
ABONNEMENTS
lan ô mots 3 mets / mois

Franco domirtlo . . . .  15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certain* pajrt, t'in/onn .r an bureau do joanuL
Abonnent, pria à la porte 30 e. en •__ Chang. cf _ _ r_ u» 50 e.

Administration i rne —n T eniplo-Neo! t,
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton. 20 c la ligne corps 7 (prix minim. d*<mo annonce 75 c).

Mortuaire» 30 e. Tardilt 50 e. Réclame» 75 c, minim. 3.7 5.
Suisse. 14 e. le millimétré (nne «eule insert. min. 3.50), te eametfi

16c Mortuaire» 18 c. min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50,
Etranger, 18 c te millimètre (nne teole insért. min. 5.—), le ecunoefi

21 c Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7 .80.
Régie extra-canton, i Annonce j-Smiae» S. A., Bienne et _acc_r_

AVIS OFFICIELS 

Y1L LE DE |M NEUCHATEL

Ecoles primaires et enfantines
Inscriptions pour l'année scolaire 1928/1929

MARDI 17 AVRIL
•*¦¦**•¦•'——¦*¦—

Lea Inscription» pour _ _nnée «colalr» 1928/1929 auront lien le
MARDI 17 AVRIL, de 10 h. à midi et de 14 h. _ 1. heures, dans
let collège, de la Promenade, des Pares, dee Sablons, du Vauseyon,
d. la Maladière et de Serriéres.

L'acte de naissance on le livret de fcunllle «t le certificat de
vaccination «ont exigés.

Les enfants Agés de 6 ans on qni atteindront 6 ans avant le
SI Juillet prochain sont en &K- de scolarité obligatoire (classe
enfantine).

Aucun enfant ne pourra être Inscrit *tl n'a pas atteint î'ftg»
de scolarité oblig-otoir*. «oit 8 ans avant le SI juillet prochain.

N_B. — L'éoolage de* élèves externe* est de Fr. 50.— par an.
Le* parente qui désirent avoir de plus ample* renseignement*

peuvent s'adresser A la direction de. Ecole* primaires. n'Importe
quel J our. i»oi: A 11 heure*, soit A 15 h. K.

RENTRÉE DBS CLASSES: MERCREDI 18 AVRIL. A 8 heure*.
Le Directeur de* Ecoles primaire* et enfantine*.

 ̂ | 
VILLE

||£3 i\ElCMTEL
Services industriels

Service de l'électricité
Le* abonnés A l'éclairage et

A la force électrique sont Infor.
mes Que la distribution sera
Interrompue, pour cause de tra-
vaux et révisions, dimanche
prochain, 25 mars 1928. de 8 A
12 heures.

Tj-Â—j VILLE

f|P JVEUCMTEL
Forêt de Chaumont

Bois de feu
SAMEDI 2. MARS, la Com-

mune de Neuchûtel vendra
aux enchères publiques les bols
de fen extraits de la coupe
Div. 23. soit :

42 stères sapin
1 > hêtre

27 » ohône
985 fagots
10 troncs

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

Direction
des forêts et domaines.

T*] COMMUNE

lW LA COUERE

Soumission
La Commune de la Coudre

met en soumission la fournitu-
re de salopettes ponr son corps
de sapeurs-pompiers.
Faire parvenir offres et échan-

tillons au président dn Conseil
communal, jusqu'au samedi 81
mars a. o

Conseil communal

Snjppsg COMMUNE

|Sg PESEUX

Buvette du Plan
des Faouls

La Commune de Pesenx offre
à Jouer, pour nne période de
trois ans. la buvette du Plan des
Faouls sur Peseux.

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

Pour prendre connaissance dn
bai! et pour tons renseigne-
ments, prière de s'adresser an
Burean communal

Les offres devront parvenir
an Conseil communal jusqu'au
samedi 31 mars, à 12 heures.

Peseux, le 13 mars 1928.
Conseil rommuna!

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Belle propriété
eet A vendre ou à loner. aveo
beau terrain à aménager au gré
de l'amateur. Construction fainL
Haie, disposée en joli lien de
retraite. Tranquillité absolue.
Air nur et sain. Ix>in de la nous,
sière des routes . Vue incompara,
ble et imprenable sur le lac et
toute la chaîne des Alpes

Me Michaud. notaire, à Bôle,
renseignera '

A vendre aux environs immé-
diats de Neuohâtel (Ouest),

jolie petite __ o p ri _ i.
maison bien entretenue, de cinq
ohambres. bain , buanderie et
dépendances ; jardin de 1000 m2.
Vue imprenable. Fr. 25.000.—.

S'adres«"T A l'AGENCE RO-
M y NO K Place Purry 1. Nen-
..1, £*__.!

I A remettre

I Hôtels, Cafés
I Restaurants
Yi L'Indicateur S. A.. Grand-
I Pont 2. Lausanne.

S__l__WgaH>_g-K-__--B_____JII)|ill'llli H

VILLAS
à vendre à Neuchâtel

Vauseyon. Belle villa, onze
chambres, tout confort moderne,
pavillon, tennis, 1400 m3

Gibraltar. Villa de neuf cham-
bres, toutes dépendances, chauf-
fage central, grand verger, 800
m»

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

Evole. Belle propriété d'agré-
ment Villa da r uzB chambres,
tout con tort. — uarage, jardin.
2000 m".

S'adn ss.r A l'AGENCE RO-
M A N  Dl'. rt. de Chambrier. Pla.
«* . Pu.rv 1. Neuc r .fitei

A vendre ou A louer, ponr le
94 juin, éventuellement avril on
mai. A la rne de la- Cote.

villa confortable
de neuf pièces, chambre de
bain, confort moderne, belle
vne. avec jardin d'agrément po-
tager, verger, vigne S'adresser
Passage St-Jean 2. Tél. 16.70.

A vendre une petite
MAISON DE RAPPORT

A proximité de la gare. Ecrire
sou* ohlffres M M. 482 au bu-
rean de la Feuille d'Avis, e.o.

Propriété
On offre A vendre A l'Est de

la ville, dans une très belle si-
tuation, nne petite propriété,
avec terrain de dégagement
pour la construction de quatre
petites villas On vendrait aus-
si par lots Etude Petitpierre &
Hotz. , 

SÉJOUH D'ÉTÉ
(Particuliers, pensionnats, colo-

nies).
A vendre dans Jolie eontrée

du Jura, au dessus de Dombres.
son,

belle propriété
de montagne

soit maison-ferme de neuf
chambres confortables, entière-
ment meublées, cuisine et dé-
pendances, écurie, grange, re-
mise. Jardin, parc de 4000 m*.
Place de jen

Prix de vente avec meubles :
24.500 francs.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser A l'Agence . Romande.
vente d'Immeubles, Place Pur-
ry 1. Ncnchfitel.

A vendre A l'Est de la ville.

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

Colombier
A vendre nne maison de rap-

port avec jardin et dégagements.
Rendement intéressant

S'adresser A F. Roquter, gé-
rance, A Corcelles. chargé de
traiter.

Pooi époque . convenir
A VENDRE on A LODER. A
PESEUX,' dans situation admi-
rable, belle villa de onze pièces,
deux cuisines, chauffage cen-
tral , toutes dépendances, deux
vergers, grand jardi u potager
et d'agrément, garage double
avec atelier. Terrains A bâtir.
Superficie d'environ 3000 m2 —
Vne étendue et imprenable Ac-
cès facile. S'adresser Etude GuL
nand, Baillod, Berger & Hofer.
Faubourg du Lao 11.

Coreelles-Peseux
A vendre divers terrains A bâ-

tir en bordure de la route can-
tonale ou A proximité de cette
dernière Eau. gaz, électricité.
Prix favorables.

S'adresser A F. Roquter, gé-
rance. A Corcelles. chargé de
traiter.

Corcelles
A vendre tout de suite deux

vignes Jouxtant le chemin de
Bosseyer, surfaces 740 et 470 m*.
Proximité de la forêt . Vue mer-
veilleuse.

S'adresser A F. Roquler, gé-
rance, à Corcelles. chargé de
traiter. 

Hôtel
pension avec restaurant, à ven-
dre pour date à convenir . Proxi-
mité d'une station du Jura neu-
ohâtelois. Immeuble en parfait
état, terrasses, jardins d'agré-
ment et potager. — Situation
splendide. Bonne clientèle. Af-
faire de rendement assuré pour
personnes sérieuses.

S'adresser A F. Roquler, gé-
rance, A Corcelles. chargé de
traiter.

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

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

Pour sortir d'indivision on of-
fre A vendre- à l'ouest de Neu-
châtel; une

belle propriété
ancienne

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser A l'Agence Romande. B.
de Chambrier. Place Purry 1,
Neur-hâtol
— _̂¦—_———

ENCHÈRES
Enchères de bétail

à COFFRANE
Le vendredi 30 mars 1928. dès

13 h. A, le citoyen Paul Gretil-
lat , agriculteur, à Coffrane, ex-
posera en vente publique et vo.
lontaire, pour cause de départ,
le bétail ci-après :

un bon cheva l à deux mains,
sept vaches portantes pour

différentes époques,
quatre génisses dont deux por-

tantes.
Conditions : Terme de paie-

ment deux mois moyennant cau-
tions 60lvables ou escompte 2%
au comptant. R 303 O

Cernier, le 20 mars Ï928.
Le greffier du tribunal,

W. JEANRJ-NA-D.

Syï| ÉCOLES SECONDAIRE,
Wm CLASSIQUE ET SUPÉRIEURE
2*Q }̂ DE NEUCHATEL

Ouverture de l'année scolaire 1928-1929
le mardi 17 avril

Conditions d'admission A l'école secondaire
et au collège classique.

' Sont admis de droit sans examen t
m) A l'Ecole secondaire, le* élèves promus de VTme en VTIme

année de l'Ecole primaire de la Ville de Neuchâtel , aux conditions
prévues par le Règlement.

b) an Collège classique, les élèves (jjarcons) promus régulière-
ment de IVme en Vme année de l'école primaire de la Ville de
Neuchâtel. —

Doivent subir de* examen* d'admission t
a) le* élèves venus de l'école primaire d'une antre localité dn

canton (en fournissant nue déclaration attestant qu'ils sont pro-
mus soit de VIme soit de IVme primaire) ;

b) les élèves venus d'un antre canton on de l'étrangwr i
• O) ] _*' .Wôva» sortant de l'enseignement privé. . -
(Voir le nouveau Règlement d'admission du 13 février 1925).
Les nouveaux élèves doivent se munir de leur dernier bulletin

fo l'école primaire et lenr livret scolaire.

INSCRIPTIONS
Ponr le Collège classique i Mardi 17 avril, A B h., à la salle

circulaire dn Collège latin.
Pour l'Ecole secondaire de* garçons : Mardi 17 avril. A 10 lu

à la salle circulaire du Collège latin.
Pour l'Ecole secondaire des Jeune* fille* : Mardi 17 avril, A

14 U _ au Nonvean Collège des Terreaux (Grand auditoire). Les
élèves promues de l'Ecole primaire de la Ville de Neuchâtel sont
dispensées de se présenter ce jour-là.

Pour l'Ecole supérieure des Jeunes filles : Mardi 1T avril. A
10 h., an Nouveau Collège des Terreaux (Grand auditoire).

Pour les Classes spéciales de français : Mardi 17 avril, A 17 h.,
an Nonvean Collège dos Terreanx (Grand auditoire) .

EXAMENS D'ADMISSION
Lee examens d'admission se feront Mardi 17 avril et Mercredi

_B avril.
Le* leçon* commenceront dans tonte* les classes antres qne la

Ire latine et les 1res secondaires (garçons et filles) : mercredi
18 avril, A 8 heures.

Pour la Ire latine et le* Ires secondaires (garçons et filles), lea
leçons commenceront jeudi 19 avril, A 8 heures.

Pour renseignements et programmes, s'adresser A la Direction
des Ecoles secondaire, classique et supérieure (Bureau an Collège
latin. Téléphone 6.37) .

Le Directeur : Lon|s BAUMAJVN,

|gy| Ecole professionnelle communale
f|j| l fie jeunes filles
3̂T̂  

IS! 
£ U C M 

A T E  
L.

COLLÈGE DES SABLONS
Les cours suivants commenceront le mercredi 18 avril. A 8 heu-

res :
Seotion* d'apprentissage de Coupe et Confection (trois ans d'é-

tude) et de Lingerie (deux ans d'étude). Les apprenties ne sont
admises dans les sections d'apprentissage qu'an commencement de
l'année scolaire, soit en avril .

Cours trimestriels complets (27 heures par semaine) et Cours
trimestriels restreints (deux après-midi par semaine) : de Coupe
et Confection , de Lingerie, de Broderie, de Raccommodage et de
Repussage (ce dernier cours sera organisé si les inscriptions sont
suffisantes).

Inscriptions le Mardi 17 avril, de 9 h. A midi, an Collège dés
Sablons, salle No 8.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Directeur
de l'Ecole professionnelle (Burean : Collège classique. Tél. 6.37).

Le Directeur : Louis BAUMANN.

VILU DE BÉ NEUCHATEL
ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET D'HORLOGERIE

Ouiiii de la nouvelle année scolaire
Mardi 1er mai 1928

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

L'Ecole comprend l' ensei gnemen t prati que et théori-
que des branches suivantes :

. _ . Mécanique de précision.
2. Electromécanique.
3. Horlogerie (construction el réparations).

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

On cherche A acheter on A loner petite on moyenne

propriété «Tagréafiiemi
hnlt on neuf ohambres plus lés dépendances, chauffage central,
jardin potager et d'agrément J6nvirons lae de NeuchAte! inférieur
ou lac de Morat préférés. — Offres aveo descriptions (éventuelle.
meut photo) et conditions an bureau de Publicitas -A Berne, sous
chiffres Q. 2523 Y. f JH 5220 B

Enchères de vignes
â BEVAIX

Le SAMEDI SI MARS tèltt A 20 heure*. A l'Hôtel de Commun»
à Bevaix. M. Alfred BANIMBHET-GASCHEN exposera en vente
par enchères publiques les immeubles suivant* :

CADASTRE DE BEVAIX
Art. 1128. A POMMERAI , vlgue de '«¦ Kl m'
Art 2312. LES BASUGES. vigne de 838 m'
Art. 2106. A CDARD , vigne de 25- m*
Art. 1373. VIGNES de SASSELLES. rijrne d* 288 m*
Art. -612. VIGNES des ROCHETTES. vigne d* 1410 m»
Ce dernier article forme nn très beau sol à bâtir.
Entrée en jouissance Immédiate ; paiement 1er juin 1928, on

fin décembre 1928 aveo intérêt i %¦
Pour visiter, s'adresser an propriétaire. «A ponr les conditions

an notaire soussigné chargé de la vente.
H. VIVIEN, notaire. A Saint-Aubin.

Enchères d'immeubles
à la Chaux-de-Fonds

Ponr sortir d'indivision, les héritiers de Jules Boch-Gobat
vendront par voie d'enchères publiques, le LUNDI 26 MARS 1928,
A . 14.heures, en la Salle des Prudhommes, rez-de-chaussée. Hôtel
judiciaire, rue Léopold Robert 3, A la Chaux-de-Fonds, les immeu-
bles suivant dn

CADASTRE DB LA CHAUX-DE-FONDS
L Art 5994. rne de la Ronde, bâtiment, dépendances de 526 m*
Cet. Immeuble porte le No 10 a de la rne de la Balance, A la

Chaux-de-Fonds. Il est assuré contre l'Incendie pour 133,700 fr.
plus 50 % de majoration . Son revenu annuel est de 10,000 fr. —
Estimation cadastrale : 110.000 fr.

2. Art 6_43. AU VUILLIÈME, bâtiments, jardin, pré, bols
de 6114 m*

Jolie maison de campagne portant les Nos 4 et t dn quartier
des Foulets. Assurance contre l'Incendie : 27,900 fr. plus 50 % de
majoration. Estimation cadastrale : 23.000 fr.

L'enchère est définitive. L'adjudication sera prononcée en fa-
veur dn pins offrant et dernier enchérisseur.

Pour visiter les Immeubles, s'adresser an notaire E. Robert-
Tissot, rne Léopold Robert 4, et pour prendre connaissance des
conditions d'enchères; s'adresser an notaire A. Blanc, rne Léopold
Robert 66, ou au notaire Henri Jaeot, rue Léopold Robert 4. chargé
des enchères. A la Chanx-de-Fonds., , 
OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

IMS PÉfS D'UU
à .Bevaix.

PREMIÈRE VENTE
Le lundi 16 avril 1928, A 17 h. A, A l'Hôtel de Commune, A

Bevaix. l'office soussigné exposera en vente par voie d'enchères
publiques, les immeubles ci-après désignés appartenant A Dame
Berthe Lambert, précédemment A Bevaix, savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Art. 1426, pi . fo 11. No SI, La Sagne, jardin de 296 m»

Estimation cadastrale JPr. 120.— . - . <¦ ¦
Estimation officielle » 800.—

Art. 3567, pi. fo 1. Nos 240. ____ 242, A Bevaix, les Tères. bâtiments
et jardin de 218 m*

Maison d'habitation, sept chambres, cuisine, lessiverie et dé-
pendances. Magasin avec devanture. Porcherie, poulailler et vo-
lière.

Assurance dee bâtiment* Fr. 21.200.—
Estimation officielle » 18._7. __ —

Les titulaires de servitudes, qni. sons l'empire de l'ancien droit
cantonal ont pris naissance sans inscription an Registre foncier,
ef qui n'ont pas encore été inscrites, sont sommés de produire
leurs droits à l'office soussigné, dans les vingt jours avec preuves
A l'appui.

Sommation est faite anx créanciers hypothécaires et autres
intéressés de produire A l'office, dans le même délai, leurs droits
sur les immeubjes notamment leurs réclamations d'intérêts et frais.

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des charges
nn autre droit réel (servitude, charge foncière, droit de préemp-
tion, etc.) sont informés qu'ils peuvent exiger la double mise A prix
prévue A l'article 14-1 al. 8 L. P . s'ils en font par écrit la demande
à l'office dans les dix jours, faute de quoi ils seront censés renon-
cer à oe droit.

Les conditions de la vente, l'èxtraît du Registre foncier ainsi
que le rapport de l'expert seront déposés â l'office A la disposition
des intéressés 10 jours avant celui des enchères.

Boudry. le 7 mars 1928.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H.-C. MORARD.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères islpi fin iii .
à CORMONDRÈCHE

PREMIÈRE VENTE
,tt

L'Office des faillites soussigné vendra par vole d'enchères pu-
bliques le mardi 17 avril 1928, A 17 henres, A l'Hôtel des Alpes, A
Cormondrèche. l'immeuble cLdessons désigné appartenant à David
Muller, boucher, actuellement en faillite, savoir :

CADASTRE DE CORMONDRÈCHE
Art. 2129, pi. fo 28. Nos 2, S. 277. 278, 279, 8. A Cormondrèche. Cu-

deau du Bas, bâtiments, place, verger et vigne de 2665 m3

Le bâtiment principal , situé au nord de la Grande Rue, A Cor-
mondrèche, comprend : un local de boucherie avec devanture sur
rue, revêtement en fayence intérieur. Etal marbre blanc et labo-
ratoire : une grange, écuri e et remise ; denx logements et vastes
galetas. — Un deuxième bâtiment est affecté A usage de porcherie,
fumoir et poulailler

Estimation cadastrale Fr. 33,000.—
Assurance des bâtiments " » 80,800.—
(Assuranoe supplémentaires 50 98)
Estimation officielle > 19.200.—

Accessoires Immobiliers :
Sont en outre compris dans la vente avec l'immeuble, les ac-

cessoires immobiliers suivants : nne Installation frigorifique mo-
derne ; nne meule A aiguiser, sur pied : nne machine A saucisse ;
une machine A hacher : nne balance romaine aveo poids sur barre:
une bascule , force 150 kg.: nn trône.

"stimation officielle des accessoires : Fr. 4680.—.
Les titulaires de servitudes qni. sons l'empire de l'ancien droit

cantonal, ont pris naissance sans inscription au Registre foncier ,
et qni n'ont pas encore été Inscrites, sont sommés de produire leurs
droits A l'office soussigné, dans les vingt jours avec preuves A
l'appui.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et antres
Intéressés de produire A l'office, dans le même délai, leurs droits
SUT les Immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et
frais.

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des char
ges. un antre droit réel (servitude, charge foncière, droit de
préemption, etc.) sont informés qu 'ils peuvent exiger la double
mise A prix prévue à l'article 141 al. 3 L. P. s'ils en font par
éerit la demande A l'office dans les dix jours, fante de quoi ils
seront censés renoncer A ce droit.

Les conditions de la vente, l'extrait dn Registre foncier ainsi
qne le rapport de l'expert seront déposés A l'office A La disposition
de qni de droit dix jours avant celui des enchères.

boudry, le 8 mars 1928.
OFFICE DES FAILLITES i

Ls or-pos. : H.-C. MO t. A RT).

, - . . . .m

AVIS DIVERS
Chapelle de la Maladière

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

IVme soirée familière
spécialement oflerte 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

Collecte au profs, des soirées

AULA DE L'UNIVERSITÉ

CONFÉRENCES
publiques et gratuites

données sous les auspices de la ¦

Corporation neuchàteloise du Bâtiment

Opinions lira i la mali
Lundi 26 mars, à 20 h. 15: |_a SuiSSe économique et SOCÎalO

par M. le Dr A. SAVOY

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

Mercredi 28 mars, à 20 h. 15

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

par M. Eug. HIRZEL, avocat , Lausanne

Jeudi 29 mars, à 20 h. 4 5

Les institutions corporatives et paritaires en Suisse
par M. KISTLER

. Invitation cordiale. Collecte à la sortie.

VILLE DE FRIBOURG
I. m pria ut â primes de 1878 JH 40034 L

99me TIRAGE DES PRIMES DU 15 MARS 1928
Séries N0» Primes Séries N°» Primes Séries N°« Primes Séries N°» Primes

132 15 50 ' 2680 8 50 I 5720 21 50 8338 1 50
350 19 100 2680 14 500 5S01 4 50 8423 9 50

! 531 7 50 2990 5 50 6011 25 500 8423 20 200
. 774 2 50 3127 10 50 6134 4 500 ' 8429 23 300
1221 18 500 4156 10 50 6154 17 50 i 8635 5 500
1345 23 500 4339 10 300 6406 15 100 , 9169 17 50
160ii 25 50 4339 22 50 6575 18 50 ; 9233 10 50
1704 4 200 4417 5 ' 50 7189 5 50 i 9626 25 200
1982 14 200 4839 9 50 7619 2 50 9973 17 50
2066 19 SOO 5120 21 100 -7619 10 50 10532 - 6  300
2090 6 300 5151 . 6 100 7619 17 100 10785 20 . 50
2139 5 50 5217 25 200 8272 5 300 I
2432 24 500 5480 17 13000 8272 17 500

Les lots de 19 franc_ ont été irasrnés Dar les obligations dea
séries Nos :

132 350 411 531 664 682 774 887 961 1221
1250 1345 1421 1606 1704 1938 1982 2016 2066 2090
2199 2347 2432 2559 2651 2680 2719 2720 2776 2889
2927 2990 3059 3127 3142 3246 3344 3355 3560 3569
3608 3644 3686 3874 4156 4339 4417 4478 4494 4541
4547 4654 4665 4839 4950 5066 5120 5151 5214 5217
5429 5432 5480 5505 5536 5545 5720 5801 5816 5968
5996 6011 6048 6134 6154 6207 6233 6254 6398 6406
6465 6575 6591 6603 6664 6702 6848 7041 7109 7126
7189 7322 7349 7547 7619 7804 7975 8037 8041 8272
8289 8338 8423 8429 8534 8571 8635 8702 8729 8794
8823 8838 8840 9169 9211 9233 9246 9478 9496 9506
9552 9626 9745 9783 9973 10043 10111 10157 10254 10370

10532 10785
dont les numéros ne figurent pas an tablean ci-dessus.

Le paiement de ces lots sera effectué dès le 15 juillet 1928 :
è Fribourg: S la Banqup <I P l'Etat. ,à  Bâle à la Banque ''onimpreiale.
à Berne : à la Banque cantonale de Berne. - tu^erne : r-hpz MM. Criveili & O.

> à la Banque ommerciale de Berne, à lugano: Banque de la Suisse Italienne,
à Genève : au i .oinutoir d'escompte. I à Neuchâtel : Société de Banque Suisse.
. < «usanne : Union de Banques Suisses. '

Le résultat de chaque tirage est publié dans la c Fenille offi-
cielle » du canton de Fribourg, le « Vaterland ». à Lucerne, ta
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » . le « Bund ». à Berne, et la c Feuille
d'Avis » à Genève

Tonte demande de renseignements doit être accompagnée
d'un timbre pour la réponse.

Fribourg. JLA COTIMI *«I «M_ DES F I_ . A \ € E S
le 15 mars 1928. de lu. ville de _ . rlbourg (8ul__e_ .

aux Près sur Lignières

Mardi 27 mars 1928. dès 1 h. H. Mme Vve Herbert Bonjour,
ans Prés snr Lignières. fera vendre par voie d'enchères publiques,
à BO,U domicile, pour cause de cessation de culture, le bétail et
matériel agricole ci-après :

Bétail. — Un cheval, cinq vache, dont trois portante* pour le
printemps, trois génisses portantes, un taureau d'un au. denx
porcs de cinq mois, seize poules et un coq, neuf ruches d'abeilles
dont deux Dadant Blatt et sept Layeng.

Matériel. — Quatre chars è échelles avec épondes, un obar et
une pompe à puriu. une voiture à ressort, nn tombereau, un traî-
neau, nne glisse, une faucheuse Helvetia avec deux barres et ap-
pareil à moissonner, une râtoleuse. denx râteaux à main,, uno
meule, une brouette à herbe et deux à fumier, un rouleau en fer,
une charrue Brabant, trois herses dont une à prairie, un butolï
combiné, an scarificateur, un semoir à un cheval,nn.manège, un
battoir, une bascule (250 kg.), un concasseur. un hache-pallle, uu
couoe-raclnes. outils aratoires, clochettes, nn cric, une cuve ovale,
des harnais, couvertures, cordes, chaînes, liens, eto

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

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

Fourrages. — Foin, paille, avoine et graine d'es-arcetU. I
Terme de paiement : trois mois moyennant caution» solvable_

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

Neuchâtel. le 15 mars 1928. I
Le Greffier du Tribunal II : Bd NIKLATTS. I

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole



{..ttlut 37. Peseux
A louer an logement de trois

ohambres, véranda et ouisine.
Louis Blllsnd. ¦ —̂T —̂^——-^^——

Logements de quatre chambres
et un de trois chambrer, â louer
Seyon 11 S'adresser Etnde G.
Etter. notaire.

Pour une ou deux personnes,
à louer dans maison d'ordre,
pour le 11 Juin,

logement
de deux ohambres, cuisine et
dépendances On petit local pro-
pre A l'usage d'entrepôt S'a-
dre«aer Ecluse 1-. 1er étage, de
13-U h., ou le soir dès 19 h. c.o.

A loner ponr tout de suite
LOGEMENT

de denx ohambres st ouisine. — '
S'adresser chea M. Mornelll ,
Moulins U |

Beau logement de cinq nièces
et dépendances, rne Pourtalès.
S'adresser Etude G. Etter, no.
tslre.

A loner tout de suite un

logement
de denx ohambres et cuisine. +-
S'adresser A la boulangerie Gi-
bralta r 17.

A louer dès te 1er avril, dans
maison aux environs ds BE-
VAIX,

joli logement
de trois ohambres, cuisine et dé-
pendance. ; balcon Belle situa.
tion, an soleil, vue étendue. —
Eventuellement, parcelle de jar-
din.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Plaça Pnrry L Neu.
châtel. ¦ . 

En Valais
près Sierre, MO m.. CHALET k
loner, six a hnlt ohambres meu-
blées. Confort, climat salubre,
vue magnifique, accès en autos .
Prix modéré. S'adresser sous
ohlffres Z. 8. 183 k Rudolf Mos-
se. Zurich. ' JH 21810 Z

A loner an Vsuseyon,
LOGEMENT

de denx ohambres et " ouisine,
1er étage. Mme Prahln, Vau.
seyon

Près de la Gare
appartement de quatre oham-
bres. an soleil, pour le 24 juin.

Demander l'adresse du No 485
an bureau de la Feuille d'Avis.

A louer à la ruelle des Chau-
dronniers,

logement
de deux ohambres. — S'adresser
Etude WAVRE. notaires. Palais
Rougemont.

i

Peseux
A louer pour St-Jean 1928. bel

appartement moderne de quatre
ohambres, cuisine et dépendan.
oes, salle de bains installées i
eau. gai . électricité. Jardin po-
tager Offres écrites à M. Parla,
Granges 8, Pesenx. ou obez Ove
Paris S. A.. < An Vaisseau »,
Bassin 12, Neuchâtel o.o.

CORCELLES
""¦ A remettre nn logement de
trois ou quatre ohambres, et
toutes dépendances, pour le 1er
juin — S'adTesser * C. Martin.
Orand'Bue 24. 

Logement de trois chambrée
et dépendances, rne du Château
No 2 et no de denx chambres et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter. notaire

CHAMBRES
Chambre indépendante

an soleil, aveo vue (avec pen-
sion selon désir). — S'adresser
Vleux-Chfltel 27, Ime. 

Jolie chambre meublée, Indé-
pendante. Grand'Itue 7. 2me

Jolie ohambre _ louer. COte
No 21. Urne

Grande ohambre confortable,
rue du Bassin 2. au 2me étnge.

