
LAITERIE - CRÉMERIE

STEFFEN
Rue St-Maurice

BEURRËÂCUIRE
excellente qualité

la demi *Q 10
livre f r. I

VACHERINS
dé la Vallée de Joux

le demi 4 10
kg. fr. I

TILSIT
tout gras et ayant bon

goût
la demi AA
livre fr. "«OW

f 

Tennis
Chemises. . dep. 8.75
Pantalons . » 16.50
Ceintures. . » 1.50
Chaussettes » 1.45

Le plus grand choix de

BALLES et
RAQUETTES

et tous accessoires

CASAM - SPORT
Neuchâtel

MOTO
Allégro 175. stipersport, modèle
1927. éclairage électrique. A l'é-
tat de oeuf, ayant très peu
roulé, machine de confiance, est
à vendre. — S'adresser ches
M. Isaac Jaouillard , Battlenx,
Colombier.

OCCASION
A vendre un mobilier de sa-

lon complet.
Demander l'adresse dn No 459

an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre d'occasion
un manteau

fourrure
brun, taille 44. Mme Bornand,
fourrures. Terreaux 5.

Robe J lainage avantageuses

Fanny. Robe popeline, l^éatnce.r7oèepcdà/neJ VidbzL Ravissant deux- Lilly. Jolie robe, col
piqûresJoie nouveauté, popeline d'usage, gilet pièces pr jeunes filles, St poignets garniture
teintes claires assorties. 3oie, teinteSsigrandeurS façon gracieuse, j upe nouvelle, façon Seyante

diverses. pliSSéejolieS teintes, pour dameS.

fr 55.50 1 Fr. 57.50[ Fr. 59. | Fr. 39.75

Auxj lrmmirinSJAj euêàtei.
— ———-¦

ABONNEMENTS
Ion é mois 3mois lmoia

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pays, s'informer au bnreau éa journa l.
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sas. Chang. d'adresse 50 c

Administration : lue du Temple-Neuf 1.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

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

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

celles. 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 un j ardin. L'immeuble est désigné
comme suit au Cadastre de Corcelles-Cormondrèehe :

Art. 2135, A Porcena, bâtiment et Jardin de 868 m'
Subdivisions :

Plan fo 8. No 109, A Porcena. logement 79 m*
Plan fo 8. No 131. A Porcena. jardin 284 m*
Assurance du bfitlment : Fr. 19,500 supplément compris.
La propriété offerte en vente est avantageusement située à

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

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

ENCHÈRES 

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

aux Près sur Lignières

Mardi 27 mars 1928. dès 9 h. %, Mme Vve Herbert Bonj our,
aux I'rés sur Lignières. fera vendre par voie d'enchères publiques,
à son domicile, pour cause de cessation de culture, le bétail et
matériel agricole ci-après :

Bétail. — Un cheval, cinq vaches dont trois portantes pour le
printemps, trois génisses portantes, un taureau d'un an, deux
porcs do cinq mois, seize poules et un coq, neuf ruches d'abeilles
dont deux Dadant Blatt et seipt Layens.

Matériel. — Quatre chars à échelles avec épondes, un char et
Une pompe à purin , une voiture à ressort, un tombereau , un traî-
neau, une glisse, une faucheuse Helvetia avec deux barres et ap-
pareil à moissonner , une râteleuse. deux râteaux a main, une
meule, une brouette à herbe et deux à fumier, un rouleau en fer ,
une charrue Brabant. trois herses dont une à prairie, un butoir
combiné, un scarificateur, un semoir à un cheval , un manège , un
battoir , une bascule (250 kg.), un concasseur. un hache-paille, un
coupe-racines, outils aratoires, clochettes, un cric, une cuve ovale,
des harnais , couvertures, cordes, chaînes , liens, etc

Dn banc de charpentier avec outils une forge portative, un
étau. une perceuse , un enclume, deux tonneaux de 150 litres , deux
tonneaux de 70 litres , une machine à laver, nne chaudière de 100
litres, une machine à hacher la viande , deux arches à farine, un
petit pressoir, quatre échelles, des corbeilles, du matériel apicole,
capots pour ruches en paille, etc.

Mobilier. — Deux buffets à deux portes, des chaises, une ta-
ble, quatre» lits dont deux complets.

Fourrages. — Foin, pai lle, avoine et graine d'esparcette.
Terme de paiement : trois mois moy ennant cautions solvables

on paiement comptant avec 2 % d'escompte sur les échutes supé-
rieures à Fr. 50.—.

Neuohâtel . le 15 mars 1928
Le Greffier dn Tribunal n : Ed. NIKLA US.

:Y:jp»"îil COMMUNE

|1|| BOUDRY
VENTE DE BOIS

Le samedi 24 mars 1928, la
Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts des Buges et
Gorges de l'AreUse, près de l'U-
sine du Chanet, les bois sui-
vants :

Aux Buges :
66 stères sapi n et pin
89 stères foyard

915 fagots
1 trône

55 billes pin cub. 6 m* 75
9 billes hêtre eub. 2 m' 13
8 billes sapin eub. 4 ma 87

Sur le chemin des Gorges près
de l 'Usine dn Chanet :
53 stères sapin et pin
45 stères dazons

319 stères foyard
74 billes pin cub. 13 m* 64
20 billes hêtre cub. 4 m" 76
1 bille orme cub. 0 m3 06
2 billes frêne cub 0 m" 51

13 billes sapin cub. 4 m8 90
Le bols de feu sur le chemin

des Gorges est à port de camion.
Rendez-vous des mlseurs A 8

h. 80 A Trois-Rods.
Listes de détail des bois de

service à disposition des ama-
teurs au Bnreau communal.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser an garde forestier M. Gus-
tave Jaquet, à Boudry.

Boudry, le 12 mars 1928.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Terrain à bâtir
A vendre, anx Dralzes (Vau-

seyon). Neuchâtel, terrain de
5000 m* en un on plusieurs lots.

Situation magnifique ; eau et
sable sur place.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

Maison à vendre
à Chambrelien

sur route cantonale, jolie petite
maison ancienne. Deux loge-
ments de trois chambres. Eau,
électricité. Belle situation. Sur-
face dn terrain 1035 m2. S'a-
dresser au notaire E. Paris, à
Colombier.

A vendre, à l'Est de la ville,

très jolie petite
villa

de construction récente, avec
tout le confort moderne, six
chambres, bain, buanderie, et
toutes dépendances. Chauffage
central — Jardin et verger de
1175 m».

Conditions avantageuses
S'adresser a l'AGENCE RO-

MANDE. B. de Chambrier. Pla.
ce Pnrry 1. Neuchâtel.

AVIS OFFICIELS

||P NEUCHATEL
Forêt de Chaumont

Bois de feu
SAMEDI 24 MARS, la Com-

mune de Neuchâtel vendra
aux enchères publiques les bois
de feu extraits de la coupe
Div. 23, soit :

42 stères sapin
1 » hêtre

27 > chêne
985 fagots
10 troncs

Rendez-vous des misenrs à
14 heures. A la Maison du gar-
de du Plan.

Direction
dea forêts et domaines. .

lâffMâspl coamujtiB

EH} Dombresson
VENTE DE BOIS

Samedi SI mars 1928. le Con-
seil communal vendra par en-
chères publiques, aux condi-
tions habituelles, les bois ci-
après situés dans la forêt Sous-
le-Mont :

50 stères sapin
195 » hêtre

2800 fagots
6 tas de lattes

Le rendez-vous des mlseurs
est à 14 heures, près dn Stand.

Dombresson. le 20 mars 1928.
Conseil communal.

EPffjjfjjfl COMMUNS

§|P ROCHEFORT

Vente de bois
Samedi 34 mars 1928, In Com-

mune de Rochefort vendra par
voie d'enchères publiques, aux
conditions habituelles, dans ses
forêts de la Cernla et des Chau-
mes, les bois suivants :

185 billes, dont 90 % d'épicéa
cubant 81 m".

8 billes, alisier ob. 0 ma 370
75 stères sapin

170 stères hêtre
600 fagots hêtre

4 demi-toises de mosets
ronds

18 tas de branches
1 lot de dépouille
4 troncs

La mise commencera par la
vente des billons.

Rendez-vous des misenrg A
13 h. M au bas du chemin de la
Cernla.

Rochefort. le 19 mars 1928.
Conseil communal.

_____________________
Demandez partout

des Antilles
110la livre

6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin -

J. PERRÎ RAZ
tapissier

Faubourg Hôpital 11
Téléphone 99

Oignons â planter
beaux, ronds, jaune s

par Kilo Fr. 1.50
Nojx. par kilo —.70
Miel artificiel , par kilo —.90
Confiture aux myrtilles

par kilo —.90
Envoyez les seaux (éventuel-

lement nons prêtons les nôtres,
de 5 à 9 kg.). Envoi de Chiasso,
contre remboursement .

ZITCCHI. No 106. CHIASSO.
Cannage de chaises - Képaiations

Seules et vannerie
BERATO

Château , 9, Neu<hâtel
Se rend à domicile

_mr PIANOS -i»
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-dn-Marché.

Meubles d'occasion
Fr. 285 : deux lits Louis XV,

noyer, complets, matelas crin
animal : Fr. 275 : nn salon com-
posé de deux fauteuils, deux
chaises, un canapé : Fr. 350 :
un salon Louis XV, en acajou,
composé de deux fauteuils,
quatre chaises, un canapé ;
Fr. 265 : buffets de service en
chêne : dressoirs, dessertes, la-
vabo noyer, dessus marbre,
buffets noyer deux portes, bu-
reaux de dame, noyer, fau-
teuils, chaises, glaces, tableaux,
régulateurs.

AU MAGASIN DE MEUBLES
faubourg dn Lac 8, Mme Pau-
chard.

DIRE!

Bas coton fin nnances claires' Ia paire -.95
Bas fil d'Ecosse mercer ,5Sr renforcé, „4Sbelle qualité, gris . . . . . . .  la paire I

Bas fil d Ecosse ¦ ïune?diminutions , «so
jolies nuances mode . la paire 2.25 1.9S I

Rfl« fil ri'FpniîQP maiIles régulières,
Dda lll U LliUàdG pieds renforcés , A 50

teintes mode . . . .  la paire 2.95 2.75 ém

Roc (il H'Foncca qualités ravissantes, ren-
DdO l l l  U LliUOOC torcés, talon haut , en «*3Q

toutes teintes mode . la paire 4.30 3.75 *tW

Bas soie végétale très 
^f^Wcés, i7s

nouvelles teintes la paire I

Bas soie art ificielle p^s renforcés, «%so
diverses nuances la paire 2.95 A

Bas fil et sole Bemberg,
ravissante qualité , reconnue solide, pieds ren- M 75
torcés, belles nuances mode, la paire 5.30 "fr

JULES BLOCH
; Soldes et Occasions - Neuchâtel

B Cinéma à vendre j
fl dans ville du canton de Vaud. — Très belle affaire, en B^

; _ plein rendement , cause maladie. — Très bonne clientèle. iï-|
Offres sous N 22181 L, Publicitas. Lausanne. P|

* Curieux priés de s'abstenir. JH 35228 L B J

; Mesdames ! Attention ! M
|1 Ne faites pas vos achats en Éf

fi Dentelles . m
Cote, coSs-gîlets : I

, nouions p
] Boucles .' ||

j j Garnitures H
j Fleurs et Mercerie ||

! ! sans avoir vu notre choix et M
N nos prix m

_m—Timbres S. E. N. J. "&_ f'"J

OUffTirrrT"HTrnnwTTm^nim^*»-wrc«»niTin ] ]im ummmuwmsim u m**\ IB^— IIMIIIIII HW

Occasions
A vendre pour cause de départ
un tapis smyrne 400X310, un divan , une chaise-longue, une glaqe
roooeo 90X60, un guéridon acajou , une desserte une étagère à mu-
sique, tables, chaises, lampes à pied, plafonnier albâtre, travail-
leuse, presse à copier , chaise de bureau, tableaux, descentes dé
lit , paillassons , table de cuisine , tabourets. Batterie de cuisine,
vaisselle, pots à confitures , garniture de lavabo, seaux, brocs,
carafes, seille galvanisée, cordeau , planches à laver et à repasser,
séchoir, tuyau d'arrosage, scie et chevalet. Armoire, lavabo, glace
pour ohambre de bonne. — Stade 2, rez-de-chaussée. ;

! MAISON SPÉCIALE DE LITERIE

I AU CYGNE
Confections Transformations

|j Grand choix en plumes, duvets, édredons, coutils,
i sarcenets, coutil matelas, crins, laines

| Conf ection et réparation des couvertures piqu ées
1 Installation électrique pour la stérilisation et <
I la désinfection par ia vapeur de toute la literie

I âU$ER & FiiS, Neuchâtel -?£.ïrX%%*&



^̂ THirllWfflTIBIfW

j Teinturerie
Nettoyage chimique M

1 NE UCHA TEL, Télép h. 7.51 fl
G r a n d e  Promenade
Faubourg du Lac 15-17

y Notre nouvelle spécialité :
REPASSAGE à la MACHINE de¦-.j VÊTEMENTS DE MESSIEURS g

LOGEMENTS 
A louer, quartier de l'Evole

superbe appartement de cinq pièoes et dépendances. Salle de
bains toutes commodités. — Vue sur le lac. — Situation de 1er
ordre. — S'adresser Etude Bourquin et fils , avocat, Neuchâtel

Rue des Poteaux
à louer tout de suite un loge-
ment do auatre chambres, cui-
sine et dépendances. Prix an-
nuel fr. 800.— S'adresser au bu-
reau d'Edgar Bovet, rue du
Bassin 10. '

A louer, tout de suite on pour
époque à convenir nn

logement
de trois chambres, dont une
avec balcon, cuisine et toutes
dépendances.

S'adresser Grand'Bue 28. 1er
étage. Peseux.

Appartement
oinq pièces, fanbonrg de l'Hô-
pital, à louer pour 24 juin. S'a-
dresser 8, faubourg dn Lae.
Mme Panchard.

J*eseux
À louer appartement an 1er

étage, de trois chambres, en
plein soleil, lolle chambre han-
te et toutes dépendances, pour
le 24 juin. — S'adreeser Guer-
mann. Chansons 8. 

Pour le 24 juin
à louer, dans petite villa au-
dessus de la Oare. logement de
quatre pièces, soleil , balcon,

' vue, part de jardin ; convien-
drait à personnes aimant la
tranquillité. — Adresser offres
écrites sous chiffres Z. J. 447
>n bureau de la Feuille d'Avis.

Près de la gare,

joli pignon
de quatre chambres, au soleil.

Demander l'adresse du No 451
an bureau de la Keollle d'Avis.

Parcs-Vansevon. pour le 24
avril, logement de deux cham-
bres. Gérance des bâtiments,
TTAlnl Tnnnffitr.nl n A

AUVERNIER
A remettre pour le leir avril,

grand logement de quatre cham.
ores, cuisi ne, dépendances, chez
8 Vnarnoi. Auvernier No 8. co.

AUVERNIER
Deux pignons de trois pièces,

¦aile de bains, vue superbe, mai-
son moderne, prix modéré, à
loner tout de suite on date à
convenir Faire offres à Redard.
Loup. Cormondrèche. c.o.

Grsnd'Itne. à remettre appar-
tement de deux chambres et dé-
pendances. Etnde Petitpierre &
Hotz . 

Cassardes, à remettre pour
St-Jean. appartement en excel-
lent état, de trois chambres et
dépendances. Etnde Petitpierre
& Hots. 

Pour séjour au bord
du lac

A loner entre Bevaix et Chei-
le-Bart. petite propriété de cinq
chambrée, salle de bains, ean,
électricité, jardin, port Lover
annuel : 609 fr. — Pour visiter,
•'adresser A M Samuel Bûcher,
fc Treytel , et pour traiter au bu-
reau d'Edgar Bovet, rue du Bas-
fin 10 Nenchatel. 

Séj our d'été
A loner an Roc sur Cornanx,

altitude 600 m., appartement
meublé de neuf pièces et vastes
dépendances. Garage. Téléphone.
Parc. Proximité de la forêt, vue
très étendue — S'adresser an
burean d'Edgar Bovet, rne du
Bassin 10. Neuohâtel .

A remettre à proximité de la
gare, appartement de deux
chambres et dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz .

A loner nn

logement
de deux chambres et cuisine.
S'adresser Bassin 5, 1er, de 11 à
16 heures.

Pour le 24 juin
appartement de trois cham-
bres, dépendances, buanderie.
Passage Max Menron. S'adres-
ser à l'Etude Ott et Defilla,
Musée 1, Neuchâtel.

Sablons, à remettre pour St-
Jean. appartement spacieux, de
quatre chambres et dépendan-
ces. Etude Petltnlerre & Hotz .

Clos de Serrières No 13
A louer logement mansardé,

trois chambres, chambre haute,
cuisine, cave, jardin. Belle vue.
S'y adresser. 

Pour le 24 juin, Bellevaux 8,
à loner

LOGEMENT
de trois ohambres, un peu man-
sardées, cuisine, galetas et cave.
B'adresser à Paul Donner, 1er.

Bevaix
A kmer un logement de qua-

tre ohambres et cuisine, pour
le 1er j uin ou époque à conve-
nir. — S'adresser à Fritz Gygï,
yilla du Verger.

A louer dès le 24 juin,
logement 5 chambres,
rne Seyon. — Etude
Branen, notaires, Hô-
pital 7. 

A louer pour le 24 juin, près
de la gare, un j oli

appartement
bien exposé au soleil , trois
ohambres, cuisine. lessiverie,
grande terrasse, jardin et dé-
pendances S'adresser Avenue
dn 1er Mars 8, 2nle. 

Rue Pourtalès
Logement au 1er, de quatre

ohambres et dépendances .
Demander l'adresse du No 405

au bnrenn de la Feuille d'Avis.

Appartement soigné
A louer, dans villa à l'ouest de
la ville, pour le 24 septembre ou
date Plus rapprochée, six cham-
bres et dénpndances. chambre de
bâlns, chauffage contrai , jardin.
Quartier tranquille. Trfim. S'a-
dresser Etude WAVRE. notai-
res. Palais Rongcmont

CHAMBRES
Grande chambre confortable,

rue du Bissin 2. nn 2mo ét."ge.
A louer, nour le 1er avril, jo- i

lié chambre au soleil ; bonne

pension bourgeoise
130 fr. nar mois. — S'adresser¦"teyon 22, 1er étage.

Belles chambres meublées, so.
lell. vue Virux-Châlel 31. 1er.

Pour le 15 avril.

chambre confortable
au soleil, vue magnifique, pour
jeune demoiselle ou jeune
homme sérieux : éventuellement
arrangement pour pension. S'a-
dresser entre 11 h. et 14 h. chez
Mlle Bonhôte. Comba-Borel,
No 17 : en cas d'absence, au
rez-de-chaussée. 

Belle chambre meublée, au
soleil, indépendante, 1er étage.
Fausses-Braves 7.

LOCAL DIVERSES
A louer

beau local
ponr salon de coiffure, éven-
tuellement autre commerce. —
Offres sous chiffres G. V. 381 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, pour le 21
Juin 1088, A, des con-
ditions avantageuses,
deux beaux magasins
contlgus pour tous gen-
res de commerce. N'a-
dresser Etude des no-
taires Dubied, RI Aie lO.

UABAGES à remettre à proxl-
mlté du centre de la ville. Eau ,
électricité installées. — Etnde
Petitpierre & Hotz.

Atelier de peintre
A remettre ponr St-Jean, au

centre de la ville, nue grande
pièce bien éclairée avec alcôve.
Etude Petitpierre & Hots.

Locaux
bien éclairés, A remettre aux
Parcs pour ateliers ou entrepôts
Etude Petitpierre * Hotz

Garages
A loner grands et petits boxes

pour le 1er avril, accès facile ;
eau et lumière. S'adresser au
bureau Maladière 4. Tél. 10.27.

Demandes à louer
On cherche

maniu! ioitëpiÊÉ
Ecrire à O. D. 457 au burean

de la Feuille d'Avis. 
Monsieur (employé) cherche
chambre meublée

confortable
si possible indépendante, de
préférence Beaux-Arts ou Pre-
mier-Mars. Adresser offres sous
chiffres T. Z. 452 au bnreau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à louer quatre A
oinq cents mètres carrés de

terrain pour niliis
Adresser offres écrites sous

chiffres T C. 425 au bnreau de
la Feuille d'Avis. u

On demande A loner pour le
24 juin nn

appartement
de quatre ou cinq chambres,
éventuellement nne

PETITE MAISON
pour nne famille de trois per-
sonnes Ecrire à P. F. 403 an
bureau de la Feuille d'Avis

On cherche pour le 24 juin,

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

OFFRES

in ii
quittant l'école à Pâques, cher-
che place ponr aider au ména-
ge Elle désirerait apprendre la
langue française. Offres à Fa-
mille Grob, Allmendhof , Thou-
ne. JH 274 B

Jenne fille hors des écoles et
aimant les enfants

cherche place
dans bonne famille pour aider
aux travaux du ménage et où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française.

A la même adresse, garçon de
14 ans Vs cherche place pour
travaux de maison et où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française et de suivre
l'école. — Adresser offres sous
Ao. 1024 On., Publlcltas Olten.

:-aii ii.iî zii:ii-.iiiiiiî ai;i! ̂ iiiiLS^Niii'iinî iiî sî iiiiiJiiins îiiiiiiLiiiiij^ îNi';;!1!! ii.i'jSâli ii i: liiiX^ni 'ii M'̂ îj'.'i :!,!
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^̂  Dernlèrei nouveauté! de

I PARIS
1 M me° Schenker & Hiertzeler
m S E Y O N  2
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Votre provision s'êpuise-t-elle ?
Vite un coup de téléphone ou un mot â

Reuttër & DuBois
qui vous livreront rapidement des

COMBUSTIBLES
de toute première qualité

Rue du Musée 4 Téléphone 170

Tonnelier-
caviste

sérieux et expérimenté cherche
place stable. Ecrire sous chif-
fres P. 15122 O. à Publlcltas. la
Chaux-de-Fonds. P.15122 C.

On demande, pour pension-
nat

demoiselle allMÉ
pouvant enseigner l'allemand
et la musique. — Ecrire à
E. M. 450 an burean de la
Feuille d'Avis.

Jeune
boulanger

sérieux et capable est demandé
pour tout de suite. Se présenter
boulangeri e-pâtisserie Aegerter.

Société suisse d'assurances in-
cendie, vol, bris de glaces et
dégâts d'eau, cherche nn bon

iispciiMpiii
Adresser offres A oase postale

6651 Nenchatel. 
On cherche

jeune homme
de 16 à 20 ans. sachant faucher,
pour entrée immédiate. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Bons soins assurés.
(Son linge sera lavé et raccom-
modé.) Salaire: 80 A 40 fr. selon
capacités. S'adresser à Alfred
Gerber, agriculteur. Buchholz
près Oherbnrg (Berne).

