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[ÏÏj ïpigij COMMUN-}

|H PESEUX

Buvette dn Plan
des Faouls

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

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

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

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

Peseux, le 13 mars 1928
Conseil Communal

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Terrain à bâtir
A vendre, aux Draizes (Vau-

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

Situation magnifique : ean et
sable snr place.

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

Maison à vendre
â Chambrelien

sur route cantonale, iolle petite
maison ancienne. Deux'loge-
ments de trois ohambres. Eau,
électricité Belle situation. Sur^
face du terrain 1035 m*. S'a-
dresser an notaire E. Paris, à
Colombier.

Bevaix
A vendre maison d'habitation

et dépendances, jardin et ver-
ger. Belle situation. Occasion
favorable. Le notaire E. Paris,
à Colombier, renseignera.

Le Cirage aes Rois
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Le Roi des Cirages

A VENDRE
pommes de terre printanières et
tardives, grandes écorees sèches
et foin lre qualité. S'adresser
à O. Béguin , à la Baraque sur
Cressier. 

Ma is Madame !
« Le Café des Fêtes ». vons

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

U. S. E, G. O.
En vente ouvert et en paqnets

en dix qualités.

Epicerie Centrale
Grand'Ruo la  Seyon 14

Timbres N. & J. 5 %
Tél. 14.84 L MAHH -Y-OE-L'ÉTANS
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Munie des derniers perfectionnements modernes

ta petite moto

CONDOR
2 Vs C. V. (250 cmc) moteur quatre temps

ne coûte que Fg". 1275a "

SUCCURSAL E « CONDOR» NEUCHATEL
A. DONZELOT, Place de l'Hôtel de ville
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P°ë. vacances de Pâques
avez-vous ïïg tf \ t̂  A %g **f vous trou-

un 1% %_& \__W tWm, Wm a verez à

l'Office de Photo graphie Attinger
Place du Port et place Piaget

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

Travaux soignés.

fTe
iutis

Chemises. . dep. 8.75
Pantalons . » 16.50
Ceintutes. . » 1.50
Chaussettes » 1.45
Balles depuis 14.50 fa douz.

Agence exclusive
des balles «Dunlop » et «Spalding»
Raquettes de toutes

marques depu s Fr. 10..
et tous accessoires

CASAM - SPORT
Neuchâtel

| (v^>^ Messieurs ! {
: ^̂ "̂v /p̂ N Notre choix en Riche- :
: Va^JT j  lieu est immense i

j  QUELQUES PRIX ]
: Richelieu noir système cousu main 40-46 :
j 22.80 19.80 :
: Richelieu noir semelles crêpe. . . 23.50 :
: Richelieu noir et brun , semelles indestruc- :
: tibles 22.80 i¦ •

: Richelieu brun , système cousu main 22.50 :
: Richelieu brun , semelles crêpe . . 25.80 :
: Richelieu fantaisie 36 50 29.50 26.50 Ê
: Richelieu noir et brun pour garçons 36 - 39 :
j 19.80 14.80 î
: Richelieu semelles crêpe pour garçons 36-39 ;
j 22.50 j

! KURTH, NEUCHÂTEL I
:
\Mi_m_i_ _̂m_i_i^^

ABONNEMENTS
la, 6 met. 3mots Jmo lt

Franco donueflo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certain» pa-s, «'informer an bores- da journal.
Abormem. pria à la posto 30 c en ras. Chang. d'adresse 50 c

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

/\!NlNUlNV-i__)
Canton. 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

Mortuaires 30 c Tardift 50 c Réclame» 75 e., minim. 3.75.
Saute, 14 c le millimètre (uno seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c Mortnaires 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80.
Régie extra-canton. : Annonces-Suisses S.A., Bienne et •ocenr*.

Propriété a vendre
Pour sortir d'indivision, l'Hoirie de feu

M. Ulrich SCKUTZ-ROSSET met en vente la
belle propriété qu'elle possède â la rue de la
Serre, No O, a Nenchâtel.

Superficie totale : 1101 m1 dont 253 m9 en bâ-
timent, 652 m' en Jardin et 277 m9 en dégagement.

*La maison renferme trois logements, dont un
de cinq pièces et deux de six pièces. L'un de ces
derniers est actuellement vacant et pourrait être
occupé dès le 24 Juin prochain (éventuellement
auparavant). Belle situation tranquille, à proxi-
mité Immédiate de l'avenue de la Gare, du tram
et du centre de la ville.

Pour tous renseignements, s'adresser étude
des notaires Petitpierre & Hotz, ft Neuchâtel.

Enchères de vignes
à BEVAIX

Le SAMEDI M MARS 1928. à JO henres. à l*H3tel de Commune
i Bevaix. M. Alfred BANDERBT-GASCHEN exposera en vente
par enchères publiques les Immeubles suivants :

CADASTRE DE BEVAIX
Art. 1126. A POMMERAI, vigne de 301 m*

, Art. 2312. LES BAStJQES. vigne de 338 m9
Art. 2106. A COARD. vigne de 255 m'
Art. 1873. VIGNES de SASSELLES. vigne de 288 m»
Art. 3612. VIGNES des ROCHETTES, vigne de IflO m1

Oe dernier article forme un très beau sol à bâtir.
Entrée en Jouissance Immédiate : paiement 1er juin 1928, ou

Un décembre 1928 aveo Intérêt 4 %.
Pour visiter, s'adresse* au propriétaire, et pour les conditions

•v notaire soussigné chargé de la vente.
H. VIVIEN, notaire, a Saint-Aubin .

ENCHÈRES 

Enchères de bétail
à Coffrane

Le vendredi 30 marB 1928. des 13 h. *A, le oltoyen Paul Gretillat,
agriculteur, à Coffrane , exposera en vente publique et volontaire,
pour cause de départ, le bétail ci-après :

nn bon cheval à denx mains.
•ept vaches portantes pour différentes époques,
quatre génisses dont deux portantes.
Conditions : Terme de paiement deux mois moyennant cau-

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

Le greffier du tribunal,
W. JEANRENAOD.

Enchères publiques
- Le vendredi 30 mars 1928, dès 15 heures, l'Office des Poursuites

de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publiques, au Vauseyon
No 4, le bétail et matériel suivants :

une j ument âgée de 10 ans,
une vache rouge-ple, âgée de 8 ans,
un char k pont et nne voiture < break ».
La vente qui sera défini tive aura lieu au comptant conformé-

ment k la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
• OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé. A. HUMMEL.

OliiCb des poursu is de Boudry

Enchères
de mobilier

à Peseux

I/office des Poursuites de
Bondry vendra par voie d'en-
chères publiques, le vendredi 30
mars 1928, à 16 heures, devant
le No 11 de la rue des Granges ,
à Peseux, les obj ets mobiliers
ci-après, savoir :

un canapé grenat, une table
earrée. sapin , nn tiroir, une
commod e sapin.

La vente aura lien au comp-
tant conformément a la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Boudry, le 26 mars 1928.
Office des poursuites

Le préposé : H.-C. Mornrd.

A VENDRE
A vendre

BEAUX PORCS
de différentes grandeurs, chez
G. Moj on, Charmettes 35. Van-
seyon. 

A Genève
à remettre

bon et ancien commerce épice-
rie et oonfiserie. Loyer : 1800 fr.
Reprise : 6500 fr. Ecrire à M.
Oappelen, Versoix. JH 30073 A

^Chapeaux nouveaux

I

-\Hï\ Ê̂ÊÊ—WIÊÊÊk. ILW Nouveau chapeau

=V§t\ ^̂  ̂ ' ÈÊ 
élégante garniture

âUXJimomJBUJlendiM

§pF BOUCHERIES- CHARCUTERIES^ ,

j Ëf BŒUF il
ïl "'ly i Poitrine . . .. .  \ t i

j Petits os blancs . • i le cj em| kg. I \Bande mince . . . > m— 1,39
P lll Gras d'épanle • • \ i l
E£ _ Jarret . . . . . . /  ©Sa

Collet le </. kg. tr. 1*10 Mm
< ôte p late épaisse I 1

1 H Bande épaisse . . I le demi kg. I ]
1 Sous l ' épau le .  . . | fr. 1.40 j'ï Premières cOtcs. . j  ; i

Hpan le  « b o u i l l i r  . . le '/, kg. fr. 1.50
gljflfj Kp«n ie  à rô t i r  . . . » » » 1.(15 HE ,

] Cuissot, envard , . . » » » 1.80 [ _'i

H VEAUX 1|
Poitrine . . .  \ roulé
Collet . . . . i 

^ r6tir
! Son» l'épanle. S . . , 

k f» I Ifl ! •!
IH G'** d'épaule \ W /a KQ. IT. UU ¦ j
WÊ Ja r re t . . . . )  °" ragoût ,-• *
; i l ' lpanle  entière . . . le % kg. fr. 1.35 | J

lllpS iKpaule épaisse | K 1
File! [ le X kg. fr. 1.45 ffi ;

mMs Côteletles lres ) t \
|||l|j Cuissot » » » fr. 1.80 ' . . : •
! i Tête blancliie.  avec langue ou cervelle, ï !
! entière ou par moitié, le K kilo Ir. 1.— E j

j Pieds blanchi» —.50
i l  Fraise la pièce —.80 [ i

j Poumon » —«80 .1

Lap ins  frais du pays, le vt kg. fr. 1.75 |
\ Poules tmlches > » » 1.75 *

\ :: ' :. '. \ l'oulets » » «.«5 K".i j
i '  ; 

| PIGEONS \ '/

mm Dès jeudi , cabris du Valais et cabris m
j français le demi-k g 1.75 i j

iSk MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! JJ :¦ j

ht fe mies à li Uê
deux armoires à glace, trois lavabos-commode, quatre chaises
à combinaison pour bébé, une poussette de chambre, une
chaise-longue anglaise, trois lits invisibles < America >, quel-
ques chaises dépareillées. — Tous ces meubles sont neufs,
mais légèrement détériorés ou défraîchis. — Magasin de
meubles J. PERRIRAZ, tapissier, Faubourg de l'Hôpital 11.

MAISON SPÉCIALE DE LITERIE

AU CYGNE
Confections Transformations

Grand choix en plumes, duvets, édredons, coutils,
sarcenets, coutil matelas, crins, laines . (

Conf ection et réparation des couvertures piquées
Installation électrique pour la stérilisation et
la désinfection par la vapeur de toute la literie

3USER & Fils, Neuchâtel ¦?&#?&:&,
JiB»!fW31BMJp_MPg|W»MWfM

A vendre quelques

bonnes chèvres
de Saaiien, anelqaes-nnes pou-
vant être tra ites, d'antres por-
tantes. Très bonnes laitières. —
S'adresser à G. Widmer. éle-
veur de chèvres, Zwischenfiùh,
Simmep thal (Berne).

A vendre une bonne

vache
ainsi qu 'une génisse avancée au
veau. S'adresser chez Paul Jean.
monod. Gorgier. ___^

A vendre, belle occasion,

side-car

narley Davidson y.
revisé, état de neuf . Bas prix.
S'adresser à W. Banderet, 1ns-
titntenr . Cressier. 

«* utils
A vendre faute d'emploi : une

enclume, nn êtau, un soufflet de
forge, une grosse cisaille à tôle
S'adresser à Fz Pierrehumbert,
maréchal, Peseux.

A la même adresse : à vendre
également, un VÉLO PE DAME.

Bois de feu
bien sec. hêtre et sapin , au prix
du j our, rendu, ainsi que belles
pommes de terre pour semens.
S'adresser à Charles Jeanneret,
Montmollin. Téléphone.

A vendre
lits en fer aveo sommier, 190X
90 cm., lits d'enfants 140X70 cm.,
porte-habits. — Le tout en fer
émaillé blanc et complètement
neu f . S'adresser chez Lambert
& Cic. bureau-gare

Tennis
Beau choix de RAQUETTES

d'occasion, de 5 à 20 fr. Becor-
dages et réparations, travail
prorapt et soigné. Prix modérés.
F. GIRARD, magasin «Le Rê-
ve ». Bassin 6. Nenchâtel .

A vendre j olie

poussette anglaise
à l'état de neuf. S'adresser à M.
Leconltre-Crivelli , Fahyg 33.

A VENDRE
faute de P'iace. douze poules et
un ooq. A la même adresse, à
vendre qnatre porcs de trois
thol8, che- M. Fd Schertenleib,
Chanmont.

A vendre faute d'emploi*
BOIS DE LIT

une place, avec sommier. S'a-
dresser, le matin. Terreaux 7.
2me, à droite.

Potager à gaz
(Soleure) , en parfait état, avec
bouilloire enivre, quatre feux,
deux fonrs, à vendre. S'adresser
Evole 63.

OCCASION
Deux bureaux ministres, en

chêne ciré, 160X80 cm., dessus
plat, très ped usagés, sont à
vendre. S'adresser Fahys 69.

A vendre jolie petite

auto
deux places, pneus neufs, peu
roulé. Prix: 1700 fr. Facilité de
payement. Ecrire sous chiffres
T. V. 521 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

A vendre tou t de suite,

beau lit
de milieu, propre, complet, ponr
75 fr.. et réohand à gaz, 10 fr.
Parcs 63 b. 3me.

Oeufs à couver
Perdrix Italiennes. E. BucheT,
rue Matlle 45.

tafléon duiH-iK
c Stradella », à vendre. Prix très
avantageux S'adresser Ecluse
No 25. 2me. 

Voilier
Dériveur 20 m', en parfait état

à vendre. S'adresser à Aloys de
Mo' tmolUn . Auvernier .

A vendre de belles

pommes de terre
t Early rose » ponr planter, à
3 fr. 80 la mesure, ainsi que
des «Industrie» et «Mille fleurs».
S'adresser à M. Jules Brandt,
Pierre-à-Bot. Téléphone 12.13.

Lustre lune Loi KHI
ft vendre, pour cause de départ.
S'adresser rue Pourtalès 13, 4me,
à gauche.

A vendre 200 pieds de

fumier de vache
S'adresser Ed. L'Epée, la Cou-

dre.
A vendre

pommes de terre
printanières pour semens: «Cou-
ronne impériale» blanches, 18
francs par 100 kg., «Industrie»,
16 fr., « Bonheur des paysans »,
14 fr"., prises sur place Belle
marchandise de choix. — Albert
Niklnus -Lfiffel, Mnntschemier.

Occasion
A vendre bolle ohambre à

manger, noyer sculpté. — Prix
avantageux. — S'adresser Fau-
bonrg de l'Hôp ital 28. 2me.

Petit potager
français (cuisinière sur pieds),
quatre trous, bouilloire (6 litres)
et réchaud Prix avantageux. —
S'adresser rue du Roc 10, 2me,
à droite.
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Toujours incomparable i—ir~ j
Vous désirez. Madame un / )  Icorselet qui soit beau et bon. \\ j i f 2 Ê__ \

le vous l'apporte. Son prix $\\\ /S^^^.s'oublie, la qualité reste. ^»\\ \ *PL m\v

mr ¥ N "®& ' x^  ̂jI ¦ lli N. j _ i_ii\_W
est devenu le symbole de [M wjjlÈÈf l
bon goût et d'intelligente wM0^$U

. compréhension des perfec. vIl̂ lPl»tionnements apportés dans \wlwt? \̂le domaine du corset. iM™ vVR
Vente exclusive chez tWwrwIf

J. F. REBER " fi
NEUCHATEL :- . • .. ĵPL

Tél. 4.52 Terreaux 8 I ! l V*£m I

; Pédicure
{ Beaux-Arts N° 7 g
S 2™ étage, Tél. 9o2 f

j T Q. SœinÉii j
• diplômée L F. 0. M., h Parts i

-

Sachez rester jeune,
Sachez conserver

longtemps le droit
de vivre heureux.

Prenez contre la
vieillesse la p lus
utile détense.

Dissimulez vos che-
veux blancs 1

Grâce au

HENNÉ 0REAL
c'est chose facile et simple
SŒURS GŒBEL
TVrreaux 7 Tél . 11.83

Camionnage
f iRA U âO BBRSONii
Commissions-Expédition» i i

pour TOUS PAYS j \
DéM éNAGEMENTS ! ;

J CAMION -A UTOMOBTLB J \

i

avec déménagenae i i
Se recommandent i i

BUREAU Faubg. do Château, 2 ]  ;
Téléphone 7.U

••«••«•••••••••oocsl l

A Tendre an centre de
la ville, magasin de co-
mestibles. — Etude
Brauen, notaires, H.6-
pital 7. 

ff. Pralinées
bien assorties ; envol oontra
remboursement de Fr. 6.— a 7.—
le kilo. — J. Flach. confiserie,
Roschibaehstr. 54. Zurich.

Bancs de jardin
aveo pieds en fer forgé, peints
en tontes nuances, modèle expo-
sé au magasin J. Féj ice, Pro-
menade Noire 3 :

A vendre in bon

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

A vendre beau

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

gauche.

AVIS DIVERS
, ... i - -.. .. ¦ ,.  ¦ ¦ — — i i m

Estivage
La Grebille, restaurant sur la

Chaux-de-Fonds, prendrait un
ou deux vagons de bétail sur
ses pâturages. S'y adresser par
écrit. _____«.

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

en échange
de garçon du même âge, dans)
famille parlant le français ai
où il pourrait suivre l'école. —
Adresser offres à Mme M.
Schwab. Finsterhentien (Berne).

k tricoter ft la machine, ft j eune
homme ! Ecrire à T. M- 504 an
bureau de la Fenille d'Avis.

On cherohe à Colombier,

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

STUTTGART
Pension très . recommandés. —»

Pour renseignements^ s'adressât
â Mme Otz DT. rue Louis Fâvie
No 2, à Mlles Bertrand, Comba.
Borel 17, à Mme Ed Borel et &
Mme Léon Berthoud, à CortalL,
lod. 

^
Famille bâloise

prendrait en pension, j eune fil.
le ou garçon , désirant' sui vre lea
écoles à Bâle Vie de famille. —
Piano à disposition. Ecrire sous
chiffres H B. 489 au burean de
la Feuille d'Avis.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL



Remerciements

A tons ceux qui nons ont
témoigné de l'affection et
de la sympathie, à l'occa-
sion du grand deuil qui
nons a frappes, nous disons
notre profonde reconnais-
sance.

J. ANPRÉ, pasteur,
May ANDRÉ.

Colombier, le 28 mare 1938. 1

AVI©
-»*•" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être iccoro-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

3*V" Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres,
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée ft les Indiquer : H
faut répondre par écrit ft ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bnrean do Iournal snr
l'enveloppe (affranchie) (es Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchfltel

LOGEMENTS
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Parcs. — A louer lmmédlate-
ment logement de deux oham-
bres et cuisine. — Etude René
Landry, notaire.

A louer pour le 24 juin.

logement
de trois ohambres, an soleil, à
personnes tranquilles. S'adres-
ser Cassardes 12 a. 1er.

A loner pour tout de suite,
LOGEAIENT

remis ft neuf , de deux chambres
st ouisine. S'adresser ohez M.
MoTnellL Monlins 18.

Personnes tranquilles trouve-
raient

logement
de trois petites chambres meu-
blées, ouisine et dépendances,
pour le 24 juin. Situation Quai
Osterwald. — S'adresser rne dn
Musée 5, res-de-chanssée.

24 JUIN
res-de-ohanssée, pour nne on
deux personnes, deux chambres,
cuisine, dépendanoes : iras, élec-
tricité, part lessiverie. — Louis
FavTe 24, 1er. a__.

Râteau, — A loner Immédia-
tement logement de denx oham.
bres et dépendances. Etnde René
Landry, notaire.

1 ' I !¦ I ¦

A loner an centre de la ville,
dans maison d'ordre, tont 4e
suite ou ponr époque ft oonve-
" appartement
de trois ohambres et dépendan-
ces. S'adresser Etnde Jnnier,
notaire.

Saint-Jean 1928
A loner ft la me dn Musée

(eôté lae). nn bel appartement,
situé an 1er étage et compre-
nant olnq pièoes. cuisine, salle
4e bain et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Olerc rne dn Mu-
sée 4. 

Joli peiiî apparierai
an soleil, a loner tont de suite.

Demander l'adresse dn No 509
qn bnrean de la Feuille d'Avis.

Séjour d'été
A loner ft Chaumont, ft 20 mi-

nutes dn funiculaire, maison
Senblée de huit chambres, at-

nant ft nne ferme S'adresser
Etude WAVRE, notaires. Nen-
ohâtel.

A LOUER
ponr le 84 juin on date

a convenir,
Evole 11

superbe appartement
de six pièces, salle de
bains, tontes dépendant
ces, complètement re-
mis a neuf. Tue magni-
fique, — S'adresser Bu-
reau. ETOIC 1. 

A loner ponr le 34 jnin. rne
ds la Cote,

joli appartement
da deux ohambres et dépendan-
tw. S'adresser ft Chs-TJ. Sandoz,

enohatel. Cote 90. 
Sablons, à remettre ponr St-

Jean. appartement «pacienx, de
qnatre chambres et dépendan-
ces.- Etude Petitpierre & Hotz.

Â loner pour le 24 juin nn

joli pignon
de trois ohambres, cuisine et dé-pendances, jardin. — S'adresser
Fayhs 133. '

A loner, rne dea Moulins, ponr
le 24 avril,

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

Ponr le 1er juin, ft louer nn

joli appartement
cinq ohambres et dépendanoes.
S'adresser ft M. Ch. Hauswirth,
Orangerie 2.

AUVERNIER
A loner grand logement de

qnatre chambres, cuisine, dé-
pendances, chez S. Vuarnoz,
Anverpler No 2. co.

AUVERNIER
Denx pignons de trois pièces,

salle de bains, vne superbe, mal.
son moderne, prix modéré, ft
louer tout de suite ou date à
oonvenir Faire offres à Redard-
Iioup. Cormondrèche. ç__.

Seyon. A louer pour tout de
suite ou pour époque ft conve-
nir, logement de deux chambres,
ouisine et dépendances. Etude
DUBIED. notaires. Môle 10

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

i

Grand'Rue. à remettre appar-
tement de deux chambres et dê.
pendances. Etude Petitpierre <Ss
Hotz . 