A louer, pour le 1er avril, jo-
lie chambre au soleil ; bonne

pension bourgeoise
130 fr. par mois. — S'adresser
Seyon 22. 1er étage.

Belles chambres meublées, so.
lell. vue VIenx-Chfltel 31. 1er.

Belle ohambre meublée, au
soleil. Indépendante. 1er étage.
Fausses-Brayes 7.

LOCAL DIVERSES
n»™. »;»» dont un avec res-

UOiÎBS ̂ Ch^t!UU 11IUUIU Fonda> gont à
louer ou à vendre. — Ecrire à
M COUBV01S1EB. Trols-Portes
No 23.

A louer à

Peseux
atelier de mécanique, .moderne,
complètement installé, moteur,
renvois et machines. Bnreau,
magasin et éventuellement beau
logement dans la maison Of-
fres écrites à M. Paris, Granges
No 8. Peseux, ou chez Gve Pa-
ris S. A., f Au Vaisseau ». Bas-
aln 12. Nenchâtel. 

BoilaDoerie - patisserl »
à louer pour le 24 juin 1928 dans
un faubourg de \a ville. S'a-
dresser à Henri Bonhôte. Beaux.
Arts 28. ££_

A remettre ponr St-Jean nn
grand local situé à proximité de
la gare. Conviendrait pour ate-
lier ou entrepôt. — Etude Petit.
pierre & Hotz.

A louer

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

Garages
A louer grands et petits boxes

pour le 1er avril, accès facile :
enn et lumière. S'adresser an
hure *> i. Mainrti ôre 4. Tél . 10.27.

Demandes à louer
Jeune homme ranfeé cherche

pour le 1er avril ,
BELLE CHAMBRE

confortable, au soleil. Adresser
offres écrites sous chiffres A.
II . 463 au bureau do la.Feuillo
d'Avis.

On eherebe Immédiatement
on pour époque à convenir

BONNE A TOUT FAIRE
sérieuse, propre et active. Ga-
ges selon entente. Se présenter
on écrire è Mme Pnul Blckel.
papeterie, place dn Port, co.

On demande nne

JEUNE FILLE
pour aider anx travaux de la
ouisine. S'adresser Hôtel de la
Gare. Auvernier.

On demande jenne fille par-
lant français Pour apprendra le
service de

II DE MI
Demander l'adresse dn No 449

au bnreau de la Fenille d'Avis.
On demande une

jeune fille
bien recommandée et parlant
français, pour le servloe de mal.
son, dès les premiers Jours d'a-
vril. S'adresser t Mme Henry
Wolfrath. Trole-P__ __t k, Neu-
ebâtel.

On demanda

personne sérieuse
pour faire ménage de trois
personnes et donner quelques
¦oins A nne malade. Bons gages
.et bons traitements. S'adres-
ser ches Mme Stetller. Sablons,
No 14. dès 7 h. soir. 

Suisse allemande . .
On demande dans bonne PttL

te famille, jeune fille modeste
et de bonne santé, connaissant
les travaux du ménage et aL
mant les entants. Vie de fnmllle.
S'adre«ser à 1 "Hôtel du Marché.
en ville

Mme B. Courvoisier. Mal] _,
Neuohâtel . oherohe

femme de chambre
bien recommandée, parlant
frança is et sachant coudre.

JEUNE FILLE
active, forte at de confiance est
demandée comme aide ponr tons
les travaux d'un ménage soigné
Occasion d'ap<preudre la langue
allemande et bons gages. Offres
& Mme Bibersteln-Strflby. So-
leure.

EMPLOIS DIVERS
Ouvriers

gypseurs-peintres
sont demandés tont de suite. —
A. Leschot. Couvet. Travail sul-
T! est assuré.

< La Famille ». Faubourg dn
Lao S, demande ponr tont de
suite une bonne

SOMMELIERS
Certifient» exigés
On demanda, ponr pension-

nat

demoiselle iBnifi
pouvant enseigner l'allemand
et la musique. — Eorire k
E. M. 430 an bnrean de la
Feuille d'Avis.

On demande an Jeune

domestique ,1
de 17 à 20 ans. sachant traire et
faucher Bous gagea. Vie de fa-
mille. S'adresser k Louis Mari,
dor. Fenin. 

On cherche pour entrée ______
dlate nne habile

sténo-
dactylogra phe
expérimentée, de langue alle-
mande, parlant fra nçais. Situa-
tion stable. Faire offres détail.
Iées aveo prétentions de salaire
sous chiffres 66-4 eaae postale,
NenchAlel .

Jeune homme
âgé de 17 ans. Suisse allemand,
ayant fait deux années d'ap-
prentissage daua 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 an bu-
rewn du la Feuille d'Avla.

On oherobe

jeune mécanicien
sérieux et débrouillard, ayant
terminé son apprentissage, si
possible dans la branche auto.
Faire offres, avec prétentions.
case 045», Nenchâtel,

Famille honorable oherohe
pour garçon de 14 ans. grand et
fort, place chez

agriculteur
où 11 aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Entrée:
commencement avril. S'adresser
par écrit sous P C. 4fi6 au bu-
reau de In Feuille d'Avis.

Menuisier
sérieux et capable, serait en-

*gagé tout de suite chez Jean '
M iii lor. menuiserie. Couvet.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, au con-
nuit des travaux de bureau.
cherohe place pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. S'adresser Pensionnat Tri-
Bogllo. Chanet. Vauseyon.
GOUVERNANTE MÉN AG ÈRE
oherobe place pour remplacer
la maîtresse de maison, de pré-
férence chez personne ayant
commerce. S'adresser par écrit .
sous chiffres G. M 448 au bn-
reau de la Feuille d'Avis.

Concierge
Petit ménage est de-

mandé dès le 24 juin
1988 pour remplir les
fonctions de concierges
dans un Immeuble lo-
catif , en ville. Obliga-
tion» : c h a u f f a g e  de
l'immeuble, nettoyage
des c o r r i d o r s  exté-
rieurs, fenêtres et esca-
liers. En échange des
services, appartement
au pignon de trois
chambres et cuisine, y
compris le chauffage.

Se présenter ou faire
offres écrites A Frédé-
ric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, IVcu-
ck _Uel.

A louer, partier da l'Evole
superbe appartement de olnq pièces et dépendance.». Salle de
balus toutes commodités. — vue sur le lao. — Situation de 1er
ordre. — 8'adresser Etnde Bourquin et flls. avocat. Neuchâtel

AVj S
J*F" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être îccom.
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée nou affranchie
-W** Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée k les Indiquer : Il
faut répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bnreau du journal snr
l'enveloppe (affranchie) lea Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant
____________________________Bg

LOGEMENTS
Re_-_e-clia__ _.ee de six cham-

bres et dépendances, k louer
pour le 24 juin, rue Purry 8. —
S'adresser Etude G. Etter. no-
taire; 

Moullas-Seyon. disponibles :
deux ohambres, çnUlns et dé-
pendances — S'adresser k M.
yiysse Renaud, Côte 18 c.o.

_Boud_ry
A louer tout de suite on pour

époque k oonvenir, logement
moderne, de quatre ohambres et
dépendances, jardin S'adresser
rue des Moulin» 51 Bondrv.,— — - --  .. ..

POUR LE .4 JUIN ,

S 
avirons de la ville, tout près
a tram, dans maison neuve et

magnifiq ue situation ensoleil-
lée, k louer bel appartement de
quatre chambres, salle de bains,
grand balcon et loggia, ainsi
que toutes dépendances et jar-
din.

Demander l'adresse dn No 423
»u bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 24 iDin 1328
dans l'Immeuble en construc-
tion k Prébarreau, appartements
de trois et quatre ohambres,
avec ohambre de bains menblée,
ohauffage -entrai et loggia. —
S'adresser au bureau Alfre d Ho.
dei architecte. Prébarreau 4.

A louer pour le 94 juin, me
de la Côte, denx

jolis appartements
de trois et deux ohambres et
dépendances. S'adresser k Cha-

_ . Sandoa. Nenchâtel . Côte 90.

A LOUER
Snr le IS mal. trois logements

trois ohambres, bain at dé-
pendance, dans maison moderne,
ainsi que deux logements de
quatre ohambres, bain, pour fin
juin. S'adresser k Frits Calame,
i Corcelles ca

Serriéres, k remettre apparte-
ment de quatre chambres avec
•alla de bains — Etnde Petlt-
pierre A Ilot». _̂____

Clos de Serriéres Ho 13
A loner logement mansardé,

trois ohambres, chambro haute,
cuisine, cave. Jardin. Belle vue.
S'y adresser. 

Bevaix
A. louer un logement de qua-

tre ohambres et cuisine, pour
le 1er juin ou époque k conve-
nir. — S'adresser k Frits Oygl.
yilla du Verger.

A louer dès le 2-T Juin,
logement S chambres,
rue Seyon. — Etude
Branen, notaires, JUô-
pltal 7. 

A loner pour le 24 juin, près
de la gare, un joli

appartement
bien exposé au soleil, trois
ohambres, ouisine. lessiverie,
grande terrasse, jardin st dé-
pendances. S'adresser Avenue
an 1er Mars 8, 2me co.

Appartement soigné
à loner, dans villa k l'ouest de
la ville, pour le 24 septembre on
date plus rapprochée, six cham-
bres et dépendances, chambre de
bains, ohauffage central, jardin.
Quartier tranquille. Tram. S'a-
dresser Etude WAVRE, notal-
res. Palais Bougemont

i

: Rue dn Seyon, k remettre
pour St-Jean, appartement de
trois chambres et dépendances.
Etude Petitpierre & Hotz.

i

A louer pour le 24 juin, k
Poucet,

joli logement
de trois chambrée, cuisine, baL
«ona. jardin, nombreuses dé-
pendances .

Demander l'adresse du No 442
au bureau de la Fenille d'Avis

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir un

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

S'adresser Grand'Rue 28, 1er
¦étage. Pesenx.

Appartement
cinq pièces, faubourg de l'Hô-
pital, à louer pour 24 juin. S'a-
dresser 8. faubourg du Lao,

- Mme Pauchard.

Peseux
A louer appartement an 1er

étage, de trois chambres, en
plein soleil, jolie chambre hau-
te et toutes dépendances, pour
le 24 juin. — S'adresser Guer-
miinn. Chansons 3. 
¦ Parcs-Va use von. pour le 24
avril, logement de deux cham-
bres. Gérance des bâtiments.
Hôtel municipal. c. o.

AUVERNIER
Deux pignons de trois pièces,

salle de bains, vue superbe, mai-
son moderne, prix modéré, à
louer tout de suite ou date â
convenir Faire offres à Redard.
Jj Q-gr i. Cormondrèche. c.o.

Séjour d'été : 1

CHALET
entièrement meublé, à

ENGES
sur Salnt-Blaise

(Auto postal , deux
courses par jour.) |Y
Sept pièces,

huit lits, Y
électricité, i

Renseignements par I
le Dr C. DE MARVAL, I
à Monruz. H

g On cherob* à̂

F vendeuse
ponr grand magasin ds couture, ayant connaissance de la
branche «t parlant français, allemand et anglais Dame dis-
tinguée, expérimentée et capable. — Offre» avec pholo . cer-
tifi cats, références, prétentions k case postale, Fl.mntpost

k 5045. Zurich. JH 2181)9 Z J
-__________ M___________________________________________________________ B__^^ __C_C__fr

JEUNE FILLE
da M k 18 ans est demandée
ponr aider an ménage et an
café. Vie de famille. Adresser
offres sons Z. O. 453 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

Demoiselle, oonualstant la sté.
-.graphie et la machine k écri,
re, cherohe plaoe da

commis
da bureau. Ella Irait éventuel,
leuient dans un magasi n on
comme damolselle de réception.
Certlfloata k disposition. Libre
tout de suit* on k époque à con-
venir Ecrire sous ohlffres S. L.
420 aa bnrean de la Feuille d'A-
TlS. 

Pensionnat de demoiselles
oherohe pour tont de roi ta

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

Oa chercha

jeune fille
sérlense. présentant bien, pour
lea travaux dn ménage et de
cuisine et ponr aider k servir
an restaurant. Bons gages et
vie de famille Offres aveo cer-
tificats et photo k Mme Glrar.
din. Salmenbron. Bienne.

ON CHERCHE
ponr entrée immédiate, forte
jeune fille en qualité de

femme de chambre
et pouvant aider au service de
table. Se présenter k l'Hôtel du
Poisson, k Mari n 
SKSî Jeunes filles et

Jeunes gens
cherchent et trouvent des plaoes
dans hôtels, restaurants, com-
merces et malsons privées dans
toute la Suisse. Karl Amlet. an-
cien instituteur, bureau suisse
de placement fondé en 1905. 01.
t. n.

J EUNE FILLE
ayant suivi l'école secondaire
cherohe place dans magasin,
pour apprendre la langue fran.
çalse. Adresser offre» à Hnnna
Neuenschwander, Ortschwaben
(Berne)

Mlle Jeanne Camllle-Hugue-
nln, couturière, rue du Seyon 8,
engagerait encore quelques
assujetties «t apprenties

Be présenter. 

On demande

JEUNE FILLE
pour aider ou ménage et au
café Vie de famille. Café du
Stand. Petit-Martel 

On demande

quelques
personnes

connaissant la service du tea-
room. pendant le comptoir. S'a-
dresser au Cercle dn Musée.

On demande place de

volontaire
pour nn jeune garçon de 15 ans
désirant apprendre la langue
française. — S'adresser ohez M.
Fritz Jennl. Café Montagnard.
le Landeron.

On demanda pour le 1er avril
nne

Jeune fille
propre et aotlve pour les oham-
bres et servir au café. Ecrire
avec copies certificats, ou se
présenter à l'Hôtel Fleur de
Lys. EipsncheurB 1 

Dame pouvant fournir caution
oherche place de

gérante
Reprendrait petit commerce

marchant bien. IScrire sous J.
M. 488 au bureau de la Fenille
d'Avis 

Dame commerçante cherohe
remplacements de

gérante ou vendeuse
Bonnes références. Ecrire _ G.

V. 484 au bureau do la Feuille
d'Avis.

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

On demande pour tout de suL
te dee ouvriers

PEINTRES on de
bons manœuvres

pouvant travailler sur des écheL
les. S'adresser à Ch. Aunen , en-
trepreneur, è Neuchâtel 

Gérance
Jeune dame, veuve, cherche

place de caissière ou gérante de
magasin. Offres sons chlfrres
B. G. 476 au bnrean de la Feull-
le d'Avis 

Ancienne maison de
liqueurs, spiritueux et vins
demande

représentant
actif, ponr Neuchûtel et envi-
rons. — Adresser offres écrites
sous ohlffres A. B 475 au bu-
rean de la Feuille d'Avis .

Jeune fi l le  sérieuse cherche
place dans étude, banque ou

bureau
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre les travaux de bureau.
Prétentions modestes.

Demander l'adresse du No 479
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

jeune fille
pour le service des chambre, et
aider nu café. — S'adreBser à
l'Hôtel du Cheval Blanc, Colom-
bier^ 

On cherche pour tout de suite
une

jeune fille
pour l'office. 50 fr. de gages —
Aurait l'occasion d'apprendre la
langu e allemande et le service.

Demander l'adresse dn No 486
an burea u rie In Feuil le  d'Avis.

On elierche nour Berlin

JEUNE FILLE
pouvant s'occuper de deux en-
fants de 5-8 ans Gages : 50-70
marks par mois. Adresser of-
fres à Fran Ingrid von Mnssen-
bnch. Btilo ws l rnsse 7. Berlin W.

Jeune homme
âgé de 14-1G ans trouverait plaoe
à la campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de et môme de suivre l'école. —
Gages selon capa cité.  Vie de fa-
mille — S'adresser à M Sam.
Pfister, syndic. Altavil la spr
Morat. '

Nous cherchons pour tout de
suite

deux voyageurs
sérieux, aveo haute provision,
pour la vente sur commnnde de
faux et mollettes de Ire dualité,
nour le canton de Nenchfltel et
Franches-Montagnes. — MalRon
Fréd. Sehnmlz. faux en gros
« Beenrd » . Bvlr en sf A. 

Pour cause rie service militai-
re, la placo d'un

ouvrier
boulanger- pâtiss ier
est à repourvoir ponr le 12 avril.
Place stable pour jeune homme
capable, actif  et de toute con-
finnee So présenter , ou faire
offres avec Prétentions et sérieu-
ses références à Tell Renaud ,
Tel 97. pâtisserie-boulangerie ,
Cernier (Neiiclifitel . .

Apprentissacies
Jeune garçon

de 15 _ . 16 ans, intelligent et en
bonne santé, est demandé com-
me

apprenti jardinier
Adresser offres à A. Beck fils ,

hortlcu 'tcur, fleuris t e. Serriéres.

apprenti
trouverait pince, bureau Wavre
et Carbonnier, architectes , St-
Nicolas 3, tout de suite ou pour
époque à convenir.

A VENDRE
Deux belles

chèvres
à vendre, dont nne prête au
cabri. — S'adresser ohes Mme
Balinor. Hauterive. 

A vendre d'occasion

lessiveuse
tout en cuivre

S'adresser Restaurant neuchk-
tnlols. faubourg du Lao 13.

A vendre une

poussette
en bon état, prix avantageux.
8'adroHHer Anvernler 34. 

OCCASIONS
A vendre, faute de place, pour

cause de déménagement : un
grand bnreau de travail , en
chêne, pour monsieur, un bon
potager k bols, table gigogne,
le tout n'ayant été ut i l i sé  qne
pendant cinq mois. Prix raison-
nables 8'adregser à Robert Fa-
vre-Juvct, Bas de Sachet Cor-
tal l lod 

Im veau génisse
k vendre, chez Henri Wenker,
Serroue sur Corcelles.

A vendre plusieurs

belles truies
portantes, ainsi qu'un camion
essieux patent, et un vélo usa-
gé. S'adresser k A. Anderson ,
porcherie dn Viaduc, Buudry.

OCCASION
A vendre faute d'emploi : nn

lit k uue place (fer), deux beaux
pnravents presque neufs et une
poussette de chambre. S'adres-
ser boulangerie W. Buch, Seyon
No fi.

AVIS DIVERS
On demande

nn déménagement
ou autre transport k reprendre
de Zurich dans la direction de
Neuchâtel . 8'adresser Ed von
Arx, transports, Peseux-Neuchft.
tel; .

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. — Miss Thornton, Avenue
du 1er Mars 6. Sme,

Prêt hypothécaire
A prêter, pour le 30

Juin, A un taux avanta-
geux, f r. 50,000.— en un
ou deux prôts contre
garantie hypothécaire
cn premier rang sur Im-
meubles en ville. Elude
Duliled, notaires.

Famille b&lolse prendrait en

PENSION
jeune fil le ou garçon, suivant
les écoles. Vie de famille Piano
à disposition Ecrire sous chif-
fres H. B. 489 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

Berner Stadttheater
Sonntag. den 25 M_ r_ 1928
Vorm. von 11 bis 12 Uhr

Das Apostelspiel
von Max Mell

Prelse von Fr. 1.50 & 2.20
Nachm. von 15 bis nach 17 Uhr

Znm letzten Maie :

Helden
KomSdle In drel Akten von

Bernlhard Shaw, deutsch von
Siegfried Trebitsoh.

Schausplel prelse
Abends 20 Uhr

Zu Quusten der Alters-A Un-
terstûtzuugskasse dee gesamten
Personals.

Neu elnstudlert :
Das Dreimâderlhans

Singspiel in drel Akten, Musik
naoh Franz Schubert von Heln-

rlch Berté.
Opernpreise

Croix # M
Réunion du groupe de l'Est

DIMANCHE 25 MABS
au Temple de Serriéres. à 2 h. A

Invitation à tous.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry » Tél. 16.CH

Organisation - Tenne
Contrôle - Itevlalon
nu ni mi i t i .ii un

La FEUILLE D 'À VIS
DE NEUCI1ATEL

est un organe de publi-
cité de 1*T ordre,
'iiim i mi I U U I M J

Jeune fille
désirant suivre l'écol e secondai,
re ou primaire, serait bien re-
çue dans petite famille. Dr Chr.
Mathys. vétérinaire. Klelndlet -
wll (Berne). JH 5208 B

Famille bâloise
prendrait en pension une ou
deux jeunes filles qui désire,
raient suivre les classe à Bâle.
Piano A disposition Prix de
pension : 130 fr. par mois Fran
Baumann , Krlegerstr, 5. Bâle.

Téléphone
La nouvell e liste officielle des

abonnés au téléphone du grou-
pe I (édition 1928/1929) paraîtra
an commencement du mois de
juillet.

Tous les abonnés qui change-
ront de domicile en juin ainsi
qne les personnes oui auraient
l'Intention de s'abonner prochai-
nement au téléphone sont invi-
tés à en donner connaissance à
la Direction soussignée, jusqu'au
8 avril prochain au plus tard.

La direction des téléphones
Nenchâtel.

Rapport de la Crèche en 1927
Ln Cr_ .he a été fréquentée par 63 enfants et l'Ecole gardienne

par 14 enfanta, représentant au total 4363 journées pour la Crè-
ohe et 862 journées pour l'Ecole gardienne.

La recette pour cea journées est de 2125 fr. 50 pour la Crèche
et de 203 francs pour l'Ecole gardienne.

Les dépensée du ménage ee sont élevées à 8763 fr. 24.
La journée d'un enfant revient à 1 fr. 85. .

Nous espérons que le publie demeurera fidèle à l'œuvre de
la Crèche, car sans son appui, la Crèche aurait de la peine à con-
tinuer son activité bienfaisante. Noue exprimons tout e notre re-
connaissance à tous ceux qui, jusqu'ioi , nous ont donné des preu-
ves do leur intérêt et nous recommandons d'une manière toute
spéciale la vente qui aura lieu le 21 avril, dans ses locaux, aux
Bercles.

Le comité pour 1928-1929 :
Présidence : Mme Hunter-Martin.
Vice-présidenoo • Mme Arthur Dubied,
Secrétariat : Mme Ernest de Montmollin.
Caisse : Mme Charles Hotz.
Inscriptions : Mme Hélène Gnye.
Lingerio : Mmo William Mayor.
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LOGEMENT
Ménage soigné de deux per-

sonne , oherche à louer apparte.
ment de deux ou trois pièces et
cuisine au soleil , pour le 1er
mai. à Neuchâtel ou environs.
S'adresser Lorlol-Lafond, rue
d ' I t a l i e  2, Vevey 

Ména ge soigneux, deux per.
sonnes cherche

LOGEMENT
de trois chambres confortables
avec un petit jardiu . bien expo.
se au soleil , aux abords Immé-
diats de la ville , ponr le 24 juin.
Offres avec prix sous chiffres
L. P. 821 an bureau de la Feull-
le d'Avis. 

Pour le 1er ou le 24 juin, da-
me seule demande logement au
soleil, denx ou trois pièces et
dépendances, à Corcelles ou
villages voisins. — Offres avec
prix, sous chiffres B N. 477 au
bnrean de la Feuil le  d'Avis

On demande A louer tout de
suite

belle chambre
confortable, donnant sur le Jar-
din anglais. S'_ dre_ _er Pourta-
lès 9. nu magasin.

OFFRES
Jeune fille de 13 ans, ayant

suivi pendant nue année l'école
de commerce oherche
place de volontaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. Petits gages désirés. —
Adresser offres a J Jncquemal,
MiitttiHnsstrass e 10. BAIe

Jeune fil le de 16 ans. Intelli-
gente, cherohe

place d'aide
de la maltresse de maison dans
bonne famille ou elle pourrait
apprendre la langue française.
Vie de famille. — Environs ds
Neuchâtel préférés. Adresser of.
très à famille Grob-Wettsteln.
Heullherg (lao de Zurich).

On oherohe piai*e pour jeune
fille de 17 ans, ayant fait de
bonnes études, musicienne, com-
me

VOLONTAIRE
dans une famille bien recom-
mandée, pou r garder les enfants
et aider au ménage. Offres sons
chif fres  U 1107 G A Publicitas,
Salnt-Oall . JH 4050 8t

Jeune fille
intelligente et hors des écoles,
oherche place A Neuchûtel ou
proximité pour aider an ménage
et apprendre la langu e françai -
se Petits gages désirés . Ecrire
A Mme Vve Graber. Phlloso-
phenweg 25. Berne. JH 810 B

PLACES
On oherche Jeune fille de 15

A 18 ans comme

volontaire
pour aklor au ménage et pour
ajpprendre la langue allemande.
Entrée: 15 avril. Offres si pos-
sible accompagnées de photo A
Mlle A. Stirnemann , llthogra.
phle. Menzlken (Argovie) 

On demande pour commence-
ment avril une

bonne à tout faire
saohant bien cuire et s'occuper
d'un ménage soigné. Certificats
exigés Forts gages. Ecrire A
Mme Bené Ulmann. rue Léo-
pold-Robert 73, la Chnux-de-
Fonds.

On cherohe tout de suite ou
pour époque A convenir,

jeune fille
forte comme bonne à tout faire.
S'adresser Hôtel de la Gare, Cor.
celles.

Famille  de la Suisse alleman-
de cherche

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande . Vie
de famille assurée et rétribution
selon entente. S'adresser à Mme
A Schwnlm, Butten au. Adlls-
wll (Zurich ) . JH 12021 J

On demande

bonne à tout faire
de confiance et bien recomman-
dée, sachant cuire. 8'adresser
Manjohia 11 a 

On demande pour le 1er avril

JEDN E FILLE
en bonne santé, aimant beau-
coup les enfants comme aide de
ménage. Ecrire à Mme Lipp-
mnnn,  Zurich, Weinbcrgstrasse
No 74. JH 21808 Z

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

ON CHERCHE
une personne de confiance, ca-
pable de taire seule lo ménage
d'une ferme. On accepterait aus-
B! une venve avec enfant. S'a-
dresser à Mlle Louise Bourquin,
à Cormondrèche 

On cherche pour le 15 avril.

bonne à tout faire
pour ménage soigné Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille.  Offres ù Mme
Fontana. rue Bellevue 157 Wa-
bern-Berne

On cherche

jeune fille
sortant de l'école, pour aider
anx travaux du ménage. S'a-
dresser : Mme Schnnpp, Saars
No 15. .__

On cherche pour Saint-Gall,
jeune fille , de préférence coutu-
rière, comme

femme de chambre
et pour s'oeeuner de deux en-
fants de S et 10 nn> « . '•, rim^o er
à Mme Well. Saint-Gall. St-Ja-
kobstrassp fin.

On cherche jeu ne fille comme

volontaire
pour aider dans un petit ména-
ge. Vie de famil le .  Occasion
d'apprendre In langue alleman-
de. S'adresser à Mmo Zoepfgen ,
Grlndelwold (Berne).
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Sténo-dactylographe
de langue fraaeaise, oonnalasant l'allemand si possible, est de-
mandée par B 296 O

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON
Jeune nue a* -U ans enerohe place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille ayant un magasin, confiserie préférée ! occa-
sion d'apprendre la langue française et vie de famille désirée* —
Offres sons chiffres Ce 1843 Q A Publicitas Bile. 10059 H

I Représentation I" 1
lïj La vente d'un article de premier ordre, convenant §
H pour chaque ménage est A remettre tout de suite à fHj dames et messieurs capables et travail leurs Hautes pro- 13

I vlslous malgré le prix très bas. On exige '. activité ex- ml
I oluslve, pas de gain accessoire ou antre représentation, pfi

Hj Haut gain aasuré Nous cherchons pour le même but un SpM
I représentant de district capable de conduire un groupe . 1

££] Se présenter le 26 mars, de 10-12 h. et de 2-3 h., à I
¦ l'Hétel dea Alpea. Neuchâtel JH 10131 J gfjj

Demoiselle île bureau
Bureau d'entreprise industrielle de la place de Bienne

che_-.be pour entrée immédiate, une jeune lille pour la
correspondance allemande et française. Habile sténo-dao-
tylographe, habituée à tous les tra vaux de bureau.

Offre* écrites, avec copies de certificats et prétentions
de salaire, sous chiffres N 1 7 6 9 U à PublicitaB Bienne.

X Monsieur et Madame 0
g W. 8TBAUS8-M EVSTBE g
Sont la joie d'annoncer O
Q l'henrense naiseanoe de V
g leur fille g

1 SUZANNE |
Q BAIe. Spalentorweg 12. O
_ _ _ _ o c _ _ _ _ _ _ ) _ _ _ * o _ _ _ _ _ _ owry _̂ _o( _

Avis Mata
Le 

bureau d'annonces
de la Feuille d 'Avis de

Neuchâtel rappelle que lo
texte prinolpal des avia
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
¦oit avant de se rendre au
burean de l'ètat-clvll pour
fixer le Jour et l'heure da
1 enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour Insérer
l'avis dans le (ournal.



H Garage E. Schenker - Saint-Biaise H

M TOUS LES DERNIERS PERFECTIO NNEMENTS H

| ] Coach sur cinq pneus fr. 6100 1
i Sedan » » » » 6650 \

Cabriolet » » » » 6850 |
r j Impérial Sedan . . . » 7100

MODES
Bien que cet article fasse partie de la liquidation, le

choix dans les fournitures, aussi bien que dans les chapeaux
garnis est considérable.

