
AVIS OFFICIELS

Rfipnlilîqne et Canton fle NencMtel

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Intérieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques et anx conditions qui
seront préalablement lues le sa.
medi 17 mars, dès les 13 h. Y,
les bois suivants, situés dans la
forôt cantonale du Chanet du
Vauseyon :

103 stères de sapin
42 stères, hêtre et chêne

1436 fagots
2 tas de perches et tuteurs

50 verges pour haricots
Le rendea-vous est à 13 heures

à la Croisée du Vauseyon.
Areuse, le 9 mars 1928.

L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement.

*****̂ a*************m*********m******mm

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Il vendre à tellts
belles villas et malsont de rap.
port, neuves Prix très avanta-
geux.

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

A vendre

terrain à bâtir
à proximité immédiate du tram,
ligne Nenehâtel-Boudry. — Ean.
gaz. électricité sur place. Prix
très avantageux. S'adresser par
écrit sons chiffres B. B 352 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Terrain à vendre
Saint-Nicolas . 2300 m9 en un ou
deux lots. Pour renseignements.
écrire case 195, Nenchâtel.

Terrain à bâtir
ft vendre ft Pesenx

Beau verger de 1180 m? avec
arbres fniitiers en plein tap-
¦portMVue imprenable. PoJjvien-
dratt pour villa.

S'adresser & l'AGENCE RO.
MANDE, B de Chambrier, Pla.
ce Purry 1, Nenchâtel.

Vente d'immeubles
à Fontaines

Pour sortir d'indivision, les
hoirs Weibel exposeront en ven-
te publique par enchères, le
mercredi 21 mars 1928, dès 3 h.
de l'après-midi , à l'Hôtel du
district à Fontaines, les immeu-
bles qu'ils possèdent an dit Heu.
soit bâtiment (habitation, gran-
ge, potite écurie) et jardin, en-
semble 616 m3.

Pour tous renseignements, s'a.
dresser au notaire Ernest Guyot
ft Boudevilliers. chargé de la
vente.

ENCHÈRES
, Oliice des Faillites de Boudry

Enchères publiques
de deux automobiles

Vente définitive
: I/offloe soussigné vendra par
voie d'enchères publiques le
mardi 20 mars 1928. à 15 heures,
à Boudry (ancienne fabrique de
chapeaux Gygax), les objets
suivants, savoir :

une grande banque d'embal-
lage, un lot de plateaux utili-
ses comme établis, un lot bou-
teilles vides (fédérales), quel-
ques outils de jardin, sept pou-
les et un coq, et deux voitures
automobiles dont nne : marque
Sigma 6 HP , et l'antre : marque
Bolland-Pllain 11 HP (cette der-
nière en parfait état de mar-
che).

•La vente aura lieu au comp-
tant conformément k ta loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite

Bondry. le 15 mars 1928.
Office des faillites :

Le préposé : H. C. Morard.

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, 1 4 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 le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, soin. 7 .80.
Régie extra-canton. : Annonces-Suisses S.A., Bienne et suceurs.

ABONNEMENTS
Jan 6 mois 3 mois lmois

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

Administration : me du Temple-Neuf t.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

A VENDRE
A vendre jeune

chien de garde
taille moyenne, courts poils. —
Adresse : Fahys 141.

A vendre, à prix très avanta.
«eux,

voiture d'enfant
PratJ.Tni.nnnat 49 9mn

"AU GOURMET "
VAUSEYON
Téléph. 14.68

Goûtez notre charcuterie
de campagne

Auto - Bois
A vendre voiture moderne

sept places; ferait forte camion-
nette. Eventuellement on accep-
terait petite voiture ou bois de
menuiserie. Adresser offres sons
K 2854 L. Publicitas Lausanne.

A VENDRE
un buffet ft deux portes, denx
lits bois, complets, duvet édre-
don, denx lits de fer, complets,
duvet édredon, deux berces bois
dur, plusieurs tables dont nne
à rallonges, chaises, nn vélo de
dame ; tous ces objets sont ven-
dus à bas prix. S'adresser à E.
Linder-Rognon, magasin, An-
cien Hôtel-de-Ville-rue Fleury.

A vendre faute d'emploi ex-
cellent

fonrnean potager
en parfait état et brûlant tous
combustibles, trois feux, deux
fours et une bouilloire . S'adres-
ser l'après-midi Faubourg du
Lac 17. 4me.
iinnoflM¥iflOflQfloooooon

Endieres de bétail,
HÉI f Pis, ternes el «lui,

à BOUDEVILL,IER$
Le lundi 19 mars 192$. dès 10 h. du matin, en son domicile à

Boudevilliers M. . Ernest Meseerli exposera en vente publique et
volontaire pour cause de départ, lo bétail , le matériel agricole,
les fourrages et le mobilier ci-après : . . . .

¦un cheval hors d'Age, sept vaches, deux trénlsses OG et 6 mois).
deux bœufs (2 ¥> ans et 11 mois), sept porcs moyens, dix poules ct
nn coq :

quatre chars à échelles, un à ressorts pour veaux, une brecette .
un char à purin , une crosse erHsse. une faucheuse Helvetia avec
deux b rres. appareil à moissonner, une meule, un râteau à cheval,
deux râteaux à main, une charrue Brabant , her.-es. un buttoir
combiné, une bascule avec poids, un erros van . un coupe-racines,
un haehe-paille. une machine à écraser les pommes de terre, une
charrette, deux brouettes a fumier et à herbe, jeux d'épondes.
colliers pour cheval et breuf . couverture, faux, fourches, râteaux
pioches, sabots , chaînes, liens cordes, clochettes, sellions à traire.
etc. s

foin, paille, blé. pommes de terre, esparcette. fumier ;
deux rotagers. tables, buffets , un divan , un petit lit. un pous-

se-pous-e une chiffonnièr e et quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

Pour les échutes supérieures à Fr 50.— terme de paiement de
deux mois moyennant cautio"* solvables ou escompte 2 % au
comptant. . .

Cernier, le 8 mars 1928.
GREFFE DU TRIBUNAL.

i Boucherie-Charcuterie W|
¦ BERGER-HÂCHEI. FILS §
I ,t Rue du Seyon - Rue des Moulins MN
. Ul TELEPHONE 3 01 W B̂t

l ,-y f l  Bouilli le Va kg. fr. — .80, t.— et 1.25 WM
- j Ragoût sans os . . . .  le ' j_ kg. fr. 1.— Rlpi

- i Epaule à rôtir . . . .  » » 1.30 I
I Cuissot, Cuvard . . . .  » » 1.50 I
I Faux-filet et Romsteck . » » 1.75 I

i I Filet sans os » - » 3.50 I

lï VEAU, 1re qualité H
| I Ragoût le H kg. fr. 1.20 I

18 Epaule entière . . . .  » » 1.50 ¦
> '" _ S Cuissot . . , . . . \ J> i» 1.80 Pjf^H

i I Porc frais ¦,!
I H Jambon, filet et côtelettes, le y ,  kg. fr. 1.80 L?]*?
I . jj Porc fumé |£]
1 » H Palette, filet et côtelettes le S kg. fr. 2.50 fe&Jl
] I Jambonneau fumé . . . » » 1.75 i

a Saucisson pur porc . ¦ » » 2.25 I
jj - . i Saucisse au ioie . . . .  » » 2.— §$119

¦ Se recommande. 11§3

1 NOTRE I

i Nous sollicitons | P î̂ filSWPrf P Nos chaPeaux : |
M de notre honora- UUl UIHWI IU sont élégants et

La maison de confiance pour marchandise de qualité 1 |

1 Am7%MilàS $A?\ 1

2 
nouveaux articles 
très avantageux 

haricots beurre -—
fondants —
verts, à Fr. 115 la boîte 1 litre .
jaunes, à Fr 1.10 la bte 1 litre -

- ZIMMERMANN S. A.
•t*

Charcuterie
Borg^nana

RUE du TRÉSOR

Tous les samedis :

Beaux cabris
et tripes cuites

Tel. -1 -1 . 20

Fr. 285.-
deux lits Louis XV , nne place,
eu noyer, complets, matelas criu
animal. A enlever tout de suite
Magasi n de meubles. Faubourg
du Lac 8. Mme Pauchard.

A vendre deux ,

bonnes vaches
fortes laitières et portantes,
ainsi qu'une BELLE GÉNISSE.
de seize mois, portante. S'adres-
ser: Serge Guyot. Boudevilliers .

Automobiles
A vendre : }

\ une F8 AT 501, freins sur les quatre roues,
pneus ballon, ayant peu roulé, prix avan-

I tàgeux.
une BERBJET 7 c. v., quatre places,

j freins snr les quatie roues, pneus ballon, f-
nn side-car INDIAN , prix fr. 600.-. *

j S'adresser : «Af i iGË M A U K E R
POUDRIÈRES - NEUCHATEL . . .. .

i CRÉMERIE DU CHALET I
j JULES LE E G RETAIN FILS ||
j RUE DU SEYON WÊ

1 Notre beurre de table I
1 „LE CHALET" I

est la marque préférée des connaisseurs. &j
Toujours frais, de pure crème centrifuge. %M

| ; H Vient d'arriver : ga

un lot TÏLSIT extra, le kg. 2.90 H
par pièce de 4 à ô kg. itMJ

Bel Paese, Camemberts Hallali |̂Limbourg - Petits Suisses - Roquefort - Gorgonzola ' jj |3
| mt Reblechons, fromage de Hollande. jël

! | Tel -1 604 BRIE FRANÇAIS H

0 - ——_———_—____
o format 110X156 cm., échelle 1 : 5O.00O. J E  1-

! il Prix de la carte montée sur toile et baguettes . . Fr. lUi" J[
j 4 i Cette superbe carte nouvelle, adoptée par le Départe- < ?
S J |  ment de l'Instruction publique, est un vrai ornement pour f *
\ i t  les bureaux, salles d'attente , etc., où elle a sa place toute Y,

41  marquée. 11? ?»??»???????»???»????»»??»»»??????»??»?»<.??
j ¦ ¦ "" "" ' ¦' "' " ' ' ' ¦ 

"
¦¦¦

La Farine Phosphatée Pestalozzi
.] constitue le déjeuner forti fiant idéal I Elle stimule et nourrit
I sans fatiguer l'estomac et les reins. La Pestalozzi est aussi bonne
j pour les enfants que pour les adultes ; elle est recommandée ans

anémiés, aux vieillards, à tous ceux qui digèrent difficilement.j Active le développement des os et muscles. Spécialement bon
j après la grippe. — En vente partout : 2 fr. 50 la boîte . '

l'I; Librairie Delachaux & Niestlé S. A. il
I || 4, Rue de l'Hôpital ;|!

] > Vient de paraître : < |

j i Carte murale du canton de Neuchàtel ;;
O '¦ ———i- ' i . .

Charcuterie C. HERMQUD
A-, Rue St-Maurice

Porc, veau, mouton, côtelettes, palettes
f umées, saucissons, saucisses au f oie

LAPINS
Tous les samedis TRIPES CUITES

Beaux cabris du Valais

Magasin de beurre et fromage R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

Oeufs frais du pays fr. 1.75 la douz.
'• prix de gros par caisse de 30 et eo douzaines

EXPÉDITION AU DEHORS

I CRAVATE! LARGES RAYURES 1
i dernières créations, choix sans précédent, chez 1

« St-Honoré Cl il 1 H f̂^RE T RE Numa Oroz I

W ss^lî Jn ' * : COHPTOIR
«L M DE NEUCHATEL

êft i ém&t DE L ' INDUSTRIE ET DU COMMERCE

t̂ï WW DU. 5 AU 13 AVRIL 1928

wvnniilÉJKliHiiuiiiiiwiiii ;• ¦ Visitez ceHe intéressante exposition

COt^S^TOSS) ATTRACTIONS DIVERSES
 ̂ " « i^

rl™ O R C H E S T R E  RENOMMÉ
nEUCM/ ^TEL. TEA-R00M et RESTAURANT

mt^mm^^m*â mmmÊat^̂ m*̂ mtt̂*Miamam *Mi ^mBBBzmBmsaam̂̂ MaBmaaaimm amÊm M̂aaaaBwaaaam âB âm

LA VIGILANCE, gsaiJPSS
commence la publication de certificats et réfé-
rences dont le motif sera expliqué plus tard :

"Le Comité de direction de l'Exposition Cantonale d'Agriculture,¦ ¦¦ '-¦¦ ainsi que le Comité de police et de surveillance,*on t le plaisir
de vous taire savoir qu'ils ont été pleinement satisf aits des

.services deJ ' LA VIGILANCE ". Ils ne peuvent que f éliciter ;-J
son chef pour , l'organisation de la garde permanente qu'il - a A
dirigée pendant 'l 'a durée de l'Exposition Cantonale.

EXPOSITION CANTONALE D'AGRICULTURE,
Le président, Le secrétaire, Le commissaire général,

M. B. G.
Tfcia.nii. ¦!¦¦ i«iinanmiiiTTiMiM—i mi i iiniiii IIII I I  III IIIIII ¦IIIII I um II îrummiminiiiiMirffP̂

1 a Slsf I
9 Demandez notre i

1 nui SUCR é 1
I à Fr. -.75 le É

H demi-kilo M
I La qualité et le prix I

Ô Un nouveau Q

1 nin ttmm f2 vient d'arriver. Tou- 5
Ô jours plus mûres et QQ meilleures que les pré- S
g p édentes et à 65 centi- Q
O mes le kg. Q
g Rendez-vous compte S
O de nos bas prix et de g
0 la qualité de la mar- O
g chandise. 9

I GALMÈS FRÈRES §
§ Faubourg de l'Hôp ital 9, g
0 Kpancheurs 7 O
GOGOOGGOOGOQOOOOOOOO

Stock de pneus

Dunlop
(fabrication anglaise )

pour vélos, motos, autos
au magasin

F MA GO T SB QRM H O S. fl
Temple Neuf 6 NEUCHATEL



On demande nn
garçon

de 17 à 18 aus, ponr les travaux
de la campasrue . S'adresser à
Jenn Grf t l l ln t  CofFrane .

Ou cherche pour tout de suite
pour cause de maladie,

iaidinier remplaçant
recommandé. S'adresser à M. de
Perrot. Petit  Cortaillod . 

Ou demande un bon

domestique
sachant bien traire. S'adresser
chez Robert Reiuhardt, acricul-
tcur. Cortnillod .

ON CHERCHE
pour .1eune jrarçon de 16 ans,
place chez un paysan catholi-
que , où il aurait  l'occasion d'ap.
prendre la langue française et
d'aider aux travaux de la cam-
pagne — S'adresser à Conrad
Brej rnet, Zurich I, Sttlasihofstr.
No 11

Jeune boulanger
capable et travailleur cherche
place dans boulanEerie-pâtisse-
rie où 11 pourrait se perfection-
ner dans la pâtisserie et ap-
prendre la langu e française. De
préférence à Nenchâtel , la
Chaux-dc-Fondg ou environs. —
Adresser offres à Walte r Re-
cher . Ziefer (M' e-Campagney

Jeuue homme actif , sérieux,
oherche place de
représentant

dans bonne maison de commer-
ce dn canton. Voyagerait de
préférence pour partie denrées
alimentaires ou vins. Sérieuses
références k disposition . Ecrire
sous chiffres H S 898 au bu-
rea n de la Feuille d'Avis

fetiiiiiBiï-ifflEilËis
Deux garçons sérieux et de

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

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

Ou demande ponr tout de sui-
te

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et servir
au magasin S'adresser boulan-
gerie-pâtisserie O. Moor, Cor-
eeUes (Nenchâtel ) .

Fabrique de bonneterie cher-
che

tailleuse
connaissant gi possible la coupe
et la confection du tricotage,
pouvant travailler seule, sé-
rieuse et énergique, capable de
diriger un personnel. Faire of-
fres avec certificats , réfé rence»
et prétentions de salaire sous
chiffres T W. 893 au bureau de
la Feuille d'Avis .

On cherche un

Jeune homme
de 16 à 20 ans pour aider anx
travaux de la campagn e Vie
de famille ; gages selon enten-
te. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adresser
à Fritz Schwab-Bula, Chlètres,
prfrs Morat

On cherche pour le 1er avril
ou date à convenir un

vacher
et on

diairetîer de campagne
Adresser offres aveo certifi-

cats et prétentions ou se présen-
ter chez Paul Carbonnleor. ft
Wavre, près Thielle.

LOGEMENT S
Pour le 24 juin

appartement do trois cham-
bres, dép endances,  buanderie,
Passage Max Meuron. S'adres-
ser à l'Etude Ott et Defllla ,
Musée L Neuchfttel .

Séjour d'été
A louer petite maison de cam-

pagne, à proximité de la forêt,
sur la ligne autobus Salut-Blal-
se-Enges. — S'adresser sous
chiffres C X. 391 au bureau de
la Feuille d'Avis.

LOGEMENT
modeste de sept chambres, cui-
sine et dépendances, petit jar -
din, à louer pour le 24 juin ou
plus tôt. S'adresser Maladière
No 80 

SAINT-BLAISE
A louer immédiatement ou

S 
our le 24 j uin, appartement de
ait pièces avec dépendances ,

verger, remise pouvant servir
de garage i belle situation au
terminus du tram . S'adresser à
J. Jacot Oulllarmod, à. Salnt-
BWM 

A Jouer an Chanet, pour le 34
juin unappartement
de quatre chambres, chambre de
bains Installée, balcon, jardin ,
etc.. très belle vue

Demander l'adresse du No 872
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Serrières, ft remettre pour St-
Jean. appartement de denx
chambres an midi , avec balcon.
Etude Petltnlerrp & Hotz.

LOGEMENT
A loner tont de suite ft l'Eclu-

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

A remettre ft l'ouest de la
' ville, daus immeuble de con s-

truction récente, appartements
de trois, quatre, sept et huit
ehambres et dépendances, aveo
¦aile de bains. Etude Petitpierre
ft Hotz. 

A loner pour le 1er juillet,

logement
de quatre chambre», cuisine et
dépendances S'adresser ft Gus-
tave Ohrecht. Saint-Nicolas 8.

Alouer pour le 24 Jnln, i la
mo Desor, bel appartement de
Quatre pièces, chambre de bains
Installée, ohambre de bonne,
j ardin. Dernier confort moderne.

S'adresser Etnde Baillod. no-
taire. c.o.

A loner pour le 24 Juin, ft la
Rosière, appa rtement de quatre
ohambres et toutes dépendances,
obambre de bains, grand balcon.
Vne très étendue. — S'adresser
Etude Baillod , notaire. c.o.

