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VILLE

Ij SgJI NEUCHATEL
Bains chauds

(Seyon 21)

L'établissement est ouvert tous
les j ours ouvrables, de 9 à  13 h.
et de 15 à 19 Heures.

Le samedi, de 9 à 20 heures,
ïans interruption.

Cabines confortables. Service
soigné. Propreté assurée.

Direction de police.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre

terrain à bâtir
à twoximité immédiate du tram,
ligne Nouchâtel-Boudry. — Eau.
jeaz. électricité sur place. Prix
très avantageux. S'adresser par
écrit soug chiffres B. B. 352 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Beau
domaine

de 26 poses neuchâteloises, très
bonne terre, haute évaluation
cadastrale, à veDdre tout de sui-
te ou pour époque à convenir,
avec maison ' d'habitation com-
posée de deux logements, écu-
ries, grand hangar, électricité,
le tout en très bon état. Assu-
rance du bâtiment : 23,000 fr. —
S'adresser à M. Ch. Lemric . au
Villaret s/Saint-Biaise, et pour
tous renseignements, à M. Tho.
rens. notaire. Saint-Biaise.

A vendre

terrain à bâtir
(400 m* environ). Belle situation.
S'adresser à l'Imprimerie Nou-
velle A. Delapraz et fils, Ave-
nne de ia gare 12, Nenchâtel.

A vendre à Peseux
pour cause de décès,

propriété
d'une superficie de 514 m', com-
prenant deux logements "de deux
iet' quatre chambres aveo cuisi.
nés. salles de bains installées et
dépendances, jardi n potager
aveo arbres fruitiers et poulaiL
1er. Prix de vente : 26.000 fr. à
discuter. Affaire très avanta-
geuse.

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

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

villa confortable
de neuf pièces, chambre de bain,
chambre de bonne, coufort mo-
derne, belle vue, avec jardin d'à.
grément. notager, verger, vigne
S'adresser Passage St-Jean 2.
Téléphone 16.70

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

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

Pour cause de départ, à ven-
dre à Boudry,

jolie propriété
de rapport ou d'agrément

Villa de construction soignée
et en parfait, état d'entretien,
contenant onze chambres, bain,
deux cuisines, en un ou deux lo-
gements à volonté. Chauffage
central, buanderie moderne, bû-
cher.

Jardin potager et fruitier en
Klein rapport.

Situation agréable ; arrêt du
tram .

Pour tous renseignements et
pour visiter, s'adresser à l'A-
GENCE ROMANDE. B. de
Chambrler. Place Pnrry 1. Neu-
châtel. 

A VENDRE 

Zehnder
A vendre une Zehnder

sport , modèle 1927, état de
neuf, pour manque de pla-
M FT. 480
Au magasin de Cycles et
Motos. A GRANDJEAN,
Neuchâtel.

Antenne
en panier

gran . modèle, à vendre au pins
offrant. S'adresser Faubourg du
Château 1, 2me. 

Plume Swan
depuis 22.50

_ à-la Papeterie

Delaclianx t Destin S. A
4, rue de l'Hôpital

LA BICYCLETTE

répond au plus rude usage
aux nouveaux prix. Elle est

la meilleur marché

Succursale de vente

A. DONZELOT
NEUCHATEL

Place de l'Hôtel de Ville

Automobile
Belle occasion, torpédo 11 HP,

quatre ou six places, marque
Delaunay Belleville, carrosserie
suisse, ayant peu roulé , chez
Louis Touchon. à Valangin.

Moto Condor
250 cm3, modèle 1923, en parfait
état de marche et d'entretien ,
assurance 1928 payée, à vendre
à très bas prix.

CJïi v ëslo
avec éclairage électrique Bosch,
bas prix. S'adresser à Georges
Presset. Parcs 48, en ville . 

A vendre quelques chars de

bon foin
S'adresser à H. Sehertenleib ,

Epagnier près Marin. 

Chien
berger allemand , une année, à
vendre à bas prix. — S'adresser
Moutonnerie, Planeyse sur Co-
lombier •

__
Un 8if fer

complet, émaillé noir, à vendre .
S'adresser , le soir après 1 h..
Parcs Ï9, rez-de-chaussée.

Bon miel------——de France-———
en j attes de 230-500 gr . 
à Fr. 1— et Fr. 2. ——!—
verre à rendre ——i—*—-—-

ZIMMERMANN S. A.

5555555 *5̂

Confiserie *

jjjj Hjgjjj
Cacao
sucré

70 c. la livre
A vendre

voiture Martini
T F. six places, parfait état de
marche. Condition s favorables.
S'adresser à H. Bornand, Bôle
sur Colombier. (Tél. 182).
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A vendre

beaux porcs
de quatre mois et demi, chez
Fritz Roth , les Splazes, Gene-
veys-sur-Coffrane. '

OCCASIONS
A vendre Pour cause de dé-

part : une commode-secrétaire,
un lit complet, un buffet, une
machine à coudre et divers ob-
j ets à très bas prix.

Demander l'adresse du No 346
au bureau de la Feuille d'Avis,

Lit
bois dur, bon crin, Louis XV, à
vendre avantageusement.

Demander l'a dresse du No 355
au bureatf de la Fouille d'Avis.

A VENDRE
une superbe moto « Oméga », 3
HP, neuve et bien , équipée, à
prix avantageux, ainsi qu 'une
d'occasion « Royal En fiel d »,
2 Ys HP, en parfait état. Prix :
580 fr. — En outre : un balan-
cier avec vis de 50 mm., une
forge portativ e à pédale, une
enclume 170 kg. et une perceuse
électrique à main, courant con-
tinu % HP. — S'adresser au
Faubourg de l'Hôpital 64. Neu-
châtel 
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Magasin spécial
de

Soieries
CHIFFON
rue du Seyon 3 • Entresa

(Maison Kurtb)

Poiweite e ooosj i? tiens»
état de neuf, à vendre à bas
prix Bureau des postes, la Cou-
dre.

mf PIANO 1W
Burger & Jacoby, en parfait
état. 1000 fr. - S'adresser à A.
Lntz fils. Croix du Marché c.o

Pont pour auto
150X165. en bon état, bois dur,
avec à-côtés mobiles et capote,
à vendre à prix avantageux. —
S'adresser par écrit sous P. A.
854 au bureau de la Feuille d'A-
vis. * .

A vendre machine en très bon
état, avec un pont. Prix très
avantageux S'adresser au Quai
Suchard 2, Neuchâtel.

A vendre belles

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

A vendre 4 à 500 pieds

.Minier
bien conditionné. Aug Blanck,
les Poulettes sur Saint-Biaise.

12 mois de crédit

„ Allegro"
LA BICYCLETTE DE M 'RQUE

A. Grandjean
NEUCHATEL

Tf vé f i & c t o t a l
JUcf tô 'tf _ \ /',
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Droguerie VIESEL

Mesdames !
pour vos parquets

Plus do poussière, travail rapide
et sans fa tigue.

. L. 
' I ¦ ¦¦¦ Il I I  ¦¦. .

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

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

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

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

ï '. "'¦' ¦""""". Est-ce le rhumatisme,
là goutte?

Alors prends donc des r

Comprimés if&at j sb"

d'Aspirine,
- — dans l'emballage d'origine avec
la vignette de la Réglementation, —

~ ; : frictionne les parties douloureuses
:: V ¦¦ ' • .. ¦. avec le baume apaisant

S p i r o s a 1 „ <Ba^> ",
et tu seras soulagé bien -aiir» _vite- «HA ce* deux remèdes fs^yvJ P̂?ilmal jamais ne résiste. li

__
i
__

r̂ ___mM

Mente en ffaweur de la
Musique Militaire

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

La- vente aura lieu à Ba Rotonde le
jeudi 24 mai 1928

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

I/es dons en nature ou en espèces, seront reçus avec reconnais,
sance par les personnes dont les noms suivent :

Mme» Ernest Béguin, Sablons 16, présidente : Henri Berthoud.
Evole 47. vlce-présidentc ; W. Dietschy, Faubourg du Château 21,
secrétaire ; Léon Meyetre, Bachelin 2, caissière : Henri Calame,
Côte 57 ; Auguste Béguelin , Côte 58 ; Georges Faessii, Bassin 4 ;
Albert Wacker. Evole 35.

Mmes A. Barbezat, Faubourg du Lac 5 ; G. Benoît, Môle 2 ;
G. Bernard, Parcs 2 ; J. Berger, Hôpital 15 ; Mile A. Bernasconj.
Manège 23 ; Mmes Ed. Boillot, Peseux ; Ed Bourquin , Poudrières
No 19 ; E. Bourquin , Pnrry 8 ; E. Busclii, Crêt-Taconnet 1 ; J Ca-
lame, Stade 4 ;  G. Dellenbach . Evole 33; H Decker, Beaux-Arts
No 22 ; G. Dreyer, Maillefer 7 ; A. Droz. J.-J. Lallemand 7 ; P.Egger, Coulon 12 ; J. Félice, PI. Purry 3 ; O. Fitzé, Mont-Blanc 4 ;
Chs Gabus, Chanet 1 ; H.-L Gédet, Bachelin 7 ; M. Glardon , Cercle
National ; A. Grossmann, Faubourg de l'Hôpital 13 ; A. Guinchard.Pierre qui Boule 9 ; Chs Guinand , Petit Catéchisme ; H. Gygax.Evole 32 ; Mlles Marg Hemmelnr, Saint-Maurice 8 ; Marg. Hess,
Hôpital 9 : Mmes 'H. Huguenin, Sablons 25 ; A. Jaco. in , Faubourg
du Lac 17 j B Lambert, Pierre qui Boule 9 ; E. Liechti, Chanet 5 j
E. Losey. 1er Mars 8;  Albert Lozeron, Auvernier ; A. Marthe^
Pourtalès 1 ; A. Marti . Coulon 12 ; A. Martin, Beauregard 3 ; Chs-
Hri Matthey, Mau 'obla 9;  Mlle C. Mermoud, Saint-Maurice 4 (
Mmes J. Meystre, Coup on 13; C. Muller, Cassardes 7; Chs Perria,
Faubourg du Lac 11 : Louis Perrier, Marin ; Eug. Piaget, (Tomba.
Borel 8 ; F Prince. Vieux-Châtel 17 ; P Quartier-la-Tente, Parc*

i No 11 ; Chs Quinche. Suchiez ; J. Bauschenbaoh, 1er Mars ; Mlle
A. Blchéme, Faubourg de l'Hôpital 19 ; Mmes L. Bufener, Vieux.
Ohâtel 17 ; A. Buf. Bachelin 9 ; H. Sandoz. Evole 3 ; E. Schaffhau»
ser, Serrières ; E. Spichiger. Beauregard 5 ; E Spich iger, Stade 8 j
A Seiler. 1er Mars 10 ; A. Studer, Plan 1 ; J. Dhlér, Evole 37|
L. Veillard, Maillefer 7 ; P. Vouga, Sablons 8 ; H. Vuarraz, Evol*
No 40.

JH!!
Motosacoohe 8 HP, à l'état de

neu f, 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. Gra nd'Rue 17. Peseux.

Taillaules
GREZET

de Couvet
tous lés fours fraîches, à notre
succursales. Place des Halles 7.

Chanterelles —
au vinaigre ¦
de Seetlial 
Fr. —.45 les 100 gr. : 
pesées sans vinaigre : 

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre faute d'emploi un

superbe piano
tout neuf .

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

TABACS, LIBRAIRIE
PAPETERIE

'¦ Magasin à remettre dans
ville au bord du lac Léman.
Excellente situation com-
merciale et pouvant prou-
ver beau chiffre d'affaires.

Ecrire sous'A . 21860 L. à
Publicitas, LAUSANNE.

____- JI *i"i"wi«nw_ JuwMn«*PMBva_ BwnMM

A vendre

tracteur
«Ford»

neuf, dernifefîflaodèle,;4-y%e.tIÇ>jf
bandages par roue arrière, pneu,
matiques à l'avant Alluniàgé
par magnéto et régulateur
«Bosch», éclairage électrique. —-
Ecrire sous chiffres T. F. 35â
au bureau de la Feuille d'Avis.

J I  /xy n, aj èlLize)
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A vendre d'occasion

un char à pont
I à bras, force 300 kg. S'adresser
i à Perri n.iaquet, Beaumont prèa

Hnuterive. ¦ ' ¦'. ¦

ORANGES D'ESPAGNE
blondes extra , 65 c. lé kg.

Sanguines doubles
fines, 85 o. le K ilo

Sanguines d'Italie Paterno
véritables sanguines

Mandarines d'Algérie extra
H. Longchamp-Borinot

Place Purry 3
Téléphone .5^7

M flp k li est- ce p as

S §Sk Br \̂ ^^̂.m mon café, depuis i

/^^^^^V ^^^fet s. t'envoie toujours
$lir m 3 ïf y \  ^^* acheter? — Avec

^X^^T^^^Plhw 
devient parfait —

HElVCriA IANGEHTHAL X ^ ' ' >¦ .r

wi ' POUR LE SPORT ! POUR LE TOURISME 1 M
m LA MOTO I '

ï CONDOR i
U S'IMPOSE |S
^. -. 5 années consécutives vainqueur dans Paris-Nice SB
|§i CHAMP99N SUISSE 1927, catégorie H|
f-lJ 250 cmc. ind., 250 cmc. experts, 350 cmc. experts, 500 cmc experts. 0%
k|̂  Succursale da vente : 'J.

[j A. PONZELOT 
 ̂
^"oîïtf iC '11 * B

I [ii Iiii I
t p̂] Demandez notre ïëfi

1 café grillé I
I « Guayaquil » 1
là Fr. 1.30 Bel

 ̂
" pacBuet ( •

|l Le caf é des gourmets [

Office des Poursuites de Boudry

Vente d'immeubles
2me enchère déf initive

Auenne offre n 'ayant été faite à la première séance d'enchère
du 28 février 1928. les immeubles ci-après désignés appartenant à
Louis Quinche. agriculteur, aux Prises de Gorgier. seront réexpo-
sés en vente à titre définitif, le j eudi 15 mars 1928, à 15 h. 3 . à
l'Hôtel du Tilleu l, à Gorgier, savoir :

CADASTRE DE GORGIER
Art. 439. 455, 456. 459. 457. 1926. 348S, 2696. 85, 99, 823, 824.

2233, 727, 470, 471. 473. 474, 475, 476, 478 765, 1719,
1724, 3767, 656. 641, 3768. 3989, 3990. 517, subdivisés
comme suit :

Bois 35,367 m'
Champs 33,764 m*
Pâturages boisés 25,461 m'
Prés 15,188 mJ

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

Art. 3772, pi. fo 40. Nos 86, 87, 88, 89, 11, 12, 13, 16, 18, Les- Eplanus.
bâtimonts, place, jardins, vergers et e^-raps de 15,715 m3

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

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

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

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

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

Boudry, le 6 mars 1928.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H-C. MORAED.

I pour la ml'Saison I
I GILET FANTAISIE C90 I

pour dames, jolis dessins, pure laine . . .  ̂ tw w

I GILET FANTAISIE g90 I
i pour dames, tricot Jacquard, pure laine . . B̂r U

j GILET FANTAISIE QS5
H pour dames, tricot fantaisie laine et soie . . m̂W

! PULL OVER fantaisie ZL 790
S et messieurs, dessins haute nouveauté, 9B75 •

I PULL OVER fi^SSÛ . 1450
:-. \  pure laine, nouveauté de la saison . . . ¦ ¦

GILETS et PULL OVER tSnsl̂ i îsie |
6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans |j

g 90 ySO J 90 g 50 g 90 1
| Grand assortiment de costumes en

laine haute nouveauté
¦ ' ' :¦ ' . 

'
.

I
¦ 

<..

Ans 
m 8 _^_m\m\m ¦ 19 fl 

flMBfcni , (BKSBU LOUVRE
3 NEUCHATEL

Messieurs !

vos bretelles
vos

chaussettes
choix sans précédent

chez !¦

Buye-Prêtre

Oranges sanguines extra
le kilo 85 centimes

Oranges blondes extra
le kilo 65 centimes

Bananes
le demi-kilo 1 franc

GALBEES Frères
Epancheurs et Faubourg Hôpital

i | CHAUSSURES !
;: S. BERNARD :
J [ Rue du Bassin J
o i
!! Magasin <

. toujours très bien assorti •
< l dans '
? les meilleurs genres <

[SllI !ii ;
J ' pour dames, messieurs J
i > fillettes et garçons <
• 

¦ 
<

< » Se recommande, 4
$ Q. BERNARD ;

\ C'EST pour un RIEN
nos J

LITS
complets, Louis XV
ou modernes, bois dur,
ciré noyer, cerisier ou H
acajou, payable S

Frr 15.- I
par mois Is

1SI1IMÏ
La [tjeox-de-Fonds I

Un acompte suffit 1

I Auto I
H Superbe occasion pour m
1 voyaEeur. «MATHIS» 8 HP 1
M deux places, pneus « Con- H
H fort », modèle 1925/26. en M
fl parfait état, à vendre au ¦
H prix très bas de j ĵ
1 Fr. 1600 1
H pour manque de place, M
f a  Au magasin de Cycles et fl
H Motos. A GRANDJEAN, fl
m Neuchâtel. j '

Citroën
H quatre-ciuq places, « Tor- ¦
fl pédo ». modèle 1926. freins a
H sur les quatre roues, pneus H
H « Confort », ayant roulé H
g 7000 km.. H
| FP. 29E0
¦ A vendre pour double B
fl emploi. — Adresser offres fl
H écrites sous chiffres J. T. B
U 308 au bureau de la Feuille (fi

pÉ ĵ^gfcgBBggwgggg



A louer

belle propriété
comprenant maison d'habitation
confortable, de ODze ohambres et
toutes dépendances. Chauffage
central, gaz, électricité Jardine
d'agrément et potager. Jouissan-
ce de la grève du lao. Situation
tranquille, beaux ombrages.

S'adresser Etude Louis Tho-
rens. notaire à Snint-Blaise.

A louer pour lo 24 juin ou
pour tout de suite, au centre de
la ville (boucle), un apparte-
ment de

six oa quatre pièces
et dépendances. —; Conviendrait
aussi pour bureaux. S'adresser
Seyon 4. 3me. o.o.

CHAMBRES
Chambre et oulslne. Seyon 9 a,

1er étage. 
Grande chapabre, bien meublée

et une non meublée. S'adresser
Treille 7. 3me . cj).

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

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

Jolie ohambre indépendante.
Vue ruo du Seyon, Moulin 38,
3me. à gauche

A louer dès maintenant,

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

Belles chambres meublées, so.
lell. vue Vieux-Châtel 31. 1er.

Colombier
A louer grande ohambre non

meublée, indépendante. S'adres.
ser me Basse 9. 2me.

Belle chambre. Coq d'Inde 24,
3me. face

Jolie chambre meublée, aux
Parcs. Prix: SO fr. S'adr Salon
de coiffure Gmbel. Terreaux 7.

LOCAL DIVERSES
Garages

A louer grands et petits boxes
pour le 1er avril , accès facile ;
eau et lumière. S'adresser au
burean Maladière 4. Tél. 10.27.

Fahys, à remettre magasin
avec arrière-magasin, à prix
avantageux. — Conviendraient
aussi comme ateliers ou entre-
pôts Etude Petitpierre & Hotz.

Bureau
A louer pour St-Jean, au cen-

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

Demandes à louer
Monsieur cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
aveo vne sur le lao. Offres écri-
tes sous L. A. 347 au bureau de
la Fenille d'Avis 

On cherche à louer pour cou-
rant mal prochain, en ville on
environs un

appartement
de quatre ou cinq pièoes, aveo
petit jardin d'agrément et , si
possible garage pour une auto-
mobile. Adresser offres par écrit
au magasin Horlsberger-Ltis-
cber, Faubourg de l'Hôpital 17.