L'atelier de modes travaille toujours. Votre intérêt est
de vous servir pendant la liquidation générale,

AU GRAND BAZAR PARISIEN

I ISÎÎS d'ouverture de saison 1
Souliers h brides Êfk ( \̂ Souliers à brides

i _*_, ___ r__;i*ai JS <m "*_ _._ .V IR80 1
gris, talon bas g | / Cj r  H \\ bruns, vernis BU

| Souliers à brides [̂ I]_ _ _ _ _ _LV,_ _ L ¦  ̂
Souliers à brides

noirs, talon A ARA Vîllit^MV'l ¥ \  toutes teintes A #111(1 H§3 Louis XV , noirs, 1/1 UU M \\\_ W _\1 ) mode 29.80 1U° U
, talon bottier . . iTP Bl UT/ . H 26.80 22.80 SO

Souliers à brides 1\\ U/ jwL ' J Souliers semelles crêpe
vernis, talon Louis Xï j flftflfl \ 1 /̂ /TTF_1_ bruns lantaisie f| « 7K

m vernis, taion bottier Ih \ Vi f f i l  li) 39.80 36.80 i/S M
vernis, talon bas |U V' X̂i t* 32.80 29.80 £nr

11 Souliers à brides / / /  \  ̂1 Souliers satin
Û daim noir _4"_F_ .n JIL \ VA \\ noir 16.80 #tQf| i
I daim gris 17 N vA iU 14.80 |J0U .
t décolletés . . | | "\f  ̂ W \ 12.60 . . . . U

1 NEUCHATEL 1

I

iÉBk C_RAVATÏ_ S
^̂

|
fifgiÉ &" CASQUETTES I
WYYïjj3_f^ Nouveautés du printemps ! |J
/ Ov U J^̂ ^ Voyeac notre grand choix ! Wk

W Ĵ^W
 ̂ Cravates à nouer dÉfflil^Ék l

-^^^ ^ ĵ^ 3$K 
forme 

mode, beaux dessins, ^^W^_j i_l__i______8_^^^M BU

* <®& 195 175 145 » ©____ W^t f̂-f^rE4 _̂§Sw, «sw-j v^ 18? IJ £9__.%&_*-&*! pn nnrp .nip hautes nou' 3 95 3 50 995 Y-1 fy *****̂  Wi
^^»K%W B" F"' e <> «*"* veautés U U _; 

IJillf fëj

a§§? Casquettes xv \ 1
W|"JTVE%L/ immense choix, beaux tissus laine , ^Ifc QC 

Ê i ï k s  ^s.^¦£l«£v dessins et tormes nouveauté . '•'J? j JQ [f/ ' fssa

«? J50 J50 |j50 jj BO ^05 
^  ̂
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GRANDS JH f CAMf nilfni NEUCHATEL 1
M A GAS INS MU 3MN __> KIVf-UL 'i2"k- 1

„Selfior"
l'engrais qu 'il vous faut pour
vos plantes d'appartement

Boîte à 1.20
DROGUERIE

Paul Schneitter
Epancheurs 8

Fournis SOINS jouRm-Lisa-oi _* BOUCHE ST oas OCNTS
«I SP-CIALSMBNT POUR
OU.RI» ST PBèveNiH TOUT.

INFLA M M A T I O N
% DES GENCIVE3 *

DANS TOUTe S LIS
PHARMACIES ET OnOGUEF. lt»

Gelée collation -
aux framboises
de Seethal ———————
VT. —.80 U UTT» ~ m.—

— ZIMMERMANN S. Â.

MOTO j
Allégro 175. supersport, modèle
1927. éclairage électrique, à l'é- |
tat de neuf, ayant très peu
roulé, machine de confiance, est
à vendre. — S'adresser ohoz
M. Isaac Jaqnillard. Battleux.
Colombier.

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

FEUILLE! Q_ DE LA FEUILLE D AVIS DE gg

par 19

B. N E U I L L I È S

— Ban I ban ! moquez-vous de moi tant que
vous voulez, Monsieur le précepteur, dit-elle
gaiement. N'empêche que je suis si heureuse de
revoir tantine et Eudes que je ne puis conte-
nir ma joie ! Il mie semble que mon cœur va
éclater I... Et vous aussi vous me manquiez,
coutinua-t-elle, avec ce sans-façon qui lui était
habituel, en se tournant vers le jeune homme.

— Très honoré I très flatté , Mademoiselle 1
répondit Richard aveo son grand air moqueur,
en s'inclinant dans un profond salut. Et cette
petite < Souris hlanche >, ajouta-t-ii, prenant
Monique dans ses bras et l'élevant très haut au-
dessus de sa tête, à la grande joie de la fillet-
te ; est-ce que je lui manquais aussi ?

— Vous manquiez à tout le monde, imon cher
ami, répondit le comte, qui arrivait en ce mo-
ment, escorté du curé et qui avait entendu la
question. Depuis huit jours que je suis entré,
c'esrt à peine si j 'ai eu le plaisir de vous aper-
cevoir ! Il n'y en avait plus que pour ce gamin-
là ! conclut le vieillard en s'approchant du pe-
tit Eudes, qu 'il embrassa tendrement.

— Que je suis heureux ! soupirait l'enfant, en
regardan t tou s ceux qui  l'entouraient.

Ils Formaient vraiment un groupe louchant :
la marqui?e. très pâl e : mais le visage radieux.

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

s'était assise auprès de son fils, qu'elle dévo-
rait de ses yeux ardents. Le comte et l'abbé
Grandsart avaient pris place sur un banc voi-
sin, tandis que Line et Monique étaient éten-
dues sur le gazon. Richard Moranges, debout au
pied de la chaise-longue, souriait à son élève,
et semblait, lui aussi, partager la joie générale.

Son visage énergique, aux traits fins et régu-
liers, portait encore des traces de fatigue, mais
ses yeux noirs avaient perdu l'expression dure,
impérieuse mue me, qui leur était habituelle ;
ils brillaient d'une douceur singulière, qui don-
nait un charme de plus à sa mâle beauté.

Line, qui l'examinait, sans qu 'il s'en doutât,
l'admirait franchement.

— A-t-il de l'allure, notre précepteur I son-
geait-elle en elle-même. Il est beau comme un
dieu ! on dirait vraiment un prince déguisé !...
Bien sûr que ma petite tante a la même im-
pression que moi , car elle ne cesse de le dévi-
sager.

Chantai, ne se sachant pas observé, attachait
en effet sur Richard un regard empreint d'une
sorte d'adimri ration tout à la fois. On eût dil
qu'elle découvrait tou t à coup en lui un hom-
me nouveau... Il avait si grand air avec sa haute
taille, son profil d'aigle, son port de tête al-
tier, et surtout cette distinction remarquable,
qui émanait de toute sa per=onne, et dont elle
avait été frappée dès le jou r de son arrivée.

A ce moment, le comte des Alleux qui ne
pouvait se lasser de contempler son petit-fils,
s'écria tou t à coup.

— A-l-il grandi, cet enfant ! C'est un homme
maintenant... Et ce qu 'il ressemble à «on père !
c'est saisissant ! J'ai connu le marquis  lorsqu 'il
était pnfant eh bien I Eude^ pst son vivant  por-
tait. Qu'en dit-hi. Chantai ?

La jeune femme tressaillit el une impercepti-
ble rougeur couvrit ses joues, . Se perchant sur

son fils, soua le prétexte d'arranger ses cou-
vertures, mais en réalité pour cacher son trou-
ble, elle répondit alors, sans relever la tête, et
en eimibrassant le petit :

— Oui... c'est vrai». J'en ai été frappée... au-
jourd 'hui surtout

— Souhaitons qu'il lui ressemble au moral
comme au physique, n'est-ce pas, Monsieur le
curé ? déclara le coijte, en .'adressant au prê-
tre, qui approuva d'un signe. Oui, mon petit,
continua-t-il avec entrain ; tù peux être fier de
ton papa ! C'était un vrai gentilhomme, sais-
tu bien ? une de ces natures d'élite, comme on
n 'en trouve pas de nos jours.

Eudes entendait-il ?... Il suivait, d'un regard
inquiet, son percepteur qui s'était écarté brus-
quement de sa chaise-longue, et paraissait dis-
posé à s'éloigner.

— Oh 1 Monsieur, vous partez ? vous ne res-
tez pas avec nous ? s'écria le petit marquis,
d'un ton éploré.

Richard Moranges se retourna... Il était très
pâle et ses yeux avaient une expression
étrange.

Non, mon garçon, répondit-il, d'une voix brè-
ve. Je vais travailler un peu... Je reviendrai
vous chercher tout à l'heure, quand le moment
sera venu de remonter dans votre chambre.

Et il partit à grands pas-,
— On dirait que Monsieur est fâché, confia

Eudes à voix basse à sa imière. Il a une figure
toute drôle.

— T'en fais pas I dit gaiement Line qui avaii
entendu. Une inspiration subite lui arrive pour
un de ses romans, et il court la consigner sur
!e papier. C'est ainsi que procèdent les grands
auteurs, jeune homme, je l'ai lu dans un livre,
fonrlul-clle d'un ton doctoral.

Et, s'approchant de la chaise-longue, elle se
mit à débiter tant de folies, que le petit Eudes

finit par se dérider et mêler son rire au sien.
Accoudé à la balustrade de fer forgé, qui

garnissait la fenêtre de son cabinet de travail,
Richard Moranges, les sourcils froncés, le vi-
sage sombre, écoutait les battements désordon-
nés de son cœur, qui semblait près d'éclater...

Que signifiait cette terrible émotion, qui l'a-
vait bouleversé, en entendant le comte des Al-
leux faire l'éloge enthousiaste du défunt sei-
gneur du Fresnay, se demandait-il avec angois-
se ?... Ah I ça, devenait-il fou ?...

Soudain, il vit clair en lui-même, et il se mit
à trembler...

La crainte secrète, qu 'il avait chassée bien des
fois, lui revint plus obsédante que jamais...
Il ne pouvait plus s'illusionner... Pour la pre-
tmiière fois de sa vie, il aimait follement... de
tout son être... d'un amour puissant, absolu et
sans espoir... Et qui aimait-il ?... Une femme
dont la naissance, la situation, les convention-
sociales le séparaient. La marquise Chantai
s'était emparée de son cœur, sans qu'il s'en
aperçût... Tout son orgueil se révoltait, en
constatant ce sentiment qu 'il n'avait pas osé
s'avouer à lui-même jusqu'ici, mais qu 'il ne
pouvait plus nier aujourd'hui...

Et une idée fixe hantait sa tête meurtrie :
Il lui fallait partir, quitter le château !... Il re-
tournerait en Asie, il mettrait ainsi un monde
entre lui et la mère de son élève... C'é-
tait la seule solution possible. Le temps et
l'absence le guériraient peut-être de cette fo-
lie contre laquelle il allai t  réagi r loyalemen t,
avec toute son énergie, et toute se volonté...

Analysant ses impressions, ccimime il en avait
toujou rs l'habitude, il ee demandait comment
il avait pu se laisse r envahir par une telle pas-
sion ?... Il y avait à peine quel que* mois, elle
était presque antipathique cette Chantai dont il
ne pouvait arjouriTiui chasser l'image... Il avait

;i

fallu, sans doute ces semaines d'angoisses com-
munes et d'étroite intimité pour qu'elle pren-
ne ainsi possession de son cœur I... Pourquoi
aussi s'était-elle montrée si différente de la
grande dame qu'il avait seule connue jusqu'a-
lors ?... Eût-il jamais pu se douter que sous ses
dehors altiers, elle cachait de tels tré sors d'af-
fection et de tendresse ?...

Il se souvenait avec émoi de cette confiance
touchante qu'elle lui témoignait... Il entendait
sa voix tremblante, lorsqu'elle ijmplorait :

— Monsieur Moranges, rassurez-moi ?... Di-
tes-moi que mon peti t Eudes ne va pas mou-
rir ?...

Et il revoyait l'expression extasiée de ces
yeux superbes, qui semblaient rivés aux siens,
tandis qu'il prononçait les paroles persuasives,
qui redonnaient à la pauvre mère un peu d'eS-
pérance et de courage...

Puis, c'était le sourire d'une infinie douceur,
avec lequel elle le remerciait...

— Merci , vous êtes bon ! murmurait-elle.
Que deviendrais-je sans vous ?...

Comment aurait-il pu résister à de pareils
charmes et rester maître de son cœur ?...

Et maintenant, il fallait le briser sans pitié
ce cœur I... Il fallait étouffer cet amour sarfe
espoir...

Par la fenêtre ouverte, la voix fraîche de Li-
ne arrivait jusqu 'à lui. Elle chantait avec en-
train une de ces rondes de jadis , qui faisaient
les délices d'Eudes et de la petite Monique...

Bn revenant de la 1/orraine
Aveo mes sabots

En revenant do la Lorraine
Aveo mes sabota

Dondaine
Aveo mes sabots

(A suivre.);

La marquise Chantai

A remettre tout de suite
bon petit magasin de

Tabacs - cigares
et papeterie

L'Indicateur S. A- Grand-
Pou t % Lausanne.
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PÉnie Oiapi
rue de i'Hftpital

Le vin Matthey
au quinquina

ot fer
est un f ortif iant

d'ancienne renommée
—^——- —
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Mesdames,

vos boucles,
vos voilettes nouvelles,
vos fleurs de printemps

ches

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa Droz

§ Faites votre cure de g
O printemps avec le Q

1 „THÉ du JURA" §
O le meilleur des Q
g dépuratifs 3
g 1.50 le paquet 8
5 a la ©
§ Pharmacie-droguerie |

i F. TRIPET i
O Seyon 4 • Neuchâtet g
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Toute la conf ection et vêtements sur mesures

€

pour messieurs et jeun es gens. Ha-
bits de tra vail pour
tous métiers. Tissus
nouveauté pour dames et messieurs.

F. JAQUET, négociant, Colombier

aco _nrnptxj[X3D__xiDaD-CDDaaaL3uixiuuuui-U-ji__xiDC
n C

Pour vous Mesdames ! ;
g Fœhn, appareil pour sécher les cheveux et E
Q massages . Bouillotte électrique . Chaulfe-plat '*
y Fer à repasser . Coussin chauffant . Grille-pain '

g Tous appareils de marque et garantis. •

J KU FFER . ELECTRICITé
§ "taSS* NEUCHATEL Téléph. 8.36 :
H

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

RETOUR DE PARIS
Très grand obolx des dernières nouveautés
Prix avantageux Téléphone 18 15
¦¦¦ — ûumsmumu______¦__________¦__¦_¦ I OUTILS ARATOIRES

| américains : Marque Otségo

\ Sécateurs, scies et cisailles pour arbres,
I haches, serpettes, coins de bûcherons,

fil de fer pour fagots

LOERSCH & SCHNEEBERGER
| Fers et quincaillerie Seyon et Hôpital
|| T. E. N. 5 % .

Occasions
A vendre pour cause de départ
nn tapis gmyrne 400X310, nn divan, nne chaise-lonsne. nne Klace
roooeo 90X60. nn guéridon acajou, mie desserte nne étaprère à mu-
sique, tables, chaises, lampes à pied, plafonnier albâtre, travail.
leuse, presse à copier, chaise de bureau, tableaux , descentes de

lit, paillassons, table de cuisine, tabourets . Batterie de cuisine,
vaisselle, pots à confitures, garniture de lavabo, seaux, brocs,
carafes, seille galvanisée, cordeau, planches à laver et a repasser,
eéeholr, tuyau d'arrosage, scie et chevalet. Armoire, lavabo, glace
pour ohambre de bonne. — Stade 2, rez-de-chausséo.

I PRINTEMPS 1928 1
I LES HA UTES NO UVEA UTÉS EN LAINA GES ET SOIERIES i
; } LES DERNIÈRES CRÉA TIONS en CONFECTIONS pour DAMES |
i SONT ARRIVÉES §

IH Manteaux Kasha depuis 29.50 • Costumes pour dames depuis 59.- - Robes lainage depuis 11
• -y 19.- - Ensembles - Blouses depuis 12.- - Jupes depuis 35.- M

 ̂
Kasha toutes teintes 140 cm. depuis 8.90 - Fresco uni et carreaux 100 cm. - Jolies fantaisies Èà

f t ï, pour manteaux mi-saison 140 cm. depuis 12.50 • « Drapella » grand damier à 9.25 - Kasha j£l
H Noppé 140 cm. 9.50. ||

H DERNIER CHIC. Lingerie « Mona » en D E R N I E R  C R I .  Velours jersey j|
H jersey indémaillable panne 11.50 §i|

S GVE PARIS S. A. «An Vaisseau » I
1 NEUCHATEL 1
1 '* La plus ancienne et la plus importante maison spéciale de tissus et confections — Fondée en 1783 pi



______-_-___-_________i__________-_-____^

Confections pour hommes
aux prix les plus favorables

«

Complets drap ĵfilSOteintes pratiques et bleu ma- ĵffi ĵjg.
rine 49.— L̂W ___r

Id Complets drap CE
||1 nouveauté , façon croisée , deux JH A J» "
lg& rangs 65.— ^k W ^s WË .

ffi j\
 ̂
Complets tissus "yE

¦̂S» laine peignée, qualités recomman- ffl }& &i
mr ® dées 95.— 85.— • +m W m

T Complets drap noir A g
f pour cérémonie, façons élégantes , MJ M A il B

! Complets tissus Q|C' nff dernière nouveauté , très soignés, w » 01
||P façons chic . 125.— 110.— __Sr4M7B

r Complets pour communiants )̂A50
65.— 69.— 52.— ^H r i k W

(ï 
Manteaux mi-saison

W][l/ \ Manteaux trench-coat Ŝ#%5©

ifrfeâF Manteaux mi-saison J| g"
••Tflrfi en covercoat gris foncé , gris et beige , _-_& , j» Sf_5

Jnlp Manteaux tissus *_3|l_3à50
"W|\ anglais, diverses nuances , doublés J^m -̂jÈ

V|| Manteaux gabardine J" B"
î̂ « entièrement doublés, AS2$ AJ»' "

Pantalons „ hommes a»SRKS12"
Pantalons drap Ses301!6:19 75 Pantalons sport dram%E, et 1Q 50

cées . . . . 17.S0 14.S0 ,fc 2T.50 23.- 21. ,w

Pantalons drap "TtfSw. 1Q 50 Pantalons coutil gris 750
aie . 29.50 23.- 22.30 IU 14.50 12.50 9.90 *

IIII co DI nru >oides- °ccasions

dULtu DLUUH Neuchâtel
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CULTES DU DIMANCH E 25 MARS 1928

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme,

M. A. LEQUIN.
10 h, Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNARD.
10 h. 80. Terreaux. Prédieutiou. M. A. LEQUIN.
20 h. Terreaux. Méditation . M. Ed. MONNARD.

Chapelle de la Maladière
10 h. Prédication. M. E. MOREL.

Paroisse de Serriéres
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. J. WTJITHIER, Cortaillod.

11 b. Boole du dimanche.

Deutsche relormierte Gemeinde
9.80 Uhr. Untere Kirche. Predlg_.

Pfr. BEENOUIXI.
10.30 Uhr. TeiTeauxschulo. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Kouferenzsaal : Sonntagsschule.
Dienstag, 27. Miirz , 20.15 Uhr. Terruauxkapello : Vor-

trag von Herrn Pfr. SOSTAREOZ aus Le-
ft'rad, in Jugoslavien , iiber Serbischo Dias-
poraarbeit.

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Peseux. Pfr. HALLER.

14 Uhr. St-Aubin, Abendmahl. Pfr. HALLER .
20 Uhr. Couvet. Abendmahl , Pfr. HALLER.

EGLISIS INDÉP ENDANTE
(îrande salle

S h. 30. Catéchisme.
20 h. Culto. MM. JUNOD et DUPASQUIEK .

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

Romains V, 17-19.
Temple du Bas

10 h. 30. Culte. M. DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. PERREOAUX.
20 h. Culte. M. ROBERT.

Hôpital de. Cadolles
10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Ecole», du dimanche
8 h. 80. Bercles. Ermitage. Vauseyon.
8 h. 45 Maladière et Collégiale.

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

Lea 1er et 8mo dimanches de chaque mois, à U fa-
Eglise évangélique lihre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. H. WEBER.

20 h. Evangélisation. M. H. WEBER.
Meroredl, 20 h. Etude biblique.
Vendredi, 20 h. Jeunesse.

EvangelifChe St.idtmi8.- _ on
Eoke rne de la 8erre-Avenue J.-J, Rousseau 6

15 Uhr. Jngendbnnd f tir T.chter.
20 U hr. Predigt
Mlttwooh, 20 Uhr. Jtlngllngs nnd M.nnerverein.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise, 9.45 Uhr. Predigt.
_ ,  ̂ Chemin de la Chapelle 8
Colombier, 15 Uhr. Predigt. TemperenzsaaL

Deutsche Methodistenkirche (Beaus-Arts UJ
9.30 Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Abendpred igt .
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibolstunde.

English Church
10 h. 15, Mattins. Sermon and Holy Communion.

Rev. A. B. W1NTER M. A.
Eglise catholique romaine

L Dimanche
G h. Messo basse et distribution de la sainte com-

munion à la chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. A. Distr ibution de la sainte commu-

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

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

10 h. Orand'messe et sermon français.
20 b. Chant des compiles et bénédiction dn saint

sacrement.
2. Jours d'œuvre

6 h. Messe basse et communion h la chapelle de
la Providence.

7 h. Messe basse et communion à l'église.

l'IlAUMAL'IK OI'VKHTK demain dimanche :
¦ P. CHAPU1S, Hôpital

Service de nuil dès ce soir Jusq u 'au samedi
¦II.III.IHI ¦ IIIIMI _. .. .

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse an poète de police eonimnnale.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui samedi

(Extrait des programmes du Journal c Le Radio >)
Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Concert ponr l'Inaugu-

ration du nouveau studio. — Zurich, 588 m. : 12 h. 82,
Concert. 16 h., Orohestre de l'hôtel Baur-au-Lao. 17
h. 10, Conoert d'accordéon. 20 h., Soirée populaire. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. 20 ot 22 h. 05, Orchestre
du Kursaal . 20 h., Soirée populaire.

Paris, 1750 m. : 18 h. 80, 16 h. 45 et 22 h., Radio-
concert. 21 h., Causerie. — Rome, 447 m. 80 : 13 h. 30
et 17 h. 80, Conoert. — Milan, 526 m. 80 : 12 h. 80,
Quartette do la station. 17 h. 05 et 23 h.. Quintette
de la station. 21h., Concert. — Londres, 361 m. 40 et
Daventry, 1604 m. 80 : 19 h., Concert. 20 h. 15, Noctux-
nes de Chopin. 22 h. 85, Musique militaire.

Berlin, 484 m. : 16 h. 80, Orchestre. 20 h. 80, Coiir
oert. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 18 h. 05,
Orchestre. 18 h., Concert. 20 h. 15, Soirée humoristi-
que. — Munich. 585 m. 70 : 16 h. 30, Orchestre, 19 b.
30, Orchestre do la station. 22 h. 20, Musique popu-
laire viennoise. — Vienne, 517 m- 20 : 16 h. 10, Or-
chestre. 17 h. 40, Concert. 20 h. 05, Théâtre. 22 h. 20,
Musique populaire viennoise.

Emissions do dimanche
Lausanne, 680 m. : 10 h. et 20 h. 25. Culte. 21 h.,

Musique. — Zurich, 588 m. : 11 h., 12 h. 30 et 16 b-.
Orchestre. 14 h. 30, Concert scolaire. 19 h. 30, Musi-
que de ohambre. 20 h. 15, Récital de chant — Berne.
411 m. : 13 h. et 20 b., Orchestre. 15 h. 80, 21 h. et
22 h. 05, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 18 h., Musique et causerie religieu-
ses. 13 h. 45, Radlo-oonoert — Rome, 447 m. 80 : 10
h. 15, Musique religieuse. 17 h-, Quatuor. 20 h. 49,
Musique Instrumentale. — Milan, 526 m. 30 : 10 h. 30,
Musique religtense. 12 h. 80, Quatuor de la station.
16 h., Orchestre. 20 h. 45, « Carmen », opéra de
Bizet. — Londres, 461 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30:
16 h. 80, Orchestre. 17 b. 80, Récital de chant. 22 h.
05 (pour Londres seulement), Concert consacré à
Grleg. 22 h. 05 (pour Daventry seulement), Conoert
consacré à Bach).

Berlin, 484 m. _ U h. 80, Concert 16 h. S0, Orches-
tre. 20 h., Opérette. — Langenberg (Cologne), 468
m. 80 : 13 h., Musique de chambre. 16 h. 80, Orches-
tre. 20 h 15, Orchestre de la station. — Munich, 535
m. 70 : 15 h. 80, Orchestre de la station. 18 h. 05, Mu-
sique de chambre. 19 h. 80, « Le vaisseau fantôme »,
de Wagner. — Vienne, 517 m. 20 : 11 h., Concert sym-
phonique. 16 h., Orchestre. 17 h. 40, Musique de
ohambre. 19 h. 45, Opérette.

(De notre correspondant)

Les élections législatives vues et Jugées de Poznan ;
le coup d'œil pittoresque ; lee ralliés ; les absten-
tionnistes ; les opposants et leurs griefs. — Les
Allemands, les communistes. — Questions ecclé-
siastique et confessionnelle. — Dantzig et Gdynla.
— Fiscalité. — Encore le froid et les loups. — 11
y a Jules Verne et Jules de Verne.

Poznan, 18 mars 1928.
La lutte électorale a rempli et dominé tonte

cette fin d'hiver. Mes lecteurs savent déjà que
l'on votait pour ou contre le maréchal Pilsudski
et que celui-ci a remporté la victoire prévue.
Elle lui donne, avec moins du tiers des man-
dats, le plus fort parti de la Chambre (185 sur
444) : c'est plus qu'il ne lui en faut pour pou-
voir continuer son œuvre avec élégance. Une
autre caractéristique des élections, c'est l'écra-
sement de l'ancienne majorité nationaliste et
populiste qui avait 232 sièges en 1922 et n'en
a plus que 72 aujourd 'hui.

A Poznan, ancien boulevard de l'opposition
an maréchal, la lutte était particulièrement in-
téressante, du moins 11 y a quinze jours, pour
la Diète, car le vote pour le Sénat, dimanche
dernier, a passé presque inaperçu. Il y avait
dans l'air quelque chose de tragique et de so-
lennel. < Le frère ne sait pas comment vote son
frère >, me disait un brave artisan. Les rues
tont blanches de bulletins et de tracts ; on les
a ramassés, le lendemain, par charrettes à bras.
Les camelots qui les débitent, et il y en a une
dizaine, devant chaque local de vote, fraterni-
sent volontiers : un royaliste et un communiste
allument leurs cigarettes à la même allumette ;
«ne femme fait sa partie dans le concert des ré-
olames. L'ordre a été parfait, i] y avait eu pen-
dant quatre jours défense de vendre de l'alcool;
celui-ci est interdit, le samedi et le dimanche
de chaque semaine, dans les hôtels et magasins;
le» buffets de gare et vagons-restaurants n'en
?endent en aucun temps.

En Pologne, les femme* sont édectric-s, et ne
l'oublient pas, les élections se font au scrutin
de liste, R. P. intégrale. U y avait cette fois 85
listes d'Etat, plus une infinité de listes locales,
valables dans certaines circonscriptions. Les
bulletins ne doivent porter que le numéro, en
chiffres, de la liste choisie par l'électeur, et
toute addition, si minime soit-elle, entraîne l'an-
nulation ; en outre, toute la procédure ne me
parait pas présenter les mêmes garanties qu'en
Suisse. Le maréchal avait déclaré à une délé-
£ition de paysans que sa liste, la seule pour

quelle il fallait voter, était la liste No 1. Cette
liste n'a pas été présentée' en Posnanie et en
Poméranie, où ses alliés lui volent en tout qua-
tre sièges à la Diète et une au Sénat ; c'est à
mesure que l'on s'avance vers l'est, que le suc-
cès du maréchal s'affirme et s'augmente. Jus-
qu'ici, j'avais toujours vu les masses préconiser
une politique nationaliste et catholique ; la jeu-
nesse universitaire — à laquelle on parle d'en-
lever son privilège pour l'époque du service
militaire — semble y être restée fidèle et aus-
si pas mal du petit peuple qui ne sait, du reste,
auquel entendre, telle la vieille dévote ne sa-
chant pas lire qui apportaitvcomme particulière-
ment polonaise et catholique..., une liste com-
muniste. A Poznan, toutes les voix d'un nou-
veau bloc économique n'ont pas de représen-
tation ; il y a eu endettement des forces non
gouvernementales.

Les rares partisans de la première heure ont

pour arguments que le pays est gouverné, fait
bonne figure à l'étranger , que les stériles luttes
parlementaires ont cessé, et que le zloty se
tient bien. Les ralliés , en général des opportu-
nistes, disent que les nationaux-démoc rates
sont allés trop loin dans leurs théories et, pra-
tiquement, n'ont rien fait ; les propriétaire
fonciers se souviennent qu 'ils n'ont pas été
soutenus, et les professeurs , qu 'ils ont été finan-
cièrement sacrifiés. Quant aux abstentionnistes ,
particulièrement nombreux , puisque le 40 pour
cenl des électeurs n'ont pas pris part au vote,
ils déclaraient souvent qu 'une lutte contre le
maréchal était impossible , et que d'ailleurs , on
n'avait point d'autre chef à lui opposer. Les
doléances des adversaires du pouvoir ont été
aussi nombreuses que variées. A tort ou à rai-
son, ils se sont plaints d'une censure excessive
de leurs journaux , ici de pression administra-
tive , là de boycottage du commerce, ailleurs
d'irrégularité s électorales , de procédés fraudu-
leux de la presse adverse , etc. Eux-mêmes se
9ont montrés conséquents avec leurs principes,
à Stanislaword , en votant avec le gouverne-
ment pour arracher un mandat aux Juifs et
aux Ukrainiens. Leur ordinaire argument ca-
tholique jouait mal entre leurs mains, la papau-
té el le cardinalat n'ayant que des sourires pour
Pilsudski : c'était seulement en Posnanie, où
les prêtres étaient suspects au gouvernement,
qu'ils n'avaient pas le droit d'être candidats.