CHAMBRES
Ohambre indépendante. —

Enaticheura 9. Sme
Jolie chambre chauffable. —

Tue — Evole 83. 2inp. à droite.
Place Pnrry, belle chambre

pour monsieur d'un certain ftge.
Demander l'adresse du No 364

ati hnr ewn rie In Fenille d'Avis.
Jolie chambre, au soleil, vue

magn i fique. — Pertuis du Soc 8,
Sme étage

LOCAL DIVERSES
Bureau

A louer ponr St-Jean, au cen-
tra de la ville, un premier éta-
jre de trois pièces et dépendan-
tis. avec chauffa ge central. —

tude Petitpierre & Hotz
, Caves ft louer, rue des Beaux.
Arts et rue Louis Favre. Etude
Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
POUR LE 24 JUIN

petit ménage tranquille de-
mande ft louer un logement, au
soleil, de denx on trois cham-
bres, avec dépendances. Offres
écrites sous chiffres W. 889 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur cherche

DIIIR meublée
avec vue snr le lao. — Offres
écrites sous chiffres C. C. 390
an bnrean de la Fenille d'Avis.

On oherche pour dame seule
vue

CHAMBRE NON MEUBLÉE
1er ou 2me étage, pour époqne
i convenir , aux alentou rs de
l'Hotel-de-Vllle S'adresser chez
Mme Schorp, épicerie, rue Louis
Favre 17. 

Ménage de denx personnes,
très sérieux, cherche ft louer
flans maison d'ordre

appartement
de trois pièces, bien exposé au
soleil, haut de la ville préféré .

Demander l'adresse du No 375
an hnrenn dp la Feuille d'Avis.

Ménage tran quil le cherche
LOGEMENT

de trois on quatre chambres,
dans maison d'ordre. (Environs
de la gare). Offres écrites sons
Shlffree L. A 860 au bureau de
i Feuille d'Avis.

OFFRES
On oherche pour geuitille

JEUNE FILLE
de 16 ans (élève école secondai-
re) place de volontaire dans
famille sérieuse, comme aide de
la maîtresse de maison , où elle
rirralt se perfectionner dans

langue française, éventuelle-
ment dans magasin . Ecrire fa-
mille Baumarartner. Zîihringer-
It ins'C 40 rterre . JH 5192 B

Jeune fille
de bonne famille, parlant déj à
bien le français, cherche place
auprès d'enfant  pour se perfec-
tionner dans la langue françai -
se. Demander l'adresse du No
395 au bureau de la Feuille d'A_
vis on té 'énhoner an No 12.81.

JEUNE FILLE
cherche place pour se perfec-
tionner dans la cuisine. — Ida
Basset. Mé/ery sur Yverdon.

On cherche à placer comme

volonta ire
dans petite famille,  après Pâ-
ques, jeuu e fil le de 16 ans, de
bonne famil le  et de bonne vo-
lonté. Occasion d'apprendre la
langue française et vie de fa-
mille désirées. c.o.

Demander l'adresse du No 245
au buroan de la Feuille d'Avis.

PLACES

VOLONTAIRE
est demandée dans famille de
langue allemande Vie de fa-
mille. — Entrée commencement
avril — Offres sous chiffres
W. 1656 U à Publlcltas Bienne .

On demande uue

volontaire
pour surveiller les enfants et
aider au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Bous soins assurés. Entrée dé-
but mai. Mine Bucher.Felder.
Neustadtstra sse 27, Lncerne.

Voiontârin
nach Basel geeucht. Out Be-
handluug zugesichert Offerten
unter Chiffres 760 X an Schwei-
zer Annoncen A. Q., Eiseng. 17,
Basel. JH 766 X

Ou cherche

JEUNE FILLE
de seize ans pour gar-
der deux enfants et faire les
commissions, dans restnurant-
boulaiwerle. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Adres-
ser offres à Mme Kânel , res-
taurant Hirschen, Aarberg, ou
ft Mme Lucien Vassanx, Cadre.
fln . nul renseignera

On demande uue
personne de confiance
de 80 ft 85 ans, pour tenir nn
ménage de trois personnes.

Demander l'adresse du No 373
au bureau rie la Fpnille ri'A vis

Veuve ou personne d'un cer-
tain Ace, de confiance, au cou-
rant du ménage et de la cuisine ,
trouverait plaoe stable dans vil-la ft la campa gne près de Neu-
chfttel, comme

bonne à tout faire
Elle pourrait avoir avec elle

son enfant s'il y a lieu. S'adres-
ser par écrit sous chiffres E R.
SU au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On cherche :

bonne cuisinière
robuste.

femme de chambre
française, sachant coudre, tontes
deux bien recommandées Bous
traitements, bons gages. — S'a-
dresser à Mme Guye, Fondrières
No 5.

EMPLOIS DIVERS
Fabriqne article grande con-

sommation oherche

représentant
sérieux. Se présenter on . écrire
samedi le 17 mars : Agranatt,
Café Rotonde, NenchAtel.

JEUNE FILLE
19 ans. ayant terminé son ap-
prentissage de bureau et possé-
dant de bonnes notions de la
langue française

CHERCHE EMPLOI
dans bureau on magasin (logée¦ et nourrie) pour se perfection-
ner dans la langne. Entrée après
Pâques. Offres à Emma Pleren,
Frutigen. case postale 17

Un j euue homme, honnête et
actif pourrait entrer comme

miuuiR
ft l'Office de photographie At-
tinger S'adresser Place Piaget
No 7. au magasin.

JEUNE FILLE
ayant terminé l'école de com-
merce et désirant se perfection-
ner dans la langue frança ise ,
oherche place dans famille de
commerçant où elle aurait l'oc-
casion de s'occuper des travaux
de burean. Vie de famille. S'a-
dresser à M. V Luternauer,
gare. Vieux Soleure.

Dans Maison de santé privée
on demande nn

infirmier
de bon caractère, propre et soi-
gneux, et capable de s'occuper
du service des chambres. En-
trée à convenir — Offres sous
chiffres O. F. 53603 L. ft Orell
Ftissll-Aiinonces. Lausanne.

Apprentissages
Jeune homme Intelligent est

dema udé comme apprenti

mécanicien-dentiste
Adresser offres sons M D. 892

au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprenti de commerce
est cherché par une maison de
la place. Entrée 15 avril. Durée
de l'apprentissage : trois ans. —
Petite rétribution immédiate. —
Adresser offres écrites de la
main du postulant sous L. M.
868 au bureau de la Feuille d'A-
vls.

Jeuue homme fort et de bon-
ne conduite trouverait place

fuj inii bou 'aooer
S'adresser ft la boulangerie

Jeanneret, Parcs 103.

A VENDRE
On offre à vendre un beau

chien-loup
S'adresser k l'Hôtel de Com-

mune. à Cortaillod.

LA BICYCLETTE

l
répond an plus rude usage
aux nouveaux prix. Elle est

la meilleur marché
-̂ ¦t*-s*-**a0*i *̂

Succursale de vente

A. DONZELOT
NEUCHATEL

Place de l'H6:el de Ville

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - Téléphone 16.05

Cabris du Valais
Poulets - Poules - Lapins

Porc frais fr. 2. - la livre Veau lre qualité
TRIPES CUITES

Se recommande : M. CHOTARD

=£SiPisa\\^*
'$000*1

Mordant „JBume"
mr-m-m irrrmniiTnMiiii n̂minTirrin -̂nTirr-T— —n»— i— I»II

Beaux porcs
de 20 à 80 kg., à vendre chez
Christian Hostettler, Serroue s.
Coffrane. .

A vendre une
MACHINE A COUDRE

& pied. S'adresser le soir après
8 heures Chavannes 18. 3me. &
gauche .

ATTENTION
On vendra demain samedi, sur

la Place Purry, trois machines
à écrire et nu saxophone, ainsi
qu 'un grand stock de paille de
fer a raison de trois paquets
pour 60 o.. cent paquets pour
18 fr — Ménagères, profi tez !
l'occasion est unique. En cas de
mauvais temps, la vente conti-
nuera au magasin pendant huit
Jours. — 1500 paquets.
TUYAU, soldenr. St Honoré lfi

N'oubliez pas Mesdames 1

Abricots Libby Rost Dais,
grands botte Fr. 2.25

Pèches Libby,
grande boite » 2.25

Pêches libby Rose OalB ,
grande boite » 2. —

Pêches Hapuy-nale ,
grande boite » 1.95

Reines-Claude natiralles.
demi-boîte Fr. -.75

Pois français
naturels, le litre » 1.30

Haricots verts
Seetbal, le litre » 1.15

Barl cota jaunes
Lenzbourg, la titra » 1.10

Ananas Libby,
grande boite » 2.15

Ananas Libby,
boite 8 tranches » 1.45

Ananas Libby,
boite 4 tranches » 1.10

Asperges Libby,
grande boite » 2.30

U litr»,
terre à rendre

Malaga vieux Fr. 2.25
Porto » » 3.50
Vermouth

Martini & Rossi B 2.25
Rhum vieux » 4.50
Cognac » » 4.50
fflistella » y > 2.50

GALMÈS FRÈRES
Faubourg Hôpital 9 • Epancheurs 7

Téléphone 

Pour vos nettoyagesrag
désinfecte, détruit mites

et punaises

POISSONS
Sole» d'Ostende

Cabillaud - Merlans
Toi In extra

Truites - Perches
Palées '« Bondelles

Brochets
du lac au détail,

sans déchet, tr. 2.— la livre
Morue salée

nouvelle pêche, 90 c, la livre
Morue séchée, 70c la livre

Filets de morue
Harengs fumés el salés

Filets harengs 60c.la bte
Bollmops > Caviar

Anchois . Saumon fumé

Poulets de Bresse
Pigeons - Poules
Canards sauvages

Sarcelles • Poules d'eau
Grives, 00 c. pièce

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 72

—^̂ BB B̂l 16 JII 28 ——^—

taie eo laveur les Ésiu
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Jeudi 22 mars 1928
10 h.-18 h. — VENTE :

Ramequins et petits pâtés dèa 10 heures.
13 h. — Café noir — Thé — Pêche.
18 h. 30 — Goûter avec gâteaux ait beurre et caîé au lait

(Se fa i r e  inscrire le jour de la vente).

20 h. — SOIRÉE :
Représentation cinématographique

"Visages d'enfants "
(L'action se passe aa Valais)

Chœurs de „l'Union chrétienne des Jeunes filles-*
Entracte : Vente de caramels.

Les billets sont en vente dès lundi 19 mars, chez Mlles
MAIRE, le jeudi à la vente, et le soir à l'entrée de la salle.

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 et 1.10. — Tous les billets
sont numérotés.

Les objets pour la vente peuvent être remis aux dames
du comité et le mercredi après-midi à la Salle des Confé-
rences^ 

A enlever tout
de suite

un divan mo quette , usasré. 55 fr..un canapé parisien, 30 fr., nne
couleuse 70 litres, un divan turo
neuf , 75 fr. S'adresser à Fer-
nand Beck, tapissier, rne de
Corcelles 13, Peseux Tel 207.

Demandes à acheter
On demande k acheter quel,

ques mille litres vin

Neuchàtel
rouge 1927
Demander l'adresse du No 898

au burea u de la Feui l le  d'Avis.
On demande à acheter d'occa-

sion mais en bon éta t une
TABLE A RALLONGES

Adresser offres avec prix à
R. S. 359 au bureau de la Feuil.
lo d'Avis.

La librairie

DUBOIS
sous l'Hôtel du Lac

achète au plus haut prix tout
otenre de livres intéressants etl .|U!!0.u» ,]pg complètes.

AVIS DIVERS
On cherche, pour jeun e hom-

me, voulant suivre l'Ecole de
commerce dc la ville.

bonne pension
famille, musicienne de préfé-
rence, où il serait bien surveil-
lé pour ses devoirs. Offres a
adresser à J. Mosimann. lalte-
rie. Sekle'iweg 2 a . Berne. 

Jeune homme suivant l'école
de commerce cherche

pension et chambre
de préférence dans famille. —
Offres sous chiffre s P . F. 394
su hurenn de la Feuille d'Avis.

Famille chrétienn e ayant
deux enfants  et bonne, à Rlehen
près de Bftle. habitan t mal«on
neu ve confortable, bien située,
recevrait en pension

JEUNE FILLE
désirant suivre l'école supérieu-
re de Bftle. Sur désir,  on don-
nerait des leçons d'anglais. —
Adresse : F. Vœcelin-Brodbeek,
CMaltennalnweg 5, Riehen près
Bftle. 

ÉCHANGE
Bonne famille de Zurich cher-

che à placer son fils dans une
famille de Neuchûtel , en échan-
ge d'un (tarçon. — Ecrire sous
chiffres à E. E. 897 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche à placer en échan-
ge d'une j eune fille, à

Neuchâtel-Ville
j eune fille de 15 ans qui suivra
l'école de commerce, soit en pen-
sion où comme demi-pension-
naire où elle pourrait aider aux
travaux du ménage en dehors
de l'école. On ne prendra en
considération que les offres do
familles sérieuses S'adresser au
plus tôt à Albert Niklaus. agri-
cul teur , Miintsch emii 'r (Bemfrl.

On cherche pour tenue homme

PENSION
du 29 mars ou 24 avril , chez pas-
teur ou professeur, où il rece-
vrait dos leçons de français —
Offres à Mme B. Finsterwald ,
Promenade Bm^g (Ar govie ) .

On prendrait  en

PENSION
un ou deux enfants  Bons soins
assurés. S'adresser par écrit à
E. I\ 314 an bureau de la Feuil-
le d'Avis 

ON CHERCHE
pour j eune fille , Suissesse alle-
mande, délirant continuer ses
classes, do préférence a Neu-
chfttel ou environs.

pension
bonne et saine dans honorable
famille bourgeoise On désire
vie de famille. Entr6e après
I'ftques . — Offres sous chiffres
O F. 8225 Z. k Orell FUssli-An-
noncen . Zurich. Ziircberbof .

On demande à emprunter

Fr. 7000.-
contre bonne gara ntie. Intérêt k
fixer et remboursable suivant
entente

Demander l'adresse du No 86G
au bureau de la Feuill e d'Avis.

Passion sin Mien
de J.-S. Bach

AU LOCLE : Diraannbe des Rameaux, 1er avril»
A LA CHAUX-DE-FONDS : Lno.ii 2 avril. 

VOS FILS
apprendront parfaitement l'allemand chea M. Louis Baumgnrtner,
instituteur diplômé « Steinbrnchli ¦> Lenzbourg. (Tel 815). — Sis
leçons par j our, éducation soignée. Vie de famille. Piano. Prix
par mois : 120 fr. — Demandez références et prospectus.

marxaxiixaxmDaaaonrxD^^

I M

me R. COUROUX \
.."L, . • •*-  *, - ± m i."•  T ma y n  ' . ' i ...J.-U — U ... , -  ¦** . . .  . matm ao—a s

Couture :
COLOMBIER TéiéphoM i.so |

m * * \

g Retour de Paris§ i
Commanditaire (s)

actif ou non, demandé, ponr donner grande extension à entreprise
de représentations générales.

Apport 10 à 25.000 francs
Bons intérêts et participation anx bénéfices. — Offres écrites

sous chiffres D. Z. 356 au burean de la Feuille d'Avis.

SALLE DES CONFERENCES iamtt VJP T

S£3 KUBELIK
Billets chez Fœtisch frères S A.

| CABI NET DENTAIR E 1
M HBSkROCÉDÉ SPÉCIAL pour ^|

; l^lombagss et extractions sans Douleurs i|
l | SOINS CONSERVATEURS |N
I J Plombages porcelaine ou argent Fr. t.— &— 8N
gSfi Plombages or. Inlay » 80.— 80,— 'gr;
EM Traitements, racines, nerfs * 5,— I A— apsj

Vffl Couronnes or massif, 22 kt. » 85.— 40.— «à
gjj l Pour pon ts, or massif 22 kt par dent » 40.— 45^- 3g

H Laboratoire de Prothèse dentaire 
:
0u

1 ' DENTFRS mil m litt. Bxir ac'lons ciiwim fr 75.- Il
¦ff;! Travail garanti, très soigné et matière tonte |gAAA, lre qualité. Hj
PU Transformations de dentiers Fr. 50. SH
ÉpS Réparations en 4 heures » 8.— 11— pif
M Snr rendez-vous préalable nn dentier est fonral en H

' % 8 heures. |éH

Spécialité de DENTIERS INCASSABLES ||
P§ très légers et très minces jj|g
;" . Prospectus avec prix et travaux de démonstration 3"S

à disposition. . 'W&

i H. HITLER ""SSBli NEW I
Tél. 11.06 Autorisé par l'Etat Beaux-Arts 16 §j|

<ft|r> Atelier de ressemelages

iggjg J. KURTH
ffnnSm N E U V EV I L L E

«Taâfrk SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames S6/4S messieurs 40 46
vissés . . . .  5.90 v i s s é s . . . .  6.9©
collés 6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe 9.80 crêpe . . . .  11.80

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

Wggèî~ Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux "Wi

W BEGUIN
Bue dn Seyon 28
LEÇONS

d'allemand
et de

français
Classes spéciales p' volontaires.

I.a famille de Madame
Ernest LAMBELET-WA-
VHE. très touchée des pren-
ves de sympathie reçues
dans son deuil, exprime à
cens qui se sont associés
k son chagrin sa très vive
reconnaissance.

Nos TABLIERS
sont avantageux

PROFITER DE CE T TE VEN TE CEST
RÉALISER une GRANDE ÉCONOMIE

TABLIERS HOLLANDAIS 445
cotonne la rayures ou carreaux avec poche . . . .  ¦

Tabliers hollandais 4185 Tabliers fantaisie #195
superbe popeline , rayures ,- ; en popeline unie, teintes mode, Jf
ou carreaux ¦ garnis riches broderies et plis ******

TABLIERS enveloppants 0?5
en superbe colonne ft ruyures ou carreaux , garnitures poche _y
et biais . . ¦¦i

TABLIfcRS enveloppants #*95en ma gnif ique satin , dessins haute nouveauté , façon large et _^gT
moderne •¦¦

TABLIERS enveloppants 4)95
en mérinos, qualité splendide à dessins nouveaux et variés avec _T
poche et garniture . aawÊk

Tablier-robe de chambre g? 50 Tablier-robe de chambre ĝ90
belle cotonne paysanne à Jj f c en beau mérinos , col bor- Bj
rayures ou carreaux . . %  ̂ dé salin , ceinture et poche ^BF

TABLIERS enveloppants Q90
en alpaj iu . supi rlj t: qualité , laçons nouvelles. Prix exception - mf f̂c
nels 12.50 *#

Tablier jard.nier en beau coutil Tabliers enveloppants pour Al-
uni , se fait en rouge, beige, vert el luttes , en mérinos et satin, jolis dessins
bleu avecdeux DO' -hes^rand. AE Grandeur 45-60 1.93
45cm. augmentation IDo. par5 cm, "B"3 Grandeur 65-100 2.45

TABLIERS HOLLANDAIS O95
en al paga , superbe qualité, noir, blanc ou couleur 4.90 330 mUÊ

Voyez notre vitrine spéciale

i^U LOUVRE
k.

