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ANCIENNEMENT

Lib rairie - Papete rie
James Attinger

Bue Samt-Honoré 9
et Place Numa Droz

Pour les fêtes
de Pâques

Ouvrées religieux
S.uvznirs

gra vures
rapete- .-ie

Beau jenne M
sachant travailler, à vendre,
chez Charles Walker, à CortaiL
lod. 

A vendre beaux

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

A vendre très joli o.o.

bateau à quille
bien conservé, pour la pèche à
la traîne. Prix : 250 fr. — S'a-
dresser Vleux-Cb âtel 19. 2me.

A vendre
six chaises
et une table

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

Pour cause de double emploi,
à vendre

auto
Pic-Pic. série R. II, en parfait
état, ayant peu roulé , sortant
de révision, confort moderne,
six places, démarreur électri-
que, Ronfleur automutinue. qua-
tre vitesses et marche arrière,
compteur kilométrique , bala-
deuse. Torpéd o avec panneaux
mobiles en mica Occasion uni-
que : 4500 fr. Adresser offres à
M. Engelhard , Bôle/Colombier.

Epiceries

D. P ETITPIERRE
S. A.

Demandez notre

j café grillé
1 «Buayaquii »
là Fr. 1.30 le

paquet
a Le caf é des gourmets
j

A vendre

pommes de terre
printanières pour semens: «Cou.
ronne impériale» blanches, 18
francs par 100 kg., cl n dus trie».
lti fr., « Bonheur des paysans »,
14 fr ., prises sur place Belle
marchandise de choix. — Albert
Niklan s-Loffel, Muntschemier .

CARTES DE VISIT E
en tous genres
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AVIS OFFICIELS 

VILli DE WÊL NEUCHATEL

ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET D'HORLOGERIE

...eilflre de la nouvelle année soie
Mardi 1er mal 1928

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

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

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

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

rjsrri VILLE

-f-ff-tf! DS

I^g9 NEUCHATEL
Permis 9e construction

Demande de M Panl Lebet,
Fahys 83 de construire une vé-
randa au and de son immeuble
Fahys 82.

Les plane sont déposés an bn-
Sau dn Service des bâtiments,

-tel municipal, ju squ'au 11
avril 1928.

Police dea constructions.

I|r3|| COMMUNE

IftijjP CORTAILLOD

Vente fcjrà .e les
Samedi 81 mars 1928, la Com-

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

872 fagots dazonnés
376 stères sapin
87 stères dazon*
22 stères hêtre
5 poteaux de chêne

Rendez-vous des miseurs à 8
heures dn matin, à la Cabane
dn (tarde forestier

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

pi§jp| Commune

HI d'EN BES
Vente deji de ien

Le samedi 81 mars 1928. dès
14 heures la Commune d'Engea
vendra par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions habL
ruelles les bois de feu ci-après :

2300 fagots hêtre et sapin
110 stères sapin
50 stères hêtre, beau quar-

te loge
Ben des-vous des miseurs &

Bm.es,
Entres, le 26 mars 192..

Conseil communal.

X~| COMMUNE

jW LA COUERE

Soumission
La Commune de la Coudre

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

tillons an président du Conseil
communal, jusqu 'au samedi 31
mars a. o.

Conseil fommnnnl

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Suisse habitant Paris désire
acheter une

villa moderne
de six à huit pièces, de préfé-
rence à Peseux ou à Corcelies.
Cormondreche. — Adresser of-
fres écrites sous chiffre s V M.
505 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

A vendre ou à louer

h j-tfoïi'aig'ue
& de favorables conditions , im-
meuble locatif avec de vastes
locaux à l'usage d'ateliers, etc.
Concession hydrauliqu e

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à M. Louis Burdet . indus-
trlel . à Saitit-Sulp lce. 

toi.! ii [iM
A vendre tout de suite, près

du funiculair .  beau chalet meu-
blé. - très confortable. Convient
pour famil le  ou pensionnat. —
Occasion favorable S'adresser
case postale No 6650.

Î AGENCE i
1 AGRICOLE I
f M  Bevaix

Il TT m
\ AVOINE ¦ SEMENCE I

Cl Graines [..rrag.re. [
] ENGRAIS CHIMI QUES |

":M Livraison3 franco K
à domicile p.;

Propriété . vendre
A vendre tout de suite dans

Vignoble neuchâtelois. an bord
de la ligne dn tram, maison
nenve, qnatre chambres et dé-
pendances , écurie pour petit bé.
tail . Surface environ 2000 m*. —
S'adresser an notaire Michaud,
à Bôle 

Villa à vendre
Onest de la ville, sept chambres,
tont confort. — Belle situation .
Jardin. c.o.

Demander l'adresse dn No 718
an burean de la Feuille d'Avis.

SÉJOUR D'ÉTÉ
(Particuliers, pensionnats, colo.

nies).
A vendre dans jolie contrée

dn Jnra, an dessus de Dombres-
son,
belle propriété
de montagne

soit maison-ferme de nenf
chambres confortables, entière-
ment meublées, cuisine et dé-
pendances, écurie, grange, re-
mise. Jardin, parc de 4000 m'.
Place de j eu

Prix de vente avec meubles :
24.500 francs

Pour tons renseignements, s'a-
dresser à l'Agence Romande,
vente d'immeubles, Place Pur-
ry 1. Neuchâtel.

A VENDRE

Cordeaux à lessive
lre qualité, pièce de 40 mètres,
sont envoyés contre rembourse-
ment de Fr. 3.50 franco port —
BARBEY, Barre 2, Lausanne.

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

boursement « superbe ouvrage »

la cuisine renommée
par le professeur Ang Jotte-
rand. — Ecrire au professeur
Chemin de Morues 11, Lausan-
ne. JH 52141 C

irvk Atelier de ressemelages

XJM J. mum
I |PiR|||ff N E U V E V I L L E  -
L ô3_L k, SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames 36/42 messieurs 40/46
vissés . . ..  5.90 v i s s é s . . . .  6.90
collés 6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . .  . 7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe . . . . .  9.80 crêpe . . . .  11.80

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

JJ3-T" Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux "®fj

OCCASION
Salle à manger ancienne, sculptés, Style L" XIII

composée de : six chaises, une table à rallonges, un -.uffej ; de ser-
vice et une desserte. — Prix : 1000 fr. net. — Adresse : J. Betteo.
Croix ',du Marché 3 ¦¦
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A vendre pour cause de départ et à
enlever jusqu'à jeudi soir 29 ct.

une chambre à manger, un Smyrne 400X310 cm., une glace, divan
moquette rouge, une desserte, uno garniture cheminée, un plafon-
nier albâtre , une petite toilette-lavabo , deux chaises, une chaise bn-
reau . une presse à copier, une table de nuit ripolin dessus marbre,
une garniture fenêtre, des tap is de table lavables, un store, pail-
lassons, séchoirs, pots à confiture , cache-pots, coupes à champa.
gne cristal — Stade 2. ri 'Z-de-chausséc, _^

Notre choix de manteaux de pluie pour I
hommes et dames est immense et aux

| PMX LES PLUS FAVORABLES 1

M 

H POUR HOMMES :

Trend ^uj ^ p^hO -Dmes et 

damn 

1

otchdncuni, rouge, bleu , OO -beige , chaudron 8». émm*4***.»
at-houc imitation cro- *%£*. 50
e, diverses nuances mode 4___ c__£ [¦ ,
n t c l i o n c , imitation peau _ ; -

nuances mode «J a ¦"

! 
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I Soldas et ©ccaslons - NEUCHATEL 1

A Tendre
poor canse de départ, pressant
nn calorifère avec 6 m. de tuyau
galvanisé. 50 fr., nn pousse-
pousse, 50 fr., nn réchaud à al.
eool denz feux , 20 fr., nn j oli
lit d'enfant, 30 fr . nn Ut à deux
places, 70 fr.. nn store de balcon
complet, 75 fr. S'adresser lei
Mars 6. an magasin.

Alliances
» Régulateurs, montres, bijoute-

rie. Réparations d'horlogerie el
bij outerie.

P'-C PIAGET
angle rue du Seyo_ -Hôpltal 31,

-TTH-WW-MI IM_ I_ -W  111111111 ¦¦IM ¦____¦ ¦Il lll

Moto
2 y » HP, Royal Enfield, en par-
fait état de marche. Réelle oc
casion. E. Secretan, Colombier.
Important bureau de placement

est à [.1.1
tont de suite, à Lausanne. —
Ecrire sous R 11395 L à Publl.
citas. Lansanne. JH 85241 L

A vendre beau

bureau antique
noyer, très bien conservé Ver-
nes 2. Colombier

Pour
tapissier-décorateur
A vendre, cause de départ,

l'inventaire de l'atelier
en bloc ou détail. — Offres à
Wyss-Wolf, tapissier, rue Nen-
hans 32, Sienne. JH 3294 J

A vendre 200 pieds de

fumier de vache
S'adresser Ed. I/Epée, la Oon-

dre.
- A vendre faute d'emploi nn

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

Baisse sur 
ABRICOTS DE 
CALIFORNIE 
nn lot à 
Fr. 1.45 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

A remettre tout de suite, pour
cause de cessation de commerce

i petit magasin

d'épicerie-mercerie
avec logement de deux cham-

I bres. cuisine et dépendances —
Reprise : 7000 fr environ.

Demander l'adresse du No 506
i nu bureau cl . la Feuille d'Avis ,

„Selfior"
j l'engrais qu'il vous faut pour

vos plantes d'appartement
Boîte à 1.20

| DROGUERIE

Paul Schneitter
Epancheurs 8

Toiturcs,
j Revêtements de façades,
S Revêtements intérieurs ,

Tuyaux en éternit,
Garages.

Plaques Diana
pour sous-toits, protégeant
contre humidité et poussière.

S PHARMACIE-DROGUERIE S

iF. TRIPET !
I S SEYON 4 - NEUCHATEL ©

= S
{LE VIN LAURENT *
• tonique et reconstituant •
J par excellence, convient 2

: S aux anémiques, surine- %
m nés et convalescents O

' e Prix du flacon : tr. 3.S0 •
• *•®ao©©9©©aic©eo©®««e®

nrrnritir__i i i ' -nrrr 1- ~̂~-~_-_~—— -̂--y -̂.

Messieurs,

nos liiiii
m [[.liai

i chez

Guye-Prêtre
i St-Honoré Numa Droz



Les rayons ultra-violets sont à la mode
Dans quelle mesure

sont-Ils efficaces ou dangereux I

Une visite à l'institut d actlnologie à Paris,
suivie des explications et commentaires d'un
¦pécialisle, le docteur P. Rousseau.

H est un fait : c'est que les rayons ultra-vio-
lets sont à la mode. < Hâtons-nous donc d'en
profiter pendant qu'ils guérissent », diront les
sceptiques... Que de fois vit-on, en effet , des
remèdes ou des thérapeutiques bénéficier d'une
vogue intense, puis soudain, jetés au rebut, et
Esculape brûler solennellement ce qu'il avait
adoré... Il semble bien néanmoins que les
rayons ultra-violets, si l'on s'en réfère seule-
ment à l'usage intensif qui en est fait à l'étran-
ger, soient appelés à prendre chez nous un dé-
veloppement considérable et durable. Ils font
beaucoup parler d'eux et une polémique s'est
déjà engagée à leur propos sur la question de
savoir s'ils sont inoffensifs ou dangereux. J'ai
interrogé à ce sujet l'un des spécialistes de cet-
te thérapeutique nouvelle, qui voulut bien, à la
suite d'une visite à l'Institut d'actinologie, m'ex-
pliquer le fonctionnement de ses appareils et
me donner d'utiles précisions médicales sur lés
faîneux rayons.

Des baif os de « soleil artificiel » sur la- plage
de l'institut

L'institut d'actinologie est de création toute
récente. Le ministre de l'instruction publique,
M, Herriot, protégeant ses yeux sous d'épaisses
lunettes , l'inaugura lui-même l'autre jour et se
déclara satisfait des installations et notanimen l
des dispositions spéciales des salles réservée?
aux enfants. On m'a fait suivre le même it i r< '
raire, et après les chambres de traitement, j
suis arrivé sur une véritable « plage » de sali.
fin où, sous l'éclat étrange du « soleil artificiel >
des lampes à mercure, s'ébattaient de joyeux
enfants nu, maniant pelles et seaux de bols

comme s'ils ne fussent trouvés sur quelque ri-
vage méditerranéen. Quant on sait le bien que
fait, particulièrement aux petits, « le bain de
soleil y qu'il faut aller chercher loin, et à quel
prix, même l'été (car l'été parisien est bien peu
de temps assez chaud pour exercer une action
solaire efficace à ce point de vue), comment ne
pas souhaiter, avec le ministre, que se multi-
plient, comme en Angleterre, aux Etats-Unis,
et surtou t en Allemagne, des instituts d'actino-
logie créés par les munici palités sur le modèle
de celui du passage Dombasle, pour fournir aux
masses populaires, et spécialement aux enfants
des écoles, ce « soleil » (même artificiel) qui
manque autant que l'air pur aux citadins...

Ce que sont les Ullra- Violel s
A la suite de cette intéressante visite, j 'ai pu

recueillir auprès d'un praticien spécialiste, an-
cien interne des hôpitaux , des renseignements
techniques sur la nature et sur l'action théra-
peutique de ces bienfaisantes radiation s.

« La lumière solaire que perçoit notre œil
en plein jour , me dit le docteur Pierre Rous-
seau, est loin d'être une vibration simple ; c'est
la résultante, le total, la synthèse de plusieurs
lumière fort différentes les unes des autres.
Chacun sait, en effet , qu 'il suffit d'intercaler
un prisme de cristal sur le trajet d'un faisceau
de lumière pour le voir non seulement dévié,
mais décomposé en une série de faisceaux co-
lorés formant ce qu 'on appelle le « spectre .
solaire. Le moins dévié est rouge, le plus dévié
:>st violet ; entre les deux , s'échelonnent l'orau-
,é, le jaune, le vert , le bleu, l'indigo. Par des
rocédés très compliqués, merveilles d'ingénio-

sité , on est arrivé à calculer que la couleur rou-
ge est produite par 393 trillions de vibrations
par seconde, et la violette par 756 trillions !
Cependant, notre œil organe admirable, est Im-

parfait, en ce qu'une partie des rayons du spec-
tre solaire lui échappe, ne l'impressionne pas ;
c'est ainsi qu'en deçà du rouge, il existe une
zone dite Infrarouge, invisible, mais que l'on
met en évidence à l'aide d'un thermomètre ;
au delà du violet, U y a une autre zone éga-
lement invisible, l'ultra-violet, qui produit des
réactions chimiques, photographiques, et illu-
mine un écran fluorescent... ij es radiations in-
frarouges sont surtout caloriques, tandis que
les ultra-violettes sont surtout chimiques. Mais,
chose curieuse, les rayona«ultra-violets peuvent
être eux aussi décomposés en séries ; les plus
voisines du violet ont une action excitante et
favorable à la vie, tandis que les ultimes ultra-
violets ont une action destructive, bactéricide,
néfaste pour nos yeux. (C'est ainsi que les puis-
santes lampes violettes sous lesquelle travail-
lent les artistes de cinéma sont pernicieuses
pour leur vue et que, par ailleurs, les laitiers
emploient le pouvoir bactéricide de ces radia-
tions pour stériliser le lait.)

« Certains animaux, notamment les poissons
des grandes profondeurs, ont des yeux, preuve
qu'Us perçoivent et utilisent pour se diriger
une lumière ; cette lumière est la lumière ul-
tra-violette qui, pour nous, est l'obscurité com-
plète. C'est que la lumière solaire, décomposée
par l'eau comme par un prisme, pénètre les
couches maritimes, et que si les radiation s rou-
ges s'arrêtent à 100 mètres, les bleues vers 700,
les ultra-violettes vont jusqu'à 1200 ou 1300 mè-
tres de profondeur.

L'utilisation médicale des ultra-violets
« Depuis longtemps déjà, poursuit le docteur

Rousseau, on connaissait l'heureuse influence
des rayons solaires sur certaines maladies. On
est arrivé à déterminer parmi des rayons le
rôle particulièrement efficace des ultra-violets.
A partir du moment où l'on a trouvé le moyen
de les produire artificiellement en multip liant
l'action solaire à cet égard dans une proportion
de 8 à 40 %, leur utilisation médicale s'impo-
sait, s

Tandis qu 'il continue ses explications, le
praticien me fixe des lunettes et me fait fonc-
tionner son appareil, qui ressemble à une énor-

me cloche métallique. Les ultra-violets sont ob-
tenus par une forte lampe à vapeurs de mer-
cure, dans laquelle le métal, enfermé dans des
tubes de quartz , est volatilisé électriquement
sous la forme d'une belle colonne d'un bleu
pâle et d'un éclat puissant.

« Ces rayons, me dit le docteur Rousseau,
agissent de différentes façon : physiquement,
biologiquement , et surtout chimiquement. Au
point de vue biologique , ils sont excitateurs de
la cellule vivante , activant les échanges et sti-
mulant la nutrition . Sous leur influence, on voit
les forces et la bonne mine réapparaître ; l'ap-
pétit reprend , le poids augmente, l'insomnie ou
les troubles nerveux cessent ; la fatigue fait
place à une sensation de bien-être qui rend
très vite les enfant s plus gais et les adultes plus
allants. Cette amélioration n 'est pas seulement
appréciable passagèrement , elle correspond à
des modifications profondes et durables de l'or-
ganisme, contrôlées par le laboratoire et dé-
crites dans les travaux scientifiques les plus
sincères et les plus dignes de foi : augmenta-
tion de l'hémoglobine , accroissement du nom-
bre des globules rouges, fixation des minéraux
comme le phosphore, le magnésium , et surtout
la chaux ; enfin , destruction des microbes (d'où
leur utilisation industrielle pour la stérilisation
des eaux et des laits) . s

Dans quelle mesure sont-Us efficaces et
inof fensi fs

A cette question , qui fait l'objet d'une polé-
mique d'actualité, le docteur Pierre Rousseau
me répond :

< Sans vouloir abuser de ce moyen thérapeu-
tique , n'en déplaise à quelques enthousiastes,
et en restant dans le domaine de la bonne foi , il
faut limiter leur emploi aux cas seuls où ils
sont vraiment efficaces, et ils sont déjà très
nombreux : maladies de 1 enfance, troubles de
la croissance et de la nutri t ion , amaigrisse-
ment, convalescence des maladies infectieuses,
débilité et rachitisme ; puis les troubles den-
taires de l'adulte : carie , nécrose, pyorrhée ,
gingivite. Les maladies de la peau : eczéma,
ulcères, psoriasis, pelade et chute des cheveux;
les troubles de la ménopause et les troubles

glandulaires (ovariens, insuffisance génitale,
impuissance) ; les états prétuberculeux et les
tuberculoses externes, des ganglions, des os, du
péritoine et de la plèvre ; des troubles ner-
veux (asthénie, neurasthénie, insomnie), les
anémies simples ou post-hémorragiques et tous
les états similaires.
_ Mais il est des contre-indications très nettes:
l'asthme, par exemple, les lésions pulmonaires
et l'artério-sclérose. En dehors de ces cas et du
fait qu 'ils ne sent pas susceptibles de provo-
quer , comme les rayons X, des lésions tardives,
que chimiquement ils n'attaquent ni ne traver-
sent le papier, le linge, la peau ni le verre,
on peut les considérer comme sans danger ; ils
sont seulement irritants, comme le soleil, et
nécessitent à cet égard un certain nombre de
précautions pour éviter les brûlures : garantie
des yeux par les lunettes noires, dosage pru-
dent et progressif d'irradiation.

« La généralisation de ce moyen de théra-
peutioue, conclut le docteur Rousseau, s'expli-
que donc n(ï ) par une mode passagère, mais
par l'aide puissante qu 'il apporte à la médecine
moderne, aide qui répr nd à un véritable be-
soin... C'est pourouoi il faut se féliciter de voir
se créer de j our en jour , dans nos hôp itaux pa-
risiens comme dans toutes les villes de France
et du monde, des salles d'actinothérapie... Ré-
pandre les ultra-violets, c'est répandre du so-
leil, c'est-à-dire de la santé et de la vie... >

André de WISSANT.

LOGEMENTS
A louer, dès 84 juin,

S grandes chambres et
cuisine, Sme étage, rue
Hôpital. Convient pour
bureaux ou habitation.
Etude Brauen, notaires.

A louer ponr le 24 juin, près
de la gare, nn joli

APPARTEMENT
trois ohambres et dépendance*.
S'adresser Avenue du ler Mars
No 8. 2me. 

A loner pour le ler juillet,

logement
de qnatre chambrée, cuisine et
dépendances, garage selon dé-
sir. — S'adresser à Gustave
Obrecht. Saint-Nicolas 8.

COte. — A louer pour le 24
jnin appartement de trois cham.
orée, cuisine et dépendances. —
Etnde DUBIED, notaires. Môle
No 10 

A loner an centre de la ville,
dans maison d'ordre, tont de
suite ou ponr époque à conve-
nir,

appartement
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etnde Jnnler,
notaire.

Saint-Jean 1928
A loner à la rue dn Mnsée

(côté lao). nn bel appartement,
Situé an ler étage et compre-
nant cinq pièces, cuisine, galle
de bain et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, rne dn Mu.
<ée _¦ 

Joli petit appart.ffl_nt
su soleil, h louer tout de suite.

Demander l'adresse du No 509
an bureau de la Feuille d'Avis.