Jeune garçon
est demandé pour aider aux tra.
vaux de la campagne . Métairie
Bindith BUT Boudry.

Tessinois
(diplôme de lycée Italien-fran-
çais, notions d'allemand, sténo-
dactylographie) cherche place
dans commerce ou rédaction
de iournal. Ecrire sous chiffres
P. L. 456 au bureau de la Fenll-
le d'Avis.

On cherche dans place facile

jeune garçon
libéré des écoles, comme aide
pour les travaux de campagne.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Entrée après Pâ-
ques. Bons soins et vie de fa-
mille assurés. Gages A convenir.
Adresser les offres à M. Fritz
HUmmerli, Ammunns, Briitte-
len près A net (Berne).

Jeune fille
de 20 ans. présentant bien et
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
place dans nn magasin, confise-
rie de préférence. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme
Sessler-Vlvlen, la Chapelle. Cor-
celles.

Brave jeune fille cherche
place de

bonne à tout faire
dans bonne maison où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Certificats &
disposition. Entrée le 1er mai.
Adresser offres à Mme Marti ,
8. Fnlkeunl.'itz . Borne.

J E U N E  FILLE
de 19 ans cherche place auprès
d'enfants et comme aide de la
maîtresse de maison, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
lanerue française. Certificats &
disposition. — Offres à Marie
Abegglen, b. Brunnen. Ring-
cenherg près Intorlnken. 

JEUNE FILLE
de 16 ans. demande place dans
bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apnrendre la lan-
gue française. S'adresser a Rosa
Staudenmann. Oberdorf , Anet
(Berne).

ON CHERCHE
place convenable pour jeune
fille de 14 ans. oui doit suivre
l'école encore une année, dans
bonne famille, comme aldo de
ménage. — Offres sous chiffres
¦THc 2196 Z. aux Annonces
Suisses S. A.. Zurich. .TH2196Z

BONNE CUISINIÈRE
cherche remplacement pour tout
de suite Ferait aussi ménage
ohez monsieur seul ou veuf aveo
enfants — Ecrire sous chiffres
B. L. 433 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Jeune fille
de 16 ans cherche place pour
aider aux travaux du ménage
et apprendre la langue fran-
çaise. Petits gages. Adresser of-
fres écrites sous chiffres D R.
439 an bureau de la Feuille d'A.
vis.

PLACES
On cherche immédiatement

ou pour époque à convenir
BONNE A TOUT FAIRE

sérieuse, propre et active. Ga-
ges selon entente. Se présenter
ou écrire à Mme Paul Biotel,
papeterie, place du Port, c. o.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux de la
cuisine. S'adresser Hôtel de la
Gare. Auvernier. 

On cherche personne robuste
et consciencieuse comme

femme de chambre
Institut ménager de Monruz.
On demande jeune fille par-

lant français ponr apprendre le
service de

Fil DE m
Demander l'adresse du No 449

au bureau dp la Feuille d'Avis.

Bonne à tout faire
ayant déjà été en service, pour
petit ménage. S'adresser Oran.
gerie 3. c.o.

On demande pour le 1er avril
bonne

m DE ni
connaissant un service soigné.
S'adresser à Mme E. de Coulon
Beau fort. Evole 10. 
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de deux personnes.

bonne à tout faire
de confiance, sachant cui re.

Demander l'adresse du No 429
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour petite famil-
le de la Suisse allemande

FEMME DE [111
sérieuse et en bonne santé, con-
naissant, parfaitement son ser-
vice. Elle aurait aussi à s'occu-
per d'un enfant de 2 ans. Bons
gages. Entrée commencement
avril. — S'informer auprès de
Mme Mnuerhofer Dr, Evole 7,
le soir entre 8 et 9 heures

On demande nue

jeune fille
bien recommandée et parlant
français, pour le service de mai-
son, dès les premiers jours d'a-
vril. S'adresser à Mme Henry
Wolfrnth , Trois-Portes 5. Neu-
châtel .

On demande

personne sérieuse
pour faire ménage de trois
personnes et donner quelques
soins à une malade. Bons gages
et bons traitements. S'adres-
ser chez Mme Stottler, Sablons,
No 14. dès 7 h. soir.
__________________!_

EMPLOIS DIVERS
Etude notaire, ville,

demande jeune sténo-
dactylographe. Offres
Poste restante iVo 333,

invendu Aie!.

H De retour de Paris _\

I HJ4UTE MODE H
| présentera dès aujourd'hui f -m

ÏM exclusivement dans son salon, S j i
RUE DE LA TREILLE 2, au 1er M

ses H

I MODELES DE PAUIS 1
' J et sa IH
1 collection de chapeaux d'été 1

Sténo-dactylographe
de langue française, connaiseamt l'allemand si possible, est de-
mandée par B 296 C

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, au cou-
rant des travaux de bureau,
cherche place pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. S'adresser Pensionnat Tri-
soglio. Chanet. Viiuseyon. 

Bonne ouvrière
connaissant le doublage et la
pose de la fourrure cherche pla.
ce dans magasi n ou travail a
domicile . Ecrire à poste restan-
te No 29. Neuchâtel. 

lioaueriteiitHrlin
capable, est demandée tout de
suite. Place stable à l'année.
Offres avec copies de certifi-
cats et prétentions sous chif-
fres P. 100 YV.. Publlcltas.
Yverdon. J H 35227 L

Apprentissages
Couturière cherche des

apprenties
S'adresser atelier Schneeher.

ger-Ernst. Orangerie 2. 
Jeune homme, grand et fort ,

sérieux, de bonne famille, par-
lant couramment le français et
l'allemand cherche place d'ap-
prenti

BOULANGER-PATISSIER
en Suisse romande, de préféren.
ce dnns le canton de Neuchâtel.
Certificats à disposition. Faire
offres à Th. Horat. chez M.
Emi'e Oanchnt. Prêles.

On cherche place

ùporenti me wMste
pour nn jeune garçon, en bonne
santé.

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

PERDUS
Objets trouvés

A réclamer au poste de police.
Une plume réservoir.
Une alliance
Un billet de banque.
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Demandes à acheter
On cherche

un moteur électrique
d'occasion. 3 à 4 HP. pour Neu-
châtel. Offres à Case postale,
No 6C54. 

On demande à acheter d'oc-
casion des

livres
de secondaire nour garçon. S'a-
dresser Parcs 69.

AVIS DIVERS
PERSONNE

forte et. recommandée cherche
à faire lessives, nettoyages, rem.
placements, etc . Rue Seyon 9 a,
1er étnge. 

Leçons
de français

Conditions spéciales pour vo-
lontnires Sablons 28. 8me. 

On cherche pour jeune fillo
suivant l'Ecole do commerce,

chambre et pension
do préférence dans famille ne
parlant quo lo français. Sur-
veillance et vie do fnmillo dé
sirées. — Adresser offres aveo
prix ti A. Z. 500. Poste restante ,
NeuchAtel. 

JEUNE FILLE
do famille bernoise, voulant ter.
miner ses classes eu Su'-'se fran-
çaise, cherche à entrer d>uis fa-
mille désireuse d'envoyer sa
fille en

échange à Berne
Mme Oppligcv , Berne, 2, Ka-

uelleufitrasse. JH 4383 Z

Menuisier
sérieux et capable, serait en-
gagé tont de suite chez Jean
Millier, menuiserie. Couvet.
GOUVERNANTE MÉNAGÈRE
cherche place ponr remplacer
la maîtresse de maison, de pré-
férence chez personne ayant
commerce. S'adresser par écrit
sons chiffres G. M. 448 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Jeune vendeuse
connaissant bien la vente, par-
lant français et allemand cher-
che place dans mercerie, pâtisse,
rie on Tea-room. Ecrire sons
chiffres R. E 428 au burean de
la Feuille d'Avis. 

Demoiselle, connaissant la sté-
nographie et la machine à écrl,
re, cherche plaoe de <

commis
de bureau. Elle Irait éventuel-
lement dans nn magasin ou
comme demoiselle de réception.
Certificats à disposition. Libre
tout de suite ou A époque à con-
venir Ecrire sous chiffres S. L.
420 au bnreau de la Feuille d'A-
vis. ,

Jeune homme fort, de 22 ans
cherche emploi

D'AIDE-CHADFFEUB
manoeuvre, dans bonne maison.
Adresser offres A Eric Gentil ,
Seyon 7. NeuchAtel

Pensionnat de demoiselles
cherche pour tont de suite

institutrice
pour l'enseignement do la lan-
gue française. Ecrire sous chif-
fres P. F. 458 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans est demandée
pour aider au ménage et au
café. Vie de famille. Adresser
offres sous Z. O. 453 au bureau
de la Feuille d'Avis. t

Jeune vendeuse taoaùle
(de la branche corsets!

cherche place pour le 15 mal ou
juin 1928 : parle français, alle-
mand et un peu anglais : de-
mande place de confiance dans
n'importe quelle branche ou
comme directrice dans maison
do corsets. — Offres sous
Hc 2403 V. A Publlcltas Berne.

On cherche

nn garçon
de 16-17 ans pour aider aux
tiavaux de la campagne ; il au-
rait l'occasion d'aprendre la
langue allemande et jouirait
de la Vie do famille. — Entrée
riprôs Pannes: prière d'envoyer
des références. — Adresse : M.
Hermann Weber-KBnel. garde
forestier, à Bargen près d'Aar-
berg (Berne) ¦ 

Jeune garçon libéré des éco-
les pourrait entrer tout de sui-
te comme

COMMISSIONNAIRE
dans maison de la ville. Occa-
sion de s'initier à divers tra-
vaux. — Ecrire sous chiffres
S. D. 454 au burean de la Feuille
d'Avis. 

AVIS
L'office soussigné cherche, en

Suisse romande, pour jeunes
gens sortant de l'école au com-
mencement d'avril, âgés de 14 à
15 ans. des places où ils se-
raient nourris et logés.

al Jeunes filles : pour sur-
voilier dis enfants, aider au
ménage, dans un magasin ou
bureau de poste et télégraphe,
soit en ville ou à la campagne :

b) Garçons s pour aider aux
travaux de la campagne ou du
jardinage, comme porteur de
vianda ou de pain, en ville, gar-
çon d'hôtel A la campagne, etc.

e) Pour garçons et leunes fil-
les : des places d'npprentissiigc
(nourris et logés) dans divers
métiers (mr exemple pâtissier-
confiseur, lardlnier. serrurier.
menuisier-ébéniste, couturière,
etc.).

Prière d'adresser les offres
avec conditions au Bureau d'O-
rlentatlon Professionnelle, Amt-
haus III. Zurich.

————— 22 III 28 —i——

AULA DE L'UNIVERSITÉ

CONFÉRENCES
publiques et gratuites

données sous les auspices de la
Corporation neuchateloise du Bâtiment

Opinions siism i la corporation
Lundi 26 mars, à 20 h. 15: |_a SuiSSC économique et SOCJalO

par M. le Dr A. SAVOY
Mardi 27 mars, à 20 h. 15 : Les Corporations

par M. le Dr A. BOLLE, conseiller national
Mercredi 28 mars, à 20 h. 16

La représentation des Intérêts économiques devant l'Etat,
en France, en Belgique et en Allemagne

par M. Eug.  HIRZEL, avocat, Lausanne
Jeudi 29 mars, à 20 h. 15

Les institutions corporatives et paritaires en Suisse
par M. KISTLER

Invitation cordiale. Collecte à la sortie.

Pouces ÉCOLE DE CUISINE Tro\PortM

Pour répon dre à plusieurs demandes, il sera donné un

T cours de hors d'oeuvre
du 26 mars au 4 avril, de 14 h. 30 â 18 h.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 24 mars
Téléph. 3.86 H. WANNER , professeur de cuisine.

Enfants convalescents et autres
sont reçus avantageusement dans famille d'instituteur habitant
localité à 1000 mètres d'altitude.dans le Siminenthal , pour appren-
dre la langue allemande Ecole primaire, secondaire ou leçons pri-
vées. — Prière d'adresser les offres sons chiffres L 649 T. à Pn-
bllcltas Thoune. JH 5207 B
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Emprunt
do 5000 fr. en Ire hypothèque,
sur terrain, est demandé tout
de suite.

Faire offres sous chiffres B.
P. 443 au bureau de la Feuille
d'Avis. | - -

Prêt hypothécaire .
A prêter, pour le 30

juin, à un taux avanta-
geux, fr. 50,000.— en un
ou deux prêts contre
garantie hypothécaire
en premier rang sur im-
meubles en Tille. Etude
Dubied, notaires.

Philanthrope
trouverait placement d'argent
dans affaire de grande sécurité
et de grande nécessité. Capital
garanti et remboursé selon en-
tente . Ecrire sous chiffres C. B
376 au bureau de la Feuille d'A-
_s 

Homme de confiance, désirant
s'établir cherche à emprunter

f r. 2500.-
Bonnes garanties. Rembourse-

ment et intérêts selon entente.
Adresser offres sous Z. Z. 460
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une honnête famille cherche
à prendre en

pension simple
nn enfant (n'importe quel âge)
ou une dame ou demoiselle, à
Peseux. pour le 1er avril ou
énonue à convenir . Adresser les
offres sous chiffrés È. R 461,-ni bnrenn dp In Fouil le  d 'Av  i s.

Jeune

fabricant de vis
sur petites pièces cherche tra-
vail. Ecrire sous chiffres A. O.
462 au bureau de la Feuille d'A-
vis '

On prendrait jeune fille ou
jeune garçon de bonne famille
en

PENSION
pour suivre les écoles. Vie de
famille et bons traitements
sont assurés. Prix de pension
modéré. — Faire offres à Mmo
Lappcrt , « Daheim », Sehoren-
Lnngenthnl. 

jeune jille
désirant suivre l'école secondai-
re ou primaire, serait bien re-
çue dans petite famille. Dr Chr.
Mathys. vétérinaire. Mei' dlct-
wil (Berne) . JH 5208 B

Bonne pension
végétarienne

Treille 10, Sme.
On prendrait encore quelques

PENSIONNAIRES
pour la table.

Demander l'adresse du No 411
an bureau de la Feuille d'Avis.

Riviéra de Gênes
Pension-famille suisse, magni.

fique (situation. Jardin aveo pla-
ge Cuisine soignée. Prix modé-
rés. — Casa Svizzera. A Recco.
près Gènes.

Les cheveux blancs sont injustes,
Ils vieillissent le visage le plus
jeune. Une application d'ORÉAl
HcNNÉ les supprimera.

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 Téléph 11.88

Remerciements

Monsieur et Madame
Otto LEHMANN-STOCCO.
A Wavre. remercient bien
sincèrement tontes les per-
sonnes nui de près et de
loin leur ont témoigné
tant de sympathie et d'af-
fection dans le grand deuil
oui vient de les frapper.

Wavre. le 21 mars 1928.

- %B Monsieur et Madame o.
| Marco CALGEER ont la §
P joie d'annoncer la naissan- 3
h ce de leur 011e é]

S Janine-Aimée |
_ 

<¦>

g 4. Chevillarde, Genève g
1 20 mars 1928
soygooBSBCgggceiBygc^
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Derniers j ours de notre Liquidation générale I
VVE HILFIKER S. A.

En face de la Poste
VENTE DE COUPONS 1

Taies d'oreillers, pur fil, ourlets à jours, 65/65 cm. Fr. 8.— la pièce
Satin mérinos noir, 105 cm > 3.— le mètre
Linon fil , 90 cm > 4.50 »

j Organdi , 100 cm » — .75 »
« Mouchoirs deuil » %,— la douz.

I Coton blanchi , double chaîne, 200 cm . » t_,— le mètre
& » » » » 220 cm » 4.50 »
£| Mercerisé blanc et rose, 115 cm » \.— »

Molleton laine pour langes s 3,5© »
ROBES ET TABLIERS POUR ENFANTS

Agencement de magasin: deux banques, vi-
trines, tiroirs, pupitres, etc.

1 Vente d'ouverture de saison
Souliers à brides Afc (̂ \ Souliers à brides

. 1 u 4480 W Cr̂ À bei ges, gris. Â f % __noirs , talon bas 1T UU JR3 Çf î\ bleus, oak , |K 0U
gris, talon bas p | /d__f  W [\ bruns , vernis ||J

Souliers à brides / '-\_\$% f r  là Souliers à brides
noirs, talon «I ^ R O  ^X ^^Ê^wJ-̂ \^T\ toutes te intes  JADfl
Louis XV , noirs ,1/|0U VJWMh tfi ) mode 29.80 10BU
talon bottier. If fT\ T/ lll 26"8° 22"8° "**
Souliers à brides 1\\ V[( f tL i Souliers semelles crêpe
vernis, talon louis ïï 4080 \ If/hlTHl bruns fantaisie f_ M 7C
vernis , ta:on bottier lh \ Vf f f J I if) 39-80 3S.80 *J/i
vernis, talon bas |i| tl̂ __jUj_j l/ 32.80 29.80 £f

Souliers à brides / / /  \ |\I Souliers satin
daim noir 4af Bf) I (\\ W\\ noir 16.80 tf %ùt \

daim gris J f 
uu _Uf à _ l| 14.80 Uuu

décolletés i l  *̂ f « \fi % 12.60 . . . . U

NEUCHATEL

Boucherie - Charcuterie
Schlapbach & Bedaux Fahyi 3
Toujours bien assortis en marchan-

dises de lre qualité
Saucissons et saucisses au f oie,

spécialités de la maison.
Tons les fours de marché sur la place

Téléph. -18.36 On porte à domicile
SE RECOMMANDENT.

LA

N I

9 6&

„ BUIIII K
est le meilleur produit pour

nettoyer un parquet sans
paille de fer

DropiWIIi
Epancheurs 8

! W-s$èy->&'ï?-; ' ; ' tLsliLESDAMES,

j g4_$_____\_&__ I Nous avons le pla isir de vous annoncer pour
JÊÈ 

~ ~' ~~ - iak la saison printan ière, l 'OUVERTURE de notre

WllsHffflCT I NOUVEA U RA YON de
I ar ¦ j  - I 1 I V Î U U È é
Ifeto^^ - // ̂ Js^Ê. V^*~ ~ - ':''? ^ot/5 aurez /e grand avantage de trouver

Aww// ^-^  j^ m .  M chez nous vos chapeaux assort is à vos toilettes.
%0 //43Ê T r^W ¦#'- A^ou5 tfous assurons d'ores et déjà , de vous

vrv/i m 1? satisfaire à toute occasion par un grand assorti-

^QAél '•*' J1-. WW:'- ' ment dans tous les différents genres, du plus
**&) ^Sf M '-WT modeste au plus élégant. \

,1 \. / _ %''- MkiL p Pour continuer la renommée que nous nous
H ^1 s ' B .̂' '-Àî*i sommes faite, nous pouvons vous annoncer que

^ ,4m ^WyS BNPll ^ous nos m°dèlzs ne seront en stock Que par UNE
m W Ê̂m.  ̂ SEULE PIèCE, DONC PAS DE SéRIES.

^^Av i  ̂ -̂ mi I wÈ
iy

'$ DEMA NDEZ NOS MODÈLES UNIQ UES
' Âw\ \ s / h  \ \ IR COPIE DES MEILLEURES MA ISONS DE PARIS
!! ¦' '¦• \ \*^e V ' X I ' ' 1 SH^S Chaque chapeau sera emballé dans un joli carton fa ntaisie.

ift \f *ô_r / •
'•• i l  K L 'ouverture de notre nouveau Salon de Modes

wÊ m Xj dW \ *'M ' H aura ^'eu vendredi 23 mars, à J 4 heures.

m \ m AU LOUVRE
NEUCHA TEL

0_________h
Arrivage d'un lot de

2000 kg. de
fromage \

gras
(légèrement taré)

à Fr, 1.25 le V» kg.
LAITERIE - CRÉMERIE

Gerber & Cie
Epancheurs, 5

NEUCHATEL Téléph. 12.67

H au Salon de l'Automobile à Genève

1 % Lignes plus spacieuses et p lus basses

|i ===== Couleur au choix ======= f
___ __ \  n i-

WL AGENCE :

H Garage E. Schenker - Saint»Biaise I

Pour remettre à neuf -
soLmême 
les vélos 
les poussettes 
tous meubles et objets—
en métal et en bols —

vernis émail — ̂
SS5 nuances — ~i
en boîtes de 62 vx., 125 gr., etc.—
depuis Fr. —.80 la boîte —-.. -¦. ;
très bons résultats —-- ,
qualité durable —-4» ]

----- ZIMMERMAN N S. Â.
. , . r R,.

TVui I ¦IIIIMIWIIWIIH I——————gg

Occasion
A vendre pour cause de dé-

ménagement : bon potager, buf.
fet à deux portes, lavabo, chai.
ses, table de cuisine, table de
nuit. le totit propre et en bon
état Moulins 45, 2me. 

POISSONS
BROCHETS DU LAC

entiers et au détail
Truites - Palées

Perches - Bondelles
Colin . Soles

Cabillaud - Merlans

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

Filets «le morue
Harengs fumés et salés

Filets harengs 70 c. la bte
Rollmops - Caviar

Anchois - Saumon fumé

Poulets de Bresse
Pigeons romains

Grives, 90 c. pièce

Au magasin de comestibles
Seinet fils

U . rue des Epancheurs, b
Téléphone 71

r«yiErT"t-iWTT—rrrrri—¦— II II II  n ¦

MESDAMES!

Combinaison
jersey soie

premier choix depuis
3.50 net

chez

Guye - Prêtre
St-Honoré Numa Droz

S (6. Si I
j ; Demandez notre stf

1 café grillé I
i « Buayaquil » I

à Fr.1.30 le
paquet

I Le caf é des gourmets W'£

B m
É Mesdames, â
h$ Vendredi 23 mars et samedi 24 mars, vous êtes invitées ||f
fë? à venir visiter la §&
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•-"î illlÉ / ^B ^1 >^^P^ mode, et, pour vous Madame, nos couturiers
r™i| W£ r^f --^^3  ̂ oni f a*{ l 'impossible af in de vous satisf aire.

|T çh M I fTw^w^^y
- Tous les nouveaux modèles sont arrivés , et si vous

I m m ^ÊÊmÊmm tenez à avoir le choix, n 'hésitez pas ei ûemandez
m m \%Â$W®1 sart$ tarder à voir les nouvedes collections h

1 11 H FERNAND BLOCH
VTT TTT CASE 69, NEUCHATEL

I l  \ Les plus belles conditions et les plu s grandes
I I I \ I f acilités de payements vous sont accordées

[ ) sans majoration ni intérêts.