Huile de foie de
morue, blanche

«Meyer»

Oroouërîe lel
Neuchàtel

Seyon 19

f  "N
Mesdames,

vos cols gilet.
vos cols pour ioii

chez

Guye-Prêtre
St-Honoré Huma Droz

V J

yf!WM*TlUlii»lrfHH)illit i 'il HiliMlfiiaBIII—Wlilii

J. yîOSSBi
Marchand-Tailleur

a transféré son
domicile

F U CSCI QELI

d'Armes 5



K w¥ôiP̂ ^O  ̂p,US a8réable' de Plus reposant
J *  . qu'une causerie autour d'une bonoe

tasse de café, mais à condition qu'il
soit fait avec des grains de café et
un tiers de chicorée D V. Mais atten-

^^^
L-. tion qu'on vous donne bien la véri-_̂__V(K table D V' *a reine des chicorées.

¦BH\ \̂ 
Si vous préférez une chicorée légère-

iK/rSN meDt Sranulée et toujours friable:

y ^ ^a *y_rez/ t̂Èom ê *

Daniel Vœlckor S.A., Bâle.

I A Il  1 P O i l  IT O F S™ Cï T H S l l k î I I I P  Nous avons standardisé notre fabrication et faisons FgB ŷ p̂|Ty!y^̂
1 1 1  il i T S H r H r  r \ l  V A B I I I I E I T  bénéficier notre clientèle des résultats obtenus I B f i l  fl I , h 1 11 Ptf fti IHAJ
LH I I L y S I L S l L  L U I  f H S II U U L Demandez notre catalogue 1920 | Bj  ̂  

1,,01 fli kl ili IM!»

FREDDY vous avise que les

NOUVEAUTÉS DU PRINTEMPS
I sont arrivées et vous invite a

visiter ses rayons
sans engagement

Toutes les Nouveautés sont
également exposées dans
nos étalages spéciaux

PRIX DE NOS VÊTEMENTS

55.- 75.- 95.- 110.-
125.- 150.-

CONFECTION

EXC ELSIOR
NEUCHATEL Grand'Rue 2 (Angle rue de l'Hôpital) - M. Dreyfus NEUCHATEL

N WH—»»W> iW»«»-»-'" »¦¦...—w^.i.M .u ¦¦¦¦ ¦>¦¦—
¦¦ 

¦; ¦¦' .¦ ¦ — v ¦ ...¦ -.— .¦ —-.-— - ¦  ,...M,- ,,. — , .. ,.. , -r,,..— -¦¦¦¦ ¦' — »¦¦¦¦ ¦¦¦¦I—

Société suisse pour Valeurs de Métaux
BALE

p aiement  du dividende
(Suivant décision de l'Assemblé* générale des actionnaires de ce jour, le dividende '

de
Fr. 45.- sous déduction du droit de timbre fédéral

de 3 % sur les coupons, par Fr. 43.65 net,
ert payable a partir du 16 mars, sur présentation du coupon de dividende No 18 ;

aux guichets des Sièges et Succursales de la Société de Banque Suisse, ainsi que
chex MM. Elunger & Cie et Zahn & Cle, il Pâle.

Bftle. le lg mars 1928. JH 2146 X

[Liquidation totale 1

I sur le reste des articles d'hiver, 1
I fourrures, bonneterie, gants, bas, 1
1 le tout installé sur banques 1
I PROFITEZ DE CES PRjX DÉRISOIRES 1

L Au Grand Baiar Parisien\ l

f tiiimiu
lira i

Beaux raisins frais
H. Longchamp-Bonnot

Place Purry S
Téléphone 5ë>7 '¦ '¦. '

I I I I  I I ¦ m i n » i i L i i li II ... II  ii'

.._ i i i .  A U . .i i - iu i  i. ui i u n i - i m i  ...i m

Baisse de prix
sur le

MIELenRAYONS
Grand choix de

confitures
au détail

Magasin L PORRET

§§ DU 16 au 22 MARS /| Oflf f A Dimanche dès 2 h. 30 I
1 

¦
¦::¦ ¦ 

-1928 :: Jt -̂ WT XPSLàa\\\*-\mW Matinée permanente I
. I mmsa*mm *mm~mimm—m—m—mm——m——mm i i i i ——p———maam *mmmt **mmmmmm ***w*am**m *mm **m f l E

1 Û Aux amateurs d'histoires mystérieuses I I

I La Grande Aventurière
« ¦- • • comédie dramatique en 7 actes _b

1 Riche 90 aventures inextricables, d'une intensité dramatique magnif ique. <r La Grande Aventurière e repré- S¦ '% sente deux heures d'angoisse et d'émotion. ;Sj
-y LIL Y DAMITA , la principale interprète , anime ce f ilm d'un bout à l'autre de sa radieuse beauté. %m

ïït.ArAi m '̂̂ m̂ m̂ '̂̂ t̂*.- m̂44mmm.^̂ ^̂ ^ m̂ m̂ m̂ m̂mmmmmmmmmmm m̂mm^̂ m^̂ m̂^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmms**.mms*m*mm***ss***mil*SI*m**imm***̂ mi***̂  ̂ WL$

WM Dès TT' TVT TDT /~\ TV7 C* TT* "C d'après l'œuvre de WÊ
ùtëà vendredi JcLi iN ïr l^KJ FSVjr ±1* tlà BERNARD FRANK M

&B**m&fat .
riche et vitamines et en sels nutritifs, voilà la
base de la nourriture des enfants sains, beanx.

forte et résistants.
En vente partou t . Prix ; Fr 1.80

¦ ¦ni.m imm.imin. ¦ . i ' . H" ¦ ' ¦¦ i . i .̂ ^̂^ .¦H IIH!—^W^WW^IWIJ.IH.mu.:, t
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I jâ̂  ̂
eu

^
es 

I
i j é Ê  Sf ^es P^us -*j eaux modèles, g

| cf^fi ':_\[ *a meilleure qualité, S
| *Ŵ—W$ les meilleurs prix, O

| J% à PESEUX chez |
i Skralbal & Vcegeli i
f EXPOSITION ^b rf* A Sf ts Chambres à coucher 0
2 permanente de <9V à ¦¦'W Salles à manger . g
5 des plus simples aux plus riches O
| VISITEZ NOS MAGASINS ! S
iboooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooo

<§>
U, Eau de Cologne
j • ¦ marque frHébé . ' -:

I 50° Bonne. le" iitré Fr. 4.—
60* Très bonne » » 5.50

jj 75° Supérieure » » 8.—
? 85° Surfine » » 10.-
95° Extra-fine » » 11—

Expéditions partout.
Bnrean commercial « BIHLER »

, Chambrelien

Bicyclette
Cosmos, ayant trois vitesses, )
lampe électrique , porte-bagages ,
et garde-chaine avec bain d'IuiL i
le' est à vendre . S'adresser Bvo- «
le 13, rez-de-chaussée. '< i i I L . ,_ i. .LU LI I .̂ ^—— —^w^— (

BAISSE ^̂ là
DE PRIX ^1
Pistolet 6 mm. depuis 1 tr. 90. i
îtevolver 6 coups, 8 fr . 50, Fio-
bert long 6 mm.. 12- et. 15- fr. [
Carabine précision, 19.- et 22.- fr. ,
Carabine à air 4 Y mm., 8 fr 50. t
Pistolet automatique, système i
Browning 6/35, 22- fr. Fusil de I
ehasse un coup, 28- fr.. deux
eoups.48.- fr . Appareil à tuer le ".
bétail , 17.- fr. Munition et rôpa- ,
rations. Catalogue 1928 gratis. i
La ISOHY-SAVABY. Payerne

A vendre quelques chars de

bon foin
S'adresser à H. Schertenlelb,

Epagnier près Marin ,

ofocïéfë
f &coop êra/trêdeQi.
lonsommaûow
i—MMiwwMns* i)iffffrr«rinrfiftffnn»wnÉinKig

Haricots d'asms jaunes
Fr. 141 la boite de 1/1

3«F* Quantité limitée **C
Hâtez-vous 1

FEliLLE lOS DE LA FEUILLE D AVIS DE KELLIIATEL

par l'i
B. NEUILLIÈS

— 8«rtw-vou9 souffrante, tant© chérie ? in=
terrogea Line vivement. Voulez-vous que je res-
te auprès de vous ?

— Mais non, mia bonne petite, vous plaisant
tez! C'est la chaleur de tous ces jours derniers
qui m'a un peu déprimée... Quelques heures de
repos, et il n'y paraîtra plus ! N'ayez aucune
inquiétude... Almusez^vous bien, M. Morauges —
et la voix de la marquise se faisait soudain
presque dure — je vous recommande Eudes ?
Qu'il ne se fatigue pas ?... qu 'il n'ait pas trop
chaud pour se refroidir ensuite ?...

— N'ayez aucune crainte, Madame. Je vous
le ramènerai sain et sauf.

L« précepteur parlait gravement, mais avec
nne certaine ironie qui n'échappa point à la
châtelaine.

— Eudes, dites au revoir à Madame votre mè-
re, nous partons , continua le jeune homme en
se tournant vers son élève, qui avait fini de
gonfler les pneus de sa bicyclette et paraissail
radieux.

Il y avait un mois que Jacqueline de Mou-
thlères — Line, pou r tous — était arrivée un
beau jour au château du Fresnay, flanquée de
Flic, son chien, et en compagnie de Floc, sa
chatte, cette dernière dans un panier attaché
devant sa bicyclette au-dessus d'une valise, qui
renfermait sa mince garde-robe.

— Me voilà avec tout ce que je possède au
monde ! s'était-elle écriée gaiement, en s'arrê-
tant devant la marquise, qui se trouvait juste *
ment à l'entrée du parc à l'heure de son arri-
vée, et se demandait depuis un moment quelle
pouvait bien être cette personne étrangère, à
bicyclette, pénétrant avec un tel san*-gône dans
la propriété.

— Ob ! tante, tante, que je suis heureuse
d'être auprès de vous ! que vous êtes jolie ! Et
ce château ! ces bois ! cette mer ! Comlme tout
est beau ? il me semble que je rêve I laissez*
m'oi vous embrasser encore !

Et les baisers pleuvaient sur lea joues de la
châtelaine, interdite et charmée tout à la fois
par les démonstrat ions d'amitié de Fexubé-
rante personne.

— Mais, Line, put-elle enfin demander, lors-
que sa nièce fut un peu calmée, vous n'êtes pas
venue de Monthières dans cet équipage ?

-- Oh, non ! j 'ai pris le chemin de fer jus-
qu 'à Caen. Mais quand j'ai vu que je n'avais
pas de train avant ce soir, je me suis décidée à
faire la route à bicyclette. Vingt kilomètres !
qu 'est-ce que cela !

En quelques jours, la jeune fille avait tait la
conquête de tous les hôtes du château , et du
matin au soir, on entendait son rire frais et
perlé résonner partout dans la vieille demeure.

C'était elle qui avai t eu l'idée d'apprendre à
Eudes à monter à bicyclette. E. M. Moranges,
approuvant ce sport qui ravissait son élève,
avait tant insisté auprès de la (marquise qu 'elle
avait consenti à ce que le précepteur choisît
une bicyclette pour l'enfant , en même temps
qu 'il en achetait une pour lui.

Et depuis lors, c'étaient des promenades
presque quotidiennes dans les bois ou dans les
campagnes environnantes.

Une kermesse de chaiité, avec grand cortège

historique devait avoir lieu à Caeo, et Line
ayant manifesté le désir d'y assister, en em-
menant Eudësv M. Mtfranges offrit à la mar-
quise de les accompagner.

•*». Leg trains seront bondés, dito}, et, par ce
beau temps, j 'ai pensé qu'il Gérait plus agréable
d'y aller à bicyclette. Qu'en dites-vous, Ma-
dame ? ". ' • ¦•- - ;f}5: ,; ¦

La jeune femme avait essayé quelques timi-
des objections, snais, .devant les sollicitations
pressantes de sa, nièce et de l'enfant, ravis à la
perspective dfe cette belle excursion, elle n'a?
vait pas eu le courage de résister.

Et c'est , là que se rendaient ce matin les
joyeux cyclistes.

Pour le petit Eudes, qui n'avait jamais dé-
passé les alentours du château, cette journée
faisait l'effet d'un beau rêvé 1 Cotnme il em-
brassai t sa mère, avant de s'éloigner, elle avait
vu dans ses yeux une telle expression de bon-
heur, qu'elle en avait été éblouie !

Elle suivit le groupe du regard aussi long-
temps qu'elle put l'apercevoir, puis elle rentra,
pensive, au château.

Elle restait pour ainsi dire seule, car le com-
te était à la châsse pour toute la journée, et la
petite Monique était partie déjeuner au presby-
tère avec Françoise la vieille nourrice qui avait
élevé la marquise et l'avait suivie au Fresnay
lorsqu 'elle s'était mariée, soignant maintenant
les enfants comme elle avait soigné la mère,
avec un dévouement de caniche, disait M. des
Alleux.

C'était elle, d'ailleurs, qui, tout à la fois cui-
sinière et femme de chalmtore faisait une gran-
de partie de la besogne au château. Une fem-
me du village venant seulement l'aider pour
les gros travaux. Matthieu, ancien domestique
du marquis, à tour de rôle cocher-jardinier et
valet de chambre, et qui était depuis près de

quarante ans au Fresnay, composait avec Fran-
çoise le seul personnel de la maison...

... Ce dernier se serait jeté au feu pour le
petit , marquis, qu 'il avait vu naître et qu'il vé-
nérait comme une idole.

On était à la fin d'août et une chaleur acca-
blante se faisait sentir depuis quelques jours.
La marquise Chantai poussa un soupir de sa-
tisfaction en rentrant dans la vaste salle des
Gardes, où régnait une délicieuse fraîcheur.

— Quelle idée aussi de courir les routes par
cette températur e sénégalienne ! songea-t-elle;
on «irait si bien à rester tranquille ici !... C'est
encore une fantaisie de ce précepteur , qui bou-
leverse tout !

Et, tandis qu'elle s'enfonçait paresseuse*
ment dans un des grands fauteuils armoriés,
sa pensée se reporta avec une [mélancolie mê-
lée d'amertume, sur le changement de leur
existence à tous, depuis l'arrivée de Richard .au
château

On eut dit que la vieille demeure, froide et
silencieuse jusque-là , sortant de sa torpeur ,
s'était animée tout à coup, comnne par l'effet
d'une baguette magique.

Il était si remuant cet homme, si plein d'ac-
tivité qu 'il semblait être partou t à la fois ! Son
pas rapide et sonore résonnait sur les dalles
des couloirs , sa voix vibrante emplissait les
hautes pièces, qui réveill ées par des éclats de
rire joyeux, avaient perdu leur aspect lugubre!
Il y av°i' si longtemps que le rire était inconnu
au Fresnay ! Depuis la mort du marquis , on y
vivait dans une sorte d'atmosphère de tristesse
et de solitude dépriimiantes.

Le piano, sous les doigts habiles du précep-
teur, faisait de nou veau entendre ses notes
harmon ieuses, et la châtelaine, subissant le
chrrme peti t à petit , s'était remise, elle aussi,
à l'étude de cet instrument, sur lequel elle

avait été jad is une véritable virtuose.
Puis c'étaient des concerts de chant ! ha, voix

superbe de Chantai, cette voix mezzo^oprano,
dont les notes graves avaient un tel charme de
séduction, se mêla un soir, sur les instances
pressantes du comte et du curé h celle de Ri-
chard , et ce fut un duo merveilleux. Le jeune
homme avait choisi c Le Crucifix » de Faure,
et l'effe t produit sur les auditeurs fut tellement
impressionnant que l'abbé Oransart insista
pour que la marquise l'exécutât un jour dans
son église, au grand ravissement de l'assistan-
ce extasiée.

Depuis la venue de Richard on pouvait voir
des livres, des revues, des jour naux dans diffé-
rentes pièces du château... La marquise Chan-
tai, dont la lecture jusque-là se bornait au seul
journal de la région, s'initiait peu à peu, avec
une véritable curiosité d'enfant, à toute cette
littérature moderne, dont Richard Moranges lui
faisait comprendre les beautés et l'originalité.

Lorsque de sa voix chaude, prenante, le pré-
cepteur lisait le soir, une poésie ou un frag-
ment de roman, elle se surprenait, abandon»
nant son ouvrage de tapisserie pour (mieux
écouter... Elle restait pour ainsi dire suspendue
à ses lèvres.

D'autres fois, c'était, après la partie d'échecs
avec M. le curé, des discussions pleines d'en-
train , entre les deux joueu rs, sur des sujets re-
ligieux ou philosophiques. La verve brillante
de Richard Moranges, les idées originales du
pasteur charmaient le comte des Alleux, qui ne
s'était jamais trouvé à pareille fête, disait-il en
riant, les interlocuteurs sa lançaient parfois
dans de telles dissertations et controverses qu'ils
en oubliaient l'heure. Alors, quand la nuit était
noire, le précepteur, armé d'une lanterne, ac-
compagnait le prêtre jusqu'à la sortie du bois.

(A suivra.)
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La marquise Chantai

(Reproduction autorisée pour tous lea journaux
ayant nn traité avee la Société des Gens de Lettres.)
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En Allemagne

La presse allemand e publie le rapport sur
« les entreprises du capitaine Lohinann >, qui a
été remis par le gouvernement du Keich à la
commission des finances du Keichslag. Ce rap-
port ne porte pas la signature de M. Saemisch,
commissaire du Reich aux économies. Visible-
ment, il s'agit d'un nouveau texte élaboré d'a-
près les notes de M. Saemisch, mais sans doule
indépendamment de lui.