Il y a quelque temps, les choses se présen-
taient mal pour les minorités nationales. Les
Blancs Russiens avaient chez eux le procès de
la Gromada bolchevique, les Ukrainiens le pro-
cès des assassins du curaleur de Lwow. Chez
les Allemands, le « Posenertagblatt > était con-
damné, en troisième instance, à 2200 _1. d'a-
mende, pour la question des optants ; aux sons
du Choral de Luther, exécuté par sa paroisse,
un pasteur était dépossédé de son presbytère
saisi comme bien allemand ; les écoliers de
cinq colonies, ayant 90 pour cent d'évangéli-
ques allemands, faisaient grève pour protester
contre les maîtres, prières , recueils catholiques.
Pour finir, les minorités nationales ont le chif-
fre coquet de 80 députés, dont 20 aux Alle-
mands, qui ont conduit leurs invalides au vote
en automobile et atteint jusqu'au 100 pour cent
de leurs électeurs ; on me dit, sans pouvoir me
l'expliquer, que dans telle circonscription, où
ils sont le 8 pour cent de la population, ils ont
un député sur 7. Etrange succès aussi que celui
des communistes 1 U y a six ans, à Poznan, les
socialistes avalent 2000 voix ; aujourd'hui , ils
en ont eu 6000, mais les communistes 11.000,
bien que leur chef , l'étudiant Behm, soit en
prison. Quoi qu'il soit assez difficile de savoir
s'il faut compter certains députés comme mino-
ritaires ou comme communistes, on peut dire
qu'il y a 84 députés communistes, et leur parti
n'a point été encouragé par des mesures de fa-
veur. Quel que soit leur nombre, on ne les lais-
sera pas faire grand bruit au Parlement. Quant
aux Allemands, ils voteront sans doute avec le
gouvernement, quoiqu 'on ait arrêté à la fron-
tière des journaux avec la manchette < Grande
victoire allemande aux élections polonaises >.

L'horizon est actuellement un peu trouble,
même si nous laissons en marge le mécontente-
ment que donne le régime fi scal, et il y aurait
bien quelque chose à en dire : les tarifs doua-
niers viennent d'être valorisés, ce qui hausse
le prix de la vie ; le pain a augmenté, cette
semaine, sans que mon boulanger sache pour-
quoi ; il y a, par exemple, à Poznan seulement,
500 restaurateurs qui n'ont pas voulu payer
leurs impôts et sont en procès avec le fisc. Je

causais, l'autre jour, avec un nouveau député
qui se montrait assez inquiet de l'avenir. Com-
ment réussira ce nouvel essai de collaboration
que tente avec la Diète le maréchal, lequel a
moins d'ennemis que son entourage ? Qui le
Sejm et le Sénat auront-ils pour présidents ?
On ne les appellera plus .maréchaux, ce titre
devant être réservé h Pilsudski. Quels seront les
nouveaux projets augmentant le pouvoir de
l'exécutif ? Comment les choses vont-elles se
passer ? — < Qu'importent nos luttes et nos
factions ? me disait hier un bon vieux curé, ni
l'Allemagne, ni l'Autriche, ni la Russie n'ont pu
nous écraser en un siècle. Nous n'en sommes
et n'en serons que toujours plus forts >. Et l'as-
tre de la Pologne monte à l'horizon, je n'en
veux pour preuve que ce qui se passe à Dant-
zig et à Gdynla, A Dantzi g, non seulement le
Sénat a décidé de s'entendre directement el
_ l'amiable avec la Pologne au sujet des ques-
tions pendantes, mais il a décidé de prendre
part à l'exposition < nationale >. Et Gdynia I Au
début, c'était un pauvre village de trois
ou quatre cents habitante ; aujourd'hui, U en
a six mille ; on y construit deux cents maisons,
et il y a demande et autorisation d'en construi-
re 400 autres ; Il y passe 1000 voyageurs par
jour, faule de place dans le port qui n'a encore
que le tiers du développement prévu, des na-
vires doivent chaque jour pousser jusqu'à Dant-
zig.

El le Polonais d'aujourd'hui garde le souri-
re, avec sa bonne humeur. Oui , malgré que les
40 martyrs nous aient joué, le 10 courant, le
mauvais tour de nous ramener le froid, pour
quarante jours, dit le populo. Le thermomètre
descend jusqu'à — 6 et — 10 degrés. Des auto-
mobilistes m'ont raconté qu'en rase campagne
leur voiture a failli être renversée par le vent,
le bon venl qui souffle de la Baltique. La neige,
en fine poussière les a arrêtés, il a fallu atten-
dre des chevaux. L'histoire, pourtant, était
moins tragique que celle des dames du siècle
passé qui , allant à une soirée, furent attaquées
par les loups. Cocher et postillons s'enfuirent
au galop chercher du secours. Dans leur traî-
neau fermé, nos dames purent tenir assez long-
temps : aux portières, elles présentaient aux
loups des flambeaux allumés, et leurs toilettes
n'en furent pas plus fraîches quand elles arri-
vèrent à la soirée. Un journal rappelait, l'autre
jour, l'ancien système polonais de chasses aux
loups. En faisan , crier un cochon de lait, on les
attire, pendant le rut de février, dans un espace
que l'on ferme d'une simple corde ornée de
chiffons rouges et suspendue aux buissons. Ja-
mais les loups ne se décident à la franchir et
on les tue à loisir, à coups de fusil.

Le Polonais d'aujourd'hui garde donc le sou-
rire. C'est bien dans leurs illustrés des élec-
tions que < l'ardeur de se montrer et non pas
de médire arma la vérité du fouet de la satire. .
Il faut être sur place pour les comprendre. Et
cela n'a pas empêché au milieu du combat, tel
farouche journaliste de faire trêve à ses ad-
versaires pour se moquer tout simplement d'un
grand restaurateur dont le menu offrait aux
clients, sur la foi de je ne sais quel facétieux
traducteur... du < rôti de vierge >. Quant à la
galéjade de Jules Verne Polonais, elle se ré-
duit pour finir à l'affirmation que l'illustre écri-
vain a eu un presque homonyme, un noble
Polonais, Jules de Verne, pour traduire son
nom en français. Il ne faut jamais rien prendre
au tragique. Quoi qu'il arrive, elle tourne tou-
jours, < Et pourtant elle tourne > comme le di-
sait dans un autre sens ce Galilée qui eût mé-
rité d'être, lui aussi, Polonais. V.

MOT DE LA FIN
L'humoriste Al phonse Allais, apercevant un

jour devant le Café Napolitain , à Paris , un bra-
ve homme d'apparence débonnaire , s'approcha
de lui , et, son chapeau à la main, lui posa cette
question :

— Monsieur, seriez-vous disposé à me prê-
ter dix louis dont j'ai un besoin pressant ?

L'homme, slupéfait , balbutia cette réponse :
— Mais , Monsieur , je ne vous connais pas I
— C'est à cause de cela que je m'adresse à

vous répliqua Allais avec flegme ; ceux qui me
connaissent ne veulent rien me prêter.

LETTRE DE POLOGNE

P°.,r vacances de Pâques j
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l'Office de Photographie Attinger

Place du Perl et place Piaget i

un beau choix d'appareils et de
fournitures de toutes marques.

Travaux soignés.
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I GRATIS le MOIS de CREDIT I
¦>, _. .. (™ „»i =, ave0 y *  comme acompte.
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9«man _ -î le eataïo ^ Une lois notre client: Toujou rs noire client.
eue gratuit No "7
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¦ RYCHNER FRiRES&cl
Faubourg de l'Hô pital NîU ,S_ i.7 _ l _. Téléphone 222 - :

i MATÉRIAU! î! VS!_7,>__ .!_ _ I
M, CIMENTS CHAUX . GYPSE BltfQCES ET TUYAUX M
m SABLES ET UU . IERS ' :

Y ! CARRELAGES ÉVIERS FAYENCES ; j
Y I ARTICLES RÊERACTAIRES l.ASTON BJTUMÉ | i
i 1 Boisseaux do cheminées de? Tuileries zuricolses r j
Y I SRËS CUVES ET AUGES EN GRIÎS DÉTAIL SS

Véritables oranges Paterne
Viennent d'arriver les délicieuses

doubles sanguines d'Italie
_ttCr  ̂ Par quantité

le kilo c_9*JP ~um rabais.

D. BRAISSANT g*gj
OCCASION Beaux clapiers

A vendre nn mobilier de sa- ¦
Ion complet. à vendre, denx et oinq cases,

Demander l'adresse du No 459 avec écoulement. Fuubonrj. du
an bureau d« la Feuille d'Avis. Lac 23.

. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ an&aaaHBa

t Vient d'arriver un vagon de g

I belle paille ]
j pour la vigne. Prière de se faire [
! inscrire ohez M. A. FASEL, Bou- ||
î dry-gare, téléphone 39. ¦
!______ . ____ .___ .___ .____ .__ . .__. _. ¦
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H Voulez-vous des renseignements sur la
m motocyclette Y !

I GONDOH I
M adressez-vous à ceux qui roulent sur ,
p cette marque, ils n'ont pas d'intérêt à
3fi vous tromper I j
_1 Succursale * _ in__T7PT fVP NEUCHATEL Y i
|S de vente : *»¦ UU_-__I_JIJU 1 Place de l'Hôtel de Ville Y j
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,/ouliers Richelieu S
pour . j

Messieurs et Jeunes gens

Box noir coupe BOSTON . . . 36-39 20.50 f i
semelleB cousues points blancs 40-40 22.SO p i
Box noir, semelles crêpe . Y 40-40 26. -- \\
Box brun , coupe BOSTON . . 30-39 22.50 11
semelles cousues points blancs . 40-40 24.50 11
Box brun , semelles crêpe , . 30-39 26. - - 1
Box brun, semelles crêpe . . 40-40 28. - - M
Goli brun, semelles genre Uskide

garanties 6 mois 40-40 24.7© Si
Tous ces p r i x  avec timbres-escompte Yj

CHAUS^CHRI^Ui 2 Rue derHôPitel X NEUCHATEL 1
ÉW||_W___BMBW__-M-___BW___^^

Magasin
de tabacs

à remettra à Genève
denx arcade , d'angle sur (rrand
passage, chiffre d'affaires Inté-
ressant, jolie clientèle, éventuel-
lement facilité de paiement, —
Ponr tons renseignements «t
photographie , écrire ion. chif-
fre. F 45940 X Publicité... Ge-
nève. JH 8006- A

OCCASIONS
A rendre : un potager à gai

de pétrole aveo font, portatif .
30 fr., un accordéon deux rangs,
45 fr., nne machine A coudre à
pleda. 20 fr ., nn fnsil militaire,
10 fr-, 45 médailles encadrées,
15 fr.. un potager à pétrole. -
franos, nne rone de vélo. 5 fr.,
nn eadre Ut fer. nne place ei
demie, 8 fr., pl iant, nne mnndo-
Une, 20 fr., nne guitare. 10 fr.
S'adresser me dee Usines 54,
8errlère»

A vendre, belle occasion,

side-car
Harley Davidson v,
révisé, état de nenf. Bas prix.
S'adresser è W. Be__eret, ins-
M_ nf pnr_ (. TAMIAT.

Occasion
A vendre pelle ohamibre A

manger, noyer sculpté. — Prix
avantageux. — S'adresser 7an-
bonrg de l'Hôpital 28. 2me,

A vendre d'ooeasion nn

divan
remis à nenf. S'adresser à MU «
Montandon , Avenue de la Gare
No 4

Tennis
Beau choix de RAQUETTES

d'occasion, de 5 à 20 fr. Becor-
dages et réparations, travail
prompt et soigné. Prix modérés.
F. GIRARD , magasin c Le R--
ve ». Bassin 6. Nen<*hfltel. 
'"" COUVÉES

printanièref . à vendre.
PAIN OE NOIX

1 fr. 40 le plaque.
M. FAVRE. PT _ S gare Coreelleg.

«Ml .i ls
A vendre faute d'emploi : une

enclume, un étau, un soufflet de
forge , une grosse cisaille à tôle
S'adresser à F_ Plexrehumbert,
maréchal, Pesenx.

A la même adresse : à vendre
égalemenl un Vftl.O T>K nAME.

Bois de feu
bien sec, hêtre et sepln, an prix
dn jour, rendu, ainsi que belle.
pommes de terre pour seroens.
S'adresser à Charles Jeanneret,
Montmollin. Téléphone . 

A vendre excellente

torpédo Peugeot
quatre places, 15 CV. 8500 fr.
Téléphoner au No 9.65 ou de-
mander l'adresse du No 445 an
bu reau dp la Fenille d'Avis

Chalet 9 fliaioni
A vendre tout do suite, près

du funiculaire , beau chalet men.
blé, très confortable. Convient
nour famille ou pensionnat —
O"oafion favorable S'adresser
case postale No 6I>50.
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filles, ornés nervures et poches . àmmé €__r s=.

NOUVEAUTÉS l_j|antpailY «> kasha ou tissu tr^ ^ ĵ -^x K
T m T X T _ nirr > r> IVlanteaUX anglais, façon droite, ___£•/5 0  HP

DU PRINTEMPS poches et ceinture . O à€à K

BEAUX en kasha écossais ou gm ^ ̂ *_ w>{\ ' mB

Manteaux S ̂ "dèles' *i9
50 HVENEZ VOIR NOTRE  ̂elegantS %J %J gf

BEAU CHOIX , COMPA- . iB
R EZ NOS PRI X ET Manteaux '̂ X t̂ . "

a A O50 B
QUALITÉS, SANS AU- cousus, poches et ceinture . _ . _ ¦'¦ ;M"̂  ̂

-BP^-

CUNE OBLIGATION DE '... . ¦;, ,f 'T., * 
fip

VOTRE PART H /I_ ___ x_ » .«__. popeline laine unie, *-*_. «m ¦ __ _. SB-h—Manteaux gr choix de S O 750 P
dèles nouveaux . . 42.50 34.50 
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Un V « «IL «. P"16 k"ne extra* large" k̂ A/\ P EF
j  RaSiia 1 30/ 1 40 cm., belles O90 É Ë|
|1| nuances haute mode, uni et à bor- C" J H? jP__P
g dure le mètre 13.75 12.75 9.75 M j fi
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L'Innovation
La plus grande maison *MM JAILLET-DESPRÉ

da la région en 
 ̂
fi EU CHATE LCONFECTIONS ^
WfcU<,"

AT
jj

pr dames el Jeunes filles ^B
« ^
^| LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

^ SONT RENTRÉES

Ohoix énorme en
MANTEAUX et ROBES

soie, kasha, natté, eto.
LES DEUX-PIÊGES

en Jersey oonchita, jersey choucoune
Chaque saison L'Innovation se j.
distingue par ses achats, son chic Bk
et ses prix vraiment avantageux. j

Nous invitons notre clientèle à protiter
m de notre grand assortiment et de nous

\ rendre visite également le matin, af in \ jHa d' être bien servie, vu l'aff luence \'m

UKU . UO UCIU, C. UJUU1A OUI UCUA.
S'adresser à Loois Gyeri-Chan- fflMIIWW WBSilB^W-WlIWil̂ ^ ISjSSBï-.tems. à Bôle. IM«BfflPHaHlfii8BMM8uHBMiil«roM
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! MarcSiandise t!e première qualité à des pris très bas H
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~ YMt lll belle faïence décorée j| l
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CJarnitures 

de lavabo m
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1 CARA FES DE\§-̂ _^^| I

] "B35 -«SS l75 'it .̂ SSl Pi
j Pr otitez de cette vente pour 4l96-5ea_/ de toilette \
\ rempl acer ou compléter ce qui 3Yec ioupdpe, email blanc. . \Wk C M  -r* oo on zm j
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Les impeccables
Sous- vêtements jersey
%w YALA "•>
Combinaisons - Chemises - Cu-
lottes - Directoire, eto. dans les
façons et coloris les plus mo-
dernes et les plus élégants, au
prix très avantageux, sont au

grand complet.
Sans aucun engagement pour
vous, nous vous renseignerons
sur les différentes façons et

prix.
BUT* Timbres escompte 5% S. E. N. J,

WmkWKmLA «Il 
" 
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Automobilistes - Garagistes
Particuliers

POUR vos glaces d'autos et tous
autres travaux nécessitant du po -
lissage ou biseautage des verres

et glaces, adressez-vous chez 

SEULE MAISON sur la place pos -
sédant une installation moderne pour
le biseautage 

ST-HONORÉ 18 TÉL. 11.68

È|§ ÉCOLE MÉNAGÈRE
pP au Château de Ralligen (Lac de Thoune)

__"" __-^l_ *fk__ Commencement des coure : 15 avril.
j |}$f|̂ P|f™ Direction : M »» M. KISTLER.
o~!ĉ r-""=5i_J_Sj Prospectus franco

INSTITUT de JEUNES FILLES
« VILLA YALTA »

Zurich 8 Seefeldstrasse 287. H. HERDER
Bons professeur.. Belle situation an bord d_ Jae. Grand j ardin.
On accepte aussi des j eunes filles suivant les écoles de la ville.
Prospectus. JH 4370 Z
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Confiserie

jjj irjjfljrt,
i Toute la gamme des

CACAOS de qualité
— du plus bas —

aux 
plus hauts prix

Bâ BH^HBai__a______ l

Toutes vos
fournitures pour
abat-jour

au magasin

CHIFFON
3 Y rue du Seyon

(entresol) maison Kurth
E. GERBER

Vient de paraître :

le Pretioir
on les procédée dn fisc

nenehfitelole
Une brochure : ' 20 centimes.
100 exemplaires rabais 40 %.

Timbres admis en paiement. —
Bn vente chez É. Neuhans,
ruelle Vaucher 6. NeuohflteL

Wm~ BLUTHNER
Piano noyer, superbe Instru-

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

4 vendre au centre de
la Tille, magasin de co-
mestibles. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

A vendre - prix avantageux,

grand potager
à trois trons. réchaud, bouilloi-
re et four, à l'état de neuf S'a-
dresser Samuel PortneT, le Grat-
teret sur Lignières. .

A vendre un

vélo de dame
\ PARIS-NICE /% (150. km. en 6 étapes) M

k̂ est l'occasion d'un Ê

\ BEAU SUCCÈS /
 ̂

pour f

E qui remporte 
^B 4 médailles d'or \

m MARCHAND ) 1er e.-œquo %
Jf DAWSON ? en catég. %S BOUTILLIER ) 500 oo SOLO \

B DELAUNAY : 1er ex-œquo en %M catégorie 600 co. SIDEGAR m
m Ils terminent tous SANS PÉNALISATI ON \

M et remportent chacun 1\
M LA MÉDAILLE D'OR \

g Agent : ARNOLD GRANDJEAN \M 2i Rue Sl-Honoré - NEU _HATEL \
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I WSm MONUMENTS FûMéRAIRES I
^M  ̂ rrLcu»bner»ie - sculpture .
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COMPTOIR 1
DE NEUCHATEL i

du 5 au 13 avril M

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » g»
publiera à l'occasion de cette manifestation |8Q

une 
^page spéciale 1

d'annoi-ces 1
qni paraîtra trois fois. m

Les négociants que cette publicité inté- gjg
resse sont priés de s'adresser au bureau ggR
de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » gg

§8 et de passer leurs ordres sans retard. gg

I Derniers jours de notre Liquidation générale I
I w _É_i_ i_l_j-C i_lmE_Sl- bii A> i

En face de la Poste

1 VENTE DE COUPONS 1
Taies d'oreillers, pur fil , ourlets à jours , 65/65 cm. Fr. 8.— la pièce |
Satin mérinos noir, 105 cm » 3.— le mètre

H .Linon fil , 90 cm. » 4.5Q » j
Organdi, 100 cm » -.75 »
Mouchoirs deuil . . « _\.— la douz.
Coton blanchi, double chaîne, 200 cm » 4.— le mètre j

'.j  » » » » 220 cm » 4..SO »
; Molleton laine pour langes a 3.5© » ;

Toile imperméable, 90 cm » 3,— »
Broderie dentelle depuis » —.4.0 » I

ROBES ET TABLIERS POUR ENFANTS

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

Oranges sanguines extra
le kilo 85 centimes

Oranges blondes extra
le kilo 65 centimes

Bananes
le demi-kilo 1 franc

GALMÈS Frères
Epancheurs et Faubourg Hôpital

ff~P\ E" maflasin, 1
Sv x. if^̂ *^̂  ̂ 15 

modèles 

de lits 1

pf̂ BBl ̂ ^̂ Ê' b|anc' p°ur enfants 1
L {^grandes personnes !

J, Perraraz, tapissier, Fart de ] Hôpital il I

I 

Alimentation
Plnsionrs bons masrasin à

remettre
L'Indicateur S. A., Grand-

Pont 2, Lausanne.

A vendre

beau gravier
de j ardin, sable, gravier de
rou te, srravier complet, le tout
de 1er ohoix S'adresser à Ny-
desrsrer, Colombier. Téléph. 183.

AUTO
Excellente machine, deux pla-

ces, moteur 10 HP, éclairage et
démarrage éieotriques Bosch,
est à vendre.

Prix : 2200 tr.
Ecrire sous chiffres O. E. 50

am bureau de la Feuille d'Avis.

Alliances
Eégulatettrs. montres, bij oute-
rie. Réparations d'horlogerie et

bij outerie.
P'-C. PIAGET

angle rue du Seyo _ -HôpitaI 21.

Dès mercredi 2-1 mars au lundi 26 mars. — Vendredi 23, pas de cinéma

I SI TU vois "MA^ TANTE IH vl 1 %0 lw l#  I M m\r% m BPmlm ^ ¦¦__»-»¦
| H avec HENNY PORT EN — Une comédie gaie , légère , pleine d'entrain et de quiproquos amenant le rire du public , surtout les

B scènes du concert endiablé et celle où l'oncle découvre qu'Hélène est une f emme — Location Magasin Hug el C< - Téléphone 877 j

_ Au prochain -«- *tf ^\'îr̂  A f *  T~i, Ynn _ '_ . _ _ _ _ _ •__ _ 'm_ fa_ _ _ aveo Ivan Mosjoukine, Mary Philbin , Nfeèl de Brulier d'après le
! programme 1__- V_/ X .__^ \J______ \UU i IICUI B lUULycj l  roman d'Alexandre Brody. Une pradnc.ioi} remarquable,



Commission du désarmement
GENEVE, 22. — La commission préparatoire

<le la conférence du désarmement a continué
jeudi après midi la discussion du projet sovié-
tique de désarmement général. Après les re-
présentants de l'Argentine, qui se joint aux ad-
versaires' du projet soviétique , et du Chili, qui
appuie les déclarations des représentants bri-
tannique, japonais et grec, Litvinof donne lec-
ture d'un long message et répond au discours
de lord Cushendun, en passant par moments à
l'offensive, qualifiant de sabotage l'attitude du
gouvernement britannique.

Le comte Clauzel (France) constate qu'il y
H eu dix-huit exposés contre le projet soviéti-
que et un seul douteux, celui de l'Allemagne.
IIÎ regrette que de. questions de caractère na-
tional aient été soulevées par le représentant
ydes soviets : < Ce n'est pas dans cette enceinte,
dit-il, qu'il convient de porter des accusations
contre un grand pays ou sur celui qui nous don-
ne l'hospitalité >. (Le comte Clauzel fait allu-
sion à une phrase de Litvinof , où celui-ci a dé-
claré, à propos des armes à laisser aux citoyens,
.pour leur défense personnelle, que < des re-
présentants du gouvernement soviétique avaient
lété tués dans des pays extrêmement civilisés-.)
Le comte Clauzel ajoute que ce que la S. d. N.
veut, c'est mettre fin à toutes les guerres civi-
ïes ou autres. II propose que les propositions
Soviétiques soient confrontées avec les textes
Bdoptés par la commission en première lecture
et que la prochaine séance, dans Jaquelle on
pourra aborder la seconde lecture, soit convo-
quée en temps utile par le président pour que
ïa prochaine assemblée puisse se saisir des tra^
vaux de la commission.

La question italienne dans le Tyrol méridional
Bolzano ou Botzen , la question pendante en-

tre l'Italie et l'Autriche tient dans la consonance
italienne ou gerirJanique du mot, puisque., pour
l'un ou l'autre de ces pays la grande préoccu-
pation était et est encore cle germaniser ou d'i-
talianiser la contrée qui cessa d'appartenir à
l'un pour devenir partie intégrante de l'autre.
A ce propos Jacques Bainville écrit :

C'est une singulière image de l'Europe nou-
velle que ce renversement des rôles. Le Haut-
Adige ou Trentin a été peaidant un demi-siècle
un des lieux sacrés de l'irrédentisme italien.
« Trente et Trieste ! s était le cri d'une natio-
nalité opprimée. El , durant les hostilités, le mar-
tyre de Cesare Battisti nourrissait la guerre de
la justice et du droit.

Aujourd'hui , c'est pour l'Autriche germano-
phile que le Trentin est irrédimé . La Diète
tyrolienne et le Conseil national viennois ont
entendu des discours qui sont l'exacte contre-
partie de ceux qu'on entendait jadis à la Cha|m.
bre italienne. Chose admirable : des orateurs
autrichiens ont même protesté au nom des quel-
ques agglomérations Slovènes que les frontières
de 1919 ont réunies à l'Italie, comme si là Slo-
vénie eût été le cœur am'oureux de l'ancienne
Autriche. : . i > :

E:.ti'.Tnpe publiée à Vienne en 1750. La petite cité tyrolienne est déj à dénommée dan» le_
deux langues : italienne ei allemande, Bolzano on Bafaen.

«S0 !____________ ^^

Il n est pas indiffèrent d observer que le bé-
néfice du principe des nationalités est revendi-
qué aujourd'hui par les oppresseurs d'hier.
C'est exactement le cas de la Hongrie et la ma-
tière d'une < guerre de libération » s'amasse
dans cette partie de l'Europe, guerre qui pour-
rait trouver la sympathie de l'Angleterre, selon
l'indicaJion que le « Daily Telegraph > donnait
l'autre jour.

Qni serait tenté de penser qu'il n'est pas mau-
vais que l'Autriche se connaisse un non-moi. SI
elle doi t conserver son indépendance, c'est en
prenant conscience de sa propre nationalité et
elle ne peut en prendre conscien ce que par l'ex-
térieur. En fait, l'Autriche n'a d'irrédentisme
que comme servante ou avant-garde de l'idée
allelmiande. Tous les journaux allemands, de la
droite jusqu 'à la gauche et du Main à la Sprëe,
ont' reproduit les débats du Parlement viennois
sous des titres qui équivalaient tous à celui-
ci : < Les souffrances du germanisme dans le
Tyrol du Sud >.

L'effet naturel d'un procès de nationalités et
de frontières pour le Trentin toujours contesté
sera donc de rapprocher encore l'Autriche de
l'Allemagne et de donner une raison nouvelle
au rattachement.

(D© notre collaborateur)

Culture.; cle printemps et protection
«les cnldire»

Voici l'époque où les travaux des champs
reprennent un peu partout en vue de la prépa-
ration des terres , de leur fumure , des semail-
les ou des plantations de printemps , puis la
lutte à entreprendre contre les ennemis de nos
cultures.

Comment, au cours du printemps de 1928,
vont se comporter les terres ? Grâce aux froids
qui ont marqué 1e milieu de décembre, les ter-
res qui avaient été labourées à la fin de l'au-
tomne ont été suffisamment pulvérisées à la
surface et seraient sans doute dans un éta t con-
venable pour les travaux de printemps , si les
pluies abondantes de février , tombant sur un
sol nu , n 'avaient provoqué un tassement défa-
vorable à la bonne aération du sol. On a donc
tout intérêt , cette année, à effectuer, aussitôt
que possible , les labours de printemps , pour
permettre au sol de s'aérer et pour favoriser
la multiplication des bactéries de la n itrifica-
tion. La saison paraît devoir convenir à l'exé-
cution de ces travaux, et il est bon de les exé-
cuter sans tarder.

Mais ce n 'est pas tout . Les pluies de cet hi-
ver n'ont pas seulemen t tassé le.sol en surface ,
elles ont lavé la couche de terre arabl e, qui
es. restée gorgée d'eau pendant plusieurs jours
de suite, li eu résultera , tout naturellemen t , un
appauvrissement en éléments fertilisants. Mê-
me ceux qui sont , à l'ordinaire , retenus par les
propriétés absorbantes du sol auron t été en-
traînés en partie par ces pluies prolongées et
il faut , dès lors, envisager de rétablir l'appro-
visionnement du sol en principes nutritifs.

Les terres à ensemencer en céréales de prin-
temps auront besoin d'une fumure fondamen -
tale d'azote. Là, c'est l'azote ammoniacal qu 'il
conviendra d'apporter sous forme de sulfate
d'ammoniaque, ou de cyanamide, à répandre
à la dose de 150 à 200 kilos à l'hectare , quel-
ques jours avant le labour de printemps. Et
même, il ne sera pas inutile de prévoir l'épau-
dage, après la levée de la plante, d'une, petite
quantité de nitrate de soude, de 50 à 100 kilos
à l'hectare, pour apporter au végétal, à cette
époque critique de son évolution, l'azote im-
médiatement assimilable dont il aura besoin.