Séjour d'été
A louer à Chaumont, à 20 mi-

nutes du funiculaire, maison
meublée de huit ohambres» at-
tenant à nne ferme S'adresser
Etude WAVRE, notaires. Neu-
ohfttel . 

À louer, dès 84 juin,
vallon Ermitage, mal-
son 7 chambres et Jar-
din. Etude Brauen, no-
taires.

A LOUER
pour le 15 mai, trois logements
4e trois chambrée, bain et dé-
pendance, dans maison moderne,
ainsi que deux logements de
quatre ohambres. bain, ponr fin
juin. S'adresser s Frits Calame,
à Corcelies çA

Serrières, ft remettre apparte-
ment de quatre chambres avee
salle de bains — Etnde Petlt-
jierre & Hotz.

Monlins-Seyon, disponibles :
deux chambres, cuisine et dé-
pendances — S'adresser à M.
Ulysse Renaud. C.te 18 c.o.

A loner tont de suite
logement

é» deux ohambres, cuisine, écu-
rie, remise et nn peu de terre.

Demander l'adresse du No 514
_n bnreau de la Feuille d'Avis

A louer pour le 24 juin,
BEL APPARTEMENT

de trois chambres, aveo belle
véranda, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à S. Reber, Pares
go 68 a. _
- A louer ponr le 24 Jnin, à la
Rosière, appartement de qnatre
chambres et toutes dépendances,
ehambre de bains, grand balcon.
Vue très étendue. — S'adresser
Etude Baillod , notaire. c.o.

Port Roulant
A loner pour le 24 juin ou

époque à convenir, joli appar-
tement de trois pièces, cuisine,
dépendances. Balcon Jardin.

Demander l'adresse dn No 884
SU bureau de la Fenille d'Avis.

A louer pour le 24 juin,

joli logement
4B trois ohambres et toutes dé-
pendances . S'adresser ft l'Epice.
Tie A. Zimmermann. Cote 76.

A louer dès 84 juin,
quai Suchard, logement
4 chambres. — Etude
Brauen, notaires.

Alouer ponr le 24 juin, à la
nie Desor, bel appartement de
quatre nièces, chambre de bains
installée, chambre de bonne,
jardin. Dernier oonfort moderne.

S'adresser Etude Baillod, no-
taire

 ̂
(M),

Avenue dn ler Mars. A re-
mettre, pour St-Jean, apparte-
ment de deux ohambres et dé-
Sendances Etude Petitpierre &

[ot_.

En. du Seyon, remettre
pour St-Jeau. appnn,__ i< ni t'a
trois chambres et dépenda_.t_».
Etnde Petitpierre & Hot_.

CHAMBRES 
~

JOLIE CHAMBRE
et pension, ler Mars 8. 1er, o.o.

Place Purry. belle chambre
pour monsienr d'un certain Acre.

Demander l'adresse du No 364
au bureau de la Feuille d'Avis,

Jolie petite chambre. — Fau.
bourg dn Lac 8. ter, droite, c.o.

Chambre meublée, aveo ou
sans pension. — Ecluse 33, 2mo
é ta tre.

LOCAL DIVERSES
A remettre à proximité de la

gare, un magasin i de favora-
bles conditions. — Etude Petit-
plerre & Hotz.

A remettre ponr St-Jean nn
Krand local sitné à proximité de
la (rare. Conviendrait ponr ate-
lier on entrepôt. — Etnde Petit-
pierre & Hotz.

Demandes à louer

Garage
cherché pour tout de suite —
Offres écrites sons A. E. 510 au
burean de la Feuille d'Avis.

Dame seule d'un certain Age,
oherohe

chambre meublée
indépendante. éventuellement
aveo cuisine, dans localité dn
Vignoble, proche de la ville ,
pour le 1er mal on époque à
convenir. Adresser offres sons
P 780 N t Publlcitas Nenchfltel.

Ménage sans enfant oherohe
à Neuchâtel,

appartement
agréable de deux ou trois piè-
ces, ponr tout de suite on épo-
que a convenir. Faire offres dé-
taillées et prix sons K . L 508
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme demande cham-
bre non meublée. Adresser of-
frea _ case postale 6623.

Employé fédéral, marié, sans
enfant, cherche à louer pour le
1er mal, & Nenohâtel,

appartement
de deux ou trois ohambres. cui-
sine et dépendances, dans mai-
son d'ordre. Offres écrites sous
chiffres A. P 499 au burean de
la Fenille d'Avis. 

Chambre meublée
Je eherche ft loner, en ville,

pour le 1er avril, jolie ohambre
meublée avec, si possible, jouis,
sanco de salle de bain. Faire
offres par écrit sons chiffres T,
A. 493 au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

Pour le ler ou le 24 juin, da-
me seule demande logement an
soleil, deux ou trois pièces et
dépendances, ft Corcelies ou
villages voisins. — Offres aveo
prix, sous chiffres B N. 477 au
bureau de ,1a Feuille d'Avis

OFFRES 
~

On oherehe place pour jeune
fille de 17 ans, ayant fait de
bonnes études, musicienne, com-
me .

VOLONTAIRE
dans une famille bien recom-
mandée, pour garder les enfants
•t aider au ménage. Offres sous
chiffres U 1107 O i Publlcitas,
Saint-Gall JH 4050 St

Jeune Bernoise
ayant été une année comme vo-
lontaire dans le canton de Vaud
et désirant se perfectionner
dans le français et la cuisine,
oherohe place pour cinq à six
mois ; entrée le 15 mai. Adres-
ser offres et conditions sous
Chiffres M. K . 494 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
^111 — I. f ' , mf m, n m., i -il m , , i  i i i l  w

Cuisinière et
femme de chambre

cherchent places dans bonnes
maisons particulières de Neu-
chfttel . Ecrire sous chiffres O.
F. 513 au bnreau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille
de 17 ans. ayant déjà été en ser-
vice, cherche place dans bonne
maison pour tous les travaux.
Parle un Peu français Entrée
ler mai. — Adresser offres en
mentionnant lea ffages à Rosa
Muster, commerce, Gais près
Chamiplon (Berne).

Honnête
JET.NE FTLLB

Suissesse allemande. 16 ans,
cherohe place pour tont faire.
S'adresser Evole 3, 2me, à gau-
ohe.

JEDNE FILLE
catholique, 22 ans, de famille
bourgeoise, oherohe pour ler ou
15 mal. éventuellement plus
tard, place facile pour aider au
ménage ou an magasin, on s'oc-
cuper d'nn ou de deux enfants.
Désire se perfectionner dans la
langue française Offres détail-
lées sous P 790 N à Publlcitas
Neuchâtel.

Jeune fille sortant des écoles
à Pâques désire place de

VOLONTAIRE
dans famille avec un on deux
enfants an plus, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gne française. On exige vie de
famille. S'adresser à M. Knopf.
gérant. Llehefeld. près Berne.

JEUNE FILLE
sachant ouire oherohe place
dans ménage de deux personnes.

Demander l'adresse du No 507
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, sortant de l'école,
cherche place dans bonne fa-
mille ponr aider an ménage —
Offres à M. F. Schorl, commer-
çant, a Lyss. P 791 N

PLACES
On demande pour pensionnat

femme de chambre
bien recommandée. Entrée Im-
médiate. Adresser offres écrites
sous chiffres B. H. 512 au bu-
renn de la Fenille d'Avi s.

On cherche ponr le 15-20 avril
nne

JEUNE FILLE
de 16-18 ans, comme aide de mé-
nage et désirant apprendre la
langue allemande. S'adresser ft
Mme Beutler-Johner, boulange.
rie, Chiètres.

On demande pour commence.
ment d'avril, une

PERSONNE
propre et active , pour les tra-
vaux du ménage et sachant cui-
re (bonne cuisine bourgeoise).
Bons gages. — Adresser offres
avec certificats à la pâtisserie
Lischer. Treille 2. 

On demande

femme de
chambre

sachant très bien coudre. Offres
avec photo et références sont à
adresser à Mme Alf . Stocker.
Dreilindenstrasse 25. Lucerne.

On demande pour une petite
famille habitant Neuchâtel une

femme de chambre
active et sachant bien coudre.
Entrée à convenir. S'adresser
par écrit sous G. X. 491 an bu-
rean de la Fenille d'Avlg.

On cherche pour le 2 avril,

jeune fille
de 16 à 18 ans, active et honnê.
te, ponr aider an ménage et gar-
der lea enfants S'adresser bou-
cherie Perrey, Travers.

i i i , i I I

On cherche dans bonne famil-
le à Berne,

jeune fille
travailleuse et en bonne santé,
ponr aider la maîtresse de mai-
son. Vie de famille et bons ga-
gée assurés. Offres al possible
aveo photo sous chiffres B 2630
Y à Publlcitas Berne. 

On oherehe pour entrée immé-
diate une

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

Mme Paul Attlnger, Pertuis
No 17, Neuohfttel, cherche, pour
le 15 avril,

jeune fille
do tonte confiance, sachant fai-
re la cuisine.

Ut_ ^ _̂____kU___m_____. i .-n., ____mm____m _____ _̂mm_________ ^_ _ ,  . __ _  _ _ _ >  
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SIICI1ARP S.A.
Remboursement d'obligations 4% de l'Emprunt

de fr. 3,000,000.--, série B de 1910

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au tirage
au sort du 23 mars 1928 :
3012 3267 3752 3951 4185 4409 4710 5028 5312 5758
3027 3295 3786 3974 4189 4418 4792 5053 5420 5839
3030 3356 3807 4017 4198 4428 4807 5068 5426 5840
3033 3429 38-8 4018 4257 4439 4808 5118 5431 5863
3065 3435 3864 4063 4289 4510 4810. 5145 5510 5954
3078 3475 3894 4067 4307 4560 4879 5200 5556 5971
3183 3499 3900 4075 4337 4574 4937 5226 5563 5973
3203 3500 3915 4091 4365 4577 4948 5330 5568 5985
3245 3581 8923 4136 4372 4655 5004 5275 5570 5987
3253 3595 3940 4-81 4403 4684 5011 5303 5700 5994

Le remboursement se fera, sans frais, dès le 30 juin 1928 aux
caisses :

de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
de la Banque Cantonale de Bâle,
de la Banque Fédérale S. A.

Lee obligations appelées an remboursement cesseront de por-
ter intérêt dès le 30 juin 1928. Les obligations No 847 Série A de
1905 et No 2599 Série 5 % de 1913 sorties aux précédente tirages,
n'ont pas encore été présentées au remboursement

Neuchâtel. le 36 mars 1928. SUCHARD S. A.

Chemin de fer Berne- Neuchâtel
(Ligne directe)

FtntlDitTl'aDdn
mie ii ii à tapips

Jeudi le 29 mars 1928 commenceront, aveo le consentement du
Conseil communal d'Hauterive, les travaux poux l'exhaussement
du pont sur la voie ferrée, au km. 39,882, avec correction de l'an-
cienne rente cantonale, de chaque côté de la ligne.

Pendant la durée des travaux (trois jours environ), la route
sera fermée à tous les véhicules. Les véhicules lourds et camions
automobiles ne pourront franchir le pont qu'à partir du 6 avril
19Î8.

Il y aura donc lieu d'utiliser pendant ce tempe la nouvelle
route cantonale entre Saint-Biaise et La Favarge et vice-veTsa,

La circulation des piétons ne sera pas interrompue. Des avis
seront placés aux bifurcations conduisant au dit pont

Berne, le 22 mars 1928.
Chemin de fer Berne-Neuchfttel

(Ligne directe.
JH 318 B Le Directeur : VOLMAR.

Grande Salle des Conférences
VENDREDI SO MARS, à 8 h. du soir

CONCERT
donné par le

Chœur mixte SINE NOMINE
avec le -Onoours do

Mlle Marguerite SCHERER. soprano. M. Alfred PERREGAUX
baryton. MM. Albert QUINCHE, planiste et Maurioe DESSOU-

LA VY. violoniste.
AU PROGRAMME :

Choeurs a Capeila Soll Instrumentaux
« Cantate du café » de J. S. Bach

Billets à Fr 3.— et 2.— (timbre non compris) ot p-OSTanunes
avec texte des chœurs chez Foetlsch Frères S. A. 

Ondulation permanente
Demoiselles avec cheveux courts sont demandées comme
modèles. Prière de se faire inscrire chez ROBERT
SCHALLENBERGER, coiffeur de dames, spécialiste,
Premier Mars 20.

CHAPELLE ADVENTISTE - Faub. de l'Hôpital 39
Mercredi 28 mars, â 20 h. -15

CAUSERIE RELIGIEUSE
LE JUGEMENT ET I*A GRACE

ua liberté de poser dee questions sera donnée.
ENTRÉE LIBRE Invitation cordiale à tous.

pTàaSjkM ÉC0LE LÉMANIA
"iffi lIp-ffllIr A. LAUSANNE £

te_lll.iiil_pillllW l _ ?\ Préparation- rapide et appro- '

f^ flfî^rc*̂  J Baccalauréats
Maturité f édérale - Poly - Ecole de commerce et de langues -
Etude approf ondie du f rançais - Diplôme commercial - Cours Jde vacances à la montagne - Sports - Internat et externat

Ecole nouvelle alpine Lémania à Champéry
(Alpes valaisannes, attitude 1070 métros)

pr jeunes gens délicats de 8 â 15 ans

Une affaire d'or !
Un monsieur se présente dans .'.mt-cham-

bre du riche banquier multimillionnaire.
— Je veux lui parler immédiatement.
— Mais...! dit l'huissier.
— Il s'agit de lui faire gagner cinq millions

avant la fermeture de la Bourse.
On introduit le solliciteur, qui explique froi-

dement au banquier :
— Vous donnez dix millions de dot à Made-

moiselle votre fille , n'est-c_-pas ?
— Exact.
— Je vous la prends pour cinq. Donc, voua

venez de gagner cinq millions !

C'EST pour un RIEN II
nos i \

ARMOIRES
à glace, avec une ou I

deux portes .]

LAVABOS
avec marbre et glace, I j

en -i
noyer ciré Louis XV I

payable 4£ par
fr. lil -" mois

minin
La Chaux-de-Fonds

Un accompte suffit

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

Famille bernoise aimerait pla-
cer son fils, 14 ans.

en échange
de garçon dn même âpre, dans
famille parlant le français et
où II pourrait suivre l'école. —
Adresser offres à Mme M.
Schwab. Finsterhennen (Berne).

Auvernier
Envployé de bureau, cherche

pour le ler avril, pension soi-
gnée dans bonne famille. Offres
avec prix sous P 779 N à Publl-
cltas Neuchâtel

Dans petite famille sérieuse
de la ville, on prendrait en

PENSION
deux jeunes filles (écolières).
Bons soins assurés. Jouissance
du piano et du jardin Prix mo-
déré.

Demander l'adresse du No 511
au bureau de la Feuille d'Avis.

Suédoise
désirant se perfectionner dans
la langue française cherche pla-
ce

au pair
auprès d'enfants . S'adresser à
Mme M. Courvoisier, «le Ver-
ger» , Colombier.

Apprentissages
Le bureau d'orientation pro-

fessionnelle aurait l'occasion de
placer nn

apprenti
compositeur-typographe

Bureau ouvert le mercredi et
lo jeudi de 4-6 h. et le samedi
de 3 à 5 h., au Collège de la
Maladière.

Petite famille, eherche pour
tout de suite.

jeune fille
Suissesse allemande, ftgée de 16
& 17 ans, pour s'occuper d'une
fillette de 7 ans et faire des tra-
vaux de ménage. Vie de famil-
le, bonne occasion d'apprendre
la langue française. — Gaves ft
convenir. Ruelle dee Troncs 8,
Peseux. — S'y adresser le soir
après 8 heures.

On cherche pour famille de
trois personnes,

cuisinière
capable et bien recommandée.
Entrée ler mal. Gni.es 80 à 90
francs. Adresser offres avee co-
pies de certificats sons P 781 N
à Publlcitas Neuchâtel

EMPLOIS DIVERS
Employé

Personne dans la quarantaine,
bien au courant des affaires,
pouvant fournir petit capital
cherohe emploi lucratif éven-
tuellement Intéressé Ecrire ft
case postale 16776. Peseux.

Jeune homme
grand et fort, oherohe place de
volontaire dans commerce ou
hôtel, comme (. arçon de maison
ou portier. Parle déjà nn peu le
français. S'adresser à famille
Burkl, Stockackerstr. 98. Berne.
Bnmplltz.

Manœuvre
Jeune homme est demandé pour
différents travaux d'atelier. S'a-
dresser ft fabrique Machina, Pe-
seux -

Bonne vendeuse
cherchée

Commerce Important cherche
pour visiter clientèle particu-
lière existant déjà, vendeuse
première force, sérieuse et acti-
ve. Place stable : fixe et com.
mission. Situation très intéres-
sante pour personne capable et
vraiment désireuse de gagner
largement sa vie par son tra-
vail . Offres aveo tous renseigne,
menta sous A 944 L Publicitas,
Lnnsanne.

ON DEMANDE
une jeune fille, de 14 a 16 ans,
hors des écoles, pour travail fa-
cile dans petite fabrique de bis-
cuits. Petite rétribution immé-
diate. Se présenter de 15 h 17
heures, aux Parcs 4. m-de-ch.

Bonne ouvrière
connaissant le doublage et la
pose de la fourrure cherche pla-
ce dans magasin ou travail à
domicile. Ecrire & poste reatan-
te No 29. Neuohfttel.

Repasseuses
de vêtements pour messieurs tt
dames sont demandées dans
teinturerie. Places à l'année et
très bous «cages Adresser offres
avec certificat sous N. C SOO
an bureau de la Feuille d'Avis.

¦ m
m Nous cherchons une bon- Jj
¦ ne f.

g vendeuse |
s de tissus _
2 expérimentée, connaissant m

S 
la branche a fond, ainsi ¦

_ qu'une apprentie. *
S Se présenter avec certl- &
¦ fleats. ¦

[AU LOUVRE S
¦ Neuchâtel am m
IIIUIIIUIIUIIIIII

Jeune homme
figé de 14-16 ans trouverait place
k la campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de et même de suivre l'école. —
Gages selon capacité. Vie de fa-
mille. — S'adresser à M Sam.
Pfister. syndic, Altavll la sur
Morat.

Jeune Bernoise , ayant fait
très bon apprentissage dans
grande maison de commerce,
bonne sténo-dactylo, connaissan-
ce des langues française et an-
glaise, oherohe place dans une

maison de commerce
ou bureau, de Nenohfttel ou en-
virons. Prétentions modestes —
Offres à E. Sohaffhanser, Ser-
rlères.

On oherehe ut

Jeune garçon
fort et robuste, hors des écoles
pour aider ans travaux de la
campagne. S'adresser à Mme
Hanssener. Salit-Blalse 

Jeune Allemande ayant fait
un très bon ap prentissage de
tailleuse

cherche place
dans une bonne maison. S'adres-
ser rue Matile 16, 2me.

Demandes à acheter
On demande k acheter

DEUX MATELAS
bon crin, d'occasion, mais pro-
pres. Adresser ofres écrites à
S. O. 490 au burean de la Feuille
d'Avis. 

Je oherohe à acte ter d'occa-
sion un

classeur vertical
Faire offres avee pjlx et di-

mensions, sous P. R. 406, poste
restante. Colombier. 

On demande à acheter

veaux
à l'engrais. Offres aveo ftge et
prix. — E. Berruex. Trembley-
Peseux.

AVIS DIVERS

Famille bâloise
prendrait en pension nne ou
deux jeunes filles qui désire-
raient suivre les classes a Bftle.
Piano è disposition. Prix de
peneion : 130 tr. par mois. Frau
Baumann. K rieg ers tr. 5, Bftle.

On oherohe pour garçon do 16
ans, désirant suivre l'école su-
périeure de commerce

PENSION
pour un an. si possible dans fa-
mille catholique. Prière d'adres-
ser offres sous chiffres Q. 759 T
à Publlcitas Thoune 

.Estivage
La GrebHle, restaurant sur la

Chaux-de-Fonds, prendrait un
ou deux vagons de bétail sur
see pftturaffea. S'y adresser par
écrit. -

La S Eé
Escaliers des Bercles

Riies SCHINZ et JUNOD
pour enfante dé 4 ft 8 ans

Rentrée mercredi
18 avril

à 0 h. moins le quart

Pour renseignements, s'adres-
ser à -die M . Schinz, Louis Fa-
vre 2, ct à Mlle R. Junod. Parcs
No 2 a.

t \Tennis
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Dame Homme
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'M taillée, si possible avec photo, sous chiffre S. m
% 2611 Y., à Pub_ieita_ 8. A., Berne. - Discrétion
feff assurée. JHS281B è̂
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| db Dispensaire antituberculeux J

f Collecte de 1928 |
T â Neuchâtel, du __> au "14 avril T
X Les dépenses du dispensaire de notre district se sont élevées en i_87 ft A
X ft. 51000. Le déficit de cet exercice à dépassé fr. 4000. T
|̂ Malgré le récent et beau résultat de la vente des fleurettes, les sommes X

? recueillies le 1er mars sont loin de suffire à combler le déficit et ne permettent pas "̂ F
*m de répondre aux nombreuses demandes qui parviennent continuellement au *t\f
A dispensaire. À

La collecte d'automne 19_7 n'ayant pas été fructueuse, le comité de la Ligue ?
_T contre la tuberculose a décidé de revenir ft la collecte da printemps. Celle-ci JT
? sera faite par une centaine de jeunes filles qui se présenteront dans chaque ménage. ?
À manies de carnet* timbrés dn dispensaire, et nous espérons qu'il *m
X leur sera fait bon accueil. ?
1 Nous adressons un CHALEUREUX MERCI à tons ceux qui X
 ̂ auront entendu notre appel et qui voudront bien y répondre. Y

? La tuberculose est en diminution dans notre canton ; ?
x contribuez à la faire disparaître 1 î
S LE COMITÉ. i
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dans de bonnes conditions. Vous
en bénéficierez en leur accordant

votre préférence
¦

•* .