Le rapport distingue trois sortes d'entrepri-
ses du capitaine Lohmann. Celles d'abord aux-
quelles celui-ci s'intéressa en vertu des
pleins pouvoirs qui lui fuient  remis en 1923
par le chef de la marine , l'amiral Behnke, et
qui autorisaient le capitaine à gérer au mieux
les « fonds de la Kuhr > ; ceux mis à la disposi-
titu des industriels en rapport avec la marine
durant la résistance passive des premiers mois
de 1928, puis ultérieurement à titre d'indem-
nité. Dans ce cas, il s'agit principalement d'en-
treprises pour la construction de bateaux à mo-
teur.

La seconde série comprend essentiellement
la participation à la société Phœbus. Là, le ca-
pitaine Lohmann aurait agi de façon en partie
Indépendante de ses chefs.

Dans la troisième série figure tout un ensem-
ble d'affaires fort diverses : par exemple des
intérêts dans une société de fabrication de jam-
bon, des subventicns à des affaires de canots à
vapeur, une propriété de chasse, des essences
combustibles, etc. Le capitaine Lohmann serait
Intervenu dans ces combinaisons sans consul-
ter personne et probablement dans l'espoir de
compenser une partie des pertes faites dans les
autres séries d'affaires.

• Bien que long — 21 oa^es de machine à
écrire — le rapport est loin de faire la lumière
promise, ce que constatent par exemple non
seulement les journaux démocrates, mais aussi
la < Gazette générale de l'Allemagne.». Il .est
trop visible que le rappo rt s'attache à rejeter
toutes les responsabilités sur le capitaine Loh-
inann. Ein outre, il ne fournit pas de réponse à
toute une série de questions importantes. Quel-
les sont les sommes que le capitaine a eues à
aa disposition ? Quelles sent les pertes totales
que son activité a entraînées pour le Reich ?
(Le rapport parle de 10 millions de marks seu-
lement en ce qui concerne l'affaire Phœbus.)
Comment le capitaine Lohmann a-t-il été ame-
né à participer à tant d'entreprises et pour-
quoi à telle ou telle entreprise spécialement ?
Aucun contrôle n'exista-t-il donc durant quatre
ans sur l'emploi des fond s laissés au capitaine
Lohmann ? Aucun recours judiciaire ne peut-il
être tenté, comme le rapport semble le croire,
alors qu'il est reconnu que le capitaine Loh-
inann a transgressé les dispositions du budget
voté par le Reichstag et a gardé pour ses en-
treprises des fonds provenant par exemple de
ventée de matériel, fonds qui auraient dû re-
venir au Trésor ?

Les représentants de tous les partis à la com-
mission des finances du Reichstag ont été d'ac-
cord, avec d'inévitables nuances, pour déclarer
que le rapport sur < les entreprises du capitai-
ne Lohmann ne leur paraissait qu 'une réponse
insuffisante aux questions qui se posent».

Le général Grœner, ministre de la Reichs-
wehr, prit la responsabilité du rapport remis à
la commission, mais il se déclara prêt à venir
devant une sous-commission pour y répondre
en détail à toutes les questions, 'notamment à
celles qui ne peuvent «..être traitées , dans un
îarse cercle ». Après quoi , le ministre reconnut

que les décisions budgétaires avaient été vio-
lées et qu 'il était inadmissible que des pleins
pouvoirs aussi étendus eussent été remis au
capitaine Lohmann comme si un supérieur pou-
vait abandonner toute responsabilité à son
subordonné.

« La culpabilité, je n 'hésite pas à le dire,
n 'incombe pas au seul capitaine Lohmann ,
mais mon devoir n'est pas de parler de culpabi-
lité ni de me transformer en juge. Je prends
l'engagement que des fends comme ceux dent
s'est servi le capitaine Lohmann ne se consti-
tuèrent plus et qu 'il n 'y aura plus de tels man-
quements aux prescriptions budgétaires. Tout
doit être fait pour éviter à l'avenir le retour
de pareils agissements. »

Une sous-commission de quatorze membres
a été ensuite constituée. Le capitaine Lohmann,
qui était seulement considéré comme «en con-
gé », a été mis à la retraite à partir du 31 mars.

Au cours de la discussion à la commission
des finances , un orateur communiste annonça
qu 'il allait donner lecture d'un passage du vé-
ritable rapport de M. Saemisch. Il lut , en effet ,
un document qui exposait que le ministère de
la Reichswehr avait fait travailler aussi bien
pour la rrarine que pour l'aviation en Suède,
en Turquie et en Espagne. Il a même envoyé
du personnel dans ces pays, en particulier en
Espagne, à Vigo. De nombreux officiers de
sous-n arins ent travaillé chez un armateur es-
pagnol. Le capitaine Lohmann a participé aux
affaires de Vigo ainsi qu 'aux affaires de Tur-
quie et de Suède.

< L année dernière , a ajouté le député com-
muniste, la marine de guerre a fait des exerci-
ces secrets, notamment avec des lance-torpilles
interdits. Des mortiers interdits sont également
employés. Ces armements secrets ne sont pos-
sibles qu 'avec l'assentiment des Anglais. »

Prenant la parole immédiatement après cet
orateur , le général Grœner , ministre de la
guerre, a contredit les déclarations du député
communiste. (Le contraire aurait étonné.)
'SSjy/MAV//S///SS/SS/SSSS/S/S ^̂ ^̂

L'affaire Phœbus
Echos

Une petite révolution se prépare-t-elle en
Tchécoslovaquie dans les prescriptions de la
civilté puérile et honnête ? Comme bien des
révolutions, elle marquera peut-être un retour
au passe.

M. Karel Capek a attaché le grelot, ce qui
est assez sa coutume. Fatigué d'entendre ses
compatriotes se donner à bouche que veux-tu,
dans leurs relations les plus cordiales, les
moins officielles , du < M. le docteur », du < M.
le rédacteur », du < M. le conseiller supérieur >
et du « M. le directeur principal », il a proposé
de reno ncer à tou t cet héritage du régime au-
trichien, à cet att irai l  de formules qui encom-
brent inutilement la conversation , et donnent à
la vie de société on ne sait quoi d'obséquieux
et de gourmé qui est certainement bien plus
germanique que slave.

En matière de mode, qui a les femmes pour
soi à cause gagnée. Les dames tchèques con-
senti ront-ellea à échanger le titre de < milosti-
và pani > (gracieuse dame) dont les honore
vingt fois par jou r leur cuisinière , contre l'ap-
pellation française, plus simple — mais non
moins courtoise — de « madame » ? Ce mot a
centre lui son origine étra ngère. Mais l'autre
n 'est-il pas la traduction littérale de « gnâdige
Frau » ? D'ailleurs le président Masaryk, prê-
chant d'exemple, montre lui-même un sens dé-
lica t de la vraie politesse — qui est courtoisie,
mais aussi dignité simple , c'est-à-dire tout au-
tre chose que ce qu 'expriment des formules
plates ou humiliées — en usant volontiers , de-
puis de longues annéeŝ  du mot français « ma-
dame » dans sa correspond ance. De même, les
peuples anglo-saxons , si jaloux pourtant de
leur originalité, ont généralement adopté ce
vocable , au moins pour l' usage de la rue et du
magasin

D'autres questions foisonnent autour de celle-
là. Une dame tchèque acceptera-t-elle de sor-
tir de chez son épicier sans que ce commerçant
lui « baise les mains » en paroles ? Pour les
hommes, comment les décider à se satisfaire
du simple < pane » (sieur), qui , tout seul, sans
êlre suivi du nom ni agrémenté d'aucun titre,
a aujourd 'hui quelque chose qui frise l'insolen-
ce. I] faudrait  évidemment trouver une formu-
le qui sat isf î t  à la fois la commodité du discours
et les exigences de la courtoisie. < Muj pane »
traduira i t  exactement l'appellation française ,
mais en cet ordre d'idées , toute création artifi-
cielle a beaucoup de chances d'échouer.

L'ingéniosité populaire pourra peut-être nous
mettre sur la voie d'un compromis entre
< pane > et < pani » tout secs et les oiseuses
formules actuelles. Depuis quelques années, en
effet , on entend beaucoup, sur les marchés,
dans les boutiques et autres lieux hantés par le
peuple , les mots < mlada pani > (jeune dame)
pour une femme, et <pan e sef » (monsieur le
chef) pour un homme. Inutile d'insister sur
l'accueil favorable que la première formule
est assurée de recevoir du beau sexe. La se-
conde porte évidemment à sourire. Mais char-
bonnier n 'est-il pas maître chez soi, et tout
homme n'est-il pas chef de quelque chose,
quand ce ne serait que de son ménage ?

Un titre honorabl e et bref qui soit agréable
à chacun, sans mettre de bâtons inutiles dans
les roues de la conversation , c'est ce que la col-
laboration des linguistes tchécoslovaques
avec la fantaisie populaire ne peut manquer de
dénicher quelque jour. (De l'c Europe centrale ».)
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La FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL. -
Abonnement dans la Suisse entière : 3 mois
3 f r . 75, 6 mois 7 f r . 50, 1 an 15 f r. ' ¦

Différant en cela de tant d'autres produits
Au linge qu'il nettoie, jamais VIGOR ne nuit.
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Songez à vos arbres
fruitiers en hiver et au

Il faut avec soin les
débarrasser des lichens
et des mousses.
Il faut les faire traiter

sérieusement au moyen

Carbolineum soluble et neutre

A fe ŷ Jo» in&n «f îs i P

Pour la vigne :
If I Base nkolîne
if il Base sulfate de cuivre
if III Base seufre et cuivre contre le mildiou

et l'oïd.um.
La Société ATHANOR s'est efTorrlée d'obtenir des insecticides et anticryptogsmiques en solu-

tions neutres qui ne brùunt  pas et qui adhèrent puissamment à la surtace arrosée.
Les traitements à la chaux sont évités.
Les If ATHA&OR mouillent bien les feuilles et les grains sur lesquels ils sont pulvérisés et y

forment une couche proti-ctrice durable.
Les IF ATHANOR dissolvent l' enveloppe cireuse qui protège l'insecte.

ATHANOR S. Â. Rue de Rive 15 BenèVB
enverra, san s frais, catalogues et renseignements

vignobr„eSteioiS : M. Ed. Roulet - Bracher à g™2g~
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Sraj de fabrication exclusivement suisse fiffl
hM Prospectus, essais, démonstration gratuits Sg
EV?$ Succursale CONDOR , Neuchàtel É28

M Ai DONZEliOT, Place de l'Hôtel de-Ville i|

|B|B^̂ ^̂ ^̂  Tous les soirs à 20 h. 30 BJJ^^^WfBËII THEATRE 8̂BBBB
1 Du 16 an 22 mars : Un programme dédié anx parents Un grand film dramatique de la vie moderne r 1

1 Ce que les enfants cachent à leurs parents 1
H&Éiy Un chef-d'œuvre puisé k même la vie dans les tragédies familiales. — Merveilleusement interprété par Mary Johnson et Nina Vana. Ë| ,;|

li l MON A IVI I LE C H AU F F E UR  charmante comédie comique 
|||

§8 Location chez M»« ISOZ, tabacs, sous l'Hôtel du Lac i
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BHBHaWWBB Ali PâLâçë BBBB^M
\ (M Deuxième semaine de l'inépuisable succès de CHARLIE CHAPLIN . j

|H| | Le film qui marquera le point culminant de la carrière du plus grand artiste "* cinématographi que du monde " |

' f/y Les enfants de tout âge sont admis aux matinées du samedi 17 et jeudi 22 mars, à 3 heures. |
llll Prix des places pour les entants : Fr. —.50, — .70, 1.— , et 1.50. |
lllll (Spectacle autorisé par la Commission scolaire) (Spectacle autorisé par la Commission scolaire) l , j

j \ H j l Dimanche : Matinée à 2 h. et à 4 h, 15 dans l*s deux établissements |:.,; ';¦. .. .. . -H 3

PAPETERIE j
DELACHAUX & NIESTLÉ S.A.

A. Rue de l'Hôpital
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Marché au petit bétail
à MORAT

(spécialement marché aux porcs)

Mercredi Q.A mars 1928
Nous invitons tous les intéressés

LE COMMISSARIAT DE POLICE

Maison de repos
de Constantine, en Vully. Téléph. 18

pour dames et j eunes filles . Promenades Confort Cuisine bour-
geoise. — Prix : Fr. 3.50 à 5.— par jour. — Séjour recommandé
en avril et mai. P 21938 L

A Tendre avantageusement

auto Renault
modèle 1926/27. torpédo quatre
places. 5 HP, freins qnatre roues
Démarrage et éclairage électri-
ques Pare-brise. Révision com-
plète. Piston Sim. Etat de neuf .
A BECH. Auvernier (Tél. 36).

8000 médecins 
en Angleterre 
recommandent le 

Thé 
Ty-Phoo—
entièrement exempt —————de gallo-tanin 
il convient à tous, : 
même aux personnes 
les plus délicates ; 
véritable thé de Ceyian 
Ty-Phoo est obtenu ———
en utilisant seulement ————
le bord des feuilles 
sans tige, sans nervure , 
Fr 1.50 le pannet de Vt litre —
Fr. 3.— le paquet de Y livre —
— Z IMM ERMANN S. A.

f̂f ocf êkiîCQOpéf âlf rëdeQ.
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Paiement \\ la lùii
et «es iotli «ils de capital

6 Vt "/• sur les achats d'épicerie, vin et boulangerie,
3 °/i sur les ach ts de chaussures,
5% d'intérêts sur les parts de capital.

Les sociétaires de la ville pourront toucher leur ris-
tourne au bureau de la Société, Sablons 19, dans l'ordre
suivant : *

Lettres E. G. R O. R. a V. W. N., le lundi 19 mars.
Lettres I. J. K. S. L., le mardi 20 mars.
Lettres C. D. M. P. T. U. F., le mercredi 21 mars.
Lettres A. B. X. Y. Z., le jeudi 22 mars.

de 8 Y à 12 heures et de 13 Yt à 18 heures
Dès oe jour, chaque sociétaire peut réclamer le bulletin

donnant droit à la ristourne, au magasin dans lequel il se
sert habituellement.

d'auj ourd'hui vendredi
(Extrait des programmes du journal < Lie Radio >)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Causerie littéraire.
20 h. 30, Union radiophoniquo suisse. — Zurich, 588
m. : 12 ta. 32, Orchestre de la station. 20 h., Récital
de ebant. 20 h. 40, Orchestre d'instruments à vent.
21 h. 15, Orchestre. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure
de l'Observatoire de Neuchûtel. 16 h., 17 h., 21 h. 20
et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h., Soirée de
Jodler.

Paris, 1750 m. : 16 h. 45, Après-midi littéraire et
musical. 21 h. 30, Radio-concert. — Rome, 447 m. 80:
13 h. 30, Trio de la station. 17 h. 30, Concert. 20 h. 45,
Orchestre et concert vocal. — Milan , 520 m. 30 : 13
h. 30, Quatuor de la station. 20 h. 50, Concert sym-
phoniq ue. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604
m. 30 : 13 b., Sonates pour violon et piano. 13 h. 30,
Concert d'orgue. 14 h., Orchestre de l'Hôtel Métro-
pole. 16 h. 50, € Didon et Ennée >, opéra de PurcelL
19 h., Orchestre. 20 h. 15, Récital de piano. 20 h. 45,
Récital de chant. 21 h_ Concert symphonique.

Berlin, 484 m. : 17 b. et 22 h. 30, Orchestre. 20 h.
30, Orchestre symphonique. — Munich , 535 m. 70 :
16 h. et 22 h. 20, Orchestre. 17 h. 35, Récital d'har-
monium. 19 h. 30, Concert. — Langenberg (Cologne),
468 m. 80 : 13 h. 05 et 18 h., Orchestre. 20 h. 15, Soi-
rée consacrée à Ibsen. — Vienne , 517 m. 20 : 16 h. 15,
Orchestre. 19 h. 30, < L'enlèvement au Sérail », de
Mozart.
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Emissions radioohoniaues

(De notre correspondant)

Ce 15 mars 1928.
Le camarade conférencier

Il est sans doute inutile que je vous parle des
innombrables ceniérenciers qui ne craignent
pas notre altitude et la rigueur du climat juras-
sien à cette saison. Vous les avez presque tous
entend us à Neuchàtel et vous avez même reçu
M. Pioch , camarade-communiste , beaucoup plus
froidement que nous. Il est vrai qu 'il fut très
prudent à la Chaux-de-Fonds et qu 'il fallait con-
naître le gaillard pour s'en méfier. Ce que les
journaux n'ent poin t relevé c'est que ce disci-
ple aine d'Anatole France denna au gymnase
une conférence improvisée sur son maître vé-
néré qui fut tout simplement exquise. Leçon
parfaite d'élocutien, de finesse, d'analyse lit-
téraire ; tableaux très habilement brossés de
l'auleur de Thaïs, de la grande « Affaire Drey-
fuss », de la retraite de France et de sa fin.
Perscnne ne songeait à l'orateur des foules qui
prêche si bien le pacifisme et la réconciliation
des Fiançais et des Allemands mais ne craint
point la bagarre et la révolution entre frères
du même pays.

Nous en connaissons d autres du même acabit,
tout près de chez nous ou à deux pas d'ici, au
Locle ; mais fichtre ! ils n'ont pas le talent de
M. Pioch. Faut-il dire heureusement ou mal-
heureusement ? Il est certain qu 'en dehors du
mouvement antimilitariste qui couvre bien d'au-
tres choses sous scn manteau d'hermine, nos
sentiments ei nos ressentiments politiques sont
fort calmes. Preuve en soit la dernière séance
du Conseil généra l qui se réunit de plus en plus
ra rement comme tant de commissions laissant
agir leur bureau en toute tranquillité. Du cal-
me nous avons la palme I

Le mal de la pierre
Les conseillers généraux deviendront bientôt

aussi forts que des entrepreneurs ou des archi-
tectes s'ils continuent à s'entretenir aussi assi-
dûment de bâtisses. Ils ont commencé leur séan-
ce de vendred i passé par accorder un crédit de
200,000 francs (199,550 fr. pour être très pré-
cis) sollicité uniquement pour des travaux de
réfection au collège primaire , à celui des Cré-
têts et au VieuxCollège el pour des améliora-
tions au technicum et au collège de la Prome-
nade.

Puis la maladie de la pierre étant contagieuse
(vous n'en sentez pas les prodromes à Neuchà-
tel ou ailleurs ?), le Conseil communal, dans
scn rapport à l'appui d'une participation finan-
cière de la commune sous forme de prêts hy-
pothécaires, en deuxième rang à la construction
d'immeubles locatifs, conclut de la façon sui-
vante :

1. La commune continuera comme par le
passé et dans la limite de ses moyens techni-
ques et financiers à entreprendre la construc-
tion d'immeubles communaux afin de maintenir
les loyers à un prix modéré.