Y<WËI—Wll*mWI*Trm*̂ ™»"
mm

'—'——™ :™—™™*~-—»~^



(De notre envoyé spécial)

La visite des stands
Chrysler

Les nouveaux venus dans la grande famille
des marques automobiles se doivent, pour con-
quérir leur part du marché, de présenter quel-
que chose d'absolument impeccable et si possi-
ble des modèles à conceptions nouvelles et à
dispositifs originaux s'imposant sans discus-
sions.

C'est ce dernier facteur qui a permis à Chrys-
ler de prendre d'emblée, parmi tant de mar-
ques, une place enviée, et du train où elle y va
de la conserver sans possibilités de se voir de
si tôt dépassée.

Citons comme originalité très particulière à
Chrysler ses soupapes latérales en chapelle
frâoe à la forme spéciale de la chambre de com-

ustion, une souplesse étonnante et une puis-
sance sans égale. Ses voitures sont connues
comme possédant la plus grande réserve de
puissance et une facilité d'accélération extraor-
dinaire.

Mais ce sont là des qualités de longue date
cataloguées. Il vient s'y ajouter sa fameuse sus-
pension caoutchouc supprimant toute vibration
de la carrosserie. Elle est une conception toute
nouvelle de ce qui est confort de la route et
facilité de conduite. A signaler aussi tout spé-
cialement le système essentiellement propre à
cette marque de ses freins hydrauliques sur
les quatre roues, freins s'équilibrant automati-
quement, son vilebrequin à sept paliers avec
volant antivibratoire placé à l'avant du vile-
brequin moteur.

Tous les paliers et coussinets sont graissés
par système à haute pression.

Tout le reste est à l'avenant, et ce reste com-
me le tout flatte le sens de l'esthétique.

Tant de raffinements pourraient laisser sup-
poser que voilà une voiture peu économique.
C'est le contraire qui est vrai : elle ne laisse
rien à désirer sous le rapport de la consomma-
lion d'essence et d'huile, qui reste relativement
minime, de l'usure des pneus, des réparations
et des pièces de rechange.

Les voitures exposées sont au nombre de
Cinq, de trois modèles différents, tous des six
cylindres d'une fabrication parfaite.

Les carrosseries Chrysler sont signées Fis-
cher. Elles sont des conduites intérieures sur
les petits modèles et un Super-Six de 7 places.
Un roadster de 2 à 4 places complète cette col-
lection splendide.

Enfin, un châssis poli permet de contempler
loua lés perfectionnements techniques et mé-
caniques qui classe ces voitures parmi les plus
beaux échantillons de la fabrication américaine
Actuelle.
I Delage

"Ali milieu de cette orgie de luxueuses voi-
tures neuves qu'est le salon, on s'arrête volon-
tiers devant la petite Delage bleue, d'apparen-
ce inoffensive, de Benoist, champion du monde,
ne serait-ce que pour laisser errer son imagi-
nation vers les vitesses fantastiques réalisées
par oe bolide et vers l'histoire de ce champion-
nat du monde de 1927 qui constitue un fait uni-
que dans les annales de l'automobile. Jamais
en effet une marque n'avait fait preuve, dans

. des compétitions aussi sévères, d'une pareille
supériorité. Seule voiture de cette maison en-
gagée à Monza au Grand Prix d'Europe, elle
TéaTise 154 km. de moyenne sur les 500 du par-
Cours et se joue littéralement de ses conçue

* lents.
C'est une 8 cylindres en ligne, 1500 cmc de

Cylindrée, 750 kilos, 180 chevaux au frein, ré-'ginië d'utilisation 700Ô tours, d'une conceptionl:;' fnécânique absolument ingénieuse. Les 'services
: techniques-qui l'ont mise sur pied ne sauraient

'donc que continuer à faire profiter toute la pro-
duction de l'usine des expériences acquises.

> : Aussi le stand Delage présente-t-iL cette an-
née encore, une nouveauté.

C'est un châssis avec moteur 6 cylindres
T0 X 109 cm., culasse amovible Ricardo per-
rttant la distribution par soupapes latérales,

plus simple qui soit, vilebrequin à 7 paliers,
parfaitement équilibré, allumage à haute ten-
sion à avance semi-automatique, carburateur
Automatique Smith-Delage, graissage sous pres-
sion, embrayage à disque unique travaillant à
sec dans le carte? formant bloc avec le moteur
g; la boîte à vitesses. Celle-ci est à double ba-

deur, 4 vitesses et marche A. R.; freins sur
les quatre roues actionnés par servo-freins.

Telles sont les caractéristiques techniques es-
sentielles de cette voiture, 14 CV, présentée
Bous le nom de « voiture légère >.. A ses côtés,
nous voyons figurer la 11 CV quatre-cylindres,
la 17 CV six-cylindres et la 30 CV six-cylindres.
Ce sont des voitures trop connues pour que
Éous nous y attardions spécialement aujour-
d'hui

Comme on le voit, c'est un superbe ensemble
8e châssis qu'offre la marque Delage. Au salon,
ils sont présentés carrossés comme ils le méri-
tent, par les meilleurs maîtres, avec un luxe
Ba confort et un mariage des couleurs qui les
Classent parmi les toutes premières voitu res
françaises, celles qui font à juste titre la gloire
B e l  industrie automobile chez nos voisins.

Peugeot
Le nom de Peugeot représente en France un

siècle d'industrie.
Peugeot a de tout temps eu une conception

férsonnelle de la production. C'est Peugeot qui,
un des premiers, a adapté la fabrication en

série aux besoins du public européen et à ses
Soûts du fini, de l'élégance, de la sécurité et
e l'économie.

' L e  stand Peugeot est infiniment complet et
varié. D présente en effet toute la gamme pos-
sible des voitures : sa 5 CV, sa 9 CV, sa 11 CV,
sa 14 CV et sa 18 CV sans soupapes, toutes
suffisamment connues pour que nous n'ayons
pas à y revenir aujourd'hui. Arrêtons-nous ce-
pendant à ses deux nouveaux modèles, notam-

ment a son châssis 9 CV 6 cylindres plus spé-
cialement construit pour satisfaire sa clientèle
des pays montagneux. C'est une 2 litres , 65 X
100, aux dispositions tractives égales aux voi-
tures américaines. Excellente grimpeuse , elle
conserve cependant le goût français dans ses
détails. Avec ce modèle, on peut dire que Peu-
geot est la première marque en France et mê-
me en Europe sortant une 6 cylindres en gran-
de série.

Comme voiture de tout grand luxe, Peugeot
a sorti une 22 CV sans soupapes, 6 cylindres
également, qui peut à juste titre être consi-
dérée comme la Rolls-Royce française.

Peugeot expose à son stand un maguifique
châssis poli, 6 cylindres, qui permet d'admirer
la conscience apportée à la fabrication de ce
qui ne se voit pas dans une voiture.

Cette marque expose en outre une conduite
intérieure 12 CV; elle donne l'apparence de
sortir plutôt d'un grand carrossier que d'être
une voiture de série ; une petite 5 CV fantai-
sie et un cabriolet 9 CV.

Il est étonnant que Peugeot puisse offrir à
sa clientèle une série si complète de modèles.
Et nous ne parlons pas des accessoires abso-
lument « up to date » qui les équipent , puis-
que le nom de Peugeot ne saurait être associé
à un produit qui ne soit parfait en tous points.

Citroën
Le stand de la populaire marque française

connaît la grande vogue. Il est littéralement
assiégé, car chacun veut y voir de près ses mo-
dèles de série montés sur son fameux châssis
B 14 10 CV, dont plus de 100,000 sont en cir-
culation. Ce chiffre imposant se passe de com-
mentaires et prouve surabondamment sa popu-
larité et partant ses qualités.

C'est la 4 cylindres dont le succès dépasse
encore celui de l'année dernière, grâce aux
heureux perfectionnements réalisés, soit au mo-
teur par l'adjonction des épurateurs d'huile,
d'essence et d'air, soit dans sa suspension , son
confort et son fini. Sa suspension est plus dou-
ce grâce à l'allongement des ressorts arrières
et aux nouveaux amortisseurs à la fois effi-
caces et robustes.

L'équipement est également amélioré et com-

porte tout un ensemble de commodités nou-
velles.

Toutes les voitures de ce stand méritent un
examen attentif : « La Familiale », une conduite
intérieure 6 places, bien carrossée et conforta-
ble, la < Tout acier » 4-5 places, la « Berline >
et le cabriolet 2 places, décapota ble ou non,
qui en fait la voiture idéale de la femme mo-
derne, du médecin et de l'homme d'affaires.

Nous avons cité la Berline. Il convient de
dire que ce nouveau modèle de conduite inté-
rieure tout acier détient le record de la légè-
reté et possède 4 places extrêmement confor-
tables. Sa ligne est très personnelle et d'une
élégance parfaite. A l'arrière , elle comporte
une place pour une Vaste malle.

En un mot, la Citroën marque sa place parmi
les voitures utilitaires , se recommande d'elle-
même et deviendra de plus en plus en Europe
la voiture de Monsieur Tout le monde, grâce
au bas prix pour lequel il est donné à chacun
de posséder une voiture impeccable.

Bulck
Une marque justement appréciée eu pays

neuchâtelois, la Buick expose des modèle ap-
partenant à deux types : le Master Six 89/121
et le Standard Six 79/114, toutes deux des six
cylindres.

Buick, ne l'oublions pas, fut un des précur-
seurs des soupapes en-tête ; la disposition
adoptée aujourd'hui est mie vraie merveille au
point de vue technique ; elle assure une ali-
mentation parfaite , quel que soit le régime de
marche ; c'est là un des facteurs principaux de
la souplesse proverbiale de ces voitures.

La foule des connaisseurs visitera avec un
intérê t certain le stand 10 ; le spécialiste, aisé-
ment, pourra se convaincre que la réputation
de cette machine n'est pas surfaite ; la mar-
que Buick est connue dans le monde entier ;
elle doit sa réputation à ses qualités indiscu-
ta bles de puissance et de durée.

Lo visiteur qui se rend au salon avec l'in-
tention d'acheter une voiture d'un prix abor-
dable ne s'arrêtera probablement pas au stand
Buick qu 'il sera tenté de contempler à distance,
mais il a tort : ces voitures , malgré leur im-
pression de grand Juxe , sont pourtant à la por-
tée de toutes les classes et justement appré-
ciées grâce à leurs exceptionnelles qualités.

En quelques mots, la devise adoptée par
Buick résume toute le programme de cette mai-
son ; les amateurs aussi bien que les posses-
seurs sont convaincus, en admirant les merveil-
leuses voitures exposées, que les avantages
émumérés sont bien réels. (A suivre.) J. Ch.

Le stand « Motosacoche »

Le Salon de l'automobile

Patachou
Je connais un petit garçon. H s'appelle Pata-

chou. Ce n'est pas, vous l'entendez bien, son
nom de baptême ; mais un matin que la vieil-
le cuisinière, à la campagne, préparait des
choux à la crème, ce jeune enfant se glisse dans
la cuisine, dévore la moitié de la pâte, puis s'é-
chappe sur la pointe des pieds , après avoir
tiré la queue du chat. Mes choux ! s'écrie la
cuisinière. On rattrape le gourmand. — <Si tu
recommences, lui dit-on de l'air le plus grave
du monde, cette pâte gonflera dans ton esto-
mac ; tu deviendras toi-même pâte à chou , et
l'on te mangera. » Il a été fort inquiet. De temps
en temps, il se regardait dans les glaces, pour
être sûr qu 'il n'enflait point. Enfin, il a dit à sa
mère : — « Je ne suis pas pâte à chou ? > Il
était au point de pleurer. On l'a grond é en le
consolant. On l'appelle Patachou.

Il tutoyait tout le monde. « Il faut dire vous
aux grandes personnes. » On le lui a répété
cent fois. L'oncle Philippe est venu passer huit
jours à la campagne. Il chasse. II a un grand
fusil et une manière de chapeau tyrolien : —
Vous avez un chapeau poinvous... lui dit Pata-
chou. — C'est un chapeau tyrolien , lui confie
l'oncle Philippe. — Oui , mais c'est un chapeau
poinvous. — Poinvous ? Que veux-tu dire ? —
Maman m 'a dit de ne pas vous dire tu... Si je
te disais tu , je te dirais que tu as un chapeau
pointu . Mais maman me l'a défendu. Alors , vous
avez un chapeau poinvous.

— Je voudrais un fusil comme mon oncle,
dit Patachou. Je tuerais des lions. — Mais il
n'y a pas de lions ici, répond sa mère. —
Peut-être qu 'il en viendrait-

On lui a acheté uu petit arc et des flèches. Il
a fallu lui interdire de faire la chasse aux pou-
les. Il les eût toutes transpercées.

L'oncle Philippe revient de la chasse. Il a
tué un lièvre que l'on met à la broche. La cui-
sinière est allée à la fontaine avec sa cruche.
Le lièvre tourne ; Patachou le regarde. C'est un
lièvre , pense-t-il ; c'est du gibier... Vite , il
prend son arc et tire toutes ses flèches sur
la bête rôtissante. L'une a percé le lièvre el
sa pointe touche la bûche. Le lièvre ne tourne
plus. Toutes les flèches se prennent à flamber ,
comme sarments. Patachou s'enfuit...

— Patachou , tu me feras dénaître, dit sa
mère. (Dénaître , c'est un mot que l'on emploie
au Béam pou r ne pas dire mourir.) N'as-tu
point de hont e ? Tes flèches sont brûlées et le
lièvre aussi. — Petit misérable, dit l'oncle Phi-
lippe. Va te regarder dans la glace pour y voir
le visage d'un vaurien ; et pense au bienfait
du miroir qui , en te montrant les traits du pé-
ché, te permette de les corriger. Seule, la race
humaine a des miroirs ; seule, elle a une con-
science. As-tu jamais songé qu 'un agneau ou
un lapin 'ne s'étaient jamai s vus, qu 'ils ne se
verront jamais , qu 'ils ne sauront jamais s'ils
ont les yeux bleus ou noirs , ni si leur nez est
aquilin ou retroussé ? Goûte cette faveur que
le destin te donne...

L'oncle Philippe rit dans sa barbe. Patachou
a passé l'après-midi, une petite glace à la
main , à poursuivre le coq dans la basse-cour.
— Veux-tu laisser cette bête tranquille ! lui di-
sions-nous. Mais Patachou criait au coq : Re-
garde-toi donc . Tu auras une conscience.

ïrieta» DEEÈBOJ,

Nouvelles diverses
Explosion de benzol

FRAN CFORT s/MEIN , 20 (Wolff). — Une ex-
plosion de benzol s'est produite aujourd'hui , au
moment où l'en voulait faire du feu à bord d'un
bateau charbonnier ancré à Francfort. Un mate-
lot grièvement brûlé a succombé. Le feu à bord
du bâtiment a pu être éteint ,

La sécheresse dans le nord
HAMBOURG, 20 (Wolff). - Des incendies

d'herbes sèches et de bruyère qui sévissaient
d'abord aux environs des localités de Gross-
borste] et de Langenhirn ont pris maintenant
une grand e étendue. Les pompiers ont travail-
lé pendant toute la journée de lundi. Des in-
cendies sont annoncés de nombreux endroits et
menacent de prendre une grande extension.

Les suites de la panique
BUDAPEST, 21. — Deux institutrices et la

femme du médecin qui avaient été blessées
lors de l'accident qui a eu lieu dans un cinéma
à Soit, ont succombé dans la nuit. On signale un
nouveau décès dans la journée. Le nombre des
blessés atteint 60.

Un inconnu tue un gendarme
à la frontière italienne

NIDO, 21 (Havas). — La mut dernière à mi-
nuit, le carabinier Norabito Salvator , en service
de surveillance dans la gare de Vintimille, a
été tué d'un coup de revolver par un individu
qui était caché dans un train de marchandises
qui entrait en gare. Le meurtrier a pris la fuite.

B TM I
MOSCOU, 20. — On signale qu'un froid in-

tense sévit au Kamtchatka, où la température
est descendue jusqu 'à 60 degrés au-dessous de
zéro. Les habitants les plus anciens n'ont pas
souvenir d'un froid pareil. De nombreux décès
sont dus à la rigueur de la température. On a
trouvé, dans la forêt , des aigles morts de Iroid.

La catastrophe du Mont-Serra t
RIO-DE-JANEIRO, 20. — Les autorités de

Santos annoncent que, sur les 92 personnes qui
habitaient les 30 maisons détruites par le récent
èboulement du Mont-Serrat, 81 ont perdu la vie
dans la catastrophe.

Questions et réponses
L'âge de la vocation littéraire ?
Une enquête est ouverte sur ce suje t à la¦¦:. Liberté ». Voici quelques réponses :
M. Henri Lavedan : vingt ans.
M. Nozière : dix-huit à vingt ans.
M. Maurice Genevoix : vingt-trois ans.
M. Gaston Chérau : impossible de fixer un

âge. ¦ ' '

Staline contre Rykof et Kalinin

Le correspondant du < Times » à Riga signale
de nouvelles dissensions dans le parti commu-
niste à Moscou. Un certain nombre d'économis-
tes bolchévistes, écrit-il , soutenus par le grou-
pe Rykof-Kalinin , s'efforcent depuis quelques
semaines de faire comprendre dans les assem-
blées du politburo combien il serait dange-
reux de reprendre les méthodes du communis-
me militant , c'est-à-dire de celui qui a précédé
l'introduction de la N. E. P. par Lénine. Ces
dissidents déplorent les vexations infligées aux
koulaki , l'aggravation des taxes rurales , le pro-
je t de rétablir la responsabilité collective des
villages et la suppression du commerce privé.
Ce retour en arrière alarme les campagnards
et les citadins. On revoit les e porteurs de sacs»
qui vont s'approvisionner chez le paysan et les
interminables queues aux portes des magasins
où, sous divers prétextes , les rations de den-
rées alimentaires sont réduites. Les parti sans
du maintien des facilités introduites par la N.
E. P. font valoir aussi que les relations écono-
miques avec l'étranger sont déj à affectées par
les premières mesures hostiles au commerce
privé. Toutefois Staline ne veut rien entendre;
il regarde comme de première importance en
ce moment de regagner les sympathies de l'aile
gau che communiste par crainte du retour du
< trotzkyisme » ; c'est pourquoi il réédite les dé-
crets selon le cœur de l'opposition. La consé-
quence prévue de ce changement de politique
intérieure est l'aggravation de la lutte des clas-
ses qui , sans avoir cessé, tendait cependant à
son déclin.

Entre autres mesures prises par Staline, est
la création d'un office de « dictateur des récol-
tes », chargé de briser la résistance les paysans
les plus aisés (les koulak i). Ce nouvel office a
été créé peu après que Rykof eût déclaré publi-
quement que l'amélioration de la nourriture de
l'ouvrier dépendait uni quement des encourage-
ments donnés aux paysans.

PARIS, 20. — Quelques photographes et ope-
rateurs de cinéma avaient été convoqués au ;mié-
tro du Champ-de-Mars, pour assister, vers 11
heures et demie, à une expérience intéressante.
Ds appriren t au dernier moment qu 'il s'agissait
d'une descente en parachute que devait tente r,
du haut de la première plateforme de la Tour
Eiffel, le parachutiste Marcel Gayet , 35 ans , bi-
joutier.

Us trouvèrent , au rendez-vous, M. Marcel
Gayet, entouré de quelques camarades , parmi
lesquels l'aéronaute Cormier. Le groupe devi-
sait gaîmemt et le parachutiste, qui avait déjà
fait maintes descentes en parachute au cours de
vols en avion, parlait d'exhibitions qu 'il devait
aller réaliser prochainemtent à Cannes et en
Tunisie. Puis, on se prépara à monter dans la
tour. Les expériences de parachutes y étant for-
mellement interdites depuis les accidents mor-
tels dont deux d'entre ©Ues avaient été l'occa-
sion, Marcel Gayet s'était équipé en bas, enrou-
lant autour de son corps les courroies et corda-
ges de l'appareil. Un de ses atmiis suivait, dissi-
mulant le parachute roulé sous son pardessus.

Parvenu au premier étage, le petit groupe
lança, à midi moins deux, un petit parachute
rouge, qui descendit normalement. Puis, équipé
par ses amis, Marcel Gayet se hissa sur le para-
pet sud, du côté de l'Ecole militaire, et s'élança
dans le vide. Ceux qui , d'en bas, surveillaient
sa descente, furent alors les témoins d'un af-
freux spectacle. Dans Pair , qui ne semblait pas
lui offrir une résistance suffisante, le parachute
flotta comme une sorte de grande manche en-
traînée rapidement par le poids du corps qu'el-
le aurait dû soutenir. Et le malheureux Marcel
Gayet s'abattit sur le sol, où les gens qui ac-
couraient de toutes parts le trouvèrent inanimé.

La mort avait été imtmédiate. La colonne ver-
tébrale et les jambes étaient brisées, et la gorge
ouverte, une des cordes ayant sans doute étran-
glé le parachutiste. Immédiatement prévenu, M.
Fauvel, commissaire du Gros-Caillou, fit trans-
porter le corps au poste de police et ouvri t une
enquête.

Le parachute ne s'étai t pas ouvert. Ceci ne
tient pas à un vice de fabrication, mais unique-
ment au mode de pliage de l'étoffe. Uu para-
chute bien plié s'ouvre normalement. La preuve
en est dans les expériences qui ont été réussies
du haut du cintre d'un cirque , alors que d'au-
tres échouaient d'une hauteur bien supérieure.

Inexpérience mortelle

Récits de chez nous

Le vieux Montaigne , qui s'y connaissait , a
écrit sur l'amitié de fort  bonnes choses. J'y son-
geais il y a quelque temps en retrouvant sur la
montagne un irnien ami que je ne rencontre
guère que de sept en quatorze , mais toujours
avec grand plaisir.

Sans tomber dans le travers qu 'on reproch e
aux dames en général et aux lessiveuses en
particul ier , nous profitons de telles occasions
pour disserter et philosopher des choses et des
gens. Mon ami ,  qui sait que j'écris de petites
histoires m 'en taquine gentiment , n 'étant pas
un de ces esprits soupçonneux toujours portés
à voir dans chaque ligne une intention perfide
et dont l'épidémi e est si sensible qu 'on n'ose
pas les chatouiller , ne fût-ce que du bout d'une
plume. Et comme je m 'informais de lui , de sa
famille , de son village , il en vint à me raconter
aussi quelques souvenirs et récits de chez lui.
Le proverbe est vrai qui dit que « chaque oi-
seau trouve scn nid beau ». Ce qui n 'empêche
pas de relever quelquefois avec malice et bon-
homie les petits côtés de ses habitants. C'est
ce qu 'a fait , autour d'une tasse de café , mon
ami de la montagne. Comme je n 'ai pas promis,
et pour cause , de n'en rien dire à personne,
voici l'histoire de Pépervier telle que je crois
l'avoir retenue :

Certaine fermière qui gouvernait sa maison
avec beaucoup d'ordre et d'entrain s'inquiétait
depuis quelque temps au sujet de son poulail-
ler, qui lui semblait être devenu le point de
mire d'un jeune épervier qui ne cessait de tour-
noyer au-dessus de la ferme. Comme c'est en
général Madame qui a le soin de la volaille,
c'est aussi à elle qu 'incombe le devoir de la
protéger des entreprises meurtrières des oi-
seaux de Pair. Notre fermière n 'y manquait
point et surveillait d'un œil jaloux les ébats de
ses ouailles emplumées. Mais si bonne guetteu-
se qu 'elle fût, la bonne dame ne put empêcher,
certain après-midi que ses hommes étaient au
champ, maître épervier de fondre comme un
éclair sur les poulettes affolées.

