
IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On cherche à acheter on à
louer,

petite maison
de trois on quatre, chambres,
aveo grand : j ardin attenant,
pour fin octobre on.ôpoqnev k
convenir. Eventuellement, envi-
ron 500 m? terrain] à ,bâtir. •$-
Faire offres ' aveo prix, sous
chiffres A. S. 326 an bureau de
la Feuille d'Avis.

Pour époque à convsnir
à VENDRE on & LO#ER, à
PESEUX, dans situation' admi-
rable, beHo villa de onze-pièces,
deux cnisines, chauffage cen-
tral , tontes dépendances, denx
vergers, grand ja rdin potager
et. d'agrément , garage double
aveo atelier. Terrains à bâtir.
Superficie d'environ 3000 m3 —
Vne étendue et imprenable. Ac-
cès facile. S'adresser Etude Gui-
nand, ' Baillod, Berger & Hofer.
Faubourg du Lac 11.

AVIS OFFICIELS
' I I  , i

RtlpnDîiqns et Canton de ïïeucMtel

VENTE DE BOIS
DE FEU

¦'. !. '-' * ¦ - " '

"¦¦'l.'ïie Département de l'Intérieur
met ̂ en; von te par voie de sou-
mission les bois de feu, suivants
provenant dé la forêt cantonale
de ' Fretcrcules :¦ environ 400 stères hêtre, car-

telage ot gros rondins.
12 stères sapin.
400 gros fagots hêtre attachés

; : à deux liens.
Ces bois se trouvent tous à

nort de camion, snr la route
cantonale à Freterenles. Prépn-
riel. et à l'aqueduc des eaux de
la; Chàux-de-Fonds.

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

Bevaix, le 3 mars 1928.
L'Inspecteur des forêts

r : •. ' ; - dn Sme arrondissement.
. . '_ \¦'. James Péter-Contesse.

â]|Jl|g COMMUNE

Hp PESEUX

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

par voie de soumission

La Commune de Peseux offre
à vendre par voie de soumis-
sion, aux conditions habituelles,
dîins ses forêts, divisions 10, 16
et 20. environ 360 m" sciage et
charpente.

Les soumissions seront reçues
par le Bureau communal jns -

• oiu'au " mardi 13 mars, â 17 h.
Elles porteront la souscription
« Soumission ponr bois de ser-
vice».

"MUIîOBJ.t .-visiter -les bois,- prière
de s'adresser au garde forestier.
M. Olivier BÉGUIN.

Pesenx, le 28 février 1928.
i i Conseil communal.

§|||ÏÏII COMMUNE

|j||| BEVAIX

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Bevaix offre
à vendre par voie de soumis-
sion, les bois .de service exploi-
tés dans les divisions 16 et 20
de ses forêts ,

soit environ 300 in3 de sciages
et charpentes.

Pour visiter les lots, s'adres-
ser au garde forestier. M. Eugè-
ne Tinembart. à Bevaix.

Les soumissions devront par-
venir au Bureau communal ju s-
qu 'au mercredi 21 courant.

Bevaix, le 8 mars 1928.
P 027 N Conseil communal.
¦ 

 ̂
I VILLE

||P NEICMTEL
Forât de Chaumont

Bois de feu
Samedi 10 mars, la Commune

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

101 stères sapin
8 stères hêtre
17 stères chêne

1696 gros fagots
Rendez-vous des miseurs à j

14 henres, à la maison du garde
dn Plan.

Direction
des forêts et domaines.

illHll COMMUNB

H p Bou.cvilliers

VENTE M BQtë
DE SERVICE

Plantes et billons
Premier choix

La Commune de Boudevilliers
offre à vendre par voie de sou-
mission et aux conditions habi-
tuelles de vente (paiement au
comptant) , 390 m3 60 do bois de
service, situés dans sa forêt de
Malvilliers, soit :

1er lot. — Div. 32, No 2 à 241,
= 240 pièces cubant 186 m8 52.

2me lot — Div. 34, No 242 à
527, = 286 pièces cub. 204 m3 08.

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

Boudevilliers, le 6 mars 1928.
Conseil Communal

A vendre

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

, mont

Terrain à bâtir
A vendre, an midi de la ronte;

de Fontaine-André, un superbe
terrain à bâtir de 580 m2 envi-
TOtt. Vue très étendue. Services
publies à proximité. Prix avan-
tageux.
^Demander l'adresse du No 243

ap burent! de la Feuille d'Avis.
A vendre on à louer, pour le

24. juin, à la rue de la Côte.

villa confortable
de neuf pièces, chambre de bain ,
chambre de bonne , confort mo-
derne, belle vue. aveo j ardin d'à.
grément . potager, verger, vigne
S'adresser Passage St-Jean 2.
Téléphone 16.70

\S~ t- ,%_. __. LICO |- /M I_ I-.I I __ __ L_> __ _SUUU|-(Y

Elira iii l'n lui
à CORMONDRÈCHE

PREMIÈRE VENTE
L'Office des faillites soussigné Vendra par voie d'enchères pu-

bliques lé mard i 17 avril 1928. à 17 henres, à l'Hôtel des Alpes, à
Cormondrèche.,l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à David
Muller, boucher, actuellement en faillite, savoir :

CADASTRE DE CORMONDRÈCHE
Art. 2129, pi. fo 23. Nos 2, 3, 277, 278, 279. 8. A Cormondrèche, Cu-

. ••• déau du Bas, bâtiments, place, verger et vign e de 2665 m2
Le châtiment principal, situé au nord de la Grande Rue, à Cor-

mondrèche, comprend : un local de boucherie avec devanture sur
rue, revêtement en fa yence intérieur , Etal marbre blanc et labo-
ratoire ; une grange, écurie et remise : deux logements et vastes
galetas, — Un deuxième bâtiment est affecté à usage de porcherie,
fumoir et poulailler. . .

Estimation cadastrale Fr. 33,000.—
Assurance des bâtiments » 30,800.—
(Assurance supplémentaires 50 %)
Estimation officielle » 19,200.—

Accessoires Immobiliers :
S.ont en outre compris dans la vente avec l'immeuble, les ac-

cessoires- immobiliers suivants : une installation frigorifique mo-
derne ; une meule à aiguiser , sur pied ; une machine à saucisse ;
une machine a hâolier ; une balance romaine avec poids sur barre;
une bascule, force 150 kg.: un tronc.

Estimation officielle des accessoires : Fr. 4680.—.
Les titulaires de servitudes qui , sous l'empire de l'ancien droit

cantonal, ont pris ' paissance sans inscription au Registre foncier ,
et qui p.'ont pas encore été inscrites, sont sommés de produire leurs
droits à l'office soussigné , dans les vingt jours avec preuves à
l'appui. • ;

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et autres
Intéressés do produire à l'office , dans le même délai, leurs droits
sur .les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et
frais. .

Ceux d'entre enx dont le dToit prime, d'après l'état des char-
ges, un autre droit réel (servitude, charge foncière, droit de
préemption, etc.) sont informés qu 'ils peuvent exiger la double
mise a prix prévue à l'article 141 al. 3 L. P. s'ils en font par
écrit la demande à l'office dans les dix j ours, faute do quoi ils
seront censés renoncer â ce droit .

Les conditions de la vente , l'extrait du Registre foncier ainsi
que Je rapport de l'expert seront déposés à l'offce à la disposition
de qui de droit dix jours avant celui des- enchères.

Boudry, le 8 mars 1928.
OFFICE DES FAILLITES :

Ls V-êrTsè : H~0. MOEARD.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

IBIS lll D1IUE!
PREMIÈRE VENTE

Le lundi 16 avril 1928, à 17 h. Yi, à l'Hôtel de Commune, àBevaix. l'office soussigné exposera en vente par voie d'enchèrespubliques. ; les immeubles ci-après désignés appartenant à DameBerthe, Lambert, précédemment à Bevaix, savoir :
_ CADASTRE DE BEVAIX

Art . 1426, pi . fo 11. No 31, La Sagne, j ardin de 296 ms
Estimation cadastrale Fr. 120.—
Estimation officielle » 300.—

Art . 3567, pi. fo l. Nos 240, 241. 242. A Bevaix, les Yères, bâtiments¦' et jardin dé 218 m3
Maison d'habitation, sept chambres, cuisine, lessiverie ot dé-pendances. Magasin aveo devanture. Porcherie, poulailler et vo-lière. ' '. " ' ¦;-  - :

' Assurance des bâtiments Fr. 21,200 —
Estimation 'cilicielle - » 18,700.—

Les titulaires de servitudes, qui . sous l'empire de l'ancien droitcantonal (Ont , pris naissance sans inscription au Registre foncier,et qui n|ont pais encore été inscrites, sont sommés de produireleurs droits à l'office soussigné, dan» les vingt j ours avec preuves
à l'appui: ' ' . ' ¦''¦'¦

Sommation est faite aux créanciers "hypothécaires et autresintéressés de produire à l'office, dans le même délai, leurs droits
sur les immeubles notamment leurs réclamations d'intérêts et frais.Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état .des charges
un autre droit réel (servitude, charge foncière, droit de préemp-
tion, etc.) sont informés qu 'ils peuvent exiger la double mise à prix
prévue à l'article 141 al. 3 L. P; s'ils en font par écrit la demande
à l'office'dans les dix jours, faute de quoi ils seront censés renon-
cer à ce droit. ¦• ¦'¦ ¦

Les conditions de la vente, l'extrait du Registre foncier ainsi
que lo rapport de l'expert seront déoosés à l'office à la disposition
des intéressés 10 jours avant celui des enchères.

Boudry, le 7 mars 1928.
- i OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : H-C. MORARD.

Belle propriété
A. vendre maison de, neuf pièces, bains, chauffage central ;

35 ares de terrain fertile",; jardin potager et d'agrément, verger. —
Garage. — Poulaillers et olàtpiers. —' Vue, situation tranquille. —
Ligne. yverdon-Sainte-CrOix . — Conviendrait à rentier, pension,
avicoItenr,; etc. — S'adresser sons A. Z.. poste restante. Yverdon.

A vendre on à loner. dans le
haut de la ville, une

belle propriété
soit maison de dix 1 pièces.' vé-
randa , bain, nombreuses dépen-
dances, j ardin et terrasse de
3300 m3. Vue étendue.' Forêt à
proximité. Conditions' i avanta-
geuses. — Terrain à bâtir à l'A-
venue des Alpes. -. > .-

S'iadressor h l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry 1. Neu-
châtel. .' u: .  ' '' •

Maison à vendre
à Chambrelien

sur route cantonale, joli e petite
maison ancienne. Deux loge-
ments de trois chambres. Eau,
électricité. Belle situation. Sur.
face'du terrain 1035 m*. S'adres-
ser au notaire E. Paris, à Co-
lombier ______ ' '¦

Terrain à vendre
Saint-Nicolaa . 2300. m' en nn ou
deux lots. Pour renseignements,
écrire case 195, Neuchâtel.

EKCHÈBES

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole , à Rochefort

¦ ' ! ¦ ¦' --- - -¦

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

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

Matériel : quatre : chars donjt deux à pont, une faucheuse à un
cheval avec flèche, une grosse glisse, une herse, un van, un hache-
paille, un coupe-racines,:un j eti grandes épondes, un brancard, un
brecet à vendange, une harene, un collier de travail, un lot outils
ainsi que d'autres Objets dont; le détail est supprimé.

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

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

Terme de paiement : Pour les éohutes supérieures à Fr. 50.—
trois mois, moyennant oa-utierns solvables. . -

Boudry, le 3 mars 1928. ' I
. ¦ - ' ' GREFFE DU TRIBUNAL.

EHËil è it
matériel agricole, forasini ilii,

à BOUDEVI-LiLI-BRS

Le lundi 19 mars 1928. dès 10 h. du matin, en son domicile à
Boudevilliers. M. Ernest-Messerli exposera en vente publique et
volontaire pour cause dê. déi>ar.t, le bétail , le matériel agricole,
les fourrages et le mobilier ci-après :

nn cheval hors d'âg-e/sept vaches, denx génisses (16 et 6 mois),
denx bœufs &'A ans et 11 mois), sept porcs moyens, dix poules et
un coq : ¦ \ :;-•¦• s: r !

quatre chars à échelles, -un à ressorts pour veaux, une brecette.
un char à purin, uaié ;grosso» glisse, une fanchense Helvétia avec
deux barre», appareil .'à'moissonner, nne meule, un-râteau à cheval,
deux râteaux à mainv: une i charrue Brabant, herses.,un buttoir
combiné, une bascule1 avsee poids, un gros van, un coupe-racines,
un hache-paille, une machine à écraser les pommes de terre, une
Charrette, deux brouetté^ à "furoier. et à herbe, jeux d'épondes,
colliers pour cheval et bj fitlf ., couverture, fà'ûxï "fourches, ratëàux*
pioeh es, saho te. » chaînes; ; Jieus,k $Jrdesv cl oehettes,. seillons- à -traire,
etc. ; "' :-\

foin, paille, blé, T»mmes de terre, esparcette, fumier ;
deux potagers, tables, buffets, un divan, nn petit lit, un pous-

se-pousse, une Chiffonnière et quantité d'obj ets dont le détail est
supprimé. '.

POUT les éohutes supérieures à Fr. 50.— terme de paiement de
deux mois moyennant cautions solvables on escompte 2 % au
comptant. '' '•'. '• ,

Cernier, le 8 mars 1928.
'- ' OTÎFITÏT™ TUT TTITHTT1MAT,.

Enchèresj e vins
L'HOPITAL POURTALÈS fe_

ra vendre à ANET, par voie
d'enchères publiques,. LUNDI
12 MARS, à 15.heures, la ré-
colte de 1927 de son vignoble
d'Anet (6000 litres de. vin ,blanc
et 150 litres de vin- rouge envi-
ron).

Ces vins sont beaux, de qua-
lité supérieure et ' bien ; condi-
tionnés. ; ¦¦¦,¦ : ; - ¦-.¦¦¦. ¦ ,

A VENDRE
A vendre

Citroën
5 CV, torpédo deux places,' dé-
marreur, sortant de . revision,
pneus neufs, parfait état ..Occa-
sion unique Prix: Ï900, fr. —
Ecrire sous chiffres A... N. 298
au bureau de la Feuille d'Avis.

A enlever tout de suite
un torpédo-transport PEUGEOT
10 CV, à l'état de neuf, n'ayant
fait que 7000 km., modèle 19271
Eclairage et démarrage . 'électri-
ques, tous accessoires, amortis-
seurs aux quatre , roues. S'adres-
ser par écrit sons . chiffres B ~I.
318 au bureau de la Feuille d'A.
vis.. ¦ ' " - , ' .-

A VEN DRE ,"' ,.

une Citroën^
10 C. V. conduite intérieurî^

deux-trois places, en bon état,
avec' tous accessoires, moâtre,
compteur E. D. signofil, essuie-
glace automatique, cendrier, ça-
che-capot et radiateur. — Prix
intéressant . S'adresser par écrit
sous chiffres C" R" 319 au bu-
reau de la Feuille d'A^vis. u '.-.
PWTMrMimillllMIII M II-IIIWI

A vendre faute d'emploi, à
prix très avantageux, une

moto
« Royal Enfield », _ Yt  HP, sor-
tant de revision, au garage A.
Durig, place du Marché. Neu-
châtel.

A VENDRE
une superbe moto « Oméga », 3
HP, neuve et bien équipée, à
prix avantageux, ainsi qu'une
d'occasion « Royal Enfield »,
2 Vt HP, en parfait état. Prix :
580 f r. . — En outre : nn balan-
cier avec vis de 50 mm., une
forge portative à pédale, une
enclume 170 kg. et une perceuse
èlectriqne à main, courant con-
tinu Y*. HP. — S'adresser an
Faubourg de l'Hôpital 64, Neu-
châtel . 

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

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

„Selflor"
l'engrais qu'il vous faut pour
vos plantes d'appartement

Boîte à 1.20
DROGUERIE

Paul Schneitter
Epancheurs 8

Truie
A vendre une jeune truie por-

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

A vendre nne
vache

prête au veau, chez Fritz Hos-
tettler Coffrane. 

g*——_»—ra—i—B—r—w.ipm i n  ^—..J

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

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

A vendre faute d'emploi un

superbe piano
tout neuf .

Demander l'adresse du No 315
an burean de la Feuille d'Avis^

OCCASION
Beaux potagers â choix, à

vendre, dont un neuchâtéloiâi
remig à neufe . .^~- .

Demander l'adresse du No 291
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

A- vendre"- --
CHAMBRE A COUCHER

moderne* noyer ciré; deux.lits,
état de neuf , et antres meubles,
tableaux, etc. : Parcs .85 a, 3me.¦à'droite _____ ' ' ¦ "' ' IILA

A Vendre
Bçpe eeïtainfi 'Ovnantité1 de rej^inr
de:lie qualité,' bien conditionné^ainsi qu'un j eune cheval de 'qua.'
tre ans.- ,S. -M.'avec papiers. S'a-
dresser à Constant Bùret , Saint-
Blaise Té'éphone 115.; :

PAILLE
pour attacher la vigne, de très
belle qualité, en paquets de dix
poignées; ': est ' fournie avanta-
geusement par la maison Ar-
inand. Bourquin. à COUVET. —
Fàhrique de paillons pour bou-
tëillés — Téléphone 54. |

(mpCriBS D'ESPAGNE
blondes extra , 65 c. le kg.

Sanguines doubles
'' .. fines , 85 c. le kilo

Sanguines d'Italie Paterno
__ véritables sanguines

Mandarines d'Algérie extra

H, Lon^champ-Bonnot
.3̂  '-"- ''Place- Purry- 3

Téléphone 597

mr PIANO ~®m
Burger & Jacoby, en parfait
état, 1000 fr. — S'adresser à A.
Lutz fils. Croix du Marché e.o.

Poussette
à l'état de neuf, prix très avan-
tageux, ainsi qu 'un mannequin.
taille 44. S'adresser rue de la

' Côté '.88.' ' , - - " -

Plantons
Beaux plantons de laitues, de

salades, choux pain de sucre hi-
vernes et repiqués, à 2 fr. U»
cent , 18 fr . le Mlle Expédition

' contrB?irembourse~nent; — Frit-
Coste. Poudrières 45. Tél. 18.24.

A VENDRE ;
superb B ' 1 chambre à man gex. en
noyer, un linoléum genre tapis
300X400 cm., deux paires grando
rideaux, une étagère, deux pein-
tures (panneaux nature morte).
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-

• tal 28. 2me. 

Taillaules
GREZET

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

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

A vendre ;

m ifiaiis à iiite
comprenant : un lit complet, nn,
lavabo, une commode, une table
de nuit, une tâïïé, une chaise.

A la même, adresse, . à vendra
une table ronde, un appareil
photographique « Kodak ». Ma-
ladiére 13'¦ "¦ ' ' 1 - - — m

Rwçhes
-• A vendre, en très bon. état*trois ruches d'abeilles Dadant
D . B. habitées, dix ruches Vides

~6~ï). "B.-4 D,t - et un" extracteur.
S'adresser S' "M Doctorian, Ba-"
oheliii 9.

___ m v - m___ é
ÉPREUVE RÉGIONALE

WBR BQ____, BKm-i S _H i tê-af _ m_ w BPBb'__\\\_ \______ \f \___wÊm^^ WWH UC tel 1C Cl VCL

,Côte du Weissenstein, par Soleure :
8  ̂ La plus dure côte de Suisse : jusqu'à 35 °/o. Route presque impra- ^Hj

ticable et rendue impossible à beaucoup de voiture de série. La ^WHIPPET a monté la côte facilement en première vitesse. Tem- j A
W___^ . pérature de l'eau au sommet : 65° JBSm

' 
•
¦

¦" 
>̂àtf PUISSANCE

'
¦» CV.

'"""%, '%„ Wk M °""" i k»"' '«"dément¦ \M|. , *.*£*-

Y Son moteur représente le maximum de ce qu 'on est arrivé à tirer d'un ^^B
moteur de série de ces dimensions. Il développe plus de CV. par 

^w cmc de cylindrée que toutes les quatre cylindres de sa catégorie. 
^

A
e__ Toutes les parties de son moteur sont graissées sous pression en rem- j _ \ W

placement du vieux système de graissage par barbotage. Les idées
nouvelles apportées à sa construction, en font un modèle qui se dis-
tingue nettement de toute autre quatre cylindres. .

Si vous désirez une construction honnête, vous achèterez une

WHIPPET
Conception nouvelle. Nerveuse. Sécurité. Faible consommation. Ténue ' ' . ,

de route impeccable. Reprises foudroyantes. Rapide. Spacieuse,
Telles sont ses qualités. Livraison immédiate.

La conduite intérieure, ffr. 6,900.—

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

H. ROBERT, Garage Central
Place du Monument 1 1 NEUCHATEL 8.07 Téléphone 8.07

r^ ;V A _F^I

Vente aux enchères d'un domaine
; à Vernéaz

Le SAMEDI « MARS 1928. à 14 h. Y,, an. Café de l'Ecureuil à
VAUMARCyS CNenchateJ) , l'hoirie BANDERET fera vendre par
voie d'enchère publique, ï'é.

domaine
qu'elle possède à Vernéaz. d'environ 16 poses neuchàteloise, aveo
maison,'d'habitation et rural.

Pour , visiter, s'adresser à M Benj amin BANDERET, à Mutrux
(en avisant un Jour à l'avance), et pour les conditions, à l'Etude
Bourquin, . avocat, à Neuchâtel, ou au notaire soussigné chargé
do la vente. ;. H. VIVIEN, notaire, à Saint-Aubin.

ROULEZ SUR
¦ . ¦ >

La meilleure
machine suisse

Agence :'

f Mar got a Sonao. i I
Temple Neuf 6
NEUCHATEL

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 de l

Fr. 1600 I
pour manque de place.
An magasin de Cycles et
Motos. A GRANDJEAN,
Neuchâtel. ¦ t;

r

Confiserie

Jlfj llÉ
Cacao
sucré

70 c. la livre

Grande vente
î de

VélO
-• Moto

Auto
Profitez des prix actuel s

,; ' vÇhbîx;immense

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL
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I Granges sanguines extra
I le kilo 85 centimes

I Oranges blondes extra
| le kilo 65 centimes

Bananes
le demi-kilo 1 franc

GALMÈS Frères
Epancheurs et Faubourg Hôpital

Planai Oiapuis
rue dçr l'Hôpital

Le vin Matthey
au quinquina

et fer
est un f ortif iant

d'ancienne ., renommée
¦i iii-i III -imiiiwiiiiii ¦Hiiiiiiiiii im



A remettre, pour le 84 mars,

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

PLACES
On oherohe pour le 17 mal,

jeune tille, Suissesse allemande,
comme

volontaire
Bonne occasion d'apprendre la

langne française Doit savoir
coudre et aider an ménaga —
Offres écrites sons ohiffres A.
R. 333 au bnrean de la Fenille
d'Avis . i

Famille de médecin à la cam-
pagne, (catholique) , demande

Jeune fille
aimant les enfant» et désirant
apprendre la langue allemande.
Quelques connaissances dn pla.
no désirées. Servante à disposi-
tion. Adresser offres à Mme Dr
Eicher. Kerng (Obff-td) .

On oherohe comme
BONNE A TOUT FAIRE

Jenne fille connaissant lea tra-
vaux d'un ménage soigné et
parlant français S'adresser, l'a.
près-midi. Serre .. 2mc.

Cuisinière
•t

femme de chambre
sont demandées. Bons gages. —
Offres aveo références à Mme
B Didlsbelm. Nord No 114, la
Chanx-de-Fondg.

On oherohe

bonne à tout faire
sachant le français ponr petit
ménage. Bons gages. S'adresser '
Grand'Rue 15. Coroellea.

On oherohe

Jeune fille
sérieuse pour aider aa ménage,
8'adresser Vleux-Chatel 11, res.
de.chnunsée.

On demande nne
JEUNE FILLE

travailleuse, pour aider a tous
les travaux d'un grand ménage.
Gages solvant entente. Entrée a
convenir Bon- traitements, vie
de famille. Faire offres a M.
Rednrd-Loup. Cormondrèche.

On chercho pour le 15 mars.

bonne à tout faire
honnête et robuste S'adresser â
Mme Schnapp. professeur. Saars
Nn- 15. Nenchâtel . ___

VOLONTAIRE
Je cherohe à partir dn 15 mars

jenne fille en bon santé, pour
aider k tons les travanx du
ménaga Vie de famille. S'adres-
ser à Mme Miserez, magasin de
cigares, rue dn Seyon 20 on
Ecluse 10. „

CUISINIÈRE
bonne à tout faire
bien recommandée, demandée
ponr petit ménage Entrée à
oonvenir. S'adresser à Mme Pi-
licier, avocat, Yverdon.

JEUNE FILLE
de bonne famille, alerte et vive,
trouverait plaoe dans petite fa-
mille (denx enfants) habitant
Berne, comme aide de la mal-
tresse de maison. Bonne o*oa- t
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Gages selon entente. —
Adresser offres à M. Frit* Utz.
rédacteur. Luternauweg IL Ber.
ne.

On oherohe ponr fin mars un*

bonne à tout faire
expérimentée, parlant franeai*.
de confiance (pas au-dessous de
20 ans) poux un petit ménage
soigné. S'adresser, le matin, oo
dans la soirée, Evole 28. ohez
Mme W. Mayor . 

