra dans la
nvaison afin de tenter de sauver ses ei*fauts.
C'est alors qu'elle trouva la mort.

Une f amille périt dans les f lammes

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL

Temp. deg. cent 2 g À V* dominant S
g «g a 3
« Moy- Mini- Maxi- g g ° |

enne mum mum U § a Dir. Force S
_ \ _ m " H t .

7 J  7.2 | 25 10.5 717.8 2.1 var ! faible ! nuag.
I l - i l

7. Pluie fine intermittente do 7 à 10 h. et de 19
à 21 h. Soleil par moments depuis 11 à 15 h.
8. 7 h. % : Temp ¦ 4.» Vent ; N.-E. Ciel ; couv.

Mars 3 j 4 5 J 6 7 8
mm """"
735 J- Ĵ

730 ggjr-

725 Sg-
' .20 |!~ |
715 JH
710 ~

707. Sff
Niveau dn lac : 8 .are, 429.58. 

Temps probable pour aujourd'hui
Temps très nuageux aveo éolairoies et averses pas-

sagères.

Bulletin météor. des G. F. F. s mars. 6 h. 30
|g Observations faites I centi- I m„„ri_ „„, TTT„Tm
|f aux gares C. F. F. | orales j TEMPS ET VENT

280 Bâle 4-5 Couvert Calme
543 Berne . . ..  4- 4 > >
587 Uoire . . . . .+  4 * »

1543 Davos . . . .  — t > »
632 Fribourg . . . 45  » »
894 Genève . . . . + 7 » »
475 Glaris . . . .  -ri  Nébuleux »

1109 Gôschenen . . +8 Couvert >
5GP Interlaken . . .  ¦+• 5 Nuageux s
995 La Ch.-de-Fonds "T jj » »
450 Lausanne . . .  * S Couvert J
20S Looarno . . .. -j - 7 » »
276 Lugano . . . .  - -7  Nuageux >
439 Lucerne . . . .  + H Pluie prob. s
89? Montreux . . .  -- 8 Couvert »
482 Nenchâtel . . .  -- B Pluie twob. »
505 Ragatz . . . . + 7 » »
673 Saint-Gall . . .  +«  Couvert >
1856 Saint Moritz . — 4 Nunsreux s
407 Schaffhouse . . + 5  Oonvert »
537 Sierre . . . .  -J- 5 NuageuN »
562 Thoune . . . .  4-5 Couvert »
389 Vevey . . . , -f 7 » »

16(19 Zermatt . . .
410 Znrioh . .. .  -f 7 » »

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÊO : « Le fils du oheik ». — Le souvenir
de Rudolph Valentino et la renommée du ûlm fa-
meux « Le Ois du oheik s sont si grands qu'hier soir
à l'occasion de sa reprise à Neuchâtel, le « Caméo »
a fait salle comble.

Est-il, en effet, nn titre plus suggestif que «Le
fils du cheik » 7 La déesse aux cent voix a procla-
mé par le monde le succès sans précédent de cette
oeuvre délicate et vibrante qui, ainsi que «Le chelk»,
dont il est une suite palpitante, fit courir les ama-
teurs de beaux spectacles aussi bien au Japon qu'à
Paris, à Johannesbourg qu'à Chicago.

C'est que jamais rôles aussi iDgrats et aussi ardus
que ceux du cheik et de son fils, tenus tous deux
par Valentino, ne furent traduits avec autant de
grâce et de vérité.

Jamais enoore le regretté artiste n'avait atteint
un niveau de vérité, de douleur ou de colère aussi
profond et aussi êmotionnant. Le dernier triomphe
du grand disparu prouve une fois de plus que Va-
lentino était et restera l'amoureux idéal de l'écran.

Avec ce spectacle, qui sera donné tous les soirs,
sauf vendredi, et jusqu'à lundi soir, le «Caméo» re-
fusera enoore du monde

LES CINEMAS

AVIS TARDIFS
FRANCE ET ALLEMAGNE

ll faut entendre

M. Georges Pîoch
en parler ce soir au TEMPLE DU BAS

É G L I S E  I N D É P E N D AN T E

Association des volontaires
(groupe de chant)

Mures RÉPÉTITION 
par devoîr

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 19 h. 15 précises

5me et dernier concert d'abonnement
L'Orchestre de la
Suisse romande

(Direction M. Ernest ANSEBMET)
Oeuvre* de

Beethoven, César Franck, Wagner et Bloch
(Soliste : M. Songné, de l'O. S. R.)

Billets et « Bulletin musical » chez Fœtisoh frères
et à l'entrée.