'
"

Les CAFÉS OTZ sont en vente dans tont bon magasin d'alimentation

| réputé le plus solide. Toutes les teintes en magasin ches ||
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A vendre

beau gravier
de jardin, sable, «ravier de
route, gravier complet, le tout
de lar choix S'adresser ft Ny-
deffg-r, Colombier. Téléph. 188.

Toutes vos
fournitures pour
abat-jour

au magasin

CHIFFON
3, rue du Seyon
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E. GERBER

Pharmacie-Droguerie

F. TRI PET
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le SIROP PECTORAL
spécial ait apprécié

das mamans
Prix du flacon. . Fr. 1.90

Automobilistes
H est dans votre intérêt de vous as-
surer auprès d'une compagnie ayant
un grand nombre d'assurée automo-
mobilistes. C'est le cas de notre so-
ciété. Demandez-nous notre pros-
pectus.

-.WINTERTHOUR"
Société Suisse d'Assurance

contre les accidents
Agent général t

Robert WYSS, Neuchâtel.
Inspecteur :

H. Jean Merlan, Evole, Nenehftte],

VVE HILFÏKER S.A.
En face de la Poste

Liquidation générale
DERNIER JOUR, mercredi 28 mars
Toile mi-fil pour draps 165 cm. Fr. 4.— le mètre
Broderies et dentelles depuis ..O c. »
Rubans 5 o. »
Robes d'enfants depuis Fr. *%,— la pièce
Taies d'oreiller mi-fil » 6.— »
Langes hydrophiles, tissu double, 60/60 cm * 7.— la douz.

Agencement de magasin
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Deux pupitres. » S.—
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LA DIFFUSION CROISSANTE de là MOTO

CONDOR
est le fruit d'un tiers de siècle d'expérience dans

la construction de la motocyclette

SUCCURSALE « CONDOR» NEUCHATEL
A. DONZELOT, Place de l'Hôtel de Ville
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Minuit!
Cest k moment où douleurs tenaillent
tout noire Cire. Ayez donc toujours ft
la maison les véritables

Comprimés
crAs  p i r i n e.

Ib dissipent rapidement le mal. quel
qu'il soii Mali exigez expressément
l'Aspirine et refusez iout autre produit
prétendu équivalent ou des comprimés
vendus au détail

Prix da lub. de von fin. x—.
*m voit -«uléma- dont lu pb_rm____

_#
^

f ^ N̂ ^  * k b°fte «* ouverte grâce 
à

Ĵ»T ' cette nouvelle fermeture brevetée.
Plus de mains sales. La crème ne peut ni
se dessécher, ni couler, car la boite n'est
pas percée par un rivet.

La boite pratique vous fera essayer Selecta
et la qualité de cette crème vous la fera
adopter définitivement.
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prolonge la durée de vos chaussures
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B. NEUILLIÈS

Chantai *m avait conçu une sorte de dépit
Pendant la soirée, passée cotmime d'habitude
dans le salon de l'hôtel, elle s'était tenue à l'é-
cart, paraissant absorbée, dans la lecture d'un
journal, mais, en réalité,- ne perdant rien des
paroles de Richard Moranges.

On avait îait ensuite un peu de musique, et
le jeune homme, cédant aux sollicitations d'une
famille italienne, avait accepté de chanter un
duo avec la fille aînée, une brune ravissante,
dont la voix, chaude et bien timbrée, était vrai-
ment remarquable.

Ce fut un succès ! Tous s'empressaient au-
tour du jeune homme.

— Mais vous n'êtes pas seulement un écri-
vain célèbre, cher Maître ! s'écria le père de
la chanteuse ; vous êtes aussi un véritable ar-
tiste 1 Vous chantez comme Caruso ! Et vous
prononcez admirablement l'italien ! Vous le
connaissez donc ?

— Monsieur connaît cinq langues ! déclara
Eudes avec orgueil ; et il les parle couram-
ment !

— C'est merveilleux 1 merveilleux !
Et tous les assistants s'extasiaient à qui

mieux mieux.
Pour terminer la soirée, on organisa une pe-

tite sauterie, et Richard, sur les instances d'un

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

groupe de parents, se mit à la tête des jeunes
danseurs et danseuses.

La marquise s'était levée pour aller chercher
Eudes et le décider à se coucher, mais l'enfant
s'amusait tellement qu'elle n'osa l'emmener et
s'assit auprès de lui.

— Que je voudrais savoir danser ! dit sou-
dain le petit marquis. Monsieur a promis de
me donner des leçons lorsque je serai tout à
fait guéri. Voyez, mère, comme il valse bien !

C'est vrai qu'il était vraiment beau à voir,
Richard Moranges, avec sa grâce un peu non-
chalante et ses mouvements d'un rythme par-
fait Chantai ne pouvait détacher ses yeux du
couple .charmant qui passait et repassait devant
elle !... Un sourire adoucissait les traits plu-
tôt sévères du cavalier, tandis qu'il se pen-
chait sur sa danseuse pour lui adresser quel-
ques mots...

Un sentiment étrange envahissait le cœur de
la marquise... Elle s'étonnait du charme de sé-
duction exercé par ce précepteur sur tous ceux
qui l'approchaient... Qu'était-il après tout ? Un
homme fort intelligent c'est vrai, mais sorti
d'un milieu très modeste... un salarié !

Et elle se sentait à la fois humiliée et vexée
de la place qu'il tenait dans ses pensées et dans
sa vie... Il n'était pas de son monde ! elle de-
vait le tenir à distance !

C'est dans ces dispositions d'esprit qu'elle se
trouvait encore en mettant le pied sur le quai
de la Raillière, tandis que Richard et Eudes
s'avançaient au-devant d'elle-.

Mais toutes ses résolutions tombaient sou-
dain en voyant les soins empressés dont le maî-
tre entourait son élève, le regard affectueux
qu'il attachait sur l'enfant., le cœur de la mère
s'attendrissait alors...

Le petit Eudes avait pris le bras de la mar-
quise et l'entraînait vivement.

— Vite, mère, je vais vous conduire à Ma-
hourat et ensuite à la Cascade de Cérisey où
Monsieur noue rejoindra et où il a commandé
notre déjeuner.

— Vous voudrez bien m'excuser de ne pas
vous accompagner tout de suite, Madame, de-
manda Richard, en s'inelinant profondément de-
vant la marquise, j'ai rencontré ici Mademoi-
selle M. H., l'écrivain, qui sollicite de moi un
petit service. Mais je ne tarderai pas à vous
rejoindre. Vous aurez d'ailleurs en Eudes un
guide aussi éclairé que sûr, car il connaît par-
faitement la route.

Avec une inclination de tête un peu hautaine,
Chantai s'éloigna sans répondre.

Tout en marchant elle écoutait, souriante, le
babil du garçonnet qui, pendu à son bras, lui
faisait admirer toutes les beautés de la Rail-
lière et de Mahourat En passant devant une
de ces nombreuses boutiques où se débitent les
bonbons fabriqués, sous les yeux des baigneurs,
avec les eaux des sources, la marquise s'arrêta
un instant pour y goûter et en offrir à Eudes.

Se retournant au moment de reprendre sa
route, elle tressaillit brusquement : auprès d'un
autre magasin à une cinquantaine de mètres en
arrière, elle venait d'apercevoir Richard Moran-
ges, en compagnie sans doute de l'auteur dont
il lui avait parlé. H leur tournait le dos et se
tenait penché vers la jeune femme, à qui il of-
frait une boîte de bonbons.

H n'y avait là rien de bien extraordinaire...
Pourquoi Chantai se sentit-elle prise soudain
d'une sorte de colère sourde contre le jeune
homme, tandis que ses traits se contractaient
bien fort ?...

Elle pressa le pas, craignant que le petit Eu-
des ne s'aperçût de son trouble-

Mais l'enfant qui n'avait rien vu, l'entraîna
vers la Grotte de Mahourat P108 de la source

où il allait boire chaque matin. Et alors ils s at-
tardèrent ensemble devant le torrent impétueux
qui grondait avec un bruit de tonnerre, en bon-
dissant dans le ravin auprès de la Grotte.

Puis, comme Mme du Fresnay s'extasiait,
émerveillée par la beauté grandiose de ce spec-
tacle, Eudes l'emmena, en déclarant :

j — Ce n'est rien ici t Vous verrez, mère, com-
me c'est superbe là-haut 1

Passant auprès des Thermes du Petit Saint-
Sauveur, ils s'engagèrent dans un sentier fo-
restier, plein d'ombre et de poésie, ils allaient
tous deux bras dessus bras dessous, s'arrêtent
pour admirer le paysage merveilleux qui leur
apparaissait tout à coup à chaque tournant de
route, et qui leur arrachait des exclamations
enthousiastes !... Eudes surtout ne tarissait pas.

— Voyez, mère, cette échappée sur la val-
lée ? N'est-ce pas féerique ? et cette cascade
là-bas tout au fond ?... Ce pic devant vous, c'est
le Pic de Viscos. Monsieur m'a appris le nom
de toutes les montagnes qui nous entourent !
Et avant notre départ, quand je serai tout à fait
solide, nous ferons quelques excursions ; il me
l'a promis.

Chantai, qui adorait les fleurs — et ici elles
étaient de couleurs si vives et si fraîches ! —
s'attardait à en cueillir dans les taillis ou sur
les bords de la route. Aussi, lorsqu'ils arrivè-
rent à la Cascade de Cérisey, elle en avait dans
les bras une véritable gerbe.

La mère et le fils s'arrêtèrent longtemps de-
vant le magnifique spectacle qui s'offrait à leurs
yeux ravis ; muets d'admiration, ils restèrent
là, contre la ballustrade, appuyés l'un contre
l'autre, et formant à eux deux un groupe char-
mant

Plus d'un touriste, frappé par la radieuse
beauté de la jeune femme, se retournait pour
la. regarder encore, sans qu'elle le remarquât

Et, l'instant d'après, voyant entrer Eudes,
qu'il connaissait pour le voir presque chaque
jour avec son précepteur, le montagnard s'é-
cria tranquillement.

— Voilà votre fils, Monsieur, qui vient avec
sa maman.

Puis, sans voir les sourcils froncés de Richard,
le bavard, s'empressant autour de la marquise,
continua :

— Entrez, Madame, le déjeuner que votre
mari a commandé pour vous hier est tout prêt.
Vous me direz des nouvelles de l'omelette au
jambon, qui est le succès de la bourgeoise !

Chantai avait violemment rougi, tandis que
Richard, troublé et n'osant la regarder, la dé-
barrassait de la gerbe de fleurs qu'elle tenait
encore à la main, et la conduisait à la modeste
table de bois blanc, dressée auprès d'une fe-
nêtre, par laquelle on apercevait la Cascade.

— Que c est amusant ! murmura Eudes, à
voix basse, ce brave homme prend Monsieur
pour mon papa, et il omit que_. (  ̂s»|_-e_j

Et lorsque Richard les rejoignit la marquise
était si perdue dans sa contemplation qu'elle
ne s'aperçut même pas de sa présence.

Se tenant un peu à l'écart, il ne pouvait dé-
tacher ses yeux de la vision qui s'offrait à lui:
les pupilles dilatées, les lèvres entr'ouvertes, le
teint animé par la course, quelques folles mè-
ches de cheveux crêpelés s'échappant de sa
coiffure et auréolant son fin visage, au profil
de camée, Chantai du Fresnay lui apparaissait
si merveilleuse de beauté et de jeunesse qu'il
ferma les yeux éblouis...

Craignant de se trahir, il s'éloigna et pénétra
dans la petite salle de l'auberge, voisine de la
cascade, où il avait fait préparer un déjeuner.

— Votre monde n'est pas encore arrivé, dé-
clara le propriétaire, comme le jeune homme
arpentait la pièce de long en large.

La marquise Chantai



L arbitrage
pour les zones f ranches

On a promulgué la convention portant com-
promis d'arbitrage entre la France et la Suisse
au sujet des zones franches. Cette convention
est ainsi conçue :

Article premier. Il appartiendra à la Cour
permanente de justice internationale de dire si,
entre la France et la Suisse, l'article 345, ali-
néa 2, du traité de Versailles avec ses annexes,
a abrogé ou a pour but de faire abroger les sti-
pulations du protocole des conférences de Pa-
ris du 3 novembre 1815, du traité de Paris du
20 novembre 1815, du traité de Turin du
16 mars 1816 et du manifeste de la cour d'es
comptes de Sardaigne du 9 septembre 1829, re-
latives à la structure douanière et économique
des zones franches de la haute Savoie et du pays
de Gex, en tenant compte de tou9 faitg anté-
rieurs au traité de Versailles, tels que l'éta-
blissement des douanes fédérales en 1849 et
jugés pertinents par la cour.

Les hautes parties contractantes sont d'accord
pour que la cour, dès la fin de son délibéré
sur cette question et avant tout arrêt, impartis-
se aux deux parties un délai convenable pour
régler entre elles le nouveau régime des dits
territoires dans les conditions jugées • opportu-
nes par les deux parties , ainsi qu'il est prévu
par l'article 435, alinéa 2, du dit traité. Le dé-
lai pourra être prolongé sur la requête des
deux parties.

1 Art. 2. A défaut de convention conclue et ra-
tifiée par les parties dans le délai fixé, il ap-
Ipartiendra à la cour, par un seul et même ar-
-jet rendu conformément à l'article 58 du statut
de la cour, de prononcer sa décision sur la
question formulée dans l'article 1er ci-dessus
et de régler, pour la durée qu 'il lui appartien-
dra de déterminer et en tenant compte des cir-
constances actuelles, l'ensemble des questions
qu'implique l'exécution de l'alinéa 2 de l'arti-
cle 435 du traité de Versailles.

i Si l'arrêt prévoit l'importation de marchan-
idj ses en franchise ou à droits réduits à travers
ja ligne des douanes fédérales ou à travers la
jHgne des douanes françaises, cette importation
ne pourra être réglée qu'avec l'assentiment des
deux parties.

Art 3. Chacune des hautes parties contrac-
tantes déposera au greffe de la cour, en autant
d'exemplaires que le prescrit l'article 34 du rè-
glement de la cour.

L Dans le délai de six mois à dater de la ra-
t-hcation du présent compromis son mémoire
sur la question fo rmulée dans l'article 1er, ali-
Séa ler, avec les copies certifiées conformes
e tous les documents et pièces à l'appui ;
2. Dans le délai de cinq mois à dater de l'ex-

piration d_. délai précédent son contre-mémoire
avec les copies certifiées conformes de tous les
_ocuments et pièces à l'appui ;

3. Dans le délai de cinq mois à dater de l'ex-
piration du délai précédent sa réplique aveo
les copies certifiées conformes de tous les do-
cuments et pièces à l'appui, et ses conclusions
finales.

Art 4. Si la cour, conformément à l'article 2,
est appelée à régler elle-même l'ensemble des
questions qu 'implique l'exécution de l'article
435, alinéa 2, du traité de Versailles, elle im-
partira aux parties les délais convenables pour
produire tous documents, projets et observa-
tions qu'elles croiraient devoir soumettre à la
cour en vue de ce règlement ainsi que pour y
répondre.
'"'" Ea outre, à -'effet de faciliter le dit rêg_e-
ment, la cour pourra être requise par l'une ou
l'autre partie de déléguer un ou trois de ses
membres aux fins de procéder à des enquêtes
sur les lieux et d'entendre tous intéressés.

i .. 'abrogation de la neutralisation
de la Savoie

Voici, d'autre part, la déclaration remise, 1«
21 mars courant au ministre des affaires étran-
gères par M. Dunant, ministre de Suisse à Pa-
ris, abrogeant les articles des traités de 1815
qui avaient neutralisé la zone de Savoie i

Le Conseil fédéral suisse,
Considérant qu'un accord, constaté par note

de la légation de Suisse à Paris au ministère
français des affaires étrangères en date du
5 mai 1919, est intervenu entre le gouverne-
ment suisse et le gouvernement français pour
.'abrogation, conformément à l'article 435 du
traité de Versailles, des stipulations des trai-
tés et conventions, déclarations et autres actes
complémentaires relatifs à la zone neutralisée
_e la Savoie.

Que, toutefois, la valeur définitive de'cet ac-
cord avait été subordonnée à l'approbation du
dît accord par les Chambres fédérales.

Considérant que le dit accord a été approuvé,
le 24 juin 1927, par le Conseil national et le
Conseil des Etats,

Déclare :
Au nom* de la Confédération suisse,
Est dorénavant pleinement et à tous égards

valable et définitif l'assentiment donné par la
Suisse à l'abrogation des stipulations contenues
dans l'acte final du congrès de Vienne du
Ô juin 1815, le traité de Paris du 20 novembre
1815 et l'acte du 20 novembre 1815 et rédigées
en ces termes :

I. Acte final du congrès de Vienne du 9 juin
Ï815 (article 92). Les provinces de Chablais et
du Faucigny et tout le territoire de la Savoie
au nom dTJgine appartenant à S. M. le roi de
Sardaigne feront partie de la neutralité de la
Suisse telle qu 'elle est reconnue et garantie
par les puissances. En- conséquence, toutes les
fois que les puissances voisines de la Suisse se
trouveront en état d'hostilité ouverte ou immi-
nente, les troupes de S. M. le roi de Sardaigne
qui pourraient se trouver dans ces provinces se
retireront et pourront , à cet effet , passer par le
Valais si cela devient nécessaire ; aucunes au-
tres troupes armées d'aucune autre puissance
ne pourront traverser ni stationner dans les
provinces et territoires susdits , sauf celles que
la Confédération suisse jugerait à propos d'y
placer ; bien entendu que cet état de chose ne

gêne en rien l'administration de ces pays où
les agents civils de S. M. le roi de Sardaigne
pourront aussi employer la garde municipale
pour le maintien du bon ordre.

II. Traité de paix à Paris, du 20 novembre
1815, entre la France, d'une part, la Grande-
Bretagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, de
l'autre (article 3, alinéa 2). La neutralité de la
Suisse sera étendue au territoire qui se trouve
au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine, y
compris cette ville, au midi du lac d'Annecy,
par Faverge, jus qu'à Lecheralne, et de là au
lac du Bourget jusqu 'au Rhône, de la même
manière qu 'elle a été étendue aux provinces
de Chablais et de Faucigny, par l'article 92 de
l'acte final du congrès de Vienne.

III. Acte portant reconnaissance et garantie
de la neutralité perpétuelle de la Suisse et de
l'Inviolabilité de son territoire , du 20 novem-
bre 1815 (alinéa 3). Les puissances reconnais-
sent et garantissent également la neutralité
des parties de la Savoie désignées par l'acte du
congrès de Vienne du 29 mars 1815 et par le
traité de Paris de ce jour , comme devant jouir
de la neutralité de la Suisse de la même ma-
nière que si elles appartenaient à celle-ci.

M. de Pury, ministre de Suisse à la Haye, et
le professeur Logoz, conseiller national, ont été
désignés pour défendre les intérêts de la
Suisse dans le procès d'arbitrage sur les zones
franches.

Le port de Gênes et la Suisse
-CHOSES D'ITALIE

Depuis la guerre, le trafic du port de Gênes
s'est accru considérablement. Son tonnage est
le plus important , non seulement de l'Italie,
mais de toute la Méditerranée, dépassant même
celui de Marseille qui , de tous temps, tenait le
record.

L'accroissement de ce trafic est favorisé par
les immenses travaux d'agrandissement, com-
mencés il y a plus de vingt ans et qui continue-
ront longtemps encore. Le promontoire rocheux
séparant Gênes de Sampier d'Arena est en
train de disparaître et de s'engloutir dans les
flots pour former de nouvelles jetées et de nou-
veaux quais, laissant d'autre part un vaste es-
pace libre pour la construction d'un quartier
commercial.

Cest, en plus grand , ce qui s'est fait à Neu-
châtel dans les années 1880, lorsque le Crêt-
Taconnet s'en alla dans le lac, au delà du Jar-
din anglais. A Gênes, ce travail gigantesque,
qui sera l'œuvre d'une génération, est assuré
financièrement par les principaux établisse-
ments de crédit du royaume.

Mals, tandis que le mouvement général du
port est en grand progrès, on signale une ex-
ception:: le trafic de la Suisse passant par Gênes

Le port de Gênes

a sensiblement diminué ces dernières années.
En effet , chacun peut voir que les vagons suis-
ses, si nombreux le long des quais il y a six
ou sept ans, sont beaucoup plus rares mainte-
nant. A quoi cela tient-il ?

Le port de Gênes' est pourtant de beaucoup
le plus rapproché de nos frontières et la dis-
tance kilométrique qui l'en sépare, surtout de-
puis le percement du Simplon, est bien moin-
dre que celle de Marseille et, à plus forte rai-
son, du Havre , d'Anvers ou de Rotterdam. Ce-
pendant, les statistiques prouvent que ces ports
tendent de plus en plus à accaparer le trafic
helvétique au détriment du port italien le plus
proche.

