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Services industriels

Nous rappelons aus abonnés
au GAZ et à l'ÉLECTBICITÉ
que pour éviter des erreurs dans
l'établissement dos factures,
tout changement de domicile
doit être, annoncé k l'adminis-
tration quelques iiours AVANT
LE DÉMÉNAGEMENT.

Direction
des Services Industriels.
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pSjL^g Corcelles-
VQtèj  ̂ Cormondrèche

VENTENE BOIS
Lundi 26 mars 1928. la Com-

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

316 stères sapin
160 stères hêtre

1200 srros fagots d'éclaircie
2100 fagots de eoupe
4500 fagots de 80 cm. pour aL

lumage et fourneaux
300 verges de haricots

7 billes hêtre cub. 2 m" 80
6 lots dépouille

Rendez-vous des miseurs à 8
heures à l'Engollieux.

Corcelles-Cormondrèche,
le 14 mars 1928.

Conseil communal.

p|l|ilg COMMUNE

HP ROCHEFORT

Vente de bois
?__ _ »&lo.:, : A - :̂ a _i , : ' . ¦': ¦- •¦_ ¦.. _ - ¦.

Samedi 24 mars 1928, la Com-
mune do Rochefort vendra par
voie d'enchères publiques,' aux
conditions habituelles , dans ses
forêts de la Cernia et des Chau-
mes, les bois suivants :

135 billes, dont 90 % d'épicéa
cubant 81 m3.

3 billes, alisier ob. 0 m* 370
75 stères sapin

170 stères hêtre
600 fagots hêtre

4 demi-toises de mosots
ronds

13 tas de branches
1 lot de dépouille
4 troncs

La mise commencera par la
vente des billons.

Rendez-vous des miseurs à
13 h V_ au bas du chemin de la
Cernia .

Rochefort , le 19 mars 1928.
Conseil communal.

MHEOBIES
VENTES ET ACHATS

Terrain à bâtir
à vendre à Pesenx

Beau verger de 1180 m5 avec
arbres fruitiers en plein rap-
port. Vue imprenable Convien-
drait pour villa.

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

PESEUX
A vendre, à Peseux, rue du

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

Terrains à bâtir
On offre à vendre, à de favo-

rables conditions , aux Fahys,
différents lots de terrain bien
exposés, d'une surface de 600 à
700 m2. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

Chaumont
On vendrait à Chaumont. par.

celle de terrain, versant sud. —
Jolie oecsion pour par ticulier
ou société désirant bâtir un
chalet. Eau à proximité Im-
médiate. — S'adresser nar écrit
sous chiffres T. A 468 au ou-
re-n de ln Feui 'le tfWis 

Â VENDRE
à Nyon

petite propriété de 6000 m5. Mai-
son de six nièces et dépendan-
ces. Jardin p lanté  d'espaliers,
pêchers, framboisiers et frai-
siers .en olein rapport. Convien-
drait à iardinier cherchant à
s'établir (clientèle assurée), ain-
si ou 'à petit rentier ou retraité.

S'adresser à StuiHct & Cle, ré-
gisseurs, à Nyon. JH 50123 C
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A vendre ou à louer, pour
tou t de suite on époque à con-
venir, aux Prises. VILLA de
quatre chambres, chambre de
bains et dépendances. Pour vi-
siter, s'adresser aux locataires.
Mlles Vasen , et pour traiter, à
M. Henri ARRIGO. maître-me-
nuisier, à Peseux.

A VENDRE
BOUTEILLES FÉDÉRALES

vides à 20 o., propres, litres
scellés à 40 c. peuvent être
échangés contre vins ou li-
queurs , au Comptoir Vinicole,
Ecluse 14. — Prix spécial pour
notre ronge Montagne par bon-
bonnes ou petits fûts — Fréd.
Meier-Charles. Téléphone 11.10.

A vendre

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

POISSONS
BROCHETS DU LAC

entiers et au détail
Truites - Palées

Percbes - Bondelles
Colin - Soles

Cabillaud - Merlans

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

Filets de morue
Harengs fumés et salés

Filets harengs 70 c. la btô
Rollmops - Caviar

Anchois • Saumon fumé

Poulets de Bresse
Pigeons romains

Grives, 90 c. pièce

Au magasin de comestibles

8ei_et fils
6, rue des Epancheurs, 6

Télèohone 7i

.¦ A remettre

| HôteSs, Cafés
:r\ BSss .aiara-àîs

L'Indicateur S. A., Grand-
kj Pont 2, Lausanne.
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¦_j | obtenu par la | .;- .¦¦

S Marmite Parisienne S
] nous incite a faire connaître cette merveilleuse invention à un public plus étendu. Iw
j Nous organisons dans ce but des H*

1 Démonstrations 1
J| qui auront lieu dans une de nos vitrines aujourd'hui de 15 à t7 h., |||
SI et le samedi 24, de 9 h. à midi et de 15 à 17 h. Ces démonstrations ggg
: 'J seront faites par un chef-cuisinier et suivies de dégustations. Nous engageons t|
..; vivement toute personne intéressée à y participer. 98

I Schinz, Michel &C* S.A. 1
„Grand Bazar" - 10, Rue Si-Maurice 10

H N. B. — Les potagers à gaz exposés et utilisés à cet effet l:".:
¦ proviennent de la maison Junker & Ruh. £"*-'•

1 ' | l*
JI VOTRE FOURNISSEUR

I Q. PIIII I
I [iïÏRf I
i à Fr. -.75 le I

; i demi-kilo m
1 1 La qualité et le prix E

{Le Shampooing sec |
S de la Q

| Pharmacie-droguerie S

S F. TOI PET!
• Seyon 4 - NeuchSSeS ©
? maintient la chevelure ?
§ propre et évite un lavage g
J trop fré quent §
J Prix de la boîte fr. 1.25 g
•••••••«•e«eo«««oeee

Auto-vin
A vendre Delage torpédo qua-

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

On prendrait en échange, pour
tout on partie, vin de Neuchâ-
tel ou autre. Ecrire sous chif-
fres D. C. 436 au bureau de la
Feuill e d'Avis. 

& vendre
un ioli bureau de dame et un

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

Véritables oranges Paierno
Viennent d'arriver les délicieuses

doubles sanguines d'Italie
-, i - ,  «PT « Par quantité
le kilo c5 _ > !_/• rabais.

D. BRAISSANT SraS

\ Mordant „tt uitte" \

KBH@SHBB Tl/j T \___ W______ .
C'est au marché , au banc de J .  LEHNHERR , de Marin,

que vous trouverez le p lus grand choix de cabris à f r .  1.75
la livre , lapins à f r  1.75 la livre , poulets à f r .  2.20 et 2.50
la livre, p oules à f r .  1.50 et 1.75 la livre, p igeons de
f r .  i .- à f r .  1.80 la pièce , poulets de Bresse.

SE RECOMMA NDE.

8000 médecins 
en Angleterre 
recommandent le ;—

Thé 
Ty-Phoo——
entièrement exempt 
de gallo-tanin 
il convient à tous, 
même aux personnes 
les plus délicates ; 
véritable thé de Ceylan 
Ty-Phoo est obtenu r-
en utilisant seulement 
le bord des feuilles 
sans tige, sans nervure, 
Fr 1.50 le paquet de VA litre —
Fr. 3.— le paquet de V_ livre —

— ZIMMERMANN S. Â.

Oranges sanguines
véritables, douces, 10 kg. fr. 6.95

NOIX par kg., fr. —.70
Miel artificiel fr . —.90 par kg.
Confiture aux myrtilles, fr. —.90
par kg. — Envoyer les seaux
(éventuellement nous prêtons
les nôtres de 5 à 9 kg.) — De
Chiasso contre remboursement.

ZTJCCHI, No 106, Chiasso
A vendre beaux

lits Louis XV
une place Prix avantageux . —
S'adresser à F. Richard , tapis-
gier. Maladière 22.

A vendre
six chaises
et une table

S'adresser Gibraltar 8, 2me, à
droite. 

A vendre, à prix très avanta-
geux,

voiture d'enfant
Crêt-Taeonnet 42. 2me 

Snnerle occasion
Auto conduite intérieure , grand
luxe, trois places, 7 HP , pre-
mière marque française, modèle
1928, absolument neuve, cédée
avec 2000 fr. de rabais , pour
cause de départ. Jean-Pierre
Stauffer, horloger , Citadelle 56,
Ponts-de-Martel
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! Gants de peau-
1 pour dames
1 Gants de peau K90
il tannés, pour dames, chevro-chro- HKJ JP f
=1 mé, article d'usage ^^& S

1 Gants de peau glacée C90
fl pr dames, broderie neitre et cousus con- AJW
=" fcraste, bordure Ion opposé, toutes teintes mode, ^BmW

il 

Gants de peau tannée Q90
\À lavables , manchettes haute tan- ÉLB
Il taisie, dentelle tons mode . . . ^^^
f i  Grand choix en
I GANTS PERRIN
m tous genres

É NEUCHATEL

LA BICYCLETTE
J^_H~~7

l
répond au plus rude usage
lux nouveaux prix . Elle est

la meilleur marché

Succursale de vente

4. DONZELQT
NEUCHATEL

Place de l'Hô e! de Ville

«IIRSK— ot____ wSÊs___ w

Motogodille
_CHIMÊDE, modèle récent,
itat de neuf , marche arrière au.
omatique , silencieux, filtre à
isseuce, bâche, à vendre faute
l'emploi Excellente occasion,
S'adresser Téléphone 10, Esta.
rayer, de 8 h à midi . 

En liquidation
Cédé an prix de 4 fr. en rem.

loursemeut « superbe ouvrage »

la cuisine renommée
>ar le professeur • Aug Jotte-
•and. — Ecrire au professeui
Chemin de Mornex 11, Lausan-
îej JH 52141 C

ofoàéfë
f àCoopéra/hG de ̂ viLWSommaÊow
•*—_*_**ë»**_*m*—ê*ëi*ë, ttitftfttttttlHMttt*

Pommes
de table

Fr —.45 le kg.
Dans toutes nos succursales.

Alimentation
Plusieurs bons, magasin à

remettre
L'Indicateur S. A„ Grand-

Pont 2. Lausanne.
wm mmmgm___mmm

j C'EST pour un RIEN
I nos
I Manteaux

Biouses
Robes
pour dames j*

hautes nouveautés

payaÉ jft par
fr. IU." mois

1ISBS1SSÏ
j  LA CHAUX-DE - FONDS
I Un acompte suffit
S sur présentation de:4 papiers d'identité

taa_mm______________________ n_______ m___m

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Toujours le meilleur

beurre de table

Pure crème centrifuge
chaque jour frais

mmaan_3E__mœ___, . ,M_ ,mi_, w—ma gma—ma

A vendre une
génisse

portante, chez Ch. Bieser, Chau-
mont .

im veau mm
à veadre, chez Henri Wenker,
Serroue sur Corcelles-

À vendre plusieurs

belles truies
portantes, ainsi qu 'un camion
essieux patent, et un vélo usa-
sré. S'adresser à A. Anderson,
porcherie du Viaduc. Boudry .

Canaris
chanteurs, la paire 10 fr. Cana-
ris j aunes or, du Brésil , la pai-
re 12 fr. Rossisriiois j apon mâle,
chanteur , pièce 10 fr. Perruches
ondulées, la paire 12 fr. Perro-
quets parleurs, pièce 50 fr. Ben-
galis, 5 fr la paire, câpre trans-
port 1 fr . Bonne arrivée garan-
tie. — Etablissement Zooloj rique
« les Tourelles J> , Genève.
m________ m_______i___________ â__________ i m

Vî NT
A vendre 2000 litres vin de la

Côte (Féchy, 1er choix). — S'a-
dresser à H. Reymond, Eclépcns
(Vaud). JH 35237 L

A vendre faute d'emploi un

très beau piano
brun, cordes croisées , cadre fer ,
en parfait état Vieux-Châtel 31,
1er étage.

A vendre très joli c.o.

bateau à quille
bien conservé , pour la pêche à
la traîne. Prix : 250 fr. — S'a-
dresser Vieux-Châtel 19. 2me.

OCCASION
A vendre faute d'emploi : un

lit à une place (fer), deux beaux
paravents presque neufs et une
poussette de chambre . S'adres-
ser boulangerie W. Ruch, Seyon
Ko 6. 

f AMesdames,

vos cols oit
vos cols pour iota

chez

Guye-Prêtre
St-Honoré Numa Droz iV h

4- HERNIE
Tous danger et douleurs

disparaissent
i'jËT à peu de frais -^S

avec nos nouveaux appa-
I reils spéciaux. Sans sous-
| cuisses et sans ressorts. —
I Garantie ! Succès étonnant.
I Renseignements gratuits , à:
I Nenchâtel : samedi 24 mars
I 9 à 11 h. HOtel du Cerf, rue
I ancien Hôtel-de-Ville 4
| Ginder , Bâle 1.

g A remettre tout de suite
| bon petit magasin de

I Tabacs - cigares
I et papeterie
|j L'Indicateur S. A., Grand-
¦ Pont 2, Lausanne.

<r~— ^Termis

Notre chaussure

V I A D U C T
à semelles crêpe, \
modèle canadien

Dame Homme

9.75 10.50
est la meilleure
la plus durable

VENTE EXCLUSIVE

CASAM-SPORT
v... _.,'-". J

A vendre de belles

pommes de terre
pour semens, de marais et dé
champs (« Industrie » jaunes) .
importées l'année dernière, 16 fr.
les 100 kg. Pr. Gugger- Michel,
Anet (Berne) . - - - - - - -

Fioils évaporés —
de Californie —.
mélange de fruits choisis ¦ ¦

Fr. 1.50 la livre .

- inai S. L
Demandes à acheter

On cherche
un moteur électrique
d'occasion. S à 4 HP. pour Nen-
châtel. Offres à Case postale.
No 6654.

¦$$0 Jmce JUMM ?.,
sae/iè&> Mf ate>nf oue£Ô '
vùi&c^otù^oret/i^&rU.

On demande k acheter d'oc-
casion des

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

BIJOUX
OR . ARGENT - PLATINE
achète an comptant

L. MICHAUD. Place Pnrry

AVIS DIVERS
On demande

un déménagement
ou autre transport à reprendre
de Zurich dans la direction de
Neuchâtel . S'adresser Ed ' von
Arx, transports, Peseux-Neuchâ.
tel. . "¦;

Quelle Suissesse allemande
donnerait des - —¦

leçons \\ im
à commençante ? Adresser of-
fres sous chiffres Z. B. 470 -an
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, Suisse allemand
cherche pour mi-avril,

ftito et psi
dans petite pension ou bonne
famille. Faire offres sous chif-
fres T S. 464 au bureau de la
Fenille d'Avis. - ' :.

Leçons de mandoline
chez Georges Favre, ruelle Vau-
cher 5. 

Famille distinguée cle Stutt-
gart désire placer pendant deux-
mois sa fille âgée de 16 ànaf
dans famillo allant à la monta-
gne. Prendrait

en échange
neune fille désirant se perfec-
tionner en allemand S'adresser
à Mme Jacot Guillarmod, à St»
Biaise.

PERSONNE
forte et recommandée cherche
à faire lessives, nettoyages, rem-
placements, etc. Rue Seyon 9 a,
1er étage. '

On prendrait eu

PENSION
un ou deux enfants Bons soiift
assurés. S'adresser par écrit 'à
E. P. 314 au bureau de la Feull-
le d'Avis '"'

Autos
ÉCHANGE

Pour cause de double emploi
on échangerait camion-automo-
bile, 5 tonnes, et voiture tor-
pédo Citroën , quatre places,
contre matériaux de construc-
tion (bois do charpente, lam-
bris, planches, plateaux, sable,
pierre, briques, tuiles, etc.).

Faire offres écrites sous chif-
fres A. E. 438 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

I Garagre i
I du Lac i
I Tél. 14.39 |
| Taxi : 70 c. le km. I
OuOOOOOO©OOOO©©O0©©8

ABONNEMENTS
f a n  6 mais S mois f mob

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

Administration : rue 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. Tardas 50 c Réclames 75 c., minim. 3.75.
Suhae, 14 c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 e. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c., min. 7.60.
Régie extra-canton. : Annonces-Suisses S. A., Bienne et suceur».



Pour travaux de bureau et
correspondance, on demande

dactylographe
habile ponr entrée an plus tôt ,
dans maison de la ville. Offres
sous chiffres R. B. 430 aveo
copies de certificats et préten-
tions de salaire, au bureau de
la Feuille d'Avis.

Remerciements

AVIS DIVERS

Chambre et pension
On cherche pour jeune homme

de 17 ane devant suivre l'école
de commerce, chambre et pen-
sion avec jouissance du piano,
de préférence dam famille ne
parlant pag l'allemand. Offres
avec indication de prix sous
chiffres Ac 1836 Q à Publicitas.
Pâle. 10058 H

Famille de fonctionnaire pren-
drait en

PENSION
tout de suite ou plus tard, jeune
fille ou garçon désirant appren-
dre la langue allemande. Occa-
sion d'aller à l'école. Piano à
disposition. Prix de pension :
120 fr — S'adresser à H. Bopp,
Kreisingenienr, Laufenburg (Ar.gnvic). JH 7li89 Z

Certificats et autres
documents

Les personnes qui. en réponse
à des annonces parues dans la
c Fenille d'Avis de Neuchfttel ».
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible k leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin k d'antres fins.

Gn répondant & des offres de
places, etc., il est recommandé
anx postniants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des < copies » de
certificats on autres papiers.

L'administration dn jonrnal
sert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décline ton-
te responsabilité & l'égard des
documents en question.

Administration
de la

¦ffflnUIe d'Avla rie Nenchâtel

Fabrique de produits alimentaires cherche pour tout de suito

voyageur
actif et bien introduit auprès des épiciers ot consommations, eto.
Les voyageurs ayant déjà travaillé dans cette branche auront la
préférence — Faire offres aveo références et certificats sous
P 742 a Publlcitas Fribourg 

Jeune fille de 20 ans cherche plaoe de

VOLONTAIRE
dane bonne famillo ayant un magasin, confiserie préférée ; occa-
sion d'apprendre la langue française et vie de famille désirées —
Offres sous chiffres Cc 1843 Q k Publlcitas Bâle. 10059 H:

On oherohe

jeune homme
sachant traire et faucher. S'a-
dresser à Louis Vonga-Herren,
Cortaillod.

Menuisier
sérieux et capable, serait en-
gagé tout de suito chez Jea n
Muller, menuiserie. Couvet.

LOGEMENTS
lftoudry

A louer tont de suite on pom
époque à convenir, logement

moderne, de quatre ohambres et
dépendances, jardin . S'adresser
rue dea Moulins 51. Boudry.

PESEUX
A louer pour le 34 juin, dans

villa, à ménage tranquille. 1er
étage de quatre pièces, enisine,
belles dépendances, balcon, jar.
din, vue magnifique. Prix : 70
francs par mois. S'adresser épi.
oerle Zimmermann S. A., à Pe-
seux.

Etude Bourquin & Fils
Terreaux 9

A louer
i An Stade. — Superbe logement
4e quatre pièces et toutes dé-
pendances, salle de bains meu-
blée. Vne snr le lao. Situation
d« 1er ordre.

An Manège. — Garages dl-
yers. Conditions avantageuses.

A loner tout de snlte on pour
date ft convenir, ft la campagne,
¦*n

logement
de denx ohambres. ouisine et «ra.
letaa ; eau et lumière. Convien-
drait pour nn ménage de denx
ou trois personnes. S'adresser ft
Henri Payot. Corcelles s Con-
Si_ 

Serrière», ft remettre pour St-
Jean. appartement de , deux
ohambres an midi , avec balcon.
Etude Petitpierre k Hoti.

Alouer pour le 24 loin, ft la
rne Desor, bel appartement de
quatre nièces, chambre de bains
Installée, ohambre de bonne,
jardin. Dernier confort moderne.

S'adreeser Etude Baillod, no-
taire, co.

' A remettre ft l'onest de la
ville, dans immeuble de eons.
traction récente, appartement!
de trois. Quatre, sept et bail
ehambres et dépendances, avec
¦allé de bains. Etude Petitpierre
sr Hotz. 

A loner
pour le 24 jnin

appartement de quatre
belles grandes cliam-
bres, chambre de bains
et chauffage central à
installer si on le désire,
dépendances.
Garage pour auto

dans l'Immeuble.
S'adresser Faubourg

du Lac 10.

A loner dès maintenant
on ponr époque à convenir,
MOULINS 19. nn appartement
de denx ohambres, enisine et dé-
pendances. Jardinet. S'adresser
an département de l'Agriculture
¦n Chfttean de Nenchâtel.