OFFRES 
~

V. Nuesch, pasteur à Boggwll
oherche place pour

jeune fille
sachant bien coudre, ayant oc-
cupé deux ans place de femme
de chambre. JH 231 Gr

Jeune fille de la Suisse alle-
mande désirant apprendre la
langue française cherche place
de 

VOLONTAIRE
à Neuohâtel ou aux environs. —
Vie de famille désirée. S'adres-
ser à famille Emile Freiburg-
haus, Spengelriod près Rosshfiu-
sern (Berne).

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

On cherche pour

jenne pie
libérée des écoles, place dans
bonne famille, pour aider au
ménage, éventuellement pour un
enfant. Occasion d'apprendre à.
fond la langue française . Offres
par écrit à H. Gerber, charcute-
rie Wabern près Berne.

On cherche placo pour Pâques,
pour une jeune fille, comme

volontaire
Mme M. Klotzll, Frledheini-

strasse 12. Thoune. 

PLACES
VOLONTAIRE

On cherche jeune fille dési-
rant apprendre la langue alle-
mande, pour aider au ménage .
Bon accueil , vie do famille. —
Adresser offres â Mme Pos-
cl1 ung-Gudel , Miincheiibuchsec
(Berne).

Veuve ou personne d'un cer-
tain âge, do confiance, au cou-
vant du méuage et do la cuisine ,
trouverait place stable dans vil.
la à la campagne près de Neu-
châtel, comme

bonne à tout faire
Elle pourrait avoir aveo ollc

son enfant s'il y a lieu. S'adres-
ser par écrit sous chiffres E R.
351 au bureau do la Feuille (t'A-
vis.

On demando pour tout de sui-
te une

personne
de 25 à 35 aus, présentant bien,
pour faire le ménage d'un mon-
sieur seul. Gages: 50util) i*. par
mois Se présenter le matin.

Demander l'adresse du No. 349
au bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune Salsse allemand
ayant passé une année dans la
Suisse française et commençant
son apprentissage de banque en
automne, cherche place, comme
volontaire, dans magasin ou pe-
tit commerce, pour courses et
petitB travaux de bureau. Offres
sous chiffres OF 4*834 R a Orell
Fil '-sH-Annonpes. Aarwn.

On cherche, pour le 15 avril,

deux jeunes garçons
sérieux comme volontaires dési-
rant apprendre la langue alle-
mande dans un hôtel de Schaff-
house. L'un serait pour le ser-
vice de maison et l'autre pour
aider à la cuisine : occasion
d'apprendre à cuire. Vie de fa-
mille et petit salaire. S'adresser
Hôtel Falkenbnrg. Schnffhouse.

jeune fille
ayant suivi l'Ecole de commer-
ce aveo succès, et occupée de-
puis environ une année dans
un bnreau. oherohe place de

VOLONTAIRE
dans famille ou burean. Offres
à Ed. Muller. Storchengatsse 110.
Coire. P 378 Ch

Jeune fille
sérieuse et de bonne éducation
trouverait place stable à la
Photogravure Montbaron & Clo
(rue du Seyon 82). pour corres-
pondance allemande et travaux
de bureau. Entrée 15 avril.

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

Apprentissages
On oherohe place

d'aDDienti iMÉiBr-é«îe
pour an jenne garçon, en bonne
santé.

Demander l'adresse du No 320
au bnreau de la Feuille d'Avis,

PERDUS 
~

Tntl petite «Mk
Réclamer contre frais d'inser.

tion. Pares 85, 2me. à droite.

Demandes à acheter
On demande à acheter an

piano
corde croisées, cadre métallique.
Faire offres aveo marque et
prix sous chiffres B. K. 348 au
burea u de la Feuille d'Avis.
un uemauae a acnever un pvut

tombereau à purin
on bon état, pouvant être atte-
lé à un petit cheval. Adresser
offres écrites sous chiffrée M.
W. 343 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Chiffons coton
propres, blancs et oonlenTs (pas
de petits déchets) sont achetés
par l'imprimerie de la « Fenllle
d'Avis »

La librairie
DUBOIS

sous l'Hôtel du Lac
acheté an pins haut prix tont
genre de livres intéressants et
i l  'i« * '- ' PPS complètes .

fini Mis
bijoux, or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Filf
suce, de N. VUILLE-SABLI

Temple-Neuf 16 NEU PH ATE1.

AVIS DIVERS
Echange

Famille de Bâle désire placer
son fils on échange, ponr Pâ-
ques, aveo un jenne homme,
pour apprendre respectivement
les langues. — S'adresser à J.
Kaufmanii-Karle , Schweizorg.
No 42. Bâle. 

Jeune fille, 22 ans. bonne cui.
slnière, oherohe place

au pair
dès maintenant jusqu'au 1er
juillet. Leçons do français exi-
gées. — Ecrire case postale 82,
Nenchâtel.

Famille honorable, habitant
grand village du canton d'Argo.
vïo prendrait

en pension
jeuno fille de bonne famille de-
vant suivre l'école. Prix modé-
rés — Bopne nourriture, belle
chambre ensoleillée et très bon-
nes écoles S'adresser à Mme M.
Eberhard Kreuzstrasse, Oftrin-
gen (Argovie).

li pension
Air salubre, belle

vue. Cuisine soignée.
Régime à volonté

Mesdames Beller-Gex
le «Chateiard. Bôle.

AVJS
O** Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être iccoro-
nacnée d'un timbre-noste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

3** Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres,
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer ¦ Il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an burean du tournai sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
Saint -Jean 1928
A louer à la rue du Musée

(côté lao). un bel appartement,
situé an 1er étage et compre-
nant cinq pièces, cuisine, salie
de bain et. dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, rue du Mn-
sée 4. 

A remettre A l'ouest de la
ville, dans immeuble de cons-
truction récente, appartements
de trois, qnatre, sept et huit
ebambres et dépendances, aveo
salle de bains. Etude Petitpierre
fe Hotz. 

A LOUER
I. tout de suite ou ponr époque

à convenir :
Rne des Usines No 35. Serrières :

Un logement de deux cham-
bres habitables, une cuisine, nne
ehambre & débarras, nn bâcher
et nne cave.

Rue Guillaume Farel No 23,
Serrières :

Hn logement de deux oham.
bres habitables, une cuisine «t
nne ohambre â débarras.

II. Pour le 1er avril 1928 :
Rue des Usines No 85. Serrières:

Un logement de deux cham-
bres habitables, nne cuisine, nne
ehambre à débarras, nn bûcher
•t nne cave.

S'adresser à M. Charles De.
meyrlez, Serrières, l'après-midi
de 4 à 6 heures.

A loner ponr le 24 juin, près
4» la gare, nn joli

appartement
bien exposé an soleil, trois
ohambres, cuisine, lessiverie,
grande terrasse, jardin et dé-
pendances. S'adresser Avenue
dn 1er Mars 8 ç ô.

Pour oas imprévu, à loner
ponr le 24 mars,

LOGEMENT
de deux grandes chambres, cui-
sine, baleon, toutes dépendances,
80 fr. par mois. Service de con-
cierge. S'adresser à M. CastelII,
Parcs 85 o.

Auvernier
A loner pour tont de suite ou

la St-Jean, -nn appartement
d'une on de deux ohambres, an
solei l et dépendances. Petit jar-
din. Visiter le soir à partir de
6 h. K ou le samedi après-midi.
J. Beanjon. Anvemier No 61.

Corcelles-Peseux
- A louer pour le 24 Juin, dans
vîlla moderne, bel appartement
de qnatre chambres et toutes
dépendances. Dernier confort.
Situation tranquille et belle vne
Location : 1800 fr. — Offres écrL
tes sous ohiffres D. B 350 an
bureau de la Feuille d'Avis.

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

joli logement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances : balcon Belle situa-
tion, au soleil, vue étendue. —
Eventuellement, paroelle de jar-
din.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry 1. Neu-
châtel. 

Serrières, à remettre pour St-
Jean. appartement de deux
chambres au midi, avec balcon.
Ehide Petitnierre & Hotz.
A loner pour le 24 mars 1928 un

joli logement
au soleil, de trois chambres, cui-
sine et galetas ; eau, gaz et élec-
tricité S'adresser au magasin,
Chavannes 25

LOGEMENT
A louer tout de suite à l'Eclu-

se, au soleil , deux pièces et cui-
sine. S'adresser Ed. Calame, ré-
gie d'immeubles rne Purry 2.

A louer à la Béroche, cinq
minutes de la gare,

un appartement
aveo jardin et quelques arbres
fruitiers. — Disponible tout de
suite. Offres sous P 629 N à Pu-
bllcltas Nenchâtel.

A louer pour ie 24 mars ou
époqne à convenir,

LOGEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances : terrasses S'adresser :
Chfltelard 3, 1er. Peseux.

Pour le 24 mm 1928
dajje l'immeuble ou construc-
tion à Prébarreau, appartements
de trois et quatre chambres,
avec chambre de bains meublée,
chauffage central et loggia. —
S'adresser au bnreau Alfred Ho.
del prehiteote. Préhnrrcau 4.

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

RUK PURRY . OU Al OSTER-
WALD : à louer appartement de
six chambres et dépendances. —
Occasion ponr bureaux S'adres-
ger Etude O Etter. notnire

RUE OU CHATEAU : à louer
logement de trois pièces ot lo-
gement de deux pièces S'adres-
ser Etude O. Etter. notnirç.

RUE POURTALÈS : à louer
beau logement de cinq cham-
bres et dénondances S'adresser
Etude O Etter. notaire. 

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A loner dès 24 iuin :
S chambres, ruo Poartalè
3 chambres. Quai Suchar
3 chambres. Tertre
1 chambre. Pommier.

Dès 24 mars :
2 chambres, Fausses Brayes.

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

Moulins, Quai Suchard. Grandes
eaves. Gardes-meubles. Garages.

¦

On oherche pour fin mars une

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

Jeune fille
honnête, aimant les enfants et
la vie à la campagne trouverait
place chez Mme Henri Lavan-
cliy. la Coudre. Pet i ts  gages.

Bonne à tout faire
sérieuso et oapable, demandée
pour tout do suite Saint-Hono-
ré 12 1er. 

Pour le 15 avril, on cherche

jeune fille
protestante comme aide, ponr le
ménage Bons traitements et oo.
caslon d'apprendre la langue al-
lemande. Offres avec photo à
Mme M. Gygax, confiserie,
Bremgarten (Argovie).

On hhnrnhn *

bonne cuisinière
robuste.

femme de chambre
française, sachant coudre, toutes
deux bien recommandées. Bons
tra i tements, bons gages. — S'a.
dresser à Mmo Guye, Poudrières
No 5. 

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans, connaissant déjà
un peu les travaux du ménage
est demandée pour tout de suite
comme aide de la maîtresso de
maison dans petite pension soi.
gnée do la ville Bonne occasion
d'apprendre la langue française.
Offres écrites sous chiffres P. S.
357 an bureau de la Fenille d'A-
vis.

Jeune fille
honnête, de 12 à 18 ans, est de-
mandée dans petite famille,
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman.
de et de suivre l'école. Vie de
famille. Piano à disposition —
Conditions à convenir. S'adres-
ser à famille Kunz-Weher,
Briigg nrftq Bienne. .1H 10(189 J

Cuisinière
et

femme de chambre
sont demandées. Bons gages. —
Offres aveo références à Mme
B Dldlsheim. Nord No 114, la
Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
On oherche

jeune homme
grand et robuste pour aider à
la campagne Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Gages: 30 à 40 fr. par mois
suivant capacité. S'adresser à
Walter Mû'ohl-Affoltcr, LeuzL
gen (Berne).

ËlÉïlli
libéré des classes, ponr entrée
1er avril .

CttSftM - SPORT
Jeune fille, intelligente. 17 ans,

ayant suivi une école de com-
merce, cherche place dans

magasin
de la Suisse romande ponr se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres à Ad.
Studer. employé rie poste . Olten.

On oherche

garçon
de 14-15 ans, pour aider aux
travaux de la campagne Vie de
famille. Occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser â
Ad Grappi. St-Nlklaus près NL
dau.

Eneaisseur-
Âcquisiteur

est demandé par Importante
compagnie suisse d'assurance
sur la vie. Conditions Intéres-
santes Place d'avenir pour per-
sonne capable — Offres sous
P 647 N M Puhllcitas Nenchâtel.

On demande un

¦¦trier inr
capable. — S'adresser à Robert
Theynet, Louis Favre 8.

Dactylographe
active ot sérieuse oherohe place
d'employée Intéresséo ou asso-
ciée dans uno maison de com-
merce de la place. Faire offres
détaillées à case postale 6*343.

On demande uno

JEUNE FILLE
do toute moralité pour servir et
faire les chambres. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à l'Hôtel de la
Loyauté, aux Ponts-de-Martel.

lw liai
sans enfant sérieux , honnête et
travailleur cherohe place de
gardien de propriété. Offres
écrites sous chiffres F. G. 338
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demando. pour Pâques,
JEUNE FILLE

de 18 à 25 ans sérieuse et ao-
tivo. pour aider au ménage ot
servir. Se présenter ou écrire
Pension Etter-Malre, Seyon,
No 21. o

^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 nostc restante. Nenchâtel.

Jeune hommo do la Suisse al-
lemande ayant terminé bon ap-
prentissage de commerce do
trois ans,

CHERCHE PLACE
dans bonne maison do commer-
ce, pour so pei fectionner dans
la langue française. Prière d'a-
dresser les offres sous chiffres
X. X. 334 au bure-Mi do la
Fouille d'Avis. '

Grande Salle des Conférences
JEUDI 15 MARS 1928. à 20 h. 15

en faveur du

SANATORIUM NEUCHATELOIS
DE LEYSIN

DEUXIÈME CONCERT DE

S'Orchestre symphonique de
l'Union Commerciale 2±is!±!

(60 musiciens)
Direction : M. A BARBEZAT

aveo le concours de M.

Cari Rehfuss
B A R Y T O N

AD PROGRAMME : Oeuvres de Beethoven, Haydn, Mascagnl ,
Pesse. Doret, Andreae. Schubert.

PRIX DES PLACES : Fr 3.80, 2.20. 1.10 (timbres compris). —
Billets en vente an magasin de musique Fœtisch frères 

Lien National des jeunes filles
Ce soir & 20 heures & la maison de paroisse

CAUSERIE et RECITAL
de piano, par Monsieur Charles Schneider, organiste

„te Choral" selon J.-S. Bach
Les membres de la paroisse sont cordialement invités

à assister à cette soirée.

14" Bégaiement+1
I Bègues de tout âge, ceux aussi qui ont essayé plusieurs I
I systèmes sans résultat, sont promptement guéris par F'fj
I spécialiste expérimenté. Pas de rechute. Pas d'appa- G
| relis, etc. Traitement Individuel. Nombreuses i
¦ attestations. Consultations et conseils gratuits. |
_m Demander prospectus. |î |̂

I Institut « PAPAGBNO » Snccursale de Nenchâtel I

H Mme J. Hofer-Guye S
Wt 6, Route des Gorges, Vauseyon * J

f|| MM. les médecins, pasteurs et maîtres d'école sont priés de Isj
I bien vouloir demander des renseignements et prospectus. K|

UNION FÉMININE SUISSE DES ARTS DÉCORATIFS
Section Neuehâteloise

Ponr subvenir aux frais de son exposition à la « Saffa » et
pour pouvoir verser une part de bénéfice à la caisse de la com-
mission cantonale

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

Thé - Buffet - Orchestre
Comptoir de travaux artistiques

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

avec rpoonnaissance par : M mo Antony Munsch, présidente, Peseux !
Mm» Marti, caissière, rue Coulon 12; M™ ' Butzberger , secrétaire,
f.ité d» l'Oiwal i .  

A Neuchâtel Jusqu'au 1" mal
Nouveauté I entrée 40 cent., enfants 20 cent.

Cours de peinture
i Rue St-MaurKe 11, en face Bazar Schinz Michel

Exposition. 200 tableaux
Nouvelle méthode sensationnelle sur velours, soie, cuir,

fer. papier, bois, atlas, toile, etc. Les personnes de tout âge
peuvent s'approprier cette méthode sans connaissances spé-
ciales en peinture ou dessin en 12 heures. Partout, grand
suocès. Cours du jour et du soir. Inscription et visite des
travaux de peinture de 10 H à 12 A h. et do 3 à 6 A h.
aussi les dimanches. Lundi et jeudi jusqu'à T 'A h. Les cours
dn jour et du soir commenceront les 15, 16, 17 mars.

tmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm i 0

Boisai Ul île Wmww.fi i\ a Btiimim
Assemblée générale

le vendredi 18 mars 1928. à 17 h., Faubourg de l'Hôpital 4 a
ORDRE DU JOUR :

' 1. Rapport du Bnreau.
2. Rapport du caissier et des vérificateurs de comptes.
3. Nominations statutaires.
4. Dlvors 

iMse*_im)ieMMMiMaf»ieniaf*MMÉiriMi 'iin̂-«™*^"i "<w tr II —mm m
t Le journal qu'il vous faut pour trouver rapidement des

jeunes filles, volontaires, femmes de chambre, bonnes d'en-
fants, cuisinières, ainsi que des ieunes cens pour la maison,
lo magasin, l'hôtel et la campagne, c'est lo

àofinflev 3:«(}M<ttt
paraissant à Zofl ngue

le seul quotidien du district de Zoflngue à l'important tira- i
(ce de 9000 exemplaires II est la feuille d'avis du canton |->
d'Argovie et de la Suisse centrale et vous : ;

offre
par sa forte diffusion ,;;]

le meilleur succès.
Le « Zoflnger Tagblatt » est l'orjtane par excellence de V.

toute la population du canton d'Argovie et do la Suisse IJ
centrale ot assure le meilleur rendement fi

à toute publicité.

¦¦¦¦¦ HBBBB ^«¦¦¦¦¦flHBBBBnflnRnfïSlSiBHHaBBHNm

f

îiifi fc la j
r rLe cours du printemps S
commencera j eudi pro-

chain à 20 h. J <
! Inscriptions et renseignements ï

8, Rue du Pommier R

m Institut Richème Téléph. 8.20 'f i
m ¦ ¦

PMW—m—l—m «mi mn ivvmmiwmKtxtwmnmxœjrxmwxaiiiuimMç.

GEORGES TJESHls I
Licencié es sciences commerciales et économiques expert comptable
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90
Tenue de comptabilité conformément aux oxisrences de l'impôt

à partir de Fr 10.— par mois
Conseils commerciaux — Expertises - Discrétion absolue

¦i —̂i ê —̂ ¦ 13 III 28 BBBBBB

Compagnie d'assurance offre

PRÊTS sur
l res hyp othèques

Pour tous renseignements s'adresser Case 6672

Echange
On cherohe à placer jeune homme de 15 ans désirant suivre

l'école supérieure de commerce en échange de jenne homme dési-
rant suivre le TECHNICUM DE BERTHOUD. — Bon» soius et
vie de famille assurés et désirés. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser à B. Chrlsten. chaussures. Nenchfttel . 
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Imprimerie Centrale
• t f e ta

Feuille d'Avis de Neuchâtel, !±
RUE DU TEMPLE-NEUF 1 ET RUE M COKOI •

—— Téléphone t.07 ——

«fi
Im pressions an tous genres

pour les Administrations
publiques et privées

i ¦
TRAVAIL PROMPT ST SOIGNÉ

^~' ~ "~ '^ '  LUUANO " ~ 

Hôtel „VOI/TA" Pension
Vls-A-vls do Parc — Téléphone 9.74 — Prfeg da Kursaal

Pour votre séjour de vacances à Lugano, venez ohez M. Mutrux.
Vous y trouve» une oulslne très soignée, des vins de 1er choix, et
de belles chambres confortables. — Pension de S A 9 fr. Chambres
depuis 3 fr. 3*" Prix sipéciaux pour les employée C. F F.
JH 3332 O Se recommande le propriétaire : Robert MUTRUX,

Pourquoi —

100.000 paquets 
de thé « Ty-Phoo » 
sont-ils vendus ¦
chaque jour ; 
en Angleterre 9 ¦ 
parce que »——-
« Ty Phoo » 
est exempt 
de tanin et de corps astrineent»
et n'occasionne de oe fait 
aucun malaise ¦
même aux personnes souffrant -
des nerfs 
du cœur 
de l'estomao ————————
en paquet H, % livre 
à Fr. 1.50, 8. 