Pour quelles raisons ?
Le phénomène s'explique par plusieurs rai-

sons. D'abord , en France, les tarifs ferroviai-
res n'ont pas été relevés en proportion de la
baisse du franc et il en résulte une compensa-
tion à la distance kilométrique. En outre, les
chemins de fer français qui jusqu 'à maintenant
ont .tant laissé à disirer à maints égards, ont
fait un grand effort pour attirer le commerce
sur leurs ports par des améliorations d'horai-
res, des facilités de transports, et. on en volt
le résultat.

Actuellement, la plus grande partie des cé-
réales de l'Amérique du ,sud qui 'passait par
Gênes a pris le chemin de Marseille, tandis
que les cotons de l'Amérique du Nord s'ache-
minent par le Havre. En revanche, pour le tra-
fic des voyageurs , surtout celui de l'hémisphère
austral, Marseille ne peut pas rivaliser avec
Gênes. ¦¦; / ,t; .j- ' - f ,

Quant aux ports belges et hollandais^ Ja na-
vigation sur le Rhin ! les favorise considérable-
ment, puisque les marchandises arrivent' jus-
qu'à Bâle à bien meilleur compte que.pa r che-
min de fer. Si le grand projet de canalisation
reliant plus directement la Belgique et la Hol-
lande à la Suisse par des améliorations à la
navigation rhénane, s'effectuait , celle-ci serait
intensifiée de telle sorte que la.eoncurrence ita-
lienne risquerait d'être Complètement évincée.

Et qu'en serait-il pour notre pays, si le plan
grandiose de navigation du Rhône au Rhin qui
nous passionnait avant l'a guerre, finissait lui
aussi par se réaliser ;? Devons-nous désespérer
de le voir prendre corps ?

Le correspondant -de Berne au < Giornale
d'Italia > qui s'occupe également de la question
du port de Gênes et de la concurrence des au-
tres pays, fait observer , non sans malice, que
la Suisse privée de port s est, en somme, mieux
servie que toutes les puissances maritimes,
sans avoir comme elles, toutes les préoccupa-
tirvnK d'une mnrinfi Tnarrhanfift.

Il souligne le fait que si la Suisse détourne
son trafic du grand port voisin qui , encore en
1919, s'intitulait à bo|n droit, < port suisse >, ce
n'est pas pour des raisons d'ordre politique,
mais pour des raisons exclusivement économi-
ques. Gr, par le temps qui court, ces considé-
rations priment toutes les autres.

3. BOBB1-,

Le blé sans monopole
Une surprise

Cest peut-être bien en marge de la session
des Chambres que s'est produit la semaine der-
nière, l'événement le plus considérable de la
politique fédérale. Nous voulons parler du nou-
veau projet du Conseil fédéral relatif à l'appro-
visionnement du pays en blé. Réjouissons-nous
de cette éclaircie, qui embellit passagèrement
un horizon chargé par ailleurs d'assez sombres
nuées.

Nous avons publié le texte du nouvel article
constitutionnel. Sauf sur un point important ,
il n'innove guère. Il assure efficacement l'ap-
provisionnement du pays, en cas de guerre ou
de crise, avec la collaboration des meuniers. Il
encourage la culture du blé indigène par les
moyens que n'ont cessé de réclamer les pay-
sans : prime à la mouture et cprise en charge>
du blé de la récolte à un prix permettant la
culture dans le pays. Il oblige les meuniers à
loger une part de la réserve fédéral e et à ac-
quérir au prix de leur valeur marchande tou-
tes les céréales indigènes achetées par la Con-
fédération ; en échange de quoi les meuniers
sont complètement libérés de la concurrence
étrangère. En outre , des facilités spéciales sont
prévues en faveur des contrées montagneuses.

L'œuf de Colomb
Toutes ces dispositions devront naturelle-

ment être examinées avec soin ; mais la pre-
mière impression qu 'elles donnent est nette-
ment favorable. Comparé au texte !de l'initia-
tive de 1926, le nouveau projet serre le problè-
me de plus près ; il ne laisse place à aucune
éq uivoque et il donne toutes les précisions sou-
haitables , tant en ce qui concerne l'approvision-
nement du pays-en céréales que la protection
de la culture indigène. Tous les avantages dont
l'agriculture jouissait grâce au monopole conti-
nuent à être formellement garantis aux produc-
teurs en dehors du monopole.

Comment le Conseil fédéral a-t-il réussi à
opérer un tour de force que les défenseurs du
monopole du blé ont toujours jus qu'ici af f i rmé
être absolument chimérique ? C'est grâce à la
nouvelle combinaison que M. Musy a imaginée
pour la ju stification financière du proje t.

Car sur ce point important , le nouveau pro-
je t innove résolument. Sous le régime du mo-
nopole en effet , presque toutes - les dépenses
occasionnées par le subventionnement de la
culture indigène étaient à la charge des con-
sommateurs de pain. Seule la prime à la mou-
ture (quatre millions par an) était payée par
la Caisse fédérale. Tous les autres frais (envi-
ron dix millions par an), étaient supportés par
l'administration des céréales, qui était bien
obligée d'en tenir compte lorsqu 'elle f ixa i t  le
prix du pain. Jusqu'à présent, c'étaient donc
les consommateurs qui payaient la majeure
partie de ces dix millions et qui auraient con-
tinué à les payer d'après le système préconisé
par rin'tia*i.v.'>.

Eh bien ! l'idée de M. Musy — on a parlé à
ce propos d'< œuf de Colomb ! > — consiste à
affranchir les consommateurs de cet impôt in-
direct et à en répartir la charge sur l'ensemble
de noire économie nationale. Voici comment on
procéderait.

Actuellement, la loi fédérale sur les douanes
prescrit que toute s les marchandises qui fran-
chissent nos 'frontières à l'importation et à l'ex-
portation doivent acquitter ce qu'on appelle
une « taxe de statistique > de 2 centimes par
cent kilos. Avec un mouvement de marchandi-
ses qui dépasse déjà 120 millions de quintaux,
cette taxe a produit 2,700,000 fr-. en .1927 ; il
suffirait donc de la majorer de 7 à 8 centimes
pour obtenir les dix millions nécessaires. Un ta-
rif réduit serait prévu pour les marchandises
lourdes de peu de valeur (charbon, 'fer , etc.),
transportées par vagons entiers.. - ''

La répartition de ces dix millions ,sur un
mouvement de marchandises dont la' valeur
est de cinq milliards équivaut;' à une charge
moyenne de 0,2 pour . cent. Il est clair qu'une
charge aussi insignifiante ne sera pas ressen-
tie par le consommateur et que, très, vraisem-
blablement, elle ser$ supportée entièrement
par le commerce et la production. On ne sau-
rait donc souhaiter une solution qui soit plus
favorable au consommateur, spécialement aux
classes peu fort unées et aux familles nombreu-
ses où l'on redoute particulièrement la cherté
du pain. Si les Chambres et le peuple suisses
approuvent le projet du Conseil fédéral , on peut
espérer que le prix du pain baissera de 3, 4 ou
5 centimes par kilo. : '

Les seuls qui n'en veulent pas
Or, — et c'est ici que la situation devient pa-

radoxale, — cette solution qui rend le pain
meilleur marché est bien accueillie dans tous
les milieux, sau f chezl! les socialistes !

Les anciens partisans bourgeois du mono-
pole reconnaissent loyalement que le nouveau
projet est parfaitement acceptable, puisque,
contrairement à ce qu 'ils croyaient , il fournit
sans monopole les mêmes garanties pour l'agri-
culture que le monopoje. Le « Paysans suisse »,
lui-même, organe du Dr Laur, l'accueille fa-
vorablement ; (et quand on se rappelle les ava-
nies que durent subir.iil y a deux ans ceux qui
se permettaient de croire et de dire qu 'on peut
encourager la culture du blé sans monopole , on
ne peut que se réjouir du chemin parcouru
depuis lors). Par contre , les socialistes s'oppo-
sent à toute solution ; sans monopole , même
quand celle-ci est dan| l'intérêt évident des fa-
milles d'ouvriers. 'i

Le moment est venu où tous ceux qui veu-
lent  sincèrement résoudre le problème du blé
p eu vent se mettre d'accord sur un programme
positif , et tous les bons esprits s'en réjouissent ,
car une heureuse solution de cet épineux pro-
blème est une des chdses qui peuvent le plus
contribuer à l'apaise-hent de notre politique

intérieure. Seuls les socialistes ne peuvent se
résigner à être privés de cette pomme de dis-
corde.

La preuve est faite , cette fois , que ce qui in-
téresse uniquement l'extrême-gauche en cette
affaire, c'est le monopole d'Etat ; tout le reste,
— encouragement à l'agriculture, prix du pain,
-r lui est suprêmement indifférent. Les chefs
paysans vont-ils ouvrir les yeux et voir de quel
côté se trouvent les véritables amis de l'agri-
culture ?

(« Gazette de Lausanne ».) Georges RIGAS8I.

Pafachou et la lune
C'est ce petit garçon dont je vous parlais l'au-

tre semaine. On me l'a confié pour un mois ; son
père et sa mère voyagent en Espagne Nous leur
écrivons tous les jours.

Patachou saute et danse dans mon jardin de
Passy. H parle aux moineaux et tente. de mettre
du sel sur la queue du merle. Car il y a un
merle qui, après déjeuner, descend sur le sable,
sous les marronniers. Les moineaux n'en sont
pas effrayés ; ils s'écarten t pourtant, avec une
manière de déférence, pour le laisser passer.
On dirait un autobus dans un embarras de
taxis. Le merle siffle, s'envole et se pose sur
la tonnelle. Patachou demeure la bouche ou-
verte, la salière à la main.

— C'est un merle, lui dis-je ? — Comment le
sais-tu ? — Quand j'étai s tout petit, on m'a dit
comme je te le dis , que c était un merle. <—
Quand tu étais tout petit , il n 'était pas né Alors
on ne t'a pas dit comment il s'appelait. — Oui ;
mais j'ai connu son grand-père. C'était le grand-
père merle ; et son petit-fils, que tu vois, porte
le même nom. — Il te l'a dit ? — Non ; il ne
me l'a pas dit ; mais il s'appelle merle. — S'il
ne te l'a pas dit , tu n'en saie rien. — Comment
veux-tu qu'il me le dise ? Il ne parle pas. H
siffle. — Oui , mais il n'y a que lui qui sache
son vrai nom. Si je ne le disais pas, est-ce qu'on
saurait que je m'appelle Patachou ? Si je sif-
flais, tu croirais peut-être que je m'appelle mer-
la Quand tu m'appelles : Patachou ! je viens.

Il appelle le merle ; le merle s'envole encore.
— Tu vois bien, dit Patachou , qu'il ne s'ap-
pelle pas merle.

— Patachou, il faut écrire à ta maman.
Nous allons porter la lettre à la poste. Pata-

chou embrasse l'enveloppe en disan t : Bonjour,
maman.

-j - Tu vois, ta maman est à Valladolid. —
Alors Valladolid est derrière ce petit trou ? —
Oui. — Mais, hier, elle était à B.urgos, et nous
avons mis la lettre au même endroit. C'est Bur-
gos, hier, qui était là derrière ? — Je veux
dire...

Il rêve un instant, puis : — J'ai compris. Cest
que la terre tourne.

Il est content. Il croit voir, tour à tour, pas-
ser toutes les villes d'Espagne derrière la boîte
aux lettres. La terre tourne autour de lui. Pa-
tachou est le centre du monde.

Patachou f ixe au milieu des planètes ...
Que d'hommes qui sont pareils à Patachou !

Et les hommes, au fond, ne sont , peut-être, que
des enfants dont la candeur s'est un peu fanée.

Tout est à Patachou, le soleil , les étoiles et
même la lune. Tout lui fait cortège. Nous avions
voyagé toute une journé e pour venir à Passy.
Nous avions traversé la France. Au crépuscule,
Patachou , le nez à la vitre du vagon, pousse un
grand cri : — La lune ! — Oui , c'est la lune.
— Elle m'a suivi. Tristan DERÈME.

Les toux nerveuses
Les toux nerveuses, appelées aussi toux «ré*

flexes>, ne correspondent à aucune anomalie
des voies respiratoires. L'examen le plus ser-
ré, l'auscultation la plus minutieuse ne décèlent
rien de particulier ni dans le larynx, ni dans la
trachée, ni dans les bronches, ni dans la plèvre.
Et cependant, le malade est constamment se-
coué par une toux quinteuse, fatigante, rebella
C'est le système nerveux qui se trouve en jeu :
en général, il s'agit d'une irritation des filets
du nerf pneumogastrique, ramifié, comme cha-
cun le sait dans les poumons.

La toux réflexe est pénible par son inces-
santé répétition : elle n'aboutit pas à l'expec-
toration, qui est le résultat, la raison d'être de
la toux ordinaire. Elle est influencée par la vo*
lonté, par les émotions : la volonté peut la faire
cesser ou la suspendre, tandis que les émotions
l'aggravent ou la provoquent.

Le toussotement nerveux n'est pas rare chez
les hystériques et les neurasthéniques, dont les
muqueuses sont souvent fort sensibles. J'ai vu
des cas de ce genre inquiéter sérieusement
l'entourage des malades, qui croient à l'inva-
sion de la tuberculose. Chez les ataxiques, les
épileptiques, les jeunes sujets atteints de la
danse de Saint-Guy, etc., la toux réflexe peut
aussi survenir : son point de départ est une irri-i
talion probable de la moelle cervicale.

L'oreille, le nez, le pharynx provoquent _ré-<
quemment la toux réflexe. Dans les affections
du tube digestif, la toux est rare, si l'appareil
hépatique est indemne. Mais la congestion du
foie, les calculs biliaires, etc., procurent souvent
la sympathie du réflexe glottique.
. La toux réflexe de la grossesse est parfois,
une cause de fausse couche, surtout pendant les
premiers mois : il n'est pas rare de la voir dé*
terminer aussi des vomissements. La cessation
des règles, les retards menstruels provoquent lai
toux, probablement par suite d'un déplacement
du sang. Les femmes atteintes de métrite, de
déviations utérines, souffrent souvent d'une
sorte de spasme bronchique, qui rappelle l'asthi
me nerveux ou même les quintes de la coque-i
luche. Les accès de toux et d'oppression sont
précédés d'un picotement d'un chatouillement
de la gorge : la toux devient un besoin impé-i
rieux, obsédant machinal et finit par détermin
ner un état congestif des voies respiratoires.
C'est ainsi que le coryza simple s'irrite singu-
lièrement par l'emploi abusif du mouchoir.

H faut en conclure que la discipline auto-sug-
gestive doit briller au premier plan des agents
ouratifs de la toux réflexe. Le tousseur doit

'manœuvrer de manière a arrêter ses qumtes
d'instinct, d'abord, par une volonté énergique,
qui ne tarde guère à devenir inconsciente. Cer-<
faines personnes prennent l'habitude réflexe
de tousser dès qu'une faible portion de leur
peau nue se trouve en contact avec un courant
d'air. La plupart du temps, cette toux n'a rien
de fatal et peut être très bien retenue, tandis
que, faute de faire intervenir l'action morale,
elle aboutit à la bronchite et à l'emphysème.
Nous sommes souvent les artisans de nos maux!

Chez les névropathes, la cocaïnisation du nez
et du larynx, la galvanisation de la moelle ceiv
vicale, constituent les traitements de choix, et
passent immédiatement comme importance,
après la suggestion et le traitement psychique,
H faut chez ces sujets, éviter les narcotiques,
la morphine principalement dont on connaît les
graves périls. Le valérianate de quinine (0,40
par jour, en deux fois) m'a fourni, dans plu-
sieurs cas rebelles, d'excellents résultats, ainsi
que les pulvérisations éthérées sur le rachis. Il
faut aussi recommander la gymnastique respi-
ratoire suivante : cinq ou six fois par jour, le
malade retient sa toux, fait une inspiration pro-
fonde et suspend, le plus longtemps possible,
l'expiration. Docteur E.

Recommandations anx parents
La commission scolaire de la ville de Zurich

a adressé aux parents des écoliers un appel
don t nous extrayons ce qui suit :

Parents, si vous voulez que vos enfants de-
meurent en santé et que les facultés restanJt
éveillées, qu'arrivés à l'âge adulte ils soient aj>
mes dans la lutte pour la vie, respectez les rè-
gles suivantes :

1. A la tombée de la nuit la place de l'enfant
est dans la maison et non en rue.

2. Jusqu'à l'âge de 10 ans, il lui faut 12 heures
de sommeil, de 10 à 17 ans, 10 au (mioins,

3. Occupez vos garçons comme vos filles S
des travaux domtestiques; en les enlevant à l'in-
fluence néfaste de la rue, vous les accoutume-
rez à jouir de la vie de famille et aurez soin de
régler l'effort d'après les forces de chacun
d'eux.

4. N'exigez pas d'eux un travail productif en
dehors de la maison, car souvent leurs forces
sont mises à une trop forte épreuve, leur inté-
rêt pour les choses de l'école décline et l'argent
qu'ils gagnent constitue pour eux une source
de tentations.

5. Ne dépassez pas la mesure en ce qui conn
cerne les leçons de musique, de danse, de sté-
nographie, etc.

Les écoliers ne doivent être membres d'aucu-
ne société.

Les sports
HOCKEY SUR G__AC_£.

Assemblée générale de la Ligue suisse
Samedi a eu lieu à Genève, sous la présiden-

ce de M. M. Wirz, de la Chaux-de-Fonds, l'as-
semblée générale de la Ligue suisse de hockey
sur glace. Seize clubs étaient présents. Divers
rapports ont été adopté s, notamment celui du
président relatant les derniers jeux olympi-
ques et les performances de l'équipe suisse, et
celui du docteur Muller , de Davos , chargé de
l'entraînement du team national.

Un crédit de 1800 fr. a été voté pour l'envoi
d'une équipe suisse aux prochains champion-
nats d'Europe, à Budapest. Le champion natio-
nal , renforcé au besoin, y sera délégué. La pro-
chaine assemblée générale a été fixée à Bâle,
à l'occasion de la Foire. On a admis définitive-
ment le Lycée Jaccard , de Lausanne.

L'assemblée a ensuite élu le comité central
avec, comme président , M. A. Poulin (Servette,
Genève), M. Fase (Davos), vice-président , et
M. Jaquet (Rosey), trésorier. Le Servette four-
nira le secrétaire. M. Givel (Saint-Moritz) a été
nommé membre adj'oint.
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Les scrupules des soviets
MOSCOU, 27 (Agence). — L'agence Tass an-

nonce, d'après des renseignement, puisés à des
sources compétentes, qu'en réponse à la propo-
sition du Japon demandant que l'U. R. S. S. se
joigne aux décisions des puissances interdisant
l'importation des armes en Chine, le gouverne-
ment soviétique a déclaré que l'importation des
armes en Chine relève de la compétence ex-
clusive du gouvernement chinois.

L'U. R. S. S. a été invitée à ne conclure des
accords avec aucune puissance aux dépens d'une
tierce partie, sans la participation de cette der-
nière. L'U. R. S. S. refuse donc de se joindre
à cet accord, d'autant plus que certaines puis-
sances, Jouissant de droits spéciaux en Chine,
ont la possibilité d'importer des armements et
même de détenir des places où ils peuvent ras-
sembler leurs troupes et leur flotte. Le gouver-
nement soviétique confirme encore une fois
qu'il n'a jamais importé et qu'il ne se propose
pas d'importer des armements en Chine.

(Quelle véracité et quelle délicatesse !)

Du < Journal de Genève > :
Nous recevons de Londres la lettre que voici

de sir Henry Lunn, M. D. :
t J'apprends avec beaucoup d'Intérêt que

vous utili sez la puissance de propagande de
votre grand organe pour lutter contre l'exploi-
tation des jeux de hasard dans les grands hô-
tels suisses (plus exactement, il s'agit des Ca-
sinos. Réd !) Je désire, en ma qualité de pré-
sident de certaines sociétés d'hôtels en Suisse,
et pour avoir envoyé en Suisse, au cours des
35 dernières années, bien des milliers de visi-
teurs, appuyer énergiquement votre attitude.

> Lorsque, déjà , nous fûmes envahis, en En-
gadine, par cette plaie nuisible et dangereuse,
bon nombre d'Anglais distingués, membres du
Parlement notamment, se joignirent à moi pour
envoyer, confidentiellement une pétition au gou-
vernement suisse, lui exprimant notre opinion
que la meilleure classe des touristes anglais
déplorerait l'adoption d'une mesure de toléran-
ce générale de ces méthodes par les grands hô-
tels suisses. Cela ne peut produire qu'un effet
démoralisateur qui, à la longue, agirait con-
tre les intérêts des hôteliers eux-mêmes.

» Je vous souhaite un succès complet dans
votre campagne. >

Nous remercions sir Henry Lunn de l'appui
précieux qu'il nous apporte : son témoignage
désintéressé d'Anglais ami de notre pays, en-
voyant en Suisse de nombreux touristes, con-
firme, corrobore celui du regretté M. Flemwell,
que nous avons publié il y a quelques semai-
nes ; il démontre combien, même au point de
vue purement économique, on aurait tort d'é-
carter la clientèle la meilleure de nos hôtels...
pour attirer celle des amateurs du tapis vert !

Les étrangers
et les jeux de hasard

On peut , sans faire appel chez son lecteur
à des connaissances trop spécialement techni-
ques, lui rappeler que le sélénium est un mé-
tal très sensible à l'action de la lumière. Sous
l'influence de la lumière, le sélénium peut s'al-
longer, couper ou établir un circuit , créer des
effets mécani ques au gré d'un constructeur.