A loner ponr le 24 luln. ft la
Rosière, appartement de qnatre
ohambres et tontes dépendances,
chambre de bains , grand balcon.
Vne très étendue. — S'adresser
Etnde Baillod. notaire. n.o.

CHAMBRES 
=

Chambre meublée, aveo on
¦ans pension. — Ecluse 83, Sme
étage. 
Mi l  I' ' ¦ ¦ l l l l ¦

Jolie chambre, Pourtalès 9.
4me. — S'adresser de 11 à 13 'A
et le soir dès 7 heures. c.o.

A louer, à l'Evole. une
mansarde non meublée

ot petite dépendance Eau, vue,
jardin. Prix : 30 fr. par mois,
chauffage centra l et électricité
compris. Ecrire sons chiffres B.
B. 465 an burean de la Fenille
d'Avis, en donnant adresse pour
références. co.

Place Purry, belle chambre
ponr monsieur d'un certain âge.

Demander l'adresse dn No 364
au bureau cle la Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
Caves ft louer, rne des Beaux-

Arts et rne Louis Favre. Etude
Petitpierre & Hotz.

Bureau
A louer ponr St-Jean, an cen-

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

Demandes à louer
Jenne homme rangé cherche

pour le 1er avril,
BELLE CHAMBRE

confortable, au soleil. Adresser
offres écrites sous chiffres A.
M . 463 au burean de la Fenille
d'Avis. 

On oherohe

chambre meublée
si possible indépendante. Offres
écrites sons E S. 473 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

AUVERNIER
Denx jeunes filles cherchent

ohambre, éventuellement aveo
pension. Faire offres avec prix
sous chiffres F Z. 471 au burean
de la.FenlIle d'Avis . 

LOGEMENT
Ménage de deux personnes

cherche pour le 24 juin ou épo-
que à convenir , logement de
denx chambres bien exposé, au
soleil. Faire offres à B. L 440
an bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

de 16 ans. demande place dana
bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser k Bosa
Staudenmann. Oberdorf , Anet
(Berne). 

On cherche à placer au mois
de mai,

JEUNE FILLE
de 15 Vx ans pour aider aux,tra-
vaux du ménage et a la cuisine.
Occasion d'apprendre la langue
française et petits gages désirés
S'adresser à M. Emile Wenker-
Kaech , Champion (Berne). 

Directrice
Nouveauté

Dame ou demoiselle , connais,
sant à fond le rayon de la nou-
veauté (articles jersey, tricot, en
pull-overs , jaquettes , jumipers,
gilets, eto.) pouvant s'occuper
entièrement d'nn rayon de ce
genre, est demandée tont de
suite on pour date à convenir.
Seule personne très capable
dans la partie et très au cou-
rant de la nouveauté, peut faire
offres avec copies de certificats ,
curricuhim vitae , prétentions ,
sons H 11334 L k Publlcitas,
Lausanne. JH 85888 L

La fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon engagerait quel,
ques

jeunes ouvrières
habiles et consciencieuses. Se
présenter.

jeune fille
hors des écoles trouverait occu-
pation dans papeterie . S'adres-
ser papeterie Bickel & Co.

On cherche pour tout de suite
jeune homme de 17 ft 18 ans,
comme

commissionnaire
pour un mois. S'adresser ft la pft.
tisserie Walder , angle rues
Scyon-Hônital __

On cherche pour entrée immé-
diate une habile

sténo-
dactylogra phe
expérimentée, de langue alle-
mande, parlant français. Situa-
tion stable. Faire offres détail-
lées aveo prétentions de salaire
sous chiffres 6654 case postale,
Nenchâtel .

Jeune homme
âgé de 17 ans, Suisse allemand,
ayant fait deux années d'ap-
prentissage dans magasin de
denrées coloniales, désirant ap-
prendre la langue française,
cherche place de volontaire dans
magasin neuchâtelois (pas com-
me emballeur) . Entrée fin mal.

Ecrire sous O. Z. 480 au bu-
reau do ln Feuille d'Avis. 

On cherche
un garçon

de 16-17 ans ponr aider anx
travaux de la campagne : Il au-
rait l'occasion d'aprendre la
langue allemande et jouirait
de la vie de famille. — Entrée
après Pannes : prière d'envoyer
des références. — Adresse : M.
Hermann Wubor-KHnel. garde
forestier , à Bargen près d'Aar-
berg (Berne) .

On cherche

garçon
de 15-16 ans, fort et travailleur,
connaissant les travaux agrico-
les Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Gages : 30
francs Par mots. Entrée Immé-
diate ou à convenir Offres ft
Fritz Kaiser, près de la gare,
Lenslgen (Berne). JH 10136 J

On cherche dans place facile

jeune garçon
libéré des écoles, comme aide
pour les travaux de campagne.
Occasion d'anorendre la langue
allemande. Entrée après Pa-
nnes. Bons soins et vie de fa-
mille assurés. Oages ft convenir.
Adresser les offres à M. Fritz
Hlimmerli. Ammanns. Briitte-
len près Anet (Berne).

Jenne fille proton U..: te. de 17
ans. cherche place de

VOLONTAIRE
dans gentille famille où elle
pourrait apprendre la langue
française, aider au ménage et
soigner des enfants. Entrée :
1er mal on ft convenir. — Of-
fres ft Famille Mtschler, e Bâ
ren ». Alhllccn. 

Ou cherche pour

jeune fille
quittant l'école an printemps,
place agréable où elle pourrait
apprendre la langue française.
On payerait 40 fr , par mois ponr
les leçons qu'elle recevrait : en
outre, elle aiderait au ménage.
Vie de famille demandée. S'a-
dresser ft Famille HUherll , an-
cien Instituteur. Dlemerswll p.
Mllnchenlnirlisen (Berne).

jeune fille
de 16 ans cherche plaoe d'aide
de la ménagère et auprès d'en-
fants. S'adreeser ft Mme Trlttl-
bach. rne Wasen 12. Bienne.

Jeuue fllle de l(i ans de toute
confiance, travailleuse, cherche
Place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour aider
au ménage et apprendre la lan-
gue française. Petits gages dé-
sirés.

Demander l'adresse du No 469
an bnrean de la Feuille d'Avis.

PLACES 
~

On demande

bonne à tout faire
de confiance et bien recomman-
dée, sachant cuire. S'adresser
Maujobia 11 a

CUISINIÈRE
Ménage de denx personnes,

ayant femme de chambre, cher-
che cuisinière recommandée, sa-
chant bien cuire, faisant tra-
vail de maison. Certificats exi-
gés. Téléphoner ponr rendez-
vous .

Demander l'adresse du No 474
an bnrean de ta Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 16 ft 19 ans demandée pour
aider an ménage dans bonne fa-
mille ft Berne. Ménage soigné.
Occasion d'apprendre le ménage
la cuisine et la langue alleman-
de. Vie de famille. Bonne nour-
riture. Petits gages. Se présen-
ter de 11 h. ft midi, ou de 3 ft
6 h. \-, Ecole de peinture, rue
Saint-Maurice 11. NeuehAtel.

On demande ponr le 1er avril

JEDNE FILLE
en bonne santé, aimant beau-
coup les enfants comme aide de
ménage. Ecrire ft Mme Lipp-
mann , Znrich, Welnbergstrasse
No 74. JH 21808 Z

Jeune fille
sérieuse, de 15 ft 16 ans, trouve-
rait place ponr aider aux tra-
vaux du ménage; vie de famille .
Entrée le pins tôt possible. —
Ecrire ft famille Hartmann . 43 ,
Mayen felserstrasse, Pratteln p.
Bftle 

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

On cherche ponr petite famil-
le de la Suisse allemande

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

Une gentille jenne fille, sa-
chant bien coudre et repasser,
est demandée pour le

service des chambres
ft la cure de Serrières*. S'adres-
ser de 11 h. ft midi, ft Mme Hen-
ri Parel, pasteur. 

On cherche pour ménage de
deux personnes, ft Genève,

bonne cuisinière
faisant travail de maison Ex-
cellentes références demandées.
Se présenter avant 8 heures ou
le soir chez Mme Cheuevard,
Cote 46 b. Nenchâtel . c.o.

Volontaire
Jeune fille hon nête, de 17 à

18 ans, est demandée dans pe-
tite famille catholique pour ai-
der au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Bons soins et argent de poche.
S'adresser à Mme Girnrd-Flury,
Oranges (Soleure). JH 6494 Gr

Dne dame âgée cherche com-
me

BONNE A TOUT FAIRE
une personne de 30 ft 45 ans,
bien recommandée, sachant cui-
siner et parlant français. S'a-
dresser Evole 2. c.o.

EMPLOIS DIVERS
On demande un .ieune

domestique
de 17 à 20 ans, sachant traire et
faucher Bous gages. Vie de fa-
mille. S'adresser à Louis Marl-
dor. Fenin.

On cherche pour la Suède,

DEMOISELLE
do bonno famille, instruite ,
pour s'occuper d'uno fillette do
6 ans. Ecrire sous chiffres H.
O. 437 au bnreau de la Feuille
d'Avis.

Ouvrière
adroite, trouverait occupation
pour travail propre et lucratif.
S'adresser : Huguenln-Sandoz ,
Rocher 7

On cherche place ponr jenne
homme de 15 ans, oomme

[iiiisAniire
OÙ il anralt l'occasion d'appren-
dre la langue française Offres
ft Paul Renfer-Abrecht. auf dem
Rotll , Longean prèg Bienne.

Régleur retoucheur
connnlmant à fond la
r<>toii<-lie, apte à diriger
atelier, eot demandé
tout dc «Mlle. Plaee «fa-
ille et bien rétribuée
pour personne capable.

S'adrcHucr par écrit
aous chiffres II. M. 407
au bureau de la Feuille
d'Aviw. 

On cherche nn

Jeune garçon
de 15 ft 20 ans pour les travaux
de la campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande —
S'adresser ft Alfred Stoos».
Schmid . RossbliiiBern (B ITIU 1).

On cherche

jeune mécanicien
sérieux et débrouillard, ayant
terminé son apprentissage, si
possible dana la branche auto .
Faire offres, aveo prétentions,
case 6450, Nenchâtel. 

Jeune garçon
libéré des écoles cherche place
de commissionnaire où II aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Vie de famille et
bons traitements désirés.

Demander l'adresse du No 472
au bnrean de la Feuille d'Avis .

Perbianti ers-appa reîHeu r s
Deux garçons sérieux et de

confiance cherchent plaoe, l'un
de 20 ans ayant déift travaillé
dans la Snlsse allemande, com-
me ouvrier et le second comme
assujetti. Références ft disposi-
tion

Demander l'adresse dn No 236
au burea u de la Feuille d'Avis.

Dans Maison de sauté privée
on demande nn

infirmier
de bon caractère, propre et soi-
gneux, et capable de s'occuper
dn service des ohambres. En-
trée à convenir — Offres sous
chiffres O. F. 53603 L. ft Orell
FltB« i|-Anronr ps. Lausanne.

Fabrique de bonneterie cher-
che

tailleuse
connaissant si possible la conpe
et la confection dn tricotage,
pouvant travailler seule, sé-
rieuse et énergique, capable de
diriger nn personnel. Faire of-
fres aveo certificats , références
et prétentions de salaire sons
chiffres T W. 393 au bnrean de
la Feuille d'Avis. 

Famille honorable cherche
pour garçon de 14 ans, grand et
fort, plaoe ohez

agriculteur
où U aurait l'occasion d'appren.
dre la langue française. Entrée:
commencement avril. S'adresser
par écrit sons P C. 466 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

||! DU 23 au 29 MARS M TQ&C_ TT T _* _ Dimanche dès 2 h. 30 •
||| :: -1928 :: "̂  Bf"" - ¦-¦¦¦-¦ Matinée permanente '.
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rç&Ji en scène , avec un tact rare et un art accompli , a su f aire une œuvre de haute tenue en même temps qu'un jB£*JŜa drame plein d'émoi. r? 
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Les enfants de feu Louis-
Gustave GENTIZON. à Ser-
rières, Pontarlier et Satl-
gny. remercient bien sin-
cèrement toutes les person.
nés Qni leur ont témoigné
de la sympathie dans leur
grand denll et pendant la
longue maladie de leur
cher et bien-aimé père.

Serrières. 22 mars 1928.

Vous trouverez sans peine des
ouvriers
MEN UISIERS

SCIEURS
CHARRONS

en faisant paraître une annonce
dans « L'Indicateur des places »
de la Schwelzerisehe Allgcinelne
Volkszeitung » à Zofingue. —
Tirage contrôlé de 85,000 exem-
plaires par l'Association snlsse
de publicité. Réception des an-
nonces iusnu'an mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

CARTES DE VISITE
en tous genres

\ LMMPRIM1RIF 0E CE J0URNAI

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
95™ CONCERT de la SOCIÉTÉ CHORALE

Dimanche 25 mars 1923, à 15 heures précises
Programme :

la Passion selon Saint-Jean de JA Badi
pour soli, chœurs, orchestre et orgue

Direction : M. Paul BENNER
Solistes : Mme Madeleine Sauvin, soprano, à Genève ;

Mme Charlotte Jequier, alto, à Fleurier ;
Jlf. Joseph Cro% ténor, à Bâle ;
M. Cari Rehfu ss , baryton, à Neuchâtel ;
M. Willy Rœssel , basse, à Davos,

Orgue : M . Albert Quinche, organiste, à Neuchâtel.
Cembalo : Jlf. A dolphe Veuve, pianiste, à NeuchâteL
Orchestre : Orchestre de Berne.
Tontes les places sont numérotées et tous les prix sont indiqués

timbre compris.
PRIX DES PLACES : Fr. 6.60. 5.50, 140 et 8.30

JEUDI 22 MARS, à 20 heures :
Répétition des chœurs avec orchestre. — Entrée : Fr. 1.10

SAMEDI 24 MARS, k 16 henres :
Répétition des solistes aveo orchestre. — Entrée : Fr. 2.20

A 20 heures : RÉPÉTITION GÉNÉRALE
PRIX DES PLACES : Fr. 5.50. 4.40. 3.30, 2.20

Location ouverte dès lundi 19 mars, à 9 heures, et une heure
avant la répétition générale et le concert au magasin Fœtisch, à
Neuchâtel , où les demandes du dehors doivent aussi êlre adres-
sées — Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement, ni
retenu sur commande téléphonique.

Duré e du concert : environ 2 heures et demie. P S20 K

L1€ _ UJ1 23, faubourg du Lac
Lundi le 26 mars, â 20 h. 15

CONFÉRENCE
de Mme Estelle WUUKTEAT

Le travail féminin an Valais
(tissage, broderie, dentelle ) avec démonstration

CHANSONS VALAISANNES . . . M°» MATIIKY-GA1X INO

Billets fr. 2.20 — Lycéennes: entrée libre.

IjyCeilMle 23, Faubourg du _ac
Les 24- , 25, 26, 27 mars

de 10 H h midi et de 14 a 18 h. 80

Exposition de travaux rustiques
du Valais

Entrée : 30 c. Lycéennes : entrée libre.
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pour vos
§ aménagements de printemps |
I Vitrage /Ifl Vitrage 145 1¦ i guipure blanche , larg. 55 à 60 " ¦•Il tulle blanc, garni entre-deux , 1

centimètres, le mètre -.70 " "w larg. 60 cm., le mètre 3.75 ¦

i Vitrage . CE Vitrage 095 1
couleur, à carreaux on _IJ |J encadré, guipure blanche, il

l _ ) rayure» . . le mètre -.75 1WW la paire "

I I  Tulle blanc 035 Reps mercerisé K90 i
j l  uni ou point d'esprit , larg. £_ poor rideaux, en vieux rose, rouge, *J ! j
. j 160 cm. . le mètre 2.50 jaune, vert, bleu, en 120 cm,, ié m. w

1 Tulle fifiet Q35 Reps fantaisie M i l
imitation , écru, larg. environ X fond beige , bleu, rouge, rayure» et ¦•
180 cm. . le mètre 3.25 l'aura, en 120 centimètres, le mètre ¦

|| BRISE-BISE — il
1 Brise-bise Brise-bise Brise-bise I

encadré, encadré, en tulle, avec encadré,
' i guipure blanche, entre-deux ou volants, filet imitation , aveo i i

l'iii] la paire la paire franges, la paire

420 <|2o <|io 39s 235 575 450

|l CANTONNIÈRES 1 I
1 Cantonnière £90 Cantonnière C90 1
M toile crème, broderie couleur, « I  madras, Il I
m la garniture . . . .  7.90 " la garniture . . 11.OO w

I Cantonnière 725 Cantonnière 4 Q 90 1
t , ':\ gu ipu re  blanche, I étamine crème, fleurs bro- \f
\ j la garniture dées . ..  la garniture ¦¦¦ . j

H i— Garniture laiton —i p Tringles extensibles-] I j
H I comprenant support , boucles et barre pour brise-bise £ j
ly j extensible à i mètres, la garniture K§

I I  5,25 j |10f 15, 20, 30 c] l
li AVAGASINS oa NOUVEAUTéS

H NEUCHATEL SOCIETE ANONVMF I ]

2 
nouveaux article» 
très avantageux —

haricots beurre 
fondants 
verts, ft Tr. LU la boîte 1 litre -
Jaune», à Fr. UO la bte 1 litre .

— ZIMMERMANN S. A.

t

-DEUTZ -
MOTEURS DIESEL sans compresseur

de 6 OV a 1200 CV pour tous usajrea. INDUSTRIELS et MARINS
Huile Poids du Combustible, environ 170 grammes par CV heure.
Moteurs à HUILE LOURDE k < deux temps > depuis 6 CV sans
soupa pes commandées — Simplicité sans éj rale. — Pas d'appareil

SE d'allumage . — Pas d'Injection d'eau. — Démarrage Instantané

f e bf cM. Moteurs à essence el au pétrole depuis 3 CV
]*~ftë*ft|S Type Industriel et pour l'Agriculture. — Consommation ré-
• I JS tlnlte <io combustible et l ub r i f i an t .
j pW^ Livraison rapide — Garantie : CO ans d'expérience.
y  j j f S Sj j k .  Prospectus. Devis, etc. par les représentants généraux:

JO Wûrgler, Mann & C° «,__
?£__ Concessionnaire pour la Suisse romande : Arth. V. Piaget,

H—ME_i É̂___f ing énieur , Lausanne. Bureau technique: Avenue d'Echallens 70

r̂^ V̂'̂ \'-!V "--N ''i T0US l6S SOirS i" Jl W* Pk ¥ f ë k  f^ l P̂ 1 T°US 
1CS dim 
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I DU 23 AU 29 MARS E 1
Une production de toute splendeur ! interprétée par la grande vedette parisienne, Madame S

CLAUDIA VITRIX g

Henri KISTEMAECKERS a écrit spécialement pour une des plus grandes artistes de l'art lyrique f rançais, un scénario pathétique. W 4
Les meilleurs acteurs de l'écran f rançais sont réunis autour de Madame Claudia VITRIX : Romuald JOUBÉ , Jean TOULOUT, |
André MARNA Y, Paul GUIDÉ , Raphaël LIÉ VIN , etc. ... ont f ait des compositions magistrales. t i

Location a la caisse du Palace tous les jours de -IA â -18 h. 30 ) ,

[̂ BBBflBBBBB 
_g THEATBE B_________H|

I Programme du 23 au 29 mars -192S j
Lon CHANAY, l'homme au cent visages f

i Will iam HAINES et Eiéanor BOARDMAN H
dans un film émouvant :

(Les grandes productions G. M. G.)
Location chez Mademoiselle ISOZ, tabacs, sous l'Hôtel du Lac. î .

Plume Swan
depuis 22.50

à la Papeterie

Maritaux t Hies tl é S. A.
4, rue de l'Hôpital

Exigez le véritable pioiiiii

en bidons plombés de d , 2,
5 et 10 litres

Auto
A vendre très belle conduite

intérieure, à l'état do neuf. Oc-
casion unique. c.o.

