
ABONNEMENTS
lait 6 mois 3 mot, tmol,

Franco donridlo . . . .  Ii.— 7.50 3.75 1.30
Etrange? 52.— 26.— 13.— ..50
Prix réduit peur certains paya, «'informer an bureau da joornaL
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Administration t rne dn Temple-Neuf I.
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ANNONCES
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Mortuaire* 30 c Tardif» 50 c Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse. 14 c le millimètre (uno seule insert. min. 3.50}, le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
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21 c Mortuaires 23 c, _____ 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Régie extra-canton. : Annonces-Suisses S.A., Bienne et suceur».

AVIS OFFICIELS ¦

VILL AGE Hti NEUCHATEL
ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET D'HORLOGERIE

MME la DonTelIe anaUe solint
Mardi 1er mai 1928
mMmmm_______-_______mm_________ w____M-m-mmMmmmmmmm^^^^m^mmmm^^^m^^^^m^m ,y - '

Examen d'admission : Samedi 31 mars 1928,
à 8 heures

. L'Ecole comprend l'enseignement pratique et théori-
que des branches suivantes :

1. Mécanique de précision.
2. Electromécanique.
3. Horlogerie (construction et réparations).

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat
de l'école. Les demandes d'admission sont reçues jus-
qu 'au 29 mars.

[̂ .«¦.J VILLE
_s9̂ !n_ll M

i^g3 NEDCHATEL
Recrutement du bataillon de

sapeurs-pompiers
Los hommes de l'année 1907,

habitant la circonscription com-
munale de Neuchâtel-Serrières
reçoivent l'ordre de se présen-
ter devant la Commission de re-
crutement, le mardi 20 mars 1928
K 20 heures, à l'Hôtel-de-Ville,
1er étage.

Les hommes nés avant 1907 qui
désirent faire le service doivent
n présenter le même jour, an
mâme Ueu. à 21 heures.

Le règlement fixant l'effectif
maximum du bataillon à 530
hommes, le nombre des recrues
«era limité.

Lea citoyens suisses devront
être porteurs de leur livret de
service militaire.

Neuehûtel, le 17 mars 1938.
Direction de police dn fen.

lllUUL I COJlJtt*J_S-3l

î J GOIÎGIER
TENTE DE BOIS

Lundi 19 mars 1928. la Com-
mune de Gonfler vendra aux
enchères publiqnes et an comp-
tant ' les bois swivanta :

En Seraise :
38 stères de hêtre
80 stères de chêne
4 stères de pin

1050 fagots
3 tes piquets de chêne
A la C6te :

61 stères de hêtre
99 stères de sapin

883 fagots
28 tas de branches
2 tas mosets pour échalas
7 tas de purohee
2 lots dépouille

Bendez-vous à 8 h. A en Se-
raise. à 10 h. A au chemin neuf
de ITST ponr les perches ; à 11 h.
à la Combe du chemin des Plan-
ches.

Conseil communal.

jpj||g| COMMUNS

mp -Z^Z de

ggpl PESEUX

Buvette du Plan
des Faouls

La Commune de Peseux offre
à louer, pour une période de
trois ans, la buvette du Plan des
Faouls sur Peseux.

Le bail comprend l'usage de
la buvette du stand, avec ca-
veau et banque et emplacement
ombragé avec quillier.

Pour prendre connaissance du
bail et nour tous renseigne-
ments, prière de s'adresser au
Bureau communal

Les offres devront parvenir
au Consei l communal jusqu'au
samedi SI mars, à 12 heures.

Peseux, le 13 mars 1938.
Conseil I nmmii 'ial

X ŷ. COOIIHUM.

lira de
p ĵL .™ (.nrcdles-
i£Ï̂ |p' Coriuoudrèih e

VENTF TH5 B0K
Lundi 26 mars 1928. la Com-

mune die Corcelles-Cormondrè-
che vendra dans ses forêts de
la Charbonnière. Pommeret,
Bregot. et La Luche. les bois
suivants :

316 stères sapin
160 stères hêtre

12C0 gros fagots d'éclaircie
210O fagots de coupe
4500 fagots de 80 cm . pour al-

lumage et fourneaux
300 verges de haricots

7 billes hêtre cub. 2 ms 80
Rendez-vous des miseurs à 8

heures à l'Engollicnx.
Corcelles-Cormondrèche,

le 14 mars 1928.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Petite maison
avec magasin agencé, apparte-
ment ot jardin. Boulevard de
Grancy. Immeuble entièrement
remis à neuf , cuisine catelles.
grande cave, deux W-C, pou-
lailler installé, à vendre tout de
suite pour moins de 40,000 fr.
Affaire particulièrement inté-
ressante pour jenne ménage ac-
tif . — Le magasin peut recevoir
n'importe quel commerce. Dis-
ponible tout de snite.

Ecrire à M. L. Charbon, rne
Haldimand 2, Lausanne, pour
visiter et traiter. JH 33570 D

Terrain à vendre
Saint-Nicolas 2300 m* en nn <ra
deux lots. Pour renseignements,
écrire case 195, Neuchâtel.

A vendre

terrain à bâtir
(400 m* environ). Belle, situation.
S'adresser à l'Imprimerie Nou-
velle A Delapraî et fils. Ave*
nne de la gare 12. Neuch&tel.

A vendre à Pesenx
pour cause de décès.

propriété
d'une superficie de 514 m', com-
prenant deux logements de deux
et quatre chambres avee cuisi-
nes, salles de bains Installées et
dépendances. Jardin potager
avec arbres fruitiers et poulail-
ler. Prix de vente : 26.000 fr. à
disenter. Affaire très avanta-
geuse.

S'adresser pour tous rensei-
gnement» en l'Etude de Me Max
Fallet, avocat et notaire à Pe-
senx

Poiî .pop a convenu
à VENDRE ou à LODER. à
PESEUX . dans situation admi-
rable, belle villa de onze pièces,
deux cuisines, chauffage cen-
tral , toutes dépendances, deux
vergers, grand jardin potager
et d'agrément, garage double
aveo atelier. Terrains à bâtir.
Superficie d'environ 3000 m8 —
Vue étendue et imprenable Ac-
cès facile. S'adresser Etude GuL
nand. Balllod. Berger & Hofer.
Faubourg du l.ac 11. 

A vendre

maison locative
située dans le haut de ta ville ,
comprenant, magasin, quatre lo-
gements de quatre, trois et deux
chambres, garage pour auiùB,
ja rdin. Bon rapport Prix/avan-
tageux — Pour tous renseigne-
ments s'adresser à l'Etude Wa-
vre. notaires. Palais Rouge-
mont

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

j olie pro priété
de rapport ou d'agrément

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

Jardin potager et fruitier en
plein ratport.

Situation agréable ; arrêt du
tram

Pour t)ns renseignements et
pour vis.ter . s'adresser à l'A-
GENCE ROMANDE. B de
Chambrit r. Place Purry 1. Neu-
châlel. 

Enchères publiques à Corcelles
Le jeudi 22 mars 1928. à 16 heures, à l'Hôtel de la Gare à Cor-

colles, l'Etat de Neuchâtel , exposera en vente par voie d'enchères
publiques, la petite propriété qu 'il possède à Corcelles. rue de la
Nicole, consistant en une maison d'habitation de six cham-
bres, cuisine et dépendances et uu jardin. L'immeuble est désigné
comme suit au Cadastre de Corcelles-Cormondrèche :

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

Plan fo 3. No 109. A Porcena . logement 79 m*
Plan fo 3. No 131. A Porcena. jardin 284 m»
Assurance du bâtiment : Fr. 19.500 supplément compris.
La propriété offerte en vente est avantagensement située à

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

S'adresser pour prendre connaissance de la minute d'enchères
& Me Max Fallet, avocat et notaire à Pesenx.

Pour sortir d'indivision on of-
fre à vendre à l'ouest de Neu-
châtel, nne

belle propriété
ancienne

comprenant maison d'habita-
tion, XVIme siècle, quatorze
chambres, bains; chauffage cen-
tral • — Dépendances' à l'usage
d'encavage, avec petit logement.
Jardin, verger, vignes : 9000 ms.
Situation magnifique- à proxi-
mité du tram ou du train.

Pour tons renseignements, s'a-
dresser à l'Agence Romande, B.
de Chambrler. Place Purry 1,
Neueliâtol

CHAUMONT
;: A vendre belle propriété, près
du funiculaire comprenant cha-
let de neuf pièces (eau et élec-
tricité), pré et forêt, grand dé-
gagement. Conditions exception,
ncllement avantageuses Etude
René Landry, notaire. c.o.

Terrain à bâtir
A vendre, an midi de la route

de Fontaine-André, nn superbe
terrain & bâtir de 580 ms envi-
ron. Vue très étendue. Services
publics à proximité Prix avan-
tageux

Demander l'adresse du No 24S
an bureau de la Fenille d'Avis.

PESEUX
A vendre, â Peseux. rue du

Lac maison familiale de cinq
chambres et dépendances ; jar-
din. Conditions favorables. —
Pour visiter s'adresser à Mme
Vve L.-H . Borel. à Pesenx, et
pour traiter an notaire E Paris,
à Colombier.

A vendre â l'Est de la ville.

terrain à bâtir
Eau. gaz, électricité. Prix mo-
déré. Facilité de paiement. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres J . M 410 au bureau de la
Feuille d'Avis.

VILLAS
à vendre à Nenehâtel

Vauseyon. Belle villa, onxe
chambres, tout confort moderne,
pavillon, tennis. 1400 m'.

Gibraltar. Villa de neuf cham.
bres. toutes dépendances, chauf.
fage central, grand verger, 900
m* .

Sablons, Villa de sept cham-
bres, bain, buanderie, chauffage
central, jardin, 400 m'.

Evole. Belle propriété d'agré.
ment. Villa de onze chambres,
tout confort. — Garage, jardin,
2000 m*.

S'adresser a l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrler. Pla-
ce Pnrry 1, Neuchâtel .

A VENDRE 
~

A vendre

table à rallonges
Henri II, 150X95. canapé bon
crin, malle 94X44X54. S'adresser
€ le Solvat » sur Serrières

POURL-S SOINS JOURNALIERS
OB l_» BOUCHE ET DES DENTS
¦ T SPÉCIALEMENT POUR
GUÉRIR ST PRÉVENIR TOUTB

INFLAMMATI ON
\ DES GENCIVE3

DANS TOUTES LES
PHARMACIES ET OROOUERIES

Deux prix
intéressants

<fl€d R_f%
Il _rfsB«S___ **̂ ÇMt 89 EH19 -5__r JS V __& ï». Ji¦ -̂__P__. 4_r w

40 - 48
Box , double semelle, jolie
forme, fabrication suisse

Le même, doublé de peau

KOCH
Seyon 26 Téléph. 12.69

t

|SARINA|

IH. BAILLOD S. A. I
Bassin 4 NEUCHATEL Tél. 2.31 wi

MJLUAHKM « €J__LXFFOJ_¥ »
maison «pédale de vête__enl« élégant» pr «ïamet.

Exposition
SA-HUDI, LUNDI ET MAKDI

Robes kasha, popeline, soie, depuis Fr. 39.—. Manteaux
kasha, popeline, givré, soie f açonnée, depuis Fr. 39.—

Vente de vêtements SUR MESURES d'après
nos modèles

ÎLâHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Q CARBOLIIVEUM g
g A¥E JS . ARUJ S g
(7J 50 ASS DU SUCCÈS [7]

Q Dans les BONNES DROGUERIES Q
[7] et chez {*_H Ryehner frères «_fe Cle H
H Faubourg de l'Hôpital •- 1%I.IJ_ IIAT__ .I_  j___j

SHBSLTIHHBB^
IL. Maire - Bachmann

-__ _-.ITCHAT-__ ___ Rne Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tins a M en tons genres • Velours • Soieries

Article» pwwr t'omniranx
recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très

modérés. Envoi s franco d'échantillons sur demande. 
Hf rf ____ wi__ < ____ tT(h_ timtM <r___ *tt.__wt. - *t__l_mn *'-i-,.-.>t-torii_ tm tàmt à̂timm

Mesdames !
Si vous êtes mécontentes de votre fournis-
seur de BAS et que vous désiriez être satis-
faites, essayez nos bas en fil et soie.

DAib fil et soie"Westminster" 4$

0_A,_b fil et soie "Perfecta" . %)
E0- Timbres S. E. N. J. -©g

fflBT ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT -^
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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 SO douzaines

E X P É D I T ION A U  D E H O R S

| SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX !
L. DUTOIT-BARBEZAT

< ? Rue de la Treille 9 
^^  ̂

Magasin au 2™> étage < ?

o Grand choix en \'>

il garnitures cuivre, chêne, noyer ;;
' I dans toutes les grandeurs < [

% Installation d'appartements o
S _ ^_ _ _ ,  _. __ __ __ _. __ _. __ ___ ._> _.__ __ ._ __ _.__ _._._._.__ __ a_T

1 Motocyclette CONDOR 1
Il Grand-Sport 3'/. C. V. M
•  ̂ détient 

le 
RECORD SUISSE 

du KM. LANCÉ i|
H catégorie 350 cmc à 148 km. 750 à l'heure 1|

H Succursale CONDOR , Neuchâtel 1|
Ê| A. DONZELOT Place de l'Hôtel de Ville ||

A vendre nn

bon cheval•
aveo tontes garantie* âgé de
trois ans. S'adresser à H. Elzin-
gre. à Chézard.

A vendre, an Petit-Cortaillod,
chez Mme Vve Moulin :
lits, labiés, canapés
armoires et ustensi-
les de ménage 

Poussette
état de nenf. à vendre à bas
prix. Bureau des postes, la CouJ
dre. Téléphone 4.75

Belle
occasion

A vendre trois lits complets,
matelas crin animal,  dont an à
deux places, un à une plaqe et
demie et un à une place, nne
table de nnit. deux tables roé*
des Prix avantageux S'adres-
ser Grand'Rue 36, Peseux. :

A enlever tout de suite un beau
POTAGER A GAZ

bouilloire, trois feux, deux four»
pour 50 fr.. un

POTAGER A BOIS
trois trous, , pour 20 fr., le tout
en bon état. — S'adresser à A.
Hossmann. ruelle des Troncs 6,
Pesenx

A VENDRE
potager neuchàtelois, trois trous
ainsi qu'une conteuse en bon
état Bas prix. S'adresser Per-
reuses 5. Vauseyon . rez-de-ch.

A vendre un
LIT D'ENFANT

(fer), avec matelas, nn divan,
potager neuchàtelois avec ac-
cessoires, réchaud à gaz, buffet
vitré pouvant, servir à divers
usages, tables de cuisine, pous-
se-pousse d'enfant. S'adresser
entre 1 A et 4 h. de l'après-midi.
Grand'Ru e 1 a. 3me. à gauche.

Hmtmmmmmmmm _ *__. mmtmi

Confiserie

- . ._¦¥ ¦ ¦_ ;__ [¦
Toute la gamme

des cacaos de qualité
du plus bas

aux
plus hauts prix

mmm^mm 
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.
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A VENDRE
très bon marché, deux vélos,
un pour homme et un pour da-
me, un potager à pétrole deux
trous, trois flammes, état de
neuf.

Demander l'adresse du No 365
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

potager
en bon état, bouilloire enivre,
trois trous, brûlant tons com-
bustibles 80 fr. — S'adresser à
Arthur Benhert. Saars 12.

A vendre à prix avantageux,

grand potager
à trois trous, réchaud, bouilloi-
re et four, à l'état de neuf S'a-
dresser Saui.el Portner, le Grat-
teret sur Lignières.

à V K N D R F
pour cause de départ : un vio-
lon, une zither et une table en
noyer. S'adresser à Mme Olga
Barbezat, Cité Suchard 6, Ser-
rières 

A vendre un

camion
essieux patents, usagé, force
1000 kg., remis en état. S'adres-
ser à Armand Juan, maréchal,
Saint-Biaise. 

Couvées printanières
naturelles avec poule.

Lap ns
géants, black . béliers, argentés,
etc. M. Favre. p. gare Corcelles.

,m PIANOS -wm
A vendre d'occasion , trois

pianos, cordes croisées et cadre
fer. deux en bois noyer , un en
noir S'adresser à A. Lutz fils,
Croix-du-Marché.

fj îï ï 
En 

magasin,
"T v î ^^S  ̂ 15 

modèles 
de lits

| n -L. _ _ & i métalliques laqués
[ ^^SSlIjI Mj blanc, pour enfants

L !_ grandes personnes

I J, Perriraz, japissM, faut) tfe l'HOpital 11
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Groupes marins
4 cylindres , de 4 à 40 CV.

Spécialité de la Fabrique de Moteurs

7|a>IDf UED à ST-AUBIN

Briïriur n iri-riiHTirr n.ni__ i i _____ un ni i mu ——M 1 1
Pour le traitement préventif de l'ACÀRIÔSE, deman-

dez les _ . ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ .  . -¦ _ ., . ,¦ ¦, . _ ..

Polysulfures Alcalins Thiopol
à dosage dépassant 50 % de soufre. Vente en fûts métalli-
ques de 100. 50 et 25 kg. et "en boites de 10 et 5 kg.

S'adresser aux Agents généraux :

DUMUR et HONEGGER
Longemalle 16 GENÈVE tongemalle 16

! Echalas kyanlsés ronds à prix très avantageux.

iltw_«_iWMM«iWMMUM^  ̂ mmmm \m

Toute l'a conf ection et vêtements sur mesures
j éj j f f l ^ ^  

pour messieurs et jeunes gens. Ha-
is Si 

 ̂
à/fcs de tra vail pour

w_fl M ious mêtier8. Tissus
ç̂&gl̂  nouveauté pour dames et messieurs.

F, JAQUET; négociant, Colombier

Plantons
Beaux plantons de laitues, de

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

; A VENDRE
tïoTtr càuêS1 de départ : une psy-
ché, un lit fér et sommier, nn
potager électrique, trois plaques
et four, un calorifère Préban-
dier, nne salamandre S'adresser
à, R . Mathey-Dupraz, Grand'Rue
No 32. Corcelles. 

__. vvuuiv  uu

bateau
fond plat, à l'état de neuf, chez
W Hanny, Marin, près de la
gare. ¦ ¦- - ¦

À vendre pour cause de ma-
ladie.

auto Whippet
ayant roulé 2000 km. sous garan.
tie. Ou reprendrait petite con-
duite Intérieure de deux à trois
places — S'adresser au garage
Quai Philinne Godet . Neuchâtel.

Bois de feu
sieo et vert

foyard et sapin, cartelage et
beaux fagots, à vendre au plus
bas prix du .iour. S'adresser à
P. Qpsch . Favnrge-Monruz.

_inhien_iin.es
à vendre. S'adresser ruelle Du-
blé 6. 1er. 

OCCASION
A vendre , deux sommiers mé-

talliques, en bon état , pour di-
van

Demander l'adresse du No 379
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

Taillaules
GREZET

de Couvet
tous les jours fraîches, à notre
succursales. Placo ries Hnlles 7.

pour attacher la vigne, de très
belle qualité, en paquets de dix
poignées, est fournie avanta-
geusement par la maison Ar-
mand Bourquin . à COUVET. —
Fabrique de paillons nour bou-
teilles — Téléphone 54. 

AUTO
Excellente machine, deux pla-

ces, moteur 10 HP . éclairage et
démarrage électriques Bosch*
est a vendre.

Prix : 2200 fr.
Ecrire sous chiffres C. R. 50

au bureau de la Feuille d'Avis.

Lustre Dronze Louis XVI
à vendre, pour cause de dé-part.
S'adresser rue Pourtalés 13, 4me,
à gnuche w

berger allemand, une année, â
vendre à bas prix. — S'adresser
Moutonnerie, Planeyse 6Ur Co-
lombier 

On offre à vendre un beau

chien-loup
S'adresser à l'Hôtel de Corn.

roune. à Cortaillod.
A vendre deux

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

A vendre

beaux porcs
de quatre mois et demi, che»
Fritz Eoth, les Splazes, Geiie-
veys.sur-Coffrane.

i
A vendre d'occasion un

divan
remis à neuf. S'adresser à Mlle
Montundon , Avenue de la gare
No 4. ' 

tm" BLUTHNER
Piano noyer, superbe instru-

ment. — En vente chez A Luta
fils.  Croix-du-Marché.

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

Demander l'adresse du No 855
nu bureau de la Feuille d'Avis.

Bicyclette
Cosmos, ayant trois vitesses,
lampe électrique, porte-bagagea
et gurde-chaîne avec bain d'hui.
le est à vendre . S'adresser Evo-
le 13. rez-de-ehaasaée.

H AGRICOLE H

OOOOGOOOOOOO0OOOOOOO
§ Faites votre ciire de x
O printemps avec le Q

I „THÈ du JURA" §
0 le meilleur des ô
g dépuratifs 9
§ 1.50 le paquet

1 Pharniâclè-diii_|uerie *|

I F. TRIPET 1
O Seyon 4 - Neuchâ?e< g
GG00OQO(_K_)00OC_)(_)OO0OO_5

Oranges sanguines extra
le kilo 85 centimes

Oranges bio.ides extra
le kilo 65 centimes

Bananes
le demi-kilo 1 iranc

GALMÈS Frères
Epancheurs et Faubourg HOpItal

_______________________________
¦BT ' • "¦__n__iTTIi_ifr r ' — " * i " "'n|Tt

^

Mesdames,
vos boucles,
vos voilettes nouvelles ,
vos fleurs de printemps

chez

Buye-Prêtre
Saint-Honoré Numa Droz

^̂mm»mmmmmmmmmmmmmmmmi immM»ir

ta:i! [hiinis
rue de l'Hôpital

Le vin Matthey
au quinquina

et fer l
r est un f ortif iant
t d'ancienne renommée



AVj S
3*" Tonte demanda d'adresse

d'une annonce doit être iccont.
pairnée d'un timbre-poste nour
la réponse : sinon celle-ci tara
expédiée noo affranchie

->*' Ponr lea annoncée avec
offres sous Initiales et chiffre*.
U es» Inutile de demander 1rs
adresses, l'administration n'étant
pas autorUée A les Indiquer : il
faut ' répoudre par écrit i ces
annonces-là et adresser lea let-
tres 'au burean du tournai sur
l'enveloppe (affranchie) lea lui*
tlales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour le U iuin,

appartement
de deux chambrée et dêpendan.
ces. A la même adresse, à ven-
dre une bercelounette blanche.
uii potager à gaz trois feux aveo
table.

Demander l'adresse dn No 407
tt bureau de la Feuille- d'Avis.

Sur on. — A louer pour tout
de suite ou époque à convenir,
logement de deux chambrée,
cuisine et dépendances Elude
DUR! ED. notaire». Mole 10.

A louer . . ,
;;; LOGEMENT

d'une ohambre et cuisine.' S'a-
dresser magasin Qrand'fine 8.
1er étage ¦

"Â louer dès le 8-1 Juin,
logement 5 chaniltreu,
rue Sejon. — Etude
Itruuen, notaires, Hô-
pi ta l  7.
— ¦ ¦ ¦ i l l l »

Rue Pourtalés
logement au 1er. de quatre

ftha tubres et dépendances.
Demander l'adresse du No 409

Su bureau d» la Fmillle d'Avis,

Séjour d'été
À louer petite maison de cam-

pagne, à proximité de la forêt,
•ur la ligue autobus Salut-Blal-
•e-Enges. — S'adresser sous
ehiffres O. X. S91 uu bureau de
la Feuille d'Avis.

A louer au Chanel, ponr le 34
Juin un

appartement
de quatre chambres, chambre de
bains installée, balcon. Jardin,
etc.. très belle vue

Demander l'adresse du Ko (79
au burenn de la Feuille d'Avis.

Serrières. à remettre apparie,
ment de quatre chambres avee
•aile de bains — Etude Petit-
plerre & Hotz.

Râtea u : à louer Immédiate-
ment logement de deux obam-
bres et dépendances. Etude Be»
Bé Landryt notaire.

Ponr le 24 loin 1928
dans l'Immeuble en construc-
tion A Prébarreau, appartements
de trois et quatre chambres,
avec chambre de bains meublée,
chauffage central et loggia. —
S'adresser au bureau Alfred Ho.
dei nrchitocte . Prêbarreau 4.

A tooéi' dès le 1er avril , dans
maison aux environs de BE-
VAIX

joli logement
de trois chambrée, ouisine et de.
Vendances : balcon Belle situa-
tion, an soleil, vue étendue. —
Eventuellement, parcelle de jar.
dln.

S'adreeser & l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry t Neu-
çn&tel. 

Pour le 24 juin
A louer à personne seule loge-

ment de deux chambres cuisine
•t dépendances

Demander l'adresse du No 290
au bureau de la Feuille d'Avis.

t . . . . .
A louer à

Gibraltar N° 8
pour le 24 mars; un logement
de trois pièces, au soleil, cuisine
et .dépendances — S'adresser
Etnde Henri Chédel, avocat et
notaire Téléphone No 965

Rue du Seyon. â remettre
Îiour St-Jean, appartement de
rois chambres et dépendances.

Ermle Petitplerre ft Hotz. _ .
Moulins-Seyon , disponibles :

deux cbambres, cuisine et dé-
pendances — S'adresser A M.
Ulysse Keriand . Côté 18 c.o.

Parcs : à louer ponr le 24 mars
logement de deux chambres ei
cuisine . Etude René Landry, no.
taire. - 

RUE l'OLRTALÊS : â louer
beau... logement de cinq, cham-
bras et dépendances . S'adresser
Eti idp (T F.tter. notaire.

Appartement soigné
â loner, dans villa à l'ouest de
la ville, pour le 24 septembre on
date plue rapprochée, .six cham-
bres et dénendanées, chambre de
bains, chauffage central , jardin.
Quartier tranquille. Tram. S'a-
dresser Etude WAVRE, notai-
res; Palais I.ongemoti t

A louer ponr tout de suite ou
pour le 24 mars. Joli

petit appartement
de. trois pièces, cuisine et dé-
pendances Conviendrait égale-
ment pour bureaux. S'adresser
à - l a  maison Hug & Cio, vis-A-
_fa de lfl Poste.

RUE DU CHATEAU : à louer
logement de trois pièces et lo-
gement de denx pièces . S'adres-
ser ____ O. Etter. notaire.

AUVE!.NII _ R
Deux pignons de trois pièces,

salle de bulus, vue superbe, mai-
son moderne, prix modéré , à
louer tout de suite ou date à
convenir Faire offres à Redard-
Î-Oiin. Cormondrèche. c.o.

Klil. l 'UUWV-QL 'AI  OSTER-
WALD : à louer appartement de
six chambres et dépendances. —
Occasion pour bureaux S'adres-
ser . Etnde O Etter. notaire
¦ ¦ -* - -

Corcelles
A louer, dès le 15 avril ou

pour époque à convenir , un ap-
partement de . .ait . pièces et
toutes dépendances, chambres de
bonne et de bains, buanderie,
V&g et et ja rdin. S'adresser à
R Mathcy-Dupraz, Grand'Rue
Ko 32 

Pour le 24 juin
à lotter. Près de la gare, appar-
tement au soleil, trois chambres
et dépendances. — S'adresser
Fahys 33, 2me. à gauche, chez
______ Lecoultre-CrivaUL

A louer pour le 24 mat» ou
époque â convenir.

LOGEM ENT
de quatre chambres et dépen-
dances ; terrai_ _.es. S'adresser :
Ch&telard ... 1er. Pesenx. 

A louer pour le 24 juin, près
de la gare, uu Joli

appartement
bien exposé an soleil, trots
chambres, cuisino . lessiverie.
grande terrasse, jardin et dé-
pendances. S'adresser Avenue
dn 1er Mam 8 ç.o.