Répétition générale à 14 heures
Entrée pour non-sociétaires, Fr. 4.—. Pour les él&-'

ves des écoles, du gymnase et de l'Université, 2 fr.

HOTJB1. DU PORT
Tous les jeudis soir

TRIPES jyATUBJE

IAJ ïI U B JX Z, i inavas). — oeion un ramo-ie-
légramme, en date du 6 mars, émanant du pa-
quebot Berengaria, des expériences de télévi-
sion ont eu lieu la première fois durant la nuit
à bord du paquebot qui se trouvait au milieu
de l'Océan. Ces expériences ont été faites pen-
dant deux heures avec des instruments récem-
ment utilisés avec succès aux Etats-Unis. La
vision, par moment, fut particulièrement nette.

La vision à distance

LAUSANNE, 7. — Les comptes de la ville de
Lausamie pour 1927 soldent par un boni.de
469,141 fr. 18, sur un total de dépenses de 13
millions 528,260 fr. 45. Ce beni sera appliqué
à l'amortissement des déficits des années de
guerre, oui représentent encore une somme de
7,022,146 fr. 19.

Comme l'Etat de Vaud,
la ville de Lausanne fait un boni



Les paroles et les actes
« ... la grande république protectrice de la li-

berté américaine ».
C'est par ces mots que M. Edmond Rossier

termine l'articl e sur la politique américaine qui
fait le sujet de sa chronique internationale dans
le dernier numéro de la « Bibliothèque univer-
selle et Revue de Genève ».

Pour que le lecteur apprécie pleinement l'ex-
traordinaire saveur ironique de ce trait final,
il suffira de deux citations.

Se plaçant au point de vue européen, M. Ros-
sier dit en parlant du président des Etats-Unis :

«Je constate que M. Coolidge ne fait rien
pour arracher 'le peuple de la grande républi-
que à son étroitesse, à son égoïsme. Ce serait
pourtant son devoir ; car s'il est compréhensi-
ble que la grande majorité de ses compatriotes
se laissent absorber par des préoccupations
terre à terre, lui au moins doi t voir les choses
dé plus haut : il est en rapport avec le monde
entier, il plane. Or il n'utilise pas 'les concours
qui s'offrent à lui ; il laisse sans réponse les ap-
pels de l'élite intellectuelle qui voudrait assi-
gner à la plus puissante nation du monde un
but plus élevé que la recherche des seuls avan-
tages matériels. Qu'il s'agisse de 'la haute cour
internationale de justice, de la Société des na-
tions ou. des dettes interalliées, il se place au
niveau de la masse ignorante, orgueilleuse et
avide; Il est vrai qu'il faudrait au président
Coolidge une forte somme d'énergie pour rom-
pre avec les directives des comités républicains
qui l'ont élu, et que, pour just ifier sa torpeur, il
peut invoquer la tradition. >

L appréciation de M. Rossier parait juste.
Fondée sur les faits, ell© s'oppose à un article
de ,M. Wickham Steed dans I'< Observer », arti-
cle fort louangeux mais résultat d'une entre-
vue, d'une simple conversation que le journa-
liste anglais eut avec le président des Etats-
tinis.

Reprenant les faits, les actes, M. Rossier con-
clut — et l'on appréciera le parfait à propos
un peu cinglant de son mot de la fin qu 'on a
lu au début de ce qui précède :

< Cependant le président Coolidge a trôné à
la Havane. Il s'est posé en porte-parole du nou-
veau monde tout entier. Il a célébré les vertus
américaines, l'esprit démocratique, la bienveil-
lance, la justice, la charité qui inspirent toutes
les républiques. E a dit aussi : < Toutes les na-
> tions représentées ici sont sur un pied de
> parfaite égalité. Le plus petit et le plus fai-
> ble parle aujourd'hui avec la même auto-
>, rite que le plus grand et le plus puissant...
*<?est un bel exemple que nous donnons au
> monde en réglant nos divergences internatio-
> nales sans recourir à la force. >

> M. Hughes, chef de la délégation (des Etats-
Unis) a cru devoir préciser : après avoir parlé
du profond désintéressement qui inspire par-
tout la politique de l'Union, il a dit que, si les
Etats-Unis étaient intervenus au Nicaragua, c'é-
tait sur la demande des deux partis (!) et dans
l'intérêt de la paix, de l'ordre et de la loyauté
des élections, qu'ils n'avaient d'autre désir que
de rendre le pays fort, prospère et indépendant,
qu'Us Tévacueraient dès qu'ils jugeraient que
le but est atteint.