Seulement l'oiseau, jeune encore, ignorait
sans dout e qu'un traître grillage peut être un
sérieux obstacle à la rapacité des voleurs. Il
se trouva pris dans un réseau de fils de fer ,
tandis que la fermière, attirée par ce vacarme,
constatait avec une satisfaction non dissimulée
que son ennem i lui tombait pour ainsi dire sous
la main. Mais que faire maintenant ? L'assom-
mer ? avec quoi ? et puis... le sang lui répu-
gnait et elle tenait d'offrir à son mari son éper-
vier tout vivant , que l'on pourrait plus tard em-
pailler et qui resterait comme un glorieux sou-
venir de cette victoire féminine. Comme Arohi-
mèd e, elle chercha le grand moyen de s'en ti-
rer ; au bout d'un moment, elle s'écriait aussi,
non pas « Eurêka !» — on ne parle pas le grec
dans ce pays — mais < Ça y est, j 'ai mon affai-
re ». Et , rentrant dans sa maison , elle en res-
sortit aussitôt , tenant à la main un gros mou-
choir rouge à raies blanches, de ceux dont on
se sert pour les enterrements , mariages et au-
tres calamités !

Comme elle l'aurait fait d'un innocent pi-
geon, elle saisit Pépervier par le cou pour l'im-
mobiliser et, aussi bien qu'elle put, lui attacha
les pattes avec son mouchoir. Après cette opé-
ration , elle le sortit de son coin et le laissa tout
pantois gigoter au fend du poulailler, pendant
que les poules consternées protestaient hau-
tement contre la présence de cet intrus.

Cependant Pépervier avait dans sa caboche
réfléchi à la situation , il se vit incapable de se
tenir sur ses pattes et rest a ainsi une heure ou
deux couché sur le flanc. Mais sa cervelle tra-
vaillait et ayant retourné ce problème dans tous
les sens, il se souvint sans doute du petit oiseau
dont V. Hugo a dit :

... Qui chante iKrartant,
Sachant qu'il a des ailes.

Des ailes ! eh parbleu oui, il n'y pensait plus
mais il ne fut pas long à en retrouver et la pla-
ce et l'usage. Après un ou deux battements in-
fructueux , il s'élance et bientôt dépasse les
toits de ce village inhospitalier, où l'on croit pou-
voir attraper le roi des airs en lui attachant un
mouchoir à la patte ! Et dans l'instant précis où
la chasseresse d'épervier crut venir contempler
son prisonnier , elle eut la morti fication de le
voir prendre le large du côté de la forêt ayant
toujours après lui son bandage rouge et blanc,
qui , à vrai dire, l'entravait bien un peu !

— Ah le brigand ! s'écria-t-elle, le voilà qui
se sauve, avec un des beaux mouchoirs du di-
manche à mon homme ! Sale bête va !

Mais sa fureur se calma quand elle réfléchit
qu 'il valait peut-être autant que son exploit ne
fut pas trop connu des habitants du village les-
quel s riraient fort de l'aventure. Mais tout de
même on finit par le savoir et chacun de pen-
ser que la bonne femme aurait gagné à méditer
cette morale que le bon La Fontaine met au
bout d'une de ses fables : < En toute chose il
faut considérer la fin ! »

Dans le même endroit s'est aussi passé une
affaire où un paysan, une canule et un compa-
gnon de Saint-Antoine jouent un rôle plutôt co-
casse et., renversant Mais voilà c'est délicat,
et les vétérinaires sont si jaloux ! Aussi vous
permettez que , des histoires de mon ami , je
garde le reste pour moi. FRAM.

L'épervier

Les sports
HOCKEY SUR TEBKE

LA FINALE DU CHAMPIONNAT FÉMININ
Elle est définitivement fixée à Neuchâtel

Nous apprenons que les démarches entrepri-
ses par le H. C. Young-Sprinters, pour que la
finale du championnat suisse des dames soit
renvoyée d'un© semaine, ont heureusement
abouties. Le comité central de la Ligue suisse
de hockey sur terre vient, en effet , d'aviser no-
tre club local que cette finale aura définitive-
ment lieu à Neuchâtel, le dimanche 1er avril,
et, comme on le sait, sur le superbe terrain de
Cantonal, obligeamment mis à la disposition des
joueurs de hockey.

Quant au match de la poule finale du cham-
pionnat masculin, entre le perdant Suisse cen-
trale-Suisse orientale et le champion de Suisse
romande, dont nou s avions parlé comme pro-
bable CD même dimanche à Neuchâtel, Young-
Sprinters n'a pas encore à ce sujet de réponse
définitive. Mais à Zurich , dans les milieux in-
formés , on laisse entendre qu 'une décision favo-
rable-pour Neuchâtel est presque certaine.
. Au-cas où cependant elle n'aurait pas lieu ce

joux-là , .Young-Sprinters, renforcé pour l'occa-
sion, jouerait alors un match amical contre l'ex-
cellente équipe des Red-Sox, de Zurich , ancien
F.-C. Zurich, dont l'équipe comprend les inter-
nationaux Wiget, Poncet et les deux frères Piot.

Nous tiendrons nos lecteurs au courant de ces
importants événements sportifs.

Couper lo dessus d' un cor avt. . rasoir n'a au-
cun effet durable. Do la racine intacte, votre cor ne
fetetora pas à sortir do nouveau plus gros, plus dou-
loureux que jamais. Pour so débarrasser d'un cor
Ujie fols pour toutes, il faut donc l'enlever aveo sa
racine. Vous obtiendrez ce résultat final en trem-
pant vos pieds dan s une cuvette d'eau chaude , addi-
tionnée d'une poignée de Saltrates Eodoll. L'action
do ces sels médicinaux ramollit et détache lo cor
le-, plus dur, de sorte que vous pouvez facilement
l'enlever aveo vos ongles : il partira avec sa raci-
ne, pour ne plus jamais revenir I

Quant aux durillons, les Saltrates Eodell les ra-
mollissent à tel point quo vous pouvez les faire dis-
paraître entièrement en les frottant aveo une pier-
re ponce. Les Saltrates Eodell so trouvent dans
toutes les pharmacies.

ra Cet après.-midl, à -15 h. J|
dernière matinée

I L E  CI R QU E
;| le grand film de GHARLIE CHAPLIN

: Les enfants sont admis à
I PMX RÉDUITS

MADRID, 20. — Un avion, piloté par le lieu-
tenant d'art illerie Perez Cabalerro, parent de
l'ancien ambassadeur d'Espagne à Paris, avec,
comme observateur, le lieutenant Rafaël, est
tombé, près d'Albacete, sur la maisonnette d'un
employé de l'octroi qui, à ce montent, se trou-
vait à quelques, mètres de son habitation. La
maisonnette fut ' entièrement démolie. Quant à
l'avion, il a été tout à fait détruit et on retira de
ses débris les deux officiers, qu'on transporta
à l'hôpital dans un état désespéré.

Un avion détruit une maisonnette

d aujourd'hui Jeudi
(Extrait des programmes du Journal « Le Radio »)

Lausanne, 6S0 m. : 20 h. 01, Orohestre Décosterd.
20 h. 50, Courrier littéraire. 21 h., Orchestre Old In-
dia. — Zurich, 588 m. : 15 heures, Orohestre.
16 heures, Orchestre de l'Hôtel Baur-au-Lac. 20
h., Orchestre de la station. 20 h. 30, Théâtre. 21 h.
10, Concert. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 20 h. 30,
21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h. et
21 h-, Eéeital de chant.

Paris, 1750 m. : 13 h., Conférence. 13 h. 30, Orches-
tre Looatelli. 21 h. 30, Budio-concert. — Rome, 447
m. 80 : 13 h. 30, Trio-Radio. 17 h. 80, Concert. 20 h.
45, Opérette. — Milan. 526 m. 30 : 12 h. 30 et 17 h. 05,
Concert. 20 h. 50, Opéra. — Londres, 361 m. 40 et
Daventry, 1604 m. : 13 h., Récital do chant. 17 h..
Orchestre Astoria. 18 h„ Récital d'orgue. 20 h. 15,
Nocturnes de chopin.

Berlin , 484 m. : 17 h., Orchestre. 20 h. 10, Opérette.
Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 18 h. 05, Orchestre.
20 h. .Opéra. — Munich , 535 m. 70 : 12 h. 45, Trio de la
station. 16 heures, Orchestre de la station. 20
heures, Musique de chambre. 20 h. 5Q, Une
heure consacrée ù Schubert. — Vienne, 517 m. 20 : 16
h. 15, Orchestre viennois. 19 h. 30, Orchestre sympho-
nique.

Emissions radiophoniques

BERLIN. 20 (Wolff). — De violentes bagar-
res se sont produite s dans un arrondissement
rural de Haute-S iiésie. Un millier de paysans
s'étaient assemblés à l'occasion d'enchères pu-
bliques et voulurent empêcher celles-ci par
tous les moyens possibles. La police dut inter-
venir. Le tumulte  allant croissant , on fit venir
des mitrailleuses ; mais , grâce à la présence
d'esprit du commandan t des troupes et à l'in-
tervention des chefs paysans , on parvint à évi-
ter une grave effusion de sang.

Trousses ruraux
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SAC EN RAPHIA
Cest une jolie occupation pour les jeunes

filles. On trouve dans tous nos bons magasins
d'ouvrages, le canevas qu 'on emploie pour faire
ces sacs ainsi que le raphia de couleur, glycé-
rine, ce qui le rend très souple.

Dans le modèle actuel, les roses se font en
raphia bordeaux, le feuillage vert, la bordure
de l'entre-deux en noir ou tête de nègre ce qui
donne bien du relief. Le fond du panier est
travaillé en raphia naturel. Il peut être exécu-
té soit en damier, c'est-à-dire 6 points verti-
caux 6 points horizontaux, ou alors d'une fa-
çon plus simple par un point long, un point
court. Le sac terminé, vous le montez soigneu-
sement par une couture que vous masquez en-
suite par une tresse faite en raphia naturel.
Comme doublure, choisissez une jolie satinette
teinte à votre goût.

Les anses peuvent se faire de deux façons i
une cordelière enroulée de raphia ou tous les
tons employés tressés ensemble.

MENUS BOURGEOIS
Potage Paxnrentier. — Pour trois ou quatre

personnes, épluchez et lavez cinq ou six pom-
mes de terre. Mettez-les dans une casserole
avec un litre d'eau. Lorsqu'elles sont cuites,
passez-les dans une passoire avec un pilon. Si
votre potage est très épais, ajoutez-y un peu
d'eau.

Remettez ensuite votre purée sur le feu avec
un morceau de beurre de la grosseur d'un œuf ;
ajoutez un peu de sel, et lorsque le beurre est
fondu, versez dans la soupière sur des tran-
ches de pain très minces ou sur des croûtons
frits.

Oeufs en matelote. — Mettez dans une casse-
role trois verres de vin rouge et autant d'eau,
un oignon, coupé en ronds, un bouquet de per-
sil, thym et laurier , sel et poivre. Laissez bouil-
lir un quart d'heure, enlevez avec Pécumoiré
l'oignon et le bouquet et faites pocher vos œufs
dans la sauce.

Retirez-les aussitôt cuits et laissez réduire vo-
tre sauce sur le feu ; liez-la avec un morceau de
beurre gros comme deux noix , manié avec un
peu de farine ; versez la sauce sur les oeufs que
vous avez eu soin de maintenir chauds, et ser-
vez-les entourés de croûtons frits au beurre.

Bœuf à la mode. — Prenez environ deux li-
vres de tranche ou de culotte, et piquez de gros
lard dans le sens de la viande. Mettez votre mor-
ceau dans une casserole, soit avec du beurre,
soit avec de la bonne graisse de rôti ou de vo-
laille pour qu 'il prenne couleur. Lorsque la
viande est suffisamment colorée, mettez trois
verres d'eau, un verre de vin blanc et une cuil-
lerée d'eau-de-vie. Salez et poivrez, ajoutez un
morceau de couenne de lard, un peu de pied
de veau, un bouquet de persil, thym et laurier ,
un clou de girofle, quelques carottes coupées en
morceaux et une dizaine d'oignons moyens.
Laissez cuire à feu doux pendant trois heures ;
dégraissez, enlevez le bouquet et servez. Pen-
dant la cuisson, tenez toujours votre casserole
couverte, le bœuf à la mod e en sera meilleur.

Pommes de terre farcies. — Prenez, pour
trois ou quatre personnes, six belles pommes de
terre de Holland e, que vous pelez, lavez et cou-
pez en deux dans leur longueur. Creusez cha-
que moitié de pomme de terre dans le sens de
la longueur, de manière à laisser assez de pro-
fondeur pour y mettre la farce suivante :

Faire cuire trois pommes de terre à l'eau avec
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du sel. Lorsqu'elles sont à point, les peler, les
écraser en purée et y ajouter gros comme ua
œuf de beurre, un peu de chair à saucisses, sel
poivre , persil et ciboules hachés. Remplissez les
cavités des pommes de terre et mettez ces der-
nières dans un plat beurré qui aille au feu ou
au four. Faites cuire à feu doux, et servez lors-
que les pommes de terre seront bien jaunes.

Galette de ménage. — Prenez une livre dm
farine, faites un trou dans le milieu et mettet-
y une demi-livre de saindoux, du sel et un demi.
verre d'eau. Mélangez bien le tout avec la main
et faites-en une pâte nas trop dure que vous
réunissez en boule. Laissez reposer alors la
pâte trois quarts d'heure, puis aplatissez-la
de l'épaisseur du petit doigt Enfin, faites des
incisions en carrés ou en losanges, dorez à
l'œuf , placez la galette sur une tôle graissée e*
saupoudrée de farine et faites cuire une demi-
heure à four chaud. MÉLANIB.

POMMES DE TERRE A LA POLONAISE.
— Cuire des pommes de terre en robe de
chambre, les egoutter, les peler, les couper en
tranches régulières ; les mettre dans une poêle
avec du beurre ; assaisonner avec sel et poivre,
les chauffer sans les colorer. Les dresser sur
un plat, les masquer avec une sauce à la crème
ou une sauce blanche ; saupoudrer le dessus
du plat avec des câpres.

POMMES DE TERRE AU LARD A LA
MODE DE GASCOGNE. — Couper en tran-
ches très minces des pommes de terre crues et
pelées et du lard de poitrine ; les faire revenir
tous ensemble dans la poêle. Quand ils sont usa
peu cuits, les ranger dans un plat allant au four
par couches alternées de pommes de terre,
puis de lard, mettre au four un bon moment,
de manière que le dessus eoit bien gratiné et
l'intérieur fondant.

' POUR NETTOYER LE TULLE. - Les den-
telles à fond de tulle sont fragiles, il faut les
Javer dans une eau de savon tiède et légère, en
ayant soin de ne pas frotter , mais de masser et
de tamponner seulement entre les mains. On
rince à plusieurs eaux auxquelles on ajoute de
l'ammoniaque.

L'objet mouillé est ensuite pressé, jamais
tordu, puis mis à essorer et roulé sur lui-
même dans un torchon sec et blanc. On repasse
encore légèrement humide, entre deux linges,
avec un fer lourd et froid.

Quand la dentelle sur fond de tulle est de
couleur fragile, on ne la lave pas à l'eau, on
îa plonge dans la benzine et on opère de même,

LES DENTELLES DE SOIE se nettoient ain-
si que les foulards dans de l'eau de savon râpé
tiède, addi tionnée d'essence de térébenthine au
rinçage. Manier avec précaution, ne pas frotter,
et ne pas tordre les dentelles et mettre sécher
è l'ombre 1

CE QU'IL
FAUT SAVOIR
m — m  i i ¦»

LE SOIN DES MAINS

|? |PE FIL EN AIGUILLE.. . !^
Pour conserver de belles mains il faut éviter

les gros ouvrages, les pressions fortes et répé-
tées, le contact habituel de l'eau et des subs-
tances irritantes, les alternatives de chaud et
de froid, l'exposition prolongée à l'air. On en-
tretient la blancheur et la douceur de ces orga-
nes par des onctions avec la crème suivante :

Lanoline mentholée 60 gr., glycérine cam-
phrée 40 gr., baume du Pérou 5 gr., salol 2 gr.

On poudre avec un mélange de farine de
maïs et de talc de Venise et l'on revêt ensuite
des gants de peau très larges, que l'on conserve
toute la nuit. Voilà un procédé infaillible pour
embellir la main, ce blason de la beauté, cette
fleur choisie du jardin d'amour.

Contre la transpiration excessive de la pau-
me des mains, il faut les frotter plusieurs fois
par jour avec quelques gouttes du mélange :

Alcoolat de lavande 200 gr., teinture de bel-
ladone 50 gr., formaldéhyde 5 gr.

H est une manie fort répandue et néfaste à la
beauté : je veux parler de l'habitude de se ron-
ger les ongles. Chez les nerveux, chez les dégé-
nérés, cette habitude est un véritable stigmate.
Il importe de la déraciner dé bonne heure et
surtout d'en empêcher l'imitation qui est con-
tagieuse et contre laquelle la volonté est si fré-
quemment impuissante. H s'agit d'un entraîne-
ment inconscient, impulsif, analogue au bégaie-
ment et à d'autres troubles moraux et habitudes
fonctionnelles sur lesquelles je ne saurais m'ê-
tendre ici. Une sensibilité excessive, une inat-
tention caractérisée, de grandes défectuosités
d'intellect et du jugement s'observent, d'ail-
leurs, chez un bon nombre d'onychophages (on
appelle ainsi les rongeurs et les rougeuses d'on-
gles).

H faut combattre l'onychophagie, parce qu'el-
le occasionne souvent des troubles digestifs :
cralmipes d'estomac ou gastralgies, causées par
la pénétration des rognures acérées dans la
muqueuse des voies digestives (on a vu aussi
des accès de l'amygdale causés par , de petits
corps étrangers). De plus, en rongeant nos on-
gles, nous introduisons, sans trêve, dans notre
bouche, des poussières pathogènes (qui engen-
drent les maladies), des microbes, des germes
virulents. Enfin, sous l'influence de cette triste
habitude, l'extrémité des doigts, peu à peu, se
déforme, devient affreuse, tandis que la per-
fection du tact se trouve également compromise,

avec l'agilité digitale et même l'adresse ma-
nuelle. Traitons donc sévèrement, comme le
font les Anglais, les « nail biters >.

Le port de gants de caoutchouc, les badigeon-
nages avec la teinture d'aloès ou autres mixtu-
res amères, sont des moyens coercitifs le plus
souvent insuffisants. Il faut agir sur le moral
des enfants, par la crainte des punitions et l'ap-
pât des récompenses. L'action psychique est
plus éducatrice, assurément, que la contrainte
physique. Parfois, on est même dans la néces-
sité de recourir aux procédés de suggestion :
on crée ainsi un réflexe d'arrêt qui réagit con-
tre l'automatisme impulsif et modère l'habitude
vicieuse, qu'elle déracine même parfois com-
plètement En résumé, il s'agit de réveiller l'é-
nergie de la conscience et la force de la volonté;
d'organiser la résistance du cerveau noble au
servage passif et fatal du système nerveux in-
conscient ; mais il ne faut pas attendre que l'ha-
bitude soit invétérée et que les doigts soient en
spatules !

Pour terminer, voiei une excellente formule
pour la blancheur et la beauté des ongles. On
les brosse d'abord, au savon, puis on les badi-
geonne avec : eau distillée : 125 gr.; teinture
de myrrhe : 5 gr.;; acide chlorhydrique : 1 gr.;
parfum et carmin « ad libitum >. Docteur E.

MONOGRAMMES
Ces deux monogrammes au plume-

tis peuvent servir pour draps et taies
d'oreiller, ou pour nappes

*ta  ̂ et serviettes.

Voici un fort joli motif de filet grandeur na-
turelle que toutes les habiles brodeuses auront
plaisir à exécuter ce printemps. Inutile de dire

W ^ 
que ce motif convient à tout travail. On peut

¦«w en faire un cosy ravissant. Nous le voyons
£2onV également fort bien, appliqué sur un
«•¦¦¦ ¦t. abat-jour . Doublé, il fera un déli-
¦ SSBB SSWV cat dessous de plat. Il cohvién-

• SnsflsSÎIi .̂ ci ra't auSS ' pOUr UU S*Gre OU
"¦BSBBaaaoH^. une nappe ronde. Bref , Pou-
iSSSSSSSSSSSrk. vrière Imaginative ne sera!¦ ¦¦¦¦ »¦¦ ¦¦¦¦¦ wOfc , , ¦• .«aMaaaaBaaaaaïlV pas empruntée de 1 ap-
-^ •ârSSSSoSaSSflSaW pliquer à quantité de
^•aaaaaaaaaaaaaaV jolis modèles.
«¦¦¦Blllllllllllllk
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B. NEUIL.L.1ÈS

La marquise rougit imperceptiblement, pen-
dant que Germaine disait en souriant :

— Mon frère n'a jamais aimé beaucoup à
parler de lui ou de tout ce qui le regarde, Ma-
dame. Je le lui ai reproché bien des fois ! Pen-
dant dix années d'absence, il m'écrivait assez
régulièrement, mais ne disait jamiais grand'
chose de son existence là-bas. Et poiu'tant nous
l'aimons bien, je vous assure, ce méchant gar-
çon 1

— Vous avez encore vos parents, Made-
moiselle ? interrogea la marquise, avec inté-
rêt

— Hélas ! non, Madame, répondit tristement
Germaine. J'ai perdu (mia mère alors que j'étais
encore enfant et notre père est mort l'année
dernière. Pour toute famille, je n'ai plus que
Richard et une vieille cousine qui m'a élevée,
et s'est toujours dévouée pour nous tous. C'est
avec elle que j'habite à Paris.

La conversation continua très cordiale entre
Germaine et la miarquise, charmée par la natu-
re expansive de la jeune fille, par son tour
d'esprit original et surtout par ses manières
distinguées.