Rez-de-chaussée de six cham,
bres et dépendances, ft louer
pour le 24 juin, rue Purry 8. —
S'adresser Etude G. Etter , no-
taire. ¦«IW i ¦¦WHILL U H I.  .. il il '¦ - ¦ . I n ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ »

A louer dès le 24 juin,
logement 5 chambres,
rue Seyon. —• Etnde
Brauen, notaires, Hô-
pltal 7. 

llielaifl 37. Pesenx
A louer un logement de trois

chambres, véranda et cuisine.
Louis Bllland . _̂^

Logements de quatre chambres
et nn lie trois chambre?, à louer
Seyon il S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 

Cassardes. à remettre Pour
St-Jean , appartement ep exeeU
let rt état , de trois chambres et
dépendances. Etudo Petitpierre
& Hotz.

Beau logement de cinq pièces
et dépendances, rue Pourtalès.
S'adresser Etnde G. Etter, no.
taire. 

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

joli logement
de trois ohambres, cuisine et dé.
pendances ; balcon Belle situa-
tion, au soleil, vue étendue. —
Eventuellement , parcelle de jar.
dln.

S'adresser ft l'AGENCE RO.
MANDE. Place Purry 1. Neu-
châtel . 

A louer ft la ruelle des Chau-
dronniers.

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

Logement de trois chambres
et dépendances, rne dn Château
No 2 et nn de deux chambres et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire

CHAMBRES
M— —̂¦̂ ^MMMMMWM J i n.

Très belle chambre meublée,
au soleil, indépendante. Fausse.
Brayes 7. 1er.

Chambres à loner
situées au soleil , près de la Tè-
ne et k denx minutes de la ga-
re. Chez Mme E. Hanny-Frey,
Marin, près de la gare. 

Jolie chambre meublée, anx
Parcs. Prix: 30 fr. S'adr. Salon
de coiffu re Qœhel. Terreaux 7.

Chambre ft loner, Indépendan-
te, à personne tranquille. S'a-
dresser Louis Favre 20 a, Mme
Gutknecht. de préférence le ma.
tin de 8 h. à 18 heures. 

JOLIE CHAMBRE
et pension. 1er Mars 8. 1er c.o.

Belles chambres meublées, so.
W, vue Vlcux-Chatel 81. 1er.

Chambre meublée, au soleil. —
Moulins 87a , 1er, ft droite.

A LOUER
pour monsieur tranquille, Jolie
chambre meublée, au soleil,
aveo balcon, belle vue, dans
quartier agréable ft l'est de la
ville. Chauffage central Pen-
sion si on le désire Vie de fa-
mille. S'adresser sons chi ffres
P. 778 N. ft Publicitas. Neuchfl-
t£L_ , 

PETITE CHAMBRE
indépendante. —- Faubourg de
l'Hôpital 9. 9me.

LOCAL DIVERSES
Magasin

ft loner ponr le 24 juin 1928 on
époque & oonvenir, situé rue du
Seyon. S'adresser Etude des no-
talres DUBIED. Mole 10.

Bureau
Local moderne, éclairé, ft

loner. S'adresser an concierge.
Terreaux 9. 

Fermier demandé
Domaine de 90 poses vaudol.

ses (41 hectares) aux environs
d'Yverdon, ft louer dès le 1er
mai 1928. — Etude Ulysse PE.
OLARD et André CAND, notai.
rcs, ft Yverdon. JH 1446 Y

A loner, pour le 24
jnin 1028, à des con-
ditions avantageuses,
deux beaux magasins
contlgus pour tous gen-
res de commerce. S'a-
dresser Etude des no-
taires Dubied, Mole 10.

GARAGES ft remettre ft proxl.
mité du centre de la ville. Ean.
électricité Installées. — Etude
Petitpierre & Hotz. __

Atelier de peintre
A remettre ponr St-Jean, an

centre de la ville, une grande
pièce bien éclairée avec alcôve.
Etude Petitpierre & Hotz.

Locaux
bien éclairés, ft remettre aux
Parcs pour ateliers ou entrepôts
Etude Petitpierre & Hotz

Demandes à louer
Etudiant cherche jolie

chambre meublée
an soleil et aveo vue sur le lac.
Centre ou ouest de la ville pré-
féré. Offres écrites à K. R. 516
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demande à louer
Dame seule cherche

appartement agréable,
au soleil, de trois ou
quatre chambres. En-
trée 84 juin ou tout de
suite. SI possible dans
le bas de la ville. Quar-
tiers Sablons, Gare pas
exclus. — Ealre offres
détaillées à Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-ÏTonoré.

On demande à Jouer pour tout
de suite,

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

Demander l'adresse du No 496
au bureau de la Feuille d'Avis,

OFFRES

Jeune fille
1Ç ans, cherche place d'aide de
ménage pour apprendre la lan.
gue française. Vie de famiUe
désirée. Entrée: 1er mai. Offres
eon6 chiffres B, 0. 2123 Rudolf
Mosse. Baie 1. 15011 X

jeune fille
de 16 ans cherohe place dans
maison privée, de préférence
auprès d'enfants. Offres ft fa-
mille Krahenbiihl , Steinhofstr.
No 16, Berthoud. 52.18 g

Jeune fille
de 17 ans, ayant déjà été en ser.
vice, cherohe place dans bonne
maison pour tous les travaux.
Parle un peu français Entrée
1er mal. — Adresser offres en
mentionnant les gages à Rosa
Muster, commerce, Gais près
Champion (Berne).

On oherche pour

jeune fille
libérée des éooles place dans
bonne famille pour aider au mé.
nage. S'adresser ft famille Ko.
nig, Rled . Oberblpp.

Cuisinière et
femme de chambre

cherchent places dans bonnes
maisons particulières de Neu.
ehâtel . Ecrire sous chiffres C.
F. 513 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
~ ¦ !!¦ ¦ ¦  ¦ ¦¦ ¦ »' ¦ ISS——W

On cherche jenne fille comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la tangue
allemande. — Mine Schwftrzler,
Tavclwcg 36. Berne. ___ JJ_ \

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenir une

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser à. l'Hôtel de la
Gare. Coreelles.

On demande pour tout de sui-
te une

BONNE. A TOUT FAIRE
sachant un peu cuire. S'adres-
ser ft la boucherie Matlle, Ser.
rièrea. 

On oherche unepersonne
d'un certain âge et de toute mo-
ralité pour faire le ménage d'un
veuf et de ses trois enfants de
9 ft 16 ans. Vie de famille assu-
rée et gages selon entente. S'a-
dresser à J. Gulknecht. rue du
Sentier 19 o. Colombier.

On oherche

bon d'enfants
expérimentée, peti t service de
femme de chambre. Mme Gan-
tier 74. ronte de Chône. Genève .

Petite famille, cherohe pour
tout de suite,

jeune fille
Suissesse allemande, Agée de 10
ft 17 ans, pour s'occuper d'une
fillette de 7 ans et taire des tra-
vaux de ménage. Vie de famll.
le, bonne occasion d'apprendre
la langue française. — Gages ft
convenir. Ruelle des Troncs 6,
Peseux. — S'y adresser le soir
après 6 heures. ^———.

On demande pour pensionnat

femme de chambre
bien recommandée. Entrée lau
médiate. Adresser offres écrites
sous ohiffres B. H. 512 au bu»
renu de la Feuille d'Avis.

Op oherche pour le 19-20 avril
une

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

On demande

femme de
chambre

sachant très bien coudre. Offres
aveo photo et références sont 4
adresser à Mme Alf . Stocker,
Drellindenstrasse 25. Lucerne.

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

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

On cherohe immédiatement
ou pour époque à convenir

BONNE A TOUT FAIRE
sérieuse, propre et active. QB>
ges selon entente. Se présenter
pu écrire à Mme Paul Bickel,
papeterie, place du Port, c, o.
n i i — i

On cherche
JEUNE FILLE

honnête et de bonne volonté
pour aider dans un ménage de
quatre personnes ot où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
laugue allemande. Vie de fa-
mille. S'adresser boulangerie-pâ
tisserie Hermann Felber, Nje-
derbipp (Berne). 

On demande pour mi-avril
nne

cuisinière
bien recommandée. S'adresser &
«ia Plotas , Cassardes 4.

EMPLOIS DIVERS

Repasseuses
do vêtements pour messieurs et
dames sont demandées dans
teinturerie . Places à l'année ei
très bous gages Adresser offres
avee certificat sous N. C. 500
an bureau de la Feuille d'Avis.

Ancienne maison de
liqueurs , spiritueux et vins
demande

représentant
actif , pour Neuchâtel et envi,
rons. — Adresser offres écrites
sous chiffres A. B 475 au pu»
renu de la Feuille d'Avis.

Garçon
13 ans, intelli gent et en bonne
santé est à placer contre sa
nourriture dans petit train de
carnnngii e ou petit commerce où
il ferait les commissions. Bons
traitements exigés. Faire offres
écrites sous S S. 492 au bureau
de la Feuille d'Avis. _̂_

Demoiselle , connaissant la sté-
nographie et la machine à écri,
rç. cherche place de

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

' iMlHF - Wul 1
marié cherche pince pour lo 1er
mai 1928, sur camion ou voiture ,

| éventuellement dans garage *.Faire offres à Charles Niklaus,
Worben près Lyss (Berne).

JEUNE FILLE
trouverait emploi tout de suite
à la lithographie Givord, rue
Pourtalès 13. S'y présenter-

JEUNE FILLE
intelligente et bien élevée, cher,
obe place de volontaire , ft Neu-
obatel-vllle on environs, pour
se perfectionner dans la langue
française. Dans magasin, ou
auprès d'enfants de préférence).
Offres sous chiffres Uç 1985 Q &
Publicitas. Baie. 10061 H

Donne ouvrière
capable de travailler seule, eet
demandée pour tout de suit*
dans atelier de couture ponr
dames. Mme Aberlin, rue Haute
No S, Bienne. JH 101S9 J

On demande une

JEUNE FILLE
hors des éooles. pour aider an
ménage nne partie de la jour-
née. — S'adresser rue Coulon 8.
rez-de-chaussée
Carrosserie F. BRICIIET
rne de Lausanne. Genève

demande nn bon

piÈn-éÉÉ
ponr la carrosserie

Faire offres avec certificats
et références le pins tôt nossl.
bje. JH 80078 A

On demandegarçon
hors deg éooles pour travailler
ft la campagne, obez Henri
Wenker. Serroue sur Coreelles.

Jeune
relieur

actif et sérieux est demandé ft
l'Imprimerie DELACHAUX &
NIESTLE S. A- ft Nenchfltel.

Boucher- charcutier
d'âge moyen, cherohe place,
éventuellement remplacement, ftNeuohâtel ou environs. Adres-
ser offres écrites sous ohiffres
B, Z. 515 au burean de la Fenil.le d'Avis. 

-—-"-¦- - ¦i.i — i M i . . . —

Garçon de 15 ft 18 ans est de.
mandé comme

commissionnaire
S'adresser confiserie Gentil.

rne de l'Hôpital 7.
*. '*—amm——m wi in i i  ̂JM-F-T-— m,

Jeune homme
de 17 ft 18 ans est demandé ponr
entrée Immédiate, pour portage
4e lait, commissions, etc.

Demander l'adresse dn No 518
au bureau de la Feuille ________

Certificats et autres
documents

Les personnes ont, en réponse
& des annonoes parues dans la
« Feuille d'Avis de Nenchfttel »,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le p|ns tôt possible ft leurs
propriétaires, oeux-oi pouvant
en avoir besoin ft d'autres fins.

En répondant ft des offres de
places, etc.. U est recommandé
anx postulants de soumettre,
non pas des pièces originales!
mali seulement des « copies » de
certificats on antres papiers,

I/admlnlstratlon dn journal
sert de simple intermédiaire an-
tre les Intéressés et décline ton-
te responsabilité ft l'égard dea
documents en question.

Administration
de U

Veuille d'Avis da Neuchâtel

Apprentissages

Elève aille
Jeune homme ayant de bon-

nos notions du dessin peut en-
trer dès le 15 avril, che»
Edouard BoiMot , architecte , ft
Peseux. 
*m; -11 1 1 1111 ¦¦¦|i ¦»¦¦¦-, —i.i , _—————mi ,-M

Maison de commerce de la
place oherche pour le 16 avril
un

APPRENTI
débrouillard, ayant fait une an,
née d'école secondaire. — Faire
offres écrites sous chiffres A. G,
497 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Le bureau d'orientation pro-
fessionnelle aurait l'occasion de
placer un ,

apprenti
compositeur-typographe

Bureau ouvert le mercredi et
le jeudi de 4-6 h et le samedi
de 8 ft 5 b-, an Collège de la
Maladiére, 

I 1. 1. . . .  i I . _.1J. I. ¦ .1. . 11 |1 M

Modes
Mme NAGEL-VOUQA

Treille 5
demande des apprenti es

PERDUS
Perdu

jenne chien lonp
Le ramener contre réoompen.

se, Mail 14.
• i  ' ' ' i — t ,

Objets trouvés
à réclamer an poste da police.

Une montre bracelet.
Deux coupons de soie.
Un bracelet or.

m. *mt^att_-t-mm--m-- -̂_-_ t--______ atm

Demandes à acheter
. i .u m m i . . . i i - .  ii. . u i. - i il I ,\LM p
On achèterait d'occasion, mais

eu parfait état, un

char à bits
14 Ugu&s ct un tombereau à
deux roues. S'adresser ft G. Mo.
jou, Charmettes 35, Vauseyon.

Demande d'achat
très urgente

d'une collection
de timbres-poste soignée

Europe fit outre-mer contre BON prix , paiement immédiat ,
Discrétion assurée. — Offres avec indication du prix à case
postale 19041, Lucerne. JH 4103 Lz

AVIS DIVERS
9mm—————————————Wm*—**—***m——————^^r———'. I l  IPMXI  ¦-¦!¦ I I I  l ¦• ' ¦"¦¦ ' I 1 ¦¦ I I Il I l -

Association patriotique radicale
de Nouchâtel-Serrières

Vendredi 30 mars 1928, à 20 h. 30

Assemblée populaire
à la Rotonde

Ordre du jour : .

ÉLECTIONS CANTONALES
Etablissement de la liste définitive des
candidats radicaux au Grand Conseil

Orateurs : MM. Ernest BÉ GUIN , conseiller d'Etat
Charles PERRIN , député
Alfred GUINCHARD , député

Musique Militaire Avenir de Serrières
Tous le* oitoyens radicaux sont instamment priés

d'assister à oette importante assemblée.

LUGANO Hôtei « VOLTA »  Pension
vle-a-vls du psro. :; Téléphone 9.74 :: Près du Kursaal

Pour votre séjour de vacances à Lugano, venez chez M. Mutrux.
Vous y trouve» une cuisine très soignée, des vins de 1er choix et
da belles chambres confortables. — Pension clo 8 à 9 fr. —

Chambres depuis Fr. 8.—.
. Se recommande le propriétaire : Robert MUTRUX.

W LE PLUS GRAND CHOIX EN
M ARTICLES DE Hjp

| TENAIS 1
|v$? Dépositaire exclusif des balles de tennis i
H DUNLOPf adoptées of f ic ie l l ement  par l'Associa- Sa
<:'Hîl tioo Suisse de Tennis pour tous les matchs off i- I
jj3 ciels. La douzaine Fr. 25.— , les six Fr. 13. —, I ¦ "]
H la balle Fr. 2.20. Egalement adoptées par le H
$\ Tennis Club des Cadolles. r "\

Banque Cantonale
Neuchàteloise

Le taux d'intérêt des prêts hypothécaires
est fixé à :

5 Vio
dés le 1er avril 1928 pour les nouveaux
prêt».

Les anciens prêts seront mis au béné-
fice du taux 5 7,°/o au fur et à mesure des
échéances semestrielles, à partir du 1« juillet
prochain,

LA DIRECTION

Association démocratique libérale
NEUCHATEL-SERRIÈRE8

Samedi 31 mars 1928, à 20 h. 30

ASSEMBLÉE PRÉPARATOIRE
au Cercle libéral

Elections au Grandi Conseil gga S&£S;
Orateurs : MM. Jacques BÉGUIN , député

Jean KREBS, avocat

MUSIQUE L'HARMONIE
Tous les électeurs libéraux sont instamment priés tF&s-

sister à cette impo rtante assemblée.

Huilerie „LA SEMEUSE"
Représentant :

A. WERMELINGER - PESEUX
LIVRAISON A DOMICILE

Téléphone 222

Grande Salle des Conférences
VENDREDI 30 MARS , à 8 h. du soir

CONCERT
donné par le

Chœur mixte SINE NONINE
aveo le concours de

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

LAVY, ylolonhta,
AU . PROGRAMME ;

Choeurs a Capella Soll instrumentaux
« Cantate du café » de J, g. Bach

9UJeîa 4 FT 3-»» ©t %,— (timbre non compris) «t Twosrrammeaavec teste àm ekgarg ofreç FtBUgck Frères §. Â, 

êè Nouveau choix de mI Cartes de visite |
H à ïinwrimerie de oe j ournal *m

m , ¦ -.. m m,... m , ,  m m„ J i | ¦._¦_ ¦̂ ^™W B̂i-«1-gg1-^̂ ^ aK« t̂yg"J t̂î ^BlBBgf1H ^̂ -fW*"M' — —

Tennis-Club du Mail
(3 courts modernes)

LEVONS OE TENNIS i Tous les lundis et jeudis, pro-
fesseur à disposition (pour les prix, se renseigner)

•̂MMM—«-MMMMM -."-MM.SMM^M—MPMMMMMMMMjMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Finance d'entrée, fr. 20.—. Abonnement annuel ; fr. 30,̂ -
et fr. 50 — ; 1 mois, fr. 20. — ; 2 mois, fr. ag.— ; 12 heu^
res, fr. 15 — ; Cartes journalières, fr , 3. -̂, Abonnements
spéciaux pour familles, m-, Renseignements et abonne-

ments chez CASAM-SPORT

Pension
Famille prendrait en pension

jeune fille désirant suivre les
écoles. Vie de famille. Piano a
disposition. Ecrire sous chiffres
P. F. 517 au burean de la FeuiL
Je d'Avis.

Elève drojçuiste cherche

pension
pour Je 15 avril dana bonne
maison Privée. Vie de~ famille
désirée. Adresser offres à Mlle
Marie Kçnimer , Mittelstrasse,
Oberburg (Berne). P 859 R

Jeuue fille de 18 ans. de Ber-
lin, bien édunuée, couturière de
profession , cherche place daus
boune famillo comme volontai-
re pour travailler dans ménage.
Eventuellement on ferait échan-
ge avee jeune fi lle (pour Ber-
lin, chez industriel). S'adresser
aux parents : Rekto r Raurasart
(directeur d'école), à Zeuthen i.
d. Mark. Nursdorferstrasse (Al-
lemagne) ,

PENSION
au centre de la ville accepte
encore des pensionnaires. Cui-
sine au beurre. Prix modéré.

Demander J'adresse dn No 519
au bureau de la Fenille d'Avis.

Croix+li
Réunion présidée par
M. A. LEMAITRE. pasteur,

à Genève
Projections de jubilé.

Vendredi 30 mars. 2k 20 henres,
au local Seyon 82

Monsieur Charles SAU-
SER et ses enfants, remer-
cient bien sincèrement ton-
tes tes personnes et socié-
tés qni de près on de loin
leur ont témoigné tant de
sympathie et d'affection
dans le grand deuil qni
vient de les frapper. ._

Coreelles, 29 mars 19J8,

Profondément émus par
toute la sympathie témoi-
gnée pendant la maladie et
le départ de leur blen-almé
époux et père. Madame
veuve Marcel BLANC, ses
Wls et sa bru, remercient
sincèrement les nombreu-
ses personnes lui les ont
entourés de leur dévoue-
ment, de leur sollicitude,
de leur affection et de leurs
condoléances durant cette
pénible épreuve.

Neuehàtel . le 28 mars 1928

| ABONNEMENTS j| pour le 2" trimestre |
Y ¦ ; : T
? Paiement, sans frais , par chèques postaux ^
? j u s q u'au S uuril X
% — tX En vue d'éviter des frais de remboursements, i
T MM. le» abonnés peuvent renouveler dès main-
T ten3Tll Ô notre bureau leur abonnement pour le
_¥ 2me trimestre, ou verser le montant h notre f

X Compte de chèques postaux IV. 178 *
X A cet effet, tous les bareaox de po*fe déli-
11'' vrent gratuitement des bulletins de versements
_* (formulaires verts), qu 'il suffi! de remplir à x
? l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , ?
*9 sous «Mitre IV 178. j£
? Le paiement du prix de l'abonnement est _W
Y ainsi effectué sans frai» de transmission , ceux- ?
w ci étant supportés par l'administration rlu w
? Journal. $
*W Prix de l'abonnement Fr 3.75. v

A Prière d'indiquer lisiblement, an dos dn
? coupon, les nom. prénom et adresse ^r
? exacte de l'abonné. *w
Ii * ÀY Les abonnements qui ne seron t pas payés le
W 5 avril, feront l'obj et d'un prélèvement par ?
*m remboursement postal , dont les frais ineonib p- V

 ̂
ront à l'abonné ^

? ADMINISTRATION DK LA W
W FRUILLK D'AVIS DK NF.UCHATI.L. ?

VENTE
en faveur de la Crèche

IJD Comité de la Crèche informe le public de Neuohâtel qu'il
organise une vante dana ses locaux aux Bercles.

le samedi 21 avril dès 2 h.
ht« dons en nature et eu espèces seront reçus aveo reconnais -

sance par
Mmea Hunter-Martiu. Mmes Charles Hotz.

Arthur Dubied fiiMène Guye.
Ernest de Montmollin. William Mayor .