- ZIMMERMANN S.A.

Echange
Famille honorable désire pla-

cer sou fils en échange d'un
jenne garçon devant suivre l'é-
cole. S'adresser famille E. Den-
ger. Slssach (Râle Campagne).

Au pair
Famille de St-Gall désire pla-

cer jeune fille de 16 aus dans
une famille protestante de la
Suisse romande, on elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française et de pouvoir suivre
l'école de commerce On pren-
drait en échange jeune fille du
même âge. et aux mêmes condi-
tions. S'adresser à U.-O. Zellwe-
ger. Agence générale, Tenfener-
stra«s P 72 Saint Gai]

JEUNE FILLE
de langue française serait reçue
dans bonne famille bernoise
pour échange de conversation
avec la fille de la maison, âgée
de 14 ans. Occasion de suivre
les écoles allemandes Vie de
famille. Prix de pension: 60 fr.
par mois. S'adresser à M. Frey,
fonctionnaire fédéral . Eoseneck ,
Wahern nrés Berne.

ON CHERCHE
pour jeune fi lle. Suissesse alle-
mande, désirant continuer ses
cla-sses, de préférence à Neu-
châtel ou «Dvirons.

pension
bonne et saine dans honorable
famille bourgeoise On désire
vie de famille. Entrée après
Pannes — Offres soUs ohiffres
O F. 3235 Z. à Orell Fflssll-An-
nonpen. Enrlrh. Zflrcherhof

Jeune fille de 17 ans désire
ontrer dans une

école ménagère
du canton de Neuchâtel Adres-
ser offres à Karl Frick. Maler-
melster HHterflngen p. Thonre.

Séjour
On offre à loner pour tout de

suite ou éponue à convenir aux
Vieux-Prés, un beau logement
neuf de quatre chambres, toutes
indépendantes, cuisine, dépen.
dances et grande galerie. Co lo-
gement peut oonvenir pour plu.
sieurs familles ou pour groupe
de société Pour tous renseigne-
ments, s'adresser â l'Etude
d'Abram Socruel. eérant . à Cer-
nier; P 217 C

Pu nreits
A Biichler. maîtro secoudalro

a Mtlnchenbuchsco près Berne,
prendrait en pension une jeu-
no fille désirant apprendre la
langue allemando et suivre lee
écoles do la localité. Prix de
pension Fr. 150.— par mois.
Pinno â disposition. 
ooooooooo , exXDOOOOOOO

| Garage 1
| du Lae |1 Tél. 14.39 I
§ Taxi : 70 c. le km. |

La Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

Madame Edouard GEISS-
LER et ses enfants, profon-
dément touchés des si nom-
breux témoignages de sym-
pathie qui leur ont été don-
née et des belles fleurs re-
çues, expriment à tons ceux
qui ont pensé à eux dans
leur cruelle épreuve leur
sincère reconnaissance.

Les enfants de fen Mada-
me Louise REDARD. à Au-
vernier. remercient très
sincèrement tontes les per-
sonnes oui leur ont témoi-
gné de la sympathie dans
leur grand deuil, et pen-
dant la maladie de leur
chère et Inoubliable mère
et grand'mère,

Anvemier. 13 mars 1928.

Monsieur Fritz BURRI
et familles, dans l'Impos-
sibilité de répo-dre a cha-
cun, adressent un bien cha-
leureux « merci » à toutes
es rçr'onnes qui leur ont

témoigné une si réconfor-
tante symn-thle pendant
ces iours de douloureuse
séparation.

Peseux. le 10 mars 192$.

Monsieur Alfred ROBERT
et famille, remercient sin-
cèrement toutes les person-
nes nul les ont entourés de
leur sympathie pendant les
iours de deuil qu'ils vien-
nent de traverser.

NeuchAtel. 12 mars 192$.

¦¦-¦—¦.«"¦¦
Profondément touenes ue

toutes les marques de sym-
pathie reçues pendant les
tristes iours qu'Us viennent
de traverser. les enfant* do
feu Madame Mario MERZ.
KOLLER remercient bion
sincèrement toutes les per-
sonnes qnl les ont entourés
et leur en garderont un
souvenir reconnaissant.

Serrières. 12 mars 1928. f i

Pension
pour une ou deux jeunes filles
dans villa confortable et enso-
leillée, dans grand et beau vil-
lage près Berne. Vie de famille.
Beau jardin avec arbres frui-
tiers. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande à fond.
Pris de pension à convenir. —
S'adresser à Mme Schwenk. ar.
ehllecte. Beln près Berne

Echange
Famille honorable désire pla.

cer pour Pâques son fils, éa
échange d'un garçon devant sui-
vre l'école S*8dresser à la fa-
mille Itln-Seifert. Mittlere Ho-
lee«trnsso. Blnningen (Bâle) .

Demande

d'échange
entre jeune fille ayant à faire
la dernière année d'école et gar-
çon ou fille désirant se perfec-
tionner dans la langue alleman.
de. Vie de famille désirée. Emile
Roth. Landoldstrasse 65, Scho-
nau (Borne).

Epiceries ||

I [!i. Piiîii! I
J Le meilleur de tons les I

I savons 1
3 que nous mettons en vente I
I est assurément le savon: I

i La Rose" I
I que nous olfrons a i  prix I
I réduit de - bO le morceau fl
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¦ — Jouez-vous aux échecs ? interrogea tout à
coup M. le curé.
; — Ah ! nous y sommes ! s'écria le comte, il
y avait longtemps que j 'attendais cette ques-
tion.

— Je ne m'en tire pas trop mal, je crois,'-ré-
pondit gajement Richard. J'y jouais , souvent à
Hanoï avec un colonel anglais.

. — Parfa it ! déclara l'abbé ; je vais enfin trou-
ver un partenaire,
: Et ses traits mobiles exprimaient mie satis-
faction si vive que Richard ne put s'empêcher
de sourire.
' — J'ai essayé d'apprendre ce jeu merveil-
leux à M. le comte, continua le prêtre , mais
il n'y a jamais rien compris !

— Eh bien ! et Chantai ?
— Mme la marquise, qui est la bonté mê-

me, a bien voulu s'astreindre à étudier tous les
problèmes de l'échiquier pour me fa ire plaisir,
déclara l'abbé Grandsart, et je lui en suis in-
finiment reconnaissant. Mais , pour elle, jouer
est plutôt une corvée qu'un agrément, et je
serais ravi de lui épargner cet exercice de pé-
nitence ! Ah ! encore une question, mon cher
ami ? continua-t-il tout à coup, sans prendre
garde aux protestations de la châtelaine, à pro-
pos du jeu d'échec, chantez-vous ?

' (Reproduction ' autorisée pour tous les journaux
ayant nn traité avec la Société des Gens de Lettres.)

— Là ! ça y est ! il va vous enrôler comme
chantre maintenant ! s'esclaffa le comte en
riant aux éclats, Chantai, tu n'auras plus be-
soin de te fatiguer les cordes vocales dans le
< Gloria » ni le « Credo » !

— Quel dommage ! déclara Eudes, d'un ton
de regret ; c'est si beau quand ma mère chante
la messe.

— C'est entendu, mon garçon, répondit le
prêtre, tu n'e's pas le seul de cet avis, car plu-
sieurs de mes paroissiens m'ont déclaré qu 'on
se croirait quasiment au ciel quand Mme la
marquise nous fait l'honneur de chanter. Mais
il ne faut pas abuser des meilleurs choses et
un peu d'aide ne serait pas de refus à l'occa-
sion,

M. Moranges, que l'idée du prêtre amusait
franchement, s'écria, en riant de bon cœur :

— Je crains, Monsieur le curé, de ne pas
être à la hauteur de la tâche. Je vous avoue
que je ne me suis jamais essayé jusqu 'ici dans
la musique religieuse.

— Il y a un conVmencem ent à tout, reprit tran-
quillement l'abbé Gransart. Je vous donnerai
des leçons, Mme la marquise aussi. A nous
deux, nous arriverons à" quelque chose. Sûre-
ment, vous devez avoir une belle voix , ça ne
fait pas de doute ! il n'y a qu'à vous entendre
parler.

Le re3te de la soirée se passa gaiement et
lorsque Richard se retira , il était enchanté de
ses hôtes, du curé, de son élève, de tout enfin !
La vie ne lui était encore jamais apparue sous
un aspect aussi plaisant.

CHAPITRE IV

Le déjeuner était fini depuis une heure au
château du Fresnay ; mais Richard Moranges
n'était pas remonté à son cabinet de travail.

Il s attardait dans kr lecture du journal de la
région que le vieux Matthieu venait d'appor-
ter, tandis que son élève restait, lui aussi, plon-
gé avec délice dans les péripéties d'un roman
d'aventures que lui avait donné la veille son
précepteur. '-¦- j . . .

La marquise, qui projetait d'aller au village
porter des secours à iine famille pauvre qu'elle
visitait presque chaque1 j our, parut en ce mo-
ment sur le seuil de .la porte. Elle était vêtue
d'une toilette de voile ! gris très simple, mais
qui lui allait à merveille. La petite Monique
était avec elle, et Richard, qui les regardait
derrière son journal,, fût frappé, plus que ja-
mais, de ^extraordinaire ressemblance qui exis-
tait entre la mère et la fille.

--- Me voilà prête ; je vous attends, Eudes,
dit la marquise, en s-adressant à ' son fils.

— Tout de suite, ma fnère, je finis cette page.
Et le garçon, sans lever les yeux, continua

sa lecture.
— Mon petit, quand Madame votre mère vous

appelle, il faut obéir immédiatement. Voilà
déjà plusieurs fois que je vous lais des obser-
vations à ce sujet Si vous n'en tenez pas
compte, je serai obligé de vous punir sévère-
ment.

Richard Moranges parlait d une voix brève;
tandis qu'il attachait sur son élève un regard
courroucé. Celui-ci, qui était devenu très rouge,
se leva vivement et s'éloigna sans se retourner.

— Il est méchant, Moteur, déclara la pe-
tite Monique pendant que la marquise s'éloi-
gnait avec les deux enfants.

Eudes avait pris des mains de sa mère un
panier de provisions assez lourd, et il marchait
très vite en avant, ne voulant pas qu'on pût
voir ses larmes qu'il retenait à grand'peine.
Mais la fillette l'eut bientôt rejoint.

— Eudes pleure ! s'écria-t-elle, parce qu'il

n'aime pas du tout Monsieur, qui est méchant
et injuste.

— Ça n'est pas vrai ! protesta le garçon, en
s'arrêtan t, Monsieur n'est jamais méchant ni
injuste ; et si je pleure, c'est, au contraire, par-
ce que je l'aime bien et que ça me fait de la
peine lorsqu 'il me parle aussi durement.

La marquise, dans un mouvement affectueux ,
attira le petit auprès d' elle, tandis qu'elle le
contemplait d'un regard ému.

— Pauvre petit cœur trop tendre, murmura-
t-elle doucement. Cœur de fille 1 comme dit vo-
tre précepteur et il y avai t une note amère dans
sa voix. Allons, Eudes, n'ayez plus de chagrin
et tâchez d'être un homme ; puisque c'est pour
cela surtout que j 'ai , fait venir M. Moranges
auprès de vous. La sensibilité est une faiblesse
et mieux un véritable défaut dans votre sexe...
U faut essayer de vous vaincre.

Par un geste caressant qui lui était habituel,
le garçon prit une des mains de sa mère et la
baisa tendrement. 11 essaya de sourire, mais
on sentait qu 'il avait encore le cœur gros.

La petite Monique l'entraîna en courant et
sa gaîté exubérante gagna peu à peu son frè-
re qui finit par mêler son rire au sien.

La marquise Chantai, tout en suivant les
deux enfants, songeait pensivement aux paro-
les du petit Eudes à propos de son précepteur.
«Je l'aime bien, c'est pourquoi j 'ai de la
peine. »

Il y avait près de trois mois que Richard Mo-
ranges était arrivé au château , et Mme du
Fresnay constatait avec une sorte de jalousie
l'empire vraiment extraordinaire qu'il avait
pris sur son élève.

Pourtant il ne le gâtait pas . et se montrait
plutôt sévère avec lui, mais son: esprit vif et
brillant, son intelligence remarquable, sa na-
ture franche et énergique, le charme enfin qui

se dégageait de toute sa personne en impo-
saient au petit Eudes, qui l'admirait sans ré-
serve.

— Monsieur a dit ceci ! Monsieur a fait cela 1
répétait-il sans cesse à sa mère.

Et l'on sentait que tout ce que disait « Mon-
sieur » était pour l'enfant parole d'Evangile.

Ce n'élait pas seulement son élève que Ri-
chard avait ainsi séduit ; on peut dire qu'il
avait fait la conquête de tous les hôtes du châ-
teau —- sauf de la Marquise peut-être.

— Ce diable d'homme nous fait faire tout
ce qu'il veut ! confiait le comte au curé. Au
lieu de se coucher comme les poules, ainsi
qu'on en avait l'habitude avant son arrivée,
on se retire quelquefois à minuit tant il nous
fait oublier l'heure, soit avec ses lectures, soit
avec ses chants ! En sa compagnie le tempa
passe si vite qu 'on en est stupéfait !

— A qui le dites-vous ? s'écriait le curé, en
riant, le voilà en train de faire tourner la tête
à tous mes paroissiens ! Le « Parisien », com-
me ils l'appellent , est devenu tout à fait popu-
laire. Et ça sera encore bien autre chose lors-
qu 'il aura mis sur pied son projet de biblio-
thèque.

— Ah ! ça tient toujours cette idée-là ?
— Je vous crois ! il arrive au presbytère,

plusieurs fois par semaine, des ballots de bou-
quins qu'il doit classer et arranger un de ces
jours. Ah ! ce n'est certes pas un retardataire,
ce précepteur ! Il prétend que ce village est
trop arriéré, et qu'il faut le sortir de sa tor-
peur.

— Mais où trouve-t-il l'argent pour acheter
tous ces livres ?

(A suivre.)

La marquise Chantai

Pour votre lessive, pourquçi peiner en cor?
On peut la simplifier par l'emploi du VIGOR.
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Nettoyage du printemps
Utilisez nos décrottoirs
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article de qualité excellente

Absorbe-poussière
DELCO et O-CEDAR

Paille de fer
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Exposition dans notre
vitrine d'un trousseau

confectionné dans nos ateliers.
Tissus de belle qualité. Travail
de broderie très soigné.
PRIX TRES AVANTAGEUX

KUFFER A - SCOTT» MUCHATEL
^

fk§ûn Interîtatiô^
Genève ¦ 16-25 mars mm

'' * j Les bil lets de chemin de fer de simple course à destination de Genève, émis Sp^l
j du: 14 au 25 mars, donnent droit au retour gratuit dans les 4 jours, mais au plus i*à\'%f i "  ...f i tard le 27 mars, à condition d'avoir été timbrés au Salon !*Ps*|: JM La surtaxe pour trains directs doit ê tre payée entièrement poux l'aller et le BIS

ImL. retour. JH 837 A JBS

Chapelle adventiste - Faubourg de l'Hôpital 39
Mercredi 14 mars à 20 h. 15

Causerie religieuse publique et gratuite
Le retour des Juifs à Jérusalem aura-t-H
Dieu ou non 1 par M. T. Nussbaum.

La liberté de poser des questions sera donnée .
at±iar .itaannnnmnrinr innnnnr îmnnnrn nnnnnmnn nripn n

armée du Salut - Eduse 20
Mercredi 14 mars à 15 h.

Madame la Colonelle STANKUVEIT
'donnera une

C ON F É R E N C E
pour dames et jeunes filles

A 20 h., RÉUNION PUBLIQUE
Les Colonels Stankuveit présideront

INVITATION CORDIALE

Q Prochain arrivage du 4m« et dernier vagon pour la saison "

g d'huile lourde pour êchalas
H Toujours le meilleur conservateur du bois connu. Garbo- ¦
O Mnéum soluble « VERMJNOCARBOL » et VERMINO- ;

B 
SULFATE » et pompes vaporisateur a FORTUNA ». La >
période de traitement est là. J

R ¦
¦¦; ' ¦¦- ¦ ¦' ¦"' ¦ ¦' LANGEOL S. A. BOUDRY.
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RETENEZ CETTE ADRESSE:
: Orangerie 8, à côté du Cinéma Apollo, Neuchâtel. M°e A. Burgi
; * AVANT D'ACHETER

Visitez et examinez la stperte collection de

de toutes provenances, dimensions et qualités, Qui vous sont
offerts à des prix extrêmement bas,

Quelques prix Intéressants ;
Petits Anatolie • Fr. 17- Smyrne 310X200 Fr. 230.-
Tabris 125X85 » 75- . Yoraghan 295X200 » 430_
Mossoul 150X110 » 80.- Tabris 3(15X215 » 430.- ;; Kazak 200X98 » 120- » 335X255 » 595.-
Tabrls ' 200X140 » 200- Khorassan 340X250 > 530»
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n'y rejmiédiez
W m w l v  i t H point. Demain il aura disparu
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• ?  ̂ fi Forman
un tumyen éprouvé et recomiimandê de tous les méde-
cins. Le Forman se vend dans toutes les pharmacies ©t
drogueries au prix de 90 centimes. î

i Odol-Compagnie S. A., Goldach.

i TOPS les soirs à 8 h 30 APOLLO Ton les soirs à 8 h. 30
I LE BEAU ET GRAND SPECTACLE

M scène de la vie de cirque
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[oniitoie--- 
m cerises noires passées—-
Fr. —.60 la livre : 

— ZIMMERMAN N S. A.

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

S'adresser Evole 6, atelier.

A vendre un cabriolet j *§
« spider », deux places car- B
rosserie simili-cuir , modèle ¦
luxe, clna roues, pneus B
« Confort », ayant peu rou- H
lé, pour non emploi , à un H
prix très bas. H
Au magasin de Cycles et 31

B 

Motos. A GEANDJEAN, i
Nenchâtel . i ' j



Esi-ce que la Sesa est viable?
(De notre collaborateur)

Voilà une question que bien des citoyens se
sent pesée, parmi ceux qui s'intéressent plus
spécialement aux intérêts généraux du pays,
alors qu 'ils pensaient aux institutions éphémè-
res, plus ou moins ruineuses, que la guerre
avait fail pousser sur notre sol helvétique.

On peut selon ses convictions, ses préjugés,
cm son enthousiasme, répendre péremptoire-
ment oui, ou non, comme cn dépose un bulle-
tin dans une urne de vote, et se drapant dans
ia dignité, ne pas admettre que quelqu 'un

i . autre puisse penser autrement que soi et ne
rien vouloir discuter.

Nous allons essayer de faire autrement et
de répondre après avoir étudié la question sous
toutes ses faces.

Lorsque la « Sesa > fut organisée, avant mê-
me'que son activité commençât à se manifes-
ter, l'opinion publique, qui s'était beaucoup in-
téressée à ce nouveau-né, sut que son but pre-
mier était de réorganiser les services de ca-
mionnage officiel des chemins de fer fédé-
raux. De là à creire que, peu après, on verrait
une nouvelle phalange de fonctionnaires à la
casquette à roue ailée, aux initiales de la
€ Sesa > combinées avec la cocarde fédérale,
tillatunant ein tous sens nos villes et campa-
jpjes, montés sur des automobiles jaune ca-
nari où s'étalerait en gros caractères rouges le
nom de la < Sesa >, il n'y avait qu 'un pas. Et,
pour beaucoup, ce fut une déception de savoir
qu'il n'en serait pas ainsi.

La « Sesa > se substitua simplement aux ad-
ministrations de chemins de fer pour l'orga-
nisation et la surveillance des services de câ-
ftionnage, mais traita avec des camionneurs
privés, déjà installés dans les diverses locali-
tés, de quelque importance, du pays.