2. Etant donné la pénurie de logements dont
souffre notre ville au début de 1928, la commu-
ne viendra en aide, exceptionnellement, aux
constructeurs particuliers par une modeste par-
ticipation financière.

On peut admettre qu on arrivera à construire
150 à 170 logements au minimum (une enquête
envisageait la possibilité de 340 logements) en
plus des 44 logements bâtis par la commune.

Voici la teneur de l'arrêté voté après discus-
sion par le Conseil général : Le Conseil commu-
nal est autorisé à accorder des prêts hypothé-
caires en 2me rang aux personnes domiciliées
à la Chaux-de-Fcnds qui veulent construire en

notre ville, dans le courant de l'année 1928, des
maisons locatives , aux conditions suivantes :

1. Les propriétair es des immeubles admis au
bénéfice de la participa tion financière commu-
nale doivent déposer les plans y rel atifs à la
directkn des travaux publics , ainsi qu 'une jus-
tilicatitn financière détaillée de l'enlreprise
jusqu 'au 15 avril 1928.

2. Les propriétaires s'engageront par écrit à
respecter les conditions fixées par le Conseil
communal pour assurer une bonne exécution
des travaux de construction.

3. Pour bénéficier de la participation hypo-
thécaire de la commune, les immeuble s devront
être terminés avant le 31 octobre 1929, dernier
délai.

4. Les prêts serent avancés par la commune
centre hypothèque en deuxième rang au taux
de 5 % l'an , y compris un amortissement de
Y % du capital initial. Ils se monteront au
maximum au 25 % de l'estimation cadastrale
pour les immeubles ou parties d'immeubles
contenant des logements de quatre pièces.

Et comme nous sommes admirablement dans
nos plumes et dans nos nierres , le Conseil com-
munal est autorisé à passer convention avec la
Banque cantonale neuchàteloise pour contrac-
ter un emprunt cédulaire de 600,000 francs au
5 Y % l'an, net de tous frais , intérêts payables
par semestre à l'échéance de douze ans dès
l'entrée en jouissanc e. Nous nous permettons ce
luxe, car notre compte courant en banque pré-
sente un compte créancier de 500,000 fr. Dès
la fin de juillet , les premières rentrées d'impôt
sur revenus d'immeubles viendront augmenter
notre disponible, mais dès ce moment-là , nous
aurons à effectuer le paiement des premières
dépenses pour maisons communales , 1928, don|
le devis total ascende à un million environ.

Et comme nous voulons être davantage dans
nos pierres communales, un crédit de 63,000 fr.
est encore accord é : a) pour la construction de
garages (41,000 fr.) ; b) pour l'installation de
chambres de bains dans les 44 appartements
des maisons en construction rue du Cernil-An-
toine et rue Agassiz (22,000 fr.). Cette dernière
sera cenfiée aux services industriels , malgré
les justes protestations du groupe bourgeois,
qui aurait préféré qu 'elle fût remise à des en-
treprises privées.

Je m 'étonn e qu 'aucun conseiller général ne
se soit écrié en sortant de la séance : Après
nous le déluge ! L

Lettre de la Chaux-de-Fonds

De plus en pins fort
Cette fois, il s'agit < de munir votre bureau

d'une machine à ad resses pour < circulariser >
rapidem ent vos clients ou fournisseurs.

Circulariser : envoyer des circulaires, A la
bonne heure !

Et c'est à Paris que se parle cette langue.

— Où vas-tu avec ce beau bouquet ?
— C'est pour fêter le 18me anniversaire

des trente ans de ma femme...
r/S///SS Mr/j Y///Z/-/ArAV/S?/ ^̂ ^

1 Garage 1
I du Lac 1
| Tél. 14.39 |
| Taxi : 70 c. le km, |
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J'ÉCOUTE ...
Le compromis

La parole est désormais au juge. C'est la con-
clusion que l 'on doit tirer du débat à la f in  du-
quel le Sénat français a enfin ratifié le compro-
mis d'arbitrage qui est destiné à régler l 'éter-
nelle question des zones.

Cependant , M. Briand n'a pas paru de cet
avis. Pour lui , l'arbitrage est bon, mais la con-
versation directe est meilleure. M.  Briand pen-
te donc que la Suisse < comprendra l 'invitation
fai te  par le compromis de donner aux partis
tout le temps pour trancher entre elles la ques-
tion ». En d'autres termes , le ministre français
des affaires étrang ères est pour la reprise de
négocia tions entre la France el la Suisse en vue
d'un règlement amical de la question et avant
que le j uge soit définit ivement saisi.

îl est clair que, dans la plupart des pr ocès, la
conciliation est préférable au ju gement et on
ne saurait trop engager ceux qui ont des chi-
canes à se p asser du juge. Un arrangement sur
la base de concessions réciproques apaise une

Î
uerelle , tandis qu'un jugement la perpétue ,
'invitation à de nouvelles né gociations faite

par M. Briand pourrait donc avoir quelque cho-
se de séduisant.

Malheureusement, le discours de M. Fernand
David et l 'exposé du rapporteur , M. Viclot Bé-
rard, ne laissent pas la porte ouvert e à des né-
gociations. Emportés par le désir d 'élayer for-
tement la thèse juridique que la France pour-
rail être appelée à défendre devant le tribunal
de la H aye , ces messieurs ont cru devoir , dès
maintenant, dire pis que pendre de tous les
Suisses qui, officiellement , coopérèrent à Vins*
titulion du régim e des zones gessienne el sa-
voyarde. A lire les comptes rendus qui nous
sont parvenus de la séance du Sénat , il sem-
blerait que ce régime tout entier reposât sur la
mauvaise foi  des Suisses ou des Genevois d 'au-
trefois.

Isa zone gessienne eUe-méme , qui ne de-
vrait ses origines qu'à une dette de cent mille
écus d'or, plus les intérêts que la France de-
vait à Genève, n'aurait été accordée que parce
que la France se serait laissé mettre dedans.

En effet , les quitus définitifs avaient été re*
mis par Genève en 1750 et les Genevois qui le
savaient bien auraient maintenu leur réclama-
tion el obtenu ainsi six communes françaises.
Aussi M. Victor Bérard a-t-il déclaré carrément
à la tribune du Sénat : < Nos gouvernements
successifs se laissèrent rouler. *

Nous ne pouvons, évidemment , pas rester
sous le coup de ees accusations. Un arrange-
ment commercial , un * modus Vivendi » peu-
vent régler économiquement la question des zo-
nes. Ils laisseraient ouverte celle que, doréna-
vant, nous avons à cœur de voir juger , la ques-
tion de la lég itimité de nos revendications, de
la correction et, disons le mot , de l 'honnêteté
des opérations politiques qui créèrent les
zones.

Le procès doit être plaidé. Il n'y  a plus que
le juge qui puisse laver les négociateurs d 'au-
trefois des graves accusations que l'on a enten-
du po rter contre eux à la tribune du Sénat
français. • FBANCBOMME.

POLITI QUE
FRANCE

Â la Chambra
PARIS, 15 (Havas). — La Chambre a adopté

le projet organisant les assurances sociales. Ce
projet étant voté par les deux assemblées n'a
plus qu 'à paraître à l'Officiel pour devenir loi.
Mais toutefois, un délai de 22 mois est prévit
pour sa mise en application.

La ohambre a ensuite adopté à mains levées
ta projet d'ouverture et d'annulation de cré-
dita sur l'exercice 1927.

Au Sénat
PAEIS, 14 (Havas). — Le Sénat a adopté cet

après-midi, avec quelques modifications, le pro-
jet de loi relatif au régime d'importation des
pétroles, précédemment adopté par la Cham-
bre.

A L L E M A G N E
> Les armements au Reichstag

BEtLIN, 14 (Wolff). — La Chambre com-
mence la discussion en seconde lecture du bud-
get du ministère de la Reichswehr au chapitre
traitant de l'armée de terre. Plusieurs proposi-
tions de la commission tendant â procéder à
diverses économies dans ce département sont
présentées.

Le ministre de la Reichswehr a relevé une
fois de plus la nécessité de construire un nou-
veau cuirassé. La protection des frontières alle-
mandes est une nécessité vitale et partant il
faut que la flotte réponde à sa tâche. Parlant
de l'armée allemande, le ministre dit qu'une
aussi petite force armée doit être instruite de
la manière la plus approfondie.

M. KUnsller , socialiste, demande que l'on
biffe différents postes du budget s'élevant en
lout * 50 millions ; il estime que les dépenses
du budget de la Reichswehr sont beaucoup trop
élevées.

Le comte de Schulenburg, national-allemand,
dit que c'est une question de simple conserva-
tion de soi-même que de ne pas consentir à
des réductions qui accroîtraient encore la for-
midable avance des armées étrangères. Les dé-
penses envisagées sont nécessaires.

M. Ersing, centre, précise que les suppres-
sions effectuées par le Reichsrat , sous l'influen-
ce de la Prusse, ont été motivées par le souci
de réaliser des économies.

M. Briininghaus, parti populaire allemand,
dit que l'armée allemande doit êlre au moins
un appareil bien équipé.

M. Haas, démocrate, exprime l'opinion que
de bons rapports germano-français ne pourront
être réalisés que si la France officielle change
d'attitud e à l'égard de l'Allemagne (?).

Les socialistes ent déposé des motions de-
mandant des suppressions d'un total de 43 mil-
lions 600,000 marks, non compris les 9 millions
prévus peur le croiseur-cuirassé.

KICARAGUA
Avant l'élection

MANAGUA, 15 (Havas). - Le parti libéral
nicaraguayen a l'intention d'émettre 1.200,000
dollars de bons pour couvrir ses dépenses au
cours des prochaines élections présidentielles*

Les journaux commentent beaucou p l'échec
du projet de loi autorisant le contrôle des
Etats-Unis sur ces élections.

Quand on entre en relations avec les Soviets
Ces maîtres chanteurs de Moscou

(De notre correspondant)

L'exemple de l'Allemagne
Un chantage au meurtre

PARIS, 14 mars. — Très drôle, cette affaire
d'arrestation-d'ingénieurs allemands dans la
Russie soviétique et l'indignation qu 'elle pro-
voque dans la presse d'outre-Rhin. L'Allema*
gne commencerait-elle à s'apercevoir de la faute
qu 'elle a commise en se risquant à jouer sur
le tableau russe au lendemain de ses défaites ?
Ce qui est certain* c'est que cette affaire des
mines du Dcnetz, où les soviets viennent de
faire arrêter six techniciens allemands, incul-
pés d'espionnage et de propagande contre-ré-
volutionnaire, n'apparaît pas seulement comme
une manifestation de politique intérieure. Sans
dou-l e, la misère est grande au paradis du bol-
chévisme. Le mécontentement croît de jou r en
jou r dans les milieux ouvriers russes soumis à
des conditions de travail effroyables, mal payés
et mal nourris. Aussi les dirigeants moscovites
s'èfforcent-ils dé rejeter les responsabilités de
lettr désastreuse gestion sur les « puissance ca-
pitalistes » qu 'ils accusent de tous les malheurs
de la Russie soviétique.

Mais, tout de même, le désir de donner aux
fureurs populaires un aliment fallacieux ne
suffit point à expliquer le refus du gouverne-
ment bo'lchévisle d'accorder la libération des
prisonniers réclamée par l'ambassadeur d'Al-
lemagne à Moscou. Refus d'autant plus grave
que les ingénieurs de l'« AHgémeine Elektrizi-
tàets Gésellschaft >, actuellement dans les geô-
les du Guépéou, risquent bel et bien d'être fusil-
lés si l'on ne comprend pas, à Berlin... l'urgen-
ce des crédits industriels demandés par les so-
viets.

Car il ne s'agit, en somme, que de cela. Et
l'on a bien raison de penser ici que ce qui ar-
rive actuellement aux Allemands doit servir de
leçon à tous ceux qui croient encore à la pos-
sibilité d'une « politique de collaboration > avec
les soviets. Une pareille politique, nous voyons
maintenant où elle aboutit : à une prise d'ota-
ges et à un chantage au meurtre.

Nous avions toujours pensé que la politique
soviétopbile finirait par coûter cher à l*AIle-
magne. Le Reich doit commencer maintenant
à la regretter. Ulcéré par les défaites, il avait
cru trouver en Russie un appui pour ses pro-
jets de revanche. Déçu, une première fois, par
l'impossibilité matérielle et morale où se trou-
vaient les soviets, après leur tentative contre

la Pologne, d'organiser des forces militaires ca-
pables de suppléer les forces allemandes, il
avait du moins espéré trouver dans le chaos
russe une opportunité de main-mise économi-
que pour assurer de vastes débouchés à la plé-
thore de sa production industrielle.

Le Reich accorda donc de vastes crédits com-
merciaux aux bolchévistes, qui n'en utilisèrent
qu'une minime partie en Allemagne, achetèrent
machines et matériel aux Etats-Unis et, pour le
reste, — subventionnèrent la propagande com-
muniste en Europe. Quelque peu découragé
par d'aussi tristes expériences, le gouvernement
allemand s'est montré fort rétif, ces temps der-
niers, à la nouvelle demande de 600 millions
de marks de crédit, formulée par l'U. R. S. S.
De toute évidence, c'eût été prêter à fonds per-
dus. Il a donc esquissé des velléités de résis-
tance. Mais Moscou, en coffrant les Allemands
en Russie, fait entendre à Berlin son déplaisir
de voir l'Allemagne orientée vers Genève, cou-
per court au financement des « industries > so-
viétiques,

Ce n'est, certes, pas amusant pour l'Allenia-
fie. Mais cela prouve aussi que la situation en

ussie doit être vraiment critique. En effet,
pour en arriver a de tels procédés d'intimida-
tion, il faut que les dirigeants soviétiques trou-
vent leur situatien bien compromise. Et il faut
réellement qu'elle soit bien mauvaise pour qu'ils
aient besoin d'égarer ainsi l'opinion publique
ïusse sur de prétendues « menées des puissan-
ces capitalistes >.

Quoi qu 'il en soit, la leçcn est en tout cas à
méditer et à retenir. En France comme en Suis-
se, il y a encore pas mal de gens qui s'imagi-
nent qu 'il est possible de collaborer avec les
soviets et de retirer, de cette collaboration, de
sérieux bénéfices, L'exerple de l'Allemagne
prouve que le moindre risoue que l'on court, en
entrant en relations commerciales avec les ban-
dits de Moscou, c'est de rester leurs prison-
niers. Les crédits appellent les crédits, et si l'on
refuse, les représailles interviennent

Nous verrons si les Allemands consentiront
à < chanter * ou non. Au fond, peu nous importe.
Mais cette affaire suffira du moins à démontrer
aux Français qu 'il serait insensé de croire à la
possibilité d'un règlement des dettes russes,
fondé sur l'octroi de crédits industriels et com-
merciaux concédés par la France aux soviets.
Il faut , en tout cas, l'espérer. M. P.

Le banquier voleur
TURIN, 1&. — Les journaux signalent que

le banquier Nevi, de Turin, propriétaire de la
Banque Nevi et Cie, a pris la fuite. Un man-
dat d'arrêt avait élé lancé contre le banquier,
accusé par deux de ses associés, de s'être ap-
proprié pour 700 mille lires de titres apparte-
nant à ses clients. A la bourse on déclare que
le montant des vols de Nevi dépasse neuf mil-
lions. .. .

ÉTRANGER

SUISSE
Electrocuté

SARGANS, 15. — M. Bernhard Sonderegger,
25 ans, imwnteur aux usines de Sargans, qui vé-
rifiait la conduite électrique à la gare de Trtlb-
bach (Saint-Gall), est entré en contact aveo le
courant, a été horriblement brûlé et est tonv-
bé de son échelle. La mort a été instantanée.

Tardive, mais juste récompense
BERNE, 15. — Le Conseil fédéral a remis à

chacun des matcheurs suisses qui prirent part
aux concours internationaux de tir de Rome en
1927, où ils remportèrent la victoire, ainsi qu'à
leur chef technique, le lieutenant-colonel Rel-
ier, de Thoune, une pièce d'or de 100 francs
dans un étui ; une lettre exprimant sa recon-
naissance de la tâche accomplie accompagnait
l'envoi.

Vol dans un train
ZURICH, 15. - Entre Coire et Zurich, ré-

cemment a été volée à M. Fritz Weiss, ministre
allemand en Abyssinie, qui séjourne actuelle-
ment à Berlin, une valise en cuir contenant des
bijoux d'une valeur totale de 4550 fr., notam-
ment un collier en perles d'une valeur de 3000
francs, une broche en or, plusieurs bracelets
abyssins, etc.

Toujours les fosses à purin ouvertes
ITTIGEN, 15. — Mme Maria Bigler, demeu-

rant à Ittigenmoos (Berne), est tombée et s'est
noyée dans la fosse à purin que son mari avait
découverte sans qu'elle le remarquât.

L'incendie d'une ferme *
LUCERNE, 15. — Jeudi matin, dans la com-

mune de Wolhusen, une maison d'habitation et
une grange appartenant à l'agriculteur Kahl-
mann ont été complètement détruites par un
incendie. Le fermier, M. Isidor Lôtscher, a pu
sauver le bétail. Le mobilier et le matériel sont
en revanche restés dans les flammes.

Générosité posthume
BADEN, 15. — M. Hermann Falk, décédé ré-

cemment, a disposé par testament que sa fem-
me aura la jouissance de toute sa fortune de
350,000 fr. jusqu'à sa mort. Cette somme devra
être capitalisée et lorsqu'elle atteindra 400,000
francs sera répartie comme suit : un tiers à la
paroisse catholique de Baden; un tiers à la
commune de Baden pour soutenir les pompiers
du district de Baden et leurs familles qui se
trouveraient dans le besoin; un tiers pour sou-
tenir les habitants qui se trouveraient dans le
besoin, ainsi que pour l'entretien de bâtiments
historiques.

Le loup dans la bergerie
BALE, 14 (< Feuille d'avis de Lausanne >). —

U y a trois semaines environ, à la suite d'une
dénenciatien très circonstanciée, la police bâ-
loise opéra une descente dans un immeuble de
la Greifengasse, et y constata l'existence d'une
maison publique , qui servait en même temps
de tripot

On apprit, après coup, qu 'il y a près de dix
mois, la police avait été avisée du caractère
louche de cet établissement, logé, chose curieu-
se, dans une des maisons rachetées par l'Etat
en vue du prochain rélargissement de cette ar-
tère centrale. On s'étonnait qu 'un tel état de
choses ait pu durer si longtemps au centre
même de la ville sans être découvert et sup-
primé.