Lorsque Mlle Moranges se leva pour pren-
dre congé, la châtelaine protesta :

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

— Vous n'allez pas nous quitter ainsi, Made-
moiselle, Monsieur Moranges sera bien aise
de passer quelques heures aveo vous, et Eu-
des sera ravi de vous faire visiter le château.
Vous prendrez le thé avec nous à la fin de l'a-
près-midi : mon père aura ainsi le plaisir de
vous connaître. A tout à l'heure.

En disant ces mots, la marquise s'inclina gra-
cieusement et emimenant avec elle Line et
Eudes, elle laissa les deux jeunes gens à leurs
tendres affections. Elle comprenait leur besoin
de se sentir un peu seuls.

— Comme c'est bon de se retrouver, mon
Grand ! s'écria Germaine, en embrassant Ri-
chard de tout son cœur. Que tu as bonne mine!

— Que tu mie semblés beau !... comme dans
la fable, hein ?...

Sans mentir, ei votre ramage
Eessemhle à votre plumage

continua le jeune homme en riant, tandis que
sa sœur le bourrait affectueusement de ses
poings gantés. C'est toi, petite Germaine, qui
me parais plus jolie que jamais ! déclara Ri-
chard, en s'écartant un peu de sa sœur pour la
mieux ad|miirer. On dirait qu'il y avait un siècle
que je ne t'avais vue !

— Mais que me parlais-tu de la fierté, de la
morgue, de la marquise ? s'écria tout à coup
Germaine. D'après toutes tes lettres, j'appré-
hendais fort de me trouver devant elle, je ne
te le cache pas ! et je n'aurais jamais rêvé pa-
reil accueil !

— Oui, murmura le jeune hommle, d'un air
pensif , c'est extraordinaire !... Et pourtant, hier
encore, elle m'a traité de telle façon ! nous
avons eu un entretien si orageux, que j'étais
tout prêt à lui donner mes huit jours !

— Passeras-tu l'hiver au château ? interro-
gea Germaine, presque timidement. Tu gagnes
tant d'argenit aviec tes livres et ta < Magicien-

ne > que tu pourrais peut-être te reposer pen-
dant quelques mois.

Richard secoua la tête.
— Non ! dit-il, de oe ton énergique que sa

sœur connaissait bien : ce serait Unial de ma
part. Je me suis engagé d'honneur vis-à-vis de
la marquise, à faire l'instruction et l'éducation
de son fils ; et il me faudrait un motif grave,
pour manquer à ma^ promtesse. D'ailleurs, je me
suis tellement attaché à mon élève que j'aurais
de la peine à le quitter.

— Comme il paraît gentil ! s'écria Germaine';
et comme il doit t'aimer, lui aussi ! J'étais frap-
pée tout à l'heure de l'expression de tendres-
se avec laquelle il te regardait, pendant que
tu me parlais. Mais tu ne nm'avais jamais dit
dans tes lettres que la marquise était si jo-
lie ? continua soudain la jeune fille», d'un ton
de reproche. Je n'ai jamais vu pareille beauté!

Richard eut un haussement d'épaules, tan-
dis qu'il déclarait brièvement :

— Quel intérêt cela pouvait-il avoir pour toi?
Germaine, un peu blessée par le ton de

son frère, interrogea après "um silence :
— La nièce de la marquise habite toujours

au château ? elle parait charmante ?
— C'est une brave fille tout à fait ; le meil-

leur des < copains >, comme elle dit elle-mê-
me 1 Elle n'est pas belle, mais elle est mieux
que cela l elle a un cœur d'or. Mais, parlons
de toi, de cousine Annette, déclara Richard, qui
ne semblait pas disposé à donner beaucoup de
détails sur ceux qui l'entouraient

H y avait près d'unie heure qu'ils causaient
ensemble, oublieux du temps, lorsque Eudes
vint proposer à Germaine de lui faire visiter
le château, ce que la jeune fille accepta avec
un grand plaisir.

Dans la cour, ils rencontrèrent Line qui in-
terrogea gaiemejnit î

— Voulez-vous de moi ? Je meurs d envie
de vous connaître, chère Mademoiselle 1 Je suis
sûre que vous devez être bien plus aimable
que Monsieur votre frère, lequel est, à certains
jours, le roi des Bougons !

Et en disant ces mots, Line avait, à l'adresse
de Richard, un regard si drôle, que tous se
mirent à rire.

Lorsque les jeunes gens se rétrouvèrent au-
près de la marquise pour le thé, Germaine,
absolument ravie par la visite du château, ne
tarissait pas en éloges enthousiastes, et son
admiration flattait Mme du Fresnay.

— Moi qui n'ai jamais quitté Paris, déclara
Mlle Moranges, j'aimlais souvent à me représen-
ter un de ces vieux muanoirs des siècles passés,
dont j'avais lu maintes descriptions... Mais, j'a-
voue que la réalité dépasse de beaucoup tout
ce que j'avais pu imaginer. Jamais je n'ai rêvé
rien de si beau, de si imposant que ce château
du Fresnay ! Comme vous devez en être fière,
Madame ? ajouta Germaine, en s'adressant à la
marquise.

Une lueur d'orgueil passa dans les yeux su-
perbes de la châtelaine, tandis qu'elle répondait
gravement :

— Oui, Mademoiselle, j'aime vraiment cette
vieille demeure, et je ne la quitterais pas pour
tous les plus beaux palais modernes.

— Et le site est également enchanteur ! conti-
nua la jeune fille ; ce parc, ces bois ravissants,
cette vue merveilleuse sur la (mer !... Du cabinet
de travail de mon frère, le panorama est féeri-
que !... Il me semble que ça me rendrait poète.

Richard eut un sourire un peu triste.
— Pauvre Germaine ! dit-il avec mélancolie.

J'espère que le contraste ne te fera pas paraî-
tre encore plus lamentable la vue des chemi-
nées, qui constitue tout l'horizon de ton appar-
tement parisien ?

— Oh ! non, s écria gaiement Mlle Moranges;
j'ai tant de travail que je n'y pense guère ! Maw
je m'en irai, au contraire, tout heureuse de sa-
voir mon grand dans un si beau pays, dit-elle,
avec un sourire gracieux à l'adresse de la mar-
quise.

— Et vous, Mademoiselle, nous serons char-
més de vous avoir connue, répondit celle-ci ;
nous me regretterons qu'une chose, c'est que vo-
tre visite ait été si courte.

Etait-ce la venue de sa sœur qui rendait, le
précepteur si expansif ce soir-là ?...

Resté seul avec Mme du Fresnay, Line, Moni-
que ©t Eudes étant sortis dans le parc avec le
comité des Alleux — il s'oublia dans un entre-
tien plein d'abandon. Sur une question de la
châtelaine au sujet de sa sœur, il lui parla lon-
guement de Germaine, racontant mille traits de
son enfance, de sa jeunesse studieuse, exaltant
sa vaillance et sa vie de travail H s'exprimait
avec une sorte d'émotion contenue, dans laquel-
le on sentait son « affection s profonde pour sa
€ petite sœur », comme il disait tendrement.

La marquise Chantai , les yeux baissés, la tê-
te appuyée sur une de ses mains, écoutait, rê-
veuse, la voix chaude de Richard, cette voix
aux accents prenants, aux inflexions caressan-
tes...

Lorsqu'il se tut, elle interrogea doucement :
— Je vois que vous aimez beaucoup votre

sœur, Monsieur, et je le comtprends. Mais pour-
quoi alors l'avoir quittée ces dernières années,
pour vous expatrier au Tonlrin ?

Richard resta un moment silencieux... Puis,
sans r egarder la marquise :

— Je suis un orgueilleux, Madame, déclara-t-il.
Et il lui conta alors sa vie, pour en arriver

à cette discussion orageuse avec son père— dis-
cussion qui avait déterminé son départ pour le
Tonkin. (A suivre.)

La marquise Chantai



Attention s. v. p. 
au prix très ————————
avantageux 
dea 
Pois --«----——-———
mi-f ins  ——— -
production belge 
à Fr. 1.25 la boîte d'un litre —

— Z IMM E RMANN S. A.

Canot de ïii
6 mètres, constructeur : Bam-
sayer. Versoix. A vendre pour
Fr. 500. S'adresser pour le vi-
siter à Louis de Coulon. Trey-
tel. Payable comptant. P 659 N

A remettre, en ville.

commerce
épicerie, vins, tabacs et cigares.
— Capital nécessaire : environ
7000 fr. Affaire sérieuse- Faire
offres écrites sous chi ffres C.
E 444 au bureau de la Feuille
H' A T7Î û

A vendre

Citroën 5 C. V.
deux places, parfait état , bas
prix Facilité de payement. —
Ecrire à case postale 6935, à Au-
vernier 

A remettre, au centre dn Va-
lais, excellent

commerce
d'épicerie-mercerie, etc. Affaire
d'avenir.
. Demander l'adresse dn No 421
an bnreap de la Feuille d'Avis.

A vendre un

vélo de dame
état de neuf, à choix sur deux.
S'adresser à Louis Gyj»i-Chan-
tems. à Bôle. 

A vendre nne

poussette
ou bon état , prix avantageux.
S'adresser Auvernier 34. 

Beaux clapiers
à vendre, deux et cinq cases,
avec écoulement. Fanbourg du
Lac 23. 

Sk verudre
un .ioli bureau de dame et un

pousse - pousse
avec canote. Bel-Air 17, rez-de-
chaussée.

Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du journal.
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Place Purry 1 
^
\

Téléph. 14.63 fltffi^

foS* Vêtements
\> sur mesure

COMBUSTIBLES C0MBE-VARIN S.A.
Place Purry 3 NEUCHATEL Téléph 12.12 et 12.32

LIVRAISONS SOIGNÉES

DANS TOUT LE CANTON :
To urbe malaxée i 'o qualité, garantie
très sèche malgré l'année pluvieuse

NEUCHATEL ET VIGNOBLE :
Tourbe malaxée, kerbes, briquettes,
anthraci te, cokes , houille, bois.

A vendre au centre de
la ville, magasin de co-
mestibles. — Etnde
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. 

A vendre un

bon cheval
avec toutes garanties, âgé de
trois ans. S'adresser à H. Elzin.
gre, à Chézard. 

Deux belles

chèvres
à vendre, dont une prête au
cabri. — S'adresser chez Mme
Balmer. Hauterive. 

Vient de paraître :

Le Pressoir
on les procédés du fisc

neuchâtelois
Une brochure : 20 centimes.
100 exemplaires rabais 40 %.

Timbres admis en paiement. —
En vente chez È. Nenhaus,
ruelle Vaucher 6. Neuohâtel.

A VENDRE
un petit potager neuchâtelois,
quatre trous, 50 fr.. une pous-
sette de chambre, 20 fr., une
chaise d'enfant  pliante, 10 fr
Mnnier . Gibraltar 2. 

HT BLUTHNER
Piano noyer, superbe Instru-

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

Pharmacie-droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Contre
la toux des enfanta

le Siro p Pectora l
spécial eit apprécié

des mamans
Prix du flacon Pr. 1.50

Bateau
quatre mètres, deux paires de
rames, en parfait état, à ven-
dre. L. WWmer. peintre, Mala -
dlère 16. 

A vendre une

bicyclette de dame
excellente marque — Evole 38,
2me. à gauche. 

A vendre

diauËie el touleuse
en parfait état, pour lessiverie.
S'adresser au Home, rue Louis
Favre !. . 

A vendre d'occasion

lessiveuse
tout en cuivre

S'adresser Restaurant nenchft-
telols. faubourg dn Lao 13.

ff. Pralinées
bien assorties ; envoi contre
remboursement de Fr. 6.— à 7.—
le kilo. — J. Flach. confiserie.
Rôschibaohstr. 54. Zurich.

Avis ! Attention
Salopettes

Je donne aveo chaque com-
plet salopettes de « Lyon », po-
ches rivées, un coupon de 1 m,
sur 50 cm. d'étoffe ponr les
raccommodages.

Ces complets de bonne qua-
lité sont coupés par tailleur
expérimenté.
Le complet avec coupon

Fr. 9.50
Avis aux ouvriers

Si vous désirez de bonnes
chemises, adressez-vous direc-
tement à
FESSLEH, rue St-Laurent 28.

LAUSANNE
Superbes CHEMISES pour le

dimanche, à Fr. 4.50 : pour le
travail. Fr. 4.50.

Pantalons
Peau du Diable 14.50
En coton extra 5.90
Article très lourd 9.50
En drap fantaisie 16.50

Pantalons sport
l'orme Saumur, on drap mili-
taire. 18.— : en drap fantaisie,
2L— : côtes de cheval , 19.—.
Grand choix pour hommes et
enfants.

Envoi A choix ou contre rem-
boursement. Echange.

E. F E S S L E R
rue St-Laurent 28. LAUSANNE.

p| Dès mercredi 21 mars au lundi 26 mars. — Vendredi 23, pas de cinéma
j Dimanche matinée dès 2 heures ]

i j avec HENNY PORTEN — Une comédie gaie , légère, pleine d' entra in et de quiproquos amenant le rire du pub lic, surtout les b !
j ' l scènes du concert endiablé et celle où l'oncle découvre qu 'Hélène est une f emme — Location Magasin Hug et 0°. Téléphone 877 !

__të Au Pr°chaln T •_ ^ _ rJ~* / _ _ -~* TTJ» f n ~  l'hpiiro mimai avec ,van Mosjoukine, Mary Philbin , Nigel de Brulier d'après le .'¦ - -
MM programme 1__ %_J J_ r\ \JT Ht Vuu * UGIU C lUUyCJ roman d'Alexandre Brody. Une production remarquable , : ¦ ]

irr"~ ¦ i i n~irr-ir-w^»iiiBmiiBrrotTrnmr(Wïïiiiïï«M^

[ Vos dentelles chez Kuffer & Scott ]
I Choix immense - Prix très avantageux \ !

I Les dernières créations de Paris I
I Collections à disposition

j COURS DE PATISSERIE MBSS g
, ; Pour les fêtes , thés et visites, un cours est organis é pour mercredi 28 mars j I
ri et jeudi 29 mars dans la petite salle de la Rotonde. Pour fa ci l i ter  les dames lj f§
H et demoiselles, te cours se donnera l'après-midi de 2 h. à 4 h. 30 et le soir __ \
i|9 de 8 h. à 10 h. 30 avec le même programme à chaque séance. gsfj

PROGRAMME DU MERCREDI

H Tourtes au biscuit — Crème au beurre moka, chocolat, kirsch — Ensei- i
t*a gnement du décor — Vacherin à la crème — Petits macarons — Pèle- î !
i[¦:;¦-] rines — S au beurre — Coques de meringues ! • " j

Hj PROGRAMME DU JEUDI
Wjk Pâte feuilletée — Bouchée à la reine — Vol au vent — Tresses aux i
s:: ' ;¦] amandes — 2 ou 3 sortes de pièces feuilletées — Pâté à la viande -- Pâte
ji J à flocon de beurre (spéciale pour gâteaux) — Gougloff de santé !

fcj ij Le nombre des inscriptions est limité à 25 personnes par séance. Prière de : j
|£j se faire inscrire, sans paiement d'avance, à /a Rotonde, jusq u'au lundi soir y 6 1
pS mars. Prix du cours complet , fr .  5.—. Chaque personne recevra gratuitement le \
I I livre de recettes intitulé « Mon aide-mémoire » . Tous les mets se vendront à "•. ¦ ¦ j
'i i des prix très abordables aux participantes. ]

H Hermann Bader, Neuchâtel

POUR LE SERVICE MILITAIRE
OUVMOm DE NEUCHATEL

TREILLE 3 
~~ ~ ~

Maison du Grand Bazar Parisien

Excellentes chemises de flanellette
Chaussettes d'usage, tricotées à la main

Prix avantageux

SALON DE MODES
M"« J. Guyot , Seyon 3, Neuchâtel

RETOUR DE PARIS
Très grand choix des dernières nouveautés
Prix avantageux Téléphone 18.15

H le W ^ I
I p Oè f i l  d'Ecosse 1

1 f o r U t ïM  1
H éLéûANT> \̂DDRABLE I
pp , /  fr.95\ fc|
fjï AuSansRivai MffflB P.GONSET-HENRIOUO, SM. Ww
t$M NEUCHÂTEL- PlaceFVirry §££

SPÉCIALIT É DE RIDEADX
Ii. DIJTOIT-BARBBZAT

Rue de la Treille 9 - Magasin au deuxième étage

Grand choix de
CANTONNIÈRES - RIDEAUX

COUVRE-LITS - ÉTOFFES FANTAISIE
GARNITURES CUIVRE, CHÊNE

NOYER |
INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS

Bonheur, Santé et Richesse
voilà oe Qui vous attend dans votre famille si vous nour-
rissez votre bébé avec
l'Aliment pour nourissons ,,Berna "
riche ©n vitamines et en sels nutritifs, parce qu'il con-
stitue un aliment puissamment concentré, oui active la
formation du sansr et des os et préserve ainsi les enfante
du rachitisme, de la tuberculose et de la chute prématu-

rée des dents
BSn vente partout. Prix : sf x. 1.80

Il LE PLUS GRAND CHOIX EN
P ARTICLES DE M

S Motr® meilleure réclame ÏÊTEIE1TS i

•M -j ? , S-UKS «is l'Hôpital . NEUCHâTEL de bonnes i^arcfojffiriifrf à |p
jÉ Maison BREISACHER . M__m ___. - . M«a-^« u.i~.. IS „~ - ,.«.*„« ...««.e ^ . ~ des prix très raisonnables my Même maison : GENEVE. BIENNE, rue de la Gare ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ niîa m i ¦-MJi^^iMnJm=»a

I Pas de réclames tapageuses , mais des réalités - COMPAREZ NOS PRIX , NOS QUALITÉS , NOTRE CHOIX I I  |
\ù _̂f *—jj vj \  'àÀivj£ {&j_f o§____ ^ » r . C j ' j .  •' BjfrlBJBfiJllH!''''' ¦ tacj9BffiBR t̂e-ânH

PAPETERIE
DELACHAUX NIESTLÉ i:

A, RUE DE L'HOPITAL. A
•• •

Boîtes de papiers vélin à la forme
Papiers à lettres, avec chiffres ajourés

Le nombre incalculable de motos

CONDOR
en circulation , p rouve de f açon irréf utable, la satis-
f action qu 'elles procurent à leurs nombreux possesseurs

Succursale de vente Neuchâtel
A. DONZELOT, Place de l'Hôtel de Ville V

_____ _̂_______ _̂______l______ _̂_ T____________~_ "* "-m *-r *m< m __™_________* J»«hJ 1W?racaW.Wl

Tapis persans
Venez visiter le nouveau Choix de tapis au magasin

PAUL KUCHLÉ
Vous y trouverez le tapis qui embellira et rendra

con ortable votre intérieur

MOTO
Kiidco Whitworth. 500 cm., mo-
dèle 1926, soupapes en tête, qna.
tre vitesses, éclairage électri-
que, en parfait état de marche,
machine de confiance est à ven-
dre. S'adresser chez M. Charles
Kirchhofer , rue du Doubs 143.
la Chaux-de-Fonds. 

Auto-vin
A vendre Delaj re torpédo qua-

tre-cinq places 11 HP, modèle
1925, peu roulé, bas prix.

On prendrait en échancre, pour
tout on partie, vin de Neu ohû-
tel ou autre. Ecrire sous chif-
fres D. C. 436 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Nouvelle S. A. des Automobiles Martini
Saint-Biaise, Neuchâtel

MM les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale
irdinaire, le j eudi 5 avril 1928, à 11 heures du matin , au siège
ocial, à Saint-Biaise.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture et adoption du dernier procès-verbal.
2. Comptes de l'exercice social clôturé le 31 décembre 1927,

rapport du Conseil d'administratio n et des commissaires-
vérificateurs , discussion et votation sur ces rapports .

3. Nomination d'administrateurs.
4. Nomination des commissaires-vérificateurs pour 1928.
5. Augmentation du capital-actions.
6. Divers.
Pour participer à l'assemblée générale, MM. les actionnaires

nt à effectuer au siège social , ù Saint-Biaise, j usqu'au 29 mars
928, le dépôt soit de leurs actions, soit d'un récépissé en tenant
ieu. En échange, il sera délivré une carte d'admission à l'assem-
ilée.

Le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport
es commissaires-vérificateurs seront à [a disposition des action-
iaires au siège social huit  jo urs avant l'assemblée .

Saint-Biaise, le 20 mars 1928
» 740 N Le Conseil d'administration.

Salle de Concerts dn Conservatoire de Musique
MARDI, le 27 MARS 1928, à 20 h. 15

GRAND CONCEIU D'OPÉRAS ITALIENS
/ par le célèbre

QUINTETTE ITALIEN
Dir. Maestro Silvio TAGLIAPIETRA

AU PROGRAMME : Airs de : Traviata , Mephisto, Carmen,
Faust. Rigoletto, Lucie de Lammermoor, etc.

PRIX DES PLACES : Fr 5.—, 4.—, 3.—, 2.50 (timbre ero plus).
Location chez HUG & Cie.

Agence de Concerts Ries & Mul ler, Zurich.

I 

COMPTOIR I
DE NEUCHATEL g

du 5 au 13 avril ||

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel» ||
publiera à l'occasion de cette manifestation g»

page spéciale i
d'annonces 1

qni paraîtra trois fols. m
Les négociants que cette publicité inté- gg
resse sont priés de s'adresser au bureau gg
de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » gg

§§ et de passer leurs ordres sans retard. gg

VILLE DE FRIBOURG
t tmprn iit à primes de 1M78 .111-1-0034 1.

99me TIRAGE DES PRIMES DU 15 MARS 1928
Séries N°» Primes! Séries Nos Primes Séries Hu» Primes Séries N°s Primes

=~ ~ r . i
132 15 50 2680 S 50 ' 5720 21 50 ! 833S 1 50
350 19 100 2(580 14 500 i 5801 4 50 I 8423 9 50
531 7 50 2990 5 50 6011 25 500 I 8423 20 200
774 2 50 3127 10 50 S134 4 500 ! 8429 23 300

1221 18 500 4156 10 50 6154 17 50 8635 5 500
1345 23 500 4339 10 300 6406 15 100 9169 17 50
1603 25 50 4339 22 50 6575 18 50 9233 10 50
1704 4 200 4417 5 50 7189 5 50 9626 25 200
1982 14 200 4839 9 50 7ul9 2 50 9973 17 50
2066 19 300 5120 2.1 100 7619 10 50 ! 10532 6 300
2090 6 300 5151 6 100 7619 17 100 10785 20 50
2199 5 50 5217 25 200 8272 5 300
2432 24 500 5480 17 13000 8272 17 500

Les lots de 19 francs ont été gagnés par les obligations des
léries Nos :
152 350 411 531 664 682 774 887 961 1221

1250 1345 1421 1606 1704 1938 1982 2016 2066 2090
2199 2347 2432 2559 2651 2„80 2719 2720 2776 2889
2927 2990 3059 3127 3142 324S 3344 3355 3560 3569
3608 3644 3686 3874 4156 4339 4417 4478 4494 N 4541
4547 4654 46<.6 4839 4950 5066 5120 5151 5214 5217
5429 5432 5480 5505 5536 5545 5720 5801 5816 5968
5996 6011 6048 6134 6154 6207 6233 6254 6398 6406
6465 6575 6591 6U03 6664 6702 6848 7041 7109 7126
7189 7322 7349 7547 7619 7804 7975 8037 S041 8272
8289 8338 8423 8429 8534 8571 S635 8702 8729 8794
8823 8838 8840 9169 9211 9233 9246 9478 9496 9506
9552 9626 9745 9783 9973 10043 10111 10157 10254 10370
0532 10785
lont les numéros ne figurent pas au tableau ci-dessus.