C est un bien, parce que cela n a  pas aug-
menté le nombre des fonctionnaires, parce que
cela n'a pas créé un nouveau système de gen-
re monopolisateur, et parce que l'initiative in-
dividuelle des divers concurrents a libre jeu.
Mais c'est un mal, pas absolu peut-être et sen-
sible quand même, parce qu'il subsiste ainsi trop
d'entreprises susceptibles de faire aux chemins
de fer d'Etat un© concurrence anormale et
la garantie que tous les envois qu'ils ont trans-
portés sont remis dans le plus bref délai aux
destinataires définitifs. Je m'explique sur oe
dernier point, en disant que le chemin de fer ,
responsable d'un délai légal vis-à-vis du desti-
nataire d'une marchandise, n'est souvent plus
à même de contrôler si ce délai est respecté
lorsque, entre lui et le destinataire, vient s'in-
terposer un intermédiaire qui n'est pas le ca-
mionneur officiel.

Ce qui démontre, une fois de plus, qu'aucu-
ne de nos institutions humaines n'est parfaite.
Et «ette situation incite certaines personnali-
tés, éprises d'absolu, dont la rigidité dans les
principes est une règle de vie, à comparer la
« Sesa > à la S.d. N. Celle-ci commande au
monde entier sans avoir d'armée pour faire
exécuter ses ordres ; celle-là est une entre-
prise qui organise du camionnage sans avoir
tme charrette à soi.

Et alors, il est facile de dire : Non, la c Sesa >
n'est pas viable.
I Et pourtant.»
' Indépendamment de ces services de camion-
nage, la < Sesa > s'efforce de ramener au che-
min de fer des transports qui lui avaient échap-
pé au profit de la concurrence automobile. Il
n'est pas possible, en ce domaine, de nier ses
succès. Non pas que tous les transports suscep-
tibles d'être effectués par chemin de fer aient
pu être récupérés, mais nombre d'entre eux
l'ont été. Dans ce but, la < Sesa > consent à des
réductions de taxes, adaptées aux divers gen-
res de commerce, aux circonstances locales, à
la situation géographique des contrées où là
concurrence peut être efficace, par l'automobi-
le ou des lignes étrangères, à la nature des
marchandises à recevoir ou à expédier, aux
tarifs qui leur sont appliqués normalement, et
conclut des contrats avec les maisons de com-
merce.

Mais c'est là que commencent les difficulté».
Ce contrat, signé avec un négociant important
d'une localité, n'est applicable qu 'à lui-même.
Et son concurrent , moins fort, moins bien armé
pour la lutte, est prétérité, car il ne bénéficie
de rien s'il n'est pas à même de garantir, par
contrat, une certaine quantité de transports
par an. A ce moment-là, l'égalité devant la loi
et devant les tarifs n'est plus effective. Aussi
l'idée se fait-elle jour, de plus en plus, qu 'un
contrat, signé pour une certaine catégories de
marchandises et pour des points de départ et
dès points d'arrivée bien déterminés, devrait
être automatiquement appliqué à tous les en-
vois se faisant entre ces localités. Et alors, par
cet automatisme, on en arrive simplement à la
réduction générale des taxes, applicables uni-
formément à chacun. Et c'est bien ce qui serait
le 'plus avantageux et le plus simple pour tout
lé monde, et dont négociants et industriels se
réjouiraient fort. On y travaille, nous dit-on,
depuis longtemps. Mais jusqu 'à maintenant l'ap-
plication des ta rifs nouveaux est toujours re-
mise à plus tard afin de ne pas faire tomber
les recettes. Erreur fondamentale que l'accrois-
sement du trafic en résultant, si les réductions
de taxe sont suffisantes, se chargera de rédui-
re à néant.

Mais, en fin de compte, cette réduction gé-
nérale des taxes devra bien se produire , et
alors, ce jour-là, la < Sesa > n 'aura plus sa rai-
son d'être. Donc, elle n'est pas viable, répéte-
ra-t-on encore une fois.

En effet, reconnaissons-le, un coup dur lui
eera donné à ce moment-là.

Mais on se relève de toutes les maladies, et
en particulier de celles dites de croissance.

Lorsqu une invention géniale bouleverse un
système de fatricalion , l'industriel sait immé-
dialenent s'adapter aux conditions nouvelles
qui lui sont faites. Il transform e son outillage,
il cherche de nouveaux débouchés, il utilise à
d'autres buts ses anciennes machines et as-
servit ainsi le progrès.

Qui dit qu 'il n 'en taudra pas faire de même,
un jour , avec nos diverses institutions fédéra-
les, et nos moyens de transport. Ceux-ci ne
sont plus la perfection , puisqu 'il y a un moyen
nouveau qui est srenu les concurrencer formi-
dablen ent : l'automcLile , et un autre moyen
qui surgit encore : l'aviation.

Lorsque la < Sesa » aura organisé impecca-
blement le système du camionnage officiel , et
aura fait  corr prendre au public, par une récla-
me savarrnent organisé e, les avantages de ce
système, elle aura réalisé un grave problème
économique et devra s'efforcer de maintenir
cette organisation à la hauteur des circonstan-
ces.

Comme elle n'aura probablement , à ce mo-
ment-là, plus besoin de faire dès contrats spé-
ciaux dits de concurrence , puisque la réduc-
tion géné rale des taxes sera chose réalisée,
elle aura devant elle un champ magnifi que
d'activilé en assurant les bases de la collabo-
ration du chemin de fer avec le camion auto-
mobile pour les marchandises, l'autoca r pour
les voyageurs et l'avion.

Dans un pays comme le nôtre, où bien des
lccalitésdtr portantes sont éloignées des lignes
de chemins de fer et des grandes artères rou-
tières, et encore plus des centres peu nom-
breux que l'aviation retient comme point s de
jon ction, mais où les routes sont, en général ,
suffisamment larges et bien entretenues, il y
a On progrès éno rm e à réaliser en utilisant
l'automobilisme pour rapprocher ces localité s
les unes des autres. D'autre part, il est à pré-
voir que, de longtemps, il ne se construira pas
de nouveaux chemins de fer. Remplacer ceux
qui manquent par les moyens modernes, assu-
rer la liaison entre les diverses lignes existan-
tes qui se côtoient parfois sans se compléter
normalement, faire sentir à ceux qui vivent
éloignés de tous que l'on veut lès rapprocher
de leurs semblables, faire connaître à chacun
les beautés merveilleuses de nos vallées alpes-
tres et des sites les plus reculés, voilà ce que
pourra entreprendre la < Sesa > pour compen-
ser l'activité qui , à un certain moment , lui fera
défaut, et si l'on veut bien s'entendre pour
réaliser ce programme, les légitimes espéran-
ces que la création de cette société a fait naî-
tre seront un fait accompli, et l'en pourra dire
alors t Oui, la < Sesa > est viable.

La résidence d'ibu tteou d, roi de l'Ucdj az. Ibu Scou.i est le lumeiuateur de la nouvelle guerre qui vient
d'éclater A la frontière de l'Irak (Arable).

Les leçons dun débat
(Du « Journal de Genève >)

Certains auditeurs ont vu dans les quatre
séances que le Conseil de la Société des na-
tions a consacrées au conflit roumano-hon-
grois, un aveu d'impuissance. Nous y avons
vu tout autre chose, et il n'est peut-être pas
inutile de le dire.

Nous y avons vu, tout d'abord, la preuve
de. la confiance que la Société des nations a
prise en elle-même. Il y a peu d'années en-
epre, un pareil débat eût été inconcevable. Les
séances publiques étaient de pure forme et l'on
fermait le? portes dès qu 'une difficulté sérieuse
se présentait.

Aujourd'hui , l'esprit de l'institution s'est tel-
lën ent emparé des membres du Conseil que
la proposition , toute naturelle pourtant, de l'ho-
norable M. Scialoja, tendant à délibérer en
séance privée n'a trouvé aucun écho.

C'est ainsi qu 'on a pu voir deux Etats s ex-
pliquer longuement, sous les yeux des Jour-
nalistes du mond e entier , sur leur politique,
leurs intérêts , leurs droits . Des actes qui , aux
yeux d'une des partie s en cause tout au moins,
ne relèvent que de sa souveraineté intérieure,
ont été expliqué s, justifiés , discutés. •

Ce débat n'a pas seulement été d'un puis-
sant intérêt, l i a  été instructif. Il a marqué,
une fois de plus, l'évolution qui s'est produite
en " moins de dix ans, dans les idées et les
mœurs internationales. Avant la guerre, la Rou-
manie eût considéré comme une offens e qu'on
lui demandât sur sa réforme agraire la moin-
dre explication. Au jeurd liui, elle n 'hésite pas
à éir justifier tous les détails. Quel frein pour
les abus de toutes sortes 1

Le seul fait qu 'un débat de ce genre ait pu
s'instituer en public est donc hautement symp-
tomatique. Mais le fend de ce débat ne l'a pas
été moins. Car il a mis en lumière deux ou
trois aspects très importants des relations Inter-
nationales actuelles.

Il a mis en lumière tout dnberd l égalité
réelle des Etats devant la Société des nations.
Le comte Apprnyi avait paru en douter. Les
grands, avait-il dit , seront toujours les grands,
et les petits seront toujours sacrifiés. M. Briand
a protesté contre ces paroles avec une éloquen-
ce grave et profonde, bien propre à donner con-
fiance aux Suisses dans la question des 7ones :

< S'il est une institution dans laquelle une
large place a été accordée « aux petits . comme
on les appelle, c'est bien la Société des nations,
puisque , composée de tant de pays puissants ,
elle a permi -? à une seule nation , si petite soit-
elle, dans les circe nstanees les plus graves, au
moment de ses assemblées générales, de se le-

ver et de dire : < Je ne veux pas ; que toutes
les autres s'inclinent et n'aillen t pas au delà ».
Quel principe d'égalité plus puissant peut être
proclamé que celui-ci ? Quelle autre institution
s'est-elle inriigé une pareille nécessité ? Non,
ce n 'est pas chez nous que les pelites puissan-
ces auron t à redouter jamai s que nous usions
de la forc e des grandes nations pour les in-
cliner malgré elles. Ici c'est à leur conscience,
c'est à leur devoir , c'est à leur- benne volonté
que nous veulms toujours fair e appel. >

Lorsqu 'on parle d'égalité des Etats, il faut
s'entendre. Le riche n'est pas en tout l'égal du
pauvre. Mais de même que les citoyens sont
égaux devant la loi sans être égaux entre eux,
de même les Etats doivent tous être égaux de-
vant le droit international. Le revirement qui
a donné hier l'avantage à la Hongrie sur la
Roumanie, à un Etat ex-ennemi sur un Etat ex-
allié, a manifesté de façon éclatante cette égalité
morale.

Il a manifesté autre chose encore, et de plus
important. Il a prouvé combien il est difficile
à un Etat de s'opposer , à Genève et en public,
à l'application des procédures judiciaires ou
arbitrales. Ncus .ne décidons pas ici si la Rou-
manie a eu tort ou raison de prend re l'attitude

qu'elle a prise. Ses raisons tout au moins,
étaient puissantes, et M. Titulesco les a admi ra-
blement exposées.

Malgré cela, le débat a fini par se dévelop-
per à rencontre de sa thèse, uniquement par-
ce qu 'il y a une legique dans les institutions.
La fo rce des Hongrois n'a pas été seulement
dans leur ténacité. Elle a été surtqut dans lé
fait que, dès le début, ils ont déclaré : < Nous
acceptons n'importe quelle procédure judiciaire.
Donnez-nous un juge. Ce que nous voulons,
c'est notre droit ! s C'est ainsi qu'il faut parler
ici.

Cela nous donne une grand e confiance, à
nous autres Suisses. Car, dans l'affaire des zo-
nes, nous né voulons, nous aussi, que notre
droit Nous demandons un juge. La France,
heureusement, nous l'a accord é par le com-
promis d'arbitrage du 30 octobre 1924. Mais ce
compromis, on le sait, n'est pas encore ratifié
par le Parlement français et la possibilité sub-
siste que la Suisse soit obligée de poser la ques-
tion devant la Société des nations. La preuve
est faite que celle-ci ne nous refuserait pas un
luge.

La force des principes est telle, dans cette
maison, qu'elle est capable, par moments, de
dominer même les alliances. La position pri-
se, dans le débat d'hier, par M.. Briand. a été
irréprochable. Elle a servi les vrais intérêts
des amis de la France. Mais, à quoi bon cacher
qu'elle n 'a pas été telle que l'attendaient ces
amis eux-mêmes ?

C'est M. Briand qui est logique. D sait que
la paix est un tout, qu'elle dépend du désar-
mement, qui dépend de la sécurité, laquelle
dépend de l'arbitrage. Laisser ébranler la jus-
tice internationale, même par des intérêts na-
tionaux puissants et légitimes, c'est détruire
les bases sur lesquelles reposent la paix et la
sécurité de la France.

C'est notre garantie, que M. Briand le com-
prenne. Aussi longtemps que la question des
zones était une affaire franco-suisse, elle pou-
vait subi r les avatars de l'obstruction parle-
mentaire. Mais dès qu 'elle devient, pour la
France, par ses répercussions, une question de
politique générale, nous ne risquons plus rien.

Moralement, le sort ministériel de M. Briand
est lié à cette question comme à un symbole
de toute sa politique. Et s'il devait , par impossi-
ble, succomber, s'il ne pouvait pas poser la
question de confiance, si un nouveau retard de-
vait se produire, la Suisse se trouverait, à la
prochaine session du Conseil, face à face avec
le délégué de la France, et forte de toutes les
déclarations ou 'ont faites , depuis tant d'années,
les délégués de la France. W. M.

CHOSES D'ITALIE

Un avale-neige
Il peut sembler paradoxal de classer la nei-

ge, les chasse-neige ou les avale-neige parmi
les € choses d'Italie >. C'est pourtant le cas de
l'invention qui nous occupe et qui est née l'an
dernier sous le ciel d'Italie.

Nous voulons parler d'une trouvaille fort in-
téressfnte qui semble vouée à up brillant suc-
cès, celle d'une machine automotrice faisant
disparaître la neige avec une rapidité extraor-
dinaire et avec infiniment moins de frais que
par n 'importe quel autre procédé.

Cette machine, qui pèse environ 80 quin-
taux , dit le < Giornale d'Italia >, auquel noua
empruntons ces détails , est pourvue de deux
moteurs. L'un, de 55 chevaux, la met en ac-
tion , l'autre , de £0, actif nne les ventilateurs.
Trois hommes suffisent à la faire fonctionner.
Elle est capable de faire fendre la neige au
moyen d'un four réfractaire se chauffant à
1200 degrés. Cette température est produite
par des brûleurs à naphte d'une forte pres-
sion d air. La machine peut être utilisée aussi
bien pour les rues des villes que pour les pe-
tits chemins, les grandes routes, les routes de
montagne, les voies ferrées. Fabriquée en sé-
rie , son prix pourra être amené à 50,000 lires.

Elle « dévore > par la fente rapide environ
deux à trois mille mètres cubes de neige à
l'heure , au prix de 30 centimes (italiens) le
mètre cube, tandis que le coût de la main
d'oeuvre est de 2 lires. Elle peut faire en un
jour l'ouvrage de 1250 hommes , avec une dé-
pense de 6CC0 lires, travai l *qul , autrement, re-
viendrait à environ 40,000 lires.

Mais, dit le journal ' italien,' la plus grande
importance du < fendineve > (c'est le nom de
la machine) , doit être envisagée au point de
vue militaire. En cas d'urgtnc e, deux machi-
nes spéciales, construites d'après le même sys-
tème pourraient débarrasser le passage du
Stelvio, de Bormio à Giogo, en moins de 18
heures, en con plrnt une . épaisseur moyenne
de deux mètres de neige.

On conçoit combien , dans un pays monta-
gneux comme la Suisse, un appareil de ce
genre pourrait rendre de services.

Le gouvernement italien s'intéresse vive-
ment à l'invention dont le brevet a été déposé
dans quatorze pays, la Suisse y comprise.

Le < fendineve » est dû au génie inventif
d'un jeune ouvrier milanais nommé Besozzi,
secondé par un technicien fortuné, Lan ri.

La machine qui a été essayée avec succès en
1927 et examinée par les ingénieurs les plus
experts en la matière est déclarée prête à fonc-
tionner et fait naître de brillants espoirs.

Il ne lui manque plus qu 'une chose : de la
neige à dévorer. Or, cette année, il n'en est
pas tombé à Milan ! J. BOREL.

UNE INNOVATION SUR LA LIGNE DE LA FURKA-OBERALP
La Compagnie dn chemin de fer de la Furka-Obcralp vient de faire l'acquisition de deux Toitures an»
tomotrlces i benzine, sortant des ateliers de la Fabrique de machines de Winterthour .
Ces voitures, peintes en ronge avec Inscriptions dorées, sont très Jolies d'aspect. Elles comportent
vingt-quatre places en troisième classe et huit en deuxième. Ainsi que les machines électriques des
C. F. F., elles sont comprises pour la conduite a un seul homme.
La vitesse normale de ces voitures est de quarante-trois kilomètres à l'heure sur les parcours de plal»
ne et de quatorze kilomètres sur lès tronçons à crémaillère. La consommation en essence est de 1 litre

en moyenne au kilomètre aller et retour.
Notre photographie représente l'une des deux automotrices, en service depuis le samedi 3 mars, à

l'arrêt de la station Naters.

tuorresponaance particulière;
¦ - - n.» i - II .

Le kronprinz et Locarno
Récemment, lors d'un séjour en Italie, j'ai

eu l'occasion de faire connaissance avec une
dame fort distinguée qui avait, à plusieurs re-
prises, reçu la visite du fils aîné de Guillaume
II, a'ors que celui-ci séjournait dans notre can-
ton. Comme vous le savez, le kronprinz, qui pré-
fère évidemment au ciel brumeux de la Po-
méranie le firmament d'azur des pays du sud
— il est en ce moment à Naples où il se livre
à l'innocent plaisir de la pêche — avait loué
pour deux ans, à Locarno, la somptueuse villa
de Roecabellà, appartenant à l'ingénieur Baci-
lierL Située au-delà de Mimisio, quelque peu
sur la hauteur, cette belle demeure, entourée
de jardins où l'on peut admirer de magnifi ques
plantes tropicales, domine les eaux bleues du
Verbano et l'on y jouit , d'une vue splendide.
Le kronprinz n'a pas mauvais goût...

:.. Dans ce domaine, tout au moins. Car il est,
par ailleurs, un enfant terrible et la dame qui
me donnait ces détails ajoutait qu 'à maintes re-
prises, elle avait été fort choquée par les propos
du personnage, d'une inconscience parfois stu-
péfiante. « Eh oui, c'est moi le boucher de Ver-
dun ! >, telle était, paraît-il, la manière dont
il se présentait volontiers, avec un large sou-
rire. Extraordinairement loquace, d'ail'eurs et,
il faut le dire, sans pose auèune. Il disait tout
ce qui lui passait par la tête et son ambition
— plût au ciel qu'il se fût toujours born é à
celle-là ! — était d'acquérir la réputation de
brillant causeur... surtout auprès des dames. H
ne réussit pas, en tout cas, auprès de celle qui
me donna ces détails et qui tenait ce grand gar-
çon de quarante ans passés pour un écervelé,
extraordinairement superficiel. Ainsi il vint un
jour, tout heureux, lui annoncer qu'il s'était
« fait lire dans la main » et que la chiroman-
cienne lui avait prédit une couronne. Le kron-
prinz, d'ailleurs, demeure persuadé qu'il mon-
tera un jour sur le trône. < Vous verrez, d'ici
cinq ans », disait-il à Madame V., au milieu de
tout un cercle d'invités.

Léger, extrêmement, donc et de plus, fort peu
instruit. Car, avec sa manie de causer de tout
et à tout propos, il lui arrivait de lâcher des
bourdes énormes, parfois relevées d'ailleurs
par ses interlocuteurs, auxquels il n'en vou-
lait pas le moins du monde. « Le kronprinz,
me disait Mme V., est somme tout ce qu 'on
appelle un bon enfant, en dépit des massacres
auxquels il a conduit son monde. Comme «gen-
tleman farmer », il aurait fait merveille ! >

Bon garçon... peut-être ! Mais les parents de
tous ceux qui, tant d'un côté que d'un autre,
sont tombés à Verdun, trouveront ce qualificatif
>nnt soitueu déplacé.