L'acide phosphorique ne sera pas moins uti-
le, surtout pour les céréales et les légumineuses
(pois, haricots, prairies artificielles). Il faudra
répandre, ou des scories à la dose de 600 kilos
à l'hectare, ou des superphosphates à la dose de
400 à 500 kEos, selon les terrains, si possible,
avant le labour.

Enfin, il importe de ne pas négliger la fumure
potassique, surtout pour les plantes sarclées :
pommes de terre , betteraves, choux-raves, ca-
rottes, et, pour cela, il faudra répandre, avant le
labour, soit 15 kilos à l'hectare de chlorure de
potassium, soit 400 kilos de sylvinite riche ou
500 à 600 kilos de sylvinite ordinaire. Le semis
de ces engrais doit se faire le plus tôt possible.

Ce n'est pas le tout d'apporter tous ses soins
aux travaux de préparation des terres, des fu-
mures et des seimiailles, il est, d'autre part , une
question de tout premier plan, à laquelle, jus-
qu'à présent, les cultivateurs n'ont pas attaché
toute l'importance qu'il convenait, nous voulons
parler de la protection des cultures contre leurs
ennemis : champignons, insectes, oiseaux, ron-
geurs, etc.

Personne n'ignore les dégâts causés par les
ennemis de nos cultures, dégâts qui se chif-
frent par des millions de francs , chaque an-
née. C'est là une dîme énorme sur le produit
du travail agricole. Les mauvaises herbes vien-
nent en tête parmi les facteurs déficiants.

i La densité des moutardes et des ravenelles,
dans nos emblavements, est parfois telle que
la céréale se trouve étouffée ou dans l'impossi-
bilité d'épier. Diverses méthodes ont été es-
sayées avec plus ou moins de succès contre
ces plantes adventices : l'acide sulfurique, le
nitrate de soude, le sulfate de fer déshydraté,
les pulvérisations d'eau salée, etc. ; on ne sau-
rait, d'autre part , livrer une lutte assez sérieu-
se aux chardons , et l'échardonnage devrait être
imposé aux cultivateurs aussi peu soucieux de
leurs intérêts que de ceux de leurs voisins.

Dans bien des cas, ce qui manque, c'est la
lutte collective et permanente. Contre les ma-
ladies cryptogamiques de la pomme de terre ,

le piétin du blé, la rouille des céréales, pour
ne citer que les maladies les plus connues, il
faudrait  des mesures d'ensemble, comparables
à celles qui permettent aux viticulteurs de lut-
ter contre le mildiou et l'oïdium de la vigne.

Les insectes opèrent leurs ravages à l'état de
liberté, les hannetons , les pucerons des arbres
fruitiers , les vers blancs qui font tant de mal
dans certaines contrées.

Et les rongeurs , mulots et campagnols qui ,
parfois , détruisent une part appréciable de nos
récoltes ?

Sans doute , de nombreux cultivateurs ont ten-
té q uelques efforts pour lutter contre ces di-
vers fléaux , mais ce sont là des tentatives sans
unité ; ce n'est pas suffisant ; ce qu'il faut or-
ganiser , c'est la lut te  d'ensemble et permanen-
te ! L'cnieu en vaut la peine !

B. BILLE.

C-Miserie agricole

Le comité directeur de la Fédération roman-
de des classes moyennes du commerce s'est
réuni , à Genève, le 19 mars, sous la présidence
de M. Albert  Maire.

Touchant l'assurance vieillesse, l'assemblée
unanime a décidé l'entrée en matière, avec
l' espoir de réaliser cette œuvre sociale dans
ses sections. Une documentati on sérieuse va
être réunie, un rapport sera ensuite présenté
et les travaux préparatoires seront alors pous-
sés avec toute la célérité possible.

La requête présentée à M. Haab, conseiller
fédéral , chef du département des chemins de
fer , au sujet du projet des C. F. F. d'installer
des automates dans nos vagons de chemins de
fer , n'a pas encore reçu de réponse. < Il faut
espérer , dit le comité, que nos autorités supé-
rieures comprendront nos a rguments et inter-
viendront auprès des chemins de fer fédéraux.
Nous pourrons parfaitement savoi r dans ce cas
précis , qui commande dggs notre pays. > v

Dans le projet de loi fédérale sur la concur-
rence illicite , adopté provisoirement par 1TJ-
nion suisse des arts et.métiers, l'art. 13 a la te-
neur suivante : < Les cantons déterminent les
condition s auxquelles les liquidations sont au-
torisées. Ces conditions ne peuvent porter at-
teinte au principe posé par l'art. 31 de la Cons-
titution fédérale. Le Conseil fédéral édicté une
ordonnance sur les liquidations , dont l'entrée
en vigueur coïncidera , pour les cantons qui ne
possèdent pas encore de dispositions dans le
sens de l' alinéa premier, avec celle de la pré-
sente loi. Cette ordonnance devra renfermer :
la définition des liquidation s (liquidations tota-
le, partielle et de fin de saison), la limite exacte
des qua ntités de marchandises qui peuvent être
vendues (inventaire), la durée et l'époque des
liquidations, leur fréquence, le délai durant le-
quel le commerçant doit être établ i dans la lo-
calité pour obtenir l'autorisation de liquider,
enfin l'interdiction de réapprovisionnement en
vue de la liquidation ou dès la date où ceile-ci
a été autorisée. >

Ce texte nouveau a été renvoyé aux sections
pour examen ; un questionnaire fixera à cha-
que délégué les points précis sur lesquels il y
aura lieu de se prononcer.

Classes moyennes
de commerce suisse

Un séisme an Mexique
VERA-GRUZ, 22. — Des secousses sismi-

ques d'une durée de 10 secondes ont été res-
senties à 10 h. 20, mercredi soir. A Mexico, on
compte quelques morts. Plusieurs maisons se
sont effondrées. Quelques petits volcans se sont
mis à fumer. Dans les provinces, un grand
nombre de personnes auraient été blessées.
Des maisons ont oscillé et les cloches des égli-
ses se sont mises à sonner.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Ernst-Arthur Schmidt , magasinier, et Bertha Bo-
rel , de Neuchâtel , les deux à Zurich.

Henri-Jacques-Bodolphe Stern , employé de bu-
reau , et Hélène-Blanche-Julie Bachelin, de Neu-
ohâtel, les deux à Yverdon .

Adolphe Baumann, commis de banque, à Hau-
terive, et Louise-Mélanle Dietrich , modiste, à Neu-
ohâtel.

René-Albert Jaun , professeur, à Neuchâtel , et Eli-
Gudrun Jensen, à Copenhague.

Décès
14. Jales Maurer , horloger, à Cernier, né le 17 avril

1853, veuf de Célestine Kaufmann.
15. Jacob-Augnste __uf_ _hmied, tailleur, né le 17

mal 1868, époux do Rosina-Carolina Roth.
17. Louis-Gustave Gentizon, chocolatier , né le 27

mars 1860, veuf de Rosine Binggeli.
Hélène-Alice Clanve, professent à Peseux, née le

28 juil let 1904.
18. Emile-Louis Tintnrier , pâtissier, né le 8 no-

vembre 1904.
19. Roman Nussbaum, né le 30 juillet 1925.
2L Henri-Arnold Hostettler, employé postal, né le

S avril 1867, époux de Julie Goetsehy.
Paul-Marcel Blanc, employé aux trams, né le 21

février 1857, époux de Marie-Madeleine Biolley.

NOUVELLES SPORTIVES
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FOOTBALL

La finale de la Coupe suisse
Servette contre Grasshopper

La lutte sera palpitante demain, à Genève, et
attirera la grande foule, avide de fortes émo-
tions.

L'enjeu en vaut la peine ; Gra sshopper, s'il
eet vainqueur , devient détenteu r définitif de la
coupe, qu 'il aura gagnée trois années consécu-
tives : et c'est ce qu'à tout prix son adversair e
veut .nwpêcher.

Eliminé du championnat à la suite de trois
d éfaites don t la plus retentissante est celle que
Cantonal vient de lui infliger, Servette con-
serve une dernière chance de se réhabiliter en
battant Grasshopper. Y parviendra-t-il ? Il a j
l'avantage du terrain, l'appu i de ses partisans, I
mais à Genève, le public est très mélangé ; la
galerie hostile au Servette ne manquera pas de
manifester bruyamment, comme à l'ordinaire,
et puis, il y aura surtout les membres de Grass-
hopper qui , très nombreux, feront le déplace-
ment ; les Zuricois ont si bien compris que le
seul avantage du terrain n'était pas gros de con-
séquences, qu'ils ont accepté presque sans op-
position de jouer à Genève. Ils ont tant d'atouts
en mains et surtout la volonté de conserver à
titre définitif le prix de trois années d'efforts !

La coupe suisse, on le sait, a été disputée
pour la première fois en 1925 ; son règlement
prévoit l'élimination sans recours de tout club
battu ; une seule faiblesse donc, et l'équipe la
mieux préparée perd tout droit à la compéti-
tion. Or, Grasshopper, depuis trois ans, s'est
défait de tous ses adversaires, réalisant ainsi
un fait unique dans les annales du football..

L'équipe qui rencontrera demain Servette est
à deux joueurs près celle qui, le 3 avril 1927,
disputa contre Young-Fellows la finale de la
coupe suisse, qu'elle gagna par trois buts à un.
Cette année encore, Grasshopper est champion
de Suisse orientale. On le voit, la préparation
des Zuricois est parfaite, alors que les Genevois,
indiscutablement, accusent un déclin de forme.
Auront-ils, demain, assez d'énergie pour tenir
leur adversaire e__ échec ? Nous ne le croyons
pas ; nous avons pu constater, dimanche der-
nier, au stade de Cantonal, que la bonne en-
tente et la cohésion, gros facteurs de succès,
manquent à Servette.

Les matehes de dimanche
pour le championnat suisse

Demain , tous les sportifs seront à Genève,
en pensées du moins . Servette recevra Grass-
hopper pour la finale de la coupe suisse.

Mais le championnat lui aussi est important ;
nous connaîtrons enfin le premier de Suisse
centrale.

Cantonal se rend à Lausanne avec la volonté
bien arrêtée de remporter la victoire. Cette vo-
lonté suffi ra-t-elle ? Lausanne se laissera faire
d'autant moins qu 'un coup d'œil jeté au classe-
ment montre que les Vaudois doivent encore
réaliser quelques points pour sortir de la zone
dangereuse ; ils en ont 10 aujourd'hui, leur ad-
versaire 9 ; tous deux ont joué 13 matehes. L'é-
cart, on le voit, est minime. Quelle est la va-
leur des équipes ? L'arrière défense de Canto-
nal est certainement supérieure à celle de Lau-
sanne ; les demis se valent ; quant aux avants,
ils se tiennent de très près ; les Neuchâtelois
avec Sydler, qui reste, quoi qu 'on dise, l'ani-
mateur de la ligne, arriveront certainement,
grâce à leur rapidité, à percer la défense ad-
verse, et l'on sait le peu d'espoir que laisse au
gardien un shoot de Michaud ou de Kohler. La
partie sera disputée avec d'autant plus d'achar-
nement que la rivalité entre les deux adver-
saires est grande ; Cantonal n'a pas vu de bon
œil , cela se conçoit , plusieurs de ses joueurs ,
et non des moindres , passer au Lausanne ; ce-
lui-ci ne possède plus aujourd'hui , heureuse-
ment, qu 'un seul spécimen d'une espèce qui
tend enfin à disparaître. Si vous voulez gagner,
n'oubliez pas, Cantonal, qu 'il vous faudra , de-
main , une énergie au moins égale à celle qui
vous a permis de battre Servette.

Chaux-de-Fonds reçoit Etoile-Carouge, qui
peut, l'emporter facilement s'il fait preuve de
volonté ; mais Chaux-de-Fonds est l'équipe à
surprises, et l'on sait de quoi elle est capable
sur son propre terrain ; l'issue de la partie est
d'autant moins certaine que Chaux-de-Fonds
est encore un « candidat . à la relégation. Son
adversaire est déjà champion ; se contentera-
t-il de ce titre ou voudra-t-il à tout prix conti-
nuer la série de ses victoires ? Nous le saurons
demain.
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En série - promotion >
Lausanne-Stade Lausanne et Etoile-Renens.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Série B. — Couvet II-Colombier I.
Série C. — Corcelles I-Môtiers I : Travers I-

Comèt e II ; Béroche II-Colombier II ; Boudry
Il-Châtelard I.

En Suisse centrale
A tout seigneur tout honneur ! Nordstern ,

déjà champion régional l'année dernière, aime-
rait tant prendre sa revanche sur Grasshop-
per, qui Ta battu en finale. Que les Bâlois pour-
tant ne se pressent pas trop ; ils n'auront l'hon-
neur de rencontrer les Zuricois que s'ils vien-
nent à bout de Young-Boys. Or pour qui a vu
les batailles acharnées que se sont déjà livrées
ces deux vieux rivaux pour conquérir la maî-
trise en Suisse centra le, rien n'est plus diffi-
cile que de prévoir le résultat de cette ren-
contre.

L'année dernière, un match d'appui avait été
nécessaire ; c'est presque une répétiti on au-
jourd 'hui , puisque les deux adversaires n'ont
qu'un point d'écart, à l'avantage de Nordstern ;
qu'en sera-t-il demain f

Aarau et Berne ne luttent plus que pour la
quatrième place du classement ; le match ris-
que fort de ne pas être aussi passionnant que
celui qui mettra aux prises Old-Boys et Gran-
ges ; si les arrangements étaient possibles en
football , les Bâlois certainement tenteraient
une démarche auprès des Soleurois ; cela sim-
plifierait tant les choses ; mais ici le terrain de
jeu est souverain. Old-Boys, s'il veut deux
points , doit les gagner, et nous serons très heu-
reux, en cas de réussite, d'applaudir à son suc-
ces.

En Suisse orientale
Il ne. faut plus qu'un point à Saint-Gall pour

écarter tout danger ; mais les Tessinois ne sont
pas gens à se laisser attendrir ; les ennuis d'un
long déplacement les pousseront à agir sans le
moindre égard, et c'est avec deux points bien
mérités qu 'ils rentreront à Lugano.

Dans cette région, c'est presque la ruée vers
le Nord. Chiasso s'en va à Zurich avec la vo-
lonté de battre Blue-Stars ; s'il réussit dans
sa t entative, nous assisterons alors à un triste
spectacle : Winterthour, dont le mérite est si
grand dans le football suisse, jouera les mat-
ehes de relégation. ,

MATCHES AMICAUX
Zurich-Bâle ; Bienne-A. S. Valentigney ; Can-

tonal vétérans-Chaux-de-Fonds vétérans.
LES MATCHES INTERNATIONAUX

A Budapest : Hongrie B-Yougoslavie ; à'
Rome : Italie-Hongrie A.

Match interviUes : Paris-Berlin.
HIPPISME

On nous prie d'insérer la rectification sui-
vante :

_ Dans le compte rendu des dernières cour-
ses de chevaux aux Olympiades de Saint-Mo-
ritz, le cheval < Qui-Verra >, qui a gagné 1-
grand prix du trotting, appartenait et appartient
à M. A. Brandt-Buhler, de notre canton, et non
à M. Petitpierre comme indiqué. )

Dans l'Aéro-Club suisse
Au cours de son assemblée générale, tenue à

Genève, samedi dernier, l'Aé. C. S. a décidé sa
participation à la Coupe Gordon-Bennett, qui se
disputera cette année en Amérique et la créa-
tion d'un rallye international pour avions.

L'itinéraire conduira les pilotes dans les
principales capitales de l'Europe ; le départ et
l'arrivée auront lieu en Suisse.

Le président remit à M. Elsaesser, un prix de
500 francs pour son vol à voile sur appareil
sans moteur ; le pilote, on s'en souvient, était
parti du Weissenstein et avait tenu l'air pendant
22 minutes. 

ATHLETISME. — A Berne, championnat
suisse de cross-country.

' CYCLIS.CE. — A Fribourg, championnat
suisse de cross-country cyclo-pédestre ; à Al-
torf , critérium amateurs sur 100 km.

HOCKEY SUR TERRE. — Championnat Ura-
nia-Lausanne.

Amical,Young-_5printers-Berne I.
HOCKEY SUR GLACE. — A Genève, as-

semblée générale de la ligue suisse de H. G.
AUTOMOBILISME. - Salon de l'automobile

à Genève.
" ESCRIME. — A Baden, tournoi pour la cou-

pe-challenge du nord-est.
'.NATATION. — A Saint-Gall, meeting natio-

nal de natation en piscine.
MARCHE. — Epreuve de marche Zurich-Mei-

lenrZurich.
¦_¦__-¦—-———————-—H—____B___B

EPINAL, 21. — La cour d'assises des Vosges
a jugé les cambrioleurs Emile Kauffer et Emile
Souter, qui volèrent, la nuit du 12 au 13
octobre, dans le château de Chantilly, le fa-
meux diamant rose du grand Condé.

Kauffer et Souter avaient à répondre no-
tamment du cambriolage de l'église Saint-Mar-
tin , de Saint-Dié, qu 'ils accomplirent en sep-
tembre 1926. A l'aide d'une fausse clé, ils
Étaient entrés dans le sanctuaire, avaient fait
sauter un panneau de la porte de la sacristie,
après avoir fait quantité de trous avec un vil-
ebrequin ; puis ils avaient dérobé des vases sa-
crés d'une valeur de 25,000 francs. Le lende-
onain, les deu x malfaiteurs avaient opéré dans
la banlieue de Nancy, chez M. Lévy, maire de
{Saint-Max, d'où ils emportèrent des bijoux et
Ses fourru res pour une valeur de 160,000 fr.
Quelques semaines plus tard , ils avaient péné-
tré dans l'immeuble des Pelleteries de l'Est, à
Plainville-la-Grande, d'où ils emportèrent plu-
sieurs ballots contenant 567 peaux de lapins.

On sait comment ces deux individus ont été
prrêtés. Dans un hôtel parisien du boulevard
ue Strasbourg, où Kauffer était descendu, une
servante, poussée par la curiosité, avait ouvert
ïa valise du voleur. Elle y avait trouvé une
pomme dans laquelle, sans scrupules , elle mor-
uit à belles dents. C'est alors qu 'elle y décou-
vrit le fameux diamant.
1 La cour d'assises des Vosges a condamné :
Kauffer à 10 ans de travaux forcés et 20 ans
d'interdiction de séjour , et Souter à 8 ans de
réclusion et 20 ans d'interdiction de séjour.

La oour à prononcé la confusion de ces pei-
nes avec celles de la cour d'assises de Seine-
et-Oise.

&>JHL reparle
dm « Biamant rose »

(De < Cyrano >.)

'"•*" m.es adieux du général Girod
Le général Girod, député du Doubs , est

écœuré ; ses électeurs ne paraissent pas dispo-
i$és à l'élire par acclamations. Ils adressent des
sourires à ses concurrents.

Alors, il s'en va... Il estime, en effet , la lutte
indigne de lui. Elle le diminuerait , dit-il.

Le jour même de la séparation des Cham-
J_re_ , comme il est questeur au Palais-Bour-
!bon, il réunit le personnel de la questure et
(prononça devant lui un petit speech :

— Services rendus... Ingratitude du corps
j^Jectoral.., Concurrents sans vergogne... Méri-
iai. mieux... Général Girod ne peut pas être
S_tt_...

Se retire de la vie publique... Dans deux ans,
xentrerai triomphalement au Sénat...

Alors, un vieil huissier, sans ironie :
— En attendant, vous pourriez peut-êtr e re-

M«_Kire du service dans l'armée...
SI J'étais battu

1 Oa parlait , dans les couloirs de la Chambre ,
4e la campagne électorale.

— En Angleterre, disait M. Aristid e Briand ,
ïjuand un chef de part i est battu , il trouve tou-
jours un de ses lieutenants pour lui céder son
Mège.

— Excellente tradition ! dit M. Daladier.
! — Chez nous, un tel sacrifice est rare, re-
prend M. Briand.

— Très rare... appuie M. Daladier.
i • _ Voyons, tei , Daniélou, dis^moi , si j'étais
¦iSattu, est-ce que tu me céderais ton siège ? de-
mande M. Briand.

— Certainement ! affirma M. Daniélou.
y 'Alors, M. Aristide Briand, sentencieux :
i — Euh !... Euh !... Alors, c'est que tu te se-
__ .ïs assuré d'un autre...
; Et tout le monde de rire.

Les voix de droite
j 'À Uzès, dans le Gard , deux députés sortants
Boat en présence, M. Compère-Morel, socialiste
tonifié, et M. Jean Bose, radical socialiste.

— Eh bien ! comment cela va-t-il, chez vous?
idemande-t-on à M. Bose.

Alors, celui-ci, d'un ton dégagé :
— C'est très simple... C'est celui de nous

deux qui aura les voix de droite qui sera élu...
Et M. Jean Bose ajoute :
— J'espère tout de même que les réaction-

naires ne seront pas assez fous pour voter pou r
Compère-Morel.
! Celui-ci, à qui le mot fut rapporté , répondit :

— Moi, j'espère qu'ils ne seront pas assez
Ibêtes pour voter pour Jean Bose.

Dans les couloirs
de la Chambre française

Rhumatisme, Goutte Névralgie !
__ ___ __ remède n'est aussi efficace que le Togal.

Monsieur Martin Vogel-Amrein, Zurich 8,
écrit : « Je vous confirme volontiers que, après
avoir faiit usage de remèdes de toute sorte, j'ai
constaté qu'il n'y a point de remède aussi effi-
cace que le Togal. > — Des milliers de malades
ont fait les mêmes expériences. Le Togal dis-
sout fortement l'acide urique et c'est pourquoi
il est d'une efficacité excellente, non seule-
ment contre les rhumatismes, le lumbago, la
goutte, mais aussi contre toutes sortes de dou-
leurs dans les articulations et les membres, de
même que contre la sciatique et les maux de
tête. Des médecins éminents prescrivent le To-
gal aussi dans les cas d'insomnie. Le Togal est
efficace même dans les cas chroniques, où d'au-
tres remèdes refusent le service. Dans toutes
les pharmacies.

Ne connaissez-vous pas encore

Le Baume Boris
indispensable dans ehaciue famille pour la guèrison
rapide dea crevasses, engelures, brûlures, déman-
geaisons, eczémas, maux de pieds, croûte de lait,
douleurs rhumatismales et toutes affections de la
peau 1 Succès gai*anti. Produit indécomposable et
inofi'ensif. Prix do ia boîte : Fr. 1.50. En vente :
pharmacies Tripet, Jordan et Wildhaber. — Dépôt
général : H. Zintgraff , pharmacien-chimiste, Salnt-
Blaise. co

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) .

AU PALACE. — Claudia Victrix dans c Princes-
se Masha » a été, hier soir, un succès de plus pour
le Palace. Le publio était-il venu attiré par le nom
si connu dans les milieux artistiques de Claudia
Victrix, ou par le titre mystérieux et doux du dra-
me cinématographique d'Henry Kistemaeckers t
Peut-être bien par les deux. En tout cas. l'admira-
tion des spectateurs a été également an magnifique
roman très scénique, d'une poignante sincérité, très
réaliste do formo et lyrique en son fond, comme
à la pathétique interprète de « Princesse Masha »,
qui débutait à l'écran. Au cinéma comme à la scène,
Claudia Victrix est servie par le charme d'un re-
gard profond et émouvant, et par une beauté phy-
sique dont la distinction ne peut pas se surpasser.

Film de grande valeur , populaire et artistique à
la fois , « Princesse Mash a » après son brillant lan-
cement d'hier , va faire une brillante carrière cette
semaine au Palace.

A L'APOLLO : En plongée. — C'est un beau dra-
me mondain , d'amour et d'espionnage, dont le scé-
nario se déroule dans de magnifiques décors : les slj
tes les plus fleuris de la Côte d'Azur y alternent
aveo d'impressionnantes photos marines.

Le thème, souvent repris de l'officier patriote sol-
licité à la fois par l'amour ot par le sentiment dn
devoir est traité ici aveo un noble souci de la vrai-
semblance. Nulle faute de goût , nulle injure an bon
sens, ne vient troubler l'émotion. Et si lo dénoue-
ment de ce conflit tragique n'est pas fait snr le
patron classique du roman populaire, il n'en est
que plus grandiose et plus beau parce que plus près
de la réalité.

Lilian Constantini , que l'on regrette de ne pas voir
plus souvent , interprète un double rôle d'amoureuse
et d'espioune, aveo une richesse de moyens qne
pourrait lui euvior mainte vedette en vogue.

Ma femme et son flirt, spirituelle comédie senti-
mentale et sraio où , pour une fois , c'est l'amant et
non pas le mar i qui est ridicule .*

LES CINEMAS

f i / u s  on veut produi -
re, plus i l fautména-
ger ses fbroes et oeil-
1er à îes compléter-oQp, rieia. zste rempla-
Qera utkxe lasse d 'Ovo-
malhhe au petit dé-
*> ___*«_*___ ---- 

 ̂fl tttm̂ lr j  ̂9am

UNE CURE D'AMAIGRISSEMENT ne doit
être faite qu'avec un produit purement végétal
ne renfermant ni extrait thyroïdien dangereux,
ni iodure. Les fèves de Fuca, qui rencontrent un
jugement très favorable et dont on peut acheter
4 dkg. dans toutes les pharmacies, répondent
parfaitement à ces conditions et constituent un
agent d'amaigrissement hautement efficace

\TJnn Zuricoise disparaît en mer
BERLIN, 22. — La <• Gazette de Voss ï signa-

le mort mystérieuse de Mme Fritzj Meyer, de
Zurich , sœur de la cantatrice Maria Ivogun.
Mme Meyer s'était embarquée , il y a quelques
semaines, à bord du vapeur . Resolui e >, pour
un voyage autour du monde. Mard i, la compa-
gnie Hapag a reçu du capitaine du vapeur un
télégramme annonçant que Mme Meyer avait
disparu du vapeur pendant le voyage entre
Bangkok et Bornéo. Il ne peut y avoir que sui-
cide ou assassinat ; mais l'hypothèse du suicid e
doit être i ejetée, étant donné l'absence de tou-
te raison plausible.

Mme Ivogutn et son mari, le chanteur Erb,
dès qu 'ils ont élé informés de la disparition
mystérieuse de Mme Meyer , sont partis pour
Zurich, où résident les parents de Mme Ivogun.



IMAMTEAU X I
I™ __ fl ffl U U ff" laine el soie pour msnteaux , qualité très lour- f  MA ,- .
Er flt S '  ' .S S» !" cle, dispositions nouvelles , largeur 95-100 . g _ U î n

M 1 fi II UN 11 L_ le mètre 12.50 9.50 Pu PU j

BMifS'î Slljr laine et soie ' 110meauté de la saison, pour A A * H Y
a H S'a fll *; ÏH ï" robes et manteaux, tous les coloris mode, $4 H § : iB W R l j n - O . - B i  largeur 100, le mètre .0.90 U i O U  ,

SUS T k\ BiT tisau double face, mat et brillant , article haute ~m ft M
N i l  H si liS l" couture, spécial pour manteaux , largeur 95-iOO , S _ $i . i
Mb IMIlLi le mètre 13.50 12.50 f i . _J .__

Fl  
II I f salin soie et laine, article hante mode, existe en J A  P A

fi l  S i 1° noir et marine, largeur 05/100, 1 B/ m H
f f . _ ___i i.-_. le mètre .3.50 i _L _ _ I U  EYH3|

efl -ISî A BRI !" soie et laine double face, dessins 1928, J* m P M

I f  Si A I  i L 
de,'nière n°UVeaUté ' ,arBem' 98,1U°'le mètre I 4. S 0 ¦

Bl 
RÉ A 0 Ht I fllll" OOP tQn sur ton et fantaisie , tous m tft tflt

3t ¥M i%\ ' , ! _ _ !S_"a!_ A _a les dessins et coloris mode, fl, IIBB 1 ,i
H llfiMUl UU llltbil (J ft_ largeur 90, le mètre TH WU

] f_£T" Demandez nos échantillons ".M

Ciioi inQrPU 3' couRs de mvE il
IIM lI IJuLi H GSSMEVE m
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Une production de toute splendeur 1 interprétée par la grande vedette parisienne, Madame ^ ii

Il CLAUDIA VITRIX M

] Henri KIS TEMAECKERS a écrit spécialement pour une des plus grandes artistes de l'art lyri que f rançais, un scénario p athétique.
--. "\ Lea meilleurs acteurs de l'écran f rançais sont réunis autour de Madame Claudia VITRIX • Romuald J0UBÉ , Jean TOVLOUT , . •*'- " _

i André MARNA Y, Paul GUIDÉ , Rap haël L I É V I N , ete ont tait des compositions magistrales. ¦'.
Location a la caisse du Palace tous les Jours de -14- à -18 h. 30 y>' ~ -

Programme du 23 au 29 mars -1928 | J
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Pensionnat de "TANM 'F 'nt'" es_TEi.K »NDEN ™ A vendre d'occasion _L. Blaire ¦ Bacliiiiaii ïi
jeunes filles » ,Hm, LUt Bâle- Campagne ..„ .„-„*_... ,_ _VCIUTUL Rue Petits Ghônea 6 Téléphone 13.66
Etude approfondie de la lanpnie allemande , anslais, piano, . UU 1)____ _ „ _ .  _S d_ - . ' •' _, . ,
coin inerc., travaux d'urt prol'e> bionnels,  etc. Cuisiue spiKiiee . .« ..«« .¦•«n Tl8»n_ «n tonn genres - Veloors - _Spterie_
Maison très bien installée , (waiid jardin Sport Séjour et '  ÎUUrî lirC '. Artir le»  punr t»,oti','»<'anxL
cours de vacances. — Prix modelé — Premières références. Y, .. ., ,.j v ¦ ___ *Prospectus par les propriétaires : M. et Unie LeuU-Reis. i brun, taille 44. Mme Bornand, recopimande ses marchandises pratiques et solides à prix très

,.„ n ' I .I.IJ fourrures. Terreaux 5. modérée. Envols franco d'échantillons sur demande.