Demander l'adresse du No 224
nu burean de la Feuille d'Avis,

Nos nouweaux prix srent agréable surprise llMiïïIFWE13lFIANCÉS, DEMANDEZ EN COMMUNICATION NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 4928 _11_ ___J_l _______ ________

»v.*_M!Wftff^MtffflT^

nous sommes à même d'offrir un choix immense de fl
1 CONFECTIONS DE PRINTEMPS I
W\W _«_

i Tous nos rayons sont assortis avec le plus grand soin afin de ||
répondre aux m

I EXIGENCES DE LA MODE 1
I Robes de saison Manteaux mi - saison §
| 

pour dames pour dames i
1 

R
°Sn?uest0"f„c?et '̂ s plis et 

* «50 _ 
 ̂

ManteBUX 6» flî,U, lantaUte I
J boutons «3.- A» / %£& ïïf ik laine, façon col tailleur 1A5« §1

! Ç_ p1 vÉSn poches et ceinture ¦¦¦ ** S|
l Robes popeline en serge w s  W J  u»k,.» __.M>n.» M.. ..i» _

iaine, iengues manches, jupes _«*5o . V A -J. IJanteaux popeline laine noire M
plissées «*'•* y  / >*. _*™>»a\. grand choix , jolies façons OO m

1 II/ AJA ÂtW^mk 
45

-- 37.50 89.50 <«<«•¦ M
Robes kasha laine LTWIn I \ / / YM Wi h_\

fantaisie, rayé, divers tons, _„™ / I  M \\ k \ \V i Manteaux tissus fantaisie laine H
longues manches <*  ̂ /¦>/ \ A \ 7 1 W \ façon droite ou plis et ceinture _*****_. __ li*\(H \  I / h]  i Ë \ \ »V-50 -*«>•¦ 

HRobes reps laine et sole VOr^ / fp^hi_^ \ %m Y _ * mlongues manches, garnies plis, cèin- O A \M%ï/*\s( V I W \ \ HanteailX Snetiana iaine y *
m ture et nervures 31.50 <**F»" Q] \0Y Ĵ) ^**_r_m_¥ "* l f e \  et tissus anglais, jolis tons modernes OAiO «jl
m li'ir F uni iPc î r̂ X 35.— &+9 |
i Robes en velours cordesca / L _£3dpfQ |"l

deux pièces, casaques et jupes , hau OASO f U , |j *P| gn Manteaux popeline laine ffj
; j te fantaisie 454.- 35.» <**̂  J 

/u 
Hlu\\ I Kw De"e Q11»''̂ » garnis nervures et cera- '&Ê
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La banque nationale
et ses rapports avec les autres banques suisses

'(De notre correspondant de Zurich)

Sous les auspices de la < Zûrcher Volkswirt-
schaftliche Gesellschaft >, M. A. Sarasin, de Bâ-
le, président du conseil de la Banque nationale
suisse, a fait ici une conférence sur le sujet in-
diqué en tête de cet article ; cette conférence a
été fort intéressante à tous les points de vue, et
vous mie permettrez bien d'en citer les passages
les plus saillants.

Le conférencier cotnmnence par rappeler que
«"est en 1907 que fut fondée la Banque natio-
nale, après une lutte dont oa n'a pas encore
perdu le souvenir ; il s'agissait, en effet, de trou-
ver le moyen d'indemniser équitablement les
leantons pour la renonciation aux recettes qu'ils
retiraient précédemment de l'émission de bil-
lets, tandis que la question du siège se révéla
comme fort compliquée ; en fin de compte, l'on
arriva à un compromis, en ce sens que Zurich
ie* Berne se partagèrent ce siège, Le capital fut
fixé à cinquante millions, dont la moitié seule-
ment fut versée ; à titre de comparaison, rap-
pelons que la Banque de France dispose d'un
capital de 182 millions de francs, la Banque
'̂ 'Angleterre de 14 (millions de livres sterling,
la Deutsche Reichsbank de 180 millions de
inarks. En 1907, c'est-à-dire au moment où la
Banque nationale entra en fonction, les neuf
{grandes banques com/merciales disposaient en-
èemble d'un capital de 286 millions, et d'envi-
ron 65 millions de réserves ; quant aux vingt-
deux banques cantonales, elles possédaient 198
taillions de francs à titre» de capital et 46 mil-
lions comme réserve. En 1926, les grandes ban-
ques commerciales travaillaient avec 799 mil-
lions de capital et réserves, les banques cantona-
les aveo 567 millions, le chiffre cotmiportant pour
toutes les banques suisses deux milliards de
Irancs environ.

Les banques moyennes et les caisses d'épar-
gne ont, en général, quelque peine à se constl-
tuer un portefeuille d'effets suffisant ; l'ouver-
ture d'un compte lombard auprès de la Banque
tiationale constitue pour elles une sorte de com-
pensation qui est là bienvenue. Au 81 déoen*-
fcre 1926, 191 banques suisses accusaient un por-
ieJeuUle-effets représentant une valeur d'un mil-
ri et demi de francs ; 11 va sans dire que tous

effets figurant dans ce portefeuille ne sont
pas escomptables à la Banque nationale suisse,
mais il est toutefois permis de supposer qu 'un
milliard à tout le moins peut être considéré
cornante papier bancable de premier ordre, c'est-
à-dire qu'à pourrait être présenté à l'escc|mpte
de la Banque nationale. Avant la guerre, la
Banque nationale possédait un portefeuille de
162 millions de francs ; les billets émis étaient
éouverts à raison de 40 pour cent par des effets
suisses ; mais à partir de 1914, tout a changé, et
notamment la politique du taux d'escompte a dû
s'adapter aux circonstances nouvelles. Pendant
|a guerre, la circulation libre de l'or a cessé
et les modifications du taux de l'escompte ont
perdu beaucoup de leur effet, à tel point que
ron n'aurait jamais cru, avant la guerre, qu'il
pourrait y avoir un jour des écarts aussi impor-
tants entre les taux d'escompte en vigueur dans
Jes différents pays. En 1926, la Banque nationale
^disposait d'un portefeuille de 283 millions de
.vSrffiEcs, dont 91 millions seulement en effets
'lèoisses, et quant à la couverture des billets, elle
B>e comportait plus, à ce mloment-là, en effets
suisses, que 11 pour cent au lieu de 40 pour

\ _fy e__ t précédetmimient La mise en portefeuille de
i>ons effets étrangers a eu toute sorte de con-

' «Séquences intéressantes ; avant la guerre, l'on
"notait une modification du taux de l'escompte
Ions les trois mois, en moyenne, tandis qu'à
partir de 1918, il ne s'est plus agi que d'une mo-
dification par année environ. Il est inutile d'a-
jouter que cette plus grande stabilité du taux de
.J'escompte a eu sur le commerce des avantages
^évidents. Mais, eu tout état de cause, la princi-
pale préoccupation d'une banque d'émission
iôlt être le retour à l'étalon-or.
¦i; Les services attendus

Ea Banque nationale n'est pas seulement la
banque des banques, elle est encore celle
du commerce, de l'industrie, de l'agricultu-
re, de la Confédération ; nul n'ignore que la
Banque nationale doit se mettre au service de
^administration fédérale, et cela fut dans une
mesure qui a été fort considérable pendant la
guerre. En 1919, la Banque nationale possédait
pour 659 millions de francs de rescriptions de
la Confédération et des Chemins de fer tédé-
raux, et cela en dit long sur tes obligations qui
ont été ilmiposées à notre institut central d'é-
mission. A noter cependant que la Banque na-
tionale reçoit aussi des fonds de l'administra-
tion ; o'est ainsi que les Chemins de fer fédé-
raux lui confient l'excédent des recettes de
transport

La Banque nationale a pour tâche principale
de faire régner l'ordre dans la circulation mo-
nétaire ; comment s'y prend-elle ? A vrai dire,
aucune règle spéciale et stricte ne lui a été dic-

tée ; elle se base sur l'expérience, dont elle tire
les leçons nécessaires. Dans les pays qui ont
souffert de l'inflation, la réglementation de la
circulation fiduciaire était naturellement deve-
nue une chose impossible pendant la guerre et
la période qui a suivi, tandis que chez nous,
malgré tout, le taux de l'escompte est toujours
resté un instrument de manœuvre précieux. En
ce qui concerne le portefeuille, la Banque na-
tionale, comlme il convient, a de tout temps don-
né la préférence aux effets comlmierciaux, sans
éliminer d'une manière absolue, cependant, cer-
tains effets lombards ou de finance ; en tout élat
de cause, la Banque nationale s'est montrée aus-
si large que les circonstances le permettaient,
et elle a fait de son mieux pour maintenir un
contact utile avec l'industrie et le commerce.
Mais à quoi donc attribuer la dépréciation du
franc suisse ? Avant tout à l'émission de res-
criptions, ces dernières ayant pris à un certain
moment un volume qui a dû donner à réfléchir ;
aujourd'hui, heureusement, la menace venant de
ce côté a disparu. Quoi qu'il en soit, le créd it
de la Suisse ne fut ébranlé à aucun mtoimient, et
des capitaux étrangers n'ont jamais cessé d'en-
trer dans notre pays. Quant aux conditions
moyennant lesquelles des effets peuvent être
acceptés, il n'est pas possible d'établir des nor-
mes rigides en ce qui concerne notre pays, et
cela pour des raisons dans le détail desquelles
nous pouvons nous dispenser d'entrer ; mais il
est certain que la Banque nationale a toujours
tenu compte des circonstances spéciales de la
Suisse, dont les banques, ainsi que nous le di-
sions tantôt, ont parfois passablement de peine
à se constituer un portefeuille-effets suffisant

Exportation des capitaux
Le conférencier a consacré quelques instants

à la question toujours si actuelle de l'exportation
des capitaux, dont on a beaucoup parlé en son
temps, souvent en plus ou moins grande con-
naissance de cause. L'on ne saurait asser répé-
ter que l'exportation des capitaux est une né-
cessité absolue pour la Suisse, pour autant qu'el-
le reste dans les limites convenables. Car notre
économie nationale ne suffit pas à absorber
les capitaux qui se forment chaque année, et
pour lesquels l'on est tout heureux de trouver
un emploi à l'étranger. Du reste, ainsi que le
fait remarquer M. Sarasin, le problème ne date
pas d'hier, puisque déjà les Romains l'avaient
soulevé en l'an... 67 avant J.-C. ! Quant à la
question de savoir si, le cas échéant, l'exporta-
tion des capitaux pourrait être de nature à nui-
re à l'économie nationale, il est difficile de se
prononcer d'une façon absolulmient nette, tout
cela étant affaire de mesure. En tout état de
cause, il importe que l'exode des capitaux ne
dépasse pas certaines limites. A supposer qu u-
ne exportation de capitaux se produise tout à
coup, pour des sommes considérables, il est évi-
dent qu'elle pourrait porter préjudice à notre
change, surtout si les exportations dont il est
question coïncident avec des besoins accrus de
l'économie nationale. Mais alors, la Banque na-
tionale peut intervenir utilement en faisant un
choix plus sévère du matériel présenté à l'es-
compte, et en élevant le taux de l'escompte. Du
reste, il faut rendre cette justice aux banques
suisses qu'elles savent parfaitement s'adapter à
la situation, et qu'elles ont agi dans l'Intérêt
du pays lorsque leur intervention était devenue
nécessaire. Par exemple, en 1916, à une épo-
que où la Suisse avait besoin elle-même de
capitaux considérables, l'Association des ban-
quiers suisses a adressé à tous ses tmiemfbres
une circulaire dans laquelle elle invitait ces der-
niers à s'abstenir du placement en Suisse d'dm-
prunts étrangers, et l'on peut bien dire que tou-
tes les banques se sont conformées à ces ins-
tructions.

La Banque nationale doit être en tout temps
maîtresse de la situation en ce qui concerne le
marché des changes, cela étant d'une importance
primordiale pour la solidité de notre franc ; et il
faut rendre cette justice à notre institut d'émis-
sion qu'il a parfaitement rempli son rôle jus-
qu'à présent, le franc suisse ayant victorieuse-
ment résisté à tous les assauts, alors que tant
de changes étrangers s'effondraient. Pendant la
guerre, notamment, la Banque nationale s'est

acquis des droits à la reconnaissance de chacun;
elle a été constam m'eut à la hauteur de sa tâche,

Je n'ai pas besoin de vous dire que l'exposé
de M. Sarasin a été fort apprécié ; je n'ai re-
gretté qu'une chose — et peut-être d'autres au-
diteurs avec moi — que cette conférence n'ait
été suivie d'aucune discussion, qui aurait donné
lieu sans doute à des aperçus intéressants, ne
fût-ce que sur le problème de l'exportation des
capitaux.

La marpise Chantai
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II paife longtemps, rappelant les péripéties
'de son existence à Hanoï... disant les luttes de
son cœur avec sa fierté blessée... ses remords,
ses désira fous de revenir, de s'humilier devant
oe père, qu'il aimait profondément, malgré
tout... son désespoir, en apprenant sa mort...

Il parlait comme dans un rêve, d'une voix
basse et tremblante d'émotion, le regard perdu
au loin, comme s'il revoyait encore toutes ces
«cènes qu'il évoquait...

Soudain, ses yeux rencontrèrent ceux de la
marquise, et il tressaillit brusquement, tarai il y
lut d'intérêt passionné... Le visage transfiguré,
la bouche entr'ouverte, Chantai semblait sus-
pendue à ses lèvres...

— Je vous demande pardon, Madame, balbu-
tia-t-il, pris d'un trouble subit. Je ne comprends
pas coimimient j'ai pu m'oublier à vous parler si
longuement de moi... E se fait tard , continua-t-il,
en se levant ; et j'abuse de votre patience.

La marquise, qui semblait étrangement émue
se leva, elle aussi, et tendit la mlain à Richard,
pendant qu'elle murmurait, d'une voix toute
changée, avec sur ses traits un, sourire empreint
d'une grande douceur :

— Ne vous excusez pas, Monsieur, vous m'a-
!V«z fait grand plaisir, au contraire.
« , 

(Reproduction autorisée poux tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

Etait-ce la chaleur accablante ou la vision de
ce sourire de Chantai du Fresnay, qui empêcha
Richard de dormir cette nuit-là ?

CHAPITRE VII

— Bravo i bravo, mon petit 1
,— Mon Dieu, qu'il est grand ! il arrive à

l'épaule de sa mère 1
— Eudes I Eudes ! quel bonheur de se re-

trouver !
Les exclamations se croisaient tandis que Li-

ne et Monique s'élançaient au-devant du gar-
çonnet

H était encore bien pâle le petit marquis,
colmime il essayait ses premiers pas, soutenu
d'un côté par sa mère et de l'autre par son
précepteur. Son visage émacié gardait la trace
de longues souffrances, et son sourire avait oet-
te tristesse navrante des sourires de malades...

C'est que pendant de longs mois, Eudes du
Fresnay s'était débattu entre la vie et la mort,
atteint d'une fièvre typhoïde, dont les compli-
cations avaient, à plusieurs reprises, mis ses
jours en danger.

Il s était couché un soir de janvier, se plai-
gnant d'un grand mal de tête, et, la nuit, il
avait été pris d'une fièvre si violente que la
marquise, affolée , avait couru éveiller le pré-
cepteur. En toute hâte, Richard était allé chez le
médecin du village, qu 'il avait ramené avec lui.
Le disciple d'Esculape, loin de rassurer, avait
parlé vaguement de maladie grave... de menaces
de méningite, que sais-je !... Voyant qu'il ne sa-
vait guère à quoi s'en tenir, M. Moranges, cons-
cient du danger, n'avait pas hésité ! Il était par-
ti le lendemain à Caen chercher un des premiers
docteurs de la grande ville. Pendant quelques
jours le savant fut, colmime son modeste confrè-
re, incapable de diagnostiquer la maladie de

l'enfant, constatant simplemlent la gravité de
son état-

Ce furent des heures d'angoisse cruelles pour
la marquise 1... Et le curé, qui faisait continuel-
lement la navette entre le presbytère et le châ-
teau, eut besoin de fairê . appel aux sentiments
religieux de la jeune femme, pour l'aider à
supporter cette épreuve.

Richard fut aussi pour elle d'un grand se-
cours, remontant sains cesse son courage, lui
redonnant de l'espoir, même aux heures les
plus dures. Lui non plus ne quittait guère le
chevet du petit malade, à qui il prodiguait les
soins les plus tendres et les plus éclairés.

C'était toujours lui que l'enfant appelait dans
son délire ; et dans ses pires crises d'agitation
on eût dit que seule la voix de Richard arri-
vait à le calmer...

Et lorsque la maladie fut déclarée, c'était
encore le précepteur qui arrivait à fairo accep-
ter à Eudes les remèdes les plus désagréables
et les traitements les plus pénibles... Où tous
échouaient, le (maître finissait toujours par réus-
sir !

La marquise , faisant taire les sentiments de
son affection jalouse, était la première à solli-
citer l'aide de Richard , et à faire appel à son
empire sur son élève dans toutes les occasions
nécessaires, admirant, en son for intérieur, le
dévouement inlassable du jeune homme.

Pendant toute la période aiguë de la mala-
die, c'était Richard qui soulevait dans ses bras
robustes, le corps fluet et amaigri du garçon-
net, pour lui faire prendre les bains froids or-
donnés par le docteur.. . Et il avait des mouve-
ments si doux pour envelopper le petit et le
recoucher, que la mère en était touchée jus-
qu'aux larmes !... Un père n'aurait pas eu de
soins plus tendres pour son fils !

Dès que l'on eut diagnostiqué la typhoïde,

Mme du Fresnay, craignant la contagion possi-
ble, avait accepté l'offre du curé de prendre
Line et Monique au presbytère ; elle serait aus-
si plus libre de consacrer tout son temps au
petit Eudes.

Le comte des Alleux était parti passer les
mois d'hiver chez sa fille aînée, comme il le
faisait chaque année et Chantai lui avait caché
l'état grave de son fils, ne voulant pas inquié-
ter le vieillard.

Lorsque les médecins déclarèrent que la ma-
ladie serait longue et pénible, l'abbé Grandsart
et M. Moranges insistèrent auprès de la mar-
quise pour prendre une infirmière de profes-
sion, mais ils se heurtèrent à un refus obstiné:

— A quoi bon ? répondit Chantai ; jamais je
ne pourrai quitter mon petit ! je veux être la
première à le soigner... Dieu m'en donnera la
force jusqu'au bout.

Et il avait fallu bien des fois l'autorité de
Richard pour l'obliger à prendre quelques heu-
res de repos la nuit

H ne se |m|énageait pas non plus, le précep-
teur ! Jamais, jusqu'ici, il n'avait senti à quel
point cet enfant lui était cher ! On eût dit que
sa propre vie était suspendue à la sienne.

Il ne reconnaissait pas non plus la marquise!
Une femtme nouvelle, qu'il n'eût jamais soup-
çonnée, lui apparaissait ! si tendre dans son
affection passionnée pour son fils ! si touchan-
te dans son chagrin ©t son désespoir !... Me
avait aussi, aux heures les plus cruelles, une
façon de lui confier ses angoisses, avec un tel
abandon, qu'il en était à la fois touché et bou-
leversé !... Les grands yeux verts s'attachaient
à lui avec une sorte de supplication ardente,
lorsqu'elle se sentait sur le point de succomber,
de se laisser aller au découragement... II sa-
vait alors trouver des paroles persuasives pour
la consoler.. . son accent se faisait plus péné-

trant, sans même qu'il s'en aperçût... il lui par-
lait doucement, comme il eût parlé à sa sœur
Germaine...

Et, lorsque le petit Eudes fut hors de danger,
l'intimité entre Richard et la marquise se res-
serra davantage encore... L'enfant ne voulait
pas se passer d'eux.

— Je veux toujours vous voir auprès de mon
lit, suppliait-il, avec cette exigence particulière
aux malades. Ma pière et Monsieur L. Je vous
aime tant tous les deux !

Que répondre ?... Comment résister à une
telle prière ?...

Le curé avait bien essayé plusieurs fois de
raisonner le garçonnet... Mais son pauvre vi-
sage pâle et amaigri prenait alors une expres-
sion de souffrance si lamtentable que le prêtre
n'osait plus insister.

Par cette belle après-midi de mai, Eudes,
avec la permission du docteur, descendait pour
la première fois au jardin.

Il était encore si faible que Richard avait dû
le porter jusqu 'au bas de l'escalier.

Tandis que la marquise installait la chaise-
longue qui devait recevoir le petit convales-
cent, Line ne tarissait pas en réflexions amu-
santes.

La jeune fille était si heureuse de se retrou-
ver au château que sa joi e débordait

— Que c'est bon de te revoir, Eudes chéri !
s'écriait-eïle, en l'embrassant pour la dixième
fois au moins.

— Oh ! Mademoiselle Line, supplia Richard
d'un ton ironique, changez un peu de chanson!
Vous répétez toujours la même chose, soit dit
sans reproches ! Line se (mit à rire.

(A suivre.)

(De notre envoyé spécial)

La visite des stands
Chevrolet

On ne saura jamais tout ce que l'industrie
automobile mondiale doit à des ingénieurs
suisses, partis à l'étranger, où ils surent met-
tre en valeur l'enseignement de nos écoles tech-
niques. Ainsi c'est un enfant de Bonfol qui don-
ne — parce qu'il en a construit le modèle —
son nom à la marque Chevrolet, la plus popu-
laire au monde avec Ford, ceUe qui a sorti, le
11 janvier dernier, sa 4,000,000me voiture après
en avoir construit au delà d'un million dans
la seule année de 1927 et dont la production
est toujours grandissante.