Un ingénieur anglais vient d'utiliser cette
particularité : il a dessiné une serrure de ga-
rage telle que si on allume devant elle les pha-
res d'une automobile , la porte s'ouvre aussi-
tôt et commence à rouler toute seule sur ses
gonds.

On croirait vraiment rêver; n'est-ce pas digne
des « Mille et une nuits > ?

Sésame, ouvre-toi !
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Remboursement d'obligations
(La Société Anonyme des Câbleries et Tréfileries, à Oossonay-Gare, faisant usage de

ta faculté de remboursement réservée lors de l'émission de son capital-obligations 5 % 1923,
dénonce au remboursement pour le ler juillet 1928 les obligations dont les numéros sul-
jvenit t

Obligations de fr. -lOOO.—

J

lll 251 440 680 805 982 1099 1249 1460
120 278 455 681 818 986 1100 1257 1462
127 279 456 688 823 999 1103 1258 1468

28 182 308 465 701 831 1002 1105 1259 1471
24 134 817 475 702 838 1010 1110 1326 1472
$6 187 322 480 708 844 1011 1123 1339 1475
Ç8 188 826 512 716 864 1012 1130 1340 1476
68 139 335 525 724 866 1031 1157 1348 1480
86 140 338 527 727 869 1033 1175 1352 1483
67 142 339 528 735 906 1034 1179 1354 1485
63 170 844 542 748 "908 1045 1183 1357
H 176 861 607 750 920 1046 1207 1361
61 190 370 608 756 939 1047 1215 1873
65 200 377 640 774 945 1048 1224 1375
86 204 383 656 781 952 1049 1228 1379
68 209 898 667 782 963 1050 1231 1425
90 030 898 668 788 969 1057 1236 1427
02 287, '439 669 787 970 1072 1237 1452
Il 248 438 678 793 976 1074 1245 1458

Obligations de fr. 50Q.—
U502 1598 1787 1819 1876 2014 2084 2206 2292 2358
$519 1600 1746 1824 1890 2016 2086 2207 2311 2359
0538 1601 1750 1830 1893 2019 2106 2209 2312 2392
1537, 1602 1753 1832 1895 2025 2107 2212 2317 2422
1541 1626 1754 1835 1897 2027 2119 2215 2318 2423
1542 1635 1759 1846 1903 _0_S 2126 2217 2320 2426
1546 1645 1773 1848 1914 2038 2133 2221 2321 2445
1557 _65_ 1788 1852 1918 2039 2134 2233 2322 2456
1560 1656 1792 1853 1931 2042 2135 2237 2323 2470
1568 1671 1795 1854 1948 2048 2177 2238 2329 2476
1570 Ï677 1798 1857 1953 2052 2182 2239 2335 2480
1586 1684 1799 1865 1986 2062 2188 2240 2347 2489
0.588 1707 1803 1870 2007 2068 2190 2259 2350
1590 1711 1818 1874 2008 2073 2191 2271 2352

Ces obligations munies des coupons au 1er janvier 1929 et suivants seront rembour-
sées contre remise du titre, au pair, et sans frais pour les porteurs :

à la caisse de la Société, à Cossonay-Gare,
à la Société de Banque Suisse, à Bâle,:J' à la Banque Commerciale de Bâle, à Bâle.

ainsi qu'à tous les sièges et succursales de ces établissements.
Ces obligations cessent donc de porter intérêt, dès le ler juillet 1928.
ammUH*, te as _«, im 8 t jes cab|er|e. et Tôlerie,,

V Br WBJ COMPTOIR
Hk M DE NEUCHATEL

\_f_____ SES PB L' INDUSTRIE ET PU COMMERCE
^H §Ê? DU 5 AU -13 AVRIL -1928

ts-_-_K__̂ ______»l__j_E.ffli_i Visite, cette Intéressante exposition

CO_rt&Tû9& ATTRACTIONS DIVERSES
~ 

m **mn ORCHESTRE RENOMMÉ
MEUCtt/ûCTEiL, TEA-ROOM et RESTAURANT
PRIX D'ENTRÉE i (taxe communale comprise) adultes fr. 1.20, militaires et enfants fr. -.60, cartes de libre

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

MARTIN LUTHER
PLACE PURRY

Superbe choix
de lustrerie électrique, lam-
pes de table, lampes de piano,
radiateurs, bouilloires, f ers à
repasser, grille-pain, appareils
Fœhn, etc , des premières mar-

ques, à prix avantageux.

Epiceries ||
¦ IL KHIPIEH ¦
'. .''( *¦ M> PB

; . .<"j Demandez notre $|j

1 café grillé |
I à primes I

j . à Fr. 1.40 la |
|l demi -livre H

! I .. I II n'en est pas de meil- ip
j |v J leur ni de plus avan- jM

%-\ Nombre uses primes I

lffl-Tl-_ l'IIIISIW---IIIIWSIÉ-lllll l-IIII SI l illl -Il ______________¦_-______-_____!

^ouliers Riohelieu
pour |

Messieurs et Jeunes gens

Box noir coupe BOSTON . . . 36-39 20.50 |
semelles cousues points blancs 40-40 252.SO t
Box noir , semelles crêpe . . 40-46 2©. - - I
Box brun , coupe BOSTON . . 36-39 22.50
semelles cousues points blancs . 40-46 24.50
Box brun , semelles crêpe . . 36-39 26. ¦ "
Box brun , semelles crêpe . . 40-46 28. ¦ -
Golf brun , semelles genre Uskide

garanties 6 mois 40-46 24.70

Tous ces prix avec timbres-escompte
----- ___ «--------------a- _Mn---__-_-i----__--__-i«-p,J----- «"i' ¦¦ ¦ I--H —-H1 ¦¦_._____<__

CHAUSS^CHRIST
i U1_ R.e derH-pit-i * NEUCHATEL |

MEUBLE S ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler

; Tap issier-décorateur
j Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparations

Meystre & CiG
j 2 Rue Saint-Maurice

Vente au détail de
bonne peinture pré-
parée dans tous les
tons et pour tons les
usages.

Pe in tu re  marine
spéciale pour la quille
des bateaux, ANTI-
FULLING.

Les impeccables
Sous- vêtements jersey
B-T YALA "*¦
Combinaisons - Chemises - Cu-
lottes - Directoire, etc. dans les
façons et coloris les plus mo- |
dernes et les plus élégants, au
prix très avantageux, sont au

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

prix.
J6C8?" Timbres escompte 5%«S. E. N. J.

I Critérium de Tourisme PARIS-NICE i

1 MARS 1923 Iaxt ni

M sa victoire de Tannée dernière : W
m_j - '̂ S _____$-!

&ji Classe B, cylindrée au dessus de v^k "R**»*. .tf™^ H_ àW „_. É '"̂  W°^__ I i
m 5000 cm3. O jj? IL il/l 1 j L, O f I
tr *i Lamberjack sur « Popol » ***** M» ^L JBL__I JL w JB. J_L ___—_ ! M. !_.

Hf Autobus chargé de 20 personnes £X. /ïQUO - I
p_ Châssis surbaissé, moteur 6 cyl. H

^p Classe C, cylindrée de 3000 à T t̂ek W3
^. B'""i TA _f f î  _? \_\'mH W  ̂ W&

Gauderman sur « Virginie » ***** J_L ^__ __-____ ! JL w <-__ i__ _____¦_! ___ . ^
ma Autobus chargé de 10 personnes EX- _ -_,QUO

I l  Châssis 2 BH, moteur 4 cyl. I 'à

1 [ Paris -Vichy 78 km. H

m Vitesse moyenne de l'Autobus 6 cyl. < __, , t
|| Paris - Nice 70 km. ;

P Kilomètre lancé : 107 kilomètres j j

H SOCIÉTÉ ANONYME 9

1 ADOLPHE SAURER, ARBON (SUISSE) |

Les deux crèmes avec leurs ouvre-boîtes
ultra-pratiques

iCĤ Ŝ ___J?H
EAf

J-_l
i Princ esse Si Marine I
I Masha 11 d'abord il

j  écrit pour l'écran j  | I avec Len Chanay, I

B Madame Claudia VITRIX, ' . 1 Location chez M"» ISOZ ,
dans le premier rôle 9 tabac, sous l'Hôtel du Lac

La maison ORVAG S. A., a remis
la représentation générale de ses
aspirateurs "O R I O N "> de ses
POMPES à encaustiquer, de son
encaustique ''"WIPO "* etc., à Mon-
sieur Gèrald STETTLER, Hôtel des
Postes, côté est, Neuchâtel.

TÉLÉPHONE 1021

sm=lll=IIJ5.ll5.ll =l.l=lll=.I.EII.EIII5
Ligue des locataires, Neuchâtel

Mercredi 28 mars à 20 h. 15

Assemblée générale
à la

Maison du Peuple
U n'est pas envoyé de convocation p ersonnelle

=lll=lll=lll=IIIEHI=m=lll=IIIEIII=IIIE

H Crédit Foncier Neuchâtelois
m Dénonciation au remboursement de notre
m emprunt de 5 V* % de Fr. 2.000.000.—
m Série H. du 1er juill et 1925
* j  OaDiormén-enit aux conditions de cet emprunt,
|£<j nous en dénonçons, par les présentes, le re_a-
_.<fl. boursement poxir le ler juillet 1928, date à la-
fy» . quelle les titres qui en font partie cesse-om. de
H| porter intérêt.
P^ Nous nous réservons de 

faire, en temps op*
M portun, des propositions aux porteurs, en vce
W* de la conversion de leurs titres.
|H Neuchâtel, le 15 marg 1928.
kk 1A DIRECTION.



W BOUCHERIES-CHARCUTERIES ^

I BE-Lil-i 1
1 BŒUF I
\ '"•' Poitrine \ $%.
;, ! Petits os blancs . . / ,_ . -̂_„, i _,_ §Eas. _ , f le demi Kg. H

s - , Bande mince . . « > *_ . i on fl.
¦.,:; Oras «l'épaule . . 1 E|

Jarret fB
S Collet le </ J kg. fr. 1.10 W

;,/•: Cote plate épaisse \ H
' ; Bande épaisse . . I le demi kg. %j&
|j| Sons l'épaule. . . | fr. 1.40 &4
^]1 Premières côtes. . )  SX
M Epaule à bouillir . . le «/, kg. fr. 1.S0 9
| Epaule ft rôtir . . .  » » » 1.65 ïœ

; Cuissot, eavard . . . » » » 1.80 &

I VEAUX I
m Poitrine . . . \ roulé S&

_ | Collet . . . . j  ft rôtir $Èm Sous l'épaule. \ |„ 1 / fc,, fr lin W>«ras d'épaule i le /« K9" ff " 1,1U fe
Jarret . . . . j ou ragoût 

||
Epaule entière . . . le K kg. fr. 1.35 |||

! Epaule épaisse \ p.
¦ Filet . . . . .  [ le K kg. fr. 1.45 M
: :.| Côtelettes !«• J wS
|1 Cuissot » » » fr. l.SO jp
||| Tête blanehie, avec langue ou cervelle, ;S.-
.'-. jjj entière ou par moitié, le % kilo tr. 1.— pf?t

Pieds blanchis . . » » » —.50
j Fraise la pièce —.80 *..".

Poumon » —.80 |§|j

Lapins frais du pays, le y,  kg. fr. 1.75 Eg
j Poules fraîches » > » 1.75 g. .¦r . \  Poulets » » ».»5 $$>

PIQEONS u

; Dès jeudi, cabris du Valais et cabris •¦
" j  français le demi-kg 1.75 m

%k MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! M

¦ ir.i—i HIIIIM ¦U-IHIII liTiWiii iiil_ .«-_________ i im n ¦¦ ¦¦H|

€||f|_§ï^J
m̂Êm̂JÊzwœfL ë__K____PÉ_MîX

t̂ «SI P îe fnèlre< .̂!f5>^  ̂ carre
BÂ  H __k ¦__-¦ H l______ l

-sPlk * §B __B-_k f Ès M H _M
inram H__l _9-nv j., ' <mB_ r ___T _̂__ i

ne coule i pas chei* j
Maîtresse de maison pour qui

un sou est un sou

LF H A P H-TIT I i IM¦g P#%Baa_S^I y SI
représente le couvre-plancher économique puis-
qu'il unit le bas prix aux avantages suivants :

Vous pouvez le poser vous-même. . .
Pas de clou , pas de colle, rien. Le BALATUM est un
couvre-plancher qu 'on pose comme un tapis et qui est
une sorte de linoléum.

Beaux dessins. Les dessins du BALATUM sont
ceux des l inoléums que les gens de goût ont adoptés.
Ils sont sobres , de teintes douces et s'harmonisent faci-
lement aux tapisseries et aux meubles.

Hygûème et con.o. i. Le BALATUM ne gèle pas les
pieds, car le feutre imprégné dont il est t'ait , est en laine. '
En oulre , ni , l' eau ni la poussière n 'adhèrent au BALA-
TUM qu 'on peut nettoyer avec un linge humide ou un
balai-brosse.

Entretien. Pratiqueme nt nul.  Un peu d' encausti que
de temps en temps , un torchon de laine... c'est tout.

Le prix. Qu 'avez-vous pour fr. 3.95 ? En temps
normal cette somme ne permet pas de faire grand chose
en matière d'ameublement. Mais fr. 3.9S vous procu-
rent un mètre carré de BALATUM.

Pour une chambre de 3 mètres sur 4, il suffit de
Ir. 47.ô®. Quel tap is, quel lino aurez-vous pour ce prix V

Demandez tout d_c suite nos échantillons qui vous
seront adressés gratuitement et franco.

Ali BERCEAU D'OR
Maison Michel Hosslé

S.B_ e __- i-d- iJ8-a__d 4 LAUSANNE

Rempîacer la sJL0*^^mm**>>.viande coûteuse L_£____É___9£
[par quelque chose d'équi- yJ|y"j  Hr^Si
valent? C'est' le vœu de S {ft' *£

(
g _ \M_\

ïïoute ménagère économe! \. ̂ B^^r ___WÊ
Si des denrées meilleur vf lv ___fl__r
imarchè doivent effective- 

_ _ _ _ _M_r
iment remplacer la viande , 

_______J__
r

. I est nécessaire d'y ajouter ____l_r
Ses éléments extractifs de la SÊT
(viande, tels qu'ils sont con- a_T "X
(tenus dans le aH J|

Bouillon 0X0 
X^H^

de la Cie. Liebig. Ce vrai
¦consommé-de bœuf con- i-4_f wM
centré donne aux aliments jffi ________T

i force et saveur et les rend ^_I___F
idigestibles. , ,._, *___**.. i ,

Zwiebachs et pèlerines
Pour un réconf ortant déjeuner ou pour le thé
et vos voyages, prenez en conf iance les zweibachs

au malt et beurre sans mélange de la
Boulangerie-Pâtisserie Courvoisier

angle Faubourg de l'Hôpital et Orangerie
Journellement zweibachs f rais. Se recommande.

ï Ménagères
p ce cube Sunlight
p est gratuit!

ÉË Ménagères* en vous le p rintemp s éveille des
ém -: idées de grands nettoy ages. Idées noires? -j
Ép Que non p as, on aime qu'au f oy er la pro*
lp p rêté entre avec le soleil. Pour l'avoir, vers
wË qui se tourner? - Vers „Sunlightu, son
m VIM , son SAVON, son LUX , son VIGOR.
WË Le paquet  économique les contient tous
wk p our Fr. 2.35 seulement, car gratuit est le
wË cube Sunlight de l'assortiment Prof itez de
WÊ cette chance. Allez chez votre ép icie r. Main°
mL tenant déj à il vend le p aquet économique j f ïM ^
jp Sunlight. X^i^^s

pour cause de départ
une voiture , un tilbury, une voiture capote , un char à pont, untraîneau, une fclisse, deux buffet s sapin , un tonneau, une j rrand.
niche à chien un potager, un lot casseroles, une table de cuisine,
six chaises, une baratte à beurre, une chambre à manger, unoétagère à casiers, un fourneau, deux p etit , dressoirs, une trra__a
draperie , deux pupitres, un berceau bois dur, un tapis de table.
trois lampes su-pension, un lot fourches et râteaux une jardinière.

S'adresser chez M. Le m rich. Vilaret sur Saint-Biaise.

Jfffl rl'îfflfffl BBliMl-̂  ̂ I V W'IW ^WI jfl nirilMlni llliffl

Dès vendredi prochain le m »% g\ W » g\ LE FORMIDABLE ROMAN
30 mars -19-28 __*___ JSL ^_T -_L_I ____! %mW D'AVENTURES

Le film le plus émouvant qui soit

BSB-S-B . ___-_-_t-B_Wa:--B--__»->____--BBB___-H^_Ê-_--_HS__^^

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

[i les Fîtes
En plus du mélange habituel

avec Moka , j e conseille ans
amateurs de café fin, \w essai
de mon

Mélange viennois
« Mouture orientale »

Rôtisserie L. PORRET

EHJS_-£_-I____ |! ___-3P "'̂ t$::
^̂

r
 ̂ ^̂ "_J^^̂ K ____B-____-_n_S_ffi__Mwi

ft¦ IMS_____________B Et ïl n _-JJ-_-!-jM--SI !___9 _-_-fl-_r'.S!-7-------l

Btnmffl nnfl I K'̂ h-I F» K^̂ aN l̂ 
,M JW***̂  ^^___fM_ _̂Elf^^ _̂l¦mwini s ^̂ v H'^rJI -̂p -̂'iv*^S_irr*^M--____?̂ -ffPv T< ISIv - Ëi

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone iB.;>7

(. MAISON FOND éE EN 1896 ^_

iPÏîlItk
gggm FABRICATION DE 

^lUMBRf,$i^wencaoutchouc ^Jf

Liiiîi-oî\&_i
17, Rue des Beaiix-Arts

| VE RNIS & L'HUILE I
prêts à l'emploi IM

i VERNIS COPAL, VERNIS EMAIL 1
I HUILE DE LIN SICCATIF 1
1 Essence de térébenthine 9
i TINTAH.O B

pour remettre à neuf les mui-s et cuisines I ;1

Grand choix de PINCEAUX |

I DRO KUERIE VÏÉSEL 1
SEYON 18 et GRAND'RUE 9 m



POLITI QUE
SOCIÉTÉ DES NATIONS
L'opinion de l'An-érique du sud

RIO-DIWANEIRO, 26. — On annonce de
source presque officielle que, pour le moment
du moins, il ne saurait être question du retour
du Brésil dans la S. d. N., bien que le gouver-
nement brésilien soit décidé de continuer à
collaborer à la défense des principes sur les-
quels l'assemblée de Genève a été établie.

Un haut fonctionnaire brésilien a déclaré
que le président Luiz était opposé à un chan-
gement de la politique adoptée par la présen-
te administration lorsque le Brésil sortira de
la S. d. N. Toutefois, il a ajouté que de nom-
breuses personnes se plaignent de plus en plus
que les négociateurs de Locarno contrôlent
seuls l'activité de la S. d. N., alors que les puis-
sances latines de l'Amérique du sud ne détien-
nent que des sièges provisoires dans le oon-
-elL

__A PROPOSITION NATALE
BRITANNIQUE

Le lapon l'examinera de très près
LONDRES, 28 (Havas). — On mande de To-

kio au sujet de la proposition britannique pour
la réduction du tonnage des cuirassés et de la
diminution de leurs canons, proposition qui n'a
pas encore été officiellement reçue, que le mi-
nistre japonais de la marine a déclaré : < Cette
proposition devra faire l'objet d'un examen très
minutieux. >

Il a émis l'avis qu'un accord sera vraisem-
blablement difficile à réaliser, étant donné que
les circonstances sont différentes pour chaque
pays. Le ministre a fait en outre remarquer
que la Grande-Bretagne, par sa proposition,
sera la plus favorisée, car elle possède deux
cuirassés nouvellement construits : le < Rod-
ney > et le « Nelson >, qui avec leurs canons de
18 pouces la mettraient dans une situation
avantageuse pour plusieurs années. Enfin, le
toit que l'industrie des constructions maritimes
ne jou it pas du môme développement dans cha-
que pays, devra être pris en considération par
rapport A la question de la limite d'âge des na-
vire-.

GRÈCE
Les lunaison- de jeu

On lit dans le < Messager d'Athènes > :
La fédération des professionnels de Grèce a

soumis à la Chambre un mémoire contre le
fonctionnement des casinos < Dyonisos > et
'< Aghios Andréas > pour la raison qu 'ils absor-
bent, notamment aux heures de la nuit, tout le
mouvement de la ville, dont les endroits pu-
blics restent ainsi déserts.

En dehors de cette raison , les casinos sus-
mentionnés, dit le mémoire, provoquent des ac-
tes de concussion portant sur plusieurs mil-
lions, au préjud ice des intérêts publics et pri-
vés, et constituent des sources de corruption et
de dépravation sociale.

Il a été constaté que plus de 700,000 drach-
mes sont soutirées chaque nuit par ces casinos,
qui sont fréquentés par de nombreux fonction-
naires publics, des officiers , des employés de
banque et de sociétés, qui s'exercent ainsi aux
abus et à leurs conséquences.

âLI-l-MAUNE
Profession de foi nationaliste

La <Deutsche Zeitung* publie l'article qu 'on
va lire, manifestation d'un état d'esprit qui
n'est pas nouveau et qui ne paraît pas devoir
changer :

Le ministre des affaires étrangères du Reich
a déclaré récemment que c'était un crime de
penser à la guerre. Ces belles paroles lui ont
gagné beaucoup d'amis dans les milieux paci-
fistes, mais les Allemands qui réfléchissent se
disent que, pour tenir un pareil langage, il faut
être satisfait de l'état actuel de l'Europe. La
France et l'Anglelerre ont le droit de penser
ainsi , tandis que les Allemand s se révoltent à
l'idée de travailler comme des esclaves pour
d'autres nations.