Mme V., d'ailleurs, eut aussi l'occasion de
s'entretenir à plusieurs reprises avec l'ex-roi
de Bavière , qui séjourna assez longtemps à Lo-
carno, avec ses filles. Ce Wittelsbach, un
homme déjà fort âgé, était bien différent du
jeune Hchénzollern , à la cervelle creuse. Dis-
cret, fort cultivé, il observait généralement la
plus grand e réserve drns ses propos et ne fai-
sait jamais allusion aux grands événements
auxquels il avait été mêlé. Une fois seulement
alors qu 'on parlait de l'homme de Doorn, il
sortit de son calme habituel et commença con-
tre Guillaume lime (et dernier , espérons-le)
un véritable réquisitoire. Mais , tout à coup, il
s'inlerron pit brusquement en disant : « Par-
Ions d'autre chose ! »

A la même époque résidaient aux environs
dé Lugano les cousins du kronprinz. Le vieux
prince Léopold — fils du fameux Frédéric-
Charles, le <¦ prince rouge » —, un vieillard
courtois et discret, fort aimé à G entilino, où il
faisait beaucoup de bien, et son fils , Lécpold
également, un hurluberlu grotesque qui était
la risée des Luganais. Le kronprinz le détes-
tait et refusa toujours de le voir.

« Il n'e^t pas sérieux ! > déclarait-il sans rire.

LETTRE DU TESSIN

L I B R A I R I E
Les Scandinaves sont à la mode. Sachons gré à la

Bibliothèque universelle et Revue de Genève » de
mars de nous présenter un Norvégien, Andréas
Haukland, pour qui la « Mer » nordique, avec •'ses
eaux glacêeë et grouillantes de vies, n'a pas de se-
cret Une page inédite de Taine, dont le centenaire
est proche, quatre morceaux choisis d'un essayiste
américain Ohristopher Morley, présenté par M. René
Rapin , un article de M. William Martin sur la neu-
tralité suisse et le désarmement , complètent le som-
maire aveo la suite du snhtil roman de Jean Ca*-
sou « Le Pays qui n'c*t à personne >.

Aux ohroniques nationales, Thomas Greenwood
expose avec une grande précision la question du
nouveau e Prayer-Book » qui bouleverse les cons-
ciences anglaises, cependant qu'Edgar E. Mowror
poursuit sans merci l'américanisation de l'Europe.

La chronique internationale s'aventure en Asie où
Albert Maybon étudie la politique ouvrière au Ja-
pon et Edmond Rossier met en lumière les diffé-
rents aspects du problème de l'Inde.

La Société romande des Lectures populaires vient
d'ajouter à la collection déj à importante de ses pu-
blications deux livrer très heureusement choisis :
« Victorieux », par sœur Marion, et « Les vrais ri-
ches », le petit chef-d'œuvre de François Coppée,
Une forte jleçon de vaillance émane de ces deux ré-
cits, où le lecteur trouvera à sourire, et même à
rire, en même temps qu'à s'édifier. — Ame valeu-
reuse et visage renfrogné ne vont guère de compa-
gnie. — Sérénité ou gaité, suivant les âges, sont le
prix de la victoire remportée sur soi-même. Vieille
leçon, jamais assez bien sue, illustrée de façon
charmante par lee deux volumes que nous annon**
çons. '
vs//?ss/ssM?SMr/ss//r^^^

EXTRAIT HE U FUI ILIJ OFFHMLÏ
d Les personne qui auraient des réclamation»
& formuler pour faits de charges se rapportant
aux fonctions do caissier-adj oint de la commune
du Locle, précédemment occupées par le citoyen
Georges Huguenin, sont invitées à les 'adresser au
président du Conseil communal, jusqu'au SI mars
1928.

— 23 février 1928. Prolongation de sursis concor-
dataire de Louis Baehler-Leuba, fabricant d'horlo-
gerie, à la Chaux-de-Fonds. Commissaire au sur-
sis concordataire : Me Philippe Robert, avocat, à
la Chaux-de-Fonds. L'assemblée des créanciers pri-
mitivement fixée au vendredi 2 mars 1928 est re-
portée au vendredi 13 avril 1928, à 14 heures, à
l'hôtel dès services judiciaires de la Chaux-de-
Fonds. Délai pour prendre connaissance des piè-
ces auprès du commissaire : dès le 3 avril 1928.

— La liquidation de la faillite de Boillon Jean-
Lucien, scierie, à Neuchâtel, a été clôturée par or-
donnance du président du tribunal I.

— La liquidation de la faillite de Hurni Jacob, fa-
bricant do brillantine, à Monruz près Neuchâtel , a
été olôturêe par ordonnance du président du tribu-
bunal I.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
nommé un tuteur à Galland Robert et Galland
Odette, enfants de Charles-Alexandre, domiciliés à
Auvernier, en la personne de leur oncle le citoyen
Jules-Henri Galland , employé O. F. F., domicilié à
Cormondrèche.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Poste au concours

Neuchâtel. — Deux postes d'institutrices dans le
ressort scolaire communal de Neuchâtel. L'examen
de concours est fixé au vendredi 23 mars 1928, à 8
heures, au collège des Parcs. Entrée en fonctions :
le mercredi 1S avril 1928, à 8 heures. Adresser lea
offres do service, avec certificat médical et pièces
à l'appui, jusqu'au mardi 20 mars, au président de
la commission scolaire, et en aviser le secrétariat
dn département de l'instruction publique.

Maman s
* Califig » est par excellence la

laxatif des enfants
Maman, dépêche-toi ! Le goût agréable de « Ca-

lifig » * — Sirop aux figues do Californie — plaî t
toujours à l'enfant, même s'il est fiévreux , indis-
posé et constipé. « Califig » ne manque j amais dV
voir un effet adoucissant .
eur l'estomac et d'assu- ^ir

«̂ ,x 
*

zer des selles régulières. j  ,V
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Q^«"> >vlaxatif doux et d'une in- ir S V / A ,  ]nocuité absolue. Elles sa- 1 1 \ l̂ r jvent qu'une cuillerée à f \ \J^ j fcafé de « Califig » don- v^^.\ ^^\ //née. an bon moment , \_J|" \ \  S \Àf .maintient l'enfant éveil- j  ) \-\̂ s\j//i
lé et en bonne santé. «Ca- I I I  I i l /lifig » n'occasionue pas Wl-W / * ide coliques, n'agit pas fçJ ~

f i \  -Il y i
de manière excessive et \A N—-yV ' \
ne renferme aucune VN (

J|̂ ~—-\
substance narcotique, ni ^'
Boporifiquo

Pour les enfants de tous âges, aussi bien que
pour les adultes, demandez « Califig » avec mode
d'emploi sur le flacon. Exiger lo véritable « Cali-
fig ». En vente dans toutes les pl-urraacios au prix
de Fr. 4.75 le «rrand flacon ot Fr. 2.50 le netit flocon.

Couper un cor
c'est fou l

Couper le dessus d'un cor aveo nn rasoir, on le
brûler avec un oorricldo est dangereux et ne sert
absolument à rien. C'est dungoreux puisque vous
pouvez vous blesser et causer une grave infeotion,
o'est bien inutile, car de la raolue qui reste, lo cor
repoussera plus gros et plus douloureux que ja -
mais. Pour vous débarrasser d'un cor radicalement,
pour qu 'il ne revienne plus j amais, il faut l'enle-
ver aveo sa racino et le Seul moyen d'arriver à co
résulta t final est d'employer los Saltrates Rodell.

Une potite poignée de ces sels donne un bain do
pieds médicamenteux qui ramollit et détache le cor
le plus dur et le plus ancien à - un tel point que
vous pouvez le soulever facilement : il partira avec
sa racine et vous ne le roverrez plus jamais. Les
Saltrates Rodell no s'attaquent -pas aux tissus sains,
mnis agissent seulement sur la poau durcie et cor-
née, dans laquelle évidemment le sang ne circule
plus.

Les Saltrates Rodell se trouvent a un prix modi-
iuo, dans toutes les pharmacies,
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IRRITATIONS MUES
DE L'ESTOMAC

Une irrita tion légère mais prolongée de l eetomae
mène presquo fatalement aux gastrites ohroniques.
Ces gastrites, surtout lorsqu 'elles sont accompa-
gnées d'hyporacidité , sont très souvent douloureu-
ses par suite do l'inflammation de la muqueuse gas-
trique qu'elles provoquent. Dès que vous ressen-
tez le- moindre malaise stomacal , prenez alors une
domi-cuilleréo à café do Magnésie Bismurée dans
un peu d'eau chaude. L'acidité est immédiatement
neutralisée et les parois enflammées sont soulagées,
La Magnésie Bismurée est en vente dans toutes lea
pliarmaoiee.



Après La session dn Conseil
I An parlement roumain

BUCAREST, 12 (Havas). — Au parlement,
M. Magyaro, du parti naticnal-paysan, a expri-
mé la surprise de l'opinion publique au sujet
de la décision prise par la S. d. N., qui a négli-
gé la résolution adoptée en septembre 1927 et
renvoyé à nouvea u la question devant le tribu-
nal arbitral roun ano-hongrois'. Il a accusé le
gouvernement d'être responsable, par sa poli-
tique intérieure, de cette résolution et il a de-
mandé que l'on invitât M. Titulesco à fournir
au Parlement des explications.

M. j)uca, ministre des affaires étrangères
par intérim, a répandu qu'il attendait les ren-
seignements nécessaires envoyés par M. Titu-
lesco et qu'il fournirait des explications après
s'être entendu avec ce dernier, dont il a célé-
bré en termes enthousiasmes le patriotisme et
le talent

La Chambre, debout, a acclamé M. Titulesco.
M. Duca a conclu en exprimant le regret que

M. Magyaro eût demandé des explications à
M. Titulesco. Cette demande montre l'impuis-
sance du parti national-paysan, qui se recon-
naît Incapable de juger autrement que du point
de vue de la politique intérieure..

M. Magyaro a répliqué que le chef du parti
naticnal-paysan, M. Maniu, a affirmé la solida-
rité entière du parti dans la question des op-
tants. Il a exprimé sa confiance à l'éga rd de
M. Titulesco, qui a défendu brillamment les in-
térêts de la Roumanie. Mais il a accusé la poli-
tique financière et intérieure du gouvernement
d'être la cause du résultat obtenu.

M. Duca a pris acte de cette déclaration et a
conclu en disant que le parlement devait at-
tendre Te résultat de cette affaire. Il a proposé
l'envoi, au nom du gouvernement roumain,
d'une adresse de félicitations à M. Titulesco, so-
lidarisant à son action la Roumanie tout entiè-
re, notamment pour la défense de l'intégrité de
la réforme agraire.

La Chambre a acclamé, debout, cette propo-
sition de félicitations.

L'émotion en Roumanie
BUCAREST, 12. — Le président du conseil,

M. V. Bratiano, vient d'adresser à M. Titulesco
la dépêche suivante :

<t te pays est douloureusement affecté par
l'attitude de la S. d. N., si différente de celle de
Septembre. Nous sommes entièrement d'accord
avec vos paroles, vos déclarations et vos con-
clusions. Vous avez défendu les Intérêts de no-
tre pays avec toute la vaillance et tout le ta-

lent que nous vous connaissons.- Nous savons
que vous avez fait tout ce qui était humaine-
ment possible, et personne ne pouvait mieux
faire ce que vous avez fait. Le pays tout entier
le reconnaît et vous donne son approbations

De son côté, le président de la Chambre rou-
maine, M. Savanu, a télégraphié à M. Titulesco
en des termes semblables.

Commentaires britanniques
LONDRES, 12 — L'* Observer >, estime que

la dernière réunion de Genève du conseil de
la S.d. N montre l'impuissance de l'organisme
de Genève dan& certaines .questions intéres-
sant l'Europe. C'est pourquoi, dit le journal,
nous devons accueillir favorablement la propo-
sition d'un pacte multilatéral de M. Kellogg,
qui marque, une phase décisive dans la recon-
struction du monde et du progrès vers l'idéal
que, sans l'Amérique, il nous est impossible
d'atteindre. ' . ' ¦. .

',
La presse française

PARIS, 12. — Le « Petit Parisien », à propos
de l'affaire des mitrailleuses, constate que c'est
grâce à la position très nette prise par M.
Briand lorsqu'il s'érigea en véritable juge
d'instruction, que le principe de l'investiga-
tion est non seulement sauvegardé, que le pré-
cédent — que certains voulaient éviter — a été
créé et que l'autorité de la S. d. N. sort indem-
ne de cette affaire. < Nous nous trouvons non
seulement en présence de l'affirmation du
droit d'enquête, mais de la reconnaissance de
ce droit par le gouvernement hongrois. >

Le € Matin » relève que M. Briand a obtenu
que l'enquête fût aussi large que possible et
qu'elle serve de précédent pouf des cas analo-
gues dans l'avenir. Jl faut maintenant que tou-
tes ces belles, résolutions ne restent pas sur lé
papier, mais passent dans la pratiqué.

Pertinax, dans IV Echo de Paris 2 . juge sévè-
rement le bilan, à son avis lamentable, dé la
session de mars;

Le « Peti t Journal >, après avoir relevé que
la Hongrie s'était opposée jusqu'au dernier mo-
ment à toute espèce d'enquête ou d'investiga-
tion sur son territoire, relève que, quand on
fail le bilan de la session, on est frappé de la
vitalité croissante de l'institution de Genève et
non pas de cette impuissance dont parlent ses
détracteurs. La S. d. N. ose maintenant, surtout
sous l'impulsion de 'MM. Briand et Stresemann,
délibérer toutes portes ouvertes dans des cas
graves qui, jusqu'ici, réclamaient le huis clos.

Pour IV Avenir », le bilan général de Ta ses-
sion est : impuissance, manœuvres obliques ou
retraite.

L'affaire des mitrailleuses
de Szent-Gotthard

SOCIÉTÉ DES NATIONS

GENEVE, 12. — Le oonseil de la Société des
nations a clos sa session samedi après midi.

Sa dernière séance a été consacrée à la dis-
cussion du rapport préliminaire du comité des
trois sur l'incident de Szent-Gotthardt. Ce rap-
port a été adopté. Il reconnaît l'importance de
l'affaire des mitrailleuses et la nécessité de l'é-
lucider complètement et par tous les moyens
appropriés. Le comité n'a pas eu le temps de
se former un jugement définitif , car il lui man-
que un certain nombre de pièces nécessaires.
En conséquence, il continuera son instruction.
Il se réunira dès que le dossier sera complété
comme il le désire et il pourra envoyer sur
place, peur enquêter, des techniciens apparte-
nant aux organismes de la Société des nations.

Ce rapport étudie aussi, la question des me-
sures conservatoires à prendre dans des cas
analogues à celui de Szent-Gotthard t, et le co-
jplté des trbîi s'est iésérvé J dé^ revenir sur
cette question dans son futur rapport au con-
seil.
» Les représentants de la Hongrie (général
Tanczos), de la Yougoslavie (M. Fotitch) et de la
Tchécoslovaquie (M. Veverka), assistaient à la
séance du conseil . La Roumanie, membre du
conseil, était représentée par M. Antoniadès,
ministre auprès de la Société des nations, M.
Titulesco, ministre des affaires étrangères, s'é-
tant abstenu d'assister lui-même aux deux der-
nières séances du conseiL

Les trois représentants de la Petite-Entente
ont, fait des déclarations analogues quant au
fond.

Le représentant de la Roumanie a déclaré ac-
cepter le rapport en attirant l'attention du con-
seil sur toute l'affaire, soumise au conseil aux
fins d'investigation. Il a exprimé l'espoir que
ïe conseil ferait son possible pour élucider l'af-
faire et prendre toutes mesures en vue de sau-
vegarder la paix.

Le représentant de la Tchécoslovaquie a sou-
ligné, une fois de plus, l'intérêt général de la
question. Il a constaté que le comité avait été
de cet avis. Il y a dans la documentation des la-
cunes considérables qu'il faudra combler. Il a
exprimé l'espoir que le comité ne négligerait
aucun moyen d'élucider l'affaire. En cette ma-
tière, l'autorité du conseil est nécessaire au dé-
veloppement du sentiment de la sécurité.

Le représentant du royaume des Serbes-Croa-
tes-Slovènes a souligné, lui aussi , que la ques-
tion avait un intérêt général. C'est donc au con-
seil de la Société des nations qu'incombe la
responsabilité de régler la question.

Le général Tancros, au nom de la Hongrie,
a rappelé qu'il avait exposé, au cours d'une
séance précédente, les raisons pour lesquelles
11 lui semblait qu 'il n'était pas indispensable
que des experts fussent envoyés sur les lieux.
Si toutefois, a-t-il ajouté, le conseil adoptait le
rapport du comité des troi s et si, par la suite,
le comité , croyait devoir déléguer ses experts,
il est sûr oue les autorités hongroises sont
prêtes à faciliter leur tâche.

' ., SÀNTOS, 12 (Havas). — Les autorités annon-
cent qu'il est toujours, impossible d'évaluer, le
nopibre des. jnqrts. . Il sera .'.'difficile de,, retrou-
ver dé nombreux cadavres t>af suite d.é la mas-
se considérable de terre qui «les recouvris, "fi *

La police a pris la sage précaution de, faire
évacuer toutes les habitations se trouvant près
de la montagne. *

Un second, éboulemeht s'est produit de l'au-
tre côté de la montagne, mais personne n'a été
blessé, J. . .. •, . . - .. . ,. - , - ; - . , .

Quinze cents agents de police, soldats et vo-
lontaires poursuivent sans cesse les travaux
de déblaiement. Des scènes douloureuses se
sont produites alors que les membres de di-
verses familles attendaient qu'on retrouvât les
cadavres de leurs parents. Certaines familles
ont même entièrement péri.

L'hôpital de Sanla-Rosa, connu pour la beau-
té de son architecture, a été tellement endom-
magé'qu'en ne pourra pas le restaurer. Par
bonheur, la plupart des malades n'ont pas été
blessés et ont pu être transportés dans d'au-
tres établissements, v.

La ville entière collabore aux travaux de sau-
vetage. Beaucoup de magasins ont été fermés
toute la journée, pour permettre aux employés
de prendre part à ces travaux.

Le gouvernement a décidé que les victimes
seraient enterrées aux frais de l'Etat

SANTOS, 12 (Havas). — Trente-neuf cada-
vres ont été retirés des décombres dès maisons
ensevelies sous l'éboulement du mont Serrât.
Des scènes déchirantes sont décrites par les
survivants de la catastrophe. Une fen lmte a été
retirée vivante, après être restée ensevelie 24
heures à côté du cadavre de son mari. Un père
de famille, absent depuis plusieurs jours, est
revenu et â retrouvé ses huit enfants morts. La
plupart des victimes sont des enfants, qui por-
tent encore des vêtements de nuit.

. SÂNTQS, 13.: (Havas), — Le . volume, de la
masse de terre déplacée par l'éboulement est
évalué à sàx millions de mètres cubes. On éva-
lue les morts à une centaine. ,

On a retrouvé les cadavres; de 49 adultes et
de 23 enfants. H faudra une semaine pour ter-
miner les travaux de déblaiement. • ' ¦' - .- ; ¦¦ <¦¦.

La catastrophe brésilienne

SUISSE
Ecole polytechnique fédérale

BERNE, 12. — M. 0;to Lehmann, profes-
seur extraordinaire à l'université de Vienne, a
été nommé professeur ordinaire de géographie
à l'école ' polytechnique fédérale en remplace-
ment du professeur' Fritz Machatschek.

Mauvaise chute
FRICK (Argovie), 12. — Il y a quelque

temps, M. Albert Akklin, d'Ueken, âgé de". 71
ans, fit une chute sur un trottoir. Bien que ,1e
vieillard ne parût être blessé qu'à une jambe,
son état empira constamment et il vient' de mou-
rir. Depuis 25 ans, il était président de com-
mune. ',

Générosité posthume
WEESEN, 12. — Mme Lisette Eberli-Gmû . à

Ainden, a légué presque tout e sa fortune, soit
40,000 fr., à la paroisse d'Amden.