On demande, pour tout de
suite.

JEUNE FILLE
on personne propre et honnête,
pouvant coucher chez elle, ponr
faire nn petit ménage. S'adres-
ser, le matin. oh«s Madame
Schwehcer. Sablons 26. 2me.

Jeune nue. tx-~ ans. esi ou-
mandée comme

bonne à tout faire
Occasion d'apprendre la langne
française. S'adresser quai Su-
ohard 12. 1er étage. NenehateL

Madame A- Hotz. 11. faubourg
dn Château, oherohe oomme

bonne à tout faire
nne personne de confiance sa-
chant faire la cuisine. Se pré-
senter dans la mâtinée on en-
tre 5 et 8 henres.

On oherche oonr petit pen-
sionnat de demoiselles

Jeune fille
propre et active, sachant si pos-
sible nn peu cuire. Se présenter
entre 5 et 9 h. dn soir. 

Demandei l'adresse du No 805
an burean de la Feuille d'Avis.

Famille de Lenguan pren-
drait jeune fille comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Bonnes éooles. —
Eventuellement on ferait échan-
ge. S'adresser à Paul Renfer-
Ruefli. visiteur. Lengnan.

On oherche. ponr entrée immé-
diate, jeune fille aimant les en-
fants oomme

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

On demande

Jeune fllle
pour aider à tous les travanx
dans ménage soigné. Gages k
convenir Adresse : Crêt-Tacon.
net 34. 2me.
On oherche pour le 15 avril nne

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

On demando

jeune fille
pas en dessons de 18 ans, sa-
chant faire les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages et
bons soins. — S'adresser chez
Mme Joau Mûhlemattor, k Cor-
taillod.

EMPLOIS DIVERS
Etude de la place demande

pour tout de suite une bonne

sténo-dactylographe
Adresser offres écrites à case

postale 6650. o_>.

AVIS
_>•** Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être iceonj.
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie
. -•" Ponr les annonces avee
offres sons Initiales et chiffres.
U est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas antorlsée à les Indiquer : Il
tant .répondre par écrit a ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bnrean dn lonrnal snr
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neucbâtel

LOGEMENTS
• A loner pour oause de départ,
proximité de la gare,

BEL APPARTEMENT
de trois ohambres. balcon, jar-
din.

Demander l'adresse dn No 882
tn bnrean de la Feuille d'Avis.

AUVERNIER
Deux pignons de trois pièoes,

•aile de bains, vue superbe mai-
son moderne, prix modéré, à
louer tont de suite on date à
oonvenir. Faire offres k Redard.
Loup. Cormondrèche. e.o.

A loner a la Béroche, olnq
minutes de là gare.

petit appartement
aveo jardin et quelques arbres
fruitiers. — Disponible tont de
Ïaite. Offres sous P «29 N k Pu-

llcltaa Nenchâtel. 
? loner pour le M mars «m.

époque à oonvenir,
LOGEMENT

de qnatre ohambres ot dépen-
dances t terrasses. S'adresser :
Qhatolard 3. 1er. Peseux. 
? louer A

Gibraltar W 8
rir le 24 mars, nn logement

trois pièoes. an soleil, ouisine
S, dépendances. — S'adresser

tnde Henri Chédel, avocat, et
«otalre. Téléphone No 965.

CORCELLES ~
A, loner nn logement de trois

on qnatre chambres, ponr le 1er
Jnin. — S'adresser à C. Martin,
Grand'Rue 24.

Séjour d'été i

CHALET
entièrement meublé, à

JEWGES
mr Salnt-BIalse
(Auto postal, deux

coursée par Jour.)
Sept pièces,

hait lits,
éleotrielté.

Renseignements par
le Dr C. DE MARVAL,
à Monruz.

Bne du Seyon, à remettre
pour St-Jean. appartement de
vola ohambres et dépendances.
Etnde Peti tpierre ft Hoti.

Monllns-Seyon, disponibles :
denx ohambres, ouisine et dé-
pendances — S'adresser a M
ylysse Renaud. Cote 18 o.o.

A loner pour le 24 mais,

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

A la même adresse : belle ter-
are pour jardin k vendre k bas
prix ohes Alcide Oppllger, à
¦Buirin. Pesenx. 

COLOMBIER
A loner pour le 24 mars 1238,

denx appartements: l'un de trois
•t l'antre de denx pièces, avec
dépendances. S'adresser an no-
taire Michaud. à Bflie. 

A loner pour le 24 juin, bel
appartement de quatre pièces,
en soleil Tout confort moderne.
Vue superbe. Prix avantageux.
S'adresser Bel-Air 18, 2me. de
14 à 18 henres.

Pour le 24 loin 1928
dans l'immeuble en construc-
tion k Prébarreau, appartements
de trois et qnatre ohambres,
avec chambre de bains meublée,
chauffage central et loggia. —
S'adresser an bureau Alfred Ho_
del . architecte. Prébarreau 4.

Serrières, à remettre apparte-
ment de quatre chambres avec
salle de bains. — Etude Petit-
plerre g Hotz.

Pour le 24 juin
A louer à personne seule loge-

ment de deux chambres cuisine
Ot dépendances

Demander l'adresse du No 290
en bnreau de la Feuille d'Avis.
-— i m

A loner au haut de la ville,
k damé seule.

chambre et cuisine
Demander l'adresse du No 806

au burean de la Feuille d'Avis.
A louer logements ae

quatre, cinq et six piè-
ces. S'adresser Beaux-
Arts 88, Sme étage, e.o.

BUE DU SEYON : A louer
logements de quatre ohambres
et logement de trois chambres
«t dépendances. Disponibles im-
médiatement. S'adresser Etude
G. Etter. notaire .

Râteau : à louer immédiate-
ment logement de deux cham-
bres et dépendances. Etude Re-
né Landry, notaire . 

Bevaix
A louer pour le 34 juin, dans

maison tranquille et bien située,
nn appartement de quatre
chambres, ouisine, et toutes dé-
pendances. Adresser offres sous
ohiffres B. B. 201. poste restan-
te. Bevaix. P 585 N

Parcs : à louer pour lo 24 mars
logement de deux chambres ot
cuisine. Etude René Landry, no-
taire; | .

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou

plus tôt. deus logements do qua-
tre pièces, bain meublé, balcon ,
terrasse, jardin ; un logement
de trois pièces, dépendances,
jardin S'adresser Garage Von
A.rx, qui renseignera.

RUE PURRY-QUAI OSTER-
WALD : k louer appartement de
six ohambres et dépendanoes. —
Occasion ponr bnreanx S'adres.
ser Etude G Etter". notaire.

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

A loner
logement

trois pièoes. cuisine, dépendan-
oes, 50 fr. Faubourg de l'Hopî-
tal 19 b. 

A louer tout de suite ou ponr
époque à convenir.

petit logement
ean, électricité et gaz S'adresser
a J. Oesoh, Favarge. Monruz

RUE DU CHATEAU : k louer
logement de trois pièoes et lo-
gement de denx pièces. 8'adres-
ser Etnde G. Etter. notaire.

24 mars
A loner logement de qnatre

pièces, ouisine. dépendances :
eau, gas, électricité S'adresser
Probarrean 11. c.o.

RUE POURTALÈS: à loner
beau logement de olnq oham-
bres et dépendances. S'adresser
Etnde O Etter. notaire.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A loner dès 24 Juin :
I ohambres, rne Pourtalès.
9 chambres. Qnal Snchard.
I ohambres. Tertre
1 chambre. Pommier.

Dès 24 mars :
2 ohambres, Fansses-Brayes.

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

Moulins. Qnal Suchard. Grandes
caves. Gardes-meubles Garages.

CHAMBRES
Grande ohambre à nn on denx

lits. Indépendante, ponr bon ou.
Trier. — Halles 5. 8me.

Chambre meublée et Indépen-
dante, pour monsieur tranquille.
Chavannes 19. 4me.

Ohambre pour ouvrier rangé.
Temple-Neuf 6. 8me. c_o.

Belle chambre
meublée, indépendante, aveo
pension. — Seyon 7. 1er.

Ohambre ponr une on denx
personnes. — Ecluse No 35, 1er
étage.

Jolie ohambre indépendante-
Vue rne du Seyon, Moulin 88,
ftne. k gauche

A loner jolie ohambre. avec
on sans pension. S'adresser Fan.
bourg du Lae co.

Belle chambre indépendante.
Grand'Rue 9. _me. ,

A louer dès maintenant,

jolie chambre
an soleil : bonne pension bour-
geoise, 180 fr. par mois. Seyon
No 22. 1er étage.

Jolie ohambre meublée, au so.
lell chauffage central. Bue dp
Ohâtenu 18

Belles chambres meublées, so-
leil. vue Vlenx-Châtel 31. 1er.
BELLE GRANDE CHAMBRB
meublée avec balcon, terrasse,
chauffage oentral. soleil, vne
snr le lac. est à louer à mon-
sieur sérieux. Pour renseigne-
ments, s'adresser Papeterie cen-
trale. Grand'Rue 4.

LOCAL DIVERSES
A louer à Yverdon

charcuterie avec
frigorifique

commerce d'alimentation exis-
tant depuis 10 ans. aveo appar-
tement de trois pièces, cuisine,
dépendance, jardin, etc. S'adres-
ser pour renseignements au no-
taire André Michaud. è Yver-
don; P 604 N

Ecluse. — A louer pour
le 24 juin 1028, A des
conditions avantageu-
ses, deux beaux maga-
sins contlgus, pour tous
genres de commerce. —
S'adresser Etude des
notaires DUBIED, Mole ,
go 10. 

Boulangerie - pâtisserie
à louer pour le 24 juin 1928 dans
un faubourg de la ville. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Beaux.
Arts 28. j ç_o_

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

A louer, Ecluse, petit
magasin-atelier. Etude
Brauen, notaires.

Demandes à louer
Un père cherohe pour sa fille

et son fils étudiant à Neuchâtel ,

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

Boulanger confiseur oxpéri-
mente oherohe à louer

magasin
susceptible de servir de dépôt
(Neuchâtel ou canton) Offres
dét-il'éps à case 3156. Fleurier.
Vieillard ayant besoin de quel-

ques soins cherche

chambre
chez personne âgéo. — Adresser
offres écrites sous chiffres B. Z.
270 au bureau de la Feuille d'A-
vis. .' ON CHERCHE "
appartement salubre, trois, éven-
tuellement quatro chambres,
quartier tranquille, bains et so-
leil indispensables, pour le 1er
mai, éventuellement plus tard,
dans villa ou immeuble locatif,
distance maximum de la garo :
20-25 minutes. — Adresser offres
écrites sous F L. 827 an bureau
de la Feuille d'Avis.

On oherohe plusieurs

telles chambres nies
à louer séparément, dans le
quartier des Beaux-Arts S'a-
dresser Beaux-Arts 14. 2me.

On demande à louer tout de
suite

appartement
de six-huit pièces, chauffage
central, chambre de bains. (Ter.
rasse ou jardin pour ohien d'ar-
rôt) ; ou petite villa conforta-
ble. Offres sous P 625 N à Pu-
blloltas Nenchfltel.

Bonne famille . désire louer
pour le

24 juin
logement confortable de qnatre
ohambres et tontes dépendan.
oes, bien situé, au soleil. Adres-
ser offres écrites sous ohiffres
R. H 268 au bureau de la Fenil.
le d'Avis.

Ménage soigneux, deux ner.
sonnes oherche

LOGEMENT
de trois ohambres confortables
aveo nn petit jardin, bien expo.
se an soleil, sur parcours du
tram Serrières, Vauseyon. Pe-
seux. pour le 24 juin. — Offres
aveo prix sons ohiffres L. D. 821
an burenu de la Feuille d'A vis.

On demande à loner pour date
à convenir,

APPARTEMENT
très soigné ou

VILLA
aveo confort moderne, de huit
ou neuf pièces, plus salle de
baiu. Adresser offres sons chif-
fres F. O L. 806 au burean de
la Feuille d'Avis. co.

Dame seule demande ponr

LOGEMENT
au soleil, deux ou trois pièoes
et dépendances, à Pesenx. Cor-
eelles, Cormondrèche ou Bevaix.
Offres et prix sous A. V. 257
au burean de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille de 19 ans, Suissesse

allemande, ayant terminé son
apprentissage de tailleuse

cherche place
dans bonne famille où elle au-
rait l'occaBlon dîapprendre la
langue française. S'adresser k
famille Steinegger. rue de Neu.
ohfttel 40, Pesenx.

Cuisinière
mariée, oherche à faire des rem.
placements pour le mois de mal,
et si possible à Nenchfttel .

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

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse oherohe
bonne place et bons gages dans
bonne famille pour l'entretien
d'un ménage soigné, pour le 15
mars, à Neuohâtel. Eorire sous
chiffres B. L 322 an bureau de
la Feuille d'Avis

Pour le 15 avril, éventuelle-
ment 1er mai. on oherche pour
jeune fille de 15 ans, place fa-
olle de

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

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

Jenne fllle de 17 ans. parlant
français et allemand, cherche

place
de bonne d'enfant ou femme de
chambre dans bonne famille k
Neuchâtel on environs, pour 15
avril ou 1er mai. S'adresser à
Mme Rosenberger. Burgstrasse,
Glaris. JH 4374 Z

CUISINIÈRE
d'un certain âge. de confiance,
désire place de ménagère, ohes
mousieur seul. Libre le 20 mars.
Adresser offres écrites à H. B.
329 au bureau de la Fenille d'A-
vis. 

Jeune fille
de 15 ans cherche placo pour ai-
der au ménage dans bonne fa-
mille où elle pourrait apprendre
la langue française. Bons soins
et argent de poche désirés. S'a-
dresser à Mme Grenaoher, Cer-
lier (Berne) . 

Jeune fille
22 ans, de bonne famille, cher,
che pour se perfectionner dans
la langue française, place au-
près d'enfants, ou dans maga-
sin (confiserie de préférence). —
S'adresser chez M. Holliger,
Trois-Portes 27. oui renseignera.

Personne
do toute confiance, propro ot
travailleuse, connaissant touss
les travaux d'un ménage et ai-
mant la culture, cherche place
pour date à convenir , à la cam-
pagne. '

Demander l'adresse du No 881
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
hors des écoles, oherche place
d'aidja de la maîtresse de mai-
son, à Neuohâtel on onvirons,
pour apprendre la languo fran-
çaise (Vie de famille deman-
dée). Eventuellement, on pren-
drait une jeune fille en échange.
Pour tous renseignements, s'a-
drosser ù L Gi'eller Oswald.
Zwlehel- --. 8. Berne .TH 5180 B

Nons cherchons
pour un- certain nombre de vo-
lontaires, places de bonnes à
tout faire dans bonnes maisons
privées do la Suisso française.
Pas dans exploita tion agricole.
Ces jeunes filles sont de très
bonnes familles, bonno éduca-
tion et en bonne santé. F,ntréç
après Pâques. — Fairo offres à
l'Office Cantonal du Travail à
Soleure P 1552 Sn

JEUNE FILLE
do 17 ans, cherohe place pour lo
15 avril dans bonne maison
bourgeoise pour apprendre la
langue française et aider au
ménage. Bons traitements dési-
rés. Prière d'adresser offres à
Alice Mlddeldorf. Matten près
Interlaken. JH 5178 B

Je oherohegarçon
hors dos écoles. Occasion d'ap-
nrendre la langue allemande.
Vie de famille et bons traite-
ments assurés. — S'adresser k
Gottlieb Pflster-Geiser. agricul-
teur. Chiètres.

Jeune homme
35 ans, oherche place de maga-
sinier dans n'importe quel com-
merce de la villo ou environs.
Faire offres à M. Max-Armand
Glauque. Prêles.

JEUNE FILLE
âgée de 19 ans, présentant bien,
connaissant les travanx de bu-
reau, pariant français et alle-
mand, désire place pour tout de
suite ou époque k convenir S'a-
dresser k M. Oh. Zuretti, Prè-
barreau 10.

III DE V
en mercerie, bonneterie et quin-
caillerie, de la Suisse romande,
engagerait voyageur ft la com-
mission, connaissant & fond la
partie et ayant déjà une clien-
tèle dans le canton de Neuohâ-
tel.

Faire offres aveo prétentions
ot copies de certificats à
Q. 1186* L.. ft Publicitas. LAU-
SANNE. J H 85186 L

Bnreau de la plaoe oherche

tommissionnaire
Intelligent et débrouillard pour
entrée Immédiate. Se présenter
avenue de la Gare 15. dès 2 h.

On oherohe place pour

jeune garçon
de 17 ans. oomme aide dans ma-
gasin ou commissionnaire, où
11 aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Bons soins
et très bonne surveillance de-
mandés. — Adresser offres sons
chiffres L. Î060 Lz. à Publicitas,
Lucerne. J H 10067 La

On cherche pour personne
bien recommandée une place de

damoiselle de magasin
Occasion d'apprendre la lan-
gne française et vie de famil-
le demandées. Faire offres sous
chiffres Ho. 1243 Z. ft Publlcl-
tas. Zurich. J H 4373 Z

Jeune homme de la Suisse al-
lemande, ayant torminé bon ap-
prentissage de commerce de
trois ans.

CHERCHE PLACE
dans bonne maison de commer-
ce, pour se perfectionner dans
la langue française. Prière d'a-
dresser les offres sous chiffres
X. X- 384 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

Garçon
do 19 ans. intelligent et robuste,
déjà, bien au oourant des tra-
vaux de campagne, de bonne
famille de paysans, cherohe
plaoe auprès de bons paysans
du canton de Nenchfttel (près
dn lao). où 11 pourrait appren-
dre la langue française. Vie de
famille désirée. Gages ft conve-
nir. S'adresser ft M. G. Neuen-
sebwander. Instituteur, Rilfe-
naeht près de Worb.

Jenne homme ayant terminé
un apprentissage de commerce
oherche tout de suito place quel-
conque de

volontaire
Où il aurait l'occasion d'appren-
la langne française. Prière d'a-
dresser les offres sous chiffres
T. B. 389 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche, pour le 15 avril,

deux jeunes garçons
sérieux oomme volontaires dési-
rant apprendre la langne alle-
mande dans un hôtel de Schaff-
house. L'un serait pour le ser-
vice de maison et l'autre pour
aider a la ouisine : occasion
d'apprendre à enlre. Vie de fa-
mille et petit salaire. S'adresser
Hôtel Falltenbnrg. Schaffhouse.

Jeune fille
ayant suivi l'Ecole de commer-
ce avec succès, et occupée de-
puis environ une année dans
un bureau, cherohe place de

VOLONTAIRE
dans famille ou bureau. Offres
ft Ed. Muller. Storchengasse 118,
Coire. P 376 Ch

Jeune fille
sérieuse et do bonne éducation
trouverait place stable à la
Photogravure Montbarou & Cie
(rne dn Seyon 32). pour corres-
pondance allemande et travanx
de burean. Entrée 15 avril.

On demande

jeune garçon
de 15 ft 18 ans. pour aider aux
travaux de la campagne, chez
bon paysan. Bonno occasion
d'apprendre la langue alleman-
de; bons traitements. — Kcriro
avec prétentions à M. Hans
Grnf-Vogel . Ins. Anet (Berne).

On cherche

jeune garçon
de 14 à 15 ans pour aider a la
compagne. Bons soins et vie do
famille assurés. Adresser offres
et conditions à John Mayor,
Grandconr. Payerne. 

ua uumttuuij uu

ouvrier gypseur
capable. — S'adresser à Robert
Theyriet, Louis-Fa vre 8. 

On oherche une jeune

volontaire
propre et de confiance ponr ai-
der an ménage et servir au ma-
gasin.

Demander l'adresse du No 830
au bnrean de la Fenille d'Avis.

On oherohe nne

JEUNE FILLE
sérieuse, parlant l'allemand ct
lo français, connaissant le ser-
vioe de table. Références exi-
gées. — S'adresser à l'hôtel du
Cerf, à Salgnelégier. 

Jeune ménage
sans enfant sérieux, honnête ot
travailleur cherche place do
gardien . de propriété. Offros
éerites sous chiffres F. G. 338
au bnreau de la Feuille d'Avis. ,

Ouvriers

gypseurs-peintres
sont demandés tout de suite. —
A. Leschot. Couvet. Travail sui-
vi eet assuré.

Maison d éditions demande pour entrée immédiate ou
époque à convenir une

employée de bureau intéressée
avec apport de 10 à 12,000 fr. — Conditions intéressantes et
place d'avenir. — Faire offres détaillées et joindre si possi-
ble photo et références sous chiffres O F. 3773 N. à Orell
Fflssli-AnnoncflR. Neiichfltfll.

Certificats et autres
documents

Les personnes qui. en réponse
ft des annonces parues dans la
< Feuille d'Avis de Neucb&tel »,
reçoivent des offres accompa-
gnées d» oertifieats et antres
pièces, sont priées de les retour-
ner lo pins tôt possible ft leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin ft d'autres tins.

En répondant ft des offres de
places, etc., 11 est recommandé
aux postulants de soumettre,
non paa des pièoes originales,
mais seulement .des « copiée » de
certificats on autres papiers.

L'administration du journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décline tou-
te responsabilité ft l'égard des
documents en question.

Administration
do la

Fenin* d'Avl» de Neuehàtel

Honorable famille de BALE
prendrait en

PENSION
au printemps, un ou deux jeu-
nes garçons désirant apprendre
la langne allemande. Bons soins
et bonne nourriture. Nombreu-
ses références. Pour renseigne-
ments, s'adresser à A. Redard,
Mont.Hinnt a Nenchâtel.
_———__ _¦__—__—_-_—___—

Jeunes filles désirant appren-
dre l'anglais sont acceptées com.
me PENSIONNAIRES
dans famiUe de pasteur habi-
tant le bord de la mer. Air très
salubre Instruction. Education.
Sports. Références : Mme Dr
RoUier. Leysin. Pour prospectus
s'adresser à .Mrs Phillips « The
Vicarage » Seaford. Sussex (En-
gland) JH 35136 L

TAUSCH
Gesuoht wird fur lSjëhrigen

Jungen (Deutscher), der die
Handelssohule beeuchen will,
eine gnte Pension mit Fami-
Uenanschinss : ein Madchen
oder Knabe wfirde dagegen in
eine gute Hotellerafamilie im
badisch. Schwarzwald liebevoll
aufgenommen Gelegenhelt ~um
BesTboh der Reaisohule ist gebo-
ten. — Naheres unter Chiffre
L. A 324 im Bureau de Feuille
d'Avis. 

Je cherche
ft placer ma fllle âgée de 14 ans
dans nne bonne famille de la
Suisse française, en échange
d'uno fille ou d'un garçon d'à
peu près du même âge. Adresse:
Mme J. Luterbacher. Feldstres-
se 40. Thalwil (Zurich). ,

Echange
Famille honorable désire pla-

cor pour Pâques son fils, en
échange d'un garçon devant sui-
vre l'école. S'adresser à la fa-
mille Itin-Seifert, Mittlere Ho-
lcestraBse. Binningen (Bâle).

Famille distinguée prendrait
en pension
jeune fille désirant apprendre»
la langue allemande. Occasion
de suivre l'école primaire on se-
condaire. Vie de famille et bons
soins assurés. Offres à O. Meis-
ter, instituteur, Derendingen p.
Solenre.

On demande
une personne pouvant s'intéres-
ser financièrement ft un com-
merce demandant des heures de
surveillance — Adresser offres
écrites sous ohiffres C. C 836
au bureau de la Feuille d'Avjs.

Echange
On oherche place pour jaune

fille de 15 Y, ans comme volon-
taire ; éventuellement en échan-
ge de jenne fille de 13 ans ou
plus. Occasion de suivre l'école
secondaire de Zurich. Rensei-
gnements : Beaux-Arts U. 2me.

Famille bâloise prendrait en
pension

jeune fille ou jeune homme dé-
sirant apprendre la langne alle-
mande et suivre les écoles de la
ville. S'adresser à famille Gutk-
necht, Im langen Lohn 245, Bâ-
le .

Echange
Famille de Bâle désire placer

son fils en échange, pour Pâ-
ques, avec un jeune homme,
pour apprendre respectivement
les langues. — S'adresser à J.
Kàufmann-Karie, Schweizerg.
No 42. Bàle. ,

Qui donnerait de bonnes

leçons de français
à personne désirant se perfec-
tionner 1 Eventuellement aveo
pension, dans bonne famille. —
Adresser offres à famille Kâmp-
fer. Viktoriarain 7. Berne.

NËiiB et ustensiles
pour ménage, campagne, mé-
tiers ainsi qu'animaux domesti-
ques et oiseaux se vendent et
s'achètent avantageusement au.
moyen d'uno annonce dans la
« Schweîz. AUgemeine Volkszei-
tnng à Zofingue. Tirage contrô-
lé de 85.000 exemplaires par l'As,
socïation suisse do publicité. —¦
Réception des annonces jus-
qu'au mercredi soir. Retenez
bien l'adresse exacte.

COUTURIERE
pour garçons se recommando
pour tout co qui concerne son
métier. — Réparations d'habits
d'hommos. Travail en journées
et à la maison. — S'adresser à
Mlle Lcbet. Côte 31.