L'enquête compromit si gravement le lieute-
nant de pelice Ben?, chef de la sûreté et à qui
incombait la surveillance de ces agissements,
que le juge d'instruction a ouvert contre ce
fonctionnaire une enquête pénale. Il a été éta-
bli qu 'à la suite de la première dénonciation,
l'inculpé s'est borné à faire observer le dit éta-
blissement par des détectives sans jamais user
du blanc-seing qui lui avait été donné par ses
supérieurs peur procéder à une perquisition
domiciliaire et à une rafle. Une pièce officielle
se rapportant à cette affaire s'est perdue ; on le
soupçonne d'être l'auteur de sa disparition.

Divers indices font croire que c'est par lui
que la tenancière a eu à temps vent des mesu-
res prisée contre elle. Son oubli concernant
certaines constatations faites par ses subordon-
nés est assimilé à un faux-témoignage. U aura
à répend re de trois graves chefs d'accusation.

Le fonctionnaire trop indulgent a démission-
né et n'a pas repris son service. La date de sa
mise à la retra i te a été avancée et fixée au
15 mars.

CANTON
Examens d'Etat

Les examens écrits du brevet de connaissan-
ces ont eu lieu les 12, 13 et 14 mars, à l'Ecole
normale cantonale et dans les sections pédago-
giques de Fleurier, du Locle et de la Chaux-de-
Fonds.

Sur 47 candidats, 43 ont été admis aux exa-
mens oraux par la commission des experts.
Une aspirante étant tombée malade, au cours
d'un examen, a été admise à subir cet examen
plus tard.

ï/iintlmiïltarisme dans nos écoles
La < Sentinelle > écrit :
€ Des membres du corps enseignant des éco-

les primaires et secondaires du canton de Neu-
chàtel, au nombre de 74, ont envoyé aux insti-
tuteurs genevois radréssë'; suivante^ 1 

Y '
« Les soussignés, instituteurs et professeurs

*t neuchâtelois, vous envoient leur salut frater-
> Uel et applaudissent chaleureusement à l'ao-
> te de courage et d'humanité que vous avez
> accompli en faveur de l'établissement de la
> paix définitive par la suppression des ar-
> mées.

> Ils sont convaincus que votre décision,
» quelle que soit la suite qui lui sera donnée
> au congrès de Porrentruy, est une victoire
> dans la lutte pour le désarmement unl-
> versel. >

Etrange 1
LA CHAUX-DE-FONDS

Un phénomène
Une chatte de seize ans a mis bas, il y a

quelques jours, un petit animal fort curieux.
C'est un chat gris-jàunë dent là tête compte
trois yeux, deux bouches et deux nez. Ce pelit
chat-monstre vit en bonne santé. La mère chatte
a mis en même temps au monde cinq autres
petits, normalement constitués, ceux-là.

FLEURIER
Revenant de la foire de Métiers, lundi après-

midi, un agriculteur du Monl-de-Buttës s'arrêta
dans un café de Fleurier , tandis que scn atte-
lage attendait dans la rue. Après trois heures
de cette attente et sur l'intervention d'un mem-
bre de la société protectrice dés animaux, l'a-
griculteur poursuivit scn chemin. Il n'alla pas
bien loin, car il fut retrouvé, peu après 8 heures
du soir, gisant sans connaissance sur la route où
il était tombé ; il était blessé à là tête et une
côte rompue par sa chute lui avait perforé le
poumon. L'attelage fut arrêté à Buttes par un
jeune homme et reconduit au Mont-de-Btittés,

LES BAVARDS
(Corr.) Après une série de belles journées,

la neige est revenue nous trouver. A vrai dite
il n'y en a que quelques centimètres, les che-
mins ne permettent que de légers traîneaux,
beaucoup de voitures circulent et le temps
doux va rendre les routes parfaitement libres.

La caractéristique de cet hiver 1927-28 sera
l'absence de neige et sa température clémente.
Les vieillards ne se souviennent guère d'en
avoir vu de semblables. C'est vrai que nous
ne sommes qu 'au 15 mars et que cela peut en-
core devenir sérieux, mais voilà, nous avoisi-
nons le printemps, au moins celui de l'alma-
nach !

A la demande de notre commission scolaire
M Léon Roulet, pasteur des Verrières, a donné
au temple, une conférence sur le grand phi-
lanthrope et chrétien que fut Jean Frédéric
Oberlin. Nous avons entendu la captivante bio-
graphie de ce pasteur de très hau'.e valeur mo-
rale, un chrétien qui a consacré toute sa vie et
ses brillantes facultés créatrices au service de
sa paroisse du Ban de la Roche, qu'il a en-
richie de tant d'heureuses innovations 1 Certes,
des hommes de cette envergure ne sont plus lé-
gion à notre époque relâchée, U est d'autant
plus utile de ne pas les oublier.

Nous n'avons pas à retracer ici cette belle
carrière terminée à 86 ans (1740-1826), mais
nous pouvons dire en résumé qu 'Oberlin,
comme chrétien, comme éducateur et homme de
grande initiative en tant de choses utiles et
pratiques, reste une des plus belles figures
du passé devant laquelle nous devons nous in-
cliner avec respect Après plus de cent ans, il
nous est encore en exemple.

Quelques projections, silhouettes et portraits
relatifs à cette causerie, ont terminé la confé-
rence.

Pour cette saison d'hiver, on annonce encore
une soirée récréative qui sera offerte par le
Chœur indépendant vers fin mars. Ce sera pro-
bablement la clôture.

Etat civil de Neuchàtel
Naissances

13. Jean-Plerrc-Samuel, & Samuel Bobert, agri-
culteur, a Boveresse, et à Elisabeth née Gillléron.

Oaeton-Louls-Auguste, à Ami Guillod, mécani-
cien, et à Léontine-Louise née Vaucher.

14. Yvonne-Alice, à Louis-Frédéric Jacot, fabri-
cant, à Peseux, et & Elmlre-Alice née Sohreyer.

15. Maiise-Josette, à Samuel Berner, chauffeur, à
Peseux, et à Blanehe-Marle née Vaucher.

Finance * Commerce - Industrie
Bourse du 15 mar». — De façon générale. U tenue

de la bourse de ce jour a été meilleure. Toutefois,
les affaires restent assez calmes sur toute la 11-
1ÎU6

Obligations inchangées: i% Etat d» Neuchàtel
1907, 95 %. 5 % Etat de Neuohâtel 1918, 101.50 %. 6 %
Etat de Neuchàtel 1920, 103.50 %. 6% Ed. Dubied et
Co, S. A^ 100 %. _ , Mk , rtS. A. Leu ord. 472. Comptoir d'Escompte de Ge-
nève «78. Bankverein 785, 788. Crédit Suisse 880, 882,
680. Banque Fédérale a A., 762, 760.

Etectrobank A, 1832. 1835, 1888 Comptant, 18TO dont
20 fin avril. Motor-Colutnbus 1828* 182», 1825, 1880.
Crédit Foncier Suisse 255, 252, 250. Italo-Suisse lre
267 comptant, 264 tin courant. Italo-Suisse lime,
260 comptant. Franco-Suisse pour l'Industrie élec-
trique ord. 550. 555, 558 priv.. 535, 532. 585.

Chocolat Tobler S. A.. 160. Cinématographe 880,
880. Aluminium 8550, 3560 comptant, 3540 fin cou-
rant. Bally S. A., 1498, 1500. Brown, Boveri et Co,
595 comptant, 598 tin courant. Laufenbourg priv.
1030. Lonza ord. 492, 496, 490. Neetlé 940 comptant,
939 fin courant, 944, 942 fin avril. Sulzer 117», 1170.
Compagnie suisse de réassurances 4125, 4110.

Compagnie d'exploitation des chemins de fer
orientaux 401 comptant, 400, 402 fin courant Che-
mins de fer belges ptiv. 90.5». Crédita Itallano 219.
Hispano 8450, 8440 comptant, 3440 fin avril. Italo-
Argentlne 588* 590, 588 comptant, 590 fin courant.
Llcht-und Kfaftanlagen 159 comptant, 160 fin cou-
rant. OesfflMl 845. 844, 845 comptant. 841 fin cou-
rant. A.-E.-G. 193.50, 194.50. 192. Sevillana de Elec-
trlcldad 705. 703 comptant, 708 fin avril. Steaua Bo-
mana 49. Adrlatioa di Elettrlc itè 67. Méridionale dl
Elettrleltà 94.50. Allumettes Suédoises B, 520, 519
comptant, 522 fin avril.

Bourse de Neuohâtel, dn 15 mars 192,8.
Les chiffres seuls indiquent les prix fa!ta.;

d *¦ demande, o * offre;
Actionê Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuo. SX 1902 89.— d
Compt d'Esc .. C75.- d » » *% 1907 95.-
Orédlt Suisse .. 828— d » » »» »M «•>¦•«>
Crédit foncier u. 578.- d <*• &«». «H 1888 87.— d
Soo.de Banque s. 788.- * » .g »g JJJT %La Neuchàteloise 490.- d * * ** J» "J50 j
CM». éL ObrtalU. 5075.- d 0.-d.-Fda 8H 1897 97_ d
Ed. Dubied ft C" 480.-d » 

o*15? l00-dOimt St-Sulplce . 1300.- d 
 ̂

J* 
JJ *JJ^ JTram. Neno, ord. 39n.- d r . • ¦ 4% im „, ̂

 d» » priv. 480.- d , 59» 1918 100.- d
Nench. Obaum. . 4.- d 

 ̂t N 4% 9,M dIm. 8andoz-Trav. 210.— d EA 5uWed %% lo0>_
Bal. des concerte —.— Tramw. 4 » 1899 94.— d
Klaus. 100.— d Klaus 1% 1921 91.50 d
Etab. Perrenoud 595.— d Suchard 5% 1918 9!'.— d

Taux d'escompte ; Banqne Nationale, 8 H %
Bourse de Genève, dn 15 mars 1928

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
d = demande, o = offre.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
Actions 3% Sente suisse —.—Bq. Nat Sulss» —.— 3% Différé . ... 78.—Comp. d'Eacomp. 675.50 8H Ch. féd. A. K. 86.70

Crédit Suisse .. —.— Chem. Foo-Sulss. 423.—Soc. de banq. s. 785.— 3% Jougue Ëclô. —.—Union fin.genev. 669.50 3H% Jura-Slmp. 78.75
Ind. genev. gaz —.— s% Oenev. à lots 114.50
Gaz Marseille . . —.— 4% Genev 1899 . —.—
Motor- Colombns 13?9.— s% Frlb. 1903 . .884.—
Foo-Sulsse éleot —•— 1% Belge ...y-.—
» > priv. —.— 5% V. Genè. 1919 508.—

Ital-Argentélec. —.— K% Lausanne . ; —.—
Mines Bor. ord. 6n6.— 5% Bolivie Bay ?t6.50
Totis charbouna. 741.50 Danube-Save . . 5§,75
Trlfail ....... 46.25 1% Ch. Franc. 26' -.—
ChocoL P.-C.-KL 236.— 7» Ch. fer Maroc 1095.—
Nestlé 938.— 6» Parts-Orléans 1017.—
Caoutoh. S. fin. <].50 *\% Argentln.céd; 100.25
Allumet suéd. A 514.50 Qt. f. a'Eg. 1503 410. —

Obligations Hispano bons 6% 511.50
iVt % Fôd. 1927 — •— 4X Totis o. hong. 4f>0.—

Pest seul en hausse 90.82 H (+1 M), 4 en baUse,
Espagne (— 12 H), Stockholm (— 15)', Bruxelles
(— 191) , Amsterdam (— 2 K) et 12 Invariables. Bour-
se très mouvementée sur quelques valeurs & grands
écarts. La Francotrlque qui , lors de son émission
1898, monta jusqu'à 560 et dès lore en 1926, 22 fr.. re-
trouve son ancien cours : 552, 58, 5, 7, 555 (+ 38) ;
la priv. (6 % + 1% %),  reste à 535. faute de ven-
deurs à découvert. Sur 49 actions : 22 en hausse, 8
en baisse.

Cours des métaux de Londres
Londres, 15 mars — ArUiinoine: spécial 597»—60.

Cuivre: cpt 60*/,,. à S mois 6l*/n ; Hest Selected ,
648/«-66; électrolyU 66'/s-66»'4. Etain: cpt 225»/,;
à :i mois, 227|S/W ; Straits —.—. Plomb angl : 2l V«,do.
cpt l9"/«; livraison plus éloignée, 20«/i6. Zine s vpt
S' a; livraison plus éloignée, 24*„.

LnnilieH , 14 mars — Argent: âO'/s. Or: 84/tl 1/,.

VIENNE, 14. — Dans une pauvre maison du
district de « Fiinîhaus >, à Vienne, vit, dans des
conditions très misérables, un nommé Ignace
Stuppok, âgé de, 70 ans, ex-caissier de-banque
et neveu dei Franz Schubert' Le x Neues Wie-
ner Tagblatt ^ portait à la connaissance de ses
lecteurs, il y a quelque temps, l'existence de ce
descendant du grand compositeur. Ce journal
vient de recevoir Uh télégramme d'Almérique
annonça nt qu 'ime compagnie pour la fabrication
de phonographes, qui s'est chargée d'organi-
ser dans les Etats-Unis les fêtes pour le cen-
tenaire de Schubert, demande qu'on lui envoie
les documents et photographies ds Stuppôck et
se déclare prêle à mettre à la disposition du
neveu de Schubert le capital nécessaire pour
lui assurer une vie confortable.

La chance d'un neveu

Une collision
BELGRADE, 14 — Un tram de marchandi-

ses manœuvrent en gare de Tsaprag, sur la li-
gne de Zagreb à Belgrade, est entré en colli-
sion, ce matin, à cinq heures, avec le Simplon-
Express, venant de Paris. La locomotive du
train tamponneur a déraillé, obstruant la voie
et occasionnant d'importants retards des trains.
Le mécanicien de l'express du Simplon a été
blessé.

Dans l'incendie
LE CAIRE, 14. — Il était 4 heures du ma-

tin quand lé féii s'est déclaré dans un compar-
timent de première classe du train de luxe de
Lcuqsor au Caire , par suite de réchauffement
d un essieu. Le feu s'est propagé rapidement
au compartiment voisin. Le mécanicien, ayant
aperçu les flammes, a fait stepper le train. Les
voyageurs, en vêlements de nuit , sont sortis en
hâte. L'un d'eux a raconté que, voyant de la fu-
mée dtïis le vagcn, il tenta d'ouvrir la portière
et vit le couloir en flammes ; il n'eut que le
temps de sauter par la fenêtre. Tous les baga-
ges ont été détruits. Les deux vagons en flam-
mes ont été détachés du train et abandonnés.

Lorsque leftrain arriva au Caire, vers le ma-
tito, beaucoup de voyageurs étaient encore sai-
sis d'éirotien. Ils descendirent du train à demi
vêtus. Un millionnaire américain qui devait
prendre le paquebot, est passé en voiture dans
les rues du Caire, vêtu simplement d'ua py-
jama.

Les aléas de voyage

L'Académie de médecine de Paris a pris con-
naisence, dens sa dernière séance, des conclu-
siens de la connission nommée par le minis-
tre français de l'hygiène pour étudier la vacci-
nation antidiphtérique. Les voici textuellement:

La vacemalicn antidiphtérique par l'anatoxi-
ne de l'institut Pasleur confère une immunité
qui s'établît en six semaines et persiste indéfi-
niment.

Elle est d'une irmecuité absolue ; elle pro-
voque, dans quelq ues cas, une réaction locale
et une réaclicn générale de très courte durée,
sans aucun danger et d'aute nt plus rare que
l'enfant est plus jeun e ; ne contenant pas de
sérum , l'tnatoxme peut être injectée sans pré-
occupation d'un traitement sérothérapique an-
térieur eu ultérieur.

Cette vaccination peut être pratiquée à tous
les îges , irais doit être appliquée à tous les
enfanls , qui sont beaucoup plus souvent atteints
de la diphtérie que les adultes.

Elle deit être recommandée dès la fin de la
première année parce que la diphtérie est d'au-
tant plus grave que les enfants sont plus jeu-
nes.

Une prepagrad e ardente et continue sera
préférabl e à une obl igation légale : elle présen-
tera aux familles - la vaccination antidiphtéri-
que srus son vrai jour , c'est-à-dire non comme
une nouve lle servitude, mais comme un bien-
fait de la fcience. dont l'rpplicaticn générale
conduirait à la disparition d'un terrible fléau.

L'assassin du courtier en diamants
PARIS, 15. — Le bijoutier Mestorind a

avoué avoir assassiné Tru phème. Ce dernier
était venu lui demander de l'argent qui lui
était dû. Mieslorino répondant qu'il ne pouvait
payer, une violente dispute éclata. Truphème
aurait frappé Mestorino, qui aurait frappé à son
tour. Truphème serait tombé et se serait éva-
noui Puis revenant à lui, il aurait appelé à
l'aide. Mestorino saisit un paquet de cotcû et
l'enfonça dans la bouche de son adversaire. Il
ficela le corps, l'entoura de chiffons et l'empor-
ta chez lui dans son automobile. Mestorino a dé-
claré qu'il avait perdu la tête». Il a été écroué.

Bravo !
QUEBEC, 15 (Havas). — En raison du grand

nombre de demandes reçues de journalistes et
de particuliers pour assister le 23 mars à la
pendaison de deux condamnés, le gouverneur
de Québec a décidé, que ni le public, ni les
journalistes n'assisteront à l'avenir aux exé-
cutions judiciaires sur le territoire de la pro-
vince.

La vaccination antidiphtérique

INDIGESTION
ĵgk 

La plupart des gens mangent
j_fj£jiy \. tr(>P °u trop vite , surtout , lorg-

'ï-tA—mSf î imetie 1 •*a- -* s'aSit do choses qu 'ils ai-
Jj8§H8P SïïïfE ment. Là est souvent la cause

>3p*yÏÏf givElj d'indigestion, do dérangements
**̂ '̂A ^_ fl̂ iJa d'estomac, d'aigreurs , de mi-^^A -— graines et de troubles bilieux.

Il est bon d'avoir touj ours sur soi un flacon de
PETITES PILULES LAXATIVES CABTERS, qui
supprimeront tous ces malaises. L'usage régulier des
PETITES PILULES LAXATIVES CARTERS as-
sure lo bon fonctionnement de votre appareil di-gestif .