- Bismarck nous a appris que les grandes ques-
tions du présent aie peuvent être résolues que
par le fer et le sang, et non par des discours.
Chaque événement historique donne raison au
chancelier de fer , et la lamentable Société des
nations ne pourra jama is rien rentre cette loi
naturelle.

La guerre est et sera toujours une forme de
la création. Sans guerre , aucun Etat n'a jamais
gagné la puissance, et la puissance est tout dans
la yie des peuples...

Le cœur brûlé de honte, nous devons avouer
qt» la nation allemande, pendant la période la

plus critique, s'est déshonorée en criant : < A
bas la guerre 1 Plus jamais de guerre I >

Cependant, comment ne voit-on pas la misè-
re, l'oppression de la nation allemande, réduite
à l'état de paria ? Ceux qui ont encore le sen-
timent de l'honneur se disent que cela ne peut
continuer ainsi. Depuis la grande catastrophe
de novembre 1918, une lâche passivité s'est
emparée de la bourgeoisie allemande :

< Nous sommes désormais sans défense, dit-
elle, et nous devons nous soumettre à la volon-
té étrangère. >

Cette honteuse logique doit être combattue et
réfutée ; il ne s'agit pas d'un appel aux armes;
il faut fa ire comprendre au peuple allemand
qu'il pourrait entreprend re une guerre s'il se
maintenait en état de combattre. Une nation
qui a perdu cet espoir ne mérite pas le hom de
nation : elle n'est qu 'une cohue tolérée par les
autres pays.

Nous ne pensons pas à la guerre, et surtout
nous ne voulons pas d'une guerre de conquête.
Puisse Wotan nous donner, le moment décisif
venu, un chef qui tiendra dans sa forte poigne
la direction politique et militaire, et le monde
entier nous appartiendra !

ETATS-UNIS
La défense du canal de Panants,

Le correspondant du < Morning Postv à
Washington télégraphie :

Pour renforcer la défense de la zone du ca-
nal de Panama et le rendre imprenable à une
attaque par mer, le département de la guerre
fait établir à Port-Amador, à l'entrée du canal
sur le côté du Pacifique, un canon de marine
de 14 pouces, d'une portée de 22 milles et
demi, et qui pourra lancer des obus de 1560 li-
vres. Plus ta rd, un canon semblable sera ins-
tallé sur l'entrée du canal du côté Atlantique,
à Fort-Randolph.

ÉTRANGER
Les grenades meurtrier».

TRIESTE, 27. — Lundi, à Gorizia, trois ou-
vriers occupés à charger des grenades ont été
tués par l'explosion de quelques-uns de ces en-
gins se trouvant sur un char.

Le séisme de lundi
UDINE, 27. — Lundi à 15 h. 88, une secousse

sismique d'une durée de 5 secondes a été en-
registrée à Udine. Vers 16 h. 30, deux nouvel-
les secousses ent été ressenties. Une vive pa-
nique a saisi la population. On ne signale, ce-
pendant, aucun dégât Plusieurs cheminées se
sont écroulées à Tolmezzo.

Un vol de bijoux
NICE, 27 (Havas). — La comtesse de Betten-

court a été victime d'un vol de deux millions
de bijoux dans un hôtel de Monte-Carlo. Les
bijoux étaient enfermés dans une sacoche de
cuir placée dans une malle. La sacoche a été
retrouvée vide dans une chambre voisine de
celle de la comtesse. On recherche un domes-
tique qui a disparu après le vol.

Les bandits mexicains
LONDRES, 27 (Havas). — On mande de New-

York au « Times » que des bandits ont arrêté
et dévalisé samedi 200 personnes sur la route
de Mexico à Puebla. Le gouvernement croit
que l'intention des bandits était d'enlever l'am-
bassadeur des Etats-Unis.

Malheureuses suites de spéculations
à la bourse

AMSTERDAM, 27 (Wolff). — Les milieux
f_namciei*s et la société d'Amsterdam s'occupent
beaucoup du suicide de M. van Eeghen, direc-
teur de la maison Matthes et Bormeester, une
personnalité bien connue dans le monde du
commerce et de la bourse. H avait préalable-
ment tiré plusieurs coups de revolver sur sa
femme et l'avait grièvement blessée. La tragé-
die aurait été provoquée par des disputes de
famille à la suite de pertes occasionnées par
des spéculations à la bourse. Mme van Eeghen-
Diterdinck, qui a été transportée dan_ un état
grave à l'hôpital, est la nièce du directeur gé-
néral de la société royale hollandaise des pé-
troles , sir Henry Diterdinck. C'était la seule
femme officiellement adlrroise à la bourse.

Trop d'eau
VICENCE, 27. — La pluie qui tombe depuis

plusieurs jours a provoqué la crue des fleuves
de la province. Le Bacchiglione, qui charrie des
troncs d'arbres, a inondé la partie basse de VI-
cence. Les eaux ont aussi envahi la campagne,
causant des dégâts dans les localités de San
Pedeilo, Debba, Casale, etc.

D tue sa mère pour sept mark.
BERLIN, 26. — Un crime effroyable a été

commis à Niederzogheim. Le nommé Anton
Hom a tué sa mère à coups de marteau pour
lui voler sept marks, prix d'un appareil de ra-
diotéléphonie qu'il s'était fait envoyer contre
remboursement et qu 'il ne pouvait payer.

Des os de mamtouth
dans une -arrière de sable

BUDAPEST, 26. — Dans une carrière de sa-
ble, près de la ville de Pées, on vient de dé-
couvrir quelques os de mammouth. Maintenant,
les recherches sont activement poursuivies
sous la direction d'experts. On a l'espoir de
mettre au jour le squelette complet de l'animal
préhistorique. Les défenses déjà trouvées n'at-
teignent pas moins de deux mètres.

Au point de vue scientifique, la trouvaille est
propre à soulever un intérêt particulier.

Un phénomène peu ordinaire
LONDRES, 27 (Havas). — Selon une dépêche

d© Johannesburg au <Ti|mies>, l'observatoire de
cette ville a constaté que l'étoile Nova Pictoris
s'était divisée en deux. Ce phénomène est étu-
dié attentivement, en raison des enseignements
qu'il peut donner sur la structure de l'univers.

VARSOVIE, 26. — Un attentat étrange con-
tre toute la population de Minsk, en Russie
Blanche, a été commis dernièrement dans cette
ville. Des individus ont mis en vente plusieurs
barils de cornichons salés dans lesquels ils
avaient mis de l'arsenic. Au cours de la pre-
mière journée de la mise en vente de ces cor-
nichons, cent personnes ont été empoisonnées.
Immédiatement, les autorités de Minsk ont pla-
cardé sur toutes les places publiques, dans les
restaurants et cinémas des avis à la population,
la prévenant du danger qui la menaçait

Une enquête a été ouverte sur la provenan-
ce du poison, et l'on a arrêté un individu nom-
mé Kazdan, qui aurait vendu trois barils de
coroichens empoisonnés. On l'a obligé à man-
ger un de ces cornichons et il a présenté aussi-
tôt tous les symptômes d'un empoisonnement
grave. (< Daily Mail >.)

Les cornichons salés à l'arsenic

SUISSE
Ecrasé par nne automobile

LUCERNE, 26. — La nuit dernière, près
d'Emmen, une automobile de Wolhusen a écra-
sé M. Emile Stehrenberger, 50 ans, couvreur,
d'Emmen. La victime a succombé peu après
l'accident

Une octogénaire asphyxiée
GENEVE, 27. — Une octogénaire, Mme Cha-

morel, 82 ans, a été trouvée asphyxiée dans
l'appartement qu'elle occupe, rue de la Ser-
vette 21. L'enquête a établi que l'asphyxie esi
due à une défectuosité du tuyau du gaz d'éclai-
rage.

Grave imprudence
WINTERTHOUR, 27. - Circulant à vive al-

lure A motocyclette, M. Edwin Huber, 29 ans.
de Kefikon, heurta la barrière fermée du pas-
sage à niveau de la Frauenfeldstrasse. Un train
venant de Seuzach put être arrêté à temps, de
telle sorte que le jeune homme ne fut pas at-
teint par le convoi. Relevé sans connaissance,
M. Huber, qui a de graves blessures à la tête,
a été conduit à l'hôpital de Frauenfeld.

Il se fracture le crâne,
mais garde son sang-froid

SAMADEN (Engadine), 27. — Un grave ac-
cident s'est produit sur la ligne du chemin de
fer de Muottas-MuraigL M. Henri Muller, 49
ans, père de deux enfants, alors qu'il se trou-
vait seul dans un vagon dé matériel, tomba si
malencontreusement qu'il se fractura le crâne.
Il réussit encore à arrêter le véhicule et s'en
retourna chez lui où il perdit connaissance. U
est décédé deux jours après l'accident, sans
avoir pu donner de détails.

Cour permanente de la Haye
BERNE, 27. — D'après l'article 44 de la con

vention de la Haye de 1907, chaque Etat qui y a
adhéré a le droit de désigner quatre personnes
au maximum, comme membres de la cour per-
manente de justice. Ju_qu'ici la Suisse était re-
présentée à la cour par M. Max Huber, profes-
seur, et M. Soldati, juge fédéral. Mardi, le Con-
seil fédéral a désigné deux nouveaux membres
en la personne de MM. Eugène Borel, profes-
seur à l'tmiversité de Genève, et Walter Burck-
hardt, de l'université de Berne.
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Quatre Individus arrêtés
LAUSANNE, 27. — Depuis un certain temps,

la police de sûreté vaudoise était sur la piste
d'une importante affaire de trafic de stupéfiants
ayant des ramifications en dehors de nos fron-
tières. Après des filatures et des investigations-
un certain nombre d'arrestations ont été opé-
rées. Jusqu'à présent, quatre individus apparte-
nant aux milieux spéciaux de Lausanne sont
sous les verrous. Les besoins de l'enquête ne
permettent pas d'en dire davantage pour le mo-
ment

GENEVE, 28. — A la demande de la police
lausannoise, la police de Genève s'est égale-
ment occupée de l'affaire de stupéfiants décou-
verte à Lausanne. Une perquisition au domi-
cile d'un individu récemment disparu de Ge-
nève et qui avait été signalé, vient d'amener la
découverte de plusieurs sachets de poudre blan-
che qui va être analysée.

Une aff aire de stupéf iants
à Lausanne

CANTON
Un radio-club au Val-de-Ruz

Lundi soir, 26 mars, une vingtaine d'ama-
teurs de téléphonie sans fil se sont réunis à
Cernier pour fonder un groupement qui porte-
ra le nom de < Radio-Club du Val-de-Ruz >.

Après étude, le projet de statuts, très bien
présenté par M. Henri Zahner, a été adopté,
et le premier comité a été constitué. Son pré-
sident est M. Aug. Jornod-Soguel à Saint-Mar-
tin.

La société a pour but de grouper, dans un
but amical et scientifique, les personnes s'in-
téressant à l'étude théorique et pratique de la
télégraphie et de la téléphonie sans fU. Le Ra-
dio-Club du Val-de-Ruz a déjà enregistré vingt-
cinq demandes de membres actifs et une de
membre passif.

LES BAYARDS
(Corr.) Comme annoncé déjà ici, le choeur in-

dépendant de notre petit bourg nous a offert
deux soirées théâtrales et musicales, dimanche
et lundi. Ces soirées eurent un plein succès,
chaque jour la salle de la poste fut remplie
d'un public venu même des environs et dès Ver-
rières.

Au programme, partie musicale, figuraient
trois chœurs : < L'appel de la montagne >, < La
myrtille », et c La tour de Constance ». Exécu-
tion impeccable sous l'habile direction de M.
André Jeanneret, instituteur, dont la réputation
en cet art dépasse et comment, nos horizons
bayardins. On ne peut que féliciter directeur et
choristes, tout en déplorant que, par ses dimen-
sions exiguës le local de la poste ne se prête
pas mieux aux auditions de cette nature.

Du côté théâtre il fut présenté deux pièces :
< Les experts » scène de tribunal, comédie

amusante, en un acte, laquelle fort bien jouée a
amené un fou-rire dans la salle. Ah ! que ces
jeunes acteurs étaient bien dans leur rôle, sur-
tout au moment où ils se partagèrent les dé-
pouilles du pauvre pigeon (plai gnant) qu 'ils
venaient de plumer adroitement, ne lui allouant
que 100 fr. d'indemnité sur 10,000 réclamés !...
ô justice humaine I

C est d un caractère autrement sérieux que
fut la seconde pièce jouée < Le mol qui fut gra-
vé, résistez >. Drame huguenot bien connu, un
des épisodes des persécutions des protestants
dès le 17me siècle. C'est l'émouvante épopée de
Marie Durand , le récit de ces longues années
de prison et de ses luttes dans la c ïou.r de
Constance », le sinistre donjon d'Aiguesmortes !
Ces lamentables histoires d'autrefois ne se prê-
tent évidemment pas à de grands effets scéni-
ques, ni à la gaieté, mais, d'autre part, elles ont
une haute valeur morale ! Et la vérité nous
oblige à dire que retracées de si impression-
nante façon, comme ce fut le cas, on a pu voir
perler des larmes sur certains visages réputés
peu émotifs, pourtant !

Nos félicitations à tous ces jeunes acteurs im-
provisés, mais surtout à Mlle G. L. qui à côté
d'une parfaite diction et d'une remarquable
mémoire, a su réaliser le rôle de Marie Durand
avec une réelle distinction, trouvant pour cela
des accents qui allaient aux cœurs même les
plus durs.

En somme belles et bonnes soirées,dont no-
tre public gardera un utile et agréable souve-
nir.

LE I.OCLE
Améliorations foncières

Le problème de l'assainissement des marais
du Col-des-Roches a, depui s de nombreuses
années, préoccupé nos autorités, tant cantona-
les que communales. Le département de l'agri-
culture a fait procéder dernièrement par l'in-
génieur rural, à une étude préliminaire de cette
amélioration foncière. Cette dernière conclut à
la réalisation du projet qui comprendrait une
superficie de terrains d'environ 521,000 mètres
carrés.

Conformément à la loi, le Conseil communal
a convoqué en assemblée générale les proprié-
taires de terrains intéressés, laquelle a eu lieu
jeudi dernier , au Locle.

Après avoi r entendu l'exposé du projet de
drainage de la part de l'ingénieur rural, les
propriétaires intéressés se sont en majorité ral-
liés aux propositions du département de l'agri-
culture et ont nommé une commission de cinq
membres, chargés de l'étude définitive et de
l'exécution des travaux.

L'entreprise coûterait environ 85,000 fr., soit
1600 fr. l'hectare. Après déduction des subven-
tions fédérale et cantonale, la parti;qui incom-
berait aux propriétaires s'élèverait à 640 fr.
l'hectare, payable en dix annuités.

Le projet prévoit, pour le moment, le draina-
ge de toute la rive gauche du Bied, depuis la
fabrique Klaus jusqu 'au Col-des-Roches.

Certains propriétaires ont exprimé la crain-
te que le drainage n 'abaisse trop considérable-
ment le niveau de la nappe d'eau et porte pré-
judice à la solidité de quelques immeubles bâ-
tis sur les marais et dent les fondations sont
sur pilotis. Des réserves formelles ont été for-
mulées à ce sujet vis-à-vis des autorités, quant
aux conséquences qui en résulteraient.

Mort d'une doyenne
La doyenne des Verrières, Mme Judith Ma-

gnin, est décédée dans sa 94me année.

Finance - Commerce - Industrie

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui mercredi

(Extrait des programmes dn journal c Le Radio »)
Lausanne, 680 m. : 30 h. 01, Causerie. 20 h. SO,

Union radiophonique suisse. — Zurich, 588 m.: 12 h.
82 et 21 h. 20, Orchestre de la station. 20 h., Récital
de piano. 20 h. 30, Récital de chant. — Berne, 411
m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
16 h., 17 h., 20 h. 30, 21 h. 35 et 22 h. 05, Orchestre
du Kursaal. 20 h-, Récital de chant. 21 h., Musique
de ohambre.

Paris, 1750 m. : 18 h. 50, 17 h. 45 et 21 h. 80, Radio-
concert. — Rome, 447 m. 80 : 13 h. 30, Trio-radio.
17 h. 30, Concert. 21 h., Théâtre. — Milan, 526 m. 30:
13 b. S0, 21 h. et 23 b.. Orchestre de la station. —
Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 13 h..
Concert. 17 h., Musique classique. 19 h-, Orchestre.
20 h. 15, Sonates de Bach. 20 h. 45, Musique de
chambre. 22 h. 35, Récital de piano. 22 h. 45, Théâ-
tre.

Berlin, 484 m. : 17 h., Orchestre. 20 h. 80, Concert.
— Langenberg1 (Cologne), 468 m. 80: 13 h. 05, Or-
ohestre. 18 h., Musique de chambre. 20 h. 15, Con-
cert. 21 h. 45, Théâtre. — Munich , 535 m. 70 : 12 h. 45,
Trio do la station. 16 h-, 19 h. SO et 21 h. 05, Orches-
tre de la station. — Vienne, 517 m. 20: 16 h- Or-
chestre. 20 h. 30, Musique légère.

Bonne du 27 mars. — La bourse de ce jour a tait
preuve de fermeté.

Obligations inchangée. : 5 % Etat de Neuchâtel
1924, 100.75 %. 8 H % Ville de Neuchâtel 1902, 88 %.
5% Ville de Neuchâtel 1926, 100.40%. 5% Suchard
& A., 1913, 99.75 %.

Banque Commerciale de Bâle 746, 749, 750 fin
avril Union de Banques Suisses 717, 719. Bankve-
rein 782. Crédit Suisse 830, 828. Banque Fédérale S.
A., 762. Crédit Foncier Neuchâtelois 590. Union Fi-
nancière de Oenève 664.

Eleotrobank A, 1338, 1335, 1336, 1340 comptant,
1340 fin avril. Motor-Columbus 1323, 1330 comptant.
1385 fin avril. Crédit Foncier Suisse 258, 257, 258
fin courant. Italo-Suisse Ire 264, 265. Italo-Suisse
Urne 262. Franco-Suisse pour l'industrie électrique,
620. 619, 618 comptant, 627 fin avril. Indeleot 845,
844 comptant, 850 fin avril ex-coupon. Electrower-
to 629, 630.

Aluminium 8445, 3450, 3445. Bally S. A., 1485, 1488.
Brown, Boveri et Co 608, 610. Fischer 975 comptant,
983 fin avril. Laufenbourg ord. 1035. Lonza ord. 479,
480, 482 comptant, 500 dont 10 fin avril. Nestlé 942,
943, 945, 949. 950 comptant, 972 dont 20 fin avril. So-
ciété suisse-américaine pour l'industrie de la brode-
rie 617. 618, 619. Sulzer 1182 comptant, 1180 fin cou-
rant. Ed. Dubied et Co, S. A-, 470. Fabrique suisse
de Ciment Portland 1325. La Neuchâteloise, _ss_J
ranoes générales, 500. Etablissements J. Perrenoud,
Cernier, 650. Compagnie suisse de réassurances 4125.

Compagnie d'exploitation des Chemins de 1er
orientaux, 400, 401 comptant, 403 fin avril. Orédtto
Italiano 220. Hispano 3490, 3505. Italo-Argentine 589,
590. Llcht-und Kraftanlagen 158. Gesfiirel 332, 833,
337, 338. A.-E.-G. 188, 189, 190 comptant, 190.50 fin
avril. Sevillana de Electricidad 706, 705, 704, 700.
Steaua Romana 50. Allumettes suédoises B_ 528
comptant, 530 fin avril.

Bourse de Paris. — La physionomie du marché
oe s'est pas modifiée. Les transactions restent très
animées et la cote se montre ferme pour la majo-
rité des valeurs. L'exemple des places étrangères
a fortifié les bonnes dispositions du marché fran-
çais, favorisé par la situation monétaire. On peut
noter spécialement la bonne tenue des valeurs du
terme : Rentes et Banques françaises, l'activité per-
sistante de la Mexica n Eagle, l'avance de la GoIdj
fields et la fermeté des affaires de soie artificielle.

La Suisse, vie et accidents, Lausanne. — En 1927,
le bénéfice brut est de 2,147,950 fr., dont 1,520,000 fr.
représentant la participation des assuré, au béné-
fice, ont été versés au fonds des assurances aveo
participation s'êlevant ainsi à 5,009,519 fr. Le mon-
tant des amortissements est de 77,701 fr. 85 et le bé-
néfice net, de. 647,958 fr., dont 150,000 fr. provenant
du produit à 5 pour cent du capital social versé, 862
mille 620 fr. 75 de la branche vie et 135,337 fr. 25 de
la branche accidents. Le conseil propose d'allouer
20,000 fr. à des œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique, de rembourser 809,250 fr. au capital so-
cial â raison de 60 fr. net par action, et de verser
818,708 ît. au fonds dé réserve.