Le paiement do ces lots sera effectué dès lo 15 j uillet 1928 :
Friboug: à la Banque de l 'Etat, à Bâle : à la Banque commerciale,

i Berne: à la Banque cantonale de Berne, i Lucerne : chez MM. Crivelli & G1».
» à la Banque commerciale de Berne , à Lugano : Bj nque de la Suisse Italienne ,

Genève : au Comptoir d'escompte, à Neuchâtel : Socié.é de Banque Suisse.
Lausanne : Union de Banques Suisses,

Lo résultat de chaque tirage est publié dans la « Feuille offi-
delle » du canton de Fribourg, le « Vaterland », à Lucerne, la
Feuille d'Avis de Neuchâtel », le « Bund », à Berne, et la « Fenille

l'Avis » ;'i Genève.
_ Toute demand e de renseignements doit être accompagnée

l'un t imbre  pour I n réponse.
Fribourg, JLA COMMISSION OES FINANCES

B 13 mars 1928. de la ville de Fribourg (Suisse;.

Chantier de travail pour indigents
« L'ABRI »

Achat et vente de caisses
Réparation de meubles

Nettoyages divers (appartements , maisons, ateliers)

'ersonnel temporaire disponible pour MM. les camionneurs
Pour tous renseignements, s'adresser à :

M. Auguste Rubi!, Ancien Hôte l de Vill e 2

! La Parfumerie Ed. Bertram 1
PLACE DU PORT W

2 informe son honorable clientèle qu'elle se H
jffi charge, dès maintenant, de toutes les [ y

S COUPES DE CHEVEUX |
j Travail soigné Téléphone 690 ; :

¥ %gmmmK~mf ëŒmms ^w&99f àmf àF&ii&m?&ïïa&&w

Oranges sanguines extra
le kilo 85 centimes

Oranges blondes extra
le kilo 65 centimes

Bananes
le demi-kilo 1 fran c

GALMÈS Frères
Epancheurs et Faubourg Hôpital



La conférence dn désarmement
T.a manœuvre soviétique

déshabillée
GENEVE, 20. — La commission préparatoire

de la conférence du désarmement a examiné la
proposition de désarni€|;ment intégral présentée
par la délégation soviétique.

Les orateurs qui ont pris la parole, le général
de Marinis (Italie) , comte Clauzel (France) et
M. Sato (Japon), ont exprimé des doutes très sé-
rieux sur la valeur pratique du projet soviéti-
que ; mais, dans un discours qui a duré plus
d'une heure, c'est le représentant de la Grande-
Bretagne, lord Cushendun, qui s'est exprimé
avec le plus de franchise et de netteté.

Il s'est demandé dans quelles conditions la
délégation soviétique était venue à Genève pour
le désarmement, alors que, depuis sept ans
qu 'elle y travaille, la S. d. N., non seulement
n'a reçu aucun appui du gouvernement des so-
viets, mais a constamment été tournée en déri-
sion par lui. Faut-il admettre qu'il a aujourd'hui
changé de politique envers la S. d. N. ? Ce n 'est
pas ce que pourraient faire croire les articles
des < Iswestia >, qui ont traité avec dédain la
commission, dont le seul but, d'après le journal
russe, était de saboter la proposition des soviets.
Personne ici, a déclaré lord Cushendun. n'a l'in-
tention de saboter quoi que ce soit ; et, si l'on
peut parler de sabotage, c'est plutôt du sabo-
tage de la S. d. N. par le gouverneraient des so-
viets.

Lord Cushendun en trouve la preuve dans
plusieurs articles mêmes du projet de conven-
tion de M. Litvinoff qui, d'un bout à l'autre, ne
fait pas une seule fois mention de la S. d. N.
et de Genève ; il ne permet même pas à la S.
d. N. d'enregistrer la future convention. Le
Conseil de la S. d. N. est complètement imiis de
côté par le projet soviétique et remplacé par
tune commission internationale de contrôle.

Lord Cushendun soumet ensuite à un exa-
men extrêmement serré le projet de M. Litvi-
noff et n'en laisse pas subsister grand'chose;
plusieurs des clauses, en effet, sooit en contra-
diction absolue avec le pacte ; d'autres ne tierif
nent pas compte du danger qui pourrait résul-
ter d'un désarmement général pour les Etats
faibles ; d'autres articles enfin paraissent Inac-
ceptables pour des pays à régime constitution-
nel.

Parlant de la distinction entre la guerre ci-
vile et la guerre internationale, lord Cushendun
s'est demandé si les représentants des soviets
avalent songé à la guerre civile. En effet, la
politique du gouvernement des soviets a tou-
jours tendu à soulever des insurrections armées
dans tous les Etats où il peut exercer son in-
fluence. A-t-il changé de politique ? A-t-il re-
noncé à s'immiscer dans la politique intérieure

des autres Etats, ce qui constitue un des prin-
cipaux obstacles au désarmement ?

Quelques appréciation*
PARIS, 21 (Havas). — Les journaux, dans

leurs comptes rendus des débats de Genèvet,
mettent en vedette l'intervention du discours de
lord Cushendun qui, disent-ils, a montré l'ina-
nité du plan russe. Après avoir souligné que
les représentants de l'Italie et de la France
ont appuyé le discours de lord Cushendun, le
< Petit Parisien » écrit :

< De l'avis unanime, l'Angleterre a remporté
hier, grâce à l'attitude à la fois conciliante et
ferme de lord Cushendun, un grand succès po-
litique et moral qui lui vaudra, en particulier,
la reconnaissance des petits pays. >

IAOeuvre > écrit :
< Le représentant de l'Angleterre a mis quel-

que fougue et même, semble-t-il, quelque ant*
mosité dans sa réponse, mais c'était une ripos-
te. Incontestablement, Litvinoff avait attaqué.
On lui a dit des choses assez dures. Puissent-
elles lui être de quelque profit ! >

Le < Gaulois > écrit :
<La critique à laquelle s'est livré lord Cus-

hendun, critique dont lliutmiour et la verve ont
été très appréciés de tous les auditeurs , sauf
toutefoi s des délégués soviétiques, n'a rien lais-
sé debout de l'édifice soigneusement élaboré et
a cruellement percé à jour le piège si hypocri-
tement tendu. >

Du < Figaro > :
< Dans une brillante intervention, pleine de

verve et de raillerie, lord Cushendun a fait jus-
tice de l'extravagante proposition soviétique.
Après le réquisitoire anglais, il ne reste rien
de la proposition bolchéviste. >

Le < Journal > qualifie de véhément le dis-
cours de lord Cushendun

< L'écrasant réquisitoire de lord Cushendun >,
écrit le < Matin >. Le délégué britannique a dé-
moli point par point les arguties des soviets.

Pour l'< Humanité >, lord Cushendun n'a été
que le porte-parole des impérialismes (!).

Dans l'« Echo de Paris >, Pertinax, après
avoir souligné la conjonction russo-allemande;,
ajoute :

<Le projet russe sera formellement rejeté,
s'il ne l'est déjà, dans l'une des prochaines séan<
ces de la commission préparatoire du désarme-
ment. Mais n'aurait-il pas intimidé la conféren-
ce du désarmeimient au point de l'amener à
fixer la date de la conférence générale sans
s'occuper plus longtemps du comité de sécurité
et de ses études languissantes ? Il suffit de
poser la question. Qu'un projet évidemment in-
sensé la suscite, ce n'est déjà pas si mal >

jap, POLITIQUE
' |*
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SUISSE ET FRANCE

Tie compromis d'arbitrage
des zones est ratifié

PARIS, 21 (Havas). — M. Aristide Briand
et M. Dunant , ministre de Suisse, ont procédé
ce matin à l'échange des ratifications de la con-
vention du 80 octobre 1924 portant compromis
d'arbitrage au sujet des zones.

Le ministre de Suisse a remis en même
temps à M. Briand la déclaration officielle par
laquelle le gouvernement fédéral, prenant texte
de l'assentiment dcnné par l'Assemblée fédé-
rale le 24 juin dernier à la suppression de la
«one neutralisée de la Savoie, a notifié au gou-
vernement français son consentement définitif
& l'abrogation des stipulations contenues dans
l'acte final du congrès de Vienne du 9 juin
1815 et de l'acte du 20 novembre 1815 relatif
à cette zone.

ALLEMAGNE
Les dommages de guerre

BERLIN, 20. — Le Reichstag a commencé la
discussion de la loi sur les dommages de guer-
re. Les socialistes et les nationaux allemands
ont vivement critiqué le projet.

Un représentant du centre a déclaré que tous
les partis représentés à la commission avaient
considéré le projet gouvernemental primitif
comme inacceptable, en tant que solution défi-
nitive.

Un député démocrate déclare que la solution
de la question des papiers-valeurs est tout à
fait insuffisante. Si les démocrates votent la
loi, ce n'est pas pour la sanctionner , mais pour
confirmer la nécessité d'une aide aussi rapide
que possible aux personnes qui ont subi des
dommages.

Les communistes déclarent qu 'ils ne voteront
pas la loi.

Um joli monde 1
BERLIN, 20. — La fin imminente de la ses-

sion parlementaire en Alklmragne n'est pas sans
causer de sérieuses inquiétudes à nombre de
députée au Reichstag. En effet, dès que la légis-
lature sera déclarée close, l'immunité parlemen-
taire ne protégera plus les députés et 20 d'entre
eux seront emprisonnés. Il s'agit de 16 commu-
nistes, dont certains chefs sont accusés de haute
trahison, d'un député du centre et de trois socia-
listes nationaux. Mais 75 autres députés ne sont
pas moins anxieux. Ces 75 députés, appartenant
à tous les groupes, sont l'objet de plaintes pri-
vées, auxquelles il n'avait pas pu être donn é
suite, aussi longtemps que le parlement sié-
geait.

NICARAGUA
Sons les bombes des tutélaires Etats-Unis

MANAGUA , 20. — Les forces du général San-
dino ont subi de lourdes pertes au cours des
intensives opérations de bombardement déclen-
chées ces jours derniers par les aviateurs atta-
chés au contingent des îusnliers américains. L'es-
cadrille tout entière a survolé à trois reprises
les troupes de Sandino, laissant tomber des
bombes par centaines. Les Irou pes de Sandino
ont riposté par un feu de imiousquelerie et ont
réussi .à toucher un avion américain , à bord du-
quel se trouvait un officier de liaison américain,
qui fut légèrement blessé.

Les opérations de bombardement ont continué
aujourd'hui , principalement de la base d'Octal.
Les pertes subies par les troupes de Sandino
sont les plus lourdes ou Vies aient eu à enre-
gistrer depuis la bataille d'OcctaJ, en juillet der-
nier.

EQUATEUR
Une révolte d'Indiens

LONDRES. 21 (Havas). — On mande de Gua-
yaquil : Les jour naux apprenn ent de Riobsmba
que 5000 Indiens se sont révoltés et ont com-
mencé à piller et détruire les récoltes. Le eou-
vemement a envoyé une partie de la garnison
de Riobamba pou r combattre la révolte.

FRANCFORT, 21. — La < Gazette de Franc-
fort > publie le télégramme que voici :

La dernière décision de M. Calcnder interdi-
sant dans toutes les écoles de Haute-Silésie
polona ise de chanter des chants nationaux po-
lonais contenant des excitations contre les Al-
lemand s sert de prétexte à l'opinion polonaise
pour engager une campagne bien préparée con-
tre le président de la commission mixte dans
le but de pousser M. Calonder à donner sa dé-
mission. Aujourd'hui, le voïvode, M. Grazynski ,
se rendra à Varsovie, où une conférence aura
lieu au ministère des affaires étrangères au su-
jet de l'attitud e de M. Calonder. L'excitation
contre M. Calonder a pour but de réaliser le
projet préparé de longue main tendant à ob-
tenir de la Société des nations, par des voies
appropriées, le rappel du président de la com-
mission mixte qui a cessé d'agréer aux auto-
rités polonaises à la suite de ses dernières dé-
cisions équitables, notamment en ce qui concer-
ne les écoles minoritaires.

Depuis quelques jours, les journaux officieux
polonais de Kattowitz et de Varsovie, la < Pols-
ka Zakodnia > et l'< Epoca », attaquent avec une
violence particulière le président de la commis-
sion mixte de Haute-Silésie, M. Calonder, au-
quel ils reprochent de manquer d'objectivité et
d'intervenir dans les affaires intérieures polo-
naises. Quand ils parlent de manque d'objecti-
vité, les journaux fcnt sans doute allusion à la
décision prise par M. Calonder au sujet des
écoles de Haute-Silésie,, décision qui est abso-
lument conforme au point de vue allemand. En
ce qui concerne l'immixtion dans les affaires in-
térieures polonaises, on pense certainement à
l'interdiction de M. Calcnder de chanter dans
les écoles de Haute-Silésie la < Rota >, chant
germanophobe composé pendant la période où
toute la Haute-Silésie était prussienne. Que la
personne de M. Calonder ne soit pas particu-
lièrement agréée dans les milieux politiques
nationaux , on peut bien le supposer, car M.
Calcnder , sans se lai?ser troubler , a dû se pro-
noncer assez souvent dans le sens du droit et
de la justice contre les mesures arbitraires de
îa Pologne.

Il est difficile de dire que] est le but de cette
extra ordinaire campagne de presse contre le
présiden t Calonder, à moins que cette polémique
de presse ne soit une musique d'accompagne-
ment pour de quelconques démarches de der-
rière les coulisses. Il est très possible que des
intrigues soient nouées à Genève, mais on ne
peuf guère admettre que la Pologne fasse au-
près de la Société des nations une démarche
officielle quelconqu e contre M. Calrnder ; on
ne sait en tout cas rien ici de pareilles inten-
tions.

La « Gazette de Francfort » et l'ancien
conseiller fédéral Calonder

Une chute de 300 mètres
SION, 21. — Dimanche, à 8 heures de l'après-

midi, M. Célestin Aymon, d'Ayent, descendait
à Saint-Léonard , en compagnie de trois amis :
MM. Casijmi r Deney, Edouard Constantin el
Pierre Beney, tous trois domiciliés dans k V
me village. Après avoir passé quelques ht ;
dans la plaine, ils remontèrent à la nuit k...-
bante et se reposèrent au bord du bisse à Plan-
Sinièse, où bientôt ils s'endormi rent. M. Céles-
tin Aymon, qui se réveilla le premier, vers les
22 heures, fut alors victime d'un accident qui
devait lui coûter la vie. Il s'égara, perdit pied
au bord du précipice qui surplombe les gorges
de la Liemne et fit une chute de trois cents mè-
tres dans l'abîme.

Ses camarades, en se réveillant, retrouvè-
rent son chapeau. Es s'imaginèrent qu 'il était
parti sans les attend re et rentrèrent au village
sans s'inquiéter de lui. Cependant, l'un d'entre
eux, M. Constantin, appréhendant quelque mal-
heur, redescendit à Saint-Léonard, afin de s'as-
surer de la présence de son ami, qui , pensait-il,
était peut-être retourné chez son beau-frère, M.
Joseph Tannast Ne l'ayant pas trouvé, il em-
prunta une lampe et retourna vers le bis«e où
il ne tarda pas à découvrir le cadavre de M.
Aymon. affreusement mutilé, au bas d'une pa-
roi de rochers^

Dans sa chute, M. Aymon s'était fracturé le
crâne et brisé bras et jambes. Agé de trente-
quit ans seulement, il laisse dans la désolation
une femme et cinq enfants.

SUISSE
Un beau pare devient propriété

de la ville de Lausanne
LAUSANNE, 21. — Le Conseil général de

Lausanne a voté à l'unanimité moins 5 voix,
l'achat, pour le prix de 500,000 fr., du parc du
Denantou, situé sur les rives du lao à l'est d'Ou-
chy, d'une superficie de 50.934 mètres carrés,
propriété de feu Edouard Sandoz-David.

Un baonbin tombe d'une terrasse
et se tue

BALE, 21. — Le petit Muller, âgé de 3 ans,
qui jouait sur une terrasse, est tombé sur la
rua H a eu le crâne fracturé et a succombé.

Ferme incendiée
APPENZELL, 21. — Ce matin, un Incendie a

entièrement détruit, à Schwarzenegg, une fer-
me appartenant à l'agriculteur Ness qui subit
deg pertes importantes. Tout le mobilier et une
trentaine de porcelets sont restés dans les flam-
mes. Le feu , qui était activé par un vent vio-
lent, semble avoir pris naissance à proximité
d'une cheminée.

Mortelle umlprudence
ZURICH, 21. — Mard i soir, entre 7 et 8 heu-

res, M Hbrmann Schelling, ouvrier, 22 ans, do-
micilié à Zurich, qui circulait à bicyclette sur
la route de Schlieren à AUstetten, s'accrocha à
un camion automobile pour se faire remorquer.
A un croisement, le chauffeur freina brusque-
ment, de telle sorte que le cycliste fut projeté
sous le véhicule ; celui ayant un peu reculé,
écrasa la tête de M. Schelling, qui fut tué sur
le coup.

Mauvaise blessure
ZURZACH, 22. — Il y a quelque temps, M

Franz-Joseph Herzog, de Hornussen, agricul-
teur et fonctionnaire de l'office des poursuites,
s'était blessé en sciant du bois. Les blessures
ayant empiré, M. Herzog fut amputé d'un bras.
Il vient de mourir à l'hôpital cantonal d'Aarau.

Philanthropie
MEIRINGEN, 21. — M. Andréas Briigger,

ébéniste, récemment décédé, a légué 10,000 fr.
à l'infirmerie Oberhasli, à Meiringen et 10,000
francs à l'asile des vieillards de l'Oberhasli.

Encore un scandale à Genève
GENEVE, 21. — On vient d'arrêter le cais-

sier-comptable du service de chômage, Lucien
Wolfschlag, père de six enfants, qui a com-
mis des détournements s'élevant à la somme
totale de 5000 francs. Il a fait des aveux et a
été écroué.

L'incident de Lucerne
BERNE, 21. — Le département (militaire fé-

déral a été informé par le colonel divisionnaire
Dcrmann , commandant de la Vme division ,
des incidents qui se sont produits sur la ligne
du Go<thard , entre soldats suisses et fascistes
italiens.

A la suite de cette information, une enquête
sera ouverte parmi les Iroupes qui sont en ser-
vice dans la région de Biasca. Les indications
préalables des témoins confirment en général
le récit des incidenW'ifait par la presse. L'iden-
tité des deux Italiens'qui voyageaient en deu-
xième classe, a été établie. Le département mi-
litaire fédéral attend le rapport de l'enquête
pour faire de nouvelles démarches.

Un somnambule fait une chute
mortelle

BERNE, 21. — Dans la nuit de lundi à mar-
di, le jeune Walther Klee, 17 ans, qui faisait
ses études au séminaire d'Hofwil près de Ber-
ne, est tombé, en état de somnambulisme, d'u-
ne hauteur assez considérable et a été très
grièvement blessé. H fut conduit à l'hôpital de
l'Ile à Benne, où il a succombé ce matin.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Lundi, le régiraient d'infanterie genevois, qui
avait été mobilisé le matin à Genève, est arrivé
par trois trains spéciaux. Un soldat du batail-
lon 10 a été assez sérieusement blessé, lors du
déchargement, par un coup de pied de cheval
en plein visage. U a été conduit à l'infirmerie.

GRANDSON
Lundi soir, à l'arrivée du dernier train, un

voyageur qui n'avait plus tout son sang-froid,
voulut descendre du train alors qu 'il se remet-
tait en marche pour manœuvrer en gare de
Grandson H fut traîné sur une vingtaine de
mètres, puis il tomba sur le qua i où il resta
étendu. H fut transporté à la salle d'attente où
un médecin lui donna les premiers soins, puis
transporté à son domicile.

L'état du blessé n'est pas grave, bien que l'on
oraik.:e une fracture de la jambe droite.

NEUCHATEL
Ee Conservatoire de musique

annonce pour vendredi deux auditions dignes
d'attirer et de retenir l'attention de nombreux
amaleurs :

Le matin, une heure de musique consacrée
aux œuvres de M. Louis Kelterborn, l'excellent
musicien qui dirige le < Frohsinn » et enseigne
au Conservatoire depuis l'automne dernier.
Mme Hélène Stooss. une cantatrice que l'on en-
tend trop rarement à Neuchâtel, et plusieurs
professeurs de l'institution — Mme G. Hum-
bert, MM. A. Barbezat, H. Buenzod, Acb. Déi-
fiasse, C. Rehfuss, Rod. Santi — prendront part,
avec l'auteur lui-même, à l'interprétation d'un
fort beau programme : sonates pour violon et
piano, pour violoncelle et piano, interlude d'or-
gue ; mélodies pour soprano et piano, pour ba-
ryton et orgue et une pièce pour soprano, flûte
et piano.

Le soir, concert donné par une candidate au
diplôme de chant, Mlle Heidi Suter, que l'on
entendra dans une série d'airs et de mélodies
de J.-S. Bach , Haydn, Mozart, Mendelssoho,
Schubert . Schumann et Bizet. Au piano : Mme
G. Humbert-Hofer. Flûte obligée : M. A. Bar-
bezat.

Un sauvetage discret
On nous écrit :
Mardi, aux environs de 14 heures, un jeune

enfant de 2 à 3 ans, trompant la surveillance
d'un vieillard préposé à sa garde, tomba au lac,
près de l'estacade du port. Retiré après une
ou deux minutes de séjour dans une eau plutôt
froide, le petit homme fut reconduit chez ses
parents, après qu 'on lui eut enlevé ses habits
et qu'on l'eut enveloppé dans un vêtement
chaud.

Si ce fait peut paraître peu important en soi,
je tenais cependant à vous signaler que les per-
sonnes qui ont procédé au sauvetage de la pe-
tite victime se sont modestement retirées une
fois leur acte de dévouement accompli, échap-
pant ainsi aux félicitations et aux remercie-
ments auxquels elles avaient droit. À. R.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

m regard des tellres paraissant sous celle rubrique.]