Corcelles-Peseux
A louer pour te 24 Juin, dans

villa moderne, bel appartement
de quatre chambres et tontes
dépendances. Dernier confort.
Situation tranquille et belle vue .
Location: 1800 fr. — Offres écrL
tes sous chiffres D. B 330 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Près de la gare, k louer pour
le 24 juin.

joli pignon
de quatre chambrée, au soleil.

Demander l'adresse du No 380
an bureau de la Feuille d'Avis.

U U E  DU SEVO.N: A louer
logements de quatre chambres
et logement de trois chambres
et dépendances. Disponibles Im.
médiatemetit. S'adresser Etude
O. Etter. notaire.

CHAMBRES
Chambre Indépendante —

Epa ncheurs 9. 3me '

On cherche à louer ,
pour le mois de mars 1928 (au
plus tard), aux environs de la
ville, maison tranquille, avec
huit-dix cbambres pour dames
âgées, aveo jardin d'ornement
et potager, acquisition réser-
vée pour plus tard Offres sous
caee postale 11596 Corcelles-
Nenchfltel . c.o

Ménage soigneux, deux per-
sonnes cherche

LOGEMENT
de trois chambres confortables
aveo un petit jardin, bien expo.
se an soleil, sur parcours du
tram Serrières. Vauseyon. Pe-
senx, pour le 24 juin. — Offres
avec prix sous chiffres L. D. 321
an hnre«u rie I» Feuille d'Avis.
¦______—_—_———_. i i _—__—.—

ON DEMANDE
à louer, éventuellement à ache-
ter, à Neuchâtel Ou environs,
secteur ouest, entrepôts, han.
gars, chantier, avee terrain de
dégagement d'un accès facile, â
proximité d'une gare ; la loca-
tion ' on l'achat d'un immeuble
locatif situé â proximité pour
bureau et logement serait aussi
envisagée. Faire les offree dé-
taillées sons chiffres P. J . 123,
poste restante. Nenehâtel

On cherche à louer pour le
24 juin, â Neuchâtel ou envi-
rons, un

appartement
de cinq chambres avec dépen-
dances. Confort moderne. Vne
et Jardin demandés. Adresser
offres sons B E 385 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer une
CHAMBRE INDÉPENDANTE
k deux lits, communiquant avec
un cabinet de travail . Adresser
offres écrites sons chiffres N. I.
409 au bureau de la Feuille d'A-
vls 

Dame tranquille cherche '

appartement
de deux ou trois Chambres. —
Adresser offres sous C. C. 401
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande k louer pour le
24 juin un

. appartement
de quatre ou cinq Chambres,
éventuellement une

PETITE MAISON
pour nne famille de trois per-
sonnes Ecrire à P. F. 403 au
burenn dp la Fenille d'Avis

LOGEMENT
Ménage soigné,'de deux per-

sonnes, cherche à loner appar-
tement de deux pièces et cuisi-
ne, pour lé 1er mai. peur quel-
ques mois à Neuchâlel ou envi-
rons S'adresser à case postale
No 137 Vpvev . 

Deux dames défirent-louer en
ville, pour iuin on septembre.

APPARTEM ENT
de trois chambres, situé au so-
leil. "— Adresser offres écrites
sous chiffres O. R 402 au bu-
reiin dp la PnniHe d'Avis,

On Oherche pour le 24 juin,

LOGEMENT
de trois chambres, centre ou est
de la ville. A dresser offres écri-
tes sous chiffres B G. 404 au
bureau de fn FetflHe d'Avis

POUR LE 24 JUIN
petit ménage tranquille de-
mande à loner un logement, au
soleil, de deux ou (rois cham-
bres, avec dépendances. Offres
écrites sous chiffres W. 389 au
hut-enn de ta Feuille d'Avis.
¦_____________________M________________ ________ --*_I

OFFRES
On cherche places pour plu-

sieurs jeunes filles de la Suisse
allemande comme

volonta ires
e_ pour deux jeunes filles de 18-
19 ans comme

femmes de chambre
Renseignements : BeauX-Arts

No II. 2rno. 

Suissesse allemande
bien recommandée, cherche pla-
ce auprès d'enfants pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Entrée le 1er avril ou
suivant eiîtefite. S'adresser pottr
tous renseignements, à Mme Er-
nest DuBois. Evole 23. Tél. 16.07

JOUE CH AMBRE
meublé ... eoi î! f _ 'adre«*er Oé-
nnw r* :» .ln>.i>rro . Faliy» 83.

Jolie cliumbru ohuufiable. —
Vu» — Evol» 33. 2me. A droite .

l'. f l les  c l i in i i l i r H.- meublées, so.
Icil. vue Vli 'ux-ChA iel 31. 1er.

LOCAL DIVERSES
Boulangerie - patîsse t le

k louer pour le 24 juin 1928 dana
un faubourg de la ville. S'a-
dresser à fcleurl BonhOte. Beaux.
Arts 28. c^

A louer à Peseux. tout de suL
te ou pour époque a convenir,
un beau

magasin
bien situé — S'adresser nie de
OorcellfH No 2

A remettre pour St-J ean un
grand local situé à proximité de
la gare . Conviendrait pour ate-
lier ou entrepôt. — Etude Petit.
pierre & flnlz. 

Beaux mes
& louer. — S'adresser au jardi-
nier. Cfite 16 .

Garages
A louer grands et petits boxea

pour le 1er avril , accès facile :
eau et lumière. S'adresser au
burenn Mnlaili ère 4. Tél. 10.27.

JEUNE K1LLE
désirant se perfectionner dana
la langue française, au courant
de tous les travaux du ménage
cherche place à Neuch&tel pour
le 26 mars. S'adresser A Mme
Miserez, cigares , Seyon 20.

Jeune fille
de 17 ans cherche place facile
dans bonne petite famille pri-
vée, à Neuchâtel, où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Bons soins et vie de fa-
mil le  pré férés & bons gagea —
Offres à Mme Oerber-Abwart,
Bollwerk 15. Berne .

Ou cherche pour jeune fille
de 16 ans, place dans bonne fa-
mille, comme

volontaire
Vie de famille désirée : pas de

gages. — Offres A Mine Meyer,
Florrmtragsp 47. Znrich 8.

Ou cherche place pour -

JEUNE FILLE
Occasion d'apprendre la lan-

gue française et vie de famille
désirées. Adresser offres A Ja-
kob Oaschen-Feissll, Oberdorf ,
Anet ,

Jeune fille
quittant l'école secondaire k
Pâuues cherche Place dans bon-
ne famille comme aide de la
ménagère pour apprendre ta
langu e française. Bons trait».
meuts pré férés à forts gagea.
Ecrire à Gertrnd Koeher, VI-
gnciiles près Bienne

lll l.
quittant l'école A Pâques, cher-
che place pour aider au ména-
ge Elle désirerait apprendre la
langu e française. Offres h Fa-
mille Grob, Allmendhof, Thou-
ne. JH 274 B

Jeune fil le de lu Suisse alle-
maude. quittant l'école, cher-
che place de

volontaire
dans famille romande où elle
pourrait apprendre la langue et
aider ad ménage ; vie de famil-
le désirée. S'adresser ù Mme A.
Tsohachtli, boulangerie à Chiè-
tres '

JEUNE FILLE
do 16 K ans. aimant les enfants,
cherche place dans petite famil-
le pour aider an ménage et où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue fruiiçi iise. Vie de
famille et bons traitements dési-
rés. Faire Offres à Mme Leh-
mann. Mnrtenstriisse 41. Berne.

liiÉmies
lis (nrâ
trouvent toujours de bonnes
places Jeunes gens et jeunes
filles sont placés eti Suisse fran-
çais e  P.ir Mme Burguuder , Bu-
reau de placement « Helios »,
I. M ri p*pîit hn l .

OBI cherche
à placer des jeunes filles de 16
à 17 ans dans bonnes familles
de la Suisse romande pour ap-
prendre à fond la langue fran-
çaise et tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser à
Mme Fraillcii-Zollinger . Office
d'orientation professionnelle,
Broun1!. (Argovie).

PLACES
Vo ontârin

nach Basel gesncht. Out Be-
handlung zngeslchert Offerten
miter Chiffres 76(1 X an Schwei-
zer Annoncen A G., Eiseng. 17,
Basel. JI1 760 X

On demanda, pour menace
solijné de deux personnes,

bonne à tout faire
ayant déjA été en service et sa.
chant outre. Forte gages. —
Adresser offres A Mme Jayet.
Plaine 46. YVERDOM. 

Jeune ménage cherche pour
le 1er avril.

Jeune fille
simple, pour aider anx travaux
du ménage. S'adreaaer A Char-
te* Gutmann, Lenguau prèe
Bien ne

Bonne à tout faire
ayant déJA été en service, pour
petit ménage. S'adreeser Oran-
gerle 8. c.o.

Une gentille Jeune fille, sa-
chant bien coudre et repasse»,
est demandée pour le

service des chambres
A ta cure de Serrières. S'adres-
ser de II h. A midi. A lime Ben.
ri l'a rel. pasteur.

On demande une

personne de confiance
de 80 à 89 ans. ponr tenir nn
ménage de trois personnes.

Demander l'adresse du No 878
su burenn dp In Feuille d'Avis

Ou cherche une

bonne à tout faire
expérimentée, parlant français,
de confiance (pas au-dessous de
20 ans) pour nn petit ménage
soigné S'adresser, te matin, OB
dans la soirée, Evole 23. ebei
Mme W. Mnyor.

Famille d'agriculteur cherche

bonne à un lie
bon n Me et robuste. Ecrire à B,
A.. Chézard

On demande pour tout de sui-
te Jeune fille aériens, comm*

bonne à tont faire
Bons traitements et bons ga-

ges Adresser offres case posta-
te 6301. Boudry.

Jeune fille
est demandée ponr aider an mé-
nage et servir an oafé. Entrée
immédiate. Adresser offres sons
E P. 387 au bnrean de ta Feuil-
le d'Avis.
wmttmmtmmmtKtmmttmmmmmtmmmtmmmmt

EMPLOIS DIVERS
Le bureau des télégraphes de

Neuchâtel engagera prochaine-
ment, comme

porteur de
dépêches

nn jenne garçon. Agé de 15 an»
an moins et 16 ans an plus.

Les demandes d'Inscription
doivent être adressées jusqu'au
24 courant, A la Direction sous-
signée accompagnées dee pièce*
suivantes :
1 Extrait de naissance ' on

acte d'origine.
1 certificats scolaires.
8. déclaration du père on dn

tnteur sntorisant à postu-
ler cette place.

Un examen aura lien an début
d'avril prochain.

Inutile de se présenter.
Direction des Télégraphe»

Section de Nenchfttel.

Jenne
coupeur

cherche place de grand ptéeeur.
Plaoe stable préférée. Offre* i
Henri Vittone. tailleur, rne de
l'Avenir 82. DlennC JH 10118 J

On cherche no

jeune garçon
de 14 A 15 ans ponr aider an-
travaux de la campagne. Occa-
sion d'apprendre la langne alle-
mande, Ponr renseignements,
s'adresser à H. Louis Schwab.
Parcs 83 b.

Pour un jenne homme de 15
ans. sérieux et travailleur, on
cherche plaoe de

commissionnaire
ou tout autre emploi. S'adres-
ser a M Nnwhaumer. Fahys 169.

On cherche

j eune garçon
sorti de l'école, désireux d'ap-
prendre la langue allemande,
pour aider à la ferme et A ta
campagne Bous sol ne et vie de
famille assurés. Entrée époque

A convenir. S'adresser A H. Ho-
fer. forge et serrurerie, A Both-
rlst (Argovie).

On demande tout de suite un

commissionnaire
chez Brn lFsnnt. Primeur^.

jeune nomme
bernois, travailleur, oherohe
nlaèe chez vigneron. Entrée im_
médiate. — Rodolphe Bischoff.
Bas-Monsieur . La Chaux-de-
Fcnds.

Oh cherchegarçon»
âgé de 15-16 ans pour aider aux
travaux des champs et de l'écu-
rie Bon; gages, en cas de satis-
faction . Occasion d'apprendre là,
langue allemande. S'adresser A
Jak. Schwab-HauBor, Landw.,
Chlptrea.

Jenne femme
cherche travail pour toute ta
journée, travaux de ménage on
dans cuisine d'hôtel ou restau-
rant. — S'adresser A Mme Car.
Wti'rleh. Hfitel du Lac.

Un cherche A placer

au pair
fille de 15 ans, chez dentiste ou
médecin, on dans famille dis-
tinguée avec enfant. — Offres à
M Hesseling, Ruchfeld 107, près
Bftle. 1W48 H

On demande on bon

domesfiQUo itaifhr
chez A Bnrkhatter. Ma nègie 28.

Jeune et actif serrurier en
construction, Agé de 23 ans,

cherche pie
où il pourrait apprendre ta ta».
erae française — Offres à Max
Griininger, Weggengasse 4. Zu-
rich 3, JH 20636 Z

Compagnie d'assurances suisse sur la vie cherche un

inspecteur
pour la ville dé Neuchâtel ei les environs. Les rcrsrrnes aynnt déjà travaillé avec su«^
dans la branche aurcnl la préférence. Con îlitions .rengagement : Traitement fixe, indem-
nité journ alière frais de voyage payés et commissions. — Offres détaillées avec année de
naissance sont à adresser tout de suite , sous chiffres S. 1646 U., à Publicitas. Bienne.

A louer à Genève
an centre dee affaires

immnuAtî
Ecrire Soieries chez Joseph, Cours de Rive 8 A Genève.

Demandes à louer 
On oherohe A louer, pour avril ou juin,

beau logement
le trois pièces et dépendances, dans villa , de préférence entr
NeuebAtel et Salnt-Blalse . — Demander l'adresse du Ko 869 ai
_urea.ii dn la Feuille d'Avis.

Oa demande pour tont d* suite ou époque A convenir,

comptable -correspondant e
de confiance et de toute moralité. Notions d'anglais et d'Italien
exigées. Faire offre* en Indiquant aptitudee et prétentions ,
aous chiffre» T. P. 1161 an bureau de la Feuille d'Avis.

Infirmière
demande occupation auprès de
malade ou auprès de personne
Agée. Références. Ecrire sous
chiffres B. F 899 ao bureau de
la Feuille d'Avis.

Oitrçou Intell i gent ,  ayant bons
certificats d'école est demandé
comme

aïâe magasinier
Offre* écrites sous A. D. 406

an bureau de In Feuille d'Avis.
Ouvriers

gypseurs-peintres
•ont demandés tout d* suite. —
A. Leschot. Couvet. Travail sul-
vl est assuré.

On cherche A placer dans une
bonne famille k Neuch&tel ou
environs Un Jeune garçon do 16
ans sortant de l'école comme

commissionnaire
on ehex agriculteur, pour ap-
prendre la langue française. —
Pour renseignements, s'adresser
A E Berger, marchand tail 'enr,
Colombier. 

Je cherche
garçon de 15 A 17 ans. de la cam-
pagne, pour aider aux travaux
agricoles Occasion d'apprendre
la langne allemande. Mangold-
Henzl. Lniispn. Bflle-Campngne

Directeur de chant
I/a direction dn Chœur d'hom-

mes de Cbézard-St-Martin (40
membres) est A repou rvoir. En.
trée en fonction le 1er Juin 1928.
Faire offre* avec prétentions A
H Arthur Vuille. président a
Çhéanrd 

On demande, pour PAqnee,
J Et NE PILLE

de 18 k 29 ans sérieuse et ac-
tive, ponr aider an ménage et
servir. Se présenter ou écrire
Pension Etter-Malre. Seyon.
No 2L ce.

Employée
expérimentée, dactylo, compta.
bill té. anglais, désire poste de
confiance. Bureau ou commer-
ce Accepterait gérance. S'adree.
ger ou écrire Trelllo 3. 2me.

Comptable-
correspondante

35-89 ans, active, de tonte con-
fiance, trouverait situation dans
bonne maison de la place Con-
naissance de l'allemand désirée.
Adresser offres avec prétentions
copies de certificats références,
etc., sous chiffres M. T 386 au
bureau de la FrulHe d'Avis.

On demande un

jeune homme
pour aider aux travaux de la
campagne, chex Mme Perrlnja-
quet. Métairies sur Boudry.

Scieur
capable est demandé pour entrée
immédiate. Se présenter avec ré.
férencee ches j. Alassa, Valan-
trln 

j eune oouianger
capable et travailleur cherche
place dans boulangerie-pAtisse-
rie où i) pourrait se perfection-
ner dans la pâtisserie et ap-
prendre la langue fra nçaise. De
préférence A Neuchâtel. la
Chaux-de-Fonds ou environs. —
Adresser offres A Walter Re-
chpT. Zlefer (BA' e-Cnmpagi'c) .

On cherche un

jeune homme
de 16 à 20 ans pour aider aux
travaux de la campagne Vie
di} famille ; gages selon enten-
te. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adresser
h Frits Schwab-Bula. Chiètres,
T»TPB Mofat . .

On cherche pour le 1er avril
ou date.A convenir un

vacher
* et nn

to'fflier de campagne
Adresser offres avec certifi-

cats et prétentions ou se présen-
ter chez Pan! Carbonnier. A
Wavre. près Thielle.

Vous trouverez sans peine .du

personnel d'hôtel
en faisant paraître une annon-
ce dans « L'Indicateur de pla-
ces » de la « Schwelz. Allgeinel-
no Volkszeltung » A Zofingue. —
Tirage contrôlé de 85.000 exem-
plaires par l'Association suisse
de publicité. Réception des an-
nonces Jusqu'en mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

Bureau
Jeune homme, diplôme d'I ns-

titut commercial, cherche place
chez agent d'affaires, avoca t ou
dans bureau quelconque. Bon
dactylogruohe et sténographe
diplômé 1(10 mots. Apprentissage
pas exclu S'adresser sous D M.
415 au burean de la Feuille (TA.
vis 

On demande un

acheveur
pour petites pièces ancre et nne

j eune fille
pour différents travaux d'hor-
logerie. S'adresser rue Bâcher
lin 31.

Apprentissages
Pour jardinier !

Garçon de 16 ans. grand et ro-
buste , cherche place chez maî-
tre Jardinier capable, pour ap-
prendre le métier et la langue
française. Prière aux intéressée
de s'adresser A Fritz-Ferdinand
Kloi i fs lr in.  l .nnpen . 

J . u n e  homme Intelligent est
demandé comme apprenti

mécanicien-dentiste
Adresser offres sous M t> 892

an bureau de In Feuille d'Avis.
Suisse allemand, 1. ans A.

ayant Instruction secondaire
(trois anc) cherche

PLACE D'APPRENTI
dane bureau de Nenchfttel qu
environs pour apprendre la lan-
gue française. Entrée mi-avril
ou début mal. Offres A Hugo
Bner. Affo l tern a/A.

A VENDRE
A veudre Jenne

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

Auto - Bois
A vendre voiture moderne

sept places; ferait forte camion-
nette. Eventuel lement on accep-
terait Petite voiture on bols de
menuiserie. Adresser offres sous
K 2S..4 1- Publicitas Lausanne.

| CHAUSSURES ii
::&. BERNARD ::
< ? < •

\\ Rue du Bassin *'t
o •*•"*' o
o Magasin <>
< >  .oujoura tris bien assorti < '>
\ > dans \ l
Z les meilleurs genres "

de V,

l tint, ta l
J [ pour dames, messieurs * J
< ? fillettes el garçons 4 >
< >  o

t » Se recommande, < »
; ; a. BERNARD |
??????»»*"* »????»??»+

A vendre au centre «ie
la v i l l e, magasin cle co-
incsUhlcs. — I . t .j . Ie
Itraiicn, notaires, Hô-
pi ta l  7.

BAUX A LOYER
En vente au bureau du journal

Demandes à acheter
BIJOUX

OR _ ARGENT . PLATINE
achète au comptant

L. MICHAUD . Place Purry
Ou demande à acheter quel-

nues mille litres vin

Neuchâtel
rouge< 1927

Demander l'adresse du No 39fi
nn burea u de In Feui l le  d'Avis.

Mml t/iace JuMa?,v VW,J_ J- r J.xicA ei& &f a&7ic&lce£ù
ïtieuœrf uaiùzoret/ilaenl.

"" SBS_-_S_BS__-__ iv iii ___ o ¦"¦¦¦"I I " ¦

On cherche A acheter

auto ..Fiat" 501 6 HP.
Contre paiement 11 faudrait prendre un moteur ponr bateau

remorque ou autre 2 cyl 5 UP . neuf. — Offres avec photo sous
cbirfres Y 2Î46 Li A Publlcltas Lucerne. JH 10077 Lz

AVIS DIVERS
_ ¦ —ai ¦____¦ »' M«»» __________________ m a

TECHNICUM CANTONAL DE BIENNE
Ecoles spéciales pour techniciens-mécaniciens, techni-

cleus-éleclrieleus, techniciens-architectes. Atelier pour mé-
caniciens , horlogers et arts industriels. Divisions pour fonc-
tionnaires des postes et chemins de fer ou employés de
commerce Enseignement bilingue.

Inscri ptions jusqu 'au 23 avril 1928. — Examens d'admis-
sion le :10 avril, A 8 heures.
JH 3206 J LA DIRECTION.

Tennis-Club _« Mail I
3 courts modernes |

Ouverture annuelle : Samedi I
17 mars 1

Finance d'entrée, fr. 20.— . Abonnement annuel : fr. 30.— H
et fr. 50 — ; 1 mois, fr. 20.— ; 3 mois, fr. 30 : 12 heu- |s
res, fr. 15.— ; Cartes journalières, fr. 8.—. Abonnements H
spéciaux pour lamilles. — Henseigtieineots et abonne- ? -

H chez CASAM SPORT . 1

1 La Parfumerie Ed. Bertram I
I PLACE DU PORT

<9 . |s
£& informe son honorable clientèle qu'elle se W
»S charge, dès maintenant, de tontes les t

] COUPES DE CHEVEUX |
Travail soigné Téléphone 600 |f

Prêt hypothécaire
A prêter, pour le 30

Juin, à un taux avanta-
geux, fr. 50,000.— en un
ou deux prêts eoutre
garantie liypolbéealre
en premier rang sur Im-
meubles en ville. Etude
Duhieri. notaire!*.

Famille chrétienne ayant
deux enfants et bonne, A Rlehen
près de Bâle. habitant maison
neuve confortable, bien située,
recevrait en pension

JEUNE FILLE
désirant suivre l'école supérieu-
re de Bàle. Sur désir, on don-
nerait des leçons d'anglais.  —
Adresse : T. V-Kelln-Brodbeck,
Ostiiltennalnweg 5, Riehen prèe
Bflle. _______ ;

Zurich
Mlle Epplé. 8telnw-e__.tr. 18,

es-directrice club de jeunee fil-
le*, reçoi t chez elle un nombre
limité de jeunes filles désireu-
ses d'apprendre le BON ALLE-
MAND. Bel intérieur, jardin.
Nourriture soi/ruée Références
sur place à disposition

Pensionnaire
On cherche pour la durée de

six' mois, pension et chambre,
pour un jeune homme désirant
suivre l'école de commence Vie
de famille est demandée. Offres
détaillées sous H. E. 408 an bu-
reun de la Feuille d'Avis.

Dans une petite famille d'ou-
vrier on prendrait

jeune fille on earçon
faisant apprentissage ou allant
A l'école. La préférence serait
donnée A qui pourrait rentrer
chez ses parents le samedi. —
Ecrire sous chiffres P. P. 400
nn bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune étudiant demande pour
le 15 avril.

Un (t pin
dans famille de langue françai-
se — Offres avec prix A Puni
Nnesch. droguiste , Bes-Place.

Je cherche pour ma fille de
14 anspension
où elle pourrait encore aller à
l'école et prendre des leçons de
nia no. S'adresser à Mme Mock'i,
boucherie. Budenerstrasee 278,
Zurich . 

On cherche Pour jeune homme
de 16 ans, ayant suivi une école
secondaire allemande

PENSION
pour trois mois (du 1er avril au
1er juillet) dans famille distin-
guée (maître d'école) où il au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langu e française
(conversation, lectures, dictées).
Adresser offres et prix modérés
à Mme Miillhaupt, Laupeuetr.
No 47 a. Berne.

Bonne pension
végétarienne

Treille 10. Sme.

BALE
Chambre mansardée, au so-

leil, avec pension, ù louer à
partir du 1er avril.  S'adresser
à Mme L. lifirtschi , Austrasse
Ko 104 Ba' e. 

Famille  de fonctionnaire pren.
drait eu

PENSION
tont de suite ou plus tard, jeune
til le  ou garçon désirant appren-
dre la langue allemande . Occa-
sion d'aller à l'école. Piano à
disposition. Prix de pension :
120 fr . — S'adresser A H . Bopp.
(Trelsingeuleur, Laufenbnrg (Ar-
govie) . JH 7689 Z

Gioss.i Hi.rai
Sonntag, den 18 MHrz 1928

nm 16J4 Uhr Lichtbildervortrag

Labrador in
Wort u. Bild

durch Ern. s. Misslonaz
S. RICHARD

Fréter Eintrltt Kollekte fur
die Brfidcrmission.

Berner Stadttheater
Sonntag. den 18. Mflrz 1928

Nachm. von 15 bis nach 17 Uhi
Zum Ietzten Maie :

Charleys Tante
Schwank in drei Akten von

Brandon Thomas.
Sohauspielprelse' "

Abends v. 20 bis nach H A  Uhi
Zum Ietzten Maie :

Ich Hab'mein Herz in .
Heidelberg verloren

Sinesplel In drei Akten . Musik
mit Bcnulzuuff von Votks-und

Studeuteuliedern von Fredy
Raymond,

Opernpreise , . '

Quelle régleuse
entreprendrait une grosse de ré-
glages par quinzaine . Ecrire à
S. M. 412 uu bureau de la Feuille
d'Avis _______

On prendrait encore uuekiues
PENSIONNAIRES =.

pour la table .
Demander l'adresse du No 411

an bureau de la Feuille d'Avis.

i Feuille d'Avis 1
| de Neuchâtel f
g A toute demande de _
S renseignements, prière 3
Q de jo indre un timbre O
g po ur la réponse , _ 8

Remerciements
n m imvmi_ ma___ m_ mmssB-a

Monsieur et Madame
ROBERT-MON NIER et
leurs enfar.ts. A NeuchAteL
les familles BARBEZAT et
GRANDJ EAN A la Côte-
aux-Fécs, remercient de
tout cœur les per onnes nul
les ont entourés de leur
affectueuse sympathie dans
le deuil qui les a frappés.

Neuchâtel. le 17 mars 1928

Madame et Monsieur
Charles MATILE - CHA-
PUIS et familles se font
un devoir de remercier bien
slnrèremert tontes les Per-
sonnes uni de Prés et de
loin, ont pris part an grand
deuil qui vient de les frap-
per par la perte de leur
chère tille.

Fontalnomclon.
te 15 mars 1928

Baa__n__n__r_*m_r__n

A€.EftTg LOCAUX
La fabrique ds meubles

BACHMANN & O, à Travers
cherche, dana les localités de Nenehâtel . Colombier, Bevaix et an
Val-de-Rus. dea agent* de vente, sérieux et actifs. — Belle occa-
sion ponr personne capable de se créer des re_ _ onrce* en dehors
de son travail. 

