
A VENDRE
Pour raison de santé, à ven-

dre deux
vélos anglais

de dames, trois vitesses, et une
machine à tordre

le linge. S'adresser Chàtelard 37.
rez-de-chaussée, Peseux !;

Pommes de dessert
35 et 59 c. le kg.

Epicerie du Centre. — Ecluse 14
A vendre

moto Saroléa 500 c3
piston Sim aluminium, état de
neuf. Bas prix. — S'adresser
Ecluse 35. '' 

ENCHÈRES
Enchères publiques
de mobilier à Bevaix

Pour cause de départ, le ci-
toyen Jacob MEIER, fera ven-
dre par voie d'enchères puhli-
?.ues, à son domicile à BEVAIX
quartier de St Tombet) , le sa-

medi 10 mars 1928, dès 14 heu-
res, ce qui suit :

deux lits 1er complets, deux
lits bols complets, un canapé,
une garde-robes k deux portes,
deux commodes, deux tables de
nuit, quatre tables carrées, une
table ronde bois dur, deux régu-
lateurs, une chaise pliante, qua-
tres glaces, sept tableaux, dix
chaises* un potager avec acces-
soires, un lot vaisselle, un lot
lingerie, un lot outil de j ardi-
nage, ainsi que d'autres obj ets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 5 mars 1328.

Greffe du Tribunal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On désire acheter

villa confortable
de six à "dix pièces. Adresser
offres sous chiffres JH 3199 J
Annonces Suisses S. A., Bienne.

Terrain à vendre
Saint-Nicolas. 2300 m5 en un ou
deux lots. Pour renseignements,
écrire case 195, Neuchâtel.
--Cta cherche à. acheter»-ou k
louer,

petite maison
de trois ou quatre ohambres,
aveo grand j ardin attenant,
pour fin octobre ou époque à
convenir. Eventuellement, envL
ron 500 m3 terrain à bâtir. —
Faire offres aveo prix, sous
ohiffres A. S. 326 au bureau de
la Feuille d'Avis

V6Vft?>ee9 Hfefc-'
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. Pommes de table
Nous avons encore un choix magnifique à des prix

trèa avantageux ' !
Oranges d'Espagne très douces et juteuses, le kg. f r * «.6S
Pruneaux secs de Californie, gros fruits, le kg. - 1.20
Abricots secs d'Espagne . . . . la livre - 1.20

Tous les jours légumes trais, p lus bas prix du jour ¦-¦

D. BRAISSANT, Seyon 28. Tél. 14.56
- Service à domicile

¦ ' ¦ ¦¦ 
: i - ¦ m

Motocyclette
l$i HP Allégro, modèle 1927,
parfait état de marche, à ven-
dre à de bonnes conditions. —
S'adresser à ^ Desaules, rue du
Lac. Peseux.

A vendre beaux

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

A vendre une
BARAQUE

pouvant servir dé poulailler ou
clapier. , '" f

Demander l'adresse du No 278
an bureau de la Feuille d'Avis,

¦
r ~:r ® -  y

Eau de Cologne
marque « Hébé »

50° Bonne, le litre Fr. 4.—
60° Très bonne » » 5.50
75° Supérieure » » 8.—
85° Surfine > » 10.—
95° Extra-fine » » 12.—

Expéditions partout.
Bureau commercial « BIHLER »

Chamb relien

OCCASION
Pour cause de départ , à ven-

dre tout de suite un vélo d'hom-
me, outils de menuisier et char-
ron avec buffet neuf . A visiter
samedi après-midi ou dimanche.

Demander l'adresse du No 312
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre un

semoir « Aebi »
neuf socs, en parfait état, aveo
flèche et limdnières ainsi qu 'une
j olie voiture légère à un cheval.
Prix avan tageux. A. Benguerel ,
Trois-Rodg. Boudry.

ATTENTION ! !!
On vendra demain samedi, sur

la Place Purry, un grand stock
de paille de fer k raison de trois
paquets pour 50 o„ cent paquets
pour 15 fr. Ménagères, profitez !
l'occasion est unique. En cas de
mauvais temps, la vente conti-
nuera au magasin pendant huit
j ours.. ¦ ' '«. '
TUYAU, soldeur, St-Honoré 18

N'oubliez pas Mesdames !
A remettre pour cause de san-

té, à conditions très avantageu-
ses, un bon petit commerce de

m..[.iie-!*Êii.
etc., à Neuchâtel, bien situé. —
Offres sous P 603 N k Publieitas
Nenchâtel. P 603 N

Mobilier neuf
à vendre, fort rabais. Facilité
de paiement.'

Demander l'adresse du No 317
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE

une Citroën
10 Ç. V. conduite Intérieure

deux-trois places, en bon état,
avec tous accessoires, montre,
compteur E. D. siguoi'il, essuie-
glace automatique , coudrier , ca-
che-capot et î-adiateur. — Pri x
in téressant. S'adresser par écrit
sous chiffres C. R. 319 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre faute d'emploi un

superbe piano
tout neuf .

Demander l'adresse du No 315
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre 4 à 5000 kg.

betteraves
chez A. Benguerel, Trois-Rods
sur Boudry.

A VENDRE
trente poules et un coq de race
minorque et poules suisses, bon-
nes pondeuses. S'adresser à G.
Tissot. Valangin 

A vendre d'occasion

un char à pont
à bras, force 300 kg. S'adresser
à Perrinjaquet, Beaumont près
Hauterive.

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

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

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80,
Régie extra-canton. : Annonces-Suisses S.A., Bienne et suceurs.

ABONNEMENTS
lan 6 mois Smols îmoh

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pays, s'informer au bureau dn journal.
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sus. Chang. d'adresse 50 e.

Administration : rae du Temple-Neuf t.
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Permis de constrodion
Demande de M. Jean Leuen-

berger de construire une por-
cherie aux Parcs-du-Milieu_Va-
langines

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 16
mars 1928.

Police des constructions.

f«_Rill___. l VILLE
giy|||| DE

*|||B5 NEUCHATEL
¦ Foret de Chaumont
v ' '¦*• *

Bois de feu
Samedi 10 mars, la Commune

de Neuchâtel vendra aux en-
chères publiques, les bois de feu
extraits de la coupe Division 19
à Chaumont, soit :

101 stères sapin
8 stères hêtre
17 stères chêne

1696 gros fagote
Rendez-vous dea miserai, à

14 heures, k la maison du garde
du Plan.

Direction
des forêts et domaines.

iillHIH! GOMMUNB
¦jf Bou-eviîliers

VHWB BE BOIS
DE SERVICE

Plantes et billons
. y : " Premier choix

La Commune de Boudevilliers
offre à vendre par vole de sou-
mission et aux conditions habi-
tuelles de vente (paiement au
comptant), 390 m3 60 de bois de
service, situés dans sa forêt de
Malvilliers, soit : . , ...
""1er lot. — Div. 32, No 2 à 241,
"" 240 pièces cubant 186 m* 52.

2me lot — Div. 34, No 242 à
527, = 286 pièces cub. 204 m» 08.

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

Boudevilliers, le 6 mars 1928.
Conseil Communal

ilîmâlii fuies iraiiiB I
Les enchères publiques du domaine |

H| de Bregot (Rochefort) annoncées pour ty|

i n'auront pas lien |
* ___*____^BBE^9r J__ -¦' ^p. " LJI ¦ J - _j~ _____________ff_^B_ÇHER^E33&-'6^B*K1̂ R?ffî!fftr^̂ .

Office des Poursuites de Boudry
¦ 

j .......

Vente d'immeubles
2me enchère détinitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchère
du 28 février 1928, les immeubles ci-après désignés appartenant à
Louis Quinche, agriculteur, aux Prises de Gorgior. seront réexpo-
sés en vente à titre définitif , le je udi 15 mars 1928, à 15 h. M, à
l'Hôtel du Tilleul , à Gorgier, savoir . —-•• ¦ -

CADASTRE DE GORGIER
Art. 439. 455, 456. 459. 457. 1926, 3486. 2696, 85, 99, 823, 824.2233, 727, 470, 471, 473. 474. 475, 476, 478 765i 1719,

1724, 8767, 658. 641, 3768, 3989. 3990. 517, subdivisés
comme suit :

Bois 35.367 m!
Champs 33,764 m3
Pâturages boisés 25,461 m*
Prés 15,188 m3 "

Estimation cadastrale de ces articles Fr. 15,280.—
Estimation officielle de ces articles » 14,255.—

Art. 3772, pi. fo 40. Nos 86, 87, 88, 89, 11, 12, 13, 16, 18, Les Eplnnus,
bâtiments, place, jardins, vergers et champs de 15,715 m2

Assurance des bâtiments Fr. 8200.—
Estimation cadastrale » 8565.—
Estimation officielle » 7755.—

CADASTRE DE SAINT-AUBIN
Art. 51. 52. 53, 75 et 76. prés de • 21,798 m3

Estimation cadastrale Fr. 1050.—
Estimation officielle » 1000.—

Les conditions de la vente, l'extrait du Registre foncier ainsi
que le rapport de l'expert sont déposés à la disposition des inté-
ressés à l'office soussigné

La vente sera définitive et l'adj udication prononcée en faveur
du plus offrant  et dernier enchérisseur.

Boudry, lo 6 mars 1928.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H.-C. MORARD.

Nous avons eu la chance de faire

Â li ï «ï "

I ¦ V'-de I

| pour hommes et jeunes gens f m

1 en tissus laine peignée, tissus anglais serge pure laine, et 1 '.
1 bons draps suisses, DE COUPES ET FAÇONS IRRÉPROCHABLES. ' f
if Vu la hausse importante sur la laine, ces marchandises - j|
¦*jj présentent , aux prix que nous les offrons, des

! awantâi@§ extraordinaires 1
|f Nous les mettons en vente en trois séries comme suit : \ -

• gp & ** np g- ** ^ stmL> w m - :

y'"' rs

En outre, nous offrons des ;

9 Complets drap ^T,ea^r
pre

Te! 125.- 110.- 95.- 85.- I
1 ^anîsaux trench-coat sa£;;S„.«,bie_, 69.- 62.- 59.- 39.5© I
i Manteaux mi -saison pot™ £Sïi . 57.- 49.- 39.50 ¦
I Um Ê SiflB ESrSS 115.- 85.- 67.50 55.- I

i Soldes et Occasions Neuchâtel I

I RYCHNER f-RERES & C [
I Faubourg de l'Hôpital NBUCHATEL Téléphone 222 |1 ASPHALTAGES ^AJ Trottoirs, cours, caves, bnanderies, chambres de bains, I

j terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations W
; \ ISOLATIONS; — TOITURES

B Neuf «¦• Transformations ••• Réparations I

2— —
nouveaux articles 
très avantageux ——

haricots beurre 
fondants 
verts, à Fr. 1.15 la boîte 1 litre -
j aunes, à Fr. 1.10 la bte 1 litre -

— ZIMMERMANN S. A.

Profitez î
Quatre lits neufs, bois dur, à

deux places, Louis XV et mo-
dernes, complets, matelas bon
crin, avec literie, 280 fr., une ta-
bles hollandaise, Louis XV, chê-
ne. 120 fr., un buffet de service,
140 fr., quatre buffets à une et
deux portes, 70 fr., deux divans
moquette laine, 140 fr., deux bel-
les berces enfants, 140X70, la-
quées blanc, à 45 fr., vingt chai-
ses, à 8 fr., quatre tables à ou-
vrage, en chêne, 35 fr., un bu-
reau en chêne. 125 fr.
Profitez de cette occasion, tous

ces meubles sont neufs et de
bonne fabrication garantie.

M. REVENU
AU BUCHERON Ecluse 20

A enlever tout de suite
un torpédo-transport PEUGEOT
10 CV, à l'état de neuf , n'ayant
fait que 7000 km., modèle 1927.
Eclairage et démarrage électri-
ques, tous accessoires, amortis-
seurs aux quatre roues. S'adres-
ser par écrit sous chiffres B I.
318 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ¦

POISSONS
Gros BROCHETS du lac
au détail, fr. 2.35 la livre
Grossses truites du lac
au détail, fr. 3.— la livre

Palées - Bondelles
Perches - Lottes

Soles - Raie - Colin
Cabillaud • Merlans

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

Filets de morue
Harengs fumés et salés

Filets harengs 60c.la bte
Rollmops - Caviar

Anchois - Saumon fumé

Poulets de Bresse
Oies - Dindes

Pigeons-Poules à bouillir
Canards sauvages

Poules d'eau
Sarcelles - Grives

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Télép hone 11
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W m VEF.TE ANNUELLE
\f H 1 MILLION
J§ m*. DE PAWETS-

A vendre faute d'emploi,
BOIS DE LIT

une place, avec sommier. S'a»
dresser, le matin. Terreaux 7.
2me, à droite;

: 
¦
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Demandes à acheter
La librairie

DUBOIS
sous l'Hôtel du Lac

achète au plus haut prix tout
genre de livres intéressants et
bj ^ ' in "-" nés complètes.

ÏM^ Jiace JtùWu?t
/<zcâé&, MAœe n&teej B t  \
Vieiùz&ou&oret/ziMni.

AVIS DIVERS
i .

On demande au plus tôt un«
PERSONNE

propre pour le nettoyage des
escaliers, g^rridor et W.-ÇL
chaque jour." — S'adresser à fit
papeterie Biokel et Cie, Place
du Port.

*
Dame disposant de quelque^

heures par j our cherche à faire

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

HP BÉGUIN
Rue du Seyon 28
LEÇONS

d'allemand
et de '. '.

français
Classes spéciales pr volontaire

t**
' *\F. A.

Mauborgef
DIMANCHE U MARS

Départ pour Saint-Aubin, train
6 h. 46

Salle dn Conservatoire
Neuchâtel,-;» ¦•'¦''• ¦ '

MARDI 13 MARSÎ8Ï8;i,:
à 20 h. ^fe

CONCERT
donné par-

Madame 8 BURRI -SCHLEGEL
Cantatrice et Professeur-à I

Lausanne I

looilsni l J IBOOK*.!
Ancien Ténor des fiosàques fia

Don '77 |-J. ¦• ¦

Au piano i Mlle J. HERTIG
Piano de concerts 2LEYEL

de la maison Fœtisch
Prix des places : Fr. 3.3Q.;et 2.20.

Billets chez Fœtisch et le Soir
à l'entrée. ¦- .- . - .- . , _ ¦-. .

Certificats et autres
documents

Los personnes qui. en répons*
à des annonces parues dans la
c Feuille d'Avis de Neuchâtel >.
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et autre*
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible k leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin à d'autres fin».

En répondant à des offres de
places, etc., 11 est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originale»,
mais seulement des « copies » d*
certificats on autres papien.

L'administration du journal
sert de simple Intermédiaire en.
tre les Intéressés et décline ton.
te responsabilité à l'égard dea
documents en question.

Administration
de la

f *n i n *  d'Avla d* _________ !

Oranges sanguines extra
le kilo 85 centimes

Oranges blondes extra
le kilo 65 centimes

Bananes
le demi-kilo 1 franc ;

GALMÈS Frères
Epancheurs et Faubourg Hôpital'

I 

Zehnder
A vendre une Zehnder

sport, modèle 1927, état de
neuf , pour manque de pla-

Fr. 480
Au magasin de Cycles et
Motos, A.; GRANDJEAN,
Neuohatel.

Enchères publiques à Corcelles
Le jeudi 22 mars 1928. à K heures, k l'Hôtel de la Gare à Cor-

celles, l'Etat de Nenchâtel, exposera en vente par voie d'enchères
publiques, la petite propriété qu'il possède à Corcelles, rue de la
Nicole, consistant en une maison d'habitation de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances et nn j ardin. L'immeuble est désigné
comme suit au Cadastre de Corcelles-Cormondrèohe :

Art. 2135, A .Porcena, bâtiment et jardin, de 363m*
Subdivisions :

Plan f o 3. No 109. A Porcena. logement 79 m*
Plan fo 3, No 131. A Porcena, j ardin 284 m'
Assurance du bâtiment : Fr. 19,500 supplément compris.
La propriété offerte en vente est avantageusement située à

proximité du tram et de la gare de Corcelles. Les amateurs pour-
ront la visiter soit le j eudi 15 mars, de 14 à 16 heures, soit le
samedi 17 mars, de 10 à 12 h. ou de 14 à 16 heures.

S'adresser pour prendre connaissance de la minute d'enchères
à Me Max Fallet, avocat et notaire k Pesenx.
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AVIS
3*i* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être iccom*
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affrancblc
39" Pour les annonces avec

offres sons initiales et chiffres,
il- es» Inutile do demander les
adresses. l'administration n'étant
pas autorisée k les indiquer : il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bnreau du ionrnal snr
l'enveloppe (affranchie! les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
Joli petit logement

remis k neuf , à louer à person-
nes tranquilles, trois chambres,
ouisine. grande terrasse, an so-
leil, dépendances, eau. électri-
cité. Libre pour avril ou époque
à convenir. S'adresser l'après-
midi depuis 14 h., k Mlles Châ-
telain. Monruz près Neuchâtel.
téléphone 378. 

A loner, pour le 24 juin, à
Vieux-Châtel 29. un

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

A louer dès le 1er avril, dans
maison aux environs de BE-
VAIX.

joli logement
de trois chambres, ouisine et dé-
pendances : balcon. Belle situa-
tion, au soleil, vue étendue. —
Éventuellement, parcelle de j ar-
din.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. Place Pnrry L Neu-
ehât-i ._____-____-_______,

Serrières, k remettre pour St-
Jean. appartement de denx
chambres an midi , avec balcon.
Etude Petitpierre & Hot_.

A louer dès maintenant
ou pour évoque à convenir.
MOULINS 19. nn appartement
de denx ohambres. cuisine et dé-
pendances. Jardinet S'adresser
su département de l'Agriculture
au Château de Nenchâtel.
A louer ponr le 24 mars 1928 nn

joli logement
an soleil, de trois ebambres. «ni.
sine et galetas ; eau, gaz et élec-
tricité. S'adresser au magasin,
Ohavatu.ee 25.

A remettre à l'ouest de la
ville, dans Immeuble de cons-
truction récente, appartements
de trois, quatre, sept et huit
chambres et dépendances, aveo
salle de bains. Etude Petitpierre
& Hotz.

Aloner pour le 24 Juin, à la
rue Desor, bel appartement de
quatre pièces, chambre de bains
installée, chambre de bonne.
jardin. Dernier confort moderne.

S'adresser Etude Baillod, no-
taire, co.

LOGEMENT
A louer tont de suite à l'Eclu-

se, au soleil, denx pièces et cui-
sine. S'adresser Ed. Calame, re-
lia d'immeubles, rue Pnrry 2.

A louer pour le 24 Juin, k la
Rosière, appartement de quatre
ebambres et toutes dépendances,
chambre de bains, grand balcon.
Vue très étendue. — S'adresser
Etnde Balllod, notaire. co.

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir,

LOGEMENT
remis à neuf, de quatre ebam-
bres et dépendances, jardin avec
eatt et électricité, à proximité
de la gare de Marin S'adresser
k M. Vuille, k Marin ou k M. R.
Maumary. gendarmerie, k Co-
lombler.

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir,

beau logement
au soleil, de trois ohambres et
dépendances. S'adresser au Cer-
cle du Sapin , Cassardes 22.

i CHAMBRES
Chambre, soleil, vue. Pension.

Faubourg dn Lao 5. 8me. co.
Belle ohambre, chauffable, —

1er Mars 24, 8me. à droite, e.o.
Jolie ohambre, au soleil, vue

magnifique. — Pertnis du Soc 8,
Stae étage

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

Demander l'adresse du No 295
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer jolie chambre, avec
ou sans pension. S'adresser Fau-
bourg do Lac 8. 2me. c.o.

LOCAL DIVERSES
Cuvés k louer, rue des Beaux.

Arts et rue Louis Favre. Etude
Petitpierre & Hotz,¦ ¦ — i ¦¦ —»——"¦ i um —i

Bureau
A louer pour St-Jean. an cen-

tre de la ville, un premier éta-
ge de trois pièces et dépendan-
ces, avec chauffage central. —
Etude Petitpierre & Hotz . 

On offre à louer anx Parcs un

garage
avec eau et électricité. S'adres-
ser villa Surville. Parcs 11.

Demandes à louer
On cherche plusieurs

bBito chambres meublées
k loner séparément, dans le
quartier des Beaux-Arts . S'a-
dresser Beaux-Arts 14, 2me.

Séjour d'été
On cherche à Montmollin ou

Montézillon, appartement meu-
blé ou non de cinq on six piè-
ces, pour quatre à six semaines.
Adresser offres écrites, avec
conditions, sous chiffres S. E.
279 au bureau do la Feuille d'A-
vls

Un Père oherche pour sa fille
et son fils étudiant k Neuchâtel ,

deux belles chambres
meublées ou non meublées, dis-
ponibles au 15 avril. Pour of-
fres, demander l'adresse du No

. 308 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

¦ ¦ •
¦ ¦ ¦ ¦

OFFRES
Pour le 1er mai ,

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place dans
bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Offres à Mme Schlœp.
fer Schdngrund. Olten .

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse cherohe
bonne place et bons gages dans
bonne famille pour l'entretien
d'un ménage soigné, pour le 15
mars, à Neuchâtel. Ecrire sous
ohiffres B. L. 322 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
quittant l'école an printemps

désire place
dans bonne petite famille pour
aider au ménage et apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille et bpns .soins exigés. —
Adresser offres k Mme Alb.
Hurni, Kallnach (Berne).

JEUNE FILLE
18 ans, de bonne famille protes-
tante, aimant les enfants et un
peu au courant des travaux du
ménage cherohe pour le 1er mal
1928. plaoe dans très bonne fa-
mille où elle apprendrait la lan-
gue française . Gages, question
secondaire. — S'adresser à M.
Charles Furlenmeyer, mécanL
cien C. F. F., Erstfeld (Uri).

Jeune fille oherche

place
pour le 15 avril dans bonne fa-
mille pour apprendre la Ian .tuo
française. Vie de famille. Offres
sous chiffres Dc 1237 Z k Pnbll-
cit-s, Zurich. JH 4372 Z

Pour le 15 avril, éventuelle-
ment 1er mai, on cherohe pour
j eune fille de 15 ans, place fa-
cile de

volontaire
dans petite famille, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. (A suivi quatre ans l'école
secondaire) . Bonne nourriture,
vie de famille et un peu d'ar-
gent de poche désirés Offres a
famille Hans Moor, maître for-
geron. Melrlngen.

Jeune fille
sortant des écoles au printemps

cherche place
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française à
fond. Vie de famille désirée. —
S'adresser à Mme Blaser. Sutz-
Lattrlgen près Bienne. 