UNE PETITE PILULE.
UNE PETITE DOSE.
UN PRIX MODÉRÉ.

Eu vente dans toutes les pharmacies au prix de
1 fr. 50 l'étui.

Représentant : Carters Co, 11, Avenue du Tribu-
nal Fédéral, Lausanne.

CARTER S E^PÏLLS

BERLIN , 15. — La discussion sur le budget
de la Reichswehr étant terminée , on passe aux
voies. La motion de méfiance des communistes
est repoussée contre los voix des communistes
et des racistes. Des propositions des socialistes
de biffer certains postes sont également re-
poussées contre les voix des socialistes et des
communites. Finalement , le budget de l'armée
est adop té.

Le Reichstag s'est ajourné à vendredi après-
midi.

Le budget militaire au Reichstag

MSIUY £$£* tÊ$£> malaises, congestions.W8US ae "=»«• palpitations sont sou-
vent la suite de pesanteur d'estom ac, quo fo nt dis-paraîïro promptement et sûrement l'emplo i des Pi-
lules Suisses du pharmacien Rich. Brandt. Trix dela boîto Fr. %.*— dana les pharmacies. JH84*=

Marché au petit bétail a Morat
La commune de Morat a été autorisée à orga-

niser, 14 jours après la grande foire, un mar-
ché au petit bétail. La grande foire se tient
chaque premier mercredi du mois et le mar-
ché au petit bétail chaque troisième mercredi
du mois. Le premier marché au petit bétail
aura lieu mercredi prochain, lé 21 mars. Il est
notoire que le marché aux porcs à Morat est
un des plus fréquentés de la Suisse. Au centre
des producteurs de porcs, le désir avait été ex-
primé d'organiser ce marché au petit bétail,
afin de faciliter la vente spécialement des por-
celets.

MORAT

Mort subite
(Corr.) Mercredi, le facteur, en faisant sa

tournée habituelle sur les montagnes de Tra-
vers, fit la triste découverte du corps, gisant
inanimé, de M. E. Messerli, habitant non loin, à
Rothel.

Parti de son domicile dans l'après-midi de
mardi, M. Messerli a dû succomber à une con-
gestion en rentrant. Le défunt a 68 ans.

SAINT-SULPICE
(Corr.) Hier après midi, un ouvrier de la

fabrique de ciment, qui travaillait dans une
carrière à ciel ouvert, au Haut-de-la-Tour, a été
atteint à la tête par un bloc de pierre qui l'a
blessé assez sérieusement.

TRAVERS

NONFOUX, 15. — Un incendie, évidemment
dû à la malveillance puisque le battant de la
cloche d'alarme avait été entouré d'un gros sac,
a détruit , cette nuit , dès 3 h. 30, la grosse mai-
son d'habitation et de ferme, occupant 800 mè-
tres carrés, de MM, Auguste Barraud-Degiez et
Henri Collet, agriculteurs à Nonfoux, hameau
de la commune d'Essertines (Vaud).

Quand les habitants se sont réveillés, toute
la maison était.déjà en flammes. Us ont tout
juste pu partir en se sauvant par les fenêtres.

Le bâtiment a été fortement endommagé et
les bâtiments voisins préservés à grand'peine.

Criminel incendie

Mercuriale dn Marché de (Veucualcl
dn jeudi lo mars 1928

les 30 litres la douzaine
Pommesdeter. 2.M) —.— Œufs du pays 1.70 —.—
ltav«s . . . 2.— —.— le paquet
Clmux-raves . 3. .— 1 oireaux . . . — .15 — .40
iiar«tie» . . . 2.— 4.— Jignons . . . —.15 —.—
Pommes . . . 4 - 6.- ie H kUoPoires . , . . 3.60 5.— Itaisin . . . . i su -̂ -.—

le kilo Uourre . . . 3. ._
N0)x l i n  Beur.en nKMtec 2.25 2.90
Châtaignes '. -'.80 -!- ftM«Nwr |piw. \M -.-b . ,_, t demi-gra s 1.26 1.50la pièce , maigre 1. .—Choux . . . . —.60 120 |> ain -.29 -.-lAilues. . . —.60 —.70 Miei 2.Ô11 3 —Choux-fleurs 1 30 1.70 Vian <o hœut 1.20 2.—

la chaîne » vache. . 1.— 1.50
Oignons . . . —.20 —.30 » vem . i 30 '.' 10

la ootte » m-ulon. 1.40 220
u AI or /,n B c,,ev*l — 50 1.50Hadis . . . . — .25 — 40 , porc _ 2

__ 
<> |0

le litre i ani fumé '. '. £o0 —.—
Ult --.36 —j— » n. tumè. . 2.25 —.~



Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL. NATIONAL
La répartition des droits

sur la benzine
En constatant ce matin que la « Feuille d'Avis

de Neuchàtel > ne contenait pas la chronique
habituelle de son correspondant si dévoué, M.
le directeur général des postes et ses hauts di-
gnitaires autour de lui rangés, ont dû se dire,
en se grattant mutuellement la tête avec em-
barras : — Quelle nouvelle gaffe ont dû com-
mettre , nos subordonnés ? Vers quels étranges
destins s'en est allée la lettre de ce sempiter-
nel ronchonneur ?

Hâtons-nous de rassurer ces sympathiques
fonctionnaires qui prennent leurs devoirs si
profondément à cœur. Il n'y a pas eu, dans
le cas particulier, de lettre égarée, pour la bon-
ne raison que votre correspondant, en discus-
sion avec le vétérinaire qu 'il a choisi entre tous
ppur lui confier le soin de veiller sur ses jours
précieux, n'a pas envoyé de lettre du tout. Il
s'en excuse d'ailleurs avec humilité.

, Toute la journée de mercredi , toute celle de
jeudi, chacune des deux séances, ont été occu-
pées par le projet d'arrêté sur la répartition
des recettes fournies par les droits fiscaux sur
l'automobile.

Vous voudrez bien remarquer que, bien que
cet arrêté consacre tout simplement et d'ail-
leurs arbitrairement un formidable relèvement
de droits d'entrée qui avait été décrété sur la
base des pleins pouvoirs du Conseil fédéral , et
ijû'on arrive pas à trouver un texte constitution-
nel qui soit applicable en l'espèce, la Chambre
dans sa très grande majorité n 'a nullement cu-
re de ce qu 'il peut y avoir d'irrégulier dans cette
procédure. Du moment qu'il s'agit de distri-
buer de l'argent aux cantons, elle ne s'embar-
rasse, point de spéculations métaphysiques.

Les quelques députés qui, naïfs, parlen t en-
core de constitutkmnalité, sont moqués par l'as-
sistance.

La seule chose dont on s'occupe sérieuse-
ment est celle de la manière dont le rôti sera
partagé. Actuellement, il y a « à coin » treize
millions et demi (il devrait même, en bonne
justice, y en avoir seize ou dix-sept, car du mo-
ment que les nouveaux droits ont été appli-
qués dès la fin de 1923 et qu'on avait dit que
l'on mettrait de côté la part promise aux can-
tons en attendant de trouver un moyen légal de
ja leur distribuer, il n'y a aucune raison de
taire partir cette < générosité > de 1925 ; elle
court depuis 1924). Mais le Conseil fédéral, qui
*% manœuvré avec une réelle habileté dans toute
cette affaire, a pensé qu en donnant une belle
-somme d'un seul coup, il aurait plus de facilité
à recueillir l'assentiment des Chambres, et qu 'on
ne penserait plus aux trois ou quatre petits
millions de 1924

La journée de jeudi s'est ouverte par tm dis-
cours, de M. Haeberlin qui, ohevaleresquement,
était accouru à l'aide de son collègue Chuard.
i/L Haeberlin, ce grand honnête homme, a réus-
si à trouver dans la Constitution, à force de
la , consulter, les apaisements qu'en 1924 cher-
chait en vain son âme scrupuleuse.

A son avis — qui n'est pas celui qu'il avait
au moment du premier rapport, — l'article
37 bis, celui-là même pour l'adoption duquel
le» partisans de l'automobilisme avaient tant
combattu et qui devait dans leur esprit ser-
vir de base à une loi sur la circulation, alors
qu'on a fait une loi policière dont le peuple
n'a pas voulu, cet article 37 bis est applicable
«n l'espèce. Cet article, peut-être n'est-il pas
inutile de le reproduire ici pour l'intelligence
j .£fï W Qui va suivre, est ainsi conçu r f "  "'¦*'

< La Confédération peut édicter des pres-
criptions concernant les automobiles et les cy-
cles.

Les cantons conservent le droit de limiter ou
d'interdire la circulation des autom'obiles et
¦des. cycles. La Confédération peut cependant
déclarer totalement ou partiellement ouvertes
certaines routes nécessaires au grand transit
L'utilisation des routes pour le service de la
Confédération demeure réservées

• M. Haeberlin confesse que le Conseil fédé-
ral avait tout d'abord eu l'idée de créer une
base constitutionnelle plus solide, mais que le
Parlement lfa obligé à agir vite. (Il en a de
bonnes, notre excellent ministre de la ju stice,
quand on songe que c'est en décembre 1923 que
¦M. de Rabours émit les premières protesta-
tions contre le nouveau régime, et que nous
sommes en 1928. Mais passons.)

La théorie défendue hier par M. Dedual, et
suivant laquelle il . faudrait pour déclarer ou-
vertes certaines routes nécessaires du grand
trafic, l'assentiment du canton intéressé, est in-
acceptable, car , elle se trouverait en contradic-
tion avec l'article constitutionnel. •

1 Pour ce qui est des droits de passage impo-
sés par certains cantons, ils sont inadmissibles,
Car la Constitution de 1874 les a nettement abo-
lis, considérant la question comme liquidée. De-
puis lors, le Conseil fédéral a eu à plusieurs re-
prises à exprimer son opinion sur ce point et
n'a jamais varié. Le principe de ces droits de
péage serait d'ailleurs incompatible avec les
dispositions empêchant la double imposition.
\ .Tout cela ne veut pas dire que les petits can-
tons et les cantons de montagne, qui ont à
compter avec des difficultés de toute nature,
ne méritent pas d'être soutenus et encouragés.
La solidarité confédérale doit se manifester en
cette circonstance. Ainsi parla M. Haeberlin.

, La Constitution malmenée
VM... Lachenal,, fort éloquemment, défend la

Constitution, une fois de plus malmenée, et de-
mande en outre au Conseil fédéral de ramener
les droits à 10 fr. au lieu de 20, ce qui suppri-
mera cette « ruée vers l'or > des cantons et met-
tra fin à une situation que l'avenir révélera in-
extricable.
'" Puis c'est une avalanche de propositions, de
contre-propositions et d'amendements.

M. Affolter tient les droits cantonaux de pas-
sage pour absolument inconstitutionnels. En
outre, il voudrait voir les recettes partagées par
tiers : un tiers d'après la longueur des routes
de grand trafic ; un tiers d'après les dépenses
faites pour l'entretien des routes, et un tiers en
rapport inverse avec la densité de la popula-
tion.
'¦ M. Sigg voudrait qu 'on prélevât en premier
lieu .une somme de 200,000 fr. qui serait em-
ployée à supprimer en faveur des cantons de
montagne les injustices résultant du mode de
répartition.

• Le reste sera remis aux cantons sur la base
de la longueur des routes de prand trafic et des
dépenses faites par les cantons et les commu-
nes pour la construction et l'entretien des rou-
teSi le calcul s'éiatlissant sur la moyenne des
trois dernières années.
' La commission, daus le même sens que M.

Sigg, présente une nouvelle proposition , préco-
nisant un prélèvement de 150,000 (au lieu de
20,000 -r.) mis à la disposition du Conseil fé-
déral pour atténuer les injustices de la répar-
tition.

La discussion devient de plus en plus con-
fuse. M. Chuard rompt vail'amment une der-
nière lance en faveur de la disposition adoptée
par le Conseil des Etats, et d'après laquelle la
part revenant à chaque canton serait propor-
tionnelle au rapport entre les dépenses totales
que ce canton a faites pour son réseau de rou-

tes ouvertes aux automobiles et les dépenses
de même nature de l'ensemble des cantons.

Une forte majorité décide qu'il sied d'entre r
en matière sans barguigner encore plus long-
temps.

On entame la discussion
des articles

L'article 1, autorisant le Conseil fédéral a
déclarer, après avoir pris l'avis des gouverne-
ments cantonaux, totalement ou partiellement
ouvertes aux automobiles, motos et cycles, cer-
taines routes nécessaires au grand transit, est
accepté après une courte discussion.

L'article 2 retourne à la commission, car il
s'agit d'en préciser la teneur. Il traite de la
part à distribuer aux cantons. Sera-ce la moitié
du droit supplémentaire de 10 fr. ajouté en 1923
au droit fixé en 1921 de 10 fr, ou sera-ce le
quart du tout, savoir de 20 francs ?

A l'article 3, déterminant la base de réparti-
tion, c'est le plus joyeux des chaos, car les pro-
positions et amendements pleuvent que c'en
est un plaisir. La commission est divisée en
trois partis, les députés ingénieux arrivent
avec dés solutions nouvelles, dont la discussion
va nourrir abondamment la séance de relevée.

Gn entend M. Affolter parler des dépenses
communales qui doivent figurer sur la note ;
M. Naine, fort éloquent, préconiser la réparti-
tion sur la base du rapport entre les dépenses
totales que le canton a faites, pendant les trois
dernières années, pour son réseau de routes
ouvertes aux autom obiles, et les dépenses de
même nature pour la même période de l'en-
semble des cantons, projet intéressant et qui
recueille l'approbation de M. Henri Calame, le-
quel voudrait ajouter aux routes de grand tra-
fic les routes parcourues par les autos posta-
les ; M. de Rabours voudrait qu 'on établit une
moyenne dont les éléments seraient :

1. Le rapport existant entre le montant des
dépenses exposées pour l'entretien du réseau
des routes de chacun des cantons et les dépen-
ses de^ même nature faites pour l'ensemble des
cantons. . '

2. Le rapport existant entre le nombre des
véhicules à moteur de chaque canton et le nom-
bre, total des véhicules à moteur de l'ensemble
des cantons.

M. von Moos a une autre idée : on prendrait
pour basé, pour une moitié la longueur des rou-

tes nécessaires au grand transit, pour l'autre
moitié les dépenses totales que le canton aurait
faites pendant les trois dernières années pour
son réseau de routes ouvertes aux automobiles
et les dépenses de même nature de l'ensemble
des cantons.

M. Sigg parle en père de son projet de pré-
lèvement de 200,000 francs au bénéfice des can-
tons qui auraient été injustement traités.

M. Biroll cause quelque sensation en retirant
un amendement après qu'on l'a copieusement
examiné. MM. Gadient, Miescher, Kœnig, tien-
nent tou r à tour l'asse|miblée suspendue à leurs
lèvres fleuries.

Enfin, vers la dix-neuvièmfe heure, alors que
députés et chroniqueurs ahuris, éreintés, ne sa-
chant plus où ils en sont, s'arrachent adroite-
ment les cheveux en signe de désespoir, on
passe enfin au vote. C'est quelque chose d'aussi
compliqué qu'un rapport de M. Victor Bérard.
Mais le président fort lucide, organise la chose
si bien qu'on finit par y comprendre à peu près
quelque chose. On procède à une demi-dou-
zaine de votations éventuelles au cours desquel-
les les propositions s'effondrent comme des
capucins de cartes.

Au dernier tou r, la proposition de la majorité
de la commission, opposée à celle de M. Naine,
remporte la victoire.

Voici le tex te de ce document historique :
< La subvention est répartie aux cantons pour

un tiers sur la base de la longueur des routes
nécessaires au grand transi t, pour deux tiers
sur la base du rapport entre les dépenses tota-
les que le canton a faites pendant les trois der-
nières années pour son réseau de routes ou-
vertes aux automobiles ei les dépenses de mê-
me nature d© l'ensemble dos cantons. >

Et l'on s'arrête à cet endroit.
Dévoués, héroïquement, à la chose publique,

les huissiers «Importen t sur des civières, après
leur avoir posé sur la tête des sacs de glace
pilée, les députés qui ont survécu à ces épui-
sants débats. E. B.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 15. — Le conseil poursuit la discus-

sion de la loi sur la lettre de gage qui est adop-
tée en première lecture.

On adopte ensuite un arrêté augmentant les
compétences du Conseil fédéral pour l'achat de
propriétés ou pour des constructions et réno-
vations d'immeubles appartenant à la Confédé-
ration. Les compétences du Conseil fédéral
étaient jusqu 'ici de 100,000 fr.; elles sont dé-
sormais portées à 200,000 fr.

Le projet d'arrêté va au National.

NEUCHATEL
Cn concert Knbelik

Kubelili;, un des premiers violonistes de no-
tre époque, se fera entendre le samedi 17 mars,
à là Sallié des conférences.

A son programme figurent des œuvres de
Bàiih, Beethoven, Saint-Saëns, Paganini et son
< Concerto No 4 en si bémol majeur > — dont ce
sera la première audition à Neuchàtel — œuvre
intéressante qui , récemment, a été accueillie
avec faveur tant par le public que par la pres-
se, lors de deux concerts à l'Opéra de Paris.

La sécurité anx passages
ft niveau

Chacun s'intéresse à la question des passa-
ges à niveau ; de récents et fréquents acci-
dents ont ému l'opinion publique. Pour les sup-
primer, deux solutions sont possibles : construc-
tion de passages sous voie ou sur voie ou fer-
meture automatique des barrières ; la premiè-
re,: nous l'avons dit, est très coûteuse ; la se-
conde beaucoup moins. M. F. Iseli , de Neuchà-
tel; s'est arrêté à celle-ci ; il a imaginé un dis-
positif à la fois simple et ingénieux, représenté
sebématiquement par un dessin exposé à la vi-
trine de nos bureaux : Un contact placé à une
distance fixée par la vitesse du train, fait agir
un mécanisme au passage du convoi ; la bar-
rière alors descend et ferme la route.

Un fonds digne d'intérêt
Le comité du fonds de retraite en faveur

d'institutrices et gouvernantes neuchâteloises
ou élevées dans le canton de Neucbâtel ayant
vécu à l'étranger a pu allouer pour un peu plus
de 4000 fr. de pensions à 18 institutrices et gou-
vernantes en 1927.