Maison de gros d* la ville, demande jeune fille hors dee
éeolee en qualité de

sténo-dactylographe
débutante. — Entrée 1er avril prochain. — Adresser offres avec
références et prétentions aous chiffres OF 3811 N à Orell F .i.. _,|l ,
Annonces. Nem liAtel . OF 3M1 1 N

Uactyiogrâpne active et sérieuse, cherche place

d'employée intéressée ou associée
dana maison de commerce de la place. — Faire offres détaillées A
case postale 6648.

Maison de gros de la place demande pour le l>r  avri l  pro-
chain . Jeun* garçon hors des écoles, actif , débrouillard et de
bonne conduit*, comme

commissionnaire
et pour menus travaux de bureau. Adresser offres sous chi ffres
OF 3811 N A Orell FtKsII. Annonces. Keuel . f l le l .  OF 3812 N

Ecole et Salons de
danse

du Quai Osterwald

Orchestre
tous les Jeudis,

Samedis et
dimanches soirs

Téléphone 16.42 .

Pas de finance d'entrés.V /
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B. NEUILLIÈS

L'arrivée de Jacqueline de Monthière au châ-
teau contribuait aussi à y rendre la vie plus
aniimée encore. EUe était si gaie, si exubéran-
te, cette petite 1 et avec cela si affectueuse, si
câline 1 Elle avait pour sa tante miille attentions
touchantes ; elle l'entourait d'une véritable at-
mosphère de tendresse-»

Et la jeune femme, au contact de cette enjô-
leuse, se départait peu à peu, sans s'en aperce-
voir même, de sa froideur habituelle. Son visa-
ge, aux Lignes sculpturales, s'animait souvent
d'un sourire qui ajoutait un charme de plus à
sa merveilleuse beauté.

— Chantai est rajeunie de dix ans ! confiait
le comte au curé.

Et celui-ci, sans répondre, souriait avec cet
air fin et narq uois qui lui était particulier et
que le précepteur appelait, en riant, < l'air nor-
mand).

Après s'être reposée un certain tclmips, la
marquise s'avisa soudain que la vieille Fran-
çoise était peut-être partie sans faire l'appar-
tement de M. Moranges.

— Je vais y aller voir moi-même, se dit-elle,
et si elle n'y a pas pensé, j'appellerai Matthieu.

C'était la première fois qu 'elle pénétrai! dans
la chambrp du précepteur depuis son arrivée
au château et elle s'arrêta , étonmée. sur le seuil
du cabine' qu 'elle ne reconnaissait plus !

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
(«rant un traité aveo la Société dee Gens de Lettrée.!

La grande pièce, si nue et si froide, s'était
transformée. Des rayons garnis de livres, dea
étagères, des gravures, des aquarelles de toutes
sortes couvraient les murs... des tapis s'étalaient
sur le parquet ciré... De petites tables encom-
brées de livres et de journaux se voyaient dans
tous les coins. Sur le bureau où Le précepteur
travaillait, une photographie, dans un cadre de
bronze artistique, attira les regards de Chantai
C'était le portrait d'une femme ou d'une jeune
fille au visage doux et fier, aux traits fins, d'u-
ne grande distinction.

— Une amtie... une fiancée, peut-être 1 songea
la châtelaine.

Lorsqu'elle la reposa sur le bureau, ses yeux
avaient une expression curieuse.

— Elle est vraiment belle, cette femme, mur-
mwira-t-elle ; on croirait < quelqu'un >, ma foi !

< Quelqu 'un), pour la marquise Chantai, si-
gnifie une personne « née >, ayant de la «race>

Elle aperçut alors sur un coin du bureau une
pile de livres avec bande rouge portant la men-
tion : le grand succès du jour.

< Magicienne > 1 <roman d'amour au Tonkin>
par Richard Moranges, lut Chantai.

Un de ces livres avait les feuillets coupés, les
autres n'avaient pas encore été ouverts...

Une vive curiosité s'empara de la jeune fem-
me... S'asseyant sur le fauteuil devant le bu-
reau, elle ouvrit le volume...

Et, à mesure qu'elle lisait, elle se sentait
transportée dans une sorte de rêve... Ce style
alerte, ces descriptions imagées, ces pages fré-
missantes de passion, ee charme des pays orien-
taux, tout l'étonnait , l'enchantait—

L'heure, sonnant à la vieille horloge du châ-
teau, la fit soudain tressaillir... Onze heures ?
ce n'était pas possible, n y avait trois heures
qu 'elle était là ?... Elle ne pouvait y croire!...
Raisonnablement, elle devait abandonner sa

lecture... les pauvres du Fresnay 1 attendaient...
Mais la tentation fut plus forte !... Il lui fallait
aller jusqu'au bout de ce rcimap qui la prenait
toute... Elle ne se souvenait pas avoir été ja-
mais aussi émue par lipi récit d'amour !... C'était
un enchanteur, celui qui savait faire vibrer ain-
si les cordes les plus intimes de votre être...
Quel merveilleux talent 1

Et Chantai se replongea dans sa lecture...
Lorsqu'elle descendit à la salle à manger, où

le vieux Matthieu se .tenait déjà depuis une de-
mi-heure, l'attendant, Respectueusement pour lui
servir son déjeuner, et s'étonnant de ce retard
inaccoutumé, il fut frappé de l'éclat de ses
yeux.

— Notre marquise n'a jamais été aussi belle!
remarqua-t-il en lui-mêm©.

Tout en prenant distraitement son repas so-
litaire., Mme du Fresnay ne pouvait s'empê-
cher de songer à la transfonmàtion de l'apparte-
ment du précepteur... Et suivant sa pensée, elle
interrogea soudain :

— C'est sans doute Françoise qui fait chaque
jour la chambre et le cabinet de M. Moranges ?

— Oui, Madame la marquise. Mais c'est moi
qui cire les deux pièces chaque semaine, car
ce serait trop fatigant pour ellet

La châtelaine resta un instant silencieuse,
puis elle questionna de nouveau :

— Dites-moi, Matthieu, qui a procuré à M.
Moranges tous les meubles garnissant mainte-
nant le cabinet de travail ?

— M. Moranges a dû recevoir tout cela de Pa-
ris, Madame la marquise, car il arrive constam-
ment des colis à son adresse. Il ne se passe
guère de jours sons que la voiture des messa-
geries vienne au château pour lui. Madame
la marquise ne le savait pas ?

— Non, répondit la jeune femjme qui se re-
plongea dans sa rêverie.

Que savait-elle d ailleurs de ce précepteur ?...
Elle l'avait pris sur la foi de M. Odin, en qui
elle avait une confiance aveugle, et qui lui avait
fait de son protégé un éloge enthousiaste.

Il ne l'avait pas trompée, d'ailleurs ! Elle
n'aurait pu souhaiter pour son fils un maître
plus instruit, plus intelligent et plus distingué.
Elle reconnaissait aussi qu'il devait être d'une
moralité parfaite et d'une éducation irrépro-
chable. Mais que savait-elle vraiment de lui,
de sa famille, de sa vie intime, dé son existen-
ce avant son arrivée au Fresnay ?... Rien ! il
gardait toujours la plus grande réserve à ce
sujet et ne parlait jamais de lui.

Il s'occupait de travaux littéraires, il écri-
vait... Et il n'était venu chez elle qu'à la condi-
tion expresse de se réserver quelques heures
par jour... c'était tout !

Brusquement, la < Magicienne » avec ses lut-
tes, ses souffrances, son amour, se représenta
à son esprit troublé... Elle s'émerveilla du ta-
lent avec lequel l'auteur savait exprimer tous
ces états d'âme...

— C'est un génie ! murmura-t-elle.
Puis, il lui revint soudain en mémoire une

réflexion du curé.
— Il doit gagner un argent fou, oe garçon-là

avec ses bouquins, car il est toujours prêt à ou-
vrir sa bourse. Et il est d'une générosité, d'un
désintéressement remarquables.

Oui, c'était vrai !... Elle s'en était aperçu
bien des fois : il donnait en grand seigneur,
sans compter, lorsqu 'on faisait appel à sa chari-
té pour une œuvre quelconque... Il étail vrai-
ment étrange ce précepteur ! Il intriguait la
marquise comme une énigme indéchiffrable...
Et elle constata toute dépitée, que cette énigme
occupa sa pensée une grande partie de cette
journée, qui devait lui paraître interminable.

Il était presque nuit lorsqu les excursion-

nistes rentrèrent. Eudes semblait fourbu, mais
radieux ; quant à Line, elle exuKait

— Oh ! petite tante que nous nous sommlea
amusés ! s'écria-t-elle, en prenant plaoe à table
pour le dîner qui les attendait. Pourquoi n'êtea-
vous pas venue avec nous ? la fête était si
belle !

—Nous avons tout vu ! continua Eudes, aveo
enthousiasme, nous étions si bien placés ! Mon-
sieur nous a loué une fenêtre à un hôtel sur le
parcours du cortège... N'est-ce pas que c'était
beau, Line ?

— Mademoiselle Line nous a déjà déclaré
trois fois que cette fête était « le plus beau jour
de sa vie >, interrompit Richard avec une gra-
vité comique.

— Parîaiteimient, riposta gaiement la jeune
fille. Je ne me suis jamais sentie aussi heu-
reuse, depuis que je me connais ! Ces musi-
ques, ce défilé merveilleux sous ce beau soleil,
l'entrain et le pittoresque de toute cette foule
de paysans normands endimanchés charmaient
les yeux et les oreilles, en vous ravissant le
cœur.

— Voilà Line qui devient poétique, remarqua
la marquise, d'un ton légèrement moqueur.

Oui, c'est vrai, répondit la jeune fille en riant
Je voudrais manier la plume comme vous, M.
Moranges, conttnua-t-elle, en se tournant vers
le précepteur, pour décrire cette fête merveil-
leuse et narrer les péripéties de notre belle
excursion. Ah 1 à propos — et la pétulante per-
sonne se leva de table si brusqurlmiant qu 'elle
faillit renverser sa chaise, tandis qu'elle cou-
rait prendre un rouleau de papier sur un meu-
ble voisin — vous ne vous doutiez pas, petite
tante, que les murailles de votre vieux château
fort avaient l'honneur d'abriter une célébrité
littéraire...

(A »uivre4 j

La marquise Chantai

Les enfants gais et vifs
sont le rayon de soleil des parents. En habituant

l'enfant à manger régulièrement du

chocolat au lait

on favorise sa croissance et le développement de
ses facultés intellectuelles.

lll Une grande syr&râse poisr ïes g©ss@s 2 !... W 1PÏ ipï W 1E& Jf% f ï  1Ë1 Merveilleuse aventure £-J
WMM — --  - — | s___i__Li_i_________________a___a____________________ i îf ?-' n HP* M -s* HH llirE _If waraJïS M ' _ HsP^ in humoristique et plis

jlll B_V" Vous pourrez tous assister au grand spectacle qu'est _____¦§ _______! TIliiP l (_____¦ &£_____ n_i ^Hii ̂ ""  ̂
«H____l 

Wtm
JÊM l'œuvre nouvelle de CHARLIE CHAPLI N dans : PRIX RÉDUITS pour les enfants : fr. —.50, - .70, 1.— et 1.50 mm

\̂ Ê̂Ê^ Ŵf '̂^
'M Jeudi à 3 heures ! * - - r > t '. '̂  ^ ĵBFlf PALACE I '̂̂ l̂  ̂%. - * . \ Samedi à 3 heures |w ̂'̂ ^̂ -̂''̂ a^̂ SBS >A?_aMM t-aw_-_m_Wa_mm_9__n_W_aÊ_tk_s- f w^m_w_m___^iar___m^ssaKiaiKsssmgs BM____________B_______________

I 
^
j r̂yV^ Va 'a f orte vente dans 

les
\/ mWJÊy t_\ chaussures avec semelles
ÉÉ^figCd crêpe, nous avons augmenté
*TBêSÊ  ̂ notre choix, qui était déjà
r *rm?j»aj considérable

La semelle crêpe est agréable au porter
et beaucoup plus durable que le cuir
î ^H^^^^^H-____________ _-_--^-H----__a___B______________B_________MM

Pour dames
Souliers bas, noirs 24.80 29.80
Souliers bruns . . 24.80 27.80 29.80 32.80

36.80 39.80
Pour messieurs

Richelieu noirs . . . . 24.80 29.80 32.80
Richelieu bruns . . . .  25.80 29.80 32.80

36.80 39.80
Pour fillettes et garçons

Richelieu et brides 14.50 17.50

Atelier de réparation pour crêpe__=_______¦ ¦

Kurth, Neuchâtel

IsôiERiÊs 1I Chez JOSEPH ,,,,¦, I
H CREPE DE 0.1 JE S-tôH'SiS 6.SQ M
P~~ _ A B _ _ P _ft _P nn  I n qualité très lourde, article haute cou- M A ffc ffc 1m CREPE DRAP i"re, ,50 co'or's n'srj_ :5M. 10.90 m
M CREPE GEORGETTE Bf H_a 6.80 i
¦ CREPE GEORGETTE ESHS 12.50 !
Hil _ _ S _ _ -Pr il" Oïl HP joli» qualité, toutes les impressions P OS * fÉ .
|| |j| Ullkl L U_L UniIl L nouvelles, larg. 100. le m. 12.50 10.90 UiUU *.- • ;}

I |HLo niii$pn ii[iinnii| Ë
l>_ Façonné 5.90 Givraëne satin 10.90 f 1
lll Sultane 7.90 Faille satin 12.50 f §

g§| t)®" Demandez nos échantillons -®S s. '[- .

I La grande occasion I
I que nous avons achetée en H||

1 Costumes pour dames I
L * est très favorable vu que ces marchandises ||X

|| première qualité et de façons modernes i|
f yÊ C'était une grande perte pour la fabriques de 111
I * nous solder ces costumes. Nous les .offrons Wm

M aux prix bon marché B
p-j ci dessous. — Chaque personne soucieuse de pr*
ly '-.i réaliser des économies dans ses achats, vou- ÉÉS
p J dra profiter de ces avantages. Veuillez vous pfi
f  1 convaincre en nous rendant visite, sans obli- p||

1 Usines pour dames 39.-1
I ... IIM poil di.. 49.- g
g Costumes pour aies 59.-1
I Mis p' liâmes 79-.- 65.-1
H I K _flSiliï Pour dames BÂ 9̂ El
_ - | LlliJ ll lMlyj  tailles extra grandes, depuis <fe_& _fj S_È_lB_ Wm

H SoSdes ef occasions - NEUCHATEL m

Société des Produits Cupriques S. A.
CORTAILLOD-RENENS

SgêîSSèV Usine,
/ï_ î̂DI_? J&\ modernes

i W%^^* f̂ # » Renens (Vaud)

! SULFATE DE CUIVRE NEIGE ET CRISTAUX 98/99 %
\ Notre fabrication la pins moderne permet d'obtenir les

sulfates les pins beaux et les plus purs.
j BOUILLIES 3 types :

1. Bouillie « CUPRA » à la chaux, 2 kg de sulfate de cuivre
noise et 1 kg. de chaux caséinée.

i 2. Bouillie «CUPRA » k la soude, en paquets de 2 kg. dosés
j pour 100 lilrès ;' . - ¦
! 3. Bouillie . CUPRA » an soufre moulllahle, en paquets de
i ... 4 kg. dosés pour 100 |itre« , , .- .•,

Ces bouillîtes sont très .pratiques pour obtenir rapidement
! à la vigne les types désirés aveo dosage exact. , _ '.

INSECTICIDES
; Nicoti ne titrée 15% en tous emballages.
' Arsenlate de plomb < CUPRA * bottes de 1 kg. dosées pour
\ 100 litres.
i Bouillie Cupro-Arsenlçale « CUPRA » k base de sulfate de
i cuivre et arseniate 'de chaux. Très recommandé.

Solution de savon pyrèth re, efficacité garantie
Soufre nicotine noir Schhcslng.
Vert de Schwelnfurt impalpable, en tous emballages, eto.

[ SOUFRES 
Sublimé pur (fleur de soufre).
Ventilé Impalpable, moulllable et noir Schlœslng.
Sonfre nicotine « CUPRA » pour traitement combiné.

\ CHAUX
j Chaux viticole casé!née, formule « CUPRA ».
! Chaux simple en poudre et en morceaux non fuses.
! et tous autres produits chimiques agricoles sont livrés aux prix
\ les plus réduits par nos représentants locaux auxquels nous
i prions notre honorée clientèle de transmettre ses commandes qui
J seront exécutées promptement.
j Tous nos produits sont soumis au contrôle des Etablissements
I fédéraux.

AVIS i. — i
g La liquidation générale du magasin |
I EMILE GLUCK , rue Saint-Honoré 12 |

! 

Horlogerie - Bijouterie - Optique |
prend fin le 24 courant. Profitez ! S

f Toutes les réparations doivent être reti- •
5 rèes avant f in  courant, après cette date •
* on décline toute responsabilité. «|
• S, >»>••»_—••e—eo»e»eeeett»«ee_e—eeeeeaj>

Automobiles
A vendre:

une P! AT 501, freins snr les quatre rones,
pneus ballon, ayant peu roulé, prix avan-
tageux.

nne BERI.BET 7 c. v., quatre places,
freins snr les q u a tr e  roues, pneus ballon,

uu side-car IN DIA N, prix fr. «OO.-.

S'adresser : G A R A G E  M A U R E S
POUDRIÈRES — NECCHATE1.

Gelée collation-
aux framboises
de Seethal 
Fr. —.80 la livre 

— ZIMMERMANN S. Â.
m___________m_i_____m_W__mmà

Ptaii ûiapuis
rue de l'Hdpilal

'mm île Salsepareille
concentrÉe

Thé des Afig.es
|. recommandés  pour le_ -
ç cure de printemps. ;>
m_mÊKm_m_t_ WÊ_m_m__mm



M. Léonard Woolley, chargé de la direction
des fouilles que poursuivent à Ur, en Chaldée,
le British Muséum et le musée de l'Université
de Pensylvanie, décrit dans le < Times > les ré-
sultats des travaux exécutés en décembre der-
nier. Ce sont la mise au jour de deux tombes
loyales dont l'une avait été violée, mais qui
n'en a pas moins livré des objets du plus haut
Intérê t ; l'autre, demeurée intacte, recelait des
trésors inestimables dont quelques-uns seront
décrits plus loin. Ces tombes, chose à peine
croyables, étaient voûtées. Alors que l'Occident
n'a guère connu la voûte qu'une dizaine de siè-
cles avant notre ère chez les Etrusques, les Su-
mériens de la Mésopotamie la construisaient
vers le milieu du quatrième millénaire avant
J.-C. Ils la formaient de voussoirs de pierre ou
de brique, tantôt en berceau et tantôt en cou-
pole, voire en combinaisons des deux.

La tombe violée, qui lut celle du roi, montre
nne rampe le long de laquelle étaient alignés
les squelettes de six gardes, le crâne broyé sous
le casque de cuivre, la lance à l'épaule, tués sur
plaoe pour garder le mort. Deux lourds chariots
à quatre roues rangés côte à côte au bas de la
pente étaient traînés chacun par trois bœufs aux
nasaux percés d'anneaux d'argent, au collier
d'argent également, les rênes passant dans un
anneau du timon surmonté d'une mascotte d'ar-
gent figurant un bœuf. Les squelettes des pi-
queurs gisaient près des crânes des bœufs, ceux
des conducteurs en travers des sièges des cha-
riots. Dans la tombe, les squelettes de cinquan-
te êtres humains sacrifiés à l'esprit de leur dé-
funt maître. Le long d'un des côtés étaient les
hommes, le poignard sur la hanche. En face gi-
saient les dames du harem dont onze portaient
des ornements qui devaient être les attributs
royaux, un couvre-chef en rubans d'or, une cou-
ronne de feuilles de mûrier en or, de grandes
boucles d'oreilles en or, etc.

Comme il sied à des personnes sacrifiées, el-
les n'étaient accompagnées d'aucune offrande
aux morts. Sur leurs corps avaient été placées
deux statues de bœufs en bois ; les masques en
métal subsistaient i l'un en cuivre, l'autre en
or, avec des pectoraux en nacre sur lesquels
tont gravés des signes mythologiques.

Les pilleurs de la tombe avaient négligé d'em-
porter le modèle en argent, long de deux pieds,
d'un bateau à rames. Proue et poupe ont le mê-
me dessin que les bateaux qui circulent aujour-
d'hui sur les lagunes de l'Euphrate ; il y a six
rangs de rameurs ; chaque rameur a ses deux
rames reposant sur les plats-bords ; au milieu
du bateau est une tente destinée à protéger le
propriétaire des ardeurs du soleil

La reine à la tombe Inviolée portait le nom
de Shub-ad. Son squelette reposait entre ceux
de ses femmes. La tête portait une coiffure
d'or ; une ferronnière de lapis A pendentifs d'or
ornait son front ; aux oreilles pendaient d'é-
normes boucles d'or; une sorte d'aigrette en
or, rappelant le peigne espagnol, se dressait
sur le sommet de la tête comme une main à
Sept doigts, chaque doigt terminé par une Heur
d'or. Collier, jarretières, tunique, toutes les piè-
ces du vêtement étaient tissées de perles d'or,
de lapis, d'agate et de cornaline. La descrip-
tion minutieuse de deux couronnes, d'amulet-
tes, de petits animaux en métaux précieux oc-
cuperait trop de place ; bornons-nous à men-
tionner des vases d'or, des gobelets en argent
et en or, un jeu de 18 < flûtes > d'argent, des
lampes d'argent, des vases en albâtre et en
stéatite, etc.

Il semble que les souverains sumériens fus-
sent aussi riches en métaux précieux que le fut
Tut-ank-Amon. deux mille ans après eux.

]Les tombes royales d'Ur
en Chaldée

FOOTBALL

Les matches de dimanche
pour le championnat suisse

Grande journée demain, réservée exclusive-
ment au championnat; il n'y aura ni match
pour la coupe suisse, ni rencontre internatio-
nale.

En série A, dix-huit clubs seront aux prises;
nous connaîtrons peut-être le champion de
Suisse centrale et le comité de football pourra
avancer les finales ; heureuse solution qui ren-
dra possible l'entraînement de notre équipe
nationale, en vue des olympiades.

La Suisse, après ses retentissantes victoires
de Paris en 1924, doit figurer à la place d'hon-
neur à Amsterdam; dans ce but, la commission
technique avait organisé l'entraînement des
joueurs sélectionnés ; ces séances de culture
physique ne furent pas suivies régulièrement,
loin de là; n'a-t-on pas compté à certaines réu-
nions autant d <  officiels > que de joueurs 1 De-
vant cette mauvaise volonté évidente, la com-
mission technique s'est plainte au comité de
football ; celui-ci demande auz clubs de ren-
voye r éventuellement les matches de champion-
nat, en juin et juillet , afin de permettre un en-
traînement rationnel de l'éauipe nationale.
Nous connaissons la réponse des clubs, le co-
mité central l'a prévue lui aussi , sans l'atten-
dre, il a fixé un calendrier accéléré, qui, s'il
est suivi, verra le championnat, finales compri-
ses, se terminer au début de mai : chacun en
sera content ; l'intérê t de notre compétition na-
tionale n'aura ainsi pas été diminué.

_ •• . ¦- " En Siusse romande
Cantonal reçoit Servette ; c'est la Journée

préférée des amateurs de beau sport. Les pro-
fanes se déplacent, même les adversaires du
football ne peuvent résister à l'attrait d'une
telle renront-f ,.

La réanimée du club genevois n'est pas à
faire ; cette équipe, redoutable chaoue année,
grâce à l'apport de forces nouvelles puisées de
préférence dans les autres clubs, ne compte pas
moins de six internationaux : Rouvier, Geeser,
Pichler, Jaeggi IV , Passelo, Bailly ; on admi-
rera surtout demain Jaeggi, qui fit une mer-
veilleuse partie contre la France. La défense
locale connaît le jeu de l'international soleu-
rois, pardon... servettien, d'autant mieux que
la commission technique de l'A. S. F. A bien
voulu déléguer deux arrières de Cantonal di-
manche dernier à Lausanne ; Facchinetti et
Schick voueront à Jaeggi des soins tout par-
ticuliers, dienes vraiment de sa réputation.

Le match de demain, le dernier du champion-
nat joué à Neuchâtel cette saison, sera disputé
avec acharnement ; malgré la supériorité de
jeu évidente des Servettiens , la partie n'est pas
d'avance perdue pour Cantonal, qui veut à tout
prix abandonner à d'autres la dernière place
du classement. Cantonal a encore ouatre mat-
ches à rouer ; son équipe a fait de mauvais dé-
buts, par suite d'un rajeunissement trop brus-
que de ses cadres ; aujourd'hui, elle peut tenir
tête aux plus forts, la «*rtl« <">- . i«e Bienne en
est la preuve ; rarement nous avons vu un tel
déploiement d'énergie ; nous assisterons de-
main au même spectacle ; le jeu cependant sera
plus fin, nous voulons dire moins dur.

Lausanne s'en va à Genève sans grand es-
poir. Carouge a plus que jamais la volonté de
terminer le championnat en réalisant le maxi-
mum de points.

Etoile jouera contre Bienne à la Chaux-de-
Fonds ; les chances sont ici bien partagées,
nous accordons une légère supériorité aux visi-
teurs.

En Suisse centrale
Cette journée sera décisive.
Nordstern, en bonne forme, doit facilement

se débarrasser d'Old-Boys, malgré tous les ef-
forts de ceux-ci pour racheter leur défaite de
dimanche dernier.

A Berne, c'est le grand derby local, le règle-
ment des comptes arriérés, et ils sont nom-
breux I Berne a toujours eu beaucoup de peine
à remporter une nette victoire sur Young-Boys;
ceux-ci Jouent demain là plus importante par-
tie de la saison ; vaincus, ils sont irrémédia-
blement éliminés ; connaissant leur volonté,
nous croyons qu'ils battront leur vieux rival
local, de très peu, mais ils en viendront à bout
quand même ; c'est la partie qui, flprement dis-
Îrutée jusqu'à la dernière minute, emballera
es sportifs bernois.

Aarau doit amèrement regretter ses récentes
défaillances ; l'équipe pourra-t-elle enfin se re-
prendre et battre Concordia ? Nous le croyons
d'autant moins que son adversaire vient de
réaliser d'étonnants progrès.

Elt Suisse occidentale
Young-Fellows, battu il y a quinze jours par

Grasshopper qui l'éliminait de la coupe suisse,
cherchera par tous les moyens à obtenir au
moins en championnat la satisfaction de battre
son adversaire ; celui-ci se laissera-t-il faire ou
tiend ra-t-il au contraire à être sacré définitive-
ment champion dé Suisse orientale ? Nous pen-
sons qu'il choisira cette demière solution, plus
prudente d'ailleurs, et qui donnera à ses
joueurs la confiance nécessaire pour affronte r
victorieusement, huit Jours plus tard, l'équipe
de Servette, en finale de la coupe suisse.

Le match Lugano-Winterthour ne présente
un intérêt que pour ce dernier ; vainqueur, il
peut éviter les relégations ; ses chances toute-
fois sont faibles, car sûr leur terrain les Tes-
sinois sont toujours dangereux.

Chiasso a la visite de Briihl ; les deux ad-
versaires sont bien près l'un de l'autre ; indé-
cise jusqu'au dernier moment, la lutte vaudra
pourtant deux points particulièrement précieux
à Chiasso.

En série < promotion >
ChauX-de-Fonds jouera contre Fribourg et

Etoile contre Lausanne.
Ea série B

Poule finale entre Gloria et Sainte-Croix ;
match de relégation Richemond contre le Locle.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Série C. — Môtiers I - Travers I ; Corcelles I-

Vauseyon II ; Chatelard I - Béroche II ; Xa-
max II-Boudry H.