Bourse de Neuchâtel, du 27 mars 1928
Les chiffres senls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
-lettons Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuc. 3J_ 1902 89.— d
Compt d'Esc. . . 675.— d » » 4% 1907 —.—
Crédit Suisse . . 826.- d » » 5% 1918 10»- — d
Crédit foncier n. 590.- O. Neuo. 3J_ 1888 87.— d
Soc de Banque s. 1.9.- d » » \% «JJJ .«Wg *
La Neuchâteloise 500.- ' » 5% 1919 100.25 d
Câb. él. Cortaill. 2175.- d O.-d.-Fds 334 1897 96.50 d
Ed. Dnbied & C" 470- » «' "» . °- j
Oimt St-Sulplce . 1325.- . * « "" l

^Z *-n---, NT„-- -,,* /,.m ^ Locle . . 3J. 1898 90.50 dTram. Neuo. ord. 400.- d _ 4 m9  ̂d. priv. 430.- c _ 5% m6 |00t_ d
Neuch. Çhaum. . 4.- d -_ 

N i% m_ d.
Im Sandoz-Trav. .î,0.- d Ed_ 5ubied B% 1(l0< _ d
Sal. des. concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 105.— d Klaus 4). 1921 91.50 d
Etab. Perrenoud O.'.O.— Suchard 5% 1913 99.75

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 i_ %

Bourse de Genève, du ?7 mars 1928
Actions 3% Rente suisse —. 

Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . . .  78.20
L'omp. d'Escomp. 674.50 31. Ch. féd. A K. 86.35
Crédit Snlsse . . _ :J3.— Chem. Fco Suiss. —. 
Soc de bauq. s. 779.— 3% Jongne-Eclé . —.—
Dnion fin.genev. i>63. — $'/.% Jura-Simp. 78.50
Ind. genev . gaz 760.— 3% Geuev . à lots 114. —
Gaz Marseille .t>0.— 4% Genev 1899 . 445.—
Motor Colombna 13...— 3% Frib. 1903 . . —.—
Foo-Snlsse élect. —.— 7 % Belge . . . —.—

» » priv. -;>3i.50 5% v. Genè. 1919 .08.—
Ital-Argerit.éleo 58fi.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor . ord 620.— 5% Bolivia Bay . 16.—
lotis charbonna . 731.50 Danube-Sav e . 5lJ.—
Trlfail 44.75 7% Ch. Franc. 26 -.—
Chocol. P.-C.-K. 235.50 7% ch fer Maroc no. ._
Nestlé 947.— 6% Paris-Orléans 1021.5m
Caoutoh. S. fin. S"-— 6% A rgentin.céd. 101.75
Allumet suéd. A 516.50 Cr f d.Eg 19.3 V15.—

Obligations Hispano bons 6% 508.—
i'A %  Féd. 1927 — •— 41. Totis o. hong. 448.—

Bruxelles 72.41 VK (+3J .), Allemagne 124, 12 %
(+ 2 %), 8 en baisse. Livre sterling. Dollar, Peseta,
Florin, Sohelling, 3 Scandinaves, ot 7 stationnaires.
Auj ourd'hui, la hausse se développe dans presque
tous les compartiments, mémo oublies ces dernier-
temps. Sur 55 actions : 33 en hausse, G en baisse.

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

Cuivre : cpt 61 "V-, . n H mois 6I 2 73Î : Kest Srlected ,
64> / .-85' o: ' -lecirol.. 66' .-67— . tfraMî. : cpt. 2 _ ". _,;
à H mois, 2393/s ;Straits 244.—. Plomb cmgL: 21 »/s, do.
cpt 20— ;  livraison plus éloignée , 20"/ 1_ . Zinc : cpt.
29' 8; livraison plus éloignée, 25—.

Londres, 26 mars. — Argent: 2&VU . Or: 84/11»/..

Après la session de la commission préparatoire du désarmement

(De notre correspondant)

Il apparaît elairement anjour clTiui que, d___s
l'intérêt même de la pais; du monde, il serait
urgent de renoncer à La chimère du désar-
mement.
PARIS, 26 mars. — Il n'est guère question

ce matin , dans les journaux , que du discours
que M. Poinca ré a prononcé hier à Bordeaux et
des résultats obtenus par la commission prépa-
ratoire à la conférence du désarmement qui a
terminé, samedi , ses travaux à Genève.

En ce qui concerne le discours de notre pré-
sident du Conseil, on est à peu près d'accord
pour reconnaître qu 'il ne nous a rien révélé
que nous ne sachions déj à, ni sur M Poincaré
lui-même, ni sur _a politique d'aujourd'hui et
de demain. Il n'y a donc pas lieu de s'y attar-
der. C'est tout simplement une sorte d'< ouver-
ture > de la campagne électorale dont je vous ai
parlé dans ma dernière lettre.

Quant aux résultats des travaux de la com-
mission du désarmement, il faut bien reconnaî-
tre qu 'ils sont purement négatifs. Mais ils com-
portent du moins un enseignement. Tout ce
qu 'il convient, en effet, de retenir de ce débat,
presque entièrement consacré à l'audition et à
la discussion d'articles de propagand e commu-
niste et antimilitariste, lancés par les soviets
du haut de la tribune genevoise, c'est la dé-
monstration évidente de la collusion entre l'Al-
lemagne, 1TJ. R. S. S. et la Turquie , dans l'en-
treprise de sabotage de l'œuvre de désarme-
ment esquissée par la Société des nations. Le
Reich qui a mis neuf années à réaliser, de la
façon la plus douteuse, un désarmement que,
conformément au tra ité de Versailles, il aurait
dû accomplir en six mois, la Russie, où le ré-
gime des soviets ne se maintient que par la
force de l'armée rouge, de beaucoup la plus
nombreuse du monde entier, la Turquie, gou-
vernée par une dictature militaire, sont tom-
bée d'accord sur le principe du désarmement
général, avant toute organisation de la sécu-
rité dans le monde !

Si cela ne suffit pas à inspirer des réflexions
salutaires aux ex-alliés de la Grand e Guerre,
c'est que, vraiment, ils sont frappés de cécité.
Ainsi, les trois puissances qui ont le plus d'in-
térêt à préparer, soit leur revanche militaire ,
aoit la révolution internationale, se sont mon-

trées les plus zélées à requérir une conférence
immédiate, tendant à faire tomber les armes
des mains des puissances gardiennes de la paix
et de l'ordre européen.

La malice est cousue de fil blanc ! L'opinion
publique, en France, en Angleterre, en Italie —
et, espérons-le, même aux Etats-Unis d'Amé-
rique —, ne peut plus, désormais, ignorer le
piège dissimulé sous les fleurs d'une rhétori-
que pacifiste et humanitaire, cyniquement ex-
ploitée en faveur d'une hégémonie allemande
ou d'une dictature soviétique en Europe. La
menace est trop peu déguisée pour qu'on puis-
se ne pas l'apercevoir . L'Allemagne a le po-
tentiel de guerre formidable de son organisa-
tion industrielle, l'U. R. S. S. le potentiel de
guerre de ses innombrables populations. Si l'on
veut laisser s'opérer la redoutable conjonction
de ces deux forces latentes, dans une Europe
chloroformée par les idéologies démocratiques,
il n'y a ou 'à poursuivre aveuglement la chi-
mère d'un désarmement, que l'on prétend

< imposé > par le traité de Versailles mais qui,
au contraire, s'il était jamais réalisé, se trou-
verait en contradiction flagrante avec les ga-
ranties et les sanctions de sécurité prévues
par le pacte même de la Société des nations.

Il serait peut-être temps de mettre fin à la
comédie du désarmement. Et cela non seule-
ment dans l'intérêt de la France, de l'Angle-
terre et de l'Italie, enfin convaincus de l'étroi-
te solidarité de leurs destins, mais dans l'Inté-
rêt général de la paix du monde et môme...
dans l'intérêt bien compris de l'Allemagne.
Celle-ci ne poursuit en somme pas d'autre but
que de se libérer de ses obligations de désar-
mer, en faisant la preuve du désarmement im-
possible de ses vainqueurs. Et pour arriver à
ses fins, elle croit habile de s'appuyer — et
d'anpuyer — la Russie soviétique. C'est tout
simplement de la démence. Et on lui rendrait
service en lui faisant comprendre que ses rê-
ves de revanche sont insensés et qu 'il y aurait
plus d'avantages pour elle à s'efforcer désor-
mais à collaborer, dans la paix, à la restaura-
tion européenne. Mais le seul moyen de le lui
faire comprendre, ce serait, nous le répétons,
de mettre fin à cette comédie du désarmement
qui dure déjà depuis trop longtemps. Osera-
t-on le faire...? M. P.

Une leçon salutaire

BERLIN, 26. — Sous la signature d'un de ses
correspondants médicaux, un journal de Berlin
publie un long article qui dévoile les odieuses
expériences auxquelles se livrent des médecins
allemands dans divers hôpitaux. Ils se sont li-
vrés à des tentatives sur des enfants de tout
âge, en leur injectant, en bien des cas, des dro-
gues et des sérums d'essai. Les décès sont très
nombreux. Il paraîtrait même que certains en-
fants ont été vendus aux hôpitaux, par des pa-
rents indigents.

Cette affaire scandaleuse est appelée à faire
un grand bruit. Elle a été portée au Reichstag.

Dans lea hôpitaux allemands

Des médecins faisaient d'odieuses
expériences

H Grand Hôtel
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BERNE, 27. — S occupant de la question du
blé, le Conseil fédéral a décidé mard i d'appor-
ter des meditications au nouvel article consti-
tutionnel dans le sens qu 'il ne mentionnera
pour couvrir les frais que le relèvement du
droit de statistique.

La phrase r « A défaut, ils (les frais) seront
recouvrés par un tarif supplémentaire sur les
céréales panifiables étrangères, ou répartis en-
tre les moulins sur la base de leur mouture .
sera biffée. La rédaction définitive du quatriè-
me alinéa de l'article a été réservée à une sé-
ance ultérieure.

La question des céréales

Lacl-e agression
L'aus la nuit de samedi à dimanche, vers mi-

nuit , un individu connu sous le nom de . long
Bourquin » a assailli, au Pasquart, sans raison
apparente, M. Joseph Hafen , pierriste, âgé de
62 ans, rentrant à son domicile au chemin du
Terreau , et l'a violemment jeté par terre. Le
brutal personnage put rapidement être arrêté
par la police et mis en lieu sûr. Sa victi me dut
être transportée à l'hôpital, probablement avec
une fracture du crâne.

BIENNE

AViS TARDIFS
Chœur Indépendant

Répétition
Ce soir mercredi â 20 h.

ÉGLISE LIBRE ÉVANGÉLIQUE
Place d'Armes 1

Ce soir, à 20 heures
M m e  D Û N N - P A T I S S O N

rédactrice du « Son de , 1a Trompette », parlera du
RETOUR DE CHRIST

Cordiale invitation à chacun

I_ES GENEVEYS-SUÏ--COFFI-A-irE
(Corr.) Les samedi 24 et dimanche 25, la so-

ciété de musique < l'Harmonie » conviait la po-
pulation à son dernier grand concert de la sai-
son. La partie musicale enlevée avec célérité
fit très belle impression, et nul doute que sous
l'experte direction de M. E. L'Eplâttenier cette
phalange marche de progrès en progrès. La
« Fille du forgeron », drame historique suisse,
était le morceau de résistance, et le choix
même de la pièce était des plus judicieux. Tous
les acteurs jouèrent avec beaucoup de convic-
tion et certains d'entre eux se surpassèrent.

Naissances
2L Jeannine-Geneviève, & Louis-Gustave Oarbon-

nier, architecte, et à Antoinette-Geneviève née Du-
Fasquier.

André-Edgar, à Ami-Frédéric-Louis Junod, agri-
culteur, et à Rose-Emma née Perriard.

25. Odette-Agathe, à Paul-Adamir Mathe., hor-
loger, aux Geneveys-sur-Coffrane, et à Agathe-
Louise née Gyger.

26. Georglna-Susaune, à Ernest Chiantaretto, ma-
nœuvre, et à Susanne-Emma née Jeanrenaud. '

Décès
86. Marc-Jules Mouquin, retraité O. F. F., né le

23 avril 1855. époux de Agathe née Hochât

Etat civil de Neuchâtel



Eglise indépendante
: La paroisse indépendante de notre ville a eu
hier au soir son assemblée annuelle, à la gran-
de Salle des conférences. Elle avait dû renon-
cer à la convoquer un dimanche, aucun local
n'étant libre à ce moment de l'année, et l'assis-
tance s'en est trouvée moins nombreuse. C'est
pour l'Eglise l'occasion de se rendre compte de
oe qu'elle est et de ce qu'elle a fait.

Le rapport du collège des anciens, qu'a pré-
senté son président, le pasteur de Rougemont,
JJ pu constater que la libéralité de l'Eglise en-
Ters ses pauvres n'a pas diminué, au contraire,
malgré tant d'appels de toute nature. La caisse
des anciens a reçu en 1927 10,781 fr. et en a
distribué 10,355.

La question financière a joué un rôle pré-
pondérant en cette année aussi, puisque la pa-
roisse y a essayé pour la première fois le sys-
tème dit des pochettes mensuelles, qui res-
pecte absolument le principe des dons anony-
mes, cher à l'Eglise, et qui obtenu des résultats
dépassant les prévisions les plus optimistes.
Cest plus de 63,000 fr. qui ont été donnés à
l'Eglise par ce moyen, sans compter les collec-
tes habituelles des jour s de fête. La paroisse
de Neuchâtel a pu donc sans peine verser à la
caisse centrale cantonale sa cotisation annuelle
de 60,000 fr., payer ses propres dépenses et re-
constituer un fonds de réserve que des années
moins favorables avaient largement mis à con-
tribution. Et quand on constate qu'elle a répon-
du en outre par une somme de plus de 47,000
francs à l'appel en faveur de la caisse de re-
traite des pasteurs, on comprend que le prési-
dent: de la commission financière, M. Maurice
Clerc, ait présenté son rapport avec une cer-
taine allégresse, celle de la reconnaissance en
particulier.
, . Mais l'Eglise n'est pas une société financière,
l'essentiel c'est son œuvre spirituelle et reli-
gieuse, dont le professeur Thiébaud , qui diri-
gea l'assemblée en sa qualité de président du
conseil d'Eglise, a esquissé le tableau dans un
rapport très vivant. La paroisse de Neuchâtel
comptait, au 31 décembre 1927, 3235 membres,
37 de plus qu'en 1926, et cela malgré la dimi-
nution de la population de notre ville. C'est une
coutume, à cette occasion, de rappeler la mé-
moire des membres décédés et d'en lire la
liste toujours émouvante. Ils furent 49 l'an der-
nier, et quand leurs noms eurent été rappelés
et que le souvenir de M. E. Berger eût été évo-
que d'une manière spéciale, toute l'assemblée
se leva pour chanter le beau cantique d'espé-
rance chrétienne : « Saint Sion, ô patrie éter-
nelle >... Puis M. Thiébaud rappela les princi-
paux événements de l'année : l'acquisition par
la paroisse de la chapelle de l'Ermitage, don
généreux de Mme de Blonay; la première jour-
née interecclésiastique de la Mission suisse ro-
mande ; il apporta à l'Eglise les préoccupations
dé son conseil, qui a porté son attention surtout
sur la question de la jeunesse, de son éducation
religieuse et sur les moyens de l'intensifier. Ce
sujet, vital entre tous, sera traité dans trois
grandes soirées familières qui auront lieu en
avril prochain et où toute l'Eglise sera convo-
quée. Enfin, M. Perregaux termina cette séance
par la lecture du rapport des pasteurs, qui in-
siste surtout sur la nécessité de maintenir la
fréquentation des cultes, menacée par tant de
concurrences, la télégraphie sans fil , l'automo-
bile, les sorties du dimanche, les sports de tout
genre.

Au cours de la soirée, l'assemblée a élu M.
Numa Jeanneret comme ancien, en remplace-
ment de M. Berger, et MM. Emile Perrenoud
et Jean Jéquier comme députés au synode.

Une compagnie quitte ses cantonnements pour se rendre aux manœuvres.

(Le bataillon de carabiniers _ est parti, hier matin, d/Estavayer, en marche de ma-
nœuvre, pour se rendre à Molondin. Le tempe qui était pluvieux au début s'est élevé dans
la journée. Cette troupe forme avec le bataillon de carabiniers 9, stationné à Mézières, un
régiment bleu, lequel a en face de lui le régiment genevois, qui occupe le secteur Yverdon-
Chavornay.

Les deux troupes se préparent à une rencontre, qui est prévue pour aujourd'hui.

_Le cours de répétition du régiment de carabiniers 2

L honneur oit il est
. Nous, avions publié ici des extraits de l'arti-

cle de la < Luftwacht > dans lequel M. Kirchner
critiquait le matériel aérien de l'armée suisse
et l'on avait attribu é à des aviateurs suisses les
renseignements précis dont l'auteur faisait état.
On leur avait même adressé des reproches à ce
sujet. .

Or M. Dollfus, rédacteur de l'Aéro-Revu e > a
reçu de M. Kirchner une lettre lue par M. Val-
lotton-Warnery au Conseil national et où on
lit :

« Je tiens à vous communiquer que je ne con-
nais aucun officier aviateur suisse ; je n'ai en-
tretenu aucune relation quelconque avec l'un
d'eux. Par conséquent, il ne saurait être ques-
tion d'Indiscrétions. Mon étude de l'aviation mi-
litaire suisse est fondée sur les articles publiés
dans la presse suisse et j'ai formé moi-même
mon jugement J'étais capable de le porter puis-
que j'ai servi comme aviateur sur le front pen-
dant toute la guerre. Dès lors, je me suis vou é
h l'étude des aviations étrangères. Je suis prêt
à produire toute la documentation qui servit à
mon article et à prouver que je n'ai reçu au-
cune communication privée sur ce sujet >

M. Kirchner, qui publia ensuite cette lettre
dans la < Luftwacht >, en profita pour décla-
rer que la . source de ses renseignements se
trouvait dans un message du Conseil fédéra]
aux Chambres.

Nous voilà donc loin de ce qu'on appelait les
indiscrétions des aviateurs militaires suisses.

Ce qui permet à notre confrère M. Jean Ni-
collier, qui avajtt mené une clairvoyante et
énergique campagne dans la < Gazette de Lau-
sanne >, d'écrire :

< Voilà lès officiers de la troupe d'aviation
> layés de certains soupçons qui entachaient
y ni plus ni moins leur honneur. C'est un point
> d'histoire. >

Tous ceux qui ont attentivement suivi les
articles de M Nicollier ne pouvaient que se
rallier aux conclusions qui s'en dégageaient,
mais nous ne saurions souscrire aux quatre li-
gnes qu'on vient de lire.

Même si ces officiers avaient fait part de
leur sentiment à M Kirchner, leur honneur
paraîtrait intact Ils ne pouvaient rien révéler
que ne sussent déjà les attachés militaires
étrangers en Suisse, et, d'un autre côté, ils
avaient dû sans dout e aucun faire part de leurs
critiques à notre autorité militaire. Celle-ci n'en
tint.manifestement pas le moindre compte puis-
qu'elle continua d'exposer nos aviateurs aux
inévitables accidents que devait amener l'usage
d'un matériel défectueux.

Si donc 1 honneur de quelqu'un est en cause
ici, ce n'est pas celui des aviateurs qui cou-
raient des dangers certains en service comman-
dé, mais seul l'honneur de ceux dont la coupa-
ble obstination entraîna la mort de militaires
capables, courageux et fidèles à leur devoir.

F.-L. S.

POLITIQUE
Le budget naval allemand

BERLIN, 27 (Wolff). — Au Reichstag, la pro-
position tendant à biffer les crédits pour le
nouveau croiseur-cuirassé a été repoussée con-
tre ,les voix des démocrates, des socialistes et
des communistes. Le budget de la marin e est
ensuite adopté en seconde lecture.

Le crédit de 7 millions de marks destiné à
faire face aux engagements envers la Phôbus
est adopté.

.Les cheminots dn Reich
BERLI N, 27 (Wolff). — Une entente est in-

tervenue ntardi, dans le conflit mettant aux
prises la direction et le personnel des chemins
de fer du Reich. La base de cet accord repose
dans ses grandes lignes sur la sentance arbi-
trale récemment rendue. Le contrat de tarifs
sera appliqué jusqu'au 31 janvier prochain.

Pour intimider : la manière de Chicago
CHICAGO, 27 (Havas). — Deux bombes ont

fait explosion hier soir , la première a endom-
magé fortement la façade de la résidence du
sénateur Deneen, la seconde a éclaté 15 minu-
tes après sous le porche de la maison du jug e
Swansôn. Personne n'a été blessé. Quatre bom-
bes ava ient fait explosion précédemment de-
vant des demeures de fonctionnaires , mais ce
dernier attentat constitue la première attaque
contre les adversaires déclarés du maire , M.
Thompson.

Faux-monnayeurs et sovié istes
s'entend' n* bien

BUCAREST, 27 (Havas). — La sûreté gé-
nérale a découvert à Bucarest une bande de
faussaires qui émettaient de faux dollars. Par-
mi eux se trouvent deux avocats. De nombreu-
ses perquisititns ont été opérées. Elles ont
amené la découverte d'une vaste correspondan-
ce avec les soviets. D'autres arrestations sont
imminentes.

Secousses sismiques en Italie
Des morts et des blesses

UDINE , 27 (Stefani). — Les secousses sis-
miques ont causé des dégâts à Tolmezzo, Ca-
vazzo, Carnico, Verzegnio, Vitodâsio où quel-
ques maisons s'écroulèrent et où d'autres furent
lézardées. Cinq personnes ont été tuées et sept
blessées. Les autorités ont organisé des secours
immédiats.