Mmes Jules Borel. Mmes Jean Béguin.
Maurice Clerc. Eric Du Pasquler.
Bernard de phambrler. Gustave Du Pasquler .
Albert Elskes. Edouard Petitpierre.
Hermann Haeflbjrer. Robert de Pury,
Maurice Japy. Fritz Rychner
Albert Qulnçh.6. Hermann Schinz.
Hans Byopper. Frédéric Wavre.
Charles Schinz, - Mlles Ruth Junod.
Philippe Sjôstedt Madeleine Schinz
André Wavre .
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Votre provision s'épuise-t-elle ?
Vite un coup de téléphone ou un mot â

Reutter & DuBois
oui voue livreront rapidement des ,

COMBUSTIBLES
de toute première qualité

Rue du Musée 4 Téléphone 170

rKnf£ îri__ f_ \____ \s5tf wE «

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

LIV RA ISONS SOIGNÉES

DANS TOUT LE CANTON i
Tourbe malaxée ire qualité, garantie
très sèche malgré l'année pluvieuse

NEUCHATEL ET VIGNOBLE i
Tourbe malaxée, kerbes, briquettes,
anthracite , cokes , houil le , bois.

I AU BON MARCHÉ I
i 17, Rue de l'Hôpital - Neuchâtel Ë
|1 MAISON BREISACHEB pi

I Mirais ^̂^^ .̂ tfiJ!ÉBS 1
I TiiiNoats g p* r ^̂  

Mi rante 1
I iflKm » l'ouverture 1 DnrçjlB 1
i mi-saison i «• ia I [mM 1
m — m saison B — 1I Pantalons ^  ̂ _.;._ # Eeînturos 1
1 Ei miss sjnt ^̂ _ B__tm̂  Bretelles 1
H Nos avantages : §
§ Grand choix - Prix très modérés - Bonne qualité I
j j  Un seul essai «AU BON MARCHÉ » vous convaincra que le problème ** j

de s'hahilller bien et à bon compte est résolu. l .|

Magasin de beurre et fromage R. -A. btotzer
Rue du Trésor

Oeufs de la Bresse fr. 1.75 la douz.
Prix de gros par caisse de 30 et SO douzaines

Rabais depuis 5 douzaines

G. Lavanchy - Meubles
expose pour quelques jours

BELLE SALLE A MANGER
NEUCHATELOISE

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

Orangerie 4 - Téléph. 6.30

A vendre faute de place
une table k rallonges et six
chaises, une table de nuit et une
de cuisine, un Ut fer laqué blanc
avec matelas, un lavabo-commo-
de sapin, un divan moquette
rouge, un fauteuil voltaire, une
machine à coudre à pied, un
dictionnaire Larousse huit, vo-
lumes, un vélo d'homme usagé.
Le tout très propre et en bon
état. S'adreaaer Fahys 103. Suie,
à droite.

Par ses produits
de qualité supérieure le

Magasin de Cycles

A. GRANDJEAN
ST-HONORÉ 2

conserve sa réputation
de maison de confiance

Attention s. v. p. —
an prix très i . . i . . . . . .  m
avantageux i 
des -— ' — -
Pois 
mi-fins » ¦ >*—* i 
production belge ¦¦ ¦  ¦¦ »
à Fr. 1.25 la boîte d'un litre —

— Z IMM ERMANN S. A.

OCCASION
Salle a manger ancienne, sculptée, Style -s Xlll

composée de : six ehalses. une table k rallonges, un buffet de ser-
vice et une desserte. — Prix : 1000 fr. net. — Adresse : J. Betteo ,
Croix du Marché 3

| |̂ ,» _t_ _ f mt_\̂ \̂ 
Du mercredi 28 mars au lundi 2 avril. Vendredi 30

'$ VA-FAJLVA JCI -̂P pas de cinéma. Dimanohe, matinée des 2 heures.

ÏS* L'HEURE ROUGE ou L'OTAGE
d'après le roman d'Alexandre Brody. Un drame émouvant. Une production
remarquable Location, Magasin Hug A Cle, téléphone 8.7?
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kànnu.fllanteauangfais Olga. Manteau chic Angèle.Manteau'mode, Cora JiaviJJantmanteau ,_m.mMnt&uc/àffique
teintes fines, garni r epS, qualité Jupérieure, tiSSu fantaisie Jolie repJ supérieur, garni hasha, façon tailleur,
nervures & boutonJ. façon pratique p?dameS. façon jeune fille nervures' «ç pocheS. entièrement doublé

ducheSSe, teintes fineS.

Fr. 45.1 fr. 45.1 fr. 48.1 Fr. 49.1 Fr. 52.
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A vendre
FIAT 501, quatre places, par-
fait état , 2500 tr.

Motos Douglas, sport, 580 cm3,
construite pour side-car, 900 fr.

D. F. H. Touriste. 350 cm",
deux temps, 700 fr.

Ecrire sous chiffres P 10167 Le
-à Publicitas. le Loele. ' .

Fiat SOI
Le soussigné met en vente, à

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

Asperges
et ananas

LIBBYS

Beau raisin frais
H. Longchamp-B onnot

Place Purry 3
Téléphone 597

i Lard à fondre I
|||| sans couenne k- 'à

H Dés vendredi prochain le ___. 
^̂  g\W W< _f\ LE FORMIDABLE ROMAN

H 30 mars 1928 AiTvJUIllJ V D'AVENTURES

I L'heure suprême
pf| Ue film le plus émouvant qui soit

Pâques
Œufs du pays

teints
en différentes couleurs

Prière de faire les commandes
le plus tôt possible

Œufs chocolat
Fondants - Nougat

Magasin
ERNEST MORTHIER

lîliii àiïi
neuves et d'occasion

Machines à louer
Appareils à reproduire

Papiers carbone
rubans

Papeterie H. Bissat
5 faubourg Hôpital

6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

*̂*̂ **tm- — *m^ * ¦ ¦ ¦

J. PERRIRAZ
tapissier

Faubourg Hôpital 11
Téléphone 99

POISSONS
Truites • Palées
Brochets du lac
entiers et au détail

Soles - Colin
Cabillaud - Merlans

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

Filets dc morue
Harengs fumés et salés

Filets harengs 70 c. la bte
Rollmops - Caviar

Anchois • Saumon fumé

Poulets de Bresse
Poulets de grain
Poules a bouillir
Pigeons romains

Grives, 90 c. pièce
Gigots de chevreuil

GRENOUILLES

Au magasin de comestibles

Seinet fils
6, rue des Epancheurs, 6

Téléphone li

MESDAMES !
Combinaison

jersey soie
premier choix depuis

3.50 net
chez

Guye -Prêtre
St-Honoré Numa Droz

Si
vous vous décider, à- goûter

mon
malaga doré

_ à 3 ans, à fr. 2.10 le
litre, vous y reviendrez !
Vermouth et toutes les

liqueurs à prix très
raisonnables

Escompte N- & 1. 5 % ;
ÉPICERIE CENTRALE
Tél. 1484 L Matthey-de-l'Etang.

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchétal

Contre
l la toux des enfants

le Siro p Pectora l
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon Fr. 1.50



Un grand reportage chez les Maîtres de l'or
X. Fermiers américains

— Tous les travailleurs américains ne sont
pas également favorisés par le sort. Si vous
allez dans les campagnes, vous rencontrerez
les sacrifiés de la nature. J'ai une propriété
dans le Maryland, à quelque 70 kilomètres de
Washington. Je préviendrai mon fermier de vo-
tre visite.

Après cinq heures d'autobus, j'atteignis le
croisement de chemins où le fermie r devait
m'attendre. Il s'y trouvait, exact, avec sa Ford.
J'étais à peine installé dans sa bagnole à mo-
teur qu'il me frappa sur l'épaule :

— Hello ! Boy ! D'autant plus heureux de
vous voir que les farmhand s (valets de ferme)
sont rares, par ici. Demain, nous commençons
la récolte des tomates. Je crois que nous nous
entendrons bien, tous les deux. D'ailleurs, je
suis un brave boss (patron).

Evidemment, il y avait méprise :
— En vous téléphonant, le propriétaire a dû

mal s'expliquer. Je ne suis pas farmhand. Je
suis reporter. Mais je ne vous en aiderai pas
moins à rentrer vos tomates. Vous me payerez
en interviews. ! *Facile à égayer, il se mit à rire bruyamment
C'était un homme sans complications, comme
ce décor où il vivait : une campagne plate où
tous les champs se ressemblent, où toutes les
routes de traverse sont pareillement mauvai-
ses, où deux cultures se succèdent sans varia-
tion d'un bout à l'autre de l'Etat : tomates, ta-
bac ; tabac, tomates. Un paysage sans âme.
L'arbre, la haie, le carrefour, tout est rébar-
batif. C'est l'usine agricole. Rien qui n'y soit
neuf, pratiquable, utilisable. Pas même un
vieux mur où puissent s'accrocher un lierre et
un souvenir.

Les maisons, elles, toutes du même modèle,
en bois, démontables. C'est que pour un oui,
pour un non, souvent par simple besoin de
changement, le fermier américain plie bagage.
Celui dont il s'agit ici a fait en dix ans trois
pays, autant de genres de culture différents :
côtoh au Texas, blé en Tennessee, tomate et
tabac dans le Maryland.

Chacune de ces expériences, d'ailleurs, a
laissé mon homme pareillement mécontent.

— L an dernier, me dit-il, cette ferme m'a
rapporté pour tout bénéfice 700 dollars. Pas
même 2 dollars par jour. Et dire qu'à New-
York les ouvriers font la grève avec des sa-
laires d'un dollar et demi l'heure ! Et l'ouvrier
n'est tenu à posséder que ses seuls outils. Le
fermier, lui, doit risquer chaque année tous ses
capitaux. Et la main-d'œuvre, Monsieur ! Si
celle-ci valait encore quelque chose ! Je n'ai
trouvé pour tout farmhand qu'un vieux nègre,
ancien minstçel de café-concert Encore les fe r-
miers voisins cherchent-ils à m'enlever mon
unique valet

Nous étions arrivés. Devant l'écurie, — les
animaux sous leur gîte en planches avaient
l'air de camper, — le noir troubadour nous
accueillit avec le sourire de ses trente-deux
dents. Celles-ci étaient toutes fausses. Le vieux
nègre ne les en exposait qu'avec plus d'or-
gueil. Le seul argent qu'il eût jamais < sauvé >
au cours de sa vie artistique, il l'avait mis dans
on double râtelier en or. Sa mâchoire était sa
banque.

Comment, si mal assisté, — il ne pouvait
guère compter sur sa femme, la fermière amé-
ricaine ne travaillant jamai s dehors, — com-
ment ce fermier parvenait-il à cultiver à lui
[presque tout seul 80 hectares ? J'écrasai une
motte de terre. L'humus était riche et léger.
La propriété, d'un seul tenant, était plate com-
me., un miroir. En outre, les machines étaient
abondantes.: piqueuse, herseuse, planteuse,
chausséusë. H y avait évidemment de la métho-
de dans le travail et l'homme y employait au-
tant son cerveau que ses bras.' Mais ce qui restait inexplicable, c'étaient les
résultats dérisoires de l'entreprise. Un paysan
français, cultivant 80 hectares de terres pareil-
les, est riche. Le rapport de cette ferme sem-
blait misérable. J'attendais le soir pour poser
une question précise.

— La récolte de l'an dernier a donc été bien
mauvaise pour vous laisser un si faible profit?

— Mauvaise, la récolte ? De ma vie je n'ai
vu tomates aussi grosses et le tabac arrivait à
hauteur d'homme.

Evoquant la formidable exportation des pro-
duits agricoles américains de 1915 à 1918, je
remarquai tout naturellement :

— Dame, les cours pratiqués en temps de
guerre Vous ont gâté !

— La guerre ne m'a valu que des impôts de
guerre, affirmait le fermier. Ma situation est
misérable en 1926 avec des tomates et du ta-
bac dans le Maryland. J'étais aussi misérable
en 1916, quand je cultivais du blé en Ten-
nessee.

—
¦ 

Comment ? fis-je. Et ce milliard et demi
8e dollars que les Alliés, dans la seule année

1916, ont versé au producteur du Nouveau-
Monde pour prix de sa farine ?

— Monsieur, à cette époque, l'intermédiaire
me payait 1 dollar 20 ce même bushel de blé
qu'il revendait 3 dollars 50 à l'Europe. La dif-
férence passait dans la poche du trust de l'ali-
mentation qui contrôle tout ce qui se mange en
Amérique, de la cerise de serre mise en vente
à la Noël jusqu'à la carcasse de renne qui nous
arrive tout droit de l'Alaska. Les rois de Chi-
cago régnent sur 120 millions d'estomacs et
pourraient affamer à leur gré le plus grand
peuple du monde. En face d'une telle puissan-
ce, que pouvons-nous faire, nous autres, les
fermiers ?

— Une union entre producteurs est-elle donc
Impossible ?

— Nous avons tenté, un jour, l'aventure... C'é-
tait dans la région de la pomme de terre. Un
de nos syndicats agricoles prétendit vendre di-
rectement sa récolte à un groupe de consomma-
teurs. Nous avions compté sans les maîtres des
chemins de fer, en combinaison naturellement
avec le trust de l'alimentation. Savez-vous la
réoonse des compagnies à nos représentants ?
« Mille regrets, mais nous n'avons pas de va-
gons disponibles. > Nos pommes de terre ont
pourri sur les quais d'embarquement, Mon-
sieur !... Une révolte contre les packers de Chi-
cago ? Y avez-vous songé ? Ces gens-là sont af-
filiés à tous les autres trusts américains : au-
tant d'accaparements mystérieux et terribles I
Et le roi des machines agricoles qui refuserait
aussitôt au syndicat récalcitrant tracteurs et
charrues 1 Et le roi des engrais qui lui coupe-
rait net les phosphates ! Jusqu'au roi des cro-
que-morts qui laisserait sans sépulture ces fer-
miers révolutionnaires I

(A. suivre.) FEBRI-PIZANI.

Les intentions et les idées
de Mussolini

LONDRES, 28 (Havas). — Le vicomte Ro-
thermere a eu à Rome avec M. Mussolini un
entretien au cours duquel le président du con-
seil d'Italie lui a fait les déclarations suivantes
que publie le « Daily Mail > :

Ii'Italie a besoin de paix
J*al besoin de paix, a déclaré, en appuyant

sur ces mots, M. Mussolini. L'Italie a encore
une lutte ardue de développement économique
devant elle. La dernière chose à laquelle je
pourrais consentir sont des complications ex-
térieures. J'ai donné des preuves de mes inten-
tions pacifiques. J'ai conclu et j'ai ratifié un
traité d'amitié avec la Yougoslavie qui ne l'a
pas encore ratifié. Cette ratification arrive à
échéance en juillet prochain et j'espère l'obte-
nir. Si elle m'est refusée, le traité, naturelle-
ment, deviendrait caduc. Mais même dans ce
cas, 11 n'y aura aucune nécessité de craindre
une conflagration et puisque les deux Etats
sont membres de la S. d. N., il y aurait moyen
de prévenir le danger d'un conflit.

Relations cordiales avec
la Hongrie

M. Mussolini fait allusion avec satisfaction au
fait que l'Italie est la première parmi les na-
tions de l'Europe occidentale à tendre une main
amicale à la Hongrie en signant avec elle un
traité d'amitié. Il a ajouté qu 'il a suivi de près
la campagne entreprise pour le retour à la
Hongrie des populations qui en ont été sépa-
rées par le traité de Trianon. Les Hongrois ,
a-t-il dit, sont une nation chevaleresque. (Le
duce va un peu fort.) Ils ont combattu contre
nous, mais cela ne nous empêche pas d'appré-
cier leurs qualités et il y a maintenant une ami-
tié sincère entre l'Italie et la Hongrie. Laisser
une telle nation humiliée par la sensation du-
rable d'une injustice manifeste ne serait pas
dans l'intérêt de la paix en Europe. L'intangi-
bilité des traités peut être maintenue, mais ce
principe ne doit pas empêcher des modifica-
tions de détail d'un traité lorsqu'elles se trou-
vent, après un examen approfondi , être désira-
bles. Un traité n'est pas une tombe. Dans toute
l'histoire il n'y en a jamais eu un seul qui fût
éternel.

Nécessité de frontières naturelles
lia sécurité de la nation avant tout
M. Mussolini a défini la distinction entre la

frontière hongroise fixée par le traité de Tria-
non et celle qui sépare l'Autriche et l'Italie
dans le Tyrol. Au contraire de l'Italie, a-t-il dit ,
la Hongrie ne peut pas avoir de frontières géo-
graphiques, mais elle pourrait et elle devrait

avoir une frontière ethnique. Le Brenner, qui
est la ligne de démarcation de la nouvelle pro-
vince italienn e du Haut-Adige, est une frontiè-
re naturelle et comme telle elle est une garan-
tie de paix internationale. Le patriot e italien
Maggini, fervent apôtre de l'unité italienne, a
toujours déclaré que le Brenner était la fron-
tière naturelle de l'Italie. Le fait que quelque
200,000 habitants de race autrichienne vivent
en deçà de cette frontière ne peut pas être in-
voqué pour diminuer la sécurité et l'unité géo-
graphique d'une nation de plus de 40 millions
d'âmes. Les accusations formulées à l'étranger
sur l'italianisa tion forcée de ces sujets autri-
chiens de l'Italie sont totalement dénuées de
fondement. Ils sont soumis exactement aux mê-
mes lois que le reste de la nation italienne.

L'accroissement rapide de la population de
l'Italie est un problème qui retient l'attention
de M. Mussolini. Un formidable programme de
colonisation de nos colonies nord-africaines de
Tripolitaine et de Cyrénaïque est en voie d'ap-
plication. Le but final du gouvernement est de
rend re à la côte nord-africaine la fertilité qui
en fit, au temps des Romains, un des greniers
du monde.

M. Bratiano négocie avec M. Maniu

BUCAREST, 27. — Le premier ministre, M.
Vintila Bratiano , a eu un long entretien avec
M. Maniu , chef du parti national-paysan, qui a
demandé la démission du gouvernement et de
nouvelles élections.

M. Bratiano a suggéré un accord entre les
partis en présence, à condition que le gouver-
nement accepte de reconnaître le parti paysan
comme son successeur, mais que les libéraux
restent au pouvoir pendant trois mois encore.
Cette période serait nécessaire, d'après M. Bra-
tiano, pour permettre la bonne marche des né-
gociations pour l'obtention d'un emprunt et
pour la stabilisation de la devise nationale.

M. Maniu n'a pas paru disposé à accepter
cette offre. Il a remarqué que chaque journée
passée sans résoudre la crise politique dans
laquelle se débat le pays, ne fait que rendre
plus précaire la situation de la Roumanie. M.
Maniu a l'intention de s'emparer du pouvoir
d'une manière pacifique, et l'on espère qu 'en-
tre temps un règlement amiable pourra être
trouvé.

Fatal ouMi
Il s'en faut de beaucoup que tous les prêtres

soient des Bossuet ou des Bourdaloue, témoin
l'abbé Jauffret , qui, dépourvu de mémoire,
était obligé de confier à des papiers les ser-
mons qu 'il consultait en chaire.

Un dimanche, retenu par une visite faite à
une pauvre fille qui se mourait de la tubercu-
lose, l'abbé Jauffret, fatigué et très ému, en-
trait à l'église pour y dire sa messe, alors que
ses paroissiens commençaient à s'inquiéter sé-
rieusement de son retard .

Au moment d'aller prononcer son sermon, il
essuya une dernière fois son front couvert de
sueur et plongea la main dans sa poche pour
en retirer celui qu 'il avait préparé sur le saint
du jour ; mais il s'arrêta , pétrifié. Dans sa hâte,
il n'avait pas songé à prendre chez lui les fa-
meux papiers ! Il eut , un instant, l'idée de faire
demi-tour et de retourner à l'autel , mais qu 'au-
rait-on pensé ?

Il continua donc à gravir lentement , oh ! bien
lentement , l'escalier du calvaire , demandant à
Dieu de ne pas l'abandonner dans ime sembla-
ble détresse. Tout à coup, sa figure se rassé-
réna : une idée étrange venait de traverser
son cerveau.

« Mes chers frères , commençait-il , en cher-
chant ses mots , nous célébrons aujourd'hui un
grand saint , mais vous connaissez sa vie aussi
bien que moi , et je préfère obéir à une... inspi-
ration qui me vient d'en haut. Je ne parlerai
qu 'un instant , mais je crains que peu d'entre
vous comprennent un seul mot de ce que je
vais dire. La chose ne sera possible qu 'aux
personnes en état de grâce parfait , à celles
n'ayant pas un seul péché mortel sur la con-
science.

A bout de forces, le pauvre curé esquissa un
grand signe de croix et, fixant anxieusement
l'autel , il répéta plusieurs fois tout bas : « Mon
Dieu , je vous en supplie , ne permettez plus
que j'oublie mes papiers. Vous voyez à quel
artifice je suis obligé de recourir ! >

Après cinq minutes de ce soliloque, qu 'aucun
des assistants, bien entendu, n'avait compris ,
l'abbé Jauffret reprit à haute voix :

< J'ai fini, mes chers frères. Je désire de tout
mon cœur que beaucoup d'entre vous m'aient
compris, mais je n'ose pas trop l'espérer , tant
il est difficile de trouver grâce devant Dieu. >

Et il descendit de la chaire, plus heureux
qu'il n'y était monté pour aller entonner tout
joyeux le < Credo > de la délivrance.

En sortant de l'église, les paroissiens s'abor-
daient, consternés.

— Je n'ai pas entendu un mot de ce qu'il a
dit Et vous ?

— Moi non plus.
— Ni moi.
Bref , aucun ne se trouvait en état de grâce :

tous étaient mûrs pour les flammes éternelles.
Quelques-uns essayaient, néanmoins, de ri-

re, mais ils riaient jaune :
— Nous nous retrouverons tous, là-haut, di-

saient-ils. Comme cela, on ne s'y ennuiera pas
trop ; le tout est de partir le plus tard possible.

Rentré au presbytère, le curé fit excellent
accueil à sa bonne, qui lui apportait une tasse
de café bien odorant.

— Eh ! bien, Magloire, lui demanda-t-il, un
tantinet ironique, car il se doutait de la répon-
se, ai-je bien parlé ?

— Faut que je sois une bien grande péche-
resse, car je n'ai pas entendu un mot de ce
que vous avez dit. Quels gros péchés ai-je pu
commettre ? Je ne me suis jamais prise pour
une sainte, mais de là à aller en enfer... Quel
malheur ! quel malheur !