ACUJUTTg LOCAUX
La fabrique de meubles

BACHMANN & O, à Travers
cherche, dans les localités de Neuchâtel. Colomibler, Bevaix et an
Val-de-Ruz, des agents de vente, sérieux et actifs. — Belle occa-
sion pour personne capable do se CTéer des ressources en dehors
de son travai l.

Fabrique Agula S.A.
Les Denrres sur Serrières

occuperait encore pom- travaux faciles d'atelier quelqnes
JEUNES FILLES de 14 à 15 ans. 

Voyaoeors
Maison suisse d'expédition de

cafés, cacaos, thés et huiles (im-
portation des Indes et d'Améri-
que centrale) demande dans
toutes les parties de la Suisse
des voyageurs pour visiter la
clientèle privée à la campagne.
(Echantillons à disposition). —
Promptes livraisons ; envoi
franco, emballage en boites de
métal . Connaissances de la par.
tie ne sont pas exigées Faire
offres aveo timbre pour la ré-
ponse sous chiffres Z. M. 699 ft
case nostale 20941 Znrlch-gare.

On demande, pour entrée im-
médiate,

quelques ouvrières
ayant l'habitude des travaux
de petit montage. Prière de sa
présenter personnellement à
l'usine FAVAG. fabrique d'ap-
pareils électriques S. À., Belle-
vaux 23.

Couture
On demande une assujettie et

une apprentie. Concert 4.
On demande jeune

domestique
de campagne ayant l'habitude
des chevaux. — S'adresser à H.
Sohertenleih, Bpagnier près Ma.
rln. 

Charretier
Ou demande un bon charre-

tior marié, pour voiturage de
billons en forêt. Place très sta-
ble. Bons gages.

Scieur
On demande également un bon

scieur de multiple. Plaoe très
stable. Bons gages. S'adresser ù
P Rodde scierie des Enfers, le
Locle. Téléphone 66. P 10131 Le

On demande, pour Pâques,
JEUNE PILLE

do 18 ft 25 ans sérieuse et ac-
tive, pour aider au ménage et
servir. Se présenter ou écrire
Pension Etter-Maire , Seyon,
No 2L ç_o.

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

Associé
ayant petit capital est cherché.
Affaire sérieuse. Ecrire à B. F.
26 oosto restante Neuchâtel .

On engagerait chez

agriculteur
un jeune homme consciencieux,
sachant très bien traire. S'adres.
ser à M. Beuret , Coreelles.

Jeune garçon
de 16 ans, chercho Place chez
iardinier ou dans nonsionnat.
pour fairo travaux de jardin ot
de maison ot apprendre la lan-
gue française. On préfère bons
traitements à forts gages. —
Famille Gerber. commerce do
lait. Frelbnrirerstr. 131. Berne.

Pour ménage abstinent

Mise aujoncours
La Société des Salles do Réu-

nions de Suint-Aubin met au
concours le posto do concierge
ot tenancier du café dc tempé-
rance do son bâtiment. Beaux
locaux ; logomout agréable. —
Conviendrait à uu ménage dont
lo mari aurait uno occupation
accessoiro Les postulants pen-
vont obtenir tous renseigne-
ments et prendre connaissance
du cahier des charges, en s'a-
dressant à Me Rosslaud, notai-
re, à Neuchâtel , gérant de. la
Société, auquel los offres écrites
doivent parvenir, avec copies do
certificats et référonces. avant
1» là mAr- courant.

Apprentissages
Apprenti boucher
Jeune homme cherohe place

d'apprenti boucher-charcutier ,
chez un bon patron de la Suisse
romande, où il aurait l'occa-
sion d'aprendre la langue fran-
çaise : vie de famille désirée.
S'adresser à Alex. Aeberhardt,
boucherie, ft Grossaffoltern
(Berne).

ON CHERCHE
pour jeune homme de 16 ans,
ayant passé une année en Suis-
se française, une

plaie ûpieoli peintre
nourri et logé : entrée : an
mots d'avril ou plus tôt. —
Adresser offres au Bureau d'O»
rientatIon professionnelle. Amt-
hans III. Zurich. J H 26522 Z

Ippieeti jardinier
Un jeune homme de bonne con-

duite est demandé ches A Ho-
rlsberger, jardinier. Fahys 183,
Neucbâtel.

Apprentissage
On cherche un apprenti ft l'a-

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

Une fabrique des environs do
Neuohâtel cherche un

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

ON CHERCHE
pour jeune homme de 15 Ys
ans, sachant le français, uno
place.

d'apprenti coiffeur
nourri et logé chez le patron.

Adresser offres à la Berufs-
beratnngsstelle der Amtsvor-
mundschaft. Zurich. JH26521Z

PERDUS
Trouvé une jeune

chatte
noire ot blanche. La réclamer
rne Matile 22.

Demandes à acheter
Chiffons coton

propres, blancs et couleurs (pas
de petits déchets) sont achetés
par l'imprimerie de la « Feuille
d'Avis »

COMMERCE
Personne capable, ayant fonds,

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

BIJOUX
OR . ARGENT - PLATINE
achète au comptant

L. MICHAUD. Place Purry

AVIS DIVERS
Leçons d*<_nglais

Pour renseignements, s'adres-
ser à Miss Rickwood. place Pia-
get No 7. 

Dans bonne maison de Berne,
ou prendrait uue jeuno fillo
commo

pensionnaire
Aurait l'occasion do suivre de

bonnes écoles. Bonno pension. —
Vie do famillo Adresser offres
écrites sous ohiffres D. P. 333,
an hnjrean de la Feuille d'Avis.

Jeie Iil
sérieux et actif, ayant bonnes notions du dessin, est deman-
dé par les

Marbreries E. RUSC0NI S. A.
| à NEUCHATEL • \
i Entrée immédiate. — Faire offres avec références et pré-

tentions. P 613 N

Employée de bureau
sérieuse et honnôte, travailleuse, capable do s'intéresser financiè-
rement, serait engagée dans maison de commerce de la région. —
Place stable. — Faire offres en indiquant prétentions, âge et savoir
ainsi oue le montant pour lequel on s'intéresserait, sous chiffres
P 633 N ft Publicitas Nenchfttel. 

Jeune fille de 18 ans cherche place de
VOLONTAIRE

dans famille protestante, ne parlant que le français; ayant
suivi l'école de commerce et déjà travaillé dans bureau,
elle préférerait place dans magasin ou bureau. Offres sous
chiffres S 1461 Q à Publicitas, Bâle. 

S LES s
s Avis Mortuaires s
0 «ont reçus ¦
¦ jusqu'à 8 b. du matin ¦
S un plan tard pour le nu 9
2 méro du jour môme. !|
f ,  Avant 7 h. du matin, on 1
5 pi'Ut glisser ces avis dans- S
5 ta boîte aus lettr s, placer 5
g a la porte du buivau du m
et iournal, ou les rt-mettre di ¦
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. dès 7 h. Ola peu met de ¦
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5 l 'indication «lu tour et rie B¦ ' 'hmiiv de l'enterrement n
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5 pour livrer rapidement des g
¦ faire paît el pour insérer] __
ï l 'avi s, dans le iournal ¦

i Administration e.t im ¦
¦ primerie de la l'euitt, ¦
¦ d'Avis de Neuchâtel. g
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ŝ|P JH-" K§ê§_̂ *' 6 mois de crédit sur les prix des
y / M M  it̂ Hy

"*̂  articles suivants, on nous fa isons il
||| r lO 'l. -Tescomptg au comptant sur

Ztf i . c* Prt* 9"' «on» ce»* de nofre I_if N* 1828 - Montre _, , 1/Mf k, bncelet ponr Dam*. catalogue.
Jfc_* bon mouvement 10 SEr rnbla, garantit 3 aa*. §
T 'orme moderne, bracelet S* vous ne trouvez pas ici le modèle B: «Oie. boite Argent on Plaque , *̂  IUUU-

MJ g
or. Fr. s 47 qne Vous désirez, cl»m--,>«f- 1g g

"* ,,i_.u 7̂?.̂ 78
°r " cataI°80C '"«"tre gratuit, où vous E

trouverez plus de choix que chez 1
îmlT_l\TerVerZ ^

a
.. le» P1"» &-«__ horlogers. Vous S

«bu. (aranue » ana : pouirer échanger ce que vons aurez §IT 1612 . Bolle Artent os -%___ _, M , . . * 1Plaque or. Fr. i 37 choisi. Hais tont ce que vous aurez g
M* 161 s> Botte or 18 carata choisi est garanti.Fr. » 73 • '¦«. • . *~

50 ans de confiance et de satisfaction de i
; : nos clients. j

I <Â -A ÇMABx ^ _̂-jFOr>ÎDs! ^̂ i_-.___,mui WA,.ajtfJI--U«U-----im«-<_i-3s^gB-vCT.Tg '- tn mj| ¦

Il Ctotf TAILLEUR Mtftofre ||
«g* Nouveauté» pour la saison au complet. Tous «»
Ç&7 genres de tissus Kg
§g Cheviotes , Peignés, Whipcord , Sportex , Tweed, «g
8g Solana , Oxf ord, Flanelles couleurs, eto. g»
P MANTEAUX DE PLUIE ||
j Èg5 Sfona-Coat — Treneh-Coa t, — f eintes nouvelles &&

! i COUVE RTURES I5ALF- S
|| 7, rue de l'Hôpital. Téléphone 122 ||

* ________

S Voulez-voua des renseignements sur la I
H motocyclette B

CONDOR
I adressez-vous à ceux qui roulent sur ga
M cette marque, ils n'ont pas d'intérêt à I
B vous tromper I WÈ
B Suceursale * l.nitf7FT flT NEUCHATEL Jl
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Fabrique de chapeaux et Modes

é/Êtk Jean Iroxler
lf $£$$P}__f ~mf _ É  M (Maison Hausmann, corderie)

IP^ Î-JT ^» Transf orm ations souples
HEH_lggr* _ -____ \WÊ <»rand choix en chapeaux neuf s ,

~"~ , * Chapeaux d'entants
TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS

Protégez Io surface et vous sauvez tout
JURASITE, mortier naturel pour vos façades.

NEO-STUC, peinture simili-pierre pour vos façades,
escalier, vestibule, bail.

Demandez prix et renseignements à
Paul BURA, Entreprise de plâtrerie et peinture

¦ Tdléphonp 11.64 NEUCHATEL Temnlp-Nenf 20

Ne connaissez- Z,,Z BAUME DORIS
Indispensable dans chaque famille pour ia guerison rapide
de» crevassée, engelures brûlures, démangeaisons, eczémas,
maux de pieds, croûte de lait, douleurs rhumatismales et
toutes affections de la peau ' Succès traranti. Produit In-
décomposable et Inoffe nsif. — Pris de la boite : Fr 1.50.
En rente : pharmacies Tripet. Jordan et Wildhaber. — !
Dépftt général : H. Zlntgraff, pharmacien-chimiste, Saint-
Blalse. co.

Toute la conf ection et vêtements sur mesures

C

pour messieurs et j eunes gens. Ha-
bits de travail pour
tous métiers. Tissus
nouveauté pour dames et messieurs.

F. JAQUET, négociant, Colombier
m i ______________ •*• ' ' ¦ — ¦¦¦  ¦¦ M - 1  i ¦ i ... . i . . , , , . .  . .
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Cette C-HU.MB'RE A COU CH E R
composée de deux lits, deux tables de nuit,
un lavabo avec Psyché biseautée, armoire à
glace biseautée, -14-0 centimètres de large

FR. 515- NET - MEUBLES GARANTIS

Q- PARIS-:
\LES NOUVEAUTéS ET LES\
\ CONFECTIONS de la SAISON \
V SONT ARRIVÉES \

\Grand choix de MANTEA Ux \
Yen Kasha, depuis Fr. 29.—, en

Fresco et en Fantaisie

Taffetas laine ~teintes unies, 95 cm., le mètre waB

l/aehai naturel et
alaSlld teintes mode, 4 «$30 Q»0

140 cm., le mètre I *_ 9 et O

Composé Kasha
rayures, dispositions nouvelles, M M SO

I 95 centimètres, le mètre I I

: /JCashinette «Oio
f unie , 140 cm., ¦ le mètre m ___ I
/ Ean^aîeÎA nouvelle pour I
f railIalSIfS manteaux mi- «A S O f
I saison, 140 cm., le mètre I ___ i

i /ta plus ancienne maison de/
/ confiance, fondée en 1783 /

„AU VAISSEAU" NEUCHATEL
M 
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1 Automobiles
m d'occasion, â vendre : i ; ,
H Fiat, type 910, 6 cyl.
B TORPEDO, six places, éclairage et démarrage

Éëj électriques, pare-chocs, six pneus, projecteur, '
H| etc., voiture à l'état de .neuf.

 ̂
Fiat, type S, 4 cyl.

j || TORPEDO, six places, éclairage électrique.
f M  Fiat, type 501'lM transformée en 503. CONDUITE INTERIEURE. |
>2^ « Tous Temps >, éclairage et démarrage élec-
H triques, freins sur quatre roues, six pneus. Vol- i
H ture n'ayant roulé que 11.000 km.
|P Fiat, type 501
|H éclairage et démarrage électriques. SPIDER
§¦ deux-quatre places.
JH OPEIi, 8 places, avec pont, pour Fr. 600.—.
§>% Toutes ces voitures à un prix très bas, sont
ai dans un parfait état et peuvent êlre essayées
^P 

sur demande au 
:

¦ Grand Garage du Prébarreau
H Segessemann & Perret
 ̂

AGENCE F*1AT
' I Téléphone N° 16;38 Neuchâtel

H 

MONUMENTS fûNÉRAiREs
rruxpb pe r» i e - se u l pt u l?e .

WASSERFALLEn̂ CAriTOVA
~7- ECLUSE 22 tSEOCHÂJEL
edS&u,nas-moa4ca&-0^vis -Tt_ tPH :A.Ot_ . \

IAu 
Printemps

LAGUIQNIE & Cie PARIS
AU PRINTEMPS S. A. - GENÈVE - 40, Rue du Rh ône, 40

Le Catalogue des

Premières Nouveautés
de la saison

vient de paraître et tous nos mo-
dèles sont exposés dans nos Bureaux

de Commandes

A GENEVE MO, Rue du Rhône

A LAUSANNE : 6, PI « François

Emoi franco da notre catalogue illustré N° 35 sur demande
Tous les articles sont marqués en FRANCS FRANÇAIS

i n—i—¦¦!—¦¦ i« uni, n —i ¦ II» llll « l w ill i ni i ¦ -I I

AVIS Ms
IMPORTANT 

^Les soussignés Schlapbach et Bedaux, à Neuchâtel, infor-
ment les habitants du haut de la ville et le public en
général qu'ils ouvriront le samedi 10 ct, une BOUCHERIE-
CHARCUTERIE , aux Fahys 3. Chaque j our 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 solliclent.
On porte à domicile. Se recommandent,

Téléphone 18.36. SCHLAPBACH & BEDA UX.
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Vernis à l'huile
en boîtes et au détail

Vernis émail
en boites et au détail

Bronzes
Or pâle - Or riche

Vert, Rouge, Argent
Colle de poisson
pour tapisseries

Carbolinéum,
Huile de lin, Siccatif,

Essence de ..[.Mine
Grand choix de pinceaux
Eponges - Peanx de daim

Droguerie

M StlElIi
Epancheurs 8

AUTO
Excellente machine, deux pla-

i ces, moteur 10 HP. éclairage et
démarrasse électriques Bosch,
eat i vendre.

Prix : 2200 fr.
i Ecrire sous ohiffres O. B. 50
! an bureau de la Feuille d'Avis.

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

OCCASION "
Auto ADLEH. fabrication lre

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

Particulier vend, pour cause
d'achat d'une pondulU intérieu-

"DelageUGV
torpédo quatre-cinq places, mo-
dèle récent, peu roulé, parfait
état de marche et d'entretien. —
Prix exceptionnel Offres écrites
sous chiffres M. O. 297 au bu-

I rean de la Feuille d'Avis.
A vendre

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

Side-car
Motosacoche 8 HP, à l'état de

neuf, à vendre. Eclairage par
accumulateurs. — Compteur et
olaxon. Boue de rechange. Taxe
d'assurance payée pour 1928. —
Prix : 1500 fr S'adresser à A.
Klein, Grand'Rne 17, Peseux.

Il enlever tout di! suite
un torpédo transport (transfor-
mation on nne camionnette de
400 kg. en une minute), à l'état
de neuf , n'ayant fait que 7600
km., modèle 1927, éclairage et
démarrage électriques, tous ac-
cessoires, montre, compteur,
amortisseur aux quatre roues,
etc. Prix très avantageux. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
I K 294 au burean de la Feuil-
le d'Avis. 

A vendre une

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

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

| Fr. 1200
Offres sous chiffres J. T.

307 au bureau de la Feuille
i d'Avis.

Ul
A vendre un cabriolet

c splder », deux places, car-
rosserie slmlll-cnlr, modèle
luxe, olnq roues, pneus
< Confort », ayant peu ron.
lé, pour non emploi, à un
prix très baa. ;'-. . " . . " . ' ;;!
Au magasin de Cycles, et
Motos. A. GBANDJEAN,
Neuchâtel.

Pharmacie Chapuis
rue de l'Hôpital

[.sente de Salsepareille
concentrée

Thé des Alpes
recommandés  ponr les
cure de printemps.

Zehnder
i A vendre une Zehnder

sport, modèle 1927, état de
I neuf , pour manque de pla-
I ce,
| Fr. 480 l

An magasin de Cycles et
Motos. A GRANDJEAN.
Nenchâtel.



(De notre collaborateur)

Le machinisme en agriculture
Le Vllme salon de la machine agricole, or-

ganisé par Y< Union des exposants de machi-
nes et d'outillage agricoles », qui s'est tenu à
Paris, daus le Parc des expositions, à la Porte
de Versailles, du 21 au 29 janvier écoulé, est,
de l'aveu de ses nombreux visiteurs, la plus
importante manifestation de ce genre qui ait eu
lieu jusqu'à ce jour.

Cette exposition se distingue de ses devan-
cières, autant par le nombre et l'importance
des machines exposées que par la valeur dès
innovations apportées.

Les visiteurs ont été si nombreux que, cer-
tains jours, en raison de l'affluence, on avait
de la peine à circuler et l'on était vraiment
gêné pour examiner à fond et avec profit les
machines et les instruments.

675 constructeurs ont pris part à cette gran-
de exhibition du matériel agricole, et on sor-
tait de cette enceinte avec l'impression d'un ef-
fort immense de l'industrie, et tout particuliè-
rement de l'industrie française, dont quelques
fâcheux s'étaient plu à prédire la ruine.

La caractéristique essentielle d'une grande
rrtie des objets exposés a tra it à la solidité et

la simplicité, deux qual ités qui conviennent
tout particulièrement aux machines employées
ep agriculture. •; '

On ne peut pas demander à un paysan d'être
tout à la fois un bon cultivateur et un mécani-
eien habile ; il faut donc que les machiues qui
sont mises entre ses mains soient simples et
_*un maniement facile.

L'industrie française était tout naturellement
Se. beaucoup la plus représentée, soit le 87 %.

.'.Parmi les constructeurs étrangers, on y a tu
réapparaître, pour la première fois depuis la
guerre, des industriels allemands qui expo-
saient surtout des machines à battre et des
tracteurs.

Comme les années précédentes, les machines
étaient réparties dans deux groupes de halls,
reliés à l'entrée principale par des passages
couverts. j

Pour contenter tout le monde, il aurait fallu
pouvoir disposer de 55,000 mètres carrés, alors
3lie le comité d'organisation a dû se contenter
e. 35,000 mètres carrés. Les exposants out dû

forcément limiter leurs apports.
Le groupe qui attirait particulièrement l'at-

tention était celui dés instruments de labour,
êBarrues et tracteurs, dont quelques exemplai-
res de dimensions considérables ; les semoirs
et les distributeurs d'engrais ; les machines de
récolte : faucheuses, faneuses, râteaux divers,
moissoïmeuses-lieuses," et leurs accessoires. *

Un autre groupe renfermait le matériel pour
la préparation des semences et des graines :
tarares, trieurs, nettoyeurs divers, aplatisseurà,
concasseurs ; les machines pour la protection
des cultures, pulvérisateurs, soufreuses : les
moteurs à explosion, à combustion, électriques
et leurs accessoires ; les pompes, moto-pompes,
les moteurs à vent ; le matériel de vinification
et de cidrerie ; les appareils de distillerie ; le
matériel de laiterie ; les machines frigorifi-
ques ; les machines à laver ; les véhicules de
toutes sortes ; les constructions et aménage-
ments de ferme ; le matériel d'aviculture ; le
matériel de pesage ; l'outi llage de petite méca-
nique, les outils divers, les forces, etc.

En dehors de ces groupes de halls étaient
édifiées, en plein air, de vraies constructions ;
des hangars avec élévation mécanique et trans-
port des fourrages, des serres, des silos-tours
métalliques ou en ciment.

Toute cette nomenclature, forcément un peu
sèche, donne cependant une idée de cette gran-
diose exposition. On y sent l'effort considéra*-
fote de l'industrie et du fabricant pour amélio-
rer,- simplifier l'outillage agricole.

Une machine qui retenait l'attention des vi-
siteurs est la < Planteuse universelle >, conçue

par un curé vendéen, d abord pour servir au
repiquage des choux ; elle a été ensuite perfec-
tionnée; pour repiquer les betteraves à des
écartements réduit s, sans ralentir sensiblement
la vitesse des attelages. Avec cette machine,
on peut planter les choux, les betteraves, le ta-
bac, les; pommes de terre, les topinambours.

Voiei i la description qui est donnée de la
« Planteuse universelle ~> : Une sorte de cais-
se, située à portée de la main du conducteur,
assis sur un siège, contient les plants à repi-
quer. La personne saisit les plants et les range
sur le plateau d'alimentation, sorte de disque
pourvu de dépressions coniques pouvant conte-
nir autant de racines ; celles-ci doivent être dis-
posées de façon que le collet se trouve à la pé-
riphérie du plateau. Le plateau est animé d'un
mouvement de rotation. Un tourniquet trans-
porteurrà pinces en caoutchouc, pourvu de qua-
tre branches, tourne, et les quatre pinces vien-
nent saisir successivement autant de plan ts. Le
plant est amené dans le rayon ouvert par un
soc ; quand la racine est daus la position ver-
ticale, là terre voisine vient la recouvrir e.t les
pinces ,sféeartent pour se resserrer ensuite.

' On peut modifier à volonté la distance de la
plantation, sur le rang, en changeant le pignon
qui commande la rotation de l'appareil trans-
porteur, et planter, si on le désire, aux écarte-
ments réduits de 35 à 40 centimètres. La dis-
tance entre les rangs varie de 70 centimètres à
1 métré.

La plantation effectuée, deux rouleaux situés
en arrière des pinces-planteuses tassent la ter-
re. 'Avant la plantation, le terrain est préala-
blement' foulé par un rouleau spécial situé à
ravant-tràin. D'après le constructeur, la machi-
ne peu| planter 120 plants à la minute* soit,
en unef iJQurnée , environ deux hectares.

La « Planteuse » n'est pas encore â la Dor-
tée de toutes les bourses ; elle coûte 2800
francs français.
' On remarquait aussi comme nouveauté le
« rateau-botteleur » qui ramasse et bottelle le
foin, sur , le pré. C'est uue machine qui n'est
pas encore entièrement au point ; néanmoins,
le système est trouvé ; il ne reste plus qu'à le
perfectionner.

L'industrie laitière présentait aussi des nou-
veautés 'intéressantes, en particulier des barat-
tes à grand rendement, d'une force de 12 à 15
chevaux, pouvant traiter 3000 litres de crème
à l'heure. Parmi les charrues, à signaler-la char-
rue draineuse ou charme-taupe qui trace, à
une profondeur pouvant atteindre 70 centimè-
tres, "une rigole cylindrique remplaçant les
drains. g. BILLE.

Causerie agricole
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• B. NEUILLIÈS

. Richard, charmé par l'aspect pittoresque du
pays, ne cachait pas son admiration.
( — Quel tableau pour un peintre ! s'écria-t-il
tout à coup ! cette ravissante vallée avec ses
pommiers en fleurs, ses cours d'eau et tout
autour ses collines boisées.... — Il faudra que je vienne ici un de ces
Jours, avec mes pinceaux.
i -— "Vous peignez, Monsieur ? demanda Eu-
des. Oh ! que je suis content. Vous me donne-
yéz des leçons de peinture , n'est-ce pas ?
i — Je ne suis certes pas un artiste, mon pe-
tit, répondit Richard, eu riant, je fais seulemeni
de l'aquarelle, mais je serai heureux de vous
apprendre le peu que je sais. — Sommes-uous
encore loin du château ? ¦ :

Ils arrivaient à ce moment à une large ave-
nue à l'entrée d'un bois et Eudes désigna d'un
ééste :

— Nous sommes au Fresnay, dit-il.
. Son compagnon ne put réprimer uu cri d'é-

tonnemént. Au bout de l'allée, qui montait en
côte assez raide, en dominant la vallée de toute
sa masse imposante, un vieux château-fort du
moyen âge, admirablement conservé, s'élevait
comme un nid d'aigle, au milieu de toute cette
verdure.

i— On doit avoir une vue magnifique de là-
haut, déclara M. Moranges.