MILAN , 27. — Le < Secolo-Sera » publie en
dernière édition le télégramme suivant sur le
tremblement de terre dans le Frioul :

Dix morts et 40 blessés ont été jusqu'ici
transportés à Udineu Parmi les blessés, un
grand nombre le sont grièvement. Ils ont été
immédiatement hospitalisés dans les hôpitaux.
Deux trains de secours sont partis pour les
lieux de la catastrophe . En outre une colonne
de camions avec des troupes d'infanterie et des
alp ins, se rend dans la région atteinte par le
tremblement de terre. La 55me légion de la
milice qui a son siège à Gemona, a été mobili-
sée. La localité de Cavrezzo a subi de graves
dégâts. Plusieurs maisons se sont effondrées.
Les communications téléphoniques et télégra-
phiques sont interrompues avec presque toutes
les localités de la Carnia. Les autorités sont
sur les lieux.
Un haniean savoyard dévasté

par nn incendie
GENEVE, 27. — Un grand Incendie a détruit

mard i , au hameau d'Axéaz, commune du Petit-
Bornand (Haute-Savoie), quatre bâtiments dont
l'un était occupé par une fabrique de papier, et
les trois autres servaient de granges et de re-
mises. Une grand e quantité de fourrage et de
provision s ont été la proie des flammes. Les
pertes sont évaluées à 150,000 fr. français.

Son propre cambrioBeur
PARIS, 27 (Havas). — Il y a quelques jours,

une joaillerie était visitée par des cambrio-
leurs qui fracturaient deux cof fres-forts et em-
portaient un butin de plus de 800,000 fr. Les
voleurs avaient utilisé à cet effet une techni-
que nouvelle jusqu 'ici inconnue en France, mais
déjà utilisée en Belgique et connue sous le nom
de < système Dupont > qui permet en quelque
sorte d'aspirer l'acier des portes des coffres-
forts. L'enquête permit d'établir que le méfait
avait été commis par trois individus et l'on
surveilla particulièrement les repris de justice
d'origine belge.

Ce matin , la police annonçait qu'elle tenait
un des malfaiteurs. Elle parlait d'un sujet bel-
ge affilié à une bande internationale. Ce n'é-
tait là qu 'une fausse indication destinée à per-
mettre l'arrestation de deux autres individus
recherchés. Un coup de théâtre s'est en effet
produit à la fin de. la matinée.

Le propriétaire 'tle la joaillerie, M Racover,
soupçonné depuis le début de l'enquête a fini
par avouer qu 'il avait fait simuler le cambrio-
lage, afin de toucher l'assurance qu'il avait
contractée. Pour cela, il s'était abouché avec
trois habiles perceurs de coffres-forts. M. Ra-
cover a été gardé à la disposition de la justice.
L'un des perceurs est déjà arrêté.

Le commissaire de police a mis en état d'ar-
restation le joaillier Racover qui avait simulé
un cambriolage, ainsi que deux Italiens, ses
complices.

Nouveaux détails
PARIS, 28 (Havas). — On apprend qu'un

complice du pseudo-cambriolage du bijoutier
Racover est actuellement en fuite. Il est connu
seulement sous le prénom de René. On a établi
qu 'il est Belge et est venu spécialement de Liè-
ge pour opérer le cambriolage. Dès leur pre-
mière visite, les policiers s'étonnèrent des con-
ditions étranges du cambriolage. En effet la
porte d'entrée n'était pas fracturée, la barre de
fer de protection de la porte n'avait pas été
placée la veille du cambriolage, le coffre-fort
le plus solide n'avait pas été fermé à clé. D'au-
tre part, les policiers apprirent que le contrat
d'assurance du bijoutier expirait le soir même
du vol, que le bijoutier, dans une situation gê-
née, avait engagé des bijoux de clients et s'é-
tait fait faire un faux passeport.

Appelé devant le commissaire, le bijoutier
Racover se troubla immédiatement et avoua que
pour sauver sa situation, il s'aboucha avec des
voleurs internationaux afin de se faire voler
pour xme rémunération de 90,000 francs, que
les voleurs trouveraient dans les coffres mê-
mes à fracturer. Enfin les voleurs n'ayant éven-
tré que l'un des coffres, ayant sans doute été
gênés dans leur travail, il reste à savoir si le
bijoutier n'a pas fait main basse sur la moitié
de la prime qui était enfermée dans le coffre
non ouvert.

Un père tire sur sa fille
> Drame de famille an Tessin

Son acte commis, le meurtrier
a pris la fuite

BELLINZONE, 27. — Mardi après-midi, un
nommé Patrizio Mazzoni, de Grono, a tiré qua-
tre coups de revolver sur sa fille Ida, âgée de
18 ans. Une balle a atteint la jeune fille à la
tête. Son aote commis, le meurtrier prit la fuite.
L'état de la victime est désespéré. On ignore
les causes du drame. Le père, malgré d'activés
recherchée, n'a pas encore été retrouvé-

Départ de M. Chnard
Notre correspondant de Berne apprend de la

source la p4us sûre, c'est-à-dire de l'intéressé
lui-même, que M. Ohuard quittera le Conseil
fédéral à la fin de cette année.
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Au Conseil fédéral

Une démission
On annonce la démission de M. Ulysse Mat-

they, professeur de culture physique à l'Ecole
normale cantonale.

Cinquante-deux années d'éminents services
dans nos écoles, dont trente-quatre à l'Ecole
normale cantonale, telle est la belle carrière
qui s'achève.
. Par la haute tenue de son enseignement
aussi bien que par son activité dans les com-
missions fédérales, M. Ulysse Matthey a digne-
ment servi la cause de l'éducation physique de
la jeunesse.

A 84 ans de distance, les élèves qu'il eut à
son arrivée à NeuchâteL, devenus, quelques-uns,
ses collègues, pouvaient reconnaître dans ses
leçons la même maîtrise, la même fougue et
cette discipline stricte par laquelle on ne re-
grette jamais d'avoir passé.

M. Matthey a jugé le moment venu de faire
place & un jeune. Nous lui souhaitons de lon-
gues et heureuses années de retraite. F. B.

Concert d'opéras Italiens
J'éprouve quelque embarras à parler du con-

oert donné hier soir au Conservatoire par le
quintette Tagliapietra. Les quatre chanteurs
possèdent certainement une technique remar-
quable et arrivent à un résultat intéressant
mais dans l'ensemble ils ne dépassent guère le
niveau qu'os est en droit d'exiger d'artistes ve-
nus exprès de l'étranger pour faire apprécier
leurs talents.

La basse de M. Spada, qui ne manque pas
d'autres qualités, fait penser à un violoncelle
qu'on aurait rempli de chiffons pour en étein-
dre la résonance ; de même, le ténor de M. Re
lie vibre guère. Mmes Corr ado et Orsini, de leur
côté, qui n'ont pas des voix désagréables, les
forcent trop volontiers et les durcissent comme
à plaisir. C'est le sens des nuances qui fait le
{dus défaut à tous les artistes, ils abusent du
prié. Quant à l'accompagnement de M Taglia-

pietra, on ne saurait dire qu'il fut impeccable
tri surtout discret.

:Le nombreux public qui remplissait la salle
du Conservatoire parut enchanté de ce concert
puisque, profita nt de la facilité des artistes à
accorder des bis, il fit par ses applaudisse-
ments doubler à peu près la longueur du pro-
gramme. Serais-je trop sévère ? Mais durant
toute la soirée me revenaient à l'esprit les voix
admirables qu'il y a environ une année Mme
Anna-Maria Guglielmetti, M. Fregosi et un té-
Viït dMi j'ai oublié le nom nous ont fait adml-
?er dans un programme presque Identique. La
comparaison peut avoir fait du tort aux artistes
d'hier soir. R.-O. F.

NEUCHATEL

NICE, 28 (Havas). — Une partie des bijoux
volés à Mme Bitlencort , femme d'un diplomate
chilien, ont été retrouvés hier par des ouvriers
effectuant des réparations dans un water-closet
de l'hôtel. Ces bijoux représentent une faible
valeur de ceux qui ont été volés et qui sont es-
timés à deux millions et demi.
En attendant la prochaine conférence

de désarmement
WASHINGTON , 28 (Havas). — La Chambre

des représentants a adopté le budget de la ma-
rine prévoyant une dépense totale de 359 mil-
lions 190,000 dollars. Une somme de 48 millions
de dollars est affectée aux premiers frais de
construction de huit croiseurs de 10,000 tonnes
et de deux sous-marins de haute mer.

On retrouve nne partie des
bijoux volés

Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Les projets de l'aviateur allemand
LONDRES, 28 (Havas). — L'aviateur alle-

mand KOhl a déclaré à un représentant du
« Daily Telegraph > qu'il espère partir dans
trois jour s environ, car les prévisions météoro-
logiques sont pour le moment défavorables.

c Nous comptons partir vers 5 h. 30 du ma-
tin pour atteindre New-York de jour > , a-t-il
ajouté.

< La durée du vol est estimée à 36 heures ;
le < Bremen > est équipé pour tenir l'air pen-
dant 40 heures. Nous devrions atteindre Terre-
Neuve en 24 heures. Nous volerons probable-
ment un peu au sud de la route transatlanti-
que ordinaire ; nous avons pleine confiance en
notre appareil. >

Inondations et ouragan
PARIS, 28 (Havas). — On mande San-Fran-

cisco au < Daily Herald > que les inondations
qui se sont produites en Californie ont envahi
trois villages. Par contre, l'eau s'est retiré des
villes de Reno et de Sacramento. Des centai-
nes d'habitants se trouvent sans abri. Deux
personnes ont péri Par le même journal, on
apprend qu'un violent ouragan s'est abattu hier
sur Orange (Etat de Géorgie). Cinq personnes
ont été tuées et un certain nombre d'autres
blessées. Dans la campagne, cinq habitations
ont été détruites et huit personnes blessées.

Une pétition de poids
LONDRES, 28 (Havas). — Une pétition mons-

tre, couverte de 920 mille signatures de proprié-
taires d'autog de toutes catégories, a été présen-
tée hier au Parlement pour demander la sub-
stitution de la taxe unique sur les autos à la
taxe actuelle basée sur le chiffre des chevaux-
vapeurs. Cette pétition formait 50 liasses pesant
500 kilos, qui ont été transportés au Palais de
Westminster par des voitures de livraison.

Le tremblement de terre en Italie
UDINE, 28 (Stefani). — Le mouvement sis-

mique a été ressenti à Cavazzo-Carnico et Ver-
zegnie. H dura une vingtaine de secondes. Les
villages de Cavazzo et de Verzegnie sont les
plus endommagés. A Tolmezzo, la cathédrale
fut lézardée et presque un tiers des maisons
sont inhabitables. Dans le village de Carrazzo,
un enfant fut tué pendant qu'il cherchait à s'é-
chapper. A Verzegnie, on compte deux tués et
plusieurs blessés; à Carrazzo, trois morts et
plusieurs blessés ; dans le village de Pulsea,
deux morts et huit blessés.

Drame de l'air à Metz
PARIS, 28 (Havas). — On mande de Metz au

< Matin > qu 'hier après midi deux avions mili-
taires se sont heurtés à 1000 mètres de hau-
teur. L'un des pilotes a atterri sans mal, grâce
à son parachute, l'autre s'est tué, le sien n'ayant
pas fonctionné.'

Au pays des records
Près de cinq millions d'actions

vendues en nn Jour
NEW-YORK, 28 (Havas . - La séance hier

à la Bourse des valeurs a été marquée au dé-
but par une forte baisse des cours. Plus de deux
millions d'actions ont changé de mains dans les
deux premières heures de la séance. Il y a eu
ensuite reprise. Les ventes de la journée ont
porté sur un total de 4,762,400 actions, ce qui
constitue un nouveau record.

tes méfaits de la pluie
en Macédoine

ATHENES, 28 (Havas). — A la suite des
pluies torrentielles, les eaux ont inondé la ville
d'Edessa (Macédoine). La hauteur atteint 50
centimètres. Les communications entre la ville
et la station de chemin de fer sont interrom-
pues. Plusieurs villages près de Yenitza sont
inondés. Les domages sont considérables.

Dernières dépêches

Madame Jacques Beau ;
Madame Louis Beau ;
Monsienr et Madame Max Carhonnier ;
Le docteur et Madame Pierre Beau et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Paul de Pury et leurs

filles 5
Le docteur et Madame Eodolphe de Merveilleux

et leurs filles ; Monsieur et Madame Paul Carhon-
nier et leura enfants ; le docteur et Madame
Charles de Meuron et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Gustave Rôthlisberger et lenrs enfants ;

les familles Stetner-Pons, Brolliet, Bourrit , Car-
honnier, de Bosset et Robert ,

ont la profonde douleur de faire part de la porte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, fils, gendre, frère, beau-frère,
onole, neveu et parent,

Monsieur Jacques BEAU
pasteur

que Dieu a repris à Lut dans sa _8me année.
Areuse, ce 27 mars 1928.

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tim. I, 12.

Ils brilleront aux cieux comme des
étoiles. Daniel XII, 3.

L'enterrement, aveo suite, aura lieu le j eudi 29
mars 1928. Départ d'Areuse à 15 h.

Culte an temple de Boudry à 15 h. et demie.

Le Collège des Anciens d'Auvernier a le pénible
devoir d'annoncer à la paroisse le décès de

Monsieur J.-J. BEAU
pasteur d'Auvernier de 1904 à 1926

L'enterrement, avec suite, aura lieu à Areuse, le
j eudi 29 mars, à 15 heures.

Culte au Temple de Boudry à 15 h. et demie.

Monsieur Maurice Caberthuel, à Boudry ; Mada-
me et Monsieur J. Renaud-Weber et leurs enfant s,
à Cortaillod ; Madame et Monsieur E. Baillod-We-
ber et leurs enfants, à Boudry ; ainsi que les fa
milles Spicher, Schick, Kramer, Aegerter, Caber-
thuel, Weiss, Berther et familles alliées, ont la
profonde douleur do faire part à leurs amis ot con-
naissances du décès de

Madame
Elisabeth GABERTHUEL-WEBER

née SPICHER
leur chère mère, belle-mère, grand'mère et paren-
te, enlevée à leur affection, subitement, à l'âge de
63 ans.

Boudry, le 27 mars 1928.
Dieu est amour.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le jeudi

29 mars, à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les membres du Club Jurassien, section Treymont,
sont informés du décès de

Madame Elisabeth CABERTHUEL
belle-mère de Monsieur Emile Baillod, vice-prési-
dent, de Monsieur James Renaud , membre de la
seotio^ 

et sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment, qui aura lieu à Boudry, le jeudi 29 mars, à
13 heures.

Le comité.
MMrvr «v f *r m »  m an «s *»v**\\\mmmwm

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tim. _, 11

Cest une chose bonne qu'on attende,
même en se tenant en repos, la déli-
vrance de l'Eternet Sam. ITT, 26.

Monsieur Jean Enzen ;
Mademoiselle Jeanne Enzen i
Mademoiselle Marcelle Enzen j
Madame veuve Marie Linder et ses enfants, à

Montreux et Neuchâtel ; Monsieur et Madame Paul
Bortholet et leurs enfants , à Travers et Nenohâ-
tel : Madame et Monsieur Magestrini , à Saint-Biai-
se et leurs enfants , en Corse ; Monsieur et Madame
Charles Enzen et leurs enfants , à Vevey et Pe-
seux ; Madame et Monsieur Paschoud et leurs en-
fants, à Allaman et Paris ; Monsienr et Madame
Albert Enzen, à Berne, ont la profonde douleur
do faire part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Jean ENZEN
née BERTHOLET

leur chère et bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-
sœur et tante, quo Dieu a retirée à Lui, aujo ur-
d'hui, à l'âge de 63 ans, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Neuchâtel, le 27 mars 1928.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu Jeudi 29

courant.
Domicile mortuaire : Cote 49.

, Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Emile Born et ses enfants t
Mademoiselle Frida Born ;
Messieurs Fritz et Ernest Born, à Neuchfttel \
ainsi que la famille Egger, à Aanvangen, ont la

douleur de faire part à leurs amis et connaissance*
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Frida BORN
née EGGER

leur chère épouse et mère, que Dieu a reprise à
Lui, auj ourd'hui, dans sa 50me année, après une
longue et pénible maladie, supportée aveo courage
et résignation.

Neuchâtel , le 27 mars 1928.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

il s'est tourné vers mol, il a oui
mon cri.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu jeudi 39
courant, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de la Gare 17.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Jean Niklaus ; Mademoiselle Marie Nl-
klaus, à Cortaillod ; Madame et Monsieur Adrien
Perrinjaquet et leurs enfants, à Travers ; Mon-
sieur Jean Niklaus, à Schaffhouse ; Madame veuve
Ernest Niklaus et son fils, à Fontainemelon ; l'en-
fant de feu Alfred Niklaus, à Boudry ; les enfants
et petits-enfants de feu Jacob Niklaus, ainsi que
les familles Herren, Balmer, Fischer, Furrer et
Fiirst, ont la profonde douleur de faire part à, leurs
amis et connaissances du départ de

Monsieur Jean NIKLAUS
leur cher et vénéré époux, père, beau-père, grand-
père et oncle, que Dieu a rappelé à Lui, auj ourd'hut
à 11 heures, dans sa 84me année, après une longue
et douloureuse maladie.

Cortaillod, le 27 mars 1928.
Je sais en qui f ai eru.

2 T_m. _, __.
L'ensevelissement aura lieu Jeudi 29 mars 19-8, S

13 heures.
Ot avis tient lien de lettre de faire part.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.2 »

Cours des changes du 28 mars 1928, à 8 h. 30
Paris . . , . ,.  20.4(1 20.45 Tontes opérations
Londres 25.33 25.35 de chantre au
New-York . .. .  5.18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles . .. .  72.37 72.47 me a"H']

,
tl"«;arM

Milan 27.40 27.45 conditions
Bénin . . . .  .124.05 124.15 Achat et Tent.Madrid *"•- JH" de monnaies et
Amsterdam . . .208.95 -09.10 bMets de banque
Vienne 73.— 73.10 étrangers
Budapest . . . .  9°-65 90-80 -'
Prague . . . .  ̂ -35 i^-45 Lettres de crédit
Stockholm . . . 139.30 139.50 et accréditifs sur
Oslo . . . '138.40 138.60 tons les pays du
Copenhague . . 1139.— 139.20 «onde
Bucarest . . . .  3.17 3.27 _ . _ „«_ _ _
Varsovie . . . . 58.- 58.50 ^^S^^ t̂W^Buenos.Ay.es (pap.) 2.21 2.23[ -__ condltlonai les
Montréal . . . . 5.18 5.20 pins avantageuses

Ces cours sent donnés i titre indicatif et sans engagement

Bulletin météorologique — Mars 1928

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S 2 à V* dominant î§2 fl i *a Moy- Mini- Maxi- g | * «
enne mum mum _ 3 j . Dir. Force «J

27 I 7.4 I 5.9 8.8 |Y 14.8 0.5 ! N.-E. faible j couv.

27. Pluie fine intermittente pendant la nuit et jus-
qu'à 13 heures.
28. 7 h . % : Temp. : 6.6 Vent : O. Ciel : oouv.

Tremblement de terre. — De nouvelles secousses
sismiques d'une très grande violence, encore plus
fortes que celles de lundi après-midi, ont été enre-
gistrées par le sismographe de l'Observatoire de
Neuchâtel, le mard i 27 mars, à 9 h. 33 min. 33,3 sec
Le foyer se trouve à l'est, à une distance de 420 km-,
en Carinthie. 

 ̂
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iii m
735 __
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Niveau du lao : 28 mars, 429.32.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux, quelques pluies.

-»l-̂ -l_IUIIllk̂ llll.|||__ |l|___ __________________l______-_________ ^

Bulletin méiéor. des C. F. F. 28 mars, 6 h. so
|| Observations laites cenu- TWMX>_. „-, virOT
|| aux gares C. F. F. Brades TEMPs, ET VENT

280 Bâle . . . .  + 9  Couvert Calme
543 Berne . . . .  ¦+• 5 Pluie prob. »
5_7 Coire . . . . +' >  ¦ »

1543 Davos . . . .  0 .ouvert »
6.2 Fribour g . . .  + i Pluie »
394 Genève . . .  + 8  Couvert »
475 Glaris . . .  + ' Pluie nrob. »

1109 Gosehenen . . + 3  Couvert »
5G6 Interlaken . . .  + 1  Nébuleux »
995 La Ch. -de-Fonds j " g Pluie prob. Vt d'O.
450 Lausanne . . . + ° Couvert Calme
208 Locarno . . .  + 7  Quelq nuages »
276 Lugano . . . + 7 • »
439 Lucerne . . . .  "1. 7 Couvert >
89? Montreux . . .  + 8  Pluie »
482 Neuchâtel . . .  + 8  Couvert Vt. d'O.
505 Rngatz . . . .  4-7 Pluie orob Calme.
673 Saint-Gall . . .  + 7  Pluie »

1856 Saint Mor ltz . — 1 Couvert >
407 Schaffhouse . . + 7  Brouillard >
537 Sierre . . .  4- fl Couvert »
562 Thoune . . .  + 6  Brouillard .
389 Vevey . . . .  + 8  Pluie »

1609 Zermatt » . .
41C Zurich . _ » » + 7 » Yt d'O.

LONDRES, 28 (Havas). — On mande de Cal-
cutta au < Morning-Post » que 16,000 cheminots
des chemins de fer de l'Etat indien sont en grè-
ve, mais "ue la marche du service n'a pas en-
core été i V i . r ~ 'ici.

Une grève