Devant cette émotion sincère, l'abbé Jauffret
fit un retour sur lui-même :

— Rassurez-vous, ma fille ; j'étais très fati-
gué en montan t en chaire et j'ai exagéré, sans
le vouloir. Non, non, vous n'êtes pas damnée,
pas plus que tous mes paroissiens qui n'ont
rien compris à mes paroles.

— Si fait . Monsieur le curé, il y a la Zoémie
Richard : elle me l'a dit tout à l'heure.

— Zoémie Richard ! s'écria le curé, en écla-
tant franchement de rire, elle est sourde comme
un pot.

— C'est vrai : elle est très dure d'oreilles,
mais, comme beaucoup de sourds, elle lit sur
les lèvres des personnes qui parlent distincte-
mlent et ccimme vous parliez au bon Dieu...

Le curé ne riait plus.
— Que vous-a-t-elle raconté ? demanda-t-il,

en reposant brusquement sa tasse de café.
— Elle m'a dit que vous parliez de votre ser-

mon et vous demandiez de ne plus l'oublier une
autre fois.

— Zoémie est une sotte et ne sait pas ce qu'el-
le dit.

Puis, sans réfléchir que Magloire était là, les
bras ballants, tout yeux, tout oreilles, l'abbé

Jauffret, consterné, donna cours à son déses-i
poir :

— C'est terrible, tout de même, de voir des
choses pareilles ! Voilà près de deux cents per-
sonnes ayant toutes de bonnes oreilles, qui n'ont
rien entendu et voilà une Zoémie archisourde
qui parle comme un phonographe et disant, ma
foi , la vérité. Quelle triste aventure ! Ce n'est
pas vous, Seigneur, qui m'avez donné cette sotte
inspiration, mais le" diable ! Oh ! oui, faites que
je n'oublie plus mes sertmtons !

< N'ayez crainte, Monsieur le curé, si vous
êtes ennuyé, foi de Magloire, je l'ai encore été
plus que vous, car j'ai cru jusqu'à ce que vous
venez de dire, que j'étais damnée ! Pour échap-
per à de nouvelles menaces, je ferai tellement
de nœuds à mon mouchoir et au vôtre que le
diable y perdra son latin et que vous n'oublie-
rez plus rien. Oswald LEROY.
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Mais, sur un geste de Richard, il se tut brus-
quement... Et sentant instinctivement la gêne
qui s'était emparée de sa mère, il continua :

— Comme nous serons bien ici ! Quel bon-
heur d'être là tous les trois à faire la dînette
devant cette merveilleuse Cascade de Cérisey 1
Que c'est beau, que c'est beau ! Quel dommage
que Line et Monique ne soient pas là ?... Pour-
quoi ne les avez-vous pas emmenées à Caute-
rets, mère ? elles auraient été ravies de venir,
j'en suis sûr !

La marquise, qui avait recouvré son sang-
froid , regarda un instant le petit sans répondre.

— Oui, déclara-t-elle, enfin, — et il y avait
dans sa voix une note de tristesse qui émut le'
précepteur — je savais, moi aussi, combien ce
voyage leur aurait fait plaisir !... Et il m'en a
coûté beaucoup de les laisser au Fresnay...
Mais, dans la vie, il faut souvent écouter la rai-
son et faire taire son cœur... Vous en ferez , plus
d'une fois , l'expérience, mon cher petit... Votre
longue maladie a déjà été une cause de grosses
dépenses... et cette saison à Cauterèts est en-
core venue grever lourdement mon budget...
assez restreint, comme vous le saurez plus
tard. . . .

— Oh ! mère, s'écria Eudes, en embrassant
sa maman, quand je serai grand, je tâcherai de
gagner beaucoup d'argent, pour que vous soyez

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
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riche et que vous n'ayez plus à vous tourmen-
ter de toutes ces misères.

La marquise sourit.
— Quand vous serez grand, dit-elle tendre-

ment, il faudra surtout être un bon et brave
garçon, épris du devoir et de l'honneur ; choses
bien plus précieuses à mes yeux que la fortune,
dont je ne me soucie guère pour moi, je vous
assure. .-¦ .

L'aubergiste, après avoir servi un fromage à
la crème, que tous trouvèrent délicieux, appor-
ta pour terminer le déjeuner, un plat de gau-
fres, confectionnées par sa femme.

Eudes leur fit un tel accueil que Mme du
Fresnay et Monsieur Moranges prirent un vrai
plaisir à le voir ainsi dévorer à belles dents le
frugal dessert. Son précepteur le complimenta
si plaisamment sur son bon appétit, que la
marquise ne put s'empêcher de prendre part
à la gaieté de l'enfant, de sorte que lorsqu'ils
se levèrent de table, toute contrainte avait dis-
paru entre eux.

Ils revinrent à Cauterèts à pied , par des sen-
tiers de montagne pittoresques et charmants.
Eudes courant devant eux, à la recherche de
plantes pour son herbier.

Richard, qui marchait aux côtés de la mar-
quise, lui faisait admirer toutes les beautés des
sites alpestres qu'ils traversaient, et lui don-
nait mille détails curieux sur les mœurs, les
habitudes du pays ; le tout entremêlé d'anec-
dotes amusantes, contées avec la verve qui lui
était propre.

Et le rouge de la honte empourprait ses joues...
Qu'on la prenne, elle, la marquise Chantai

du Fresnay, pour la femme du précepteur de
son fils ?... Cette pensée la mettait hors d'elle-
même... Et pourtant, à qui la faute, après tout,
sinon à elle, plutôt qu'à lui ?... Pourquoi avoir
laissé cet homme entrer ainsi dans son inti-
mité ? n'étaient-ils pas toujours ensemble ?...
Et fallait-il s'étonner dé l'erreur de ce pay-
san ?... Elle ne pouvait, non plus, s'empêcher
de reconnaître que Richard Moranges était as-
sez distingué pour être pris partout pour un
grand seigneur... Il pouvait, certes, entrer en
ligne avec bien des gens de son monde et de
son milieu...

Mais il ne fallait plus que pareille méprise
se renouvelât !... Elle saurait y mettre ordre et
sans retard... rétablissant les distances entre
eux, le traitant comme elle se le devait à elle-
même... Il comprendrait qu'elle était la mar-
quise du Fresnay, et qu'il devait, lui, rester le
précepteur d'Eudes...

Elle était si bien plongée dans ces médita-
tions que sans prendre garde où elle dirigeait
ses pas, elle perdit pied brusquement et poussa
d'instinct un cri d'effroi.

... Elle eut à peine le temps de se reconnaî-
tre... Son compagnon, qui avait vu le danger
qu'elle courait, l'avait saisie dans ses bras, au
moment où elle allait tomber dans le vide, l'ar-
rachant à une mort certaine, car le sentier qu 'ils
suivaient côtoyait justement un à pic de plus
de cinquante mètres à cet endroit-

Sous le coup de l'émotion, Chantai resta un
instant appuyée contre l'épaule du jeune hom-
me, qui n'avait pas desserré son étreinte... Elle
semblait pétrifiée... Se dégageant soudain, elle
le' repoussa presque brutalement, et ses lèvres
s'ouvrirent comme pour protester... Mais le vi-
sage penché sur elle reflétait une telle angois-
se qu'elle se tut. bouleversée... Eudes, tout oc-

cupé à cueillir des fleurs, n avait rien vu...
Sans dire un mot, la marquise reprit le sen-

tier, qui avait failli lui être fatal... Elle mar-
chait si vite que ses compagnons avaient peine
à la suivre.

Ils firent en silence le trajet jusqu'à Cau-
terèts... Arrivés dans le vestibule de l'hôtel, elle
s'arrêta un instant, hésitante... Puis, comme
obéissant à une impulsion secrète, elle tendit
la main à Richard, sans le regarder.

Etait-ce l'irritation ou simplement l'émotion
qui la faisait ainsi trembler des pieds à la tête,
se demandait le jeune homme, tandis qu'elle
remontait dans son appartement, suivi de son
fils ! Comme il allait s'éloigner à son tour pour
regagner sa chambre, il aperçut sur les dalles,
au pied de l'escalier, une petite branche d'œil-
lets de montagne, tombée du bouquet de Chan-
tai.

Après avoir jeté un coup d'œil autour de lui
pour s'assurer qu'il était bien seul, Richard ra-
massa vivement la fleur rose odorante qu'il
porta à ses lèvres... Puis, tirant son portefeuille,
il l'y enferma pieusement, comme une relique...

Aucune allusion à cet incident ne fut faite
entre eux ce jour-là, ni les jours suivants, mais
pendant tout le reste de leur séjour, la marqui-
se sembla éviter avec soin toute occasion de
se trouver seule avec le précepteur de son fils.

Prenant prétexte de la fatigue, elle refusa
de les accompagner dans toutes leurs excur-
sions, malgré les vives instances du petit
Eudes.

Quelques jours avant leur départ, Richard
Moranges vint la trouver pour s'entretenir avec
elle d'un projet dont il avait été question déjà
entre eux.

Eudes n'avait jamais visité Paris, et il avait
manifesté un tel désir d'y passer quelques
jours, au retour de Cauterèts, que i sa mère le
lui avait promis. C'était à ce sujet que le pré-

La jeune femme semblait écouter avec inté-
rêt, mais, en réalité, sa pensée était ailleurs...

Elle entendait toujours les paroles du monta-
gnard :

— Le déjeuner que votre € mari • a com-
mandé...

< Votre mari !... '->
A ce soxivenir, tout son orgueil se révoltait !_

cepteur venait la consulter. Le petit n'avait pas
oublié la perspective de cette visite qui l'en-
chantait, et dont il entretenait son maître du
matin au soir.

— J'ai justement reçu ce matin une lettre
de Germaine, qui se met à votre entière dispo-
sition, Madame, dit Richard à la marquise, pour
vous recevoir et vous accompagner dans lea
magasins, si cela vous était agréable...

Chantai l'interrompit, déclarant d'une voix
un peu brève :

— Vous remercierez votre sœur de ma part,
Monsieur, mais j'ai changé d'avis... je ne m'ar-*
rêterai pas à Paris.

Richard eut un geste d'étonnement
— Alors... cette promesse que vous avez faite

à Eudes, et sur laquelle il compte absolument?
interrogea-t-il en regardant la marquise.

Celle-ci, gênée, détourna la tête et resta un
moment sans répondre.

— Je ne veux pas priver Eudes de ce grand
plaisir, prononça-t-elle enfin, avec une sorte
d'hésitation... Je vous le confierai... Et j'accep-
terai pour lui l'hospitalité si gracieuse de votre
sœur... Mais, j 'ai hâte de me retrouver au Fres-
nay... auprès de Monique et des autres.

— Ce sera une grosse déception, j'en suis
sûr, pour votre fils, qui se faisait une telle fête
de visiter Paris avec vous, remarqua le pré-
cepteur, d'un ton contraint.

La marquise eut un sourire un peu triste—
— Il s'en consolera facilement dans votre so-

ciété, dit-elle, à voix basse. Vous lui ferez voir
tant de belles choses qu'il n'aura guère le temps
de s'apercevoir de mon absence... Et puis, une
semaine est bientôt passée ! Je compte sur vous,
d'ailleurs, ajouta-t-elle, pour lui faire entendre
raison.

Et elle s'éloigna, après avoir adressé à Ri-
chard un léger salut.

(Al suivre.1 _

La marquise Chantai

Mitrailleuse eu action
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!Le cours de répétition du régiment de carabiniers %

La fillette d'un homme éminent a lu le nom
de son père dans le dictionnaire . Elle ne s'en
est pas autrement étonnée, étant à l'âge heu-
reux où les choses paraissent toujours simples.

Et depuis, quand on cherche, dans son entou-
rage, le nom de quelqu'un, elle explique aveo
compétence :

— Regardez dans le dictionnaire.

Le dictionnaire n'est pas nn bottin
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Une très curieuse exposition vient de s'ouvrir
à la chambre de commerce de Paris. On y voit
les maquettes , plans et devis d'aéroports et
d'une île flottante destinée à servir d'escale
aux avions traversant l'Atlantique.

Les projets conçus pour l'aéroport de Pau
sont grandioses. Il s'agit non seulement de
donner abri aux avions et de les amener sans
embarras à leur hangar, mais aussi de loger
confortablement les voyageurs des grandes li-
gnes internationales que l'état de l'atmosphè-
re peut obliger à prendre quelques heures de
repos forcé.

Le projet d'île flottante de MM. Henri De-
frasse, architecte, et Yves Courcoux, ingénieur,
est le suivant : il s'agit de bâtir un bateau
de deux millions et demi de tonnes qui, à demi
submergé, ne laisserait apparaître à la surface
de l'eau qu'un pont en forme de fer à cheval,
enserrant un bassin ouvert à l'arrière entre ses
deux branches. Deux gros moteurs de 25,000
chevaux permettraient de manœuvrer cette
masse, afin de faciliter l'amerrissage des avions
et aussi de résister aux courants et aux troubles
du mauvais temps. Trois phares à haute puis-
sance signaleraient au loin cette île flottante,
— chose indispensable pour qu'elle ne cause
pas d'accidents de navigation.

Des hangars seraient disposés autour du bas-
sin intérieur. Des chambres, des salons, des
salles de restaurant et de concert rempliraient
les branches du fer à cheval.

Plusieurs de ces gigantesques radeaux, éche-
lonnés sur l'Atlantique et le Pacifique, assure-
raient les relais d'avions.

L'île flottante



Le tremblement de terre
rîy Friou!

MILAN, 28. — Le < Corriere délia Sera >
donne, mercredi matin, de nombreux détails
sur les secousses sismiqueg ressenties lundi et
mardi dans le Frioul.

Le journal explique tout d'abord qu'il s'agit
d'un phénomène local, causé par l'infiltration
de l'eau dans le sous-soL Lundi déjà, à 15 h. 30,
On a enregistré une faible secousse qui, selon
l'observatoire d'Udine, correspond à celles du
IVme degré de l'échelle Mercanti. La popu-
lation fut prise de panique, surtout à Tolmez-
zo. Il n'y a eu que quelques dégâts de moin-
dre importance à Cavazzo-Carnico.

Mardi matin, on a enregistré une nouvelle
secousse, d'une durée de 20 secondes et qui
doit être classée au Vme degré de l'échelle
Mercanti. A To!|miezzo, toutes les maisons ont
été considérablement endommagées. Les im-
meubles qui ont le plus souffert sont ceux si-
tués sur le bord de la rivière Tagliamento, où
l'on a construit ces derniers temps plusieurs
villas. La cathédrale, classée dans les monu-
ments nationaux, n'a pas été épargnée. Le clo-
cher menace de s'effondrer. Le palais de jus-
tice a ses murs lézardés et menace également
de s'écrouler. La circulation dang le voisinage
a été suspendue et le palais a été évacué. Les
prisons, pour les mêmes raisons, ont aussi été
évacuées.

A Tolmezzo, il n'y a pas eu de morts. Il y a
cependant plusieurs blessés.

Les dégâts causés dans la localité de Cane-
va, où l'on a ressenti le séislmie pendant 30 se-
condes, sont aussi considérables. A un mo-
ment donné, leg habitants eurent l'impression
que les maisons allaient s'entre-choquer. Deux
bâtiments ont été complètement détruits. Une
fillette qui se trouvait dans les bras de son
grand-père a été atteinte à la tête par une
pierre et tuée net. Le nombre deg blessés m'a
pas encore été établi.

La situation fut aussi alarmante sur l'autre
rive du Tagliamento. A Cavazzo, il y a eu trois
inlorts et de nombreux blessés. Dans cette cam-
roune, les maisons qui se sont effondrées sont
au nombre de 10. Les autres sont presque tou-
tes inhabitables. La population a passé la nuit
BOUS des tentes militaires. La route qui con-
duit à Cavazzo est fissurée. Le halmieau de San
Floriano, dans la commune de Verzegis a été
rasé. Seuls l'église et un petit restaurant sont
restés débout. H y a eu dans ce hameau deux
victimes. Les dévastations sont aussi importan-
tes dans les autres endroits de la commune. A
Chiaicis, presque toutes les maisons se sont
écroulées. Il y a eu deux morts et plusieurs
personnes ont été grièvement blessées. Trois
enfants ont été tués à Villa-Verzegig et Busea.

En résumé, il y aurait deux morts à Chiai-
cis, trois à Busea, trois à Cavazzo-Camdco, un à
Caneva, deux à San Floriano. A Chiaicis, six
nilaisons ont été complètement détruites, douze
à Busea, six à Cavazzo, deux à Canova, deux a
Tolmezzo.

A propos d'un cas fréquent
dans la circulation routière

' Chronique dn Tribunal fédéral

L'automobiliste qui circule à gauche p o u r
t—oiser un tram est tenu à une prudence parti -
culière.

Le 28 mai 1925, un cycliste S. qui débouchait
ÛXt chemin des Sports à Genève sur l'avenue de
iGenève se jeta contre l'automobile de R., le-
quel circulait sur la gauche de la route pour
croiser une voiture de tram.

Le Tribunal fédéral a admis la faute de l'au-
tomobiliste. Voici le considérant 1 de cet arrêt,
qui intéressera sans doute nos lecteurs.

On remarquera que, de plus en plus, la cour
suprême fédérale applique aux conducteurs
d'automobiles le système de la responsabilité
causale.

C'est au véhicule qui emprunte la voie prin-
cipale qu'appartient la priorité, les conducteurs
ivenant de rues secondaires étant tenus de ra-
lentir leur allure, de signaler leur présence et
de ne s'engager dans l'artère maîtresse qu'avec
loirconspeetion, après s'être assurés — par la
vue et par l'ouïe — qu'elle est bien libre. L'a-
Eiue de Châtelaine étant plus importante, plus

ge et plus fréquentée que le chemin des
. wts, aucune faute ne peut être relevée à la

charge de R-, aussi longtemps qu'il roulait sur
Ja partie droite de la route, à l'allure d'environ
80 km. à l'heure, admise dans ce rayon. Il n'é-
tait notamment point obligé de donner des si-
gnaux en arrivant à la hauteur des voies secon-
daires, débouchant sur sa droite. En effet, l'au-
tomobiliste qui suit, à la place qui lui est ré-
eervée, une grande route, est fondé à admettre
gu'aucun véhicule débouchant < sur sa droite >
ne viendra lui couper brusquement le chemin.

Le défendeur était également en droit d'ap-
puyer sur sa gauche pour laisser passer le tram.
J/art 47 al. 1 du règlement genevois de 1917
dispose que les conducteurs de véhicules con-
servent leur droite sur les routes, rues et ponts
où la voie du tram occupe le milieu de la chaus-
sée. Or les photographies démontrent qu'à cet
endroit, les rails se t rouvent, non dans l'axe
de la route, mais sur la partie droite de celle-
ci (dans le sens de marche de R.), et qu'ils ne
ménagent pas d'espace suffisant pour permettre
aux automobiles de croiser à droite. Le défen-
deur devait donc nécessairement céder la place
au tra mway et prendre la gauche jusqu'après le
croisement.

Mais la manœuvre consistant à croiser à gau-
che — pour licite qu'elle fût — modifiait du tout
au tout la situation et exposait à un danger
grave les conducteurs de véhicules débouchant
sur la partie de la grand'route que devait mo-
mentanément occuper R. Le jeune S., en parti-
culier, parcourait à l'instant critique le chemin
des Sports, lequel aboutit à l'avenue Châtelaine
à peu près en face de l'école d'horticulture. H
devait déboucher avec précaution de la voie se-
condaire sur l'artère principale, en portant son
attention avant tout sur les véhicules allant dans
le sens Châtelaine-Genève, c'est-à-dire arrivant
< sur sa gauche >. Comme tout conducteur doit
tenir sa droite, le côté dangereux, pour celui
qui débouche, est en effe t sa propre gauche. S.
était donc en droit d'admettre (ou, tout au
moins, de considérer comme probable) qu'au-
cun obstacle ne se trouvait à sa droite , dans la
partie de l'avenue de Châtelaine réservée aux
véhicules allant comme lui, vers Genève.

Le trafic moderne exige que chaque véhicule
ait une zone sur laquelle les autres véhicules ne
doivent pas empiéter sans raisons majeures.
Celui qui , pour un motif ou un autre, emprunte
la voie normalement réservée aux autres usa-
gers de la route, porte la responsabilité des ac-
cidents survenus de ce fait , à moins qu'il ne se
soit trouvé, sans sa faute, dans l'impossibilité
de faire place en temps voulu à l'autre véhicule.
En s'engageant sur la partie gauche — ou sud
— de l'avenue de Châtelaine, R. occupait donc
une zone que les autos, chars ou bicyclettes ve-
nant de Châtelaine et des chemins latéraux
étaient fondés à croire libre. Les rôles étant
renversés, c'est, dès lors, plus particulièrement
è R, qu'il incombait (bien que circulant sur la

route principale) de veiller aux obstacles, no-
tamment aux personnes stationnant sur la
chaussée et aux véhicules susceptibles, à tout
instant, de déboucher des rues secondaires. Or,
préoccupé par le groupe de piétons, R. a omis
de faire fonctionner sa trompe, de ralentir en-
core et de prêter une attention suffisante au
débouché des voies latérales. Aussi bien, mal-
gré les circonstances locales favorables, n'a-t-il
aperçu le cycliste qu'après la collision.

Ce devoir spécial de prudence de l'automo-
biliste — devoir qui s'impose aussi à celui qui
dépasse à gauche un autre véhicule — ne dis-
pensait cependant pas le cycliste des mesures
de précaution prescrites par l'art. 44 du règle-
ment genevois. Arrivant d'un chemin latéral
dans une avenue plus importante, S. devait mo-
dérer également son allure, se servir du signal
acoustique et, avant de s'engager dans le vira-

ge, contrôler si sa route était bien libre. S. a
certainement, lui aussi, été inattentif , car il n'a
pas réussi à arrêter sa légère bicyclette ni à
passer dans l'espace libre entre le trottoir et
î'obstaole, et il est venu donner violemment de
la tête contre < l'arrière > de l'automobile. Mais
de la personne qui roule dans une direction
qu'elle est fondée à croire libre, et de celui qui
occupe une partie de la route assignée à d'au-
tres véhicules, c'est ce dernier qui a le devoir
essentiel d'attention et de prudence. Sans doute,
l'accident du 21 mai 1925 est dû, également,
pour une part, à la < fatalité > ; il y a donc lieu,
avant toutes choses, d'opérer, do ce chef, une
déduction sur le montant total du dommage.
Mais, sous cette réserve, le Tribunal fédéral n'a
pas considéré les fautes des deux parties com-
me d'égale importance. Celle de l'automobiliste
l'emporte.