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

. —: 01ï !'" oui, répondit l'enfant Ma mère vous
a fait préparer la Chambre Rouge, dans la gros-
se tour. Vous verrez comme le pays est beau
de ce côté ! on aperçoit le bois' et la mer ; c'pst
tout à fait joli ! Mais l'hiver, continua le petit
il y fait bien froid. Moi, je suis très frileux !
aussi, j e. couche de l'autre côté,, du château ,- au-
près . de ma mère. • ¦ ¦ [ :- t '
...Richard considéra en silence le visage pâle,

aux traits si fins, à l'expression ' trop sérieiise
de, son futur élève, et il s'avisa intérieurement
qu'il devait être en effet de santé bien délicate.

A mesure que la voiture montait la côte, le
château, en se rapprochant, apparaissait de
plus en plus imposant, mais d'aspect plutôt
triste. ¦ :

— On dirait une ancienne forteresse ! son-
geait ME.! Moranges. Que c'est vieux !

Le château du Fresnay datait eu effet du
Xlllme siècle. Quoique ayant subi plus d'un
assaut au moyen âge, il était resté presque in-
tact et avait été, en tout cas, si habilement
restauré dans les parties abîmées qu 'il consti-
tuait une véritable curiosité aux yeux des ar-
chéologues.

On venait de fort loin pour admirer ce magni-
fique cliâteaii-fort, avec ses quatre grosses
tours et son donjon octogonal, glorieux survi-
vant, des temps passés, dont la longue ligne des
marquis du Fresnay avait toujours été si fière.
Le dernier propriétaire permettait la visite du
château ,1e lundi de chaque semaine et, pen-
dant la saison d'été surtout, de nombreux tou-
ristes s'y donnaient rendez-vous. Arrivés de-
vant le pont-leVis, les voyageurs descendirent
et tandis que le domestique s'occupait des ba-
gages, Eudes guidait son précepteur dans l'in-
térieur de la vieille demeure.

Richard ouvrit de grands yeux en pénétrant
dans . .une immense salle garnie d'armures de

toutes sortes et sur laquelle s'ouvraient de cu-
rieuses portes basses de style gothique.

— Si vous voulez attendre un moment dans
la Salle des Gardes, dit Eudes, au j eune hom-
me, je vais prévenir ma nière de votre arrivée,.

Les regards de, M. Moranges s'arrêtèrent
avec curiosité sur la collection de portraits qui
ornait les murs de la grande pièce, et qui re-
présentaient sans dbuteMous les marquis et
marquises du Fresnay âèpuis. plusieurs siècles.
Une toile qui semblait plus moderne que les
autres retint surtout sou attention.

— La châtelaine actuelle peut-être ? songoa-
t-il. Et il examina longuement le portrait...

C'était une physionomie étrange qui sédui-
sait , et troublait tout à ,.là. fois :.un. visage d'un
ovale parfait qu'encadrait une magnifique che-
velure d'un blond ardent ; les traits fins et ré-
guliers mais les yeux surtout étalent remarqua-
bles, lumineux et profonds, d'uu gris presque
vert ils avaient un éclat extraordinaire qui don-
nait au regard une expression presque impé-
rieuse. Mais la bouche, au dessin très pur, avait
quelque chose de tendre qui corrigeait l'aspect
un peu dur de cette physionomie féminine.

Un léger bruit arracha le, jeune homme à sa
contemplation et le fit se retourner : l'original
du portrait était devant lui. ' '""

Richard eut comme une sorte d'éblouisse-
meut : la marquise du , Fresnay dépassait en
beauté tout ce qu'il avait jamais pu imagi-
ner I... L'artiste qui avait essayé de fixer sur
la toile les trai ts de la châtelaine était resté
bien au-dessous de son modèle.

— M. Moranges, nia mère ? présenta Eudes
en allant à son précepteur. :' •

La marquise dont le visage fier et hauiain
parut s'adoucir un peu répondit par un signe
de tête au salut respectueux du jeune homme.

— Je vous remercie. Monsieur, d'avoir bieu

voulu consentir à faire l'instruction de mon fils
et. à m'aider à l'élever, dit-elle. ! 1'-

Et Richard fut frappé du timbre grave et
harmonieux de sa voix. . . .

. Comme je vous l'ai dit dans mes lettres, coij-
tinua-t-elle, l'existence ici vous paraîtra peut-
être un peu triste, car nous vivons dans une
solitude complète. ¦¦' ,-.\' -- --U. Ï i

— C'est au contraire la perspective de cet^e
tranquillité qui m'a décidé à répondre à vôtre
demande, Madame, protesta le précepteur, j 'en
ai besoin par prescription des médecins et sur-
tout pour me permettre de travailler à l'oeuvre
littéraire que je rêve d'entreprendre. J'y pour-
rai consacrer tout à l'aise chaque jour ces quel-
ques heures de liberté que vous avez bien
voulu m'accorder... ce dont je vous guis profon-
dément reconnaissant... ' : . , '. '.

— Inutile de me remercier, Monsieur, inter-
rompit vivement la marquise. De: mon côté, il
m'eût été fort pénible, je vous l'ayOue, de perT
dre complètement mon cher petit compagnon:

Et eu parlant ainsi, Mme du Fresnay atta-
chait sur sou fils un regard si rayonnant de
tendresse que Richard en' fut , profondément
troublé. Il n'eût jamais cru que ces. yeux im-
périeux pussent s'adoucir à' ce point. •'

—¦ Vous devez être un peu i fatigué par . le
voyage, remarqua la châtelaine, ;après quelques
miuutes de conversation, et vous Serez contëiit,
saus doute, de vous reposer, Eudes va Vous
conduire à votre appartement Nous dînons à
7 heures, ajouta-t-elle, au moniedt de se reti-
rer, vous entendrez la cloche d'ailleurs. A ce
soir, Monsieur. , . ..

Et après un léger signe de tête , à l'adresse
du précepteur , la marquise s'éloigna, sans se
retourner. . ,, • ¦ l . - • . ¦¦ .y

Le petit Eudes fit traverser à Richard une
longue suite de galeries, de pièces sombres

avant d arriver à un escalier étroit qui aboutis-
sait à une des tours du château. Ils pénétrèrent
alors dans une chambre assez vaste et bien
éclairée.

• — Vous voici chez vous, dit le garçonnet Et
je : crois que la vue vous plaira, ajouta-t-il en
conduisant son précepteur à la fenêtre. Celuwà
poussa uue exclamation de sùrprise.-
¦ Au-dessous de lui, le bois s'étendait à perte

de vue et au bas de la colline escarpée sur la-
quelle sèlevait le château, c'était la mer...

Le spectacle était si beau que le jeune hom-
me ne pouvait en détacher les yeux.

— C'est merveilleux ! répétait-il, comme se
parlant à lui-même.

Il semblait perdu en extase... Il avait oublié
jusqu'à l'existence de son compagnon lorsqu'il
entendit uue voix douce interroger timidement:

—• Vous êtes content, Monsieur ?
Pour toute réponse, Richard Moranges attira

l'enfant contre lui et posant tendrement la main
sur son épaule, il s'écria, avec enthousiasme :

— Si je suis content ! c'est trop peu dire,
mon garçon ! je suis absolument ravi ! Je n'au-
rais jamais rêvé pareil tableau ! cotte mer, ces
bois, cette verdure , c'est un enchantement !

— La pièce à côté vous servira de cabinet
de travail, continua Eudes. Ma mère a peusé
que voua aimeriez à avoir un endroit tout à
vous pour écrire.
r — Je lui en suis vraiment bien reconnaissant
murm ura; le jeune homme.

~ Je vous laisse, ajouta l'enfant qui avait
peur .d'être indiscret. Je viendrai vous chercher
plus.tard pour vous conduire à la salle à man-
ger.

Resté seul, Richard demeura encore un long
moment à la fenêtre, devant le magnifique pa-
norama qu'il ne pouvait se lasser de contem-
Wr- ' (A suivre.)

La marquise Chantai
' ! . . par 7

Las sports
FOOTBALl-

Demaln à Lausanne le XIme

France-Suisse
Par ses retentissantes victoires au tournoi

olympique de Paris, en 1924, la Suisse avait
acquis, en football, Une réputation . presque
mondiale ; nous avions réussi, il est vrai, à
mettre sur pied une équipe qui fit des mer-
veilles. . ' ' -

¦, '
Depuis lors, nos succès internationaux furent

rares ; plusieurs joueurs abandonnèrent bien-
tôt leur sport favori , d'autres quittèrent le
pays...; et de fait nous n'avons pas revu depuis
1924 un onze national d'aussi judicieuse com-
position. ¦ ¦ • ¦

Aujourd'hui, le choix de nos représentants
préoccupe de nouveau le monde sportif , nous
sommes à la veille de la neuvième olympiade;
le tournoi de football sera disputé du 27 mai
au 15 Juin , â Amsterdam. Nos dirigeants, très
sagement ont organisé la préparation des
joueurs - sélectionnés, sous l'experte direction
d'entraîneurs de profession ; deux rencoptres

' internationales ont déjà eu lieu cette saison ;
leurs résultats n'ont rien de très flatteur pour
nous ; en novembre dernier, nous n'avons réus-
si qu'un match nul contre la Suède à Zurich ;
l'Italie nous a battus le 1er janvier dernier à
Gênes.

Nous tenons à connaître la valeur de uos fu-

turs adversaires d'Amsterdam, le meilleur
moyen n'est-il pas de l'établir à l'occasion de
matches amicaux ?

C'est un peu le but de la rencontre de de-
main... qui n'en conserve pas moins le grand
intérêt que suscitent parmi les sportifs ces ma-
nifestations.

A tous autres, nous préférons, nous Romands,
les matches France-Suisse, qui furent d'ailleurs
régulièrement disputés chez nous, malgré les
réclamations de nos confédérés, plus pressan-
tes encore aujourd'hui.

U nous est agréable, en jetant un rapide
coup d'œil en arrière, de relever les noms de
footballers de notre ville, qui défendirent bril-
lamment nos couleurs contre la France : c'est
déjà en 1905 H. Billéterj en 1C08 Artigue, capi-
taine de l'éouipe, en 1911 Sydler III , en 1914
Schreyer, en 1923 Abegglen II, en 1924 Kra-
mer III , Abegglen II, en 1926 Martenet ¦ II,
Abegglen II, et demain encore nous reverrons
Xaui ! i

Le classement est nettement en faveur de la
France, qui sur les dix parties disputées à ce
jour enregistre six victoires, la Suisse deux ,
alors que deux parties sont restées nulles, avec
un total de 20 buts contre 16."

Que feront-nous demain ? La composition de
notre équipe n'a pas , trouvé l'approbation gé-
nérale, loin de là ; c'est d'ailleurs une habi-
tude. Nous sommes, portés;' chez nous, à ne
trouver excellent que les joueurs romands, par-
ce que nous ne connaissons'' pas, ou très ' peu,
ceux dé Suisse nileniande ; nos confédérés
commettent la même erreur. La commission
technique, elle, a heureusement une vue plus
étendue ; accordons-îju 'donc notre confiance et
puisse la journée de "demain lui donner raison.

' Le résultat sera aff iché à la vitrine de nos
bureaux, dès la f in  . de- la ¦ partie, soit vers
16 h. 30.

Les matches de dimanche ponr
le championnat suisse

En Suisse romande
, Afin de permettre aux joueurs d'assister au

match France-Suisse, le comité de football a
renvoyé toutes lès rencontrés prévues, sauf
Chaux-de-Fonds-Fri bourg.

Les spectateurs verront aux prises deux
équipes qui, menacées de la relégation, feront
l'impossible pour gagner deux points.

Chaux-de-Fonds a obtenu dernièrement de
brillants résultats; les chanôes de Fribourg
nous paraissent minimes. .

En Suisse centrale
Comme dimanche dernier, Young-Boys ira

chercher dans le canton de Soleure, cette fois-
ci au détriment de Granges, deux points, qui
lui vaudront la première placé du classement

Concordia et Old-Boys se livreront une lutte
acharnée, mais indécise jusq u'à la fin.

En Suisse occidentale
Zurich-Chiasso. Voilà une rencontre qui pour-

rait bien procurer un point au ; club tessinois.
A Sainl-Gall , grand derby, dont l'issue est

bien incertaine. '. ¦¦ '¦ '¦•- • • ' ¦ '• *¦'¦

MATCHES INTERNATIONAUX
A Anvers. — Match international Belgique

contre Hollande. . • ¦
A Lyon. — Genève . contre Lyon.

INCIDENT CANTONALrFRIBOUBG
Les partisans de Cantonal veulent connaître

l'exacte vérité au sujet de Cette affaire ; le dé-
fenseur de notre club- local les renseignera de
façon précise, dès que la commission de recours
aura transmis aux intéressés les pièces offi-
cielles ; souhaitons que cet envoi no subisse
pas trop de fêtard.

, ,. . .¦- .̂SPORTS DIVERS
ESCRIME. — A ¦Stuttgart, match à l'épée Al-

lemagne du sud contre Suisse.
MOTOCYCLISME. — Début de la course Pa-

ris-Nice. £ ,' ". ",.."'*;; .
ATHLÉTISME. — À Lausanne, cet après-

midi , championnats suisses universitaires de
cross.

m *mem\mWÊkmWk— Wmmtmmm

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui samedi

(Extrait des programmes dn journa l c Le Radio >)
Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, -Retransmission du

concert scolaire au Temple du Baa de Neuchâtel. —
Zurich, 588 m. : 16 h., Orchestre de I 'Hôtel Baur-au-
Lac. 17 h. 10, Concert d'accordéon. 20 h.. Soirée po-
pulaire. — Berne, 411 m. : lo h. 56, Heure de l'Obr
servatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 20 h. 30, 21 h. 20
et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h. 20 et 21 h.,
Choeur mixte Lorraine. 20 h., Récita l de chant. 20 h.
10, Soiréo bernoise.

Paris. 1750 m. : 13 h. 30 et 16 h. SO, Radio-concert.
21 h., Causerie. — Rome, 447 m. 80 : 13 h. 30, Trio -
Radio. 17 h. 30, Concert. 21 h., Théâtre. — Milan.
526 m. 30 : 17 h. 05, Orchestre. 21 h., Orchestre de la
station. 23 h.. Quintette de la station. — Londres,
361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 :114 h.. Orchestre
do . l'Hôtel Carlton. 16 h. 30, Orchestre. 19 h., Con-
cert. 20 h. 15, Récital pour deux pianos. 22 h. 35,
Musique militaire.

Berlin, 484 m.: 16 h. 30, Orchestro. 20 h., « Gotz
von Bcrlichingon t, do Goethe. — Munich , 535 m. 70:
16 h. et 19 h. 30, Orchestre clo la station. 20 h. 30,
Chansons populaires allemandes. — Langenberg
(Colosne), 468 m. 80 : 13 h. 05, Orchestre. 18 h.. Con-
cert. 20 h., Soiréo littéraire. 21 h.. Soirée humoris-
tique. — Vienne, 517 m. 20 :  17 h. 25, Concert. 19 h.
45, Opéra,

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

mas, pasteur. 15 h., « Retransmission dû match m-
tor-nations Franco-Suisse. 20. h. 25, Culte de M.
Genton , pasteur. 21 h.. Musique. — Zurich, 588 ni; t
11 Ju Orchestro du Théâtre. 15 h.. .15, Causerie sur
Maeterlinck. 16 h., Orchestre. , 19. h. %% Oeuvres de
Çesar Franck. 20 lu 25, Orchestre do la station. —
Berne, 411 m. : 13: h. 02, Orchestre.. 15 h. 30, 20 h. 80,
21 h. 30 et 22 lu 05, Orchestre du Kursaal. 20. h. ©t
31 h., lîécital do violoncelle.' •¦ ', ' ..:

Paris, 1750 m.: 13 h., Musique rçligiouse. 13 h. 45,
Radio-concert. — Rome, 447 nu 80: 10 h. 15, Musi-
que religieuse. 17 lu. Quatuor d'instruments à cor:
des. 20 h. 45, Musique instrumentale. — Milan , 52(6
m. 30 : 10 h. 30, Musique sacrée. 16 lu, Concert. 29
h. 45, Opéra. — Londres, 361' m. 40 et Daventry. U504
m. 30 : 16 h. 30, Musique militaire. 22 h. 05, Musique
belge. 23 h. 05, Concert choral. 

Berlin, 484 nu : 11 h. 30 et 16 h. 30, Orchestre. 20 h.
30, Soirée belge. — Manlch. 535 nu 70 : 12 h., 15-h. 35
et 20 h., Concerts. 17 lu 45, Orohestre. — Langeu-
berg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h.. Orchestre. 17. fo
Récital de violon. 20 h. 15, Concert — "Vienne, 517
m. 20 : 10 h. 30, Concert symphonique. 12 h. 30, Çobi
cert d'orgue. 15 h. 45, Orchestra.. 20, h. 15, Théâtre.
r//s*isys*v*y*y/ *7*i*y^^

(Cotte rubrique n'engage pas la rédaction) .;

A L'APOLLO. — Croquette , — film dont , le sous-
titre >-la môme du cirque * ipdiquo bien la naluïre
— est une de ces histoires exquises que le public,
sans jamais se lasser, aime toujou rs voir à l'écrâîU
De la délicatesse, du sentiment, de la vie, de l'hu-
mour même, tout cela, baigné dans la captivante
atmosphère que crée tout spectacle;de cirque, peut
prétendre à l'admiration des Neuchâtelois, comme 'il
Va déj à fait dans d'autres villes, à Lausanne, ia
semaino dornlèro, où son passage- souleva l'enthou-
siasnie. r ... . - . . ¦

Kollne est le directeu r parfait qui donne do son
rôlo une interprétation hors-pair; 'Betty BalfouV,
dans Croquette, donne la mesure de tous ses talents^
quo ce soit au trapèzo, dans sa roulotte, ou auprès
do son bien-aimé, elle se présente toujours - comme
uno « môme à croquer ».

C'est du tout bon cinéma ; sans innover, il vous
procure uu vrai plaisir de bonne qualité : c'est le
meilleur éloge à lui faire. . .,

AU THÉÂTRE. — Deux films : dans le premier,
« leà Chevalière de la Flotte », Wallace Beery et son
incomparable compagnon, Raymond Hatton, se tail-
lent un véritable succès par leurs attitudes naïyes
et imprévues, et on ne peut s'empêcher de rire aux
aventures burlesques où se trouvent mêlés ces deux
héros, qui côtoyont la mort aveo une charmante
insouciance et acceptent aveo le sourirei les rùrëf
coups dn sort. ""  l - ,

« Florida » fera apprécier une fois de plus les ta-
lents très divers de Pola Negrl et chacun prendra
plaisir h cette comédie charmante,* pleino de re-
bondissements imprévus, traitée avee esprit et avec
goût.

«LE CIRQUE » AU CINÉMA PALACE. — Ceit
un succès, un très grand succès. On s'en doutait
déj à, car Chaplin ne fait j amais rien de médiocre.

Lo plus curieux dans l'enthousiasme du public,
o'est qu 'il est universel.

L'art de Charlie n'est pas anglo-sason , latin ou
yànkee, il est l'art tout simplement.-L'émotion .jaijr
lit Invinciblement des cœurs, provoquée par des
moyens dont la simplicité déconcerte.

Et c'est là qu'est le génie. Poiut do ces angles de
vislfras extravagantes, point de ces découpages épi-
leptiques, de surimpressions aveuglantes. J .

Mais quelle bello harmonie dans l'action , quelle
puissance dans la graduation des effets I

Et surtout quelle science profonde du cœur hu-
maiu chez cet incomparable grand artiste qui est
et restera le maître incontesté de l'art muet

Il faut voir « Lo cirque » pour comprendre et ai-
mer lo cinéma.

CINÉMA DE COLOMBIER- — La conjurati on Be
Saint-Marc, à Venise. — Ceux qui ont vu « le Pont
des .soupirs s ne manqueront pas lo film qni *pa's*Se
actuellement au cinéiïià do Colombier, sous le tît4-6
do la Conj uration do Saint-Marc, à Veniso ». Un0
intrigue historique montre les guerres, lès rivalités
et les trahisons qui déchiraient l'ancienne Venise;

Les , interprèles ont été choisis parmi les rnefl"-
lours artistes du cinéma et toutes les viles de pe
film ont été prises à Venise même on dans Jeg-en-
virons. C'est dire que I';'ntrigri6 déjà si captivante
en olle-mêmo est mise encore en valeur par le jeu
des acteurs et la splendeur des tableaux.

LES CINEMAS

Promesses de mariage
JeanjJules Giesser, imprimeur, à Lausanne, et

Borta Mùrbach , à Neuchâtel.
William-Max Petitpierre , de Neuchâtel , mécani-

cien, à'Couvet , et Frida Jeanneret, couturière, k
Môtiers.

Charles-Philippe Tinembart, jardinier, à Neuchâ-
tel, et Lydia Haller, garde-malades, à Bruxelles.

Armand Gruber , commis postal , et Marguerite-
Rosa Bernasconi, couturière, les deux à Neuohâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Si votre horpie augmente de volume chaque joui1,
si elle glisse sous la pelote, lorsque vous toussez ou
ôtornuez, vous êtes exposé à "de gi-aves dangers.

La pelote du bandage que vous portez écrase en
effet l'intestin, et fa cilite l'étranglement ; votre
appareil dévient en outre une gôno insupportable.

Pour éviter cet accident, et redevenir un hommo
normal, n'attendez plus ot adoptez lo nouveau CON-
TÉNTIF du Dr L. BARRERE DE PARIS.¦ Avec ce remàrquablo appareil , muni do ses non-
veaux OBTURATEURS à pression soup'le. toutes
lés hernies, mémo volumineuses, sont complètement
réduites et immobilisées, et vous pouvez vous livrer
sans gfifle , ni danger , à tous les travaux , ct à tous
les sports.

Los CEINTURES MÉDICALES BARRERE contro
tontes lés, ptôses abdominales: éventration , rein mo-
bile, descente, suite d'opérations, de couches, etc.,
sont universellement r.enomméefi. ' N

Essais gratuit s par l'émineut spécialiste, qui reeo-
vra personnellement à :
NEUCHATEL, chez M. REBER, baMagiste, Ter-

ireàùx 8, le lundi 19 mars ;
YVERDON,: chez M. GRAA, bandagiste . Plaine 45,

Id mardi 20 mars.

. ' |LE THEJRMOGtlIEl
1 TOUX, RHUMATISMES, GRIPPES, 1

\ l  POINTS Ë8 COTÉ/LUMBAGOS, eic. 1
¦ ' ¦ Prix réglementé ; Fr. i.25 la boite |̂
¦ B Dépositaires t néraux pour la Su ase : $m

| Eiattiissemema n. BABBEfiOT. s.fl. - oenewe J

GENÈVE, 9. — Jeudi , soir, une scène san-
glante s'est déroulée au hameaj i de Malagny-
sur-Genthod, près de Genève, à., l'occasion d'un
mariage dans la famille , du fermier Crétigny.
Les ouvriers, après s'être livrés à de trop for-
tes libations, organisèrent dans la cuisine des
passes de lutte. Louis-Henri Baehler, 26 an?,
furieux d'avoir élé vaincu par un de ses ca-
marades, Robert Ramuz, proféra de violentes
menaces à "son égard- Un-jeune berger, Golt-
fried Simon, 20 ans, voyant que les choses se
gâtaient, elmmena Ramuz dans sa chambra. Sur
ces entrefaites, Baehler, saisissant son fusil
d'ordonnance auquel était fixée la baïonnette,
tira à travers la porte ira coup de feu qui, heu-
reusement, ne toucha personne. Puis il enfon-
ça la baïonnette dans la porte. L'arme attei-
gnit dans la région du cœur le jeune Simon,
qui, de l'autre côté, était arc-bouté pour em-
pêcher Baehler d'entrer. Grièvement blessé,
Simon a été t ransporté à l'hôpital dans un état
très grave. Baehler a été arrêté.

Rixe sanglante

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

M. E. MOREL.
10 h. Collégiale. Prédication.

M. Félix FAURE, missionnaire.
10 h. 30, Terreaux. Prédication. M. E. MOREL.

Culte des Eglises réunies
20 h., Grande salle. Conférence missionnaire.

M. Félix FAURE.
Chapelle de la Maladiére

10 h. Prédication. M. A. BLANC.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL.
11 h. Ecole dn dimanche.

> Deutsche reîormierte Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLÏ.
10.30 Uhr. Terreàuxschule. Kinderlehre.
10.43 Uhr. Kl. Eonferonzsaal : Sonntagssohulew

Vignoble
9 Uhr. Peseux. Pfr. LUSCHEE, ans Bern.

14.30 Uhr. Le Landeron. Pfr. LUSCHEB.
. 20.15 Uhr. Bondry. Pfr. LUSCHER.

1 EGLISE INDÉPENDANTE
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
. • ,i . Petite salle

Samedi, 20 h., Réunion do prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Maro S, 46,
Temple du Bas

. 10 h. 30.- Culte. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte- M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD.

' J  Hô oitnl «les* Cadolles
10 h. Culte. M., PERREGAUX.