HOCKEY SUR TERRE
Dimanche matin au stade de Cantonal,

Young-Sprinters rencontrera Nordstern de Bàle,
en série A du championnat suisse.

Le match international France-Suisse, joué à
Neuchâtel l'an dernier, a gagné à la cause du
hockey le public neuchàtelois ; nombreux se-
ront sans doute les spectateurs qui applaudi-
ront aux prouesses des Young-Sprinters.

RUGBY
Match amical à Znrich entre Grasshopper et

Mulhouse.
C'est un sport qui a beaucoup de peine à

s'implanter chez nous ; les efforts de ses par-
tisans méritent d'être soutenus.

AOTOMOBILISME
Salon de l'automobile à Genève

Cet après-midi, arrivée du rallye automobile;
demain, course du kilomètre lancé.

ATHLETISME
Assemblées générale» de l'association natio-

nale de l'éducation physique, des fédérations
suisses de lutte libre et de natation.

PENSÉES

Le bonheur d'une âme sensible s'accroît de
tout ce qu'elle enlève au malheur d'autrul.

PETIT-8ENN.
Neige, rayons, gouttes de pluie
Se succèdent jour après jour.
Ainsi est fait e notre vie. OINA.

Les sports

Faites réparer vos chaussures â la | m

Cordonnerie Romande I
NEUCHATEL f M

Angle Qrand'Rue et bas des Chavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell Sjffifl
¦m ri i ——. ' . . - S

Hommes Damas [JH

Ressemelage complet 6*90 5.90 ;.
Semelles seules 4*90 4.40 i
Talons seuls 2a -• 1*50 j|J
Supplément ressemelage cousu main 1.50 1.25 M
Ressemelage crêpe, semelles et talons 12« ¦ ¦ H Û. ¦ » JÊÈ

Cuirs de •_ « qualité des tanneries de Vevey et de la Sarraz |fl
Maison suisse TRAVAIL SOIGNÉ - LIVRAISON RAPIDE André Cochard " '" i

Auto-transports de ia Béroche B. B. B. S.A.
i—w, — _^_0__»fc

Assemblée générale des actionnaires
le samedi SI mars 1928. k 14 h. H. k Saint-Aubin

(Balle fr Jttstloc)

ORDRE UU 10UR :
1. Rapport du Conseil d'administration rat l'exercioe 1927.
1 ..apport dee commissaires-vérificateurs.
8. Prolongation de la concession et révision deg statuts.
.. Nominations statutaires .
Le bilan , le compte de profits St pertes st le rapport des com-

missaires-vérificateurs sont A la disposition dee actionnaires à
Saint-Aubin , Bureaux Fabrique Zurcher .

Pour assister A l'Assemblée, MM. les actionnaires doivent dé-
poser nn jour à l'avance lenr» actions, soit à là Banque cantonale
neuchàteloise, soit an Convptolr d'Escompte (sièges centraux de
Neiic. i_ it. _ l  on agences de Saint-Aubin), qni délivreront en échan-
ge uue carte d'admission tenant lien de récépissé de dépôt.

Saint-Aubin, le 6 mars 1928.
Ait nom du Conseil d'administration i

Le Secrétaire : Le président :
P. KONRAD. T KENEL.

Etablissement physiothéra pique du Léman m
______________  ̂S ^^ _________ ^  ̂ ^  ̂ BmU

Téléph. 7 (Gland) GLAf__ D (Vaud) M

A « L A  LIGNIÈRE » on traite Spécialement les maladies In* ' V J
ternes, chroniques, affections hépathiques, gastro intestinales, -
diabètes, eto. }¦ m

Située dans une Splendide campagne de 36 Ha , au bord du ' ;
Léman, aVed une vue ravissante sur les Al pes de Savoie et le m
Mont-Blanc, « La Lignière » est un lieu idéal pour une fPfg

cure de repos et de convalescence W
Deux médecins sont attachés à l'Etablissement ainsi qu'un ïV 'i

personnel médical expérimenté dans l'application de f___
L'Hydrothérapie-Electr .thérapie — Massages \ _t_\

Bains de lum.ére, etc. . I
Demandez, à titre de renseignements, le pro spectus illustré. 1

Ouvert toute l'année. Prix modérés. H|

____M£"_I l__t ___fll

Salle de la Rotonde
Mercredi 21 ma» 1016, à 20 h. 15

Conférence
publique et gratuite AVEC PROJECTIONS

Le Lac Salé et les Mormons
par M. E. C. Rosslter de Genève

Pensionnai de T A M M P P K "  GBLTEAKINDEN
jeunes fille* », IHnm-un Bâle Uamfwgnô
Etude approfondie do la langne allemande, anglais, piano,
commerce, travaux d'art professionnels, eto, Cuisine soign.e .
Maltton très bien installée , grand jardin Sport Séjour et
cours de vacances. — Prix modéré. -¦ Premières références.
Prospectus par les propriétaire* : Ht et Mm. Le_i_ uB_ls.

« „ . , . . , j g gHSBH F i """1 "'

COMPTOIR ^ESCOMPTE
de Genève

reçoit des dépôts
à 3 et 5 ans à

5°/o
___________—__-__——_»——»»»«M---»MI I I "  lll 

¦ >i.*iil I I I  lii _^
________I___«__^__II_-W II -|I__ -̂_-*»M I I iii . mk i I é I i i li_ ni i lnti _¦_*__¦ ¦_ .. É ¦ i Él i _..

Salle du Lycéum — faubourg du lac 23
Lundi, le 19 mars, è 20 h. 15

Le fort et le faible de la
musique contemporaine

Conférence de H. Henri Gagnebin
Directeur da Conservatoire de Genève

Prix : Fr. 2.20. (Réductions d'usage). Billets à l'entrée.

CyHES 
LINGERIE, BLANCHES 1

Nous sommes bien assortis en 1
lingerie blanche : broderie de |
Saint-Gall, ffJs tirés, dentelles
:: PRIX TRÈS AVANTAGEUX » .

FER & SCOTT, NEUCHATEL]

Agence : Norton, A. J. S., Calthorpe,
Gillet, Rovs« :< Gnfield, Zenith

(T\ Demandez cataloguée et

^̂ Wh  ̂ L. JoSsot
Ay $&*$ïOT______ f_f/l^t_& /m \ 1>lnfcienl 's motos de rén.

A* ?' l~ l*™$nHKmU jQjl 1 '«outré Pris et conditions

i f (  Tin_P^̂ ^^̂ _ V̂ l̂ / V des NT°rt °a et Calthorpe
V__, . .\ 3̂ _̂B_g_1̂ -_ _̂ >// (,0Ur }" c»;">x-de-Foiid 5 :

^K_ ?̂ ^̂ - _̂r-'̂ __i_£ ĵ-__^.-_^ t.o"egft P 10140 U

«Au Gourmet »
Vauseyon • Tél. 14.68

Essayez notre sain doua
p u r  porc

S I C  
_ Lt

y.ltUI
l'engrais qu'il vous faut pour
vos plantes d'apparteme nt

Boîte à 1.20
DROGUERI E

Pau! Schneitfer
Epancheurs Ô

d'aujourd'hui samedi
(Extrait dea programmes du Journal < Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Audition théâtrale.
20 h. 80, Retransmission du concert donné au Casi-
no de Moutbunon pur l'orchestre Oiléon, aveo le
concours de Mlle Flore Gabella. — Zurich, 588 m. :
16 h., Orchestre de l'Uôtel Buur-au-La o. 17 h. 10,
Concert d'accordéon. 20 h., Soirée populaire. — Der-
ne, 411 m.: 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neu-
chàteL 16 h., 17 h. et 20 h., Orchestre du Kureaul.
Paris, 1750 in.: 13 h. 30, 16 h. 30 et 21 h. 80, Itudio-
concert, — Borne, 447 in. 80: 13 h. 30, Concert par le
Trio-Radio. 21 h.. Retransmission depuis un théâ-
tre. — Milan, 526 m. 30: 12 h. 80, Radio-quintette;
17 h. 05, Quintette de la station. 21 h., Conoert d'or-
oheatre. — Londres, 861 m. 40 et Daventry , 1604 m.
80: 14 h., 17 h. 35 et 19 h.. Orchestre ot sextuor do
l'Hôtel Carlton. 20 h. 15, Récital de piano. 20 h. 45,
programme do musique irlandaise par la musique
de la marine royale. 21 h. 80, Festival de musique
irlandaise. 23 h. 30, Mutlquo de danse de l'Hôtel Sa-
voy.

Berlin , 484 m. : 16 h. 30, Concert d'orchestre.
20 h., Retransmission du théâtre Métropole. —
Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 18 h. 05 et 18 h.,
Concert d'orchestre. 21 h., Soirée humoristique. —
Munich , 535 m. 70 : 16 h. et 19 h. 30, Concert . 17 h. 85,
Récital d'harmonium. 22 h. 20, Concert retransmis
du Palace Hôtel Regina. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h.,
Orchestre. 19 h. 45, Retransmission de l'opérette
« Johann Nestroy ».

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

mas, pasteur. — Zurich, 588 ua. : 11 h., Conoert par
l'orchestre du Théâtre. 12 h. 30, Concert populaire.
15 h. 15, Prédication catholique. 16 h., Orchestre de
la station. 17 h. 10, Prédication protestante. 19 h. 32,
Musique do chambre. 20 h. 20, Récital do chant. —
Derne. 411 m. : 11 h., Prédication catholique. 18 h.,
Orchestre. 14 h., Concert d'orgues. 15 h. 30, 20 h. 80,
21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h.,
Récital do chant par Mme M. Luscher, soprano.

Paris, 1750 m. : 13 h., Concert de musique religieu-
se. 13 h. 45, Radio-concert. — Rome, 447 m. 80 : 10 h.
80, Musique religieuse, vocale et instrumentale. 17
h., Quatuor de la station. 20 h. 45, Concert de mu-
sique instrumentale. — Milan , 526 m. 80, 10 h. 80,
Concert de musique religieuse. 12 h. 80, Quatuor de
la itatlon. 16 h., Concert varié. 20 h. 45, Retrans-
mission de « Les Puritains », opéra de Bellinl. —
Londres. 861 m. 40 et Daventry. 1604 m. 80 : 16 h. 80,
Conoert. 22 h. 05, Concert consacré à MoszkowskL —
Berlin , 484 m. : 11 h. 80, Concert choral par le Chœur
d'hommes do Berlin. 16 h. 80, Orchestre. 20 h. 30,
soirée en l'honneur d'Ihsen. — Langenherg (Colo-
gne), 468 m. 80 : 12 h., Concert d'orgne. 16 h. 30, Or-
chestre. 20 h. 10, Retransmission d'une opérette. —
Mnhletl, 535 m. 70 : 15 h., Trio de la Btatlon. 16 h.
30, Conoert. 18 h. 10, Ballades de Chopin ponr pia-
no. 20 h., Programme spécial. 22 h. 30, Orchestre. —
Vienne, 5Ï7 m. 20 : 19 h., Musique de chamhre. 20 h.,
Soirée théâtrale.
tw /̂s toyyyxiyjiyy 'Aowx.^^^

Emissions rac_ior_hon_au.es

EGLISE N ATIONALE
8 h. 80. Temple dn Bas. Catéchisme.

M. P. DUBOIS.
10 h. Collégiale. Prédication. M. E. MEYSTRE.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. Ed. BOURQUIN .
20 h. Terreaux. Méditation. M. Arthur BLAN C.

Hô pital de» radolles
10 h. Prédication. M. Ed. MONNARD.

Paroisse de Serrières
8 h. 48. Catéchisme.
fl h. 45. Prédication. M. H. PABEL.

11 h. Ecolo du dimanche.

Deutsche relormierte Gemeinde
MO Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Mlssionar HERMANN. KoUekte fttr Pari-
ser-Mission).

10.80 Uhr. Tern-auxschule. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konfere nzsaal : Sonntagssehule.
6.30 Uhr. Gr. Kon.erenzsaal. Mlsslonsvortrag mît

Llchtbildern liber Labrador.
Mlsslounar S. B1C11ABD.

Vignoble et Val-de-Tra^ers
10 Uhr. Pfr. LUSCHER , aus Bern.
14.30 Uhr. Fleurier. Pfr . LUSCHER.
20.15 Uhr. Colombier. Pfr. LUSCHER.

EGLISE INDÉPENDANTE
Urunde salle

6 h. 80. Catéchisme.
20 h. Culte. MM. JUNOD et de ROUGEMONT.

Petite sa l le
Samedi, 20 h., Réunion de prières.
9 h. 80. Culte d'édification mutuelle.

Phll. I, 21 et Ps. LXm, 4.
Temple du Boa

10 h. 80. Culte. U. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. JUNOD.
20 h. Culte. M. PEUUEOAUX.

Ciiapt'lle tle la Maladière
10 h. Culte. M. DUPASQUIER.

Peolet. du dimanche
8 h. 80. Bercles. Ermitage.. Vauseyon.
8 h. 45 Maladière et Collégiale.

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

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

Eglise évangélique libre (Place d'A rmée 1)
9 h. 45. Culte et Sainte Cône. M. TISSOT.

Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evangelifclie Stadlminnlon
Ecko rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau fl

15 Uhr. Jugendbnnd fttr Tôohter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch , 20 Uhr. Jflngllngs nnd Mfinnervereln.
Dounorstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt. Chapelle Indépendante.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt. Dr RODEMEYEB,

10.45 Uhr. Sonntagssehule.
15.30 Uhr. Tôchterverein.
20.15 Uhr. Abendgottesdlenst.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch, 14.30 Uhr. Frauenvereln.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières Collège.

English Chureh
10 h. 15. Mattins. Sermon and Holy Communion.

Bev. A. B. WLNTER M. A.
Eglise catholique romaine

1. Dimanche
fl h. Messe basse et distribution de la sainte com-

munion à la chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. H. Distribution de la sainte commu-

nion à l'église paroissiale.
8 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche dn

mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon fronçais.

10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Chant dee compilée et bénédiction dn saint

sacrement.
2. Joors d'œavre

II h. Messe basse et communion & la chapelle de
la Providence.

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

¦¦¦"im t̂mmtm_¦mtmmmmtmmtmmmmtmmmm __n_¦___¦__

PHARMACIE (H ' V K R I 'E  demain dimanche i
A. DONNER. Grand'Rue

Service de nuit  (lès ce soit Jusqu 'au samedi

Médecin de servie* le dimanche i
Demander l'adresse an poste de police communal».

CULTES DU DIMANCHE 18 MARS 1928

Sucrerie et Raffinerie d'Aarberg S. A.
Dépôts de graines de betteraves à sucre

Marin , Epaqnier» , Sâif-t-Blâièe i « ., *,„ ,, „ .wavre, *"««£/£ Landeron j Emile Jîugli, Jfîarin
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présente au Salon de l'Auto- i
mobile à Genève au Stand I

No 17 son I

nouveau modèle I
6 cylindres I

RAPIDE, ÉLÉGANTE,
CONFORTABLE, RO- S
BUSTE et SILENCIEUSE

Tous
les perfectionne-
mente modernes

I
Neuchàtelois! soutenez l'industrie du pays

St-Biaise MARTINI Neuchâtel

—. n—, ¦ . .. — r" i . i i . . ,

Agents pour le §| J ft. J %^S»p«ftft emm m' _w 0 ^HW am m w%& 4£? <B a ESI ¦canton de Neuchâtel : 1*11*1.1 VllCn9IIX'CC l̂lOIIX f t#alflt"Dl8IS G

10%
sur tous les potagers à gaz
.aBBÉy^TOUSt LES MODÈLES EN
TÈSif DEPOT DES PREMIÈRE S
ft» FABRIQUES
Mm % DANS TOUS LES PRIX

Jmmmy T F A C I L I T É  DE PAYEMENT

PRÉBANDIER agg

JT ARTlfJjËs\|
| pour MEggiEIJRg §
m AVANTAGEUX |l
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Clieuuiae Chemise Chemise Chemise

_9 fantaisie percale zéphir popeline I -
§.!¦ « rayures ou des- dispositions non- bonne qualité, à soyeuse, unie, «
* iâ sins, deux cols, velies, deux cols rayures moder- rayée et fantai- \Bym et manchettes et manoiiettes nés, deux cols sie, art. soigné,2 jWt\
*ym souples, la çl»e- souples, la che- et manchettes cols et mancbet-
#>¦ mise 5.50 mise 8.T5 souples, la che- tes souples, la ?'?*!

H /fl 50 _f __ »0 mise __ £* chemise 1Q50 m
™ _fc v iaso «F 11.50 16 R9

H Lf*KHMMMl«_a_MJ !¦»______¦___--¦¦_¦-__¦_¦-¦¦ ' !_™_™___»_«___-_-»__-»»_"_l i l 
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y| P Chemises blanches p Che misés poreuses-. 1¦ Ctieraiso branche ST& i ©a5 [Mlî mm tricot blanCi «75 1
H Chemise blandie STWt *»5 plaslron rayé? ,achemise U H I
B| bonne toile, la chemise 0.85 » ¦ 

 ̂ ,|
3 rtiDmi«o hI_inrfio P|aslron Fi- __ _. __ <_ IflBïîïIse porSUSe quahté , Pias- I* /0 Wam luKDlise DlaDuli! que plissé, « ose lronblanc 0j C0UleurS i ra _ ...n..7.*5 y r .

MM qualité supérieure, la ch. m •!• [* %J

H Chapeaux feutre H
M Chapeaux mérinos ioUe quali,é' ¦Ue â.™ r.5« 590 g
H Chapeaux feutre souple ^^kKtw 

?50 

g
H CRAVATES g
9 Cravates M,e arUflck"!e' nuances et j S'o_3_Tî3k 1.45 -.05 El
ïl -1 Pv»owotoo ^fi0" moderne, dessine brochés, larp.es rayures, _£45 Bfi ' .jî ij IdVdlcs nuances mode, assortiment superbe, 3.95 2.95 <*¦' jpS _|
I ** <-•«._.---. + _*._- soie on crêpe de Chine, dessins et coloris choisis, «1995 |
i | UraVaieS riche assortiment, 5.75 4.75 •«•» . if

I Cols SOUpleS r- Cols mi-souples -, ..̂ midônné. I
1 Dicué iolies façons élé«anl8 et a«réables au C0'5 am,l,0nne5 ;

|
« plquô^ohes façons, 

^^ fcrtttréota-blw, faQonB ^  ̂et 
mo_ 

jx|

I -.80 -.95 116 I *" «- l iiT^'ï» i ,
II Chaussettes unies et fantaisie Wë -

TOUS GENRES ET TOUS PRIX j 9 [
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/MAGASINS DE [N OUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIéTé ANONYMF ¦[
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¦ Saïor. mteri.atioi%al dea
1 l'Automobile «* <*» »<'<> I

Genève - -1S-25 mars H
Les billets de chemin de fer de simple course à destination de Genève, émis §?B

du __ au 25 mars, donnent droit au retour crratuit dans les 4 jours, mais au pins Hfli H9 tard le 27 mars, à condition d'avoir été timbrés aa Salon B_flSaç» T_a surtaxe Dour trains directs doit ê tre payée entièrement -pour l'aller et 'e AH

_________ 
1 m i i i ¦

1 Derniers j ours de notre Liquidation générale I
1 VVE HILFIKER S.A. 1
j . En face de là Poste S

I VENTE OE COUPONS B
Taies d'oreillers, pur fil, ourlets à jours, 65/65 cm. Fr. 8.— la pièce M
Linges friction, 60/ 120. > g.— la pièce S

JHgS Satin mérinos noir , 105 cm. . . . . . . . . . . .  » 3i— lo mètre H___

Sarcenet duvet, 135 cm. . 3.— le mètre B
M ROBES ET TABLIERS POUR ENFANTS || 1

I PRIX TRÈS AVANTAGEUX I

Joyeuse enfance dans la maison paternelle.
Qui n'aime à se rappeler la maison drez et même les désinfecter en caspaternelle? Chaque pièce, chaque ob- d'épidémie. Les papiers peinte Sa-jet est un précieux souvenir. Quels Iubra, inaltérables et gardant ton-miracles 

^ 
les soins aimants de nos jours leur fraîcheur d'origine, sljar-mères n ont-ils pas accomp lis pour monisent exquisement avec un rirenous donner santé et bonheur! Un enfantin. Saiubra s'en moque si decorps soigné et une habitation propre petites mains la barbouillent Unsont les premières conditions du coup de brosse mouillée et le mal abien-être. Vous époussetez meubles, disparu. La dépense que vous faitescoussins et tapis, mais songez que pour Tekko ou Saiubra, vous lala poussière et avec elle les germes consacrez au bien-être de ceux quede maladies se posent sur les parois. vous aimez, à l'impérissable souvenirOr, en revêtant celles-ci de tentures que garde l'enfant de la maisonlekko et balubra vous vous protégez paternelle. Venez choisir encorecontre les maladies. Car aujourd'hui le modèleces tentures sont recou- Concours q^ Vous plaira ou de-vertes de couleurs à 5o,ooo fc-s . de Prix mandez-nous l'envoihuile et vous pourrez Si voue compteiî faire  ̂ ^tuit d'échantillons etles laver a la brosse et eer prochainement une pièce du dépliant ce oueà l'eau de savon aussi g^f 

WM
-jJ-J  ̂Ie8 ^^^souvent que vous vou- d'en adresser une photo au Tekko et de Saiubra."Jury. Des prix de frs. Sooo,_ _ 4ooo, Sooo etc. seront ré- _

_̂aB^E_Sf_5__5> partis entre lea 4oo plus ____J_U!____>. ' • a^mM^îm jolies photoe ' tan,1 de salIes tf SieÊS*luxueuses que de simples . IWiWI»
/ / /  • w I I  chambrettes. Réclamez le , .Lavables, inaltérables... Règlement du concours aux lamf rles, inaltérables

LAUSANNE, Av. Belle-Fontaine. ; \7. WIRZ-WiRZ S. A. " . GENÈVE, 32, Grand Oosi'

I F I A N C É S I
ACHETEZ VOS MEUBLÉS CHEZ

MAND9WSKY I
I LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold Robert 8 I
' Il vous offre pour un KIEN, I j

a superbe eliambre à coucher m
m eu bois dur , ciré noyer, cerisier Ou acajou, | j
:y composée : ma
1 UN GRAND LIT DE WIL iEU 140 CW. I
i UNE TABLE DE HUIT DESSUS MARBRE I
1 UNE GRANDE ARMOIRE A GLACE I
.i | démontable avec barre de laiton Hj

M au prix JJ t_ f C Z .  _ et payable JÊk K * _ par Hm de fr. ^t/O," par fr. XO» mois m

m Premier versement selon votre situation M

o«_________nw_MaiHM»___MHnHBKxra

AUTOMOElliSîËI ^W
Avant de prendre ¦
une décision, n'ou II
bllez pas de voir et JE
d'essayer tes nou- ffî
veaux modèles 6 cy> M
llndres, 4 vitesses, P ;
exposés au SA&.OK'Hi
DE GENÈVE. Kffi |l

| Agence
M exclusive :

I Alfred Morin
__f Hôtel des Postes
M NEUCHATEL

- 'T.; "H Tél. 9.74
tmtttmmtmmttttmm_M__________w_______>_B!lSagP._wii ¦¦ii »»» I _ II_ II M __

mm ii m il i SIDI W
JURASITE, mortier nature l pour vos laçades.

NEO-STUCf peinture simili-pierre pour vos laeades,
escalier, vestibule, hall.

Demandez prix et renseignements à

Paul BURA, Entreprise de plâtrerie et peinture
Téléphone 11.64 NEUCPfATEL Temple-Neuf 20

'i .  
¦ 

— i
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3 Pour vous Mesdames ! [j
3 Fœhn, appareil pour. r sécher les cheveux et B
3 massages . Bouillotte électrique . Chauffe-plat D
j  Fer à repasser . Goîissto chauffant . Grille- pain g

j Tous appareils c.eu marque et garantis. H_ , " i%F M

KUFFER . ELECTRICITé g
j 

r,mn,,(Sc'_SIS|,to ;NEÛCHATEL ; Téléph. 8.36 |
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NOUVELLES GALERIES
Tasses porcelaine décorée
TRÈS AVANTAGEUSES

NOUVELLES GALERIES



Un grand reportage chez les Maîtres de lor
IX. Let* bas-fond» de New-York

I_es bâtes humaine.
A ce moment , des touristes égarés se ralliè-

rent à notre petile troupe. A la vue de ces cli-
ents inespérés, le guide enfla la voix :

— Ladies and gentlemen , je pourrais vous
conduire dans des res .aui.mls où l'on mange,
avec des bâtons, du riz aux pousses de bam-
bous. Je pourrais aussi vous conduire dans
maints magasins où l 'on vous vendrait comme
bibelots d'Asie de la camelote fabriquée à
Brooklyn. Ici connue là, j'aurais une remise sur
vos dépenses. Mais j'aime mon métier et je
l'exerce scrupuleusement. Aussi , sans plus
ni 'occuper de n.es intérêts , je vais vous guider
vers le plus excitent des spectacles. Nous al-
lons dans le quartier voisin , à la Mission du
Bowery. Vous y verrez des bêtes humaines qui,
jadis, furent des hommes el des femmes.

La devanture de la Mission creusait un trou
lumineux dans la façade noire des maisons à
taudis. La porte étail basse et surmontée d'un
verset du Nouveau-Testament. Pour entrer, il
fallait baisser la têle et passer sous la phrase
sacrée. Quatre marches à descendre et l'on se
trouvait dans une salle ornée de drapeaux
américa ins et d'étendard s blancs à croix rouge.
Au fond, une estrade où avaient pris place les
<o _fieers > de la misskn. Un promenoir faisait
le tour de la salie à l'usage des touristes. Au
centre, sur des bancs d'école, une cinquan-
taine de bêtes étaien t tassées...

Je me rappelle un Indien Qua , dégradé par
tous les vices des civilisés et qui rôdait autour
d'une estancia de la Terre de Feu : c'étaii en-
core un homme. Je me souviens d'une vieille
mendiante, ivre, coiffée d'un tricorne d'amazo-
ne, et qui déambulait dans un bas quartier de
Londres : c'était encore une femme.

Mais ceux-ci ! Vêtus de loques dont la pou-
belle n'aurait pas voulu, ils étaient d'affreux
déchets d'humanité, sans dents, sans cheveux,
sans âge, sans nom, sans nationalité , sans sexe.
Quand leurs lèvres remuaient , aucun son ne
sortait de leur bouche. Le guide commenta :

— Les hôpitaux les repoussent, car leurs ma-
ladies ne sont plus guérissables. Et pourtant ,
ils n'en meurent point. Ils tra înent ainsi des
années du banc de la mission au tas d'ordures
voisin, où ils sucent, ne pouvant plus mâcher.

Une dame philanthrope se mit à l'orgue et
transposa les notes d'un shimmy sur un rythme
religieux, tandis qu 'un < officer » faisait la quê-
te parmi les touristes. Les pièces tombèrent
avec un son clair d_ ;ns la tirelire en fer-blanc
Mais les bêtes humaines ne tournèrent même
pas la tête à ce bruit Elles n'eussent su que
faire, avec cet argent. Elles n'avaient plus de
besoins.

Une confession publique
Cet intermède préludait à l'audition d'une

K confession édifiante >.
< Une très grande joie va nous être donnée

ce soir par Mrs Mac-Oison, annonça un < offi-
cer >. Cette vraie chrétienne accompagnée de
son mari et de ses deux enfants, vous apporte
la parole de réconfort Elle va vous dire com-
ment le bien est récompensé par le bonheur.
Soyez vertueux et vous serez heureux ! Allé-
luia ! La parole est à Mrs Mac-Oison >.