L'abbaye de Montheron (Vaud)
Fondée au XUjmie siècle par les religieux de

l'ordre de Cîteaux, elle comprenait un ensem-
ble de bâtiments dont il reste fort peu de chose.

L'abbaye de Thela ou Montheron, fondée en
1135, près de Sainte-Catherine (Lausanne), fut
transférée dans le vallon du Talent en 1147.
Seg imoines reçurent de l'évêque de Lausanne
le coteau aride du Désaley, qu'ils couvrirent
de vignes. Lors de l'occupation du Pays de
Vaud par les Bernois (1536), l'abbaye et ses
biens devinrent propriété de la ville de Lau-

L'anbergo actuelle de Montheron, autrefois maison principale de l'abbaye, comprenant 1 aula ou gran-
do Balle, le réfectoire et le logement de l'abbé. Le c dormltolre > oa logement dea moines était dans

nn antre bâtiment maintenant disparu.

I œ> temple (â gauche), vue extérieure, et la chaire (à droite).

W//A W////J*W///// JM *^^

sanne, qui les a conservés jusqu'ici. (Diction-
naire historique et biographique de la Suisse).

L'église, consacrée le 11 mars 1135 par l'évê-
que Gui de Maligny, n'est pas celle que l'on
voit aujourd'hui. Le temple moderne se trouve
sur l'emplacement de l'ancienne hôtellerie.
L'église primitive a été détruite par un incen-
die au XVIme siècle.

Le conseil municipal de Lausanne a accordé
en novembre dernier un crédit pour la réfec-
tion du temple qui date de 1721.

Lettre de la Chaux-de-Fonds
(De notre correspondant)

Ce 28 mars 1928.
Le printemps est dans nos murs, si ce n'est

dans nos campagnes. En effet, on pouvait ad-
mirer dans un de nos grands magasins du bou-
levard Léopold-Robert — à condition d'avoir
une carte d'entrée très recherchée — un défi-
lé de mannequins présentant la mode nouvel-
le. Plus de 1500 personnes (j'ai bien dit quinze
cents) assistèrent à cette exhibition chatoyante.
Souhaitons que nos sociétés locales aient au-
tant de spectateurs à leurs prochaines mani-
festations printanières.

Je ne fais que rappeler en passant le grand
concert préparé avec un soin extrême par la
Société chorale de notre ville et la Chorale
mixte du Locle avec la « Passion selon saint
Matthieu * de Bach. Cette superbe manifesta-
tion aura lieu au Locle le dimanche 1er avril
et à la Chaux-de-Fonds le lundi 2 avril. Les
précédents concerts de ces deux sociétés sœurs
sous la direction de M, C Faller sont un sûr
garant de la réussite du prochain, et nous nous
réjouissons d'assister à cette grandiose mani-
festation montagnarde, admirable préparation
aux fêtes de Pâques.

Nous venons d'avoir deux auditions très goû-
tées de l'Union chorale mixte de la célèbre
< Messe Thérèse > de Haydn, direction M. Pan-
tillon fils. La deuxième avait lieu au Temple
indépendant, trop petit pour la circonstance,
sous les auspices de l'Art social, qui a pu se
rendre compte que son activité bienfaisante
dans tant de domaines était justement appré-
ciée. Une fois de plus, nous constatons dans
notre ville, comme dans le reste du cantonales
progrès incessants de la culture musicale. Nous
n'aurons bientôt plus rien à envier à nos con-
fédérés de la Suisse allemande, ni même aux
Vaudois. L'intérêt que nous portons à la fête
fédérale de Lausanne va toujours grandissant,
et no» sociétés se préparent à cette jbûte paci-
fique avec un zèle extraordinaire. Puissent-
elles en rapporter les lauriers mérités. On a
même avancé nos vacances d'été de huit jours
pour n'entraver en rien les participants aux
concours qui auront lieu sur les bords du
Léman.

Ma chronique tout entière pourrait être con-
sacrée à d'autres résumés de concerts vocaux
ou instrumentaux en cette fin de saison ; j 'y
renonce et me contenterai de vous citer encore
les soirées de la Société pédagogique, qui vien-
nent d'avoir lieu devant des salles combles.
Après un lever de rideau désopilant, < Crésus
vagabond >, elle donna un miracle en 3 actes
d'Henri Ghéon, l'auteur du « Comédien et la
grâce s, paru dans la collection du Roseau d'Or,
et < La farce du pendu dépendu », dont on ne
saurait assez dire les qualités scéniques, l'in-
térêt littéraire et la délicieuse gaîté.

Les spectateurs, tout en se délassant à forl
peu de frais, ont eu la satisfaction d'accomplir
en outre une bonne action, puisque les soirées
de la Pédagogique sont organisées au profit des
colonies de vacances et deg œuvres scolaires
de bienfaisance.

Parmi les conférences innombrables offertes
à notre public chaux-de-fonnier, j 'en ai retenue
une pour leg lecteurs de la < Feuille d'Avis >,
celle de M. H. Bûhler, professeur à l'Ecole de
comtaierce, et qu'il donna au Locle aussi, sur
le développement de notre réseau aérien. Cha-
cun sait tout ce que nous devons à ce grand
animateur de la Nhora, dont l'activité repren-
dra sous peu. Faute de communications ferro-
viaires suffisantes (les C. F. F. ont bien voulu
demièrelment répondre favorablement à quel-
ques-uns de nos désirs1), les vEles du L'ode et
de la Chaux-de-Fonds ont appuyé vivement le
développement de la correspondance aérienne.
Malgré les prédictions fâcheuses qui représen-
taient le Jura comme une barrière difficile et
dangereuse à franchir, le nombre des passagers
n'a fait que s'accroître et 1928 verra la ligne
du Jura atteindre ses terminus géographiques.
En trois ans, le programme initial s'est" com-
plètement réalisé : 1926, Bâle-Epîatures ;' 1927;
Bâle-Eplatures-Lausanne ; 1928 Bâle-Eplatur'es-
Lausanne-Genève. Ce résultat est confirmé par
raugmlentation incessante des passagers. Le

coefficient de régularité du service fut plus éle-'
vé même que celui de la ligne Genève^Lausan-
ne-Zurich et il dépasse également celui des li-
gnes Bâle-Paris et Zurich-Stuttgart.

Rien ne souligne mieux les avantages de ces
ligne'3 aériennes qu'un simple exalmten d'horai-
re. Grâce à sa correspondance par avion, la
Chaux-de-Fondg sera à peine à 1 h. 20 de Ge-
nève. L'avion partira de Genève à 7 h. 20, tou-
chera Lausanne à 7 h. 50, arrivera aux Eplatu-
res à 8 h.à 40, d'où il s'envolera un quart d'heu-
re plus tard pour arriver à Bâle à 9 h. 35. La
correspondance avec la ligne de Francfort sui-
vra à 9 h. 50. De Francfort, on pourra se diri-
ger sur Cologne, sur Hambourg ou sur Berlin.
Le voyageur aura également à sa disposition
l'avion anglais filant sur Paris-Londres, et ce-
lui qui gagnera Bruxelles-Rotterdam, Amster-
dam. L'horaire de retour n'est pas moins .favo-
rable. Pour prolonger le nombre des mois d'ex-
ploitation, M. Buhler propose un service pré-
estival et port-estival au moyen d'un avion lé-
ger, facile à conduire, qui permettrait une ex-
ploitation — surtout postale — à bon marché
et mloins dépendante des conditions météorolo-
giques.

L'aérodrome des Eplatures, à mi-chemin de
la Chaux-de-Fonds et du Loole, sera enrichi
d'ici peu, d'une petite gare et subira , plus tard,
quelques nivellelmient nécessaires. L'importan-
ce de l'aviation dans les montagnes neuchâ-
teloises est plus grande qu'on se l'imagine toul
d'abord ; c'est pour nous, peut-être, une ques-
tion vitale. L.
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Des manœuvres aériennes
dans le Jura

BERNE, 27. — Des manœuvres aérfemoets on
lieu du 25 au 29 mars. Elles tendent à l"in»-
truction des commandants des états-majors et
des unités dans la conduite et l'activité dé-
groupements ; à l'étude de la possibilité d'un*
action de défense contre des forces aérienne»
ennemies, par nos aviateurs de chasse, et à
l'installation d'un réseau radio-télégraphique
pour des buts de commandement et de liaison
dans le cadre de nos groupes d'aviation -vê-
le matériel prévu pour la troupe d'aviatûm.

Les aviateurs d'un parti rouge dans le Jurai
soug le commandement du major Rihner, ont re-
çu l'ordre de bormibarder et de détruire les eett»
très vitaux à l'intérieur du pays.

Les aviateurs d'un parti bleu doivent prendre
les mesures nécessaires pour s'opposer à oette
attaque Leg unités de chasse de ce parti seront
avisées radiotélégraphlquement par les service*
d'observation du front et essaieront de protéger
les objets les plus importants visés. Cette ao
tion de défense est effectivement représentée
dans le secteur de Payerne-Aarwangen-Thoia-
ne. Elle est placée sous le commandement dn
capitaine d'état-major général Primault.

Malheureusement, le temps était si mauvais
lundi, que les aviateurs n'ont rien pu entre-
prendre. Les radiotélégraphistes ont cependant
travaillé toute la journée et ont rendu d'ex-
cellents services.

Le chef et les chefs d© sections de la division
de 1'état-miajor ont visité lundi matin les ins-
tallations de la compagnie d'aviation stationnée
sur le Beundenfeld, à Berne, et ont pu se con-
vaincre du zèle et de l'intérêt qu'apportent
dans leurs travaux les pionniers d'aviation.

(De notre corr. de Zurich)

H y a tout de même de par le monde des
prédicants qui se font une singulière idée de
leur mission et dont l'attitude est tout simple-
ment scandaleuse ; un incident qui vient de se
passer à Zurich l'illustre d'une manière bien
frappante.

Pour l'intelligence de ce qui suit, je dois vous
rappeler tout d'abord qu'un médecin zuricois,
représentant aux Chambres du parti évangéli-
que, a voté en faveur du maintien de la peine
capitale ; le point de vue de M. Hoppeler —
c'est le nom du député en question — ne man-
qua pas d'avoir à Zurich une profonde réper-
cussion, preuve en soient les nombreux arti-
cles de journaux dans lesquels le sus-nommé a
été fort maltraité. En fin de compte, les jour-
naux locaux ont publié contre M. Hoppeler une
protestation signée de 37 pasteurs zuricois, qui
rappelaient à ce dernier que le Christ a prêché
avant tout le pardon et la miséricorde. Or, par-
mi les 37 signataires figurait un certain pas-
teur Bader, qui occupe une chai re à Zurich, et
qui doit être un très curieux théologien, si j'en
juge par une lettre ouverte qui vient d'être
adressée à celui-ci. Dans cette lettre ouverte,
je lis le passage suivant :

< ... Le 26 janvier dernier, vous avez donne
aux ouvriers de Kûsnacht et Erlenbach une con-
férence intitulée : « Socialisme et christianis-
me ». Cette conférence a intéressé et réjoui
même vos auditeurs non socialistes. Mais il est
une phrase que nous n'avons pas bien compri-
se : c'est celle où vous dites textuellement :
« Lorsque le jour viendra où le prolétariat se
» lèvera pour marcher contre les gens qui,
> d'une manière criminelle, ont abusé de la
> force et de l'intelligence de leurs subordon-
> nés, il faudra que le socialiste et le chrétien
> aient le courage de coller ces gens contre le
> mur et, les armes à la main, de protéger les
> droit s de l'humanité >(!!). Ces paroles, vous
les avez prononcées devant 200 personnes... Et
voilà que vous signez la protestation dirigée
contre le vote du docteur Hoppeler ; trouvez-
vous cela logique ?... Je ne suis ni un partisan
de la peine de mort, ni un ami de M. Hoppeler;
mais je souhaiterais à certaines gens, qui par-
lent aujourd'hui sur tous les sujets, la logique
stricte et implacable de M. Hoppeler. Si vous me
donnez une réponse satisfaisante, je consens à
retirer cetto phrase. >

A cela, qu'a répondu cet extraordinaire pas-
teur Bader ? Il déclare sans sourciller :

1. Le chrétien n'ignore pas que l'injustice ne
peut être brisée que par la force, au moins
dans la plupart des cas ; bien qu'adversaire en
principe de tout acte de violence, lui, Bader.
a'hésite pas cependant â en recommander l'em-

ploi, dès le moment où il s agit d assurer le
triomphe d'une idée supérieure.

2. Le chrétien ne s'imagine pas qu'une faute
puisse être expiée; nous croyons au pardon des
péchés, mais non pas à l'expiation de ceux-ci.
L'expiation dans la mort est une idée qui n'a
rien à voir avec le christianisme ; c'est pour-
quoi la peine de mort n'a pas de place dans
le droit chrétien.

Comme morale, vous avouerez que le sieur
Bader a décroché la tymbale. Que penser, en
effet, de ce pasteur qui prétend que la condam-
nation à mort prononcée par un tribunal régu-
lier n'est pas licite au point de vue chrétien,
tandis qu'une condamnation à mort prononcée
par une bande de révolutionnaires est parfai-
tement justifiable au point de vue religieux ?
Car ce théologien ne dit pas autre chose, et ce
qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'il ne se ren-
de pas compte de ce que ses assertions ont d'é-
norme. Vous voyez ça d'ici : l'assassinat, isolé
ou en masse, autorisé s'il est commis soi-disant
au nom d'une morale supérieure (?), cepen-
dant que du même trait de plume on conteste
à un tribunal régulier le droit de s'arrêter au
châtiment suprême.  ̂'

Cette double morale d'un ministre de l'Evan-
gile... Ou plutôt, n'insistons pas, c'est trop ré-
pugnant !

Christianisme
à la sauce communiste

CHICAGO, 27; — A aucun de ses hommes
politiques, de sei milliardaires ou de ses grands
savants, la population de Chicago n'a fait des
funérailles aussi' somptueuses qu'à Diamond
Joe Esposito, . le bandit, le contrebandier en
alcool et en mêmle temps le philanthrope le
plus généreux que la ville ait connu. Une tente
imiagnifique avait été élevée au cimetière où de-
vait reposer Diamond Joe ; des tapis mœlleux
étaient jeté s sur le parcours du cortège ; la dé-
pouille mortelle reposait dans une bière de
bronze qui avait coûté 250,000 îr. •, vingt-cinq
chars, chargés de roses, la suivaient et des mil-
liers de personnes, parmi lesquelles on voyait
deg personnages'éminénts, se pressaient autour
de la tente où lé révérend père Murphy faisait
l'éloge du décédé.

C'étaient vraiment les funérailles que le
grand chef des bas-fonds de Chicago avait sou-
haitées. Une seule chose y manquait : les
avions qui, selon son désir, devaient survoler
le cortège et semer sur le parcours des milliers
de roses, n'avaient pu prendre le départ à cau-
se du mauvais temps.

Et pourtant, il y a une trentaine d'années,
Joe Esposito était arrivé à Chicago en petit
mendiant italien. Personne n'a jamais su par
quel moyen, honnête ou non, il avait accumulé
par la suite des millions et était arrivé à exer-
cer sur la population de la ville une autorité
telle que tous leg hdmtmes politiques qui dési-
raient être élus venaient chercher son appvi

et son conseil. Son < travail > se faisait dans le
plug grand secret On savait seulement que de-
puis la prohibition il avait monté les plus gran-
des distilleries de Chicago et qu'il avait, par
la vente de l'alcool, considérablement accru sa
fortune.

C'était l'homme à la foig le plus aimé et le
plus détesté de l'Illinois ; aimé de tous les
pauvres, à qui il distribuait largement des som-
mes fantastiques ; détesté et craint de quelques
rivaux qui ont fini par se défaire de lui, puis-
que, c'est transpercé par 54 balles que Diamond
Joe Esposito est tombé, il y a trois jours, alors
qu'il rentrait seul, chez lui, d'un meeting po-
litique. (< New-York Herald >.)

Existence étrange
et ©Tbsèqjnes exceptionnelles

MEXICO, 27 (Havas). — On mande de Po-
chutla (Etat d'Oaxaga) que de violents séismeg
qui se sont produits depuis le 21 mars, ont dé-
vasté trois hameaux sur le mont Slrena. Un
éboulement de rocs a complété leur destruc-
tion. Des fissures de un à trois pieds se sont
ouvertes sur le flanc de la montagne. .

Un raid malheureux
MEXICO, 28 (Havas). — On annonce qu'un

avion allant de l'Arizona à Mexico s'est écrasé
sur le sol hier, près de Torluza. Les victimes
s'occupaient de l'établissement d'un service
postal international.

Tremblement de terre au Mexique
Des hameaux détruits

ROMONT, 28. — La foire de Romont fut de
moyenne importance. Il a été recensé 220 bovi-
dés, 25 chevaux, 30 moutons, 25 chèvres et 550
porcs. Les transactions ont élé assez nombreu-
ses. Les cours qui y ont été appliqués sont res-
tés, à peu de chose près, ceux des dernières
foires. Les vaches prêtes et celles bien mar-
quées pour le lait se sont vendues à des prix
assez rémunérateurs. Par contre, il y eut quel-
ques difficultés à conclure quand il s'agissait
de marchandise médiocre. Les porcelets se sont
vus adjuger entre 60 et 75 îr. la paire. Les gra»
ne sont pas à la hausse non plus. Leur prix
demeure presque dérisoire, et l'on trouvait des
sujets pour le prix de 1 fr. 70 à 1 fr. 80 le kilo.
Les veaux n'ont guère varié. Les prix les plus
courants oscillent entre 1 fr. 70 et 2 fr. le kilo.

La gare de Romont a expédié, en 26 vagons,
86 têtes de gros et menu bétail.

Statistique officielle : Bœufs, de 700 à 1000
francs pièce ; vaches, de 500 à 900 fr.; génis-
ses, de 400 à 800 fr.; chevaux, de 500 à 1000 fr.;
moutons, de 50 à 80 fr.; chèvres, de 35 à 80 fr.

YVERDON, 28. — Hier, il a été amené de
nombreuses pièces de bétail sur le champ de
foire. Les tractations étaient plutôt calmes.

On a recensé : 40 bœufs de 800 à 1200 fr.
pièce ; 5 taureaux de 600 à 700 fr.; 90 vaches
de 900 à 1200 fr.; 80 génisses de 800 à 1100 fr.;
300 petits porcs de 60 à 80 fr. la paire ; 180
porcs moyens de 120 à 150 fr. la paire.

MOUDON, 28. — H a été amené lundi SUT le
champ de foire 11 taureaux et taurillons, qu'on
estimait de 500 à 950 fr., une trentaine de
bœufs, taxés de 600 à 1150 fr.; 130 vaches de
tous prix, depuis 350 à 1200 îr., et enfin 80 gé-
nisses et génissons, valant de 300 à 900 fr. en-
viron.

Quelque peu recherchés étaient seuls les
bœufs de travail, à cause de la saison, et les
vaches prêtes, qui se font rares à cette époque
de l'année. Dans le bétail de boucherie, c'est la
première qualité surtout qui se vend actuelle-
ment, sans pour cela que les prix pratiqués
aient augmenté. Ceux-ci varient toujours entre
1 fr. 50 et 1 fr- 70 le kilo, poids vif , pour les
bœufs et les génisses. Les bons veaux tirent
encore quelque peu et vont de 1 fr. 50 à 2 fr. 20
le kilo. ' ¦. \

Les affaires ne paraissent pas aller non plus
brillamment sur le marché aux porcs. Ceux-ci
étaient au nombre de 620. On pensait qu'il y
aurait légère reprise du fait de la saison et de
l'herbe qui pousse, mais cette foire n'en a riea
laissé paraître et les prix sont restés statlon-
nàires, voire plus faibles encore qu'il y a un
mois : porcelets de 8 semaines, de 50 à 75 fr.,
de 10 semaines, de 70 à 100 fr., et de 4 mois,
de 120 à 150 fr. la paire.

La gare de Moudon a expédié 50 vagons de1

bétail contenant 220 bovidés et 90 porcelet-.
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Les foires

(Extrait des programmes du journal c Le Radio >I
Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 18 h. et 20 h., Météo.

20 h. 01, Orchestre Décosterd. 20 h. 50, Concert. —
Zurich, 588 m. : 15 h-, Orchestre de la station. M h.
Orchestre de l'Hôtel Baur-au-Lac 20 h., Eéoital d»
chant. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Obser-
vatoire do Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. 20 et 23 h. 05,
Orohestre du Kursaal. 20 h., Concert.

Paris, 1750 m. : 13 h., Conférence. 18 h. 80 et SI
h. 30, Radio-concert. — Rome, 447 nu 80 : 18 h. 30,
Trio-Radio. 17 h. 30, Concert. 20 h. 40, Opérette ita-
lienne. — Milan, 526 m. 30 : 12 h. 30 et 17 h. 05, Or-
ohestre de la station. 21 h., « Carmen », opéra da
Bizet. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 80i
13 h., Musique légère. 17 h., Orchestre Astoria. 18 h.
Récital d'orgue. 20 h. 15, Sonate de Bach. 20 h. 45,
Musique militaire.

Berlin, 484 m. : 17 h., Concert consacré à Grieg.
21'h., Musique de chambre. — Longenberg (Cologne),
468 m. 80 : 13 h. 03 et 18 h., Orchestre. 20 h. 15, Oom>
oert. — Munich, 535 m. 70 : 16 h., Orchestre. 20 h. 05,
« Le rossignol espagnol », opérette de Léo FalL —«
Vienne, 517 m. 20 : -16 h. 15, Orchestre. 19 h., € La
miracle d'Héliane », opéra de Korngold.
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Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui jeudi

— Pourquoi met-on toujours un coq à la
cime des clochers ?