> Mais ces louables intentions que le Sénat
de Washington, habitué à ce langage, admet-
trait sans sourciller, ont laissé fort sceptiques
Jjft!; délégués de l'Amérique latine qui les trou-
vent par trop contraires aux faits. Ils font, en
dépit, des précautions prises, des propositions
insolites. Ils demandent la réduction des tarifs
protecteurs, le droit pour chaque pays dé diri-
ger ses. propres affaires, la parfaite égalité ju-
ridique de tous les Etats : toutes choses qui don-
neront lieu peut-être à des déclarations fort
belles, mais ne modifieront en aucune manière
les méthodes de la grande république protec-
trice de la liberté américaine.»

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL. NATIONAL
; Lantiponner, vous ne l'ignorez point, ô vous,
qui, avec, une abnégation antique, suivez dans
ces chroniques l'activité de nos vaillants dé-
putés, est une des occupations favorites de no-
tre parlement.

Le Conseil , fédéral s'y est livré hier, avec
passion, pendant sept bonnes heures. Pour
être tout à fait véridique, nous reconnaîtrons
que certains des discours prononcés dans cette
dure journée n'étaient pas sans mérite ni sans
utilité/ ¦ ¦"

Quelques-uns seulement.
Celui de M. Perrier a certainement droit à

ces titres. Le député de Fribourg a qualifié en
termes énergiques l'unification préconisée, qui
lui paraît inutile, inopportune, intempestive,
incompatible avec le principe même d'une
confédération et propre à heurter de front les
principes fédéralistes. Le code proposé est un
costume -tout fait, un uniforme fédéral qui ne
siérait pas du tout aux mentalités cantonales,
ondoyantes et diverses. Mieux vaut laisser sub-
sister 1 le régime actuel qui entretient un esprit
de saine émulation. •¦'*'

L'opinioii du gouvernement sur le
¦• ; . '< code pénal suisse

M. Jlaebèrlih, qui prend l'affaire très à cœur,
a répliqué par un copieux discours, agrémenté
dé quelques plaisanteries pas très difficiles,; et
d'aposïrqphe . véhémences qui ont impression-
né"' .bj i auditoire. ILa; reconnu, avec une par-
faite bonne foi, que l'article constitutionnel don-
nait à la Confédération 1 la compétence de légi-
férer, mais ne lui en imposait nullement l'o-
bligation. Sur ce point, il a donné entièrement
raison à . M. de Meuron. Mais à son sens —
c'est là une chose qu'il faudra retenir, — la
Suisse n'est plus la confédération d'Etats plus
ou indins indépendants qu'elle était autrefois.
La population se mélange à tel point que, pour
ne prendre qu'un seul exemple, il n'y a dans
le canton de Thurgovie qu'un peu plus de la
moitié de ses ressortissants, les autres ayant
élu domicile dans d'autres cantons ou à l'é-
tranger. !

Une certaine unification est donc nécessaire.
Il nous faut marcher avec notre temps. Le cri-
me to'est, hélas, pas en diminution. Il s'est tout
au plus internationalisé, grâce au développe-
ment des moyens de transport, et de plus en
plus des mesures générales semblent indi-
quées. Le: code fédérral ne léserait pas les pré-
rogatives cantonales ou, pour mieux dire, il les
placerait sur un plan parfaitement suisse, alors
que les. codes cantonaux sont pour la plupart
cdpiés sur les codes étrangers. Si les libéraux
d'aujourd!hui sont opposés à cette unification,
leurs prédécesseurs ne pensaient pas de même
et les Boiceau, les Planta, les Eugène Richard
étaient des partisans déterminés du code fédé-
ral. > , ¦

C'est un argument sans valeur que de dire
que l'appareil bureaucratique serait augmenté
par cette innovation .

En substance, il nous faut nous laisser guider
par la' voix du ben sens, et nous tenir à égale
distance d'une centralisation fanatique et d'un
fédéralisme qui nou s condamnerait à la stéri-
lité. ¦'¦ . '

M. Boçsi, le Grison à la belle prestance, ré-
clame ensuite le rétablissement facultatif de la
peine de mort et une aggravation des prescrip-
tions visant les délits de mœurs.

M. Hadorn, au nom des agrariens, accepte
l'entrée ein matière, mais annonce d'avance que
son groupe voteia contre les amendements so-
cialistes. A *. .:-.-.. a. ... .. ,-„:¦¦= ' -a -t»*. ,* -
La souveraineté cantonale menacée

M. Evequoz, dans un substantiel discours,
reprend les arguments fédéralistes et fait va-
loir que le droit de punir est par excellence
l'apanage du souverain. Si on en dépossède les
cantons au profit de la Confédération, c'est la
souveraineté cantonale qu'on attaque. M. de
Murait dit à peu près la même chose et s'atta-
che ti;ès l-pnguement à démontrer que dans les
¦cantons on a déjà des lois beaucoup plus mo-
dernes que les rapporteurs semblent le croire.