Cette faveur est just ifiée par la perfection
mécanique de son châssis, sa solidité, son éco-
nomie et son rendement, tout cela joint à la
beauté des lignes et des coloris de ses carros-
series de séries qui ne sont autres que des pro-
duits dé Fischer.

La Chevrolet 1927 occupait une position toute
particulière dans le monde de l'automobile,
mais loin de se contenter de ce résultat, cette
usine a voulu faire mieux : elle a construit un
nouveau modèle 1928 qui surpasse tout ce
qu'elle a fait jusqu'ici au point de vue du ren-
dement, du confort et de l'élégance.

C'est ce modèle de châssis, avec différentes
carrosseries, qui est exposé au stand 34.

Un examen minutieux de cet excellent pro-
duit de la Général Motors nous permet de dire
qu'il fournit, pour l'argent dépensé, la meil-
leure valeur.

Les améliorations portent surtout sur un nou-
veau et plus effectif système de freins sur les
quatre roues, sur l'empattement du châssis al-
longé de 10 cm., sur la carrosserie qui de ce
fait est plus grande et plus spacieuse, et sur
les détails de son intérieur, somptueusement
garni.

Du côté moteur, l'arbre à cames a été modi-
fié avec adjonction de pignons de distribution
absolument silencieux. De fonte qu'ils étaient,
les pistons sont maintenant en aluminium, et le
refroidissement devient un système du type
aviation. Les ressorts sont des « semi-ellipti-
ques > remplaçant les amortisseurs. Ajoutons
que sur cette voiture les accessoires exigés
maintenant par la clientèle s'y trouvent au com-
plet: épurateur d'air , filt re à huile, cinq roues
garnies, rétroviseur automatique, éclairage in-
direct, Thermostat grand radiateur nid d'abeiL
les, gardes-boue d'une seule pièce, etc.

On peut donc voir que Chevrolet, qui a tou-
jours cherché à être à l'avant-garde du pro-
grès, y reste fernie avec ce splendide modèle
1928 d'un maniement tellement simple et pra-
tique, sûr, solide, élégant et spacieux que les
automobilistes auront enfin une voiture à prix
modéré qui leur donnera une satisfaction du-
rable et des services inégalables.

Studebaker
On a toujours un grand plaisir à retrouver

la grande marque américaine Studebaker, sur-
tout que d'année en année celle-ci gagne un
nombre plus grand d'admirateurs du fait de sa
présentation iiréprochable et de la qualité su-
périeure de sa fabrication.

Elle expose, outre ses six cylindres Stude-
baker Standard et Studebaker Big-Six qui sont
trop connus pour que nous en fassions une fois
encore la description, son imposant modèle
Président, 8 cylindres en ligne, qui consacre
avec éclat la maîtrise de la suprématie tech-
nique de Studebaker. Merveilleuse de lignes,
elle unit aux avantages mécaniques, universel-
lement appréciés, la plénitude du luxe et du
bien-être. Vite, elle soutient sans effort 120
kilomètres à l'heure. Elle est actionnée par un
moteur 8 cylindres en ligne qui développe plus
de 100 CV au frein, sans la moindre vibration.

Sa carroserie est entièrement en acier. Le
centre de gravité est très bas, assurant à toute
allure une tenue de route impeccable. Ses freins
sur les quatre roues sont du type à servo-inté-
gral.

Elle possède la somptueuse allure et le ca-
chet de beauté propre aux Studebaker et as-
sure, grâce à sa suspension, d'une douceur in-
comparable, la marche la plus égale et par
ses aménagements intérieurs, le luxe le plus
raffiné.

La nouvelle Président 8 séduira tous ceux
qui apprécient l'expression du génie dans la
construction automobile.

Erskine-Studebaker
Les voitures Erskine, construites par la mai-

son Studebaker» sont des six cylindres de faible

cylindrée représentant l'effort de la construc-
tion américaine pour faire une voiture légère
de grand tourisme. Cette réalisation a obtenu
du premier jour le plus vif succès grâce au fini
de sa construction et aux matériaux hors de
pair employés à celles-ci La puissance impo-
sable des voitures Erskine est de 12 ch., mais
leur moteur, possédant un régime normal de
3000 tours, développe en ce moment une puis-
sance de 30 ch. C'est à ce moment qu'on les
voit faire leurs preuves, soit sur routes de mon-*
tagne ou en campagne. En outre, leur moteur,
un cylindre de la plus belle technique, possède
une souplesse et une puissance telle que ses
reprises exceptionnelles en font une voiture de
viÛe très goûtée.

Wbippet
Les voitures Whippet, dont le stand porte le

numéro 38, où elles côtoyent les Willys Knight,
représentent l'effort des constructeurs améri-
cains pour établir une voiture légère pouvant
concurrencer la fabrication européenne.

Elles sont équipées d'un moteur à quatre cy-
lindres de 2119 cmc. de cylindrée, à soupapes
latérales, vilebrequins à trois paliers, pistons
en fonte et distribution commandée par chaîne.
Le graissage est sous pression, l'embrayage à
disque unique fonctionnant à sec Le bloc est
formé du moteur, de l'embrayage et de la boîte
à trois vitesses. Ce sont, comme on le voit, tou-
tes des solutions classiques assurant une tran-
quillité de conduite et une marche irréprocha-
ble.

Tous les perfectionnements désirables ont
été apportés, facilitant la conduite, procurant
au conducteur toutes les commodités, en voya-
ge aussi bien qu'à la ville. L'exposition des voi-
tures Whippet est une manifestation de bon
goût, les carrosseries étant à la fois de belle
ligne et de couleurs agréables. Le stand Whip-
pet connaîtra, c'est certain, le grand succès.

IVIathis et Emysix
L'exposition Mathis se compose de deux voi-

tures 4 cylindres et de deux voitures 6 cylin-
dres. Ce sont, pour les premières, le modèle
M.Y. 60-105 de 800 kg. environ et le modèle
G. M. 70-105 légèrement plus lourd. Ces petites
voitures, une des réalisations les plus parfai-
tes de machines légères et de tenue de route
impeccable, sont du reste depuis longtemps
connues, tant en Suisse qu'à l'étranger où leur
vogue va sans cesse croissant

A côté de ces deux modèles se trouve l'Emy-
six de 63,2-100, délicieusement carrossée en
conduite intérieure et formant une des plus
merveilleuses réalisations de la catégorie des
machines légères, tant par la technique appro-
fondie de son moteur que par sa carrosserie.

Un moteur S. M.G. de même cylindrée et ca-
ractéristique par ses grandes dimensions relati-
vement au châssis, permettant une . carrosserie
confortable et excessivement spacieuse, donne
à cette petite voiture le cachet de marques beau-
coup plus grandes et beaucoup plus puissantes.
Il faut admirer le soin avec lequel sont cons-
truites les voitures Mathis et la réalisation forte
du moteur Mathis 6 cylindres de petite cylin-
drée qui équipe les nouveaux modèles de la
marque française ; dans cette voie, les résultats
brillants ont couronné ses efforts et ont fait
de lui le champion des petites voitures.

J. Ch.

Le Salon de l'automobile

lia salis

Les appareils

Ju® nouveau studio de la Société romande de radiophonie
qui sera inauguré samedi à Lausanne

' JHM _£]_E_ ! Ssis _̂__ \ NSQH .«"S I^S

est à votre portée en employant le Stoati's
Linimentquicalmeles douleurs. Une ap»'
plicationlégèresuffitavousdébarrasser ft
de toute souffrance. Le flacon , suffisant CJ_J&
pour un traitement de plusieurs mois, se XMJSSSÏ»
rend dans toutes les pharmacies. Prix JHSSS

SÎoairti Lmiment m
soulage rapidement *32*



Ci^Cif î ^O 
d» I*» agréable, de plus reposant

J * qu'une causerie autour d'une bonne
tasse de café, mais à condition qu'A
soit fait avec des grains de café et
un tiers de chicorée DV. Mais atten-

f

tion qu'on vous donne bien la véri-
table D V, la reine des chicorées.
Si vous préférez une chicorée légère-
ment granulée et toujours friable:

œ&ezhnotiveîle «_C% f  » * TO7 >v •/ ̂ cmcoï ĉ L̂cùme
Daniel Vœlcfcer S. A., Bâle.

ISS_ Jt COMPTOIR
%. M Di NEUCHATEL
% m SES — ^INmj SJ_RIE ET PU COMMERCE
^H WM7 °U 5 AU -13 AVRIL 192S

(_Mi»iMiimnK«&%pjî inOT Visitez cette intéressante exposition

COif'IPT®!̂  AÏTR&CTIONS DIVERSES
o> O R C H E S T R E  RENOMMÉ

nEUCM/ûCTEL. TEA-ROOM et RESTAURANT
PRIX D'ENTRÉE : (taxe communale comprise) adultes fr. 1.20, militaires et enfants fr. -.60, cartes de libre

circulation pour toute la durée fr. 5.50. — Catalogue officiel en vente à l'entrée, prix 20 centimes.

La récolte du café
donne une impulsion nouvelle à la et fait ainsi cle ce produit si aroma-
vie généralement monotone des indi- tique, quintessence des Tropiques, une
gènes. Alors, les hommes, les femmes boisson qui s'est avérée absolument
et les enfants s'en vont de concert inoffensive.
au devant de la besogne, au devant En effet, nçs zones tempérées ne
du fruit précieux. provoquent pas une assimilation assez

Le grain de café est le noyau intense pour nous permettre d évacuer
d'un fruit rouge d'apparence fort la caféine nuisible contenue dans tous :
appétissante. En suite de sa teneur les cafés. C'est pourquoi le Café Hag
en caféine, laquelle le préserve d'ail- en a été débarrassé,
leurs d'un dépérissement prématuré, Cependant le Café Hag est non
fl est cependant méprisé des animaux. seulement le café inoffensif , mais encore

La Café Hag S. A., Feldmeilen la boisson dont le goût et la finesse
(Zurich), extrait cette drogue nocive d'arôme n'ont jamais été surpassés.

I F I AN C E S 1
,_ \ ACHETEZ VOS MEUBLES CHEZ f  . i

I M âNDO W SET I
LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold Robert 8 L

Il vous offre ponr un _RI__9JT,
, p superbe chambre à coucher
11 en bois dur, oiré noyer, cerisier ou acajou, M

I UN GRAND LIT DE MILIEU 140 CM. 1
: - UNE TABLE DE NUIT DESSUS MARBRE
1 UNE 6RANDE ARMOIRE A GLACE
ÏM démontable avec barre de laiton 8||
il au, prix J& TfK m et payable M K m par | J
|H de fr. Tfc £ Ui par fr. JL %_9m mois |g|
m Premier versement selon votre situation .

m au Salon de l'Automobile à Genève 9

[. a Lignes p lus spacieuses et p lus basses I
i __=___== Couleur au choix ; _ 8

1 Garage E. Schenker - Saint-Biaise 0

•*_m______am_mm&aumnB *__t_________wmmm_mimm

Il m Cdaxxïj t ?
« i £tmmem*ni ?

f_¥rê% Bl*l"¥ l̂Hft* fr" Pffr W ̂ ff •̂_ _̂ y*_ Plv* "r^UlSnPJ_____t_l__i_*_____V__Ml___ W*h!lSff l^

. 3 D' un prix sans concurrence ! I }l

|j 5 CV. (500 cmc.) À cytindrei II
* v complète, en ordre de marche, ne coûte que

i\ Succursale ^ C° ,P°ÎJ ,.jjj ,"S!?atel 2_HI___I '

Charcuterie C. HERMOUD
4, Rue St-Maurice

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

_APm§
Tous les samedis TRIPES CUITES

Beaux cabris élu Valais

ircâ> Atelier de ressemelages

rsJSf J. tcu mu
f j T^ W^  N E U V E V I L L E

tiSlrlj& SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames M/ & messieurs 40/46
vissés . . . .  5.90 vissés . . . .  6.90
collés 6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe 9.80 crêpe . . . .  11.80

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

%$&- Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux ~W_ t

TU /o
sur tous les potageri à gai

Ï

TOUS LES MODÈLES EN
DÉPÔT DES PREMIÈRES

FABRIQUES
DANS TOUS LES PRIX
FACILITÉ DE PAYEMEN T

PRÉBAND8ER ffiSSfflf
__________________ 5_______________________ï im —¦ m^̂ .»»«mMii™M.»«.m____^»_~_«_ «̂.. __m_ .̂-_.

Laiterie -Epicerie de l'Est
LOUIS SANDOZ

Téléph. 18.26 Pourtalès 11 Téléph. 18.26
Beurre centrifuge
première qualité, très ferme S

Fromages Gruyère et Emmenthal tont gras
Oeufs frais du pays

| Conserves 1er choix
Toutes les denrées alimentaires des premières

marques
Desserts lins. Confitures. Cafés Otz. Café Hag.

Vins. Bière. Thés.
Timbra» escompte S. E. N. J.

Chaque jour : LAIT FRAIS distribué à domi-
cile. Nous acceptons toujours de nouveaux clients.

aasr- POUR CHEMISES -«w
POPELINES, superbe choix . . le mètre de 3.90 â 22.45
ZÉPHIRS, superbe choix . . . .  le mètre de 2.4-5 â -1.4-5
OXFORDS, superbe choix . . .  le mètre de 1.90 à -1.25

Tous nos tissus sont garantis bon teint

V. MICHELOUD, Neuchflfel, Temple-Neuf

£JH f / r7\^̂ i! \ Ca f

Schiste Insecticide Fertilisant
Le sol est fertilisé ; La vigne prospère ;
Le sol est désinfecté ; Plus de vers blancs ;

Plus de mouches dans l'étable assainie ;
Sur le bétail plus de poux ;

Dans les fumiers et les composts traités an SGEF plus
de vermine, pius de vers et plus de larves

Produits chimiques
Gemèv®, toe de Hiwe, 15 et Vevey

Agent pour le Vignoble neuchâtelois :

i*i. Ed, ROULST-BRACHER. à Corcelles

il Mesdames, 8
|*| Vendredi 23 mars et samedi 24 mars, vous êtes invitées £p
|S| à venir visiter la §g

1 GRANDE EXPOSITION 1
W>S —_—_——— . mi i ,  i„w j LL | HIIWIIII  ¦ _ ¦ ¦iiiiiiMi . n «rSÇ

|| de Confections, Manteaux, Robes, Costumes g
m DERNIÈRE CRÉATION &|
§X| Collection de tissus Ve qualité et à des prix avantageux hà
H à la Dépendance de l'Hôtel du Soleil. g
g 

se recommande, Virgile ROMY, représentant. U
3C_vCy ŷNÎ̂ N/*\/*>i _><*!K &><&><&>£ft>

[CRAVATES LARGES RAYURES)
I dernières créations, choix sans précèdent, chez |

iSMfonorô CitJ l E»PiiEYil E Numa Droz 
J

B̂ _̂M â«miUJnM....MlMIM_IB_l_l W_lll^
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—^  ̂ 1—
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§ Les maladies des nerfs riTLtffiïï
j;J qui atteignent aussi bien le travailleur manuel que l'intellectuel. Les
; maux de tête nerveux, les maux d'estomac nerveux (mauvaise diges- =
Q tion, paresse de l'intestin), les douleurs musculaires nerveuses et de "
n nombreux autres malaises proviennent de oe que les nerfs de l'organe =
' | intéressé sont surmenés, surexcités et affaiblis. Il faut y ajouter les ¦
P nombreuses manifestations de nervosité générale , telles que l'irritabi- '
i '< lité, le dégoût du travail, la lassitude, les insomnies, les angoisses, etc. : =
; j Toutes ces manifestations peuvent être combattues avec succès et dis- ; : =H paraissent quand on réussit à régénérer le système nerveux, à le ravi- "
n ver et lui rendre son énergie pa ssée. ¦ • *

Q 1 » eant_é «IAC HAPIC procure un délicieux sentiment de F&>& 5CT_â*S H68 "«"» force et une infinie joie de vhre. t
Q Un sommeil tranquille, le goût du travail, la résistance à la fatigue, !
P l'énergie sont les signes d'un système nerveux sain et bien nourri. Le •

î i fonctionnement normal des nerfs, comme celui de tous les autres orga- °
nés du corps humain, exige, en effet, ime alimentation suffisante et ap- '

P propriée '

u Dans les conditions normales, l'alimentation ordinaire surfit. Mais quand, ¦

o | i la suite d'un travail intense, d'abus des plaisirs ou d'agitations de toute natu- =
S | re, la substance nerveuse (en particulier sa partie essentielle) subit une forte . :
P iéperddtion, il faut redonner à l'organisme cet élément vital. ;
? Le Biomalt est l'aliment approprié des nerfs. Sa composition est unique et
', ", peut être appelée vraiment idéale. Grâce à ces propriétés, il occupe de beau- l
Q coup le premier rang. :' ;
p Le Biomalt rend l'énergie aux nerfs ;
§ épuisés et leur incorpore, sous une forme MWg =gHFrfiiwa~v~i "P pbysiologiquement pure, du glycérophos- ^^^^^^^^^^9 '̂ "^^ =D phate anorganique et en combinaison orga- ^—^ ¦ MMwÉjlWW^

-'j 
=

? nique. Ce phosphate de chaux compte, à F " v*~-——~ • *— '""jm =
P côté de la magnésie et de la lécithine, par- t . tp* s j j  j M  °

§
i7ii les éléments constitutifs du cerveau , de fSJB§ |H» Wf^l^IfTrfjMff^B^la moelle épinière et des nerfs, éléments PJJ :«bj l wfil S|[|yM|î |

B dont l'absence provoque l'ébranlement du f *f {  lt-% ¦

n Dans les cas particulièrement tenaces, |l̂ ^̂  «. dk *«, ^H§ nous recommandons le Biomalt à la ma- ^^^^^^^B ^^^^^âm -
P gnésie (la boîte de 450 gr. environ à îr. 4.50) 

^^^^^^^^^^ M =
n Pour la composition du Biomalt et son P^M^^I^^^^P ^P^^^S î

action en cas de crises nei-veuses, nous K^ ,.'l?*h»?«l ,-i«coa.iini>nd* rft- îeaj a|j =
? renvoyons aux. articles contenus dans le È_w"°** **>!*>* « i» eWor««. ^^S* ¦
B texte du journal . ^*îS *S'ïï^«'V*iï3 =

9 T.o ' "K^î+_r> i ïn_  __ PA KS*- *> * J'obriqu» *» « |tS Ep Jua DOIT© Cie f*w 50 ^*!!?̂ hM»~ « :i};l!^̂ Sj^_ c
§ 600 gr. Fr. ^$= ^^¦'"", »li"i

H *
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f Boucherie-Charcuterie S

§ BERGFJ -HACHE IS FILS i
I Rue du Seyon • Rue des Moulins WmÈ
JÈÊÊ TÉLÉPHONE 3.0 1 î$ _l¦Pfq ——^———— -t '¦_ -?v^ j

^ J  BouiUi le 
V, kg. fr. —.80, 1— et 1.2 B i / >

mé J Ragoût sans os . . ..  le '/« kg. ir. 1.— ;$> \,
l j  Epaule à rôtir . . . .  » » i.30 të|§$j
|v* " ;\'l Cuissot, Cuvard . . . .  » » 1.50 K^Ff^
I I Faux-filet et Romsteck . » » 1.76 Ŵ i 1
I . 1 Filet sans os » » 3.50 P^iP,

H VEAU, 1" qualité H
|l 1 Ragoût le H kg. fr. 1.20 |||$|
_ ;v . I Epaule entière . . . .  » » 1.60 Kpf-"/
I J Cuissot » » 1.80 I

WÈ 1 Jambon, filet et côtelettes, le % kg. fr. 1.80 K^?j

!£ i 41 Palette, filet et côtelettes le % kg. fr. 2.50 Pv" ',
i . 1  Jambonneau fumé . . . » » 1,76 ps*' ,
|.. : I Saucisson pur porc . . » » 2.25 I j
P,V| Saucisse au foie . . . .  » » 2.— Bm J

M Se recommande. M

c£& f f g a i s s e s  reines dans tskdf i cuisina
(PALMINA^^^» @Çpf ĵ fll|! a ^ALM mt_ WÊÈÊ^$»

Ŝff lÊ&P  ̂ graisse beurrés ^^^wy yrnitw 
auue 

croise pur * ^^^Ssetay

«_____________________B_o_____Hs__________________ n

I

©L fR r5C4D,4M_ , 'J ¦ ' ? -
XJW £¦_. V0ICI ^*A QUES !