Petit imprudent
WETZIKON, 12. — Un garçonnet de quatre

ans, le petit Paul Ruetschi," de Griitt-Gossau
près de Wetzikon, a couru au-devant d'une au-
tomobile et a été renversé. Le garçonnet a suc-
combé peu après l'accident.

J'ÉCOUTE ...
L'accord

Tout est bien qui finit bien. Nous avons notre
accord commercial complémentaire avec la
France. Maïs que ces sortes de cérémonie s'ac-
complissent drôlement! 11 n'y  a donc pas que les
Turcs pour négocier en claquant les portes.

Hier encore, tout p araissait rompu. Nos négo-
ciateurs étaient rentrés à Berne. On ne disait
point qu'ils se proposa ssent de retourner promp-
lement à Paris. Et voici, que tout à coup, on ap-
prend que les pou rparlers fuient  non seulement
repris, mais que Von s'était entendu sur toute
la ligne.

La même chose, on s'en souvient, s'était pa s-
sée avec la Belgique. La rupture brutale parais -
sait bien et duement accomplie. Les j ournaux
belges se répandaient en p ropos amers sur Vat-
titude inamicale de la France amie. Avec une
opiniâtreté bien belge, l'opinion publ ique se dé-
clarait tout entière avec son gouvernement. La
Belgique unanime affirmait qu'arriverait ce que
pourrait, mais que, cette fois-ei, on ne la ferait
pa s reculer d'une ligne.

Immédiatement après, pourtant, on apprenait
aussi que tout s'était arrangé et que l'accord
était complet .

Pour, nous, encore, n'en ftlt- il pas de même,
lors du premier accord avec la France. Com-
bien de fois nos journaux n'annoncèrent-ils pas
que les négociations allaient de mal en pis, el
même qu'elles étaient momentanément aban-
données^

* Tout est rompu,Mon gendre /„. > Mais non!
tout, au contraire, t'arrangeait dans le même
moment.

Nous savons désormais comment se fon t des
négociations commerciales. On émet , de part et
d'autre, des prétentions très élevées. Puis, on se
regardé dans Us yeux et on juge dé Veffet. Puis,
on lève lés bras au ciel. On demande : « Mais
n'étes-vous pa8 f o u ! >

On discute longuement, âprement, p our abou-
tir à la conclusion qu'un accord est impossible
et qu'on va en référer à son gouvernement. Et
Von s'en va en claquant la porté.

Or, c'est à ce moment-là, généralement, que
l'on est le p lus près de l 'accord.

Nous saurons, à l'avenir, que nous ne devons
vi nous énerver, ni nous désespérer, en appre-
nant que nos négociateurs sont rentrés bredouil-
les à Berne.

Ce n'est là qu'un épisode nécessaire de tout
bon scénario commercial.

Cela n'empêche pas que nos industriels pour-
ront être très satisf aits de voir établies , sur des
basés normales, nos relations commerciales
avec la France. FRANnHnMMP;

(De notre corresp. de Berne)

Sans peine aucune vous imaginez qu'en temps
de session parlementaire nos pauvres conseil-
lers fédéraux sont sur les dénis.

Durant les séances il leur faut assister aux
débats où leur département est intéressé, ré-
pondre aux interpellateurs, fournir des explica-
tions, des gloses et des commentaires, satisfaire
à cent demandes diverses, accueillir d'un sou-
rire le député qui demande que les express fas-
sent halte devant sa porte, celui qui veut pla-
cer dans l'administration la fille de sa cuisiniè-
re et celui qui considère que le devoir le plus
sacré, le plus urgent de l'Etat, est d'accorder
une copieuse subvention à l'Orphéon dont il est
président d'honneur.

Ces sept malheureux sont donc obligés de
choisir pour leurs séances les jours où les pè-
res de la patrie sont au coin du foyer familial.

Ils ont donc dû siéger vendredi, samedi et
lundi, pour liquider les affaires urgentes et
pour échanger leurs vues sur l'avenir de la
« question du blé > ;  que le désistement mali-
cieux de M. Schulthess a placée sur les bras
musculeux de M. Musy.

Lundi matin, Us se sont occupés des promo-
tions de ceux des fonctionnaires que la loi pla-
ce sous la juridiction immédiate du gouverne-
ment. Et ils ont fixé leurs traitements sur la
nouvelle échelle. Ces opérations représentent
une augmentation de 150,000 fr. en nombre
rond.

Qu'un message proposant là ratification du
traité d'établissement conclu avec la Grèce ait
été adopté, voilà qui ne saurait vous étonner
et vous vous éipnnerez encore moins d'ouïr
qu'à l'Ecole polytechnique fédérale un illustré
professeur de géographie, originaire de Tché-
coslovaquie, ait été remplacé par un Viennois,
le professeur Lehmann. Ce qui vous eût sur-
pris, c'est qu'on eût nommé un Suisse.

Vous apprendrez enfin sans émotion, car vo-
tre âme est forte, que le Conseil a apposé son
paraphe au bas du traité conclu le mois dernier
avec l'Allemagne pour régler l'assurance contre
le chômage des travailleurs appelés à franchir
quotidiennement la frontière.

Entre deux semaines parlementaires

NEUCHATEL
Corporation des tireurs

Dans sa dernière assemblée générale, là fé-
dération des tireurs de la ville a réélu son co-
mité, connu scus le nom de Conseil, après
avoir adopté à l'unanimité le rapport de ges-
tion qui venait de lui être présenté.

M. Pierre Wavre, avocat, secrétaire géné-
ral depuis 22 ans, s'est retiré à la suite d'une
démission irrévocable justifiée par des occupa-
tions de plus en plus absorbantes. Ses collègues
déplorent ce départ,-heureusement compensé
par l'entrée au . Conseil de M. Henri Schelling,
négociant, que les délégués ont élu par accla-
mations. Un souvenir, sous forme de plat en
argent, aux armes de la corporati on et avec dé-
dicace, a été offert à M. Pierre Wavre. Ce mo-
deste témoignage de reconnaissance, aussi bien
que celui remis à M. Edgar Borel, trésorier en
charge, pour la vingt-cinquième année de son
mandat, montrent que les tireurs savent ap-
précier les services des citoyens dévoués à
leurs intérêts. . . ;

M. John Seinet, négociant, président des ar-
mes de guerre, membre du Conseil depuis
1906 et vice-président de la corporation, a été
proclamé membre d'honneur pour: services
rendus.

La commission des Armourins a été renouve-
lée et formée de sept membres, à raison, d'un
par société, de manière à concentrer sur cette
musique le plus de sympathie possible. Il ne
faut pas que les tireurs perdent de vue qu'elle
est, depuis un quart de siècle, la charmante
pupille de le JX .corporation.
<-;Enfin, signalons le fait réjouissant que le
Musée de tir continue à s'enrichir de panneaux
et de vitraux, d'armes et de documents. Un
legs superbe, magnifique, unique, permettra de
l'embellir, et, qui sait ? de le transférer en
ville, si faire se peut. ' ; : ¦¦>

Une heure de poésie : ( -.
C'est avec beaucoup de goût que Mlle Daulte

récita hier soir les poèmes dont elle a si heu-
reusement composé son programme. La simpli-
cité et ia distinction de l'artiste dans ses gestes
et sa diction, ainsi que le timbre agréable de
sa voix, contribuèrent à la rendre sympathique
au public neuchatelois. Elle dit avec beaucoup
de charme et de naturel les vers toujours jeu-
nes et aimables de Ronsard. Puis nous enten-
dîmes un fragment d'un mystère d'Arnoul Gre-
ban : la dramatique rencontre de notre Dame
et du Christ, poème dans lequel l'artiste ren-
dit avec une sincérité poignante l'amour d'une
mère en révolte contre le destin sanglant dé
son fils inflexible.

Les auditeurs apprécièrent aussi les poésies de
Verlaine, de Verhaeren, les ballades de Paul
Fort et surtout les yers . de Géraldy, qui rem-
portèrent tous les suffrages. Mlle Daulte J mit
beaucoup d'expression dans sa diction. Elle fut,
tour à tour, profende, passionnée, enjouée, ma-
licieuse, sans jamais forcer la note, et c'est
pourquoi nous aurions du plaisir à l'entendre
encore. M.-L. P.

Ivcnch&tel à Lutry
On nous écrit de Lutry :
Grâce à l'initiative de l'Union radiophonique

de la Suisse romande, les amis de la bonne
ville de Neuchâtel qui vivent au bout du lac
Léman ont eu le grand plaisir d'entendre la re-
transmission du concert donné au Temple du
Bas de samedi, par les élèves des écoles .pri-
maires, du Conservatoire et Armourins. Cette
charmante soirée musicale, si réussie* était d'rç-
ne clarté parfaite; nos compliments aux organi-
sateurs et dirigeants; et, à toute i cetie jeunesse

'tiçis. ïêlicitatlons, elle a certainement i contribué
à -faire passer de jolis moments aux nombreux
sans filisles des cantons Voisins.; ri:: f i  . Togo.

Concert BurrlrSchlelfel.. et
w. itiabouitha '. ':"; . : ;

Mme Biirri-Scblegel, l'excellente r cantatrice
lausannoise, et M. W.-J.; Riaboukha, le célèbre
ténor qui fit partie dès < Cosaques du Don s*,
donneront, ce soir, à la salle du Conservatoire,
un récital d'oeuvres classiques et,  moderne .
Nous ne sauriens trop recommander cette in-
téressante séance. Au piano» i Mlle Irène
Hertig. o ': :¦ ' : .  ; \ > : \ Y cy  : > ¦ ¦ ;*>

Société coopérative de consommation
• - : - *- ¦ ¦ ¦ ' » «M < ¦ ¦ ¦¦ ¦
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Du rapport présenté par le conseil d'admi-
nistration aux membres du conseil coopératif
et aux sociétaires, réunis samedi, à Fauditoire
des Terreaux, il ressert que le chiffre d'affai-
res, pour l'année 1927 s'élève à 695,274 fr. 13,
laissant un bénéfice net de 147,088 fr. 90. V.

Le taux de la ristourne a été, fixé à 6 % %
sur les marchandises en général et à 3 % sur
la chaussure.

L'assemblée a décidé de faire des dons pour
la somme de 1005 fr. à;diverses œuvres dé
bienfaisance, soit *: 20 fr. au dispensaire de Co-
lombier ; 40 fr. au dispensaire de Saint-Biaise ;
150 fr. au dispensaire antituberculeux ; 150 Ir.
au dispensaire du Coq-dTnde ; 150 fr. à l'hô-
pital de la Providence ; 100 fr. à l'hôpital Pour-
talès ; 100 fr. à l'hôpital des Cadolles ; 75 fr. à
la Crèche ; 60 fr. à l'Asile temporaire; 40 fr.
au fonds Pestalozzi ; 40 fr. à l'Ecole en plein
air ; 40 fr. aux Colonies de vacances et 40 fr.
au Home.

. SERRIERES .
On nous écrit de Serrières :
Samedi 10 mars a eu lieu, dans là Halle de

gymnastique, transfermée eti salle dé specta-
cle, un-cencert donné parles classes de Serriè-
res et organisé par le comité scolaire.

Ce fut un beau spectacle que celui de cette
centaine d'enfants sur la scène, présentés par
M. Parel, pasteur, dans un court prologue, et
entonnant avec ensemble" sous la direction ex-
perte de M. Vaucher, instituteur, un hymne à
la patrie (celui de Baumgartner):

Quelques amateurs bienveillants et désinté-
ressés avaient prêté leur concours;

M. Faessler, professeur, nous donna un su-
perbe solo de violon ; Mme Emch, un beau solo
de chant, la . Création » de Haydn ; le Jodler-
club de Serrières, Une de ses belles productions.
Ces messieurs furent plus que bissés : ils du-
rent exécuter trois morceaux de leur répertoi-
re. Et les enfants continuèrent.

Nous avons bien aimé le chœur chanté par la
6me classe, « A la patrie », de Chollet, celui des
4me, 5me et 6me, « Gloire à l'été », de Hugo
de Senger ; celui de la 5me, «le Départ s, de
Gluck.

M. Zûrcher, notre second instituteur, montra
également son habileté de directeur et de péda-
gogue, dans les derniers chœurs, son collè-
gue ayant dû se rendre en ville, où l'appelaient
d'autres devoirs.

Et pour couper toutes ces. productions musi-
cales, du cinéma : « La conquête de l'air », film
en trois parties, qui plut surtout aux enfants.

Un chaleureux merci à tous ceux qui nous
ont procuré cette soirée d'une tenue parfaite,
et particulièrement aux membres du corps en-
seignant, qui n'ont compté ni leur temps, ni
leur peine pour amener leurs élèves à inter-
préter aussi justement les chœurs difficiles
ohoisis peur cette circonstance.

Un seul regret , c'est que.ee concert avait lieu
en même temps que celui des enfants de là
ville. Les deux recettes, surtout celle de Sèr1-.
rières, y ont perdu. Û.

CORCELLES-CORM OKORÊCO E
Le peintre Philippe Robert donnera, ce soir,

à la Grande salle, une conférence qui ne man-
quera pas d'attirer un grand nombre d'audi-
teurs. M. Robert, qui a visité l'Egypte de la fa-
çon la plus complète, en observateur avisé, et
en artiste enthousiaste, nous parlera de ce
pays d'où il a rapporté une foule d'impressions
et de souvenirs du plus haut intérêt.

MOTIERS
(Corr.) La foire d'hier, lundi, a été assez im-

portante : 18 vaches, 16 génisses et 12 porcs
ont été attachés aux barrières, tandis qu'une
vingtaine d'autres pièces de gros bétail ont été
amenées directement à la gare pour y être ex-
pédiées, étant vendues d'avance.

Les transactions ont été assez nombreuses, le
beau temvps ayant permis à bon nombre d'ache-
teurs de se déplacer.

Finance ¦ Commerce - Industrie
Bourse du 12 mars. — La semaine débute sur lea

cours de samedi. Tendance assez irrégulièrè. Sur
certains titres, l'on enregistre de nouveaux pro-
grès, alors que d'autres sont réalisée et perdent
une fraction. ..

Obligations très calmes et inchangées s 5 V> % Etat
de Neuohâtel 192L 10L50 %. 6% Etat de Neuchâtel
1921, 10L50 %. 5% Etat de Neuohâtel 1924, 101%.
l % %  Ville de Neuchâtel 1890, 86 %. i% Le Locle
1899, 92.25 %. 4 % Crédit Foncier Neuchatelois 1910,
98 %. 5% Cftbleriee et tréfileries de Cossonay 1923,
100 %. 4 K % 8. A. J. Klaus, Le Loele 1914, 78 %. 6 %
Etablissement Jules Perrenoud et Oo, 1918, 100 %.
3 . % Franco-Suisse 1868, 42L

Banque Commerciale de Bâle 748, 744. Comptoir
d'Escompte de Genève 678, 680. JJnion de Banques
Suisses 719, 720, 72L Bankverein 791. 790, 792; 790, ex-
dividende. Crédit Suisse 880. Banque Fédérale S. A.
760, 762. 

Eleetrobank A, 1338, 1356, 1335, 1338 comptant,
1S35 tin courant. Motor-Columbus 1330, 1327, 1829
comptant, 1328 fin courant. Crédit Fonde* Suisse
268, Italo-Suisse Ire, 265, 267, 269. Italo-Suisse lime,
262. Franco-Suisse pour l'industrie électrique prd.
497. 498. 600: Indelect 883.

Chocolat Tobler S. A., 160. Saurer 145, 146. Ih-
mtnluin 8520. Bal Iy S. A., 1475, 1480. 1485. 1482, 1485.
Brown, Boyeri et Co, 598.. Fischer 940. Laufenbourg
ord. 1045. Lônaa ori 5(ft, 498. 495; Ateliers >aê;.M>ns-
truotion OerHkon 775. Nestlé 950 à Ml comptent,
943 fin courant. Société suisse-américaine ponr l'in-
dustrie de la broderie 598. Sulzèr 1195, 1197, 1190.
Compagnie suisse de réassurances 4140. .:•'"

Compagnie d'exploitation des chemins de fer
orientaux, 406, 405 fin courant. Oomitbank 853, 354.
Credito Italiano. 218.50, 219. Hispano 8340, 3345. Ita-
lo-Argentlne 595. 598, 590. Licht-und Kraftanlapren
158 comptant. 159 fin courant Gesfarel 340, 344, 841,
337. 336. A.-E.-Q. 192, 190 comptant. 190 fin courant.
Sevillana do Electricidad 703 comptant. 708 fin cou-
rant AdriaHca dl Elettricità 68.50. Allumettes sué-
doises B, 517, 516, 518 comptant 528 dont 10 fin avril.

Société de Banque Suisse. — L'assemblée générale
ordinaire a approuvé le rapport et les comptes de
1927 et donné décharge à l'administration. Elle a
décidé de fixer le dividende à 8 %, de verser 2 mil-
lions à la Téserve spéciale ïl. ce qui porte le total
des trois réserves à 42,000,000 fr. rèorfsenta-ilt le
80% du capltal-actions, et d'allouer 500.000 fr. à la
fondation « Caisse de pensions de la société de ban-
ane suisse ».

Direction de la Dlskonto-GeseTlschaft. Berlin. —
Lo bénéfice brut réalisé en 1927 est de 70,050 000
BMk. et le bénéfice net de 15,374 420 KMk. contre
respectivement 66,671,588 RMk. et 15.347.165 RMk. en
1926. Le dividende est maintenu à 10 % sur le ca-
pital de 185 millions de marks ; on porte 1 million
à la réserve spécial©.

Bourse de Neuohâtel , du 12 mars 1928
Les ohiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o =, offre.
Actions ¦ Obligations '

Banq Nationale. --.•— Et. Neno.-S'A 1902 89. - d
Compt. d'Esc. . . C75.— d » * 4% 1907 94.50 d
Crédit Suisse . .  8.'5.- d  » » 5% 1918:10t.-d
Crédit foncier n. 570. -d  C Neuc. 8H 1888 87;— d
Soo. de Banque s. 790.- d » » <% M» ? W*- d
La Neuehâteloise 490.-d » » 5% 1919 100,55 d
Cflb. éL OortallI. 2075.- d O.-d.-Fds 8£ 1897 97.- d
Ed. Dubied f tC-  480.- d * f *. ""< *»•" d.
Gim« St-Sulplce . 1300- d . ' ¦«* "J T,'" î
Tram. Neue. ord. 39X- d ^e. .

S
8 ^ 9 - d

„ * v  ̂

Pr 
• ?'~ 

î » 5% 1916 « OO.- dNeuch. Ohaum. . 4.- d & f  N i% tJ7 (J0 dIm. Snndoz.Trav. ?f 0.- d E4 fa|Aled 6% ___
Sal. des ooncerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 99.- d Klaus 4>f 1921 91V— d
Ëtab. Perrenoud ">85.-r- d Suohard 5% 1313 9.0.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 % %-
, Bourse de Genève, du H mars 1Ô28

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
d = demande, o = oTfre.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
Actions 3% Rente suisse 69 40Bq. Nat. Suisse —— 3% Difrérô . . . . _ ._Uotnp d'Escomp. 678.— 3H Ch. féd. A. K. 86.40Crédit Suisse . 833.— Chem. Fco Sûlss .25.—Soo. de bauq. s. 7! . .— 3% Jougne Eclé. — ,—Dnion fin.genev r,|ib\50 %%% Jura Si m p. 79,_

Ind. genev . gaz —.— 3% Genev à lots 114 *50Gaz Marseille 2:1(1.— 4% Genev 1899 . — ¦.—Motor Colombuu l3-.»6.— 3% Frlb . 1903 . . 385.*—Fco-Sulsse éleot. i '.'9.— 1% Belge . . .  —.—» » priv. 5311.— 5% y. Genè. 19l9 .- ,08.—Ital-Argent.élec .W4.— 4% Lausanne . . 43f>.—
Mines Bor. ord. 601.— 5% Bollvia Ray •>17. —
Totis charbonna . 732.50 Dnnube Suve . 58.—
Trlfall 46.25 7% Ch. Franc 26 —.-
Chocol. P.-C.-K. 2*w. — 7% ch. fer Mïiroc 1092.5m
Nestlé 94.).— 6% paris-Orléans lOtl , —
Caoutch. S. fin. '8.— 6%ArgentIn.céd. I0» '.25m
Allumet suéd. A .'06.50 cr> f d.Eg ig03 4')(i t-_

Obligations Hispano bons 6% .12.—
4 % % Féd. 1927 98 25 4 *4 Totis c. hong. 448.— d

Douze devises sans variations, 3 eu hausse, Eepa-
OTio 87.22K (+25), Liv. et. 25.34)4 (+%), Vienne 73.13%
(+1%). Berlin 124.12  ̂ (-2 'A),  Pest (-2«). Sur 56 ac-
tions : 5 seulement sont faibles et 24 sont en haus-
se modérée, aveo dés transactions nourries et beau-
coup d'échanges au comptant, quoique l'argent à
vue soit olntôt rare.