Celle-ci monta sur l'estrade suivie de son
•narl et de sa progéniture. Mrs Mac-Oison ?
TJne femme grassouillette et encore plaisante.
Mr Mac-Oison ? Un colosse aux gestes timides.
Le petit et la petite Mac-Oison ? Des enfanls
bien propres et bien sages, portant chacun,
•vec gravité, un ours en peluche.

— Très chers frères et très chères sœurs,
annonça la nouvelle venue, je suis une ancien-
ne fille publioue. En ce temps-là, les passants
m'insultaient, les policemen m'arrêtaient et je
passais six mois sur douze soit en prison, soit
à l'hôpital. Un soir, comme vous, ce soir, je suis
entrée à la Mission et j'ai entend u la bonne pa-
role : < Soyez vertueux et vous serez heureux ! >
Ayant décidé de ne plus pécher, je cherchai dès
le lendemain à gagner honnêtement ma vie. Je
trouvais une "lace de laveuse et comme je me
rendais au lavoir, je rencontrais l'homme qui
«st aujourd'hui mon mari. Je suis, depuis lors,
son épouse impeccable et mon compagnon lé-
gitime est un bcn ouvrier oui ea^ne bien sa
vie. Il me manquait des dents, il m'en fit met-
tre en or. Depuis que je suis une honnête fem-
me, ma sanlé est florissante et quand je sors
•vec mes enfants, les policemen m'aident à
traverser la chaussée. J'ai un joli logement avec
trois pièces, une cuisine et une salle de bains.
Nous venons d'acheter un radio. Nous allons au
cinéma tous les samedis. Réformez-vous ! Soyez
les vertus et heureux ! Alléluia !

Le mari souriait , inconscient ou sublime...
Les bêtes humaines, elles, avaient écouté,

l'œil fixe, ce magnifiqu e conte de fées...
A ce moment, feus un doute. N'étail-ce pas là

des figurants ? Je m 'approchai de l'un d'eux
pour me rendre compte s'il ne s'élait pas fait
Une tête. Mais l'horreur était réelle.

La leçon de morale
I La dame du Colorado s'ind igna :
. — Comment le peuple le plus rich e du mon-
de permet-il l'étalage de telles abjections ?
L'Etat, la ville, un particulier , au besoin, de-
vraient recueillir ces misérables, les cacher...

A ce moment, j'entendis une mère qui di-
sait à son fils :

— Mon enfant, voilà où le vice conduit.
Alors, je compris. Ces déchets d'humanité

étaient exposés comme une leçon de morale vi-
vante, afin que les tourisles venus des quatre
coins de l'Amérique pussent répéter les mots
de cetle juste :

— Voilà où le vice conduit
Chinatown avec ses malheureuses égarées

parmi les Chinois, le Bowery avec ses ex-hom-
mes et ses ex-femmes, tous ces bas-fonds de
New-York avaient leur raison d'être, tout com-
me la 5me avenue, la statue de la Liberté et
les jrratte-cie l de la basse ville. Et c'était si
vrai que, prêtant l'oreille , j'entendis encore
des mots comme ceux-ci :

— La vieille avec son crâne chauve a le mas-
que de la voleuse... Ce vieux qui n'a plus qu 'un
œil ? Quelle tête, d'assassin !._. Et l'alcoolique,
là-bas, au bout du banc !

L'imagination des bennêtes touristes se don-
nait libre cours. Uu père conclut à l 'intention
de deux gamins qui fouillaient dans leur nez :

— Mes enfants, Dieu a châtié ces créatures
pa rce qu 'elles n'avaient pas honoré leurs pa-
rents...

Et pourtant , qui oserait affirmer que tous
ces misérables furent fra ppés en punition de
leurs péchés ? N'en est-il aucun de ceux-là
qui fut , au contraire , victime de sa vertu , de
son grand cœur , de quel que noble geste ? Tel
d'entre eux fut pitoyable, là où il ne fallait être
que jus te. Tel autre se ruina pour payer des det-
tes d'honneur que la loi n 'eût pas reconnues.
Peut-être celle-ci pardcnna-t-elle l'offense au
lieu de réclamer des dommages-intérêts ?
Peut-être celle-là défendit-elle le faible contre
le fort qui avait acheté la justice des hommes ?
Combien récoltèrent la haine pour avoir trop
aimé ?

Mais parlons bas. Car insinuer que parfois le
mal récompense le bien, serait ébranler les
bases de l'édifice social.

(A suivre.) FEBRI-PIZANI.

(De notre collaborateur)

Le canard
Dans une ferme, on peut élever le canard

soit d'une manière accessoire, soit couVme une
spéculation particulière sur une assez grande
échelle.

U importe, d'abord, selon le but, de bien dé-
finir la race la mieux appropriée à ces spécu-
Iationa.

Plusieurs variétés sont en pnême temps uti-
les et ornementales, ce qui rend leur élevage
intéressant partout où l'on dispose des moyens
naturels pour entretenir des oiseaux aquati-
ques.

L'élevage du canard, comme producteur de
viande, et, en vue de sa vente au marché, exi-
ge quelques capitaux et une _ssez grande ex-
périence.

Les jeunes canards < forcés > dans le but
d'activer leur croissance, sont vendus générale-
ment quand ils ont de 10 à 12 semaines. Ils pè-
sent, en moyenne 2 kg. à 2 kg. et demi pièce,
et ils constituent la principale source de reve-
nus dans l'exploitation de ce volaille.

On peut réaliser, en terrain sec, de bons ré-
sultats économiques, mais il est toujours pré-
férable de disposer d'un emplacement au bord
d'un cours d'eau quelconque.

Le marché du canard est limité aux grandes
villes ; en fait , U est beaucoup moins demandé
que le poulet et, pou rtant , sa chair est excel-
lente et savoureuse. La conscfmimation des œufs
de cane est limitée aux besoins du ménage, et
aux préparations de certaines pâtisseries.

On divise généralement les canards en trois
classes :

1° les producteurs de viande, comme le < ca-
nard de Pékin >, le « canard de Rouen >, le
« canard d'Aylesbury >, le « canard Orpingt on >;

2° le groupe des races pondeuses représenté
par le « Canard coureur ind ien > et ses croise-
ments ;

3° la classe ornemenlale qui comprend le
« canard blanc huppé >, le < canard noi r des In-
des orientales > et le « canard appeleur >.

Le « canard de Pékin > est originaire de Chi-
ne;  il a le plumage d'un blanc crémeux, le
corps long, large el profond, la poitrine ample ;
la ligne du dos est relevée. La couleur de la
peau est ja une, le bec est jaune orangé. Le ca-
nard de Pék in réunit à un haut degré l'ut i l i té
et la beauté. Il est rustique, bon pondeur , par
contre mauvais couveur : il est plus spéciale-
ment apte à produire de la viftnde. Les cane-
tons peuvent être poussés activement et ven-
dus dès l'âee de 10 à 12 semaines.

Co canard est très docile, mais il est timide
et s'effraye pour un rien . Il convient parfaite-
Imient pour l'élevage dans uno grnnde ferme.

Le « canard de Rouen >. d'origine française ,
ressemble beaucoup au canard de Pékin comme
forces et comme tyne. C'est un volatile rustique
et de benne exploitation.

La têfe et la partie supérieure du cou chez le
rr>#.e sont verts avec un pnnepu Manc autour du
cou ; le dos est gris mélangé de vert près du
cou. et de vert brillant près de la queue. La
part ie inférieure du corps est grise ; la poitrine
couleur de vin rosé. La queu e et les ailes sont
pris et marron : les pattes de couleur orange
ou marron oran_?é-

La cnrifi a d<*s barres sur les ailes pareilles
à celles du m ste mais le plumage de son corps
est marron , pointillé dan s toutes ses pnrlies.

Celte race convient sur 'out aux petits éle-
veurs, mais ne vaut pas le Pékin pour l'exploi-
tation en erand.

Le «canard d'Ayle-bury >, au nlumage blanc
pur. est ori tr inaire d'Angleterre. Moins robuste

et moins vigoureux que lea deux précédents, il
est cependant utilisé pour l'élevage en grand
dans nombre de fermes anglaises.

Le « canard Orpington >, de couleur fauve, est
aussi originaire d'Angleterre. C'est un bon pon-
deur et un bon producteur de viande.

Dans les fermes de l'Amérique du sud, on
élève voionliers le « canard musqué > qui est,
paraît-il , un excellen t pondeur.

Dans le groupe des races pondeuses, nous
avens le « canard coureur indien >, que l'on
suppose originaire des Indes orientales. Il en
existe trois variétés : la blanche, la tachetée, et
la fauve et blanche.

Le « coureur > est plus petit que les espè-
ces du type viande, mais c'est un fort pondeur
d'œufs plus gros que ceux de poules. C'est un
volatile actif , robuste, qui trouve lui-même en
grande partie sa nourriture. Sa chair est savou-
reuse.
Le groupe ornemental comprend la variélé

« Appeleur >, utilisé pour appeler ses congénè-
res dans la chasse aux canards sauvages. Le
« canard noir des Indes > est un oiseau d'orne-
ment pou r les pièces d'eau, ainsi que le < ca-
nard huppé >, qui est blanc et pourvu d'une
huppe.

Aux canetons, comme premier repas, à la
fin du second jour de leur naissance, on leur
donne une pâtée d'œufs durs hachés et, au
bout do quelques jours, on peut les nourri r
comme les poulets avec la ration d'une consis-
tance plus molle. Les canetons sont mioins dif-
ficiles sur la qualité des aliments que les pou-
lets, aussi peut-on remplacer la farine d'orge
par celle de maïs et employer du son de blé
dès l'âge d'une douzaine de jours.

Vers l'âge do deux à trois mois a lieu une
aciive poussée de plumes qui arrête l'accrois-
sement en poids pendanl deux à trois semaines.
Il est donc avantageux de se défaire , avant cet-
te époque, des oiseaux destinés à être vendus
comme canetons.

Le canard, de par sa nature, est rustique, fa-
cile à alimenter ; il ne connaît pas, comme les
poules, les épidémies meurtrières com|me le
coryza , la diphtérie , le choléra, etc. ; sa produc-
tion devrait s'étrndre davantage ; sa chair est
excellente ; l'œuf de cane est sain, tonique et
savoureux.

Tou 'es res considérations plaident en faveur
du canard don t l'élevage mérite d'être encoura-
gé et développé. E. BILLE.

Causerie agricole

Le Journal des Goncourt
Le Journal des Concourt est impubliable à

cause des notes diffamatoires  . et immorales
qu 'il rmlicnt , et qui visent une foule de gens
encore vi vrnts  et dont les familles ne manque-
raient pas de protester.

Mais une question se pose : quelle foi l'au-
teur du Journal ajoutait-il lui-même à ses ra-
contars ?

II est généralement admis qu 'il ouvrait une
oreille con plaisante à tous les propos «de
haulte gresse > et que des familiers de son Gre-
nier , entre autres Huysmans , s'élaienl faits les
pourv oyeurs de celle boulim ie , s'amusanl à ra-
conter à Edmond de G< ncourl de véritables
bourdes qu 'il enregistrait avec une crédulité
béate.

Après Huysmans, c'était Jean Lorrain qui
avait surtout joué ce rôle.

Qurnd Lorrain entendait une histoire bien
faisandée , il s'écriait avec un rire bruyant :

— Ça, c'est pour le « vieux > !  •
El Ednicnd de Concourt , éberlué, encaissait

la charge en répétant :
— Ah ! ce Lorrain , il n'y a que lui qui con-

naisse Paris !
Un jour , des amis demandaient à Jean Lor-

rain pourquoi , ayanl vu autan t de choses, il
n 'écrivait pas ses mémoires :

U répondit :
— Mais je les écris, seulement, ils paraîtront

nus le pseudonyme d 'Edmond de Concourt

L alliance suisse d hygiène et
le péril alcoolique

Requête à l'Assemblée fédérale
Berne, le 10 mars 192a

Monsieur le président et Messieurs,
L'Alliance suisse d'hygiène, qui réunit dix-

sept groupements s'occupant à titres divers de
questions d'hygiène publique et sociale, ne
pouvait se désintéresser de la revision de notre
législation sur l'alcool, dont vous êtes actuelle-
ment saisis. C'est là en effet un problè |;ne d'u-
ne importance capitale pour la santé physique
et morale du peupl e suisse, et notre alliance,
qui veut être le représentant et le défenseur
des intérêts de l'hygiène, se devait d'examiner
attentivement le projet d'article constitutionnel
soumis aux Chambres fédérales.

Cet examen, auquel nous nous sommes ef-
forcés de procéder sans aucun parti-pris et
avec le seul désir de contribuer pour notre part
au succès d'une œuvre sociale dont personne
ne peut mécon naître la portée, cet examen, di-
sons-nous, nous a convaincus que le projet sou-
mis à vos délibérations ne tenait pas un compte
suffisant du côté hygiénique du problème, qui
devrait cependant, en pareille matière, dominer
toute la discussion. Nous croyons en particu-
lier que les concessions fai tes à la distillerie
privée sont trop étendues et qu 'à les anainte-
nir , ( n risque de rendre complètement illusoires
les résultats que l'hygiène pourrait attendre de
la nouvelle législation.

Nous pensons, en revanche, que si ces con-
cessions devaient être plus étroitement limitées,
cette limitation nécessaire pourrait et devrait
trouver une compensation dans des disposition s
claires et précises assurant à nos paysans, pour
la récolte de leurs fru i ts, un emploi aussi ré-
munérateur que celui que leur offrirait la dis-
tillation.

Pour ces raisons, l'Alliance suisse d'hygiène,
uniquement soucieuse d'assurer le succès de la
réforme projetée et d'éviter un renouvellement
du vote infiniment malheureux du 3 juin 1923,
prend la liberté de soumettre aux Chambres
fédérales la résolution suivante, que ses délé-
gués ont adoptée à l'unanimité dans leur as-
semblée du 3 mars 1S28.

< L'Alliance suisse d'hygiène, s'engage à col-
laborer avec toutes ses fo rces et toute son in-
fluence à une large revision de notre législa-
tion sur l'alcool , mais elle prie instamment les
Chambres fédérales de donner pour base au
nouvel article constitutionnel les exigences de
l'hygiène publique.

>Elle exprime sa conviction qu 'en l'état actuel
de l'opinion dans des cercles étend us de la po-
pulation , seraient seules assurées d'être accep-
tées des dispositions dont on pourra it attend re
un recul important de la consommation de
l'eau-de-vie, et qui devraient, en vue de ce ré-

sultat, soumettre au contrôle envisagé notre
production tout entière d'alcool.

>EIle exprime également sa conviction que ce
but pourrait être recherché et atteint tout en
tenant pleinement compte des intérêts légiti-
mes de l'agriculture suisse.

>Elle espère enfin que, dans l'élaboration de
la nouvelle législation , les considérations fis-
cales s'effaceront devant celles, beaucoup plus
graves, qui découlent des exigences de l'hy-
giène. >

Nous osons espérer que notre requête, ins-
pirée uniquement par le bieu du pays, trou-
vera auprès de vous toute la bienveillance et
toute l'attention qu 'elle mérite et dans cette
attente, nous vous prions, Monsieur le prési-
dent et Messieurs, d'agréer l'expression de no-
tre respectueuse considération.

Tour l'Alliance suisse -l'li .vj rlfcne i
le président, le soc reluire ,

Dr H. CABBlfcBE. D' LAUENER.

Voici les noms des groupements affiliés à l'Al-
liance suisse d'hy__ iène :

Société suisse d'hygiène ; Fédération dus médecins
suisses ; Association suisse contre la tuberculose ;
Association suisse contre les maladies vénériennes;
Cartel romand d'hygiène sociale et morale: Commis-
sion suisse du goitre ; Association suisse pour la
lutte contre le cancer ; Association nationale cou-
tre le schnaps ; Fondation Pro Juventute ; Asso-
ciation d'hygiène et de technique urhaino; Croix-
Bouge suisse ; Société odontologie, ne unisse ; secré-
tariat antialcoolique suisse ; Sehwolz. Verband filr
Wohnungswcson und Wohnungsreform ; Sliftung
iur FSrdernng von Ooineimlestiihcn und Oeinelnde-
hiiusern ; Société suisse d'utilité publique ; Comité
national d'byglène mentale.

w///////////// ////////////// ^̂ ^̂ ^

(Cette rubrique n engage pas la rédaction)

PALACE : Lo Cirque. — L'oeuvro à la fois spiri-
tuelle et sentimentale du génial humoriste connaît
un succès universel. La salle Marivaux , à Paris, a
dû renvoyer à des dates très éloignées los contrats
qui lui assuraient d'antres films. « Le Cirque »
sein bio part i pour une carrière aussi longue que
brillante.

Lo Cinéma Palace se volt dans l'obligation de
suivre cet exemple pour répondre à l'enthousiasme
du public

Charlie Chaplin continuera donc cette semaine
à triompher sur l'écran do la Place Numa-Droz.

Los grands et les petits éprouveront à ce spec-
tacle les joies saines du rire et de l'émotion la
plus délicate.

AI'OLLO. — Après la délicieuse aventure do «Cro-
quette», l'Apollo présente cette semaine une mer-
veilleuse artiste, Lily Damita, femme superbe qui
anime tout le film de son éclatante beauté. Espa-
gnole, Llly Damita possède en effet tout le char-
me do cette race méridionale allié à la pureté de
style d'un corps merveilleux.

Cette actrice a présenté elle-même son film dana
les grandes villes de Suisse où elle a été chaleureu-
sement accueillie. Il eu sera de même ohez nous où
* La grande aventurière > — tel est le titre de son
film — nous la présentera habile , astucieuse, en-
sorcelante ; la volonté de cette femme qui, après
des péripéties nombreuses et variées qui sont da
film policier parvient à conquérir le coeur do ce-
lui qu'elle aime et à réaliser l'union de deux mai-
sons qui semblaient Inconciliables, éveillera l'Intérêt
persistant dee spectateurs.

Mentionnons encore la comédie grotesque : Les
Fantômes dans la nuit , qui, deux actes durant, fe-
ront éclater la loie dans la salle.

THEATRE : Ce que les enfants cachent à leur
parents. — La direction du Théâtre s'est assuré
pour cette semaine une œuvre qui sera certaine-
ment nn avertissement pour beaucoup do parents,
« Co que les enfants cachent à leurs parents », grand
film dramatique de la vie moderne, en 5 parties,
avec, comme principales interprètes, Mary Johnson
et Nina Vanna. « Co quo les enfants cachent à leurs
parents » est un chef-d'œuvre puisé à même la vie
dans les tragédies familiales, si simple et si grand
qu'on reste sans trouver un mot pour traduire son
étonnemeat. C'est un film psychologique d'une âpre
beauté, qui contient de remarquables effets do sen-
timents. An mémo programme, uno charmante co-
médie comique, « Mon ami le chauffeu r I », trois
actes do fou-rire aveo Oscar Marion, dans le rôle
principal.

CAMÉO : Johnnle Walker et Marguerite de la
Motte, dans « Au nom de la loi ». — « Hold by the
Law » — Au nom de la loi I — d'après le mélodra-
me écrit spécialement pour ce film par le célèbre
romancier-détective Bayard Veiller , est le plus sai-
sissant des drames mystérieux de l'année I

Un intérêt passionné vous tiendra en haleine de
la première seconde à la dernière, du premier évé-
nement jusqu'au dénouement inattendu.

Crime ou innocence J Voilà la question sur laquel-
le se base ce drame mystérieux, plein de moments
émotionnants et pathétiques.

La fête des fiançailles bat son plein, tout lo mon-
da est gai, heureux ; partout des fleurs, de la mu-
sique, de l'amour ! Un coup de revolver , et la mort
fait son apparition. Les soupçons se posent sur un
innocent. On le condamne à mort. Enfin , l'amour
met un peu de clarté dans le sombre labyrinthe des
événements, sauvant l'innocent, tandis quo lo cou-
pable trop longtemps inconnu, est livré à la jus-
tlce.

Les acteurs suivants : Baôph Lesla, Marguerite
do la Motte , Johnnle Walker . Bobert Obor, Fred
Kelsey, Mande Wayne ot E. J. Rutcliffe Interprè-
tent ee film ; chaque rôle est joué à la perfection t
vsjxrsssjy/v/sArsjiiys/^̂ ^̂

LES CINEMAS

81 votre hernie augmente de volume chaque jour,
st elle glisse sous la pelote , lorsque vous toussez ou
êternuez, vous êtes expose à de graves dangers.

La pelote du bandage quo vous portez écrase en
«ffet l'Intestin, et facilite l'étranglement ; votre
appareil devient en oulre une gêne insupportable .

Pour éviter cet accident, et redevenir un homme
normal, n'attendez plus et adoptez le nouveau CON-
TENTIF du Dr U BABBEBE DE PARTS.

Aveo ce remarquable appareil, muni de ses nou-
veaux OBTUBATEUBS à pression souple , tontes
les hernies , même volumineuses, sont complètement
réduites ot immobilisées , et vous pouvez vous livrer
Sans gêne, ni danger, à tous les travaux, et à tous
les sports.

Les CEINTUEES MEDICALES BABBEBE contre
tontes les ptôses abdominales: éventratlon. r-in mo-
bile, descente, suite d'opérations, de couches, etc..
Sont universellement renommées.

Essais gratuits par l'émincnt spécialiste , qui rece-
vra personnellement à :
NEUCHATEL, chez M. BRBEB. bandagiste. Ter-

reaux 8. le lundi 19 mars ;
YVERDON. chez M. OBAA, bandagiste. Plaine 45,

le mardi 20 mars.

LE THERMOGÈNE
combat

TOUX, RHUMATISMES, GRIPPES,
POI.iTS de COTÉ, LUMBAGOS , etc.

Prix rég ornent* : Fr. 1.25 la bolto
Dépositaire* i ncraux ponr la Su Me t

F.aMisseman.3 R. OA .BERQT, S.A. • Qenùtie
Miuj-vmt. ¦ «¦iiiiiW-MmawHÉ

A e  connaissez-vous nas encore

Le Baume Doris
indispensable dans chaque famille pour la guérison
rapldn des crevasses, engelures, brûlures, déman-
geaisons, eczémas, maux de pieds, croûte de lait ,
douleurs rhumatismales et toutes affections do la
per" t Secces garanti. Produit indécomposable et
ir ensif. Prix do ia boîte : Fr. 1 .50. En vente :
pharmacies Tripet, Jordan et Wildhaber. — Dépôt
général : H. Zintgraff , pharm '.eien (shtmlit.», Saint-
Blalse. OO

LE CAIRE, 15 (Havas). — L'exécutif du par-
ti libéral a décidé de maintenir la coalition avec
le wafd (parti nationaliste) et de participer au
pouvoir avec Nahas pacha, chef du wafd. On

croit savoir que Nahas pacha va Informer )•
roi Fouad qu 'il est prêt - accepter la tâche de
former le cabinet avec la collaboration des li-
béraux.

Le parti da Wsftl (comité nationaliste). iNAilA_. PACHA, che. uu Wald.

La crise égyptienne

(De notre correspondant)

Lausanne, 15 (mars.
La semaine a débuté par deux événements

bien différents l'un de l'autre. Tous les deux
ont remporté un succès considérable.

En effet , dimanche a été donné, en la Cathé-
drale , la fameuse < Messe >, en la mineur , d'An-
ton Brucl.ner , et, en même temps, à la même
heure, avait lieu le match de football entre la
France et la Suisse.

Pour entendre Bruckner, trois mille person-
nes. Pour voir jouer , sous une neige fine, par
un froid de loup, onze Français et onze Suisses,
plus de quinze mille personnes.

La < Messe > de Bruckner a été exécutée,
sous la direction de M. Hermann Lang, par les
sociétés lausannoises : le Chœur du Conserva-
toire, l'Union chorale de Lausanne, la Chorale
de la Pontaise et par l'orchestre de la Suisse
romande.

On sait que la fête fédérale de chant aura lieu
à Lausanne au (mois de juillet. Elle réunira ici
quatorze m ille chanteurs environ . Ce sera donc
une manifestation musicale très importante et
nous aurons, sans doute , l'occasion d'en repar-
ler. Selon la coutume, les sociétés lausannoises
offriront à nos Confédérés un concert, dit de
réception , et l'œuvre interprétée sera précisé-
ment cetle < Messe > en fa mineur dont les Lau-
sannois viennent d'avoir la primeur. L'audition
de cette œuvre très importante, peu connue en-

core, a obtenu un très grand succès et l'on a
pu, une fois de plus, admirer la belle voix, si
souple et si prenante, de Mme Berthe de Vi-
gier, ainsi que celles de Mme Zina Simon, Er-
nest Bauer et Félix Lœffel , des artistes qui, cer-
tes, ne sont pas des inconnus à Neuchâtel.

Le grand match inter-nations Franoe-Suisse
a remporté tin succès sans précédent ici, dit-on,
dana les annales sportives. Affluence énorme,
cofmim e je l'ai dit , plus de quarante mille francs
de recettes, un record, paraît-il et, au surplus,
une victoire helvétique qui a fait d'autant plus
plaisir ou 'elle était , prénéralement , inattendue.
Aussi l'enthousiasmie fut-il très grand et d'ail-
leurs très légitime. Les joueurs français ve-
naient à Lausanne avec une réputation très
grande puisque cette même équipe venait de
battre, quinze jours auparavant, l'équipe irlan-
daise, par 4 buts à zéro. Ils étaient donc les fa-
voris et eux-mêmes, je crois, jouaient partie
gagnée. En réalité, l'équipe française est ex-
cellente et possède des joueu rs de grande clas-
se, davantage même que n'en possède notre
équipe nationale. Que s'est-il passé ? On ne
saurait dire. Il est certain que le terrain boueux
n'a pas été favorable aux Français, hommes
rapides et qui , sur terrain sec, eussent sans
doute donné plus de mal à nos joueurs.

M. O.
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Chronique lausannoise

La FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL est
Hntermédiaire le plu t pratique pour fai re con-
naître un commerce, une industrie, une affaire
quelconque.

EX TRAI T ilE II Fil 11,11 IIF. HILU
— Séparation de biens entre les époux Honsbergor

Paul-Edouard, horloger, et Jeanne-Emma uée Mat-
they, domiciliés au Landeron.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entra
Bucbti Fritz, sellier, et son épouse Augusta née
Kessler. précédemment à Saint-Oall , actuellement
domiciliée à Neuchâtel.

— Inventaire de la succession de Bodard née
Jeanrenaud, Adèlo-Elisa, veuvo de Bcdurd Hcnri-
Conslant-Alexnndre, domiciliée à Gorgier. décodée
le 27 février 1928, à l'Hospice de Perreux. Inscrip-
tions au greffe du tribunal â Boudry, jusqu'au 18
avril 1928.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Postée au concours

Boudry-CortalIIod. — Poste de maître ou maîtres-
se d'anglais à l'Ecole secondaire do Boudry Cor-
taillod, à Grandchamp. Entrée en fouclious : 17
avril 1928. Adresser les offres do service avec piè-
ces à l'appui, jusq u'au 31 mars 1928. à M. J. Wui-
thier, à Cortaillod, président do la commission de
l'école, et en aviser le secrétariat du département
do l'instruction publique.

— Poste do maître littéra ire k l'Ecole secondaire
do Boudry-Corlaillod , à Grandchamp. Entrée cn
fonctions : 17 avril 1928. Adresse r les offres do ser-
vice aveo pièces â l'appui , jusqu'au 81 mars 1928,
a M. J. Wuithier . à Cortaillod , président de la com-
mission do l'école, et eu avise r lo secrétariat du du-
purtement de l'instruction publiquo.