/ _/! v^ r^ 1 \ ^̂ 8i _^^^H^k. e' vous n a0ez Pas encore songé h acheter votre
/ ¦Sf \Mm \ WÊÊmÊSHm ̂Hl)k TOILETTE de prin temps, ei pourtant nous
\\ \ §01/ ' ]  il 1111111 111 >lllt sommes c/ans une nouvelle phase de l'année,

H N_ ^ x \  W_r> 1/ .«ï lË'tlllB ifll^ °" ^a r0
^e c''0""e e' ^e monteau assorti sont de

P ÎU^^ MM ' filP ' '3 jÉBr moJe, ef , pour vous Madame, nos couturiers
' LZ_5«C _^fe ^^^^^^^^ 

on' -̂ a'' l'impossible afin de vous satisf aire.
IJT yf o 1 ^^^^8S^~ Tous /es nouveaux modèles sont arrivés, el si vous
I j m 

 ̂ ^llwllllllll tenez à avoir le choix, n 'hésitez pas et demandez
\ $| % wm sans tarder à voir les nouvelles collections à

\ il fl_ FERNAND BLOCH
rjy *Ê$®$ CASE 69, NEUCHATEL

i f l  \ i I 3̂ P *'US belles conditions et les plus grandes
I f l  \ I facilités de payemen ts vous sont accordées

l l l  1 'ans majoration ni intérêts. j

BREVETS D'INVENTION
A. BUGNION

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété In tell oc tu elle
Corraterle 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

M Bngnion «e rend tontes les semaines dans le canton
de Nenchâtel. — Rendez-vous snr demande.

1 Wirthlin &G* i
B Rues S!fMaurice e. S! Honoré H

1 JLeuchâteC 1

I Printemps 1928 I
H Mesdames, ||

"i De belles journées ensoleillées vous invitent déjà à abandonner chaudes _:; 1
§11 fourrures et sombres manteaux. Le moment est venu de tes remplacer ei pour M
j || cela nous avons préparé les rayons de confections et nouveautés oh tout est | ¦]
H clair et gai comme le Printemps. H|
§|| Les Manteaux sont de jolis vêtements simples de forme, droits de Ws
PI ligne, garnis seulement de nervures ou de découpes en gracieux dessins, Les ï '•

tissus genre Kasha souples et légers sont plus que jamais en faveur, de jolies
Mm et discrètes fantaisies en noppé sont une très heureuse nouveauté. t' \
|;| La Robe est pour la saison un composé de deux pièces genre sport.

Un Pull-over f antaisie en tissu ou jersey rayé travers ou tissé de f i ls  d'or
ou d'argent sur une jupe de lainage uni, un veston court pareil à la jupe J ;

1 constitue un ravissant costume tailleur qui sera beaucoup porté ce prin temps. j
| Les jersey et velours jersey sont très appréciés pour la robe deux pièces.

if l  Nous avons apporté un soin tout spécial à la composition de notre
î I assortiment en Tissus pour manteaux, costumes, robes et Pull-over.

H Notre rayon de Soieries présente un assortiment complet dans tous les
coloris mode et classiques ainsi qu 'une grande variété de dessins en impression
sur crêpe de Chine, crêpe georgelte, voile foulard, shantung, toile de soie, etc.

Entrez librement et demandez à voir les nouveautés, vous vous rendrez ; j
i compte ainsi de notre choix, de nos qualités et de nos prix. . I

, Veuillez considérer également notre rayon de Lingerie toujours des mieux
I j assortis dans les genres simples aussi bien que dans les dernières nouveautés. ; !

[ j  WIRTHLIN & C* ! !

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - Téléphone 16.05

Cabris du Valais
(

Poulets - Poules - Lapins
Porc frais fr. 2. — la livre Vean lra qnalité

TRIPES CUITES
él, Se recommande: M. CHOTARD

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

ponr dames et j eunes filles. Promenades Confort . Cuisine boni
creoiso. — Prix : Pr. 8.50 a B.— par Jour. — Séj our recommand
en avril et mai. ¦ P 31938

Les bonnes maisons équipent les bonnes marques !
Dans Paris-Nice, les motos Alcyon, Automoto,
Ravat, Thomann, Urania ; side-car Le Propul-

Cyole etc., montés aveo
MOTEURS « ZURCHER », en 175, 250 et 350

strictement de série sont tous arrivés premiers
aux places d'honneur

Exposition au Comptoir neuchâtelois
USINES «ZURCHER »

Courbevoie (Seine) France Saint-Aubin (Neuchâtel) Suisse

Agence : Norton, A. J. S., Calthorpe,
Gillet, Royal Infield, Zenith

j£\ Demandes catalogues et

'̂ ^̂ fes, L. Jolio*
«__1P_! ^^TT AT' ^V' de '* Gare, lo Loclo

/"/?'Ï_#5M' iittË W^ VI A / M  \, P1,n8ieru,s motos do ren.
_»  ̂/àt_J_ V__ W^^_^ltn ^#GrP' ! I j oon-tro Prix et 

conditions
i >  CI)NHK?^>S3V IO^3' I Iï ^8 intéressants. Agent

jJL fï " _ \\_WS^̂ ^̂ ^̂ C^r i II °** Norton et Oalthorpo
TVj iaTl^^^^^^^^ y J Pour la Chaui-de-Fonds:
-\nt!i\rC-rTJ-=:r:r¦ - 

^_=^ Collènre. P 10140 Le

f ABONNEMENTS f
i pour le 2" trimestre |
 ̂

Paiement, sans frais, par chèques postaux X

| j us q u'au S avril t
X En vue d'éviter des frais de remboursements, J

MM. les abonnés peuvent renouveler dès tna_ [
tenant à notre bureau leur abonnement pour le T?
âme trimestre, ou verser le montant à notre Y

+ Compte de chèques postaux IV. 178 2
A cet effet, tous les bureaux de poste déli-

_ ' vreDt gratuitement des bulletins de versements '• j
-f (formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à _
? l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuehâtel) _
? sous chiffre IV 178. ?

• Le paiement du prix de l'abonnement est ?
? ainsi effectué sans frai? de transmission, ceux- V
? ci étant supportés par l'administration du v
4  ̂ journal. &
*W Prix de l'abonnement Fr. S.Vfi. v

Prière d'indiquer lisiblement, au dos du '"if
V coupon , les nom. (trénum et adresse ?
W exacte de l'abonné. *W

Les abonnements qui ne seront pas payés le ¦ v
5 avril, feront l'objet d'un prélèvement par W

v remboursement postal , dont les frais incombe- v
? ront à l'abonné. ^

f 

ADMINISTRATION DE LA '_
FEUILLK DAVIS DIï NKU CHATKL. *W

H

VVi ; * JMM tfi__riQfiSn BIMWWW^B tfrvtEe M *vîf • t̂wW* V«*?MSHPMIP tt_l K̂f 'H f *___\\_Kff *' a*t_KGNa& _____ *___________ _________________ ' K_H__r_Uy^ Ĥ jJj-B|H M̂ ,̂i _**~~*A T-l '*° \̂ ____ WMk V  ̂ __f ^ _̂_, _ *_P t *_ 9_VV__. ^̂ ^* *Ç5 jî ^̂  T«f#AA * \̂* _ *j ~̂__ îl *4TJ

fep ji . BBHjflB *̂VRB( 9̂| _____ r__ ti. Hx_UM ' H_ I SS ' ' HI »̂*li _*Tf. QiJr J_ Îf  ̂ **̂  SU *̂_«  ̂ «̂  ̂ t é̂r l» 4Uà Vfc*' é* i_ S|̂  % V̂ «l?4l

i COMPTOIR 1
i DE NEUCHATEL 1
m du 5 au 13 avril fê

 ̂
La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » *|

«» publiera à l'occasion de cette manifestation çg

^ 
une 1$

i page spéciale I
i d'annonces 1
m qni paraîtra trois ffoli. m

«g Les négociants que cette publicité inté- g

 ̂
resse sont priés de s'adresser au bureau gg

 ̂
de la « Feuille d'Avis de 

Neuchâtel » g|
g» et de passer leurs ordres sans retard. g?

#

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE
DES CHEVAUX ET DU BÉTAIL

Capital social, Fr. 200.000 entièrement versés
Concessionnée par le Conseil fédéral ,
assure, les chevaux et le bétail à des

Prospectus et tous renseignements
gratuitement par l'agent général
Abram Soguel, à Cernier

Compagnie des Tramways de Neuchâte
Les obligation* de la Compagnie dont les numéro* suiveni

ont été désignées par le sort, pour être remboursées :
An 30 Juin 1928 : au Comptoir d'Escompte de Genève, guoo. d<

Neuchâtel et à la Banque Cantonale Neuchâteloise.
Emprunt 1903 : Nos 27 47 65 100 236 284 333 345 368 401 41

558 561 581 648 738 747 790 793 878 946 948 971 974 1044 1081 109'
1157 1220 1259 1289 1307 1828 1330 1374 1454 1495 1501 1526 152
1537 1567 1578

Au 1er septembre 1928 : au Comptoir d'Escompte de Genève
suce, de Neuchâtel

Emprunt 1897 : Nos 61 65 94 111 121 186 150 151 288 283 28
294 298 343 890 403 407 416 444 446 458 483

Emprunt 1899 : Nos 41 48 57 73 85 125 ISI 168 180 188 229 28
Emprunt 1906 : Nos 10 11 74 80 114 149 205 226 293 313 34
Au 31 décembre 1928 : à la Banque Cantonale Neuchâteloise
Emprunt 1896 : Nos 27 138 140 201 232 287 305 348 371 392 40

MMMBMM,,^,,^MMm_____________ MI

Tennis-Club du Mail
3 courts modernes

sont ouverts
____________ t_____________________m_________x_m________m

v Finance d'entrée, fr. 20.—. Abonnement annuel : fr. 30.—
et fr. 50 — ; 1 mois, fr. 20.— ; 2 mois, fr. 30 : i2 heu-
res, fr. 15.— ; Cartes journalières, fr. 3.—. Abonnements
spéciaux pour familles. — Renseignements et abonne-

cbez CAS AM-SPORT

¦_¦¦¦¦¦¦¦¦ _¦_¦¦¦¦¦¦¦¦ __

f 

Grande Salle Ue la Rofoode
Dimanche 25 mars 1928

dés 15 h. 16

Thé dansant
\ 

Institut Richème ORCHESTRE LÉ QNESSE

Chapelle de la Maladière
Dimanche 25 mars, à 20 heures
sous les auspices de l'Union Chrétienne

IVme soirée familière
spécialement o-Oerte aux habitants du quartier

PROGRAMME :

SCHUBERT
Lectures Musique

Quatuor à cordes de MM. Landry et Nicolet
Invitation très cordiale à tous

Les enf ants non accompagnés ne sont pas admis
Co!Bec_ au nroffit des soirées



POLITI QUE
BKIXilQUE

Les grands travaux publics
BRUXELLES, 22 (Havas). - La Chambre a

voté lo projet de loi instituant le < fonds des
grands travaux >. Le programme comprend , en-
tre aulres travaux, ceux de la Meuse , de la
Sambre, de la Campine, ceux du canal de
Bruxelles à Charleroi , etc. Le «fonds des grands
travaux > constitue un organisme autonome.

I T A L I E
De bonnes finances

ROME, 22. — Les comptes du trésor à fin fé-
vrier soldent par un boni de 104 millions de
lires. Total des recettes, 12 milliards 720 mil-
lions, total des dépenses, 12 milliards 616 mil-
lions de lires.

A L L E M A G N E
Ludendorff et Tirpitz se réconcilient

sur le dos de Groener
FRANCFORT, 21. — Dans les milieux al-

letniands bien informés, on assure que les dé-
clarations du général Groener , ministre de la
guerre, faisant comprendre qu'il allait épurer
l'armée et la marine de leurs officiers antiré-
publicains, ont provoqué la plus vive indigna-
tion dans les associations d'officiers. Celles-ci
«'efforcent maintenant de faire campagne con-
tre le général Groener. Dans ce but, l'amiral
Tirpitz et le général Ludendorff se sont récon-
ciliés ; ils vont essayer de renverser le minia»
tre.

H ne se passe plus de jour où le ministre de
la Reichswehr ne reçoive des lettres de mena-
ces, le traitant de traître.

On s'occupe aussi des décorations
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 21. - On man-

de de Berlin à la « Gazette de Francfort » qu'u-
ne grande distribution d'ordres devait avoir
Heu è l'occasion de la dernière réception offi-
cielle organisée en l'honneur du souverain af-
ghan. Au début, il avait été prévu que les or-
dres et manteaux seraient aussitôt portés. Mais
îe ministère des affaires étrangères éleva des
objections et finalement la cérémonie n'eut pas
lieu.

Le journal de Francfort se demande du reste
pourquoi les hôtes afghans ne furent pas priés
de renoncer è toute distribution d'ordres. Dans
tous les cas, certains membres du gouverne-
ment du Reich, notamment le chancelier Marx,
ee sont déclarés disposés, malgré les disposi-
tions contraire de la Constitution, à accepter
l'ordre comme < souvenir >. Les secrétaires d'E-
tat Melssner, Pûnder et von Schubert ont aussi
accepté les ordres et titres afghans, de môme
que M. Welsmann, secrétaire d'Etat prussien.
Les autres ministres prussiens, le président du
Reichstag Lœbe et le bourgmestre Bôss, ont
par contre décliné les ordres et titres qui leur
étaient offerts.

ROUMANIE
La dette de guerre

BUCAREST, 22 (Havas). — Dans un exposé
de la situation politique qu'il a fait devant les
groupes de la majorité parlementaire, M. Bra-
tiano a déclaré que le gouvernement actuel est
décidé à rester au pouvoir. Il a annoncé la ré-
ception d'un télégramme relatif au règlement
des dettes de guerre de la Roumanie envers la
France. La totalité de cette dette a été ramenée
de 500 millions à 175 millions, grâce au con-
cours de M. Poincaré, à qui M. Bratiano expri-
me ses remerciements. L'action de la France,
e-t-ll ajouté, prouve que la Roumanie n'est pas
isolée et qu'elle a des amis sûrs. L'arrangement
avec la France assure des facilités à ia Rouma-
nie pour la stabilisation du lei. M. Bratiano a
déclaré ensuite avoir reçu un télégramme de
M. Titulesco disant la grande impression pro-
duite à Genève par la protestation unanime du
pay» contre la décision concernant les optants.

RUSSIE
Le capitalisme communiste

MOSCOU, 22 (Havas). — Devant le tribunal
suprême a commencé le procès de deux socié-
tés privées moscovites de crédit mutuel, qui
sont accusées d'avoir obtenu illégalement des
sommes de l'Etat pour se livrer a la spécula-
tion. Parmi lea 42 inculpés se trouvent le pré-
sident et les directeurs de ces sociétés ainsi
qu'un groupe d'employés du commissariat des
finances et de la Banque d'Etat qui usaient de
leur Influence pour obtenir des crédits de l'E-
tat et tenir secrètes les opérations de spécula-
tion. Les comités de liquidation des deux so-
ciétés ont Intenté une action civile contre les
accusée, se montant à plus de six millions de
roubles.

ETATS-UNIS
À l'article de la mort

PARIS, 22 (Havas). — On mande de Wa-
shington au < Herald > que l'ex-secrétalre de
l'intérieur a fait annoncer que se sentant mou-
rir il était prêt à faire le récit complet des
tractations qui ont eu lieu au sujet de Teapot
Dôme. La commission sénatoriale d'enquête a
résolu immédiatement de se rendre encore au
chevet du malade.

L'exposition rétrospective
Maurice Rndieux

Musée Arlaud , G renette, à Lausanne, sera ou-
vert© jusqu'au 9 avril indus. Vues do Grèce,
Turquie, Egypte, Tunisie. Maroc, Provence, Cor-
se, Valais. De 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Lies événements de Roumanie
(De notre oorretp.)

On espère vivement, en France, que des arrange-
ments Interviendront qui épargneront a la Rou-
manie des troubles Intérieurs susceptibles, le CM
échéant, de provoquer même des complications In-
ternationales.

PARIS , 21 mars. — Le8 événements qui
viennent de se dérouler à Bucarest sent assez
inquiétants. Nous n'avons pas, bien entendu, à
nous mêler des affaires intérieures de la Rou-
manie. Mais on estime ici , dans les milieux di-
plomatiques, qu'elles pourraient éventuelle-
ment prendre une importance internationale,
vu que tout affaiblissement de l'unité roumai-
ne ne manquerait pas de faire naître des es-
poirs chez tous les Etats au détriment desquels
cette unité s'est réalisée au lendemain de la
guerre.

Pour l'instant, il est vrai, la question dynas-
tique du moins paraît hors de cause dans l'ac-
tion entreprise par le parti national paysan en
faveur d'une nouvelle consultation électorale.
D'autre part, le fait que le gouvernement de
M. Ventila Bratiano ait laissé se dérouler la
manifestation de dimanche dernier dans les
rues de Bucarest, où défilèrent quelques mil-
liers de délégués du part i national paysan, té-
moigne d'une certaine confiance dans le main-
tien de l'ord re public , qui , d'ailleurs, n'en fut
pas autrement troublé. Mais tout indique cepen-
dant que le mouvement n'est certes pas arrêté
et qu'il donnera sans doute encore du fil à re-
tordre au "gouvernement actuel.

La situation de ce dernier s'est évidemment
trouvée fortement affaiblie par le double échec
infligé à M. Titulesco, à Genève, dans l'affaire
des mitrailleuses de Szent-Gotthard t et celle des
optants hongrois de Transylvanie. Il semble
cependant que l'opposition se soit un peu trop
hâtée pour tente r un coup décisif. Et la retrai-
te des députés du parti national paysan, qui ont
quitté une fois de plus le Parlement, loin de
favoriser la cause qu'ils défendent, risque au
contraire de la compromettre, car on ne man-
quera !pas d'y voir une preuve de leur impuis-
sance et d'en déduire que M. Maniu n'est pas
encore en mesure d'imposer ses volontés. On
peut même s'attendre à une rentrée très pro-
chaine des opposants à qui le conseil de ré-
gence a très fermement rappelé les dangers
d'une action anticonstitutionnelle à l'heure où
la Roumanie a le plus grand besoin d'union et
de concorde pour résoudre les graves problè-

mes de politique extérieure et intérieure qui
préoccupent son gouvernement.

Ces problèmes, en effet , sent multiples. Con-
tentons-nous de citer les deux plus Importants :
la stabilisatien du leï , en vue de laquelle des
négociations financières sont engagées par M.
Ventila Bratiano, tendant à la liquidation des
dettes de guerre de la Roumanie et à la con-
clusion de nouveaux emprunts, et l'œuvre de
réorganisation économique qui est en voie
d'exécution. Tous deux exigent impérieusement
le calme dans les délibérations parlementai-
res et la confiance, élément essentiel à la sau-
vegarde du crédit public. Or, ni le calme ni la
cenfiance ne peuvent s'installer dans un pays
continuellement bouleversé par des dissensions
intestines.

Cela est presque une vérité à la Palisse, mais
on ne saurait trop la répéter. Et il faut espérer,
dans l'intérêt de la Roumanie et de la tranquil-
lité de l'Europe, que M. Maniu et ses partisans
en reconnaîtront le bien fondé. Il y a d'autant
plus de raisons de l'espérer que les sentiments
patriotiques de l'opposition roumaine ne peu-
vent pas .être mis en doute. Ces sentiments
viennent encore de s'affirmer — et avec éclat
— dans la motion approuvant le rejet, par M.
Titulesco, des nouvelles suggestions du conseil
de la S. d. N. pour l'arbitrage du litige des op-
tants hongrois de Transylvanie.

Il semble donc impossible que les nationa-
listes paysans ne se rendent pas compte des
risques qu'ils feraient courir à leur pays en
rendant plus difficile encore la tâche du gou-
vernement libéral, appuyé sur une majorité
réelle au Parlement. Et il est donc permis d'es-
pérer oue la nouvelle irpnifestation annoncée
par leur groupe, pour le 22 avril, à Alba-Julia,
qui est une sorte de lieu saint et de citadelle
historique de la Roumanie, ne tendra pas à pro-
voquer un soulèvement général , mais constitue-
ra simplement une pression exercée sur le
parti libéral en vue d'obtenir une participation
plus large de l'opposition dans un nouveau ca-
binet d'union national.

Quoi qu'il en soit, souhaitons en tout cas que
des arrangements puissent intervenir qui épar-
gneront à la Roumanie des troubles intérieurs
particulièrement graves en cette époque si dé-
licate de son évolution politique et qui — nous
l'avons dit au début de cet article — pourraient
même éventuellement avoir de fâcheuses ré-
percussions sur la situation internationale. M. P.