Dans le rapport pour cet exercice-là, MM.
Henri Du Bois et Paul-E. Humbert, président
et secrétaire du comité, adressent au public le
discret appel suivant :

< L'an passé, nous avons souligné le fait que,
pour la première fois depuis longtemps, nos
finances avaient cessé d'accuser un mouvement
de recul. Autant en peut-on dire aujourd'hui ;
notre rapport de caisse offre , pour ainsi parler ,
up, calque du précédent , et nous serions bien
malvenus à n'en pas éprouver une sincère gra-
titude. -. -- ¦¦

> Est-ce à dire, toutefois, que nos vœux
soient comblés ? Non point, hélas ! et l'on nous
pardonnera de répéter ici, comme il y a un an,
que depuis la guerre nous n'avons pu, malgré
l'extrême renchérissement de la vie, augmen-
ter nos pensions que dans une proportion dé-
rispire, En réalité, c'est comme si nous ne les
avions pas augmentées du tout. On comprendra
qu 'en voyant nos pensionnées observer à cet
égard un silence émouvant par sa discrétion,
nous , souhaitions d'autant plus ^ ardemment pou-
voir améliorer cet état de choses. Si donc un
certain nombre de nos souscripteurs se sen-
taientipcussés à augmenter un peu leur offran-
de annuelle, ou encore — Fun ou l'autre — à
favoriser notre fonds-capital de quelque surpri-
se un peu... corsée, nous nous risquerions alors
à faire un pas de plus. >

Concert de l'Union commerciale
On attendait avec curiosité le deuxième con-

cert annoncé par l'orchestre symphonique de
l'Union, commerciale, le premier ayant fait naî-
tre des espoirs qu'on était impatient de voir
s'affirmer. Et de fait, la soixantaine d'amateu rs
groupée sous la direction de M. Armand Bar-
bezat est arrivée à un résultat très encoura-
geant et déjà appréciable.

Après les hésitations du début, la première
symphonie de Beethoven a été jouée avec un
entrain remarquable. Le thème de l'andante a
été passé sans accroc d'un pupitre à l'autre et
le joli motif de l'allégro final enlevé avec un
brio irréprochable. On entend rarement cette
œuvre tout inspirée par Haydn et c'est regret-
table, tant elle est pleine de fraîcheur et de
grâce. "

De là aux . « Saisons > de Haydn, le saut n'é-
tait donc ' pas grand. L'orchestre a accompagné
avec éuccès M. Cari Rehfuss qui a chanté l'air
du laboureur de sa belle voix et avec une
joyeuse simplicité. En dépit d'une légère in-
disposition, M. Rehfuss a dit de façon admira-
ble trois lieder de Schubert, genre où il a une
maîtrise sans pareille : il sait y mettre une ar-
deur passionnée sans gâter en rien l'intimité
qui est le caractère essentiel du lied.

Les morceaux de Maseagni et de Pesse, qui
terminaient le concert, ne lui ajoutèrent rien,
car ils confondent les flonflons avec la musi-
que. Pour notre part, nous avons regretté que
l'effort considérable qu'ils ont dû coûter à l'or-
chestre n'ait pas porté sur quelque chose de
meilleur. 

< Jacques, où es-tu ? — Ici ! »
On nous écrit sous ce titre :
< Est-ce pour nous rappeler oe jeu bénin de

notre enfance que l'administration des télépho-
nes, à la page 15 de sa brochure, nous dit :

< Répond s par ton nom : < Ici Jeanfavre >, et
> non par l'une des expressions < voila i,
> < allô >.

Ce malheureux < ici > ne serait-il pas une
des nombreuses pustules de notre vénéré fran-
çais fédéral , traduction de < hier > ? C'est, en
effet , de cette manière que répondent à l'appel,
dans les classes, les tout frais déba rqués de So-
leure, Lucerne ou Zurich. Or, < ici > est un or-
dre , voire même bref. .

A-t-on songé aux complications d'humeur que
ce bienveillant conseil de notre mère Confédé-
ration pourrait amener ? Je ne dis pas : pour
peu qu 'on ait le malheur de s'appeler Médor,
mais pour peu qu 'on ait la chance de s'appeler
Jacot, tout simplement , vous voyez d'« ici > l'ef-
fet produit par exemple sur M. Schulthess, s'il
nous téléphonait. Nous seriong obligés de lui
dire avant lout : < Ici , Jacot ! > Combien ce se-
rait plus inoffensif de lui répondre : — Voilà ;
Jacot.

S'il faut absolument détrôner le pacifique
« voilà , Jeanfavre >, ou le noble étranger < allô,
Jeanfavre >, on me permettra de proposer qu 'on
dise plutôt, pendant qu'on y va : < Coucou f
Jeanfavre ! > J. H.

(Réd. — Nous n 'avions pas remarqué la re-
commandation dont parle M. J. H. Elle nous
semble assez comique, comme d'ailleurs l'in-
tention qui l'a dictée, et, pour notre part, nous
continuerons de répondre à la sonnerie télé-
phonique comme il nous conviendra.)

A la Rotonde
Dimanche soir, la chorale ouvrière d'Essor >,

de Peseux , répétera , à l'intention du public de
Neucbâtel, la grande soirée musicale et théâ-
trale qu 'elle a donnée deux fois à Peseux et
pour laquelle elle a obtenu un succès complet.

Au programme figure spécialement le beau
drame en cinq actes de MM. d'Ennery et E.
Tarbié, intitulé < Martyre >. L'intrigue est très
captivante et l'intérêt soutenu jusqu 'aux scènes
finales. L'interprétation a nécessité un très
grand travail de la part des acteurs, qui se
surpasseront à celte occasion. Les principaux
rôles ont été confiés à Mme Maire (une révéla-
tion) et à M. Rafaël Ravicini.

C'est donc un charmant spectacle en perspec-
tive que les choraliens de Peseux offriront à
la population de Neuchàtel.

Nouvelles diverses
. Une monnaie Schubert

BREGENZ, 15. — Le ministre des finances
autrichien a annoncé la frappe de pièces de
deux shillings à l'effig ie de Franz Schubert.

Ziibkoïf-Hohoiizoll ern expulsé
BERLIN , 15. — Le « Berliner Tageblatt » an-

nonce que le président du gouvernement de
Cologne a ordonné l'expulsion d'Allemagne
d'Alexandre Zubkoff , époux de la princesse
Victoria de Prusse, qui vient d'être condamné
dans une affaire de passeport.

Hincliffe serait percin

Le capitaine aviateur HINCLIFFE
LONDRES, 16. — On éprouve les craintes

les plus graves sur le sort de Hincliffe et Mlle
Mackay. Il est maintenant probable que les
aviateurs sont perdus en mer.

On conserve toutefois l'espoir qu'ils auront
été recueillis par quelque bateau non muni de
la T. S. F. et qui n'aura pas encore pu le si-
gnaler.

LONDRES, 16 (Havas). -. A 23 h. 45, on
était sans nouvelles de l'aviateur Hincliffe.
'S/r/S/Ar/Ars/MY/M^^

Dernières dépêches
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchàtel »

Les crédits pour la base navale
de Singapour

LONDRES, 16 (Havas). — La Chambre des
communes a repoussé par 194 voix contre 87,
une résolution déposée par M Kenworthy, so-
cialiste, proposant une réduction de cent mille
livres sterling sur le crédit du budget de la
marine, affecté à l'établissement d'une base
navale à Singapour.

À la fin de la séance, la Chambre des com-
munes a adopté les sommes portées au budget
de la marine.

Mestorino aurait-il prémédite
son crime ?

La moustache révélatrice
PARIS, 16 (Havas). — Au sujet de l'assassi-

nat du courtier Truphème par le bijoutier Mes-
torino, le < Journal > signale un fait qui , s'il se
vérifie, répondra à la question qui reste posée,
même après les aveux du criminel, celle de la
préméditation.

Une vendeuse d'un magasin de postiches au-
rait, en effet, quarante-huit heures avant le cri-
me, reçu la visite d'un homme qui aurait com-
mandé une moustache postiche. Or, on se sou-
vient que le garagiste de Brie-comte Robert
avait déclaré que l'automobiliste qui lui acheta
des bidons d'essence avait une petite mousta-
che noire.

Des diamants
qui se métamorphosent

AMSTERDA M, 16 (Havas). — Un paquet
de diamants d'une valeur de deux cent mille
florins avait été envoyé par une maison sud-
américaine à un joailler d'Amsterdam.

Pendant le voyage, les diamants ont été rem-
placés par des cailoux. La police fait des re-
cherches.

Au Parlement roumain
Interpellation snr les décisions

de Genève
BUCAREST, 16 (Havas). - A la Chambre,

M. Maniu, chef du parti national paysan, lit une
déclaration demandant le retour immédiat au
pays de M. Titulesco, pour avoir des explica-
tions sur la politique étrangère.

Si, pour une cause de maladie, M. Titulesco
ne peut pas venir, M. Maniu demande que le
président du conseil mette immédiatement à
sa disposition le dossier relatif aux décisions
prises à Genève et que la Chambre admette
d'urgence une interpellation.

M. Duca refuse d'accepter les injonctions de
M. Maniu adressées à M. Titulesco et proteste
contre le manque de défé rence contraire aux
usages parlementaires et déclare que la poli-
tique extérieure du gouvernement est celle qui
a été représentée par M. Titulesco à Genève,
approuvée par le vote unanime du parlement.

Un drame de l'air
Deux avions s'écrasent sur

le sol
SAN-DIEGO (Californie), 16 (Havas). —

Deux avions navals sont entrés en collision au-
dessus de l'aérodrome de Mahon ey.

Les deux appareils se sont écrasés sur le
sol. Les quatre occupants ont été tués.

Le recours d'un parricide
est rejeté

BELGRADE, 16 (Havas). — Le cour de cas-
sation a rejeté le recours de la femme Laou-
danovitch, condamnée à mort pour avoir assas-
siné son père qu 'elle avait achevé sauvage-
ment à coups de hache.

Si le souverain ne fait pas usage de son droit
de grâce, la femme Laoudanovitch sera exé-
cutée. Ce serait la première fois que la peine
de mort serait appliquée à une femme dans les
anciennes frontières du royaume.

Exploits de bandits
BAGDAD, 16 (Havas). — Des Landits ar-

més, montés dans une automobile, ont attaqué
des automobiles près de Ruhba, sur la route du
désert entre Bagdad et Beyrouth.

Plusieurs voyageurs ont été dévalisés et une
des autos a été volée.

Les agresseurs seraient des Druses.

L *accord f ranco-suisse
PARIS, 16 (Havas). — La commission des

douanes du Sénat a approuvé les conclusions
de son rapporteur sur l'additif à l'accord franco-
suisse.

La déclaration d'un député magyare
PRAGUE, 15. — Au nom de la délégation

des paysans magyares en Slovaquie qui ont
pris part au congrès des paysans slovaques, le
député Kocksis a relmiercié la Tchécoslovaquie
d'avoir rendu aux paysans magyars , qui furent
jad is les serfs des seigneurs hongrois, la li-
berté et l'égalité. Il a déclaré solennellement
que les Magyars en Tchécoslovaquie ont acquis
des droits et une liberté plus grand e que leurs
frères de Hongrie. Les Magyars de Tchécoslo-
vaquie expriment leur bonheur d'être délivrés
du joug millénaire de l'aristocratie hongroise et
d'avoir conclu un pacte de fraternité avec la
nation tchécoslovaque.

Le Japon contre le communisme
TOKIO, 15. — Pendant les élections, des bro-

chures attaquant la forme actuelle du gouver-
nement avaient été mises en circulation. La
police a fait une perquisition au siège du parti
communiste et a procédé à l'arrestation d'une
centaine de militants. De tous les points du
pays, on annonce des arrestations en masse
d'extrémistes. Le professeur Iknoyama, chef de
l'aile gauche du parti des fermiers et paysans,
a également été appréhendé.

PARIS, 15 (Havas). — Des aveux faits par
Mestorino, il ressort que le cadavre fut brûlé
sur la route même. Après avoir passé la nuit
à la Varenne, Mestorino reprit sa voiture au
garage et se dirigea vers Ozoir-la-Ferrière. Il
avait acheté au garage de Brie-comte Robert
des bidons d'essence en évitant de laisser voir
ce que contenait sa voiture. Sur la route, il dé-
posa le corps, y mit le feu et rentra à toute
allure dans la direction de Paris. H se rendit
ensuite à son domicile et réussit à ne rien lais-
ser voir à ses proches du crime qu'il venait de
commettre.

L'accusé a été conduit ce matin à son domi-
cile où il a assisté à une perquisition. On a dé-
couvert l'instrument du crime, un triboulet , sor-
te de lourd marteau dont les diamantaires se
servent fréquemment. On a également saisi une
carpette tachée de sang et une corbeille à pa-
pier, également maculée de sar«. C'est bien
dans le bureau que le crime a été perpétré, le
22 février. Après avoir assommé Truphème, il
descendit le cadavre en le tirant au bas des es-
caliers et réussit à passer devant la concierge
sans être vu.

D'autre part , une somme de 30,000 fr., ainsi
que la montre, la bague et l'épingle à cravate
de Truphème ont été découverts chez une per-
sonne avec laquelle Mestorino était en rela-
tions.

L'assassinat de Truphème

Banque Cantonale Neuchàteloise
• Téléphone 15.21»
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Amsterdam . . .208.90 209.05 bulets de banao,
Vienne 73.10 73.20 étrangers
Budapest . , . . 90.75 90.9» -
Prague . . . .  15-35 *&-*5 Lettres de crédit
Stockholm . . , .139.20 139.40 et accréditifs sur
Oslo . . 138.20 138.40 tons les pays du
Copenhague . . 1139.05 139.25 m

^
d«

Bucarest . . . .  |.I4 3.24 Tonte8 alltrMVarsovie . . . . 58.- 58.50 afra!res bancaires
Buenos-Ayres (pap.) '- il i.là anx condltlons les
Montréal . . . .  5.18 5.20 p]ng avantageuse*

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Temp. deg. cent. 8 g ¦§ V» dominant .2
S «e g "~ a
S Moy- Mini- Mari- § g « *g

enne mum mum Sa « ^lr. Force £
«" H H

15 I 3.4 10 5.3 [722.0 E. faible ' eow.
I ! *1». T h. Vt : Temp. : —0.2 Vent : E. Ciel ; couv.

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

Mars n u 18 14 15 16
DIEU

730 ggjjj-

m j||r
?20 |ijîj-

7i5 rz
710 jjjj f
705 ~

700 ^=- 1 I I
Niveau du lac ; 16 mars. 429.46. 

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel encore nuageux. Temps sec, faible bise.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des por teuses de noire jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D'A VIS DE NEUCHATEL sont priées d'en in.
former chaque fois notre bureau. Téléphone
No 2.07.

ANVERS, 16 (Havas). — Le syndicat socia-
liste a proclamé la grève générale dans tous
les ateliers de réparation des navires. 11 y a
2000 grévistes, qui réclament non seulement
une augmentation des salaires, mais aussi l'ap-
plication intégrale de la journée de 8 heures.

Grève navale à Anvers

Madame Lina Hufschmid-Roth; Madame Rosa Botb
et ses enfants; Monsieur et Madame Edouard Roth et
leurs enfants, à Berne ; Monsieur et Madame Al-
bert Roth et leurs enfants, à Berne ; Madame et
Monsieur Zaffinetti et leurs enfants, à Nyon et Lau-
sanne ; Madame et Monsieur Louis Guillot et leura
enfants ; Madame et Monsieur Lienhart, à Mon-
tana ; Monsieur et Madame Fernand Guillot, à Tho-
non; Monsieur Marcel Guillot , à Neuohâtel ; Mon-
sieur Willy Guillot, à Besançon ; Monsieur Hans
Roth et ses enfants ; Monsieur Bernard Roth, à
Neuohâtel ; Monsieur Edmond Roth, à Genève ; Ma-
dame et Monsieur Jeannotat et leurs enfants, à St-
Blaise et Nîmes, ont la douleur de faire part à leur»
amis et connaissances, du décès de leur cher époux,
beau-frère et oncle,

Monsieur Auguste HUFSCHMID
survenu aujourd'hui , après une cruelle maladie,
dans sa 60me année.

Neuchàtel, le 15 mars 1928.
(Faubourg de l'Hôpital 9)

L'incinération, aveo suite, aura lieu dimanche IS
mars 1928, à 13 heures.

On ne touchera pa«

BERLIN , 15 (Wolff). - A la suite de l'arres-
tation d'ingénieurs allemands dans le bassin du
Donetz, l'ambassadeur d'Allemagne à Moscou
a été chargé de demander au gouvernement
de l'U. R. S. S. une explication immédiate pré-
cisant les accusations concrètes qu 'il doit pou-
voir porter contre les personnes arrêtées ainsi
que les preuves établissant la culpabilité de ces
dernières.

Enfin, le gouvernement allemand demande,
sur la base des dispositions des traités exis-
tant entre les deux pays, que le consul général
d'Allemagne soit autorisé à visiter les détenus
allemands.

BERNE, 15. — A la suite des nouvelles de
presse au sujet de l'arrestation d'un ingénieur
suisse au service de la A. E. G., M. Goldstein,
de Wuelflingen, le département politique a
examiné immédiatement l'affaire et a fait des
recherches sur la personnalité mentionnée.

L'affaire du Donetz
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|| Observations faites c«iu- TP,MP>S VT VFv,T
|| aux gares C. F. F. S»*» TEMPt, ET VENT

280 Bâle + 1  Qq. nuag. Calme
543 Berne . . . .  — "*¦ Couvert Bise
587 Coire . . .  . 0 » Calme

1543 Davos . . . .  — » Quelq. nuages »
632 Fribourc . . .  ° Couvert »
394 Genève . . . . + *  » »
475 Glaris . . . .  % » »

1109 Goschenon . . — jj Brouillard »
566 Interlaken . . .  T « Couver t »
995 La Ch. -de Fonds 7 ' » Bise
450 Lausanne . . . "?" » » Calme
208 Locarno . . . "f § » »
276 Lugano . . . . + § » *
439 Lucerne . . . . ¦] » *
398 Montreux . . . + •> » *
482 Neucliâtel . . . + l » £lse
505 Rngatz . . . . + ' » Calme
673 Saint-Gall . . . ~ | „ » X 1 -

I85G Saint  Moritz . ~ ?  Nua geux Ca\t_rto
407 S c h a f f h o u s e . .  - i %*• *>• ***• %.*"•
537 Sierre . . .  4-5 Nébuleux , Calme.
562 Thoune . . . .  f 2 CTiT^ \389 Vevey . . . .  + 0  Nébuleux »

KM Zermatt . . .
4lfl Znrich . . .  — 1 Nuageux. Bise.
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