— Parce que s'il y avait une poule, lea
«suis se casseraient en tombant L.



EGLISE INDEPENDANTE

Catéchumènes
L'inscription des Catéchumènes en vue de Pentecôte, se

fera vendredi et samedi 30 et 31 mars, entre 1 et 2 heures
de Vaprè$-.nudi.

Pour les garçons chez M, le pasteur JUNOD et pour les
jeunes filles chez M. le pasteur DU PASQUIER.

Los traditions font la patrie... iSP /^^
'•"̂ ^?3Do pèro en fils , toujours fumons WT1
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lie e. Bout du ïigro »' fort et bou. 
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Par la présente, j' ai l'honneur d' aviser le public de Neu-
châtel et environs, que j' ai repris la représentation de la
maison :

RIDEAUX S. A., à Saint-Gall
Cette maison fabr ique sur mesure des

rideaux et des couvertures de lit
et vend du tulle, de. étoffes de soie et des tissus en tous
genres. — Une grande collection d'échantillons vous con-
vaincra, d'une part, de la qualité avantageuse de la fabr ica-
tion, d'autre part, des prix défia nt toute concurrence. Pas
d' obli gation d'achat. Se recommande :

Tél. 11.76 Mm-e A. KŒNIG-DONZÊ , Côte 48

M fflt^ROCÉDÉ SPECIAL pour

9 Plombages et extractions sans Douleurs !
M SOINS CONSERVATEURS
: : - j  Plombages porcelaine ou argent Fr. 6.— 8.—
: .:j  Plombages or. Inlay » 20.— 30.—
(Sa Traitements , racines, nerfs » 5.— 7.— ;
! r\ ; Couronnes or massif, 22 kt. » 35.— 40.—
WM Pour ponts, or massif 22 kt. par dent » 40.— 45.— ; I

H Laboratoire de Prothèse dentaire \ |
B DENTIERS haut ou bas, -_ f_*
|B extractions comprises, fr. §9mm
[i _Û Travail garanti, très soigné et matière toute
[. 'j  lre qualité.
f^j  Transformations de dentiers IV. 50. |
H , Réparations en 4 heures > 8.— 13.— i. j
Sm Snr rendez-vous préalable un dentier est fonrnî en i
jf|$ 8 heures. |
m Spécialité de DENTIERS INCASSABLES {
M très légers et très minces
¦j Prospectus aveo prix et travaux de démonstration B
^;v i à disposition. î |

I H. HITLER "TS N HUM 1
|i Tél. 11.06 Autorisé par l'Etat Beaux-Arts 16 ; ]

Le soussigné avise sa fidèle clientèle qu'il a remis
son commerce cthorlogerie-bijouterie-orfèvrerie et opti-
que à M . J.-P. STA UFFER-NE VEU, horloger de pre-
mière force et spécialiste pour les pièces compliquées
qui se chargera également de toutes les réparations en
bijouterie, orfèvrerie et optique , comme par le passé et
le recommande vivement.

E. Gluck
Saint Honoré 18 *

Me référant à l'article ci-dessus, j' ai le plaisir d'in-
former la clientèle de mon prédécesseur et le publ ic en
général, que je reprends dès ce jour le commerce de M.
GLUCK . Mon activité antérieure comme fab ricant d'hor-
logerie m'autorise à me recommander d'une façon toute
spéciale, pour la réparation des montres simples el com-
pliquées en assurant que je mettrai tout en œuvre pour
donner entière satisfaction.

J.-P. Stauffer-X eveu
Horloger, Saint-Honoré 12

Place Purry 1 <*&
™V'63 
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ed$ Vêtements
\y^ sur mesure

Chemin de fer Berne-Neuchâtel
(Ligne directe)

Fermeture le l'ancienne
roi cantonale i tliipiii

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

Pendant la durée des travaux (trois j ours 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
1928.

Il y aura donc lieu d'utiliser pendant ce temps la nouvelle
route cantonale entre Saint-Blalse et La Favarge et vioe-versa.

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

Borne, le 22 mars 1928.
Chemin de fer Benie-Neuchfttol

(Ligne directe)
JH 318 B Le Directeur : VOLMAR.¦ „
$ Ville de Neuchâtel S
[ Ecole supérieure de commerce f

| Cours préparatoire j
I du 17 avril au 10 juillet 1928
i — :¦ Ce cours est organisé pour préparer les jeunes j !
¦ gens à l'admission directe dans uue classe de II rae

S ! ou de IIlmc année. Système de classes mobiles. î
™ , , ¦ 

'
<

g Cours préparatoires spéciaux ponr jeu - j ra
B | nés filles et ponr élèves droguistes.
¦ Section des postes et chemins de fer. *
U Ouverture de l'année scolaire : 17 avril 1928. ] \
t. **!J Cours de vacances de juillet à septembre.
S "*—
a II est recommandé aux parents de ne pas atten-
m dre jusqu 'au jour de l'ouverture des cours pour faire ! , i
8 i inscri re leurs enfants . ¦ s
B Demand er renseignements et programmes au ! \
g soussigné. H. ' Billoter, directeur.

Société Anonyme du Charbonnage Frédéric-Henri
au capital entièrement libéré de

RM. 22,000,000-

EMISSION
de francs suisses -15,000,000.— obligations 6 °/0 à
30 ans faisant partie d'un emprunt de francs suisses
20.000.000.— divisé en 40,000 obligations de francs

suisses 500.— nominal au porteur
Conseil de Surveillance L'admission des titres sera demandée aux bourses de GENÈVE, BÂLE et ZURICH.

—_____ , , w T, . j  njp™™ ., ,. , ', _ . Le paiement des intérêts et le remb oursement des obligations auront lieu en francs
Ŝ *Twi , ™. Hubert Je W EN DEL, Maltre de forges, Pans. suisses au choix du porteur : en Suisse aux jruichets du OOMPTOIR d'ESCOMPTE deVice-présidents : M. Robert PASTOR, Directeur général,; Cologne GENÈVE (tous sièges et succursales) et de 1*0NION FINANCIÈRE de GENÈVE, à GE-M• H^JH^I^^'̂ P^éf1<i«»t d« la Société générale de Crédit m dus- NÈVE en Allemagnei aux ^hu* de la Société débitrice à' Lintfort.» triel et commercial, Paris,
Membres : M. Maurice de WENDEL, Maître de forges, à Paris. NotlCGM. le Comte de MITRY, Industriel, Hayange. *--,*.-,<*.

M. H. A.van NIEROP, Directeur de l'Amsterdarnsche Bank, Atmsterdam. Constitution. - La Société Anonyme du CHARBONNAGE FRÉDÉRIC-HENRI a
M. Jean KELLER, Paris. été fondée le 1er octobre 1906, au capital de 14,000,000 de marks, en vue de l'exploita-
M. Otto KRAWEHL, Bergassessor et Directeur général, Essen. tion des Concessions FRÉDÉRIC-HENRI d'une superficie de 4.383 ha, situées sur la rive
M. François DELAGE Industriel Paris. gauche du Rhin, arrondissement de Mœrs.
M. A. HOCHSTRATE Directeur d* mine Ham. Capital. - Le capital social est de 22,000,000 RM., entièrement libéré, divisé en

Direction 22.000 actions de 1000 RM. chacune.
Réserves de la Société. — Les réserves de charbon contenues dans toutes les

M. Werner BRAND Bergassessor et Directeur de mine Lintfort. mines appartenant à la Société Anonyme du CHARBONNAGE FRÉDÉRIC-HENRI s'élè-
M. Cari NOLL, directeur de mine, Lintfort. vent à 890.000.000 de tonnes.

_m—— La Société possède la Concession limitrophe Camp V. et vient d'acquérir la ma-
j orité des Kuxe de la Gewerkschaft Nord deutschland dont la concession est contiguë à

Garanties. — Le montant de l'emprunt de 20,000,000 fr. suisses est garanti par une celle de FRÉDÉRIC-HENRI,
inscription hypothécaire (Sicherungshypothek) en 1er rang d'un montant maximum de Les propriétés foncières de la Société ont une superficie de 1031 ha. La Société pos-
6.166 kg. d'or fin, intérêt d'un an compris, prise sur la Concession Frédéric-Henri 1. sède 2688 logements ouvriers et employés.
inscrite au Registre Foncier minier à Rheinberg sur l'ensemble des terrains (avec les im- Production. - L'allure du gisement de la totalité des possessions de FRÉDÉRIC-meubles et installations de surface qui s'y trouvent et qm y senmt ultérieur^ HENRI w&ctéTise par une grande régularité permettant l'emploi intensif des instal-actuellement inscrits au nom de la Société Anonyme du CHARBONNAGE FREDERIC- étions mécaniques modernesHENRI au Registre Foncier des Communes de Lintfort et de CamperbrucJL 

 ̂diarbon ne d de isou ]fl 1empérahlre de „ mLae n'inilu0noeEn outre, par une convention passée entre la SociétéAnonyme du CHARBONNAGE . lp rpnHp m~nt H P l'ouvrier
7rE?¥S  ̂

à ""** * k S0Clété LES PFnTS-FILS d« FRANÇOIS de-WENDEL paS 
u ̂ Son en charbon qui était en 1913 de 468.200 tonnes s'est élevée progressa

ii- • ». s ¦ i A ,- • « A a ¦ , t t i vement et a été en 1927 de 1.500.000 tonnes environ.celle-ci s est engagée à prendre livraison, sauf cas de force majeure pendant toute la T c„ .... . . , „„.. . , . * „ , ., . , .. ,
durée de l'emprunt, d'un tonnage de coke et à des conditions de pris telles que la Société . , U Société possède 260 fours à coke permettant d extraire les sous-prod uits du gaz
Anonyme du CHARBONNAGE FRÉDÉRIC-HENRI puisse assurer e service régulier de .de foVfsA 

a ~ke <sf ?* d^mmomaque goudron benzol 
et 

homologues). C'est ainsi que
l'emprunt moitié environ de la production est transformée en coke.

" La Société Anonyme du CHARBONNAGE FRÉDÉRIC-HENRI se réserve le droit . . 
^

Progression 
de la 

production 
en 

coke et 
sous-produits a été en 

chiffres ronds la
d'accorder en garantie d'un emprunt éven tuel et futur une inscription hypothécaire com- su
plémentaire de 4,617 kg. d'or fin, représentant au pair la contre-valeur de 15,000,000 fr. Années Cota Ammonlaqq» Benzol Goudron
misses, intérêts d'une année compris et reposant au même rang et sur les mêmes pro- ~ 

X. T. T. T.
priétés foncières et minières que l'inscription prise en garantie du présent emprunt . jgjg 146800 2 100 900 6000
1MO 

B«n>fconr»einent au pair et par tirage au sort en 25 ans à partir du 1er avril 1927 ^î  8'm 5000 ^
"
^1983. Faculté pour la Société de rembourser par anticipation dès 1928.

Intérêts payables semestriellement les 1er avril et 1er octobre de chaque année. Débouchés. — La proximité du Rhin et des grandes lignes de chemins de fer de
Prix d'émission : 93% = 465 fr. suisses par obligation, portant jouissance l'Etat auxquelles elle est reliée par une voi e privée, assure à la Société Anonyme du

__, .__.. _ m '___m._m._m CHARBONNAGE FRÉDÉRIC-HENRI une situation particulièrement avantageuse au point
OU 1er avril 1928 de vue des transports.

DfiflrJAment immârliat ¦ fi 45 °/L Sitnation financière. - L'actif net de la Société tel qu 'il ressort du bilan auKCIIUCIIICIH MIIIIIQUICH . «Ht« /o 31 déoembre 1926 représente plus de 88,000,000 de marks-or, mais si l'on tient compte des
Droit de timbre suisse d'émission sur coupons ainsi que tous impôts présents et capitaux investis dans cette entreprise et de l'estimation des experts, la valeur or réelle

futurs allemands à la charge de la Société débitrice. <*« l'actif est beaucoup plus élevée.
• Les publications concernant la tranche de l'emprunt émise en Suisse seront faites En ce qui concerne les charges de la Société, une partie des maisons ouvrières était

dans la < Feuille officielle suisse du commerce i, ainsi que dans le « Journal de Genève », encore grevée au 31 décembre 1926 d'hypothèq ues pour un montant total de 1,433,000 rok.,
la « Neue Zurcher Zeitung» et les < Basler Nachrichten ». mais ces hypothèques ont été purgées depuis lors.

B I L A N  A U  31 D É C E M B R E  1926

i /cnF ; ' PA S S I F

Concessions RM 4,950,000.— . Capital RM 22,000,000.—
Terrains s 1,541,158.16 Réserve légale !.. » .  » 1,208,088.14
Installations de la mine » 9,337,682.37 Obligations . . . . . . .  „ . . _ . . . .  , > 39,825.—
Logements pour employés et ouvriers » 7,905,170.62 Hypothèques . . . . . . . . . . . .. . . .  > 1,303,859.48
Stocks : Matières d'approvisionnement et produits . . » 874,937.38 Créditeurs divers * „ , . . , . .  „ » 5,408,467.67
Caisse et comptes courants . . . . . . . . . .  > 72,773.65 Réserve pour logements ouvriers . . . .. . ..  > 2,000.000.—
Débiteurs « v . . . . . .  » 9,816,582.70 Réserve pour dommages miniers . . , . . , ,» .  » 200,000.—
Participations , , % 2,819,130.75 Réserve pour oeuvres sociales . . . .  « * * * , > 132,559.73
Coimpte de compensation pour revalorisation . . . .  > 1,085,347.88 Amortissements - . , , , « , . ,¦ » « % * « > 2,892.975.03

——"""""""->—-_ Réserve spéciale I . . . . . . . . . . . .  , > 1,085,347.88~~~-—~-̂ _
^ 

Réserve spéciale II ¦ * * . . . .  » 1,200,000.— .~~~~~~~~~—*̂ _ Profits et pertes : Report de 1926 , , , 26,07144
 ̂

Bénéfiee l926 * H I 1,412,089.44 > 1,487,160458
RM 38,402,783.51' RM 88,402,783.51 \

O I O M P T E  D E  P R O F I T S  E T  P E R T E S

D O I T  A V O I R

Réserve légale RM 74.320.50 Report de 1925 . * < , . „ ,  , _ t . , . _ * _ RM 25.071.14 j
Amortissements pour 1926 > 976,217.07 Bénéfice brut . .  . , . , . *  . . . , , *  . > 3,862,627.01
Réserve pour dommages miniers » 200,000.— . —~—___^_^Réserve spéciale II . . . . . . .  » > 1,200,000.— ~~ ~~~—-~-~^_Bénéfice net . . .  ^ . . . . . .  t . . .  . » 1,437,160.58 ^*̂ ^^~^ -̂-»»~___

RM 3,887,69845 "~ 
RM 3,887,698.15

Un groupe de banques suisses, 'constitué par le COMPTOIR d'ESCOMPTE de GE- La libération des titres s'effectuera au plus tard le 15 avril 1928, au prix d'émis-
NÈVE et l'UNION FINANCIÈRE de GENÈ VE, a pris ferme pour le placement en Suisse sion plus intérêts calculés au taux de 6 % l'an du 1er avril 1928 au jour de la libéra tion,
l'emprunt de 15,000,000 fr. suisses, et l'offre en souscription publique. Si les souscriptions dépassent le montant disponible, elles seront soumises à ré-

La souscription sera ouverte au public du vendredi 30 mars au mercredi 4 avril, à duction.
16 heures.

GENèVE, le 26 mars 1928. Comptoir «TEscompfe de Genève
Union Financière de Genève

rpjjjBjj m
à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPORT

par camions-automobiles
i _ - 

P̂ ^r^!^^I Princ esse il Marine I
I Masha 11 d'abord ! 1
""-I écrit pour l'écran I | A avec Lon Chanay, ï A j

'S Madame Claudia VITRIX, | m location chez Mu« ISOZ , m
ĵ dans le premier rôle I" . '''.;! tabac, sous l'Hôtel du Las \

Tapis persans
Venez visiter le nouveau Choix de tapis au magasin

PAUL KUCHL.É
Vous y trouverez , le tapis qui embellira et rendra

confortable votre intérieur

\LA BVCHB "
Beauregard 10 - Téléphone 936

MAISON P» BLANCHISSAGE
se recommande pour du linge à laver, à
repasser et a raccommoder. On va chercher
l» linge à domicile le lundi et on le rapporte

à la fin de ia semaine
Iravail soigné prix modérés



POLITI QUE
POUTVUAL

L'élection du général Carmona
Les journaux de Lisbonne sont unanimes à

considérer l'élection du général Carmona à la
présidence de la République comme une preu-
ve éclatante de l'approbation donnée par le
pays à la politique suivie par la dictature.

Les résultats obtenus prouvent l'intérêt que
le peuple portugais a pris à l'élection du géné-
ral Carmona.

L'expulsion d'un .journaliste fronçais
Le ministre portugais de l'intérieur a ordon-

né l'arrestation d'un journaliste français accusé
d'avoir télégraphié à Paris des nouvelles in-
exactes concernant l'élection présidentielle. Ce
journaliste sera expulsé du Portugal.

BELGIQUE
Ce sera le chemin de 1er

BRUXELLES, 27. — La famille royale a re-
noncé à utiliser l'avion pour son voyage au Da-
nemark ; elle voyagera par chemin de fer.

C'est sur les Instances pressantes, d'une part,
de la cour du Danemark, d'autre part du gou-
vernement, que le roi a abandonné ses préfé-
rences et a fini par consentir à ne pas aller en
avion à Copenhague ; la cour de Copenhague
craignait, en effet, que ce moyen de transport
ne compromît l'horaire de son programme de
réception.

Le train royal quittera la gare du Nord le
15 avril , à 4 heures. U traversera l'Allemagne
la nui t et l'arrivée se fera à Copenhague le 16
au soir.

ITALIE
LA politique pontificale

ROME, 28. — Le pape a reçu le conseil du
dSocèse de Rome. A cette occasion, il a pronon-
cé une allocution ayant un caractère politique
et même, à certains passages, de polémique.

Le Saint-Père a remercié les membres du
conseil du diocèse qui sont venus au Vatican
lui rendre hommage et a blâmé les membres
du centre national catholique qui , la semaine
passée, réunis à Rome, se sont rendus à Cam-
pidolio et non au Vatican. Pie XI a fait quel-
ques allusions à la politique religieuse du ré-
gime fasciste auquel le centre national catho-
lique donne tout son appui. Le pape a déclaré
ne pat nier ce qui a été fait en Italie depuis
une année en faveur de la religion catholique,
mais U s'eBt plaint des difficultés qui entra-
vent le développement de l'action catholique,
et surtout du fait que l'Etat a désormais com-
plètement remplacé l'église dans l'éducation
de la jeunesse.

Le pape s'est aussi prononcé énerglquement
contre les critères du centre catholique natio-
nal dans la question des relations entre l'Etat
Italien et l'Eglise. Il a fait de nouveau allusion
au dépouillement du Saint-Siège au profit de
l'Etat et a affirmé que la distinction entre < po-
litique religieuse > et « politique ecclésiasti-
que > est absurde et constitue un blasphème.

POLOGNE
Pilsudskj conspué & la Diète

VARSOVIE, 27. — La nouvelle Diète a été
ouverte mardi soir dans la nouvelle salle des
séances par le maréchal Pilsudski, en présen-
ce de tribunes combles. Lorsque le maréchal
est entré dans la selle, l'opposition a manifes-
té bruyamment Les cris de : < A bas le fascis-
me polonais 1 > ont été proférés. La police a
fait sortir les manifestants,

Une heure après le début de la séance, des
«cènes tumultueuses ont de nouveau éclaté, le
président n'ayant pas donné la parole au chef
du parti radical paysan.

Le Sénat a également été solennellement ou-
vert par le maréchal Pilsudski. Le sénateur
Szymanokl , membre du bloc gouvernemental,
a été nommé maréchal du Sénat par 54 voix
sur 92 votants.

POLOGNE ET ITALIE
Une invitation de M. Mussoli ni

VARSOVIE, 27 .(Wolff). - Le journal < Glos
Prawdy > annonce que M. Zaleski, ministre des
affaires étrangères, Invité par M. Mussolini, se
rendra vers la mi-avril à Rome.

TURQUIE
L'Eglise et l'Etat

CONSTANTINOPLE, 28 (Havas). - Au cours
de déclarations faites à la presse, le ministre
de la justice, parlant de la séparation de l'E-
glise et de l'Etat, a souligné qu 'une telle me-
sure n'implique pas l'ir réligion, mais est une
nécessité cadrant avec les principes laïques
adoptés par la jeune république turque. Le mi-
nistre a aj ou té : L'article de la constitution di-
sant que la religion musulmane est la religion
du gouvernement turc doit être enfin suppri mé.

EMPIRE BRITANNIQUE
La TransJordanie indépendante, mais...

LONDRES, 27 (Havas). - Suivant le « Daily
Express >, le texte du traité anglo-transjorda-
nien, signé à Jérusalem Je 20 février , mais qui
n'est pas encore ratifié , a été publié , hier soir,
sous la forme d'un livre blanc. Le traité recon-
naît l'Indépendance de la TransJordanie, mais
stipule que la défense du pays reste à la char-
ge de la Grande-Bretagne.

ÉTRANGER
Un drame dans une cathédrale
MOSCOU, 27. — A Kharbinsk, pendant

la messe à la cathédrale de Saint-Nicolas,
un j eune homme monte en chaire, sortit un
revolver de sa manche, se tira une balle dans
chacun des pied-s, puis deux autres dans
la main gauche et dans la main droite. On se
jeta sur lui pour le désarmer et étancher le
sang qu 'il perdait en abendance. Il a déclaré
qu 'il avait voulu, comme le Christ , verser son
sang pour les péchés du peuple russe.

C'est un nommé Borasowsky, déjà interné
pour troubles mystiques.