JEUNE FILLE
sachant déjà un peu le français
oherche place où elle aurait
l'occasion de ne parler que cette
langue. S'adresser ohez Louise
Thomy, cité Suchard 26, Serriè-
res.

«w- leu le
de caractère tranquille, 16 ans.
ayant suivi duran t deux années
l'école secondaire, cherche place
soit comme aide de la maîtresse
de maison, auprès d'enfants ou
comme femme de ohambre. En-
trée suivant entente. Aeschli-
mann, négociant et coiffeu r,
WliHsan (Lucerne).

Jeune fille
de 17 3 _ ans, frœbelienne, oher-
ohe place auprès d'un ou deux
enfants, dans famille distinguée
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Offres aveo indication des ga-
ges et date d'entrée, à Rosa v.
K&neL. b. Lelst, Frutigen (Ober-
land bernois). JH 5172 B

Jeune fille. Suissesse alleman-
de, 22 ans, cherche place de

volontaire
dans bonne famille pour s'occu-
per des enfants ou aider au mé-
nage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue frança ise.
Adresser offres sous chiffres
U 2018 Lz à Publieitas Lucerne.

VOLONTAIRE
On cherche, ponr une j eune

fille de 16 ans place de volon-
taire, dans une bonne famille,
bons soins ct petits gages dési-
rés. Adresser offres à M. A. Gy.
erll. Biborist

PLACES
On cherche pour Berne, au-

près de quatre enfants (fillettes)

jeune fille
de bonne éducation (frcebelien-
ne aurait la préférence), sachant
raccommoder et qui ferait les
chambres à coucher. Vie do fa-
mille ; bons gages. Ecrire avec
certificats et photo sous C. P.
%A au bnreau do la Feuille d'A-
vis. 

On cherche, pour entrée immé-diate, j eune fille aimant les en-
fants comme

VOLONTAIRE
auprès de deux enfants . Vie de
famille assurée. — S'adresser à
Mnie Margrit Schenk. Uerk-
heim près Zofingue (Argovie).

On demande pour le 15 mars
ou époqu© à convenir une

jeune fille
pour le service des chambres.
S'adresser à Mlles Perrochet,
Evole 28 a. 

On demande

jeune fille
pour aider à tous les travaux
dans ménage soigné. Gages ù,
convenir Adresse : Crêt-Tacon.
net 34. 2m e.
On cherche pour le 15 avril une

JEUNE FILLE
honnête, commo volontaire dans
petite famille pour aider au
ménage et au magasin. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. — Adresser offres à
Mme A. Gurtner-Berger, Saf-
uern près Bienne . 

On cherche, pour tout de
suite.

JEUNE FILLE
forte, de préférenco do la cam-
pagne, dans petite famille sim-
ple, commo

volontaire
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresser of-
fres à O. Walter ,,  Seostrassc,
No 340. Zurich 2.

On oherohe

jeune fille
sérieuse, bien élevée (entre
24 et 30 ans), pour s'occu-
per de deux enfa n ts (ni
cuisine, ni gros travaux).
S'adresser par écrit sous
chiffres E. B. 316 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

,,»__¦__¦_¦—.»—.... »_...- _-___

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

On demande
jeune fille

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

On cherche pour deux peti-
tes filles

jeune fille sérieuse
qui sache coudre et faire les
chambres. — Adresse, Madame
Pfluger. Hôtel des Salines,
Rheinfelden.

Bonne cuisinière
d'un certain âge. est demandée
pour le 20 mars. Adresser of-
fres écrites sous X M. 310 an
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Etude de la place demande

pour tout de suite une bonne

sténo-dactylographe
Adresser offres écrites à case

postale 6650 c.o.
Je cherchegarçon

hors .des écoles. Occasion d'ap-
nrendro la langue allemande.
Vie de famille ot bons traite-
ments assurés. — S'adresser à
Gottlieb Pfister-Gelser, agrlcul-
tenr. Chiètres.

On cherche pour honnête et
fort

JEUNE HOMME
19 ans, place stable. N'importe
quel travail. O. Sohreyer, la
Coudre.

On oherohe pour tout de suite
une 

JEUNE FILLE
présentant bien pour servir au
café et aider au ménage. S'a-
dresser au Buffe t du tram, Co-
lombier

jeune homme
de la Suisse allemande, ayant
terminé un apprentlsage de
commerce de trois ans

cherche place
dans bonne maisou de commer-
ce pour se perfectionner dans
la langue française. Prière d'a-
dresser les offres sous ohiffres
P. 252 R. k Publieitas, Ber-
thoud. 

On oherohe un

garçon
de 16 ans, comme volontaire,
pour apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. S'adres-
ser chez M. Gottl . Notz, Restau-
rant de la gare. Chiètres.

On demande
pour le courant d'avril, j enne
homme de 15 k 17 ans. dans pe-
tit train de campagne . Place fa-
cile et gages selon entente. Bon.
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — S'adresser à
Johann Sohaller, agriculteur
Hasll près Biglen (Berne)

Jeune SUE allemand
ayant passé une année dans la
Suisse française et commençant
son apprentissage de banqne en
automne, cherche place, comme
volontaire, dans magasin on pe-
tit commerce, pour courses et
petits travaux de bnreau. Offres
sous ohiffres OF 4634 R à Orell
Ftigsll-Aiiiionees. Aara n. 

Jeune fille de la Suisse cen-
trale

cherche place
auprès de tailleuse pour dames,
pour so perfectionner. Adresser
offres k Anna Gtlntharclt. Elch-
hof 530. 1. Lucerne. 

On cherche
pour entrée immédiate :

une brave j enne fille pour la
cuisine et la tenue du ménage.
Occasion d'apprendre à cuire. —
Vio de famille, bons gages.

Un j eune homme, en qualité
d'éohanson et de garçon de mai-
son Service des vagons sur le
perron . S'adresser : Buffet gare,
Kandersteg.

On cherche place
pour uno j eune Suissesse alle-
mande de 15 ans. dans maison
de commerce ou droguerie, où
elle pourrait très bien appren-
dre la langue française. A suivi
l'école secondaire. S'adresser k
famille Burkhardt, SchUferol,
Zoll lkofen (Berne) . 

Père do famille, maladif , de-
mande à faire quelques

petits travaux
de j ardin ou autre travail fa-
cile. — Piatera. Pavés 16.

Cuisinier
Ou demande pour la durée du

Comptoir-Exposition de Neu-
châtel (5 au 12 avril) un bon
cuisinier ct un aide de cuisine.
Adresser les offres avec préten-
tions de salaire à caso postale
No 6530, Neuchâtel 

Chauffeur marié
ayant 14 ans de pratique et con-
naissant tous les travaux de
propriété, cherche place pour
conduire auto ou camion. Bon-
nes références. — Adresse : J.
Grossenbaober, propriété de M.
Mayor. Bôle.

On demande un bon

menuisier
Adresser affres écrites sous

L. P 284 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche
place pour j eune garçon fort,
sortant de l'école, comme

commissionnai re
où 11 aurait l'occasion d'appren-
dre la langu e frança ise. Entrée
après Pâques. Adresser e. v p,
offres à M. G. Herren, laiterie,
Brii ergstrasse 83 Bienne 7.

Apprentissages
On demande nue

illIlÉ 1ÉI
S'adresser chez Mlle Belj ean ,

Louis Favre 17.
On cherche placo

ùpoient. MuiÉr -éUéÉis
pour un j eune garçon, eu bouue
santé.

Demander l'adresse du No 320
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Egaré depuis dimanche, j eune

chat gris et blanc
Le rapporter contre récom-

pense Saars 29. Nenchâtel.
Perdu, dimanche, sur le che-

min Peseux, Plan des Faoulx.
Trembley. Rugln, un

carnet de notes
contenant une certaine somme
on billots de banque. Le rap-
porter au bureau do la Feuille
d'Avis, contre bonno récom-
pense. 804

AVIS DIVERS"
Wiesbaden - Allemagne

Demi-pensionnaire trouverait
accueil familial dans bon pen-
sionnat do j eunes filles. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande, ménage, musique, litté-
rature, sports. — Mme Maj or
Moericke, AdolfshChe Nassauer.
strasse 5. Tél. 49.29. Référence :
Mmo L. Pubs, Bellevaux 3, Neu-
châtel

Nous cherchons pour une niè-
ce, Bâloise, âgée de 18 ans, si-
tuation dans famille honorable
comme

aide de ménage
ou

demoiselle de magasin
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Vie do famille dési-
rée. Prétentions modestes En-
trée 1er avril ou plus tôt. Offres
k adresser à NEDKOM-LAED-
BIN. k Travers (Nenchâtel) .

On cherche

jeune homme
pour aider à la campagne. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande . Vie do famille.
Chez Fritz Lôffel-Niklaus, près
de l'école, Mfintschemier (Ber-
ne).

Magasinier-vendeur
cherche place dans magasin ar-
ticles de ménage ou autres,
éventuellement prendrait géran.
oe d'un magasin. Adresser les
offres écrites sons chiffres F.
M. 325 au bureau de la Feuille
d'Avis.

f
Employé

qualifié, actif .consciencieux,
travailleur, parlant couramment
français et allemand, ayant lon-
gue pratique dans les affaires,
cherche emploi stable dans com.
merce ou Industrie. Prétentions
modestes.

Demander l'adresse du No 311
an bureau de la Feuille d'Avis.

lue homme
25 ans, cherche placo de maga.
sinler dans n'importe quel com-
merce de la ville ou environs.
Faire offres k M. Max-Armand
Gian-que. Prêles.

JEUNE FILLE
âgée do 19 ans, présentant bien,
connaissant les travaux de bu-
reau, parlant français et alle-
mand, désire place pour tout de
suite ou époque a convenir S'a-
dresser à M. Ch. Zuretti . Pré-
barreau 10.

On demande pour entrée im-
médiate, une ou deux

jeunes filles
nour partie facile d'horlogerie.
S'adresser Fabrique de cadrans,
Rnn ves-Terres. Snint-BIalse
Jenne homme abstinent , 25 ans

cherche place
ohes maraîcher ou j ardinier. —
André Bourquin. Ferme de
Grandchamp. Areuse (Neuch â-
tel); 

On demande

monteurs
chauffage sanitaire. Prébandler,
Nenf"'1-' 

FGtÉn.i_l. -D.-.-ÉD..
Deux garçons sérieux et do

confiance cherchent place, l'un
de 20 ans. ayant déjà travaillé
dans la Snisse allemande, com-
me ouvrier et le second comme
assuj etti. Références à disposi-
tion.

Demander l'adresse du No 236
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle • Revision

li iii
Petite famille à la campagne,

possédant bel intérieur et grand
j ardin, prendrait en pension
j euno fille ou j eune hommo dé-
sirant apprendre la langue alle-
mande, lionnes écoles sur place.
Piano à disposition Excellente
pension Renseignements ulté-
rieurs par Mmo Haudensohlld-
Burger. Longean près Bienne.

On prendrait en

PENSION
un on deux enfants . Bons soins
assurés. S'adresser par écrit à
E. P. 314 au burean do la Feuil-
le d'Avis 

Quel voyageur
sérieux so chargerait do vendro
un petit stock de maroquinerie
l'ino? Grosse commission. Adres-
ser offres sous chiffres A. P. 313
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Demoiselle , soutien do famille,

cherche emploi
après ses heures do travail pour
nettoyages do bnreau ou emplois
divers. Ecrire sous chiffres B.
323 au burean de la Feuille d'A-
vis __________________

TAUSCH
Gesucht wird fur lâj ahrigen

Jungon (Deutscher), dor dio
Handelsscbule besuchon will ,
eino erute Pension mit Fanii-
Honanschluss ! ein Madchen
oder Knabo wiirde dagogeu in
oino auto Hôteliersfamille im
badlsch, Schwnrzvrald liebevoll
aufgenommen Gologenlioit zum
Bosuch der Realscbulo ist gebo-
tea. — Naheris un ter Chiffre
L. A 324 im Bnreau de Feuille
d'Avis.

La FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est un organe de pubU *
cité de 1èr ordre.

POUR LA SAISON I
DE QUALITÉ ET AVANTAGEUX I

Quelque» prix de notre
immense assortiment
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H rcnlorcés , en beige , rose, S "SH ¦$$ / - ''̂ ï ^^H^^^i Ĥ cés> J°l' es te in tes  M p7 chair, havane et gris M 'WïfM vu A M- _ \llflfliïll  ̂
mode , Mf V-\

f Bas fil d'Ecosse rt7R Îfjlt^^H^ Bas soie » 
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g Pour vous Mesdames ! ?
Q Fœhn, appareil pour sécher les cheveux et P
Q massages . Bouillotte électrique . Chauffe-plat B
y Fer à repasser . Coussin chauffant . Grille-pain S
g Tous appareils de marque et garantis. P

I KUFFER . ELECTRICITé g
I ^T^SST NEUCHATEL Téléph. 8.36 |
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CHARBONS
DE CHOIX

BOIS EXTRA-SEC

^
Livraisons soignées, rapides et correctes

L^S ĵgj^-- 
dans tout 

le BAS

Margot & Lambelet
Bôle - Colombier

Téléphoné 54- Téléphone 54

¦— 9 III 28 SÊSSSSSSB

SALLE DU LYCEUM — NEUCHATEL
Faubourg du Lac 23

LUNDI 12 MARS 1828, à 20 h. 15

Une heure de poésie
Récital Madeleine Daulte

Professeur au Conservatoire de Lausanne
Billets Fr. 2.20 (réduction d'usage), en vente chez la

concierge du Lyceuro et à l'entrée, . . .  

PlIBLI ClTt «
os t»

TPEUILLE D 'AVIS
" . DE TVEUCnATEL

CTŒt̂ CTtEZ-VOUS k remettre en location
un immeuble, une villa , un appartements
une chambre, des bureaux, un magasin,
une cave, un atelier, un café, un local
quelconque ;

CrtEJ^CJtEZ- VOUS un employé de bureau
ou de magasin, un homme de peine, un
domestique de campagne, etc.;

CHERCHEZ-V0Ï/S un commis, un secré-*-
taire, un comptable, un agent, un voya-
geur , un apprenti , etc.;

CHERCHEZ- VOUS un valet de chambre,
an cocher, un ouvrier boulanger, jardi -
nier , vigneron , horloger, tailleur, cordon-
nier, un ouvrier de fabrique, ou de chan-
tier , etc.;

CHERCHEZ-VOUS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compagnie, etc. J

CHERCHEZ-VOUS une sommeliire, une
caissière, une demoiselle de magasin , une
employée de bureau, une ouvrière tail-
leuse, modiste, Ilngère, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une femme de chambre,
une cuisinière, une aide de la ménagère,
une bonne d'enfants, etc.,

INSÉREZ DES XJWOmES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par

an nombre considérable d'abonnés et de lecteurs,
PRIX MODéRéS — DISCRéTION

S'adresser au bureau du Journal,
rue du Temple-Neuf, i , Neuchâtel»

™-*r-H rn-n u M u - u u u u » « n H n H ,i ii I I u II n n » n II B H u II il il innnrm

Maison a eoiuons demande pour entrée immédiate ou
époque à convenir une

employée de bureau intéressée
avec apport de 10 à 12,000 Ir. — Conditions intéressantes et
place d'avenir. — Faire offres détaillées et joindre si possi-
ble photo et références sous chiffres O F. 8778 N. h Orell
Fiissli-Annonces, Neuchâtel. 

La Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon
Département pendulettes

enij apernU ponr sa fabrique à FONTAINES, une

bonne régleuse
Eventuellement on sortirait deg réglages à domicile.
S'adresser k Fontainemelon.

Madame Edouard BER-
GER et sa famille, profon-
dément touchées des nom-
breux témoisrnaires de sym-
pathie et d'affection reçues
à l'occasion de leur trrand
deuil, e-prlment leurs sen-
timents dc vive reconnais-
sance à tontes les person-
nes qui ont pris part à lenr
douloureuse épreuve.

Profondément touchés
par les si nombreux téinol-
snasres de sympathie et
d'affection «)_i tour sont
parvenus à l'occasion do
lenr grand denll. — mais
dans l'Impossibilité do ré-
pondre k chacun, — Mon-
sieur G. ETTER. notaire,
et ses enfants. Monsieur et
Madamo Adrien ETTER et
Monsieur et Madame DIS-
TELI, prient tons ceux qni
ont ainsi pris part a leur
douleu r de trouver Ici l'ex-
pression dc leur profonde
reconnaissance

Pierre PERSOZ et les fa-
milles BBENNEISEN.
PERSOZ et alliées, remer-
cient bien sincèrement ton-
tes les personnes qui lenr
ont témoigné tant d'affec-
tion et do sympathie pen-
dant la maladie et lors dn
décès de leur chère défun-
te.

Cressier, lo 7 mars 1928.
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Tons ceux qni ont applaudi « IJA MUEE VERS L'OR » pensaient qne le génie de Charlie Chaplin
avait atteint le sommet des possibilités. C'était mal connaître cet artiste extraordinaire et les res-
sources intarissables de sa fantaisie.

Dans « I_E CIRQUE » l'illustre comique s'est surpassé ; a côté du feu d'artifice , des trouvailles
irrésistiblement drôles, il y a une profonde et parfois douloureuse philosophie qui s'élève a la hau-
teur d'une grande leçon de sagesse. -LE PAXACE tient là nn succès dont nul ne peut prévoir la fin*

¦ NEUCHATEL ¦.

| Aujourd'hui vendredi de 14 à 18 h. g
f au local de la Croix-Bieue, Ecluse 32 _

l DÉMON ITRATIONl¦J ************9m*w»w*w*w*w*w*w**wi*v**w-*-*-m»B L_u

= avec dégustation =
5 cie la nouvelle marmite g

I VIT-ECO. VIT-ECO g
¦ réalise une économie de 80 . et cuit [¦]
¦ tous les aliments, même ceux qui [H]
ji nécessitaient jusqu'à présent plu- g
= sieurs heures de cuisson, en nn temps =
Sj maximum de -15 à 20 minutes. LJ
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Chemises poreuses pour messieurs
depuis fr. 3.50

Magasin GUYE-PRÊTRE Saint-Honoré, Numa Oroz
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Suivant décision de l'assemblée générale du 3 mars 1928, un dividende de 6 % sera

payé sur le capital des actions. Le coupon No 21 sera payable sans fraie en.

¦ Wm 9m |)ar aCtIOn sous déduction du timbre fédéral sur cou
pans de 3 % dès le 5 mars 1928, aux guichets

de notre siège principal à Zurich et de notre Agence, â Frauenfeld,
du Crédit Suisse à Zurich, et toutes ses succursales,
de l'Union Financière de Genève, à Genhre,
de MM. Hentsch et Cie, à Génère,
de MM. Paccard, Mirabaud et Cie, à Genèvn ,
de la Société de Banque Suisse à Bâle, et toutes ses succursales,
de la Banque Cornimereiale de Bâle à Bâle, et toutes ses succursales,
de la Banque Fédérale S. A. à Zurich, et toutes ses succursales,
de MM. Wegelin et Cie à Saint-Gall,
de MM. Rahn et Bodmer à Zurich.
Les coupons doivent être présentés accompagnés d'un bordereau numérique.
Messieurs les actionnaires qui sont en possession d'actions ne portant plus de cou-

pons sont priés de les faire recouponner le plus vite possible, en présentant les talons
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sur tout les potagers à gaz
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Incomparables comme ligne et durabilité

PRIX MODIQUES

Agence; F. Margot & Bornand S. A. lz?t
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/ Nous koixs efforc erons touj ours de nous \
f montrer à Ici hauteur de notre tâche. \

Vous trouverez à notre RA YON DE CON-
FECTION Un grand assortiment en

robes et manteaux
D/"|OJ_7Ç en pop eline pure laine, très jolies façons, 1 Q C!*?*IX KJ J D J L J O  toutesj teintes . . 39 — 29.— iO.DC/

D/^f> C*
Çr en kosha, façons deux pièces, modèles tris QQ *Tf %MV KJOMIêSJ chic, tons très chic . . 49.— 39.— **t *7*OU
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l
j  *#/ A  f  TV en tissus diagonale, natté, che-

*wà mt\l X M L/l U/l vrons/ les dernières nouveau- AÇ» _____
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Joli choix en manteaux de soie
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H I Epaule à rôtir » 1.30 11
I Cuissot, Cuvard. . . .  » » 1.50 I
¦ 9 Faux-filet et Romsteck . » » 1.75 I f l
n i  Filet sans os . . . .  . » » 3:50 I

9 VEAU, Ve qualité H
I. Ragoût - le H kg. ir. i.— || |p |
I Epaule entière . . . .  » » 1.25 I
I Guissot » » 1.75 I I
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I Jambon, filet et côtelettes, le % kg. fr. 1,80 S

mm ' Porc fumé !
H Palette, filet et côtelettes le. H kg. fr. 2.50 I
I Jambonneau fumé . . .  » » 1.75 I
H Saucisson pur porc . . » » 2.25 H

^ >^la Saucisse au foie . . . . , »  » 2.— || m
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FABRIQUE DE CHAPEAUX

HOPITAL 9 OIBRALTAR 2
Jolis chapeaux paille
mode fr. 4.50 et fr. 5.-

Orand choix de chapeaux tous genres aux meilleurs prix
Transf ormations - Teintures

LA

Joli"
est le meilleur produit pour

nettoyer un parquet sans
paille de fer

OfOlBÉ MIII
Epancheurs 8

Citroën I
quatre-cinq places, « Tor-
pédo a. modèle 1926, freins
snr les quatre roues, pneus
« Confort », ayant roulé
7000 km.,

Fr. 2950
A vendre pour double

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

8000 médecins —-
en Angleterre 
recommandent le .

Thé 
Ty-Phoo—
entièrement exempt ————
de gallo-tanin 
il convient k tous, 
même aux personnes ¦
les plus délicates ; 
véritable thé de Ceylan 
Ty-Phoo est obtenu 
en utilisant seulement ———
le bord des feuilles 
sans titre, sans nervure, 
Fr. 1.50 le paquet de Y. litre —
Fr. 3.— le paquet de Va livre —
— Z IMMERMANN S. A.

Plantons
Laitues, salades, choux pain de
sucre, extra-forte, hivernes, sans
maladie, sont à vendre à 2 fr.
le cent, 18 fr. le mille. Expédi-
tion contre remboursement. —
Ê. Coate, G.rand-Rnan. Serrières.