Il déclare qu il votera contre l'entrée en ma-
tière.

M. Maunoir parle dans le même sens. M.
Balestra ne s'oppose pas à la discussion des
articles, qui certainement apportera quelque
lumière, mais il y voit l'avantage que les in-
convénients du projet seront ainsi mis en évi-
dence et parleront pour le rejet en vote final.
M. Rusca, qui est prudent, ne cache pas que
les radicaux tessinois veulent bien que Ton en-
tre en matière, mais qu'ils se réservent de se
prononcer ensuite. Ils voteront peut-être pour
le projet, mais à la condition qu'on y tienne
compte de leurs vœux.

L'après-midi, dès 16 h 30, la discussion re-
prend. Les rapporteurs rompent leurs derniè-
res lances en faveur du projet. Et l'on procède
au vote sur l'entrée en matière. Cent vingt-
neuf députés en sont partisans, neuf irréduc-
tibles n'en veulent rien savoir. Ce sont MM.
Favarger, Gottret, Jobin, Perrier, Bujard, Cail-
ler, de Murait, de Meuron et Maunoir. Passa-
blement d'abstentions viennent donner la mar-
que de l'indécision où est le Conseil.

Remarquons bien que ce vote ne préjuge en
rien du résultat final. Car parmi les 129 dépu-
tés qui ont témoigné le désir de voir ouvrir la
discussion, il en est un bon nombre qui se sont
déclarés hostiles au projet mais qui considèrent
qu'en semblable matière il est bon de causer
et d'étudier l'affaire à . fond, ne serait-ce que
pour les lumières qu 'elles pourraient apporter
et djont bénéficieraient lest codes cantonaux. .

Et le Conseil se lance aussitôt, sous la direc-
tion des deux experts , dans l'examen des arti-
cles. C'est le travail auquel il se livrera avec
assiduité demain jeudi , sans doute en deux
séances, et vendredi matin. Après quoi, il pas-
sera, comme nous l'avons dit, à d'autres exerci-
ces, et notamment aux débats sur la répartition
des droits sur la benzine.

A ces débats prendra probablement part un
des députés qui , à l'époque, avaient défendu
avec un courage sans espoir les droits des au-
tomobilistes, savoir le Genevois de Rabours
qui, après avoir été victime des dernières élec-
tions, vient d'être désigné par son canton pour
prendre la place laissée vide par la démission
de M. Micheli. On sera heureux de voir cet
homme combattit reprendre sa place dans une
arène où les gens de son espèce sont malheu-
reusement rares et où la principale valeur con-
siste pour beaucoup à se faire oublier. R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 7. — La Chambre discute le rapport

du Conseil fédéral concernant le rétablisse-
ment des examens de recrues. M. Wettstein
(Zurich) refait l'historique de la question. Le
rapport du Conseil fédéral conclut en rétablis-
sant des épreuves pédagogiques supprimées en
1914, aussi bien que des examens de gymnasti-
que. La commission est d'accord , mais elle de-
mande que le programme tienne compte de la
diversité des circonstances.

M. Sigrist (Lucerne) se rallie aux conclu-
sions de la commission. M. de Week (Fribourg)
combat la réintroduction des examens pédago-
giques qui, de l'aveu même des autorités mili-
taires, n'ont qu 'une importance relative au
point de vue militaire.

BERNE, 7. — M. Brugger (Grisons) constate
que la question a une * importance politique. Il
appuie les considérations de M. de Week.

M. Wullschleger (Bâle-Ville) ne croit pas que
les examens pédagogiques des recrues permet-
tent de combattre l'ind ifférence politique de la
jeune sse.

M Bertoni (Tes9in) trouve que, pour des rai-
sons d'opportunité, il vaut mieux renoncer aux
examens.

M Scheurer, chef du département militaire,
déclare que le Conseil fédéral n'a nullement
l'intention d'empiéter sur les compétences can-
tonales.

M. Wettstein (Zurich) réfute les critiques de
MM Week et Brugger. Enfin , le Conseil vote et
approuve par 26 voix contre 7 le rapport du
Conseil fédéral concluant au.rétablissement des
examens.
——mmmggmi—————wmggmmmm

Après les élections polonaises
VARSOVIE, 7 (Wolff). — Conformément aux

dispositions constitutionnelles, la Diète polo-
naise, nouvellement élue, est convoquée pour
le 20 mars.