Le truc du joaillier
PARIS, 28 (Havas). — M. Guillaume, com-

missaire divisionnaire à la police judiciaire
s'est rendu ce matin dans les bureaux occupés
par le joa illier Racover. Le magistrat a effec-
tué une minutieuse perquisition. Dans la salle
de bain, il a découver!, cachés dans la chasse
d'eau, pour 600,000 fr. de bijoux, bracelets, dia-
mants, etc. Ces bijoux avaient été confiés par
différents commerçants à Racover. Ce dernier
les avaient dissimulés à cet endroit afin que
ses prétendus cambrioleurs ne puissent les dé-
rober.

Deux atTi- .-t;! ù.w
PARIS, 2!) (Havas). !,a police vient d'ar-

rêter deux nouveaux individus soupçonnés de
participation au pseudo-eambrioLage du bijou-
tier. L'un est un Italien, Barboio, repris d© jus-
tice dangereux , soug 1© coup d'un mandat d'ar-
rêt pour tentative de mteurtre et pour un vol
de plusieurs millions de lires cc|:iiimis en Ita-
lie. L'autre est un individu qui simule la folie.
On recherche un troisième individu qui a réussi
à prendre la fuite.

Pour sauver un hameau
d'un écoulement

VALLORBE, 28. — On a constaté que cer-
tains rochers dominant le chemin du Crét*Can-
tin, non loin du poste de douane du Reposoir
sur Vallorbe, menacen t de s'écrouler et consti'
tuent un danger grave pour le hameau de la
Dernier et les usines des Forces de Joux. A Ja
suite d'une expertise de M. Elie Gagnebin, géo-
logue, il a été décidé de fragmenter la masse
rocheuse et de la détruire partiellement

Dénonciation
sons le couperet

ROUEN, 27. — Ce matin a eu lieu, à Rouen,
l'exécution de Paul Lasgi, condamné à mort le
26 novembre.

Dans la nuit du 10 au 11 juin, Lasgi assassin
na un vieux fermier de 74 ans, M. Faucon, et
son domestique, M. Guerrand, âgé de 67 ans.
Après avoir dévalisé ses victimes, il mit le feu
à la ferme afin d'effacer les traces de son dou-
ble crime. Il fut arrêté peu après.

Commo on le livrait au bourreau, qui procé-
da à sa toilette , Lasgi fil une déclaration à l'a-
vocat généraL

Il dit qu 'il ne fut pas seul à accomplir son
forfait et qu 'avec lui se trouvait un certain Re-
na rd, charretier , âgé de 22 ans, qui aurait tué
le fermier Faucon avec le marteau dont il se
servit lui-même pour tuer Guerrand.

Procès-verbal fut dressé de cette déclaration
et lecture en fut faite à Lasgi qui la signa.
Puis il s'en alla vers la mort.

SUISSE
Un camion est incendié aveo

son chargement
ZURICH, 28. — Sur la route de Schlieren a

Zurich, un auto-camion transportant des meu-
bles de la maison Pfister S. A, a prie feu. Tous
les meubles ont été détruits. Les dommages,
évalués a 50,000 fr., sont couverts par une as-
surance-

Un attelage s'emballe,
son conducteur passe sous les roues

LAUSANNE, 28. — M. Péneveyre, agriculteur
à Mcnlblesson, qui rentrait d'Epallnges, avec
un lourd chargement d'engrais, tiré par un
Jeune bœuf, a été victime d'un grave accident

Son attelage s'emballa. M. Péneveyre, vou-
lant le retenir, fut bousculé, traîné et finale-
ment passa sous les roues du char. On l'a rele-
vé avec de multiples blessures à la nuque, aux
hanches et a l'aine. Il a, en outre, plusieurs
côtes brisées. Un automobiliste qui passait a
reconduit la victime à son domicile.

Les fermiers incendiaires
GOSSAU (Saint-Gall), 28. - U y a quatre

semaines, à Schnat-Engelburg près de Gossau,
la maison habitée par un fermier et la grange
appartenant à M. Fritschi, agriculteur, ont été
complètement détruites par un incendie, Il ao-
parut bientôt évident que le feu n'avait pas
éclaté tout seul et plusieurs membres de la
famiUe du fermier furent arrêtés,

Le deuxième fils a avoué qu'en l'absence de
ses parents, iï avait mis le feu à l'Immeuble
dans l'intention de toucher le montant de l'as-
surance afin que son père puisse lui remettre la
somme nécessaire à l'acquisition d'une ferme.
Le père a dû reconnaître qu'il avait connais-
sance du projet de son fils.

Issue fatale
FRIBOURG, 27, — M, Kieffer , qui a été vic-

time d'un accident de motocyclette dimanche,
en rentrant . de Schwarzenbourg, est décédé
mardi à l'hôpital de Fribourg, des suites de
ses blessures.

Chute mortelle
BREMGARTEN (Argovie), 28. - Rentrant è

son domicile, d'Jonen à Oberlunkhofen, M. Jo-
seph Baettig, agriculteur et camionneur , âgé de
62 ans, trompé par l'obscurité, est tombé d'un
mur de quatre mètres dans l'Jonenbach.

Un médecin passant par hasard à minuit en-
tendit les soupirs de l'agriculteur qui avait des
blessures à la tête et des côtes enfoncées. Le
médecin appela quelques hommes à l'aide et
le malheureux fut tiré de sa position. Il suc-
comba deux jours après .

Tomlbé dans un ruisseau
BERNE, 28. — Rentran t de Bucholterberg à

Fahrni (Berne), M. Ernest Berger, 37 ans,
agriculteur, a glissé et est tombé d'une haute
paroi de rocher dans la Rothachen où il a été
retrouvé assommé. Le malheureux laisse une
femme et trois enfants.

Condarrjnattom d un voleur
COSSONAY, 28. — Le tribunal de Cossonay

a condamné à un an de réclusion et à 5 années
de privation des droits civiques, le nommé Pa-
villard , auteur de nombreux vols commis à
Mcntreux et Ccsscnay, qui avait été arrêté le
10 décembre dernier aux Verrières-Suisses,
grâce au flair d'un chien policier.

Un cheval mal commode
AVENC HES, 28. — Tandis qu 'il donnait des

soins a un cheval, chez M. ven Gunthen, mar-
ohend de chevaux à Facug, M. Pidoux, vétéri-
naire à Avenciies, a reçu en plein visage une
ruade qui l'a gravement blessé.

Toujours les armes à feu
MARTIGNY , 28. - Le fils de M. Staffelbach,

de la fabrique des produits azotés, à Martigny,
s'éfant en paré d'un revelver chargé, visa sa
petite sœur âgée de cinq ans. Le coup partit et
la fillette reçut la balle dans le ventre ; trois
l'ours après, elle succombait.

Chronique lausannoise
(De notre corresp.)

La démission de M. Chuard
Le nouveau studio de la S.R, R.

A propos du proj et de M. Chuard de quitter
Berne, dont votre correspondant de cette ville
vous donnait hier la confirmation, on a parlé
de M. Porchet pour remplacer le conseiller fé-
déral démissionnaire. , ,

Je sais pertinemment que M. Porchet, chef
du département vaudois de l'agriculture, du
commerce et de l'industrie, a annoncé qu 'il
n'accepterait pas d'aller à Berne, si ses amis
politiques l'en pressentaient, un j our ou l'autre.

En arrivant au gouvernement cantonal, il y
a quelques années, et en prenant sous sa di-
rection compétente le département de l'agricul-
ture, M. Porchet avait tout un programme, qu 'il
est en train de réaliser. Mais sa tâche n'est
point encore terminée et il n'est pas homme à
laisser derrière lui une œuvre qui n'est pas
entièrement achevée.

On regrettera ici la retraite de M- Chuard
qui a été un conseiller fédéral modèle et dont
Je canton de Vaud peut être légitimement fier.
On os regretterait pas motos le départ pour
Berne de M. Porchet si populaire dans le pays,
homme d'un si beau caractère, travailleur
acharné, intelligence claire et précise et qui a
su rallier autour de lui toutes les sympathies,
que ce soient celles de ses amis ou celles de
ses adversaires politiques.

*?*
La Société romande de radiophonie a inau-

guré samedi soir son nouveau studio, en pré-
sence de nombreuses personnalités, parmi les-
quelles nous avons remarqué MM. Porchet et
Bujard, conseillers d'Etat vaudois, Antoine Bo-
rel, conseiller d'Etat neuchâtelois, Troillet, con.
seiller d'Etat valaisan, Boiceau, municipal à
Lausanne, Addor, chancelier d'Etat, Nussbaum,
délégué des P. T. T. à Berne.

M. Charles Baud, présida la séance au cours
de laquelle on entendit un fort beau concert
retransmis d'ailleurs, et une nouvelle inédite :
< Ce que Jean-Louis pense de la radio », dite
à ravir, et avec l'accent qu'il fallait par l'au-
teur, M, Vittel, préfet de Rolle. Les sans-filistes
romands peuvent être fiers de ce nouveau stu-
dio moderne, aménagé grâce à eux, puisque ce
sont eux qui ont procuré les quinze mille francs
nécessaires à son Installation. Ce fut une char-
mante soirée qui se termina au Lausanne-Pa-
lace, où un buffet était offert aux nombreux
invités de la Société romande de radiophonie.

Maxime COTJEVOISIEE.

CANTON
Terreur syndicale

L'ouvrier boîtier Joseph Joly, qui travaillait
depuis 32 ans dans la fabrique d'horlogerie
Favre et Perret à la Chaux-de-Fonds, donna,
en juin 1928, sa démission de membre de la
<F. O. M. H.> (Fédération des ouvriers sur
métaux et horlogerie). Quelques jours après, la
Fédération adressait à MM. Favre et Perret une
lettre comminatoire dans laquelle ces patrons
étaient Invités à congédier Joseph Joly, à défaut
de quoi, la fabrique serait boycottée par les
ouvriers. Les fabricants durent s'exécuter et
donnèrent congé à M. Joly pour le 1er janvier
1924.

M. Joly ne put retrouver de l'occupation com-
me boîtier. Après avoir cherché vainement du
travail pendant longtemps, il finit par être re^
cueilli par pitié chez un neveu, comme polis-
seur de verres de montres, occupation nouvelle
pour lui, moins bien rémunéré© et à laquelle
il dut se mettre, a l'âge de 62 ans.

Le malheureux intenta un© action d© domma-
ges-Intérêts â la Fédération et obtint 2000 fr.
de l'instance neuchàteloise. Sur recours de la
Fédération, le Tribunal fédéral a, h l'unani-
mïté, après un rapport d© M. Thélin, confirmé
l'arrêt cantonal.

On a été un peu surpris de certains moyens
invoqués devant 1© tribunal par la Fédération.
Celle-ci alléguait entre aut res n© pas être l'au-
teur du renvoi d© Joly, l©s coupables étant les
compagnons d'atelier de l'ouvrier boycotté ;
elle prétendait aussi que le secrétaire de la
F. O. M. H. avait agi de son propr© chef , sans
avoir référé au cctnrolté.

Préfargier hors déficit
Nous apprenons avec le plus grand plaisir

que les comptes d© l'établissement d© Préfar-
gier bouclent sans déficit, ce qui ne s'était pas
vu depuis nombre d'années.

H y a mémo un léger boni.
LA COUDRE

Le Conseil général^ dans sa séance d© mardi
soir, a nommé en qualité de président de com-
mune, M. Ulysse Monnier, agriculteur, en rem-
placement de M. Jean Houriet , démissionnaire,
parce qu'il quitte la localité.

Concert du choeur « Sine Domine >
Dans cette époque surchargée d© productions

musicales, il reste un concert que tous les ama-
teurs de bonne et fine musi que ne doivent pas
manquer. On sait que le chœur mixte « Sine
Nomine * s'est spécialisé, depuis de longues an-
nées, dans l'interprétation des compositions po-
lyphoniques françaises du 16m© siècle. Nous
avons, chez nous, un ensemble vocal très ho-
mogène, se distinguant par sa parfaite com-
préhension du style des anciens madrigalistes.
On entendra divers chœurs, délicieux et fine-
ment nuancés de Lassus, Sermisy, Claude Le-
j eune, Janequin, Costeley et Monteverde, M,
Alb. Quinche, pianiste, jouera, de Debussy,
trois préludes que l'on n'a probablement ja-
mais entendus à Neuchâtel. Le même artiste
interprétera, avec M. Maurice Dessoulavy, la
superbe sonate en si bémol, pour piano et vio-
lon, de Mozart. L© concert se terminera par la
délicieuse petite comédie musicale de Bach <La
Cantate du Café ? . Tous ceux qui ne connais-
sent de Bach que les grandes œuvres sérieuses,
seront enchantes d"entend re cette charmante
invention extrêmement spirituelle.

Tribunal de police
Audience du 27 mars

Charmante soirée
Pour avoir, dans un café des environs, refu-

sé de payer la finance de danse et provoqué
un scandale qui valut au beau-fils du tenan-
cier un œil au beurre noir , les frères A, sont
condamnés à 15 francs d'amende chacun, et
doivent payer 10 fr. de dommages-intérêts au
patron.

Une vilaine histoire, .
• Un jeune homme de la ville recevait, au

mois d'août dernier , une lettre anonyme conte-
nant des accusations abjectes contre sa fian-
cée, Mlle R. Il montra la lettre à ses futurs
beaux-parents qui déposèrent une plainte. Les
soupçons se portèrent d'abord sur Mme M.,
qui put se disculper et qui mit elle-même la
justice sur une autre piste en lui apportant une
lettre de Mme S. dont l'écriture ressemblait
à s'y méprendre à celle de la lettre anonyme.
Le juge d'instruction convoqua Mme S., lui dic-
ta le texte de la lettre reçue par le fiancé de
Mlle R-, envoya les deux pièces à un expert
dont le rapport conclut catégoriquement à l'i-
dentité des deux écritures.

On accusa donc Mme S. d'avoir diffamé par
lettre anonyme la jeune R. L'inculpée nie ab-
solument avoir recours à de tels procédés et
elle affirme ne pas connaître la famille R. Les
débats, sur ce point, n'apportent guère de lu-
mière. Us roulent essentiellement sur la va-
leur du rapport d'expertise,

Le défenseur de Mme S. a cité comme té-
moin un graphologue qui reproche h l'expert
de n'avoir pas tenu compte de certaines dis-
semblance? aussi nombreuses et aussi signifi-
catives que les ressemblances. En outre, selon
le témoin, l'expert aurait accordé trop d'impor- .
tance aux détails et pas assez au mouvement
général, au rythme de l'écriture dans son en-
semble.

L'expert officiel rétorque aussitôt qu il n'est
pas graphologue, et que sa méthode est plus
scientifique que celle de son confrère. H a bien
noté les dissemblances signalées, mais elles lui
paraissent de peu de valeur en comparaison
deg similitudes relevées dans le rapport Bref ,
il maintient toute seB conclusions, qui sont ac-
cablantes pour la prévenue.

Le représentant de la partie civile essai© de
montrer que Mme S. peut avoir eu connais-
sance de certains laits réels qui ont donné une
apparence de vraisemblance aux calomnies con-
tenues dans la lettre. Pour le reste, Il s'en tient
au rapport , net et catégorique de l'expert.

L© défenseur expose d'abord que les argu-
ments du graphologue ne laissent pas d'ébran-
ler les thèses et les conclusions du rapport
d'expertise. Puis il s'efforce de prouver que
Mme S., ignorant tout de c© qui se passait dans
la famille R. qu 'elle connaissait de vue seule-
ment, n 'avait aucun intérêt à la diffamer. On
cherche vainement les motifs qui auraien t pous-
sé l'accusée à écrire cette lettre,

Mme S. affirme encore solennellement qu'el-
le est Innocente. Pourtant, le président pronon-
ce un verdict reconnaissant que la prévenue est
bien l'auteu r de la lettre en question et la
condamnant, pour diffamation , à huit jo urs de
prison civile et aux frais qui dépassent la som-
me de 400 francs. Mme S. cependant est mise
au bénéfice du sursis.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : « L'heure ronge s on 1'otege. — Un
drame émouvant, une production remarquable, tel-
les sont les caractéristiques du film que projette
depuis hier soir le ooquet établissement cinégraphi-
quo du « Caméo ». La grande guerre fournit lo
thème principal de l'aotion qui se déroule en Ga-
licie et met en conflit , avec l'invasion russe de lin
1914, deux races et deus religions. C'est au reste
l'adaptation à l'éeran du roman d'Alexandre Brody,
qui donne une pointure fidèle et poétique do la vie
Israélite en Gallcle. Le prince Constantin, .qui s'est
épris de la fille du pope d'une village galicien, l'y
retrouve aveo l'envahissement de la contrée par
l'armée russe. Au retour des Autrichiens, le prince
est sauvé par la j eune fille et l'ydille se termine
de fac<>n charmante une fois la guerre achevée.
Yvan Moejoukine, dans le rôle du prinoe, nous ap-
paraît sous uu visage nouveau. D'une élégante dis-
tinction, plein de désinvolture charmante. Il joue,
aveo son tempérament do grand fantaisiste, ce rôle
écrasant, auquel il apporte toute la verve et l'ar-
deur désirables. C'est certainement, aveo « Casa-
nova s, sa meilleure création . Mary Philbin, Inter-
prétant le principal rôle féminin , est la digne par-
tenaire do Mosj oukine,

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 28 mars. — La bourse de ce jour, qui

avait bien débuté , a terminé plutô t faiblement. Ac-
tion» cle banques inchangées. Industrielles en léger
recuL Valeurs allemandes bien tenues.

Le marehé des obligations reste sans changement.
4 % % Canton de Neuehàtel 1915, 99.50 %. 4 % Cré-

dit Foncier Neuehfttelola 1910, 98 %. 3 K %  Fraueo-
Suisso 1868, 425.

Comptoir d'Escompte de Genève 677. Union de
Bananes Suisses 715, Bankverein 780. Crédit Suisse
830, 832, 830. Banque Fédérale S. A., 762.

Blectrobank _ \, 1850, 1852. Motor-Columbus «23,
1826 comptant , 1337 fin courant. Crédit Foncier
Suisse 858, 259. 260. Italo-Suisse Ire 368, 267, Italo-
Suisse lime, 265, 262, Franco-Suisse pour l'industrie
électrique 620, 621, Indelect 848, FJeotrowerte 631.

Aluminium 8430, 3425. Bally S A. 1485, 1482. Brown,
Boveri et Oo, 613, 613, 609. Laufeubourg ord. 1040,
1030. Lonia ord- 487, 400, 487. Ateliers de construc-
tion Qerlikon 780, Nestlé 950, 953, 940, 945. 944, 943-
Société euJgse-aœérioaiBe pour l'industrie de la bro-
derie 621, 622. Sulzer 1185, 1180. Compagnie générale
du cinématographe 815, 820. Edouard Dubied et Ole,
S, A„ 470. Tramways de Neuehàtel ord. 405. Compa-
gnie suisse de réassurances 4075.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 397, 396. Credlto ïtallanp 222. Hispano
8520\ 8510. Italo^Argentine f90, 592, 595. Ï4eht>und
Kraftanlagen 160. Gesfurel 843, 344. A,'!.*G, 190,
189. Sevillana de Bleciricidad 701, 702. Steaua Boma-
na 51, 54, 55. 54, Allumettes suédoises B, 539, 924,

Bourse de Londres, — La tendance générale est
fort satisfaisante. Do même que les semaines pré-
cédentes, l'Intérêt se porte principalement au grou-
pe des valeurs industrielles, les transactions y sont
fart animées et «ambre de valeurs enregistrent
dos avances importantes. Notons parmi les valeurs
les plus en vue i International Holdings, Hydro-
Eleetrio Bepnrities, Kreuger & Toit Soieries arti-
ficielleŝ  Gramophones. Dans les autres groupes,
\e*t affaires, étant plus calmes, les fluctuations d.es
ectuw sont peu nombreuses, Fonds anglais inchan-
gés. Les emprunts étrangers offrent également Peu
d'intérêt, notons cependant une légère reprise en
fonda chinois et mesieaina. Les chemins de fer
anglais sont déprimes, lea lignes argentines et bré-
siliennes font preuve d'une belle fermeté, Las
caoutéhoutières semblent mieux disposées, Les pê-
trollfères sont irréguliôres, aveo Mexloan Bagle an
hausse. Lé groupe minier reste calma .

g. A, dea Aciéries ci-devant George* Fischer.
Schaffhouse. — Le conseil prépose, aprèj S amortis-
sements s'élevant è, 1.897,513 fr„ de fixer- le dividende
à 10 % (jusqu 'ici 9 %) , et d'allouer au fonds de ré-
serve spécial 200,000 fr., et 300,000 fr. au fonda de
bienfaisance.

Administration des Télégraphes et des Télépho-
nes suisses. — Recettes totales d'exploitatien en
février 1928 : 5,745,000 contre 5,196,912 fr. en 1927.

Dépenses d'exploitation en février 1928 : 3,298,000
contre 3,080,870 fr, en 1937. Excédent d'exploitation
en février 192S : 2,452,000 fr. contre 2,116,042 fr. en
1927.

Excédent d'exploitation à fin février 1928 : 35 mil-
lions 804,933 fr, contre 32,154,987 fr, à fin février
1927.

Les dépenses pour intérêts du capital d établis-
sement, amortissem ent, versement au fonds de re-
nouvellement et aux autres fonds spéciaux ne sont
pas comprises dans le compte d'exploitation. En
1927, ces dépenses s'élevèrent à, 28,461,764 fr , •

Bourse de Neuohâtel, du ?8 mars tBaiis
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits,

d ** demande, p. m offre.
Actions Obligations

Bânq Nationale <-.—, Et. Neuc. 3>s 1902 89.— d
Coinpt. d'Eso. . , M h.-- d » » 4% 1907 -v-
Crédit Suisse . . S20,- d * » 5% 1918 lu i . — d
Crédit foncier n. 580.- d O- Neuo. VA 1888 87.— d
Soe. de Banque s. 7,9.- d ' » _* «M 90.M) d
La Neuchàteloise 500.- â * » M tttt IUJ.I6 d
Câb. él. Oortaill. 390t> .- d C,d.-Fds 3K- 1897 S.f.Q d
Ed. Dubied ft C" 470.- * _ g-JS .feg
iPlmt St-Sulpice . 1325— . ' JJ \fl on Z nT, M„ „ „ A «ït K Locle , . Z'A 1898 90.50 aTram. Neuo . ord. 406,- - « 

i% m ^b d» » priv. --.— 5% Î916 10Ô— d
Neuoh. Ohaum. . 4- d 

 ̂ f. N. 4% 98-Im. Sandoz Trav . 240.- d Ed j3ubled G% , |1()i_ d
ga|. des ooucorts —.— Tramw. .% 1899 <M .— d
Klaus , 100— d Klaus 4'A 1921 91.50 d
Etab. Perrenoud «40.— d Suchard 5% 1913 WA— d

Taux d'escompte : Banque National e, 8 H %

Bourse cle Genève, rlu 28 mars 19̂ 8
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.

d' =" demande, q s offre.
m = prix moyen entre l'offre pt la demande.