5 Ecples. du dimanche
S h. 30. Bercles. Ermitage. Vauseyon.
8. h. 45 Maladièro et Collégiale.

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

Lés 1er et Sme dimanches de chaque mois, à U h.

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

20 h. Evangélisation et souvenirs d'Italie. •
;,; ' *M. TISSOT.

Mercredi , 20 h. Etude biblique. , '."

Evangelir-ehe Stadtmission
.-.'. Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Ptedigt.
Mittwoch, 20 Uhr. Jûnglings und Mânnervereiu.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt

Chemin de la Chapelle 8.
Colômhle'4 15 Uhr. Predigt. Temperenz-SaaL
Deutsche Methodistenkirehe (Beaux-Arts 11)
9.30' Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER .

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.ï5 Uhr. Abendgpttesdienst.

.Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde. . . ,
, > English Church

10 h. 15l Mattins. Sermon and Holy Communion.
• !• •'.: Rev. A. B. WINTER M. A.

EgHse catholique romaine
.... L Dimanche .

6 h. Messe basse et distribution do la sainte com-
munion à la chapelle do la Providence.

ï h. et ï h. K-. Distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale,

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

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

sacrement.
2. Jouis d'onvre

6 h. Messe basse et communion à la chapelle de
_ .. j la Providence.

7 h. Messe basse et communion à l'église.
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint.

P H A R M A .C I K  (M VICK TK' demain dimanche :
: ' F. JORDAN, Seyoh-Trésor

' riérvîoB de nnit  dès ee soir jusqn au samedi
B__ _̂_—B—IBMmMtmmttmmM

Médecin Ue service le dimanche i
Demander l'adresse an poste de potiep onminnnalft.
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Grande Salle des Conférences
JEUDI 15 MARS 1928. à 211 h. 15 > . - < - •-

en faveur du-

SANATORIUM NEUCHATELOIS
DE LEYSIN

DEUXIÈME CONCERT DE

l'Orchestre symphonique de
l'Union Commerciale i__!_s_!_^

(60 musiciens)
Direction : M. A; BARBEZAT •

aveo le concours de M. '

Cari Rehfuss
B A R Y T O N

AU PROGRAMME : Oeuvres de Beethoven, Haydn, Mascagnî,
Pesse. Doret, Andreae, Schubert.

PRIX DES PLACES : Fr 3.30, 2.20. L10 (timbres-compris). —
Billets en vente an magasin de musique Fœtisch frères- ¦'¦' ¦'

' ., . . ¦ ¦ ¦ I . !

INSTITUT MÉNAGER lili
Rentrée de printemps

le 14 avril 1928 ,,: à
. . .

¦
. •• •¦ .

- ¦ : -: H .

Enseignement de la langue française. — Toutes
branches ménagères. — Prospectus; '" . '

¦'
et références

M. & Mme w. PERRENOUD*

INSTITUT de JEUNES FILLES
« VILLA YALTA >

Zurich 8 Seefeldstrasse 287. H. HERDER
Boni professeurs. Belle situation an bord dn lac. Grand jard in,,
On accepte aussi des jeune s filles suivant les éooles de là ville.
Prospectus. JH 4370 Z

Société ponr l'orientation professionnelle
NEUCHATEL

Assemblée -générale;
Lundi "13 mars à 20 h. -15

an Collège dee Terreaux (Grand auditoire) '¦

OBDBE DU JOUB j
ï. Procès-verbal.
3. Rapport dn Comité.
8. Nominations.
4. Communication de Mlle L, Borel, directrice C. O. P. N. '"-'"
5. Divers. LE COMITÉ.
Tous les souscripteurs et les personnes Qui s'intéressent à

l'Orientation professionnelle-«ont chaleureusement invités à. assis-
ter à cette assemblée.

m Samedi -IO et dimanche -1-1 mars à 20 h. -15
|'' Un grandiose et sensationnel film d'art, au temps de l'inquisition à Venise

m I « l " ls it%*m Rfl - ^ Ij  „ ( ¦

M '-. --I Première partie 10 actes. — Premier épisode : LE RUGISSEMENT DES LIONS, 5 actes
É Deuxième épisode : VENISE EST ROUGE- 5 actes -

H| Orchestre : Partition musicale spéciale exécutée par les Demoiselles YENNY, de Neuchâtel

| j Sous peu : AU SERVICE DE LA GLOIRE

I

GOLS
SOUPLES et mi-souples . ¦"" . depuis 1.10

EMPESÉS, toutes les formes, 1.30
les dernières nouveautés, chez . ;:

K ̂  Jb^Mll ĉfc S € O TT, ,elsem î ïer s:ii
il ' ;' ' '.;.' ' i l . '^T̂ '. NEUCHâTEL ¦¦̂ -¦"

_ -̂B-_—__—_— "Wil l ____________________&_____*_< i i il li ' mil wn iifi i ii m n il l'u mu i n II

Gelée collation -
aux framboises

' de Seethal-'. ' t :;¦.. .' ". . ' • : ¦' ' -'- ' ;
ET. —.80; la livre v „ :—:—-

—- ;Zip^HlANN S, A.

H quatre-cinq piaces, « Tor-
H pédo »V modèle. 1925, freins
H sur lés quatre roues,- pneus
ffl.«Confort.»,

¦ ' " ayant roulé
¦ 7000 km.-,
1 Fr. 2950
B A -vendre pour doubte
¦ emploi.'..-- Adresser offres
H écrites, sous chiffres J. T.
M 308 au bnreau de la Feuille

Motosacoche Allegro
Saroléa

La maison de oyclea

A. Grandjean
Saint-Honoré¦_": ;' Neuchâtel

, vous livrera la machine qu'il
vous faut. ',, . . . .

Vous ne- reirrettere- jamais
d'accorder votre confiance à un
spécialiste.

Culte des .Eglises réoiiies
GRANDE SAILLE, -1 -1 mars à 20 h.

COWFÉII BIï 'Cœ
de là.-- Félix FAUREi missionnaire

ï-a grande lumière an pays de la fièvre
Projections lumineuses

Collecte en faveur de la Société des missions de Paris

PESEUX
REMISE DE COMMERC E

J' avise mon honorable clientèle et le public en général
que f o i  remis mes salons de coiffure pour Dames et Mes-
sieurs à M. Alfred MAYOR, maître-coiffeur diplômé.

Je saisis Voccasion pour la remercier de la conp ance
qu'elle m'a toujours témoignée, et la pri e de bien vouloir Ta
reporter sur mon, successeur, René FLEISOHMANN .

Me référant à ^annonce ci-dessus, f  avise la population
de Peseux et environs que f a i  repris les Salons de coiffure
pou r Dames et Messieurs de M. René FLEISCHMANN , angle
rue dit Collège et Grand'Rue, Peseux.

Par un travail prompt et soigné, j 'espère mériter la
confiance que je sollicite. : Alfred MAYOR.

Le salon de coiffure pou r dames, Grand'Ru e 15, sera
transféré rue du Collège ï. .; .

Prière de fixer rendez-vous. Téléphone 203.

Berner Stadttheater
Sonntag, den 11; Marz 1928

Morgehs von 11-12 Uhr
IBSEN-FEIEH

Veranstaltet vom Berner Thea-
terverein und der Fréistuden-

tenschaft Bern
Preise Fr. 2.20 u. 1.50

Nachm, v. 15 bis nach 16 *A Uhr
Zum letzten 'Maie :

DER HEXER
von Edgar Wallace, deutsoh von

Rita Matthias¦ Schauspielpreiso
Abends von 20 bis 22 % Uhr

' Zum letzten Maie :
&€*-W rfÉ,2W«3!<CÎmS«-©fl

Opérette in 3 Akten von August
Neidhardt. — Musik von Léon

• Jessel.
¦- - -, Opernpreise

12 mois de crédit

nJKHégro"
LA BICYCLETTE DE MANQUE

À.Gra_ifJleaii
NEUCHATEL

: A VENRRI - ,
-trente poules et .un coq-; de raee
ny'irbraue et poules suisses, bon-
nes pondeuses. S'adresser- à G-.
Tissot. Valangin .

Clôtures
portails, bois ct métal. Catalo-
gue et devis franco. A. Humbert,
Coreelles près Concise. 

Vient de paraître :

le Pressoir
ou les procédés du fisc neuchâ-

telois¦ Une- brochure : 20 centimes. -
100 exemplaires, rabais 40%

Timbres admis en payement . —
En vente oh'ez'B. Neuhans, niel-
le Vaucher, 6, Neuohâtel.

Harmonium
à vendre pour cause de départ.
Bas prix. — Adresse : Charles
Marjruet, Chaipelle 21, Peseux.

lalii d'occasion
en parfait état, à vendre :

- un buffet de sorvice, moderne,
320 fr., une table ronde, 30 fr.,
six chaises modernes, à 9 i'r. la
chaise, six chaises Henri II, à
12 fr., une chaise pliante, 10 fr.,
un ' lit d'enfant avec literie, 35
fr., un pousse-pousse, 29 fr. —
S'adresser chez M. Corbellari,
rue du Musée 7, rez-de-chaussée.

PIANO
acajou , parfait état. Grand'Eue
No 9. 2me. _>

A vendre faute . d'emploi..
FIAT 10 CV

torpédo quatre places aveo pont
se mettant à l'intérieure de la
carrosserie. Prix très avanta-
geux. S'adresser à- A. Vaucher,
Fahys 55 ¦ - . . ; .- .;

¦

Fumier
A vendre environ deux mille

pieds do fumier. S'adresser à F.
Matile. Serrières. ¦

Itaiiiiip
A vendre faute d'emploi, ca-

not-moteur, dix places, cons--
traction Bamseycr, en parfait
état. S'adresser à S. Tribolet. à
Versoix-Quai (Q-enèvo).

A vendre faute d'emploi ,

vélo de course
argenté; marque Allegro, étant
encore sous garantie S'adresser
à A. Vaucher. Fahys ,55.

W___ WB_MkWI__Wt\ TOUS Lt,S SOIRS ^pËSÉÉE ___%¦ _t _i W M. ér^lËff l M "--JUI TOUS les dimanches \ff lgW_WÊËÊÊM
pBHHml 20 h- 30 mBÈm Jr é%1M ^£%.\J_ K
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14 . wBË_w_wm
I -Entiu !•••  Toieî PceaavFe sî iiiipatieuaineiit atteuclae !••• i
-t Le film qui marquera le point culminant de la carrière du plus grand artiste cinématograph ique du monde

1 -;;;; . . . ;;' CHA&l-IJE CHAPI-I^ ^$j Poème vibrant d'émotion et de pitié profonde, chant d'amour, de dévouement, et de douleur

I ' : ' ^_L^ ' ¦• 'YS Y"; I est une histoire palpitante qui, sous les rutilances des paillettes, sous l'éclat des lumières, met à nu le cœur |
H humain. — Mieux :enGore que dans ,,LA -RtJÉE VERS ïi'ÔRj nïïustfè réalisateur illumine le roman du CIRQUE
; Vie son incomparable verve comique, de ce rire qui est si souvent plus tragique que les larmes. S

I LE PIANO D'ACCOMPAGNEMENT EST TENU PAR M, PH. VUILLEMIN, pianiste-organiste des grands théâtres de New-York et Montréal |
Prix habituel des uiaces. — iocation ouVerte de 14 h. à 18 h. 30 tous les Jours. p

I^I^H AU THEATRE JJ_i_SHH
PROGRAMME DU 9 AU -15 MARS

I JLa belle artiste POL.A '_V_B€rBI, dams:

F L O 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 :
| TOM MOOR . et FORI> STJBltl-IK Cr ¦;-¦;. |
i . aussi corrects qu'impayables f

m Deux rades matelots «engagés involontaires» qne le hasard va couvrir de gloire, mais après combien de péripéties!
| LES CHEVALIERS DE LA FLOTTE feront courir tout le monde: on verra, on reverra ce film

m extraordinaire par son humour fantastique £
-Location chez Mademoiselle ISOZ, tabac, sous l'Hôtel du Lac ;

î j --.-.i n mm mmmmmmm •« ,,.m-.m-_--,--_m-_--m----m.-m.._-------m 
" - ¦ " '

î î î -S^i-̂ ^IS-lIflliiÉli Dimanche, - matinée dès 14 h. dans les deux cinémas J^ b̂^ _iJ^^A-^^^Ûï'

JtëSr ^wgv

I

En-laçe de la Poste : : Maison cle Étjahc !; ,.vï

La""H'àuidatlofi :: siénêraie |
» . prendra irrévocablement ¦¦ fin le 24 mars prochain g

I

" Dès maintenant : RABAIS TRÈS IMPORTANTS j
Occasions : ¦ fl

Vitrage guipure 13© centimètres 80 c. le mètre 1
Mousseline rayée,'50'C. le-mètre '
Broderies depuis 15 Ci le mètre

H Dentelles depuis 10 c. le mètre ¦ ¦ 
JjR Mouchoirs - ZéDhirs - Linges de cuisine M

f̂e __O i_^__^ _̂_iliil̂
»î î _lil

iBB_l̂ ^a^̂ -SBi--̂

Bureau Central è lim.mm et de Bient aïsaDce
Assemblée gênerai©

le vendredi 16 mars 1988, è 17 h., Faubourg de l'Hôpital 4 a
OBDEB DU JOUK :

L Bapport du Bureau. .. ' :- ' * .. . , . . |
2. Bapport du caissier et. des vérificateurs de comptes, j "j ,
3. Nominations statutaires. ' i . '
À. Divers .

IT Aî s : I
! I ^ . , Le .spuçsign!- annonce à ses amis et con- I
LJ naissances, ainsi qu'au public de Neuehàtel et «jJ j  environs, qu'il a repris l'atelier dé M. Rysér, i|

I relieur, anciennement rue des Moulins, transféré |*ï
B Rue de la Place d'Armes 10 m
f ,  ï, Travail prompt et soigné. Prix modérés. I
L | Se recommande : Charles Froidevaux M
|?f Relieur-doreur m
"_W_ _

—m| HB_-—_ [Kg—B ' ML^MJ m_Z

SOCIÉTÉ DE
' BANQUE SUISSE

BAIE - ZURICH ¦ ST GALL - GENÈVE - LAUSANNE
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ NEUCHATEL • SCHAFFHOUSE • LONDRES

BIENNE ¦ CHIASSO ¦ HÉRISAU - LE LOCLE ¦ NYON -A ,
Aigle ¦ Bischofszell - Morges - Les Ponts ¦ Rorschach '

Paiement du dividende pour 1927
fi L'AsseroWée générale de ce jour a voté un ' divi-

: dende de : - ..: . ''' .'•"" ¦ ¦¦;^.... .. .8,%.,soit fr. AO —"¦'¦ .:-,¦;,' '''
par action, payable à partir du 10 mars 1928,'soj is dé-
duction dû timbre fédéral de 3 % sur les coupons,, par
îr. 38;80 net, contre remise du coupon T!/* 3S accom-

1 pagné d'un bordereau numérique, en Suisse : aux
E caisses de nos sièges, succursales, agences et buireaux
' , de quartier , et, au cours du jour à vue sur la Suisse,
1 à notre siège . de Londres (Swiss Bank Corporation)
| et à soja agence du West End.
B Bâle, le 9 mars 1928.

—* ¦ — —~ ¦ ——¦—¦ —7- -j - ; ¦ ¦—-

Confrela Goutte, ! Rhumansme, Doulsursîlesnwfe
5ciatîque, I Cumbago. Maux ôe tète,

Refroiôissements
Jes Tablettes Togal _>ont d'un effet sûp et rapide.

Le Togal excrète J'acide urique et s'attaque o ia.
racine même du mal JJ est efficace même,

dang les cas chroniques.

OOOOO0OQO0OOOOOOO000
§ Faâîss votre cuire de §
O printemps avec le o

1 „THË du JURA" |
0 le nueilieur des O
g tièpuiratifs §
g -1.50 le paquet g
6 à.la G
g Pharmacie-droguerie §

O Seyon 4 - Neuehâtet 0
0000G0OO00O0OO0OOOOO

Occssion
• Trois aspirateurs en bon état.

W. Bonrqnin. Saint-Nicolas 6.
A vendre belles

pommes de ferre
« Couronne impériale » et « In-
dustrie » pour semens, ohez
Gutkneoht. à Marin. Tél. 105.

feillï...
sont à vendre, ébez,. E. Vojrel ,
voiturier. Vauseyon:' Tél. 995. '

_B--_(-_IT) iS'Kflt- '̂ ïïalJ^-J' -w9

à remettre
bonue laiterie-épicerie au cen-
tre de la ville. Loyer: 1000 fr .
Remise: 6500 fr . — Ecrire à M.
Capp?llen , Versoix. 
...A vendre

voiture Martini
T. F. six places, parfait état do
marobe. Conditions favorables.
S'adresser à H. Bornand, Bôle
sur Colombier. (Tél. 182).

A remettre pour cause de san.
té bon commerce

éventuellement ' ferblanterie,
seul clans l'endroit, bonne clien-
tèle : ainsi qu 'un joli bâtiment
neuf avec tout confort et dé-
pendances ; téléphone. Jolie si-
tuation en bordure de route, à
5 km. de Lausanne. Pour trai-
ter, s'adresser au propriétaire
Albert Hnjruet, Crissier-Renens
(Vaud) , ,TH 35195 L

POUR LES SOINS JOURNALIHR3
OE U» BOUCHE ET DBS DENTS
ET SPECIALEMENT POUR
GUERIR ET PRÉVENIR TOUTE

INFLAMMATION
«. OES GENCIVES

DANS TOUTES LES
PHARMACIES ET DROGUERIES

OOOOO0OOOOOOOOOOOO000

A vendre 4 a 500 pieds

f minier
bien conditionné. Aug; Blanck,
les Gonlettes sur Saint-Biaise.
_tm____ t,me—___—__—t———mtstm i ——__————m

AVIS DIVERS
JEUNE FILLE
cherche place ponr le 15 avril
prochain, dans famille où elle
aurait l'occasion de suivre la
dernière année d'école.. Echaiv
ge non exclu.

Offres à J. Baumgartae-1,
Wy1errinj?strasse 94, Berne.

Quelle famille cultivée prea»
irait en I

PENSION
deux jeunes filles désirant sui-
vre les écoles 1 Nourriture soi.
jrnée, vie de famille.-' Adresse-1
conditions et références soua
ohiffres S. T. 337 an bureau de
la Feuille d'Avis. .. :. .? ........ .

Petite famille à l<a^ampàtene,
possédant bol intérieur.: et.gia.nci
j ardin, prendrait ' . en", {pension
jeune fille ou j eiiné h'ojAJ ine. dé-
sirant apprendre la langue alle-
mande. Bonnes écoles sur nlaoer.
Piano à disposition Excellente
pension Renseignements ulté-
rieurs par Mme Haudonschild.
Burger , Longcan près Bienne.

Galerie Léopold Robert
du 25 février au 12 mars

EXPOSITION
de 36 arSistos beiges

Pâtes de Pâques 1928
4 an 9 avril

Voyage à
Paris -Versailles

Prix : Fr. 125.— suisses
comprenant : séj our à Paris,

taxos. pourboires, entrées di-
verses.

En plus : billet Neuchâtel-Paris
a/r, dont le prix variera sui-
vant le nombre des partici-
pante. •;
Bernier délai d'inscription l

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

dresser à Th. Perrin , s/agence
Danzas & Cie, bâtiment dea
Postes, Neuchâtel Tél. 12.80.

Crédit Foncier
Neuchâtelois.

Conformément à l'art 13
de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE , nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, 'dès le
1er juillet 1926. le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 
,

/4 °/o l'an.: :
-Nenchâtel, juin 1926. ;

La Direction.
ooooooooooooooooooooo

O A remettre après fortune faite 0

I important commerce I
© Spécialités, branche alimentaire, gros chiffres d'affaires et Q
§ 

bénéfices prouvés. — Capital nécessaire : 60,000 fr. Convien- ' Qdrait aussi pour association. —r S'adresser à l'Indicateur 0
g S. A., Grand-Pont 2, LAUSANNE. JH 351M L g
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

-»A¦_—M rv. _m_T,\ rm __"-rr-Tm— imn-—,-r -m_________ v__a_______________________________^̂

I __. 1I!_«!1_. _^ ^. TÉLÉPKOWE 15.07
___ %& f IIJIlMllUIU commence ia pu_$iieat3on de cerfi-
UsîneS 60 - SERRIÈRES ficais et «•êffés-emees «_on« le motif
wumm-_mÊ_---m---_m____wmmmm SGra ©xpEâquê plus tard :

„ La Vigilance a assiu^é une partie du service de police
pendant le Comptoir de l'Industi ie et du Commerce, à Neuchâtel ,
du 9 au i6 avril 1925, à la complète satisf action du Comité et
des exposants ".

Neuchâtel, le 22 avril 1925. Au nom du Comité ,,
Le Vice-Président: D. Le Secrétaire : A.
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Sciences conumerciaBes et langues |
fL CO@Hillil̂ l C^ |d *m*Wmm m WSLWr IffSSsIl ll§ ÈBT VlIS BS ^BS T8& H «_WP

ir
W ^9 fg-M (£_-S9$ Cours supérieur de commerce Demandez le prospectus Jf

Galeri e LÉOPOLD ROBERT

L'Exposition
des artistes belges

se f ermera
MERCREDI 14 mars à 18 heures

jj|§ÉCOLE MÉNAGÈRE
l̂ p̂l  ̂au Château de Ralligen 

(Lac 

de Thoune)

_$.* a__fc^ll-i-fdk Commencement des cours : 15 avril.
^^̂ ^ | 

Direction : M»« M. KISTLER.
tpeUÇ-L--* :-T-ÏH Prospectus franco
— - - i . .,. - ¦ - i i \
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! Du mercredi 7 au lundi 21 mars — VENDREDI PAS DE CINÉNA

Dimanche matinée dès 2 heures

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

H Rudolph Valentino H
donne la pleine mesure de son MAGNIFIQUE TALENT

¦ t" . . . . . i

Femmes, c'est à vous
qu'il apparti ent

de mettre de côté la prime nécessai-
re pour une bonne assurance sur la
vie. Mais o'est aussi pour vous, en

. tout premier Ueu, que l'assurance-viè
est une sécurité. Nous vous oWrons j

î des conditions .avantageuses et le
maximum de sécurité.

..WINTERTHOUR"
Société Suisse d'Assurance

sur la Vie

Agent général :
Robert WYSS, Neuchâtel. ;!

Inspecteur :
M. Jean Merian, Evole, Neuchâtel.

- ' i

nS-_-n-M_M__B__â_n_S-5-Sm_ i 2 tsmm—msemmame———mr—mm—n

CERCLE DE LA FANFARE ITALIENNE
Samedi 10 mars dès 8 h. 30

Soirée familière
Invitation à tous

Se recommandent : le tenancier et le Comité

Samedi et dimanche

Le Grand Théâtre
de Marionnettes

et Fantoches
Place du Port

donnera ses dernières représentations avec programme partielle-
ment nouveau. (Entre autres le joyeux théâtre de chiens et de
singes).

Samedi à A- heures
représentation spéciale pour enfants et familles, à prix réduits.

Ecoliers : demi-prix à toutes les places.
Dimanche dès 3 heures

représentation tontes les heures. A la représentation du soir,
intermède spécial : Dr FAUST, pantimlme fantastique.

Brasserie du Cardinal
Samedi 10 et dimanche 11 mars

Le Prince de la Magie
Professeur : ZARA

Au programme :
La tête de mort parlante
La décapitation d'une colombe
La cuisine inf ernale

Se recommandent : La Groupe et le tenancier
¦BBBH«BBBH«BœHBBBfflBHfflHBffiBaBaBH«*««*««aBB_Jft

Dimanche 11 mars 1928 dès 14 h.

dans lies établissements ci-dessous :

Hôtel du Cheva l Blanc - Colombier
Orchestre « Trirtacria »

HOTEL DES ALPES - CORMONDRECHE
Orchestre „DÉDÉ"

Hôtel dis ïaisseau -- Petit-Cortaillod
Orchestre « THE KOOLISH JAZZ m .

HOTEL DES PÔSTINS - Valangin
Orchestre TITI- ROBÏ-J AZZ-C ACCI

Grande salle du Restaurant Prahin - Vauseyon
Orchestre « MIN A-JAZZ »

Gfrande salle du rest aurant du Mail
Orchestre PELAT!

Hôtel cle ia Couronne - Saint-Biaise
Orchestre L'ÉTOILE

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Bonne musique Se recommande : G. Gaffner
BBHBBBBBBBBBB ŒBBBK-IBaBHBBBBaaaBBBBBBBBBria

lai iiMnd liÉ-fiai
LAUSANNE

Dimanche 11 mars 1928

Course en autocar
Départ de Neuchâtel 12 h., arrivée à Lausanne, Pon-

taise, 13 heures 45.
Retour à Neuchâtel vers 19 h. 30.
Nombre de places limité. Prière de s'inscrire dès main-

tenant à la librairie Dubois, sous l'Hôtel du Lac.
Prix de la course, aller et retour, Pr. 10.— par personne.

Garage Hirondelle S. A.