Têtes chaudes et inconsidérées
j VARSOVIE, 7 (Wolff) — Des étudiants natio-
^nalktes ont organisé hier et avant-hier, à Leih-
berg, dès démonstratioàs antisémites. L'indi-
gnation des nationaux polonais à la suite, du
succès dés juifs aux élections, était la cause de

Ta Thanàéstation. Dans quelques rues, des vi-
tres de commerces juifs ont été brisées et plu-
sieurs passants ont été molestés En signe de
protestation contre le résultat des élections, les
étudiants n'ont pas' assisté hier à leurs cours.
Plusieurs arrestations ont été opérées.

Une note britannique
à l'Egypte

LONDRES, 7 (Havas). — On mande du Caire:
Le haut-commissaire britannique a remis à Sa-
roit Pachç la note du gouvernement britanni-
que qui traite de la loi sur les assemblées, pu-
bliée récemment par le Parlement égyptien. La
note équivaut à un veto du gouvernement bri-
tannique, f i

Le cabinet s'est réuni mardi pour examiner
cette note, mais étant donné la démission de
Saroit Pacha, il a été décidé que le ministère
actuel ne pouvait pas s'occuper de la question.

Mari et femme dépntés
LONDRES, 8. — Résultat de l'élection com-

plémentaire de Saintives (Cornouàilles), néces-
sitée par la nomination dans la magistrature
du député conservateur Haxke. Mme Runci-
mann, libérale, 10,241 voi x, élue ; Caird , con-
servateur, 9478 voix ; le candidat travailliste
4343 voix.

C'est la première fois qu 'un mari et sa femme
siégeront ensemble au Parlement. M. Runci-
mann est également député libéral.

POLIT IQUE

Nouvelles diverses
L'assassin de l'instituteur .

NANCY, 8 (Havas). ¦̂ Contrairement à ce
qui avait été annoncé, Innommé Camille Goù-
gin qui assassina l'instituteur Osbild, à Sainte-
Ruffine et tenta de se suicider n'est pas mort.
U quittera prochainement l'hôpital pour la pri-
son. Il a fait des aveux * complets. Il tua M.
Osbild pour le voler et s'empara de 710 francs.

Collision mortelle
LUCERNE, 7. — Circulant à une vive allure

à vélo sur la route dHorw, un ouvrier boulan-
ger, âgé de 18 ans, nommé Jost, est entré en
collision, mardi après midi, avec l'automobile
de M. Imfeld, agent d'assurances. Projeté à
terre, M. Jost a eu le crâne fracturé et est mort
sur le champ.

Sanction logique
PARIS, 6. — L'aviateur Gallizo, qui avait

truqué un vol pour le record de l'altitude, a
été exclu de la Légion d'honneur.

M. URKUTIA ,
délégué de la Colombie, président de la 10me session

du conseil de la S. d. N.

NEUCHATEL
Usine à gaz

Le Conseil communal demande au Conseil
général, qui en discutera lundi, un crédit
de 302,000 fr. pour diverses installations â l'u-
sine à gaz. Maintenant que la situation finan-
cière du service du gaz est de nouveau satisfai-
sante malgré l'abaissement progressif du prix
du gaz, il convient, dit le rapport, de songer
aux installations pour lesquelles on a, durant
la période de difficultés, fait le moins de sacri-
fices possibles.

H est nécessaire de construire de nouveaux
fours (ci 225,000 fr.), d'agrandir les hangars à
charbons, de créer une installation pour la dis-
tillation du goudron, d'acheter un concasseur de
charbon et un adoucisseur d'eau. D'autre part,
on envisage l'établissement d'un compresseur et
d'une canalisation à gaz surpressé pour renfor-
cer la distribution au centre et à l'ouest de la
ville et dans la banlieue occidentale. Il sera pro-
bablement indispensable de construire un nou-
veau gazomètre et il faudra étendre les canali-
sations au fur et à mesure que de nouvelles
communes deviendront clientes de notre usine
à gaz.

Cest aujourd'hui le cas de la commune de
Colombier avec laquelle vient d'être passée,
pour la fourniture du gaz, une convention que
le Conseil général sera appelée à ratifier lundi,
eh.même temps qu'il devra voter un crédit de
30,000 fr., «'ajoutant aux 302,000 fr , ci-dessus,
ppur la pose des canalisations nécessaires.