La Brévine. — Posto d ' inst i tutr ice  dans le ressort
scolaire communal do la Brévine et, éventuellement
un deuxième pouvant devenir vacant par suite de
mutation. Entrée en fonctions : au commencement
do l'année scolaire 1928-1929. Adresser les offres do
services avec pièces à l'appui jusqu'au 29 mars
1928. au président de la commission scolaire et en
aviser lo secrétariat du département de l'instruc-
tion publique.

UNE CURE D'AMAIGRISSEMENT ne doit
être faite qu 'avec un produit purement végétal
ne renferman t ni extrait thyroïdien dangereux,
ni iodure. Les fèves de Fuca. qui rencontrent un
jugement t rès favorable et don t on peut acheler
4 dkg. dans toutes les pharmacies , répondent
parfaitemen t à ces conditions et constituent un
agent d'amaigrissement hautement efficace.
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i f ff et dans une mesure toujours plus grande. Chaque

I I p produit; elle le peut d'autant plus facilement que

I ||| ciera les grands avantages de PERSIL, car on
B I| peut laver non seulement le linge blanc, mais aussi
Il les lainages les plus fins, les robes et sous-vête*
I Si ments en soie les plus délicats avec PERSIL
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HENCO. HENCO adoucit aussi l'eau de I || artificielles, unies ou de différentes teintes, se lavent
lavage, si, avant la préparation du lisju, H ft iJ 'e mieux dans une solution cfëJ Persil froide. Là
on a soin d'en délayer quelques M 1 9 Solidité des couleurs doit préalablement être
P°î9

étîte
d

b?en
a
def  ̂ 1 1 M 

éprouvée dans de l'eau claire et froide.

________ rr.fyiïiffN^ . ^̂ __l_n * Iii r1̂ l̂̂ r_T__ T__- ______S_ K____i ___H___B__H 
___H l__fl Piï.

l_l_ ' " M BU _r^ _H*TrI",l__i H St5_ ___ ______S ___¦ m _̂_ — __J _______^ _________ rci_9w£l̂ .'̂ rçiTCl̂ !__ !.. S_î^$l_Kbfc'-̂ C^^$__S*___ B &__ __« ___________J_3I l__ r̂ ____3H âQHi
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A l'abri de tout souci
en cas de maladie et d'accidents I

Vous le serez en vous assurant auprès de ta

Société Suisse de Secours Mutuels
Helvetia

Fondée en i899. Contrôlée et subsidièe par la Confédération-
_ iS sections dont 44 en Suisse romande, 82.000 membres. Ré-
serves Fr. . 800 000, secours payés dès la fondation 33 mil-
lions . Assurance individuelle et collective pour indemnité jour-
nalière allant de 1-14 fr. avec ou sans la gratuité des soins
médicaux et des médicaments. Assurance infantile. Assurance
des domestiques et gens de maison. Indemnité funéraire .
Dernier délai, 30 avril 1928 pour ceux qui veulent
profiter de la réduction de 50 % sur la finance
d'entrée. Pas de finance d'entrée pour les personnes Agées
de moins de vingt-cinq ans.

Pour renseignements et prospectus s'adresser ht

La Chaux-de-Fonds : O Muller, rue Neuve 11 ; H. OugglaberR,
Numa Droz 25. Couvet : M. Adam, rne du Pare. Fleurier : L.
Humbert, Chapelle 3. Salnt-Blalse : J. Britt-Simon, Grand-
Rue Neuchâtel : A. Abplanalp, Boine 12; G. Bula, Parcs 85o.
Bevaix s L. Barret. Bevaix.

Neutra.t.é politique et confessionnelle absolue

a__.a_MaaaaaMHBHeHHBBaaauaH«_Ma.MMaaB
Dimanche 18 mars 1928 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

Hôtel de la Grappe - Hauterive
Orchestre „L'ÉTINCELLE"

Grande salle du Restaurant Prahin - Vauseyon
Orchestre N MINA-JAZZ »

Hôtel de la Poste - Le Landeron
ORCHESTRE .RINACRIA Se recommande : Vve F. LIECHTI

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
ORCHESTRE « PAPILLON »

HOTEL DU DAUPHIN - Serrières
Nouvel Orchestre Sorento Jazz lustlg (quatre musiciens) Friture. Tél. 2.83

Hôtel de la Couronne - Valangin
Bonne musique Se recommande : le tenancier

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Orchestre « fhe Foolish Jazz » Se recommande : A. LangAnstein-Traielet.

Grande salle du restaurant du Mail
Orchestre PELATI

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orchestre L'ÉTOILE

CAFE DE L'UNIO N, COLOMBIER
Dimanche 18 mars 1928, à 14 heures

Orchestra < Band Mina Jazz » Se recommande . Vve Christinat

M  

Apprenez
à tricoter
à la machine

La Maison Ed. Dubied, Neuchâtel, oous donne
l occasion d 'apprendre à connaître le trico-
tage à la machin e, sans aucune obligation
d'achat. Prenez quelques leçons d 'essai à raison
defr.-.50 l 'heure. Méthode d 'enseignement spé-
ciale. Faites apprendre le tricotage à vos f illes :
c est un travail intéressant qui, au besoin, peut
leur valoir de sérieux avantages. S 'informer chez
Ed. Dubied & C* S.A., Neuchâtel. Tél. 13-22

VERS LE CANADA 1
par les vapeurs et chemins de fer du fe'l

„ CANADIAN PACIFIC " M
Départs spéciaux avec accompagnement |Tfl

PRIX AVANTAGEUX -' S
Renseignements par : » t

Agents généraux, ZWILCHENBART S. A. - BALE ||
Représentés à Neuchâtel par : O

P. GICOT, 2, Saint-Honoré H

(x)i2$Qmm&tf oi2J
Pin! de la ristourne

si ... ifil jar_ parts d 2 [.pli
6 1/a % sur les achats d'épicerie , vin et boulangerie,
3 °/o sur les achats 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. Q. H. O. R. Q. 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.
d-e 8 14 à 12 heures et de 13 K à 18 heures

Dès ce jour, chaque sociétaire peut réclamer le bulletin
donnant droit à la ristourne, au magasin dans lequel il se
sert habituellement.

r ... Commencement des prochains H

i COURS SEMESTRIELS ET ANNUELS 1

|| branches commerciales M
jH (Comptabilité — Arithméti que — Correspondance 'sM
|rl

i Droit commercial — Sténo-dacty lographie, etc.) ÏJM

ï̂i langues modernes ?Â
'(sèj (Allemand - Anglais - Français, etc.) |S

M le -17 avril prochain Çî
&JP préparation rationnelle et approf ondie a la car- §| |
fei rière du commerce par la section commerciale de ;wjj

§ L'ECOLE LEMANIA 1
I Chemin de Mornex LAUSANNE téléphone : 9037 j£y

IM Prospectus et programme détaillé par la direction f *2

I INSTITUT 1ÉHÂGE8 tœ
Rentrés de printemps

le 14 avril 1928
• • •

Enseignement de la langue française. — Toutes
branches ménagères. — Prospectus

et références
M. & Mme w. PERRENOUD.

Compagnie d'assurance offre

PRÊTS sur
l re$ hyp othèques

Pour tous renseignements s 'adresser Case 6672

SALLE DES CONFERENCES SamàeS HT "
Un seul Mr iB&El llfconcert l̂ yPEsbili

Billet s chez F"cetisch frères S A.
__ U__ WÈ_ W_ wU_ W_ — W_Mà_ \__yf _ ia^^—_ \tU^J \t_u  ̂>ff^A iV . > i-MJrtiH Ĵt»ltS____-_____É__l âflËtf|A£ f̂c £___¦________________

M DU -16 au 22 MARS J& _Q_rt T T éf\ Dimanche dès 2 h. 30 11
fjj :: 1928 :: #^ Br»« 

¦¦ ¦¦ ¦¦! Matinée permanente £t^

III Aux amateurs d'histoires mystérieuses I ;",.. '

W?û comédie dramatique en 7 actes Sp§l
E_f_î__3 * ii&y îî
mm Riche en aventures inextricables, d'une intensité dramatique magnif ique. * La Grande Aventurière a repré- y ,  y
¦H sente deux heures d 'angoisse ei d 'émotion . ___ \
\. y .  LIL Y DAMI TA , la principa le interprète , anime ee f i lm d'un bout à l 'autre de sa radieuse beauté.

WÊ Dès ___r» TVT T___» T _f~\ Klé~< T__ « TT" d'après l'oeuvre de jj§É|
|2 vendredi JL___ IN ST l-_- O IN Kj f tL_ JC- BERNARD FRANK pÇ|

L'Innovation
La plus grande maison ŜM JAILLET-DESPRÉ

CONFECTIONS N̂EUCHATEL
pr dames et jeunes filles _v

^
mm v

É̂ LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
 ̂ SONT RENTRÉES

j Choix énorme en
MANTEAUX et ROBES

soie, kasha, natté, etc.
LES DEUX-PIÉCES

en J ersey conchita, jersey choucoune
Chaque saison L'Innovation se
distingue par ses achats , son chic IW
et ses prix vraimen t avantageux. MB

S. -' Nous invitons notre clientèle à proiiter JBÊ
fe J de notre grand assortiment et de nous fBÉ
%$ rendre visite également le matin, af in ||jv g d'être bien servie, vu l'aff luence a»

Hôtel Bil
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
¦1 CERF
Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tons les jours :

Escargots à la Bourguignonne
Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Studer

Hôtel dn Raisin
remis à neuf

NEUCHATEL

Tons les samedis dès 19 heures

Soupers
tripes

Sa recommande: Français Pasche.

iiii di iiii
Seyon 9 - Tél. 286

Tous les samedis

Sou pers tripe.
Se recommande: L. Rieker

RESTAURANT HEUCHATtLOIS
SANS ALCOOL

Faubourg du Lac 13

Tous les samedis

TEIPES
à l'emporter

_i ...laniJ-S Alpes
Tous les
samedis

TEIPES
Dîners - Soupers

Restauration
Se recommanrie : Hans Amhtthi

Restaurant Un Concert
Téléphone 297

[visses ft poill..
il; 8e gîte

CARTES DE VISITE
•n tous genres

k L'IMPRIMtRIE OE CE JOURNAL

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Parry 9 Tél. _6.0i

Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

AVIS
Je me rends partout et chez

tous pour réparations, trans for-
mations de meubles rembour-
rés et literie. Pose de stores de
véranda — Dévia sur demande.
Belles collections à disposition.

KRAMER, tapissier
\ _lan_ rln Téléphone 18.06

Kg Du 16 an 22 mars : Un programme dédié anx parents Un grand film dramatique de la vie moderne ||||

I Ce p les enfants cachent à leurs parents 1
jBjmi Un chel-d'œuvre puisé à même la vie dans les tragédies tamiliales. — Merveilleusement interprété par Mary Johnson et Nina Vana. fscn

H MON A M I  LE CHA U F F E U R  charmante comédie comique H

Hjal Location chez M"° ISOZ, tabacs, sous l'Hôtel du Lac 11111

B^ M̂^BHBffl AU 
PALACE B_l_ffl3_fl_____BBJ

llll Deuxième semaine de l'inépuisable succès de CHARLIE CHAPLIN jÈR

_ *_ tj_ i__ -jSBBWV __^BR -JQmvM—. / - r n S n t m  ^̂ H _̂ __ *^mm —J^mB ^m *— ______i_3&. <̂ ŜA—• ^̂ .̂ ^̂  ̂ —t_ W____ _̂ r̂ -~^ t̂^ n̂._ ^mmi—t _BL__ï
WpSJjp STfatK -^^^m -̂ ___WS _̂i ŵj M_K i_ î%iŝ ^S Le 

film 
qui 

marquera le point culminant de la carrière du 
plus grand artiste Tp7* : cinématographique du monde K_^

P^.1 Les enfants de tout âge sont admis aux matinées du samedi 17 et jeudi 22 mars, à 3 heures. £&|1
ï||l Prix des places pour les enfants : Fr. — .50, -.70, t.—-, et 1.50. I
SC*4_I (Spectacle autorisé par la Commission scolaire) (Spectacle autorisé par la Commission scolaire* §!_1M|

S!'* HH  ̂ - I Dimanche : Matinée à 2 h. et à 4 h. 15 dans les deux établissements S .'4-_ §̂ B̂

^| ÉCOLE MÉNAGÈRE
If^̂ J Î au Château de Ralligen 

(Lac 

de Thoune)
___

"" _fe. _̂_ _̂__ Commencement des cours : 16 avril.
g ĝ P̂ST* Direction : M"» M. KISTLER.

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
Porte* : 19 h. 15 Rideau : 20 h.

DIMANCHE 18 MARS 1928
Grande Soirée Théâtrale

organisée par L'ESSOR DE PESEUX
avee le précieux concours de

Mme M MAIRE et M. R RAVICINI
Direction théâtrale : M. R. RAVICINI

AU PROGRAMME :

MARTYRE
Dr__œ« en S acte» par MM. A. D'ENNERT et E. TARBÊ

1er tableau: AMOUR ET MENSONGE. — ïinc tableau: MARTYRE
tme tableau: LA GORGONNE. — 4me tableau: CŒUR DE PÈRE

Sme tableau: JUSTICE.
_W Orchestre pendant lea entr'acte» 'VC

PRIX DES PLACES : Fr. U0, 1.65. 2.20 timbre comprit.
Blileta en vente à la librairie DUBOIS (sous l'Hôtel du Lac),

«t le dimanche dès 14 heures, à la Rotonde.
_MP* Tram spécial ponr CORCELLES k la sortie '"C

Las toilettes sont gracieusement mises à notre disposition par
lea grands magasins de Nouveautés « A U  LOUVRE ». Neuchfltel.

L'une des marques les plus anciennes et
les plus réputées des voiftures américaines.

Nouveaux modèles 6 et 8 cylindres

ALBERT STAUFFER, représentant
TÉLÉPHONE -114. PESEUX Rue du Collège -19

VENTE - ECHANGE - RÉPARATIONS - ACCESSOIRES
VISITEZ LE STAND N9 52 DU SALON DE GENÈVE

n̂ij fflliii_SÎ_S __f^^^^m!_ii8ii Hl lift 
Dimanche : 

Matinée 
dès 2 heures _f^^

p~1 ^^̂ _\isssa
^̂ .,j M gSIS"̂  J la llll Lu UuJ lïUllIlllud î J

! I JBWELMCIUBB, ^MlP"''U^ f tmj ' lodrame écrit exprès pour ce film par le célèbre f y  m

INSTITUT de JEUNES FILLES
« VILLA YALTA »

Zurich 8 Seefeldstrasse 287. H. HERDER
Bons professeurs. Belle situation au bord du lac. Grand jardin.
Ou accepte aussi des jeunes fil les suivant les écoles de la ville.
Prospectus. JH 4370 Z



POLITI QUE
Fit A.ME

L'action des tnallai leurs politiques
L'audace des communistes ne connaît plus de

limites. Avec une persévérance systématique ,
ils s'efforcent de détruire toules le» grandes or-
grnisatims nationales en constituant parmi
elles des foyers de démoralisation. La discus-
sion des interpellations sur le péril des me-
nées révolutionnaires , qui a eu lieu au Séna t,
a mis en lumière cette action dissolvante de la
propagande communiste qui tend à développer
la tendance à l'indiscipline chez les militaires ,
à pervertir l'esprit des jeunes écoliers et à en-
tretenir dans les administrations publiques des
foyers de perturbation.

Cette action néfaste s'exerce par des moyens
sournois et secrets. Les affidés du bolchevisme
ne se démasquent pas volontiers ; il faut les
prendre sur le fait.

A ceux qu'on découvre en flagrant délit, on
applique la loi, comme l'a dit le ministre. Mais
les autres...?

Les chiffres cités par M. Albert Sarraut de
350 cellules communistes organisées dans les
administrations publiques, avec 7770 adhérents ,
sont suffisamment graves par eux-mêmes, car
ces effectifs sont ceux qu'a découverts la po-
lice, mais il y a derrière d'autres agitateurs
ignorés, et ceux-ci scnl d'auiant plus redouta-
bles qu'aucun délit caractérisé ne les dénon-
çant à la répression judiciaire, ils poursuivent
Impunément leurs agissements perfides.

Mais, comme l'a dit le ministre , — et le Sénat
l'a approuvé, — le gouvernement ne peut qu 'u-
ser de la loi ; mais il en use et en usera avec
sévérité.

Pas do grâce aux communistes
PARIS, 16. — Les ministres se sont réunis,

hier à 21 heures, à l'Elysée, sous la présidence
de M. Gaston Doumergue.

M. Aristide Briand a rendu compte des tra-
vaux de la conférence de Genève et mis ses col-
lègues au courant de la situation internatio-
nale.

Le Conseil a examiné la question de la mis*
en liberté des députés communistes. Le gouver-
nement a décidé de t'y opposer en posant la
question préalable contre le projet de résolu-
tion dans ee sens qui pourrait être présenté.

ITALIE
f L e  Use ménage les faimillee nombreuses

MILAN, 16. — Dans sa séance de jeudi, la
Chambre a approuvé un projet de loi prévoyant
de grandes diminutions d'impôts pour les fa-
milles nombreuses. Elle a continué ensuite le
débat sur le budget du ministère des corpora-
tions. M. Botta i, sous-secrétaire d'Etat, a exposé
les buts du ministère et les résultats déjà ob-
tenus.

AI_I.EM40.VE
L'arcweoruent naval

BERLIN, 16 (WoW). - Jeudi a eu lieu h
Wilhelmshafen le lancement de quatre nou-
veaux torpilleurs de la marine allemande. Ils
ont reçu les noms de « Tiger >, < Lux >, < Ja-
guar > et * Léopard >.

Trahison ?
Le Jour même où le général Grœner pronon-

çait un discours dans lequel il se déclarait fa-
vorable aux justes critiques de la presse, la
«our de Leipzig condamnait à neuf mois de for-
teresse pour < trahison > deux journalistes, MM.
Cuester et Salomon, coupables d'avoir , en 1025,
dénoncé la présence dans la Reichswehr « d'en-
gagés à court terme >, fait contraire aux pre»
«criptions du traité de Versailles. Que des vio-
lations de cette sorte au traité de Versailles
aient été alors commises, rien n'est plus cer-
tain, et quelques mois après la publication des
articles poursuivis le général von Seeckt devait
quitter la direction de la Reichswehr pour avoir
consenti à l'engagement, dans des conditions
illégales, d'un prince de la famille des Hohen-
zollern. Le fait n'était pas davantage ignoré des
Voisins de l'Allemagne. Le professeur Quidde,
appelé en témoignage, a déclaré que des hom-
mes comme MM. Herriot et Ramsay Mac Do*
nald l'avaient entretenu de la question.

La oour de Leipzig, dans les considérants de
son arrêté, déclare néanmoins que MM. Cuester
et Salomon savaient qu'ils allaient porter tort
au Reich et que le droit d'exprimer son opi-
nion comporte des limites qu'il ne faut pas dé-
passer.

La < Gazette de Voss > et le < Vorwaerts >
soulignent le contraste violent qui existe entre
cette condamnation et les paroles du général
Grœner.

< L'effet utile & l'étranger du discours du gé-
néral Grœner sera en grande partie perdu >,
écrit l'organe socialiste, qui demande qu'on en
finisse avec ces procès pour < trahison >.

POI.Ot_ .VE
L'opinion de Paderewskl

On mande de Varsovie :
Dans une interview, M. Paderewskl a fait

les déclarations suivantes sur la situation po-
litique en Pologne :

Mon pays, a-t-il dit , a besoin d'un pouvoir
exécutif renforcé, pour mener à bien l'œuvre
de consolidation intérieure. Je n'ignore pas,
d'autre part, que la liste électorale No 1 (il s'a-
gissait du bloc de collaboration avec le gou-
vernement) était devenue un centre de con-
centration rapprochant des hommes de couleur
politique différente , mais tous réunis autour de
la personne du maréchal Pilsudski. Or, je con-
nais et j'apprécie le maréchal Pilsudski depuis
longtemps, et je suis persuadés que la voie où
il a engppé la nation polonaise , si rude el dif-
ficile soit-elle, peut conduire la Pologne vers
un avenir lumineux.

<at * \ !> E.Hlî ET . O St .
Une rébellion dans la Hotte anglaise

LONDRES, 16 (Havas) - Suivant le < Daily
Mail >, un incident se serait produit à bord du
navire amiral britannique < Royal Oak >, qui
lait des manœuvres avec la flotte de la Médi-
terranée. Le capitaine et les officiers de ce na-
vire auraient refusé de naviguer sous les ordres
de l'amiral Collard.

Cet incident a fait l'objet d'une interpella-
tion aux Communes, où le secrétaire financier
de l'amirauté a répondu qu 'il n'avait pas en-
core d'inforrrfilions suffisantes lui permettant
de faire une répe nse eu une déclaration pur ce
sujet, en ce moment.

MEXIQUE
La procédure Colles

MEXICO, 15. — On mande de San-Luis-Po-
tosi qu'un prêtre et cinq civils , accusés de sé-
dition, ont comparu devant le conseil de guer-
re. Après quoi , ils eni élé conduits au cimetiè-
re, où un pelctc n d'exécution les attendait, et
ils ont été immédiatement exécutés.

MEXICO, 15. — On mande de 0ualâjara qu'un
Américain, propriétaire d'une ferme , a été ar-
rêté sous l'Inculpation d'avoir apporté de l'ai-
de aux insurgés.

J _PON
Relâché

TOKIO , 13. — Le professeur ïkuoyama , qui
avait été arrêté à la suite de la perquisition
opérée au siège du parti communiste , & été re-
mis en liberté.

EHF.fc_ .VK
Les (uslUadot de Gibraltar

SU carabiniers ont été arrêtés
GIBRALTAR, 15 (Havas). — Le bruit court

que le gouverneur d'Algésiras a démissionné.
On croit savoir que six carabiniers ont été ar-
rêtés & la suite de la fusillade du 7 mars.

GIBRALTAR , 15 (Havas) . — La députation
de la ville de La-Linea , qui s'est rendue a Ma-
drid , a revu du général Primo de Rivera l'as-
surance que la douane recevra l'ordre de relâ-
cher quelque peu la surveillance douanière à
la frontière.

La députation est rentrée à La-Linea.
Une rentrée probable dana U S, d. N.

MADRID , 16 (Havas). — Au conseil de ca-
binet qui a eu lieu hier soir, le général Primo
de Hivera a entretenu ses collègues de l'invi-
tation que le conseil de la S. d. N. a adressée __
l'Espagne pour le retour de cette dernière à
Genève. A l'issue du conseil, le général e dé-
claré qu'il soumettra au prochain conseil de
cabinet un projet de réponse à cette Invitation.

I tLNHIE
La police va être perfectionnée

MOSCOU, 16. — Le commissariat de l'inté-
rieur a fait aux autorités locales la proposition
d'accepte r au service de la policé les femmes
comme les hommes. Les lëmmes devraient être
occupées comme fonctionnaires de, la milice, et
surveillantes de district.

Les finances publi ques aux abois
LONDRES, 16 (Havas). - Le « Dkily ; Telle--

grapb > écrit que les banques allemandes ne
peuvent plus obtenir à Londres ou ANew-York
les avances de fonds ft courts refuifes . que Je?
banques pourraient transférer aux soviets après
un long terme. j

LONDRES, 16 (Havas)_ — Le « Daily News j
mentionné que selon certains bruits en ci rcu-
lation dans la Cité, la -Russie serait désireuse
d'arriver ijft conclure, quelque< accord, financier
avec les banques anglaises et qu'une personna-
lité financière se ren<Jra_pr_Qohainemenl en Rus-
sie.

IiEP_BI_IQ.CE ARGESTIXE
Une Initiative

BUENOS-AIRES. 16 (Havas). — L'association
argentine pour la Ligue des nations a envoyé
un télégramme à Genève , pour demander que
sans tenir compte de la clause de Monroe on
invite le Mexique et. les autres nations d'Amé-
rique à adhérer à la Société des nations.

On nous écrit :
Le public doit se demander avec curiosité

quel est l'accueil fait par les industriels et com-
merçants au Comptoir de 1028. Ces derniers ont
fort heureusement répondu avec enthousiasme
à la sollicitation qui leur a été adressée et la
liste des exposants qui s'est rapidement aug-
mentée ces dernières semaines permet au co-
mité d'organisation d'envisager un succès plus
complet encore que les années précédentes. H
a même fallu modifier la répartition des stands
et c'est ainsi que le lea-room a été transporté
dans la cour, mais n'anticipons pas !

Le hall central sera occupé par les industries
neuchâteloises ; les visiteurs auront ainsi d'un
seul coup d'œil une vue générale de ce que
produisent nos industriels et commerçants neu-
chàtelois ; de plus, ces exposants leur réservent
d'agréables surprises par l'intéressante et ha-
bile disposition de leurs stands.

Toutes les salles qui entourent le hall cen-
tral seront occupées par des industriels ou com-
merçants locaux ; on sait avec quelle facilité
ces salles se prêtent a l'aménagement des
Stands ; le» exposants ne manqueront pas d'en
profiter. ' .£%_ ', ; ¦ -> ¦ - '¦"

Au premier étage, nous verrons plus spécia-
lement les meubles, des ouvrages de dames,
des appareils de T. S. F. et l'industrie du télé-
phone ; de nombreux objets d'art, de la peintu-
re attireront, comme toujours, tous les visiteurs.

Des tapis d'Orient, des soieries et vélos et
motos occuperont le deuxième étage, sans comp-
ter une très intéressante exposition collective
de T. S. F./orgai_isée sous les austpices da Ra-
dio-Club de Suisse, section de Neuchâtel ; l'en-
thousiasme que soulève actuellement la T. S. F.
sera un sûr garant de l'intérêt que suscitera
celte exposition.

La halle de gymnastique oues| contiendin dea
aspira teurs à poussière, des grànioi-hones, de la
peinture, de la porcelaine , des trdusseaux,-des
meubles, de la coutellerie, et de la droguerie,
La halle est montrera, à côté d'objets d'art, tout
ce qui se rapporte au ménage : essuie-glace,
vins, liqueurs, brosserie, parfumerie, ferronne-
rie d'art, chauffages cenlraux, fourneaux de
cuisine. Les dames examineront tout cela avec
intérêt.

Nous avons dit que la cour serait couverte
de grandes halles qui formeront de vastes ga-
leries. L'aile est sera réservée à diverses indus-
tries : machines à coudre, pendules électriques ,̂
gramophones, fourneaux, benzines, graisses,
huiles, sans compter de nombreux produits tou-
jours appréciés : tabacs, boissons, produits lai-
tiers, chocolats et confiserie. Dans l'aile ouestj
nous retrouverons des moteurs et motos, des
appareils de chauffage , des appareils sanitaires,
des potagers, qu 'encadreront des denrées: colo-
niales et des boissons, et même des grillages et
ronces artificielles.

L'aile sud sera réservée au restaurant et au
tea-room dont nous parlerons plus tard. Nous
pouvons néanmoins aujourd'hui déjà prétendre
que les industriels et le commerce neuchàtelois
seront largement représentés et se révéleront
au public de la plus heureuse façon.

£j »—¦T-.T .,., 1 ..___.¦¦ rl.- .l__.. i, ¦ i . M .I.iVm -— 1 . III_ÉI ll ll IIMI. IIII

Comptoir de Neuchâtel
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Bouri»e du M mais. — Boursa susse» IrréijuUàre,
Le* acuuu» biuiiuure» et da lru_»U reeieut lre* cal-
mu* et plutôt lourde*. Lu viUeux* -__ U-_ _.irit.Uua, pur
«Mètre, I ou eel un fou meilleur sur certains litres,
comme U Sutaer, pur exumpl*. U'auuut ucu.u_ rus-
tout uégligéua ; Ne*0é el Loiua euluiue et en lé-
ger recul, lin action* étrangère*, fermeté de _'____*¦
paiio.