L'horloge perpétuelle
Nenchatel, le 22 mars 1928.

Monsieur le rédacteur,
Vous reproduisez dans votre numéro d'hier, nne

information selon laquelle il existe depuis 1881 à
Linz-sur-le-Danube, une horloge publique actionnée
par les variations de la température et do la pres-
sion atmosphérique. Le tait est exact, mais le sys-
tème d'horloge imaginé par M. Jean-Léon . Reutte»,
n'en est pas moins complètement différent de celai
de Lœssl. Au lieu d'une horloge d'appartement de
40 centimètres de hauteur aveo un pendule de 80
centimètres, Lœssl avait construit des horloges com-
portant un pendule de 3 mètres de long et nécessi-
tant nne réserve de 500 litres d'air !

M. Léopold Reverchon écrivait à ce suj et dans le
numéro de février du « Journal suisse do l'horlo-
gerie», qu 'il ne faut pas confondre avec la «Sohwela.
Uhrmaoher Zeitung », paraissant A Pfaffikon :

< Les cadrans des horloges de Lœssl mesuraient
80 centimètres de diamètre et l'ensemble de cha-
cune d'elles représentait un poids de 1600 kg.

» Lea Indications données par Alfred Ungérer , sur
la construction de ces machines font ressortir leur
grande complication. Elles utilisaient, d'autre part,
des pendules coniques dont le rendement en réglage
n'est pas merveilleux. Dana te système Rentier,
l'inventeur a cherché, au contraire, à simplifier au
maximum la construction. ... :-

» Dans une horloge de ce genre, dont le principe
est nn principe naturel et parfaitement exact, tont
réside dans la réalisation, la bonne marche devant
être fonction de la simplicité des mécanismes.

» Ce que nous devons retenir pour le quart d'heu-
re de la communication de notre confrère Linz,
c'est que le principe en question donnerait là-bas
de bons résultats depuis près d'un demi-siècle, alors
que le système signalé à Vienne par Ungerer, sem-
ble bien avoir fait une faillite complète A ses pro-
messes.

» Nous pouvons noter aussi, je crois, que M. Rent-
ter, ne visant ponr l'instant que la construction de
pendules d'appartement , son dispositif doit être
soustrait naturellement à beaucoup de causes sus-
ceptibles de dérégler on arrêter une machine pla-
cée dans les conditions où fonctionnent les horloge*
publiques. Oe dispositif semble bien, d'ailleurs, de-
voir permettre aux pendules qui le comporteront,
d'affronter facilement la concurrence des prix. »

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma considération distinguée, M. B.

Chronique théâtrale
« Chantecler »

Certaines troupes, et c'est leur droit, pren-
nent soin de préparer l'opinion du public, en
citant au programme les opinions de la presse
parisienne. Or, on le sait, les journaux de la
capitale, quand il s'agit de louanges, y mettent
la bonne mesure. Ainsi, hier soir, on était dû-
ment averti qu'on allait assister «à  une magni-
fique leçon surhumaine, à un spectacle qui
élève l'être humain au-dessus de sa condition
et lui fait prendre conscience de sa mission >.

Nous dirons plus simplement que Rostand
n'était pas dans son plus mauvais jour lorsqu'il
médita «Chantecler» et que s'il n'a su restrein-
dre ni son verbiage ridicule ni ses déborde-
ments lyriques, il a du moins lancé sous les
phrases et les mots un filet de psychologie, qui
rend sympathiques ces bêtes jouant à l'homme,
il a inventé un magnifique symbole et dévelop-
pé avec feu un thème riche d'effets et d'émo-
tion.

Une grande part du succès revient aux excel-
lents artistes que nous a présentés la Porte-
Saint- Martin. Citons seulement le jeu majes-
tueux et plein de chaleur de M. Albert-Reyval
(Chantecler), la mimique très animée et le per-
siflage cocasse du merle (M. Glénat), l'intelli-
gente Interprétation que M. Revel a donnée du
personnage de Patou , la silhouette fort bien
trouvée de la pintade (Mme Chapelas) et enfin
la toute gracieuse et toute brillante apparition
de la faisane (Mlle Cécile Dylma).

Ajoutons une mise en scène de bon goût, et
des costumes très heureusement modernisés, en
voilà assez pour justifier le succès remporté
hier par la troupe du Théâtre de la Porte-Saint-
Martin. G. P.
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LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : « Si par hasard tu vois ma tante ». —
La direction du Caméo présente cette semaine à sa
fidèle clientèle une comédie gaie, légère, pleine
d'entrain et de quiproquos , un film qui a obtenu
partou t un gros succès. C'est une vraie chance pour
les amateurs de beaux spectacles et il est permis
de dire qu'il faudrait être de bois pour ne pas subir,
on voyant cette bande amusante, l'ensorcelant at-
trait de Henny Porten , et pour ne pas applaudir à
«es espiègleries.

Vous connaissez Henny Porten , n'est-ce pas 1 Sa
silhouette gracieuse , sa bouche spirituelle..., ses
yeux qui savent traduire les impressions les plus
variées, sa e.oupo de cheveux bien caractéristique.
Voilà l'artiste unanimement aimée, et dont le gen-
re plnît énormément. Eh bien ! la charmante Henny
Porten, vous la verrez à l'écran du Caméo, dans lo
rôle principal d'un vrai vaudeville ; i

« Si par hasard ta vois ma tante... »

Finance - Commerce - Industrie
Bonne dn 21 mars. — La bourse de ce jour a été

da nouveau assez irrégulière. Actions bancaires
sans changement. Electrobank et Motor-Coluuibus
plutôt lourdes. Franco-Suisse ordinaire. Aluminium
et Société suisse-américaine pour l'industrie de la
broderie, fermes. Nestlé et Lonza soutenues. Le rea-
te de la cote se tient aux environs des prix d'hier,
Obligations sans changement.
3 'A % Canton de Neuchâtel 1902, 89.75 %.4% Etat de
Neuchâtel 1899, 9é.25 %. Z V,% Ville de Neuchâtel
1893, 83.25 % Z K %  VUle de Neuohâtel 1902, 87 %.
3 'A % Ville de Neuchâtel 1905, 85.50 %. 4 % Ville do
Neuchâtel 1899, 90.50 %. 5 % VUle de Neuchâtel 1911
100.75 %. 5% Ville de Neuohâtel 1926. 10050 %. % Y>%
Lo Loole 1898, 90.50 %. 8 % % Chemin de fer franco-
suisse 1868. 425.

Banque Commerciale de Bâle 746. Comptoir d'E*
compte de Genève 676. Union de Banques Suisses 718.
Bankverein 782, 783. Crédit Suisse 830. 833. Banque
Fédérale S. A. 758, 757, 756, 755, 757. Crédit Fonder
Neuchâtelois 580.

Electrobank A, 1345, 1348, série B, 132. 183. Motor-
Columbus 1330. Crédit Foncier Suisse 262, 261, 262.
Droits 42, 4L50, 48, 42. Italo-Suisse Ire 267. 266. Fran>
co-Sulsse pour l'industrie électrique ord. 630, 625i
623. 625. 627. 630.

Saurer 143. Aluminium 3650, 8645, 3648. 8650, 3655.
Bally S. A., 1500. 1498, 1496. Brown, Boveri et Co, 600.
Laufenbourg ord. 1030, 1028, 1028 priviL 1028. Lonaa
ord. 476, 479 comptant. 477 fin courant, Lonza priv.
473. Nestlé 937, 940, 941, 943 comptant. 972 dont 20*
970 dont 20 fin avril. Société suisse-américaine pour
l'industrio de la broderie 610, 609, 612, 611, 612, 61$
618. Sulzer 1185.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 402 fin avril, 400 fin courant. Chemin de
fer belges priv. 90. Comitbank 853. Hispano 3520.
Italo-Argentlno 591. Licht-und Kraftanlagen 158 de-
mandé. 160 offert. Oesffirel 335. 336. A.-E.-Q. 187, 18$
18750. Sevillana do Electricidad 710. 707. Steaoa Ro.
mana 49. Lima Ligh t and Power Co. 640. 642. Adria-
tica di Elettricltà 68. Méridionale di Elottricità 94.50,
Allumettes suédoises B, 580.

Administration des Télégraphes et Téléphones
suisses. — Recettes totales d'exploitation pendant
le mois de janvier 1928 : 5.795.000 fr. contre 5,348,888
francs en janvier 1927. Dépenses totales en janvier
1928. 3.076.000 fr. contre 3,008.885 fr. en j anvier 1927.
Les dépenses pour intérêts du capital d'établisse-
ment, amortissement, versements an fonds de re-
nouvellement et aux antres fonds spéciaux ne sont
pas comprises dans le compte d'exploitation.

Société suisse pour valeurs de métaux. Bâle. —
L'assemblée générale ordinaire a approuvé le rap-
port et les comptes pour l'année 1927-28. et décidé
de verser un dividende de 9 %.

Crédit Foncier Vandols, Lausanne. — Bénéfice net
do 1927, 1,850,000 fr., dont 555,000 fr. vont au fonds
de réserve spécial, 95,000 fr. au personnel, 1,200,000
francs aux actionnaires qui reçoivent 40 fr. par a*
tion de 500 fr., soit 8 %.

Slinmcr and Jack Mines Limited, Johannesburg.
— Le bénéfice net do 1927 ressort à 122,404 Lg. contra
121.000 Lg. en 1926. Le dividende de l'année, qui a
été da 15 % contre 10 % précédemment, absorbe
97.750 Lg.

Bourse de Neuchâtel, du 21 mars 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neno S'A 1902 89.75 d
Compt d'Esc. . . 073.— d » » 4% 1907 —.—
Crédit Suisse . . 830.- d » » 5% l918 lt "-25 d
Crédit foncier n. 580.— O. Neuo. Z% 1888 87.— d
Soo. de Banque a 78?.- d » » *% }8?9 «MO
La Neuchateloise r,(.0.-d » » 5% 1919 100.25 d
Câb. él. Cortalll. 2150.- d C.-d.-Fds SK 1897 97.- d
Ed. Dubied & C" — »

, f «  q?? , »-~ w
Cim.St-Sulpice m5.- d , 

» 
__ 0

9" l
_^Z *

Tram. Neuo. ord. 400.- d % 4% im nM rf
«r * i. ni T" A 

' » - 5% 1916 l00'- dNench. Ohaum. . , 4.- d 
 ̂ N i% 97<9Q dIm. Sandoï-Trav. *'. 0— d Ed 5u'bied 6% ,„0>_ dSal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.50 d

Klaus. . 105.- d Klaus 4'A 1921 91.50 d
Etab. Perrenoud 1.10.— ri Suchard 5% 1913 9'» .— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 H %

Bourse de Genève, du 21 mars 1928
Actions 8% Rente suisse —.—Bq. Nat. Suisse —.— 3% Diffé ré . . . .  78.25

t'omp cTEseomp. 678.— 3H Ch. féd. A. K. 86.60
Crédit Suisse . 8;i8.— Ohetn . Feo Suiss. —.—
Soa de banq. s. 785.— Z% Jougne EcIé. —.—.
Union fln.genev . r,6.r..50 3lA% Jura-Si uip. 78.50
Ind. genev . gaz 722.— 3% Genev à lots I I  i .50
Gaz Marseille . . 2"i0.— 4% Genev 1899 . —.—
Motor Colombus I3:'ô.50 3% Frib. 1903 . . 3'.)4.—
Foo-Sulsse élect. 632.50 7% Belge . . . 1 1 2 4 . —

> » priv. 535.— 5% v. Geuè. 1919 -.—
Ital.-Argent.éleo 5!i(l.— 4% Lausanne . 
Mines Bor . ord. f > '3.— 5% Bolivia Bay 222.50
Totis charbonna . 7'.'2.50 Danube-Save 58.75
Trlfall 4.\25 7% ch. Franc 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. 234.50 7% oh. fer Maroc 1100.—
Nestlé 938.50 6% Paris-Orléans 1015.—
Caontch. S. fin. 82.50 6% A rgentin.céd 100.75
Allumet. suéd . A 516.50 Cr. f. d'Eg. 1903 — .—

Obligations Hispano bons 6% 506.50
4 % % Féd. 1927 — — 4'A Totis 0. hong. —¦—•

Pou d'écarts sur les changes : 5 en hausse modes-
te, 2 en baisse et 10 stationnaires. Par contre , la
bourse est très mouvementée aveo une maj orité de
titres en hausse. Sur 66 actions : 26 en hausse et 13
en baisse. Bolivia et Xico se tiennent, cotte der-
nière aveo un bien mauvais rapport- 

Cours des métaux de Londres
Londres, 21 mars — Antimoine : spécial 59 '/.,—60.

Cuivre : cpt 61%. à H mois 6l ff 's, : Hest Scl^ctcd,
64%—66 ; élecirolyt. 66 '/ 2 —1 63'4 . Ktain : cpt 235'/8 ;
A H mois, 235S/B ; Straits —.—. Plomb angl : 2l '/«, do.
cpt 19u/i6 ; livraison plus éloij rnée, 20°/a. Zinc: cpt.
34';.; livraison plus éloignée. 24u/u.

NEW-YORK, 21 (Havas). — La oresse amé-
ricaine publie en bonre place le discours pro-
noncé hier par lord Custieprl iin. Le « New-
York Times » déclare que le d'scours du délé-
gué anglais est le plus grand qui ait été pro-
noncé à une assemblée de la S. d. N. I ord
Cushendun a fait une dem :-heure de bon tra-
vail en dévoilant u^e attitude d'hyj. crisie.

On rend justice an discours Cnslisndun

Je ne sais pas encore ce que vaut le
film. Mais je sais qu'il promet à l'art
expressif , universel et enveloppé de la
grandeur du silence, une étoile fran-
çaise d'un exceptionnel éclat, et je suis
heureux d'eu jeter aux quatre points
cardinaux le nom frémissant de com-
bat et d'annoneiation: Claudia Ylctrix.

Henry KISTEMAEKEKS.
Voilà en quels termes magnifiques

s'exprime l'auteur de « Princesse Ma-
slia », à l'égard de sa principale inter-
prète. Claudia Victrix est en effet une
étoile nouvelle du cinéma français.
Mais sa création de <r. Princesse Mastia »
l'a aussitôt sacrée grande vedette, et
ratifiera le jugement des spectateurs
parisiens, en applaudissant, dès ven-
dredi , au Palace, le drame pathéti-
que, admirablement interprété, qu'est
« Princesse Masha ».

Un auto-car tombe dans les vignes
SION, 21. — Afin de faciliter les allées et v©.

nues à l'usine pour l'industrie de l'alutninnium
à Chippis , où ils travaillent, les ouvriers de la
contrée se sont assuré les bons offices d'auto-
cars spéciaux qui les prennent au village, les
emmènent à la fabrique et les reconduisent h
domicile, à la relève des équipes.

C'est ainsi que, lundi soir, à 11 heures, une
vingtaine d'ouvriers de Savièse regagnaient, en
autocar, leurs villages ou hameaux respectifs.
Malheureusement, à mi-côte du vignoble qui
s'étend au nord-ouesrt de Sion, la lourde ma-
chine sortit de la chaussée et alla s'écraser dans
une vigne, au pied d'un mur, après avoir tour-
né plusieurs fois sur elle-mêmte.

C'est miracle que ces braves gens n'aient pas
été écrasés. Ils s'en tirent indemnes, pour la
plupart ; les autres n'ont que des contusions
sans gravité.

Avant première : Princesse Masha

L'alarme au couvent
BREGENS, 21. — Un cheminot de Lauterach

s'est introduit dans la nuit de lundi , dans le
couvent de Lauterach. Ayant été aperçu par
les nonnes, il prit la fuite , mais il dut soutenir
une lutte contre deux des femmes du couvent.
Entre temps, l'alarme fut donnée et un grand
nombre d'hommes se miren t à la recherche du
cambrioleur , sur lequel trois coups de feu fu-
rent tirés. Le cambrioleur, grièvement blessé,
succomba le lendemain.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

18. Fernand-Geonges, à Raoul Stfibi, agriculteur
â Montmoliin, et A Berthe-Hélène née Grezet.

Bonée-Pierrette, à Fritz-Edgar Maire, agriculteur
A la Chaux-du-Milieu, et à Irène-Emma née Aellea.

19. Charles-Jean, à Karl-Johann Biedert, employé
& F. F., et A Lina née Breohbuhl.

Anne-Franooise, à André-William Décoppet, me-
nuisier, et à Suzanne-Hélène née Perrin.

Claude-André, à André-Maurice Telienbaoh, ma-
nœuvre, et à Blanche-Elisabeth née Rognon.

AVIS TARDIFS
Aujourd'hui :

Vente des Missions
à la Grande Salle des Conférences

Société suisse des commerçants
Section de Neuchâtel

Soirée annuelle
du 24 courant

Ouvertures des portes : 19 h. 45
Lever du rideau : 30 h. 30

Nous rappelons â nos ni um bres que les cartes peu-
vent encore être retirées co soir et demain soir, an
local (Treille 8), de 19 li. 15 à 21 h. 80.

Le comité.

HOTlSIi »U PORT
Tous les jeudis soir

TRIPES XATCBE
ofoàéfë

lomommâSow
Aujourd'hui :

Dernier jour de la ristourne
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Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
Les taxes sur les automobiles

étrangères
Enfin , le très long débat sur la répartition

des droits sur la benzine est terminé. Terminé
pas très brillamment peut-être, mais de façon
moins défavorable qu'on n'aurait pu s'y at-
tendre. Car la flèche du Parthe lancée par M,
Keller, avec une adresse qu'explique sa res-
semblance avec le Guillaume Tell de nos écus
de cinq francs, a pu être parée dans une cer-
taine mesure. Cette flèche était la proposition
Keller, que nous rappellerons pour plus de
clarté :

< La Confédération perçoit , à la frontière,
des taxes de circulation sur les véhicules à
moteur appartenant à des étrangers et entrant
en Suisse pour un séjour temporaire. Ces taxes
seront exigées aussi longtemps que les Etats
étrangers frapperont également de taxes spé-
ciales les automobiles suisses qui se trouvent
dans ces conditions.

Le Conseil fédéral détermine le montant des
taxes suivant la durée du séjour en tenant
compte de la réciprocité.

Le produit de ces taxes sera attribu é aux
cantons après déduction des frais de percep-
tion.

Il sera réparti entre eux en proportion de la
longueur de leurs routes de grand transit. >

Plus diplomate, le Dr Ullmann proposait de
dire tout simplement :

< La Confédération peut percevoir à la fron-
tière des taxes de circulation sur les véhicules
appartenant à des étrangers entrant en Suisse
pour un séjour temporaire. >

Plus diplomate encore, la commission propo-
sait :

< Le Conseil fédéral est invité à étudier si
l'on ne pourrait pas frapper de droits d'entrée
en Suisse, au moment où ils franchissent la
frontière, les véhicules à moteur appartenant à
des étrangers entrant en Suisse pour un séjour
provisoire. >

r* Grande discussion là-dessus. Les Genevois
Gottret et Rochaix s'opposent de leur mieux
a ces projets qu'ils jugent néfastes pour la cau-
se du tourisme routier. MM. Abt et Peter bon-
dissent au contraire sur cette possibilité nou-
velle de saigner les automobilistes. M. Haeber-
lin, point aussi féroce qu'on aurait pu le croire,
demande qu'on n'oblige pas le Conseil fédéral
à pratiquer ces taxes, mais qu'on lui en donne
au moins la faculté pour en user suivant sa
propre appréciation.

Après une série de votations éventuelles, le
texte de la commission est adopté par 88 voix
contre 61, et l'ensemble du projet d'arrêté est
•approuvé à une très forte majorité.

lie travail de nuit daus lea
boulangeries

Une longue discussion s'engage ensuite sur
la ratification de la convention internationale
sur le travail de nuit dans les boulangeries,
La Suisse estime que la meilleure solution est
d'adopter le système qui consiste à commencer
le travail à 4 heures du matin. Mais avant que
nous puissions ratifier, il nous faudrait une
loi qui règle la durée du travail dans les bou-
langeries.
. Socialistes, bourgeois, et même le commu-
niste Bringolf interviennent avec entrain. Tout
ee termine par l'adoption de la motion Tschu-
mi invitant le Conseil fédéral à présenter un
projet de loi sur le travail de nuit des boulan-
gers. La ratification est donc ajournée.

En séance de relevée, on a entendu tout d'a-
bord M. Chuard prodiguer de sa douce voix
des apaisements au Grisou Bossi qui pose au
gouvernement la question suivante :

< Quelles sont les prestations financières que
le Conseil fédéral compte imposer à la Confé-
dération, en plus des subventions maxima pré-
vues par la loi, pouf permettre au canton des
Grisons d'exécuter immédiatement les travaux
de protection et de sécurité qui sont nécessi-
tés par les dévastations des 25 et 26 septembre
1927 ?

> Le Conseil fédéral est-il prêt à déposer
sans délai, si possible encore dans la présente
session de l'Assemblée fédérale, des proposi-
tions à cet effet ? >, et au Genevois Gottret
qui développe avec une patience, une minutie,
une conscience admirables une interpellation
un peu défraîchie sur les importations chez
nous de vins grecs à base de raisins secs.

Il serait exagéré de dire qu'on écoute tout
cela avec une attention passionnée.

Notre aviation militaire
Mais les auditeurs viennent faire cercle au-

tour de M. Vallotton-Warnery, qui va parler
d'aviation militaire et qui, d'avance, annonce
qu'il parlera plus longuement que la demi-
nenre réglementaire. Cela allèche l'auditoire,
qui ne sera pas déçu , car l'orateur sait ordon-
ner son discours de manière qu'on l'écoute
tans lassitude.

M. Valloton-Warnery qui, en décembre der-
nier, avait jeté un cri d'alarme, à propos de la
qualité défectueuse de nos avions, avait été
quelque peu moqué par M. Scheure r, lequel
avait accueilli avec ironie les trop justes plain-
tes du député de Lausanne. Un mois plus tard,
le terrible accident survenu à Thoune, et dans
lequel un pilote consommé, essayeur au service
des ateliers fédéraux, trouvait une mort ef-
froyable parce qu'une aile de son avion, le der-
nier type M 8 élaboré par nos constructeurs
officiels, venait souligner d'un trait de sang les
propos de M. Vallotton.

Ce dernier a tenu à revenir aujourd'hui à la
charge. 'Et 50 de ses collègues sont venus lui
apporter leur appui. ,:,

Le député vaudois rappelle tout d'abord l'ac-
cident du capitaine Cartier et tient à laver le
malheureux pilote de l'accusatitoi d'avoir ,
comme on n'a pas craint de le dire, exposé à
un effort exagéré un appareil qui n'était pas
lait pour l'acrobatie aérienne. Car le looping
est une des épreuves de solidité les plus cou-
rantes que l'en impose à um appareil militai-
re, et si Cartier ne l'avait pas risqué lui-même,
c'est un des pilotes militaires qui l'aurait fait.
L'orateur proteste véhémentement contre l'ao-
cusatien dont on a terni la mémrire  de Car-
tier. Ce dernier a tout simplement fait son de-
voir, et n'a commis aucune imprud ence. Le
coefficient de sécurité de son appareil était trop
faible. Ce qu 'il importe de savoir , c'est si l'en
avait fait connaître le chiffre de ce coefficient
au malheureux pilote essayeur.

M. Vallotton , à l'aide d'arguments d'ordre
technique, rappelle que les ateliers Fédéraux de
Thoune ont en drure ans construit huit types
d'appareils dont deux seulement ont été utili-
sables. Il est donc concevable oue chez nos
aviateurs la conMfnc e ait disparu , et c'est pou r-
tant là une condition essentielle , tant pour la
qualité de cette arme que pour son recrute-
ment.

Il est temps de renoncer à construire des
avion s chez nous, du moment que nous ne
somrres prs capables de le fr ire et mieux vaut
acheter des appareils à l 'étr rn< Ter. L'inlerpel-
lateur pose une série de ouestrns qui met' ent
direoterrent en cause le chef de section à
1*E. M. G. qui fait fonction de chef d'arme de
l'aviation.

Très calme, comme toujours , très maître de
soi» mais assurément motas iropinu? que J

première fois , M. Scheurer répond longuement
Il se trouve d'ailleurs personnellement en
bonne position , car c'est lui qui , M. Vallotton
l'a relevé, s'est opposé à ce que l'on mît en con-
struction la série de huit avions modèle M 8,
demandée par le chef de l'aviation militaire,
contrairement à l'avis émis par les instructeurs.

L'aviation, dit M. Scheurer, est encore une
science très jeune et c'est pourquoi nous avons
tant de difficultés. Chaque question qui se pose
dans ce domaine est délicate, et prête à diver-
ses interprétations entre lesquelles il est diffi-
cile de. discerner quelle est la bonne, celle qui
convient le mieux, considérant les conditions
spéciale de notre pays. La question financière
n'est pas la moins épineuse, car nous n'avons
pas les crédits dont disposent les autres pays.
Seule une absolue cohésion dans les efforts de
tous peut nous permettre de nous tirer d'affai-
re. La critique peut avoir un effet stimulant,
mais elle risque aussi d'exercer, quand elle est
exagérée, une action nuisible et déprimante.

Le département militaire a reconnu lui-même,
depuis longtemps, que nos ateliers ne nous per-
mettaient pas de songer à construire chez nous
les avions nécessaires à notre armée et il a
abandonné cette idée. Mais il fa ut reconnaître
eu toute objectivité que les machines qui ont
été établies en série à Thoune possédaient de
sérieuses qualités. Elles ont fait leurs preuves
depuis des années et à l'étranger même on a
reconnu leurs mérites.

Il est parfaitement vra i que la direction de
l'aviation militaire avait demandé de la cons-
truction de . huit avions type M 8, mais que le
chef du département, après avoir conféré avec
la section technique, décida de différer la com-
mande, jusqu 'à que l'on eût pu se rendre comp-
te de la qualité de l'appareil dont un seul mo-
dèle existait jusqu 'alors. Cette machine-échan-
tillon devait être essayée à Dubendorf et c'est
lors des derniers essais faits à Thoune que se
produisit l'accident.

L'enquête sur la cause de l'accident n'est pas
terminée. Jusque là, on ne peut donc se pro-
noncer.

L'idée de constru ire des avions en Suisse, sur
nos propres plans, a donc été abandonnée. On
étudie celle de fabriquer des machines d'après
des modèles étrangers dont on achèterait la li-
cence. Comme cela nous serions plus sûrs de
ce que nous aurions, et du point de vue fi-
nancier, il serait juste de faire faire en Suisse
tout ce qui pourrait y être exécuté. A ce pro-
pos, il faut relever que dans aucun des acci-
dents qui se sont produits, la qualité du maté-
riel n'a pu être incriminée, de sorte que les
accusations portées contre la section technique
ne sont pas justifiées. Nous avons acheté des
avions à l'étranger. Le résultat n'a pas été ab-
solument déterminant, car il est peu vraisem-
blable que nous trouvions des appareils étran-
gers qui conviennent complètement à nos con-
ditions topographiques et atmosphériques. Aus-
si la fabrication dans des ateliers d'avions d'a-
près des licences étrangères semblerait-elle
être pour le moment la solution la mieux indi-
quée. Mais enfin, c'est là une question qu 'on
étudie et il serait prématuré de prendre une
décision quelconque.

Le Conseil fédéral est tout disposé à tenir
le Parlement au courant de tout ce qui se pas-
sera dans ce domaine. Il aura en tout état de
cause à le faire, car de nouveaux crédits^ et
des crédits importants, seront nécessaires, qu 'il
faudra bien demander aux Chambres fédérales.

La motion n'étant combattue par personne,
est réputée acceptée. R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 21. — Le Conseil décide de clore la

session vendredi matin. Cette décision comporte
le renvoi à une session ultérieure du projet re-
latif à la benzine. Le Conseil adopte ensuite,
canformélmemt à la décision du Conseil national,
l'arrêté fédéral portant approbation du proto-
cole relatif à l'arbitrage, signé à Genève, le 24
septembre 1923.

On passe aux divergences dans la cour admi-
nistrative. Elles sont liquidées par adhésion au
National, à l'exception de l'art. 44, où la Cham-
bre adopte un amendement de sa commission.
Le projet retourne au National.

On aborde l'arrangement commercial avec la
France. La comimission des douanes recom-
mande l'approbation de l'arrêté fédéral concer-
nant l'arranfij eiment et l'avenant à cet arrange-
ment. M. Schulthess, président de la Confédé-
ration, souligne le caractère provisoire des ar-
rangemnents. La tâche de nos négociateurs a été
d'obtenir des facilités pour les industries tou-
chées par le traité franco-allemand. Ce but a été
atteint partiellement. Les commissions douaniè-
res des deux Chambres ont approuvé la procé-
dure suivie par lie Conseil fédéral qui a ratifié
le 17 février, rarr n :n,sremipiit du 21 janvier. La
commission estirt que l'accord intervenu esl
loin d'être parfait , mais on n'en attend pas
moins un effet favorable sur le développement
des relations commiercial.es entre les deux pays.

L'entrée en matière est décidée sans opposi-
tion et l'arrêté adopté à l'unanimité.

CANTON
Grand Conseil et Conseil d'Etat

L'élection des députés au Grand Conseil el
des cinq membres du Conseil d'Etat est fixée
aux samedi 21 et dimanche 22 avril. Il ne sera
fait usage pour les deux scrutins que d'une
seule enveloppe qui sera timbrée par le bu-
reau et remise à l'électeur au vu de sa carte ci-
vique.

Ecole cantonale d'agriculture
Les cours de l'Ecole cantonale d'agriculture

ont pris fin samedi dernier.
Dix-huit élèves de la classe supérieure ob-

tiennent le certificat d'éludés agricoles, et tous
les élèves de la classe inférieure , au nombre
de vingt-deux, sont promus en classe supé-
rieure.

CERNIER
(Corr.) Dans sa séance du 19 courant , la com-

mission scolaire de Cernier a pris ses disposi-
tions en vue des examens de fin d'année.

Les examens écrits des classes primaires au-
ront lieu le mercredi 4 avril , les examens
oraux suivront immédiatement et se termine-
ront le 5.

Pour l'école secondaire, les examens écrits
se feront les 29, 30 et 31 mars et les examens
oraux les 2 et 3 avril.

Dès la fin des examens, les enfants seront
en vacances, et la rentrée est fixée pour tout le
collège au lundi 23 avril au matin.

La fête des promotions aura lieu le diman-
che 15 avril.

Le 28 mars au malin , des élèves de Cernier
FontPinerrelon et Ché'/ard . au nombre de 17,
se présenteront pour subir l'examen de sortie
de l'écrle pnrraire  (certificat d'études) en pré-
serre des délégués de lEtat et des communes.

M: MM 'B. E
Accident

Un jeune Suisse allemand , élève de 7me
classe, s'est cissé une jambe, hier m?»in , en
k -:ant da*»' } * ~i\— é- v,--*'-Co>ièF

BOMBAY, 22 (Havas). — On mande de Shl-
moga (province de Mysore) ,que 400 maisons
ont été réduites en cendres et que 31 personnes
ont pér i, à la suite d'une conflagration dans le
village d'Esur, district de Shikharpour. De nom-
breux villageois sont sans abri. Des mesures
sont prises pour porter secours aux sinistrés.
Le maharadjah a décidé de cesser de lever des
impôts et d'accorder des emprunts pour re-
construir e les maisons.
-̂ 

Gros sinistre en Inde

Terrible accident de montagne
Dans le Salzkammergut

Une plaque de neige se détache,
emportant quinze touristes dont treize

ont disparu
SALZBOURG, 2t. — Le poste de gendarme-

rie de Rauris annonce ce qui suit :
Un groupe de 17 amis de la nature , de Vien-

ne, se rendit aujourd 'hui à midi de Zittelhaux
au Sonnenblick et de là se dirigea vers le Hohe
Riffel. Arrivés à l' endroit dit Neubau , une an-
cienne mine d'or , les excursionnistes voulurent
traverser une plaque de neige -qui se détacha ,
entraînant la caravane dans un précipice. Qua-
tre personnes ont été sauvées, treize sont man-
quantes.

Le lieutenant-colonel Bilgeri , qui dirige un
cours de gendarmerie dans le Nassfeld , s'est
mis immédiatement en route avec les assistants
au cours pour arriver sur le lieu de l'accident
et tenler le sauvetage. On ne sait pas si cette
tentative sera possible, car la temnête souffle
avec violence. Des colonnes de secours des
bains de Gastein et de Salzbourg se préparent
à partir. On ne connaît pas encore les noms des
victimes.

Nouveaux détails
SALZBOURG, 22 (Wolff). - Voici, suivant

les dernières nouvelles, comment s'est produit
l'acciden t de montagne au Sonnenblick :

Les touristes furent arrêtés dans leur ran-
donnée par une subite tempête, accompagnée
de fœhn. C'est alors qu 'ils se réunirent au lieu
dit Neubau, afin de discuter sur ce qu 'ils al-
laient faire. Ils se tenaient tous l'un près de
l'autre, sur une pente. Par suite du trop grand
poids, la neige se mit en mouvement et 15 des
17 touristes ont été emportés par l'avalanche à
environ 400 mètres plus bas. Deux réussirent à
se sauver, ainsi que deux autres qui se trou-
vaient tout en haut de la pente. Les deux pre-
miers furent néanmoins emportés par la neige
et ce n'est qu 'à grand'peine qu 'ils réussirent à
se dégager. Ils sortent de l'aventure avec quel-
ques éraflures. Les guides qui partirent im-
médiatement à la recherche des disparus, trou-
vèrent sur le lieu de l'accident des bâtons, des
skis et autres objets d'équipement. Après 5 h.,
ils durent abandonner leurs recherclîês. L'équi-
pe de gemdartmes, envoyée de Nassfeld, était at-
tendue mercredi soir, à 10 h., à Kolm.

Les treize skieurs disparus sont tous Vien-
nois. Les noms de onze d'entre eux sont déjà
connus. Les travaux de sauvetage étant très dif-
ficiles, par suite de la tempête de neige, on ne
doit pas s'attendre à avoir d'autres nouvelles
avant jeudi matin.

Nouvelles diverses
Grand incendie

à l'Allgemeino ElektrmtatsgeseUschaft
BERLIN , 22. — Mercred i soir, un grand in-

cendie a éclaté dans lesc usines de câbles de
l'A. E. G. à Oberschonewèi'de. Pendant des heu-
res, les pomp iers ont arrosé le brasier. Le foyer
de l'incendie se trouvait dans un grand bâti-
ment de plusieurs étages. L'incendie a pu être
circonscrit dans une surface de 3000 mètres car-
rés.

La collection s'augmente
LONDRES, 22 (Havas). — Le prince de Gal-

les a fait mercred i une chute de cheval, au
cours de la course militaire de Riseley Beds,
au moment du saut d'une rivière.

Un pont roulant s'écroule, onze tnès
LIEBENWERDA (Prusse), 21. — Ce matin,

alors que le vent soufflait avec violence, un pont
roulant s'est écroulé sur le chantier de la So-
ciété anonyme pour l'industrie du lignite. A mi-
di , on avait relire 11 tués et 2 blessés des dé-
bris.

Des oeomoïêves Incendiai es
Cinq maisons détruites

STRAELEN (Rhénanie), 21 (Wolff). — Des
étincelles sortant de la locomotive d'un train ,
mirent le feu à un vagon de paille. Le vagon
lut découplé et redescendit à grande vitesse la
pente que le train venait de gravir. Il dérailla
dans le village d'Auvel et ses flammes se com-
muniquèren t à cinq maisons. Une maison et
l'école fure ; 1 : < ? nplètement détruites.

DESSAU. ". i (Wolff). — La nuit dernière ,
des étincelles qui s'étaient échappées d'une
locomotive , mirent le feu à une forêt. Le feu
activé par un violent vent se propagea rapide-
ment et 15 à 20 arpents de forêts furent dé-
truit» avant au 'on ait DU circonscrire le sinis-
tre

L'histoire raconle qu 'en 1520, Gustave Vasa ,
jeune homme, dut fuir  en hiver à travers les
forêts de Dalécarlie, pour échapper aux soldats
du roi Christian de Danemark, alors « tyran s
de Suède, et que , arrivé à la frontière norvé-
gienne, au village de Saelen, il fut rejoint par
des skieurs dalécarliens qui le supplièrent de
se mettre à leur tête pour combattre l'oppres-
seur. La victoire récompensa cette tentative.
Les Danois furen t vaincus, Gustave Vasa fut
élu roi , et l'histoire de Suède prit un tour nou-
veau.

Les skieurs suédois commémorent annuelle-
ment cette grand e date en suivant , sur un par-
cours de 90 km., les traces du retour de Gus-
tave Vasa. Ce < Marathon > suédois, auquel pri-
rent part cette année, par 26 degrés au-dessous
de zéro, 137 concurrents , s'est terminé , en un
temps record de 5 heures 33 minutes, par un
« dead beat > de Hediund et Utterstroem (le
premier connu par ses performances aux Jeux
olympiques d'hiver à Saint-Moritz) qui , ne s'é-
tant pas quittés pendant tout le parcours, arri-
vèrent en se tenant par le bras, aux acclama-
tions de 15,000 spectateurs. Un skieur de 71
ans a terminé la course en un temps honora-
ble.

La course de Vasa

LE NOUVEL AVION. GENRE DEWOIÏINE
construit A Horgen, par Alfred Comte, avec lequel l'aviation militaire suisse fera sous peu des essais.
Les préférences vont aujourd'hui nettement au monoplan ; supprlmera-t-on le biplan t Non pas. Les
deux systèmes onit leur raison d'être. Le monoplan, jrr .leo surtout ans procédés modernes de construc-
tion qui suppriment les haubans, est le type do l'avion rapide ; sa résistance à l'avancement est moin-

dre, d'où, à puissance égale, plus grande force de pénétration.

Dans la typographie allemande

CARLSRUHE. 21 (Wolff). — L'assemblée de
la fédération allemande des ouvriers impri-
meurs a décidé de donner le congé pour le 23
mars.

BERLIN , 21 (Wolff) . — Les pourparlers en-
tre patrons et ouvriers de l'imprimerie alle-
mande ont commencé ce matin au ministère du
travail du Reich , en vue d'obtenir un règle-
ment du conflit de salaires.

Exclu des courses
BALTIMORE, 21 (Havas). — L'association

des courses hippiques de Maryland a exclu les
chevaux de M. Sinclair des champs de courses.
Cette exclusion est motivée par le fait de la
partici pation de Sinclair à l'affaire de Teapot
Dôme.

Jj t% grève de demain
sera-t-eiîe évitée ?
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M. Coolidge n'en veut plus
WASHINGTON , 22 (Havas). — Des membres

du parti républicain de Wyoming ayant prié le
président Coolidge de conserver la présidence
encore 4 ans, il les a remerciés par un té-
légramme ajoutant laconiquement : < Je dois
refuser >.

Heimailos
Le beau-frère dn kaiser doit

quitter la Belgique
BERLIN, 22 (Agence). — La « ôermania >

annonce de Bruxelles : « Comme suite aux ins-
tructions du gouvernement belge, Zubkow s'est
présenté à la direction de police où il a été
prié de quitter la Belgique, faute de quoi l'ex-
pulsion serait prononcée.

Zubkow a quitté la Belgique pour le Luxem-
bourg, probablement.

Arsenal clandestin à Londres
LONDRES, 22 (Havas). — La police londo-

nienne est à la recherche d'un dépôt clandes-
tin de revolvers.

Ces armes étaient enveloppées dans des bal-
lots et transportées par des camions. En pas-
sant sur un des principaux ponts de Londres,
un ballot serait tombé et des revolvers d'or-
donnance se seraient échappés^

L'< Evening Standard > croit savoir que ces
revolvers étaient destinés à l'arm ée républicai-
ne irlandaise. H ajoute que cent Irlandais sont
employés à Londres dans le commerce illicite
des revolvers et qu'il existe de nombreux dé-
pôls clandestins dans la capitale.

Sous l'œil des Yankees
MANAGUA , 22 (Havas). — Le président

Diaz a signé un décret instituant le contrôle
américain sur les élections nationales au Nica-
ragua.

L'évangile de Litvinoï
LONDRES, 22 (Havas). — Le point le plus

important du jugement porté par lord Cushen-
dun, écrit le < Morning Post », c'est celui où il
démontre combien une guerre civile est plus
sanglante et plus terrible qu'une guerre entre
nations. Or, dans tous les pays du monde, c'esl
à la révolution que tend la politique soviétique,

Poser le fusil pour prendre le revolver , cesser
de guerroyer au dehors pour faire la guerre
chez soi et que dans tous les pays la bourgeoi-
sie soit écorchée , tel est le sens terrible de l'é-
vangile de M. Litvinof que lord Cushendun a
eu le grand mérite de dévoiler.

Pour qui l'or de Moscou ?
RIGA , 22 (Havas). — Un peu plus de mille

kilos de monnaie d'or russe, venue de Moscou,
sont arrivés à Riga. Leur destination ultérieure
est inconnue.

Accusation prématurée
PARIS, 22 (Havas). - Le « Matin > écrii

qu'une rapide enquête a permis d'éta l lir que
le bruit suivant lequel Mestorino aurait assas-
siné rua diamantaire , il y a cinq ans. était une
rumeur fantaisiste qui ne repose sur rien.
. ^——etawe—M-——¦ 

I>e mur d'argent
M. Barabant , député socialiste de Dijon , te-

nait une réunit n publique , raconle « Cyrano *.
Pour excuser le Cartel d' avoir échoué dans

sa politique financière , il s'écriait avec em-
phase :

— Nous avens eu centr e nous le Mur d'Ar-
gent.

Alors, quelqu 'un dans le fend de la salle,
lança ces mots :

— Atlentior 1 Tu pourrais bien avoir cette

Dernières dépêches

Madame Julie Hostettler-Goetschy et ses fils, Er-
nest, Edga r, Roger, Willy et Georges ; Monsieur et
Madame Alfred Hostettler-Staempfli et leurs en-
fants, à Auvernier ; Madame veuve Henri DuBoii
et ses enfants, à Neuchâtel ; Monsieur Henri Mey-
lan et ses enfants, à Pully ; Madame veuve Louis»
Gootschy et ses enfants, à Paris ; les familles Hos-
tettler, Aescïilimann, Goetschy, Buret , Gauthey,
Oonod, Pinard , ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances do la porte qu'ils vien-
nen t d'éprouver en la personne de

Monsieur Arnold HOSTETTLER
facteur postal

leur cher époux, père, frère , bean-fils, beau-frère,
oncle et cousin , enlevé à leur affection dans sa 61me
année, après une longue et douloureuse maladie,
supportée aveo résignation.

Neuchâtel, le 21 mars 1938.
Bepose en paix, cher époux et pè-

re, tes souffrances sont passées.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 23 mars,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 61.

On no touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Messieurs les membres de la Société de chant c La
Brévarde » sont informés du décès do leur cher col-
lègue,

Monsieur Arnold HOSTETTLER
survenu le 21 mars 1928.

L'enterrement aura lieu le vendredi 23 mars, k
13 heures.

Le Comité.

Les membres de l'Union Commerciale sont Infor-
formés du décès de

Monsieur Arnold HOSTETTLER
père de leur collègue ot ami, Monsieur Edgar Hos-
tettler, membre actif.

Le Comité.

Les membres do 1 « Avenir », section de Neuchâtel
de la Fédération des employés des postes, télégra-
phe et téléphone, sont informés du décès de leur
regretté collègue et ami,

Monsieur Arnold HOSTETTLER
employé postal

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'aselsW
aura lieu le vendredi 23 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 61.
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Monsieur Charles Sauser-Parent, ses enfants et
petits-enfants, ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part de la perte doo.
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Marie SAUSER
née PARENT

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, belle-mè-
re, grand'mère, tante et parente, enlevée à leur ten-
dre affection après quelques jours de maladie, le
jeudi 22 mars, dans sa 61me année.

Repose en paix, obère épouse et
mère.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 24 courant,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Petit-Berne 1, Coroellea.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
^¦3Mmmdt^iJtism^r&-j iïF-^.— *-^w—iMts—ïl*MïMi rmwr;â—a*w**—M

Monsieur le pasteur J. André ; Mademoiselle May
André et son fiancé, Monsieur Willy Eossiger ; Mon-
sieur le docteur et Madame Charles de Martines, à
Chernex ; Monsieur Robert Faillettaz, ses enfants
et petit-enfant, à Lausanne et à Paris ;

Monsieur et Madame Henri André et leurs en-
fants, à la Côte-aux-Fées, à la Brévine et aux ~ V&t>
rières ; Mademoiselle Annette Reitzel, à Vevey,

et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès et

Madame J. ANDRÉ
née Pauline de MARTTNES

leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre at-i
fection le 22 mars 1928, à l'âge de 59 ans.

Colombier, le 22 mars 1928.
A ceci, tous connaîtront que voua

êtes mes disciples, si vous avez de
l'amour les uns pour les autres.

Jean Xm, 35.
Ne orains point, crois seulement.

Maro V, 86.
L'enterrement aura lieu à Colombier, le samedi

24 courant, à 13 heures.
On est prié de ne pas faire de visites

Cet. avis tient lieu de lettre de faire part.
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