Installer un intérieur de façon confortable et
somptueuse est un art

C'est le revêtement mural, la tenture, poser impunément aux rayons do
qui donne à une pièce sa personna* soleil le plus ardent (faites-en l'essai
lité. Mais, hélas, il arrive souvent que avec n'importe quel échantillon). —
le papier choisi séduise sur éclian- Toutes taches peuvent être ainsi fa-
tillon et déplaise une fois posé. Ce eilement enlevées des parois recou-
risque peut être évité si Ton adopte vertes de Tekko ou de Salubra et
les deux sortes de papiers peints qui, des tableaux changés de place sans
posés, ont une apparence infiniment qu'une différence de couleurs ap-
plus prestigieuse que sur réchantil* paraisse. — Chaque franc placé en
Ion. Ce sont les tentures Tekko et Sa- Tekko ou en Salubra représente pour
lubra. L'éclat incomparable de leurs vous une augmentation de bien être
coloris métamorphose chaque pièceen et rehausse l'aspect de votre inte-
rna sanctuaire de grâce rieur. N'attendez pas
et d'originalité. Ce n'est CoilCOHTS à demain. — Venes
pas .seulement leur beau- 50,000 FrS.de prix choisir dès aujourd'hui
té parfaite qui distingue Si vous comptea faire tapis de la Salubra ou du
ces tentures, mais aussi ser prochainement une pièce Tekko, ou demandez*
leurs qualités pratiques. •"•". ̂ u Tekko ou de ,a nous des échantillons,.  ̂ • «• i Salubra, ne manquez pas
Vous pouvez en etlet les d*en adresser une photo au et Ie dépliant: „Ce que
laver à la brosse et â Jury. De» prix de Fr». 5000, pensent les autres de
l'eau de savon el les ex- {» Ç£j£ -jj-jj Tekko et de Salubra».

-^mmt âJL-mti^ , jolies photoB, tant de salles /£ « «A;

$$&4ÏÏÊ$f >i?êf luxueuses que de simples ĝ|$|*_»
chambrettes. Réclamez le

lavable, inaltérable règlement du concours à lavable, inaltérable
W. W I R Z - W I R Z S. A.

L A U S A N N E .  Av.  B e l l  e ¦ F o n t a i n e  G E N È V E , 32 , G r a n d  Q u a i

H.____grcwrircrr^—i *—Tf^^itï_»Tw»inraiTr^nsi_.___TTii»._____Ba.____.______n____rTrTm__rrT"fflTïï^

TRINITÉS _|
Les derniers modèles de COMBINAISON PANTALON- |
JUPON en créponette, je rsey et milanaise , depuis j j

Fr. 24.80 I
KUFF_E_B et SCOTT, JVEUCII ATEÏ_ |



—̂— _> _= _̂______=

SALLE DES CONFÉRENCES, Neuchâtel
JEUDI t» MARS IMS. à ÏO h. M

Portos : 19 h. 45 Porte* : 1» h. 45

CONCERT
exécuté par le Chœur d'Homme*

«FROHSINN»
SOL-STB:

Lluisa Bosch y Pages
harpiste

Profossenr aux Conservatoires do Génère et __n_sanno
ACOO_-PAGNE____ .T :

Rod. Santî , pianiste
Professeur an Conservatoire de Nenchâtel

Direction : Louis KELTEIIBOKN. Ncochêtet
Oenvree de : Francisque. Gluck, Haydn. Hnber. Kelterborn.

Mendelssohn, Munilnger, Nlurlno. Salut-Saëns, Snter. Thallle et
Weber.

PBIX DES PLACES : Fr. 9.20 (timbre oomprla). — Tontes les
places sont numérotée*

Billets et programmes aveo textes en vente _ partir dn 22 mars
an mafrasln BOG & Cle. en face de la Poste, et le soir à l'entrée.

5___ _ i -  X I X  —-O —»»""—¦— —̂

^B_H_^I^_f»<0- €IMBfflE_i^

I

Bas do soie lavable 1
bonne qualité en jolies nuances mode N

f %  fi r avantageux 3

E /^VAJDASINS DE NOUVEAOTÊa S

I HSM ̂ M l̂MPli I
¦ NEUCHATEL _oc__re ANONYME |

I A VIfill ANPF Usines 60, à SERRIÉRES
LH f lUILnllULy TéLéPHONE 15.07

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

"Nous soussignés déclarons avoir eu recours à Monsieur G. Cortaillod ,
f ondateur de la Société "LA VIGILANCE " _ Neuchâtel et environs, fa
et avoir eu pleine conf iance dans sa surveillance de nuit , et pouvons
déclarer catégoriquement avoir été satisf aits de ses bons off ices et le
recommandons aux personnes ou administrations qui peuven t utiliser
ses services. |

Ainsi f ait à Neuchâtel, le 3 décembre 1925. g

II LES GfM^Of. MAGASINS li

1 B©-ward & C- 1: 1
B à LAUSANNE M
f " £ avisent leur honorable clientèle \ "H
£pfjj que les collections complètes des mm
§ NOUVEAUTE., DE LA SAISON I
III sont dès ce jour â sa disposition chez : WjË
H Mme Milca BORNAND, Neuchâtel 11
||l TERREAUX 5 * I

h'2 Les magasins BONNARD offrent touj ours | |
jj -Jj les D E R N I È R E S  N O U V E A U T É S  dans f j

H les c®rtfect_©n$ m
H ia mode et M
M Sa lingerie M
||| Les meilleures qualités aux meilleurs prix WÊl
Épi Bnvols è choix sur demanda Catalogue illustré Iranco Wgi

f 

IHe Salle it la RoHe
Dimanche 25 mars 1928

dés 15 h. 15

Thé dansant
Institut Richème ORCHESTRE LÉONESSE

Salle de Concerts dn Conservatoire de Musique
HARDI, te » MARS _ ._ _ _ à Î8 h. 15

GRAND CONCERT D'OPÉRAS ITALIENS
par le oélèbre

QUINTETTE ITALIEN
Dtr. Maestro SUvio TAGLIAPIETRA

AU PROGRAMME : Airs de: Travlata, Mephleto, Carmen,
final. Rtffoletto, Lucie de Lammermoor. ete.

PBIX DES PLAGES : Fr. 5.-% 4.-. t.—, JUO (timbre en plus).
Loeatlon ohes HUG * Ole
O-M-ltas las opinion* de la presse dans les vitrine» ds ls

maison HUG & Cle
Airence de Concerts Ries A MO lier. Zurich

G. Lavanchy - Meubles
exposa pour quelques Jours

BELLE SALLE A MANGER
NEUCHATELOISE

Le modèle qui plaira toujours par son cachet
intime et sa belle exécution

Orangerie 4 - Téléph. 6.30

Maison du Peuple
SAMEDI 34 MARS 1928

Grande soirée familière
organisée par le F. O. Yauseyon-Sport

DÔ8 H ____ HJ €& W Orchestre_S heures *¦* •«¦ J*  ̂ >3 MM Mina-Jan
Se recommande s Le Comité.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ a
Dimanche 25 mars 1928 dès 14 h.

DANSE
dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DD VERGER - THIELLE
Orchestre ..Scintilla"

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
Orchestre « THF. FOOLISH JAZZ »

Hôtel des Alpes - Cormondrèche
Orchestre « GUIDO »

¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Restaurant de la gare du Vauseyon
Samedi 24 mars dès 20 h. 30

Soirée familière et dansante
ORCHESTRE DEIXIA

Permission tardive Se recommande : le tenancier. |

H* DU 23 au 29 MARS M W%f \W W àftk Dimanche dès 2 h. 30¦ :: 1928 :: dt%J__T ^_f JU ______ 'Lr Matinée p ermanente

Bg| Histoire d'espionnage d'ap rès le roman de BERNARD FRANK , dont JAC Q UE S ROBERT , metteur
%\*% en scène , a vec un tact rare et un art accompli , a su f aire une œuvre de haute tenue en même temps qu 'un WÊk

WmÊ Grâce â l'admirable et expressive sensibilité de LILIAN CONSTANTIN! « En plongée » est d'une |

¦ v -̂redi L'HEURE SUPRÊME U nP l̂SVre I

MEETING D'AVIATION - PLANEYSE
5, 6 et 7 mal 1928

CONCOURS D'AFFICHE
Un concours eet organisé par le Olub neuchâtelois d'aviation

pour l'affiche du meeting.
Trois prix : 100 tr.. 60 fr. et -0 fr. seront répartis aux premiers

OlSS6-A
Délai de livraison : 10 avril 1928.
Le cahier des eharges est à la disposition des Intéressés. Le

demander par écrit a M. B. HONNIEE. Evole M.
Comité de presse.

VOIS DE PASSAGERS. On pont s'Inscrire dès maintenant
auprès de M. Jehlé. Comptoir d'Escompte de Genève à Nenchâtel.
Prix du vol d'un quart d'heure : Fr. 15.—. '

L-yCeiim, »3, Faubourg du Lac

Les 24, 25, 26, 27 mars
de 10 h. à midi et de 14 à 18 h. 80

Exposition de travaux rustiques
du Valais

Entrée : 30 c. Lycéennes : entrée libre.

I

iigfliii^^
I lsPour vos k|

TAPIS D'ORIENT i
adressez-vous à la maison spécialiste [I|

1 Au Lion da Perse I
fi TERREAUX 9 |4
S Par ses relations directes avec l'Orient , elle est à (pi
B môme de vous en offrir fi
I un choix incomparabie 1
f Les meilleures qualités de chaque provenance aux con- fu
H ditions les plus avantageuses. — Garantie sur f acture. â_l
Il Visites librement. — Envois de choix à domicile, lui
,;| sans engagement, ni f rais. Kfi
j i] Importation directe Jp|
|| Â. R0QUIER , 9, Terreaux 9, Nenchâtel j fl

I La Parfumerie Ed. Bertram |
5 PLACE DU PORT
_M informe son honorable ollentèle qu'elle se Bà.
fl oharge, dès maintenant, de toutes les NE

| COUPES DE CHEVEUX |
là Travail soigné Téléphone 690

Mt-iaaij iHB Alpes
Tous les
samedis

TEIPES
Dîners - Soupers

Restauration
Se recommande : Hans Ambflhl

S ii i
AUVERNIER

Tont les samedi.

TRIPES
UJ (El
Dimanche aoir et lundi

gâlcau aii fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C **tnd«*r

Hôtel du Raisin
remis â neu.

NEUCHATEL

Tous les samedis dès 10 heures

Soupers
tripes

Se recommande: Français Pasche.

UMi è iôi
Seyon 9 - Tél. 286

Tous les samedis

Siwr. tripes
Se recommande : L. Rleker

RESTAURANT NEU CHATt l OI.
SANS ALCOOL

Faubourg du Lac 13
Tous les samedis

THIPES
à l'emporter

Pharmacie Hapoii
rue de l'Hôpital

Essence de Salsepareille
concentrée

Thé des Alpes
recommandés pour les

|< cure de printemps.

A vendre
FIAT 501, quatre place*, par-
fait  état, 2500 fr.

Motos Doublas, sport, 580 cm',
construite ponr side-car, 900 fr.

D. F. R. Touriste. 350 cm3,
deux temp s, 700 fr.

Ecrire sous chiffres P 10167 Le
ft Publicitas . le Locle.

A vendre _ D

bateau
fond plat, pour traîneur . avec
vivier tôle, en bon état . E Bu-
cher, rue Mnt l le  45. 

On offre à vendre un vatcon
de

bon fumier
de vache S'adresser à M. Her-
mann Jeanneret. airriculteur ,
Môtiers (Val-de-Travers) . 

A vendre une

pendule neuchàteloise
une table ronde et une ovale, en
noyer, une couleuse en ad no, —
S'adresser ù E. .Tacol-Juvet,
près de la g.ire . Anvernier .

izf oàê/ë
Consommation)
i_WJ»«#iW/_Ml«_l_»<*W/iW//W//W/ ÛI__MI

Confiture [.lises
noires passées
Fr. — .55 le demi kir.

Coiiire framboises
Fr. —.95 le dem! kjr.

Inscription pour la ristourne.

Un million
de lames de rasoirs genre < sû-
reté ». lames .très douces, acier
de Ire qualité.

Fr. ..— les 18 lames
Pour chaque commande de

trois paauets. Il sera remis, k
titre de réclame, un superbe

RASOIR finement argenté
Envois députa 10 lames (nn

paquet) contre remboursement.
MUTINER , case postale Ecluse.
Nencbfttel.

Il rpmottrp à fn lnmiii or (N t&i)
pour cause de santé, un beau
magasin de nouveautés, bien
achalandé, situation excellente
an centre du village. Reprise
enviro n 5000 fr. Entrée en j ouis-
sance immédiate. Faire offres
écrites sous chiffres R. M. 4SI
au bur p an de In Feuille d'Avis.

Pianola
A vendre, cause de double em-

ploi, un pianola, en excellent
état. Prix très modéré .

Demander l'adresse dn No 487
an bnreau de la Fenille d'Avis.

Bancs de jardin
avec pieds en fer foTgé, peints
en toutes nuances, modèle expo-
sé au magasin J. Félice. Pro-
menade Noire 3 

Occasion pour menuisier
. Outillage complet, dont une
partie k l'état de neuf , ainsi
qu 'environ 30 à 40 m* verre de
Moutier de 30 om. j usqu'à 50 cm.
Prix très modéTé. Ecrire sous
chiffres P. M. 478 an bureau de
la Fenille d'Avis.

Occasion
A vendre, faute d'emploi, une

_ _ _ii_ _. it. l la
en parfait état de marche : con-
viendrait spécialement k maraî-
cher, négociant, laitier. S'adres-
ser à Chs Kaufmann , Ecluse 80
(Champ Coco). Neuchâtel. Tél.
No 9.13 

Mais Madame t
c Le Café des Fêtes », vons

l'anrez toute l'année, si vous
vous décidez d'acheter le café

U.S.E.G.O.
En vente ouvert et en paquets

en dix qualités.

Epicerie Centrale
Grand'Hue 1 a Seyon 14

Timbres N. & J. 5 %
Tél. 14.84 L M .iTHEY-OE - l 'ÉT ANB

Chambre à coucher
Occasion à enlever tout de

suite nne ohambre k couche.
moderne, en noyer, composé, de:
deux lits, deux tables de nuit
deesns marbre, nn lavabo aveo
marbre et glace, nne armoire à
glace double aveo tiroirs d'un
côté.
AU MAGASIN DE MEUBLES

Fanbonrg dn Lao 8
Mme PAUCHARD .

Corporation de St-Maurice
LANDERON

Mise de bois
Lundi 26 mars 1928. la Cor-

poration de Salnt-Manrice ven-
dra, par vole d'enchères publi-
ques, dans sa forêt de Lesson,
les bois suivants :

100 stères sapin
136 stères foyard rondins et

quartiers
3200 fagots
Le tont placé an bord dn che-

min, à port de camion
Rendez-vons des miseurs à 14

heures à la Baraque sur Cres-
sier.

Conseil de la Corporation.

Quelques j olis
modèles

de

robes et manteaux
au magasin

CHIFFON
Seyon 3 Entresol

Maison Kurth

I ADnUUCUCI-iTO ?
| ADUNNcMtNIb i
| pour le T° trimestre |
4> Paiement , sans frais , par chèques postaux ^

| imu'aii S mil |
4> $En vue d'évite r des. frai *, de remboursements, >L

MM le* ubiuiné * peuvent rem>uvelei de* main- Y
tenant à notre bure - iu leur abonnement pout le

T 2me trimestre, ou verser le montant à notre
_^ ^
£ Compte ds chèques postaux IV, 178 4
S A  eel effet, tous les hureaus de poMe déli-

vrent gratuitement de*, bul le t in *-  de ver. emrnts
? (formulaires vert. ), qu 'il suff i t  de rempli t  à
? l'adresse de la Feuille d'A vis. de Neucliâtel , (̂
V sou* chiHre IV 178. X
? Le paiement du prix de l' abonnement esl
? ainsi effectué «ans Irais de tran smission, ceux-
V ci étant supportés par l'administration du V

4r journal. ?

S
Prix de l'abonnement Fr 3.75. ?

Prière d'indiquer lisiblement, au dot- dn
v coupon , les ««oui eunui  __ «  atti _»»« V

 ̂
e x-a c t r  de l'abonné. ^

S 

Les nbonneuien ts  qu i  ne seront pas payé*- le
5 avril ,  feront l'objet d'un prélèvement par
'•"*iiilii»iir »emeut postal , dont les (rai.- incombe- ?

S a  
'abonné. v

A D M I N I S T R A TION DK LA
FKD ILLK D A V I S  DK NKUCUA I KL.

| Vaudois de Neuchâtel et Neuchâtelois Jqui aimes rire !
S Alleu tous au CASINO DE LA ROTONDE •

Î

* mercredi 28 mars à 20 h. 30 app laudir le §
THÉÂTRE VAUDOIS §

dans se. denx Immenses succès de fou-rire : 9)

i Beau ra©§§i@y ! i
% Gaité villageoise en 3 actes de Marius CHAMOT «

| La Rose du Chalet |
{

Opérette alpestre de M. CHAMOT & Q. WALDNER
Billets à l'avance au magasin de musique HUG _s Cle, a

9 et mercredi soir à l'entrée de la Rotonde. 9
©eo«see»«e«»«®_>»©©©©-«©©3©8©<s©a_'e®©©-> _'««-'e

__________ ^̂ B__(*__ . ET *̂ S H __nfci nn EJ w *i ^S tm* «J _/ftK &

/YY LE PLWS Q.5»aî__ i CMOÏX EN jÊmm ASTBCLSS SE mm

Dépositaire exclusif des balles de tennis I y
. 1 DUNLOP , adoptées off iciellement par l'Associa- I
\ J tion Suisse de Tennis pour tous les matchs oif i- I . j
! | ciels. La douzaine Fr. 25.— , les six Fr. 13.— , r J
gel la balle Fr. 2.20. Egalement adoptées par le î Y|

3 Tennis Club des Cadolles. < 1

Tennis des Gharmettes

Téléphone ^1764-

BAUX A _CiO _ f__iR
En vente au liurean de la « F e n f l l e  d ' A v ix »



POLITI QUE
FRANCE

Comment M. ttarthou
trouva la tanveuse aarte dea commiuilstet

PARIS, 22. — C'est après avoir  pris connais-
sance du libellé d' une carte d'adhésion au pa rti
conimunlete que M. Louis Barthou, ga rd e des
•ceaux, avait  saisi le pro cureur ccnéral près
la cour d'appel de Paris, de l'a!taire de. menées
communistes. Voici dans quelles condit ions , qui
ne manquent pas de pittoresq ue, ce document-
type a été obtenu.

Le préfet du Nord savait déjà que les commu-
nistes se préoccupaient vivement de la si tuation
militaire de leurs adhérents. Il restait à se pro-
curer la pièce qui devait servir de preuve . Un
inspecteur de la police spéciale se rendit dans
le pays houiller et réclama son inscription à
la cellule de l'endroit. Ayant répondu avec ai-
sance aux plus embarrassantes questions que
lui posaient les chefs communistes, de nationa-
lité étrangère pour la plupart, il fut  admis à
rédiger «a demand e d' adhésion. On lui remit
une carte, U feipnit de se préparer à rempl i r  la
lormule ei, profitant d' un moment d'inatten-
tion, s'enlult. emportant le précieux papier.
Toute la cellule bondit è sa poursuite , mais les
agents posté, aux bon» endroits Intervinrent et
la scène se termina au poste.

Le procureur général de la cour d'appel de
Douai , mis en possession du document , le trans-
mit inimédlatemcnl au ministère. On connaît la
suite.

GI-ASDE-I-I- KTAOTOI
Les Irlandais trafiquent des armes

LONDRES, 22 (S. P.). — Dans un moment
de répit, la brigade spéciale de Scotland Yard
a fait des recherches pour retrouver les revol-
vers que des bandes d'Irlandais amenaient du
continent en contrebande et cacha ient ensuite
à Londres.

Couvrant des centaines de kilomètres, les
autos de la brigade mobile ont fouillé le sud -
ouest et l'est de Londres, recueillant des ren-
seignements intéressants, d'après lesquels 11 y
aurait à Londres 250 membres de l'armée Ir-
landaise républicaine, qui se livrent au trafic
des armes.

On suppose maintenant qu'ils ont changé, ces
i_ur _ -.i, leur quartier général, mais la police a
ie ferme espoir de mettre bientôt fin à cette ac-
tivité.

LONDRES, 22. — La police considère la ques-
tion comme très sérieuse et craint que les ar-
mes ne soient vendues à des criminels. Une
personne a été arrêtée pour détention d'armes
et de munitions sans permis. A Inchicore, près
de Dublin, un carvTter a trouvé dans un champ
une certaine quantité d'armes et de muni lions
qu 'il a remises & la police. Suivant l'< Evening
Standard >, la majorité des revolvers trouvés
entre les mains des bandits irlandais à Lon-
dres seraient de marque espagnols.

_-TAT8- .J_ .IS
Lee seandivloa poIiti«o-l__ ir-a-IeT_i

' SAINT-LOUIS, 22 (Havas). — Le correspon-
ilant de la < Post Dispatch > à Marion, dans
l'Ohio annonce que la succession de l'ancien
président Harding ne contient aucun bon de la
Liberté des séries de ti tres comprises dans le
scandale du Tea pot Dôme.

WASHINGTON, 22 (Havas). — A la suite des
nouvelles publiée» par la presse et selon les-
quelles M, Albert Fall Be sentant à la veille de
mourir, avait décidé de faire le récit complet
des transactions de la Teapot Dôme, le séna-
teur Nye, président de la commission d'enquête
a télégraphié à M. Fall qu 'une sous-commission
de la commission sénatoriale d'enquête se ren-
drait chez lui s'il le désirait, pour y recevoir
•es dépositions. M. FaU a répondu qu 'il préfé-
rait déposer devant le tribunal, plutôt que de-
vant une sous-commission, au sujet du contrat
relatif aux réservée navales de pétrole.

Fall et Sinclair
Rappelons que M. Albert Fall, secrétaire à

l'Intérieur sous la présidence Harding, et M.
Harry Sinclair, chef de la puissante f i rme pé-
trolifère, sont actuellement sous le coup de
poursuites. Leur procès ee rattache à une série
d'actions Judiciaires motivées par l'accord de
concessions à des Intérêt s privés de terrains
pétrolifère* appartenant & la marine américai-
ne.

Il s'agit notamment de la cession _ la Société
Sinclair de terrains connus sous le nom de
Teapot Dôme, cession autorisée par M. FaU
alors secrétaire à l'intérieur et qui , d'après l'ac-
cusation, n'aurait pas agi dans un but désinté-
ressé.

Or, an début du mois de nervembre dernier ,
après deux semaines de débals, le procès était
brusquement in terrompu à la suite d' un nou-
veau scandale. Le président du tribunal venait
d'être informé que les membres du jury avaient
été l'objet de tentatives de corruption. Le juge
eeUmant que le procès était entaché d'un vice
de procédure, les témoignages reçus j usqu'à ce
jour devraient être renouvelés devant un nou-
veau jury, sans préjudice toutefois des pour-
suites dont pourraient être l'objet les person-
nes convaincues de manœuvres délictueuses.

Quelques Jours après l'a journement  des dé-
bats, M. Fall tombait gravemen t malade , ef , de-
puis lors, la commission chargée de se livrer
à une enquête sur tous les laits se rattacha nt au
scandale du pétrole a poursuivi ses travaux.

Le rôle de Fall
Albert Fall, le principal personnage impli-

qué dans l'histoire de < Teapot Dôme > , en est
ainsi le mieux qualifié pour en connaîtr e tous
lee dessous. Il occupait le poste de ministr e de
l'intérieur quand le gouvernement américain
décida , sur sa demande, de conférer à une com-
pagnie privée, la Sinclair Oil , un terrain pétro-
lifère dont M. Fall connaissait déjà la grand e
valeur , appelé le « Teapot Dôme >, le .dôme
de la théière >.

Quelques années après, lorsque M. Fall n 'é-
tait déjà plus qu 'un personnage privé , le gou-
vernement compris qu 'il avai t  commis une gra-
vé erreur en concédant à des particuliers une
terre aussi riche en pétrole. On se demanda
quel avait été l'intérêt de M. Fall à conseiller
cette transaction désavantageuse pour l'Etat.
On nomma une commission d'enquête pour étu-
dier l'affaire  et l' en arriva bientôt à la conclu-
sion que le ministre d'Etat avai t  agi illégal e-
men t puisqu 'il avait touché de M. Sinclair des
sommes importantes dont il essayait inutile-
ment d'expliquer la provenance et qui n 'é-
taient évidemment qu 'un pot-de-vin.

GRfiCE
Le vote lémùiin

_ ATHENES, 23 (Havas) . — Le minisire de
l'intérieur a déclaré aux représentants du
mouvement féministe qu 'ils ne doivenl pas es-
pérer que le droit de vote sera accordé aux
femmes pour les élections législatives. Il a
ajouté qu 'il étudierait le projet relatif à la pa r-
ticipation des femmes aux élections commu-
nales.

Des précautions
ATHENES, 23 (Havas). - Les chefs de la

police des principaux départements ont été
convoqués à Athènes pour conférer sur les
mesures à prendre contre le communisme.

BELGIQUE
Le changrciiout de l'heure

BRUXELLES, 23 (Havas). — U « Dernière
Heure > dit qu 'à la demande du gouvernement
français , le gouvernement belge a décidé d'éta-
blir le régime de l'heure d'été dans la nuit  du
14 au 15 avri l, au lieu de celle du 21 au 23
avril, qui avait été précédemment fixée.

ALLEMAGNE
Trop accessible à. l'offre

BERLIN, 23 (Wolff). - Le « journal « Mit-
tag > de Berlin annonce que lors de l'enquête
centre Schultze, conseiller pour l'établissement
des voies aux chemins de fer du Reich , la cor-
ruption passive a été si nettement démontrée
que Schult-e a élé congédié aujourd 'hui, sans
préavis.

JAPO*
Le pays se défend

TOKIO, 22 (Havas). — Le nombre des ar-
reslations opérées parmi les communistes Japo-
nais lors des élections générales a été plus éle-
vé qu 'on ne l'a tout d'abord annoncé. Les jour-
naux annoncent maintenant  que ces arresta-
tions se sont élevées dans tout le pays à plus de
mille.

ÉTRANGER
Les 106 ans d'une Bourguignonne

MACON, 22. — La petite commune de Flagy,
située à neuf kilomètres de Cluny, compte, par-
mi sa population de 223 habitants, une cente-
nai re.

Mme Lavigne, née le 28 mars 1822, aura
donc accompli demain ses cent six ans. Mme
Lavigne. est la doyenne des habitants de Saône-
et-Loire, et peut-être de France,

Un arbre ©n leu
Cest-U l'habitude, là-bas ?

LEAF (Mississipi), 23. — Un arbre en flam-
mes est tombé sur une automobile dans la-
quelle se trouvaient cinq écoliers. Tous les oc-
cupants, y compris le chauff eur, ont été brûlés
et sont morts.

Bon, bon 1
BERLIN, 23 (Wolff). - H résulte de l'en-

quête entreprise contre Schultze, accusé de cor-
ruption, qu 'il n'existe aucune raison d'arrêter
pour le moment le coupable. En effet , les preu-
ves sont établies et le soupçon que Schultze
pourrait fudr parait infondé. Les chemins de
fer du Reich n'ont subi que des dommages très
minimes du fait des agissements du eus-
nommé.

Recherches abandonnées
VIENNE, 23 (Wolff). — On annonce de Rau-

rla que les personnes qui recherchaient lea ca-
davres des trois victimes de l'accident de Sonn-
blick encore manquantes ont dû abandonner
leurs travaux par suite du danger des avalan-
ches.

L'Arno m tenace
FLORENCE, 23. — L'Arno est en crue à cause

des pluies et de la neige tombées pendant toute
la journée de mercredi. Vendredi, son niveau
atteignait 3 m. 30. Le fleuve est impétueux et
menace de déborder sur plusieurs points.

Leg tremblements de terre
MEXICO, 24 (Havas). — Malgré la violence

des secousses sismiques de mercredi , et le fait
qu 'elles ont été ressenties dans 12 Etats mexi-
cains, des nouvelles parvenues de différents
centres annoncent seulement 2 tués et une ving-
taine de blessés. La nature boueuse du sous-sol
de la capitale aurait amorti la violence des se-
cousses et empêché la destruction de la ville.

ROME , 23. — Des secousses ressenties ven-
dredi matin à Rome ont provoqué une vive pa-
nique parmi la population habitant les rez-de-
chaussées, mais n'ont causé aucun dégât. La se-
cousse fut particulièrement violente dans la lo-
calité d'Albano, mais là aussi, on ne relève au-
cun dégât.