(@fcv Atelier de ressemelages

r̂ M J- KURTH
lYnRSEIl N E U V E V I L L E

â̂JÎ-Ck SUCCURSALES de NEUCHATEl

RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames ™m messieurs nm
vissés ., '¦;. . . 5.90 vissés . . . . 6.90
collés. » ... , . 6.40 collés . .. . .  7.40
cousus . . ..  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe. . . . . 9.80 crêpe . . . 11.80

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

W»W~ Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux "CB

CETTE JOLI E BOTTINE
ne coQte que

18.50
40-46

Box doubles semelles
Derby, fabrication suisse

KÔGH
Chaussures

Seyon 26 Téléph. 12.69

FEPILLETOM DE LA FEUILLE D'AVIS DE WEtCHATEL

par 6
B. NEUILL.IÈS

Richard lut et relut attentivement la longue
missive. Lorsqu'il la rendit au notaire, il sem-
blait plus perplexe que jamais.
; '— '"Cette marquise m'a tout l'air- de savoir

y bien ce qu'elle veut... et elle écrit d'une façon
Remarquable...

^*- J'entends la voix de mon beau-père, in-
terrompit tout à coup Me Auger. Il arrive à ;

point pour vous donner tous les renseignements
désirables.
' Me Odin, mis au courant de l'affaire, déclara
sans hésiter.
• -r-. Acceptez, mon ami, acceptez ! Je ne crois
pas que vous ayez à le regretter. Mme du Fres-
nay est un des plus nobles caractères que j 'aie
jamais rencontrés. < Elle est îière comme un
paon *, disent ceux qui ne la connaissent pas

.intimement. Il est possible qu'il y ait chez elle
certains préjugés de caste... Mais ses qualités
morales compensent largement ce défaut ou
plutôt cette faiblesse. En voulez-vous une preu-
ve ? Elle a épousé toute jeune encore le mar-
quis du Fresnay, qui aurait pu être son père
— il avait vingt-cinq ans de plus qu'elle — et il
est mort au bout de quelques années, laissant
un garçon et une petite fille.

... — Les uns ont prétendu qu'elle avait fait
ce mariage pour le nom, d'autres pour la for-
tune, car elle n'avait rien et le marquis passait

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

pour être riche. En tout cas, sa façon d'agir
par la suite enlève toute apparence de fonde-
ment à cette dernière accusation. Le marquis
était veuf lorsqu'il épousa Mlle Chantai des Al-
leux. De son premier mariage, il avait un fils,
qui lui avait causé bien des soucis et qu'il ne
voyait plus guère. Ce fils vint aux obsèques
de son père, mais, la succession réglée, la mar-
quise n'entendit plus parler de lui. Deux ans
après la mort de M. du Fresnay, elle apprit
un beau jour que ce garçon s'était suicidé, lais-
sant des. dettes considérables. Elle eût pu ne
pas s'en inquiéter, puisqu'il avait touché la part
qui lui revenait Mais elle ne voulait pas que
la moindre tache souillât le nom qu'elle por-
tait... Et elle paya jusqu'au dernier sou ! sacri-
fiant même la donation que son mari lui avait
faite en propre. Il lui fallut vendre également
des terres, ainsi que le vieil hôtel de famille
que le marquis possédait à Caen. Et depuis, elle
habite toute l'année ce château du Fresnay, vi-
vant dans une solitude complète avec son père
le comte des Alleux, grand chasseur devant
l'Eternel, et ses deux enfants : la fillette qui a
maintenant sept ans et le garçon douze ans ; il
est charmant, mais plutôt délicat, autant que
j'en ai pu juger d'après les quelques courts sé-
jours que j'ai faits au Fresnay. Si vous aimez
la chasse, la campagne, les bois, les prome-
nades solitaires avec en plus le voisinage de
la mer, vous trouverez là-bas tout ce que vous
pourriez désirer sous ce rapport. Je crois, d'au-
tre part, que votre élève vous donnera satisfac-
tion, car il m'a paru très intelligent.

Richard Moranges resta longtemps songeur.
— Certes, dit-il, par goût et pour raison

de santé, ce genre de vie me plairait assez-
Mais je voudrais me réserver, chaque jour ,
quelques heures de loisir pour mon travail per-
sonnel !

— Qu'à cela ne tienne ! répondit vivement
Me Auger. Entrez en correspondance avec la
marquise du Fresnay et posez-lui vos conditions.

— Oui, murmura pensivement M. Moranges.
On pourrait peut-être s'entendre...

Quinze jours après cet entretien, le notaire
apprenait que tout était réglé entre sa cliente
et Richard Moranges*,. La marquise avait trou-
vé un précepteur pour son petit Eudes.

CHAPITRE III
Le rapide de Paris à Caen filait à toute vi-

tesse et Richard Moranges, debout dans le cou-
loir, admirait franchement cette campagne nor-
mande, qu 'il Voyait' pour la première fois.

On était en -avril, et le printemps, précoce
cette année-là, commençait à se montrer par-
tout Dans les pâturages, les pommiers en
fleurs avaient un aspect vraiment féerique. En
les voyant ainsi, la pensée du voyageur se repor-
tait au Japon, qu'il avait visité quelques années
auparavant et où il avait assisté à la Fête des
Cerisiers. On eût dit qu'il ressentait aujour-
d'hui le même enchantement qu'il avait éprou-
vé alors... Il ne pouvait détacher ses yeux de
cette véritable débauche de fleurs...

Dans les bois, qui alternaient avec les pâ-
turages, le spectacle était également ravissant :
arbres et arbustes se couvraient de feuilles
d'un vert tendre... Cette teinte douce donnait à
tout le paysage Une fraîcheur qui charmait le
goût artistique de, Richard.

A Caen, il s'arrêta quelques heures pour vi-
siter la vieille ville normande. Il prit ensuite un
train pour Courseulles. Là,'une voiture devait
l'attendre pour le conduire au château du Fres-
uay.

Lorsqu'il sauta sur le quai de la petite gare
presque déserte, il aperçut un garçonnet d'une
douzaine d'années à l'aspect un peu frêle, aux

traits fins et délicats, qui s'avança au devant
de lui.

— M. Moranges, sans doute ? interrogea le
petit.

— Oui, mon garçon, répondit Richard, en dé-
visageant l'enfant, qui s'était découvert pour le
saluer, et qui, lui aussi, examinait attentive-
ment le voyageur.

— Je suis Eudes du Fresnay, déclara-t-iî, et
ma mère m'a envoyé à votre rencontre. Vous
avez sans doute des bagages ?

— Oui, j'ai deux valises assez lourdes.
— Nous allons rejoindre la voiture, si vous

le voulez bien, et Mathieu viendra chercher vos
affaires. En parlant ainsi, l'enfant guidait son
compagnon vers une' petite charrette anglaise,
auprès de laquelle se tenait un vieux domes-
tique en livrée.

Celui-ci se découvrit respectueusement de-
vant M. Moranges, qui lui remit son bulletin
de bagages.

Pendant que l'homme se dirigeait vers la
gare, Eudes invita son précepteur à monter
dans la légère voiture et il y grimpa lestement
à son tour, prenant les rênes en mains.

— C'est vous qui conduisez ? interrogea Ri-
chard, avec un peu d'étonnement.

— Oui, répondit le garçonnet, Fly est très
sage et ma mère me permet de la conduire.
Vous pouvez avoir confiance en moi, ajouta-t-il,
d'un air un peu important ; je suis très prudent

M. Moranges ne put s'empêcher de sourire.
La physionomie ouverte du petit Eudes lui plai-
sait franchement.

— Mais, continua tout à coup ce dernier,
avec un peu d'hésitation, vous préférez peut-
être conduire vous-même ?

— Non, non, mon petit. Je serai très heureux
d'admirer vos talents, et j'ai pleine confiance
en vous.

Le domestique arrivait à. cet instant avec les
valises qu'il mit derrière la voiture, avant d'?
prendre place lui-même. .-.>, ».

La jument partit au trot et Richard Morangee
put se rendre compte que son élève ne l'avait
pas trompé, il conduisait d'une main sûre et
prudente, tout en s'enquérant avec sollicitude
de son compagnon.

— Etes-vous confortablement assis, Mon-
sieur ? désirez-vous un coussin ? Mathieu
pourrait vous en passer un.

— En tout cas, songeait Richard, va petto, tout
en remerciant l'enfant ; mon élève ne doit pas
être égoïste.

Et il sentait qu'il lui devenait de plus en plus
sympathique. ;: ' . ' '

C'était probablement aussi l'impression qu'il
produisait sur Eudes du Fresnay, car celui-ci
déclara tout à coup :

— Je suis heureux, Monsieur... Vous me plai-
sez beaucoup ! et je suis sûr que je vous aime-
rai bien ! Avant de vous voir, j'avais un peu
peur de ce que vous seriez î Ma mère m'avait
dit que vous reveniez du Tonkin et que vous
étiez encore souffrant... Alors, je ne sais pour-'
quoi je m'imaginais un vieux monsieur ma-
lade, bilieux, de mauvaise humeur...

Moranges se mit à rire, touché, plus qu'il ne
voulait le paraître, de la franchise du petit

— Ah ! ça, c'est gentil, mon garçon ! s'écria-
t-il. Allons ! je vois que nous serons deux bons
amis, n'est-ce pas ?

— M. le marquis pourrait laisser souffler un
peu Fly ? suggéra en ce moment le vieux do-
mestique, d'un ton respectueux, car nous arri-
vons à la côte du Fresnay.

— C'est vrai, Mathieu, je n'y faisais pas at-
tention, répondit vivement le petit Eudes, avec
un bon sourire à l'adresse du vieux serviteur;

(A suivrej, ,

La marquise Chantai
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Plante fossile trouvée &
Saint-Sulpice

M. M. Reichel, assistant de géologie, présente
les restes fossilisés d'un rameau de conifère
donné à l'Institut de géologie par M. Henri Bo-
rel, directeur de l'usine à ciment de Saint-Sul-
pice, qui l'avait trouvée tout à fait par hasard
dans des matériaux extraits d'une carrière sou-
terraine. Sur un fragment de pierre à ciment
Sjrand comme la main, on voit très nettement
es traces de feuilles triangulaires, imbriquées,

transformées en charbon par la fossilisation.
Leur état de conservation est assez bon pour
qu'à la loupe on distingue les nombreuses ran-
gées de stomates qu'elles portent

Ce conifère est une espèce d'araucaria, le
« Pagiophyullum ri<ndum -, qui occupait les
lies et les récifs coralliens représentant l'Eu-
rope moyenne au jurassiq ue supérieur. La mer
recouvrait la plus grande partie de notre pays
*t y déposait des sédiments riches en fossiles
d'animaux (ammonites, nérinées, etc.), mais où
les végétaux sont extrêmement rares. Avant
d'être enfouie dans les terrains où elle fut trou-
yéei la plante en question dut être transportée
à 20 ou 30 km. des côtes. La trouvaille de M.
Borel a donc l'intérêt d'une rareté. On peut es-
Êrfer toutefois qu'à Saint-Sulpice, d'autres res-

i de ces conifères seront bientôt mis au jour
•t permettront de nous fa ire une idée plus com-
plète de ces arbres tropicaux qui étaient chez
nous il y a quelque 30 millions d'années.

.Les fouilles de Glozel et l'âge
de la corne

' Conférence de M. Paul Vouga, professeur
Les fouilles de Glozel qui se poursuivent de-

puis bientôt quatre ans ont fourni , comme on
sait, une quantité énorme d'objets de toute es-
pèce qui ont mis à l'épreuve la sagacité des
archéologues. Dès le début, l'hypothèse d'une
mystification fut émise et les faits tendant à la
confirmer ne cessèrent d'augmenter. Après
•voir rappelé l'histoire de ces fouilles et pré-
tenté quelques-unes des nombreuses publica-
tions s'y rapportant, M. Vouga parle des invrai-
semblances qui frappèrent dès l'abord les pré-
historiens et des falsifications, — sujet que tout
archéologue doit connaître à fond, car tant que
les antiquités se vendront à bon prix, des faus-
saires s'ingénieront à les imiter.

Aux gloséliens convaincus qui croient à l'au-
thenticité du gisement parce qu'Û ont vu de
leurs propres yeux déterrer les objets, on peut
répondre que l'introduction des faux dans une
couche donnée peut se faire si parfaitement
Îu'il est impossible de retrouver les traces du

>rage. Le plus souvent, du reste, en pareil cas,
eette introduction se pratique horizontalement,
dans la paroi d'une tranchée.

Au nombre des invraisemblances, le confé-
rencier cite les faits suivants : Des galets et
des poteries caractérisant des époques très dif-
férentes se sont trouvés dans une couche ne dé-
passant pas 25 cm. d'épaisseur. Le renne est
Ïravé sur des ossements n'appartenant jamai s

cet animal • les figurations qui en sont don*
nées paraissent plutôt inspirées de l'image se
trouvant dans l'ouvrage de Brehm. Ces osse-
ments ont en outre une patine très variable qui
atteste la présence de faux. Les trouvailles les
élus extraordinaires ne se firent pas dès l'a-
bord, il y a eu une gradation qui pourrait bien
correspondre aux progrès réalisés par le faus-
saire.

L'alphabet primitif sur les galets devant ap-
partenir à l'âge le plus ancien se complique
peu à peu ; or, on sait que les idéogrammes,
compliqués, ont au contraire précédé les carac-
tères schématiques. Le parfait état de conser-
vation des vases en terre crue ou légèrement
Cuite correspondant à l'âge de la pierre tient
du prodige. Dans nos climats, sitôt qu'on les
9 mis au jour, il faut user des plus grandes pré-
cautions pour qu'ils ne tombent pas en ruines.
Le terrain de Glozel est tout aussi humide que
le nôtre, rien ne pouvait expliquer cette diffé-
rence si ce n'est une mystification. Actuelle-
ment, on est bien certain que la plupart de ces
vases n'ont jamais été enterrés. Enfin, il n'exis-
te pas de journal des fouilles.

Notre pays a eu à la fin du siècle dernier
«Ses histoires de faussaires qui rappellent, sous
eertains rapports, celle de Glozel. En 1859, les
Ouvriers travaillant à la construction du che-
min de fer à Concise se mirent à fabriquer des
objets lacustres imités grossièrement de ceux
Su'ils trouvaient dans les matériaux extraits

u lao par une drague. Leur fraude ne tarda
pas à se découvrir, mais elle fit quelques dupes.

Vingt ans plus tard, un industriel d'Yverdon,
ancien pêcheur d'antiquités et habile fondeur,
façonna des armes et des ustensiles en bronze,
mais, mauvais connaisseur des styles, Q fit quel-
ques grossières erreurs qui le trahirent

Enfin, en 1882, apparurent sur le marché les
objets appartenant au fameux < âge de la cor-
ner qui se révéla une pure invention de faus-
saires. C'étaient des bouts d'andouillers perfo-
rés portant une petite hache en néphri te, des
bracelets, des épingles en corne, des cubitus de
cerf ou de bœuf taillés en poignard, etc. Ces
objets étaient très bien faits, et comme la ma-
tière première était authentiquement d'origine
lacustre, bien des amateurs se laissèrent pren-
dre. On les vit bientôt figurés et décrits dans
lea revues de préhistoire. Pourtant, les archéo-
logues étaient restés sceptiques, car la décora-
tion de ces pièces présentait des bizarreries ou
des anachronismes tout à fait suspects. En ef-
fet, sur ces ossements qui étaient censés prove-
nir d'un âge antérieur à celui de la pierre, on
trouvait parfois des cercles concentriques carac-
téristiques de l'âge du fer. D'autre part, la pa-
tine de l'os était toujours plus claire aux en-
droits où il avait été travaillé, les perforations
étaient trop lisses pour avoir été faites avec des
Instruments primitifs et l'on trouvait dans les
rainures des restes du charbon qui avait servi
au polissage. La supercherie fut bientôt évi-
dentef: Il s'agissait d'un habile retouchage d'os-
sements lacustres destiné à augmenter leur va-
leur marchande. Ces pièces étaient censées

E 
revenir de Forel près Estavayer, puis de Cor-
tillod. En 1888, le comité de la Société canto-

nale d'histoire fit une fouille à ce dernier en-
droit et ne trouva pas un seul objet attribuable
à l'âge de la corne. Les faussaires ne pouvant
plus écouler leurs produits, puisque la fraude
avait été reconnue, inventèrent autre chose. Ils
façonnèrent des vases et même des idoles, mais
leur commerce ne dura pas. Une imprudence
de parole d'un jeune garçon d'Estavayer per-
mit au préfet de cette ville de découvrir les
principaux coupables et bientôt toute la bande
fut traduite en justice et les peines qu'uV en-
coururent allèrent jusqu'à 7 mois d'emprison-
nement

M. Vouga illustra sa conférence en faisant
circuler dans l'auditoire quelques pièces carac-
téristiques de cette industrie de faussaires.

M. R.

Société neuchàteloise
des sciences naturelles -Les difficultés forîtaîoii qïsies

dans le proche Orient
On lit dans le c Temps > :
Les soucis politiques se multiplient étrange-

ment pou r la Grande-Bretagne en Orient, et l'on
peut se demander si l'on ne se trouve pas en
présence d'une action concertée des forces de
l'Islam, irréductiblement hostiles à l'influence
britannique, pour mtettre en échec la politique
générale, du cabinet de Londres. Tandis que le
rejet par le gouvernement du Caire du projet
d'accord anglo-égyptien proposé par la Grande-
Bretagne a provoqué une nouvelle tension dans
les relations de l'Angleterre et de l'Egypte, voi-
ci que le sultan du Nedjed, ce mystérieux Ibn
Séoud, qui s'est déjà fait proclatmier roi du Hed-
jaz, déchaîne la guerre sainte contre les Anglais
et leurs alliés et menace d'envahir l'Irak et la
TransJordanie. C'est une nouvelle aventure qui
commence dans une région où traditionnelle-
ment se joue le sort de l'Arabie entière.

En Egypte
On ne sait ce qui tient la plus large place

dans les préoccupations, du cabinet de Londres:
la crise anglo-égyptienne ou la révolte d'Ibn
Séoud. Peui-être y a-t-Ll une certaine corrélation
entre les deux événements, l'hostilité du natio-
nalisme égyptien à tout© influence britannique
ayant pu encourager Ibn Séoud à tenter une
puissante diversion du côté d© l'Irak et de la
TransJordanie afin de satisfaire ses propres am-
bitions. Toujours est-il qu'en présence de l'im-
possibilité de former au Caire un gouvernement
capable tout à la fois de traiter utilement avec
l'Angleterre et de tenir compte des exigences du
< wafd > en ce qui concerne l'indépendance de
l'Egypte, on paraît devoir entrer dans une nou-
velle période d'agitation qui obligera les An-
glais à veiller avec un soin tout particulier à la
situation dans la vallée du Nil.

Pour les raisons que nous avons déjà expo-
sées, il n'est pas possible au gouvernement de
Londres d'aller pratiquement plus loin dans la
voie des concessions qu'il n'est allé jusqu'ici.
Ni sur la garde du canal de Suez, ni sur le prin-
cipe de l'admlinistration mixte du Soudan, ni
sur le contrôle des relations extérieures de l'E-
gypte, l'Angleterre ne peut transiger, sous peine
de comprctmiettre dangereusement la sécurité
de l'empire. Il n'y a pas de considérations par-
ticulières qui sauraient prévaloi r sur la néces-
sité primordiale de garantir efficacement les
voies de communication dont dépend l'unité de
l'empire britannique. D'autre part, il est certain
qu'une nouvelle dissolution du Parlement égyp-
tien, suivie d'élections générales, ne modifierait

pas sensiblement la situation . La .majorit é natio-
naliste reviendrait probablement renforcée à la
Chambre et paralyserait davantage encore le
gouvernement du Caire, quelle que soit sa nuan-
ce politique , dans ses efforts pour réaliser un
accord avec Londres, conciliant en fait la pré-
sence des Anglais dans la vallée du Nil avec
l'indépendance effective de l'Egypte. Le problè-
me tel qu 'il est actuellement posé est insoluble
et un mouvelrwent d'opinion se dessine très net-
tement de l'autre côté de la Manche contre toute
politique de concessions nouvelles au nationalis-
me égyptien.

En Arabie
On conçoit que la menace d'une guerre déchaî-

née par Ibn Séoud en Arabi e vienne ajouter,
dans ces conditions, aux graves préoccupations
du gouvernement britannique. Ibn Séoud , sultan
du Nedjed, fait figure d'aventurier, mais il ne
manque ni d'audace, ni de movons pour réaliser
ses vastes ambitions, qui tende.!, ouvertement à
Imposer son autorité à l'ensemble de l'Arabie.
Il a pou r lui le levier, toujours puissant en
Orient, du fanatisme religieux, particulièrement
agressif chez les Wahabites. En attaquant l'Irak
et la TransJordanie, qui somit placés sous mandat
ançrlais, il se propose évidemment de frapper la
Pu issance britannique au., point le plus sensible.
L'Irak est, en Brfpffn©. irrte .çréalion assez factice,
et le nouveau traité qura^'ce pays à la Grande-
Brefàcme a provoriué im rl°it.a in mécon. entempnt
parmi les suiets du .roi. -F" .cal. Par ailleurs, l'at-
tribution do la région de Mossoul à L'Irak a lais-
sé subsister beaucoup d'amertum e dams certains
milieux turcs, qui peuvent être tentés de profi-
ter des oircoTiistances acHi filés pour chercher à
susciter direriiPTnrnt ou', ind i rectement des diffi-
cultés à la Grande-Bret agn e. La révolte d'Tbn
Séoud peut ainsi avoir des consémieinoei'* graves
par ses rénercussions sur la situation d'ensem-
ble en Arabie.

Officiellement, le roi du Hedjaz, qui était jus-
qu'ici « client » de l'Angleterre, ne s'en prend
qu'à l'Irak, mais il va de soi que la Grande-Bre-
tagnes qui a accepté le mandat sur oe pays, ne
peut se désintéresser d'une telle aventure. Si
Ibn Séoud l'emportait , Bagdad et Bassorah se
trouveraient menacés et les immtenses intérêts
britanniques créés diins ces régions se trouve-
raient en péril. Aussi est-il très naturel que la
Grande-Bretasme ait pris, dès la pre|miière aler-
te, d'importantes mesures militaires pour s'op-
poser à urne agression contre ses frontières très
étendues et particulièrement exposées.

Le développement d'une capitale
Si la création de cités-jardins autour de Pra-

gue n'apnorte qu 'un palliatif et non un remède
complet à la crise du logement, elle n'en indi-
que pas moins la voie d'une solution partielle,
et que favorise la multiplication des communi-
cations par autobus. Ce n 'est pas tant une cité-
jardin qu 'une cité-colline qu 'on projette d'éle-
ver sur le plateau qui domine la route de
Zbraslav, limité par les rochers sur l'un des-
quels est gravé le nom du Français Barrande,
précepteur du comte de Chambord, géologue
illustre , et qui mériterait d'être aussi connu
en France qu 'en Bohême, théâtre de ses tra-
vaux et de ses découvertes.