Une Messe de Brnckner à Lausanne

Nos amis et voisins les Vaudois font décidé-
ment les choses à temps ; on sait que la fête
fédérale de chant aura lieu à Lausanne dans
le courant de jui let. Dans ce qu'on est con-
venu d'appeler le < chœur de réception » (celui
où- Neuchâtel avait donné en 1912 < l'Ode lyri-
que > de Joseph Lauber), les chœurs mixtes
réunis de Lausanne donneront la « Messe en
fà mineur » d'Anton Bruckner, un compositeur
autrichien du siècle dernier , dont la musique
exige de grandes masses vocales et instrumen-
tales ; Neuchâtel a entendu de Bruckner, il y a
nombre d'années et sous la direction Rœthlis-
berger, un « Te Deum » impressionnant...

' Mais revenons aux Vaudois. Le chœur « ad
hoc » qui doit chanter la Messe de Bruckner a
déjà terminé son étude, et annonce deux audi-
tions les samedi et dimanche 10 et 11 mars, à
la cathédrale de Lausanne ; l'orchestre sera
naturellement celui de la Suisse romande ; lf<
quatuor solo est composé de Mmes de Vigier
et Simon, de MM. Bauer et Lôffel ; la directien
est confiée à M. H. Lang, un directeur vaudois
de grand mérite et de grand avenir.

C'est vraiment une heureuse idée d'avoir
rendu possible pour le public l'audition de
cette œuvre, non pas dans les bâtiments de la
fête, soit à Beaulieu, mais dans une cathédra-
le, et en outre dans une atmosphère plus se-
reine et plus recueillie que celle d'une fête,
même fédérale. Max-E. P.

Lord Byng de Vimy, grand chef des troupes
canadiennes, qui fut pendant la guerre un sol-
dat plein de valeur, en même temps qu'un con-
ducteur d'armées, vient d'être autorisé par le
roi d'Angleterre à porter son titre de vicomte.
Il y avait quinze mois que la nomination était
en suspens. En effet, lorsqu'il apprit que son
titre de vicomte allait lui coûter environ 87,000
francs de droits de chancellerie, le grand soldat
avait refusé formellement de payer pour avoir
si bien servi son pays. Après quinze mois d'hé-
sitation, le gouvernement l'a dispensé des droits
ordinaires, et sa nomination a maintenant son
plein effet. La patience est utile aux grands
chefs d'armées.

Une victoire de pins I
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La Compagnie des Tramways de Neuchâtel a le
profond regret de faire part du décès de son dévoué

Chef contrôleur

Monsieur Philippe GRANDJEAN
survenu dans sa 31me année de service.

La Direction.

Messieurs les membres du Cercle des Travaillent»
sont informés du décès de

Monsieur Philippe GRANDJEAN
leur collègue et ami, membre du Cercle.

L'enterrement aura lieu j eudi 8 mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 19.

Le Comité.

Monsieur Fritz Bnrri-Zbinden et ses enfanta et
petits-enfants, à Peseux, le Locle, les Brenets et en
Amérique, ainsi que les familles Zbinden, Girard,
Matthez, Bosse et Schneeberger , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissance*
du départ pour le Ciel de leur chère et bien-aimée
épouse, belle-mère, tante et parente,

Madame Fritz BDRRI
née Cécile ZBINDEN

enlevéo à leur tendre affection après nne courte
maladie.

Peseux, le 7 mars 1928.
Je m'en irai vers elle, mais elle ne

reviendra pas vers moi.
2 Samuel XII, 23.

H y a d'abondantes joi es devant ta
face, des délices éternelles à ta droite.

Psaumes XVI, IL
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 9 mars,

à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Croix-Bleue, section de Corcel-
les, Cormondrèche et Peseux sont informés du dé-
cès de

Madame BURRI-ZEINDEN
leur chère amie, membre actif de la section, et sont
priés d'assister à son ensevelissement qui aura lieu
vendredi 9 mars, à 13 heures, à Peseux,

Le Comité.

Monsieur et Madame Henri Charles et leurs en-
fants, à Paris ; Monsieur et Madame Arthur Charles
et leurs enfants , à Berne ; Monsieur et Madame Emi-
le Charles, à Speioher , ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Marie CHARLES
née SÔHNLIN

leur bien chère et vénérée mère, belle-mère, grand'
mère, belle-sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui, aujourd'hui, dans sa 92me année.

Berne, le 7 mars 1928.
(Noubriïokstrasse 7S)

L'ensevelissement aura lieu sans suite, le vendre-
di 9 mars. Culte à la Chapelle de l'Hôpital du Sar
lcm, à 13 heures et demie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

On sait que la section neuehâteloise de cette
association . participera à l'exposition du tra-
vail féminin à Berne, entreprise qui prend une
extension qu'on ne prévoyait guère au début,
puisque le budget s'en élève déjà à un million
de francs;

Cest dire que la section neuehâteloise de
l'Union suisse des arts décoratifs aura des
frais considérables. Et c'est afin d'y faire face
qu'elle convie pour le 15 mars, à un thé avec
musique, à ta Rotonde, le public que ses efforts
ne laissent pas indifférent. En effet, une part
du bénéfice espéré de ce thé sera offert à la
caisse de la commission cantonale de la
< Saffa >.