Un banquier en f uite
BERLIN, 23 (Wolff). — Un mandat d'arrêt a

été lancé contre le banquier Ludwig Levy, de
la maison Schneider & Landgraf , qui s'est ren?
du coupable de délit de faill i te et de détourne-
ments. Levy aurait détourné plus de 100,000
marks et aurait traversé la frontière orientale.
11 a été établi que le passif de la maison Schnei-
der dépasse l'actif d'un million.

Dramatique révélation
La rupture de la digue de

San-Francisq ui ta
NEW-YORK , 22 (S. P.). - L'enquête sur la

mort des nombreuses victimes ca usée par la
rupture de la digu e de San-Francisquita a été
marq uée par une scène érnouvanle , lorsque
l'ingénieur en chef Mulhe l lnnd est venu appor-
ter 6cn témoignage et déclarer qu 'avant la
catastrophe , il avait  découvert des fuites dans
la maçonnerie de la digue. Mulhollr.nd, âgé de
72 ans, éclata en sanglots et -ajouta :

< Je ne pensais pas que ces fuites pourraient
devenir dangereuses , et main tenan t , j e vous le
jure , j'envie le sort de ceux qui ont péri dans
la catastrophe. >

Un vapeur par le fond
GIBRALTAR , 23 (Havas). — Le vapeur sué-

dois « Cistos > , venant de la Nouvelle-Orléans
et qui se rendait à Alexandrie , s'est échoué
hier soir au large de Tar ifa , pendant une vio-
lenle tempête. L'équipage du vapeur a lancé des
appels de secours et s'est ensui'.e embarqué
dans des ranots. Un destroyer britanni que s'est
rendu sur les lieux pour effectuer des recher-
ches, qui sont restées infructueuses. Un peu
plus tard , le vapeur bri tanniqu e « Domali » a
recueilli 12 hommes à bord d'un canot. Un se-
cond canot manque avec 11 hommes. Le " Cis-
tos » est complément perdu.

La population de l'Italie
ROME, 23. — Selon le bureau central de sta-

tistique, la population du royaume d'Italie
comptait à la fin de 1927 40,799,000 habitants.
Le nombre des Italiens à l'étranger s'élève à
9,255,000. On compte en 1927 1,076,902 nais-
sances contre 1,095,929 en 1920, et les décès
s'élèvent pour le même lap9 de temps à 631,000
contre 680,047. En 1927, 238,000 personnes ont
émigré, tandis que 171,000 sont rentrés dans
leur pays. •

ORBE, 22. — Favorisée par un temps super-
be, la foire du lundi 19 imars a été fréquentée
par un nombre considérable d'agriculteurs.
Quelque 15 pièces de gros bétail ont été offer-
tes aux acheteurs pour 800-1200 fr. pièce. Les
petits porcs, très nombreux, Be vendaient de
80 à 100 fr. la paire (dix semaines).

Les affaires furent bonnes et de nombreux
marchés conclus.

ROMONT, 22. — La foire de mardi, bien que
favorisée par le beau temps, n'a pas eu l'Im-
portance habituelle dès foires de mars. Assez
animée dams la matinée, la place du marché
fut évacuée de bonne heure dans l'après-midi.
SI l'on n'a point constaté de mouvement sensible
dans leé prix du gros bétail , les transactions,
par contre, ont été encore assez nombreuse..
Les vaches prêtes au veau et celles bien mar-
quées pour le lait se sont vendues à des prix
assez rélmiunérateurs. Par contre, il y eut quel-
ques difficultés à écouler la marchandise de
valeur douteuse. Les prix des porcelets ont flé-
chi et ils ont varié entre 60 ei 75 francs la pai-
re. Les prix des porcs gras n'ont pas, non plus,
haussé Hs demeurent presque dérisoires et l'on
trouve des sujets à raison de 1 tr. 70 à 1 fr . 80
le kilo. Le prix des veaux oscille entre 1 fr. 70
et 1 fr. 90 le kilo.

Voici la statistique officielle : 15 bœufs, de
700 à 1000 fr. pièce : 185 vaches, de 500 à 900
fr. ; 20 génisses, de 400 à 800 fr. ; 25 chevaux,
de 500 à 1000 fr. ; 30 moutons, de 50 à 80 fr. ;
25 chèvres, de 35 à 80 fr. On a, en outre, signalé
la présence de 550 porcs. La gare de Romont a
expédié, en 26 vagons, 86 pièces de gros et pe-
tit bétaiL

Les foires

Estavayer, ville de garnison
(Corr.) Lundi passé, peu après 4 h. de l'a-

près-midi, un vapeur spécialemen t affrét é par
la Société de navigation débarquait sur le sol
de la vieille cité staviacoise la compagnie de
mitrailleurs IV, du bataillon de carabiniers 2,
ainsi que l'éiat-maj or du dit bataillon et la fan-
fare. Ce fut drapeau déployé et aux accents en-
traînants d'un alerte pas redoublé que ce déta-
chement fit son entrée en ville. A 6 heures,
noiis arrivait par la route de Payerne la com-
pagnie I du même bataillon , et notre cité, si
paisible d'habitude , se voit , par cet apport de
400 hommes transformée pour une dizain e de
jour s en ville de garnison. La compagnie de
mitrailleurs a ses cantonnements dan9 les spa-
cieux locaux de l'hôtel du Cerf et la compagnie
1/i au casino et à l'école des filles. La troupe
se plaît dans la cité, de Claude d'Estavayer ; la
population l'accueille favorablement et les sol-
dats , tant neuchâtelois que fribourgeois, par
leur benne ténue, par leu r gaieté et leur en-
train de ben aloi , s'attirent toutes les sympa-
thies, ef les réparties spontanées du mitrailleur
Brugger font rire aux éclats ceux qui ont la
benne forlune de les enlendre à l'heure du re-
pos. Des tirs  à balles ont lieu chaque jour dans
la direction d'Aumont , de Granges de Vesin,
et aujourd'hui, vendred i, exercice de nuit di-
rectien Gletterens-Porialban. Mard i prochain ,
état de guerre, manœuvres sur les hauteurs do-
minant Esta vayer , soit la direction Nuvilly,
Combremont, Vuissens et environs. Que le beau
temps soit de la parti e, c'est ce que nous sou-
haitons de grand cœur à ces cbers défenseurs
de la patrie, et qu 'après être rentrés dans leurs
foyers, ils gardent un bon souvenir des popu-
lations vaudeises et fribourgeoises avec les-
quelles ils auront été en relation durant ces
quelques jours.

Hier matin , un avion militaire exécuta sur la
ville des exercices d'acrobatie , faisant l'admi-
ration de la population qui admira l'adresse
et le sang-froid de ce piloïe militaire. (Le mê-
me avion a passé sur Neuchâtel hier , à 10 heu-
res, et a exécuté une série de loopings très re-
marqués, — Réd.)

NEUCHAT EL
A la rare

SI doux , si sage...
Boa cheval... gris ,

Il va être supprimé En effet, nous appre-
nons que la traction animale va cesser à notre
gare.

A partir du 1er mal prochain, on ne verra
donc plus ce brave cheval manœuvrer les va-
gons et le chariot transversa l.

Ainsi disparai t un ancien moyen de traction
qui faisait la curiosité de bien des voyageurs
en passage à Neuchâtel ; le contraste avec la
traction électrique était en effet un peu frap-
pa nt.

Cette mesure de suppression est dictée par
différentes transformations apportées aux ins-
tallations et par une exploitati on plus écono-
mique.

Pour aider il résoudre • "•"•¦._
la question sociale

Les personnes qui ont à cœur l'amélioration
des conditions économiques et sociales dans no-
tre pays et qui cherchent en. même temps Un
terrain d'entente entre le patronat et le .ala-
riat , seront heureuses de savoif qu 'une série dé
conférences sociales seront données à l'Aula de
l'Université les 26, 27, 28 et 29 mars, sous le
patronage de la corporation dû bâtlmetif de ilo-
tre ville , par des sociologues de chez nous dont
plusieurs sent déjà bien connus et appréciés à
Neuchâtel : l'abbé A. Savoy.. de Çribourg ;;,M,
Arnold Bolle , conseiller nationa l ; $1. Eug. Hir-
zeL. "avoca t , à Lausanne, et M. E. Kistler,
directeur du secrétariat des corporations,
Le sujet central de ces conférences . sera :
«La corporation ), qu 'un homme... d'Etat frvj
bourgeois a justement appelée «l'antidote de
la lutte des classes >. Ces conférences, qui sont
publiques et gratuites , seront à la fois instruc-
lives, intéressantes et actuelles ; nous ne dou-
tons pas qu'elles attireront de nombreux audi-
teurs.

Le travail féminin an Valais
On nous écrit : _«i., < . •:.
Tout le monde voudra entendre la causerie

que donnera lundi soir Mme Estelle Wûrsten.
Cette authentique neuchàteloise ( Mme Wûrsten
est née au Locle), qui habite Genève et Sion,
et qui souvent s'arrête à Lausann e aussi, repréY
sente d'une manière particulièrement distin-:
guée le mouvement actuel pour rénover les
arts décoratifs aux sources de l'inspiration po-
pulaire. Personne ne connaît comme elle lé_
traditions des diverses écoles de dentelles d'Eu ,
rope. Elle excelle dans l' art des broderies en
gros fil de chanvre et en laine, et nos divers
modes de tissages à domicile n'ont pas de se-
cret pour elle. Mme Wûrsten nous parlera dû
développement des travaux féminins dans le
canton du Valais.

A l'occasion de sa causerie, elle fera durant
quelques jours une exposition de broderies et
tissages dans les salons du Lyceum. On sait le
succès qu 'ont remporté de semblables exposi-
tions, ces dernières années, dans' les diverses
villes de Suisse. M. G. M. !

Concert de musique Italienne
Sous la direction de M. Silvio Tagliapietra ,

un groupe de chanteurs de théâtre italiens vient
d'entreprendie une tournée , en Suisse. A Lau-
sanne, Montreux , Vevey, leurs concerts ont
soulevé l'enthousiasme de salles fort bien gar-
nies. Plusieurs de nos conîrères , ceux de . la '
« Feuille d'avis de Lausanne >, de. la; « Tribune
de Lausanne• ">, êtes, ont consacré _ e IqngB. ar.U-(
clés dé ldUahgë's &J ' adr-és-t'de¥-.;aïr1-t_i'-̂--i_ -'
Us ad mirent sans réserve la voix et l'inlerpré**
talion. ' - l '¦"¦¦ ¦" "" ' .. '¦ . y ^ y  y . j

Il s'agit d'un ensemble choisi de chanteurs;
élevés dans Tes traditions les plus pures du
« bel canto > el que tous lés amateurs de musi-
que d'opéra voudront entendre ,

L'unique concert que ces artistes donneront
à Neuchâte l aura lieu mard i prochain, 2? mars*dans la salle de concerts du Conservatoire.

La « Passion selon saint Matthieu »
On nous écrit :
Une œuvre, comme la « Passion selon «tint

Matthieu > n'est pas née spontanément, elle est
le fruit d'une évolution qui a duré des siècles.
L'origine en revient à l'usage établi dans l'É-
glise primitive de la lecture des évangiles du
culte chrétien. :

Au XHIme siècle, la lecture de l'histoire de
la Passion faite pendant la semaine sainte com-
mença à prendre un autre caractère : Un des
clercs psalmodiait les paroles de l'évangile* un
autre , ies paroles du Christ, un troisième, celles
des autres personnages du récit, un autre grou-
pe formant chœur , chantait , mais à l'iini .son,
les paroles des disciples, des sacrificateurs , du
peuple , des soldats , ou , comme on disait alors,
des «turbae . ou multitudes.

Dès la Réformation , le texte latin fut rempla-
cé par un texte en langu e vulgaire ; on y in-
troduisit, interrompant l'action, des chorals
chantés "8r l'assemblée.

Lorsque, dès 1600, cn eut inventé le i récita-
tif el l'air à trois parties, et adopté la forme
poétique du madrigal, imp ortée d'Italie, rien ne
manqua plus des éléments qui devaient con-
courir à former une Passion.

Ces éléments. Bach les met en œuvre dans la
« Passicn selon saint Jean » (1724) ; il les com-
plique encore dans son chef-d'œuvre, la « Pas-
sion selon sainl Matthieu > (1729).

Plus diffici le à chanter que la première, la
« Passion selon saint Matthieu > est néanmoins
plus facile à entendre. Elle fut exécutée pour la
première fois au culte de vêpres du vendredi-
saint de l'an 1729, dormit cent ans, jusqu 'au
jour où Mendelssohn , le 12 mar s 1829,T'exhu-
ma et la fit exéculer par la « Singakademle >
de Berlin. Elle sera chanté e au Locle, le diman-
che des Rameaux , et à la Chaux-de-Fonds le
lundi 2 avril. C. E.

Le Théâtre vaudois
donnera mercredi , à lai Rotond e, deux de- ses
pièces les mieux accueillies : < Beau Mos-
sieu ! >, spectacle en trois actes de M. Marius
Ohamot, et la délicieuse op érette alpestre , «La
Rose du chalet », paroles de M. Chamot , ravis-
sante musique de M. Gustave Waldner.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 23 mai-. — La bourse de ce jour a ôtô

plutôt faible. Actions bunbuires sans changement.
Eli;ctro _>a_ .__ A et Motor-Colurnbus en légère baisse.
Nestlé bien tenue et discutée aux cours d'hier.

Obligations soutenues.
6 % Canton de Neuchâtel 1920, 103.50 %. 5 % Canton

da Neuohâtel, 100.75 %. 5 % Ville do Neuchâtel 1917,
100.50 %.

Comptoir d'Escompte de Genève 674. Union do Ban-
ques Suibses 71». Crédit Suisse 835 fin avril. Crédit
Foncier Neuchâtelois 585.

Electrobank . A 1350, 1345. Motor-Columbus 1328
comptant, 1330 fin avril. Crédit Foncier Suisse 262.
Franco-Suisse pour l'industrie électrique 590 à (iOO.
Indelect 865.

Saurer 142, 14Ô. Aluminium 8655, 3650. Bally S. A.,
1490, Brow n,Boverl et Co, 605, 606, 605. l/mza ord.
478, 477, 478. Nestlé 985, 936 compta nt. 943 fin avril.
Société suisse-américaine pour l'industrie de la bro-
derie, 630, 622, 621. Sulzer 1183. Edouard Dubied 1 et

-YCSO.-&":_ ., __ï _-I___ _ K^cl_iteJtoia__^_a__t_-a__-as_«âJié-
• raies, 508.

Compagnie d'exploitation des Chemina do îeï
orientaux, 404, 405. Hispano 3475, 8470. It^lo^Argon-
tlno 590, 595. Llcht-und Kraftanlagen 170. Gesfûr .l
835 comptant , 837 fin avril. A.-E.-O. 189, 188. Sevil-
lana de Electricidad 708. 710. Steaua Bomana 48.50.
Adrlatlca di Elettricità 68. Allumettes Suédoises B,
526 comptant, 52S fin avril. v .

Administration des Postes suisses. — Recettes to-
tales d'exploitation pour janvier 1928 : 10,878,000. fr.
contre 10,105,869 fr. en janvier 1927. Dépenses tota-
les d'exploitation en j anvier 1928, 10,137,000 fr. con-
tre 9,660,221 fr. en janvier 1927. Les dépenses pour
Intérêts, amortissements, versements au fonds do
renouvellement et aux autres fonds spéciaux no

" sont pas comprises dans le compte d'exploitation.
Fabrique de Conserves Lenzbourg. — Dividende

pour 1927 : 8 % contre 7 % en 1927 et 6 % en 1924 et
1925.

Société dn irai et de l'électricité de Marseille, Pa-
ris, — Le bénéfioe de 1927 se monte à 4,532,630 fr.
oontre 4,160,618 -fr. en 1926. Le dividende proposé est
do 48 fr. attribué à 89.475 actions de capita l, contre
45t fr. en 1926. Une somme de 226,631 fr. sera affec-
tée à la réserve légale.

... Fabrique Italienne d'automobiles, Tnrln (Fiat). —
Lo bénéfice net pour 1927 est de 60,400,000 Lit. I.

- sera réparti nn' dividendo de 25- Lit. contre 30 Lit»
; précédemment, sur lee actions anciennes, et 21.25 Lit.
sur lea nouvelles.

Bourse de Neuohâtel, du 23 mars 10.8
Les ohlffres senls Indiquent les prix faits.

d — demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. •—.— Et. Neuo. 8>4 1902 89.— â
Compt. d'Esc. ... 675.— d » » 4% 1907 —.—
Crédit Suisso .. 830.- d » » 5% 1918 loi.— d
Crédit foucler n. 585.- O. Nenc. 3'A 1888 87.— d
Soo. de Banque s. 780— d » » *% 1899 9O.r,0 d
U Neuc_„teloi-O .M)8.-. ¦ » » 5% 1919 100.25. d
Cftb . éL Cortaill. .100.- d O.-d.-Fds %'A 1897 97.-}d
>__ n„Ki«j * ni* i _ n _  » 4% 1899 90.— d

.Ed Publod&C 470.-* -¦_ %
. 

m? 1(J0 25 
,
A

rlTm iSTorà 0. d **<** • * ™ 1898 90.50 d_ Tr_m. Neuo. ord. 400.- d % 4% im <(2.25 cl
. *¦ vj » prlv- —.'- . » 5% 1916 100.-!d
Nench. Chaum. . 4.— a n„.A , «T sur aa __ »r o or n J Créd. f. N. 4% 98.— aIm. Samlo.-Trav. 210.— d Ed 5ubled 6% „,0>_ d
Sal. des concerta —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 105.— d Klaus VA 1921 91.50 d
Etab. Perrenoud 6v!0.— d Suchard 5% 1913 9'. _ — d

Taux d'escompte : Banque Nationale , Z V î % -

Bourse de Genève, du 23 mars 1928
Les ohlffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse .
Bq. Nat. Suisse .6..— 3% Différé . . . . 78. _ 5-
Couip. d'î-seomp. 675.50 S 'A Ch. féd. A. K. 86.(30
Crédit- Suisse ; . 8;i-.— Uhem; Fco Suiss. —;—
Soc. de banq. s. 781.— 3% Jougue-Eclé . — .—
Dulou fin. genev . 661.50 3'A% J ura-Simp. 78.35
Ind. geuev . gaz 750.— 3% Genev. à lots 11 i '.50
.Gaz Marseille . . 254.— 4% Oenev 1899 . —.— *
Motor Colombus-13-.'8.— 3% Frib . 1903 . . 385.—
Foo-Suisse éleot. 602.50 1 % Belge . . .  —.— ¦
» » prlv. :>35.— 5% V. Genè. 1919 568.— '.

Ital-Argent.élec 588.— i% Lausanne . . —.—
Mines Bor . ord. 631.60 5% Bolivia Ray ?-..'0.—. '
Totis ehàrbonna . 733.50 Dniiube-SaVe . 58.75 '
¦Trifall 4-' .25 7% Ch. Franc 26 -;— 1
Chocol. P.-C.-K. 235.— 7% Ch fer Miiroc 1 nu.-m
.Nestlé «S-"" 6% Par is-Orléans I t i lhhm
Caoutch .; 8. fin. St.— 6% Argentin.céd 101.— ,
AJlumet. suéd. A 513.50 cr. f. d'Eg. J903 115. — ,

Obligations Hispano bons !G% 508.—
k % %  Féd. 1927 98 25 i'A Totis c. hong . —.— '

Dollar seul baisse do 1/16, 8 changes montent , Es-
pagne 87.25 (+ 21 K), Paris (+ }_) , Livre sterling
(+ 1/8), Florin (+2 M), RM (+ K), Sch. (+3 J.5,
Stockholm (+1 n) . La valeur intrinsèque do quel-
ques titres compto pour peu de chose dans la lutta
que se livrent quelques groupes pour la maj orité
dans les conseils d'administration. Sur 56 actions':
20 en baisse, 17 cn housse. 1

Cours des métaux de Londres '. .,
Londres, 23 mars — Antimoine: spécial E59 1/ . — RO.

Cuivre : cpt 6l 9/0S . à S mois 61"/», ; Ut*st Selected ,
04*) 2 -05n 4 ; éleelrol., «!' _. -<¦-%. Etain .- cpl 240 .„>;
ti H mois, 239' _ : Sti'ai 'ts —.—. Plomb unp t. .- 21 3/4., d6,
cpt 20"/,6 ; livraison plus éloisniée, 20°/)8. Zinc: lipt
25* M ; livraison p.us éloignée, 25— .

Londres, 2_ mars. — Argent: 2G7_ . Or: WX\ %.

PARIS, 23 (Havas). — Commentant un article
de M. A rnalda Mussolini, publié dans le « Po-
polo d'Italia > et qu 'il qua l i f i e  d'assez surpre-
nan t, Pertinax constate dans l'< Echo de Pa-
ris > que de grand s embarras vonl surgir , »'il
est vra i que l 'I talie réclame égalité d'influence
et d'autorité à Tanger , comme la France, l'An-
gleterre et l'Espagne. Si les développements de
M. Arnalda Mussolini doivent ôtre pris au sé-
rieux , on peut dire que l'Etat italien réclame
un profond bouleversement du traité signé il y
a cinq ans.

La question de Tanger
Les prétentions italiennes

KOENIGSBEiR a, 23. (Wolff). - A Gross-
Kronau (district d'Al lenstein), un incendie a
détruit dix maisons d'habitation ainsi que des
hangars et écuries. Les provisions et les meu-
bles sent restés dans les flammes. Seul le bé-
tail a pu être sauvé.

VARSOVIE, 28 (Wolff). — Dans le village
de Wola Belndowslta (district de Przasnilz),
81 malsons ont été détruites par un incendie
dans la nuit de jeudi. Deux femmes ont péri.

Les Incendies

BELGRADE, 28 (Avala). — Le journal « Po-
litika > annonce que le pian en vue de la sta-
bilisation du dinar est sur le point d'être ter-
miné. Le dina r sera stabilisé sur la base du
cours actuel, mais la puissance d'achat sera
renforcée par une augmentation de la réserve
or auprès de la Banque nationale.

De même, le plan d'exécution des travaux
publics qui pourront être entrepris grâce à
l'emprunt négocié à Londres fait l'objet d'une
étud e des experts qui estiment que la plus
grande partie des matériaux nécessaires de-
vront être commandés à l industrie yougosla-
ve, exception faite des produits industriels non
fabriqués dans le pays et qui seront surtout
achetés en Angleterre.

Le journa l ajoute qu 'à l'occasion de l'élabo-
ration du plan de stabilisation du dinar , les
rapports entre l'Etat et la Banque nationale
seront modifiés. Tous les travaux prépa ratoi-
res touchant la stabilisation seron t vraisembla-
blement terminés à la fin du mois. Le ministre
des finances se rendra alors à Londres pour
mettre au point les détails du conlrat qui sera
signé avec un groupe financier anglais. La pre-
mière tranche de l'emprunt pourrait être émise
dans le courant d'avril.

La monnaie yo ugoslave
va être stabilisée

Le roi d'Afghanistan a survolé Londres mer-
credi, dans un aéroplane du Bervice Londres-
Paris. L'excursion a duré une demi-heure et le
roi Amanoullah, qui se promenait de long en
large dans l'avion , a contemplé Buclringham
Palace, le palais de Westminster , Saint-Paul et
la Tour de Londres. Après son retour à l'aéro-
drome, il s'est fait présenter deux jeunes fil-
les qui sont pilotes aviatrices. Dans l'après-
midi, le roi est allé visiter les ateliers de con-
struction du < Grea t Western Railway >, à Swin-
don. La reine a consacré sa journé e à faire des
emplettes.

Le roi __ _ii_ s__ © _ia!_ aS _ survole
Londres

WOLLERAU (Schwytz), 23. — M. Maeschler,
entrepreneur, voulant rentrer son automobile
dans le garage, fit marche arrière et écrasa une
de ses fillettes âgée de 4 ans. L'enfant suc-
comba le même jour d'une grave lésion aux
poumons.

Tragique accident d'automobile
Un automobiliste écrase sa fillette

¦m 11 m n m n i _____*______*___ m—-—-——_p-__g
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280 Bàle . . . . . .  + •"¦ Pluie ' Calm .
543 Berne . . ..  f ï  » '  » ;
587 Coire *+* t Couvert » V

1543 Davos . . . .  — i » . -»
632 Fribourg . . . + î » ,»
894 Genève . . . . + ?  » »
475 Glaris . . . . f 4 * *

1109 Goschenen . . T 2 Pluie prob. >
566 Inter laken . . . + .( .» »
995 La Ch.-de-Fonds T à phlie ' »
450 Lausanne . . .  + a Pluie prob. »
208 Locarno , . . + 7 » »
276 Lusaiio . . . . T " » »
439 Lucerne . . . , H- 8 » *
398 Montreux . . . + H » »
482 Meucl iâtel . . .  + ' OouveTt »
505 Rngat z . . . .  +• g » »
673 Saint-Gall . . .  + 8  pluI ° V™*- »
1856 Sainl Moritz . — 1 N"*6 s
407 Sehnfl'house . . + 7  Pluie prob . Vt d'O
537 Sierre . . + 8  Pluie, CfUuie:
562 Thoune . . . .  _-.?. • » : ¦ ' ¦¦» • ¦
389 Vevey . . . .  -f 8 » " '• "* '

1699 Zermatt . . .
410 Zurich . . . . -h 8 Pluie proh. a

©

Demain
an Slaflè iiii tanlBiial F.L

GRAND MATCH AMICAL
À 10 heures et demie

CHAUX-DE-FONDS
(Vétérans)

CANTONAL
(Vétérsins)

Prix des places : Messieurs, 70 o. ; dames, militai-
res et enfants, 30 c.

LiV R OT O .-N . _ D E _
' - ¦¦• .> Dimanche 25 mars 1928; dès 20 h.

CONCëRT dans la grande salle

Orchestre Leonessa

Société chorale
CONCERT DE DIMANCHE 25 MARS, à 15 h,

AU T_a_PLE DU BAS

Il ?ii tin Si-li
de J. Sv Bach ^Billets à-Pr. 6.00; 5.50, 4.40 et 8.30, an magrasln

Fœtisch frères S. A., où In vente des billets se -iera
encoro dimanche, do 14 à 15 heures, et samedi, do
19 à 20 heures. .

CE SOIB SAMEDI. _ 20 heures
RÉPÉTITION GÉNÉRALE

Billete à Fr. 5.50, 4.40, 8.30 et 2.20.

Tribunal correctionnel
C.-E. G. qui , à deux reprises, au début de

l'ennëe , avail soustrait des vêtements déposés
dans un café de la ville et, à Travers , avait
volé une écharpe et un manteau , a été condam-
né à cinq mois d'emprisonnement, moins 68
jours de préventive , 10 fr. d'amende et trois
ars de privation des droits civiques.

AVIS TARDIFS
25 mars -1928

Cal te Cïiaaaiont
exceptionnellement : -IO heures

M. Paul DuBois

On cherche pens-cm
pour doux enfants (2 ans et 6 mois), dans uno fa-
millo où ils auraient de bons soins. — S'adresser
Gibraltar 2. 1er.



Chronique
parlerai en taire

(Da notre eorresp.)

CONSEIL NATIONAL
Pour cette dernière séance d'une session at

vertueuse, nos députés, ceux du moins qui
avaient tenu jusqu'au bout, ont fait comme les
marionnettes de la chanson, trois p'tits tours,
•t puis s'en sont allés.

S'en sont allés, qu'U n'était encore que 8 h.
«i demie. En 80 minutes, Us ont liquidé les cinq
objets à l'ordre du jour. C'est un record de cé-
lérité. Que n'a-t-on songé à disputer plus tôt
ce record ?

Imitons du Conseil, donc, la concision.
Un rameau d'olivier d'une main, un crayon

dans l'autre, les rapporteurs, MM. Logoz et
KlOti, invitent la Chambre à adhérer à la déci-
sion des Etats pour aplanir la divergence qui
séparait les deux Chambres au sujet de l'ali-
néa 2 de l'article 44 de la loi sur le Tribunal
administratif, qui traite de l'élection des com-
mission* disciplinaires. Tout le monde s'est
Ainsi mis d'accord sur ce point, que le prési-
dent de ces commission devra être choisi hors
de l'administration fédérale.

M. Hadorn, tenant, non point un rameau d'o-
livier, mais une houssine, recommande la con--
cession que sollicite le chemin de fer Chanta-
rella Corviglia, mais se plaint qu'on lui ait re-
mis lee documents trop tard.

M. Brodtbeck, qui avait présenté une pôtt-
t-on tendant à, comme on dit dans le style par-
lementaire, envoyer le < service civil > (ce qui
n'est pas la même chose que l'< Intelligence
terviee > de la police anglaise) contribuer aux
travaux de réparation des dommages causés
par lee inondations dans le Liechtenstein, repart
avec une veste.

Le programme prévoyait des rapports sur les
reports de crédits pour 1928, au total 10 mil-
lions et demi, le traité de conciliation et d'ar-
bitrage avee la Colombie, et le traité de con .
eUlaaon et de règlement judiciaire avec la Fin-
lande, Mais les rapporteurs, avec une modestie
digne de tous les éloges, et particulièrement
d'être Imitée, ont renoncé à développer leur
petit chef-d'œuvre, et se sont bornés a le dé-
poser sous forme écrite. Excellente idée. Com-
me cela l'affaire est liquidée en un clin d'œil.

Avant de se séparer, l'assistance prend con-
naissance d'une interpellation de M. de Murait
oui, grand spécialiste es choses financières, ré-
clame qu'on refasse une émission de billets dé
banque de 5 et 10 fr . qui étalent bien plus
tommodes que noe volumineux et pesants eeua.