Une nouvelle semaine de

Démonstration!
Dânnison

f

aura lieu du 12 au
17 MARS dans les

nrarn locaux de la

Papeterie

i Ëfc i Ési
™ 4, rue de l'Hôpital

{ sous la direction de
, ._. —' 1 MUe M. BECK avec

le programme suivant :
DATES Après-midi, de 14 h. 30 à 17 h. !

Lundi 12 mars Fleurs et nouveautés en papier
crêpe Dennison,

[
Mercredi 14 mars Encadrements de photographie et

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

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

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

Samedi 17 mars Fleurs et nouveautés en papier
crêpe Dennison. — Chapeaux et
pochettes crochetés en papier crê-
pe Dennison.

Pour les personnes qui ne peuven t pas participer au
cours de l'après-midi , une séance spéciale est réservée le :

J mardi i3 mars de 20 à 22 heures : conf ection de chapeaux
H et pochette s cro hetés en papier crêpe Dennison.

j Les eiplicrtions sont données gratuitement.

______ __ W_ Wr^TM________ mDU 9 AU -15 MARS J__ l_____l.fV__' W g~& Dimanche dès 2 h. 3©
-1928 :: É% ^ M, %_>¥ M_ S M -M \_W Matinée permanente m

H La Menue du Cirque I
};j . | avec N. KoSSme et BeSty Ba9faur.  — Scénario et mise en scène de Louis Mercanton. Croquette est une anm - fc«ll|
s|'-, . ¦; santé histoire de cirque réalisée dans un cadre véritable puisque la Société des Cinéromaus a mobilisé pour cette j ¦
jj%W product ion le cirque Rancy et la ménagerie Laurent amenés par trains spéciaux d'Asnières et de Bordeaux | i

I '  v i Betty Balfour et N. Koline jouent des rôles désopilants au milieu des clowns, des acrobates , des écuyères, :!
des éléphants et des fauves. — Scènes de la vie de cirque.

il Rétréci Lit «AWE AVENTURIERE ^'̂  iÎL.̂ _?AtSrTrt,8t0 M
[MS film policier-aventures Inextricables

-—*-—_- i i . . i — i  ... — ,, ¦¦ ¦ ¦ i . . .  . i .  — i ¦ — _-—- . .i — ' ¦¦ — .— , i ¦ - ., .

,.,-l .i.ti -. • . !, ' ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ ' ¦ 
!¦" . -V I. I ¦¦¦ •

Ma maison, ma maison à moi!
C'est dans votre demeure que vous sera transformé en un sanctuaire de
passez la plus grande partie de votre confort et de bon goût. Les toiles im-
existence. Vous êtes maître d'amé- périssables des grands maîtres ne dé-
nager une pièce nue et froide de montrent-elles pas quelle diversité
telle façon que sa confortable élé- extraordinaire d'effets l'on peut at-
gance vous procure un sentiment teindre au moyen de couleurs à
d'exquis bien-être. C'est la paroi l'huile? — Mais les tentures Tekko
qui donne son caractère à une pièce, et Salubra sont aussi exception-
qui met en valeur meubles et ta- nellement durables. Avez-vous ja-
bleaux ou qui les diminue. Des éra- mais vu un tableau de Raphaël
flures, des taches 6ur le mur  enlai - perdre son éclat? Elles sont la-
dissent toute la pièce. Il ne suffi t vables. Des parois recouvertes de
donc pas simplement de peindre vos Tekko ou de Salubra confèrent à
murs ou de coller dessus un quel- toute votre demeure une fraîcheur
conque papier. La paroi exige toute lumineuse et juvénile, et cela pour
comme votre corps, un vêtement qui toujours. Le choix que vous ferez
l'habille avec distinc- d'une de ces tentures
tion. — Revêtez vos pa- sera votre premier pas
rois de Tekko ou de COTlCOuTS vcrs 'e confort parfait
Salubra.lestenturescon- rn n00Fi"s r lpnrÏY et 'a véritable joie de
stituées d'une résistante -W,wwr i_..u»pr___ viv re Demandez-nous
masse parcheminée re- Si vous comptez faire tapis- des échantillons gratuits
couverte de couleurs à 9er prochainement une pièce et |e dépliant  „Ce que,,Y .¦ avec du Tekko ou de ta i . r " ~ ,
l'h uile, et, comme par Salubra, ne manquez pas ,es autres pensent de
magie, votre intérieur d'en adresser une photo au Tekko et de Salubra".

Jury. Des prix de Frs. 5000,
3750, 2500 etc. seront ré-

^_U__) ?a*iB 
t
ntre Ie8 4°° P,1"8 , _mtm\m_-\ ¦"*

chambrettes. Réclamez le
lavable , inaltérable règlement du concours à lavable, inaltérable

W. W I R Z ¦ W I R Z S. A.
L A U S A N N E .  A v . B e l l e - F o n t a i n e  G E N È V E , 32, G r a n d  Q u a i

Galerie Léopold Robert
du 25 février au 12 mars

I HUEE 1IÏIÏ
LE LOCLE

CAFE - RESTAURANT
DES ALPES

Le souper aux

TEIPES
de ce soir

n'aura pas lieu

Hôtel Believue
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
Café de la Promenade
Tous les samedis

des -19 heures

TRIPES
nature el mode de Caen

Se recommande : R. Ferrier.

IBIHUBI lll OUI
Seyon 9 - Tél. 286

Tous les samedis

Soupers tri pes
Se recommande: L. Rleker

Hôtel du Raisin
remis à neuf

N E U C H A T E L

Tous les samedis dès 19 heures

Soupers
fripes

Se recommande: François Pasche.iypï
Dimanche soir et lnndi

gftl caii an fromage
ancienne renommée co

Tous les jours :

Escargots à la Bourguignonne
Tous les samedis

Se recommande V. Stndci'

I Avant de vous marier... ou ... après S "'"''n',!,"; [i
I au _4_&f___-,#SlfA I r lU N M V  Ex-directeur de l'Internatioual- Oliice H

Ç$Ç_i ' *&58a«C eS> %_¥ sa W Mis m y qui a inauguré son bureau '{§

j  à L A U S A N N E, 9, rue Ha dimand (Maison du Restaurant Lausannois) [j
§| Reçoit pe r«onne l loment  de 14 à 17 h., Tél . 78.33 m
! I Bureau ouvert de 9 à 12 et de 14 5 18 h. î !
[I DIVORCES RAPIDES, LETTRES ANONYMES , POURSUITES DIVERSES , DI3CKÉII0N ABSOLUE, PRIX MODÉRÉS II

' Bureaux à GENÈVE -17 , Cours de Rive. |J
Whatmmmm-mm--—____-m̂-m____f a_K—m

RÉUNION des MÈRES
Mardi 13 mars à 20 heures

Rue du ChâHeau 19

«Une femme de cœur»
JOSÉPHINE BUTLER

Invitation très cordiale

RE STA U rtANT NEUCH ATt LOIS
SANS ALCOOL

Faubourg du Lac 13

Tous les samedis

à l'emporter

I Société
i de Banque Suisse

Bâle - Zurich - Saint-Gall - Genève - Lausanne -
La Chaux.de-Fonds - Neuehàtel -Schaït ' lr ousc - Londres.

j Bienne - Chiasso - Hérisan - Le Locle - Nyon
i i Aisrle - Bischorszell - Morses - Les Ponts - Rorschach

I Livraison des titres définitifs
I de l'émission de 1927
I Echange des actions anciennes

contre de nouveaux titres
Nous portons à la connaissance d© nos actionnaires

r ; que les titres définitifs de l'émission de 1927 de notre
Établissement pourront être délivrés à partir du 10

M mars 1928.p. Nous les informons en même temps qu 'afin d'unifier
. les titres actuels d'actions, dont le texte et la forme

; diffèrent quelque peu, les 240,000 actions de notre Eta-
f ,f ,  blissement en circulation à ce jour seront échangées 'i

contre de nouveaux titres. A cet effet, les actionnaires
; détenteurs de titres anciens sont invités à nous remettre ï:

\i\ leurs titres — sans le coupon de dividende No 32 qui
sera oayé à son échéance — mais accompagnés d'un bor- i ;

i | dereau numérique, où les numéros seront portés dans
r; l'ordre arithmétique. Il leur sera délivré en échange
r; un même nombre de nouveaux titres d'action avec cou-
!' 1 pons de dividende No 1 et sulvantB. j
U La livraison des actions nouvelles, émission de 1927, ! , 1
! j ainsi que l'échange des anciens titres d'actions contre ! i
! j les titres nouveaux, auront lieu à partir du 10 mars 1928 aj; à tous nos Sièges, Succursales, Agences et Bureaux de ! î
[ j Quartier en Suisse, ainsi qu 'à notre Siège de Londres et j

à sou Agence du « West End », où les formulaires néces- Rs
j j saires peuvent être obtenus sans frais. ;1! i La demande sera faite aux Bourses de Bâle , de Zu-
; | rich, de Saint-Gall, de Genève, de Lausanne et de Neu-

ohâtel de ne considérer les anciens titres d'actions comme ,. \
! j de bonne livraison que jusqu'à fin mars 1928, il est donc j
H de l'intérêt des actionnaires d'effectuer l'échange con-
: i tre les nouveaux titres le plus tôt possible après le 10 H

mars 1928. ;J
ï S Pour les envois de titres, prière d'indiquer sur le pa- '• |

I quet. en sus de l'adresse, la mention « Echange des ac- j i
; i tions ». Ces envois ne devront contenir ni valeur ou com- . Jmunications ne se rapportant pas à cette opération d'é- *a

j Février 1928 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE. ;
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Pour .e traitement des arbres fruitiers. - Pom-
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Un châssis suspendu sur coussins de caoutchouc
Les grandes nouveautés du Salon

Le Salon de New-York a consacré un très gros
progrès de la suspension des automobiles. Cette
nouveauté, hâtons-nous de le dire, était présen-
tée par Chrysler, qui l'adapte dès miaintenant à
tous ses modèles 1928, qui seront exposés au
Salon de Genève.

Cet important perfection-
nement supprime tous les
axes de ressorts, toutes les
jumelles de ressorts et tous
les graisseurs qu'ils nécessi-
taient. Ces pièces sont rclms-
placées par de gros blocs de
caoutchouc comprimés dans
des boîtes d'acier fixées aux
longerons, et dans lesquels
sont ancrées solidement les
extrémités des quatre res-
sorts de suspension. Ce pro-
cédé, d'une sécurité absolue,
supprime presque totalement
la rupture des ressorts, car
les lames reposent sur des Nouvelle suspension Chrysler
coussins élastiques qui absorbent les chocs t rop
brusques.

Il est facile de se rendre comp te de la grande
valeur technique de ce procédé qui assure une

douceur de suspension inusitée, ainsi qu une
tenue de route absolument remarquable. La
voiture étant ainsi isolée de la route par une
série de coussins de caoutchouc en plus des res-
sorts ordinaires.

Ce système presque inusable et très
facilement démontable est
appelé à un grand avenir,
puisqu'il augmente de beau-
coup le confort des voya-
geurs sur- les mauvaises rou-
tes et assure une plus longue
durée au mécanisme et à la
carrosserie.

D'autre part, il est très
économique, puisqu'il ne de-
mande plus aucun entrerien,
ni aucun graissage. Plus d'a-
xes grippés, plus de grais-
seurs bouchés par la boue,
plus de grincements, plus de
trépidations sur les routes
cahoteuses, mais une suspen-
sion moelleuse et agréable,

qui donne réimpression d'une voiture sans mo-
teur roulant sur une route sans défauts. C'esl
certainement l'un des plus gros perfectionne-
ments qui sera présenté au Salon de Genève,

Une jolie famille
CDe notre corr. de Zurich)

J'eus l'occasion, voilà déjà quelque temps,
de vous entretenir brièvement d'une condam-
nation qui a atteint un couple, le mari et la
femme Burger, qui avaient été dénoncés par
des voisins parce qu'ils maltraitaient d'une
façcn Ignoble leurs enfants. Lorsque la police
fit irruption dans le ménage de ces parents
dénaturés, elle découvrit, dans la chambre de
bain, au milieu d'une obscurité complète, un
bambin de trois ans qui se trouvait enfermé
là depuis quelques jours, sans aucun soin.
Le pauvret, assis à demi-nu sur le plancher
en ciment, était d'une saleté repoussante ; son
corps était littéralement recouvert de taches
bleues ensuite des coups reçus, et les mem-
bres étaient enflés. Immédiatement, l'enfant
fui conduit à l'hôpital, où il reçut tous les soins
que son état rendait nécessaires ; le médecin
chargé de l'examiner constata que le pauvre
petit avait été maltraité d'une façon odieuse.

Une enquête commencée immédiatement,
révéla que les mauvais traitements dataient
de passablement longtemps. Lorsque les pa-
rents se rendaient à leur travail, le matin, ils
enfermaient l'enfant dans la chambre de bain,
et ne s'en occupaient plus jusqu'au soir ; un
second enfant a déjà été enlevé aux parents
depuis quelque temps, un troisième était re-
mis régulièrement à. la crèche, et quant au
plus âgé. on l'emmenait. Jamais le petit sé-
questré n'avait été mis au grand air ; Il pa-
raît qu'il était d'une pâleur effrayante. Les
voisins racontent avoir entendu souvent crier
le petit des heures durant ; celui-ci était
frappé à coups de tape-meubles. En ou-

tre, ainsi que 1 enquête 1 a révélé, l'enfant était
parfois privé de nourriture , en guise de puni-
tion. L'on peut s'étonner à bon droit qae les
voisins n'aient pas porté plainte plus vite ;
s'ils ont gardé le silence si longtemps, c'est
qu 'ils craignaient les représailles de Burger ,
qui est connu comme un individu brutal et
grossier. Mais tout a une fin, heureusement

Vous vous souvenez peut-être que le tribunal
de district infligea au couple dénaturé une
peine dérisoire de six et quatre semaines de
prison ; ce jugement scandaleusement anodin
provoqua tout de suite de violentes protesta-*
tions, tandis que le ministère public en appe-
lait à une instance supérieure pour obtenir une
condamnation plus sévère. Le tribunal supé-
rieur eu! donc à s'occuper du cas, et le pro-
cureur général ayant proposé l'application
d'une peine de quatre et trois mois de prison,
le tribunal a prononcé une condamnation de
trois mois de prison pour l'homme et de deux
mois pour la femme.

Cette peine est encore, de l avis de beau-
coup de gens, bien trop légère, car pour des
personnages comme les Burger, aucune sanc-
tion ne saurait être trop sévère. Il y a décidé-
ment des ju ges qui ont une conception des
choses qui leur est spéciale, et l'on ne com-
prend pas très bien pourquoi ils s'efforcent
de ménager des bourreaux d'enfants. Pour sa
défense, Burger a raconté qu 'il se trouvait dans
une situation précaire ; mais est-ce là une ex-
cuse ? Depuis quand des soucis financiers peu-
vent-ils autoriser un père de famille à mal-
traiter un bébé pendant plus d'une année ?
Mate au moins les parents dénaturés ont-ils
été déclarés déchus de la puissance paternelle.
A noter que depuis vingt ans, les tribunaux
zuricois n'avaient plus eu à s'occuper d'un cas
aussi révoltant.

SUISSE
Suite d'asphyxie

ZURICH, 9. — Le 12 février dernier, les
époux Adler avaient été trouvés dans leur
logement avec de graves signes d'intoxication.
Une bascule s'était fermée et les gaz du four-
neau s'étaient répandus dans la chambre. Mme
Adler succomba quelques ' j ours après. L'état
de M. Adler s'a|miéliora d'abord, puis s'aggrava
à nouveau. Il vient de succomber des suites, à
l'âge de 64 ans.

L'accident de Jouxtons
LAUSANNE, 9. — Contrairement à la pre-

mière version de l'accident, le side-car accro-
ché par une camionnette et projeté sur la voie
du Lausanne-EchaHens n'a pas été écrasé par
la locomotive, le mécanicien ayant réussi à ar-
rêter le train tout près du side-car.

Foire d'Oron
ORON, 9. — Mercredi, sur le champ de foire,

il a été amené 310 têtes de bovin, 550 porcs
et 22 chèvres et moutons. H n'y a guère de
changements dans les prix des bovins. Les
porcs, des sujets de 8 à 10 semaines, se ven-
dent de 80 à 100 fr. la paire.

Tôt terminée par le Imiauvais temps, cette
foire a donné lieu à un arrivage de 15 vagons
de bovins en gare de Châtillens. La même sta-
tion a enregistré 29 vagons avec 147 têtes de
gros bétail et 20 porcs.

Deux fermes incendiées
GUNTEN, 9. — Vendredi matin, le feu a dé-

truit à Oertli, près de Gunten (lac de Thoune),
la ferme de M. Fritz Tschanz, marchand de bé-
tail. Le bétail a été sauvé. Le mobilier et le
fourrage sont restés dans les flammes.

LUCERNE, 9. —• Le feu a détruit, la nuit der-
nière, à Langnau, près de Reiden, la ferme de
l'agriculteur Joseph Hfifliger. Le bâtiment était
vide.

L'imprudence d'un charretier
SCHOEFLAND (Argovie), 9. — Le conduc-

teur d'un attelage, voulant traverser une co-
lonne de quatre camions dans le village de
Schôîtland, au croisement d'une route, entra en
collision avec une motocyclette marchant à une
allure modérée en sens inverse des camions.
Le motocycliste, grièvement blessé, a été trans-
porté à l'hôpital avec, entre autres, un œil ar-
raché.

Agression
BIÈRE, 9. — Mercredi soir, entre 7 et 8 h.,

M. Robert Goy, 21 ans,.mécanicien, rentrait seul
en automobile quand, à la sortie du bois de
Saint-Livres, deux individus pouvant avoir de
30 à 35 ans, lui firent signe de s'arrêter et le
sommèrent de vider son gousset dans leurs
mains ; cela fait, ils s'enfuirent.

CANTON
Tribunal militaire

Le tribunal militaire de la 2me division, ,sié-
geant jeudi au château de Neuchâtel, a con-
damné :

le mitrailleur Henry à 40 jours d'emprison-
nement et un an de privation des droits civi-
ques, pour vol ;

le canonnier Emile Favre à un mois de pri-
son sous régime militaire, pour avoir fait dé-
faut à son cours de répétition ;

le pionnier télégraphiste Roulier, à vingt
jours d'arrêt avec sursis pour n'avoir pas re-
joint son corps de l'étranger, à cause de sa si-
tuation de fortune précaire.

Le tribunal a, en outre , prononcé douze con-
damnation par défaut.

COKCKLLÉS-CORMO!ïnRÊGHE
A la Consommation

(Corr.) Le conseil d'administration de la So-
ciété de consommation de nos villages avait
convié, mercredi soir, ses quelque 200 action-
naires à l'assemblée générale annuelle que nous
ramène chaque mois de mars. Tous ne furent
pas là, c'eut été trop beau ; néanmoins une
bonne chambrée de fidèles se sont présentés et
ont pu constater une lois de plus l'excellente
marche de notre modeste groupement économi-
que. Le chiffre des ventes est en constante aug-
mentation et le bilan de ce 55me exercice indi-
que des postes qui rempliraient d'aise plus d'un
financier. Mais là ne se borne pas l'activité de
nos administrateurs et de notre dévoué gérant.
Tout en réussissant à mettre la Société à l'abri
des coups que le hasard peu t toujours nous ré-
server, ils intéressent directement leurs clients
à la bonne marche des affaires en leur octroyant
une ristourne de 10 % sur leurs achats.

Je vous ferai grâce des chiffres dont l'excel-
lent rapport de gestion étai t bourré, mais je re-
lèverai seulement que le total des ventes en
1927 approche, à 30,000 fr. près, le demi-million.

Le règlement voulait que MM. E. Bonhôte,
G. Frutiger, A. Perret et E. Renaud passassent,
en leur qualité de membres sortants du conseil,
au crible du scrutin, qui vint d'ailleurs les assu-
rer de la confiance dont ils peuvent s'honorer.
Et en un tourne-main MM. F. Burkalter et B.
Roulet se virent chargés de vérifier les comptes,
tenus toujours si parfaitement, de notre Société
pour l'exercice 1928, que le président a souhai-
té, en terminant la séance, encore plus brillant
si possible que le précédent.

Et maintenant, la parole est à nos ménagères
qui vont encaisser leur « dime s> avec des sou-
rires sur lesquels personne ne se méprendra !

Un cinquantenaire
Au mois de janvier 1878, un jeune couple

louait un logement dans l'ancienne maison Jo-
hann, entre Coreelles et Peseux, et on apprit
bientôt qu 'il s'agissait d'un ménage d'horlogers
venant de la Côte-aux-Fées, dont le mari, après
s'être mutilé une main dans un accident de
chasse, avait commencé et réussi les études de
pharmacien, « à un âge où le travail intellec-
tuel est devenu presque impossible à ceux qui
n'y sent pas rompus » (phrase citée à son en-
sevelissement),. Et le 11 mars 1878 exactement,
la pharmacie de la Côte, à Coreelles, était fon-
dée, dans les locaux qu'elle occupe encore au-
jourd'hui.

M. Fritz-A. Leuba, le brave c père Leuba »
pour tous ceux qui l'ent connu, dort depuis le
printemps 1910 sen dernier sommeil au cime-
tière de Cormondrèche. La « Feuille d'Avis de
Neuchâtel > du 11 mars 1910 a consacré à ce
pharmacien aimé et distingué les louanges que
méritait cette nature d'élite.

Sa veuve et ses fi ls eut su dignement conti-
nuer l'œuvre de cet homme à l'âme d'artiste II
est vrai que Mme Leuba a été le bras droit de
son mari , dès la première heure d'existence de
la pharmacie et qu 'elle peut aujourd'hui jeter
un coup d'œil de légitime fierté sur ces 50 an-
nées d'un travail énergique autant qu 'humani-
taire.

Un matin de la semaine dernière, chaque
ménage de nos villages a reçu discrètement
une excellente copie de tableaux de maîtres, à
l'occasien du demi-siècle d'existence de notre
pharmacie. Tous ceux qui se rappellent le grand
amour de Fritz-A. Leuba peur les beaux-arts
ont été doublement touchés de cette aimable
attention de la paît de sa famille.

ETRAN GER
Un fonctionnaire -tueur

SARREBROUCK, 9. — On a découvert d'im-
portants détournements à la direction française
des mines. On parle de 320,000 fr. Un employé
français aurait dépensé une grande partie de
ce montant. On a constaté jusq u'ici un décou-
vert de 90,000 fr. L'affaire a été confiée aux
tribunaux.

Un squale de taille
BARL 8. — Une barque de pêcheurs se

trouvait entre Polignano et Monopoli, lorsqu'un
requin apparut. Tout de suite, les pêcheurs ten-
dirent un grand filet et, après une longue et
difficile manœuvre, la proie était prise. Le re-
quin fut transporté sur terre et on constata
qu 'il pesait 535 kilos ; le foie, à lui seul, pèse
plus de 55 kilos.

LONDRES, 9 (Havas) . — Une dépêche de
New-York au < Daily Mail > signale que de
nouveaux actes de banditisme viennent d'être
commis à Chicago.

Deux voleurs armés ont pénétré de bon ma-
tin dans les bureaux d'une grande entreprise,
ont ligotté les deux employés qui s'y trou-
vaient et ont dérobé des valeurs et des bijoux,
le tout estimé à 143,000 livres sterling.

D'autre part , deux bandits armés l'un de re-
volvers, l'autre d'une petite mitrailleuse por-
tative, ont fait irruption dans une ohambre
d'hôtel où se trouvait un certain Mac Gurn, ap-
partenant à une autre association de malfai-
teurs. Sans un mot, les bandits ouvrirent le feu
et blessèrent Mac Gurn au bras et à la poitri-
ne, puis disparurent après avoir tiré plusieurs
coups de feu pour couvrir leur retraite.

La dépêche fait remarquer que la veille de
ces crimes la Fédération des Eglises, institu-
tion protestante, avait organisé à Chicago une
journée de prières pour supplier la Providence
de mettre fin à la vague d'assassinat et de cor-
ruption qui désole la grande cité de l'Illinois.

Les bandits de Chicago

BRUXELLES, 9 (Havas). — La < Nation bel-
ge > annonce que, hier soir, vers 7 h. 30, qua-
tre ponts roulants, d'une portée chacun de 23
mètres, se sont effondrés à l'atelier de lami-
nage des tôles d'une usine de la Louvière. Un
ouvrier a été tué. Les équipes de secours ont
retrouvé pendant le déblaiement six blessés,
dont deux atteints grièvement C'est par une
chance extraordinaire que les 25 ou 80 ouvriers
occupés dans l'atelier ont pu s'enfuir à temps.
Les dégâts sont considérables et les travaux
de déblaiement seront longs. On ignore les cau-
ses de cet accident.

Grave accident

Le correspondant spécial du < Daily News >
à Cramwell mand e que l'aviateur Hincliffe, ac-
compagné de Mlle Mackay (et non M. Mackay),
troisième fille de lord Inchcape, se dirigera d'a-
bord sur Baldoonell, sur la côte ouest de l'Ir-
lande, puis sur Terre-Neuve. Il survolera la
mer sur une distance de 2900 kilomètres.

Le brouillard au large de Terre-Neuve est le
plus grand danger qu 'il puisse rencontrer. Il ne
partira pas en conséquence si les pronostics at-
mosphériques n'indiquent pas assez nettement
le beau temps pendant les 24 heures qui sui-
vront leur départ.