La nouvelle cité, qui s'appellera d'ailleurs
< Barrandov >, et dent la superficie est évaluée
à 60 hectares, sera desservie par deyx voies,
une grand 'route à l'est, une route moins impor-
tante à l'ouest. Les champs à présent enclavés
entre la route de Zbraslav et la voie de che-
min de fer , formèrent une place spacieuse et
de belle apparence, d'où une rampe et un pont
servirent à gagner la cité proprement dite. Une
ligne d'autobus rejoindra le terminus du tram-
way. U va sans dire que tout le confort moder-
ne est assuré aux heureux colons. Chaque villa
aura son jard in, chaque jardin son point de
vue. et ces jardins descendront vers la route
de Zbraslav en suite de terrasses, i comme ceux
de la Riviera :>.

En même temps qu 'un lieu d'habitation, cette
riante cité, dont on dit les premiers travaux im-
minents, offrira un lieu d'excursion agréable et
singulièrement proche de Prague. Espérons ce-
pendant , dit i L'Europe centrale », qu 'en saura
lui épargner le fâcheux cachet de la banlieue.

Le soleil ,
laboratoire de recherches
Le soleil ne fixe pas seulement notre atten-

tion en tant que centre du système planétaire
auquel nous appartenons. Il réalise encore pour
nous la seule étoile assez proche pour constituer
sous nos yeux un véritable laboratoire où s'é-
laborent des expériences, par ailleurs impra-
ticables. Son observation astrophysique a fait
l'objet d'une récente communication de Geor-
ge Ellery Haie devant l'Institut Franklin, à l'oc-
casion d'une médaille décernée à ce savant pour
ses propres travaux sur la question.

En premier lieu, le soleil constitue un four
de très haute température. A l'intérieur de l'as-
tre, la température est vraisemblablement suf-
fisante pour que les atomes présents s'y trou-
vent plus ou moins dépouillés de leurs élec-
trons périphériques. Les éléments ne parvien-
nent à se constituer qu 'au voisinage plus immé-
diat de la surface visible où leurs vapeurs sont
à 6000 degrés environ, température qui, à pro-
ximité des taches, s'abaisse assez, pour permet-
tre la formation de composés chimiques.

En 1859, Kirchhoff et Bunsen déterminant les
raiea spectrales communes à la radiation des
métaux vaporisés au laboratoire et à celle des
vapeurs solaires incandescentes en ont conclu à
la présence des éléments correspondants dans
le soleil. Sur les spectres solaires, les raies se
détachent en sombre , circonstance qui décèle
l'absorption de la lumière blanche du disque
chaud par les vapeurs plus froides de la couche
renversante.

Plus tard, en adjoignant un équatorial au
spectroscope. Loekyer remarqua que les raies
spectrales varient d'intensité relative, avec là
région solaire examinée. Cette étude l'a ame-
né à distinguer des raies ordinaires les « raies
renforcées > qui , d'une manière générale, pré-
dominent dans les spectres de haute tempéra-
ture. Selon les raisonnements thermodynami-
ques du physicien hindou Megh Nad Saba, on
impute, aujourd'hui les raies renforcées aux
atomes ionisés, et les autres raies aux atomes
qui n'ont pas perdu d'électrons.

Comme l'a indiqué Charles-A. Young, on dis-
tingue jusqu'au sommet des protubérances so-
laires les plus prononcées les raies H et K du
calcium, qui sont des raies renforcées. A ces
niveaux, qui s'élèvent parfois à plus de 800.000
kilomètres au-dessus de la surface de l'astre,
ces raies renforcées du calcium ne s'accompa-
gnent plus guère que des raies de l'hydrogène
et de l'hélium , les gaz les plus légers connus.
Au centraire, la raie bleue intense dû calcium
qui est une raie d'atome complet, ne dépasse
pas les niveaux inférieurs.

On sait que c'est lors de l'éclipsé de 1868
que Loekyer a décelé dans le spectre solaire
la raie jaune brillante de l'hélium, élément
qu'on devait par la suite retrouver sur notre
planète, d'abord dans des minéraux , puis dans
des émanations naturelles.

Dans d'autres observations spectrales des plus
curieuses, ayant leur origine dans une obser-
vation faite par Young en 1892, des savants,
parmi lesquels Haie lui-même; ont reconnu
dans les spectres des taches, des dédoublements
de raies qui , d'autre part, se présentent sim-
ples dans les spectres du disque. Après avoir
mis en évidence la polarisation de la lumière
émise par les taches, ils ont identifié le dédou-
blement à un effet Zeeman provoqué par un
champ magnétique.

On a constaté encore que les raies solaires
subissent de légers déplacements, fonctions de
l'altitude de la région en observation. En sui-
vant le phénomène, on est parvenu à démontrer
que la masse d'ensemble du soleil est le siège
d'un champ magnétique. Le champ global solai-
re, beaucoup moins intense que ues champs lo-
caux des taches, a la même polarité que le
champ magnétique terrestre. Son existence est
intéressante du point de vue du mouvement ab-
solu. On s'est demandé, en effet , si le magné-
tisme de la terre serait une simple conséquen-
ce de sa rotation , suggestion qui , émise d'abord
par Schuster, a inspiré à Einstein des études
théoriques approfondies. Il était donc impor-
tant de savoir que notre planète partage ses
propriétés magnétiques avec un autre corps cé-
leste. Dans les autres travaux auxquels a donné
lieu le soleil. Haie mentionne les essais tentés
ces dernières années pour vérifier les prévi-
sions de la théorie d'Einstein, déviation d'un
rayon de lumière passant au voisinage d'une
masse pesante, et déplacement des raies solai-
res vers le rouge. Dans un ordre d'idée^ diffé-
rent, il signale que Pickard a mis en évidence
une corrélation entre l'activité solaire et l'é-
vanouissement des transmissions en T. S. F. .

Haie fournit quelques précisions sur la tech-
nique des observations solaires. Au télescope
seul, on ne voit ni les protubérances ni la chro-
mosphère, à cause du grand éclat de la lumière
diffuse du ciel qui forme fond. On ne réussit à
les apercevoir, que par la combinaison conve-
nable du télescope et du spectroscope.

C'est sur ce principe qu 'est construit le spec-
trohélicscope. L'appareil du genre, utilisé par
Haie lui-même, lui a permis entre autres cho-
ses, d'ebserver en janvier 1926, près du centre
du disque , un flcculus brillant. L'événement
s'est trouvé en concordance exacte avec une au-
rore rouge observée à Oslo par Stormer ac-
compagnée d'un orage magnétique. Il paraît
plausible d'imputer ces divers phénomènes à
une décharge brusque de particules électrisées.

(< Revue scientifique >.) S. V.
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LYON , 17. — José Galin, le receveur des
postes d'Oran, qui avait pris ¦ la fuite après
avoir détourné 1,200,000 francs , vient d'être
arrêté par la sûreté de Lyon, dans un hôtel,
près de la gare de Perrache. On se rappelle
qu 'il avait , dans son bureau de postes du bou-
levard Masst'na, à Oran, ouvert un compte de
chèques postaux fictif au nom d'une commer-
çante d'Alger, à l'insu de laquelle il opérait
des virements à son propre compte, après
avoir envoyé des mandats à Alger. Des retard s
ayant été provoqués dans la transmission des
mandats par les inondations d'Algérie, les ir-
régularités furent découvertes . par un contrô-
leur. Comme on sollicitait du receveur des ex-
plications précises, il demand a et obtint un
congé de six jours et, par Alger, Bône et Mar-
seille, gagna Paris, d'où il se rendit , vendre-
di , à Lycn , sous le nom de Paul Oini ; mais on
constata que sa carte d'identité était maquil-
lée. Galin , conduit à la sûreté, a avoué ; il af-
firme qu 'il a détourné 600,000 francs, et non
1,200,000 fr. Des pièces trouvées sur lui indi-
quent qu 'il avait 78,000 fr. dans deux banques
de Paris et chez un notaire. A Lille, il avait en
outre ' 90,000 francs. : ; i  ' - :n:

Le receveur des postes d'Oran

. GLATZ, !..— Une explosion de grisou s'est
produite mercredi après midi dans la mine de
Wen?eslaus, à Ludwigsdorf-Neùrode. Six mi-
neurs ont été tués ; 18 ont pu être ramenés
sains et saufs à la surface. . ''•'

Le grisou en Allemagne

Le choix d'une profession décide
souvent de la destinée d'un homme

On nous écrit :
Normalement, pour tout enfant, la nécessité

de choisir une profession n© se présente qu'une
fois. Aussi,.les parents et éducateurs doivent-ils
mettre tout en œuvre pour rechercher la profes-
sion ou le métier qui convient le mieux à leurs
protégés. Un mauvais choix est gros de consé-
quences pour l'avenir de l'enfant. Cependant, les
cas sont rares où les aptitudes pour une car-
rière détenmiinée se manifestent spontanément.
L'expérience démontre, au contraire, que les
aptitudes les plus mlarquées de l'enfant l'orien-
tent vers deux ou trois professions distinctes ou
à caractère commun. H convient, en pareil cas,
de choisir la profession qui offre le plus d© ga-
ranties pour l'avenir et de rennocer à celles
n'offrant pas suffisamment de sécurité, soit par-
ce que le chômage y est fréquent, soit parce que
l'avancement à des classes supérieures, bien
rémunérées, est rendu particulièrement diffi-
cile. I ¦

Parmi les professions de cette catégorie, il
faut citer aujourd'hui les carrières techniques
et comim©rciales. Celui qui veut y trouver son
avenir doit faire preuve de dons pour ainsi dire
exceptionnels. Il doit posséder un© maîtrise lui
permettant d'être l'artisan de sa propre desti-
née, voire de s'élever au-dessus des emplois
auxiliaires et subalternes.

Aucun indice ne permet d© prévoir que la
situation précaire existant dans les carrières
cc)mimerciales s'améliorera à brève échéance.
Tandis que les demandes de places sont particu-
lièrement abondantes, le nombre des emplois
vacants demeure très restreint. Par ailleurs, il
est présentement très difficile sinon impossi-
ble de faire un stage à l'étranger en vue de
perfectionner ses connaissances. D© même les

possibilités d'avancement sont minimes et ce
également pour les employés d'âg© mûr qui ont
donné leur mesure dans toutes les branches
d'activité essentielles. Ces derniers n'échappent
point au chômage et deimieurent parfoi s inoccu-
pés durant de longues périodes. L'offre si nom-
breuse d© personnel fait fléchi r 1© taux des sa-
laires et place dana une situation critique les
employés qui n© peuvent renoncer à un certain
niveau de traitement parce qu 'ils ont charge de
famille. Cela explique, en partie, pourquoi l'on
ne demande aujourd'hui , en règl e générale, que
des employés auxiliaires dont la rémunération
est très modeste.

Cet état de fait doi t fai re réfléchir les parents
et les engager à s'entourer de tous les rensei-
gnements utiles. Ces derniers seront fournis vo-
lontiers par les sections de là Société suisse des
commerçants et par les offices d'orientation pro-
fessionnelle.

Parents, prenez conseil avant d© décider de la
destinée de vos enfants. Faites - le pen-
dant qu 'il est encore temps et choisissez, avec
le soin qui s'impose, pour votre fils ou votre
fille, une profession répondant véritablement à
ses aptitudes et à ses qualités, .. -•. - . ¦• ;..'¦:•¦¦•.'

Le „ cirque " au Cinéma Palace
Il n'y a pas moins de denx ans que le

sympathique Charlie Chaplin provo-
quait, avec « La ruée vers l'or », un en-
thousiasme universel.

Depuis, l'écran semblait porter le
deuil du grand artiste dont les déboires
conjugaux et les procès avec le fisc
seuls défrayaient la chronique.

On disait bien que Chaplin consa-
crait à une nouvelle ct sensationnelle
production le meilleur de lui-même.
On ajoutait que LE CIKQUE traduirait
les déceptions véritables de l'auteur.
Mais LE CIRQUE demeurait dans les
nuées.

Or le voici, ce film tant espéré des
amis du cinéma. Ce soir, les gens , pré-
voyants qui auront retenu leurs places
ft l'avance auront enfin la récompense
de leur foi persévérante.

Ce qu 'on sait du scénario est bien
fait pour exciter l'intérêt. Quant à la
réalisation, les critiques d'Amérique
la déclarent impeccable. Attendons-
nous ddnc à nn très gros et très vit
succès. .

Dans les - Souvenirs > du comte de Sainte-
Aulaire, sur son ambassade à Vienne, je trou-
ve (page 94) cette note intéressante pour nous
en Suisse :

< Bon nombre de révolutionnaires de tous
pays — mais surtout des Italiens et des Polo-
nais — s'étaient réfugiés en Suisse pour échap-
per aux poursuites de leurs gouvernements.
En 1833-1834, quelques-uns d'entre eux se flat-
tèrent d'organiser une révolution générale en
Europe. Une bande pénétra en Savoie , espérant
soulever la population ; il y eut des assassinats
commis en Italie et l'on découvrit un complot
en Pologne. Suffisamment éclairé sur l'activité
de ces comités établis en Suisse, le prince de
Metternich demanda à la Diète fédérale leur
dissolution et l'expulsion des réfugiés. Toutes
les puissances — hors la France et l'Angle-
terre — s'associèrent à sa démarche. Après
quelques hésitations, les Suisses, menacés d'ê-
tre bloqués au nord, au sud et à l'est, cédèrent
et prirent les mesures demandées. » •

A lire ces lignes, il semble que la Suisse, trai-
tée en petit garçon pas sage, obéit pénible-
ment.

Je ne crois pas que lès choses se soient pas-
sées comme le dit le comte de Sainte-Aulaire
et que la Suisse ne céda pas à l'ordre, mais
parce qu 'elle-même en avait plus qu'assez avec
ces pseudo-réfugiés qui commençaient à abu-
ser singulièrement de notre hospitalité. Le pays
était sillonné de bandes, plus ou moins organi-
sées, qui' commirent maints méfaits et deve-
naient de plus en plus menaçantes. Au point
que notre bonne ville de Neuchâtel fut obligée
de lever des troupes et de se garder militaire-
ment contre une attaque possible de pillage
a main armée.

Mon père, âgé de 17 ans et déjà soldat ré-
gulier de la compagnie de carabiniers, qu'il
commanda par la suite, fut de garde sur les
remparts du château qui regardent du côté du
Jardin du Prince.

La maison des Tourelles, au haut du Petit-
Pontarlier, à cette époque seule et unique de
son espèce et que j'ai encore connue telle,
pouvait devenir menaçante pour l'entrée de la
ville, au cas qu'elle aurait été occupée par une
bande qui s'y serait retranchée. Elle était for-
tement gardée et en plus bondée de fagots pour
que la garde pût l'incendier promptement si
elle était obligée de se retirer. Le danger d'at-
taque était donc sérieux.
' Le commandant des carabiniers, en faisant

une ronde, demanda à ce jeune blanc bec de
garde ce qu'il serait capable de faire en cas
d'une attaque des Tourelles. Mon père répon-
dit fièrement : « A cette distance, je suis sûr
de mon homme. » Et en fait l'arme de nos cara-
biniers était remarquable de précision. Une
mire couverte et compliquée mais excellente,
un canon rayé en spirale portant une balle for-
cée du calibre 16 (16 balles à la livre) était
vraiment un chef-d'œuvre pour l'époque.

^ 
Je

m'en suis encore servi, et certes à 17 ans j'au-
rais aussi garanti mon homme à cette distance.

Tout ceci pour montrer que la Diète ne fut
pas pleutre, comme la note que je cite pourrait
le faire croire, mais que ces gens avaient dé-
cidément abusé de notre hospitalité et que le
pays entier en avait « soupe ». . . .

Peut-être un de vos lecteurs aura-t-il l obli.
geance de nous dire si, dans le reste du canton-
principauté, on dut également prendre des pré-
cautions ainsi que dans le reste de la Suisse,
ou si' ce fut seulement notre bonne ville qui
fut menacée, parce que chef-lieu du canton-
principauté.

Dr Edmond LARDY.
r/pr/mrsss/r//^^^^

Nenchâtel en 1833-1834

d'anj ourd'hni vendredi
(Extrait des programmes du j ournal t Le Badlo »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Causerie littéraire. 20
h. 30, Union radiophonique suisse. — Zurich, 588 m-:
12 h. 32 et 21 h. 30, Orchestre de la station. 20 h.,
Récital de violoncelle. 20 h. 35, Lieder français et
orchestre de la station- — Berne, 411 m. : 15 h. 58,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et
21 h. 20, Orchestre du Kursaal.

Paris. 1750 m. : 13 h. 30, Orchestre Gayina. 21 h. 30,
Radio-concert. — Rome, 450 m. : 13 h. 30, Trio-Radio,
20 h. 45, Opérette. — Milan , 315 m. 80 et 549 m. 70 :
20 h. 50, Concert symphonique. — Londres, 361 m. 40
et Daventry, 1604 m. 30 : 12 h., Quintette Parkington.
13 h., Récital de violon. 13 h. SO, Concert d'orgrue.
14 h„ Orchestre de l'hôtel Métropole. 19 h., Orchestrer
20 h. 15, Récital de piano. 30 h. 45. Récital de chant
21. h.,- Orchestre symphonique.

Berlin , 484 m. : 17 h. et 22 h. 30, Orchestre. — Mn.
itlch , 535 m. 70 : 16 h., Orchestre. 19 h. 30, Théâtre. —
Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05, Orchestre_
18 h.,' Concert. 20 h. 15, Théâtre. — Vienne, 517 m..20:
16 h.. Orchestre. 20 h. 30, Quatuor Tautenhayn.

Emissions radiophoniques

MAUX DE TÊTE, VERTIGES , NAUSÉES,
MAUVAISE HALEINE, sont souvent dûs

à la CONSTIPATION
stff Mj PK La constitution atteint nne

j S Jf gSm _V quantité do personnes qui sup-
^&{|_MJ|S CftRTEfS portent eut état sans se douter

JËSr^r W,TTL£ ^es conséquences souvent gra-
'**V̂ \\_ HPIULI VOS dues au mauvais fonction-C:<(_^ ffiUma_ noment des intestins.

LES PETITES PILULES LAXATIVES CARTERS
ont été créées pour guérir la constipation. Leur em-
ploi prolongé n'a aucun inconvénient, mais procure
au contraire un véritable , bien-être en assurant le
fonctionnement normal des intestins.

Des millions do personnes en font usitée dans le
monde entier Vous les obtiendrez dans toutes les
pharmacies au pris de 1 fr. 50 l'étui.

CARTER S ÎSPILLS

NEW-YORK , 7. - M. Hyatt Verill , un explo-
rateur américain , a découvert au cours de ses
voyages au Brésil, une tribu qui ne ressemble
en rien aux Indiens habitant l'Amérique du
sud. Il semble que cette peuplade soit venue
en Amérique, à une époque préhistori que, de
la Polynésie du sud. Sa langue est totalement
différente de tous les idiomes indiens que l'on
connaît. '

M. Verill a pénétré dans la région qu 'elle
habite par des gorges de rivières peu pratica-
bles.

Ces sauvages vivent isolés du monde entier
et défendent obstinément leur indépendance ;
leur religion consiste en une déification très
grossière de la nature et leurs armes et usten-
siles de ménage sont extrêmement élémentai-
res.

Ces rejetons d'une race inconnue sont desti-
nés à disparaître : la mortalité est grande par-
mi eux ; ils sont victimes de maladies, de bê-
tes sauvages et de serpents, et ils sont obligés,
au prix de grandes pertes, de défendre leur
territoire centre les incursions de tribus plus
civilisées.

Une peuplade mystérieuse

/ .WlNQ.LUl REDEVIENT PROPRIÉTÉ SUISSE •
Les ruines dn château de Zwlng-Url , dont le rôle dans l'histoire snisse fut prépondérant, furent léguées
Jadis k Guillaume II, ex-empereur d'Allemagne qui, lui-même, en fit don voici 20 ans k _'AIJge_n«lne

deutsche Kunstgenossenschaft de Berlin.
La société suisse pour la conservation des châteaux et ruines, fondée en 1927, s'est donné notamment)
pour tâche de faire en sorte que ces ruines redeviennent propriété de la Suisse, ce qui vient d'avoir Heu
plus rapidement qu'on ne pouvait l'espérer. Grâce k un superbe don de M. A. Dufour , président de l'Au-
tomobile club de Suisse et membre du comité de la société précitée , II a été possible d'acquérir les rui-
nes avec le terra in qui les entoure. La maison construite à côté do celles-ci, H y a 40 ans, sera démolie.
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Comptoir d'escompte de Genève
Paiement du dividende

Le dividende afférent à l'exercice 1927 , fixé à 7 °/o par l'as-
semblée des actionnaires du 6 mars 1928,. est payable dès le 7
mars contre remise du coupon N° 29, à raison de

fr 35.- par action
dont à déduire l'impôt fédéral sur les coupons; soit fr. 33.95 net
aux guichets du

Comptoir d'escompte de Genève
à Genève (Siège social et agences Rive et Mont-Blanc) Bâle, Lau-
sanne, Zurich, Neuchâtel, Vevey et Leysin.

 ̂ GENÈVE, le 6 mars 1928.
Le Conseil d'Administration.
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AVIS A
IMPORTANT——^

I Les soussignés Schlapbach et Bedaux, à Neuchâtel, info r-
ment les habitants du haut de la ville et le public en
général qu'ils ouvriront le samedi 10 et, une BOUCHERIE-
CHARCUTERIE, aux Fahys 3. Chaque jour de marché, un
banc bien assorti sera installé sur la place.

Par des marchandises de l re qualité et des prix avan-

• 

tageux, ils espèrent mériter la confiance qu'ils sollititenl.
On porte à domicile. Se recommandent,

\ Téléphone 18.36. SCHLAPBACH & BEDAUX.