Union féminine suisse des
arts décoratifs

PARIS, 7 (Havas). — La Chambre s'est oc-
cupée, mercredi matin, d'une loi sur l'importa-
tion des pétroles. M. Margaine, auteur d'un con-
tre-projet tendant à l'établissemen t du mono-
pole du pétrole, critique le projet du gouver-
nement qui, dit-il, est de nature à renforcer la
position des grands trusts.

M. Bokanovski répond qu'aussi bien la com-
mission que les intéressés français et étrangers
se sont mis d'accord sur le projet présenté par
le gouvernement En conséquence, il pose la
question de confiance contre le contre-projet de
M. Margaine.

Par 318 voix contre 202, le contre-projet est
repoussé.

M. Baron développe un contre-projet socia-
liste tendant également au monopole. Ce contre-
projet est repoussé par 325 voix contre 180.

L'ensemble du projet a été adopté par 335
voix contre 185.

La Chambre française contre
un monopole

Service spécial de la « Feuille d'Avis do Neuchâtel ¦>

Le traité définitif entre ia Suisse
ef la France

Pas avant les élections !
PARIS, 8 (Havas) — Au sujet de la conclu-

sion du traité de commerce définitif entre la
France et la Suisse, l'c Oeuvre > écrit : «Le
ministère du commerce français ne pense pas
arriver à un résultat avant la séparation du
parlement Ce sera donc la nouvelle Chambre
qui serait appelée à ratifier le traité >,

Un nouveau chiffon de papier
MOSCOU, 8 (Havas). — Le bureau du comité

exécutif central de l'U. R. S. S. a décidé de ra-
tifier l'acte par lequel le gouvernement sovié-
tique adhère au protocole interdisant l'emploi
des gaz asphyxiants en temps de guerre.

Il a autorisé le commissaire aux affaires
étrangères à déclarer que ce protocole n'impo-
se une telle obligation au gouvernement sovié-
tique qu'à l'égard des Etats qui ont ratifié le
protocole ou y ont adhéré définitivement et
que d'autre part le protocole cesse d'être obli-
gatoire pour le gouvernement soviétique à l'é-
gard de tout Etat ennemi dont les forces ar-
mées, ainsi que celles de ses alliés virtuels ou
réels, ne tiendront pas compte de l'interdiction
imposée par le protocole.

A Gibraltar
Une fusillade mortelle

LONDRES, 8 (Havas). — On mande de Gi-
braltar : « Les Espagnols qui reviennent de fai-
re des efmiplètes à Gibraltar , sont arrê tés à la
frontière par des douaniers, qui examinent mi-
nutieusement les objets dont ils sont porteur S.

Hier soir, à la Linca, plusieurs milliers de
personnes, pour la plupart des femmes et des
enfants, portant de petits paquets d'épicerie, ont
tenté de franchir les barrières des douaniers,
sans tenir compte de leurs avertissements. Les
autorités douanières, la garde civil© et les trou-
pes qui ont été appelées, ont finalement ouvert
le feu, tuant deux personnes et en blessant plu-
sieurs autres.

I>es milliers de gens, pris de panique, sont re-
venus à Gibraltar. ¦%

La question des minorités
Les Quakers s'en mêlent

LONDRES, 8 (Havas). — Le sous-secrétaire
d'Etat des affaires étrangères a reçu hier une
députation de la société des amis (Quakers), qui
est venue l'entretenir du traitement subi par la
population de langue allemande dans la Haute-
Adige.

Le sous-secrétaire a déclaré à la députation
que la seule solution est maintenant d'accepter
le programme des autorités italiennes et de re-
chercher la conciliation. H a ajouté : « Je sais,
non officiellement, que Sir Austen Chamberlain
s'efforcera en tout cas d'aider à aplanir les dif-
ficultés de la situation. Aucune démarch e offi-
cielle ne serait sage ou utile dans les circonstan-
ces actuelles. >

Lindbergh à l'hôpital!
PARIS, 8 (Havas). — On mande de Londres

au < Petit Parisien s : Les messages de Balti-
more rapportent que Lindbergh, dont l'état de
santé se ressent de ses nombreux vols à lon-
gue distance, a décidé d'entrer à l'hôpital John
Hopkins de cette ville, pour y subir un traite-
ment spécial.

L'aviateur américain n'a pris cette décision
que sur les instances de ses amis et de sa fa-
mille.