La vitesse normale de l'avion est de 150 km.
à l'heure. Toutes les précautions ont été prises
pour assurer le succès du raid. Des réservoirs
d'essence supplémentaires en aluminium ont
été placés dans les ailes et en cas d'amerrissa-
ge, ils pourront être vidés en deux minutes. Ils
serviront à faire flotter l'avion.

La traversée de F Atlantique
Des détails

Tandis que le cirque Gleich se trouvait à
Strasbourg, il arriva que le lion Sultan fût pris
d'un accès de rage et allait faire bouchée du
dompteu r quand un employé tira un coup de
revolver dans le flanc du fauve. Le vétérinaire
Dennler, invité à extraire le projectile, s'exé-
cuta moyennant le prix convenu de 15,000 fr.
On le pria alors de donner aussi ses soins tour
à tour au lion Brutus, à un ours blanc et à un
éléphant La note du praticien s'éleva à 77,850
francs, que Gleich refusa de payer. M. Dennler
porta plainte. Le cirque s'étant sur ces entre-
faites transporté à Na ncy, ce fut le tribunal de
cette ville qui eut à nommer un expert Ce der-
nier, le vétérinaire Charbonnier, estima que la
note de son collègue n'avait rien d'exagéré,
en sorte que le directeur Gleich se vit contraint
de payer le montant réclamé, plus les frais du
procès.

ft.a note du vétérinaire

Le centre est pour l'autonomie
lédérative

BERLIN, 9 (Wolff). — Les directions arrê-
tées hier par le comité du parti du centre sont
favorables à une modification des rapports en-
tre le Reich et les Etats confédérés, mais s'op-
pose à des mesures législatives ayant un carac-
tère coercitif. Le parti se prononce en faveur
d'un Etat vraiment fédératif formé d'Etats
ayant vraiment la possibilité de vivre. Ces
Etats doivent être maintenus pour remplir leurs
propres tâches et celles de l'enseimble de l'Al-
lemagne. Le parti s'oppose à la limitation du
droit de souveraineté des Etats confédérés.

ALLEMAGNE

PAYS-BAS
Un rapprochement avec la Belgique

LA HAYE, 9. — La seconde Chambre vient
d'être saisie d'un projet de loi portant les si-
gnatures du ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts et du ministre des affaires
étrangères. Ce projet tend à la ratification d'u-
ne convention relative au rapprochement in-
tellectuel entre la Hollande et la Belgique.

POLOGNE
Une rentrée

VARSOVIE, 9. — Le curé lituanien Kor-
welis, expulsé en 1927 de Pologne, à la suite
de son activité dirigée contre l'Etat , a repassé
hier la frontière polono-lituanienne. Il est ren-
tré en Pologne avec l'assentiment des autorités
polonaises.

RUSSIE
Le vol organisé

On mande de Riga au < Times » :
Suivant une information officielle de Moscou,

une < grande réforme agraire > vient d'être
achevée dans la partie sud de la république so-
viétique autonome des Kirghiz, le long de la
frontière chinoise, l'ancien Turkestan. Cette ré-
forme a consisté dans la confiscation et dans la
redistribution de 4000 propriétés agricoles avec
les chevaux, le bétail et l'outillage. L'opération
a permis au gouvernement de s'adjuger un
< fonds ru rai > de plus de 40,000 ha. qu'il a ré-
parti en 18,578 lots agricoles.

Le dictateur de la minorité
MOSCOU, 9 (Wolff). — Selon des données

émanant du colmaté central du parti communis-
te de l'U. R. S. & le nombre des membres de
ce parti s'élevait au 1er octobre dernier, à
1.120.000, dont 630.000 ouvriers, 252.000 pay-
sans, 213.000 employés et 24.000 d'autres pro-
fessions.

(Un peu plus d'un million, sur cent mil-
lions !)

GRANDE-BRETAGNE
Le suffrage des femunes

LONDRES, 9 (Havas). — M. Baldwin a an-
ttuoncé à une réunion féministe à Londres, que
le projet de loi accordant le suffrage universel
aux femmes à 21 ans, eera déposé lundi pro-
chain dans le bureau de la chambre des com-
munes et qu'il sera probablement voté à temps
pour que les nouvelles électrices prennent part
aux prochaines élections législatives.

EMPIRE BRITANNIQUE
La résistance des dominions

LE CAP, 9 (Havas). — Parlant à la Cham-
bre sud-africaine, au sujet des résolutions adop-
tées à la conférence impériale de Londres, le
général Hertzog, premier ministre, a dit :

<La conférence impériale a rendu chaque
Dominion maître de ses propres destinées. On
a dit que si l'Angleterre était en guerre, tous
tes Dominions seraient automatiquement en
guerre ausst A mon avis, la conférence impé-
riale a accordé aux Dominions un statut libre
et indépendant et chaque Dominion est le seul
juge de la mesure dans laquelle il peut accor-
der sa coopération à l'Empire. En conséquence,
le droit d'un Dominion à la neutralité ne peut
pas être écarté et il n'existe pas non plus d'au-
torité centrale supérieure. > (Applaudiss.)

Répondant au discours du premier minis-
tre, le général Sfoniith , ancien premier mi-
nistre, a déclaré : Je suis l'un de ceux qui pré-
voient les difficultés les plus graves si le gou-
vernement anglais s'engage de plus en plus
dans les problèflnes européens. Il se pourrait
que le jour vienne où les gouvernements des
dominions disent à Londres: Nous ne pouvons
plus vous suivre du tout.

Au Parlement hindou
NEW-DELHI, 8 (Havas). — Prenant la pa-

role à l'assemblée législative, après le miaré-
ehal William Birdwood, conimandant en chef
de l'armée des Indes, au cours de la discussion
«UT le statut de l'armée des Indes, le chef swa-
rad, Pandit Motilalanahru, a déclaré et répété,
malgré les protestations soulevées par ses pa-
roles sur les bancs ministériels :

< Les soldats indiens servent contre leur gré;
on les oblige à aller humilier les sentiments de
citoyens d'un autre pays ami. En effet ils sont
envoyés en Chine contre la volonté de l'Inde.»

Le chef musulman Jinnah a dit :
<Le gouvernement anglais entrave l'Inde

dans la voie qui la conduirait à posséder une
armée nationale. La déclaration du maréchal
William Birdwood ne me permet plus de croi-
re à la bonne foi du gouvernement >

CHINE
Les atrocités comim unis tes

LONDRES, 8 (Havas). — On mande de Han-
kéou :

De nouveaux détails ont été reçus sur les
massacres et pillages perpétrés à Lei-Yong
(provinces du Honnan) par des paysans commu-
nistes et la soldatesque.

Leur premier acte, en entrant dans la ville,
a été de mettre le feu aux habitations des per-
sonnes aisées, dont tous les occupants, empri-
sonnés à l'intérieur, ont été brûlés vifs.

Des atroces scènes de massacres se sont dé-
roulées ensuite ; des tortures indescriptibles
ont été infligées aux femlmies et enfants. Les
bandits ont arraché les yeux et coupé les oreil-
les des enfants, en présence des parents.

Les troupes anti-communistes, envoyées de
Hankéou, occupent actuellement la ville de

Lei-Yang. Les communistes se sont enfuis vers
la frontière du Kuang-Toung, où ils se livrent
maintenant aux mêmes massacres. Plusieurs
missionnaires étrangers se trou vaient dans la
région pillée lors du sac de Lei-Yang. On igno-
re leur sort.

POLITI QUE

Bourse du 9 mars. — Après la baisse assez forte
de ces jours, l'on a assisté aujourd'hui à une re-
prisse sur presque touto la ligne. Nestlé et Lonza
particulièrement active», de môme une l'Eleotro-
bank et la Motor.

Valeurs allemandes irréguliôres.
Banque Commerciale de Bâle 735, 787, 788, 786.

Comptoir d'Escompte de Genève 678, 675. Union de
Banques Suisses 715, 718, 717. Bankverein 825. Cré-
dit Suisse 828, 827, 825, 827 ex-droits de souscrip-
tion.

Eleotrobank A, 1310, 1308, 1315 comptant, 1318 fia
courant. Motor-Columbus 1305, 1303.1305, 1314. Crédit
Foncier Suisse 280, 279, 278, 274. Italo-Suisse Ire, 258,
257, 255, 258, 257. Franoo-Suisse pour l'industrie élec-
trique ord. 478, 481 comptant, 490 fin courant. In-
deleot 870.

Saurer 147. 145. Aluminium 3490, 3500. Bally S. A.
1450, 1460. Brown, Boverl et Co, 591, 592, 590. Lonza
ord. 480, 482 comptant, 485 fin courant. Lonza priv.
476, 478, 480. Nestlé 933, 935, 936, 938, 939, 940, 938
comptant, 945 dont 20 fin courant, 970 dont 25 fin
avril. Société suisse-américaine pour l'Industrie do

• la broderie 595. Sulzer 1210, 1205. 1200. Compagnie
suisse de réassurances 4150.

Compagnie d'exploitation dee Chemins do fer
orientaux, 390, 889, 887 comptant, 391 fin courant.
Credito Italiano. 220. Hispano 3310, 3320, 3310. Ital»
Argentine 577, 578, 579, 580, 585. Licht-und Kraft
154, 153, 153.50. Gesfûrel 320, 32L 324. A.-E.-G. 188,
186. Sevillana de Electricidad 698, 700, 698. Steaua
Bomana 49. Adriatica di Elettricità 67, 67.50. Méri-
dionale di Elettricità 95. Allumettes suédoises B,
515, 512.

Société suisse pour l'industrie électrique, Bàle. —
Le conseil d'administration proposera de répartir
un dividende de 8 pour cent (comme précédemment)
aux trois catégories d'actions.

Banque Union de Crédit, Lugano. — Le bénéfice
net de 1927 se monte à 271,598 fr. 10, contre 267,322 fr.
46 en 1926. Le conseil d'administration propose de
distribuer un dividende de 6 % et de porter 100,000
franos à un fonds de réserve spécial , le fonds de
réserve ordinaire ayant atteint le maximum statu-
taire.

Banque de la Suisse italienne, Lugano. — Le bé-
néfice net est de 745,431 fr. 57. La répartition sui-
vante est proposée : 618,750 fr., dividende 8 H % sur
le capital-actions de 7,500,000 fr. (comme l'année der-
nière).

Bourse de Neuchâtel, du 9 mars 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neuc 3K 1902 89.— â
Comp't. d'Esc. .. &SÎ.— d » » *% 1907 94.50 d
Crédit Suisse . . 870.- d » » 5% 191S m ~ d
Crédit foncier n. 570.- d C. Neuc. S'A 1888 87.— d
8oo. de Banques. 830.- d » » f %  «99 91.- d
La Neuchàteloise 490.-d ' » 5* 1919 1U0.Î& d
Cftb . él. Cortatll. SOT*.- d C-d.-Fds M 1897 97.-. d
Ed. Dubied & CM80- d » 

S ÎS? .ft*° J
Olmt St-Sulpice . 1300.- d _ * 222 S^ï~ ,„m _._,„- _ . o,,. W Loole . . 3% 1898 91.25 dTram. Neuo. ord. 39,).- d _ 4% lggg gK% d» » Priv- iia-~ « » 5% 1916 100.- d
Neuch. Ohaum. . 4.- d 

 ̂ f N> 4% 97.75 dIm. Sandoz-Trav. 21.0.- d Ed Dubied 6% __ ___
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 95.— d Klaus l'A 1921 90.— d
Etab. Perrenoud Ô80.— d Suchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, Z % %

Bourse ' de Genève, dn 9 mars 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
m -» pris moyen entre l'offre, et la demande.

Actions %% Bente suisse —. Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . . .  
Comp. d'Escomp. 678.— 3i_ Ch, féd. A K. 86.10
Crédit Suisse . . —.-— Chem. Fco-Sulss. .'i26.—
Soc. de banq. s. —.— 3% Jougne-Eclé. —._
Union fin.genev . 656.50 %y_ % Jnra-Simp. 78.25
Ind. genev, gaz —.— 3% Genev. à lots 115.—
Gaz Marseille . . —.— 4% Genev . 1899 . 443.— d
Motor Colombus 1307.50 %% Frlb. 1903 . . —.—-
Foo-Sulsse éleot. .87.50 7% Belge ...1120.—
» » priv. —.— 5% V. Genè. 1919 509.—

Ital-Argent.élec 58!.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. r>99.— 5% Bolivia Bay 218.—
Totis charbouna . 712.50 Danube-Save . 58.—
Trlfail 46.— 7% Ch. Franc. 26 1061.—
Choool. P.-C.-K. 232.75 .7% ch. fer Maroc —.—
Nestlé 937,— 6% Paris-Orléans 1013.—
Caontoh. S. fin. t <'/-50 6% Argentin.céd. 100.25
Allumet» suéd. A 494.— ç-_ f d-Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 508.—
4 % % Féd. 1927 —~ M Totis 0. hong. — .—

Variations sur 5 devises : Livre sterling 2554
(+1/8), Doll. 5.18 15A6 (+1/16), Espag. 87.07}* (+2^),
Amsterdam 209 (+ 3 Y,) et Allemagne 124.16 Yt
(+1 Yt) , 12 invariables. Hier, tout était perdu ; au-
j ourd'hui, tout n'est pas sauvé, mais quelques titres,
mieux défendus, reprennent une partio du terrain
pordu. Buen Tono en vive reprise do 88 à 102, sur
uno assemblée prochaine qui rassurera (?). Sur 56
aotions : 21 en baisse, 17 on reprise.

Cours des métaux de Londres
Londres, 9 mars — Antimoine : spécial 59 '/»—60.

Cuivre : cpt 6l'7sj . à S mois 61 V __ ; Uest Selected,
B48/!—66 ; élecirolyt- 66 '/» — 663'4 . Etain : cpt 229Vê;
à 3 mois, 231 V_ ; Straits —.—. Plomb angL : 31'/s , do.
cpt 20 Vi6 ; livraison plus éloignée, 20'/". Zinc; cpt
25°,«; livraison plus éloignée, 35 V«.

Londres, 8 mon. — -lrffen*: 28"/H . Or: 84/11V*.

Finance ¦ Commerce - Industrie

BERLIN, 9 (Wolff). — Ce matin, peu après
5 heures, la conduite principale du château
d'eau s'est rompue au Temtpelhof. L'eau a pé-
nétré dans les souterrains de la ligne du mé-
tropolitain en construction ; la chaussée s'est
effondrée à 7 heures et demie, sur une sur-
face de 45 mètres carrés. Le trafic a été dé-
tourné. Plus tard, on a pu constater qu'une
deuxième conduite s'était rompue Les pom-
piers sont sur les lieux.

Rupture de conduite d'eau
LUCliKJNË, 10. — La cour d assises lucernoise

s'est occupée hier du crime que commit Joseph
Buhler, vacher, né en 1899, qui, dans la nuit
du 29 novembre 1927, à Meggen, assomma son
patron, l'agriculteur Aloïs Widmer, 46 ans, en
le frappant avec un morceau de bois. Une dis-
pute avait précédé le crime. D'après ses décla-
rations, l'accusé a agi par vengeance. Le dé-
fenseur de l'accusé a demandé une expertise
psychiatrique, l'accusé souffrant périodique-
ment de troubles cérébraux. Le tribunal a don-
né suite à cette demande et les délibérations
ont été ajournées.

Un examen qui s'Impose

Pas d Italiens cette année
ZURICH, 8. — Le < Volksrecht > annonce

que des négociations ont eu lieu dernièrement
entre la société suisse des entrepreneurs et le
gouvernement italien au sujet de l'entrée en
Suisse, notamment à Zurich, de plusieurs cen-
taines d'ouvriers saisonniers italiens. Ces né-
gociations ont été rompues, sur les exigences
catégoriques du gouvernement de Rome qui
voulait se réserver le choix de 80 % des ou-
vriers autorisés à venir en Suisse, tandis que
les entrepreneurs suisses n'auraient pu en choi-
sir que 20 pour cent

Les entrepreneurs n'ont pas voulu admettre
cette condition ; ils sont intervenus auprès de
la police des étrangers qui a donné l'autorisa-
tion de séjourner en Suisse, pour la prochaine
saison d'été, à 560 ouvriers du bâtiment du
Burgenland (Autriche). Une grande partie de
ces ouvriers du Burgenland sont arrivés ici.

La main-d'œuvre étrangère en Suisse

retransmis par T. S, F.
dès 15 heures demain, par les soins de la so-
ciété romand de radiophonie. Ai""' les ama-
teurs de football qui ne pourront se rendre à
Lausanne connaîtront les détails de ce match
qui sera commenté au fur et à mesure qu'il
se déroulera. •

— 

Le match France-Suisse sera

Pour x ^ÔLLSsir, U f a u t
auoùr soin de sasan~

té, car saute une* ôon-
rue sctrtté j u t a t ^r vo t  de
p oij uznir un t&axxxilfe *
cond. *^&ti£ie-z-oous à
l 'aide d'une tasse d'O-
lyornxxÀtirij e. oui p &t i t
_-l  ̂f_Q . . _-- e* i ^̂ fe _̂ _

frSKtt_fed-A«_»

_____________-_-_ U-___ _̂___________________ \mu\imi^
UNE CURE D'A'MAIGRISSËMENT ne doit

être faite qu 'avec un produit purement végétal
ne renfermant ni extrait thyroïdien dangereux,
ni iodure. Les fèves de Fuca, qui rencontrent un
jugement très favorable et dont on peut acheter
_ dkg. dans toutes les pharmacies, répondent
parfaitement à ces conditions et constituent un
agent d'amaigrissemeat hautement efficace.

AVIS TARDIFS
Jeune homme cherohe

chambre
à louer. Offres BOUS chiffres C. O. 840 au bureau da
la Feuille d'Avis.

LA BOULANGERIE BOULET oherohe un

commissionnaire
sachant aller k bicyclette, pour remplacement d'us
mois. 

Concert scolaire
du dimanohe U mars, k 16 heures,

au Temple du Bas
à Neuohâtel. Vente des billets à la pâtisserie Hauss. 

^mann, près du Temple, dès 15 heures. J^_>afiftS
Le comité d'organisation.

—-——-¦ —————m m ¦ ¦ . i  ¦¦¦¦ ' . . .  _-.,- ..¦— ¦¦¦ ,1 ,m

Association Suisse pour la S. d. N.
Séance d'étude et de discussion, lundi 12 mars, à

8 h. et quart précises, dans la salle de lecture de la
Bibliothèque de la Ville (Collège latin).

Sujet présenté par M. Louis Thévenaz :
Comment apparaît l'Allemagne

¦ - - 
1

Demain soir a ia Rotonde
Soirée familière

Pro Ticino
Grand. Salle Restaurant Prahin, Vauseyon

Soirée dansante
aveo productions

organisée par l'EDELWEISS
aveo le concours du comique OBABLIZ

Permission tardive
Cotillons, eerpentlna. Orohestre Delia-Jass.

Match France-Suisse
Neuchâtelois l

Venez dîner au Restaurant lau-
sannois, Rue Haldimand

, . ', . . , ' - ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ g _ . x

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 9. — La Chambirè approuve à l'una-

nimité le traité de conciliation, de règlement̂ -''""
judiciaire et d'arbitrage, conclu le 20 août 1927,
entre la Suisse et la Colombie.



Le jubilé dn professeur M. de Tribolet

Hier soir, à l'Aula de lTJniversité, a été dé-
cerné, sur le rapport favorable de M. A. Ber-
thoud, professeur, le prix Léon Du Pasquier,
d'une valeur de 500 fr., à M. Charles Urech,
chimiste à Neuhausen, pour un travail sur
« L'action sensibilisatrice de l'iode dans la
transposition photochimique de l'acide allocin-
namique ».

Après quoi a eu lieu la commémoration du
cinquantenaire d'enseignement universitaire de
M. Maurice de Tribolet, professeur de minéra-
logie. En l'absence de M. Antoine Borel, con-
seiller d'Etat, empêché d'assister à la cérémo-
nie, M. Henri Rivier, recteur de l'Université,
exprima la reconnaissance du gouvernement
pour les longs services rendus par le jubilaire
et remit à celui-ci le traditionnel service en ar-
gent aux armes de la République. Puis, au nom
de l'Université, M. Rivier lut une adresse ap-
portant des félicitations cordiales, rappelant les
cours, les nombreuses publications et conféren-
ces de M. de Tribolet qui, deux fois doyen de
la faculté des sciences, fut recteur de l'Acadé-
mie en 1899, et terminant en lui souhaitant, à
la veille de sa retraite, de jouir paisiblement
et en bonne santé d'un repos bien mérité.

Il est ensuite donné lecture d une lettre de
M. Maurice Lugeon, président central de la So-
ciété helvétique des sciences naturelles, dont le
jubilaire est membre depuis 1871, et qui relève
le rôle scientifique et le dévouement dont M.
de Tribolet a fait preuve envers la société ; et
d'une autre lettre de M. Charles-Ed. Guillaume,
directeur du bureau international des poids et
mesures, à Sèvres, un des plus anciens élèves
dé M. .de Tribolet auquel il voue une vive gra-
titude. ' *;_ ¦

À son tour, M. A. Jaquerod, doyen de la fa-
culté des sciences, dit la sympathie de ses col-
lègues pour le jubilaire. Il rappelle rapidement
les contributions de M. de Tribolet à la science
dans le domaine de la stratigraphie, de la pa-
léontologie et de la minéralogie, et termine en
lisant quelques passages des travaux dont ce-
lui-ci est l'auteuT et en lui remettant un sou-
venir.

M. G. Juvet, vice-président de la Société neu-
chàteloise des sciences naturelles, donne con-
naissance d'une adresse au savant dont plu-
sieurs publications ont paru dans les mémoires
et bulletins de la société, qu'il présida il y a
trente ans.

Enfin, M. Paul de Chambrier exprima la re
connaissance des anciens élèves de M. de Tri
bolet et ainsi se termina cette cérémonie sim
pie, mais très digne.

NEUCHATEL
Le Comptoir de Neuchâtel

(5 -13 avril)
(Comm.) Sans que le public s'en doute, avec

un calme qui peut même paraître étonnant,
dans les coulisses pour ainsi dire, organisa-
teurs e texposants travaillent assidûment à la
réalisation du prochain Comptoir ; les maisons
intéressées font leurs préparatifs dans le plus
grand secret ; artistes et décorateurs cher-
chent, imaginent, composent ; le comité d'orga-
nisation a tout préparé pour qu'au licenciement
des écoles, l'installation se fasse le plus rapide-
ment possible et avec le maximum de confort.

Ceux qui voyagent auront déjà remarqué les
petits panonceaux portant en lettres jaunes sur
fond noir ces simples mots : < Comptoir Neu-
châtel > ; ces écriteaux ont été distribués à tou-
tes les compagnies de transport de. la région.

Le comité a également choisi l'affiche qui
sera apposée SUT nos murs dès le 23 mars. De
quelques projets très heureux, c'est celui des
< Chevrons > qui a été choisi. Son auteur, M,
F. Maire, a réalisé là un beau type d'affiche,
d'une de ces affiches qui tire les yeux : au
pied d'un grand écusson portant les chevrons
neuchâtelois, le casque de Mercure domine le
texte lui-même de l'affiche ; il y aura trois cou-
leurs qui permettront un heureux assemblage
et le comité est persuadé que cette affiche ré-
pondra bien à ce qu'on attend d'elle.

Le Comptoir s annonce donc sous les meil-
leurs auspices ; nous aurons prochainement
l'occasion de parler de la nouvelle disposition
des stands, disposition qui a permis de réser-
ver plus de place encore aux exposants.

A la gare
Nous apprenons qu'à partir du 2 avril pro-

chain, pour favoriser le public et rendre le
service plus rationnel, le service des colis gran-
de vitesse sera transféré dans la halle aux mar-
chandises petite vitesse.

On sait que la fusion des bureaux grande et
petite vitesse a déjà eu lieu en 1921.

Conférence Ptoch
Sur la foi des annonces, nous comptions enten-
dre, jeudi soir, parler de la France et de l'Alle-
magne. Ce ne fut guère le cas. En effet , M.
Piôch commença par adresser quelques paroles
aimables à notre pays qui, selon lui, a déjà
réalisé en petit la belle idée des Etats-Unis
d'Europe, puis il traça très sommairement et
très imparfaitement le portrait psychologique
des deux peuples allemand et français, pour en
venir au véritable sujet de sa conférence : dé-
noncer la guerre et ses horreurs comme les
conséquences du régime capitaliste. U l'a fait
avec la fougue de l'orateur habitué à être ap-
plaudi dans les assemblées populaires, n'ap-
portant, en fait d'idées, que des lieux communs
et décernant à ses adversaires politiques des
êpithètes violentes qu'on s'étonne de trouver
dans la bouche d'un pacifiste. »

Un contradicteur a fait justement remarquer
que venir parler chez nous des bienfaits de là
paix, c'était prêcher des convertis ; car per-
sonne, dans l'auditoire, ne désirait le retour de
la guerre.