8e_ne des adieux. Pas très déchirants d'ail-
leurs, car dans quelque deux mois, on se re-
trouvera avec nne Joie sans cesse renouvelée.

La presse partage ces sentiments avec une
•ertaine réserve. R. B.

CONSEIT. DES ETATS
BERNE, 28. — Après avoir approuvé snr rap-

port de M. Amsta-den (Obwald), les révisions
eonstitutiannelles d'Argovi. et du Tessin, la
Chambre entend M. Walker (Uri) qui dévelop»

K
son interpellation, demandant au Conseil

léral s'il eet disposé à procéder à la dassifl-
«ation des fonctionnaires de telle façon que la
volonté deg conseils législatif soit respectée,
t"U peut fixer par la nouvelle classification, des
traitements que les _ar_ -ti _a_naire_ puissent dô-
«tarer suffisants, acceptables et satisfaisants,

La nouvelle loi procure une amélioration à
vingt-cinq mille fonctionnaires. Les antres trente
mille bénéficient de la situation acquise. M. Mu-
Ipy déclare, en terminant, qu'avant la classifica-
tion définitive, le personnel aura l'occasion de
présenter se» requêtes. Le Conseil fédéral, par*
lattet-cnt conscient de aa reepona-bi-ité, re-
ponseera toute tentative de pression, puais Q
prêtera une oreille attentive à toutes les re»
.indications oui lui paraîtront justifiées. M.
(vTalker _e déclare satisfait. La session eet dose.

Pendant toute nne nuit
En septembre dernier, Montreull, près Paris,

fut le théâtre d'une scène presque Inimaginable
tant la durée en fut longue, el la nature, atroce.

Depuis 191 1, le terrassier Jœglé avai t pour
compagne une veuve qui lui donna un fils au-
jourd'hui âgé de six ans. Un jour, pour dimi-
nuer le coût de la vie, U alla habiter chez un
autre terrassier nommé DousseL L'alcoolisme
régnait dans cet intérieur et souvent, après boi-
re, les deux hommes battaient la femme en
manière de passe-temps. Les voisins enten-
daient et laissaient faire.

Le 6 décembre, rentrant Ivres à 11 heures du
soir après avoir enfermé tout le jour la femme
et son fils, Jœglé et Dousset s'acharnèrent à
frapper la malheureuse à coups de poing, de
pied, de bâton et de planche. Avant chacun de
leurs sévices, les bourreaux injuriaient leur vic-
time, à qui la douleur arrachai t des plaintes
déchirantes ; l'enfant assistait au marty re de sa
mère. Et cela ne prit fin qu'à 4 heures du matin.
Quelques heures plus tard, la mort fit son œu-
vre libératrice A l'hôpital, où Jœglé avait amené
sa femme en disant qu'elle s'était blessée en
tombant.

Des drames de ce genre ne sont par malheur
pas rares, el si celui dont il s'agit Ici sort de
l'ordinaire, par la longueur du supplice auquel
se sont complues deux brutes, U rentre dans
l'interminable série des fréquents crimes dus
à l'alcoolisme.

Nous ne nous y sommes arrêté qu en raison
de l'attitude gardée par l'entourage des bandits
et de la condamnation qui a été prononcée.

Dans sa déposition, un des voisins déclara
qu'au cours de la nuit sinistre en entendait le
mur résonner sous les chocs répétés de la tête
de la femme qu'on cognait contre. Et personne
n'intervint Dans l'Egypte des pharaons, une
loi punissait de mort celui qui ne faisait rien
pour sauver une vie menacée. Mais cette Egyp-
te-là, c'est très vieux ; si loin dans le temps et
dans l'espace...

La législation s'est d'ailleurs bien adoucie,
puisque Jœglé a attrapé six ans de réclusion et
Dousset huit ans de travaux forcés, n faudrait
encore plus longtemps pour arriver à justifier
une condamnation aussi bénigne, Sous la sen-
siblerie de notre époque ou sous son Indiffé-
rence, il y a toute la foncière férocité de l'hom-
me — né bon, assurait un philosophe qui ne
craignait pas les affirmations aventurées.

F.-L. S.

POLITIQUE
Commission du désarmement

GENÈVE, 28. — La commission préparatoire
de la conférence du désarmement a repris ven-
dredi la discussion générale du projet soviéti-
que de désarmement intégrai

Tewfik Ruchdi bey tient à préciser le point
de vue de la délégation turque. Il estime que le
projet soviétique devrait être discuté en même
temps que le projet de convention élaboré par
la commission préparatoire

M. Lunatscharski déclare que la délégation
russe ne peut s'empêcher de constater que le
but pratique pour lequel la commission s'est
réunie n'a pas été atteint.

Le président donne lecture d'un projet de ré-
solution préparé par le bureau, par lequel la
commission, constatant que le projet soviétique
ne peut être réalisé dans les conditions actuel-
les du monde, mais que néanmoins certaines
de ces dispositions pourraient être examinées
par les gouvernements pour voir si l'on ne peut
Ï' puiser des éléments utiles pour la seconde
eoture du projet de convention élaboré par la

commission, décide de passer à l'ordre du jour.
Le vote sur cette résolution est renvoyé à une

séance qui aura lieu vendredi après-midi.

Un échec socialiste et libéral
à la Chambre des communes

LONDRES, 24 (Havas) . — La Chambre des
communes a repoussé en deuxième lecture, par
164 voix contre 127, le projet de loi travailliste
tendant à abolir la loi de 8 heures et à rétablir
la journée de travail de 7 heures dans les mi-
nes.

LONDRES, 24 (Havas), — Au cours du débat
sur le projet de loi travailliste tendant à réta-
blir la journée de 7 heures dans les mines,
projet qui a été repoussé, les porte-paroles des
travaillistes ont prétendu que la journée de 8
heures dans les mines a provoqué de la pau-
vreté, des souffrances et des chaos sans pa-
reils chez les mineurs, qui, dans beaucoup de
cas, travaillent 10 heures par jour.

M. Lloyd George a affirmé que la situation
dans les mines était pire depuis le rétablisse-
ment de la journée de 8 heures.

M. King, parlant au nom du gouvernement, a
soutenu, au contraire, que la prolongation des
heures de travail avait réduit le prix du char-
bon, empêché la fermeture de plusieurs puits
et permis à la Grande-Bretagne de rivaliser
avec l'étranger, où elle n'avait pas encore re-
pris la place qu'elle occupait avant la guerre.

Successions et donations
LA HAYE, 24 (Havas). — La seconde Cham-

bre a adopté, par 49 voix contre 12, le projet de
loi demandant la levée de l'impôt qui frappe
les successions et donations des ressortissants
néerlandais demeurant à l'étranger.

Un pacte gréco-roumain
BUCAREST, 24 (Havas). — M. Bratiano, pré-

sident du conseil, a annoncé à la Chambre la
conclusion du pacte de non agression et d'ar-
bitrage gréco-roumain.

Un gouvernement contre
la littérature pornographique

VIENNE, 24 (Wolff). — Le gouvernement au-
trichien s'est occupé vendredi d'une motion des
chrétiens-sociaux demandant l'application pro-
chaine de la loi destinée à mettre la jeunesse à
l'abri de la littérature obscène et de bas étage.
Le chancelier Seipel a dit que la discussion
était une mise en garde contre la diffusion illi-
mitée de cette mauvaise littérature dans le peu-
ple. Il faut espérer qu'elle fera impression sur
toutes les personnes qui jusqu'à présent n'ont
pas pris la chose au sérieux. Le chancelier a
accepté la motion au nom du gouvernement.

Plus fêté en Allemagne qu'en Pologne
BERLIN, 23 (Wolff). — Le premier ministre

prussien a offert vendredi soir à l'hôtel Adlon,
en l'honneur de M. Calonder, président de la
commission mixte de Haute-Silésie, un dîner
auquel assistaient notamment le secrétaire d'E-
tat Weissmann, représentant M. Braun, premier
ministre que la maladie retenait chez lui , M.
Huber, secrétaire général de la commission mix-
te, M. Vetterli, secrétaire de la dite commis-
sion. Les ministres prussiens Grzesinki , Schmid
et Steiger, ainsi que M. Stresemann, ministre
des affaires étrangères dn Reich et M. von
Schubert, secrétaire d'El_> , eurent présenta.

Servie- spécial de U c Feuille d'Avis da Neuchâtel »

On arrête vingt-deux vagons
d'explosifs

Est-ce nna nouvelle affaire
Szeut-Grotthardt ?

GRAZ, 24 (Wolff). - La < Tag-Post > publie
l'information suivante de Maria-Theresiopel :

Il y a deux jours, on a retenu à la gare de
Maria-Theresiopel, 22 vagons venant d'Italie et
_e dirigeant sur la Roumanie. Quelques jours
auparavant, 12 vagons italiens, destinés aussi
à la Roumanie, avaient déjà passé en gare de
Maria-Theresiopel. Il a été constaté que ces va-
gons contenaient des matières explosives. Les
vagons ont été conduits sur une voie de garage
et sont surveillés par un détachelment de sol-
dats. Une commission militaire spéciale procè-
de à une enquête.

La vague meurtrière
Elle provoque nne explosion à bord

qui tue six marins
BERLIN, 24 (Agence). — La < Vossiche Zel-

tung > publie l'information suivante de Copen-
hague :

Un curieux accident qui a coûté la vie à six
marins s'est produit sur un bateau-pêcheur des
lies Feroe, près des côtes de l'Islande. Une
vague ayant pénétré dans la chambre de l'é-
quipage, renversa un gros récipient rempli de
carbure. Le gaz qui se forma s'enflamma à une
lampe. Une violente explosion se produisit et
six des neuf hommes de l'équipage furent tués,
les uns par l'explosion, le» autres par les gaz.
Les trois survivants réussirent à grand'peine
à éteindre le commencement d'incendie qui s'é-
tait déclaré à bord du bateau et à gagner le port
de Reykiavik.

Gros Incendie en Yougoslavie
OROSS BLESKEREK, 24. - L'atelier de ré-

paration des chemins de fer de l'Etat yougosla-
ve, qui occupaient 800 ouvriers, a été entière-
ment incendié. Les dégâts se montent à 300
millions de dinars.

I.a centralisation allemande
BERLIN , 24 (Wolff). — Le groupe démocra-

tique du Reichstag a déposé vendredi une ré-
solution invitant le gouvernement du Reich à
Intervenir énergiquement auprès des Etats alle-
mands pour que soient supprimées les coûteu-
ses légations que ces Etats entretiennent entre
eux.

Il assassine ponr voler
BERLIN , 24 (Agence). — La < Vossiche Zel-

tung » apprend de Riga que le meurtre d'une
dame âgée, propriétaire d'une maison, par le
fils de son locataire , a provoqué une vive indi-
gnation dans toute la ville de Riga. L'assassin
s'est enfui. U savait que Mme Grant, tel est le
nom de la victime, avait toujours chez elle de
grosses sommes d'argent, mais seulement un
petit montant est tombé entre ses mains. La po-
lice a découvert dans un matelas plus d'un mil-
lion de roubles en billets de banque américains.

L'affaire Pnœbns
BERLIN, 24 (Agence). — La < D. A. Z. > dit

qu'il ressort du rapport de la commission char-
gée de l'enquête dans l'affaire Phœbus que les
sommes utilisées proviennent de différents
fonds spéciaux du budget de la marine et de
crédits. Le bilan brut, au 30 mal 1928, donne
un passif total de 36,161,000 marks, dont 25 mil-
lions 900,000 marks à la charge du Reich.

Des épaves
Sont-ce les restes d'un avion T

HALIFAX, 24 (Havas). — Des débris qu'on
croit être ceux d'un des appareils qui ont tenté
la traversée de l'Atlantique viennent d'être re-
mis au consul français d'Halifax. Certains dé-
bris ont été rejetés sur la côte de l'île Langla-
de, d'autres sur la côte de 111e Miquelon.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Nouvelles diverses
Les Jeux dangereux

Un flls dn marcheur Llnder a la
tête écrasée par un boulet

ZURICH, 24. — Il y a une semaine, quelques
garçons regardaient, à Wieddkon, des jeunes
gens s'exercer au lancer des boulets. A la suite
d'un mouvement malheureux, un boulet pesant
deux kilos tomba sur la tête du jeune Rodolphe
Linder, âgé de 12 ans, fils de M. Jean Linder,
le champion des épreuves de marche. Le jeu-
ne garçon, qui avait subd une fracture du crâne,
fut cond uit à l'hôpital cantonal, où il a succom-
bé vendredi Boir.

Leg finances de la Confédération s'améliorent
BERNE, 23. — Le compte d'Etat de la Con-

fédération pour 1927 boucle par un déficit de
1,460,000 francs. En 1927, la Confédération a
affecté 25 millions de francs à l'amortissement
de la dette fédérale et versé le produit des
droits sur le tabac, soit 21,362,000 fr. au fonds
de l'assurance vieillesse. Le budget pour 1927
prévoyait un déficit de 14 millions.

L'épilogue d'un drame conjugal
SCHWYTZ, 23. — Le tribunal criminel a con-

damné à 5 ans de péMtencier et aux frais nn
pensionnaire de l'asile des pauvres, nommé
Kaelin, qui, le 31 janvier, avait frappé sa fem-
me avec un couteau de table. Mme Kaelin, gra-
vement blessée, succomba le lendemain.

La violence du fœhn
GOLDAU (Schwytz), 23. — Le fohn qui souf-

flait mercredi soir en tempête souleva le toit
d'un vagon de marchandises d'un train venant
de Lucerne, au moment où celui-ci passait un
viaduc. Le toit du vagon fut projeté contre un
des mâts de la conduite électrique. Les fils fu-
rent rompus et une partie du village de Goldau
a été privée de lumière jusqu'au lendemain
matin.

Issue fatale
SOLEURE, 23. — M. Ernst Hedniger, 25 ans,

de Tkunstetten, ouvrier agricole, qui fut victi-
me d'un accident de mbtocyclette à Bettlach, a
succombé à l'hôpital bourgeois de Soleure, d'u-
ne fracture du crâne.

Les assassins punis
VELLEY-FIELD, 23 (Havas). — George Mac

Donald, qui avait tué l'été dernier un chauf-
feur de taxis et la femme de celui-ci, a été pen-
du ce matin à 4 h. 30. Sa femme, déclarée cou-
pable de complicité avait également été con-
damnée à mort. Sa peine avait cependant été
commuée en emprisonnement perpétuel.

(Lindbergh promène les politiciens
WASHINGTON , 24 (Havas). - Récemment,

Lindbergh avait invité les membres du Sénat
et de la Chambre des représentants à survoler
la ville avec lui à bord de son avion. Au cours
des trois derniers jours, Lindbergh a ainsi pi-
loté plus de 350 membres du Congrès accom-
pagnés de leurs familles. A midi, vendredi, il
avait effectué un total de 40 vols.

Une Toiture de tram
qui s'emballe

ZURICH, 28. — Un grave accident de circu-
lation s'est produit vendredi matin, à la Wein-
bergstrasse. Une voiture de Un ligne de tram-
ways 7 vint heurter à une allure Toile due vral-
semblablemient au mauvais fonctionnement des
freins, une voiture de la voirie communale à
un endroit où la rue est fortement en pente. Le
conducteur de ce véhicule fut tué par le choc-

Un passant a été gravement blessé à la tête
et a eu un ébranlement cérébral. E a été trans-
porté à l'hôpital cantonal. U s'agit de M. Karl
Frick, 29 ans, commerçant Plusieurs personnes
se trouvant dans la voiture de tram s'empres-
sèrent de sauter avant la collision.

Voici encore quelques détails sur cet acci-
dent : Le conducteur qui fut tué par le choc est
M. Albert Hug, 62 ans, eflniployé dans une en-
treprise de camionnage. Lorsque la voiture de
tramway prit une allure folle, quelques voya-
geurs se trouvant sur la plateforme sautèrent
et furent projetés contre des plartcheg formant
paroi d'une maison en construction. Ils vinrent
ensuite rebondir sur la chaussée Ils ne fuw.it
cependant que légèrement blessés et reçurent,
dans une pharmacie voisine, les soins que né-
cessitait leur état

CRISSIER, 23. — Un grave acrident s'est
produit à Crissier (Vaud), mercredi matin , à
huit heures. M. Albe rt Huguet appareilleur ,
domicilié dans cette localité , se rendait au châ-
teau de Mex, à bicyclette, lorsque, arrivé près
de la Sorge, un écrou de la roue avant se dé-
vissa et la roue partit

L'infortuné cycliste fit une chute terrible et
resta inanimé. Il fut relevé par le piqueur de
la commune de Crissier, qui le transporta sur
une camionnette à son domicile. Un médecin
constata que M. Huguet souffrait d'une forte
commotion cérébrale, de côtes brisées dont l'u-
ne doit avoir provoqué une fissure à un pou-
mon. L'état de M. Huguet est très grave

Terrible chute d'un cycliste

CHRONIQUE MUSICALE
Récital de chant de Mlle Heldl Suter

Un public très nombreux où prédominait l'é-
lément féminin assista au début de Mlle Heidl
Suter, soprano. S'il est toujours difficile de
donner des pronostics dans le domaine de l'art,
ce eoncert noua permet pourtant de dire que la
carrière de la jeune artiste comtmence sous les
nlus heureux auspices. L'air de Bach, imposé
in vue de l'obtention du diplôme, se ressentit
de l'émotion bien compréhensible de la débu-
tante, mais dès le deuxième numéro du pro-
gramme, la voix gagna en sûreté et en volu-
me. Excellant à rendre aux diverses œuvres
lenr vie et leurs sentiments propres, eUe est
mire, assez étendue, trèg homogène dans les
différents registres. Les vocalises se distinguent
paT leur agréable précision, l'articulation est in-
telligente, la diction assez bonne quoique pas
encore parfaite. La compréhension des diffé-
rents styles est remarquable ; noug avons ap-
précié l'absence d'effets de mauvais goût et des
moyens douteux de séduction facile. Mlle Suter
fera une très bonne cantatrice d'oratorio et de
lieds, surtout de ceux qui demandent une én_>
flan soutenue et discrète (Schubert). Les deux
airs d'opéra de Mozart et de Bizet nous parais-
sent moins indiqués.

. Mme G. Humbért-Hofer fut au piano l'accOm-
Egnatrice souple et nette qu'on connaît. A re-

rer l'excellente partie de flûte obligée de M.
Barbezat, dans l'air de la cantate de Bach,
i P. M.

Chronique viticole
(Corr.) Ce n'est pas chaque année que l'on

passe un hiver aussi clément, que celui que
noua venons de terminer. Aussi a-t-il été le
bienvenu, étant denné l'importance des tra-
vaux â faire dans nos vignes, pour remédier
aux ravines occasionnées par les orages de
l'été passé. Grâce au beau temps, tout est re-
mis en place, les travaux sont bien avancés, la
taille est terminée et s'est faite dans de bonnes
conditions ; le cep commençait à < pleurer >
déjà en février. Sauf celles particulièrement at-
teintes par la grêle, les vignes ont bonne appa-
rence : boulons doubles nombreux, qui laissent
espérer une benne sortie.

Nous sommes en plein labour, et, chose que
l'on ne voyait pas autrefois , bon nombre de vi-
gnes sont labourées à la charrue. C'est déjà
une grande économie de temps, qui sera en-
core plus sensible lorsque nous arriverons à
une réunion parcellaire.

Nous cornren .rns une nouvelle année avec
confiance, espérant qu'elle nous sera moins fu-
neste que l'an passé, où nos caisses d'assurance
ont été mises fort à contribution ; il serait sou-
haitable pour cette année, qu'elles soient épar-
gnées.

Madamo veuve Armand Jeanneret et son fila, k
Genève ; Madame et Monslenr Auguste Bardet-
Jeanneret et leurs enfants, à Neuohâtel et Copenha-
gue j Monsieur et Mudamo William Jeanneret et
leurs enfants, à Fontaine* (Val-de-Ruz) ; Madame
et Monsieur Edmond Qulllet-Jeanneret et leurs en-
fants, k Neuchûtel ; les enfanta de feu Paul Jeanne-
ret-Schnirley, à Neuchûtel ; Madame Fanny Boe-
sard et ses enfants, à Zoug ; lee enfants de fou Ju-
les Renard, Fischer-Renard, Kootachct-Renard, ain-
si que le- familles Chopard, Orosjean, Vuille , Jean-
neret et Bourquin, ont la profonde douleur de faire
part k leurs amis et connaissances du décès de

Madame Louise-Adèle JEANNERET
née RJENARD, veuve de Virgile

leur regrettée mère, belle-mère, grand'mère, axriè-
re-grand'mère. sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a rappelée k Lui, aujourd'hui, dans sa 81me
année, après une longue maladie.

Neuchfttel, le 23 mars 1928.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, Il s'est tourné vers mol. Il a
oui mon crt Pa. __-. *•

L'enaevellssement, ____ suite, aura Heu samedi
24 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Moulins •.
Cet Krt * tient lieu de lettre de ta..e part.

¦H

DOTS en paix, oher époux et bon
père, ton souvenir chéri reste gravé
dans nos cœurs.

Madame Marie Blano-Blolley et ses enfants ;
Monsieur et Madame Charles Blano-Stegmann, k

Peseux ;
Monsieur Georges Blanc, k Neuchûtel ;
Monsieur Alphonse Blano et ses entants, k Dom-

plerre ;
Madame veuve Marte Ottet-Blano et ses enfants, k

la Sonnai ;
Madame veuve Jules Blano et ses enfants, à Broc;
Lea enfants de feu Vinoent Blanc, k Dompierre ;

Monsieur Joseph Josso-BlancûDomplerre; les famil-
les Ducry.Pochon et alliées, à Dompierre, Broc, la Son-
nas, Boudry, Vauseyon, Ecnvillens, Genève, etc.,
ont la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte Irréparable
qu'ils éprouvent en la personne de

Monsieur Marcel BLANC
Retraité dea T. N.

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

Neuohâtel, le 22 mars 1928.
L'ensevelissement, sans suite, aura Heu le samedi

24 courant, k 11 heures.
Domloile mortuaire : rue du Château 4.

R. 1. P.
On ne touchera pas

Oet avis tient lien de tettre de faire part.

Messieurs lee membres de la Société fribourgeoise
de secours mutuels sont Informés du décès de leur
collègue,

Monsieur Marcel BLANC
survenu à Neuohâtel , le 22 mars 1928.

L'enterrement aura lieu, sans suite, le samedi 24
mars 1928, à 11 heures.

Le Comité.
m !¦¦ — _—______—_¦ mi nui mus un IIIIIII Illll m h i n

Monsieur Charles Sauser-Parent; ses enfants et
potlts-énfants, 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 chère épouse, mère, soeur, 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 eu paix, chère épouse et
mère.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissemont aura Heu le samedi 24 courant,

à 18 heures.
Domicile mortuaire : Petit-Berne 1, CoreeUos.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres dn Vélo-Club cyclophile
neuchâtelois, Pesenx, sont informés du décès de

Madame Marie SAUSER
née PARENT

mère de Monsieur Louis Sauser, membre actif do la
société.

L'ensevelissement , auquel Us sont priés d'assis-
ter, aura lieu le samedi 24 courant, i 13 heures.

Domilole mortuaire : Petit-Berne 1, Corcelles.
Par devoir. Le comité.

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Rosa BUHLMANN
sont informés de son décès survenu à l'asile de
c Mon Repos >, _, la NeuvevUlr, le vendredi 23 mars
1928.

Banque Cas-fonale E-euc-tâteloise
Téléphone 15_. it

('ours des changes du 24 mars 19_8, è 8 h. 30
Paris 20.40 20.45 Toutes opérations
Louures 25.33 Î5.35 de chaue* au
New-York . . . .  5.18 5.20 comptaut et à ter.
Bruxelles . . . .  72.32 72.42 ***<> »"x

nd7tft' e
.
un*,, ., o* ni OT _ =_. coBiiiiioniMilan * '. •i" t ( .4 0 

*'*» *"•{« 'g-g Achat et rente
Madrld

J „, '• JH„ de monnaies et
Amsterdam . . .208.95 209.10 bIllets de bauque
Vienne 73.— 73.it! étrangers
Budapest . . . .  90.70 90.S5
Prague 1 â-35 in.45 Lettres de crédit
Stockholm . . . 139.25 131 .45 et accréditifs sur
Oslo I3S .50 133.70 tous les nsys dn
Copenhague' '. . I 139.10 139.30 monde

Bucarest . . . .  3.16 3.2R ^̂Varsovie . . . . 58.— 58.50 ,tMn. bancaires
Buenos Ayres (pap.) .'.- 1 -'•• *> aux conditions les
Montréal . . . .  5.18 5.20 plus avantaircuses

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et sans engagemenl

Bulletin météorologique — Mars 1928
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL.

Temp. deg. cent, g g I À V* dominant £
g •*§ ! i a« Moy- Mini- Mari- g R ? %

onne mum mum «3 a J Dlr- Force 3
l M " I g Cil

23 ! 8.7 I 4.5 J 14.9 Vll . -I  4.71 var I faible ' Qua*.

23. Toutes les Alpes visibles.
24. 7 h. H : romn 5.K Vent : N-O. Hiel : conv.

Hauteur du bnromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne oour Nenchâtel : 719.5 mm.

Mars 19 20 *J1 2. 2t 24 s

nu»

730 iS" \
mma*"1'

7*-i ' ___ _T

m ! ___"

71(1 :~ ;

71*. pjjîj
700  ̂ mmm I l  , ,L___ .

Niveau dn lac : 24 mars, 429.34.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux aveo éclalroies, encore à la pluie.

IMPRIMERIE TENTRALB
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

t
Messieurs les membres du Olergé et ls Conseil de

la paroisse catholique de Neuchûtel , la Commission
de l'Hôpital de la Providence , ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur l' abbe Henri MARI0N
curé de Neuch-tel de 1915 k 1927

que Dieu _ rappelé k Lui, après une longns et pé-
nible maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de Requiem aura lieu lundi X courant,
à 7 h. 30 à l'Eglise paroissiale.

Domicile mortuaire : Hôp ital de la Prorldsnoa.
R. L P.

Monsieur et Madame Albert Nicole, et leurs en-
fant», _ Peseux ;

Monsieur Henri Nicolet, _ la- Chaux-de- Fonda t
Mademoiselle Berthu Jaooh , k Neuchûtel ,
oui lu profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances du décès de leur blen-almée mè-
re, bello-mère, grand'mère et soeur,

Madame Elise NICOLET
née JACOB

quo Dieu a reprise subitement k Lui le _5 mars,
dans sa 73me année.

Apocalypse VU, 16 ot 17.
L'ensevelissement, sons suite, aura Heu dimanche

25 courant, û 15 heures.
On ne touchera paa

Suivant le désir de la défunt*,
prière de ne pas envoyer de fleur*

Ma grâce te suffit.
2 Corinthiens III, 9.

Dieu est notre retraite, uotro for-
ée et notre secouru daim la détresse.

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

et Madame Edmond Monnier ; Monsieur Jean Mon-
nier et Mademoiselle Odette Junod, k Neuchûtel ;

Madame et Monsieur Emile Grandjean et leurs en-
fants : Jaques-Edouard et Alice ; Mousleur Ulysse
Barbezat; Monsieur et Madame Gustave Barbezat
et leurs enfanta, à la Côte-aux-Féee ;

Madame et Monsieur AU Feuti et leur fil le, k
Genève, ainsi que les familles parentes, ont le cha-
grin de faire part de la nouvelle perte douloureuse
qu'Us viennent d'éprouver en la personne da

Monsieur Numa BARBEZAT-BOLLE
leur cher père, beau-père, grand-père et parent, en-
levé à leur affection, après quelques Jours de ma-
ladie, à l'ûge de 79 ans.

LA Cfite-aux-Fé-s, le 22 mars 1928.
L'enterrement aura lieu le samedi 24 man, à 13

heures.
Domicile mortuaire : Bollea-dn-Vent.

La travail fut aa vie.
Monsieur Henri Béguin et aes «niants : Charles,

Madame et Monsieur Paul Hugll et leur enfant,
Madeleine, Laure, JuHe et Béiny, ainsi que les fa-
milles Blaser, Béguin et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère. sœur, beUe-sœur, tante, cou-
sine et parente,

Madame Henri BÉGUIN
née Bertha BLASER

qu'il a plu & Dieu de rappeler à Lui le 22 mars,
après une courte et pénible maladie supportée' aveo
courage, à l'âge de 47 ans.

Repose en paix, épouse et mèra
ohérle, tes souffrances sont passées.

L'ensevelissement aura lieu k BoudevHliera, le di-
manche 25 mars, k 14 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

i : POUPES FUSSES fl FIK B ilEU.SES
I MAISON GILBERl
I Tél. 8-95 Rue deB Poteaux 3 et 4

j i près du Temple du Bas

WéW~ Concessionnaire de la
f yij .a poua* les en-errements pat

cor_DiBiar_ ! su-omol-ile
I Cercueils de chêne, Bapin, taohyphage

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation

I BERNE, 88. — Le projet d'arrêté fédéral an-
noncé mercredi en Conseil national par M.
C-tnard, conseiller fédéral, et ouvrant un crédit
extraordinaire de deux millions pour les tra-
vaux de défense nécessités par les crues de
septembre 1927 dans les cantons des Grisons
et dn Tessin, a été approuvé vendredi par le
ConseU fédéral.

Un crédit extraordinaire
pour les Grisons et le Tessin