ÉTRANGER
Des pots de rin

BERLIN, 22 (Wolff). — Une affaire de cor*
ruption de fonctionnaires appartenant aux che-
mins de fer du Reich occupe actuellement la
justice et les autorités chargées de rendre les
arrêts disciplinaires dans l'administration. De
hauts fonctionnaires des dits services auraient
reçu des fonds «'élevant à environ 100.000
ni—r ks

BERLIN, 22 (Wolff) . - A propos de l'affaire
de corruption dans les chemins de fer allemands
on déclare qu'il s'agit d'une commission payée
par une maison de Cologne à un haut fonction-
naire qui la favorisait. En outre, ce fonction-
naire avait vendu à cette maison, pour le prix
de 100,000 marks, une invention qu'il aurait
dû mettre à la disposition des chemins de fer
allemands.

Le désastre de Santa-Clara
LOS ANGELES, 21, — L'enquête aurait dé-

montré que les inondations désastreuses de la
vallée de Santa-Clara ont été causées par des
explosions de dynamile, sous le barrage de San
Francisquita. Des preuves d'un attentat crimi-
nel ont été découvertes. Des gardes ont été
postés tout le long des réservoirs pour prévenir
d'autres tentatives.

L'émoi est grand dans tout le pays.
Une auto culbute

BERLIN, 22 (Wolff). — Jeudi matin, près
de Solden, une automobile occupée par huit
personnes, a culbuté au bas d'un talus. Deux
personnes ont été tuées, trois grièvement bles-
sées et trois légèrement

Il pleuvra des Américains et des dollars
RO ME, 22. — On mande de Washington aux

journaux que le nombre des touristes améri-
cains qui visiteron t l'Europe cetle année, bat-
tra tous les records. Selon des statistiques éla-
borées par différents ministères, les touristes
américains laisseront dans les différents pays
qu'ils comptent visiter, une somme de 19 mil-
liards de lires. D'ores et déjà, le nombre de ces
touristes inscrits est de 400.000. Les sociétés
américaines de navigation annoncent que les
cabines de tous leurs navires sont déjà louées
jusqu'au mois de juillet

Un village en fou
SCHWERIN, 22 (Wolff). — Un incendie d'u-

ne rare violence a éclaté jeudi matin de bonne
heure dans le village mecklenbourgeois de
Klein-Krams, près de Ludwigslust ; 13 maisons
ont été détruites Une femme de 66 ans a péri
dans les flammes Une grande quantité de bé-
tail n'a pu être sauvée. Le feu s'est étendu très
promptement grâce à la violence du vent

Des typos en grève
REVAL, 22 (Agence). — Une grève partielle

des typographes a éclaté en Esthonie.
Les grévistes demandent une augm entation

de salaires. Les journaux continuent néan*
moins de paraître.

L'agence Eta annonce que la grève a été or-
ganisée au moyen de sommes de provenance
étrangère. Elle ajoute que son échec est certain.

Le mérite reconnu
PARIS, 22 (Havas). - L'« Officiel > publie

un décret attribuant la médaille de bronze de
sauvetage au cuisinier Jean Fiuckiger, citoyen
suisse, qui lors» du naufrage du paquebot ita-
lien « Princesse Mafalda » partici pa avec un
entier dévouement aux opérations de sauve-
tage.

D ne suffit pas d'être acquitté
COLUMBIA (Alabama), 23. — Blake, chef

de la police de Calera, accusé du meurtre d'u-
ne jeune fille, Mlle Louise Monteabareau, ve-
nait d'être acquitté par le tribunal, lorsque la
mère de la jeune fille assassinée, a tiré sur lui,
d'une distance d'un mètre cinquante, un coup
de feu, au moment où les amis de Blake le fé-
licitaient de son acquittement Le chef de la
police n'a pas été atteint Mais une tante de la
jeune fille s'est alors précipitée sur Blake et
lui a plongé un poignard dans le cou. Il s'est
affaisse, perdant son sang en abondance . Son
état est critique. Ses assaillantes ont élé arrê-
tées.

Le voyage Interrompu
IE CAIRE, 23 (Havas). — Lady Bailey, ve-

nue seule d'Angleterre par la voie des airs, à
bord d'une avionette, voulait poursuivre sa ran-
donnée solitaire jusqu'au Cap. Mais la rési-
dence britannique vient de l'informer qu'elle
ne lui permettra pas de poursuivre seule son
raid aérien, en raison des dangers auxquels
elle pourrait être exposée en cas d'atterrissage
forcé dans certaines régions de l'Afrique, Il
est probable que lady Bailey sera accompagnée
d'un autre appareil si elle insiste pour pour-
suivre sa randonnée. Entre temps, son avionet-
te aurait été mise sous clé.

SUISSE
Accident de la circulation

BETTLACH, 22. — Mercredi soir, à Bettlach,
un motocycliste, M. Ernest Heimger, ouvrier de
campagne, 25 ans, de Thunstetten, se rendant
de Selzach à Granges, fut aveuglé par les pha-
res d'un camion automobile venant en sens in-
verse et renversa au milieu du village un vieux
domestique, M. Samuel Bronnimann, allant
dans la même direction que lui et qu'il n'avait
aperçu que trop tard. Le motocycliste fut vio-
lemment projeté sur la chaussée et grièvement
blessé. Un ami qui se trouvait sur le second siè-
ge de la moto n'eut par centre pas de mal.
Quant à M. BrÔnnimann, il a subi aussi de gra-
ves blessures. Les deux victimes de cet acci-
dent ont été transportées à l'hôpital de Soleure,
où leur état est jugé désespéré. Le camion,
dont le chauffeur n'avait sans doute pas remar-
qué la collision, a poursuivi sa route.

Tout n'est pas rose pour un cafetier
ZURICH, 23. — Le tribunal a condamné à

deux ans de maison de correction et à trois ans
de privation des droits civiques, un Bernois
nommé Max Mani, 27 ans, manœuvre, pour
blessures corporelles avec issue mortelle. L'an-
née dernière, Mani, qui est connu comme que-
relleur, eut une dispute avec un cafetier d'Aus-
sersihl, M. Johann Gilgenn, 34 ans, qui voulait
le mettre à la porte de son établissement Le
cafetier mourut peu après. Le tribunal a ac-
cordé à sa veuve uri indemnité de 957 fr.

Le tribunal a condamné ensuite un chauffeur,
Eugène Rutzer, de Zurich, pour homicide par
imprudence, à quatre mois de prison avec sur-
sis. Il avait donné un coup de poing à un ca-
fetier de Fluntern, M. Johann Bayer, 51 ans,
qui invitait les clients bruyants à rester tran-
quilles. Le cafetier tomba d'une façon si ma-
lencontreuse, qu'il fut tué sur le coup.

Accident mortel
SION, 22. — Samedi soir, la famille de M.

Joseph Parvex, à Collombey, ne voyant pas
rentrer celui-ci, se rendit à la grange et trouva,
gisant inanimé sur le sol bétonné, le chef de
famille. M. Parvex a dû faire une chute de
l'aire de la grange ; il portait à la tête une gra-
ve blessure qui dut provoquer la mort immé-
diate et avait en outre un bras fracturé.

Le conflit syndical bàlois
prend un nouvel aspect

BALE, 23. — A l'occasion de la séance du
cartel syndical de Bâle (ancienne tendance), le
secrétaire, M. J. Kûndig, a déclaré que l'unité
syndicale n'existant plus, l'opposition serait
groupée en une. masse compacte, réunissant
tous les syndiqués expulsés des organisations
sur l'ordre de l'Union syndicale suisse. Ni ca-
pitulation, ni concessions, a-t-il ajouté.

Ces déclarations marquent un nouveau tour-
nant du conflit syndical de Bâle et la scission
se fera maintenant au sein des divers syndicats.
**mmmmÊ__________ ^0__ mÊW_____________ m___________________ m___ mmm

J'ÉCOUTE ...
Les noms, s'il TOUS platt !

Les insultews des soldats suisses sur la ligne
du Gothard ont fa i t  une triste besogne. Il est par-
ticulièrement odieux de s'en prendre à des
hommes qui sont en service commandé et qui
remplissent une fonction qu'ils n'ont pas choisie
délibérément , mais qu'ils doivent remplir en
vertu de la loi.

Si les insulleurs en avaient à la Suisse, p our-
quoi ne se sont-i ls pas attaqués à n'imp orte quel
civil ? Et s'ils en avaient à f ormée suisse, pour-
quoi ne pas s'en prendre à des officiers supé-
rieurs qui, eux, à la rigueur , p ouvaient encore
passer pour avoir voulu être militaires.

Mais , sans doute , les insulleurs craignaient-
ils de s'attaquer trop haut, prévoyant d$ bien
trop graves conséquences. Leur acte se double
ainsi de beaucoup de lâcheté .

Ces individus voyageaient, de plus, en lime
classe . On peut donc penser que nos soldats
ont eu affaire à des gens qui n'étaient pas sans
sou ni maille el qui n'appai lenaient pas à ees
milieux où les excitations démagogiques ou
antimi litaristes ont plus facilement prise.

Leur act e n'en apparaît que pl us inepte en-
core.

Il  fû t  châtié immédiatement par les soldats
eux-mêmes . C'est bien. El comme les insulleurs
récidivèrent à une aulre station, ils reçurent
double correction.

Voilà qui nous fai t  grand plaisir. Nos soldats
ont eu la réplique promp te et. bonne . Mais com-
ment se peut-il que les insulleurs n'aient pas
élé arrêtés, en outre, immédiatement , pu isque
le chef de gare était intervenu et qu'Jl aurait
dû prévenir la police . On nous dit que les insul-
leurs étaient Italiens et fascistes . Qu'est-ce que
des étrangers auraient pri s s'ils avaient insulté
de la même manière, en Ital ie , des soldats ita-
liens P

On peut se demander si la réaction du chef
de gare n'eût pas été lout autre s'il s'était agi
des o f f i c i e r s  supérieurs dont nous pa rlions lout
à l 'heure et non pas de simples soldats t Eût-
il hésité , alors , à faire  appréhender les insul-
leurs ?

Autre mystère . Une enquête a été ouverte et
un communiqué off ici eux veut bien nous ap-
prendre que l 'identité des deux I taliens a élé
établie . Mais on ne nous donne pas leurs noms.
Pourquoi ? El ferait-on tant de façons , si les in-
sulleurs avaient élé de modestes personnes.

Que le département militaire nous donne donc
les noms ! FRANCHOMME.

NEUCHAT EL
Accident

Hier matin, à 10 heures, un garçon laitier,
M. Weber, 18 ans, qui traînait un char, a été
renversé par un motocycliste.

M. Weber, qui marchait le long du Faubourg
des Sablons, voulut tout à coup traverser la
chaussée au moment où une motocyclette al-
lait le croiser. Le conducteur de la machine,
surpris par le mouvement du jeune homme, ne
put s'arrêter à temps pour éviter la collision ;
il renversa le garçon laitier et roula lui-même
à terre.

M. Weber fut relevé et transporté dans une
maison voisine où le médecin appelé constata
qu'il avait le radius gauche brisé. Le motocy-
cliste s'en tire avec un doigt foulé.

Etrange passe-temps
Des inconnus se sont amusés, ces dernières

nuits, à desceller et à jeter à terre les chapi-
teaux qui surmontent des mentants de portails
à Port-Roulant et à Maillefer. Ces lourds blocs
de pierre ont été replacés à grand'peine par
leurs propriétaires, qui ont porté plainte con-
tre les auteurs de ces actes de vandalisme.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 22 mars. — La bourse de oe jour a été

bien touue. L'on enregistre sur presque toute la.
ligne des plus-values assez wtêreesautes. Nestlé
calmo.

Obligation» sans changement. >
4 H % Canton de Neuchâtel 1912, 93 %. 5 % Canton

de Neuohâtel 1918, 101.25 %. 5 V. % Canton de Nen-
châtel 1921, 102 %. 4% Ville de Neuchâtel 1899,
90.50 %. 5 % La Chaux-do-Fonds 1915. 100.50 %. 8.60 %
Le Loole 1894, 94 %. 4 % Crédit Foncier Neuchâtelois
1910, 98 %. 6% Edouard Dubied et Cio, S. À., 1918,
100 %. 4% Tramways de Neuchftte l 1906, 87.50 %. ;

Banque Commerciale de Bâle 746. Comptoir d'Es-
compte de Genève 675. Union de Banques Suisses
719. Bankverein 788. 782. Crédit Suisse 832. 834. Crédit
Foncier Neuchâtelois 585.

Electrobank À, 1355, 1360 comptant. 1885 dont 20
«n avril. Motor-Columbus 1333. 1382, 133L Italo-
Suisse Ire 265, 266, 267. Franco-Suisse pour l'indus-
trie électrique 633 fin courant. 628, 625 comptant,
625 fin avril. Indelect 875 fin courant.

Saurer 144. Aluminium 3670, 3680, 3690 comptant,
3G80 fin courant. Bally S. A., 1498. 1500. 1499. Brown,
Boveri et Co, 603 courant, 610 dont 10 fin avril.
Laufenbourg ord. 1028, 1025. Lonza ord. 483 comp-
tant, 480 comptant, 500 dont 10 fin avril, 481 fut
avril. Lonza priv. 471. Nestlé 940 comptant, 942 fin
avril, 973 dont 20 fin avril, 940 fin courant. Société
suisse-américaine pour l'industrie de la broderie 625,
628 à 627 fin avril, 633 dont 15. 688 dont 10 avril.
Câbles éleotriqnef) Cortaillod, jouissance. 2200. Com-
pagnie suisse dn Réassurances. 4075. 4100.

Compagnie d'exploitation des Chemina de fer
orientaux, 40L 408 comptant, 406 fin avril. Comltbank
353. Credito Ttaliano 220. Hispano 3515. 3520 fin cou-
rant, 3590 dont 50 fin courant. Italo-Argentlne 590,
591, 590 fin courant. Licht-und Kraftanlagen 159,
160. Oesfiirel 889, 388. A.-E.-G. 188. 189. Sevillana de
Elect rtcldâd 710, 709. 710. Steaua Romana 49. Lima
L1ght and Power Co, 64L Allumettes suédoises B,
530 fin avril, 537 dont 10 fin avril.

Chemins de fer fédéraux. — Recettes totales d'ex-
ploitation en février 1928, 28.248.000 fr., contre 26 mil-
lions 372,018 fr. en février 1927. Recettes totales d'ex-
ploitation pendant lea deux premiers mois de l'an-
née, 56.586.000 fr., contre 53.068.722 fr. en 1927. Dépen-
ses totales d'exploitation en février 1928. 20.423,000
francs, contre 19,689,369 fr. en février 1927. Dépen-
ses totale* d'exploitation pour les deux premiers
mois de l'année. 43,502,000 fr., contre 42,545,120 fr.
en 1927.

Banque cantonale des Criions, Coire. — Bénéfice
not de 1927, 2,788,503 fr.. contre 2.771,666 fr. en 1926.
Versement â l'Etat. 700,000 franoa, comme l'année
précédente, et 600,000 francs aux réserves.

Comptoir national d'escompte de Paris. —• Le bé-
néfien net de 1927 est de 40,694,750 francs, contre
41.022.721 fr. l'an dernier. Le conseil proposera de
maintenir le dividende à 70 francs par action.

Bourse de Neuohâtel, du 22 mars 1928
Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits.

.. .... d => demande, o •» offre. ,M\
Aetiont Obli gations

Banq. Nationale. —.—• Et. Neuc. 3K 1902 89.— d
Compt d'Esc . .  673.— d » » <% 1907 —.—
Crédit Suies» . . 828.- d » » ** »» >•"•»
Crédit foncier n. 585.— O. Neuo. i% 1888 87.— d
8oc.de Banque s. 78?.- d » » *% JJ» «g-SO
U Nenchâtelolse MIO- d » » 5% 1919 100.25 d
Câb. éL Oortalll. 2200.- C-d.-Fds B£ 1897 17.- d
Ed. Dubied & C" -.- * , « "g? 2~ ACitnt St-Sulplce . 1290.- d , * g "J X f '~ 

JTM m K ____ n «,,» n_ n A lou * ¦ • VA 1898 90.50 dTram. Neuo. ord. 400— d % i% lm ;)? ?& d
„ » „. » P"T- 43*- ° i 5% 1916 100.- d
Neuch. Obanm. . 4.- d i% 9g _
Ira Sandoz-Trav. 2t0— d Ei pubUsd 6% , (l0 _
Bal. dea concerta —.— Tramw. 4 % 1899 94.50 d
Klaus. 105.— d Klaua A% 1921 91.50 d
Etab. Perrenoud 620.— d Suchard S% 1913 90.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, Z V.%

Bourse de Genève, du 22 mars 1928
Lea chiffres seuls Indiquent lea prix faits.

d = demande, o = offre.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

Actions 8% Rente snlsse —. 
Bq. Nat. Sulssa —.— 3% Différé 78.50
Comp. d'Escomp. 677.— $% Ch. féd. A. K. 86.50m
Crédit Suisse . . 836.— Chem. Fco-Sulss. —.—Soc de banq. a. 780.— _ % Jougne- Eclé. —.—Union fin.genev. t'itit.&O s 'A % Jura-Simp. 78.35
Ind. genev. ga* 725.— 3% Genev. à lots 11 i.—
Ga» Marseille . . 250.— 4% Genev. 1899 . —._
Motor Colombus 1328.50 8% Frlb. 1903 . .  386.50m
Foo-Sulese éleet. 6(7.50 7% Belge . . . 1 1 2 5 . —

» » priv. 635.50 5% v. Genè. 1919 509.—
Ital-ArgenUélec. 690.— d 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord 631.— 5% Bolivia Bay 222.25
Totis charbouna. 731.50 Danube-Save . 59. —
Trifall 45.50 7% ch. Franc 26 1065.—
Chocol. P.-C.-K. 235.— 7% ch. fer Maroc 1098.—
Nestlé 9:18.40 6% Paris-Orléans 1017. —
Caoutch. S. fin. 83.— 6% Argentin.céd . 101.25
Allumet suéd. A 516.— r>. f. d'Eg. 1903 415. —

Obligations Hispano bons 6% —.— '
4 H % Féd. 1927 — •— 4)4 Totis c. hong. —.—

Espagne baisse de 86K à 87.08K aveo Paris (— K),
Londres (— 1/8), Amsterdam (— 1 V*) ; peu d'affaires.
Bourse toujours très animée aveo des cours très
disputés en clôture. Sur 62 actions : 24 en hausse,
19 en baisse. Les obligations 500, 60 % du Palais dea
expositions sont offertes à 860 (— 10) (1).

Cours des métaux de Londres
Londres, _2 mars — Antimoine : spécial 59'/,—60.

Cuinre : cpt 6l"/ffl . ft H mois 61 %, ; Heat Selected,
64%-64 8 «i  éle.cirol., 66'/5 —16"' 4 . Mam; cpt 23S0/,,';
à '¦ mois. 938%; Straits —.—. Plomb anal.: 21 %, do,
cpt 20%; livraison plus éloijinèe, 20%. Zinc : cpt.
'SI1 »; livraison plus éloignée, 25— .

Lontlie» . 21 mars — Argent : 26%. Or: 84/11%.

L'APPETIT
ĵSIjbv augmente très rapidement par

sd m r -̂ . l'emploi des PETITES PILU-
 ̂
_^̂ T  ̂LES LAXATIVES CARTERS

JfflBsfpS sslïî5 ! Purement végétales. Elles déli-
s ĝsft ŝ; WlVER vrent les intestins ot prôvien-
~r «sSw JLïï£H S nent toutes dispositions à la

constipation qui supprime sou-
vent entièrement l'appétit. Les PETITES PILULES
LAXATIVES CARTERS sont agréables à prendre,
efficaces et constituent lo remède lo plus approprié
pour assurer lo bon fonctionnement des intestins. Et
quiconque possède un système digestif normal, a. lo
bien-être et évite foutes les maladies dues à la cons-
tipation.

En veuto dnna tontes les phnimiacios an prix dc
1 fr. 50 l'étui.

Représentant : Carters Co, 11, Avenue du Tribunal
Fédéral , Lnnsannc

CARTER'S £__FILLS

L'accord franco-espagnol
PARIS, 23 (Havas). — Après de longues

négociations, l'accord aérien franco-espagnol a
été signé Jeudi à Madrid.

se donnent peu de mouvement, devraient tout parti-
culièrement avoir soin d'uno digestion régulière,
Les véritables Pilules Suisses du pharmacien Rich.
Brandt font disparaître toute digestion anormale ct
règlent d'une façon sûre et agréable la digestion
journalière. La boîte Fr. 2.— dans les ph_nrcies.

ceux qni par snite de lenr profession

SA INT-MAURICE, 22. - Un vent d'une vio-
lence extrêirte a soufflé toute la journée de maiv
di dans la vallée du Rhône. Partout il a cause
d'importants dégâts.