Le conférencier a été interrompu à maintes
reprises, ce qui ne serait certainement pas ar-
rivé s'il s'en était tenu à son sujet.

m——m—0-9_-___ V___m—l

POLITI QUE
Le différend roumano hongrois

au Conseil de ia S. d. N.
L'affaire est renvoyée

an mots de Juin
GENEVE 9. - Le Conseil de la S. d. N. a

repris vendredi matin la discussion de la ques-
tion des optants hongrois. Le rapporteur, sir
Austen Chamberlain, a proposé la solution sui-
vante :

< Mes collègues seraient-ils d'accord de re-
commander aux représentants de la Roumanie
et de la Hongrie que le conseil nomme deux
personnes appartenant à des puissances qui
sont restées neutres pendant la guerre, afin de
les adjoindre au tribunal arbitral mixte rou-
mano-nongrois, qui comprendrait également
l'arbitre roumain, qui serait réintégré par son
gouvernement, et de soumettre à ce tribunal de
cinq membres le cas des optants hongrois ? >

M. Briand a accepté entièrement la proposi-
tion du rapporteur, tout en maintenant le prin-
cipe de l'arbitrage. Le conseil aura pourtant
trouvé le moyen d'user de son droit, et M.
Briand veut croire que, malgré tout, les. parties
pourront se résoudre et peut-être aboiitir à la
transaction directe qui serait désirable. En ter-
minant, il adressé un sérieux appel aux par-
ties. Si elles persistent dans leur intransigean-
ce, elles auront montré l'impuissance de la S.
d. N.

Le président annonce que pour laisser aux
parties le temps de la réflexion, il présentera *
leur répon's'e en séance publique cet après-
midi.

ï Dans la séance de l'après-midi, le conseil a
entendu d'abord le représentant de la Rouma-
nie, M.- Titulesco, .qui se dit prêt à accepter la
proposition faite le matin par M. Chamberlain
de nommer deux juges supplémentaires neu-
tres au tribunal mixte arbitral roumano-hon-
grois, à condition toutefois que ces deux juges
soient liés par les trois propositions contenues
dans le rapport du comité des trois, présenté
en septembre.

Le comte Apponyi déclare adhérer complète-
ment aux propositions du représentant britan-
nique.

M. Chamberlain dit qu'il est impossible de
modifier la résolution du matin. Il propose
d'envoyer au tribunal arbitral mixte le procès-
verbal des délibérations du conseil sur cette
affaire. Le président invite les parties à conti-
nuer leurs négociations directes et à envoyer
leurs observations sur la pror>p«;t 'on présen-
tée le matin par M. Chamberlain. La question
devrait être inscrite à l'ordre du jour de la pro-
chaine session. Mais les avis semblent différer.
Le président déclare la séance'publique inter-
rompue.

Lorsque la séance privée prend fin, on ap-
prend que le conseil a adopté une résolution
d'après laquelle tout en jugeant utile la re-
commandation du 19 septembre 1927, et sans
modifier la manière de voir consignée dans le
procès-verbal des délibérations, soumet à l'ac-
ceptation des parties la recommandation qui a
fait l'objet de la résolution adoptée le matin,
sur la proposition du représentant de la Gran-
de-Bretagne. La question sera inscrite à l'ordre
du jour de la prochaine session.

Ainsi, aucune décision n'a été prise et l'affai-
re est renvoyé au mois de juin.

L'accord commercial
franco-suisse

PARIS, 9 (Havas). — M Falcoz, rapporteur
général de la commission des douanes de la
Ohambre, a reçu mission de rédiger un rapport
favorable au projet approuvant l'accord com-
mercial complémentaire avec la Suisse, concer-
nant notamment l'horlogerie. Ce projet pourra
ainsi être voté avant la fin de la législature.

Le Sénat français et l'armée
PARIS, 10 (Havas). — Le Sénat discutant le

projet de loi sur le recrutement de l'armée, a
adopté par 254 voix contre 54 l'article déclarant
que le service d'un an entrera en vigueur le
1er novembre 1930 seulement si certaines con-
ditions ont été préalablement remplies. Sur cet
article, M. Poincaré avait posé la question de
confiance.

L'ensemble du projet est ensuite adopté à
l'unanimité de 266 votants. M Painlèvé avait
posé la question de confiance.

L'Espagne et la S. d. N.
MADRID, 9 (Havas); — Tous les journaux

consacrent de longs commentaires, rédigés dans
les termes les plus favorables, sur l'initiative
du président du Conseil de la S. d. N., de de-
mander à l'Espagne et au Brésil de rentrer dans
l'organisme de Genève.

Le général Primo de Rivera, en exprimant sa
satisfaction, à l'issue du Conseil des ministres
d'hier, des dépêches reçues de Genève, a pré-
cisé que lorsque l'invitation officielle serait par-
venue aux mains du gouvernement espagnol, —
ce qui, croit-on, sera imminent — celui-ci fixe-
rait une date pour en délibérer et voterait une
décision conforrne aux intérêts du pays.

Avance travailliste à Londres
LONDRES, 10. — Voici les résultats défini-

tifs des élections au conseil du comté de Lon-
dres :

Sont élus : 77 conservateurs, 42 travaillis-
tes et 5 libéraux. Les conservateurs perdent
7 sièges, les libéraux un et les travaillistes en
gagnent 8. Parmi les candidats travaillistes a
été nommé M. Malcolm MacDonald, le plus jeu-
ne fils de Ramisay MacDonald, qui siége-
ra désormais au conseil avec sa sœur , Mlle
Isabel MacDonald.

-L'Egypte et l'Irak
LONDRES, 9 (Havas) . — A propos des rela-

tions anglo-égyptiennes, le < Daily Chronicle >,
bien qu'il déplore l'attitude hostile de l'Egypte
à l'égard de l'Angleterre, recommande d'être
patient et d'épargner la susceptibilité d'un peu-
ple essentiellement émotif pour qui , ajoute-t-il,
la Grande-Bretagne a un peu manqué de sym-
pathie dans le passé.

LONDRES, 9 (Havas). — Le < Daily Ex-
press > fait ressortir que l'opinion générale en
Grande-Bretagne est favorable à une évacua-
tion volontaire de l'Irak. ' <

Fructueuse perquisition
SINGAPOUR, 9 (Havas), — La police a per-

quisitionn é aujourd'hui au siège de la section
militaire du parti révolutionnaire des South-
Seas, organisation communiste en Orient Une
grande quantité de tracts, des bombes et du
matériel pour la fabrication d'engins explosifs
ont été saisis.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

COTVSEIX NATIONAL,

Plus de peîne de mort
Si l'invention qui rendit à jamais célèbre le

nom du Dr Joseph-Ignace Guillotin, membre
de la Constituante (et qui pourtant eut pour
pères le Dr Antoine Louis et le mécanicien
Schmidt), n'était pas tombée depuis longtemps
dans le domaine public, elle rapporterait peut-
être des rentes aux descendants de ces hom-
mes ingénieux. Mais la Société d'exploitation
du brevet ferait de mauvaises affaires en Suis-
se. Car cet instrument de chirurgie esl peu po-
pulaire chez nous.

Les débats d'hier et le vote de vendredi ma-
tin sont là pour le prouver.

L'honorable confrère de MM. Guillotin et
Louis qui répond (avec empressement quand
on lui donne la parole) au nom de Hoppeler
et qui, dans le privé, est le plus aimable des
hommes, avait été fort marri de voir hier soir
ses collègues renvoyer au lendemain son dis-
cours qu'ils ne se souciaient pas de déguster
le jour même.

Aussi, nous disent les < officieux » du Pa-
lais, le formidable orateur, se rendant bien
compte que le discours qu'il avait sur le cœur
était un peu trop long pour la séance du ven-
dredi matin, s'avisa-t-il d'un heureux strata-
gème. Pénétrant dans la Curie helvétique au
moment même où l'aurore rosissait à peine les
brumes de la capitale, il s'installa tout à son
aise à sa place et commença à bousculer de
ses sonores périodes le silence auguste du Pa-
lais endormi. Vers 5 heures du matin, des
agents de Sécuritas, faisant leur ronde, furent
épouvantés par des cris formidables qui fai-
saient trembler les murs de la citadelle de l'é-
loquence. Ils s'approchèrent avec courage et
précaution.

Mais bientôt on les vit s'enfuir, pâles de ter-
reur, leurs chiens, les premiers, serrant leur
queue frissonnante sur leur derrière consterné...

Vers 7 heures, les huissiers venus prendre
leur service furent reçus par un déluge d'apos-
trophes, épiphonèmes, hypallages et prosopo-
pées, dont ils ne s'émurent guère, étant cuiras-
sés d'impavidité par de longues années de par-
lementarisme. Les députés, arrivant en bâillant
et se frottant les yeux, eurent, en guise de pre-
mier déjeuner, les ultimes paroles de la péro-
raison de M- Hoppeler. Ces ultimes paroles ne
retentirent guère plus d'une petite heure. Et
l'orateur put se rasseoir, « lassatus sed non
satiatus >, telle une Messaliiie qui serait député.

Le séduisant représentant des évangéliques
zuricois défendait avec son entrain habituel la
peine de mort, en quoi il voit le «symbole» de la
majesté divine. L'Etat qui dans le code militai-
re sait fort bien ord onner la mort du pécheu$
doit accorder aussi ce droit à la population ci-
vile.

M Hoppeler , en sa double qualité de méde-
cin et de philanthrope, a vu de près la vie dans
les prisons, et il la juge telle que la mort n'est
pas nécessairement, plus cruelle. Preuve en soit
la quantité de suicides qui se produisent dans
les établissements pénitentiaires. Les exécu-
tions sont empreintes de dignité, comme une
cérémonie religieuse, et il est bon que la pen-
sée de la mort apporte un peu de sérieux dans
notre frivole existence.

Ce n'est pas l'avis de M. Sphirmer, qui fait
observer que si l'idée de la peine capitale était
si populaire: qu'on le dit, on verrait moins sou-
vent accorder les commutations de peine.

M. Adrien Lachenal s'écrie en terme? élo-
quents que Genève accepterait n 'importe quel-
le loi pénale, plutôt que celle où serait prévue
là: peine de mort, qui rend irréparable l'erreur
judiciaire toujours possible. M. Grand a créé
un' véritable malaise en parlant de la guerre
«d'essence divine >, alors que c'est <la plus

abominable des manifestations humaines >. Et
M. Hoppeler a fait de la peine capitale un rite
religieux, ce qui serait admissible en Polyné-
sie, mais pas en Suisse.

M. Lusser se dit adversaire en principe de la
peine de mort. Mais en pratique , il en est par-
tisan dans certains cas particulièrement odieux
où le plus bienveillant des jurys ne trouverait
pas à loger la moindre circonstance atténuante.

Il propose un amendement dans ce sens.
Les quelques orateurs encore inscrits renon-

cetnit avec un tact exquis à leur privilège — il
y a encore des braves gens dans le (monde !

Aussi peut-on passer au vote.
L'amendement Lusser, comme aussi celui de

M. Grunenfelder, dont nous avons parlé hier,
sont balayés par les premiers zéphyrs du grand
souffle populaire.

Et l'on peut passer à l'instant solennel.
Vote par appel nominal.
Assemblée des grands jours. Il ne manque

que 15 députés.
Dans le silence attentif, les députés, grandis

par la solennité de ce vote, lancent leur < oui >
implacable ou leur € non > tout gonflé de man-
suétude. Quelques suffrages sont accueillis par
des manifestations discrètes de su rprise, témoin
le oui de M. Gelpke.

L'appel se termine par un oui que d'une voix
de basse, lance, le sourcil froncé et les bras croi-
sés sur sa robuste poitrine, le grave M. Tschok-
ke au costume de bure de coupe cynégétique.

On fait le compte : 144 députés se sont pro-
noncés contre la peine de mort, 38 lui ont accor-
dé leur assentiment. Ce sont : 28 catholiques, où
la Suisse romande est représentée par ME
Evéquoz, Grand, Jobin, Morard, Perrier et Tor-
che ; 6 agrariens : MM. Abt, Baumann, Eigen-
mann, Gelpke, KÔnig, Tschokke ; 2 libéraux :
MM. de Meuron et Favarger ; 1 radical : M.
Lusser et 1 indépendant : M. Hoppeler.

A remarquer que les socialistes et les com-
munistes unanimes ont Wté contre la peine de
mort... dans la société bourgeoise.

C'est là le dernier acte,, pour le moment du
moins, du Code pénal. On n'en reparlera plus
avant la session de juin. Lundi on liquidera
les divergences relatives à la Cour administra-
tive et l'on abordera , avant la benzine, le ré-
gime des alcools. R. E.

M. DE UABOLKS,
de Genève, qui rentre au Conseil national, en rem-

placement de M. Michel!, démissionnaire.
v*v*M *v/*y,*v*v*v*Y*v*v̂ ^

D institution divine !
Quand on apprend qu'au Conseil national

suisse un député affirma que la peine de mort
est d'institution divine comme aussi la guerre,
il est aisé de comprendre qu 'un autre député
se soi t écrié :

— On ne dit pas cela dans un parlemen t !
Très juste. Cela a pu se dire jadis. Mais de

nos jours !...
Laisson s la peine de mort , puisqu 'il est bien

porté maintenant de s'intéresser autant , sinon
davantage, au tueur qu 'au tué. D'ailleurs et dès
notre naissance, nous sommes tous condamnés
à mourir : pure question de temps. Alors-

Reste la guerre. D'institution divine ? Oui ,
selon Guillaume II et sa belliqueuse séquelle.
Rappelons-nous cependant qu'avec tout leur cy-
nisme, ils n'osèrent se réclamer que du <:Vieux
Dieu 3>, sans doute celui au nom de qui leurs
ancêtres tuèrent nombre de Baltes sous couleur
de les gagner à la vraie foi tou t en gagnant
eux-mêmes de fertiles territoires.

H na  pas manqu é de bonues âmes, même
hors d'Allemagne, pour prétendre que l'issue
de la guerre de 1870-71 fut  la juste punition ,
voulue d'En-Haut, de l'état de péché dans le-
quel était tombée la France. Seulement il faut
du même coup constater que cette issue, consi-
dérée comme heureuse pour l'Allemagne, plon-
gea ce pays dans un éiat de matérialisme bien
fait pour donner raison à ceux qui soutiennent
que les voies de la Providence sout insondables.

Que dire cependant de la dernière guerre , la
plus générale certainement et la plus funeste
peut-être en conséquences qu 'ait connue l'huma-
nité ? Lorsqu 'on songe à la somme des souf-
frances dont -ePe fut  et demeure encore la cau-
se, la conscience se révolte à l'idée d'y associer
la divinité à n 'importe quel titre. C'est rame-
ner quelque chose de très haut à ce quelque
chose de très bas qu 'est l'homme quand il est
méchant : on peut se le permettre à un âge où
la réflexion est encore impulsive , mais pas aux
57 ans que compte le député en cause.

Dans une conversation familière , passe enco-
re. Dans un parlement , cela ne passe plus, mê-
me avec une intention paradoxale. Ici le para-
doxe est monstrueux et répugnant.

Si j'étais le bon Dieu , je crois bien que je
condamnerais à mort celui qui me prêlerait des
Idées à la fois si saugrenues et si offensantes.
Oui, à mort, [malgré l'opinion du Conseil natio-
nal suisse. F.-L. S.

Service spécial do la «iouille d'Avis de Neuchâtel »

Edith CaveEi â .'écran
BRUXELLES, 10 ((Havas). — Le film sur

Edith Cavell a été projeté vendred i soir dans
un cinéma, devant une nombreuse assistance.

Au premier rang, on remarquait le ministre
de l'intérieur, M. Yanderwelde . Il n'y a eu au-
cun incident. La fin du spectacle a été soulignée
par des applaudissements nourris.

Un autre établissement de la ville a donné
également un film intitulé c A la gloire cle Mlle
Cavell >.

Entre gens de peu
Communistes et anarchistes

s'entretnent
LYON, 10 (Havas). — La société des amis

des soviets avait organisé un meeting vend redi
soir.

Au moment où l'assemblée était consultée
pour désigner le bureau de la séance, que M.
Bontempt , avocat , devait présider , un anarchis-
te, M. Boudoux , braqua deux revolvers sur la
tribune et fit feu. Comme s'ils n'attendaient
que ce signal, d'autres anarchistes, de divers
points de la salle, se mirent à tirer sur l'estra-
de, qui fut criblée d'une trentaine de balles.

L'anarchiste Colomer , ayant voulu parler à
tout prix , la bagarre redoubla. Finalement , un
commencement de panique se produisit et les
assistants se retirèrent non sans peine.

On a retrouvé daas la salle des matra ques et
des couteaux. On compte six blessés dont deux
grièvement.

Arrestation
d'une _>an«8e de v®Se&irs

CASTROP-RAUXEL (Westphalie), 10 (WolH).
— La police a réussi à mettre la main sur une
bande de voleurs et de meurtriers, qui a de
nombreuses ramifications et qui. depuis des
mois, opérait dans la région industrielle de
Westphalie. La bande, dont jusqu 'à présent six
personnes ont été arrêtées, a notamment com-
mis un meurtre et un vol d'argenterie au châ-
teau de Buldern.

On a retrouvé, cachés dans la forêt , du ma-
tériel pour cambrioler, de nombreux objets vo-
lés, notamment cent cinquante mille marks de
papiers valeur, une malle avec de l'argenterie
de table, une boîte avec des montres, de l'or-
fèvrerie et de l'argenterie.

Un démenti...
mais il vient des soviets

MOSCOU, 10 (Havas). — L'Agence télégra-
phique de l'Union des soviets communique que
la nouvelle d'une prétendue fuite de Iîadek est
inventée de toutes pièces.

î»a neige revient
NEW-YORK, 10 (Havas). — La première

rafale de neige a fait son apparition à New-
York.

LONDRES, 10 (Havas). — A la suite d'une
forte baisse de température, la neige a fait son
apparition à Londres ainsi que dans le sud de
l'Angleterre.

A coups de couteau
LACHEN (Schwytz), 10. — Une automobile

conduite par M. Schilling, artiste-peintre, de
Zurich, a été arrêtée entre 7 et 8 heures du
soir entre Altendorf et Pfâffikon par deux cy-
clistes, et ce, bien que M. Schilling ait éteint
partiellement ses phares. Une dispute s'enga-
gea et les deux individus maltraitèrent Mme
Schilling et blessèrent le peintre à coups de
couteau. On réussit à les arrêter la même nuit
Après avoir été pansé, M. Schilling, dont la vie
n'est pas en danger, a pu continuer, en compa-
gnie de sa femme, son voyage vers Zurich.

Dernières dépêches

La < Suisse » apprend de son correspondant
de Berne que les autorités militaires renonce-
ront à faire créer nos avions par les ateliers
fédéraux, lesquels, depuis le D. H. 5 (copie du
< Hanoverian » allemand) n'ont sorti que des
modèles d'essai : le trop fameux M. 8 par
exemple.

« Désormais on renoncera même à ces études
et. l'on adoptera le principe do fabriquer nos
avions avec des licences étrangères ou bien, si
d'ici là l'industrie privée, chez nous, peut s'or-
ganiser de manière à nous fournir des machi-
nes répondant aux exigences de notre armée,
c'est à elle qu'on passera les commandes.

> L'aviation militaire va entreprendre inces-
sa,mment des essais du nouvel avion genre De-
woitiue, construit à Horgen par Alfred Comte.»

Fort bien, dit la « Gazette de Lausanne »,
mais encore faudra-t-il exiger que cette cons-
truction en licence donne des garanties et ne
soit pas trop lente à s'organiser. Le temps n'est
pas éloigné où der mois furent nécessaires aux
ateliers de Thoune pour mettre à peu. près au
point un... train d'atterrissage.

-L'aviation militaire

MONTREUX, 9. — M. Nanzer, qui sortant
d'une boucherie, avait été renversé par un char
de bois, a succombé pendant la nuit.

Auto volée et démolie par vengeance
ZURICH, 9. — Jeudi soir, dans un garage de

la Langstrasse, à Zurich, une grande automo-
bile neuve a été volée et employée par des in-
connus à faire une balade. Deux heures plus
tard , au-dessus de Langnau sur TAlbis, l'auto-
mobile fut précipitée au bas d'un talus à l'un
des tournants de la route et abandonnée. On
croit qu'il s'agit d'une vengeanee d'un ouvrier
congédié dernièrement par le garagiste. Les
dommages s'élèvent à environ 7000 francs.

Toute seule
LONDRES, 10 (Havas). — Lady Bailey, fem-

me d'un millionnaire sud-africain, s'est envolée
vendredi après-midi, de l'aérodrome de Croy-
don, à destination du Cap, par là France, l'I-
talie, Malte, l'Egypte et le Soudan. L'aviatrice,
qui est seule à bord, a l'intention d'effectuer
cette randonnée de 6000 milles avec le mini-
mum de temps et d'étapes.

Issue mortelle
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Bulletin météorologique — Mars 1928

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2 s --' Y' dominant _\s |- | 1<« Moy- Mini- Maxi- g g, +• "-*
enne mum mum Sa S Dir- Force jf
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9. Pluie fine intermittente à partir de 9 h. 30.
10. 7 h. *A : Temp. : 2:1 Vent : N.-E. CM : conv.

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

I

Mars j  5 I 6 ; 7 8 9 10 •
mm I
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710 "___Z
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Niveau du lac : 10 mars, 429.56.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps inslable ; très nuageux aveo précipitations

locales ; température sans changement.
-U»...T.LT----_--.-~..-J mm.,—-m__——-^M_n— r-—m—-__----m

Bui ietin mstéor. des C. F. F. 10 mars, 6 h. 30 
^
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TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . .  +2  Neige Calme
543 Berne . . . .  +2  Pluie >
587 Coire . . . .  T 4 Nuageux »

1543 Davos . . . . — J » »
632 Fribourg . . .  T § Neige >
394 Genève . . .  +° Pluie »
475 Glaris . . . .  -r * Couvert >

1109 Gëscheneu . . + l Brouillard >
5G6 Interlaken . . .  +»  Pluie prob. »
995 La Ch.-de-Fonds T g Neige »
450 Lausanne . . .  T'  Pluie >
208 Locarno . . .  + 8  Pluie  prob. >
276 Lugano . . .  + 9  Pluie »
439 Lucerne . . . .  + S Brouillard »
398 Montreux . . .  + 7  Pluie prob. >
482 Neuch âtel . . .  + . pluie >
505 Ragatz . . . .  + g Nuageux »
673 Saint-Gall . . .  _} Couvert »

1856 Saint-Moritz . 0 Nuageux ¦ »
407 Sebnffliouse . . 4-2 Neige Vt d'E.
537 Sierre . . -r (1 Nuageux Calme.
56? Thoune . . .  "M Pluie prob. »
3S9 Vevey . . .  4- ' j Pinie »

1609 Zermatt . . .
410 Zurich . . + 3 1  Neige. Vt d'O.

_____________________m____w__*___^^
IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
PEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Monsieur Alfred Robert ; Monsieur et Madame Ar-
nold Rcbert-Régis ; Monsieur et Madame Albert
Hossmann-Robert et leur fille Gladys, à la Chaux-
de-Fonds ; Monsieur et Madame Fallet-Robert et
leur fille May, à Monthey ; Madame Mathilde Au-
bry ; Mademoiselle Louise Dubois ; Monsieur Arthur
Clément , à Saint-Imier ; la famille Reynold Robert,
à Neuchâtel , ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte qulls 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, gui s'est endormi*
paisiblement , après une longue et péniblo maladie,
supportéo avec résignation, le 8 mars, à 4 h. et de-
mie du matin.

Sa vie fut toute de bonté, d* tr*
vail et de dévouement.

Elle est an ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement , aveo suite, aura lieu samedi 10

mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Moulins 25.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles Derron, Roeslin, Crivelli, Lecoultre,
Buchenel, Martin, Dillon, Baldueci, Kuffer et Bro*
sin,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Françoise BROSSIN
leur cbère et vénérée tante, grand'tante, arrière-
grand'tante, qui s'est endormie paisiblement dans
sa 86me année, après une courte maladl»

Nouchàtel , le 9 mars 1828.
Il anéantit la mort.

Apocalypse ______ __
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement , sans suite, aura lieu le dimanche
11 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Banque CantonaSe Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 10 mars 1928, à 8 h. 30
Paris . , , i t . 20.40 20.45 Toutes opération.
Londres . t • • • 25.33 Ï5.35 de chance an
New-York . . . .  5.18 5.20 comptant et à t«r.
Bruxelles , » . . 72-36 72.40 me anx meilleure!
Milan . ,. ! ; .  27.43 27.48 condition !
Berlin . .. .  ,124.10 124.20 Achat et venteMadrid 86.9o 87.1a de monnaIes "tAmsterdam , , .208.90 209.05 bj uetg Qe banque
Vienne . , , » ,  73.10 73.20 étrangers
Budapest . . . .  90.75 90.9(1
Prague . _ . , 15.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , , 139.30 139 .50 et accréditifs sur
Oslo '138.20 138.40 tons les pays du
Copenhague . . .139— 139.20 m™ne
Bucarest . . . .  3.14 3.24 -_ ,_,„._,_ „,„.
Varsovie . . . . 58.- 58.50 -iSff^SSSî»Buenos-Ayres (pap.) 2.21 2.23 au_ conditions leaMontréal . .. .  5.18 5.20 p]us avantageuse!

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement


