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ABONNEMENTS
ton 6 mois 3mot* Imols

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3,75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pay«, s'informer aa burean du journal.
Abonnera , pris à la poste 30 c. en tas. Chang. d'adresse 50 c

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

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

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

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c., min. 7.80.
Régie extra-canton, i Annonces-Suisses S.A., Bienne etsuccui*.
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ENCHÈRES 

Enchères de bétail
à Coffrane

Le vendredi 30 mars 1928. dés 13 h. 'A, le citoyen Paul Gretillat,
agrictilteur, à Coffrane, exposera en vente publique et volontaire,
pour cause de départ, le bétail ci-après :

U'n bon cheval à deux mains,
sept vaches portantes pour différentes époques,
quatre génisses dont deux portantes.
Conditions : Terme de paiement deux mois moyennant cau-

tions solvables ou escompte 2 % au comptant. B 303 C
Cernier, le 20 mars 1928.

Le greffier du tribunal,
W. JEANRENA OD.

AVIS OFFICIELS
- 

^
a. I VILLE

^JP NEUCHATEL
Servicejlu gaz

Les travaux de terrassements
pour la pose des canalisations
du réseau de Colombier sont
mis au concours.

Plans, cahier des charges et
formulaires de soumission au
burean de l'ingénieur du gaz.

Clôture de la soumission : 2
avril 1928.

Direction
des Services Industriels.

1|T"||| COMMUNS

|j||J CORTAILLOD

Vente deJÉ île {eu
Samedi SI mars 1928, la Com-

mune de Cortaillod vendra par
vole d'enchères publiques, dans
les divisions 12 et 8 (Rugenet
et Chemin d'Austerliz) :

872 fagots dazonnés
376 stères sapin

i 87 stères dazons
j 22 stères hêtre

5 poteaux de chêne
Rendez-vous des miseurs à 8

heures du matin, à la Cabane
du {farde forestier

Cortaillod, le 24 mars 1928.'
P 769 N Conseil communal.

s_3___ri commets

Jjgl| Dômbresson

VENTE DE BOIS
Samedi 31 mars 1928. le Con-

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

50 stères sapin
195 > hêtre

_ 2800 fagots
6 tas de lattes

Le rendez-vous des miseurs
est à 14 heures, près du Stand.

Dômbresson. le 20 mars 1928.
Conseil communal.

^̂ ==1 COMMUNE
'_ ._ . _¦¦ **°
m~0 PESEUX

Buvette du Plan
desJFaouls

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

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

Pour prendre connaissance du
hail et pour tous renseigne-
ments, prière do s'adresser au
Bureau communal

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

Peseux, le 13 mars 1928.
Conseil Communal

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Chaumont
On vendrait à Chaumont. par.

celle de terrain , versant sud. —
Jolie occasion pour particulier
ou société désirant bâtir un
chalet. Eau à proximité im-
médiate. — S'adresser par écrit
sous chiffres T. A 468 au DU-
renu de la Feuille d'Avis . 

LANDERON
A VENDRE

immeuble
comprenant grand ma . asin et
trois logements Situation cen-
trale. Conviendrait à tout. com.
merce ou industrie. Petit jardin ,
permettant éventuellement la
construction d'une annexe.  S'a-
dresser à M Donat Ritschard,
Bureau commercial, Mont-Riant
No 9. Xenchfltel . 

Achats d'occasion
1. Un des plus grand restau-

rants de Bienne, pour 200 per-
sonnes. Sept logements ; très
bien situé. Versement acompte :
50,000 fr.

Prix très avantageux.
2 Un restaurant situé à une

heure de Bienne , aveo 19 arpents
de terres. Grande salle. 95.000 fr.

3. Hôtel situé à deux heures
de Bieune. Quinze chambres, 30
arpents de terrain. Prix : 105.000
francs

4. Dn restaurant dan.s le can-
ton de Neuchâtel avec 10 ar-
pents de terres a t tenantes .  —
Prix : 30.000 fr.

Nous nous occupons de tous
genres do commerces d'immeu-
bles à des conditions très favo-
rables. .TH 10121 J

Fr. Arn, agence d'immeubles,
Bueticren près Bienne

A vendre ou à louer

â Noiralgrne
à de favorables conditions. Im-
meuble locatif avec de vastes
locaux à l'usage d'ateliers, etc.
Concession hydraulique .

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à M. Louis Burdet. lndus-
triel, à Saint-Su l pice. 

A vendre ou à louer , pour le
24 juin , éventuellement avril ou
mai, à la rue de la Côte,

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

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

râbles conditions, aux Fahys,
différents lots de terrain bien
exposés, d'une surface de 600 à
700 m3. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

Pour cause de départ , k ven-
dre à Saint-Blalse (Neuchâtel),

telle lis lot3.ii
avec iari cl atelier

de construction moderne et bien
située. — Qnatre logements de
deux et trois pièces, buanderie,
écurie à porcs, bâtiment à l'u-
sage d'atelier Jardin de 400 m2.
Rapport Intéressant. Conditions
favorables.

S'adresser k l'Agence Roman-
de, B. de Chambrier, Place Pnr-
ry 1, Neuchâtel, ou à Ad. Stauf-
fer, Parcs 42. la Chaux-de-
Fonds.

Belle propriété
est a vendre ou _ louer, avec
beau terrain à aménager au gré
de l'amateur. Construction fami.
liale. disposée en joli lieu de
retraite. Tranquillité absolue.
Air pur et sain. Loin de la pous-
sière des routes. Vue inco mpara-
ble et imprenable sur le lao et
toute la chaîne des Alpes

Me Michaud. notaire, à Bôle,
renseignera

A VENDRE
Bancs de jardin

avec pieds en fer forgé, peints
en tou tes nuances, modèle expo-
sé au magasin J. Félice, Pro-
menade Noire 3

A vendre nn bon

potager à gaz
quatre trous et deux fours, 40
francs. Rue du Château 13.

A vendre beau

vélo de dame
S'adresser Tertre 14. 1er, à

gauche. ,
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Gelée d'orange
fr. - .85 le demi-kilo

Inscription pour la ristourne.

A vendre an centre de
la ville, magasin de co-
mestibles. — Etude
Brauen, notaires, B . -
pltal 7. '

Pourquoi ¦.——- j!
100.000 paquets- ^de thé « Ty-Phoo » —
sont-ils vendus -¦
chaque jou r -
en Angleterre ? 
parce que 
C Ty PtlOO > ; ———
est exempt '—
de tanin et de corps -astringent»
et n'occasionne de ce fait 
aucun malaise H—
même aux personnes souffran t -
des nerfs fl 
du cœur —————————
de l'estomac -———^———
en paquet K, Vs livre '
à Fr. 1.50. 3. 

- ZIMMERMANN S. A.

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

S'adresser Evole _ , atelier.

A vendre une

pendule neuchàteloise
une table rondetet nne ovale, en
noyer, une couleuse en zinc. —
S'adresser à E. Jacot-Juvet,
près de la gare, Auvernier.

Automobile
Belle occasion, torpédo 11 HP,

quatre ou six places, marque
Delaunay Belleville, carrosserie
suisse, ayant pen roulé, chez
Logis Touchon . à Valangin .

Messieurs I

vos bretelles
vos

chaussettes
choix sans précédent

chez

Guye-Prêtre

LA BICYCLETTE

I
répond au plus rude usage
aux nouveaux prix. Elle est

< Ja meilleur marché
",' Succursale de vente

A. DONZELOT
NEUCHATEL

Place de l'Hôtel de Ville
WBmÊHmËmmBMmtmmmmmmmWÊàmmmmmmwmiBÊn

Occasion pour menuisier
Outillage complet, dont une

partie à l'état de neuf , ainsi
qu 'environ 30 à 40 m2 verre de
Moutier de 30 cm. ju squ'à 50 cm.
Prix très modéré. Ecrire sous
chiffres P. M. 478 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Confiserie

Wode y - Suchaffl
Toute la gamme des

CACAOS de qualité
— du plus bas —

— aux 
plus hauts prix

Tf vé / lec totot
«ttoto, /K*5-^
eat-c_ _ llllill fc^__ _>/ -____ '__ __ $__ - 'winwMW _ _ _ _ _ _ __o nn 'xZvp ZZ ?,
/lô wceô l̂lllil

Droguerie VIESEL

j En face de la Poste |tj

i Liquidation générale I
DERNIER JOUR, mercredi 28 mars ||

! ; j Toile mi-fil pour draps 165 cm. . Fr. *_.— le mètre &i|
Broderies et dentelles depuis . . _Q c. » ¦' §É§

• Robes d'enfants depuis Fr. 4t.— la pièce p-58
Taies d'oreiller mi-fll . » 6.— » èJ»
Langes hydrophiles, tissu double, 60/60 cm » 7.— la douz. _

Agencement de magesin H
Une vitrine . Fr. 50.— fj|¦M Une armoire vitrée . » 4-0.— 9
Une banque . » 30.— gl

| -i Deux banques à tiroirs, la banque » 4-0.— |<3
Deux pupitres. » 5.— jjiï

HJ La course classique du -^ARI S - ÏN- lCEL |3
. .J donne à |f|

| I l'occasion de prouver l'excellence de ses i?|
t" modèles 1928 en remportant la plus ma- ||j
Kl gniîique des victoires. — Ses 3 coureurs II
; f Sarforio - Oirter - Charrières Û
1 Â obtiennent |?|

Û 3 premiers prix ex-aequo ¦ 3 médailles d'or ¦ La m
\ coupe d'équipe 350 ce. pour la meilleure performance È

pi La coupe du Motoclub de Nice |f|
; La coupe de présentation des machines £.'*y

, 1 La coupe du meilleur équipement électrique |||
i j La coupe Castrol |r|

; j Agence exclusive pour le canton et Vallon de Saint-Imier j lsj

1 â. GRANDJEAN, Neuchâtel |

_________________?____

I Nouveaux pyjamas pour messieurs
1 Zéphyr de bonne qualité
1 dessins nouvelles dispositions, coupe anglaise

parfaite Fr. 14.—

IKUFFER & SCOTT, NEUCHATEL

f ĵ Sm\_m,mmBm\_M»^s\m\mmmn__^S_WJi
¦ HAIITE MODE , , 1

m C/ _^̂  Dernièraî nouveautés de Jjj
1 PARIS ¦
|j M mes Schenker & Hiertzeler M
||j S E Y O N  2 pli

u B? Pour pa vage et goudronnage de routes, trottoirs, pla- y
H ces, cours, sentiers, tennis, H
? etc., utilisez le bitume à f roid JE

§ BITUSOL I
R Demandez prospectus et off res aux concessionnaires U
u pour la Suisse romande H
B LANGEOL S. A. BOUDRY. H
D QannnnaaaaDaannDaannDDi IDUULO. maDDaaat-P-ODDa

I EXPOSITION DE RIDEAUX
Prix intéressants

J V. MICHEL0UD , NEUCHATEL

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

Motos Dous'las, sport, 580 cm3,
construite pour side-car , 900 fr.

D F. R. Touriste, 350 cm3,
deux temps, 700 fr.

Ecrire sons chiffres P 10167 Le
a Publicltas. le Locle. 

Occasion
A vendre l>6il_e eham_re à

manger, noyer sculpté. — Prix
avantageux. — S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 28, 2me.

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



Uuo dame _ _é _ cherche oom..
tno

BONN K A TOUT FAIRE
une personne de 80 à 43 ans,
bien recommandée, sachant cui„
Biner et parlant français. S'a*
dresser Evole 2. lu».

On chercho pour le 15 avril,

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

On cherche Immédiatement
ou pour époque à convenir

BONNE A TOUT FAIRE
sérieuse, propre et active. Ga-
ges selon entente. Se présenter
ou écrire k Mme Paul Blekel,
papeterie, place du Port, c. o.

On demande j eune fllle par-
lant français pour apprendre le
service do

fil I BRE
Demander l'adresse du No 449

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

jeune fille
bien .recommandée et parlant
français, pour le service de maL
Bon. dès les premiers jour s d'a-
vril. S'adresser à Mme Henry
Wolfrath , Trois-Portes 5, Nfeiu
cttfltcl .

On oherohe
JEUNE FILLE

honnOte et de bonne volonté
pour aider dans un ménage de
quatre personnes et où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. S'adresser boulangerie-pli
tisserie Hermann Felber, Nie-
derbipp (Berne) .
¦_—.—ii^——_—

EMPLOIS DIVERS
On cherche place, dès le 1er

mai, pour un

gardon
de 1G ans, intelligent, très sé-
rieux — qni a passé une année
en Suisse frança ise dans un ma-
gasin d'épicerie — pour aider
partout, ou dans un hôtel com-
me portier. Canton de Neuchâ-
tel préféré — Offres à Ferd.
Fankhauser, Horbis Kandor-
briick près Frntigen (Berne).

ON DEMANDE
une j eune fille, de 14 à 16 ans,
hors des écoles, pour travail fa-
cile dans petite fabrique de bis-
cuits. Petite rétribution Immé-
diate. Se présenter de 15 à 17
heures, anx Parcs 4. rez-de-ch.

Repasseuses
de vêtements pour messieurs et
dames sont demandées dans
teinturerie. Places à l'année et
très bons gages Adresser offres
aveo certificat sous N. O. 800
an bnreau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de 20 ans, sérieux, travailleur,
connaissant tons les travaux de
campagne et ayant l 'habitude
des chevaux cherche place dam
fa mille de la Suisse française,
ayant grand train de campagne
Où 11 pourrait ar/prendre la lan-
gue française . Excellents certi-
ficats à disposition . Bons traite,
ments exigés Pourrait entrer
au commencement de mai. S'a-
dresser à Rudolf Gerber, Badgnt
Langenthal (Berne).

Vendeur
Garage de la région cherche

vendeur au courant de la par-
tie. Offres sous chiffres P. E. 496
an burean de la Feuille d'Avis.

Jen ne Bernoise, ayant fait
très bon apprentissage dans
grande maison de commerce,
bonne sténo-dactylo , connaissan-
ce des langues française et an-
glaise, cherche place dans nne

maison de commerce
ou bnrean, de Neuchfttel on en-
virons. Prétentions modestes —
Offres à E. Schaffhauser, Ser-
rlères.

On oherohe

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

On demande, pour pension-
nat

demoiselle allemande
pouvant enseigner l'allemand
ot la musique. — Ecrire à
E. M. 450 au bureau de la
Feuille d'Avis. <

Demoiselle, connaissant la sté-
nographie et la machine à écri,
re. cherch o place do

commis
de bureau. Ello irait éventuel-
lement dans un magasin ou
comme demoiselle do réception.
Certificats i\ disposition , Libre
tout de suite ou à époque à con-
venir Ecrire sous chiffres S. L,
420 au bureau do la Feuille d'A-
vis. 

On demande

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

Ou demande pour le 1er avril
une

jeune fille
propre ot active pour les cham-
bres ot servir au café . Ecrire
aveô copies certificats, ou go
présenter à l'Hôtel Fleur do
Lys, Epancheurs 1

Pensionnat de demoiselles
oherohe pour tout de suite

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

JEUNE FILLE
ayant suivi l'école secondaire
oherohe plaoe dans magasin,
ponr apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à Hanna
Neuenschwander, Ortschwaben
(Berne) 

Dame pouvant fournir caution
cherche place de

gérante
Reprendrait petit commerce

march an t bien. Ecrire sons J.
M. 483 an bnreau de la Feuille
d'Avis 

Apprentissages
Le burean d'orientation pro-

fessionnelle aurait l'occasion de
placer un

apprenti
compositeur-typographe

Bureau ouvert le mercredi et
le jeudi de 4-6 h et le samedi
de 3 à 5 h_, au Collège de la
Maladière.
¦ i i ' ¦__-_-_-___.

Modes
Mme NAGEL.VOUGA

Treille 5
demande des apprenties

Maison de commerce de la
place cherche pour te 14 avril
Un

APPRENTI
débrouillard, ayant fait une an-
née d'école secondaire, — Faire
offres écrites sons chiffres A. C.
497 au bnreau de la Fenille d'A-
vis^ ^^

A VENDRE
Pelil potager

français (cuisinière sur pieds),
qnatre trous, bouilloire (6 litres)
et réchaud Prix avantageux. —
S'adresser rue du Roc 10, Sme,
à droite

I = _

Nettoyage du printemps
Utilisez nos décrottoirs

Kg. 5 _ 6 7 7 % >

F,. 13.- 14" 16.- 18.-
article de qualité excellente

Absorbe-poussière
DELCO et O-CEDAR

Pallie de fer
le gros paquet ¦/¦ le petit paquet Aâ*à_ kg. m*i O % kg. ¦¦•W

E S C O M P T E 6 '/. :

H. BAILLOD k
Bassin 4 NEUCHATEL Tél. 2.31

l i

Téléphone
La nouvelle liste officielle dee

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

Tous lee abonnés qui change-
ront d _ domicile en juin ainsi
que les personnes qui auraient
l'intention de s'abonner prochaL
nement au téléphone sont invi-
tés à on donner connaissance à
la Direction soussignée, jusqu'au
8 avril prochain au plus tard.

La direction des téléphones
Neuchâtel .

STUTTGART
Pension très recommandée. —

Pour renseignements, s'adresser
à Mme Otz Dr. rue Louis Favre
No 2, à Mlles Bertrand, Comba-
Borel 17, a Mme Ed Borel et à
Mme Léon Berthoud, à Cortail-
lod 

Famille bâloise
prendrait en pension, j eune fil-
le ou garçon, désirant suivre les
écoles à Bû.le. Vie do famille. —
Piano ù disposition. Ecrire sous
chiffres H B. 489 nu burean de
la Feuille d'Avis.

On demande

un déménagement
on antre transport à reprendre
de Zurich dans la direction de
Nenchatel. S'adresser Ed von
Arx, transports, Peseus-Neuchâ.
_, 

Famillo bttloiso prendrait en

PENSION
j eune fillo ou garçon, suivant
les écoles. Vie do famille Piano
à dispos!tion Ecrire sous chif-
fres H B. 489 nu bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande une

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour aider au
ménage uno partie do la jour -
née. — S'adresser rue Coulon 8,
rez-de-chaussée 

Terreauxkapelle
Dionstag, den 27. Mërz

um 20 V\ Uhr

VORTRAG
von Hrn. Pfarrer Sostaroez nus

Legrnd itber
Unsere protestantische

Mission in Jugoslavien
Kollokto ftir die sohwer heim-

gosuchte Gemeinde . 

La Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

LOGEMENTS 
A louer, quartier de l'Evole

superbe appartemen t de elnq pièces et dépendances. Salle de
bains toutes commodi tés. — Vue sur le lao. — Situation de 1er
ordre. — S'adresser Etnde Bourquin et fils, avocat. Neuchâtel

On demande
pour commencemen t d'avril ,

Jw wRfl B̂ Hi 1 IIR^B
de bonne famille , auprès de cinq enfants et pour aider au
ménage. La préf . rence sera donnée à personne au courant
de l'école frcefcelienne et qui comprenne l'allemand. Ecrire
en dcttinant références et si possible photo à Publicltas
Berthoud, sous chiffres P. 343 R. J H 5224 B

Près de la gare,

joli pignon
de Quatre ohambres, au soleil,
pour le 24 j uin

Demander l'adresse du No 496
au bnreau de la Feuille d'Avis.

A louer, rue des Moulins, pour
ie 24 avril,

logement
de deux ohambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude WAVRE ,
notaires. Palais Rougemont .

Pour le 1er j uin, à louer un

joli appartement
«tnq ohambres et dépendances.
S'adresser à M. Ch. Hans wirth ,
ftrangerle 8.

Chaumont
'L louer meublée, sauf linge,
propriété des Nérinées

eept chambres, véranda, eau,
¦aa, parc, forêt Prix pour 1928:
1000 fr.. eau et gaz en plus. —
S'adresser à Mme Colomb, rue
J~J. Lallemand 11. NeuchAtel,
1» matin.

Pour le 24 juin, beau
HEZ-DE-CHAUSSÉE

4e deux ou quatre ohambres,
«uisine et dépendances. Rue du
Château 18 ç.o.

A louer pour le 24 juin un ,

joli pignon
ifs trois chambre., cuisine et dé-
eêndano-s. j ardin. — S'adresser
yayhs 188. 

PESEUX
A louer pour le 84 juin, daus

villa, à ménage tranquille, 1er
Élire de quatre pièces, cuisine,

Iles dépendances, balcon, jar.
n, vue magnifique. Prix : 70
nvaoe par mois. S'adresser 6pL

Série Zimmermann S. A., à Pe-

Serrières, à remettre pour St-
lean. appartement de deux
Êambres au midi, avec balcon.

nde Petitpierre & Hota.
A remettre k l'ouest de la

ville, dans Immeuble de cons-
truction récente, appartements
le trois, quatre, sept et huit
Chambres et dépendances, aveo
salle de bains. Etude Petitpierre
» Hotz.

Bes-de-chanssée de six eharo.
§n_ et dépends nées, k louer
BOUT le 24 juin, rue Purry 8. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

Ponr le 24 foin 1928
tans l'Immeuble en construc-
tion à Prébarrean, appartements
_t trois et quatre ohambres,
avec chambre de bains meublée,
ébauffage central et loggia. —
Çadresser au burean Alfred Ho.
4. 1, architecte, Prébarrean 4.

A loner pour le 24 j uin, rne
«e la C. te, deux

jolis appartements
fte trots et deux ohambres et
dépendances. S'adresser à Chs-
y 8an_o_ . Neuchâtel. Cote 90.

A loner dès le 24 Juin,
logement S chambres,
rne Seyon. — Etnde
Brauen, notaires, Hé-
pltal 7. 

A louer pour le M juin, à
_V>u.e_ t,

joli logement
éb trois chambres, cuisine, bal-
Sons, jardin, nombreuses dé-
pendances.

Demander l'adresse dn No 442
SU bnrean de la Feuille d'Avis-

DtMnl 3/. Pesenx
A louer un logement de trois

Ambres, véranda et cuisine.
tis Billaud. 

Logements de quatre chambres
et un de trois chambres, à louer
Seyon 11 S'adresser Etude G.
Btter, notaire.

Beau logement de elnq pièces
M dépendances, rue Pourtalès.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

A louer tout de suite un

logement
4e deux chambres et cuisine. —
S'adresser à la boulangerie Gi-
braltar 17. 

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

joli logement
4e trois ohambres, cuisine ot dé-
pendances : balcon . Belle situa-
non, au soleil, vue étendue. —
Eventuellement, parcelle de j ar-

S'adresser à I'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1. Neu-

. _. 
A louer à la ruelle des Chau-

dronniers,

logement
de deux ohambres. — S'adresser
Etude WAVRE, notaires. Palais
Bougemont. ^_^^^Logement de trois ohambres
et dépendances, rne du Château
No 2 et un de denx chambres et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter. notaire

CHAMBRES 
~

Belles chambres meublées, so-
leil, vue Vleux-Chfltel 31. 1er.

Chambre meublée, au soleil. —
Moulins 37 a, 1er, à droite.

A LOUER
pour monsieur tranquille, j olie
Chambre menblée, au soleil,
avec balcon, belle vue, dans
quartier agréable à l'est de la
.Ule. Chauffage central Pen-
sion si on le désire . Vie de fa-
mille. S'adresser sous chiffres
P. 778 N. à Publicltas, Ncnchâ-t_ ...

Jolie chambre, Pourtalès 9,
_me. — S'adresser do 11 à 13 'A
et le soir dès 7 heures. o.o.

I I  i —.— i

Chambre m^eti-ante
au soleil, avec vue (avec pen-
sion selon désir) — S'adresser
Vieux-Châtel 27, 4me. 

Jolie chambre meublée , indé-
•pendante. Grand'Kne 7. 2me

Jolie chambre à louer. Côte
No 21. 3me . 

Grande chambro confortable,
rttO du Bassin 2. au 2mc étnge.

A louer, pour le 1er avril, j o-
lie chambro au soleil ; bonno
pension bourgeoise

180 fr. par mois. — S'adresser
Seyon 22, 1er étage.

PETITE CHAMBRE
indépendante. — Faubourg de
l'Hépltal 9, 3me. 

Pour le 15 avril.
chambre

confortable
au soleil, vue magnifique, pour
j eune demoiselle on j eune
nomme sérieux : éventuellement
arrangement nour pension. S'a-
dresser de préférence entre 11 h.
et 14 h., Comba-Borel 17. 2me,
en cas d'absence, an rez-de-ch.

LOCAL DIVERSES
Fahys, à remettre magasin

avec arriére-magasin, à prix
avantageux. — Conviendraient
aussi comme ateliers ou entre-
pôts Etude Petitpierre & Hotz .

Bureau
A louer pour St-Jean, au cen-

tre de la ville, un premier éta-
ge de trois pièces et dépendan-
ces, aveo chauffage central. —
Etude Petitpierre g Hotz 

H
___

;
___ 

dont nn aveo res-

BODilI^""^^UUIIIUIIIbH Fonds, sont à
louer ou à vendre. — Ecrire à
M COURVOISIER. Trola-Portes
No 23.

Demandes à louer
On oherohe k louer k Boudry,

Colombier ou environs. Un

appartement
du trais ou quatre pièces, aveo
Jardin, pour ménage de deux
personnes, à partir du 24 juin,
mais serait preneur immédiate-
ment si disponible. Ecrire sous
chiffres A. Z. 501 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jenne homme demande cham-
bre non meublée. Adresser of-
fras à case postale 6623.

Employé fédéra l, marié, sans
enfant, oherohe à louer pour le
1er mal, à Neuchfttel ,

appartement
de deux ou trois ohambres, cui-
sine et dépendances, dans mal-
son d'ordre. Offres écrites sous
chiffres A. P 499 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à louer ponr tout
de suite,

LOGEMENT
de deux ou trois chambres et
cuisine, en dehors de ville.

Demander l'adresse du No 496
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée
Je oherohe k louer, en ville,

pour le 1er avril, j olie chambre
meublée aveo, si possible, j ouis-
sance de salle de bain. Faire
offres par écrit sons chiffres T.
A. 498 an bureau de la Feuillo
d'Avis. 

PLACES
Ou demande pour une petite

famille habitant Neuchfttel nne

femme de chambre
active et sachant bien coudre.
Entrée & convenir. S'adresser
par écrit sous G. X. 491 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

On oherohe pour le 2 avril,

jeune |ille
de 14 à 18 ans, active et honnê-
te, pour aider au ménage et gar-
der les enfants S'adresser bou.
eherie Perrey, Travers. 

On oherohe pour entrée immé-
diate une

PERSONNE
pouvant s'occuper seule d'un
ménage. Bons gages et vie de
famille Ecrire sons chiffres P.
B. 502 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

Mme Paul Attinger, Pertuls
No 17, Neuchfttel , cherohe, pour
le 15 avril,

jeune fille
de toute confiance, sachant fai-
re la cuisine.

Cuisinière sérieuse
propre, aidée d'une femme de
chambre est demandée ponr fa-
t_i*_ française de trois person-
nes, habitant Bâle. — Ecrire à
Mme Daumont, 52, rue Pierre
Merlan. Bflle. JH 30067 A

JEUNE FILLE
20-80 ans, sachant cuisiner est
demandée pour tout de suite,
Boulangerie Wetter, Grand-St-
Jean 93, Lausanne. 

Jeune fille présentant bien,
sortie de l'école, trouverait bon-
ne place, comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Bonno
occasion d'apprendre la langue
allemande Vie de famille. S'a-
dresser à confiserie Walker-Af-
folter. Granges (Soleure). 

On oherohe tout de suite ou
pour époque à convenir ,

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

Famille do la Sulseo alleman-
de cherche

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage Bonne occasion d'appren-
dre la langue allema nde. Vio
de famille assurée ot rétribution
selon entente. S'adresser ù Mmo
A Scliwalm. Buttonau, Atllis-
wll (Zurich). JH 12021 .T

¦ S¦ Nous cherchons une bon- ¦¦ "• »
I vendeuse s
s de tissus i
g expérimentée, connaissant B
¦ la branche à fond , ainsi B
S qu 'une apprentie. S
g Se présenter aveo certi- p
¦ flcats, ¦
¦ ¦____________________________________________________________

PRESENTANTS [111 1
capables d'organiser la vente en grand I
et disposant d'un capital personnel de ¦ ' .
J i  (000 fr «ont demandés pour l'ex- ' S
ploltatlôn d'un article breveté et connu ; • ¦ ' i
dans le monde entier, très lucratif et \ 1
de grande vente, fabriqué en masse. — - -iEcrire sous chiffres O. F. 54186 L. à ; J
Orell FOssll-AnnOnces, Lausanne. _~

_, ¦ ÈÊ

Chanterelles -——
au vinaigre 
de Se .thaï 
Fr. -.45 les 100 gr. 
pesées sans vinaigre ——— 
— ZIMMERM ANN S. A.
&__________________** '¦ ' !¦¦—¦¦ _

BELLES DRANGES
_5i5 °* ,e

SANGUINES D'ESPAGNE
Me. le

kg'

Véritables sanguines Paleron
(Italie)

H. Longchamp-Bonnot
Plac. Purrv 8 Téléph. 597

C'EST pour un RIEN
aos

DIVANS
forme nouvelle en me.
quétte, laine ou peluche

payable in
lr. lu."par mis_m_

________ ¦__¦_________ ¦-¦>

La Chaux-de-Fonds

On acompte suffit

mammmBM_mm_ _ _wm_meeeemesm__¦__¦¦messeeemmm__________¦________¦.m¦_____________•¦__¦¦¦__¦¦___

f

Termis
Chemises. . dep. 8.75
Pantalons . > 16.50
Ceintures. . > 1.50
Chaussettes » 1.45
Balles depuis 14.50 la doux.

Agence exclusive
des baltes «Duntop » et «Spalding»
Raquettes de toutes

marques depuis Fr. 10-
et tous accessoires

CAS AM - SPORT
Neuchâtel

jil____M^MMMHW^hMIMHI\M?̂_^

f ffjjm^ Messieurs ! {
¦ ^̂ ^V ^/ r N  Notre choix en Riche-
: ^"—  ̂ mi il lieu est immense

| QUELQUES PRIX

: Richelieu noir système cousu main 40 - 46 £
: 22.80 19.80 j
: Richelieu noir semelles crêpe. . . 23.50 :
: Richelieu noir et brun, semelles indestruc- :
j tibles 22.80 \
S Richelieu brun, système cousu main 22.50 :
: Richelieu brun, semelles crêpe . . 25.80 j
j Richelieu fantaisie 36.50 29.50 26.50 \
: Richelieu noir et brun pour garçons 36- 39 :
j 19.80 14.80 :
: Richelieu semelles crêpe pour garçons 36-39 :
| 22.50 Ê

— 1 an __ ¦__¦¦ J

| KURTH, NEUCHÂTEL |
i'yyyyuyynuyuyuyuim^uyuuuuyuum ĵtiam ĵ

(s/oà 'é/9
f ècoopêra/f rê de <g\lomommaÊow
[im [«ises
noires passées
Fr. —.55 le demi kg.

Confiture Iraiioises
Fr. —.95 le demi ktt.

Inscription nonr la ristourne.

VT BLUTHNER
Pîano noyer, superbe Instru-

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

tooiiÉii chromatiQue
« Stradella », à vendre . Prix très
avantageux S'adresser Ecluse
No 25. 2me. ,

Voilier
Dériveur 20 m?, en parfait état

à vendre. S'adresser à Aloys de
Montmollin . Auvernier . 

Pour cou tur ière
A vendre une table de travail,

nn feui l le t  à découper.
Môme adresse, un lavabo . S'a-

dresser Sablons 15. 1er, gauche.
A veudre de belles

pommes de terre
« Early rose» pour p lanter , à
3 fr. 80 la mesure, ainsi que
des «Industrie» et «Mill e fleurs ».
S'adresser à M. Jules Brandt ,
Pierre-à-Bot . Téléphoné 12.13.

Fiat SOI
Le soussign é met en vente, à

un prix intéressant , son auto
torpédo grand luxe, année 1925,
muni  de nombreux accessoires,
pneus ballon , freins sur les qua-
tre roues. Machine parfaite dans
le meilleur état d'entretien. —
A. Delachaux, Poudrières 43.

A vendre faute de place
nne table a rallonges et six
chaises, une table de nuit et nne
de cuisine, nn Ht fer laqué blanc
avec matelas , un lavabo-commo.
de sapin, un divan moquette
rouge, un fauteuil voltaire, une
machine à coudre à pied, nn
dictionnaire Larousse hu i t  vo-
lumes, un vélo d'homme usagé.
Le tou t très propre et en bon
état. S'adresser Fahys 103. Sme,
à droite. 

OCCASION
A vendre : un char à bras à

pont et ressorts, force 500 kg.,
un lit noyer, complet, à deux
places, bon crin, uno table ron-
de, un canapé parisien , une bas-
cule force 1000 kg. S'adresser de
midi à 2 h et le snir depuis 6 h..
Faubourg de la Gare 25. Sme. à
gauche 

A vendre, à l'état de neuf, un
Petit

side-car aluminium
forme torpil le

Demander l'adresse dn No 503
au bureau de la Fenille d'Avis.

ïisht monze iiiii 1
& vendre, pour cause de départ.
S'adresser rue Pourtalès 13, _me.
à gauche.

Par ses produits
de qualité supérieure le

Magasin de Cycles

A. GRAN DJEAN
ST-HONORÉ 2

conserve sa réputation
de maison de confiance

Demandes à acheter
On demande à acheter

w *.¦ «8 9.K __ __
à l'engrais. Offres avec. _g o et
prix. — E. Borruex , Trcmbley-
Peseux.

J'achèterais uno

banque de magasin
en sapin si possible ot avec tl-
fOirs do 1 m. 60 de Ion . sur 60 à
70 cm . large . Fairo offres avec
prix ù Ilot - inciter pèro , à Po-
scux.

On demande à acheter d'oc-
casion dos

livres
do secondaire pour garçon. S'a-
di'osser Parcs 69. 

Vieux dentiers
bijoux , or argent ot platine ,
Orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce, do N. VU1LLE-SAHLI

Temple-Nnnf lfi NEUCHATEL

AVIS DIVERS

MUE «us
Air saSIubre, belle

vue. Cuisine soignée.
Régime à volonté

Mesdames Belfer-Gex
le Châtelard, Bôle.

Montres
de précision, Bijouterie et
Orfèvrerie, marque « MA-
FA X> aux prix de fabrique
Demandez catalogue Illus-
tré gratuit et franco à
Marcel FATH, fabricant.
Stade G. Nenchatel. — Une
simple carte suffit !

{ Vaudois de Neuchâtel ei Neuchâtelois 9
qui aimez rire I

| Allez tous au CASINO DE LA ROTONDE •
S mercredi 28 mars à 20 h. 30 applaudir le *

| THÉÂTRE VAUDOIS §
• dane ses denx immenses succès de fou-rire : •

I Beau mossieu ! 1
t» Gaité villageoise en 8 actes de Marins CHAMOT _

| La Rose du Chalet |
• Opérette alpestre de M. OHAMOT & Q. WALDNBE JS Billets à l'avance an magasin de musique HUG & Oie. •
• et mercredi soir à l'entrée de la Rotonde . •
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Nouvelle S.A. u» Automobiles Martini
ST-BLAISE (Neuchâtel)

Messieurs les actionnaires sont convoquée & l'assemblée géné-
rale ordinaire, le Jeudi 5 avril 1928, à 11 heure* dn matin, att
siège social, à Saint-Biaise.

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

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

3. Nomination d'administrateurs
4. Nomination des commissaires-vérificateurs pottr 1928.
5. Divers.

à l'assemblée générale extraordinaire
le :ioudi 5 avril 1928, à l l lt ii du matin , au siège social,

à Saint-Biaise
ORDRE DU JOUR :

1. Augmentation du capital-action.
2. Rapport du Conseil sur cet obj et et _t«tt_ffion .

Pon r participer aux assemblées générales. MM. lee action-
naires ont k effectuer au siège social à Saint-Biaise, j usqu 'au 29
mars 1928. le dépôt soit de leurs actions, soit d'un récépissé en
tenant lieu. En échange, il sera délivré une carte d'admission à
rassemblée.

Le bilan et le compte de profite et pertes, ainsi que le rapport
des commissaires-vérificateurs seront à la disposition dee action-
naires an siège social 8 jours avant l'assemblée.

Saint-Biaise, le 20 mars 1928
P 771 N Le Conseil d'administration.
'¦' ¦' '* ' - 'T'1 ¦ * 

¦ 
' "-¦*' ' ' - ¦ .i ¦¦ ¦¦ i ¦¦
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Ligue des locataires, Nenchatel
Mercredi 28 mars à 20 h. 15

Assemblée générale
à la

Maison dn Peuple
U n'est pas envoyé de convocation personnelle

EIHEIIIElUElilElHEIIIElHE IIIEIIIEIIIE

Monsieur ct Madame
Robert M O N N I E R  et
lenrs enfants, h Nenchatel,
les familles BARBEZAT et
GRANDJEAN à la Cote-
aux-Fées, remercient de
tout cœur les personnes qui
les ont entourés do leur
affectueuse sympathie dans
le nouveau deuil nul les a
frappés.

Nenchatel, le 26 mars 1928

MARIAGE
Dame oherohe à faire connais-

sance de monsieur sérieux, dans
la quarantaine , ayant place sta-
ble. Il ne sera répondu qu 'aux
lettrée signées. Ecrire sons ini-
tiales S M. Poste restante, Nea-
châtel. 

Iii apprendrait
à tricoter à la machine à jeune
homme t Ecrire à T M. 504 au
bu reau de la Fenille d'Avis.

On cherche k Colombier,

pension
(simple), pour garçon de 14 ans,
suivant l'école. Offres avec prix
à J-L Brnhin, Cassardes 12 a,
Neuchâtel.

On prendrait j eune homme ou
j eune fille désirant suivre l'éco-
le secondaire de Trimbach et
d'Olten, ou l'école de commerce
d'Olten,

en échange
de j eune homme oui voudrait
séj ourner à Neuchâtel. Vie de
famille. S'adresser à M. A Si-
grist, instituteur. Trimbach (So-
leure)

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adresses-vous au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 :•: Seyon 18a

Téléphone 88-1

ARMOIRIES
Recherches et exécution

d'armoiries sur papier, par-
chemin , porcelaine, bois et
verre (imitation vitrail). Re-
cheiches héraldiques.

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de l'Hôpital 30

Cartes deuil en tous genre»
à l'imprimerie du j ournal.

AVIS MÉDICAL

le Docteur SUR
siispii m Mimini

jusqu'à nouvel avis
Remerciements

oeoooooooocxîoooooooo

1 Clara gre 1
1 tlw Lac I
I Tél. 14.39 |
| Taxi : 70 c. le km. g
o S
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO



Auto
A vendre très belle conduite

Intérieure, à l'état de neuf. Oc-
casion unique. c.o.

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

o/oaré/S
f èCoop éraif tëdeQs
tomommMcw
M****Mà-0.Wamm*#1t*9rii»tfStMittHtt*Wt*B

Pommes
de table

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

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

Cy olç etc., montés avec

MOTEURS « ZURCHER », en 175, 250 et 350
strictement de série sont tous arrivés premiers

aux places d'honneur
Exposition au Comptoir neuchâtelois

USINES « ZURCHER »
Courbevoie (Seine) France Saint-Aubin (Neuchâtel) Suisse

Tennis
Bean choix de RAQ _ __ T___ S

d'occasion, de 5 à 20 fr. . Becor-
dajres et réparations, travail
prompt et soigné. Prix modérés.
F. GIBARD, magasin «Le Bê-
ve». Bassin 6, Neuchâtel.

riche en vitamines et en sels nutritifs, voilà la
base de la nourriture des enfants sains, beaux,

forts et résistants.
En. vente partout. Prix : _Tr 1.80

Mo uvement ancre 15 rubis. Fr. 40.» jb olte argent — Fr. 40.»
boite p laqué or — Fr. 70-, Fr. 80.-, Fr. 100.- Jbolte or,
18 cara ts. Chaque montre est garantie sur f acture

HORLOGERIE (J, ISOZ BIJOUTERIE
Place de l 'H _ te _ -de-Ville, NEUCHATEL

Pour une

I batterie II de
M 0 fl1 cuisine I

avant tout, demandez - nous
un devis I

Nous livrons des batteries

H pour fontes les bourses m
Nous donnons, sans engage-
ment, tous les renseignements

U qui pourront intéresser

Voyez notre modèle de
pl cuisine dans la vitrine ¦

/*\A _J_ _S_Vî_ tm NOWBAtn__8

I _ __¦! AUlMi
i NEUCHATEL. sc___n. ARONVKE, I

©

CHARBONS
DE CHOIX

BOIS EXTRA-SEC
. Livraisons soignées, rapides et correctes

L£ 2̂î3S!̂ -J dans tout le BAS

Margot & Lambelet
Bôle ¦ Colombier

Téléphone SA Téléphone 34

I COMPTOIR j
i DE NEUCHATEL §
H du 5 au 13 avril M

W La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » |g
cs> publiera à l'occasion de cette manifestation |83

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

j»? Les négociants que cette publicité inté- gg
gg resse sont priés de s'adresser au bureau gg
gg de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » §g
gg et de passer leurs ordres sans retard. gg

_22_a____ S___ ___ 3_____.̂ ^

B MTUELLEMËNTI

I

gj m mise en vente de tous les ' |

mw TISSUS I
Jff 7(anie nouveauté 1

Soieries HÛT Manteaux i
Dentelles £  ̂ Ensembles Tricots ï
¦ it f̂a _*»_-«. _m DernièresLAINAGES M Nouveautés §

Impressions tâhàm ——— |
modernes * ____} VSiJSSi 1

SUT m@OISSeiill@ | iHK . créations I
_B a - ___ m̂ de la mode ;
d© lasne m_ _̂_ _

*t*~mnms*r*\*m*w*r****j **m_T___^^ mum'— j V . SI ^ TBF^

Crêpe de c©l@n -̂ UPToiles de soie mm%mmW m
Tissas métaliiciueg filés or ^, I
BP__BM___«__ l___^:jl»l-«d_____MiBA__W ^rÇjg

Rernarquab&es coâlecSSons de y
ROBES IOUVELLES IAII CIINNF JHIIMI:I Teintes exquises el <_Sans Sous îes prix LnllullIlIlL J fr a  "

VERVE ÉTONNANTE
DE LA cimmm DAN/

LE NOUVEAU MODÈLE
LA CHR y/LEB 62 - JLé

Moteur six cylindres avec ventilation du carter destinée liSfe
à l'évacuation des gaz nocifs. Le fameux vilebrequin _§,_ ,_»_*•
Chrysler à sept paliers, assurant une accélération vive, ^fi__*_l__ ^____
veloutée. Les fameux freins hydrauliques Chrysler, à ^^__S___3_^
l'action uniforme, sûre et puissante. Une vitesse en m %l
prise directe, pouvant varier de j à ioo kilomètres à f̂ lj » M
l'heure. Une nouvelle colonne de «direction réglable K f t J
à volonté. Une beauté nouvelle des lignes et des '"' 11
couleurs. Voyez la 6a chez l'Agent Chrysler. {_ '¦%

Goûtez son merveilleux confort et son charme inégal- m ' !
able sur la route. Faites un essai sans frais et m
sans obligation. Voyez aussi la Chrysler 80, la 72 ^w
et la 52—des voitures de tous modèles et à tous prix. ^
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GEORGES FiESSLI
Licencié es sciences commerciales et économiques expert comptable
Eue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90
Tenue de comptabilité conformément aux exisrenœs de l'impôt

à partir de Fr. 10.— par mois
Conseils commerciaux — Expertises — Discrétion absolue

| POUR LE SPORT ! POUR LE TOURISME !
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Pottr toutes Assurances t Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adresses-Ton* à la Compagnie

"ZURICH"
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et
la Responsabilité civile

¦ ¦ • ; ' . . - - I
représentée par

E. Camenzind !
agent général
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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 

A. CRIVELLI
SEULE MAISON sur la place pos-
sédant une installation moderne pour
le biseautage 
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Bègues de tout âge, ceux aussi qui ont essayé plusieurs I
systèmes sans résultat, sont promptement guéris par I
spécialiste expérimenté. Pas de rechute. Pas d'appa» I
relis, etc. Traitement individuel. Nombreuses
attestations. Consultations et conseils gratuits.

Demander prospectus.

Institut « PAPAGENO » Succursale de Nenchatel

Mm* J. Hofer-Guye
6, Route des Gorges, Vauseyon

MM. les médecins, pasteurs et maîtres d'école sont priés de
bien vouloir demander des renseignements et prospectus. I"
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livre rapidement les sommiers, matelas, duvets,
traversins, oreillers. ¦— Marchandise de qualité
garantie. — Prix modéré. —*¦ Demandez devis. —-
Il reste encore quelques belles couvertures pour

divans turcs en moquette fr. 55.»-.
Téléphone 16.46 BUSER ET FILS
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_ ' un remède agissant doublement est absolument indispensable. Pour les en- ! f

, , ! fànt s chlorotiques de tout âge , pour les femmes obligées de se livrer aux \ !
B fatigants travaux du ménag e, pour les adultes de tout âge aussi, une nour- 4

riture fortifiante est aujourd'hui une nécessité. Par tous les moyens , il faut -:;
essayer par un remède naturel de relever le pouvoir de résistance du corps, f i
d'éviter des troubles (en particulier des organes de digestion). Non seu- 5
lement , il faut maintenir intacte la force nécessaire au travail , mais il con- %Ê
vient de constituer une réserve de forces pour parer aux ef for ts  excep- Ud
tionnels. S

iîj Par le sang, notre organisme devra recevoir toujours de l'énergi e suf- |j
m lisante provenant de notre nourriture. Dans ces cas, le Biomalt au fer , grâce g

f à son action double , est spécialement couronné de succès. Grâce à un pro- f j
cédé scientifique spécial , la teneur ferrug ineuse de ce produit n'attaque ]

: | aucunement les dents ni l'estomac, mais agit comme un puissant régénéra- r |
s leur du sang, tandis que le Biomalt en lui - même est un toni-nutritif de ||
¦j grande valeur. g
_\ Pour améliorer le sang en qualité et en quantité , il ne suf f i t  pas sîm- J

i plement de prendre des pilules ferrugineuses ou autres du même genre, . ]
H qui sont le plu s souvent nuisibles, mais il faut avant tout régler (ce qu'on B
_ oublie toujours !) le travail de l' estomac et de l'intestin pour réaliser une
_ \ nutrition meilleure et régulière et l'affermissement de l'organisme entier, j flj
il De la nourriture utilisée entièrement et dont la digestion est stimulée par _ !
H le Biomall , le sang reçoit davantage de substance constitutive et peut contri- 1
H huer ainsi puissamment à l'amélioration de l'état général. Les personnes H
91 disposées à la chlorose et l'anémie choisiront le Biomalt au fer  (au prix de i I
H f r .  4.50 la boîte , dans toutes les p harmacies), qui assure la meilleur e ga-
H rantie de succès. Refuses un produit prétendu « aussi bon ». Nous garantis- 9
Ul sons la pureté du Biomalt. Si vous en doutez encore , renseignez-vous au- L \
_ \ p rès de votre médecin !
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La traversée du Canal de Panama
(De notre collaborateur)

Si la France avait réussi à mener jusqu'à
son accomplissement l'œuvre entreprise par
Ferdinand de Lesseps, il n'y aurait pas, au-
jourd'hui, pour elle, d_ question de dettes in-
teralliées : il lui suffirait , en effet, pour payer
à l'Amérique et à l'Angleterre ce qu'elle leur
doit, d'augmenter, pendant quelques années, le
droit de péage prélevé par tonne sur chaque
navire passant par les écluses de Panama.

Cette pensée, c'est celle que je ne pouvais
chasser de mon esprit , il y a quelques semai-
nes, en traversant l'isthlme de Panama par le
canal où flotte le drapeau américain. Quelle le-
çon pour la Franco que cette traversée et quel
amer regard vers ce gouffre de Chagre où s'est
engloutie, pendant des années, une grande par-
tie de l'épargne française. Elle avait vu trop
grand et manqua d'organisation. Ferdinand de
Lesseps voulait un canal à niveau, qui était
une impossibilité, pour la seule raison qu'il y
a une grande différence de marée entre l'Atlan-
tique et le Pacifique : dix pieds à Panama, sur
te Pacifique, et deux seulement à Colon, sur
l'Atlantique. On voit d'ici le splendide masca-
ret résultant matin et soir , de la rencontre des
deux océans au milieu du canal ! Le canal à
niveau aurait d'ailleurs été beaucoup plus coû-
teux et aurait dépassé de très loin le milliard
et demi, prévu par la Compagnie française en
1882, pour le percement, car il aurait nécessité
l'enlèvement de 228 millions de mètres cubes
de terre en plus des 234 [millions, qu'il a fallu
_ emuer, soit près du double.

Le premier soin des Américains, après qu'ils
eurent racheté les droits de la concession fran-
çaise, et qu'ils se furent assuré, par un traité
politique, le contrôle absolu de l'isthmle pour
^ent ans, fut d'assainir le pays en inondant de
pétrole les eaux stagnantes des marais, pour
combattre un moustique microscopique propa-
gateur de la malaria et de la fièvre jaune. Le
canal fut ainsi achevé en dix ans, un an avant
l'Exposition de San Francisco de 1915, qui lui
avait été assignée comme date extrême.

Mais l'habileté des Américains fut aussi de se
servir d'un lac naturel , le lac Miraflores et de
créer un lac artificiel, le plus grand du monde,
le lac de Gatun, au moyen d'une digue gigan-
tesque, en même te|mps qu'ils déversaient sur
les basses terres de la région de Colon, les
eaux de la rivière Chagre, dont le canal em-
prunte également le cours moyen, de sorte que
ta tranchée qu'il a fallu effectivemlent creuser
ttte représente que 9 mille sur 50. Grâce à cette
Utilisation de tous les avantages naturels, les
[Américains n'ont dépensé que 375 millions de
idoillars, alors que la France en avait gaspillé
sans résultat plus de 300 millions.

Avantages commerciaux et politiques
Les revenus du canal sont considérables. En

1926, ils ont atteint 18 millions de dollars. Le
tonnage de Panama est déjà plus élevé que
Celui de Suez, et c'est un tonnage qui peut
payer, car la plupart des bateaux sont améri-
eaims. Jusqu'en 1926 inclus, sur 35.000 navires
qui traversèrent Panama, 17.050 étaient améri-
cains, 9816 anglais, 1625 norvégiens, 1259 ja-
Enais, 719 péruviens, 702 chiliens, 667 hol-

îdais, 616 français, 587 danois, 558 allelmiands,
le reste appartenant aux autres nations. Il est
naturel que ce soit le cabotage américain qui
profite le plus du canal, car Panama a pro-
portionnellement beaucoup plus rapproché en-
tre eux les ports américains, qu'il n'a rappro-
ché les ports du Pacifique de ceux d'Europe.
j Ce cabotage américain peut payer parce qu'il
B a d autres concurrents que les chemtins de
fer, et ceux-ci, pour un parcours de 3500 mil-
les, de côte à côte , sont naturellement obligés
de demander un prix beaucoup plus élevé. Les
droits de péage, qui varient de 72 cents à 1 dol-
lar 20 cents par tonne de 100 pieds cubes, sui-
vant que le bateau est vide ou plein, peuvent
sembler élevés, surtou t si l'on songe que notre
bateau, qui jauge 19.000 tonnes, a dû payer
îtO.OOO dollars pour les seuls droits de péage,
ftfais, en réalité, ce droit est assez modeste,
puisque le canal fait économiser de trois à six
jours de mer, ou une moyenne de 1500 milles...
Ce trajet de New-York à San Francisco n'est
plus que de 5262 mille . par Panama, alors qu'il
était de 13,135 milles par Magellan , soit une
économie de 7873 milles.

Tous ces avantages commerciaux sont peu de
chose à côté des avantages politiques et de l'im-
portance que prendrait le canal pendant une
guerre dan . laquelle l'Amérique se trouverait
entraînée. C'est pourquoi les Etats-Unis ont fait
Idu canal un nouveau Gibraltar en construisant
Sur chaque océan de redoutables forts qui en
défendent l'entrée. Balboa sur le Pacifique, et
Cristobal sur l'Atlantique, sont aujourd'hui des
base , navales de premier ordre, pou vant abri-
ter et réparer les plus grands croiseurs. Des
troupes importantes, avec de nombreuses esca-
drilles d'avions, d'hydravions et de sous-marins
Sont constamment maintenues dans la zone.

Comme preuve, d'ailleurs, de l'importance
politique que les Etats-Unis attachent au canal,
on trouve à Washington, inscrite au budget de
la guerre de 1926, une solmnne de plus de cent

millions de dollars représentant nne partie des
dépenses de la construction.

Le système des écluses
Celui qui , pour la première fois, s'engage

dans le canal de Panama, doit d'abord s'accou-
tumer à cette paradoxale anomalie dont la dis-
position géographique des lieux est la cause
et qu 'une carte rend apparente : Colon, sur
l'Atlantique, est à l'ouest de Panama, sur le
Pacifique . En conséquence, le soleil se lève
dans le Pacifique et se couche dans l'Atlanti-
que. Ls passage des différentes écluses, à la
montée comme à la descente, la traversée du
canal, de la rivière Chagre et du lac de Gatun,
se fait dans uue magnifique propreté, avec une
extraordinaire régularité, sans bruit, sans cris,
sans commandements apparents.

Il est onze heures lorsque nous quittons Bal-
bao. Nous sommes accompagnés par une nuée
de pélicans aussi nombreux que les mouettes
qui , dans la baie de San Francisco , survolent
les fery-boats.

Devant nous, une grande flèche rouge se
trouve placée entre les deux écluses ; celles-ci
seront toujours par paire, pour permettre à un
navire de monter, tandis qu'un autre descen-
dra. Cette flèche indique au capitaine l'écluse
vers laquelle il devra diriger son navire, celle
de droite ou de gauche, l'une ou l'autre pou-
vant indifféremment servir à la m'ontée 6u à
la descente. C'est là un point très important,
car chaque écluse, pou r permettre le passage
d'un navire, doit déverser dans l'écluse de l'é-
tage inférieur, mais finalement dans l'Atlanti-
que ou dans le Pacifique , une quantité d'eau
considérable. Oette eau est fournie par l'im-
mense réservoir que les Américains ont aména-
gé en créant le lac de Gatun, et ce lac est ali-
menté par la rivière Chagre. Mais il fa ut croi-
re oue, pendant la saison sèche, de janvier à
avril, les ingénieurs craignent déjà de manquer
d'eau, car il est question de construira un ré-
servoir de secou rs, en créant un autre lac arti-
ficiel sur le cours supérieu r du Chagre. Il est
donc fort intéressant , pou r économiser cette eau,
de pouvoir se servir , pour monter , de l'écluse
dont les portes sont ouvertes et que, pour des-
cendre, un navire vient d'utiliser.

C'est ce que nous Faisans. La flèche nous in-
dique que nous devons nous diriger sur l'éclu-
se de droite. Deux petites barques viennent
alors de chaque côté de notre navire. Elles
nous apportent des cordes auxquelles sont at-
tachés des câbles. Ceux-ci relieront notre na-
vire à de puissantes locoliniotives (electric mu-
les), non pas dans le but de tirer le transatlan-
tique, car nous avançons par nos propre ,
moyens, mlais pour le maintenir au centre de
l'écluse pendant la montée ou la descente.

Derrière nous, l'immense porte se ferme et
nous nous trouvons emprisonnés entre deux
murs, dans un bassin qui mesure 1000 pieds
de long sur 110 pieds de large.

Une autre porte, dans l'intérieur de l'écluse
et aux trois quarts de sa longueur , peut per-
mettre de réduire la dimension du bassin et
d'économiser de l'eau pour le passage de plus
petits bateaux.

Mais voici que nous nous sentons soulevés
progressivement. Petit à petit nous sortons du
caveau dans lequel nous étions, pour voir tout
autour de nous une campagne toute verte ; c'est
d'abord un gazon superbement entretenu, un
golf, naturellement ; deux ou trois maisons sur
pilotis, pour les rendre plus saines, en évitan t
le contact direct du plancher avec la terre
chaude et humide: ce sont les habitations des
ingénieurs éclusiers, et, plus loin, c'est la belle
végétation tropicale, d'une richesse inouïe, et
couvrant complètement, dans un fouillis inextri-
cable, toutes les collines avoisinantes.

Nous avons mis exactement 8 minutes pour
nous élever de 30 pieds en amenant dans notre
écluse 3.300.000 pieds cubes d'eau.

Vers l'avant , les deux autres énormes portes
s'ouvrent à leur tou r et nous avançons dans la
deuxième écluse. Même opération que tout à
l'heure. Nous montons encore de 30 pieds et
nous voici, maintenant dans le lac Miraflores.

Entre chaque écluse se trouve une tour, et
celles-ci sont des plus intéressantes à visiter.
Cest là que viennent aboutir toutes les trans-
missions mécaniques ou électriques, c'est là
qu'est abrité ce superbe mouvement d'horloge-
rie, qui permet à un seul homme de tout com-
mander.

Au milieu de la tour , sur une table de mar-
bre, les écluses en miniature sont exac-
tement reproduites ;• c'est ainsi que j'ai eu
moi-même le plaisir d'écluser un énorme ba-
teau. En pressant un premier bouton et , tandis
que la port e de l'écluse se ferme , la petite por-
te, sur la table de marbre , se ferme également .
En appuyant sur un deuxième bouton , l'eau, en
tourbillon , entre par cent bouches à la fois dans
le fond de l'écluse et , sur la table de marbre , dans
un réservoir en verre , le niveau de l'eau monte
progressivement jusqu 'à ce qu 'il égale le ni-
veau de l'eau du réservoir voisin. En pressant
un troisième bouton, l'autre grande porte s'ou-

vre dans l'écluse tout comme sur la petite tabla
de marbre. Le bateau est écluse et peut sortir.

Que d'études et de travaux scientifiques, que
de plans les architectes ont dû dessiner, que
d'équation les ingénieurs ont dû résoudre pour
arriver à la simplification vraiment enfantine
de l'une de ces énormes écluses !

Le lac Miraflores n'est pas très large, un mille
à peine. Nous montons une troisième écluse et
nous nous trouvons dans le canal proprement
dit. Nous sommes maintenant à 90 pieds au-des-
sus du Pacifique. Il est une heure et nous dé-
jeunons sur le pont pour contempler cette hui-
tième merveille du monde. A vrai dire , elle n'a
rien de très impressionnant. On se croirait
tout simplement dans tin canal partout assez
large pour permettre à deux navires de se croi-
ser. Les deux rives ne sont pas très élevées :
à un endroit seulement , la tranchée de Culebra
donne une idée vraiment imposante des tra-
vaux que Français et Américains ont dû entre-
prendre pour réunir les deux océans.

Nous rencontron s plusieurs navires. Nous
en avons croisé sept, — trois américains, deux
anglais, un français et un allemand.

Les rives s'élargissent et notre marche s'ac-
célère. C'est que nous venons de terminer les
9 milles du canal, pour entrer dans le Chagre,
dont nous suivons le cours moyen et surélevé
sur une distance de 4 à 5 milles.

Maintenant nous côtoyons toutes sortes d _-
les toutes couvertes de l'épaisse végétation tro-
picale. C'est le lac de Gatun et ce sont les som-
mets de la vallée complètement inondée. Com-
me an temps du déluge, tous les animaux de la
terre sont venus se réfugier sur ces hauteurs
et, pendant les années qui ont suivi l'ouverture
du canal , la chasse dans toute ces îles fut très
fructueuse dit-on ! Pourtant , avec ma jumelle,
pas plus dans l'île dTNvir que dans celles du
Tigre, du Singe et des Perroquets , je n'ai pu
apercevoir ces animaux de la jungle.

Nous croisons maintenant des milliers de pi-
quets qui sorten t de l'eau , — ce sont les hautes
branches des grand s arbres d'une forêt inon-
dée. A l'horizon , nous apercevons d'importants
baraquements. C'est le village de Gatun. C'est
la puissante digue et ce sont les énormes tur-
bines qui , alimentées par le trop-plein du lac,
donnent à toute cette région la force et la lu-
mière. Ce sont également los trois grandes éclu-
ses de Gatun , les trois étages que nous descen-
drons l'un après l' autre pour notis trouver
transportés à Colon.

Juste avant d'arriver , sur notre droite, le
commandant me montre un bras du canal, sur
les rives duquel on peut encore apercevoir de
vieilles machines toutes rouillécs. Ce sont les
derniers vestiges de l'occupation française , ce
qu 'il reste des milliards qu 'ell e a engloutis pour
le bénéfice de l'humanité en général et de l'A-
mérique en particulier .

Il est 6 heures , nous avons mis sept heures
pour passer du Pacifique dans l 'Atlantique.

Eobert GDEISSAZ.

L I B R A I R I E
Ii'AbellIe, revue de famille illustrée.

Le numéro du 34 mars, aussi varié que les pré-
cédents, contient à côté du charmant _ roman « Ma.
deline » d'Arvers, uno nouvelle d'Ad. Ribaux : <Les
poules de Mme Gorgerat ». Les suppléments des
Pages féminines, du jardinage, de l'hygiène , con-
tiennent maintes recettes et articles intéressants.
Le «Petit Lord » fait la joie des enfants et la cor-
beille à ouvrages apporte d'excellents patrons à
celles qui font elles-mêmes leurs vêtements. La
partie illustrée documente sur les pêcheries de ha-
rengs ; l'actualité et des vues de pays agrémentent
oe numéro également.

Journal de médecine et d'hygiène populaires de la
Suisse romande, rédigé par le docteur O. Cornaz
Lausanne.
Pour sa septième année d'existence, eet excellent

organe de vulgarisation médicale, a fait peau neu-
ve. A sa partie scientifique, qni désormais sera il-
lustrée, il a ajouté un supplément récréatif et do-
cumentaire, illustré lui aussi, qui sera très appré-
cié dans les familles.

La Nature. — Sommaire du numéro du 15 mare :
Voici Hereulanum qui renaît de ses cendres, ou

plus exactement de la boue où il était enseveli « La
Nature » montre, par de belles photographies, les ré-
centes fouillée et les importantes découvertes qu'on
y fait actuellement. L'Ecole supérieure d'électricité
de Paris qui vient de s'installer anx portes de Pa-
rais, dans de vastes locaux remarquablement amé-
nagés, est l'objet du deuxième article.

Puis M. Bndaux décrit les travaux d'aménage-
ment du canon du Verdou , qu'on poursuit active-
ment pour révéler bientôt aux touristes une dea
merveilles du monde, comparable au Colorado.

Le commandant Sauva ire-Jour dan annonce un
gain de deux jours pour la traversée de l'Atlanti-
que par l'emploi d'avions arrivant au paquebot
après le départ et en partant avant l'arrivée.

M. Dandolo conte l'introduction de la culture du
café au Tonkin, bel exemple d'énergie coloniale
qui crée maintenant une nouvelle fortune.

Voici encore un exposé des principes du bon éclai-
rage industriel et commercial moderne, nn nouveau
système de ebauffage central par le gaz , uu nouveau
changement de vitesse progressif très ingénieux,
puis une bonne étude, à propos de l'ivraie, des rap-
ports du parasitisme et de la toxicité. Et c'est axissi
l'explication des moyens actuels de reproduire élec-
triquement les disques de phonographes, etc.

Les costumes suisses.
Sous ee titre, la Fédération suisse des costumes

nationaux et de la chanson populaire vient de pu-
blier uno revue rédigée en français et en allemand.
Cette revue désire devenir un lien entre les
amateurs du costume national de toutes les parties
de notre pays. Elle s'efforcera , en outre, de préci-
ser le sens et le but du mouvement en faveur des
costumes nationaux et de donner à ce mouvement
l'initiative et l'impulsion qui lui manquent parfois.
La revue d'une *_ écntiou très soignée, est éditée
par la maison Otto Walter S. A., Olten. Elle pa-
raîtra huit fois par année. Lo premier numéro con-
tient l'introduction, un article illustré sur les cos-
tumes nationaux modernes du canton d'Appenzell
Bh. ext., un essai sur les costumes anciens du can-
ton de Neuchâtel, et un article sur la participa -
tion de la Fédération à l'exposition suisse du tra-
vail féminin, ainsi que sur l'activité de ses sec-
tions dans les cantons. La « boîte aux lettres » trait e
de questions intéressant ses membres. Par exemple:
uno jeune fervente du costume national peut-elle
porter les cheveux coupés ? Nous saluons dans ce
nouveau combattant pour le maintien de nos tradi-
tions nationales, un jeune confrère à qui nous sou-
haitons succès et prospérité.

Traitements et salaires
(De notre correspondant do Bâle)

Pour réparer une Injustice flagrante , peu di-
gne du corps électeur de notre canton , le Grand
Conseil a, lors d'une de ses dernières séances,
décrété l'augm entation des traitements de nos
sept conseillers d'Etat. Cette revision n'a pas fi-
gu ré dans la nouvelle loi sur les traitements des
fonctionnaires et employés de l'Etat, soumise
il y a bientôt deux ans aux députés d'abord,
puis aux citoyens pour sanction définitive. Peu
de temps après, le Conseil d'Etat a déposé un
second arrêté , visant la nouvelle échelle de ses
traitements; celle-ci ,peu importante par rapport
à sa portée financière n'a pas eu le don de
plaire à la fraction communiste. Ne risquant pas
de porter ombrage à l'existence d'un de ses
membres influents (aucun ne fait parti e de l'au-
torité executive), il n'y avait pas de raison de
reculer devant un référendum pour combattre
cette augmentation modeste (16,000 au lieu de
14,000 fr.). Et ce que personne n'a cru possible
s'est réalisé. En usant de tous les moyens et en
réveillant les bas instinct s de l'homme, les dis-
ciples de Moscou ont vu leurs efforts réitérés ,
couronnés de succès. Dans une votation popu-
laire, l'électeur a, à une faible majorité il est
vrai , repoussé le second projet du gouverne-
ment.

Point n'est besoin de souligner plus particu-
lièrement que dans le camp des partis bour-
geois on n'a guère apprécié cette plaisanterie
du plus mauvais goût. Après un échange d'idées
et d'entente même avec la fraction socialiste, il
fut décidé de revenir dans un bref délai sur la
question et de la soumettre une seconde fois
au corps législatif. Malgré l'opposition des dé-
putés de l'extrême-ffauche, celui-ci a, à une ma-
jori té écrasante, approuvé les propositions du
bureau. Grâce à cette prompte action , dictée par
la logique même, une injustice , qui n'a que trop
duré, est réparée. Dès ce jour , le Conseil d'Etat
n'assiste plus au fait franchement humiliant
pour lui , de voi r certaines catégories de fonc-
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tionnaires toucher un traitement, supérieur au
sien ! Exception faite des directeurs des ser-
vices industriels de la ville, qui, par suite de
leurs connaissances spéciales, arrivent jusqu'à
20,000 fr., ce sont de nouveau les membres du
gouvernement qui figurent au premier rang de
l'échelle.

Afin de supprimer des différences de salaires
trop sensibles, créées par la mise en vigueur de
la loi sur les traitement s des fonctionnaires et
employés du canton , le censeil de la bourgeoi-
sie de Bâle s'est vu de son côté obligé de pas-
ser à une révision. Heureusement que dans
cette autorité , où le seul fait d'habiter la ville
depuis un certain nombre d'années, rie suffit
pas pour avoir droit de vote, les fervents de
Lénine sont condamnés, grâce à leur nombre
restreint , au rôle d' opposition stérile , car qui
sait si nous n'aurions pas été une seconde
fois témoin d' un marchandage aussi écœurant
que peu correct. Et maintenant , examinons un
peu , si les serviteurs de la ville ont vraiment
lieu de se plaindr e.

Pour rétribuer chacun selon ses capacités , 16
classes de traitements ont été fixées pour les
fonctionnaires. Dans la première (3,600 à 5,300)
sont rangés : Jes concierges et aides de bureau
de lime classe des deux sexes. Après un cer-
tain nombre d'années, ils passent automatique-
ment dans la classe suivante avec un maximum
de 5,800. En troisième (6,300) voyagent : les
garçons de bureau , les commis d'administration ,
le premier concierge et les gardiens supérieurs
de l'hôpital bourgeois. Dans' la classe IV (6,600)
sont compris : les commis de chancellerie, qui ,
pour peu qu 'ils fassent preuve d'un certain zèle
peuvent tous atteindre l'échelon suivant : 6,950 ;
7,250 fr. sont réservés aux greffiers de pre-
mière classe de l'administration et au chef mé-
canicien et maître menuisier de l'hôpital. Com-
me secrétaire de Urne classe on a droit à 7,550,
comme secrétaire de Ire classe à 8000 fr. par
année.

Voilà pour les fonctions courantes ; dans les
catégories supérieures nous trouvons rangés :
le caissier de la chancellerie de la bourgeoisie
avec un maximum de 8,800. l'adjoint de l'orphe-
linat et le caissier de l'hôpital avec 9,300, les
secrétaires de l'assistance publique et l'admi-
nistrateur de l'orphelinat avec 10,600 ; 11,200
enfin sont versés au pasteur de l'orphelinat et
l'adjoint du directeur de l'hôpital , 12,000 à son
pharmacien et 13,000 au premier magistrat de
la bourgeoisie. Quant aux directeurs de l'or-
phelinat et de l'hôpital , lesquels sont nourris
et logés au frais de l'administration , ils tou-
chent l'un 8000 et l'autre 9000 fr.

Pour terminer mentionnons que les salaires
payés aux ouvriers engagés à l'année à l'hô-
pital et à l'asile des aliénés , varient suivant le
métier entre 410 (aides inférieurs) et 520 fr.
(chef d'équipe) par mois. Le salaire d'une ser-
vante qui est nourrie et logée à l'hôpital, est
fixé à 110 fr., celui d'une sœur à 190 et celui
des gardiens et des sœurs directrices à 260.
Leur paie est augmentée de 40 fr. par mois dès
qu'ils passent dans la salle d'opération. De ces
quelques indications, il ressort clairement que
les fonctionnaires et employés de la ville jouis-
sent d'une situation qu 'on peut sans exagéra-
tion quali fi er de privilégiée.  D.
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B. NEUILLIÈS

— Non ! ne m'interrompez pas, continua le
prêtre. Vou s seul êtes en cause... Chantai ne
vous aime pas... Je vous sais asse>z homme
d'honneur pour ne jamais lui laisser deviner
.os sentiments, que l'absence ne ferait qu'ac-
croître... Croyez-moi... restez à votre poste, au-
près de cet enfant... U vous est tellement atta-
ché que votre départ serait une épreuve cruel-
le qui pourrait con. promettre sa santé, si chan-
celante encore... Laissez faire le temps... Lors-
que vous reviendrez de Cauterets, Eudes sera
complètement guéri et les choses reprendront
leur cours norjm ial. Toute occasion d'intimité
avec la marquise disparaissant , vous vous re-
prendrez bien vite... Et vou s serez le premier
à sourire de votre engouement d'aujourd'hui.
Que Diable ! vous n'êtes plus un collégien !
Tout amour non partagé s'éteint de lui-même...

— En êtes-vous bien sûr , Monsieur le curé ?
demanda Richard , si gravement que le prêtre
resta un moment interdit.

— Je l'espère bien ! affirma-l-il enfin.
— Alors... il me faudra terriblçiinient souf-

frir ! balbutia le jeune homme.
— Bast ! qui ne souffre pas ? c'est I© lot de

chacun ! souffrir ! se dévouer pour les autres,
C'est la vie, mon cher enfant. Si vous aimez Eu-
* ——————————————^^——

(Beproduetion autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres,)

des, vous souffrirez pour lui... ce sera encore
une façon de télmioigner votre affection.

Richard ne répondit pas...
Les lèvres serrées, le regard perdu au loin,

il restait plongé dans une rêverie douloureuse,
tandis que le curé le considérait aveo une vé-
ritable compassion, sentant bien la lutte inté-
rieure à laquelle il était en proie.

Après un long m binent de silence, le jeune
homme se leva. Son visage avait repris l'ex-
pression énergique qui lui était habituelle... ses
yeux étincelaient d'une flamme volontaire.

— C'est entendu, Monsieur le curé, je vous
obéirai, dit-il froidelment, en serrant la main
que le prêtre lui tendait. Je resterai auprès
d'Eudes.

Et il sortit avec une telle hâte que l'abbé
Grandsart, qui s'était levé pour l'accompagner
ne put même pas le suivre .

CHAPITRE VIII

Le petit  train électrique qui fait le service
entre Cauterets et La Raillière était bondé de
touristes , lorsqu 'il s'arrêta , ce matin-là , devant
l'établissement thermal où tous les malades
s'empressaient pou r le traitement prescrit, les
uns buvant à la source, d'autres envahissant les
cabines pour les bains et les douches.

La marquise du Fresnay, qui venait pour la
première fois rejoindre son fils, parti à pied
avec son précepteur dès cinq heures du nUatin ,
jeta autour d'elle un regard curieux et amusé.

Il y avait déjà une dizaine de jours qu'elle
était arrivée à Cauterets, et elle ne pouvait se
lasser d'admirer ces paysages de montagnes qui
l'enchantaient et l'émerveillaient.

La veille, Eudes lui avait fait un récit si en-
thousiaste de la Raillère et de la grotte de Ma-

hourat, qu'elle s'était décidée à venir le re-
joindre.

— Nous irons jusqu'à la Cascade de Cérisey,
s'était écrié le petit ; et je suis sûr, mère, que
vous serez absolument ravie 1 Vous n'aurez ja-
mais rien rêvé de si beau !

Celui qui aurait vu la châtelaine au Fresnay
et qui l'eût rencontrée aujourd'hui aurait eu
peine à la reconnaître. ¦

Elle avait abandonné les robes sombres qu'el-
le portait habituellement pour un tailleur de
drap gris pâle, d'une coupe parfaite, qui lui
seyait à ravir. Un coquet chapeau de feutre de
même teinte et d'élégants souliers de daim
gris complétaient sa toilette, d'un goût irré-
prochable.

Elle était plus séduisante que jamais, et les
regards d'admiration qu 'elle saisissait sur son
passage la flattaient , tout en la faisant parfois
rougir.

Le matin même de ce jour, en passant devant
une des grandes glaces du hall de l'hôtel, elle
avait tressailli, étonnée : dans l'image gracieu-
se de cette toute jeun© femme, élégante, elle ne
se retrouvait plus, elle. Chantai !...

Jamais non plus elle ne s'était sentie aussi
heureuse ! elle subissait bien sûr, le charme de
ce pays aux sites enchanteurs, aux prairies
verdoyantes, aux'torrenls imlpétueux ! toute cet-
te nature débordante de vie et de beauté la
transformait, l'exaltait !... Elle ne se doutait pas
jusqu'ici de l'attrait de ces villes d'eaux où tout
le monde semble n'avoir qu'un but : laisser der-
rière soi tout souci, toute préoccupation, joui r
cle l'heure présente !... Et elle s'amusait comme
une enfant au spectacle de cette foule joyeuse
et cosmopolite. Pou r elle, qui n'avait jamais
quitté le château du Fresnay qu'une fois ou
deux pour une courte visite à Paris, ce voyage,

ce séjour étaient un véritable enchantement.
Elle avait eu aussi une grande joie dans sa

première visite avec Eudes au m édecin traitant
à qui on l'avait adressée.

— Cet enfant est en très bonne voie de gué
rison, avait-il déclaré, à la suite d'un minu-
tieux examen. Après son séjour à Cauterets, il
ne restera plus trace de quoi que ce soit. Vous
n'avez rien à craindre pour sa santé.

Elle en avait pleuré d'émotion.
Et pourtant, elle avait bien appréhendé ce

voyage à Cauterets !... seul le souci de la santé
de son enfant et aussi les instances du comte
l'avaient décidée à partir.

Quant à Eudes, il avait simplement déclaré:
— J'irai n 'importe où, mère, pourvu que ce

soit avec vous et avec Monsieur.
Ils étaient descendus dans une pension de fa-

mille, que Me Obron leur avait indiquée à leur
passage à Pari s, la marquis© redoutant un de
ces hôtels mondains où elle se serait sentie
absolument dépaysée ; et ils n'avaient qu'à se
louer du choix du notaire. Nulle part, en effet
on n'aurait pu trouver tm milieu plus distingué
et plus accueillant à la fois qu© dans cette lunai-
son L... dont la vieille renommée n'est plus à
faire et que connaissent bien les fidèles habi-
tués de Cauterets.

On avait donné à Mme du Fresnay un appar-
tement superbe, d'où elle jouissait d'une vue
merveilleuse sur toutes les montagnes environ-
nantes ; elle y passait de longues heures , per-
due dans la contemplation du paysage...

Une partie de l'hôtel était située sur le bord
même du Gave, et Chantai ne pouvait non plus
se lasser d'admirer le torrent, dont les eaux
impétueuses bondissaient avec un bruit de ton-
nerre, entraînant tout sur leur passage, à cer-
tains jours.

Le lendemain de leur arrivée, le reporter
d'im journal local, ayant vu le nom de Richard
Moranges sur la liste des étrangers, n'eut rien
de plus pressé que d'annoncer dan^ un arti-
cle dithyrambique la venue, dans la petite
ville d'eaux, du célèbre auteur à la mode.

A la pension de familles, on fit à Richard Mo-
ranges une véritable ovation ; puis ce fut un
défilé de touristes, qui venaient, avec des cartes
postales, solliciter un autographe du jeune
écrivain.

Eudes était ravi et s'amusait follement de
cette popularité de son précepteur. Celui-ci en
avait ri d'abord , en haussant les épaules, mais
bientôt excédé par tous ces importuns, il de-
vint irritable et eut des accès de mauvaise hu-
meur qui étonnaient la marquise.

Il avait d'ailleurs, bien changé dans ses rap-
ports avec elle. Quoique toujours d'une poli-
tesse irréprochable, il se montrait si froid
qu'elle en était parfois secrètement blessée.

La veille, il s'était absenté une partie de l'a-
près-midi, après en avoir demandé la permis-
sion à Mme du Fresnay, pour rendre visite à
une femme auteur, rencontrée , disait-il, lors de
son séjour au Tonkin, et qu'il avait retrouvée;
le matin même, à la buvette de la Raillière.

Il avait été convenu qu 'il cesserait toute le-
çon à Eudes pendant ce mois à Cauterets, qui
serait pour tous une période de vacances et de
repos. La marquise n 'avait donc aucune raison
pour lui tefuser la permission sollicitée.

Il était rentré pour le dîner , enthousiasmé
de Mlle M. H., et ayant recouvré son entrain
habituel.

Au repas, il s'était montré ie brillant causeur
qu'il savait être, et avait tenu tous les convives
sous le charme de son esprit étincelant de ver-
ve et de gaieté.

(A suivre.) j

La marqnise Chantai
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EXT 1IAIT DE li FEUILLE OF FïCIELLE
— L'état de collocation do la faillite Nissiui Nach-

tigall , « Neten Wateh », à la Chaux-de-Fonds, est
déposé à l'office des faillites de la Chaux-de-Fonds,
où il peut être consulté. Les actions en rectifica-
tion doivent être introduites jusqu'au 31 mars 192S.

— 16 mars 1928. Révocation de la faillite de Bai-
thelemy Zanoni, tapissier, à la Chaux-de-Fonds. En
conséquence, le débiteur est réintégré dans la libre
disposition de ses biens.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
Hurni Jacob, fabricant de brillantine; à Monruz
(la Coudre), et son épouse Dame Mari e née Hurni,
au même lieu.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchfttel
a nommé en qualité de tuteur de Ida-Anna Gas-
chen néo Benoit-dit-Bouiller, ménagère, actuelle -
ment détenue , Me Max Fallet, avocat, à Peseux.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel
a nommé en qualité do tuteu r cle Fernand-Arthui
Tissot, ex-fonctionnaire postal, actuellement déte-
nu, M. Edmond Bourquin, agent de droit , à Neu-
châtel.

— Séparation de biens, ensuite de faillite , entre
les époux Hans-Albert Joerin, mécanicien-dentiste,
domicilié à la Chaux-de-Fond s, et Marie née Glanz-
mann , ménagère, an dit lieu.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Postes au concours

Travers. — Poste d'institutrice de la classe du
Mont-de-Travers (élèves de 6 à 14 ans). Entrée en
fonctions : au début de l'année scolaire 1928-29.
Adresser les offres de service avec pièces à l'appui
jusqu'au 4 avril 192S, au président de la Commis-
sion scolaire et en aviser le Secrétariat du départe-
ment de l'instruction publique.

La Cbaux-de-Fonds. — Quatre, éventuellement
cinq postes d'institutrices dans le ressort communal
de la Chaux-de-Fonds. Entrée en fonctions : ou-
verture de l'année scolaire 1928-1929. Adresser les
offres de service aveo pièces à l'appui, jusqu'au
4 avri l 192S, à M. Hennann Guinand, président de
la commission scolaire, et en aviser le secrétariat
du département de l'instruction publique.

M. CDNO AMIET,
le peintre soleuroi_, qni fêtera le 28 mars ton SOme

anniversaire.
(Portrait de l'artiste par lui-même.)
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Le discours Poincaré
Les paroles prononcées dimanche à Bordeaux

par le président du Conseil est abondamment
commenté en France et le sera sans doute à l'é-
tranger.

Nous en détachons la partie finale qui en est
une des plus importantes.

Paix Intérieure
En exposant , l'autre jour, devant le Conseil

national économique, quelques-uns des projeta
dont les Chambres auront bientôt à connaître, je
disais que, pour les faire aboutir, nous ne pou-
vions nous passer ni de la paix intérieure ni de
la paix extérieure. C'est ce que vient également
d'affirmer en termes excellents mon ami M.
Chaumet.

La paix intérieure, messieurs, je ne la conçois
que dans le maintien de l'ordre public et dans
le respect des droits de l'Etat. Je ne mets pas
en doute que les fonctionnaires, auxquels le
gouvernement a manifesté, sous une forme con-
crète, des sympathies justifiées par leur dé-
vouement à la chose publique, ne soient les
premiers à mettre en pratique ces principes ré-
publicains et à montrer par leur propre exem-
ple que personne dans le pays ne saurait avoir
la prétention de se placer au-dessus de la sou-
veraineté nationale. Tous tant que nous som-
mes, c'est à elle que nous sommes subordonnés,
et c'est la représentation parlementaire, celle
de demain après celle d'hier, qui peut seule
être chargée d'exprimer et de faire prévaloir
la volonté populaire. Quel que soit le type légal
des groupements administratifs, je trouve très
naturel qu'ils adressent aux pouvoirs publics
des réclamations et des vœux et nous leur avons
toujours, à cet égard, laissé pleine liberté. Mais,
et oes vérités élémentaires devront être préci-
sées par la loi, il n'appartient certainement pas
à ces organes collectifs, associations ou syndi-
cats, de se considérer eux-mêmes comme les
dépositaires de la puissance executive ou légis-
lative, car n'étant, à aucun degré, l'émanation
du suffrage universel, ils n'ont aucune qualité
pour parler en son nom. Il serait donc inadmis-
sible qu'il* émissent la prétention de traiter de
pair à pair avec l'Etat, d'usurper une partie de
ses prérogatives et d'employer l'autorité qu'il
leur donne à le menacer de défection ou de re-
lâchement.

Je sais que l'immense majorité des fonction-
naires comprend à merveille les devoirs qu'im-
pose l'exercice d'une charge publique et ne
songe pas à y manquer, et j e suis sûr que la
solidarité corporative, dont je ne méconnais ni
la force ni la beauté, n'éclipsera jamai s aux
yeux des agents de l'État le rayonnement plus
large de la solidarité nationale.

lies communistes
Je n _gnore pas qu'il y a maintenarat en Fran-

ce, commle dans tous les pays, un parti qui se
flatte de recevoir ses mots d'ordre de l'étranger
et qui, sur les cartes qu'il distribue à ses ad-
hérents, pour soutenir à la fois, dit-il, la cam-
pagne électorale < contre la bourgeoisie et con-
tre la social démocratie >, reproduit sous forme
de commande ment, ces paroles de Lénine : < La
tâche du prolétariat consiste à briser et à dé-
truire la {machine gouvernementale de la bour-
geoisie, y compris les institutions parlemen-
taires, qu'elles soient républicaines ou monar-
chistes constitutionnelles >. Et en effet pendant

ces derniers mois, les communistes ont fait de
vains efforts pour essayer de troubler la Cham-
bre et de déshonorer le Parlement. Ils ont, en
même temps, redoublé d'outrages envers nos
plug vaillants chefs militaires et tenté, sinon de
fomenter immédiatement, du moins de prépa-
rer l'indiscipline dans les casernes et dans les
arsenaux. MM. Barthou e. Sarraut ont montré
aux Chambres, par des faits, des dates et des
chiffres, qu'aucun de ces actes coupables n'était
resté impuni, et nous n'avons pas voulu admet-
tre, ces jou rs derniers qu'on nous enlevât Lee
seules armes que la loi nous donne actuelle-
ment pour les réprimer. Nous n'avons pas da-
vantage accepté que l'immlunité parlementaire
fût détournée de sa signification et de son but,
au point de couvrir de pareilles tentatives de
bouleversement. Nous n'exagérons pas le péril
communiste. La propagande soviétique ne mor-
dra jamais très profondément sur un peuple
comme le nôtre, qui n'a pas à chercher en
Orient des leçons de progrès, qui à fuit l'épreu-
ve de plusieurs révolutions, qui a supprimé les
privilèges, promulgué les droits de l'homme et
du citoyen, proclamé la liberté et l'égalité, et
dont le sol, cultivé avec amour, est depuis long1-
tempa . partagé entre des millions de proprié-
taires. C'est trop cependant qu'une poignée de
prétendus réformlafeurs veuillent donner com-
me modèle à la France du vingtième siècle,
non pas même un paradis terrestre inexploré,
mais un purgatoire trop connu, où régnent la
misère et le chômage, et où ne se (maintient
l'apparence du caim© que par la prison et l'exil.
Le bons sens français saura faire justice de ces
utopies moscovites.

Paix extérieure
Ceux qui, chez nous et ailleurs, rêvent sd vo-

lontiers de guerre civile, se plaisent à insinuer
que les gouvernements qu'ils combattent ont
des arrière-pensées de guerre internationale.
Il n'est pas possible de diriger contre le gou-
vernement français une accusation plus calom-
nieuse et plus absurde. H n'a cessé de donner
particulièrement en ces dernières années, des
preuves éclatantes de son attachement à la
paix. Comment en serait-il autrement ? H n'es!
personne en France qui conçoive d'autre désir
que de voir notre pay8 tranquille dans ses
frontières actuelles et prémuni contre toute
agression. Il n'est personne en France qui nour-
risse un dessein quelconque dont nos voisins
puissent prendre ombrage. Il n'est personne en
France qui ne comprenne que l'Europe tout
entière, vainqueurs, vaincus et neutres, a le
mêfme besoin de calme pour réparer lég rui-
nes de la guerre. Il n'est personne ea France
qui ne sente que l'humanité, si cruellement
éprouvée, ne se guérira de ses blessure , que
dans l'établissement progressif d'une entente
économique, intellectuelle et morale. Il n'est
personne en France qui ne soit disposé à favo-
riser ce rapprochement Souhaitons, messieurs,
que les sentiments qui nous animent soient par-
tagés par tr is les autres pays et travaillons,
l'âme fervente — et les yeux ouverts, — à l'a-
vènement de la paix, de cette paix, dans l'w*
poir de laquelle les meilleurs d'entre nous ont
donné leur vie.

Messieurs, je lève mon verre en l'honneur de
la France pacifique, terre de travail, de justice
et de liberté.

Le cambriolage
d'une bijouterie parisienne

PARIS, 28, -- Un cambriolage a été commis
pendant la nuit dans une bijouterie de la rue
Bergère, au No 30 bis.

Au troisième étage de l'immeuble sont les
ateliers et les bureaux. C'est là que les em-
ployés, es entrant hier matin, furent stupéfaits
de trouver le coffre-fort placé dans le fond du
magasin de vente, à demi forcé. Dans la paroi
d'acier étaient demeurés les outils des cam-
brioleurs.

Les employés pénétrèrent alors dans le bu-
reau de M. Racover, le bijoutier, et trouvèrent
son coffre personnel entièrement ouvert et
vidé de son contenu.

Prévenu aussitôt, M. Racover se hâta d'ac-
courir sur les lieux. Il put établir le bilan du
vol dont il avait été victime : tout d'abord 20
mille francs environ d'argent liquide ; quant
aux bijoux représentés par des pierres pré-
cieuses, de couleur et brillants, bracelets, col-
liers, pendentifs, bracelets-montres et perles fi-
nes, il y en avait pour plus de 900,000 francs.

lies détails de l'opération
Les premiers éléments fournis par l'enquê-

te tendent à prouver que les cambrioleurs
étaient au moins trois, qu 'ils ont dû opérer
avec des gants de caoutchouc, ce qui rendra
plus difficile l'identification, et que pour pé-
nétrer dans la bijouterie, ils onl tout simple-
ment fait jouer la serrure de la porte d'entrée
avec un fil de laiton.

Dès qu'ils furent sur place, ils commencè-
rent par masquer leeienêtres avec les housses
des fauteuils de la pièce. Ils prétendaient, en
effet, travailler en toute tranquillité et sans
avoir la crainte d'être trahis par la lumière qui
aurait pu filtrer par les fenêtres.

Puis Us installèrent sur le sol, avec une mé-
thode vraiment scientifique tout un attirail der-
nier cri : pied de biche forets, pince-monsei-
gneur, tiges filetées, etc. Il y en avait 70 kilos,
et de l'acier le plus fin.

Ensuite, nos hommes commencèrent leur
travail.

De l'avis d'un des inspecteurs qui a recon-
stitué les diverses phases de l'opération, ce
sont de véritables as de la chignole qui se sont,
pour son malheur, attaqués aux deux coffres-
forts de M. Racover. Il a fallu des années d'ex-
périence pour leur donner cette maîtrise, cette
façcn d'obtenir un résultat maximum avec un
minimum d'efforts, de dégâts et de bruit, en-
fin, comme le dit l'inspecteur Voulût, cette sor-
te de < style > dans l'éventrement des deux
coffres-forts. Il y a notamment, parmi les ou-
tils saisis, des sortes de boulons de fer surmon-
tés de leurs écrous et terminés à l'autre bout
en forme de crochet, qui sont, dans leur gen-
re, une trouvaille de spécialistes.

Cette virtuosité est, pour le moment, tout ce
que l'enquête a mis au point Est-ce suffisant
pour amener l'arrestation des dangereux mal-
faiteurs qui en ont fait preuve ?

Il est permis d'en douter. Un témoignage
précieux a cependant été recueilli. C'est celui
d'un locataire de l'immeuble, qui a vu, il y a
trois jours, deux individus examinant longue-
ment les fenêtres de la bijouterie, et qui a pu
donner des deux personnages un signalement
assez précis.

SUISS E
Un caillou fatal

Dimianche après-midi, au Breitfeld, M. Ma-
rio Mombelli, habitant au Champ-des-Cibles, à
Fribourg, essayait une motocyclette. Tout à
coup, un caillou provoqua la chute du motocy-
cliste, qui se fit de graves blessures à la tête.
H reçut les premiers soins du jardinier du
Breitfeld, puis il a été reconduit à son domicile.

Faux pas mortel
LUCERNE, 26. — Un ouvrier de la vo|e, M.

Antoine Wuest, âgé de 37 ans, domicilié à
Reussbûhl prèg de Lucerne, est tombé la nuit
dernière d'une fenêtre du quatrièm _ étage. H
fut tué sur le coup. M. Wuest, dont la femme est
malade, voulut regagner sa chambre sans pas-
ser par celle de la malade. Il sortit par la fe-
nêtre de l'escalier , fit un faux pas et tomba
dans le vide.

La punition de deux voleurs
ZURICH, 26. — Devant le tribunal cantonal

de Zurich, ont comparu deux jeunes gens, le
peintre Adolphe Gauthier et le cuisinier Karl
Pîeffer, qui étaient inculpés de plusieurs vols
par effraction. Gauthier a été condamné à une
année de maison de travail et à 10 ans d'expul-
sion, Pfeffer, à une année de maison de travail
et 3 ans de privation des droits civiques. Ces
deux individus avaient notamlmient cambriolé
l'auberge Obèrmùhle à Flaach et dérobé une
cassette contenant 3000 fr. en espèces et un
carnet d'épargne avec 2000 francs.

Victime de sa mauvaise vue
GLARIS, 26. — M. Dritt, boucher-colporteur,

à Netstal, qui avait disparu depuis quelque
temps, a été retrouvé dans 1© canal de l'usine.
H a sans doute été victime de sa myopie.

Le succès du Salon de Fautonmobile
GENEVE, 26. — Le salon de l'automobile a

fermé ses portes dimanche soir. Le nombre des
entrées a été d© 187.184. La recette totale a
dépassé 100,000 francs. Le prochain salon aura
lieu du 15 au 24 mars 1929.

J'ÉCOUTE ...
Où va la foule

A en croire les journaux — et qui ne vou-
drait toujours les croire ! — une foule dense
n'a cessé de remplir les couloirs du Vme Salon
international de l'automobile ei du cycle. Des
caravanes pieuse s de ferv ents de Vautomobilis-
me se sont détachées de toutes les villes suisses
pour aller se pro sterner à la Mecque du moteur,
c'est-à-dire au Palais des expositions de Genè-
ve.

Foule de croyants, car, pox ir le plu» grand
nombre, ces touchants pèler ins ne possédaient
pas d'automobile, ne la connaissaient p a s, et
sont obligés de borner leur admiration ou... leur
jalousie aux automobiles de» a/aires.

On peut se demander ce qui doit le plus éton-
ner, dans cette ferveur de la foute, si c'est son
adoration naïve pour ce qu'elle ne po ssède pas,
ou cette naïveté point adorable qui la por te à
parcourir, pendan t des heures et des heures,
des stands remplis d'objets mécaniques aux-
quels, après tout, elle ne comprend rien.

Toute-puissance d'attraction des stands de
foires, d'expositions, de comptoirs et autres
marchés généraux, qui par viendra jamais . à
t'èxpliqu ér ! Car, entre nàns\ convenons-en, f u t -
il jamais rien de plus ennuyeux,, de plus fasti-
dieux, que ces exhibitions plu s ou moins bien
présentées, et où, seuls, peuvent faire une riche
moisson de connaissances les gens tout à fait
spécialisés dians une des branches industrielles
qui y sont représentées f

El, p ourtant
^ 

tous se précipitent vers ces soi-
disant expositions, alors que la plupart de ces
amateurs d'occasion n'auraient pa s l 'idée de
s'arrêter trois minutes devant les vitrines de
plus en plu s somptueuses, dans toutes nos vil-
les, des innombrables marchands de machines
automobiles, p our ne parler que de ceux-ci.

Serait-ce, ù propos de l'automobile, que Von
veut voir, comme aurait dit le grand Victor Hu-
go, ce qui est en train de tuer cela ? D'abord,
Vautomobile est-il en train de tout tuer... à part
leurs conducteurs, le$ cyclistes ou les passants.
Cela n'est p as prouvé . Et je retiens l'avis d'un
de nos grande constructeurs suisses de < poids
lourd », qui me disait : < Non, l'automo bile ne
tuera pas le rail, car, pour les grandes distan-
ces, rien ne vaut le train. » Et un autre spécia-
liste me disait également : « Il est p ossible que
l'automobile détruise le tramway, et encore ?
Pour le moment, en tout cas, le tramway reste
à des pr i x  bien inférieurs à l'automobile, dont
la force de traction coûte beaucoup plus, »

Attendons donc encore avant de ne f a ire que
l'adorer. FHANOHOMME.

Le concert du « Frohsirin »
Dans son concert printànier, qui aura lieu

jeudi soir, dans la grande Salle des conféren-
ces, notre chœur d'hommes < Frohsinn » pré-
sentera au public un programme composé pour
la plupart des chants destinés à être exécutés
à l'occasion de la fête fédérale de chant, à Lau-
sanne, au commencement du mois de juillet de
cette année.

Ainsi, on entendra deux mélodies populai-
res (une du 15me, l'autre du 16me siècle), sui-
vies de deux fragments, dont le premier,
<Chant guerrier des Schwyzer», fait partie d'un
poème d'Otto Roquette intitulé < La bataille de
Saint-Jacques > ; le second a été tiré du « Rat-
tenfânger von Hameln >, de Julius Wolff. Après
deux compositions (c Jugend > de Thuille et
< ErBffnungslied > de Suter, texte de Gottfried
Keller), le chœur mixte rendra une belle page
(< Sdhall der Nacht >), également de SUter. Les
deux œuvres, dont l'accompagnement orches-
tral sera réduit au piano et confié aux bons
soins de M. Rodolphe Santi, professeur au Con-
servatoire, termineront la partie chorale du
programme. Il s'agit d'un fragment d'une piè-
ce composée pour la « Basler Gedenkf .eier >
par Hans Huber, intitulée < Gesang der Schar-
wâchter i et du < Festgesang an die KÛnstler >
(paroles de Schiller), par Mendelssohn.

Dans la personne de Mlle Lluisa Bosch y Pa-
ges, harpiste espagnole et professeur aux con-
servatoires de Genève et Lausanne, le < Froh-
sinn > a su se procurer une soliste aussi bien
connue chez nous qu'à l'étranger, Mlle Bosch y
Pages interprétera deux œuvres du 16me siècle
(de Nigrino et de Francisque), écrites origina-
lement pour le luth, et la célèbre fantaisie de
Saint-Saëns, puis deux morceaux avec accom-
pagnement de piano : un menuet en sol de
Haydn et la gavotte de l'Armide de Gluck.

La harpe, on le sait , est un des instruments
les plus anciens dont l'ancienne Egypte se ser-
vait déjà et qui n'a fait son apparition en Oc-
cident qu'au 5me siècle (aux Iles britanniques
au Sme siècle seulement). C'était un instru-
ment portable de 10 à 12 cordes. Parmi les
instruments qu'on joue en pinçant les cordes
avec les doigis ou par un plectrone, la harpe
doit être considérée comme le plus grand de
son espèce. Jusqu'au début du 18me siècle, il y
eut des difficultés gênantes pour les modu-
lations ; ce ne fut que vers 1720 qu'un Bava-
rois, nommé Hochbrucker, inventa un mécanis-
me à pédales, grâce à quoi il devint possible
de changer le ton des cordes homonymes. En
1811, Sébastien Erard perfectionna ce système.
Mlle Bosch y Pages joue la harpe Erard.

De temps à autre, on a bien 1 occasion d en-
tendre les sons de la harpe flotter au-dessus de
l'orchestre, mais il est plutôt rare de rencon-
trer la harpe en qualité d'instrument de solo.
Le < Frohsinn * ee réjouit de pouvoir offrir à
ses fidèles et à tous les amateurs de musique
un tel régal. Louis EELTEBBOBN.

Etat civil de Neuchâtel
Décès

22. Louise-Adèle née Renard, veuve de Virgile
Jeanneret, née le 3 avril 1847.

Bertha née Blaser, épouse de David-Henri Bé-
guin, à Valangin, née le 22 mars 1881.

23. Joseph-Henri Mariera, curé à Estavayer, né le
25 février 1865.

Elise-Henriette née Jacob, veuve de Ulysse Ni-
oolet, née le 23 septembre 1885.

25. Louis-Justin Ducommun, sergent de police, né
le 4 décembre 1867, époux d'Alice Perrin.

Adèle-Elise Jacot, ancienne maîtresse de pension,
née le 10 avril 1853. . -j

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 26 mars. — Comptoir d'Escompte de

Genève 672, 670. Union de Banques Suisses 718. Bank-
veréin 780. Crédit Suisse 830. Banque Fédérale S. A.,
760. Crédit Foncier Neuchâtelois 590.
Electrobank A, 1336, 1338 comptant, 1337 fin courant,
Motor-Columbus 1320, 1326 comptant, 1320 fin cou-
rant. Italo-Snisse Ire 265, 264. Italo-Suisse lime,
262. Franco-Suisse pour l'industrie électrique ord.
610. 612, 618, priv. 585. Indeleot 868.

Saurer 138. Aluminium 3410, 3415, 3445 ex-divi-
dende. Bally S.. A., 1485, 1490. Brown, Boveri et Co,
604, 605 comptant, 609 fin courant. Laufonbouïg
ord. 1025. Lonza ord. 474, 472, 473. Nestlé 943, 988
comptant, 943 fin avril. Société suisse-américaine
pour l'industrie de la broderie 620, 615, 611. Sulzer
1183, 1180, 1182. Ciment Portland , Bâle, 1300. Ed. Du-
bied et Co. S. A., 470.

Cie d'exploitation des Chemins de fer orientaux
401, 400. Chemins de fer belges priv. 90.25, 90.50. Co
mitbank 354. Hispano 3450. 3440, 3450. Italo-Argenti-
ne 586, 585. Llcht-und Kraftanlagen 157, 158. Geshi-
rel. m, 332, 334. A.-E.-G. 187, 186. Sevillana de Elec-
tricidad 705, 704. Steaua Komana 50, 49, 49.50. Allu-
mettes suédoises B, 532, 530, 527 comptant, 531 fin
avril.

Filatures do Schappe Ring-wald S. A.. Bàle. —
Dividende pour 1927 : 12 %, égal an précédent.

Bourse de Neuchâtel, du 26 mars 1928 :
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

rt = demande, o = offre .
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Nenc. 814 1902 89.75
Compt. d'Esc. . . 675.— d » » 4% 1907 — .-r-
Orédit Suisse . . 828.— d » > 5% W18 101.—-**
Crédit foncier n. 590.- O. Neuc. 3K> 1888 87.— d
Soc. de Banque s. 780.- d * » f %  }«» «0.50 d
La Neuchàteloise 500.-d » » 5* lfllD 100.-D d
0*b. él. Certain. 2175.- d O.-d.-Fds Ut 1897 -.-
Ed Dubied & C" 470.— » 4% lm 90'— ff

* .___ __ ? _I I  i . .__ » 5% 1917 100.-dOlù« St-Sulpico . 1,. 10.— _ , _ '" ,__ _ __ „ _  ,_ >, _ _ _  _ _ _ _ _  „,_ /,nn hocls • ¦ M 189S 00.50 dTram. Neuo. ord. 400.- d , 4% m Q2
<?5 _,

« * u „,' PnV' T~ . * 5% «M 100.- r iNeuoh. Çhaum. , i.-d  . % g8__
Im. Sandoz-Trav. 2_0.- d. Etl_ 5  ̂ m m_
Sal. des concerts —.— Tram W. 4 % 1899 94.— C.
Klaus 105.— d Klaus 4A 1921 91.50 d
Etab, Perrenoud 620.—d |3nchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 'A %

Bourse de Genève, du 26 mars 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faite.

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

Actions 3% Rente suisse —, 
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . .  
Comp. d'Eseomp. 675.50 Z'A Ch. féd . À. K. _'_-
Crédit Suisse . . 8.15.— Chem. Fco-Sulss! — '.—
Soo. de banq. s. 782.— 3% jbugrie-Eclê . —!—
Union fin.genev. .',63.— 'à'A% Jura-Simp. —.—
Ind. genev. gaz 752.50 1% Genev. à lots 114.25
Gaz Marseille . . 256.—m 4% Genev 1899 . —. 
Motor Colombus 1321.— 3% Frib . 1903 . '. —.—
Fco-Sulsso éleot. 621.50 7 % Belge . .' . H18.- d
» » priv. .35.— 5% V. Genè. 1919 -*.—ItaUArgent.éleo 585.— 4% Lausanne . . —.— >- -

Mines Bor. ord. 625.— m 5% Bolivia Eay 217.50 ,
Totis charbouna . 726.50 Danube-Save . 58.75
Trlfait 44.75 7% ch. Franc 2fi -.—
Chocol. P.-C.-K. 234.50 7% Ch. fer Maroc 1098.5m
Nestlé 939.— G% Paris-Orléans 1020.—
Caoutch. S. fin. . '^••:>^ 

6% Argentin.céd 100.50 •
Allumet. suéd . A oi3.50 cr, f. d'Eg. 1903 H0.—

Obligations Hispano bons 6% —.—
4 Va % Féd. 1927 — •— 4J _ Totis c. hong. 448.—

Nullité des changes, 12 invariables , â en. baisse,
Paris (— %) , Livre sterling C— 1/8). Dollar (— 1/8),
Espagne (—1_ 3 _ ) .  Allemagne ( — l 'A).  Nombreuses
opérations en Krougcr à 1200 ct en Nouvelles à 1150.
Lo reste est plutôt faible. Sur G2 actions : 21 en
baisse : 15 en hausse. Demain , émission des 7 % Bo-
gota à 92 % %.

Cours des métaux do Londres
Londres , 26 mars — Antimoine : spécial 00¦/ _ —60.

Cuivre : cpt Gl"/j - . à 3 mois 6t' . _ . Mest Selected.
B4»/ 3—63 » 4 : él. Ctrol., 00 'k— I fi n ',. Etain : cpt. 2 9»/» :
à 3 mois , 238 , s ; Straits — .—. Plomb angl.: 21 Va, do.
cpt 20 '/s ; livraison plus éloignée , 20 '/;. Zinc: cpt
26'/M : livraison plus éloignée, 25 _.

Ee pacifisme des soviets
En quoi U consiste

Frunze, qui dirige l'actuelle organisation mi-
litaire russe, déclarait le 17 août 1925, dans
son discours à l'académie politique militaire :

< Notre armée s'augmente et s'améliore pen-
> dant que nos adversaires se contentent de
> maintenir leurs positions. C'est pourquoi cha-
> que année est un profit pour nous. Bientôt
> nous serons plus forts que tous les Etats ca-
> pitalistes. >

Tel eet le pacifisme soviétique qui prêche le
désarmement aux autres nations et... se garde
soigneusement à carreau, c'est-à-dire en plein
armement. Qu'on n'objecte pas que l'esprit de
la Russie des soviets s'est modifié depuis le
moment où Frunze faisait sa déclaration et ce-
lui où Litvinof jouait récemment de la flûte
pacifiste à la conférence du désarmement de
Genève.

D'une étude que publie le colonel Odier dans
la < Revue militaire suisse > de mars 1928, notis
détachons ce qui suit :

L'armée russe
Pour pouvoir augmenter le nombre de ses

troupes sans trop de dépenses, l'U. R. S. S. est
en train de doubler son armée permanente, ré-
duite à 562,000 hommes, d'une énorme armée
de milices.

Le service militaire est devenu obligatoire
pour tous les hommes bien portants. Les com-
battants ne peuvent être pris que dans la classe
dite des travailleurs. Les . bourgeois > servent
de main-d'œuvre dans des compagnies d'ou-
vriers militaires. Ce service comprend :

une instruction pré-militaire à 19 et 20 ans ;
le service actif de 21 à 25 ans ; le service dans
les deux bans de la réserve, de 26 à 40 ans ré-
volus.

L'instruction pré-militaire se donne à 842,000
hommes dans 4500 centres d'instruction. Sa du-
rée est normalement de 10 semaines et dans
certaines régions éloignées seulement de 6 se-
maines.

Les cinq années de service actif se font de la
manière suivante :

L'armée permanente instruit environ 270,000
recrues par année. Ces hommes servent effec-
tivement deux ans et sont rappelés à des cours
de répétition les trois années suivantes. Les
marins servent quatre ans de suite.

Les nouvelles formations mobiles territoria-
les instruisent plus de 600,000 recrues par an.
Ces hommes servent trois mois la première
année, 2 mois la deuxième et 1 mois chacune
des trois dernières années. Sans compter le
service pré-militaire, ils font donc 8 mois d'in-
truction effective, presque autant que les re-
crues de l'armée permanente.

Les réservistes sont rappelés à des cours de
répétition de 3 mois au total.

L'U. R. S. S. instruit ainsi plus cle 870,000 sol-
dats par année. L'effectif total qui sera atteint
par les 22 classes d'âge dépassera 15 mill ions
d'hommes.

D'après des renseignements officieux , l'ar-
mée rouge comprendrait actuellement 67 divi-
sions de tirailleurs , 12 divisions de cavalerie,
7 brigades de cavalerie indépendantes , sans,
compter les troupes d'armée et les 70,000 hom-
mes de troupes spéciales de la G. P. U. (le pré-
sent de la Tchéka). De nouvelles unité ? d'ar-
mée seraient encore prévues.

La militarisation du pays
Un vaste programme a été dressé pour ino-

culer à tout e la population l'impérialisme com-

muniste le plus belliqueux. L'Union de la jeu-
nesse communiste , < Konsomol >, y travaille
fébrilement. Cette organisation de combat
compte deux millions d'adhérents connaissant
le maniement des armes et pratiquant le tir.
Des détachements de ces jeunes gens sont par-
fois utilisés à l'avant-garde, lors des manœu-
vres de l'armée rouge et passés en revue par
des chefs militaires.

Depuis 1925, sans parler des « Pionniers
rouges >, une instruction militaire est donnée à
tous les écoliers.

Des sociétés militaristes ont été créées sur
tout le territoire : Sociétés de sport, Sociétés
de tir, « Société scientifique militaire », celles
des « Amis de la flotte aérienne > et des
« Amis de la défense chimique >. Pour lenr
donner plus de puissance, ces trois dernières
ont été récemment fusionnées sous le nom
abrégé de « Osoaviochim >.

Les femmes mêmes ont été autorisées à faire
du service volontaire en temps de paix. En cas
de guerre, toutes les femmes peuvent être as-
treintes au services militaire.

Aucun pays du monde n'a jamais été milita-
risé à ce point.

Le budget militaire a passé de 244 millions
de roubles-or en 1922-1923 à 720 millions de
roubles-or en 1926-1927, et dans ce chiffre ne
sont pas comprises les dépenses pour les ca-
sernes, qui reposent sur les budgets locaux.

POLITI QUE
i lLLEMAO . E

La date des élections
BERLIN, 26 (Wolff) . — On apprend de sour-

ce parlementaire que la date des élections au
Reichstag a été définitivement fixée au 20 mai.

YOUGOSLAVIE
La surprise des chahuteur.

De . L'Europe centrale _ :
Les dernières séances de la Skoupchtina ont

été quelque peu troublées par les manifesta-
tions obstructionnistes de l'opposition, qui s'at-
tacha à retarder les débats en précipitant sur
le bureau une avalanche de notions urgentes
portant sur les sujets les plus variés. Une tran-
saction raisonnable vien t de mettre fin à cette
situation, et on peut espérer que la dernière
phase des débats budgétaires se déroulera dans
le calme.

Profiions de cette accalmie pour conter un
petit incident survenu vers la fin de la période
tumultueuse qui vien t de se clore. Pendant cette
phase agitée, chaque fois qu 'était rejetée une
nouvelle motion de l'opposition , celle-ci se li-
vrait à un charivari de protestations véhémen-
tes, le claquement des couvercles des pupitres
renforçant les cris d'animaux déchaînés. Or, un
beau matin, au moment où-les tapageurs al-
laient s'en donner à cœur joie, les plus bruyants
d'entre eux n'arrivèrent pas à soulever les cou-
vercles de leurs pupitres, cloués par la main
d'un facétieux collègue ami du gouvernement
Se voyant lésés dans le « droit au chahut > qui
est, dans tous les parlements du monde, le plus
cher privilège des députés, les victimes de cette
insidieuse manœuvre furent sur le point d'a-
jouter à la pluie quotidienne des motions de
leur parti une plainte contre inconnu pour in-
fraction à la bonne marche des débats parle-
mentaires. Ils se bornèrent cependant à exiger
que les papiers contenus dans leurs pupitres
fussent mis à leur immédiate disposition, et le
président, tout sceptique qu 'il fût sur la sincé-
rité de leurs intentions pacifiques, se vit bien
obligé de faire droit à leur demande.

B UII '5F A TI © 88 KT C. B°utte' impuretés du sang
ni» y ;¦¦ '¦ A I IdlBl El» scla 'lque, eczémas

guéris par ia Prix du paquet 4.50. CurR complète 13.—
Tisane DOirlS Dans toutes pharmacies et drogueries
(ïom et marnuc. déposée) Grand nombre d'attestations de quérisons.

Les bandits chinois dans nn village
LONDRES, 26 (Havas). — Suivant une dépê-

che de Changhaï au < Times >, un village du
centre de la province du Kiang-Su, à environ

. 100 milles de Changhaï; a été pillé par des ban-
dits. Après avoir tué $5 habitants et en avoir,
blessé un certain nombre, les brigands ont mis
le feu aux habitations. Vingt-cinq personnes ont
été brûlées vives.

MAMAN!
«CALIFIG» est par excellence le

laxatif «ses enfants
Mêmn lorsqu'il est désagréable, fiévreux, indis-

_ « _ ,_ posé, constipé ou enrhumé, la sa-
,f  - -y veur agréable de «Califlg- — 81-
4 _ Jl M ^P BXX fiKu6S de Californie —
\\) *lr plaît toujours à l'enfant et « Ca-
vi *T,V/ tifil? » ne manque jamais d'a-
J_ _rz_Z voir une action adoucissante sur

f % * y j   ̂
l'intestin et 

d'assurer des selles
[ \ \_ f \\ régulières. Une cuillerée ù, café
V>^' 

VA de ce produit donnée en 
temps

V VJ opportun, épar_me souvent ù
N O l'enfant une maladie ultérieiu-
I IA re. Des millions de mères, dans
\ _--~T .  AL 1O mondé entier, portent lenr
'f Z ĵ isf ' j f\ choix sur oe laxatif doux et d'u-

j f ,  7 1 \ no moc ul té absolue. Elles ea-« V j LSv vent qu'une cuillerée à
1 I (/""V satè de « Califij f » donnée
K"v ^^*T\«__ __ atl DOn moment maln-

—*c?W \t vy tient l'enfant éveillé et
h^D ^<<1 en bonne santé. «Califig:>
\_>J ^^O ne renferme «.ncune sub-

stance narcotique ni so-
porifique. « Colifig » n'occasionne aucune colique
et n'agit, paa de manière excessive.

Pour les enfants de tous âges, aussi bien que poul-
ies adultes, demandez « Cnlifig », avec mode d'em-
ploi sur le flacon. Exigez lo véritable « Oallfig ».
En vente dons tontes les pharmacies au prix do
Fr. 4.75 le grand flacon et de Fr. 2.5 . le petit flacon.

d'auj ourd'hui mardi
(Extrait des programmes du j ournal c Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Orchestre. 21 h. 80,
Courrier littéraire. — Zurich , 588 m. : 15 h., Orches-
tre de la station. 16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur-
au-Lac. 20 h., Orchestre. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure do l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h,, 21 h. 20
et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h., Soirée po-
pulaire.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Orchestre Locatelli. 16 h.
45 et 21 h. 30, Radio-concert. — Rome, 447 m. 80 : 13
h. 30, Trio-Radio. 17 h. 30, Concert.. 20 h. 45, Opéras
italiens. — Milan , 526 m. 30 : 12 h. 30 et 17 h. 05, Or-
chestre de la station, 20 h. 50, Concert. — Londres,
361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30: 13 h., Musique
légère. 17 h. et 22 h. 40, Orchestre. 20 h. 15, Sonate
do Bach. 21 h., Vaudeville.
Berlin, 484 m. : 17 h., Orchestre. 20 h., « Asile de
nuit » de Maxime Gorki. — Langenberg (Cologne),
468 m. 80 : 13 h. 05 et 18 h., Orchestre. — Mnnlcli.
535 m. 70 : 16 h., Trio de la station. 18 h. 15, Qua-
tuor do la station. 20 h. 05, Concert. — Vienne,
517 m. 20 : 16 h. 15, Orchestre. 20 h. 05, Musique de
chambre. 21 h. 10, Soirée populaire.
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Emissions radiophoniques

BIENNE.
Accident mortel

Dimanche après-midi, le jeune Marcel Néu-
komtm, âgé d'environ 18 ans. habitant la rue
des Prés, à Bienne, apprenti charcutier chez
M. Kummer, descendant la route de Pierre-
Pertuis à vélo, s'est jeté à Sonceboz contre une
automobile et a été si grièvement blessé qu'il
a succombé pendant la nuit à l'hôpital de Bien-
ne, où il avait été transporté.

Condamnation d'un assassin
La cour d'assises de Berthoud a condamné à

20 ans de réclusion, le nommé Max Bieder-
mann, 19 ans, valet de ferme, qui, en juillet de
l'année dernière, avait assassiné une fillette de
10 ans après l'avoir violée dans une forêt de
la contrée de Wangen sur Aar. Le tribunal pro-
pose au gouvernement l'internement à perpé-
tuité de Biedermann dans un asile.

Appréhendé à nouveau
GENEVE, 26. — Le chauffeur a|n_éi_cain

Coatôs qui, dimanche Soir, tira des coups de
revolver sur son camarade, le valet de cham-
bre Szabo, Hongrois, qui fut tué, a été mig ce
matin, après un nouvel interrogatoire, en état
d'arrestation et écroué sous la prévention de
meurtre.

523 candidats pour 125 siègeg
ZURICH, 26. — Le 15 avril auront lieu les

élections pour le renouvellement des 125 mem-
bres du Conseil général de Zurich. Les candi-
dats sont au nombre de 523.

Blessure mortelle
SAINT-GALL, 27, — Un mécanicien, M.

Jean Schaufelberger, s'était fait en travaillant
une blessure à un doigt, blessure à laquelle il
ne prit pas garde. Plus tard, un empoisonne-
ment de sang se déclara et M. Schaufelberger
vient de succomber à l'hôpital après d'horribles
souffrances.

Dans la police bâlolse
Accusation abandonnée

BALE, 26. — Le ministère public a abandon-
né la procédure criminelle ouverte,, pour abus
de fonctions, faux témoignages et autres délits,
contre le lieutenant de police Benz, congédié
des services de l'Etat, les preuves accumulées
contre lui n'étant pas suffisantes.

La population de Londres
LONDRES, 26. — Selon les calculs de l'Office

de statistique de Londres, le chiffre de la po-
pulation des quartiers du centre de Londres est
resté sensiblement le même depuis le début du
siècle, c'est-à-dire qu 'il est de quatre millions
et demi, tandis que la population de l'ensem-
ble de Londres s'est fortement accrue. Ce mou-
vement s'accentue de jour en jour. La: popula-
tion des quartiers extérieurs de Londres dé-
passe d'un million et quart celle enregistrée en
1901. On comptait en 1926, dans tout Londres,
7,805,000 habitants.

AVIS TARDIFS
Monsieur sérieux cherche jolio

chambre meublée
on ville, pour lo premier avril. S'adresser à W.
Sohwab, chez Mme P. Luther, Placo Purr .•¦

Salle de Concerts du Conservatoire
Ce soir, à 20 heures 15

Grand Concert ï%\\\\ italiens
Pour les détails, voir le programme. — Location

ohe_ HUG & Cle.



Nos soldats en campagne
Dans les villages vaudois et fribourgeois du

littoral et de la Broyé, les carabiniers du ré-
giment 4 (près de 1200 hommes) ont pris leurs
cantonnements.

L'état-major se trouve à Payerne, avec deux
compagnies du bataillon 9, tandis que les deux
autres logent à Cugy et à Corcelles. Les Neu-
châtelois du bataillon 2 sont répartis dans les
trois localités d'Estavayer, de Grandcour et de
Chevroux.

Jusqu'à présent, le service n'a pas été trop
pénible, malgré le mauvais temps d'hier. L'ins-
truction individuelle, les combats et les tirs
ont rempli les journées. Vendredi soir a eu heu
un exercice qui a duré une bonne partie de la
nuit Les compagnies du bataillon 2 ont exé-
cuté un exercice-type, avec mouvement offen-
sif et défensif dans la région de Grandcour.

Le gros travail commencera aujourd'hui, à
13 h. 30. Les troupes alors auront quitté leurs
cantonnements pour se rassembler dans la ré-
gion de Vesin et de la Mentue et y rencontrer
le régiment 3, qui occupait jusqu'à présent la
région d'Yverdon, Grandson et Fiez. Les ma-
nœuvres se dérouleront sous la direction du co-
lonel Couchepin, chef de la brigade d'infante-
rie 2. Elles dureront jusqu'à jeudi à midi.

La perspective de l'effort à fournir n'effraye
guère nos soldats. On peut relever avec plaisir
que leur moral est excellent, grâce surtout à
l'accueil qu'ils ont reçu de la population.

A Chevroux, le village est tout à la joie ; les
paysans s'empressent auprès de nos troupiers
et les gâtent à tel point qu'ils délaissent l'ordi-
naire pour savourer avec plus d'appétit de suc-
culentes omelettes au jambon. Le soir, à Grand-
cour et à Estavayer, on danse et la fanfare joue
sur la place publique.

Hier après midi, cet excellent corps de mu-
sique a donné aux pensionnaires de l'Hospice
de la Broyé un concert d'autant plus apprécié
que les musiciens avaient composé un program-
me de choix qu'ils ont exécuté à la perfection.

A 5 heures, tout le monde était licencié et
les cafés s'emplissaient de rires joyeux. On sen-
tait que le meilleur esprit régnait dans la trou-
pe tout entière. Quand on demandait aux piou-
pious : < Alors, comment va le service >, ils
répondaient, sans lever les yeux de leurs jeux
de cartes : c Ça ronfle, on rigole 1 >

Et voilà des hommes qui font, quinze jours
durant, ample provision de bons souvenirs.

NEUCHATEL
Un porte-bannière modèle

i On rendra aujourd'hui les derniers devoirs
au sergent de police Louis Ducommun, qui a
rempli ses fonctions pendant plus de trente
ans avec dévouement et fidélité. Cest lui qui ,
doué d'une belle stature, avait l'honneur de
porter la bannière communale dans les céré-
monies officielles. On le voyait notamment au
cortège de la fête de la jeunesse, marchant en
tête du groupe des autorités, tenant fièrement
son drapeau et entouré des demoiselles d'hon-
neur ceintes de l'écharpe aux couleurs de la
ville.

Dans la rne
Hier matin, un cheval appartenant à M. Bura,

entrepreneur, s'est affaissé, frappé d'un coup
de sang, devant le collège latin.

Après avoir pratiqué une abondante saignée,
cm a ramené l'animal dans une écurie. On es-
père qu'il ne sera pas nécessaire d'abattre la
pauvre bête.

— Hier, à 16 heures, à la rue des Epancheurs,
Un camion a pris en écharpe le tram de Saint-
Biaise. Les deux véhicules ont subi quelques
dégâts peu importants.

POLITI QUE

%Sélection p résidentielle
au Portugal

LISBONNE, 26 (Havas). — L'élection prési-
dentielle a eu lieu dimanche dans le plus grand
calme. Le général Carmona, seul candidat, a
obtenu 37.000 voix environ dans le départe-
ment de Lisbonne et 55.000 dans le départe-
ment de Porto. Les résultats de la province ne
sont pas entièrement connus. On estime que le
général Carmona obtiendra un minimum de
500.000 voix.

La contrebande d armes
LONDRES, 27 (Havas). — La police a conti-

nué ses recherches pendant la fin de la semai-
ne au sujet de la contrebande d'armes. On croit
que les Irlandais occupés à cette contrebande
ont cessé leur activité. Us ont pour la plupart
quitté la métropole. La police a découvert non
seulement leur lieu de rendez-vous, mais aussi
les méthodes qu'ils employaient pour passer
en Angleterre des armes de contrebande.

Nouvelles arrestations
d'Allemands en Russie

RIGA, 26 (Wolff). — Un Ingénieur allemand,
qui occupe une importante situation, a réussi à
déclarer à un représentant de la _Runds_hau>
de Riga, qu'on ne peut dire combien de spécia-
listes ont été arrêtés en Russie, en dehors du
bassin du Donetz, car il y a eu de nombreuses
dénonciations. Les arrestations ont particuliè-
rement été nombreuses parmi les techniciens
des chemins de fer et du bâtiment.

."Les 9 ans dn faisceau italien
ROME, 26. — La célébration du neuvième an-

niversaire de la fondation des faisceaux n'a pas
élé favorisée par le beau temps. La cérémonie
s'est déroulée néanmoins à Rome en présence
d'une foule considérable. La manifestation a
compris la remise des armes aux recrues de la
milice nationale fasciste, qui a défilé devant
M. Mussolini et les autorités militaires et civi-
' les. Dans les autres villes, la célébration de
l'anniversaire a revêtu un caractère militaire.
La cérémonie a été présidée à Trieste par M.
Turati , secrétaire général du parti, qui a pro-
noncé un discours sur l'importance du port de
Trieste et sur son avenir.

Le chômage anx .Etats-Unis
NEW-YORK, 26 (Havas). — Le groupe ou-

vrier du Conseil central des Industries a adop-
té une résolution recommandant aux banquiers
américains de restreindre les prêts à l'étran-
ger et d'employer les capitaux à des travaux
publics à l'intérieur du pays, ces mesures étant
susceptibles de remédier au chômage aux Etats-
Unis.

WASHINGTON, 27 (Havas). — D'après une
déclaration faite lundi au Sénat par M. Davis,
secrétaire du travail , on évalue maintenant à
23.949.000 le nombre des personnes employées
aux Etats-Unis, tandis que le nombre des chô-
meurs est de 1.874.000.

Denx Chambres en rivalité
LA VALETTE (Malte), 27 (Havas). — Une

crise politique inattendue a surgi lundi matin.
Au cours d'une séance du Sénat, les sept séna-
teurs présents ont, par fiine voix de majorité,
voté l'ajournement de l'assemblée au 11 avril
en vue de se soustraire au vote du projet de
loi des finances dans les limites de l'année fis-
cale et de défier ainsi la suprématie financière
de la Chambre basse. Le gouverneur confère
avec le cabinet. L'opinion publique est en fa-
veur de l'abolition du Sénat.

LA VALETTE (Malte), 27 (Havas). — La
séance de lundi de l'assemblée législative s'est
prolongée jusqu 'à 20 heures et a été tumultu-
euse. On y a discuté une résolution déposée
par le premier ministre proposant l'envoi au
roi d'Angleterre d'une pétition demandant que
la constitution du Sénat de Malte soit amen-
dée afin d'assurer la suprématie de l'assemblée
législative dans le domaine financier . Le débat
a été ajourn é à mercredi.

Le budget yougoslave
BELGRADE, 26 (Avala). — La Chambre a

voté aujourd'hui l'ensemble du budget et la loi
financière pour l'exercice 1928-29, par 191 voix
contre 11.

An Reichstag
BERLIN, 26 (Wolff). — Au Reichstag, le mi-

nistre de l'intérieur a annoncé l'ouverture d'u-
ne enquête sur le problème de la diminution
des naissances en Allemagne.

A propos d'un débat sur les conflits sociaux,
les communistes proposent le dépôt d'une mo-
tion de méfiance contre le ministre de l'inté-
rieur du Reich, M. von Keudell. Mais cet ordre
du jour, appuyé par les socialistes et la majo-
rité des démocrates, a été repoussée.

Nouvelles diverses
Vol transatlantique allemand

BERLIKf, 26 (Wolff). — L'avion j unkers « D.
1167 > anciennement < Bremen > a quitté lundi
matin à 8 h. 06 l'aérodrome de Tempelhof , à
destination de Baldonnel (Irlande). L'aéropla-
né"est piloté par l'aviateur Kôhl, à son bord se
trouvent deux passagers, le baron von Hune-
feld et M. Spindler.

Les aviateurs ont l'intention de franchir l'A-
tlantique d'Irlande aux Etats-Unis. Les prépa-
ratifs ont été entourés du plus grand secret.
Leg premiers vols d'essai ont été faits avec une
autre machine. Le départ de Baldonnel en Ir-
lande est prévu pour mardi matin de bonne
heure. Les aviateurs se dirigeraient sur Terre-
Neuve et s'efforceraient d'atteindre sans escale
l'aérodrome de New-York. Les conditions mé-
téorologiques ne sont toutefois guère favora-
bles pour le moment. Le raid est organisé par
M. von Hunefeld, propriétaire de l'avion et par
lf Nord Deutscher Lloyd.

Le Krakatoa se réveille
BATAVIA, 26 (Havas). — Le volcan Kraka-

toa a.été lundi matin en activité. Quelques lé-
gères éruptions ont été remarquées et à 9 re-
prises la mer a monté et baissé. Trente-sept se-
cousses ont été ressenties dans la région.

Un garage brûle
BERLIN, 26 (Wolff). — Lundi, aux premières

heures du jour, un incendie dont on ignore les
causes a éclaté dans un grand garage de Wil-
mersdorf. Vingt-quatre automobiles qui s'y
trouvaient ont été complètemen t détruites.

Attaque d un poste de police
LONDRES, 26 (Havas). — On mande de Me-

xico que vingt bandits ont été tués et six sol-
dats fédéraux blessés au cours du com ba* qui
a suivi l'attaque d'im poste de police dans la
région aurifère de Villa-Panda. La police a ré-
sisté aux agresseurs jusqu'à l'arrivée de la
troupe.

La gabegie russe
MOSCOU, 27. — Les journaux annoncent qu'à

Barnaul, dans le centre de la Sibérie, le quart
deg. céréales saisies chez les paysans riches a
disparu. D'autres informations de Nowosibirsk
disent qu'un certain nombre de fonctionnaires
ont été traduit^ en justice pour négligences dans
l'administration des réserves appartenant à
l'Etat.. C-

Oh vole des pierres précieuses
LONDRES, 27 (Havas). — Un bijoutier de

Hatton Garden, quartier des diamentaires, a
cpnstaté lundi matin que son coffre-fort avait
été: forcé et que des pierres précieuses évaluées
à 7000 livrés sterling avaient disparu.

Où, dans 1*_ Alpes ?
CARLSRUHE, 27 (Wolff). — Une secousse

sismique à été enregistrée lundi après-midi, à
15 heures 41 à une distance de 500 kilomètres.
La secousse a été si violente que l'appareil en-
registreur du sismographe a été détorié. Le
centre du tremblement de terre doit être situé
dans les Alpes.

Lo nord de l'Italie éprouvé par le temps
ROLZANO, 26. — Le mauvais temps fait rage

dans toute la région de Bolzano. Après la neige,
qui sur les Dolomites a atteint une épaisseur
de 50 cm., obstruant les routes alpestres et fai-
sant descendre la température jusqu 'à 8 de-
grés au-dessous de zéro, une pluie torrentielle
a commencé à tomber. Les cours d'eau sont en
crue et menacent de déborder, car la neige fond.
Dans les vallées de Venosta et de Passiria, il
y ja; eu des eboulements qui ont causé de sé-
rieux dégâts, surtout à Colico.

MILAN, 26. — Le mauvais temps fait rage
dans toute la zone septentrionale du lac de
Côme, avec alternative de pluie, de vent et de
neige. La situation est critique. d'Adda est en
crue, et comme les travaux de défenses néces-
sités par les désastres de l'automne passé ne
sont pas terminés, on craint de nouvelles inon-
dations.

Les aviateurs allemands feront
mieux d'attendre

NEW-YORK, 27 (Havas). — M. Kimball, du
bureau météorologique des Etats-Unis, a dit que
s'ils partaien t maintenant, les aviateurs alle-
mands rencontreront la même température au-
dessous de zéro qu 'Hinoliffe a dû rencontrer.
Il a ajouté : Nous n'avons connaissance d'au-
cun ouragan au-dessus de l'Atlantique, mais
d'un froid de 14 degrés et demi au-dessous de
zéro.

Les accidents de la circulation
Pour éviter un attelage,

une auto happe une îcmm . ot la tue
ZURICH, 26. — Lundi à 10 heures, une au-

tomobile conduite par M. Oscar Mann, fabri-
cant, de Waldshut, circulant à la Waffenplatz-
strasse, allait déboucher au croisement de la
Gablerstrasse, lorsque, pour éviter un char at-
telé de deux chevaux, M. Mann s'engagea sur
le côté gauche de la chaussée. A ce moment,
une sexagénaire, Mme Sophie Biileter, qui te-
nait dans ses bras un garçonnet de deux ans,
n'ayant aperçu que le char, s'engageait sur la
chaussée et fut happée par l'automobile qui la
projeta à quelques mètres. La malheureuse, qui
avait le crâne fracturé, fut tuée sur le coup.
Quant à l'enfant, il est indemne.

Auto contre tram
GENEVE, 27. — Une automobile est entrée

en collision, à l'angle de la rue des Alpes et du
quai du Mont-Blanc, avec un tramway. L'un des
occupants de la voiture, M. Charles North, do-
micilié aux Brenets, a été blessé au visage par
des éclats de verre et a eu de graves contusions
sur tout le corps. On craint une fracture du
bassin. Le chauffeur et un troisième occupant
s'en sont tirés indemnes.

Une tour s'écronle à Tours
TOURS, 27 (Havas). — La tour Charlema-

gne, un des derniers vestiges de l'ancienne ba-
silique de Saint-Martin, s'est effondrée lundi
soir avec un fracas formidable. Les décom-
bres obstruent deux rues. Deux immeubles voi-
sins ont été sérieusement endommagés, mais il
n'y eut aucun accident de personnes à déplorer,
car l'écroulement avait été prévu et toutes les
précautions avaient été prises lundi après-mi-
di. En effet , une lézarde énorme avait été aper-
çue et signalée. Immédiatement, la circulation
avait été interrompue dans les rues adjacentes
et les immeubles situés ' dans un rayon de 50
mètres avaient été évacués.

La tour avait été construite en-l'an 800.

IUO maisons détruites
VARSOVIE, 26 (Wolff). — De gros incen-

dies sont signalés en Galicie orientale. A Czer-
czyk, 106 maisons ont été détruites et deux per-
sonnes ont péri. A Brzozow, quatre bâtiment s
ont été brûlés et deux habitants ont péri dans
les flammes. On signale, enfin, un grand si-
nistre à Gtj amanitowice. Dix bâtiments et 14
remises ont été détruits. Il y a eu une victime.
_ _B_- _________________________ _________-___________l

Gros sinistre en P o Eogne

Dernières dépêches
Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel »

L'affaire de Marla-Theresiopel
Ce qu'on chuchote

PARIS, 27 (Havas). — A propos de l'affaire
de Subotika (Maria-Theresiopel), _ l'Oeuvre >
dit que dans les cercles diplomatiques les
mieux informés, on chuchote que le ministre de
la guerre de Yougoslavie, le général Hadjitch ,
aurait été informé par des agents du général
Bod rera, ministre d'Italie à Belgrade, du pas-
sage imminent, en gare de Subotika , d'un char-
gement d'explosifs expédié à la Hongrie par
l'Italie. Le ministre de la guerre aurait alors
pris des mesures qui furent aussitôt ébruitées,
puis il aurait été obligé de convenir que l'en-
voi était licite et que l'Italie le faisait non pas
à la Hongrie, mais à la Roumanie alliée.
« L'Oeuvre > ajout e que cette intrigue aurait été
ourdie pour diminuer la gravité de la contre-
bande découverte en janvier à Szent-Gothard.

Victimes de la tempête
Dix vaisseaux norvégiens sombrent

dans la Mer Blanche
MOSCOU, 27 (Havas). — Dix vaisseaux de

chasse norvégiens, naviguant sur la Mer Blan-
che, ont sombré durant la tempête, près du cap
Kamine. Quarante-cinq marins appartenan t à
quatre de ces vaisseaux ont été sauvés. On
ignore le sort des autres naufragés. Des ba-
teaux de sauvetage soviétiques sont parti s à
leurs secours en emportant des vivres et des
vêtements.

Une bonne prise
DIEPPE, 27 (Havas). — Au débarquement

des passagers d'Angleterre, on a arrêté un in-
dividu recherché par la police anglaise et connu
sous le nom de Cavenditch.

On a la conviction que cet individu est l'auteur
d'un vol de bijoux d'une valeur d'un million de
francs, commis à Boulogne-sur-Mer en 1925, au
préjudice d'une riche Anglaise. Cavenditch se
trouvait à Boulogne-sur-Mer au moment du vol
et il a quitté précipitamment l'hôtel où il était
descendu troig jours avant la découverte du
larcin. Depuis, on l'avait recherché rnutilc|ment.
Au cours de son interrogatoire, Cavenditch a
avoué fa ire partie d'une association de voleurs
internationaux.

La Turquie modifie son écriture
PRAGUE, 27. — Le gouvernement turc a dé-

cidé de faire remplacer l'ancienne écriture tur-
que par les caractères latins. Le ministère de
l'instruction publique vient-de donner les pre-
mières instructions à ce sujet. En outre, le gou-
vernement a décidé que les signes discrimina-
tifs qui, dans cette nouvelle écriture latine mar-
queront la différence entre la prononciation
douce et la forte, seront empruntés, avec d'au-
tres particularités grammaticales, à la langue
tchèque. Les projets de ce nouvel alphabet se
trouvent en prépa ration. La Turquie sera donc,
avec la Lituanie, le second pays qui se servira
de signes tchèques dans sa propre écriture.

Opposition au vote féminin
LONDRES, 27 (Havas). — L'c Evening Stan-

dard > annonce qu 'un groupe de conservateurs
a déposé une résolution au Parlement deman-
dant le rejet du projet de loi accordant le droii
de vote aux femmes âgées de 21 ans, estimant
qu 'il est nécessaire de faire appel au pays
avant d'effectuer un changement aussi impor-
tant de la constitution. Cette résolution, fait re-
marquer < Le Journal >, est appuyée par le co-
lonel Grettcn , président de l'Union nationale
des associations conservatrices et unionistes,
organisations qui , en octobre, ont adopté à une
énorme majorité une motion en faveur du pro-
jet de loi.

L'amiral ouvrier
NICE, 27 (Agence). — L'amiral Skalowski,

qui a commandé pendant la guerre la flotte
russe de la Baltique, est mort à Antibes où il
vivait paisiblement comme ouvrier agricole.

__.es affaires anglo-chinoises
LONDRES, 27 (Havas). — On confirme de

source anglaise autorisée que pour des raisons
déjà connues l'accord au sujet du règlement
des événements de Nankin n 'a pu se faire en-
tre sir Milles Lampson et les autorités chinoi-
ses.

CHANGHAÏ , 27 (Havas). - On mande de
Chang-Kiang qu 'un certain nombre de soldats
chinois ayant occupé des maisons de la conces-
sion anglaise, des représentations ont été faites
auprès des autorités chinoises.

Pour calmer les têtes chaudes
MEXICO, 27 (Havas). — Le général Obre-

gon, le seul candidat à la présidence, a propo-
sé la prohibition des boissons alcooliques au
Mexique.

; Ponr l'élection dn Conseil d'Etat
Leg délégués des sections du parti radical

neuchâtelois, réunis dimanche à Corcelles, ont
décidé, à l*ii__a,nii|miité moins deux voix, de pré-
senter une liste commune deg partis bourgeois
portant lee noms des cinq conseillers d'Etat en
charge. L'assemblée des délégués libéraux a
pris la même décision dimanche à Neuchâtel.

Sage-femme
Le Conseil d'Etat a autorisé Mme Louise

IsCher-Sieber, originaire bernoise, domiciliée à
Saint-Biaise, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de sage-femlmie.

_LA CHATJ-C-DEi-FONDS
Accidents de la route

Un domestique de ferme, nommé Zelim
Grospierre, travaillant au Gurnigel, venait di-
manche chez ses parents, à la Chaux-de-Fonds,
lorsque, en traversant la route cantonale près
de la forêt du Couvent, il fut victime d'un acci-
dent. Plusieurs autos passaient en ce moment ;
l'nne d'elles renversa le piéton et continua sa
course sans s'occuper de sa victime. M. Gros-
pierre, qui souffrait de contusions au dos et
aux genoux, a pu néanmoins gagner le domi-
cile de ses parents, où il reçut les soins d'un
médecin. Le blessé a porté plainte contre in-
connu.

Un deuxième accident de la route est surve-
nu dimanche soir, vers 7 heures et demie. Deux
personnes qui suivaient la route des Grandes
Crosettes, M. Emile Schaerer et un jeune garçon
de 12 ans et demi, ont été renversés par une
automobile appartenant à des personnes du Le*-
cle. Le chauffeur de la voiture a déclaré qu'il
fut ébloui par les lumières antiréglementaires
d'une seconde automobile qu'il venait de croi-
ser. Le jeune garçon en fut quitte pour la peur,
tandis que M. Schaerer se fit une plaie de trois
centimètres au front. Il fut reconduit à la
Chaux-de-Fonds par l'automobiliste même. Son
état, heureusement, n'est pas grave.

CANTON

Chambre cantonale dn commerce,
de l'industrie et dn travail

Réunie en assemblée plénière, la Chambre
a appelé M. Louis Clerc à faire partie de son
bureau, en remplacement de M. G. Scharpf , dé-
cédé.

Au cours de la discussion intervenue au su-
jet du rapport annuel, on a relevé l'importance
qu'il y aurait, au point de vue exportations, à
ce que les tarifs douaniers qui frappent l'hor-
logerie fussent abaissés. C'est ainsi que le droit
allemand de 5 fr. appliqué à la petite pièce
or est quasi prohibitif. D'une manière généra-
le, les taxes élevées atteignent surtout la mon-
tre complète et sont ainsi pour beaucoup dans
lés conséquences néfastes résultant des expé-
ditions en chablons. Tout doit être mis en œu-
vre pour que la situation soit améliorée. , .

Concernant les sursis et concordais, la cham-
bre estime que leur octroi doit être basé sur
une observation rigide des dispositions de la
loi. Mie recommande à son Bureau de continuer
à suivre la question de près et d'examiner en-
tre autres s'il n'y aurait pas lieu de préconiser
le retour au régime antérieur, qui prévoyait
que la demande de sursis devait être appuyée
par la majorité des créanciers.

Taxes postale s. — La chambré décide de
s'associer à toute initiative tendant à un abais-
sement des taxes des lettres pour le trafic in-
terne.

Orientation el formation prof essionnelles. —
La chambre voue toujours à ces questions la
plus grande sollicitude. Des démarches seront
faites auprès du département de l'industrie
pour que soit admis le principe de l'instaura-
tion dans le canton du système de l'orientation
professionnelle et que l'application en soit
poursuivie.

Coût de lu viande. — La chambre a pris acte
du résultat des pourparlers engagés avec les
maîtres-bouchers. Ces derniers discuteront dans
leur prochaine assemblée générale de la pos-
sibilité de délivrer des timbres-escompte à
leurs clients.

Communications ferro viaires. — 11 est relevé
avec plaisir que les communicatio s ferroviai-
res sont en voie de s'améliorer et que les tra-
vaux en vue de l'électrification de la ligne Neu-
châtel-le Locle sont commencés.

D'autre part, on enregistre avec non moins
de satisfaction que notre navigation aérienne
se développe. Tout appui possible doit lui être
assuré.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.S0

Cours des changes du 27 mars 1928, à 8 h. 30
Paris 20.40 20.45 Tontes opérations
Loudres 25.33 25.35 de chaiiir< . au
New-York . . . .  5.18 5.20 comptant et i ter-
Bruxelles . , . . 72.33 72.43 me «w mcllleiirei
Milan 27.40 27.45 conditions

«"i1., *g$ '
RH . Achat et vente

^ad"d, *P5 JHt de monnaies etAmsterdam . . .200.- 209.15 bu,ets de ban(Ine
Vienne 7d.— vo.lU étrangers
Budapest . . . .  90.65 90.80 —
Prague 15.35 15.45 Lettres de crédi t
Stockholm . . . 139.25 13. .45 et accréditifs sur
Oslo . . . .  138.45 138.65 tons les pays dn
Copenhague . . ! 139.05 139.25 monde
Bucarest . . ..  3.16 3.26
Varsovie . . .  58.- 58.50 

.̂ J^Buenos-Ayres (pap.) 2.21 2.23 aux conditions les
Montréal . . . . 5.18 5.-'0 plus avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans tngay«fl_*i

Madame Agathe Mouquin, à Neuchâtel ; Monsieur
ot Madame Henri Mouquin-Rochat et leurs enfante,
à Vallorbe ; Madame veuve Raoul Deriaz-Mouqu in
et ses enfants ; Madame et Monsieur Albert Togg-
wiler-Mouquin et leurs enfants, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Louis Sumi-Mouquin et leurs en-
fants, à Boveresse ; Madame et Monsieur Marcel
Mauvilly-Mouquin et leurs enfants, à Payerne ; Ma-
demoiselle Mario Mouquin ; Monsieur Laffely-Mou-
quin, le Pont ; les familles Mouquin, Eochat, Go-
lay ot Berney, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances du dé-
11 j _ q f 1 i\

Monsieur Jules MOUQUIN
retraité C. F. F.

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère,
beau-frère, onele et parent , enlevé à leur tendre af-
fection dans sa 73me année, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel, le 26 mars 1928.
L'Eternel est ma délivrance.

L'ensevelissement aura lieu au Pont , lo jeudi 29
mars, à 14 h. 30. Culte à 14 heures.

Domicile mortuaire : Bue du Boc 4, NeuchâtoL
_-_Mj_ _^-*»_i__j-i-« .t.t«i-a-L____ia___r^

Madame Charles Ohnstein-Jacot ; Madame Adol-
phe Jacot-Fréehelin, à Colombier ; Mousieur et Ma-
dame Emile Girard , à Sauges, et leurs enfants ; la
famillo de fou Monsieur Charles Girard , en Amé-
rique ; lea familles Nadenbousch, Eedard , Jouvet,
Ohnstein et Haak ; Monsieur le Docteur de Seges-
ser et Monsieur le pasteur Ulysse Emery, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances le départ de leur chère sœur, belle-sœur,
nièce, parente et amie,

Mademoiselle Adèle JACOT
que Dieu a reprise paisiblement à Lui après une
courte maladie, le dimanche 25 mars 1928, dans sa
76me année.

Neuchâtel, le 25 mars 192G.
L'Eternel y pourvoira.

Genèse XXII, 8.
Et le soir étant venu, le Maître

dit : « Passons sur l'autre rive. »
Mr ro IV, 35.

L'inhumation aura lieu mercredi 28 courait, à 13
heures.

Culte à 12 h. 30 au domicile mortuaire : Ber/nmont,
Plan Perret No 2.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Madame Louis Dueommun-Perrin ;
Monsieur et Madame Bené Duconunun-L'Epée [
Monsieur et Madame Fritz Ducommun-Bacine,

leurs enfants et petits-enfants, aux Ponts-de-Mar-
tel ;

Madame veuve Esther Ducommun-Février, ses en-
fants et petits-enfants, à Savagnier ;

Monsieur et Madame Fritz Perrln-Brunner, leurs
enfants et petits-enfants, à Genève ;

Madame veuve Léa Gatolliat-Perrin, ses enfants
et petits-enfants, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Jules-Tell Borioli-Porret et
leur enfant , à Saint-Aubin ;

Monsieur Edouard Baillod-Perrln, ses enfants ©t
petits-enfants, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Albert Perrin-Galland st
ses enfants, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Armand Perrin-Prfitre «t
lenrs enfants, à Bellegarde ;

Mousieur et Madame Tell Perrin-Veuve et leurs
enfants, à Boudevilliers ;

Madame et Monsieur Henri Sandoz-Perr in et
leurs enfants, à Concise ;

Madame et Monsieur Fritz Lambelet-Perrln et
leurs enfants , au Mont-des-Verrières ;

Monsieur et Madam e Georges Perrin, à Paris,
ainsi quo les familles parentes et alliées, ont la

profond e douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'ô-
prouver en la personne de

Monsieur Louis DUCOMMUN
Sergent de police

leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent , que Dieu
a rappelé à Lui dimanche 25 mars 1928, dans sa
Glme année, après une longue et pénible maladie,
supportée aveo résignation.

L'Eternel est mon berger, je n'au-
rai point de disette.

Psaume XXVIII, _
Venez à moi , vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, aveo suite, aura lien mardi 27
mars 1928, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Place Purry 3.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Marthe Sandoz ;
Monsieur le Docteur Fernand Sandoz ;
Monsieur et Madame David de Pury, leurs enfants

et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-en-

fants de feu Monsieur Edouard de Pury-Wavre ;
Monsieur et Madame Paul de Pury et leurs en-

fants,
ont l'honneur de faire part du décès de

Monsieur Arnold SANDOZ
leur père, beau-frère et oncle, survenu à Locarno,
le 20 mars 1928.

Neuchâtel, le 24 mars 1928.

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

Monsieur Louis DUCOMMUN
père de leur collègue et ami, Monsieur René
Ducommun, membre actif.

Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle des Travailleurs
sont informés du décès de

Monsieur Louis DUCOMMUN
membre du cercle.

L'enterrement aura lieu mardi 27 mars, à 15 h.
Domicile mortuaire : Place Purry 3.

Le Comité.

I^a Fédération des Sociétés snisses des employés
de police (section de Neuchâtel-Ville), a le pénible
devoir d'aviser ses membres du décès de leur re-
gretté collègue,

le sergent Louis DUCOMMUN
âgé de 61 ans, membre fondateur de la société et
ancien vice-président.

L'ensevelissement, aveo suite, aura lien mardi 27
mars 1928, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Place Purry 3.
Le Comité.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
~ — sa *Temp. deg. cent, f ,  £ .o V dominant ij
£ |. f _
* Moy- Mini- Maxl- g £, s -S

enne mum mum g « s Dir. Force g
C. " a &q

26 8.2 6.4 10.2 IviO.Si 3.S.I N.-O. ! faible ' couv.

Pluie fine intermittente pendant la nuit et jus-
qu'à 8 heures et. demie, et de nouveau à partir de
15 heures et demie.
27. 7 h. A : Teme. : 6.8 Vent : N.-E. Ciel : couv.

Tremblement de terre. — 26 mars : 15 h. 41 min.
37 sec, E. 440 km. 

Hauteur du baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne oour Neuchâtel : 719.5 mm.

Mars 22 21 24 ! 25 26 27
oui ^̂ ^™"

735 ___

730 —~ l

72D 'H~-

71" ™
"O-"1 Z^ I l__J__ 1 ni I

Niveau du lao : 27 mars, 429 m. 325.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux, encore quelques pluies.
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Bulletin météor. des C. F. F. 2- mars, s h. so
is Ubservations faites c _ ti- „„ ,,„, „„, „„„_
If aux gares C. F. F. s^es TEMPS ET VENT

2S0 Bâle . . . .  + 9  Pluie Cal me
54.1 Berne . . . . -+- 5 _ t
5N7 Coire . . . .  ¦+" ï Couvert »

15411 Davos . .. .  0 . >
632 Fribourg . . .  + ' Pluie »
394 Genève . . .  + 9 Couvert »
475 Glaris . . + jj Pluie nrob. »

1109 Goschenen . . j * ¦* Brouillard »
5GI'' Interlaken . T J l'' i. ¦ nrob. »
995 La Ch. île-Fonds j " * Pluie >
450 Lausanne . . .  ; ' Couvert -
208 Locarno . . .  + 8 1  Quelq nuages »
276 Lugano . . . + 5 i • »
4:.9 Lucerne . .. .  "*" i Couvert -

• 39. Montreux . . .  + 9  Pluie -
482 Neuchâtel . . + § • »
505 Rngatz  . . + 8  Couvert >
673 Saint-Gal l  . . + ' Pluie »

1856 Saint  Moritz . — - Ouelo nuages >
40: Schaffhouse . . + 9  Pluie »
537 Sterre . . .  + 0  Couvert »
562 Thoune . . .  + 7 Pluie  nrob. >
389 Vevey . .. .  + 9  Pluie »

16(19 Zermatt . . .
410 _urioh . 4- S > !
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