A Monthey, les bâtiments des produits chi-
miques ont passablement souffert. A la nouvelle
avenue de Tovex, l'immeuble No 12. en cons^
truclion (trois étages), s'est effondré sous la
puissance du vent ; un ouvrier a été sérieuse-
ment blessé. Les échafaudages ont été projetés
à une centaine de mètres. Des lampes électri-
ques ont été arrachées en pleine rue.

A Sainl-Maurice , des cheminées ont été em-
portées et l'on signale que des chars, traver-
sant le pont du Rhône, ont été renversés. Pas
d'accident de personne.

A Ollon, le vent a soulevé, entre autres, le
toit d'un chalet en construction et l'a déposé sur
le chaimip voisin.

Le vent en fait des siennes

d'aujourd'hui vendredi , .
(Extrait des programmes du journal (Le Radio »)

Lausanne, 6S0 m. : 20 h. 01, Causerie littéraire. 90
li. 30, Union radlophonique suisse. — Zurich. 988 m.:
12 h. 82, Orchestre du Kursaal. 17 h. 10, Orchestre
do l'hôtel Baur-au-Lae. 20 h., Récital de violoncelle.
20 h. 35 et 21 h. 20, Concert — Berne. 411 m. : U h.
56, Heure de l'Observatoire de Neuchfttel. 16 b.. IT
h.. 20 h. 30, 21 h. 30 et 22 h. 05, Orchestre du Kur-
saal. 21 tu, Concert de jodler.

Paris, 1750 m. ; 13 h. 30, Orchestre Oaylna. 91 h.
80, Radio-concert. — Rome, 447 m. 80 : 18 h. 80, Trio-
Radio. 17 h. 30 et 20 h. 45, Concert. — Milan , 526 m.
80: 12 h. 80, Quartette de la station. 20 h. 50, Concert.
Londres, 861 m. 40 et Daventry, 1604 m. 80: 13 n.,
Récital de violon. 13 h. 80, Récital d'orgue. 14 h.
Orchestre de l'ITôtoI Métropole. 19 h„ Orchestre. 20
h. 15, Nocturnes de Chopin. 21 h., Concert aympho-
niquo.

Berlin, 484 m. : 17 h. et 21 h., Orchestre. 28 h. 80,
Concert. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 18 h.
05, Orchestre. 18 h., Musique de chambre. 20 h. 15,
Concert. — Munich, 535 m. 70 : 16 h. 80, Orchestre.
19 h., Concert. 20 h. 35, Comédie. — Vienne, 517 m. 20:
16 h. ISJJ Orchestre. 20 h. 30. Concert.

Emissions radiophoniques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL¦ i T—W—Temp. deg. cent, g g Â V« dominant &
g % g S «
S Moy Mini- Maxi- § | s •§

enne mum mum «S «s Dlr. Force 3
W H H w_

2i j 9.0 1.4 13.5 711.8 j var faible nus*.

22. Pluie fine intermittente pendant la nuit. Ton-
tes les Alpes visibles.
23. 7 h. % : Temp. ¦ 5.9 Vent : E. Ciel : nnag.

Tremblement de terre : 21 mars. — 17 h. 48 min.
47,6 sec., très faible. N., 128 km.

22. 5 h. 29 min. 46,4 soc., assez forte distance.
9500 km. au N. de Sumatra.

0̂^mmmmmmÊ ^m _̂_____________ mm.m____mmm______________m____m_mm_ _̂__mmmÊm__mmÊam
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Niveau dn lao : 23 mars. 429.35. 

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux aveo éclairclee.

Bulletin météor. des C. F. F. 23 mars, 6 h. 30
i| I Observations laites I con»- t „„..„. „„, .,„.,-,
§f j aux gares C. F. F. | «SS f TEMPS ET VENT

280 Bâle + H Nuageux. Calme.
543 Berue . . . .  4-2 Quelq. nuages »
587 Coire . . . . .  +8  t Fœhn

1543 Davos . . . .  — 5  Couvert Calme
632 Fribourg . . .  + f> Quelq nuages »
394 Genève . . . .  + o Nuaseeua »
475 Claris . . . .  T p Quelq nuages s

1109 Gôschenen . . + ? Nuageux. Fœhn.
566 Interlaken . . .  T g VT b. tns Calme
995 La Ch.-de-Fonds T [l ¦ »
450 Lausanne . . .  T J Quelq nuages »
208 Locarno . . .  + 5  Plnie prob. »
276 Lugano . . . .  + 4  Couvort »
439 Lucerne . . . .  + 4  Tr. b. tps. Fœhn.
898 Montreux . . .  -MI » Calmo
482 Neuchâtel . . .  4-7 Quelq nuages »
505 Kagatz . . . .  +10 Nuageux. Fœhn.
673 Sainl-Uall . . .  + 7 Qq. nuag. Calme
1856 Saint Moritz . — •' Nuasreux >
407 Schafl'bouse . . +3  Quelq nuages »
537 Sierre . , , + B » »
562 Thoune . . . .  +2  Tr b. temps »
389 Vevey . . . .  -r 8 » »

1609 Zermatt . . .
410 Zurich . . . .  +6  Qnelq. nuages »

Mercuriale dn Marché de iVeucIiâtcl
du jeudi 22 mars 1928

les 100 kg. le litre
Pommesdeter lb. - 1 8 —  Noix . . . .  î,4t) 1.60

lea 20 litres ail . . . .  . — .36 - .—
Pommesdeter. 2.M) 3.20 i8 douzaineUav*8 . . .  1.50 1.60 Œufs du pays ,, 60  ̂ g0ulnuix-raves . 3..:>0 4.— * "
Papille» . . . 2.80 6.— l« paq\wt
Pommes . . . 5 20 6.40 l'oireaux . . . —.26—.60

le kilo le H kilo
Pom de terre nouv. --.8.:. — .90 Kalsin . . . . 1S u 1.50P uns . —.4(1 —.80 Bourre . , . 2.80 3.—
Pois mange-toUt t.— 1.10 Kronjuxe gras. 1.40 1.90

>ivt iu» tt.- . . —.60 — 70 > demi-gras 1.4(1 1.50
Châiaipnes . I.— 4.40 » iuai ,;re —.80 l.~
Beur.en motle* 4.80 5.— l'ain — .27 —.20

la pièce \liel . . '. . .  2.75 350
Ohoux . . . . — . '.,0 — .80 Vian de hrpul 1.40 LtiO
l -ailùes. . . . —.60 —.70 » vache. . 1.20 1.40
Oli'iux-fleuru . — 80 1.50 » ve..n . 1 _ | 80

la chaîne » mouton. 1.50 2.40
lignons . . .-.20 -.50 » cliev *< ¦ -M 

^0 » porc . . 1 .50 1.60
la botte 1 ard fumé . . 2.20 2.40

Hadis . . . .  — .40 —.45 > n. tumé. . 2.20 2.30

MILAN, 21. — Il a neigé pendant presque
toute la journée de rrercredi dans le nord et le
centre de l'Italie. La neige est tombée en abon-
dance à Triesle, dans le Frioul , à Venise, dans
le Cadore et dans le Trentin. La température
esl rigoureuse. Dans les hautes vallées, le ther-
momètre est descendu à 18 degrés en dessous
de zéro. Il a aussi neigé dans la Riviera Li-
gure, fait qui n'avait pas été constaté depuis
30 ans.

MILAN, 22. — Des nouvelles de la Haute-
Italie, de l'Emilie, de la Toscane, etc., signalent
que le mauvais temps a été général mercredi.
A Belluno, le froid a été intense. La tempéra-
ture est descendue dans la région à 9 degrés
sous zéro. Les hauteurs sont recouvertes de nei-
ge. Le froid a sévi aussi dans le Piémont et sur-
tout dans la zone des Alpes. Dans la vallée
d'Aoste, où le temps fut très beau pendant plus
d'un mois, la neige et le froid ont causé d'impor-
portants dégfits aux cultures et aux arbres dé-
jà en fleurs. Dans les localités les plus élevées,
la neige atteint une épaisseur de 30 centimètres.
Les dégâts sont sensibles aussi dans le Bas Pié-
irrnt. principalement dans les percions de Ver-
ceïli et de Casale. Le gel menace de détru i re les
récoltes de ces contrées si fertiles. A Gênes, il
y a plusieurs centimètres de neige et dans cer-
taines locali tés de cette province on en convpte
même 80 centimètres. Dans le port , la visibili-
té est si mauvaise, à cause du brouillard, que
plusieurs navires ont ajourné leur départ et que
d'autres qui arrivaient se sont arrêtés au large.
Sur les lignes de la Riviera, les trains, surtout
ceux venant du Piémont, ont subi des retards
considérables.

Le mauvais temps en Italie
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Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

COWSEIIi NATIOUfAIi

N'était le respect qu'on a pour le Parlement,
on pourrait le comparer à quelque vaste réfec-
toire sur la table de quoi l'on dépose les mets
les plus divers et, souventes fois, les plus in-
digestes, que les convives dégustent avec plus
ou moins d'appétit.

Le Code pénal nous est apparu sous la forme
d'un formidable plat de macaronis, imposant
par ses dimensions, et qu 'on a considéré avec
plus d'admiration que d'avidité , mais aussi
avec quelque répugnance, parce que certains
marmitons voulaient l'arroser de sang.

En dépit de son odeur < sui generis », la fri-
cassée à la benzine a excité la convoitise, et,
comme à Cappel, on a vu les amateurs se dis-
puter les meilleurs morceaux à grands coups
de cuillère sur les doigts. L'affaire des alcools
a été considérée avec quelque méfiance, et
quant aux traités internationaux, à la conven-
tion sur les stupéfiants, à la loi sur la tubercu-
lose, à la cour administrative, le Conseil les a
grignotés d'une dent distraite. .

. . Le menu de jeu di matin était extraordinal-
rèment varié, mais en somme peu copieux. Il
ressemblait à une table de zakouskis au temps
ôû les bonnes traditions régnaient encore dans
la sainte Russie. On y trouvait pêle-même des
révisions constitutionnelles cantonales, un trai-
té avec la Colombie (n'est-il point naturel que
le pays placé sous le signe de la colombe de
l'arche conclue des traités de conciliation ?),
l'arrangement commercial avec la France, une
convention internationale sur la propriété in-
dustrielle et toute une salade d'interpellations
relatives à la classification provisoire des fonc-
tionnaires.

Il y en avait pour tous les goûts. Mais la
sauce oratoire de la salade a paru un peu
trop abondante.

Le premier ravier contenait les petites révi-
sions constitutionnelles du Tessin et d'Argovie.
Il a en deux minutes fait le tour de la table.
Une salade de carottes rouges et de pommes
de terre, gracieusement entourée d'une petite
guirlande de gentianes, c'était l'arrangement
commercial avec la France. La serviette sur
le bras, M. Odinga l'a déposée sur la table, et
Chacun en a loué la parfaite ordonnance, en ex-
primant des félicitations aux cuisiniers, en l'es-
pèce nos négociateurs. M. Schulthess a expli-
qué que si le plat n'était pas exquis, c'est qu'on
n'avait pu trouver tous les condiments, savoir
une baisse des droits sur les machines et des
facilités pour les tricotages, qui en eussent fait
un régal digne des dieux. Mais enfin, tel quel,
le plat a fait plaisir à tout le monde.

Nous D 'aurons pas l'impertinence de présen-
ter le plat suivant à la manière de Boileau :
TJn valet le portait ; marchant à pas comptés,
Comme nn recteur suivi des quatre facultf-
Deux marmitons crasseux, revêtus de °rviettes
Lui servaient de massiers, et port; it deux

[assiettes...
Car en fait de marmitons, la convention de

la Haye SUT la propriété industrielle, en sauce
hollandaise, ainsi qu 'il sied, était portée par
MM. Bolle et Tschumi. Ces officiers ont expli-
qué qu 'il s'agissait là de ratifier la revision de
pluseurs conventions internationales, assurant
la protection de la propriété intellectuelle en
matière d'industrie. Les Etats avaient déjà con-
féré leur bénédiction, à cette revision. Le Con-
seil, d'un geste auguste, a signifié son assenti-
ment, comme on donne au maître d'hôtel l'au-
torisation de découper la pièce présentée.

Quant au plat suivant, c'est aussi dans la Sa-
tire III qu'il en faudrait chercher la description:
Sur un. lièvre flanqué de six poulets étiqnes,
S'élevaient trois lapins, animaux domestiques,
Qui des lenr tendre enfance élevés dans Paris,
Sentaient encor le chou dont ils furent nourris.
Autour de cet amas de viandes entassées,
Bégnalt un long cordon d'alouettes pressées
Et sur les bords dn plat six pigeons étalés
Présentaient pour renfort leurs squelettes brûlés...

J'en demande pardon aux interpellateurs,
mais c'est bien un peu sous ces espèces que
parut le rôt composé de la classification provi-
soire des fonctionnaires, entourée des interpel-
lations Z'graggen, Schupbâch, Weber (toujours
le même, naturellement) et Bratschi.
| .Le classement des fonctionnaires

M. Z'graggen, dont le cœur est innombrable
et doux comme celui de la comtesse, déposait
une interpellation longue comme un jour sans
pain, à l'effet de demander au Conseil fédéral s'il
se rendait compte du mécontentement qui gron-
de dans la puissante armée des fonctionnaires,
s'il était prêt à modifier la classification adop-
tée, si l'on pouvait améliorer les choses et in-
troduire des éléments neutres dans la commis-
sion paritaire. M. Schupbâch, toujours très écou-
té parce qu'il ne parle jamais qu 'à bon escient,
demandait au gouvernement de dire aux Cham-
bres si vraiment on pouvait avoir la certitude
que les décisions parlementaires seraient loya-
lement exécutées, et si la classification des
fonctions serait bien faite dans cet esprit, ce
dont l'opinion publique paraissait douter.

M. Weber posait au Conseil fédéral un quart
de douzaine de questions, désireux qu'il était
de savoir si l'on allait bientôt adopter une clas-
sification définitive réformant les inégalités de
la classification provisoire, si l'on établirait l'u-
niformité entre les différentes catégories logées
au même rang dans les diverses administra-
tions, etc.

Et M. Bratschi, le « Duce » du personnel fé-
déral, dont la sagesse est admirée de tous les
côtés, demandait au gouvernement d'adopter
une classification définitive qui fût de nature
à faire de la loi une véritable œuvre sociale,
telle que le Conseil fédéral et le parlement
avaient rêvé de la faire.

Ce dernier s'est plaint d'une quantité de cho-
ses, a prétendu qu 'on avait éludé les prescrip-
tions adaptées dans nombre de cas, que dans
pas même deux cents localités on observait les
dispositions légales, et que tout cela créait dans
le personnel un mécontentement fort nuisible
aux intérêts généraux du pays.

M Musy, fort à son aise contre ses assail-
lants, a expliqué en substance ceci :

L'ancienne organisation était fort confuse. Il
fallut la modifier en se basant sur le principe :
A égalité de travail et de capacités, égalité de
salaire. Cela a nécessité un remaniement com-
plet des anciennes bases. Les représentants du
personnel ont été anplerrent consultés, et ont
présenté plus de 200 vœux divers , dent on a
tenu coirpte dans la mesure où on les a recon-
nus justifiés.

Avant la classification définitive , le person-
nel pourra faire entendre librement ses vœux
et discuter avec l'administration. La classifica-
tion s'effectuera par une commission paritaire ,
sous la présidence d'un homme d'impartialité
reconnue.

La nouvelle loi , avec la classification provi-
soire, coûtera , par an , 6,7 rrillion s de plus en
1928 et 4 millions ein 1929, qui s'ajru 'eront
aux 402 millions par sn oue représente le ré-
gime actuel. La classification actuelle ne dif-
fère pas sensiblerrent de celle adoptée en 1925
par le Crnseil fédéral. Sur 45.000 fennUonnai-
res, 317 seront mieux logés, 852. surtout dans
les C. F. F. et les télégraphes , le seront un peu
moins. Cela ensuite des con-clusirns dép r sées
par la ccir irifsion spéciale chargée de l'en-
quête en vue de ia rationalisation, laquelle a

proposé des modifications et des simplifications
dans les méthodes de travail, qui modifient la
classification.

Mais en somme, en conclusion, l'application
du classement provisoire exige une somme glo-
bale qui correspond, à un demi pour mille près,
aux chiffres communiqués aux Chambres. La
classification provisoire de 1925 n'a été retou-
chée que fort peu. Elle était connue quand le
personnel a fait son effort maximum pour faire
échouer le référendum lancé contre la loi par
les milieux communistes. C'est dire que dans
ses grandes lignes cette classification était te-
nue pour équitable par les fonctionnaires fé-
déraux.

Les « interpellants > déclarent, au milieu des
rires, que ces explications les intéressent, mais
ne les convaincront que le jour où la classifi-
cation définitive sera intervenue, et qu'en at-
tendant ils réservent leur opinion.

M. Bringolf déchaîne une tempête de protes-
tations en demandant qu 'on ouvre la discussion
sur ces interpellations. L'assemblée considère
que sa religion est amplement éclairée par les
explications fournies et que discuter davantage
serait perdre un temps qu'on pourrait employer
à quelque chose de plus utile.

Vous ai-je dit que le Conseil, qui avait l'autre
jour décidé de siéger jusqu 'à samedi, est reve-
nu à de meilleurs sentiments et se séparera,
selon le rite, demain vendredi ? R. E.

CONSEII. DES ETATS
BERNE, 22 — La Chambre décide de reven-

diquer la priorité pour la discussion du pro-
blème des céréales.

En remplacement de MM Huber (Thurgovie),
décédé, et Raeber (Schwytz), démissionnaire,
sont nommés membres de la commission des
douanes : MM Andermatt (Zoug) et Bohi (Thur-
govie).

Reprenant la loi sur la lettre de gage, la
Chambre discute l'article 8 qui précise la durée
des titres. La proposition de la commission :
durée minimum 15 ans, terme de dénonciation
10 ans, est adoptée.

Le Conseil décide de maintenir le texte de
l'article 12 concernant les termes des prêts et
le remboursement antérieur avec une modifi-
cation proposée par M Moriaud, rapporteur de
la commission. L'article 30 (communautés de
créanciers) est maintenu conformément à la
proposition de la commission et l'ensemble de
la loi adopté par 22 voix sans opposition.

La Chambre aborde ensuite la convention d'é
tablissement conclue le 7 août 1927 entre la
Suisse et la Turquie. M Béguin (Neuchâtel)
rapporte. Il convenait de fixer le statut juridi-
que de la colonie suisse qui compte aujou rd'hui
800 membres. La convention contient le maxi-
mum de ce qui pouvait être obtenu en leur fa-
veur. La transformation de la mission tempo-
raire suisse en Turquie en légation permanente
serait vivement approuvée par les milieux éco-
nomiques suisses, et tout particulièrement par
les milieux horlogers. La commission unanime
recommande l'adoption de l'arrêté de ratifica-
tion.

M Motta insiste sur l'importance des intérêts
économiques engagés en Turquie et sur la né
cessité de transformer en légation définitive la
mission temporaire suisse à Angora.

La convention est adoptée par 26 voix, soit à
l'unanimité des votants.

Le président annonce que le tirage au sort
pour la priorité pour la discussion du blé a été
en faveur du Conseil des Etats.

BERNE, 22. — M. Geel (Saint-Gall) présente
le traité de conciliation et de règlement jud i-
ciaire conclu le 16 novembre 1927, entre la
Suisse et la Finlande, traité approuvé, après
quelques explications générales fournies par
M Motta

Le chef du département politique fédéral dé-
clare en particulier que le Conseil fédéral se
propose d'entrer en négociations avec l'Alle-
magne afin d'adopter le traité de conciliation
conclu en 1921 au développement moderne en
matière d'arbitrage. Sur la proposition de M.
Rusch (Appenzell), la Chambre adopte un ar-
rêté accordant la concession d'un funiculaire
de Chantarella à Corviglia près Saint-Moritz.
L'arrêté concernant la nouvelle concession d'un
chemin de fer électrique dans le canton de
Genève est également approuvé. M Laely (Gri-
sons) est nommé membre de la commission des
alcools, en remplacement de M Dietschi (So-
leure).

SOCIÉTÉ DES NATIONS

La rentrée
de 1 _3$£»agne

MADRID, 22 (Havas) . — Voici le texte de
la réponse du gouvernement espagnol à la re-
quête du président du conseil de la Société des
nations, concernant le retour de l'Espagne à
Genève :

€ Monsieur le président,
» J'ai l'honneur de vous informer que j'ai

reçu votre aimable lettre du 9 mars, par la-
quelle vous avez l'obligeance de me commun i-
quer, au nom du conseil de la Société des na-
tions, et d'accord avec les désirs exprimés par
tous ses membres, la résolut ion adoptée par
son conseil, dans sa séance du même jour , pour
examen de la part du gouvernement de Sa Ma-
jesté.