Un château de France cambrioié
Les voleurs enlèvent

des tableaux et des tapis valant
plusieurs millions

„ BEAUVAIS, 8 (Havas). — Des cambrioleurs
se sont introduits, pendant la nuit de mardi à
mercredi, dans le château de Monchevreuil , ap-
partenant au marquis de Balleroy et dont on a
dérobé de magnifiques tapisseries d' une valeur
de plusieurs millions.

Quatre tapis d Aubusson ont été enlevés, l'un
datant de l'époque de Louis XIV, représentant
Ulysse et ses compagnons retenus par Circé, un
autre Enëe allant voir Didon. .Parmi les ta-
bleaux enlevés par les malfaiteurs , figurent qua-
tre portraits de Mm© de Maintenon, un portrait
d'Henri IV, une peinture sur cuivre dédicacée
de la main du prince de Condé au marquis de
Monchevreuil.

La police possède un signalement assez exact
de deux individus qui ont été aperçus diman-
che, rôdan t de façon inquiétante autour du châ-
teau.

Tremblement de terre en CaSabre
RO ME, 8 (Stefani). — Un violent tremblement

de terre a été ressenti dans la province de
Reggio, en Calabre. La secousse a duré quinze
secondes.

Une personne a été tuée à Seimdrana et trente
blessées à Gioja-Tauro.

Condamnés à mort
MOSCOU, 8 (Havas). — La cour suprême d€

l'U. R. S. S. a condamné à mort, sans application
de l'amnistie, plusieurs jeunes gens accusés d'a-
voir incendié, dans un but contre-révolution-
naire, les . bâtiments du monopole du papier,
dans le district de Doubrowski.

Les dégâts causés par l'incendie atteignent un
million et demi de rouble».

L'affaire des mitrailleuses
PARIS, 8 (Havas). — Au sujet de la réunion

du conseil de la S. d. N., sur l'affaire de Szent-
Gotthard, l'envoyé spécial du < Matin > à Ge-
nève écrit : < Si les journées suivantes tiennent
les promesses de celle-ci, on peut dire que l'in-
cident de Szent-Gotthard , si regrettable en lui-
même, aura été salutaire pour la paix de l'Eu-
rope. Grâce à lui, une leçon aura été donnée à
l'avance à toutes les nations qui, au mépris des
statuts nationaux, voudraient s'armer secrète-
ment. >

L'envoyé du < Petit Journal > écrit : <: De»
maintenant, l'intervention de M. Briand et la
bonne volonté de tous les membres du conseil
ont extrait de cette affaire tout ce qui pouvait
en sortir. Ce n'est pas peu de chose. La seule
invocation de l'affaire devant le tribunal de
Genève gâte pour longtemps le métier de four-
nisseur d'armes à la Hongrie ou à d'autres
pays. >

L'incident anglo-américain
LONDRES, 8 (Havas). — On mande de Was-

hington au «Morning Post» que l'ambassadeur
d'Angleterre n'a pas été officielletmienl informé
de l'action du contre-torpilleur américain, qui
tira sur un navire anglais.

L'amiral américain Billard, chargé des opéra-
tions du servioe côtier, déclare toutefois que le
commandant du contre-torpilleur était en droit
de tirer sur le vapeur anglais refusant de s'ai^
rêter.

Elections complémentaires
en Angleterre

MIDDELSBOROUGH, 8 (Havas). — A ,l'élec-
tion législative complémentaire, M. Kingsley-
Griffith , libéral, a été élu contre ses concurrents
travailliste et conservateur.

Les lois sociales
QUEBEC, 8 (Havas). — L'assemblée légis-

lative de la province d'Alberta a voté un pro-
jet de loi prévoyant la stérilisation des per-
sonnes faibles d'esprit.

DERNIERES
DÉPÊCHES

Madame Philippe Grandj ean, à Neuchâtel, et ses
enfants, à Neuchâtel, Genève, Berne, la Chaux-de-
Fonds, Coire ; les familles Grandj ean et Studer,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent d'éprouvel
en la personne de

Monsieur Philippe GRANDJEAN
Chef contrôleur aux tramways

leur très cher époux , bien-aimé père, gxand-p&re,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a retiré h
Lui le G mars 1928, dans sa 62me année, après un«
courte et cruelle maladie.

Neuchâtel, le 6 m ars 1928.
Kepose en paix.

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

Domicile mortuaire : Faubourg du Lao 19, Neu-
châtel.
¦.. ¦ju..u i ..w. ĵ*,—¦¦_n»..»...iv..^mMnjm! nij uni— mmrmamm miiummrrm^m