J_a obligation», paa de changement s 4 % Etat da
Neuchâlvl Um, 94 %. . % % Eut de Neuubâlel 1915,
SU % %. &% Etat de Nouehàtel U>18. 1U1.UU %. _ %
Etat de Neuchâtel llttl. iui.50 %. . % Eut de Neu-
ehàtel _»__, lui %. i % Ville de Neuchâtel lt-U, lUO.âO
pour cuut. 4 % Commune de la Ohuux-do-Fouda
VMS, 90 %. 4 % Le Lucie 1X99. 92.25 %. 4 Vt % Kl-iiu.
.._-.. 9UU %. 5 % Suchurd 1913, 99 %.

banque Commerciale de B&le 743. Comptoir
d'Escompte de Ueuove 676. Bankverein 785, 703. Cré-
dit Suiaee 832. liauque Fédérale & A.. 7G0.

Elt-trobunk A. 1330, 1332, 1330. Motor-Colombus
1330, 1332. 1333 comptant, 1337 fin avril. Ila _o-8u____*
lre 364. Prauco Suitise pour l'industrie électrique
ord. SGO. 561, 660 comptant, 5C2 lin avril. Indeleot
875.

Accumulateurs Oerlikon 425. Schappe de Bftl e
8400. 3410. 8415, 3410, 8400. Chimiques de Bftle 8840,
2850. 2855. Aluminium 3500. 8555, 35G0, 8550 tin cou-
rant. Bully S. A., 1498, 1500. Brown, Buvorl et Co,
598. 594 opt, 597 fin avril. Fischer 980. Lonza Ord. 4U0,
493 comptant , 492, 490, 489 fin courant. 496 fin avril,
droits 21. 22, 23.50. 24. Nestlé 937, 935, 936 comptant ,
935. 936, 938 fin courant, 940, 933 fin avril. Société
suisse-américaine pour l'Industrie do la broderie.
599, 600. Sulïer 1175. 1177. La Neuchàteloise, Assu-
rances t'énéralo» 495.

Filatures de Schappe, Lyon, cap. 2300, 2310, 2205,
2210. 2220. 2210. Filatures de Schuppe Lyon, jouis-
sance 2000. 1995. 1998, 2000. 1990, 1980. Compagnie
d'exploitation dea chemina de fer orientaux 399 fin
courant. 403. 401 fin avril Chemins do fer belges
priv. 90.50. Crédite Italiano 220 comptant, 223 fin
avril. Hispano 3580 dont 50 fin avril, 8480, 3460
comptant, 3470 fin courant. 3495 fin avril. Halo-Ar-
gentine 588, 589 comptant, 589 fin courant. Licht-und
Kraftunlncen 161, 160 comptant. 162 fin courant.
A.-E.-G. 202 dont 5 fin avril, 133 oomiXant , 193, 194
fin avril. Sevlllann do Elcctricldad 705 comptant,
708, 710 fin avril. Steaua Romana 50 comptant, 51
fin avril. Adriatica dl Elettricità 67. Méridionale, dl
Elcttricitfi 94 fin courant. Allumettes Suédoises B,
518. 519. 520 comptant , 520 fin avril

Bonne de Londres. — La tendance générale est
fort satisfaisante. Lo groupe des valeurs industriel-
les se montre à nouveau très actif. L'intérêt s'étend
notamment à dea entreprises d'électricité et de
constructions de moteurs. Les fonds anglais sont
bien tenus, lee fonds étrangers, par contre, sont
plus faibles, quelques emprunta européens s'inscri-
vent eu réaction. Lea chemins de fer anglais main-
tiennent leurs bonnes dispositions, malgré une di-
minution dee recettes. Les caoutcboùtièree sont en-
core plus faibles par suite de réaction du prix de
la matière. On traite à 12 d. pour le comptant. Pé-
trolifères plutôt lourdes, exception faite de la Me-
xican Eagle. qut continue ferme et active. Le grou-
pe minier est irrégulier.

Bourses allemandes (Berlin & Francfort s/M. —
Plutôt orientée à la baisse, la tendance conserve
cependant uu caractère Incertain. Après un dé-
but do semaine caractérisé par le recul de Har-
pener Bergbuu sur l'éventualité d'une réduction
du dividende, la séance de mardi, sur des rachats
de la coulisse, a montré de meilleures dispositions,
quelques valeurs spéciales, surtout dans le textile
(Glanzsioff , Bomberg, Stt.hr, Norddeutsche Wolle)
s'inscrivent en hausse appréciable. Mais vers: le
milieu de la semaine, on est de nouveau sans en-
train, bien que la Foire de Leipzig souligne Te dé-
veloppement fa vorable de ta « conjoncture ». Char-
bonnages et métallurgiques fuiblea en général —
mais Rheiulscbe Brauukohlen bien tenue.. Grou-
pe des valeurs de potasse soutenu sur le bon cou-
rant de ventes en févrire. Llndstrôm, en sympa-
thie avec la hausse do Polyphone. s'inscrit en plus-
value. Emprunt de conversion (nouveaux déten-
teurs) demandé. Emprunta aa Jour le jour 1% à
B ' 4%.  Escompté privé, courte et longue échéance
8.62 %%.

Le commerce extérieur cil février. — Dans l'ac-
croissement des exporta tions, l'horlogerie a la plua
grande part. Elle a écoulé, en février, pour 8 m il-
lions do plus de marchandises que le mois préeé-
denit et pour 3,6 millions de plus qu'en février 1927.
Les principaux produits de l'Industrie des denrées
alimentaires enregistrent également une améliora-
tion : de mémo les branches lea plua importantes
do l'Industrie textile. En ce qni concerne lee pro-
duite do l'industrie bâloise des couleurs, il y a
lieu de. remarquer l'avance marquée pur lee cou-
leurs d'aniline. Aux importations, on constate une
diminution du froment et des céréales fourragères ;
l'accroissement dea importations du fer et du bois
de construction est attribué à la reprise _______ _•
nente du bfttiment. Parmi les matières premières
pour l'Industrie textile, l'importa tt Ion du coton a
reculé, tondis que celle de la laine brute et de
lu soie écrue a augmenté respectivement de 1,4
million et de 03 million. A ce propos, il y a lieu
du noter quo lee prix dea matières premières ac-
cusent ces derniers temps une tendance ft la baisse,
ft l'exception de la laine et du lin, où la hausse
est persistante.

8. A. des Fabriques de Chocolat et Confiserie J.
Klaus, le Locle. — Le bénéfice net de 1927 se monte
ft 12.839 fr. 46 qui serviront tout d'abord à couvrir
le déficit reporté de 1926. de 10,078 fr. 90. le reliquat
do 2765 fr. 56 sera affecté à la constitution d'un
fonda de réserve,

Banque Populaire d'Interlaken S. A. — Bénéfice
de l'exercice 1927, 149.124 fr. contre 149,437 fr. en
1020. Dividende .% aux actions de priorité et 4%
aux actions ordinaires.

Forces motrices do Lanfenbour?, — Produit de
l'exercice 1927, 2,028,644 fr. contre 2,017,908 f*. en
1926, Dividende 10% égal au précédent.

Bourse de Neuchâtel, du 16 mars 1928
Les chiffres seuls Indiquent tes prix faite. ,

d — demande, o — offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuo. 814 1902 89.75 d
Compt. d'Esc .. Cl5.— d » » i% 1907 *-.«-.;
Crédit Suisse . . S:..- d » » »% W» HM .6CI e_
Crédit foncier n. 580.— d O. Neuo. 854 1888 87_— d
Soo. de Banques. 783.— d  * * 4% 1899 9L~_d
La Nenohftteloise .!I5.- » » 596 1019 l UO.f.O cZ
Oâb. él Oortallt. ?IOtl .- d O.-d.-Fde 854 1897 W.— d
M.  Dubied & C* 480.- d » *% }»« '!»•- ̂
Cim. St-Sulp.ee . 1300.- d . * J» *£ ' Jfe 

d_
tram. Neuo. ord. 30.u- d Ueto . . 

J£ 
898 .gftft d

______ A tit A » 4% 1899 'ri.io.
_. ! u _ .! 

PriT" ï" t * 5% 1916 100,-r d

Im. Suùdoî.-Trav. ?t 0.- d Ed 5ubied m m^dSal, des coucefts. -w- Tramw, i% 189_» 94.— d
Klaus 100.- d Klaus 45. 102l ÇH.àO
Êta b. Perrenoud UOO.— d 3nc|iard 6% 1918 îl'.l.— '

Bourse de Genève, du 10 mars 1928
Lee ehiffres seul» Indiquent tes prix faits.

d = demande, o * Offre. 'm » prix moyen entre l'offre et la demande;
Actions 3% Bente suisse —,-_.¦

Bq. Nat. Suisse —*— 8% Différé . . . .  78.?5
Comp d'Escoinp. 075.— SH Ch. féd. A K. 86.00Crédit Suisse . . 833.— Chein Fco Suis». 424.50
Soo. de banq. a. —.— 8% Jougne-Eclé. ;I82.—Union fin. genev. 671.50 _ ! _ % Jura Si m p. 78.95Ind. genev. gaz —.— 3% Qenev à lots 114.50. o
Uaz Marseille . . —.— 4% OeneV 1899 . _,—Motor Colomba» l3-_ !).— .% Frlb. 1903 .. —*—Fco-Sulsse élect !)»_.5U .% Belge .. -,—'
» » priv. 6H— 5% V. Qenè. 1913 508.50

Itâl^Argent.élee .r>88.— 4% Lausanne . . —.—'
Mine» Bor. ord oV5.— 5% Bolivia Bay 217.25
Totis charbonua . 744.— Dnnube-Snve . 58.75
Tri f ail JH.50 f %  Ch. Franc 26 -.-
Chocol. P.-C.-K. W5.75 -j % ch fer Mliroc (09i.-m
Nestlé . . . . . . .  9«.— 6% Paris-Orléans 1014.—
Caoutoh. S. fin. 79.75 6% Argent In. céd lOO.—
Alluinet. suêd. A » t l <- rjr. t. d'Bg. 1903 —.—'

Obligations Hlspano bons 6% 511.—
4 V, % Féd. 1927 —s— 4% Totla 0. bon*. 4.'it—

Espagne remon te de 1? H aveo Amsterdam, Alle-
magne et Stockholm ; 5 baissent. Parts, Livre ster-
ling. Lit. et Pest ; 8 stationnaires. Bourse animée
aveo des cours très disputés, plutôt faibles sur lj_ s
anciennes préférées, et fermes snr 3 ou 4 spécialités
inexpliquées. Sur 60 actions : 17 en hausse, 11 en
baisse.

Cours des métaux de Londres
Londres , 16 mars — Antimoine t spécial 59'/.—(SO.

Cuivre : cpt BO8'/,,. ft S mol» «0»'/., : lîest SelectPd,
64"/ 4-.o! éleet rolyt. IW '/,-«.%. Kiain: ept 238%;
ft mois. 230»/)„ : Straiw «.-*. Plomb angL i 21 _, do.
cpt 19"/4 ; livraison plus éloiehée, 80'/i. Zilyt t cpt.
25; livraison plus éloignée. 24 "/,, .

Londres, 15 mon. — Argent .• _3_VM . Or: 84/11V»,

Finance - Commerce - industrie

Chronique
parlementaire

CONSEIL HATIOlf Ali
BERNE, 16. — Le conseil discute les diver*

gencea de la loi sur la tuberculose.
A l'article 5, le Conseil des Etats a décidé

que si les membres du personnel enseignant
doivent, pour cause de maladie, être éloignés
de l'école, les cantons pourront leur accorder
un secours équitable. La majorité de la com-
mission du Conseil national, au nom de laquelle
rapportent MM. Welti (Argovie) et Lachenal
(Genève), propose d'adhérer à cette disposi-
tion.

La minorité de la commission, rapporteur M.
Keller (Argovie), propose d'obliger les cantons
i. accorder ce secours.

M. Chuard recommande l'adhésion ay point
de vue dés Etats. Créer une divergence sur ce
point de pétait serait retarder , l'application de
la loi. La proposition de' "la riilnblite'"'&u _îèitî. 'ï_ _t
de l'opposition dans les cantons et mettrait la
loi en danger.

MM , Steinet (Saint-Gall) et Slohler (Bâle-
Campagne) appuient ces considérations.

M. Graf (Berne) soutient la proposition de
la minorité.

A une grande majorité, la proposition de la
majorité de la commission est acceptée. La loi
retourne au Conseil des Etats.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 16. — Après avoir , sur un rapport de

M. Weltslein (Zurich), approuvé lea reports de
crédits s'élevnnt à 10,4 millions de francs, la
Chambre entend un exposé de M. Moser (Ber-
ne), qui a présenté le 1er octobre 1927 le pos-
tulat suivant : < Le Conseil fédéral est Invité -
présenter un rapport sur la question de sa-
voir (!) s'il n'y a pas lieu d'encourager l'intro-
duction de l'assurance obligatoire contre la grê-
le peur certaines cultures par la modification
des ctnditii ns auxquelles est soumise la sub-
vention fédérale destinée à cette assurance s

M. Schulthess, président de la Confédération
el chef du département fédéral de l'économie
publique, déclare accepter pour étude le postu-
lat ,, toul . en soulignant les difficultés que susci-
terait l'assurance obligatoire préconisée par
M. Moser. Le postulat est adopté par 21 voix.

La première -semaine de mars s'est déron*
lée sous tin ciel prinlanier , continuation de la
belle période de février. Ciel clair , bise faible
et tenpérature très douce pendt.nl le jour, lfl
thermorrètre dépassant 14 et même 16 degrés
entre le 3 et le 6 (16"5 \é dimanche 4 mars). Ce
fut comme le début , dé novembre dernier.

A partir du 7, une dépression modérée ame-j
na un ohanperrent de temps' et une bise âpre et
neigeuse prit le dessus pendanj plusieurs jours.
Il neigea le 10. le 11 et le 13, particulièrement
ce dernier jour, quoique la (touche tombée ne
fût qu 'éphémère et fondante. En tout cas, la
chute thermique entre le 4 et le 11 fut très ac-
centuée, dépassant 15 degrés. Les gelées faibles
reprirent à partir de cette dernière date, pçn*
dant les nuits. ..

Ces revirements de temps à cette époqne sont
très fréquents et c'est pour cette raison que
toules expéditions aériennes ou en montagne
sont dangereuses ei vouées à l'insuccès. La se-
conde quin/aine du mois est généralement plue
favorable , surtout lorsque la bise prend le des-
sus avec une hausse barométrique suffisante.

Station du Jorat.

La quinzaine thermique
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AVIS TARDIFS
STADE de CANTONAL'

Dimanche -18 mars
Grand match de hockey.

sur terre
comptant pour le championnat suisse

de série A

k 10 heures et demie du matin
NORDSTERN I de Bàle , contre

YOUNG-SPRINTERS I de Neut-hàtel
Jeune étudiunte cheroh . à louer pour le lor avril,;

dans bonne famille ,
CELLE GRANDE CHAMBRÉ)

onsoli-lllôo aveu vue , de préférence au bord du lac.
AdlT*_er offres écvltèe sous chiffre* S, T. 414 au
bureau de la Feuille d'Avis.

©

Demain
au Stade i. [mini F. t.

De.ni "i' cuo-match i. la saison
A -15 heures

SERVETTE
CANTONAL

Prix des places : Messieurs , Fr. 1,60 : tînmes, mili-
taires et enfants, Fr. 0.70. Tribunes, Fr. L—. Pl__oe_l
as&ipcs, Fr. 0.5(. en KUB.

Les adversaires du régime démocratique lui
reprochent d'atrophier dans le peuple le goût
de l'étude et de la science par ses tendances
écalitarictes. En tout cas, i] est curieux de con-
stater que la presse de gauche cherche à ré-
pandre parmi ses lecteurs les bourdes les plus
fantaisistes, s'imaginant qu'elle a affaire à de
parfaits imbéciles.

Ainsi, un Journa l socialiste s'exprime comme
suit- à propos d'un député qui avait voté pour
le droit des cantons de maintenir la peine de
mort : il < vient de préciser par son vole con-
tre l'abolition définitive de la peine capitale
ses conceptions antidémocratiques >.

En d'autres termes, l'abolition de la peine de
mort est < une dee conquêtes de la démocra-
tie ).

Il nous souvient pourtant d'une certaine ré-
volution française , laquelle a été pour quelque
chose dans l'établissement de la démocratie et
qui a fait tout le contraire de supprimer la pei-
ne de mort.

Autrefois , la Justice du roi pendait haut et
court les criminels et sa procédure donnait des
garanties tout aussi grandes que la justice ré-
publicaine qui tranche la télé des condamnés
à mort.

Il ne s'agi t pas de prener Ici la peine capi-
tale. Le canton de Neuchâlel ne s'est pas mal
trouvé de l'avoir supprimée. Mais on ne man-
que pas d'être étonné que ses plus acharnés
adversaires , lors dit récent déba t du Conseil na-
tional , soient précisément ceux qui, en 1918,
obligèrent l'Etat à se défendre, en se servant de
son armée et causèrent la mort de malheureux
et de malheureuses qui se portaient au pre-
mier rang des révolutionnaires , tandis qu'eux-
mêmes, les chefs de l'émeute, demeuraient pru-
demment à ràrriér .̂ •

LYborror sanguinls > est sans doute le com-
plément des plus 'beaux sentiments humanitai-
res. -

E\ cependant Rousseau lui-même, ce père de
la démocratie, dont les Idées sur la bonté de
l'homme et la régénération de l'espèce devaient
rendre opposé à la peine de mort, l'a cepen-
dant admise dans son système. U déclare que
la société a le droit de supnrimer des individus
pour se protéger des dangers qu'ils lui font
courir.

Le critère de la protection sociale semble
bien déterminant , lorsq u'on discute de la sup-
pression ou du maintien de la peine de mort.

M. W.

___3 c __> U » U_U«. JL» ___. V _ .S> __> ___ i . c. U y. ri ___. j

Démocrates , oui ; ignares, non l

A propos d'une manifestation
uuOni_ U.__ rlt .le

On a lu avec quelque surprise que 74 institu-
teurs et professeurs avaient affirmé leur désir
de voir disparaître l'armée. Nous croyons utile
de rappeler que 1e corps enseignant primaire
et (secondaire de notre canton compte environ
900 membres.

-LES PONTS-DE-lUARTEI.
Accident mortel

Jeudi après midi, alors qu'il transportait du
bois dans la forêt au-dessus de Petit-Martel,
M. Albert Ducommun, glissa sur le chemin 1res
raide et recouvert d'une couche de neige gla-
cée. Il tomba lourdement et sa tempe ayant
heurté une branche de hêtre, il fut tué net. Un
ami qui accompagnait M. Ducommun ramena
son corps aux Ponts.

CANTON

Section d'histoire de Nenehâtel -Ville

La séance de jeudi a débuté par une contro-
verse entre MM . Jacques Petitpierre et Louis
Thévenaz. Le premier reprochait au second d'a-
voir dit dans un travail présenté à la Société
d'histoire en 192G qu'aucun Neuchàtelois n'avait
participé à la bataille de Morat. Il opposait à
cette dénégation l'ouvrage de M. Vallière sur
Morat, qui indique 1000 Neuchàtelois dans les
rangs des confédérés. M. Petitpierre, qui es-
time le chiffre de mille un peu élevé, a cher-
ché à obtenir des précisions sur cette partici-
pation, et il s'est adressé à M. Vallière lui-
même, ainsi qu'aux Archives de l'Etat à Berne
et à Fribo urg.

M. Thévenaz n'eut pas de peine â faire re-
marquer à son contradicteur que les propos
que ce dernier lui prête, il ne les a jamais
tenus. Il extrait de son travail de 1926 quel-
ques citations favorables à une participation
des Neuchàtelois & la bataille de Morat. M.
Thévenaz relève que M. Petitpierre & été trom-
pé par ses souvenirs ; s'il avait eu connaissance
du travail de 1020,, il n'aurait sans doute pas
préparé la causerie d'aujourd'hui. Est-ce â dire
que cette discussion ait été purement oiseuse ?
L'auditoire n'en a pas l'impression, car, à pio-
cher tous deux le même sujet, MM. Petitpierre
et Thévenaa sont arrivés ô quelques précisions
intéressantes. Certes, les Neuchàtelois ne fu-
rent pas nombreux ft Morat ; ils n'étaient pas
au nombre de mille , ce que M. Vallière a lui-
même reconnu dans la suite, mais peut-être
deux cents. En outre, quelques centaines de mi-
liciens furent mobilises pour la garde de l'in-
térieur du pays et postés le long du lac et de
la Thielle, ainsi qu'aux frontières.

M. Paul Vouga a cru, < A propos de Glozel > ,
que son auditoire était parfaitement au courant
de la dispute soulevée entre savants pour ou
contre l'authenticité des objets découverts à
Glozel. El à ce sujet il a fait une intéressante
causerie sur les falsifications de Olozel et d'une
façon générale sur l'art de reconnaître les ob-
jets faux en préhistoire. Il a fait passer de
nombreux objets lacustres, authentiques ou fa-
briqués, non pas A Olozel , mais chez nous, lors-
que des faussaires avalent inventé l'âge de la
corne.

M. Vouga reconnaît que des objets authenti-
ques ont été trouvés a OlOîel ; c'est le petit
nombre, tandis que la grande masse de ceux
qui devaient révolutionner les données acqui-
ses par la préhistoire ont été reconnus faux.
Ces derniers temps, de nouvelles découvertes
ont été faites dans les environs de Glozel , mais
elles n'Infirment en rien l'opinion des antielo-
zéllens. Les faussaires ont Intérêt, pour donner
le change, à étendre le champ de leurs enfouis-
sements.

La causerie de M. Vouga avait déjà été faite
â la Sociélé des sciences naturelles, qui en a
publié un excellent résumé dans lés Journaux
locaux. Nous y renvoyons le lecteur.

Sulon d'automobiles
La semaine prochaine , la < Feuille d'avis de

Neuchfttel > publiera quelques articles, écrits
par un spécialiste , sur les principales marques
exposées à Genève. "

Eu musique contemporaine
Lundi soir , M. Henri Gagnebin, directeur du

censervatoire de. Genève, viendra nous parler
de la musique contemporaine.

Le propos du conférencier est-il d'effarou-
cher notre -sens du classique, de flatter au con-
traire le bon goût de nos traditions musicales...
ou encore de tenter une conciliation entre par-
tisans de l'harmonie et adorateurs de la dis-
sonnance ?

Nous sommes embarrassés pour le deviner.
Mais les preuves que nous a données le distin-
gué compositeur qu 'est M. Gagnebin de ses atta-
ches à la pure tradition française, d'autre part
la ccnnaissî -ice c, ue nous avons de son intelli-
gence comme musicographe, ne nous laissent
pas de doute sur l'intérêt que présenteront son
entretien et ses démonstrations. X.

Une sainte daus la vie publique
La confére nce de Mlle Werder nous trans-

portera , lundi soir , à celte époque troublée du
moyen-fige que l'on appelle « le grand schis-
me >. Comment Catherine , la fille du teinturier
de Sienne, fut choisie par la cité de Florence
pour être son ambassadrice auprès du pape
Grégoire XI ; comment, à cette occasion, et
plus tard encore, cette mystique se montra di-
plomate habile : c'est ce que dira Mlle Werder.
La conférencière , une romaniste érudite, sera II
la hauteur de ce grand sujet ; l'intérêt même
que, d'autre part , elle voue aux problèmes ac-
tuels (les lecteurs du « Journal pour la Société
des nations > aiment à y trouvé.' sa signature),
1» porte à con prendre les conflits Çiui passion-
naient les hommes du XlVmë siècle, et la dis-
pose à évoquer de façon vivante la sainte de
Sienne et ses contemporains.
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Une arrestation en Alsace
MULHOUSE, 16 (Hava s). — M. Ricklin, de

Do nne n arie, connu pour ses opinions autono-
mistes, a été arrêté cet après-midi.

Toi par effraction
Mercredi, pendant la fermeture de midi, les

bureaux communaux ont reçu la visite de plu-
sieurs cambrioleurs qui ont fracturé les pupi-
tres du secrétariat et dé la caisse. Une somme
de 350 fr. a été la proie des voleurs. L'effraction
a été constatée trois minutes avan t 2 heures,
mais on n'a pu retrouver aucune trace des vo-
leurs. On suppose qu'il s'agit des mêmes cam-
brioleurs qui ont opéré ces derniers jours à la
chancellerie de la cour d'appel, à Berne, ft la
préfecture de Berne, ft la maison du peuple, h
Berae, ft Bren garten (Argovie) et aux chancel-
leries communales de Vevey et de Longeau.
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En cas de guerre aérienne
Un officier supérieur allemand, le général

Schwartz, a fait devant une association militai-
re, une conférence sur ce sujet : « Berlin dans
le cas d'une guerre aérienne >.

< La France, a-t-il dit, possède 3000 avions,
l'Angleterre 2540, l'Italie 1000, la Tchécoslova-
quie 500, la Belgique 450. 60 % de ces appareils
sont des avions lance-bombes. Ainsi, au cours
d'une guerre, Berlin pourrait être survolé par
6800 appareils ennemis, car ces avions ont tous
un rayon d'action allant jusq u'à 1000 kilomè-
tres. Les bombes qu'ils lanceraient peuvent
égaler une température de 3000 degrés qui ferait
fondre les métaux. Mille de ces avions peuvent
détruire Berlin >.

Encore qu'il nous en coûte d'accroître les ap-
préhensions du général Schwartz, force est bien
de lui faire remarquer que si les chiffres cité*
par lui sent exacts, Berlin aurait éventuelle-
ment sur soi 7490 avions et non 6800 seule-
ment.

Mais même le plus petit de ces chiffre» don-
ne le frisson, quand on songe aux conséquences
d'un pareil survol.

Cependant ce frisson n est pas limite aux
seuls Berlinois. Les Londoniens, les Parisiens,
lès Bruxellois, les Pragois et les Milanais (pour
m_> -pas parler de Rome, déjà un peu loin), tous
ces braves citadins y sont également exposés
s'ils arrêtent leur pensée à l'éventualité d'une
agression aérienne allemande. Car l'excellent
général Schwartz ne pipe mot de cette possi-
bilité, qui n'est pourtant pas < exclue >, comme
on aime à dire outre Rhin.

A-t-il même fait le compte des appareils de
l'aviation allemande ? Nous l'ignorons, mais 11
nie serait pas sans intérêt d'apprendre à quel
chiffre total on arrive. Théoriquement, l'avia-
tion militaire n'existe pas en Allemagne : néan-
moins un avion commercial peut en un tour-
nemain se transformer en avion de bombarde-
ment Rappelons à ceux qui l'auraient oublié et
apprenons à ceux qui ne sont pas au courant,
qu'à l'ouverture de la guerre mondiale, toutes
les automobiles civiles de marque germani-
que se trouvèrent comme par hasard propres à
être utilisées militairement On est averti d'au-
tre part que les chimistes allemands ne lais-
sent pas à l'étranger le monopole de la fabri-
cation des gaz et des explosifs qu'une ville est
exposée à recevoir d'en haut.

Le général Schwartz en a-t-il parlé dans sa
_*>n__Vrence ? F.-L. S.