J> Les termes affectueux dans lesquels votre
lettre est rédigée écartant tout ce qui pourrait
avoir les apparences d'une indication au sujet
de nos revendications nationales , et exprimant
seulement le désir de ne pas voir l'Espagne sé-
parée de la Société des nations pour qu 'elle
puisse continuer de collaborer a son œuvre
grand e et dévouée, n'ont pas pu moins faire
que d'inpressionner le gouvernement que je
préside, qui s'est réuni expressément en con-
seil, afin d'étudier un document si important.

> L'Espagne, qui n'a pas cessé, Monsieur le
président , de coopérer au cours de ces années
aux nobles buts des inspirateurs de la Société
des nations, en propesant et concluant avec di-
vers pays des traités de conciliation et d'arbi-
trage, est très sensible à l'invitation du con-
seil que votre Excellence lui transmet , et son
gouvernement entend qu 'il n'y a pas lieu de
faire d'autre réponse que d'agréer avec recen-
naissfnce. fans cond itions ni réserves, l'hono-
rabl e invitation , en confiant à l'assemblée le
soin de déterminer la forme dans laquelle un
siège sera donné à l'Espagne , pour que son ac-
tion soit efficace , utile et en rapport avec sa si-
tuation spéciale de grande puissance neutre
pendant la dernière guerre et de son rang de
créateur de peuples et de civilisations.

> C'est là . Monsieur le président , tout ce que
je dois dire , en aj outant l'expression de ma
plus sincère gratitud e pour tous ceux des re-
présentants des peuples qui ont formé des
phra ses de respect et d'amour envers la fière
et glorieuse nation espagnole et o~lle de ma
haute et très spéciale consul é rot ion pour vutre
Excellence. >.

POLITIQUE

Commission du désarmement
Froid accueil an projet

soviétique
GENEVE, 21. — La commission préparatoire

de la conférence du désarmement a entendu
mercredi matin au sujet du projet russe de dé-
sarmement intégral tout d'abord le représen-
tant des Pays-Bas, M. Rutgers, qui a montré le
caractère utopique de ce projet , lequel ne pré-
voit d'ailleurs en pratique qu'un désarmement
fort incomplet, puisqu 'il laisse subsister des ar-
mées nombreuses, toute l'aviation civile, le po-
tentiel de guerre, etc. Sans doute la commis-
sion jugera-t-elle inutile de continuer à le dis-
cuter.

Puis M. Hennings (Suède) déclare que le
projet de l'U. R. S. S. ne se place pas sur le
terrain de ce qui est réalisable actuellement. La
bonne volonté ne saurait remplacer un systè-
me complet de solution judiciaire des conflits.

M Litvinoff , on le sait, s'était fait fort de
l'appui du gouvernement des Etats-Unis qui a
lancé récemment un plan destiné à supprimer
la guerre. La réponse de M. Gibson, représen-
tant du gouvernement américain, n'a rien laissé
à désirer comme netteté. Le gouvernement de
Washington, a dit en substance M. Gibson,
maintient son idée de pacte multilatéral de
neutralité, aussi ne peut-il appuyer le projet
de la délégation soviétique. Il estime que la
commission a devant elle un seul projet : le
projet de convention établi par elle. C'est le
seul qui puisse mener au but en continuant les
travaux commencés.

Le représentant de la Pologne, M. Sokal,
après avoir rappelé l'unité indissolubl e des
trois termes : arbitrage , sécurité et désarme-
ment, conclut que le désarmement complet ne
peut ren placer un système de solution pacifi-
que des différends internationaux. M Sokal, il
est vrai , serait disposé à rechercher dans le
projet russe les dispositions susceptibles de
s'amalgamer avec les travaux de la commis-
sion, pourvu toutefois que la direction de oes
travaux reste invariable. Les esprits que pour-
rait séduire la simplicité apparente du projet
russe ne manqueraient pas, lorsque apparaî-
traient des difficulté s insurmontables au mo-
ment de le réaliser , de rendre la Société des
nations responsabl e d'un échec inévitable.

M. Rolin-Jacquemyns (Belgique) déclare que
le projet soviétique constitue une œuvre de sa-
botage.

M Markowitch (Yougoslavie) dit que ce pro-
jet ne peut faire avancer la question du désar-
mement et de la paix. U dit que la commission
doit conserver sa méthode de travail.

M. Politis (Grèce) insiste sur le fait que le
désarmement intégral est en désaccord avec les
dispositions du pacte de la Société des nations.
Il invite tous les gouvernements à soumettre
le projet russe à un examen détaillé.

Le diiscours Cushendun
Ce qu'on en pense en Angleterre

LONDRES, 22 (Havas). — Quelques journaux
commentent le discours de lord Cushendun.

Pour le « Daily Telegraph >, l'intervention
russe dans les travaux de la commission pré-
paratoire du désarmement était une tentative
puérile contre les Etats capitalistes. La déléga-
tion soviétique avait pour instruction de faire
obstacle aux travaux de la commission. Lord
Cushendun, par son discours , a mis fin aux
vains projets soviétiques. Par ailleurs , le « Dai-
ly Telegraph > remarque que dans les milieux
même les plus partisans de la participation
russe aux travaux de la Société des nations , on
s'est montré très satisfait de la dénonciation de
l'hypocrisie bolchéviste , que l'on considère
comme l'un des plus gros événements actuels.

Dans un éditorial , le < Times s affirme que,
comme lord Cushendun l'a souligné, une abo-
lition complète des forces armées ne rendrait
pas la paix du monde certaine. Pas plus qu'au-
cun autre pays, la Grande-Bretagne ne pour-
rait consentir à cette abolition complèt e, à
moins que ce ne soit d'accord ferme avec les
autres pays agissant simultanément.

Avec plus de discrétion qu 'à Londres, dit le
« Daily News >, lord Cushendun a fait une ré-
ponse énergique aux soviets et n'a pas commis
l'erreur de rejeter , sans les discuter, de magi-
ques propositions qui , en dépit de leur appa-
rence chimérique , ont au moins pour effet de
mettre sur leurs gardes les membres de la So-
ciété des nations.

De son côté, le « Daily Herald » dit : < Quel-
ques arguments avancés par lord Cushendun au
sujet de la proposition soviétique avaient assez
de valeur , d'autres n'étaient que des artifices
oratoires , mais dans l'ensemble son discours
tend à créer l'antagonisme plutôt qu 'à aplanir
les voies vers un examen amical ».

(Rappelons que ce journal est communiste.)

I/Italie s'occupe
de son énergie électriqne

RO ME, 22. — Au cours de la session actuel-
le, la Chambre italienn e examinera encore le
projet de loi relatif à l'importation et à l'ex-
portation de l'énergie électrique. Le rapport
de la commission a été remis jeudi aux dépu-
tés. Le projet de loi stipule notamment ceci :
1. l'importation et l'exportation de l'énergie
électrique sont en principe interdites en Ita-
lie ; 2. cependant dans des circonstances ex-
ceptionnelles le gouvernement peut accorder
des licences d'importation et d'exportation ; 3.
dans de tels cas, le gouvernement pourra pré-
lever un droit de douane qui ne dépassera pas
25 centimes par kilowatt. Le rapport ajoute que
l'entreprise hydraulique de Bosio, dont les ins-
tallations se trouvent dans la vallée de Poschia-
vo, en territoire suisse, a été exonérée du paie-
ment de cette taxe. Celle entreprise est en ef-
fet étroitement liée, techniquemen t et économi-
quement, à la centrale italienne de la Société
lombarde pour la distribution de l'énergie élec-
trique, dont le siège est à Milan. Celte société
alimente en électricité plusieurs centres de la
Lombardie, notamment Busto Arsizio, Legnano
et Gallarate.

Nouvelles diverses
Un hcwitme un pou simplet

SAINT-ETIENNE , 23 (havas). — Jeudi après
midi, une jeune femme paraissant âgée de 30
ans environ, se présentait chez un bijoutier et
lui proposa de lui vendre pour 32,000 fr. de
monnaies diverses, déposées par elle dans le
coffre-fort d'une banque de Saint-Etienne. Le
bijoutier apporta alors la somme convenue à
la banque. L'inconnue lui remit la clé de son
prétendu coffre, encaissa les 32,000 fr. et dis-
parut. Le bijoutier qui a mauvaise vue et est
âgé, n'a pu la suivre. On a constaté ensuite que
le dépôt des monnaies n'existait pas.

Médecins contre guérisseurs
BELGRADE, 23 (Avala). — Le ministre de

la santé publique a interdit sur requête présen-
tée par l'association des médecins yougoslaves
l'exercice de la médecine à Souvorine, ancien
directeur du journal russe < Novoié Vremia ».
VI. Souvorine prétendait guérir les malades par
'es méUiodes préconisant de longs jeûnes . Il
st remarquabl e que Souvorine avait déjà re-
rulé de nombreux adeptes et qu 'il jouissait

parmi les malades qu 'il traitait d'une tr ^s gran-
de réputation.

I/accident de montagne
dn Hohe Tanern

ZELL AM SEE, 22. — Jeudi matin, à 10 heu-
res, on avait retrouvé les corps de douze des
touristes viennois, victimes de l'accident qui
s'est produit hier dans le massif du Sonnen-
blick. On recherche encore le corps du trei-
zième.

DERNIERES
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Angleterre et Egypte
Déclarations de M. Chamberlain

OLDHAM, 23 (Havas). — Parlant jeudi soir,
sir Austen Chamberlain a dit notamment : Je
crains quelquefois davantage les amis enthou-
siastes de la Société des nations que ses adver-
saires méprisants. On ne doit pas surestimer ce
que la S. d. N. peut faire. L'organisme de Ge-
nève a encore une longue route à parcourir
avant qu'il puisse empêcher la guerre. On n'a
pas encore pu réaliser des progrès apprécia-
bles sur la question du désarmement. Abordant
ensuite la question du projet de traité avec
l'Egypte, le ministre des affaires étrangères a
dit : Nous nous efforcerons de coopérer ami-
calement avec le gouvernement égyptien , mais
les intérêts vitaux de la Grande-Bretagne en
Egypte doivent être sauvegardés encore jus-
qu'au jour où l'Egypte sera, si elle y est ja-
mais, prête à accepter un traité d'alliance de la
nature de celui que nous avons proposé l'autre
jour ; nous en resterons à la déclaration de
1922 et nous insisterons pour que ces condi-
tions soient respectées.

(Quand les intérêts britanniques sont en cau-
se, les hommes d'Etat de la Grande-Bretagne
ne sont jamai s embarrassés : ces intérêts doi-
vent tout primer.)

Etudiants en grève
OTTAWA, 23 (Havas) . — Trois étudiants de

l'université de Kingstone ayant été suspendus
pour avoir assisté à un bal interdit par le rec-
teur de l'université, près de 2000 étudiants se
sont mis en grève. Les cours sont suspendus.

La lettre Zinovieff
Le gouvernement anglais maintient

son point de vue
ABERDEEN, 23 (Havas). — Dans un discours

qu'il a prononcé jeudi soir, sir Worlhington
Evans, ministre de la guerre, a dit notamment
au sujet de la lettre Zinovieff :

Le ministère des affaires étrangères a reçu le
texte de la lettre de quatre souroes différentes,
ce qui l'a convaincu de l'authenticité du docu-
ment. Les socialistes savent parfaitetment qu'il
est impossible d'apporter des preuves qui met-
traient en danger la vie de nos agents secrets,
qui nous ont communiqué l'information en ques-
tion. M. Mac Donald a esquivé la réponse lors-
qu'on lui a demandé s'il croyait que la lettre
était un faux.

I>e compromis d'arbitrage
franco-suisse est ratifié

PARIS, 23 (Havas). — Les journaux officiels
publient ce matin un décret portant promulga-
tion de la convention du compromis d'arbitrage
entre la France et la Suisse au sujet des zones
franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex,
signée à Paris, le 30 octobre 1924.

Chambre des communes
On rejette une résolution

socialiste
LONDRES, 23 (Havas). — La Chambre des

Comlmiunes a approuvé les divers chapitres du
budget naval pour l'année fiscale commençant
le 1er avriL Elle avait préalablement repoussé
par 170 voix contre 117 une résolution travail-
liste proposant une réduction des crédits affec-
tés à la base de Singapour. La discussion a
porté sur l'aviation navale de la Méditerranée,
sur la base de Singapour et sur la récente confé-
rence navale tripartite de Genève.

Les bons procédés français
PARIS, 23 (Havas) — < Excelsior » écrit à

propos de la proposition du règlement des det-
tes de guerre de la Roumanie envers la Fran-
ce :

« Ce règlement de dettes interalliées est de
beaucoup le plus large qui ait été jusqu 'à pré-
sent consenti entre puissances associées dans
la grande guerre. Le gouvernement français
eût été plus loin encore dans la voie des con-
cessions amicales s'il n'avait été obligé de te-
nir compte pour sa balance générale des paie-
ments qu'il peut être appelé à .  faire à l'An-
gleterre et aux Etats-Unis. >

Collision en mer
PORTLAND, 23 (Havas). — Un accident est

survenu au sous-marin « R-4 ». Le sous-marin
revenait à la surface et remonta juste au-dessous
du contre-torpilleur « Truster ». Un des t élesco-
pes du sous-marin a été brisé et l'autre endom-
magé. L'équipage du sous-marin n'a ressenti
qu'une légère secousse.

Un violon mécanique
PARIS, 23 (Havas). — « L'Echo de Paris »

dit que deux ingénieurs français ont inventé un
instrument appelé « violoniste » qui est un vio-
lon fonctionnant mécaniquement. C'est le pen-
dant du pianola mécanique.
_____________________ m__w_________m <___wm_twm._w_____ ___ i___ _i____ .v_,

Madamo Julie Hostettler-Goctschy et ses fils, Er-
nest, Edgar, Roger, Willy et Georges ; Monsieur et
Madame Alfred Hostettler-Staompfli et leurs en-
fante, a Auvernier ; Madame veuve Henri DuBois
et ses enfants, à Nenchâtel ; Monsieur Henri Mey-
lan et ses enfants, à Pully ; Madame veuve Louise
Goetschy et ses enfa n ts, à Paris ; les familles Hos-
tettler, Aeschlimann, Goetsohy, Buret , Gauthey,
Oonod, Pinard , ont la profonde douleur do faire part
à leurs amis et connaissances do la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsienr Arnold HOSTETTLER
facteur postal

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

Neuchâtel , le 21 mars 1928.
Bepose en paix, cher époux et pè

re, tes souffrances sont passées.
L'ensevelissement aura lien lo vondrciV ?S -mrs,

à 13 henres.
Domicile mortuaire : Parcs 6L

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

__ l__ m_ .mm_ m_ m__ T.._x»___ _̂___________~____ mm_ *.m_ _ m m m ,_ _.,„¦ _-^ *._

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

Monsienr Arnold HOSTETTLER
survenu lo 21 mars 1928.

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

Le Comité.

Madame veuve Armand
^ 

Jeanneret et son fila, à
Genève ; Madame et Monsieur Auguste Bardet-
Jeanneret et leurs enfants, à Neuchâtel et Copenha-
gue ; Monsieur et Madame William Jeanneret et
leurs enfants, à Fontaines (Val-de-Ruz) ; Madame
et Monsieur Edmond Quillet-Jeanneret et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; les enfants de feu Paul Jeanne-
ret-Schnirley, à Neuchâtel ; Madame Fanny Boe-
sard et ses enfants, à Zoug ; les enfants de feu Ju-
les Renard, Fischer-Renard, Koetschet-Renard, ain-
si que les familles Chopard , Grosjean , Vuille, Jean-
neret et Bourquin , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du, décès de

Madame Louise-Adèle JEANNERET
née RENARD, venve de Virgile

leur regrettée mère, belle-mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère, sœur, tanto , cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui , dans sa 81me
année, après uno longue maladie.

Neuchâtel , le 22 mars 1928.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, H s'est tourné vers mol. Il a
ouï mon cri. Ps. XI, 2.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu samedi
24 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ma grâce te suffit.
2 Corinthiens XII, 9.

Dieu est notre retraite, notre for-
ce et notre secours dans la détresse.

Psaume XLVI, 2.
Madamo et Monsieur Robert Monnier ; Monsieur

et Madame Edmond Monnier ; Monsieur Jean Mon-
nier et Mademoiselle Odette Junod, à Neuchâtel ;

Madamo et Monsieur Emile Grandjean et leurs en-
fants : Jaques-Edouard et Alice ; Monsieur Ulysse
Barbezat; Monsieur et Madamo Gustave Barbezat
et leurs enfants, à la Côte-aux-Fées ;

Madamo et Monsieur AH Feutz et leur fille, à
Genève, ainsi que les familles parentes, ont le cha-
grin de fairo part do la nouvelle porte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Numa BARBE2AT-BGLLE
leur cher père, beau-père , grand-père et parent, en-
levé à leur affection , après quelques jours de ma-
ladie, à l'âge de 79 ans.

La Côte-aux-Fées, le 22 mars 1928.
L'enterrement aura lieu le samedi 24 mars, à 13

heures.
Domicile mortuaire : Bolles-du-Vent.

Monsieur le pasteur J. André ; Mademoiselle May
André et son fiancé , Monsieur Willy Rôssiger ; Mon-
sieur le docteur et Madame Charles de Martines, à
Chernex ; Monsieur Robert Faillettaz, ses enfanta
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 Ver-
rières ; Mademoiselle Annette Reitzel, à Vevey,

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

Madame J. ANDRÉ
née Pauline de MARTINES

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

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

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

Jean XHI, 35.
Ne crains point, crois seulement.

Maro V, 36.
L'enterrement aura lien 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.

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 dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Marie SAUSER
née PARENT

leur chèro 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, chère épouse et
mère.

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦i m ——¦— ¦ uh miii m ii t***********m ——s——¦

»l«
Dors en paix, oher époux et bon

père, ton souvenir chéri reste gravé
dans nos cœurs. ¦

Madame Marie Blanc-Biolley et ses enfanta i
Monsieur et Madamo Charles Blanc-Stegmann, à

Peseux ;
Monsieur Georges Blanc, à Neuchâtel ;
Monsieur Alphonse Blano et ses enfants, à Dom-

pierre ;
Madame veuve Marie Ottet-Blano et ses enfants, &

la Sonnaz ;
Madame veuve Jules Blano et ses enfants, a Brooj
Les enfants de feu Vincent Blanc, à Dompierre ;

Monsieur Joseph Josso-BlancàDompierre ; les famil-
les Ducry.Pochon Ot alliées, à Dompierre, Broc, la Soa-
naz, Boudry, Vauseyon, Ecuvilïens, Genève, etô
ont la profonde douleur de fa ire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils éprouvent en la personne de

Monsieur Marcel BLANC
Retraité des T. N.

leur bien-aimé époux, père, beau-père, frère, bean-
frère, oncle, cousin et parent, que Dieu a repris &
Lui dans sa 71me année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée aveo résignation, muni des
saints sacrements de l'église.

Neuchâtel, le 22 mars 1928.
L'ensevelissement, sans suite, aura lien le samedi

24 courant, à 11 heures.
Domicile mortuaire : rue dn Château i.

H. I. P.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦___5___a_____a___a__i
Banque CanSomaile Neuchâteloise

Téléphone 15.2 <
fours des chant s du ii mars 1928, a 8 h. 30

Paris 2lUn 20.4?. Toutes opérations
Londres 2F) .33 '5.3.r < de chance au
New-York . . . .  ?> 1 â .\2i' comment  et à ter-
Bruxel les  . .. .  Î2.:îH ??. lti 'ne aux meilleures
Milan  ''7.4H ÏÎ.S5 condit ions

P,
er ' in . 'Hi-j!! 'IH' Achat et vente

",,d"d . 3 ! *J? de monnaies et
Amsterdam . . .20H.Ua - U.J . i '  t ,j|| et s de banque
V i e n n e  '•> •— 7a. H' étrangers
Budapest . . . .  90.65 »0.'0
Prague . . . .  \b.3h 15.45 Lettres (le crédit
Stockholm . . . 1S9.30 l:i ' .5i' et «eeréi ll t l fs  snr
Oslo " i :WJU i 138.70 tous les nays dn
Copenhagu e" ! ! I 1 30.1 u l3!1.3n moml«
Bucarest . . . .  JIH «|j Tmitfs f fMVarsov ,e . . . . 58.— •->«•;; < a fFa1rp s  horaires
Buenos Ayres (pap ) ...I -̂  aux romlltlons les
Montréal  . . . .  5.'8 5.211 p]us avantuireuseg

Ces cours sont donnés à titra inicati l ei sans engagement
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