Cours? des métaux de Londres
Londres, 12 mars — Antimoine : spécial 59 7»—60.

Cuivre : cpt fil' 3/»,. A 8 mois 61 "/«; Hest Selected,
64%-66 ; électrolyt. 66 l/s-66!"4 . Main : èpt.-SS«/„ ;
A H mois, 231%; Straita —.— . Plomb angl.: ât '/^ do.
cpt 197/8 ; livraison plus éloignée, 205/,s . 7Anet' cpt.
ffi 8!,.; livraison plus éloignée, 25 V«.

Elle voulait tirer la prexùère
ANGOULEME, 11. — Une jeune fille de 17

ans, Renée Berland, ayant aperçu des pies près
de la maison de ses parents, au village de Sal-
les, commune d'Y vrac, dit à Emile Sardin, 16
ans, sen camarade de travail : « V a  chercher
ta carabine , on va les tuer >. Le jeune homme
accéda à ce désir, mais quand il revint , il re-
fusa de dciiner 1 'arir e à Renée Berland, qui
voulait tirer la première. Dépitée, celle-ci sai-
sit la carabine par le ennon, afin de s'en em-
parer, mais un ccup partit et la charge attei-
gnit la jeune fille scus le menton. La mort fut
instantanée.
——¦——¦——r LU—,..

ÉTRANGER

M. Soliachenmann expose dans un appartement
de-la rue Saint-Maurice des pointures sur velours,
soie ou toute autre matière, obtenues grâce à un
procédé nouveau, importé de Russie, qui donne aux
suàotH traités uu relief et uuo luminosité remar-
quables. Cotto méthodo peut être utilisée pour la
décoration de paravents , do coussins, d'albums, ou
autre ornementa domestiques.

M. Schnchcnmann fournit à tous ceux quo cela
intéresse l'occa6ion d'apprendre, en peu do temps,
l'art d'employer les couleurs métalliques et do faire
eux-mêmes dea tableaux tels que ceux qu'il ex-
pose.

De l'or à la mer
PARIS* 12 (Havas); — Le < New-York He-

rald > apprend de New-York que vendredi der-
nier* au mtoment oûul'on embarquait sur le pa-
quebot < Roma » une cargaison d'or, deux cais-
ses contenant 100,000 dollars sont tombées à
l'eau. Des scaphandriers qui ont travaillé toute
la journée du samedi n'ont pu retrouver le tré-
Bor.

Mortelle agression
LONDRES* 12 (Havas). — On mande de

Hongkong au < Times > qu'un groupe de ma-
telots anglais a été : attaqué par des paysans
près de Komchuk et que l'un d'eaiAre eux a
été tué. - :

^Exposition et enseignement
de peintnre russe

Î^U8BB3jaTn©SSfiFO goufe, imnuretés du san
ft 18 UNS A I Rgfltb sciai Ique. eczémas

guéris pana Prix du paqust 4.50. Cure c mn'ête13
TîsaRS SSOÏSS Dans toutes pharmacies et draperie
(Nom *lt mnrque déposés) Grand nombre d'allcstatiom tt gMrttoni.

Caméo p*?Am^;%ec" Caméo
Un f i lm merveilleux de Cécil B. de Mille

L'empreinte
du passé

avec JOSZPH SCHILD KRAUT
JETTA GOUDAL — VERA REYNOLDS

WILLIAM BO YD

Quelques améliorations ont été consenties
BERNE, 12. — Le département fédéral des

postes et des chemins de fer a publié un tableau
des modifications consenties aux horaires à la
suite de diverses demandes.

Les administrations ont fait notamment les
concessions que voici à la conférence inlercan-
tonale des horaires :: Introduction d'un train 42
entre Lausanne et Saint-Maurice, du 1er juin
au 30 septembre ; entré Saint- Maurice et Sion,
du 1er juillet au 10 septembre. Amélioration
des communications entre Neuchâtel, la Chaux-
de-Fonds et le Locle, ainsi qu'entre Neuchâtel
et les Verrières. Introduction, pour essai, d'un
nouveau train expïess entre Delémont et Bâle.

Parmi les décisions prises par le déparlement
fédéral des postes et des chemins de fer, il faut
relever les suivantes. :  Amélioration des com-
munications entre Neuchâtel et Lausanne (Réd.
— Il s'agit à ce que l'on nous a dit, d'introduire
sur ceitte ligné dés automotrices), et entre Fri-
bourg et Palézleux. Êe train du dimanche .au*
sanne-Fribourg 1238 circulera quotidiennement
et sera prolongé sur Berne.

Le nouvel horaire

SION, 11. — Par 9710 oui contre 2467 non, le
peuple valaisan a accepté dimanche une loi sur
l'assurance chômage. Ce résultat dépasse toutes
les prévisions ; en craignait, en effet, l'opposi-
tion des agriculteurs, mais ils donnèrent un bel
exemple de solidarité et joignirent leurs voix à
celles des ouvriers. Des conférences avaient été
faites dans toutes les communes en faveur de
la loi et la presse avait été unanime à la recom-
mander.

Votatlon valaisanne

d anjouru nui mardi
(Extrait des programmes du journal c Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Union radiophonique
suisse. Zurich, 588 m. : 15 h. Orchestre. 16 h-, Or-
ohestre de l'Hôtel Baur-au-Lao. 20 h., Récital do
ohant. 21 h., Concert populaire. — Berne, 411 in. :
15 h. 56, Heure dé l'Observatoire de NenchfttèL 16
h., 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 18 h. 30, Orchestre Looatelll. 16
tu 45 et 21 h. 30, Radio-concert — Rome, 447 m. 80 :
18 h. 80, Trio-radio, 17 b. 30 et 20 h. 45, Concert. —
Milan , 526 m. 80 : 12 h. 30, 17 h. 05 et 20 h. 50, Con-
cert. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 80 :
18 h., Trio. 17 h. et 20 h. 45, Orchestre. 20 h. 15, Ré-
cital de piano. 22 h. 40, Théâtre.

Berlin, 484 m. : 21 h.. Musique de chambre. —
Langenberg (Cologne), 468 m. 80: 18 h. 05, Orches-
tre. 18 h., Concert. 19 h. 80 et 21 h., Musique de
ohambre. — Munich, 535 m. 70:: 16 h., Concert, 20
h., « Elias », oratorio de Mendelssohn. — Vienne,
517 m. 20: 16 h. 15, Orchestre. 19 h. 80, Concert.

Emissions radiophoniques

AVIS TARDIFS
VIEUX-ZOFINOIENS — Souper, jeudi 15 mai .

à 19 heures 30. Causerie de M. le Dr Jones, H.-Z.
« Portrait d'Arnold Guyot » (président de Zofingue
à Neuchâtel, en 1829). S'inscrire auprès du caissier
Ph. Dubied, notaire. ' . 
G R A N D E )  S A L L E  :: CORCELLES

Ce soir, à 20 heures
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

par le peintre PHILIPPE ROBERT
Sujet : .

Quelques tableaux de Basse et de Haute-Egypte
Projections. Commission scolaire.



Au Conseil général
Séance du -12 mars

IJ» fourniture du gaz
. Colombier

M. Pipy demande que la reprise d'un ou-
vrier de Colombier par les services industriels
de Neuchâtel ne porte aucun préjudice au per-
sonnel de la commune.

M. Borel, conseiller communal, rassure M.
Pipy.

Le rapport du Conseil communal est adopté
et le crédit de 30,000 fr. pour la pose de la ca-
nalisation et du compteur et pour les frais de
raccordement au réseau de Colombier est ac-
cordé par 28 voix sans opposition.

Demande de crédit
pour la construction d'un four

à l'usine a gaz
M. Meystre se félicite de constater qu'on

cherche à perfectionner les moyens de produc-
tion à l'usine à gaz. Mais il estime qu'il serait
temps de songer au transfert de l'usine et .de
procéder à des installations modernes dont le
rendement serait supérieur au rendement ac-
tuel.

M. Pipy demande si le développement de l'u-
sine à gaz n'amènera pas une réduction du per-
sonnel.

M. Haefliger demande qu'on nomme une
commission pour s'occuper de la question du
transfert de l'usine à gaz.
. M. Borel, conseiller communal, ne s'oppose
pas au renvoi du projet à une commission.
. M. Spinner ne sait quel est le but de ceux
qui proposent le renvoi à la commission.

M. Haefliger répond que ce serait l'occasion
d'étudier la question de plus près.

M. Studer, qui fait partie de la commission
des services industriels, ne pense pas qu'on
puisse songer dès maintenant au transfert de
l'usine à gaz. Si on arrive, avec une dépense
de quelques centaines de mille francs, à amé-
liorer le rendement de l'usine actuelle, il faut
s'en contenter.

Le rapport est pris en considération par 34
voix sans opposition. A une grande majorité,
la proposition de renvoyer le rapport à une
commission est repoussée.

Le crédit de 302,000 fr. destiné à la construc-
tion d'un four à l'usine à gaz est accordé par
34 voix sans opposition.
) Tente d'un terrain à Chantcmerle

Le Conseil communal demande au Conseil
fénéral de ratifier la promesse faite à M. W.
pringmann de lui vendre une parcelle de 780

mètres carrés environ, à détacher au sud-ouest
de la propriété de Chantemerle, au prix de
10 fr. le mètre carré. Le rapport et l'arrêté sont
votés par 32 voix sans opposition.

Construction d'une maison
par le club de golf a Pierre-à-Bot
Le club auquel la commune a loué une par-

tie du domaine de Pierrabot-Dessus en vue de
l'organisation d'un jeu de golf lui a demandé
de faire l'achat d'un terrain d'une surface d'en-
viron 1000 mètres carrés à prendre en lisière
Se la forêt, pour y construire une maison qui
comporte un modeste tea-room avec ses dépen-
dances au rez-de-chaussée et une ou deux
chambres d'habitation avec vestiaire et toilettes
au premier étage.

Il paraît toutefois peu désirable que la com-
mune aliène une parcelle de terrain au cœur
de son domaine de Pierrabot. Si le club de
golf devait ne pas prospérer, il serait préféra-
ble que la commune pût décider de la destina-
tion nouvelle à donner à la maison édifiée
plutôt que de confier ce soin à des tiers.

M. Spinner, au nom du groupe socialiste,
t'oppose à la prise en considération du rapport
Lors de la vente du terrain au club de goÔ* le
Conseil communal avait promis qu'on ne tou-
cherait pas à la forêt et que le chemin serait
interdit aux autos. Le projet sacrifie une partie
du chemin aux automobilistes et mille mètres
earrés de la belle forêt.

M. Haefliger déclare qu'on a essayé de mé-
nager les intérêts des piétons. On n'empêche
personne de circuler sur le chemin.

M. P. Wavre regrette encore une fois que le
Conseil communal n'ait pas soumis au Conseil
général la convention passée avec le club de
golf. Le Conseil communal avait affirmé que
tes automobiles n'auraient pas la permission
de circuler le long de la lisière de la forêt de
Pierrabot Aujourd'hui, par la construction
d'une maison, une partie du chemin serait li-
vrée aux automobilistes. M. Spinner croit qu'on
peut trouver un autre emplacement pour la
maison.

M. Studer estime qu'il faut laisser aux auto-
mobiles la possibilité d'arriver au terrain de
golf.

M. Roulet pense que Neuchâtel, qui avait ja-
dis une réputation mondiale de ville d'études,
souffre de la concurrence que lui font d'autres
villes universitaires. Le golf attire certainement
des élèves à nos écoles supérieures. Le projet
de la construction d'une maison ne peut qu'être
favorable au jeu de golf. On ne doit pas se chi-
caner pour une question d'emplacement. M.
Roulet propose le renvoi à une commission qui
étudiera les plans de plus près.

M. F. Wavre s'étonne que la convention pro-
longe le bail qui lie la commune et le club de
golf et le porte à vingt ans.

M. Haefliger croit que le prix fixé pour la
location du terrain est suffisamment élevé pour
ne pas être augmenté dans l'espace de vingt
ans. M. Haefliger ne voit pas l'utilité du renvoi
à une commission.

M. Spinner fait remarquer qu 'il n'a combattu
ni le jeu de golf ni le projet de construire une
maison. H réclame seulement qu'on cherche
Un autre emplacement.

M. G. Béguin est partisan du renvoi à une
commission.

M. Reutter, conseiller communal, constate
qu'à Neuchâtel on se heurte à toutes sortes de
critiques dès qu'on prend une initiative. H es-
time que la maison devrait, comme le terrain
lui-même, appartenir à la commune, et que
l'emplacement proposé est en somme le plus
favorable. M. Studer s'oppose au renvoi à la
commission, parce que la construction doit être
commencée au plus tôt.

M. Perrin, conseiller communal, fait remar-
quer que les divergences séparant partisans et
adversaires du rapport sont minimes. Le Con-
seil communal estime que si les joueurs de
golf construisent une maison, ils désirent pou-
voir y arriver en auto, sans gêner la circula-
tion des piétons. On pourra même construire
un chemin à piétons au nord de la route.

M. Ischer rappelle la garantie donnée par le
Conseil communal qu'on ne ferait pas circuler
des automobiles sur le chemin en lisière de la
forêt de Pierrabot. Il demande que la question
soit renvoyée à une commission.

M. P. Wavre appuie les propositions de M.
Ischer. Si on autorise la circulation des auto-
mobiles le long de la lisière , il faudrait  élargir
la route.

M. Perrin, conseiller communal , répète, que
le Conseil communal est d'accord de faire con-
struire un. chemin pour piétons.

M. Reutter , conseiller communal , relève l'ac-
cusation portée contre le Conseil communal dé
ne pas teni r son engagement, au sujet de l'in-
terdict ion des autos.

, M. Wenger , conseiller communal, se déclare
opposé à la circulation des automobiles le long
de la lisière.

Par 22 voix contre 9, le rapport est pris en
considération.

Par 20 voix contre 16, le rapport est renvoyé
à une commission de 9 membres, mais quel-
ques instants après, on s'aperçoit qu'il n'y
avait que 34 conseillers présents. On procède à
un ' nouveau vote et, chose admirable, les con-
seillers ont changé d'opinion; Par 17 voix con-
tre 16, le renvoi à la commission est repoussé
et l'arrêté adopté par 22 voix contre 11.

Achat d'un terrain a l'est de
' , , l'Hôtel des Postes

Sauf MM. Graber et Dudan, la commission
nommée pour étudier la question estime que le
terrain sis à l'est de l'Hôtel des postes ne sau-
rait être aliénable à volonté de particulier, et
qu'il doit rentrer dans le domaine public , soit
qu 'il demeure à l'état de place, soit que la com-
mune, y bâtisse. L'opération financière consti-
tuera naturellement une nouvelle charge an-
nuelle de 10,000 fr. pour la ville, mais la com-
mission est persuadée que, s'il faut exclure
l'idée d'un bénéfice théorique réalisé, la nou-
velle dépense n 'est point une menace pour nos
finances, ni pour les projets d'amélioration de
nos communications intra-urbaines.

M. Graber n'a pu se rallier au rapport de la
commission parce qu 'il estime qu 'il faut envisa-
ger avant tout la situation précaire de la ville.
De ; nombreuses questions sollicitent l'aide fi-
nancière de la commune : démolition de cer-
tains quartiers, construction d'une place de jeu.
' Souvent le Conseil communal oppose à cer-
taines initiatives l'argument que les finances
dé la commune ne permettent pas de nouvelles
dépenses. Or, ce soir, on demande au Conseil
général un crédit de 200,000 fr. pour acheter un
emplacement inutilisé et pour le moment inuti-
lisable. U ne servira qu 'à installer un ou deux
carrousels de plus. M. Graber propose donc de
n'adopter ni le rapport ni l'arrêté du Conseil
communal.

M. Bourquin pense qu il s agit de rendre au
domaine public un terrain qui n'aurait pas dû
en .sortir. Du reste, en rachetant pour 200,000 fr.
un terrain vendu 284,000 fr. il y a 15 ans, la
commune fait une bonne affaire.

L'arrêté portant ratification de la promesse
de vente passée avec la Banque cantonale neu-
ehâteloise.d'un terrain sis à l'est de l'Hôtel des
postes et le crédit de 200,000 fr. sont votés par
31 voix contre 3.

Agrégations
L'agrégation à la commune de Neuchâtel est

accordée à 17 personnes d'origine suisse et à 19
personnes" d'origine étrangère.

Motion
M. Graber développe une motion concernant

la construction de maisons locatives dans divers
quartiers de la ville. L'orateur estime que les
propriétaires sont dans une situation privilé-
giée. De nombreux pères de famille ne trou-
vent pas à se loger parce qu 'ils ont quatre ou
cinq enfants.

La commune pourrait chercher un moyen
d'améliorer le sort de certains locataires, elle
devrait construire des maisons locatives, où
iraient se loger les gens qui habitent actuelle-
ment de nombreux logements insalubres, au
cœur même de la ville.

Le problème mérite d'être examiné et le Con-
seil communal est invité à en faire l'étude aussi
rapidemen t que possible.

M. Haefliger estime que la commune ne doit
pas s'engager à la légère dans le problème sou-
levé par M. Graber , d'autant plus que celui-ci
remet sur le tapis la question de l'impôt loca-
tif , à un moment où les contribuables se plai-
gnent d'être excédés de charges fiscales.

Il faudrait d'abord examiner la question du
logement à Neuchâtel. M. Roulet rappelle que
la dernière expérience faite par la commune
en construisant des maisons locatives n'a pas
été satisfaisante. La nécessité ne se fait pas
sentir de construire des maisons communales
dans les différents quartiers de la ville.

Il faut pourtant se rendre compte que plu-
sieurs logements sont devenus inhabitables. Si
certains propriétaires ne veulent pas faire de
réparations c'est que le taux de l'intérêt hy-
pothécaire est trop élevé. La commune pourrait
metire à leur disposition des sommes servant
à restaurer et rendre habitables d'anciens im-
meubles. . ' ¦

M. Humbert fait remarquer , après M. P. Wa-
vre, que si certains logements sont insalubres,
cela tient souvent au locataire lui-même. L'une
des grandes causes de l'insalubrité des loge-
ments est l'alcoolisme.

M. Reutter, conseiller communal, accepte d'é-
tudier la motion. Mais il tient à signaler que
l'expérience faite par la commune peu après
la guerre a été très défavorable. C'est pourquoi
on est revenu au système des subventions et
des prêts hypothécaires. '

Depuis 1914, on a construit à Neuchâtel plus
de 130 maisons, alors que la population dimi-
nuait, spécialement dans le centre de la ville
où les conditions d'habitation sont le moins
favorables.

M. Haefliger propose un amendement à la
motion de M. Graber , pour lui donner un sens
plus général : < Le Conseil communal est in-
vité à faire une enquête sur la question du lo-
gement dans son ensemble et à rapporter dans
le plus bref délai.

L'amendement est adopté par 14 voix con-
tre 11.