IU- ^ /-^¦I"."
"W ""
^| TOUS LLS SOIRS piÉi *'_$i IO. Ê*K IW i%. *1ÊF®

m
Ë3* S9**V

i
*> 'ÏH Tous les dimanches »I^Pi^^^^B

"•AM-' .̂J 20 h. 30 m-h- -̂i^* J Ĵr^ijjf^̂ U--Ka I- #l_r /̂l spectacle 
dés 

14 b f f cf a  ̂JSMB-P.  ̂'

mm Mutin î... Toiei P-nenvre si impatlemanent attendue !••• m
1 1 Le film qui marquera le point culminant de la carrière du plus grand artiste cinématographique du monde pi

I CHARLIE CHAPLIN 9
| Poème vibrant d'émotion et de pitié profonde, chant d'amour, de dévouement et de douleur £\ '

" >- | est une histoire palpitante qui, sous les rtitilànces dés -paillettes, sous l'éclat des lumières, met à nu le Cœur Kl
. .J humain. — Mieux encore que dans „LA RUÉE VERS L'OR, l'illustre réalisateur illumine le roman du CIRQUE 9 !a de son incomparable verve comique, de ce rire qui est si souvent plus tragique que les larmes. mM
i LE PIANO D'ACCOMPAGNEMENT EST TENU PAR M. PH. VUILLEMIN, pianiste-organiste des grands théâtres de New-York et Montréal ||

fe¦ ¦gf Prix habituel des places. — __ocatioA ouverte de 14 h. h 18 h. 30 tons les Jours. f§P|

^gMwl ;aP^SmiJI .A. U S. È&ËL& Js» J. S«_i_j  lBBBi 11

I 

PROGRAMME DU 9 AU -15 MARS lËÊ
.La belle artiste POLA NEGRI, dans : S

F L Q R I D A  I
Une comédie de bon ton , où rien n 'est négligé et qui a le rare mérite de montrer encore dans des rôles qui leur vont comme un gant : WË

TOM MOOR et FORD STERLOO 1
aussi corrects qu'Impayables j at i

LES CHEVALIERS DE LA FLOTTE I
Denx rudes matelots «engagés involontaires» qne le hasard va couvrir de gloire, mais après combien de péripéties 1 9
LES CHEVALIERS DE LA FLOTTE feront courir tout le monde : on verra, on reverra ce film p| |

extraordinaire par son humour fantastique «M
Location chez mademolcelle ESOZ, tabac, sous l'Hôtel du I_ac Wy 7

La Farine Phosphatée Pestalozzi
constitue le dédeuner forti fiant Idéal I BHe stimule , et nourrit
sans fatismer l'estomao et les reine. La Ppstalozzl est aussi bonne
ponr les enfante qne ponr les adultes ; elle est recommandée anx
anémiés, aux vieillards, à tons ceux qui digèrent difficilement .
Active le développemen t des os et musclée. Spécialement bon '
après la grippe. — En vente partont : 2 fr. 50 la botte.

Groupes marins
4 cylindres , de 4 à 40 CV.

Spécialité de la Fabrique de Moteurs

Znnf OCR à ST-AUBIN
^#H%^B llfiHB% (NEUCHATEL)

I Crémerie da Chalet 1
i \ Rne du- Seyon- m

1 HOS£mm FROMAGES I
Gruyère, Jura  M t!Lâ\ 9

ma la livre *JL *m**9\*W fi

I 1 VIENT D'ARRIVER : &Ê

i Haricots verts %A, 1.10 i1 CONFITURES 1
I I  au détail , 14 sortes, la livre depuis [

| MESDAMES ! Faites-en un essai j
: î elles sont délicieuses ~ *M

Charcuterie
Borgnana

RUE du XRÉSOR
^**^*̂ **^*̂ **f***pf

Tous les samedis :

Beaux cabris
et tripes cuites

Tél. -I -I .20

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

fondues, la table, etc.
Kirsch dn Righl extra

pour fondraes, le café, etc.
Gentiane des Alpes

8 fr. le litre
Faiteg une cure . de printemps,

et votre estomac ira mieux.
Malaga doré viens. 2 fr. 10 le lt.

Cognac au; œnfs supérieur
voilà deux articles pour votre
dame qui a besoin de nouvelles

forces !

Comptoir vinicole
Eclnse 14

Fréd. Mêler-Charles. Tél. 11.10

VOS FILS
aTypremdront parfaitement l'allemand ohes M. Louis Baumgartner,
instituteur diplômé 1 Steinbrnchli » Lenzbonrg. (Tel 315), — Six
leçons par jour, éducation soignée. Vie de famille. Piano. Prix
par mois : 120 fr. — Demandez références et prospectus.

#

 ̂ UNIVERSITÉ de NEUCHATEL
Société académique neuchàteloise

VENDREDI 9 HAHS 1928. à 17 h. Y.
SÉANCE PUBLIQUE A L'AULA

1. Délivrance uu prix Léon Du Pasquier.
2. Célébration du cinquantième anniversaire de la nomi-

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

Allocutions du recteur, du doyen de la faculté des scienceŝ
du président de la Société neuchàteloise des Sciences naturelles.
et d'un représen tant des anciens élèves du jubilaire.
P 11903 ' Le Recteur ! H. RIVIER.

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATEIOIS

Le dividende de l'exercice 1927
est fixé à Si) fr. par action. Il
est payable dès ce jo ur , sous dé-
duction de l'impôt fédéral 3%.
à la Caisse de la Société, à Neu-
châtel. et aux Agences dans le
canton, sur présentation du cou.
pon No 64.

Neuchâtel, le 23 février 1928.
LA PU?FrflON.

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

..an.po.t nom Genève
Camion se rendant à Genève

au début d'avril accepterait
transport — S'adresser à Fritz
Hug. Colombier . 

XX V Xî )
Je me rends partout et chez

tous pour réparations, transfor-
mations de meubles rembour -
rés et literie. Pose de stores de
véranda — Devis sur demande.
'îellos collections k disposition.

ERAMER, tapissier
Valangin "éléphone 18.06

¦ ¦¦¦ Illil l

Imprimerie Centrale
et de la ¦:¦¦>.$

Feuille d'Avis de Neuchâtel, j^^
RUE DU TEMPLE-NEUF 1 ET RUE DU CONCERT 6 i fiis-g-f '

' Téléphone 2.07 ; y ml -

llll . '"
Impressions en tous genres

... ., pour les Administrations
publiques et privées

> llll
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE ïU'*U.::-.

_
___

__
_ _

_______ _»

RAPPEL
Samedi -I O mars, dès 20 h. -1 5

Soirée à la Maison du Peuple
Sous le patronage de l 'Union Syndicale

L'« Essor » L'« Odéon » L'« Union tessinoise n
prêteront leurs concours

DANSE 1 1 FR. ' Orchestre „SCINTILLA"

f 

finit Salle fl. la floionfl.
Dimanche 11 mars 1928

dès 15 h. 15

Thé dansant
Institut Richème ORCHESTRE LÉONESSE

La maison

GALMÈS FRÈRES
Epancheurs 7 Faub, Hôpital 8

venis biïré, une, superbe
. T; '. , _ '_ :^. fi-*te- de- . "' • " .'

': pàitiii r y"
de 250 gr. environ, pour ,
35C, pour quelques

jours seulement.

GO0O0OOOGG0OOOOOO0O0

I Garage i
| du l̂ ae |
I Tél. 14.39 §
i §
| Taxi : 70 c. le km. |
o o
GOOOOOO00OGOOO00OO00

ii I
A vendre un cabriolet ¦

« spider », deux places car- H
rosserie simili-cuir, modèle §3
luxe, cinq roues, pneus ¦
t Confort », ayant peu rou- I
lé, pour non emploi, à un I
prix très bas. y
Au magasin de Cycles et ¦
Motos. A GRANDJEAN,!
Neuchâtel. g
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Monte Alegre
tel est le nom de la plantation initiale faire, aucun prix ne lui paraît pro-

; 7 .. Tde.. feu Je roi du qafé Francisco hibitif. La bonté du Café Hag n'a
Schmidt, qui fut le premier à cultiver donc rien de surprenant.
le café non seulement systématique- ' En outre, le Café Hag a été débar-
mént, mais encore et surtout avec rassé de la caféine. Nos zones tempérées
autant de soins que, chez nous, le ne provoquent pas une assimilation
paysan apporte à la vigne. assez intense pour nous permettre

De même.que le raisin, le café doit d'évacuer cette drogue nuisible con-
croître, veut-il être de première qualité, tenue dans tous les cafés.
sur des pentes ensoleillées. Le Café Hag est donc non seule-

Ainsi donc la Café Hag S. A., ment la boisson dont le goût pénétrant
Feldmeilen (Zurich) n'acquiert que des et la finesse d'arôme n'ont jamais été

. espèces provenant des côtes de l'Ame- surpassés, mais encore le café inoffensif
rique Centrale et du Brésil. Pour ce pour tous, même pour les enfants.

! | D' une qualité incomparable ! M jj
i D'un prix sans concurrence ! T j

» LA NOUVELLE _ 1 CONDOR 1
r j 5 CV. (500 cmc.) -1 cylindre |
. ".'¦ i complète, en ordre de marche, ne coûte que ïy[ i

j VEN TE A TERME j j
| Succursale « CONDOR » Neuchâtel 1££jgg  ̂[ j

¦ FI A N C é S !
p! ACHETEZ VOS MEUBLES CHEZ M

I H âNDOWSET I
m LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold .Eobert 8 l|
1 II TOUS offre pour un KIEW, |||
I superbe chambre à coucher I
|p en bois dur,' ciré noyer, cerisier ou acajou, |f|
p] composée : k pj

1 UN GRAND LIT DE MILIEU 140 CM. I
M UNE TABLE DE HUIT DESSUS MARBRE I
É UNE GRANDE ARMOIRE A GLACE i
|*;-j démontable avec barre de laiton 8Sj
fe au prix EL _P _f K „ et payable M p» par TC|
|p de fr. T*% M ***** par fr. J, *9.B

H mois . fig

p Premier versement selon votre situation 11

Ateliers de
constructions mécaniques

René Lebet
-¦¦•• Rocher 28 Neuchâtel

Toutes pièces détachées pour l'automobile et l'industri e,
piston s aluminium, bielles, soupapes , segments, axes, cous-
sinets, ressorts , pompes à engrenages et à piston , bougies spé-
ciales pour le double allumage, roulements à billes et à rou-
leaux DW F, S R 0, butées spéciales pour pressoirs, etc.

Rabotage de toutes p ièces jusqu'à 12^0 mm. de long. —
Constructions et revisions de moteurs à explosions . — Repré-
sentation de toutes les maisons d' accessoires pour l'automo-
bile et l'industri e. Huiles pour moteurs. OF 3774 N

Charcuterie C. MERMOUD
4-, Rue St-Maurice

Porc, veau, mouton, côtelettes, palettes
fumées, saucissons, saucisses au foie

LAPINS
Tous les samedis TRIPES CUITES

Beaux cabris du Valais

f ĵjfes, Meubles ; I

I

JÊ |y les plus beaux modèles, Q
dj f ï ï  3e la meilleure qualité, o
*Ufl̂ Gm ies meilleurs prix, o

J% à PESEUX chez §

Skrabal A Vœg'eli |
EXPOSITION f̂ »  Aîl Chambres à coucher 0
permanente de <S»" à "Ml Salles à manger §

des plus simples aux plus riches 2
VISITEZ NOS MAGASINS ! |

OOOOOO0GOOGOOOO0OGOOOOGOGO0OOOOOOOOOOOOOOO

LA BICYCLETTE

I
répond au plus rude usage
aux nouveaux prix. Elle est

la meilleur marché

Succursale de vente

A. DONZELOT
NEUCHATEL

Place de l'Hôtel de Ville

Noire rayon de vêlements
et manteaux ml-salson

est richement assorti
Les derniers modèles, les

tissus les plus nouveaux, les
prix les plus avantageux , jus -
tif ien t que :
MA M A R C H A N D I S E,

C'ES T MA RÉCLA ME
A. M0INE-6ERBER, Corcelles

JLa gaieté,
c'est la santé et la santé, c'est
tout ! Ponr rester fort et ro-
buste, dégustez journellement
une bonne soupe, porridge ou
puddings au

le nouveau produit sain et pro-
fitable , se cuisant en 3-10 min.
En vente partout au prix de

85 c. le paquet.
Demandez-le!

A vendre une grande quanti-
té de semences de

pommes de terre
de première qualité, dites « In-
dustrie » et « TJp-to-date ». Pre-
mières semonces importées l'an-
née dernière û. 18 i'r. les 100 kg.
Adresse : Fritz Tschilar, Gam-
pelon (Berne) Tél . No 24.

de la chicorée ? Premièrement, ne
dites pas de la chicorée, dites de la
D V. Mettre de la D V dans le café
n'est pas la même chose que mettre
de l'eau dans le vin. L'eau affaiblit
le vin, la chicorée D V au contraire
corse le café, relève son arome, fonce
sa couleur, le rend salutaire, tonique
et plus avantageux, fût-il noir, au
lait et surtout de malt ou sans caféine.

rour du bon café,
chicorée ne suffit pas,
ilfaut chicorée \t\Vj

Daniel Voeleker S. A., Bâle

PROSPECTUS

Crédit Foncier Suisse
à Zurich

Emission de 52,000 actions nouvelles de fr. 100.- nominal

L'assemWée générale ordinaire du Crédit Foncier Suisse à Zuridh, du 3 mars 1928, a décidé, conformément aux
proposions du Conseil d'Administration, d'augmenter le capital-actions de 7,800,000 fr. à 15,000,000 fr. et d'effectuer
tout d'abord cette augmentation jusqu 'à concurrence du m ontant de 13,000,000 fr., par l'émission de

fr. 5,200,000 = 52,000 actions nouvelles de fr. 100.— nominal.
Le Conseil d'Administration se réserve d'émettre ultérieurement, aux conditions qui lui paraîtront convenables,

en assurant le droit d'option aux actionnaires, les 2,000,000 fr. d'actions nouvelles restantes.
Ces 52.000 actions nouvelles ayant droit au dividende entier de l'exercice 1928 ont été souscrites et libérées

entièrement par le Crédit Suisse pour compte d'un Consortium de banques.
Conformément aux engagements pris par le Consortium et aux décisions de l'assemblée générale, il est réservé

aux anciens actionnaires un droit d'option aux actions nouvelles aux conditions suivantes :
î) ' Lé prix d'option est de fr. 100.— par action nouvelle ; il est payable lors de l'exercice du droit, au plus tard le

'. -¦¦ ' dernier jour du délai d'option.
' '2) Chaque action ancienne de 150 fr. donne le droit de lever une action nouvelle de 100 fr. au prix d'option indiqué.

3) Les demandes doivent être adressées

jusqu'au 14 avril 1928 inclusivement
aux domiciles officiels désignés au pied du prospectus. A cet effet il y a lieu d'utiliser le formulaire spécial
dans lequel les numéros des actions anciennes dev ront être portés suivant l'ordre arithmétique. Pour le cas
où les mêmes numéros d'actions seraient produits plusieurs fois en vue de l'exercice du droit d'option, le
domicile se réserve la faculté de demander la production des titres.

4) Conformément à la décision de l'assemblée générale, les droits d'option qui n'auraient pas été exercés jusqu'à,
la date du 14 avril 1928 seront échus.

5) Lors du versement du prix d'option de 100 fr., il sera remis à l'actionnaire un bon de livraison donnant droit à
son porteur, lors de l'unification des actions anciennes et nouvelles en titre de 250 fr. nominal, de faire valoir
ce bon, à raison de 100 fr. nominal pour chacune des actions nouvelles libérées, dans cet échange de titres.

6) Le timbre fédéral de 1 H % du prix d'option, soit de 1 fr. 50 par action est à la charge du Crédit Foncier Suisse.

Zurich, Genève et Bâle, le 5 mars 1928.

CRÉDIT SUISSE UNION FINANCIÈRE DE GENÈVE
HENTSCH & Cie SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
BANQUE COMMERCIALE DE BALE BANQUE FÉDÉRALE S. A.

RAHN & BODMER

W% Les demandes d'option sont reçues sans frais par les domiciles officiels suivants :

Bâle : Société de Banque Suisse Lausanne : Crédit Suisse
Banque Commerciale de Bâle. Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Fédérale S. A.
Banque Fédérale S. A. Lugano : Crédit Suisse

Berne : Crédit Suisse Lucerne : Crédit Suisse
Banque Fédérale S. A. Neuchâtel : Crédit Suisse

Frauenfeld : Crédit Foncier Suisse Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Oerlikon : Crédit Suisse

Genève : Union Financière de Genève St-Gall : Crédit Suisse
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Société de Banque Suisse Banque Fédérale S. A.
Banque Commerciale de Bâle Wegelin & Co
Banque Fédérale S. A. ., , ., . ,  _, ,,.. _, .
Hentsoh & Cie Wemfelden : Crédit Suisse
Paccard , Mirabaud & Co Zurich : Crédit Foncier Suisse

' ' T̂ r ?îî *!™Se 
- So^éïé dfBlnque Suisse .

'T.;' '.' K™"2-111̂ -- : Crédit Suisse Banque Fédérale S. A.
"y :r Banque Commerciale de Bâle

Rahn & Bodmer

Meubles d'occasion
Une salle à manger en noyer,

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

Tous ces meubles sont en par.
fai t état, à céder à très bas
prix .

Magasin de meubles
Faubourg du Lac 8

Mme PAUCHABD.

Où conduit *f̂
le funiculaire **

Au dépôt des

Potagers « Echo »
E. Pfander M *%
Plan Perret & t**\\

Baisse de prix
sur le

MIELen RAYONS
Grand choix de

confitures
au détail

Magasin l, PORRET

ofoàéfë
sdcoqpémîîtë de (j \
loBSommaâow
"•¦̂ •'r 'etmrr tf \\rctrerrr - ef etrf rttt tc *MtM«CltÈB

Haiimls d'asperge, iii.
Fr. 1.10 la boîte de 1/1

3*- Quantité limité e '•C
Hâ_e_ -vous !

Encore quelques
occasions

Deux ohambres à coucher, une
avec un lit et l'autre deux lits,
six chaises rembourrées , deux
fauteuils Louis XV , deux fau-
teuils pouf , quatre lits Ls XV,
en noyer, une et deux places,
complets ou non, tables de nuit,
à 8 fr.. deux divans turcs, 25 fr _
un porte-manteaux, un piano
pour commençant , 170 fr., un
buffet une porte , 20 fr., un pu-
pitre, 10 fr., deux tables à cou-
lisses, en chêne, 50 fr. pièce, un
grand dressoir , en chêne, 140 fr.,
disques do phonographe, deux
beaux régulateurs modernes, 85
fr . pièce, une belle table ovale,
25 fr.. un joli lit fer , matelas
bon crin, 70 fr., un joli pousse-
pousse, 20 fr., une chaise d'en-
fant . — Tous ces meubles sont
en parfait état.

M. REVENU
AU BUCHERON Ecluse 20

S_
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1 (entérite infectieuse)

1 est radgeagemenf vaincue par fia CIITffl.Y ff INE DU Dr VIQUERAT
I dont l'efficacité est reconnue par de nombreux médecins suisses

et étrangers
| DANS TOUTES LES PHARMACIES, A FR. 3.- ET 5.- LE FLACON

i i DU 9 AU 15 MARS J& W^ V̂1 "W g\ Dimanche dès 2 h. 30 §ï|
¦ :: 1928 :: £*%Jfc %*W*****M*M\*W Matinée permanente p|

pi Un beau film français ||f|

H La Nom© du Cirque 1
' avec N. Kollne et Betty Balfour. — Scénario et mise en scène de Louis Mercanton. Croquette est une amu- ES

17 7 santé histoire de cirque réalisée dans un cadre véritable puisque la Société des Cinéromaus a mobilisé pour cette j^S*
\ m production le cirque Rancy et la ménagerie Laurent amenés par trains spéciaux d'Asnières et de Bordeaux ggg§}
|. , I jusqu 'à Nice. Wm
7 yj Betty Balfour et N. Koline jouent des rôles désopilants au milieu des clowns, des acrobates, des écuyères, p."|

y i  des éléphants et des fauves. — Scènes de La vie de cirque. BaH

Il ?eènscr._ ; LA GMNDE AVENTURIERE avec SucYé
-^f. rls,e H

. .' i film policier-aventures inextricables &ÊÊ

I a Si I
f -i Demandez notre K

i café grillé 1
i à primes 1
I à Fr. 1.40 la S
j demi ¦ livre |

5Çj II n'en est pas de meil- r j
g>J leur ni de plus avan- I ¦
|RI tageux. ; j
f;;_ | Nombreuses primes I . ;|yy; 1 intéressantes œ«

ts**m******** \***a****m**w*a

\ Huile de foie de
j morue, blanche ï

«Meyer»

Dnumene M
Neuchâtel

Seyon 18

Motosacoche
8 HP. avec side-car, mo-
dèle 1925, en bon éta t, à
vendre pour cause de non
emploi , I

Fr. 1200
Offres sous chiffres J. T.

307 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Auto
Superbe occasion pour

voyageur, «MATHIS» 8 HP
deux places, pneus « Con-
fort », modèle 1925/26. en
parfait état, à vendre au
prix très bas do

Wr. 1600
pour manque de place.
Au magasin do Cycles et'
Motos. A GRANDJEAN,
Neuchâtel. | j

••»«©«•«©«©•••«••«•a

I 

Le Shampooing sec :
de la •

Pharmacie-droguerie |

F. TRIPET!
Seyon 4 - Neuchâtel S
maintient la chevelure $
propre et évite un lavage *

trop fréquent %
Prix de la boîte fr. 1.25 J

•Oe#OOO€_OO00©©©©O©®©

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - Téléphone 16.05

Poulets de Bresse
Poulets de grain Poules Lapins , à fr. 1.75 la livre

TRIPES CUITES - BEAU PORC FRAIS, à fr. 2.— la livre
Porc salé et fumé

Se recommande: M. CHOTARD



Moscou
et le panislamisme

(De notre corresp.)

A propos de l'affaire d'Ibn Seoud

PARIS, 7 mars. — La presse française
^ 

n'a pas
attaché une grande importance aux dépêches ve-
nues de Koweït , via Londres, et annonçant
qu 'Ibn Seoud, « roi du Hedjaz et sultan du
Nedjeb >, aurait récemment convoqué à Riyad
les principaux chefs de tribus dont il est le
suzerain et leur aurait prêché la guerre sainte
contre les tribus de l'Irak et de TransJordanie
< corrompues au contact de la civilisation euro-
péenne >. Tout au plus quelques journaux lont-
ils remarquer que cela pourrait créer des en-
nuis à l'Angleterre, amie et protectrice de ces
< tribus corrompues >, et d'autres ajoutent que
oe n'est sans doute qu 'une sorte de chantage
de la part de ce turbulent Ibn Seoud, à l'effet
d'extorquer de nouveaux subsides au gouver-
nement britannique.

Ce n'est, en effet, pas la première fois que
ce roitelet du désert arabique cherche à créer
des ennuis aux Anglais. Ceux-ci, pour avoir la
paix, n'avaient fait intervenir, jusqu 'ici, que la
fameuse < cavalerie de Saint-George >. Mais
Ibn Seoud qui , ces dernières années, ne reçut
pas moins de 500,000 livres sterling de sub-
ventions britanniques, juge sans doute qu 'il
pourrait en obtenir encore bien davantage et
il est donc, en effet, très probable que c'est
surtout la cupidité qui le fait agir. Mais il se-
rait tout de même intéressant de savoir qui
l'a poussé à tenter ce petit chantage.

Certes, les journaux français ont tout a fait
raison de ne pas exagérer la ' gravité de ces
manifestations d'un petit potentat d'Arabie. Il
sera sans doute facile au gouvernement anglais
d'empêcher qu'elles ne prennent trop d'am-
pleur. Et les escadrilles d'avions, les chars d'as-
saut, les autos blindées et les navires concen-
trés à Koweït suffiront éventuellement à ré-
primer toutes tentatives aventureuses des Ara-
bes du désert et à faire comprendre à Ibn
Seoud que < douceur vaut mieux que vio-
lence >.

Tout de môme, on ne peut pas ne pas être
frappé de la fréquence de ces manifestations
panislamiques. Et quand on constate qu'elles
•ont toujours dirigées contre l'Angleterre —
et cela justement depuis que le gouvernement

britannique a rompu avec les soviets — il fau-
drait être aveugle pour ne pas voir l'étroite
corrélation de tous ces mouvements, antibri-
tanniques aujourd'hui, antieuropéens demain,
qui agitent l'islam, de l'Egypte aux Indes.

En Orient, en effet , où les conflits politiques
se ramènent toujours à des rivalités de person-
nes et d'influences, l'effervescence des natio-
nalismes, plus ou moins conscients, se mêle
volontiers et se confond souvent avec les me-
nées révolutionnaires. Et si puristes que
soient, par exemple, les Wahabites, qui se po-
sent en héritiers directs des doctrines du pro-
phète, ils ne sont cependant nullement inac-
cessibles aux secours matériels et aux appuis
moraux qui leur viennent soit du parti natio-
naliste égyptien, soit du gouvernement d'An-
gora, soit., de la Ilîme Internationale de Mos-
cou. Et c'est pourquoi ni les armes, ni les mu-
nitions, ni l'argent ne manquent jamais aux
tribus révoltées dont des agents étrangers sa-
vent exploiter les passions belliqueuses et le
goût atavique du pillage.

Soyons donc convaincus que 1 on trouverait
certainement, si l'on se donnait la peine de
chercher un peu, des agents de Moscou à l'ori-
gine de cette petite révolte du désert arabique
et qu 'on en trouvera chaque fois qu 'il se dé-
clenchera quelque part un mouvement soi-di-
sant panislamique. Car toutes les occasions
sont bonnes pour ces gens pour saper l'auto-
rité et le prestige des nations européennes et
détruire l'influence de la civilisation chrétien-
ne. Nous avons déjà eu l'occasion de le consta-
ter en Chine, nous faisons maintenant — ou,
du moins, nous allons certainement être obligés
sous peu de faire la même constatation — dans
tous les pays islamiques.
" On"aurait donc tort de trop se désintéresser
de cette affaire d'Arabie , ou même de prendre
un malm plaisir à voir que l'Angleterre ris-
que d'avoir de nouveaux ennuis. Les petites
rivalités devraient disparaître devant le grand
danger qui menace toutes les puissances euro-
péennes et surtout celles qui ont des intérêts
en Orient. Car toute illusion, à ce sujet, serait
dangereuse. Tôt ou tard , la solidarité qui de-
vrait exister entre les grandes puissances eu-
ropéennes, gardiennes de la civilisation chré-
tienne, s'imposera comme une nécessité de
commune sauvegarde, si Ton ne veut pas lais-
ser le réveil des nationalismes orientaux se
transformer — sous l'impulsion de Moscou —
en un soulèvement général d ont il est impossi-
ble de prévoir les conséquences. M. P.

POLITI QUE
SOCIJÊT*. DES NATIONS

t. Manœuvra russe
Une suggestion présentée de façon assez ta-

pageuse par l'Union des républiques soviéti-
ques et tendant à faire inviter la Turquie à la
commission du désarmement a causé une cer-
taine surprise dans les couloirs de la S. d. N.,
où l'on savait que le conseil se préparait à
inviter la Turquie, sur la proposition de l'un
de ses membres. Le gouvernement russe a
sans doute en vent de cette intervention et il
a envoyé sa dépêche à l'effet de revendiquer
pour lui le mérite d'une initiative qui, en réa-
lité, émane d'un autre Etat.

Mais le conseil ne se laissera pas troubler
par cette manœuvre, et l'on pense que la Tur-
quie sera appelée à siéger à la commission du
désarmement non pas parce que la Russie le
désire, mais malgré cela.

FRANCE ET ETATS-UNIS
On cause par notes

WASHINGTON, 8 (Havas) . - Hier ont été
publiées les notes échangées par MM. Kellogg
et Claudel pour préciser que le traité d'arbi-
trage franco-américain qui vient d'être signé
ne contredit en aucune façon aux clauses du
traité qui avait été signé avec M. Briand.

La note de M. Kellogg porte la date du 1er
mars. Elle expose qu'afin d'empêcher toute
possibilité de malentendus futurs, le secré-
taire d'Etat américain désire déclarer formel-
lement que dans l'opinion du gouvernement
des Etats-Unis les clauses du traité d'arbitrage
signé le 6 février 1928 exceptent ou ne modi-
fient en aucune façon celles du traité signé le
15 novembre 1914.

Dans sa réponse, qui est datée du 5 mars,
M. Claudel dit que le gouvernement français
l'a chargé de donner l'assurance que son inter-
prétation du tra ité signé le 6 février 1928 est
identique à celle du gouvernement des Etats-
Unis. M. Claudel ajoute : < Mon gouvernement
est d'avis que notre récent traité d'arbitrage
non seulement n'apporte aucun changement
au traité de 1914, mais qu 'il n'est non plus
rien changé à son application.

ÉTRANGER
« Dawn s passera à Bruxelles

BRUXELLES, 7. — Le film _ Dawn > sera
projeté publiquement vendredi dans un ci-
néma de Bruxelles.

Mignon et le ténor
RIGA, 7. — Les spectateurs du théâtre ve-

nus pour entendre < Mignon » attendaient de-
puis trois quarts d'heure et le spectacle n'a-
vait pas encore commencé. Le régisseur vint
annoncer que « Mignon > ne pourrait être joué
et qu 'on allait donner un autre spectacle.

C'est que la vedette qui jouait < Mignon >,
Mme Bergheim, venait de prendre la fuite pour
la Côte d'Azur avec le ténor de la troupe.

Le mari de la diva, qui se trouvait dans la
salle, se contenta de dire philosophiquement :
< Ça devait arriver ! >.

Mais le directeur du théâtre n'a pas trouvé
l'aventure de son goût, et il a décidé d'intenter
un procès à l'artiste pour rupture de contrat.

Le séisme calabrais
ROME, 8. — Le temblement de terre ressen-

ti mercredi dans la province de Reggio a pro-
voqué une vive panique parmi la population,
qui, en quelques minutes, abandonna les habi-
tations. Les tribunaux ont interrompu leurs au-
diences. Le travail a été suspendu dans lee
écoles et les bureaux. Dans la prison, l'attitu-
de énergique du directeur empêcha seule la
fuite et la révolte des détenus.

Les dégâts sont particulièrement sensibles
dans le district de Monteleone (province de
Catanzaro) . La population a passé la nuit en
plein air. Dans la localité de Soverato, toutes
les maisons ont été lézardées. Les ingénieurs
du génie civil prendront aujourd'hui des me-
sures en vue de la démolition d'une partie
de ces maisons, qui constituent un danger pu-
blic. A Monteleone, la tour d'un ancien cou-
vent s'est écroulée. A Gioja-Tauro, tous les po-
teaux télégraphiques sont tombés.
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(De notre corr. de Zurich)

Je vous ai raconté, il y a quelques jours,
l'aventure assez extraordinaire de ce blaireau
qui n'a rien trouvé de mieux que de venir
faire une promenade nocturne en pleine ville
de Zurich, pour aller en fin de compte se blot-
tir dans le sous-sol d'une maison en construc-
tion, où il fut surpris au point du jour. Bonne
aubaine pour le futur jardin zoologique zuri-
çois, qui dispose ainsi, d'ores et déjà , d'un pen-
sionnaire de plus !

Mais il y a tout lieu de penser que maître
blaireau ne l'entendait pas précisément de
cette oreille ; au lieu de s'estimer heureux
d'avoir été si gentiment accueilli après une
aventure qui aurait pu lui coûter cher — son-
gez donc ce qu'il serait devenu s'il avait été
découvert par quelque chien errant ! —, il a
causé dès lors à ses bienfaiteurs tous les en-
nuis imaginables. On aurait bien aimé caser
l'animal, provisoirement, dans le parc du
Sihlwald ; mais pour des raisons que j'ignore,
une admission fut nettement refusée. Dans ces
conditions, un brave homme offrit spontané-
ment de s'occuper de la bête jusqu'au moment
où on aurait trouvé nour celle-ci un gîte suffi-
sant. Et c'est ici que les misères commencent,
ainsi que vous l'allez voir.

Soigneusement empaqueté dans une caisse
formée de massives planches, maître blaireau
est amené solennellement à son nouveau do-
micile, à la Kirchgasse, et entreposé à la cave.
Mais pendant la nuit, comme il s'ennuyait et
tenaillé sans doute par une vague nostalgie de
la forêt , il s'est _nls,.à démolir sa caisse le plus
proprement du monde ; bientôt, il a recouvré
sa liberté et cherche à sortir de la cave où il
est enfermé. Cependant, aucune issue, aucune
fissure salvatrice ! Alors, en désespoir de cau-
se, le blaireau se creuse un terrier... dans un
amoncellement de charbon, d'où il ressort peu
après noir comme la nuit, méconnaissable. Au
matin, une domestique, descendue à la cave
pour chercher du combustible, se trouve subi-
tement en présence d'un animal extraordi-
naire, indéfinissable, qui est en tra in de lam-
per à petites gorgées l'eau découverte dans un
creux du sol. Elle donne l'alarme ; non sans
peine, le blaireau est repris.

Mais le propriétaire de la cave en a assez, et
il envoie à tous les diables ce blaireau de mal-
heur, qui trouve cependant un nouveau protec-
teur à la Trittligasse. Ici encore, rusé comme
compère renard, le blaireau a vite fait de dé-
couvrir le point faible de sa prison ; après des
prodiges d'adresse, il parvient à grimper jus-
qu'à une fenêtre, dent il enfonce une vitre,
comme s'il n'avait jamais fait autre chose, et
le voilà qui se promène comme un grand sei-
gneur dans les jard ins d'alentour. Découvert
par un voisin, qui n'a jamais vu auparavant
un animal pareil, il prend la fuite et va se ca-
cher bêtement dans une caisse à balayures, où
la police, qui a été alarmée entre temps, n'a
qu 'à le cueillir.

Sur quoi, messire blaireau est enfermé dans
une caisse solidement renforcée et recouverte
de plaques de tôlç, avec un fort grillage sur le
devant ; mais croiriez-vous qu'une fois encore,
le quadrupède a failli prendre la poudre d'es-
campette ? On est arrivé juste au moment où
il s'apprêtait à filer après avoir recourbé,
avec une force dont on ne croirait pas capable
un si petit animal, la grille qui le retenait pri-
sonnier.

Je n'ai pas besoin de vous dire que, cette
fois-ci, l'on a fait le nécessaire pour rendre
vaine toute nouvelle tentative de fuite du grin-
cheux pensionnaire. Ce monsieur est du reste
devenu très difficile à contenter ; alors qu'en
liberté ses congénères se nourrissent de raci-
nes, de baies, d'escargots, etc., il n'accepte
plus maintenant que de la viande, des œufs et
des pommes1. On ne saurait être plus exigeant !

Le f acétieux blaireau

SUISSE
A l'ombre pour trois ans

GENEVE, 8. — La cour d'assises a condam-
né à trois ans de réclusion, pour nombreux
vols commis dans des appartements, le nommé
Alfred-Auguste Stengle, mécanicien.

Pauvre petit
SCHUPFEN (Berne), 8. — Le petit Peter,

âgé de 4 ans, est tombé dans un baquet d'eau
bouillante et s'est si grièvement brûlé qu 'il
est décédé le même jour.

Mort de froid
EBNAT-KAPPEL (Saint-Gall), 8. - Un ou-

vrier de fabrique allant au travail a trouvé ce
matin, mort sur la route, l'ancien chimiste Ja-
cob Stiner, 62 ans. D'après les constatations of-
ficielles, le défunt, qui laisse une famille à
Saint-Gall, est mort de froid.

Un vieillard passe sous un char
MONTREUX, 8. — Jeudi matin, à 11 h. 15, un

agriculteur de la plaine du Rhône avait amené
du bois chea M. Marthaler, boucher, rue du Mar-
ché, à Montreux. Après en avoir dételé le che-
val, le char fut laissé devant la maison et les
employée se préparaient à le décharger lorsque
le véhicule commença à dévaler la pente assez
raide à cet endroit.

A ce moment sortait de la boucherie un vieil-
lard, M. Nanzer, 86 ans, qui venait d'y faire
quelques achats. H fut accroché par le char, ren-
versé et passa sous les roues. Relevé immédia-
tement, le mWheureux fut conduit tout d'abord
dans une pharmacie, où un méd ecin censiata
graves contusions : une des jambes était brisée
à deux endroits, l'autre au genou, un bras était
fracturé et des cotes enfoncées ; de plus, le vieil-
lard a de graves blessures à la tête.

Après un pansement provisoire, la victime fut
conduite à l'hôpital de Montreux. Son état est
très grave.

Chronique musicale
Cinquième et dernier concert

d'abonnement
Concert sans soliste... et par conséquent, ce

qui fut à prévoir, de nombreuses places inoccu-
pées. L'expérience est concluante et n'engage
pas à récidiver. Nous connaissons les sacrifices
de la Société de musique pour nous procurer
des concerts symphoniques de tout premier or-
dre ; le public comprendra que le meilleur ap-
pui à lui donner consiste dans la fréquentation
très régulière de tous les concerts d'abonne-
ment

L'intérêt de la soirée résida surtout dans l'au-
dition de la suite pour alto, solo et orchestre,
d'Ernest Bloch. Disons d'emblée et . sincèrement
que l'œuvre est tout simplement affreuse. Nous
nous demandons si ces cacophonies ont jailli
dans le cerveau d'un détraqué ou si leur auteur
prétend s'imposer au public par des inventions
bizarres et désordonnées. Bloch possède toute
la volubilité orientale. Pailmi le vacarme des
instruments, on pouvait se croi re avec un vigou-
reux effort d'imagination, devant le mur des la-
mentations de Jérusalem, dans l'atmosphère
moisie d'une île de la Sonde, ou dans un dan-
cing nègre de l'Arizona. Si M. Bloch a voulu
donner « une triste et amère caricature de l'hu-
manité s, comme il s'exprime dans sa propre
analyse de l'œuvre, il a parfaitement réusst
Mais se rend-il compte combien cette caricature
est humiliante pour ceux qui l'écoutent ? On a
applaudi... J'aimerais savoir pourquoi— Mais au
fond, on applaudit toujours à la fin d'un (mor-
ceau de musique... C'est peut-être une habitude
ou un signal donné à ceux qui désirent profiter
des entr'actes pour reprendre les charmes de
la conversation interrompue par les musiciens...

Il serait injuste de ne pas reconnaître l'ef-
fort avec lequel l'œuvre fut défendue par M.
Sougné, premier alto de l'Orchestre de la
Suisse romande. L'alto est un instrument char-
mant, et l'on aimerait l'entendre plus souvent
en solo ; nous ne citons que la pièce symphoni-
que « Harold en Italie >, de Berlioz, l'a roman-
ce dans la c Damnation de Faust », également
de Berlioz, ou le < Don Quichotte > de Richard
Strauss.

Les hallucinations horripilantes de Bloch fu-
rent précédées (étrange voisinage I) de la
symphonie en ré mineur du doux et pieux or-
ganiste de Sainte-Clotilde, de Paris : César
Franck. Le mouvement lenl du début est pas-
sablement loquace et gagnerait par une conci-
sion plus prononcée. Mais l'allégretto est sim-
plement merveilleux, tout empreint d'une no-
ble et chaleureuse grâce et d'une admirable
profondeur du sentiment. Le final séduit par
la solennelle puisance de l'inspiration. L'œu-
vre bénéficia d'une excellente exécution ; re-
levons, pour donner un exemple, là profonde
douceur des contrebasses dans le lento.

Je ne sais pour quelle raison l'unique opéra
de Beethoven n'est que très rarement exécuté
sur les scènes françaises. Il est vrai que le su-
je t est passablement vieillot et que la glorifi-
cation de la fidélité conjugale ne date pas de
ce jour ; mais l'epéra contient des passages
sublimes ; je ne citerai que le grand air de so-
prano (< Perfido ¦>) et le final du premier acte
avec le ohœur de délivrance des prisonniers.
Admirable puissance de la musique ! A l'épo-
que de Mettemich et de la Sainte Alliance, elle
sut chanter la liberté des individus et des peu-
ples opprimés, et la béatitude de ceux qui
souffrent de l'injustice des puissants. L'ouver-
ture (No 3) fut jouée avec une clarté classique.

Le concert se termina par une vibrante et
magistrale exécution de la bacchanale de
< Tanphâuser > ,. Wagner l'écrivit pour, les re-
présentations de. son opéra à Paris. , On sait
quelles furent accompagnées par des manifes-
tations comme elles sont rares dans l'histoire
de la musique. Le ballet du < Venusberg » est
rarement exécuté au théâtre ; il suffit de lire
l'analyse de Wagner pour comprendre que la
musique seule peut se permettre d'évoquer des
situations qu'aucun régisseur n'oserait faire re-
présenter sur la scène de son théâtre.

La série des concerts d'abonnement de cet
hiver est terminé et le chant du merle annonce
l'approche du printemps. Adressons l'expres-
sion de nos remerciements les plus chaleureux
à la Société de musique, à M. Ernest Ansermet
et à ses vaillants artistes que nous reverrons
avec infiniment de plaisir au début de la sai-
son prochaine. F. M.

NEUCHATEL
lin récital littéraire

Mlle Madeleine Daulte, qui donnera lundi
soir, dans notre ville, un récital de poésie n'est
pas une inconnue pour nous. Chacun se rappelle
les succès qu'elle obtint à Mézières ainsi que
dans diverses représentations organisées ces
dernières années par les Soirées de Lausanne.

Elève de Mme Carmen d'Assilva qui dirige
aujourd'hui le Studio d'art dramatique et de
M. Jacques Copeau, elle est, depuis quelques
années professeur de diction au Conservatoire
de Lausanne.

Les Neuchâteîois tiendront â faire bon accueil
à cet'.e artiste distinguée, au moment où, plus
que jamais, on sent en Suisse romande le be-
soin d'un échange de vues et d'une réciproque
bonne volonté entre les groupements intellec-
tuels et artistiques de nos principales villes.

M. G. M.
_Les incinérations à NciickAtel

La Scciété immobilière du crématoire de la
ville de Neuchâtel a eu son assemblée le
8 mars. Il résulte du rapport du conseil d'ad-
ministration qu 'à la fin de 1927, il y a eu 280
incinérations se répartissent comme suit :

Depuis le 2 août 1923 au 31 décembre 1923,
21 incinérations ; il y en eut 47 en 1924, 63 en
1925, 65 en 1926 et 84 en 1927.

De ces incinérations, 176 concernent des ha-
bitants de la ville, les autres des habitants
d'autres districts, d'autres cantons ou même de
l'étranger.

Ncus avons, en 1923, 12 Incinérations d'habi-
tants, soit le 14 Vu % des décès ; en 1924, 31
(15 %),  en 1925. 36 (17 %), en 1926, 39 (17 %),
en 1927, 58 (23 %).

Les incinératiens .de 1927, au nombre de
84, comprennent 58 habitants de la ville, 24
habitants d'autres district s et 2 étrangers.

Le résultat de l'année 1927 a permis de dis-
tribuer un dividend e de 4 % au capital-actions,
dont la moitié appartient à la commune de
Neuchâtel.

Etat civil de iwchatel
Naissances

G. Evolyuc-Rosa, à Charles-Alphonse Amiet, chef
facteur, et à Rosa néo Ravizza.

Jules-André, à Samuel-Gustave Maulaz, agricul-
teur, à la Côte-aux-Fées, ot à, Harie-Hélèno née Zur-
buchen.

7. Gisèle-Rayiuonde, à Paolo Vittori, au I_ocle, et
à Bluetto née Guinand.

Décès
7. Joanno-Elise née Borel , épouse séparée do Jo-

luumes Gobbo, à Couvet, née le 21 j anvier 1886.
S. Anna-Elisabeth née Dubois, épouse do Alfred

Robort, néo lo 18 novembre 1S.6.

Finance - Commerce - industrie
Bourse du 8 mars. — Les bourses allemandes étant

de nouveau en fort mauvaise tendance, nos bourses
suisses ont emboîté le pas et l'on faiblit sur toute
la ligne. Nestlé et Lonza bien résistantes. Obliga-
tions calmes.

3 J_ % Ville de Neuohatel 1905, 85.50 %. 4 % % Coniy
mmo de Saint-Biaise 1912, 95 %.

Banque Commerciale do Bâle 740. Comptoir d'Es-
compte de Genève 680, 677, 680 es coupon. Union de
Banques Suissea 718, 717. Bankverein 827. Crédit
Suisse 871, 875, 872. Banque Fédérale S. A., 755, 751

Eleotrobank A, 1820, 1312, 1310 comptant, 1325 dont
20 ïin courant, B 180, 13L Motor-Columbus 1810,
1312, 1310, 1305, 306, 1305. Crédit Foncier Suifise 284.
282. Italo-Suisse Ire 263, 280. Franco-Suisse pour l'in-
dustrie électrique priv, 533, 532. Indelect 860,

Saurer 145. Aluminium 8480, 3470. Bally B. A. 1470,
1465. Brovro, Boveri et Co 590, 589, 590. Fischer 930.
Lauîenbourg priv. 1030. Lonza ord. 468, 470 comptant,
472, 470, 472 fin courant Lonza priv. 470, 467. Nestlé
940, 936, 935, 984 comptant, 940, 938 fin courant, 950
dont 20 fin courant Société suisse-américaine pour
l'industrie de la broderie 600. Locomotives Winter-
thour 575, 572. Sulzer 1210, 1205, 1207 comptant, 1210
fin courant. Chocolats «T. Klaus S. A-, Le Locle, 100.

Compagnie d'exploitatiou des Chemins de fer
orientaux 397, 896, 390, 385. Chemins de fer belges
priv. 90.50, 91. Credito rtallano 219. 220, 219. Hispano
3270, 3280. Italo-Argentine 579, 578, 575. Licht-nnd
Kraftanlagen 158. Gesfurel 819, 320 comptant 821
fin courant A.-E.-G. 185, 183. 184, 188 comptant 388
fin courant. Sovillana de Blectricidad 700, 692, 695,
693. Adrlatica di Elettrieita 68.50, 69. Allumettes
Suédoises B, 517. 516, 515, 517.

Bourses allemandes (Berlin & Francfort s/M.). —
Plutôt incertaine au début de la semaine, la ten-
dance s'est k présent raffermie. Sur dee achats
pour compte de portefeuilles rhénans, on montre
un regain d'animation. Stahlverein ferme sur la
perspective d'un dividende de 6% brut Valeur»
de navigation en reprise sur la possibilité d'une
majoration du dividende des grandes compagnies,
qui serait porté de 6 à 7 % brut. Hausse de Glanz-
stoff et de Bemberg devant les débouchés toujours
plus intéressants de la soie artificielle. Bon courant
d'affaires en polyphone. Les valeurs d'automobiles
sont recherchées sur des bruits de fusion. On clô-
ture dans de bonnes dispositions, d'autant plus que
l'escompte privé a pu ôtre ramené de 6 •% % à
6 % %. Emprunta à un mois de date 7 'A k 8 %.

Banque Cantonale de Bâle-Campagne, Liestal. —
Bénéfice net de 1927, après paiement des intérêts
du capital de dotation (1,159,000 fr.) : 962,056 fr. con-
tre 933,547 fr. en 1926. De ce montant 450.000 (contre
350,000 fr.) «ont versés à la caisse de l'Etat, 300,000
Ir. au fonds de réserve et 100,000 fr. au fonds de
réserve pour construction.

Bourse de Neuchâtel, du 8 mars 1928
Les chiffres seuls indiquent lés pris faits,

d — demande, o = offre.
Actions • | Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuc VA 1902 89.— d
Compt. d'Esc. .. 682.— d > > 4% 1907 .4.60 d
Crédit Suisse . . 870.- d * » 6% 1918 m-~ d
Crédit foncier n. 570.— d C. Neuc. VA 1888 87.— d
Soc de Banque s. 830.- d ¦ »./ » *>% 1899 91.- d
La Neuchàteloise 490.- d » » 5% 1919 100.25 d
Câb. él. CortailL 2075.- d O.-d.-Fds M 1897 97.- d
Ed. Dubied & C" -'.80.- d » ' « ™» .f ™* *
Cimt St-SulPice . 1300- d T ; g 

»» »*
£ JTt_Dm K.__„„ „, __ .o-, _ ri Loclo , . 3% 1898 91.25 dTram. Neuo. ord. 39

 ̂
d y m ^ %d

* ' *. _, ! PnV' , i » 5% 1916 100-- dNeuch. Ohaum. . *_- d % .̂Im. Sando_-Trav. 2i.O.-d M> , j ,nb-ed Wo —.-
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— ci
Klaus 100.— Klaus 414 1921 90.— d
Etab. Perrenoud 580.— d Suchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 H %

Bourse de Genève, du 8 mars 1928
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse 
Bq. Nat Suisse 550.— ex 3% Différé 7&15Comp. d'Esoomp. 680.50 S'A Ch. féd. A K. 86.25
Crédit Suisse . . — .— Chem. Foo-Suiss! 425.—
Soe. de banq. s. —.— 3% jbugne-Eclé. —.—
Union fiu.genev. 662.50 z'A% Jura-Simp. 78.25
Ind. genev. gaz —.— 3% Genev. à lots 113.75
Gaz Marseille . . 220.— 4% Genev 1899 . 446.—
Motor Colombus 1307.50 3% prib. 1903 .. 387.—
IPco-Suisse élect -'18G.— 7 % Belge . . . —.—

> » priv. —.— 5% V. Genô. 1919 509.—
Ital.-Argent,élec. 580.— 4% Lausanne . —.—
Mines Bor. ord. 6U0.50 5% Bolivia Ray 216.50
Totis charboiiiia. 707.50 Danube-Save . 58.25
Trifail 46.75m 1% ch. Fra nc. 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. 233.50 7% ch. fer Maroc ll>95.—
Nestlé ^' .— 6% Paris-Orléans 1012.—
Caoutch. S. fin. '-.50 G%Argentin.céd. 100.—
Allumet suéd. A 499.50 Cr. f. d'Eg. 1903 — .—

Obligations Hispano bons 6% 508.—
4 Y* % Féd. 1927 —•— 4'A Totis c. hong. —.—

Cinq changes on hausse (Espagne, Allemagne, Dol-
lar, Bruxelles, Italie), 4 en baisse (Paris, Londres,
Vienne, Stockholm), 8 stationnaires. Aujourd'hui, la
bourse est mauvaise ; un sentiment de malaise ga-
gne tous les compartiments de la cote. Sur 55 ac-
tions cotées: 27 en baisse (Electriques, Suédoises,
Aliment, Hongroises, Caoutchoucs), 10 en hausse.

Cours des métaux de Londres
Londrex. 8 mars — Antimoine : spécial 64 '/.—65.

Cuivre : cpt 6l6/3!. à H mois 613/s« ; Hest Selected,
U lU-^-65 .4. éle.ctrol.. B6 '/,—6tt"«. Etain : cpt 23Û8/.8 .h, 2. mois, 2325.8 . Straits — .—. Plomb miaL: 21 Va, do,
cpt 20V8 ; livraison plus ôloisnée, 20'/ _ . 2Hnc : cpt
•S'.4 ; livraison plus éloignée, 25V6 -

Londies. 7 mars — Argent: 26 '/., . Or: 84/11 llt .

Mercuriale du Marché dc i\cncliâ(el
du jeudi S mars 1928

les 20 litres le paquet
Pommes Ue ter. 2.50 3.— oireaux . . . —.15 —.40
Raves . . . _.50 2.— lignons . . . —.15—20
Ulious-raves 2.— 2.50 ie y ,  _n 0
Garnîtes . . , 2.20 3.— Kaisin . . . 1.211 
Pommes . . . 4 —  5.— Pois . . . .  l.?o 1.30
Poires . . . .  3.50 —.— Bourre . . . 3.10 —.—

le kilo Ueur.en moUo. 2.80 2.90
N'ois . . . .  l.-'i o — .—• l*'r<-)iiib«t- gra*; l.80 1.90
Pain — .54 —.— » demi-ora. 1.50 —.—

, ,. i> mai re 1.— —.—la pièce ... . o- n Choux . . . -.40 -.60 viM -B MBuV îlo .'00ChouK-ûeur* . 130 1.60 ^J» vX î.- 1.50
la chaîne „ veni . 1 30 •,'.—lignons . . , —.30 —.50 „ mouton. 1.40 2.20

lo litre » etievat — .50 1.50
• ail — .30 — > porc . . 2.— 2.20

la douzaine 1 ard fumé . . 2.40 —.—
Œufs du pays 1.50 1.70 » n. fumé . . 2.20 —.—

Au Conseil de la S» ci. IS.
Invite an Brésil et à l'Espagne

GENEVE, 8. — Au début de la séance de
jeudi matin, le conseil de la S. d. N. unanime
accepte une proposition du président, M. Urru-
tia, tendant à prier les deux gouvernements du
Brésil et de l'Espagne d'examiner si les raisons
qui les ont amenés, en 1926, à prendre la déci-
sion de se retirer de la S. d. N., n'ont pas perdu
de leur force par suite des événements qui se
sont déroulés depuis lors, ou si ces raisons sont
encore en 1928 si puissantes qu 'ils se croient
obligés de prendre une décision irrévocable.

Le conseil a abordé ensuite la question des
optants hongrois en Transylvanie.

M. Titulesco, représentant de la Roumanie dit
que si la Hongrie accepte le rapport du comité
des trois et les compensations offertes par le
gouvernement roumain, ce dernier acceptera de
débattre le montant de l'indemnité aux optants.
Le gouvernement ne veut pas revenir sur la ré-
solution adoptée par le conseil unanime au mois
de septembre dernier, qu 'elle a acceptée avec
les propositions du comité des trois. L'orateur
explique pourquoi la Roumanie ne peut pas
accepter de soumettre ces propositions à la cour
de la Haye. A son avis, le conseil ne peut pas
non plus désigner purement et simplement un
juge spécial. En concluant, le représentant cle
la Roumanie souligne que le comte Appony i et
lui-même sont intransi geants. Mais l'intransi-
geance du représentant de la Roumanie , c'est la
soumission à la S. d. N., celle du représentant
hongrois, c'est l'obstruction à cette même S. d.
N.

Le comte Apponyi déclare qu 'à son grand re-
gret, le gouvernemen t hongrois n'ayant pu se ral-
lier aux recommandations du comité des trois
sur le terrain juridi que, l'opposition est irréduc-
tible, mais la Hongrie a pensé que l'on pouvait
s'engager sur le terrain d'une solution pratique,
où les deux parties tâcheraient de trouver uu
moyen terme pouvant leur donner une satisfac-
tion relative. Il a ajouté que la proposition rou-
maine avait le caractère d'un ultimatum et qu'el-
le ne pouvait servir de base à une action en
conciliation. Le gouvernement hongrois ne peut
donc que demander à nouveau que des experts
neutres soient appelés à fonctionner comme
suppléants dans le tribunal mixt e roumano-
hongrois.

J'ECOUTE ...
Nouvelle morale internationale

H y a des phrases qui sont dignes de passer
à la po stérité. Celte que M. Farter, président de
la commission des affaires étrangères de la
Chambre américaine des représentants, vient
de p i'ononcer, en est une.'Las de voir le prési-
dent Kellogg chercher querelle aux sous-marins
français et italiens, M. Porter a déclaré carré-
ment que les sous-marins étaient la seule pro-
tection de puissances navales moyennes ou pe -
tites. I l serait donc injuste de vouloir amener
celles-ci à les supprimer: *Ce serait tout aussi
injuste, a-t-il conclu, que de nous demander
d'abandonner notre seul moyen de défense, no-
ire marine ».

Voilà qui est parler net. Les propos de M :Porter mettront du baume sur les blessures qui
avaient été fai tes  trop souvent aux puissances
navales de moyenne importance, dans les dis-
cussions diplomatiques de ces dernières années .

Il semblait, en eff et , que tout le mal et toule
la honte de la guerre navale se fu ssent réfug iés
dans les sous-marins, à entendre certains repré-
senlanls des grandes puissances. La Grande-
Bretagne était particul ièrement acharnée à ré-
clamer leur diparition , c'est-à-dire, leur anéan-
tissement . Oe qui se comprend jusqu'à un cer-
tain point , car le sous-marin f ailli t être la cau-
se de la ruine dm grand Empire pend ant la
guerre.

Mais le président Kellogg a montré que son
acharnement à cet égard ne le cédait guère à
celui de la Grande-Bretagne .

Pourtant , il conviendrait aux grandes puis-
sances de do nner, les prem ières, l'exemple de
îa justice. Tant que la défense nationale est une
chose absolument nécessaire, il est évident que
les petites puissances maritimes ne peuvent pas
se passer du sous-marin. Il leur permet, relati-
vement ù peu de frais, de défendre efficacement
leurs côtes. Le sous-marin, a-t-on dit, est l'ar-
me des nations pauvres.

Il n'est pas p ossible d-e leur demander de
chercher à s'armer autrement. Elles ne le pour-
raient pas.

Il paraît tout simple que M. Porter ait recon-
nu publi quement celte vérité élémentaire.
Pourtant , quand on sait toute Vhypocrisie, la
rosserie ou la roublardise qui S p cachent , par-
fois , au fond de la diplomatie et de la politique
internationale , on ne saurait trop admirer la
franchise et la loyauté de M. Porter.

Elles l 'honorent. Il faut espérer qu'elles sont
l'indice que des tendances plus ju stes pénè-
trent peu à peu la morale des peuples.

FRANCHOMME,

Heureux pays
(Corr.) Les contribuables de la commune du

Bas-Vully, réunis en assemblée communale, ont
décidé, après avoir entendu le rapport du Con-
seil communal et sur sa propositiofa, d'abaisser
le taux de l'impôt pour une période allant du
1er janvier 1928 au 31 décembre 1930. Le taux
sera abaissé comme suit : de 1 fr. 20 à 1 fr. par
franc payé à l'Etat sur le travail et la fortune
et de 1 fr. 60 à 1 fr. 30 pour mille sur la for-
tune immobilière. La réduction est déjà sensi-
ble et nul douté qu'elle sera agréablement ap-
préciée de chacun.

La même assemblée a pris connaissance du
budget de 1928 et l'a approuvé dans son ensem-
ble. H boucle par un déficit présumé de 1445
francs avec un total de recettes de 50,543 fr.
contre 51,988 fr. aux dépenses. La caisse des
pauvres à elle seule indique une dépense de
19,000 fr. environ- Cette dépense peut paraître
énorme, mais il est à remarquer que la tota-
lité des secourus sont des ressortissants de la
commune qui ont quitté le pays depuis long-
temps. Les secours accordés aux pauvres habi-
tants la commune sont pour ainsi dire nuls.

Le Vullerain peut conclure qu'il vaut encore
mieux rester au pays, peiner à la terre mais
avoir un avenir sûr plutôt que de rôder le
monde, courir des aventures et n'avoir qu'im
avenir incertain et bien souvent trompeur.

BAS-VUIXY

AVIS TARDIFS
On demande

commissionnaire
Se présenter chez GALMÈS FRÈRES.
¦' — ¦¦ — -¦¦-- ¦ ¦.- . ..i ... ****** ******* **

i l̂ÈÊf è Union commerciale

Ijlf Service fl. Discernent
TJn comptable-vendeur est demandé pour maison

de la ville.
Offres écrites à adresser au président de l'Union

commerciale.
Le comité.

SOUS-OFFICIERS
Ce soir. & 20 h. 30, au local

C A U S E R I E  DES J U N I O R S
avec proj ections, sur

„La BATAILE de la MARNE"
Invitation cordiale à tous

Le comité.

IHklIAflA La causerie de co soir sur :
¦ iinl I l l lvV «La bataille de la Marne »,

U U I l l U I-U  anra Iieu- à rHAtel Suisse,

Invitation cordiale aux sous-officiers, juniors et
ans membres de la « Jungwehr ».



Chronique parlementa ire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL,
Huit heures d'éloquence aujourd'hui, à peu

près autant la veille, un peu moins l'avant-
veille sans parler de la petite séance inaugu-
rale de lundi, oela nous donne un total de quel-
que chose comme vingt-quatre bonnes heures
consacrées à étudier l'opportunité du Code pé-
nal fédéral et à confabuler sur ses premiers
chapitres. Et nous n'en sommes qu'à l'article
34 ; et le projet contient 424 de ces articles.
En parlant peu et en agissant beaucoup, autre-
ment dit en modifiant de fond en comble les
méthodes de travail de notre prolixe parlement,
nous en avons encore pour plusieurs sessions.
D'autant'plus que dès lundi il faudra changer
de sujet de conversation.

On se prend à douter que ce gigantesque pro-
jet puisse voir son sort liquidé au cours de
cette législature. Dès décembre, nous aurons
des figures nouvelles et, qui sait ? peut-être un
esprit nouveau, qui démolira ce qu'aura cons-
truit le parlement de 1925-1928. Mais si même
on arrivait à liquider l'affaire au National sous
le régime actuel, il faudra bien la transmettre
aux Etats qui ne s'en occuperont comme de
juste, qu'après une étude préalable faite par
fëuis commission. En mettant les choses au
mieux, il faudra encore pas mal de temps. On
peut tenir pour parfaitement certain que les
Etats -ne tomberont pas du premier coup d'ac-
cord avec le National ; il faudra aplanir les di-
vergences. Le National de la 28me législature,
comme nous le disions plus haut, risque fort
de voir les choses d'un autre œil que son pré-
décesseur. Et cela n'arrangera pas les affaires.
Dans combien d'années > verrons-nous appli-
quer le code pénal suisse ? Le verrons-nous
j amais? Tout ce que l'on fait maintenant res-
semble un peu au travail de l'octogénaire qui
pjantaiit pour que ses arrière-neveux lui dus-
sent de. l'ombrage.
,;.- Çpmih'e il y a pourtant, dans ce monde, des
iiuesiipns qu 'il convient de liquider sans atten-
dre un lointain avenir, la Chambre, jeudi ma-
tin, a après un rapport de M. Dollfuss, ratifié
le traité d'établissement que M. Henri Martin,
notre chargé de mission et futur ministre à
Angora, a, non sans peine, conclu avec le gou-
vernement turc.

Cela fait, elle s est avec précipitation remise
à feuilleter son code pénal dont les premiers
articles ont passé sans accident jusqu'au nu*
méro 10, qui prévoit l'impunité pour « celui
qui étant atteint d'une maladie mentale, d'i-
diotie ou d'une grave altération de la conscien-
ce, ne possédait pas, au moment d'agir, la far
cuite d'apprécier le caractère illicite de son
acte ou de se déterminer d'après cette appré-
ciation. A quoi la commission ajoutait que cette
disposition ne serait pas applicable dans le cas
où cette grave altération de la conscience se-
rait provoquée par l'inculpé lui-même dans le
dessein de commettre l'infraction. >

Avec la timidité souriante qui lui est ha-
bituelle, M. Hoppeler avait, d'une voix flûtée,
demandé le renvoi à la commission de cet
article qu'il jugeait vraiment un peu trop favo-
rable pour les délinquants qui se seraient mis
en état d'ébriété. Le sage M. Biroll l'avait ap-
puyé, disant que d'après cet article un juge
serait obligé d'acquitter tout délinquant qui
aurait commis son délit entre deux vins.

Le savant M. . Huber, son docte camarade
Farbstein, M. URmann, avec l'expérience du
jnédecin, ne réussirent point à déloger M. Hop-
peler de sa position, fortifiée du reste par les
deux rapporteurs. Donc l'article sera remis
dans le creuset de la commission.

Les neuf articles suivants, traitant de la cul-
pabilité par intention, négligence ou erreur,
Sont acceptés de confiance. Ce n'est qu'au ving-
tième que la commission s'est partagée. La ma-
jorité autorise le juge à atténuer la peine à
l'égard de celui qui aura tenté de commettre un
délit ou un crime par un moyen ou contre un
objet de nature telle que la perpétration de
cette infraction était impossible.

La minorité (socialiste) voulait ajouter : «Le
juge pourra aussi l'exempter de toute peine. »

Comme toujours, c'est l'avis de la majorité
qui a prévalu.

De nouveau quelques articles passent sans
aventure.

Les délits de presse et le système
! du rédacteur responsable

L'article 26 est présenté, avec un intéressant
commentaire de M. Logoz.

Il concerne en effet une question fort im-
portante, celle des délits de presse.

Le texte présenté par la commission était
celui-ci :

1. Lorsqu'une infraction aura été commise
par la voie de la presse et qu'elle aura été con-
sommée par la publication elle-même, l'auteur
de l'écrit en sera seul responsable, sous réserve
des dispositions ci-après :

2. S'il s'agit d'un imprimé non périodique et
s_ l'auteur de l'écrit ne peut être découvert, ou
si la publication a été faite à son insu ou contre
sa volonté, {.éditeur ou, à son défaut, l'impri-
meur, sera puni comme auteur de l'infraction.

8. Si l'auteur d'un article paru dans un jour-
nal ou dans un périodique ne peut être décou-
vert, ou s'il ne peut être traduit en Suisse de-
vant un tribunal, ou si l'article a été publié à
son insu ou contre sa volonté, le rédacteur si-
gnant comme responsable sera puni comme au-
teur de l'infraction.

Le rédacteur n'est pas tenu de nommer l'au-
teur dé l'article. Pour découvrir le nom de ce
dernier, aucune des mesures de coercition pré-
vues par la loi de procédure ne pourra être
employée contre le rédacteur, ni contre l'impri-
meur ou son personnel, ni contre l'administra-
teur-gérant ou l'éditeur du journal ou du pè-
iiodique. . . .".-

4. Si la personne qui a envoyé une insertion
parue dans une feuille d'annonces, ou dans la
partie d'un journal ou d'un périodique réservée
aux annonces, ne peut être découverte, la per-
sonne désignée comme responsable des annon-
ces, ou, à son défaut, l'éditeur ou l'imprimeur,
1»_a puni comme auteur de l'infraction.

Quand la personne désignée comme respon-
sable des annonces est condamnée à une amen-
de, l'éditeur en répond aussi.

5. L'auteur d'un compte rendu véridique des
débats publics d'une autorité n'encourra aucune
peine.

6. L'action pénale se prescri t par un an à par-
tir de la publication de l'imprimé.

6bis Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables aux crimes ou délits contre
l'Etat ni à la trahison (art. 229 à 238).

Cet article a été adopté sans controverse.
Le même bon accueil a été accordé aux ar-

ticles suivants, relatifs aux actes licites.
La peine de mort

C'est au chapitre III que la discussion a com-
mencé. Ce chapitre est consacré aux peines,
mesures de sûreté et autres mesures. Le pro-
jet primitif envisageait la réclusion comme la
peine la plus grave.

Une minorité de la commission, composée de
MM. Dedual, Eggspùhler, Evéquoz, Grand, Grii-
nenfelder, proposait le rétablissement de la
peine de mort, par un alinéa ainsi conçu :

33 bis
« La peine de mort peut être prononcée dans

les cas spécialement déterminés par la loi.
> Tout condamné à mort sera décapité.

> Le corps sera délivré à la famille si elle
le réclame, pour être inhumé sans apparat.»

M. Grùnenfelder proposait, sous forme d'a-
mendement éventuel, de dire :

< La peine de mort peut être prévue par la
législation cantonale pour les crimes que le
présent code punit de la réclusion à vie. »

M. Seller, président de la commission, ex-
posa que l'introduction dans un code fédéral
de la peine de mort était impossible du mo-
ment que quinze cantons ne connaissent pas
cette peine et ne désirent pas faire sa connais-
sance. On ne peut donc pas les obliger à l'a-
dopter. I<a majorité de la commission est hos-
tile à l'idée de la peine de mort, tant pour des
considérations religieuses que pour des motifs
d'ordre pratique. Les Saintes Ecritures nous di-
sent : < Tu . ne tueras point >.

Il n'est pas prouvé que la criminalité dimi-
nue dans les cantons où existe encore la peine
capitale.

Et il ne faudrait pas que l'œuvre du Code
pénal s'achoppât à cette disposition.

Séanc e de relevée
A 16 h. 30, tout le monde est là. Les tribu-

nes sont,, pour la première fois de la semaine,
convenablement garnies. L'odeur du sang at-
tire toujours du monde. Mais l'excessive abon-
dance des discours fait l'effet contraire.

De la belle assemblée du début, il ne reste,
vers 20 heures, que trois ou quatre vingtaines
de députés et une poignée d'auditeurs, proba-
blement endormis dans leurs stalles.

Il faut dire que les discours ont été remar-
quablement longs. (On admirera notre courtoise
discrétion.)

M. Grpnd , de Fribourg, se fait l'avocat de la
peine de mort. Cette peine terrible mais néces-
saire, est encore en vigueur dans huit de nos
cantons qui " la tiennent pour une nécessité dans
des cas particulièremnt graves (étant bien en-
tendu qu elle ne saurait s'appliquer aux crimes
politiques). C'est une peine que réclame la con-
science populaire et qui est légitimée par la dé-
fense de la société. Son effet moralisateur est
indéniable et pour les catholiques, il est même
souvent rédempteur. Devant la mort imminente,
le condamné se repent et peut ainsi conquérir
le salut de son âme. Alors que les condamnés à
< perpétuité » s'endurcissent souvent dans leur
péché et meurent sans repentance, et partant,
sans espoir de sauver leur âme des griffes du
démon.

La peine capitale est d essence divine, tout
comme la guerre (J), s'exclame M. Grand au
milieu des véhémentes protestations des socia-
listes.

D'une voix basse et grave, le Grison Walser
cite Hilty et Bluntschli, qualifiant de barbarie
la peine de mort, Segesser, qui a écrit qu'on ne
pouvait paraître devant Dieu avec les mains
tachées de sang.

Il rappelle que - Monsieur de Paris », après
avoir procédé à plus de cent exécutions, eut
une agonie effroyable, maudissant sa vie san-
glante. Pour M- Walser, on ne peut jamais dire
que dans un cœur humain ne fleurira pas le
désir du relèvement.

M. von Arx tient la peine de mort pour une
cruauté inutile, du moment que son influence
est nulle sur la criminalité. C'est une idée du
moyen âge que celle de l'expiation sur l'écha-
faud. Un chrétien doit se dire qu'il faut amen-
der le pécheur et non pas le précipiter dans la
mortl

M. Grùnenfelder est, nous l'avons vu, parti-
san convaincu de la peine de mort, qui est en-
core pratiquée en France et en Allemagne,
pays où certes le niveau intellectuel n'est pas
inférieur au nôtre.
' M. Haeberlin," conseiller fédéral, * parle avec
émotion du respect de la vie, démontre qu'au
cœur des criminels les plus pervertis il reste
souvent une étincelle de bonté qui se marque
par exemple à l'endroit de petits animaux.
Pour lui, l'expiation par le sang est une idée
qui procède d'une sorte de sadisme. L'erreur
judiciaire n'est pas si rare qu'on le dit. Com-
ment la réparer quand on a ôté la vie à un
innocent ?

Pendapt ce discours la majeure partie de
l'assistance a fait cercle autour de l'orateur. M.
Biroll, méditatif, est au premier plan, à côté du
camarade Huber qui, le sourcil froncé, semble
choqué d'entendre sonner des arguments d'or-

dre sentimental, au lieu de solides thèses juri-
diques. Les mains dans ses poches, M. Dollfuss
lève les yeux au ciel et n'y voit qu'un fatras
ornemental : M Graber, tendu comme une fleur
vers le soleil, est tout frémissant d'émotion.
Egaillés dans la salle aux trois quarts vide,
quelques dizaines de députés se livrent avec
sérénité à de menues occupations, sans se lais-
ser émouvoir par les tableaux sanglants évo-
qués devant eux. M. Maillefer debout dans le
couloir, a son air le plus militaire ; M. Wullia-
moz, de sa place, écoute l'orateur dans la pose
d'un gladiateur prêt à s'élancer dans l'arène.
La plupart des socialistes lisent leur journal
avee un souriant mépris des contingences.

Après M. Haeberlin, c'est le curieux camara-
de Farbstein, au parler exotique, au débit sac-
cadé qui rappelle le bruit d'un moteur dont les
bougies donnent mal, qui tient des propos juri -
dico-humanitaires qu'on entend mal et qu'on ne
comprend pas du tout. Puis M. Graber, pendant
que certains députés rigolent à haute voix pour
montrer leur bonne éducation et la délicatesse
de leurs sentimenilis, dit leur fait à M. Grand et
à ses amis, qui semblent faire fi des enseigne-
ments de Notre Seigneur et ont l'air de dire que
la guillotine est un accessoire du salut éternel,
de sorte que les criminels exécutés iront au Pa-
radis, tandis que l'Enfer attend ceux qui seront
condamnés à la réclusion. Le rôle de bourreau
devrait donc être en quelque sorte sacré. D'où
vient donc qu'on refuse d'admettre à la prêtrise
les fils de bourreau ? La sensibilité hii|iniaine est
la marque d'un haut degré de civilisatiam

On a osé dire que la peine capitale était di-
vine, comme la guerre. Cela est un blasphème
qui indigne M. Graber, .encore qu 'il se proclame
incroyant

Et la fin du discours .--est consacrée à lancer
l'anathème à la guerre,qui respecte les coupa ,
blés et massacre les innocents.

M. Wulliamoz, de tout son noble cœur de
chrétien, M. Huber , de toute sa science juri-
dique et de tout son souffle , vitupèrent la peine
capitale.

M. Hoppeler voudrait bien leur apporter le
secours de sa puissante voix, mais l'assemblée,
décidément à bout de forces et qui d'ailleurs
est de minute en minute plus clairsemée, vote
la clôture des débats. Sept orateurs restent ins-
crits. On tâchera de caser leurs propos dans
la brève séance de vendredi. Tant pis pour les
derniers ! R. E.

POLITIQUE

L'Egypte en fermentation
Les étudiants manifestent

LONDRES, 8 (Havas). — On mande du Caire:
Les étudiants des écoles industrielles qui en

raison de la tension politique ont décidé de
suspendre leurs études,' se sont réunis ce ma-
tin. Ils se sont rendus au siège principal du
Wafd, où ils ont jeté des pierres sur la police.

Une échauffourée se produisit et les policiers
casqués, porteurs de boucliers et armés de bâ-
tons, ont dispersé les étudiants dont le nombre
était d'environ 1500. Vint-huit manifestants ont
été blessés, dont trois grièvement. Huit poli-
ciers ont été blessés légèrement

Le siégé du Wafd a présenté un spectacle
curieux :

La foule des étudiants pressés dans les lo-
caux criblait de projectiles les policiers massés
à l'extérieur et auxquels l'autorisation de pé-
nétrer dans le bâtiment n'avait pas été accor-
dée. :

Ceux des étudiants placés sous la véranda ont
été blessés et transportés à l'intérieur du siège,
résidence de la veuve de Zaghloul pacha.. .:

Une ambulance, mandée sur les lieux, a don-
né des soins aux blessés. Nahas pacha, chef
du Wafd, est arrivé à 13 heures et, sur sa priè-
re, les manifestants se sont dispersés.

• Les écoliers de Tantah se sont également
mis en grève et ont manifesté dans la matinée.
Ils ont brisé trois automobiles dont celle du
commandant égyptien qui a été sérieusement
malmenée. On croit que plusieurs personnes
ont été blessées.

Jusqu 'à présent, les désordres qui se sont
produits au Caire, à Assiout et à Tantah ont
été uniquement provoqués par les étudiants.

LE CAIRE, 9 (Havas). — Les manifestations
de jeud i matin ont été principalement dirigées
contre la politique. Plusieurs meneurs ont été
arrêtés.

Ils s'en prennent à un collège
américain

LE CAIRE, 9 (Havas). — Les désordres
qui se sont produits à Assiout ont été l'œuvre
des étudiants en grève des collèges de Shei-
kon, qui ont voulu entraîner , mais en vain, les
étudiants du collège américain. Us ont lapidé
le bâtiment, puis brisé des vitres et des por-
tes et arraché des arbustes. Le directeu r du
collège et les professeurs ont résisté avec suc-
cès, mais quelques uis d'entre eux ont été bles-
sés, notamment le lirectrur.

LE CAIRE, 9. — Le chargé d'affaires des
Etats-Unis a fait, croit-on savoir, des repré-
sentations au gouvernement égyptien au sujet
de la manifestation tumultueuse des étudiants
contre un collège américain dont les élèves re-
fusaieat de s* mettre ea trêve.

CONSEIL DES ETATS
Le régime du blé

BERNE, 8. — La Chambre discute le régime
provisoire du blé. La commission approuve la
proposition du Conseil fédéral de prolonger
d'une année le monopole provisoire, mais à la
condition que celui-ci disparaisse le 30 juin
1929, quelle que soit l'issue du scrutin. L'en-
trée en matière est décidée.

M. Moser (Berne) défend la proposition de
la minorité au sujet de la répartition des frais.
M. Brugger (Grisons) est partisan du maintien
tel quel de l'arrêté fédéral. M. Messmer (Saint-
Gall) appuie la proposition du Conseil fédéral.

Après avoir entendu M. Scheurer, qui dé-
fend la proposition du Conseil fédéral, la Cham-
bre approuve celle-ci par 28 voix contre 6.
L'ensemble du projet est adopté par 29 voix,
soit à l'unanimité des votants.

On abord e les rapports du Conseil fédéral
sur les 7me et Sme assemblées de 'la S. d. N.
M. Motta , répondant aux critiques qui ont été
formulées par certains journaux, déclare qu 'il
n'y a eu aucune désharmonie entre les pays
Scandinaves et la Suisse au sujet des rapports
avec le conseil. Au sujet du transfert du siège,
M Motta dit que la campagne avait été provo-
quée par des journalistes américains. A l'heu-
re qu 'il est , elle a complètement cessé.

MADRID, 8 (Havas) . — Le journal < El Sol »
donne les détails suivants sur les sanglants in-
cidents survenus hier à la Linea :

Des ouvriers espagnols rentrant de leur tra-
vail et venant de Gibraltar s'étaient plaints à
maintes reprises, de la façon avec laquelle les
douaniers fouillent leurs vêtements, les obli-
geant à attendre plusieurs heures devant le pos-
te de douanes.

A la suite des réclamations des ouvriers qui
habitent, pour la plupart, la Linea, et ne sont
nullement suspects de se livrer à la contreban-
de, il fut promis que les opérations de douane
se feraient plus rapidement.

Cette promesse fut tenue pendant quelques
jours ; cependant, hier, des ouvriers au nom-
bre de 500, furent surpris de se voir contrain ts
par les douaniers à faire la queue comme aupa-
ravant. Ils protestèrent. Une pierre lancée du
groupe des ouvriers tomba près des douaniers,
qui aussitôt firent feu sur le groupe, tuant deux
hommes et blessant grièvement une femme. A
l'arrivée sur les lieux du peloton de la garde
civile, le calme fut rétabli,

MADRID, 9. — Les joi^naux publient une no-
te dû gouvernement selon laquelle les incidents
de la Linea seraient dus à l'impatience montrée
par les ouvrière rentrant à Gibraltar à se sou-
mettre aux formalités d_ la douane. La note
ajoute que ces formalités sont faites avec le sou-
ci de les rendre le moins gênant possible
pour les travailleurs.

Les obsèques des victimes
Les obsèques des victimes de la fusillade du

poste de douane de la Linea ont eu lieu dans
la soirée. La cérémonie a été très émouvante.
Une quarantaine de milliers de personnes sui-
vaient le convoi en tête duquel se trouvaient le
maire et les notabilités civiles et (militaires.

Négociations difficiles
GENEVE, 8. — L'emprunt demandé par le

Portugal n'a pu aboutir. Lé représentant du
gouvernement portugais a. déclaré devant le
comité financier qu'il ne pouvait, sans en réfé-
rer auparavant à son gouvernement adopter
les clauses prévues relatives au contrôle de la
S. d. N. La question donc a été ajournée à la
prochaine session du mois de juin.

Les troubles
près de Gibraltar

Une automobile tombe
dan§ la ïmmiiat
Son seul occupant se noie

ZURICH, 8. — Jeudi soir, une automobile
fermée, occupée par M. Hâuptli , de la « Pla-
kat- und Propaganda A. G. » à Zurich , qui lon-
geait la Limniat , voulut dépasser une autre voi-
ture. A ce moment , l'automobile glissa sur les
voies du tramway. M. Hâuptli voulut probable-
ment stopper. Son automobile fut lancée avec
violence sur le côté gauche, brisa la barrière,
en aval du pont Urania , tomba dans la Limmat
et coula après quelques minutes. La voiture
a été sortie de l'eau par les pompiers. Il n'a
pas été possible de ramener son occupant à
la vie.

La victime , âgée de 59 ans, était père de
deux enfants.

Service spécial de la « Feuille d Avis de Neuchâtel »

Le chef des aufios-osnïstes aBsaeiens
es. dêÊiniSiysïgaesî * ser-dsiMOîé

PARIS, 9 (Havas). — Le < Petit Parisien »
publie la dépêche suivante de Strasbourg :
< Klaus de Bulach s'était pourvu en cassation
contre l'arrêt de la cour de Colmar qui avait
confirmé sa condamnation à treize mois de pri-
son pour injures et menaces envers le préfet
du Bas-Rhin.

» L'affaire devait être appelée jeudi devant
la cour suprême. A cet effet , Bulach avait été
invité à se constituer prisonnier jeudi matin à
Strasbourg. Comme il ne s'est pas conformé à
cet ordre, son pourvoi devient irrecevable et
le jugement de condamnation est maintenant
exécutoire. »

L'Espagne et Ea S. d. M.
MADRID , 9 (Havas). — A la suite du con-

seil de cabinet tenu jeud i soir , le général Primo
de Rivera a déclaré : « Nous avens appris avec
satisfaction que le conseil de la S. d. N. s'est
occupé de la question du retour de l'Espagne
dans l'organisme de G enève. Nous n'avons en-
core reçu aucune communication officielle , mais
nous nous réjouissons que l'Espagne soit con-
sidérée comme élément utile à la S. d. N.

Afil X C©_Ï _ 3Ï__ 5---SS
Les députés refusent de réduire

les effectifs militaires
LONDRES, 9 (Havas). — La Chambre des

Communes a approuvé le budget de l'armée,
après avoir repoussé par 189 voix contre 20 une
résolution travailliste proposant une réduction
de cinquante mille hommes sur les effectifs.

Grève maritime à Marseille
MARSEILLE, 9 (Havas) . — Le syndicat des

inscrits maritimes de Marseille a décidé de faire
une grève de vingt-trois heures dès samedi , ceci
afin de donner suite à la décision de la Fédéra-
tion nationale des syndicats maritimes, deman-
dant à toutes les sections fédérées d'effectuer
un mouvement de grève de 23 heure?, dar.s tous
les ports, en faveur du vote ilmimëdiat du projet
tendant à donner satisfaction à diverses reven-
dications.

Accidents d'aviation en Grèce...
ATHENES, 9 (H? vas). — Un avion est tom-

bé près de la frontière bulgare. Les deux occu-
pants ont été carbonisés.

... et au Nicaragua
MANAGUA, 9 (Havas). — Un avion améri-

cain est tombé près d'Esteli. Les deux occu-
pants ont été tués.

Dernières dépêches

Sains et saufs sous une locomotiva
C'est le Laus&rme-Echallens qui en fait

des siennes !
LAUSANNE, 9. — Un side-car venant de Ge-

nève et sur lequel quatre personnes avaient pris
place, se dirigeait sur Cronay. Arrivé non loin
do Jouxtons, le side-car et ses occupants furent
projetés sur la voie ferrée par une camionnette
allant dans la même direction et qui avait tenté
de les dépasser. A ce moment surgit le train du
Lausanne-Echallems. La rencontre était inévita-
ble tan t le premier accident se produisit rapi-
dement.

Les voyageurs, aidés du mécanicien, se pré-
cipitèrent au secours des victimes qui gisaient
au milieu d'un a|mias de ferraille sous la loco-
motive. Par miracle, on put heureusement les
retirer toutes indemnes, sauf quelques contu-
sions sans trop de gravité.
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Monsieur Alfred Eobert ; Monsieur et Madame A_r-
nold Bobert-Eégis ; Monsieur et Madame Albert
Hossmann-Bobert et leur fille Gladys, à la Chaux-
de-Fonds ; Monsieur et Madame Fallet-Eobert et
leur fille May, à Monthey ; Madame Mathilde An-
bry ; Mademoiselle Louise Dubois ; Monsieur Arthur
Clément, à Saint-Imier ; la famille Eeynold Eobert,
à Neuchâtel, ainsi que les familles alliées, «nt la
profonde douleur de faire part à leurs parents, ami»
et connaissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Alfred ROBERT
née Elisabeth DUBOIS

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand'mè-
re, belle-sœur, tante et parente, qui s'est endormi»
paisiblement, après une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation, le 8 mars, à 4 h. et do-
mie du matin.

Sa vie fut toute de bonté, de tra-
vail et de dévouement.

Elle est au ciel et dans nos cœur».
L'enterrement, aveo suite, aura lieu samedi 10

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

Monsieur Fritz Burri-Zbinden et ses enfanta et
petits-enfants, à Peseux, le Locle, les Brenets et en
Amérique, ainsi quo les familles Zbinden, Girard,
Ma.tthez, 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 BURRI
née Cécile ZBINDEN

enlevée à leur tendre affection après une courte
maladie.

Pesenx, le 7 mars 1328.
Je m'en irai vers elle, mais elle n»

reviendra pas vers moi.
2 Samuel XII, 23.

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

Psaumes XVI, 11.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 9 mars,

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

LONDRES, 8. — Le « Daily Express > an-
nonce que deux- personnes ont l'intention d'ac-
complir un grand raid aérien dont les prépa-
ratifs ont été entourés du plus grand secret.
Ce sont M. Elsie Markrey, troisième fils de lord
Inchcape, et le capitaine W.-R. Rincliffe , qui
pensent partir aujourd'hui à midi , si les condi-
tions atmosphériques le permetten t , en aéro-
plane, de Cromwell dans le Lincoinshire, pour
traverser l'Atlantique de l'est à l'ouest. Leur
avion nommé « Aventure » est un monoplan
américain du même modèle que ceux dont
Lindbergh et Charnberlin se sont servis lors
de leurs raids transatlantiques. Cet appareil a
été apporté de New-York, en janvier , par le
paquebot « Aquitania >. Des précautions extra-
ordinaires ont été prises pour empêcher les
préparatifs de ce raid d'être connus. Même les
amis les plus intimes de ces deux aviateurs
n'ont rien su, bien que les préparatifs aient
commencé il y a plusieurs mois.

La traversée de ['Atlantique
de l'est à Fauest

BERNE, 8. — La police vient d'arrêter à
Berne Mme Natansons-S .honefeld , née en
1891, cuisinière à Berne. Le 2 mars , Mme Na-
tanscîis-tira deux coups de revolver sur un
musicien dont elle avait récemm ent fait la con-
naisance. Le musicien , qui a été blessé au côté
droit de la poitrine , se trouve en traitement.
Le projectile a pu être extrait. Le blessé, dont
l'état n'est pas grave, n 'avait pas avisé la po-
lice. Celle-ci ayant eu vent de l'affaire , arrêta
immédiatement la coupable à sen domicile.
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La police de Berne fait une bonne nrise

CEUX QUI DISPARAISSENT
L'abbé Lemire, député français depuis 1893, auteur
de plusieurs propositions de lois sur le bien des fa-

milles et le vote familial.
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Bu lletin météorologique — Mars 1928

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
— ' ¦ ' =5-«¦

Temp. deg. cent. £ g A V* dominant .2
o ; .£, g S 2.
| Moy- Mini- liai* g t " f

enne mum mum ï §  S Dir. Force J
« H w t£__

8 5.2 I 3.9 6i |?15.0 2.7 var faible couv.

8. Pluie fine intermittente pendant la nuit et jus-
qu'à 13 heures. Brouillard sur le sol un moment
dans la matinée.
9. 7 h . 'A : Temp. r 2.9 Vent : N.-E. Ciel : couv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.

Mars i j 5 | • 6 7 8 I 9 /
mm t
733 *&
730 *Wz ~

715 j _¦¦__.

710 . jjjz
703 ;

700 ^- __ I
Niveau du lac : 9 mars, 429.56.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps couvert à petites éclaircies, averses. Froid.
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Suiieiir. météor. des C. F. F. 9 mars, 6 h. 30
|| Ufcseïvalions faites centi- TV .,P < -„, VFNT
Il aux garas C. F. F. Brades TEMPt . ET VENT

280 Bâle . . . .  + 8 Nébuleux. Calme.
543 Berne . . . .  4-2 Nuageux »
587 Coire . . . .  + 2  Couvert »

154;. Davos . . . .  — 3 Kuageux »
632 Fribourg . . .  "J" O Brouillard »
394 Genève . . .  > â i Couvert »
475 Glaris . . . + «j > >

1109 Goschenen • • "** ; » »
566 Interlaken . . .  + «J Pluio prob. »
995 I.a Oh.-de-Fonds — 2 Tr b. temps .
450 Lausanne . . . + 8 'Nébuleux »
208 Locarno . , . + 7 Nuageux »
276 Lugano . . . + 7 »
439 Lucerne . . + 2 ; Nébuleux »
39f- Montreux . . + 8 I P luie  prob. >
48ï Neuchâtel . . + 4  Couvert »
505 Ragatz . . . +4 Nuageux »
673 Saint-Gall . + 2 1  Couvert »

1856 Saint-Moritz . — 4 Nuageux >
407 Schaffhouse . . — 2 Couvert. Vt d'E.
537 Sierre . . . + 5 » Calme
562 Thoune . . . . 4- 4 » »
889 Vevey . . . .  + 7  Nébuleux »

1609 Zermatt , . .
410 Zurich . . . .  + i Couvert. Vt. d'O.

GENEVE , 8. — Jeudi matin, les 15 signatai-
res de la liste de l'entente nationale convo-
qués par le gouvernement aux fins de désigner
le successeur de M. Horace Micheli, conseiller
national démissionnaire, ont, en vertu de la
convention passée entre les partis de l'entente
(U. D. E., parti démocrate, parti indépendant),
désigné à l'unanimité comme conseiller natio-
nal M. Fréd. de Rabours, choisi par le parti
démocratique auquel appartenait le démission-
naire. L'arrêté du gouvernement proclamant
élu M. de Rabours a été transmis immédiate-
ment à Berne.

M. de Rabours succède à M. Michel!
au Conseil national

BERNE , 8. — M. Vallotton, conseiller natio-
nal, a déposé une motion invitant le Conseil
fédéral a présenter aussitôt que possible un
rapport sur l'état de notre matériel d'aviation
et à faire une proposition au sujet de l'achat
d'appreils modernes qui permettent aux avia-
teurs de remplir leur tâche avec la plus grande
sécurité "ossible.
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Pour la sécurité
de nos aviateurs militaires

BALE, 8. — Le Grand Conseil a adopté le
projet concernant l'augmentation du traitement
des conseillers d'Etat de 14,000 à 16,000 fr. Ce
projet a été adopté par toutes les voix excepté
celles des communistes.

La direction du parti communiste a décidé
de lancer un référendum contre cette augmenta-
tion de traitement

Référendum cfflinmlaniste
contre une augmentation de traitement