Ouverture du Salon de l'automobile à Genève
GENÈVE, 16. — Ce matin a eu lieu l'ouver-

ture du cinquième salon international de l'au-
tomobile et du cycle à Genève On compte 91
exposants représentant 100 marques dont 38
américaines, 30 françaises, 10 allemandes, 7 ita-
liennes, 4 belges, 3 anglaises et une autrichien-
ne. 11 y a en outre 30 exposants de motocyoles
et cycles dont 5 suisses. Enfin, on compte 84
exposants d'accessoires et 8 exposants de ban-
dages et pneumatiques.

Un déjeuner servi aux Bergues a constitué
la première manifestation du salon. Des dis-
cours ont été prononcés par MM. Robert Mar-

Au premier plan , de gauche à droite : MM. Moriuua , président Uu CoiiseU d'Etat de Geuève ; Mingur ,
président du Conseil national j Marchand, président du Salon ; Savoye. président dn ConseU de»

Etats ; Goy. vice-président du Salon.
?_?Sïàiï_%_^^

chand, président du comité d organisation, Sa-
voy, président du Conseil des Etats, Alexan-
dre Moriaud , président du Conseil d'Etat A
l'issue du déjeuner, les invités se sont rendus
en automobile au salon où a eu lieu l'ouverture
officielle.

Réd. — Et la Suisse ? Cette nouvelle de l'A-
gence télégraphique semble oublier que l'in-
dustrie de l'automobile existe dans notre pays.

En feuilletant le catalogue, nous relevons que
la Suisse est représentée par 7 marques d'auto-
mobiles et camions et 7 carrossiers.

Nouvelles diverses
Condamnation d'un escroc

' y '- 'i. \ :' trop ingénieux
AARAU,; 16. — Le tribunal criminel d'Ar-

govie a condamné un ouvrier de fabrique de
Meiste_schwanden, coupable d'escroquerie, là
deux ans; et trois mois de prison et à cinq ans
de privation des droits civiques.

H s'était présenté à deux sœurs de Muhen
en qualité de policier et leur avait déclaré qu'il
avait fecu le mandat de rechercher des fausses
monnaies et ajoutant que de nombreuses pièces
sont actuellement en circulation. H engagea les
deux sœurs à envoyer à Aarau leurs livrets de
caisse d'épargne sur lesquels beaucoup de
« fausse monnaie » avait été déposée. Les deux
livrets, d'une valeur de 16,000 francs, lui furent
remis sans opposition. Le lendemain, il revint
et réclama, une procuration lui permettant de
prélever les < fausses pièces >. Mais quand il
voulut retirer 5000 fr. à la banque d'Aarau , la
police avertie l'arrêta.

Accident du travail
GENÈVE, 16. — Un entrepreneur italien ,

Charles Cravero, 24 ans, surveillait les travaux
le construction d'une annexe sur une propriété
do ( oIlex-Bossy lorsqu'il fut surpris par un
lou .il camion , chargé de briques et faisant mar-
che arrière.! M. Cravero fut coincé entre l'arrière
du véhicule et un mur et eut le torax broyé. H
a succombé peu après.

Le courant mortel
BADE N, 16. — M. Hans Keller, électricien,

31 ans, est entré en contact avec un courant de
8000 volts à la fabrique de ciment de Wurem-
lingen (Argovie). Il fut si grièvement brûlé à
la tête et aux bras qu 'il a succombé à l'hôpital
de Baden où on l'avait transporté.

Dénouement mortel
ZURICH, 16. — Le 24 février, un motocyclis-

te, M. Wilhelm Furer, serrurier, de Jona (St-
Gall), habitant à Zurich , se jetait contre la bar-
rière fermée du passage à niveau de Geisshiibel.
Le malheureux vient de mourir après trois se-
maines de souffrances.

Tué par un tronc
DELEMONT, 16. — Mercred i, vers 14 h. 30,

dans la forêt de la bourgeoisie, lieu dit « Feuil-
leresse >, M. Emile Follelête, né en 1876, de
Soubey, depuis 17 ans domestique chez M. Hen-
ri Chèvre, fermier à Domont , a été victime d'un
accident mortel. En compagnie d'autres bûche-
rons, Follelête était occupé à couper un arbre ;
au moment où celui-ci s'écroula , le malheu-
reux , déjà boiteux , n 'eut pas le temps de se
garer et fut pris sous la cime et tué sur le
coup.

Condf.ixina.ion d'un chauffard
MORGES , 16. — Le tribunal du district de

Morges a condamné , pour homicide par impru-
dence, à cinq mois d'en.prisonnement , 500 fr.
d'amende et à tous les frais , le nommé Oscar
Cachin-Eurmacl.er , secrétaire au service des
impôts de la ville de Lausanne, qui , le 9 no-
vembre 1927, à 9 h. 40 du matin , se rendant de
Lauff.nne à Saint-Prex en automobile, avec
trois compagnons , a atteint et tué net , au delà
de Morges, M. Ernest Lavanchy, 24 ans, négo-
ciant , récemment établi à Rolle et marié de-
puis quelques jours.

Uno explosion en Toscane
AREZZO, 16. — Une explosion s'est, produite

jeudi à Mercurio , dans une maison où l'on pré-
parai! clfiuk ? .inen.ent des explosifs. Le pro-
pri étaire de l'immeuble , un nommé Bellcni , a
été grièvement blessé, sa femme a été tuée.

Tué dans son scrrfcT__.il
LYON, 16. — A Bron nrès de Lyon, on a

trouvé égorgé df.ns son lit Antonio Bertone,
35 ans, maçon, qui habitait seul une petite mai-
son de trois pièces.

Sen crime perpélré, l'assassin, qui est encore
inco nnu , avait arrangé toute une mise e_i scè-
ne peur faire croire à un incendie. Mais le lit
n'a pas été détruit et le meurtre a ainsi été dé-
couvert. On suppose qu'il a eu le vol pour mo-
bile.

iirim 

Dernières dép êches
Hincllfffe a-t-il traversé

l'Atlantique T
On n'a pas encore perdu

tout espoir
OTTAWA, 17 (Havas). — Le ministre de la

marine a reçu un message émanant du < Ca-
nadien Pacific Railway > de Saint-Jean qui
fait savoir que trois personnes ont entendu le
bruit d'un avion dans la région voisine, située
à vingt milles au nord-est de Greenville , à 50
kilomètres de la frontière canadienne.

D'un autre côté, le receveur des postes d'un
hameau dit qu'il a vu dans la matinée de mer-
credi un aéroplane de couleur brillante volant
bas dans la direction du nord-est

Les recherches vont être effectuée s dans ces
régions.

La liberté de la presse
à la Chambre roumaine

BUCAREST, 17 (Havas). — Le journal « Cu-
vantul > étant suspendu pour une dizaine de
jours par le ministre de l'intérieur , les parle-
mentaires nationaux paysans ont interpellé le
gouvernement, tant à la Chambre qu 'au Sénat.

Le ministre de l'intérieur a motivé la sanc-
tion prise par l'attitude du journa l qui a donné
régulièrement ' des nouvelles en vue de1 créer
une atmosphère défavorable à l'autorité du
gouvernement et induire en erreur les masses
populaires. Il a ajouté que le gouvernement ne
confond pas le principe ; de . la liberté de la
presse avec les tentatives qui troublent la tran-
quillité du pays.

Le ministre a dit en terminant que l'opposi-
tion peut agir comme elle l'entend, mais que
le gouvernement se fera un devoir de défen-;
dre l'intégrité de l'Etat et l'ordre intérieur.

Les bonnes intentions
«Ses Yaraki es v

; WASHINGTON, 17 (Havas). - La Chambre
des représentants a adopté un amendement au
programme de constructions navales de 274
millions de dollars, par lequel elle demande au
président Coolidge de souligner la nécessité
d'une autre conférence internationale pour la
limitation des armements navals.

Liberté ! Liberté I
WASHINGTON 17 (Havas). — Deux nou-

veaux bataillons de fusiliers marins sont sur
le point de partir au Nicaragua pour participer
à la surveillance des prochaines élections.

L'attitude de la Russie
PARIS, 17 (Havas). — Parlant de l'incident

des ingénieurs étrangers en Russie, le < Popu-
laire _> constate l'isolement croissant de la Rus-
sie et relève que l'attitude observée dans cette
affaire par la Russie est un acte de gens affo-
lés par une grave crise intérieure et qui ou-
blient les répercussions de leurs actes à l'étran-
ger.

Pour l'« Homme libre . cet incident est si-
gnificatif. Il montre que l'Allemagne, malgré
le traité de Rapallo, a les mêmes intérêts à cet
égard que les autres Etats occidentaux. De
plus en plus, l'isolement de la Russie se pour-
suit.

L'« Oeuvre s écrit que l'on comprend mal à
un tel moment l'intransigeance de M. Tchitché-
rine qui se refuse d'accorder des satisfactions
à l'Allemagne.

I_a Chambre française adopte
l'accord commercial

franco-suisse
i PARIS, 16 (Havas). — Ce matin, la Chambre
a discuté le projet de loi tendant à l'approba-
tion de l'accord commercial franco-suisse.

M. Desjardins s'est plaint que les intérêts de
la broderie aient été sacrifiés.

M. Serruys, directeur des accords commer-
ciaux et commissaire du gouvernement défend
les dispositions de l'accord.
i; M. Guerin formule une observation.
I Le projet est ensuite adopté.

La Chambre française
maintient les communistes

sous clef
PARIS, 16 (Havas). — Le président de la

Chambre fait connaître qu'il a reçu de M. Uhry
(socialiste) une proposition de résolution ten-
dant à ordonner la mise en liberté des députés
communistes arrêtés.

M. Barthou, au nom du gouvernement, pose
la question de confiance et demande à la Cham-
bre d'opposer à cette proposition la question
préalable.

La Chambre, par 340 voix contre 150, décide
d'opposer la question préalable.
j Gaminerie et inconvenance

communistes
PARIS, 16 (Havas). — Au cours de son ln-

ïervention à la Chambre, relativement à la pro-
position de M. Uhry, M. Barthou montre que
le gouvernement reste fidèle à l'attitude qu'il a
toujours observée à l'égard des députés com-
munistes condamnés. Il n'y a aucune différence,
dit-il, entre des députés définitivement condam-
nés, incarcérés ou en fuite et d'autres citoyens,
condamnés et incarcérés pour le même délit
Il ajoute que les députés en fuite ne seront pas
amnistiés. Le gouvernement ne les gracie pas et
ils seront arrêtés. M. Barthou ne veut pas ad-
mettre que MM. Doriot et Duclos ne sont pas
en fuite, sous prétexte qu'ils se trouvent dans
un" pays étranger dont ils se réclament et parce
qu'ils reviennent devant leurs électeurs, ap-
portant non seulement les doctrines qu 'ils ont
jprises dans ces pays étrangers, mais aussi l'ar-
gent avec lequel ils pensent subvenir à leur
propagande électorale.

Ces derniers mots provoquent de violentes
exclamations sur les bancs communistes. . : ._
. M. Barthou rappelle que les communistes, ont
été condamnés pour provocation de militaires
à la désobéissance. La campagne communiste
est plus particulièrement dirigée contre l'armée.
Elle se poursuit dans des conditions de gravité
qui ne peuvent échapper à la Chambre. Le mi-
nistre présente à la Chambre un document qui
ne peut être, dit-il, contesté par personne. C'est
une .carte .d'adhérent au parti communiste en
1928. Non seulement l'adhérent doit indiquer
son nom, son adresse, la cellule, le rang et le
syndicat auquel il appartient, mais aussi son
grade, sa spécialité militaire, son affectation et
fe délai fixé pour rejoindre son régiment en
cas de mobilisation. Le parti communiste, ajou-
te M. Barthou, arriverait par ce moyen à avoir
sur la mobilisation des données suffisantes
pour lui permettre d'en entraver son fonction-
nement. (Mouvement sur tous les bancs.)

La colère des communistes n'a plus de borne.
Hs invectivent grossièrement contre le minis-
tre. M. Barthou, impassible sous les outrages
Communistes, est l'objet d'une chaleureuse ma-
nifestation de la part de la presque unanimité
de là Chambre qui applaudit

M. Pikemal, prenant également à partie M.
Barthou, la Chambre devient de plus en plus
houleuse. L'orateur est rappelé plusieurs fois
à l'ordre.

M. Poincaré, prenant la parole, déclare :
— C'est un triste spectacle. C'est pour dés-

honorer le parlement que les communistes veu-
lent venir siéger. (Vifs applaudissements.)

M. Pikemal est remplacé à la tribune par M.
Garchery, qui lit une déclaration au nom du
groupe communiste. Il déclare que le parti
communiste entend que tous ses adhérents
soient traités sur le même pied, puis la question
préalable est mise aux voix.

Pourquoi ces armes ?
HAMBOUR G, 16 (Wolff). — Au cours d'une

perquisition opérée hier à Hanstedt , la police a
saisi une cu.n.ilé importante d'armes et de
munitions dont 10 mitrailleuses et un certain
nombre de grenades à main. Deux personnes
ont été arrêtées.

POLITIQUE

un incident au Sénat français
Les Iemmee manifestent

PARIS, 17 (Havas). — Le Sénat a adopté le
projet relatif à la constitution des cadres et ef-
fectifs de l'armée.

Pendant l'exposé du rapporteur, un groupe
de dames se sont mises à crier de la tribune
réservée au public : < Les femmes aussi doi-
vent voter ! >. Puis elles ont jeté dans la salle
de petits.morceaux de papier multicolores por-
tant ces mots : < Pour supprimer la guerre, les
femmes doivent voter ! Pour tuer l'alcoolisme,
les femmes doivent voter ! >.

Le président a fa it évacuer les tribunes. Les
manifestantes ent dû venir pour la forme à la
questure, mais l'incident a été immédiatement
déclaré clos.

I/affaire dn « Royal Oak »
LONDRES, 17. — L'a|m.raulé publie le com-

muniqué officiel suivant sur l'incident qui s'est
produit à Malte à bord du navire de guerre
< Royal Oak > :

Une séance des autorités d instruction s est
tenue à Malte par ordre du commandant en
chef de la flotte de la Méditerranée , afin de pro-
céder à une enquête sur un cas de discipline
dans lequel sont impliquées le contre-amiral
Bernard Collard, le capitaine Kenneth Dewar
et le commandant H.-M. Daniel. Se basant sur le
résultat de l'enquête, les autorités ont suspen-
du de leurs fonctions les officiers susnommés.
L'amirauté n'a pas encore reçu le rapport du
Commandant en chef.

Le communiqué ajoute que le pavillon du
contre-amiral Collard a été retiré, mais que Col-
lard est encore à Malte. Le capitaine Dewar et
le comlmiandant Daniel sont en revanche, en
Angleterre.

H s'agissait d'un jazz 1
LONDRES, 17 (Havas). — D'après IV Eve-

ning Standard >, l'incident de Malte qui a cau-
sé la suspension de l'amiral Collard et de deux
autres officiers supérieurs du Royal Oak. aurait
débuté par une querelle à cause de l'existence
à bord du vaisseau-amiral d'un jazz-band.

L agitateur arrêté
KASCHAU (Tchécoslovaquie), 17 (Wolff). —

L'agitateur communiste saxon, de Michalowze,
soupçonné d'avoir tué M. Joseph Schalobin , dé-
puté du parti républicain, vient d'être arrêté.
Schalobin avait été trouvé mort l'an dernier
dans une de ses vignes, le corps troué d'une
balle. Cn crut tout d'abord qu 'il s'agissait d'un
accident, mais plus tard cette version apparut
fausse et l'enquête ouverte a cond ui t à cette ar-
restation.

ï/affaire du I>onet___
I_ 'ingén_cur prétendu suisse

BERNE, 16. — De source officielle alleman-
de on communique à l'Agence télégraphique
suisse que l'ingénieur Goldstein arrêté par la
police russe dans le bassin de Donetz n'est pas
ressortissant suisse, mais est originaire de Cott-
bus, Allemagne.

ÏÀ communication de source officielle alle-
mande concernant la nationalité de l'ingénieur
Goldstein arrêté dans le Donetz a été accueillie
dans les milieux officiels de Berne avec une
impression de soulagement. Mais, étant donné
qu'il pourrait s'agir d'un M. Goldstein, ressortis-
sant balte qui avait acquis la nationalité suisse,
le Département politique, afin de dissiper tous
les doutes^eontinue ses recherches concernant
l'identité dé l'ingéhieur arrêté.

MALTE, 17 (Havas). — Suivant certaines ver-
sions officieuses , l'inciden t du « Royal-Oak » au-
rait été provoqué par des questions de service.

Collision dans nn tunnel
BILBAO, 17 (Havas). — Une machine de se-

cours a heurté un train en panne au milieu d'un
tunnel.

Le mécanicien et trois employés ont été bles-
sés grièvement

iUA_Ji_._ __U_ .SJ_ _ LLE MA.h_tï ,
compagne da capitaine HIncliffe, dans son

malheureux vol.

LE CAIRE, 16 (Havas). — Lorsque lord Inch-
cape, qui séjourne actuellement à Helouan, a
appris, il y a quelques jours, que Mlle Elsie
Mackay, sa fille, avait l'intention de participer
à un vol transatlantique, il lui a télégraphié
pour la supplier de renoncer à une aussi dan-
gereuse entreprise. Il a été très affecté lorsqu'il
a appris que sa fille était vraiment partie. La
mère de la jeune femme, en raison.dé sa santé
qui est délicate a été laissée dans l'ignorance
de ce qui s'est passé.

J_ 'incident naval anglais

u ____¦_______________-_________—¦¦_______________
.... -.-.¦_ . , .  Son soleil s'est couché avant la

fin du jour . "> ; , ":• ..;¦ . ' , .

Monsieur et Madame' Eugène Fornaehon et leurs
filles : Georgette et Yvette, à Bevaix ; Madame et
Monsieur Albert Heuby-Gentil, à Boudry ; Monsieur
et Madame Ernest Fornaehon et leurs enfants, à
Cortaillod ; Monsieur et Madame Joseph Savari-
Fomachon et leurs cotants, à Lausanne ; Monsieur
et Madame Paul Fornaehon, à Lausanne ; Monsieur
MaTeel Fornaehon, à Lausanne ; Monsieur et Ma-
dame Edgar Fonnachon, à Colombier et Couvet ;
Monsieur et Madame Emile Zuhlke-Fornachon , en
Allemagne ; Monsieur et Madame Armand Gen til
et leurs enfants, à Boudry ; Monsieur et Madamo
Edouard Mader-Gentil et leurs enfants, à Boudry ;
Monsieur Eené Monnerat-Gentil et leur fils, à Cour-
faivre ; Monsieur André Blanc, à Boadry, ainsi quo
les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances,
le départ pour le Ciel, de leur chère et bieu-a_méo
tille, sœur, petite-fil'le, nièce, cousine et parente

GABRIELLE
enlevée à leur tendre affection, dans sa 15mc "T-H^O,
après quelques jours de maladie.

Bevaix, le 16 mars 1928.
L'Eternel l'avait donnée,
L'Eternel l'a ôtée.
Que le nom de l'Eternel soit béni.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu lundi 19 mars, à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : « La Bochette », Bevaix.

Elle fut bonne épouse et bonne mère.
Sa vie fut toute de bonté et de dévouement.

Monsieur Edouard Jequier, à Môtiers ; Monsieur
et Madame Charles Jéquier et leurs enfants, à Pe-
seux, font part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte orùelle qu'ils viennent; d'éprouver
en la personne de

Madame Edouard JEOUIER
née Alice BOBILLIER

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
enlevée à leur tendre affection, «o jour, dans sa
59me année. r ' . ¦ '- ' î ' . • •> ' t ¦• ¦ :¦,- ¦?

MOtlers, le 16'mars 1928.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Il ne sera pas envoyé do faire-part

Madamo Lina Huischmid-Both; Madame Rosa Rota
et ses enfanls; Monsieur et Madame Edouard Roth et
leurs enfants, à Bern e ; Monsieur et Madame Al-
bert Roth et leurs enfants , à Berno ; Madame et
Monsieur Zaf f ine t t i  et leurs enfants, à Nyon et Lau-
sanne ; Madamo et Monsieur Louis Guillot et leurs
enfants ; Madamo et Monsieur Lienhart, à Mon-
tana ; Monsieur et Madame Fernand Guillot, à Tho-
non; Monsieur Marcel Guillot , à Neuchâtel ; Mon-
sieur Willy Guillot, à Besançon ; Monsieur Huns
Roth et ses enfants ; Monsieur Bernard Roth, à
Neuchâtel ; Monsieur Edmond Roth , à Genève ; Ma-
damo et Monsieur Jeannotat et leurs enfants, à St-
Blaise et Nîmes, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, du décès do leur cher époux,
beau-frère et oncle,

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

Neuchâtel , lo 15 mare 1928.
(Faubourg do l'Hôpital 9)

L'incinération, aveo suite, aura lieu dimanche 18
mars 1928, à 13 heures.

On ne touchera pas

Messieurs les membres honoraires et actifs de la
Société do tir du Grutll  sont informés du décès de
leur cher collègue et ami,

Monsieur Auguste HUFSCHMID
Président depuis 12 ans

L'incinération à laquelle ils sont priés d'assister
aura lieu le dimanche 18 mars 1928, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 9.
PAR DEVOIR Lc Comité.

I»III M IIII I I I I  n ¦¦mu uni —¦——_____¦____¦___¦___ ¦

Le comité de la Société de chant c Le Grutll » a
le pénible devoir d'annoncer à ses membres actifs
et passifs, lo décès de leur cher collègue,

Monsieur Auguste HUFSCHMID
membre actif et honoraire de la société depuis de
nombreuses années.
!________. ' 1_ri_Tfl'^'^^''-IIJ^̂ 1B̂ B̂ ^^^H___T1MBWWH_l_l-__________H____T_____l

Le Comité do la Société des samaritains de Neu-
châtel a lo pénible devoir d'annoncer aux membres
honoraires, actifs et passifs, le décès do leur dé-
voué ami,

Monsieur Auguste HUFSCHMID
membre honoraire ct fondateur de la société

L'incinération aura lieu le dimanche 18 mars, à
13 heures.

Rendez-vous à 12 h. 45 au collège des Terreaux.
Le Comité.

La société de tourisme « Les Amis de la nature »
a le pénible regret do fairo part â ses membres du
décès de

Monsieur Auguste HUFSCHMID
membre de la société.

L'incinération, aveo suite, aura lieu dimanche 18
mars 1928, à 13 heures.

La Société française c La Fraternité » a le regret
de faire part à ses membres, du décès de

Monsieur Auguste HUFSCHMID
et les prie d'assister à l'incinération, dimanche 18
mars, à 13 heures.

Réunion au domicile mortuaire, Faubourg de
l'Hôpital 9. PAR DEVOIR

Le Comité.
r,̂ w_i.j--w;T . ._ -'._x,T ».-i__ --j^̂ ^
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POMPES FUHEBRES N ^ DCRATELOISES
i^lfi.s^CliLlSEit l ;
Tél. 895 Rue des Poteaux 3 et 4

près du Temple du Bas

7ï_F" Concessionnaire «Se la
vi!_e pour ï-ss enterrements pa_

co_°bii B _a_'d automobile
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation

Bulletin météorologique — Mars 1928
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL¦ — _ ^ *m

Temp. deg. cent. £ s j_ V dominant S.
g £ S  S »
S Moy- Mini- Maxi- g g, « ¦£

enne mum mum _ s s Dir- Force 3g a H a

16 I 2.3 -0 9 6.6 J72i>.3 E. ! moyen ' cla'lr
I I ' i

17. 7 h. Y, : Temp. : —2.0 Vent : N.-E. Ciel : couv.
Tremblement de terre: 16 mars. — 6 h. 21 min.

6 sec, fort , 9400 km. 

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

_—_._¦_¦ lll.l_.ll J-__T. I —_¦¦ l __._---,l ¦!¦_., !!¦,_ I —¦—_¦__-________¦______-,

Mars ] ti 13 14 lô lli 17
Illltl

733 
=_¦=

730 ES" j

7211 ~-

710 ZZ
70:1 z!
700 ^- j

Niveau dn lac : 17 mars, 429.45. 

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel clair à peu nuageux. Brouillard matinal

dans la plaine. Gel nocturne.

Bulletin météor. des C. F. F. 17 mars, e h. 30
ls Observations faitss conti- --,,- , „_ .,_.,_
|| au» gar.s C. F. F. grades TEMPS ET VENT

280 Baie . . . .  — - Ir h. tps Bise
543 Borne . . . .  — » Couvert Calma
587 Coire . . . .  — ' Pr b. temps »

1543 Davos . . . .  —lj f • »
632 Fribourg . . .  — ' Nébuleux s
394 Genève . . .  T J Couvert  »
475 Ginris . . .  — 5  Pr b. temps »

1109 Gôscheiien ¦ • ~ i \ * »
5(iP In te r l aken  . . .  J» » »
995 La Ch. de-Fonds — » • »
450 Lausanne . . .  + •' Couvert >
208 Locarno . . . + 4 • »
276 Lugano . . . T 3 • »
4:'.9 Lucerne . . . .  — 2 0a. mages Bise
398 Montreux . . .  + :< Noht i leux.  Cnt me.
482 Nenehâte l  . . .  7 1 » Bise
505 Rngatz . . + 1  fr h tus Onlme
673 Sa in t -Ga l l  . . — ¦ Couvert. Vt d'E.

1856 Saint  Mori tz  . — IH Tr b . tps Calma
407 SchalThouse . . — 4 • •
537 Sierre . . . 4- i * »
56? rhoi iue . . .  — 2 • »
389 Vevey . . .  + 3  Nébuleux. »

1609 Zermatt  . . .
410 Zurich . — 3 Qci. nuages Bise

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A,

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone Ï5.8:>

Cours des changes du 17 mars 1928, à 8 h. 30

Paris . . « • • . 20.40 20.4:. Toutes opérations
Loudres 2b.?3 %.îh de change au
New-York . _ .' . ''M8 Sv.SH cqmot .ani et a 1er.wew-ïora . . . .  me aux meilleuresBruxelles . . . .  '- ¦ •>¦' '_ *•} «.nn.lilinno.,,, 07 ia >) . i .  conuuionsMilan . '¦•"' -'••*£> —
*J„er'i?J 

l- à . l 'n ST'RIV Achat et vente
Madrid 87.40 87.60 de monnaIes et
Amsterdam . . .208.V0 .MM b billets de banque
Vienne . . . . .  73.10 73.-0 étrancers
Budapest . . . .  90-"5 '̂"
Praime ,5-'î 5 I"**5 Lettres de crédit
Stockholm . . . J»9.30 13i .f.O et accréditifs sur
Oslo _ 3X.SH 138.M) tous les pays du
Copenhague' '. . 1139.05 I3_.?5 "Mite
Bucares t . . . .  3.14 3.24 TmUa ^^Varsovie . . . . &»•— »g-g» affaires  bancaires
Buenos Ayres tpap.) ..-I --^ aux conditions les
Montréal . . . .  5.18 5..0 D]ns avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement
¦ _— l_________ llI _—________Bt-_-__— llll. l'IM I _________ lll Hllll

Madame Cécile Gancval-Kriïger ;
Monsieur et Madame Fred. Ganeval et leurs en-

fants, ainsi que lea familles alliées, fout part du
décès do

Madame Pauline VAUCHER
née KR.GER

leur chère soeur, tante et parente, survenu â Lau-
sanne, le 14 mars.

Lausanne, le 14 mars 1928.
Psaume XVT, 10
2 Corinthiens IV, 18.

L'ensevelissement a eu lien à Lausanne, lo ven-
dredi 16 mars 1928.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