La motion Graber et consorts, modifiée par
l'amendement, est acceptée par 13 voix sans
opposition.

PO LITI QUE
Au Sénat français

Tout le monde
contre le communisme

PARIS, 12 (Havas). — Le Sénat discute l'in-
terpellation de M. Calmel, sur les mesures
que compte prendre le ministre de l'intérieur
pour défendre la République contre les révolu-
tionnaires. L'interpellateur étudie d'une maniè-
re détaillée les différents aspects de la propa-
gande bolchéviste. H Insiste en particulier sur
l'espionnage incessant et les insultes dont les
officiers sont l'objet.

M, Calmel dit en terminant sa confiance en
l'énergie' dît ministre de l'intérieur < mais le
communisme exige contre lui l'union de tous
les républicains et de tous les Français. Après
avoir sauvé la France d'une guerre étrangère,
ne la laissons pas menacer d'une guerre civile>.

M. Mascuraud, radical-socialiste, ancien mi-
nistre de l'intérieur, dit que les théories sovié-
tiques sont incompatibles avec l'amour de la
liberté inné dans l'esprit français. Il demande
au ministre de l'intérieur d'aviser aux problè-
mes d'ordre gouvernemental qui peuvent con-
courir à l'affermissement de la paix sociale.

M. Raiberti, ancien ministre de la marine, dit
que pour en finir avec le péril communiste, il
suffirait au gouvernement de vouloir. C'est, dit-
il, ce que nous lui demandons en lui renouve-
lant notre confiance.

Le point de vue du gouvernement
Dans sa réponse, M. Sarraut, ministre de l'In-

térieur, a dit que le communisme n'envi3ageait
que le trouble dans le pays, dans l'armée et
dans les colonies. Les ordres que transmettent
à leurs.adhérents les chefs communistes tendent
à instaurer la révolution mondiale pour le seul
profit de la Russie soviétique. Les communistes
se trompent cependant s'ils croient que le gou-
vernement laissera les révolutionnaires prépa-
rer leur action anti-nationale. Déjà , lors des
troubles de l'American Légion, ils ont pu se con-
vaincre de la vigilance de la police. Depuis lors,
ils ont battu honteuse ment en retraite. D'autre
part la classe ouvrière , n'a rien à redouter pour
ses libertés. < Ni révolution , ni réaction , ma de-
vise est claire ! >

Le ministre ajoute que la dictature soviétique
a opprimé toutes les libertés démocratiques,
que la vie est bien plus dure en Russie soviétique
pour tous le3 ouvriers que dans n'importe quel
autre pays, que l'enfance y est malheureuse et
abandonnée, que les services militaires y du-
rent cinq ans et que l'armée est l'objet de pré-
occupations constantes. Aussi la classe ouvrière
corn menée-t-elle à percevoir , la vérité, d'où le
déclin du communisme.

L'ordre du jour 4e confiance est adopté.

L 'aff aire des zones
PARIS, 13 (Havas). — A la fin de sa séance

de lundi après midi, le Sénat s'est ajourné à
mardi à 15 heures pour la discussion relative
au compromis d'arbitrage entre la France et la
Suisse concernant les zones franches en faveur
duquel l'urgence est déclarée.

Un complot chilien
LONDRES, 12 (Havas). — On mande de San-

tiago du Chili : On annonce qu'un co|miplot anti-
gouvernemental dans lequel seraient impliqués
des éléments communistes aurait été déjoué
vendredi soir par l'arrestation de 40 personnes
parmi lesquelles se trouve le fus de l'ancien
président de la République. M. Allessandri. On
dit que deux hommes politiques, Chiliens, qui
se trouvent actuellement en Europe, seraient
impliqués dans cette affaire. Une correspon-
dance veinant d'Europe, examinée par les
agents du gouvernement, aurait fait connaître
les instructions données aux conspirateurs.

Le suffrage féminin étendu
LONDRES, 12. — Sir William Joynson Hicks

déposera aujourd'hui à la Chambre des Com-
munes un nouveau projet assurant le droit de
vote aux mêmes conditions aux femmes et aux
hommes. Bien qu'une partie des conservateurs
soient opposés au projet et qu'il est probable
qu'une motion sera déposée pour n'accorder le
droit de vote aux femmes que si elles sont âgée?
de 25 ans, on me s'attend pas à de grands dé-
bats au parlement à ce sujet. Le nouveau pro-
jet donne le droit de vote à 5,200,000 femmes.

IJ GS élections polonaises
VARSOVIE, 12 (Wolff). - Le résultat défi-

nitif des élections sénatoriales (montre un ren-
forcemtent important du bloc gouvernemental
et du bloc des minorités ; en revanche, lea so-
cialistes ont subi un léger recul. Le bloc natio-
nal démocratique et le parti Witos ne seront
plus représentés au Sénat que par des groupes
insignifiants. Sur 111 mandats, la liste gouver-
nementale en a obtenu 49, les minorités 23, les
socialistes 10, le bloc catholique national 9, le
parti des paysans radicaux et le parti Witos,
ensemble 6, le parti des paysans Dombski 3, le
parti national ouvrier 2, le groupe Korfanty 1,
et les sionistes de Galicie 1.

Chronique
parlementaire

(De notre corresp.)

CONSEIL NATIONAL
Certes, il y aurait une excessive superbe à

prétendre vous intéresser à la petite séance
par où s'est ouverte lundi soir , au National, la
seconde semaine de cette session toute de tra-
vail et d'assiduité.

L'ordre du jour portait un rapport sur les
pétitions , et l'aplanissement des divergences
relatives au Tribuna] administratif. Ce ne sont
point là choses de nature à enlever au cinéma
nombre de ses fidèles.

Et pourtant , les tribunes étaient assez abon-
dammen t garnies, ce qui demeurera pour nous
un phénomène inexplicable, attribuable peut-
être aux perturbations atmosphériques qui
nous ont gratifié d'un mars glacial et venteux
après un adorable février , qui s'était paré un
peu imprudemment des bourgeons d'avril.

Un nouveau venu dans l'assemblée, qui , tout
souriant , accueille poignées de main et félici-
tations avec l'air sincèrement enchanté. C'est
notre vieil ami M. de Rabours qui , demeuré en
panne aux élections de 1925, a réussi, par la
démission de M. Micheli , à rejoindre le peloton
quelques mois avant l'arrivée au poteau.

D une voix qui semble sortir de derrière une
armoire , M. Farbstein rapporte sur les péti-
tions. Mais ses collègues marquent avec une
grande franchise leur vif désintéressement de
cette affaire , et seules quelques rares paroles
du rapporteur arrivent aux auditeurs, qui ten-
dent l'oreille, mais vainement. Les galeries se
vident comme le vase de cristal de M. Sully-
Prudhomme, fêlé par le coup d'éventail du sa-
vant Galicien.

Et c'est devant une salle fortement décimée
que MM. Klôti et Logoz (l'infatigable rappor-
teur), parlent de la cour administrative de jus-
tice. '*[,'." .

Le Conseil, fermant lès deux yeux, a signé
des deux mains les propositions de la commis-
sion à l'article 40 bis, par lequel la chambre du
contentieux peut, si elle juge injustifiée une ré-
vocation de fonctionnaire, ordonner la réinté-
gration de l'intéressé, et, à l'article 44, parlant
des commissions disciplinaires nommées pour
traiter les affaires concernant les f onctionnai-
res fédéraux et le personnel engagé à titre
permanent. Le Conseil fédéral déterminera si
et dans quels cas ces commissions disciplinaires
ont le pouvoir de statuer comme instance de
recours.

Tout cela, assurément, sera intéressant à
examiner quand on pourra en avoir une vue
d'ensemble. Pour l'instant, c'est, comme qui di-
rait un peu froid. R. E.

Le «. Lincoln » est sauvé
YOKOHAMA, 12 (Havas). - Le paquebot

américain « Président Lincoln », qui avait ap-
pareillé le 29 février de Seattle pour Yokohama
avec une centaine de passagers et un nom.
breux équipage , et qui n'avait plus donné de
ses nouvelles depuis vendredi, jour où il s'ap-
procha d'une région au large du Japon où sé-
vissait une tempête , e.«t arrivé à Yokohama. Il
n'avait pas pu donner de ses nouvelles parce
que ses antennes de T. S. F. avaien t été em-
portées durant l'ouragan.

Nouvelles diverses
Consulat de France à Zurich

(Corr.) L'on vient d'apprendre que le consul
général de France à Zurich , M. Roger de Saint-
Jouan, va quitter prochainement notre ville
pour aller occuper à Constantinopl e des fonc-
tions consulaires importantes ; celle nomination
constitue, en effet , pour celui qui en est l'objet,
un avancement sérieux.
Pour tous ceux qui eurent l'occasion d'approcher
M. de Saint-Jouau au cours des trois années
qu'il vient de passer à Zurich , ce départ cause
une pénible surprise, car il n'y avait qu 'une
voix pour louer le tact et la courtoisie que l'on
rencontrait au consulat. Français, Suisses alle-
mands, welsches ont eu souvent l'occasion d'ap-
précier les brillantes qualités de M. de Saint-
Jouan, qui est en même temps d'une exquise
modestie et d'une complaisance inaltérable ;
votre correspondant eut mainte fois le plaisir
de le constater. Aussi le départ de M. de Saint-
Jouan, qui a certainemen t fait beaucoup pour
le rapprochement intellectuel de la Suisse al-
lemande et de la France, sera-t-il Unanimement
regretté !

Une mine en feu
MEXICO, 12 (Havas). — Le gouvernement a

envoyé des inspecteurs à la mine Aurora , près
de Teziutlan, dans la province de Puebla où
un incendie s'est déclaré la semaine dernière,
pour établir les causes du sinistre. Quatre mi-
neurs ont été tués, une vingtaine sont toujours
ensevelis. On garde peu d'espoir de les sau-
ver en raison des gaz nocifs qui ont envahi la
mine toujours en feu. Un contre-maître a réus-
si à trouver 11 mineurs, mais Q a succombé
lorsqu'il a tenté de descendre une seconde fois
dans la mine

Une distillerie saute en Angleterre
KING'S LINN (Lincolnshire), 12 (Havas).

— Une très forte explosion s'est produite la
nuit dernière dans une distillerie. Les habitants,
réveillés en sursaut ouvrirent leurs fenêtres
pour se rendre compte de ce qui se passait. Ef-
frayés par le ciel tout embrasé, ils s'habillèrent
en hâte et descendirent dans la rue par une
température glaciale.

Onze hommes assuraient le service de nuit
au moment de l'explosion. La plupart ont pu
se sauver. Un cadavre a été retiré des décom-
bres. Deux personnes ont disparu.

Un avion à la mer
LONDRES, 12 (Havas). — L'aviateur Kin-

kead qui faisait un vol d'essai à bord de l'ap-
pareil avec lequel il devait tenter de battre le
record du monde de vitesse, est tombé à la mer
au large de Southampton. On n'a retrouvé ni
le pilote ni l'appareil.

Un bouddah do 25 mètres
Une nouvelle de Kobô (Japon) nous appréîid

que M. Okamoto Fisaburo vient de dépenser
100,000 yens pour la construction à Mogushi de
la plus grande statue de bouddha qui soit au
monde. Elle mesure 80 pied s de haut, c'est-à-
dire environ 24 m. 50. Elle est en fer et en
béton et destinée à servir de refuge à tous
ceux qui veulent prier pour le salut des sui-
cidés bu de ceux qui meurent de ttnort violente
sans personne pour les pleurer.

Dernières dépêches
violent tremblement de terre

en Perse
Cinq cents maisons détruites

TÉHÉRAN, 13 (Havas). — Deux violents
tremblements de terre qui se produisirent ven-
dredi et lundi dans les districts de Nedadan et
de Sistan ont détruit la moitié d'un village com-
prenant mille maisons, et endomlmageant le
reste.

Commte c'était justement la période du jeûne
mahométan, les habitants n'étaient pas encore
endormis pendant la nuit de sorte qu'il n'y a
eu que quatre tués et deux blessés grièvement.

L'or à la mer
Il était destiné à l'Italie

LONDRES, 13 (Havas). — On mande de New-
York à l'agence Reuter : «Le fait que deux
caisses contenant de l'or et faisant partie d'une
consignation de soixante caisses sont tombées
accidentellement par dessus bord vendredi der-
nier quand les embarcations les conduisaient
sur le vapeur italien « Roma », a révélé que
l'on a envoyé pour trois millions de dollars d'or
en Italie.

C'est apparemment le premier achat d'or fait
pour le compte du gouvernement italien depuis
la guerre, sur le marché de New-York.

Les scaphandriers ont retrouvé une des deux
caisses tombées à l'eau.

Les victimes de l'aviation
LE CAP, 13 (Havas). — On mande de Har-

ryssmith qu'un avion s'est écrasé sur le sol
d'une hauteur de cent mètres.

Le pilote et son passager, un docteur de la
localité, ont été tués.

Une auto en feu
Deux morts

LYON, 13 (Havas). — Lundi, dans la ban-
lieue immédiate de Lyon, une automobile oc-
cupée par quatre voyageurs s'est jetée contre
un arbre et a capoté.

Elle a pris feu aussitôt. Deux des voyageurs,
un homme et une femme, ont été carbonisés.
Les deux autres voyageurs ont été transportés
à l'Hôtel-D ieu et leur état est jugé désespéré.

Entre l'Espagne et l'Allemagne
WASHINGTON, 13 (Havas). — Des négocia-

tions en vue de la conclusion, entre l'Espagne
et l'Allemagne, d'un traité d'arbitrage analogue
au traité franco-américain qui vient d'être ra-
tifié, ont été entamées lundi.

M. Kellogg, secrétaire d'Etat, a remis un pro-
jet de traité aux ambassadeurs d'Allemagne et
d'Espagne.

On spécule
NEW-YORK, 13 (Havas). - La séance de

lundi à la Bourse des valeurs a été des plus
agitées.

Plus de trois millions d'actions ont changé
de mains.

Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.».»*

Cours des changes du 13 mars 1928, à 8 h. 30
ParU . . . . . .  20.40 20.45 Tontes opération»
Londres . . . . .  25.:,3 J5.3Ô de chanefl an
New-York . . . .  5.18 5.5(1 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.3.=. 72.1:, me aux meilleure»
Milan 21.41 21.46 conditions
Benln 124.10 124.211
Madrid 87.50 87.70 ^̂ .lIS 5
Amsterdam . . .208.90 209.05 Di „ets de banque
Vienne <<>.10 73.20 étrangers
Budapest . . . .  90.75 90.90
Prague 15.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . . . 139.25 13'i .45 et accréditifs sur
Oslo . . . .  138.20 138.40 tons les pays du
Copenhague . . ! 139.— 139.2CI ""^e

Varsovie '. ! !". 5s!- 58150 mJ£^m££S*D « i v >>ui o oo aiialres bancairesBuenos.Ayres (pap.) U\ 2.23 anx condItIon8 |M
Montréal . .. .  5.1 o o.ZU Dius avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Bulletin météorologique — Mars 1928

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S; i V*dominant 3
S -g s g .
* Moy- Mini- Mari- g £ - , ¦ «

enne mum mum £ c es Dir. Force «J
_ ° H H

12 I 1.4 1—1.4 5.0 1715.4 E. moyen nuaj».

13. 7 h . % : Temp. :—0 1 Vent : N.-E. Ciel : CQUT.

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

Mars 8 j 9 10 U 12 13
ni m
^35 ——

730 =~

725 =-

720 ï==
~

715 Ij^
710 ~

705 "ZZ
700 ,=si- _ __„« ___

Niveau du lao : 13 mars. 429.52. 

Temps probable pour aujourd'hui
Faible bise ; ciel nuageux aveo éclaircies, assez

froid. Faibles chutes de neige possibles.
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185(1 Saint -Mori tz  . — »  Nuageux >
40" Schaffhouse . . + 1  Couvert »
537 Sierre . . . + S » »
56? Thoune . . . 4- t „ • »
889 Vevey . . .  +3  Nébuleux. »
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4.10 Zurich . . 0 Nuageux. Vt d'E.

IMPRIMERIE  CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Monsieur et Madame Marie Bélaz-Clottu et leur*
enfants ; Monsieur et Madamo Adolphe Clottu-
Brandt et leurs enfants ; Monsieur et Madame Jo-
seph Jenny-Clottu ; Monsieur et Madame Mare
Olottu et leur fils ; Monsieur et Madame Armand
Clottu ; Madame veuve Paul Olottu-Mûrset et-se»
enfants ; Madame veuve François Ducommun et
ses enfants ; Madame Jeanfavre-Ducommun, à Tor-
rington (U. S. A.) ; Monsieur et Madame Armand
Brandt ot leurs enfants, ainsi que les familles al-
liées, font part à leurs amis et connaissances de la
porte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chi>r frère, beau-frère, oncle et cousin.

Monsieur Arthur CLOTTU
maraîcher

survenu après une courte maladie, à l'âge de 49 ana
Neuohâtel, le 12 mars 1928.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

L'ensevelissement aura lieu, aveo Buite, le 14 mais
1928, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue des Chaudronniers 6.

L'Eternel est mon Berger.
Même quand je marcherais par

la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal, car Tu ea
avec moi. Ps. XXIII, 1, 4.

Monsieur Nnma Barbezat-Bolle, à la Côte-anx-
Fées ; Madame et Monsieur Bobert Monnior ; Mon-
sieur et Madame Edmond Monnier ; Monsieur
Jean Monnier et Mademoiselle Odette Junod.
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Emile
Grandjean et leurs enfants, Jacques - Edouard
et Alice ; Monsieur Ulysse Barbezat ; Monsieur et
Madame Gustave Barbezet et leurs enfants, à la
Oflte-aux-Fées -, Madame et Monsieur Ali Feutz et
leur fille, à Genève, ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Julie BARBEZAT
née BOLLE

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère et
parente, enlevée à leur affection, après quelque»
jours de maladie, le dimanche 11 mars, dans sa 76m»
année.

L'enterrement aura lieu mercredi 14 mars, à 13 h.
Domicile mortuaire : Bolles-du-Vent, la Oôte-aux-

C BC3. 

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Charles Matile-Chappul» et
leurs enfants, Suzanne, Alice, Georgette, Charle»
et Jean-Maurice , à Fontainemelon ;

les enfants et petits-enfants de feu Monsieur
Edouard Matile ;

Monsieur et Madame Samuel Chappuis, leurs «Br
fants et potits-enfants ;

les familles Matile et Chappuis,
ainsi que les familles alliées ont la profonde dou-'

leur de faire part de la perte cruelle qu'ils épronp
vent en la personne de leur chère fille, sœur, pe<
tite-fille, nièce, cousine et parente,

Betty MATILE
que Dieu a reprise à Lui, dimanche, à 23 heures,
après une pénible maladie, à l'âge de 14 ans.

Dombresson, le 11 mars 1928.
Mon âme, bénis l'Eternel et que ton-

tes lea fibres de mon cœur bénissent
son saint Nom.

Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

L'enterrement, auquel Ils sont priés d'assister,
aura lieu mercredi 14 courant, à Fonteinemelon.

Départ du domicile mortuaire à 13 heures %.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

ATHENES, 12 (Havas). — A la suite d'une
avarie de machine, le torpilleur < Panormos >,
surpris par la tempête au large de l'île Egine,
a été jeté sur des rochers devant le Cap Tour-
Ion et a coulé. Le commandant du navire, qui
i tenté de se suicider, est grièvement blessé.

Plusieurs navires, répondant aux signaux de
iétresse, sont accourus. L'équipage du < Pa-
•ormos » et quatorze élèves de l'Ecole navale
|ui étaient à bord ont tous été sauvés.

ATHENES, 13 (Havas). — Il résulte des pre-
mières enquêtes sur le naufrage du torpilleur
que les responsabilités de l'accident pèse"'
le commandant.

Un torpilleur perdu.
L'êauiDaae est sauf

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Antoine BARRET
sont informés de son décès survenu à Perreux, dans
sa 78mo année.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à Bevaix,
mercredi 14 mars 1928, à 13 heures.