Action * 13% Rente suisse T^.—
Bq. Nat. Suisse — ,— â% D if fé ré . . .  . 7g. 10
C'oiiip d'Escomp. 073.— 3'À Ch. féd . A. K. 86,25
Crédit Suisse . 8:t3,— , Çjjeui . Fco Sujss. — .—
Soc/ de banq. s. 780,— 3% Jougne Ècïé. 38U.—Union f in.genev . i lyi .SO 3'A% Jura Simp, 78.50
Ind. genev . gai 7li (J.5l i 3% Genev à lots 114.50
Gaz Marseille 517.50 .% Genev 1899 . —.—
Motor Colombus I3 ;!9— 3% Frib . 1903 . . —.—
Fco-Suisse élect OIS.— 7 %  lielge . , . 1 (17,5m

» » priv. — 5% V Gei|à. 1919 L.H8.50
Ital.-Argen l.élec •'S**.— i% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. ti -'O— _ % Bolivia Eay 216.50
Totis oharbonna . 7 14.— Danube-Save 50.-»
Trifail ¦ 'U5 7% Ch. Franc . 20 ID fi l  —Choçoi- P.rC.,K. 235 ,50 7% Ch. fer Maroc HUl ,5»n
Nestlé . . . . .  f-Ui,50 6% Paris -Orléans =- .̂
Cnoutch . S. fin. 82.2o 6% Argent in .céd 100.50
Allumet. suéd . A 515.-- Cr. f. d'Eg. 1903 — .—

Obligations Hispano bons fi% 508.50
i H %  Féd, 1927 — ~  |4!(. Toti s ç. hong. ——

Très peu d'écarts dans les changes : 4 en hausse,
Dollar (+J/16), Bruxelles (+1K), Allemagne (+VA) ,
et Prague (+1%) ; _ en baisse : Amsterdam (-^ 5),
Belgrado (—• K), Beaucoup d'affaires aveo des cours
très discutés , dana les deux sens. Sur 61 actions :
20 en baisse, 17 en hausse.

Cour» des métaux de (Londres
- Londres, ï8 mars » Antimoine / spécial 59'/¦,.—60,
Cuivra : cpt fil 21 /8a . à :i mois 61%, ; lîest Scj fipted,
84 lu -<S ' 5 : élcclroi.. 6« 7«- 07 -. Ktain : cpt 2 8 '!_ ;
k moii*. *237s.'sî Straits — .-— . Plomb qnpL : ,21'/», do.
cpt 20 — ; livraison plus éloignée., 20';,s, Zpiq: ept,
25 — ; livraison plus éloignée, 24 li w .

Londres, 27 mars. — Argent: 26%.. Or: 84/11 Va.

L île de IV Odyssée > se nomme auj ourdmii
Péréjil et se trouve entre Gibralta r et la côte
dn Maroc. La description qu 'en a donnée Ho-
mère est d'une précision remarquable , et l'on
peut voir maintenant encore la grotte de la
nympbé et les quatre sources demi a parlé le
vieux poète. Le nom môme de Calypso, qui si-
gnifie < cachette > se retrouve dans <Hispania>,
qui en serait la tradition sémitique.

Mais seules peut-être, quelques jolies excur-
sionnistes en croisière viennent désormais fou-
ler de leurs talons Louis XV les gazons où les
nymphes aux belles joues posaient leurs pieds
légers.

On a identif ié l'île de Calypso

WETZIKON , 28. — A Grilningen (Zurich) est
décédé à l'âge de 79 ans, M. Jacob Gut , origi-
naire d'OUenbach. Il a légué la moitié de sa
fortune , soit 25,000 fr. à des institutions de
bienfaisance.

FRAUENFELD, 27. - L'éditeur Ulrich
Hceppli , de Milan , a fait à sa commune d'ori-
gine, Tuttwil , don d'une propriété lui apparte-
nant afin d'y installer une école. Il a en outre
mis à disposition une somme de 10,000 francs.

SAINT-GALL, 28. — Par disposition tesla-
ii.enlaire , M. A rnold Billwiller, propriétaire
d'une brasserie, a fa i t  don de 300,000 fr. au
mitt n de Saint-Gall. Cette somme devra être
consacrée à des œuvres sociales.

î>e l>eïiiix dons

LAUSANNE, 28. — Un grave accident de tra-
vail s'est produit lundi matin, vers dix heures
et demie, dans un chantier de construction à
l'avenue de Rumine, à Lausanne.

Uu manœuvre, M. Henri Pittet , âgé de 33
ans, domicilié à Villars-le-Terroir , se trouvait
au troisième étage. La pluie ayant commencé
de tomber, les ouvriers étaient congédiés pour
la journée et M. Pittet devait garer un vagon-
net. Le manœuvre le poussa et, par distraction ,
le précipita dans le vide, tombant avec lui.

Le malheureux resta étendu. Il avait fait
une chute d'une diza ine de mètres. Transporté
* l'hôpital cantonal, U y succombait à 6 heures
du soir.

MARTIGNY, 28. — Un nommé Maurice Nal-
let, de Lourtier, père de trois enfants, a été tué
par l'explosion d'une cartouche de dynamite
sur le chantier des travaux des eaux de la
Dranse, dans la vallée de Bagnes. Son beau-
frère a été grièvement blessé et transporté à
l'infirmerie de Martigny.

Les tramways zuricois ne circuleront
pas l'après-midi dn 1er mai

ZURICH, 28. — Une fois de plus, le Conseil
général a discuté s'il fallait suspendre l'exploi-
tation des tramways le 1er mai.

M, Traber (socialiste) a proposé, comme re-
présentant de la majorité du bureau du con-
seil, d'wrêter complètement la marche des
trams de 13 h. à 18 h.

M. Maag (démocrate) s'est prononcé, au nom
de la minorité, pour l'arrêt de 14 h. a 17 h. M.
Kruck, conseiller communal, a déclaré que si la
majorité remporte, il en résulterait de graves
inconvénients. En conséquence, il laisse la res-
ponsabilité de cette affaire au Conseil général.
M. HHberlln a déclaré que le parti radical est
en principe opposé à toute suspension de tra-
vail le 1er mai. M, Bobst (communiste) a dit
qu 'il ne s'agit pas d'une question de droit, mais
d'une question de force.

Par 56 voix contre 13, le conseil a décidé
d'arrêter la circulation des tramways de 18 h.
h 18 h., le jour du 1er mai. Les radicaux se
sont abstenus. Comme le retour des voitures au
dépôt exige une heure et que la reprise nor-
male du travail exige à peu près le même
temps, la circulation sera en réalité interrom-
pue de 12 à 19 heures.

Les accidents du travail
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Promesse de mariage
Albert Blatter, commerçant, a Neuohâtel, ot

Hedwig-Bortha Heiniger, à Berne-
Mariage célébré

24. (leorgea Bauermeistor, ferblantier , à Neuo&â-
tei , et Maria Schiiuniolo, demoiselle de magasin, à
Zurich.

Etat civil de Neuchâtel

AViS TARDIFS
ROTEI  ̂UU PORT

Tous les jeudis soir
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La phase parlementaire du règlement de la
question des zones franches est heureusement
terminée. Ce problème a bien davantage irrité
l'opinion qu'il ne l'a intéressé. Peut-on faire
grief à ceux qui ne l'ont pas suivie dans le dé-
tail ?

Après les flots d'éloquence parlementaire, la
publication de rapports volumineux, il sera
peut-être utile de donner au lecteur un résu-
mé très succinct de l'affaire des zones.

Ce qui a contribué à embrouiller les choses,
c'est que le Parlement français discutait en
même temps de l'accord commercial franco-suis-
se. Celui-ci du reste, comprend deux actes, l'un
du 21 janvier, l'autre du 11 mars, qui règlent
les tarifs douaniers frappant nos exportations
en France et concernent donc l'ensemble des
deux pays.

Pour en revenir aux zones franches, rappe-
lons que le traité de Versailles invitait la Fran-
ce et la Suisse à régler cette question d'un com-
mun accord. Cet accord fut celui du 7 août 1921,
que la Suisse rejeta dans un vote populaire et
pour des raisons tout à fait étrangères à la
question. Ce fut du reste une grosse erreur et
voici pourquoi :

Les zones ne forment pas un tout uniforme.
H y a la grande et les petites zones. Celles-ci,
qui comprennent le pays de Gex et un district
de la Haute-Savoie, ont été consacrées par les
traités de 1815. La grande zone (soit la pres-
que totalité de la Haute-Savoie) a été consti-
tuée unilatéralement par la France lorsqu'elle
a annexé ce pays en 1859. Ces portions de ter-
ritoire qui se trouvaient donc en dehors du
cordon douanier français étaient l'une et l'autre
mises par la convention au bénéfice d'un ré-
gime spécial, favorable à l'écoulement de leurs
produite comme aux besoins de la ville de Ge-
nève. Or, la Suisse ne peut émettre de pré-
tentions que sur les petites zones. La concession
de la France était précisément de maintenir
des avantages au profit de la grande zone.

Mais la convention avait été repoussée. Dé-
sespérant de s'entendre, on résolut de s'en re-
mettre à l'arbitrage qui est précisé dans le
compromis aujourd'hui ratifié par toutes les
instances.

Voici donc les juges de la Haye saisis de l'af-
faire. Mais le compromis n'a pas enlevé aux
parties la possibilité d'une entente amiable : la
eour de justice internationale donnera, en au-
tomne 1929 probablement, son avis sur la ques-
tion de droit, et impartira un délai aux par-
tie» pour s'entendre sur les problèmes d'ordre
commercial, en application des principes géné-
raux admis par le tribunal. Alors s'ouvrira la
phase économique du différend, qui durera cer-
tainement quelques mois au moins, et qu 'allon-
Seront encore les ratifications des Parlements
es deux pays. En cas de désaccord, la cour de

la Haye sera saisie à nouveau, et, dans un seul
arrêt, tranchera à la fois la question de droit
et < l'ensemble des questions qu'implique l'exé-
cution de l'aliéna 2 de l'article 435 du traité de
Versailles >, à l'exception de < l'importation de
marchandises en franchise ou à droits réduits
1 travers la ligne des douanes fédérales ou
à travers la ligne des douanes françaises >, im-
Krtation qui <ne pourra être réglée qu'avec

ssentlment des deux parties >.
Le débat s ouvre loyalement, car les deux

pays sont persuadés de leur bon droit. La Suis-
se estime que le traité de Versailles n'a pas
aboli les zones franches et que dès lors elles
sont un objet de négociation. En France, au
contraire, ou émet cette thèse que les zones ont
¦déjà perdu tout droit à l'existence. D'abord
parce que la dette d'Henri IV envers Genève,
cause ae la servitude douanière du pays de
Cteoc, serait éteinte ; ensuite à cause de l'éta-
blissement des douanes suisses à la frontière,§rïs49:

Pour discuter ces deux arguments, il faudrait
entrer dans des développements historiques
fcort de proportion avec le cadre de cet arti-
cle. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'il ne
semble pas que ces deux circonstances puis-
sent modifier l'état créé par les traités de 1815.
Or, le fondement juridique actuel des zones
doit être cherché précisément dans ces traités.

Quoi qu'il en soit, la cour de la Haye dira
le droit nouveau. H est très souhaitable que son
prononcé apporte enfin une solution satisfai-
sante au conflit des zones. M. W.

Aperçu sommaire de l'état
actuel de la question
des zones franches

L'affaire des stupéfiants
Une arrestation à Neuchâtel

La police neuchàteloise a arrêté hier après-
midi le nflmimé Ernest Desforel, camelot, Fri-
bourgeois, impliqué dans l'affaire de trafic de
cocaïne à Lausanne.

Desforel était venu à Neuchâtel, il y a un
mois. D habitait Genève auparavant, et au cours
d'une perquisition opérée dans son ancien ap-
partement, la police genevoise a, comme nous
l'avons annoncé hier, découvert des paquets de
poudre blanche, qui ont été envoyés à Lausanne
pour y être analysés.

L'inculpé n'avait pas encore déposé ses pa-
piers chez nous, ce qui n© l'a pas empêché de
se faire arrêter.

Chronique mili taire
Les manœuvres du bataillon

de carabiniers 2
(Spécial). Le bataillon de carabiniers 2, qui

forme l'une des unités du parti bleu, est parti
de Molondin hier matin à 4 heures.

La supposition était la suivante : Une divistion
rouge débouchant du Jura, marche sur trois
colonnes dans la direction de la Broyé. Une di-
vision bleue est chargée de couvrir des concen-
trations de troupes dans la région de Romont.
Elle marche en direction de Rouge.

Rouge comprend le régiment d'infanterie S
(bataillon fusiliers 7, 10 et 13), trois batteries
lourdes tractées et un escadron de dragons,
le 2. Bleu comprend le régiment de carabiniers
4 (bataillons 2 et 9 de carabiniers), les trois
batteries de campagne du groupe d'artillerie II,
et également un escadron de dragons, le 25.

Bleu s'est rencontré avec le parti rouge et a
battu en retraite tout le jou r, conformément au
plan de manœuvres.

A plusieurs reprises, Bleu a déclenché des
contre-attaques, toujours repoussées par Rouge.

Le bataillon a atteint dans la soirée le vil-
lage de Nuvilly. Il a passé la nuit sur le ter-
rain et dans des fermes.

La journée a été très dure, mais le moral est
demeuré particulièrement bon.

Les manœuvres prennent fin ce matin à 10
heures, et le défilé aura lieu à Yverdon à midi.

Dans l'aviation
BERNE, 28. — Au cours des manœuvres d'a-

viation qui ont lieu du 25 au 29 mars, un parti
rouge formé de 15 avions est parti mercredi
après midi de Porrentruy pour attaquer la
ville fédérale. Il simula un bombardement en
lançant de petites bombes lumineuses. Les
aviateurs de chasse de Berne, de Thoune et de
Payerne se mirent immédiatement à la pour-
suite des agresseurs. Ils attaquèrent les rou-
ges à plusieurs reprises, les contraignirent à
fuir et les poursuivirent jusque sur la ligne
Bienne-Olten. On a remarqué la grande rapi-
dité avec laquelle l'action a été engagée. Qua-
tre minutes après l'arrivée de la nouvelle du dé-
part du parti rouge, le premier avion de chasse
bernois prenait son vol. Les aviateurs de Thou-
ne arrivèrent 15 minutes après la réception de
la nouvelle.

POLITI QUE
Subtilité britannique

LONDRES, 29. — A la Chambre des Com-
munes, plusieurs questions sont posées au gou-
vernement sur la ratification de la convention
de la S. d. N. de 1925, sur le contrôle de la ven-
te internationale des armes.

L'un des interpellateurs a déclaré que la
guerre civile durait en Chine parce que les
parties en guerre recevaient des armeg d'Eu-
rope.

Dans sa réponse, sir Austen Chamberlain dit
que le gouvernement britannique est prêt à tout
instant à ratifier ladite convention, si l'assuran-
ce lui est donnée que les autres États fournis-
seurs d'armements la ratifient à leur tour.

Le secrétaire parlementaire du ministère du
commerce répondant à une question dit : < Dans
l'intérêt du commerce anglais, je n'ai pas l'in-
tention d'interdire totalement les exportations
d'aflmes et de munitions d'Angleterre, mais de
telles exportations ne peuvent être effectuées
qu'au moyen de licences qui peuvent être refu-
sées s'il existe des raison de croire qu'il sera
fait un usage impropre de ces armes et de ces
munitions. >

Au Reichstag
BERLIN, 28 fWolîf) . - L'ordre du jour pré-

voit l'examen en deuxième déba t du budget de
l'administration des finances.

M. Hilferding, socialiste, dit qu 'on est ac-
tuellement en face d'un déficit de 853 millions
de marks pour lesquels on n 'a pas de couver-
ture. Cependant, les recettes ont augmenté de
près de 2 milliard s de marks. La promesse
faite concernant la réduction de l'impôt sur les
salaires n'a pas été tenue. Cela marque les ten-
dances antisociales de la politique financière.

M. Dietrich, de Baden, démocrate, parlant au
nom de son groupe, exprime des craintes au
sujet des rapports financiers entre le Reichs-
tag, les Etats et les communes. Il dit que son
groupe n'est pas en mesure de voter le budget
de 1928.

M. Kohler, ministre des finances, relève
qu 'on ne peut pas dire que la situation finan-
cière soit ébranlée Le budget supplémentaire
a été sensiblement réduit. Le ministre a dé-
claré que le moment actuel n'est pas favorable
à un emprunt à l'étranger.

Le budget est ensuite adopté, ainsi que les
résolutions de la commission et la loi des fi-
nances qui prévoit un renforcement des compé-
tences du ministre des finances.

Le budget complémentaire est voté sans dis-
cussion. Une subvention de 25 millions de
Reichsmarks pour les coopératives agricoles
est prévue dans ce budget.

BERLIN, 28 (Wolff). — Dans sa séance de
mercred i apTès-midi, le Reichstag a approuvé
tout d'abord en troisième lecture les trois pre-
miers articles du projet de loi sur la «Renten-
bankkreditHnstalt >. La Chambre décide ensui-
te par 368 voix centré 5 la constitution du co-
mité de 28 membres chargé de veiller, jus-
qu 'à la réunion du futur Reichstag, à l'exécu-
tion du programme agricole. Elle a approuvé
également par 344 voix contre 36 la loi transi-
toire pour la Téforme pénale.

L'off icie > propagandiste
RIGA, 28 (Havas). — Le capitaine Sopulis

Inculpé de propagande communiste parmi les
soldats a été arrêté. Cet officier était l'objet
depuis nuelque temps d'une surveillance dis-
crète

â commission pour l'Inde
LONDRES, 28. — La première visite de ht

commission constitutionnelle de l'Inde, prési-
dée par sir John Simon, prendra fin samedi.
La com^'"^'  ̂s'embarquera à cett° date pour
l'Angleterre. Pendant son voyage, elle a visité
Calcutta, Madras. Delhi et Lahore, ainsi que
plusieurs de ce nombreux villages où habitent
des îillions d'Indous.

BERNE, 28. — La direction générale des
C. F. F. propose au conseil d'administration
d'introduire, à titre d'essai, à partir du 1er
mai, l'émission de billets de famille.

Dans la règle, la commande doit être effec-
tuée une demi-heure avant le départ du train.
Les billets pour le dimanche pourront être re-
tirés déjà le samedi soir. La commande des bil-
lets sera faite au moyen d'un formulaire spé-
cial. Une attestation officielle SUT la composi-
tion de la famille ne sera pas exigée.

La limite d'âge des enfants ayant droit aux
avantages du billet de famille a été fixée à
20 ans révolus. Sont considérés membres de la
famille : l'époux et l'épouse, les enfants, les
parents et grand-parents des époux, les petits-
enfants et une domestique.

L innovation projetée est provisoirement res-
freinte aux billets d'aller et retour et aux bllr
lets circulaires à itinéraire fixe ayant une du-
rée de validité de dix jours. La distance mini-
mum devra être 17 km. pour les billets de lre
classe (4 fr.) et de 3me classe (2 fr.), et de
18 km. pour les billets de 2me classe (8 fr.).

La réduction n'est consentie que si trois per-
sonnes au motos de la même famille effectuent
un voyage en commun, encore faut-Il que le
nombre des billets qu'elles devraient prendre
normalement soit au moins de deux et demi.
Deux personnes paient la taxe pleine, chaque
personne en plus obtient une réduction de
50 POUT cent.

—»—n—w

Les billets de f amille seront
introduits à titre d'essai

dès le 1er mai _ BALE, 28. — Ce matin est décédé à Bâle, à
l'âge de 72 ans, le docteur Bohny.

Le défunt , qui professait à Bâle, s'était fait
particulièrement connaître par l'activité qu 'il
déploya dans la Croix-Rouge suisse. En 1905, il
fut nommé membre de la direction de la Croix-
Rouge, en qualité de médecin divisionnaire.
En 1914, il passa médecin-chef de la Croix-
Rouge et s'occupa notamment de l'échange des
blessés de guerre et du transport des internés.
L'installation des centres de convalescence, en
1918, pour les militaires malades, institution
hautement appréciée par les militaires suisses,
est également son œuvre. Depuis 1919, il était
président de la direction de la Croix-Rouge
suisse et a dirigé cette institution humanitaire
d'une façon parfaite.

Le défunt était très apprécié et très connu à
l'étranger. Il appartenait , en qualité de gouver-
neur, à la ligue internationale des Croix-Rou-
ges.

\JÙ COLONEL BOUM Y.
'*?*'*v*'**r**v*y *y *v*Y^^

Décès dn colonel Bohny, médecin-chef
de la Croix-Ronge snisse

Dernières dép êches
Service spécial de la c Fenille d'Avis de Nouchàtel »

Après les déclarations
de M. Mussolini

Commentaires de la presse
française

PARIS, 29 (Havas). — Commentant les dé-
clarations faites par M. Mussolini à lord Ro-
thermere, le < Petit Parisien > écrit que ces
déclarations ne sont pas seulement dangereu-
ses, mais qu 'elles constituent un redoutable en-
couragement pour la Hongrie, à la tête de la-
quelle se trouvent encore les mêmes hommes
qui ont fait la guerre et pour les pays qui ne
veulent pas s'adapter à la paix et accepter les
traités établis, traités qui ne peuvent d'ailleurs
être revisés qu'avec le consentement de tous
les Etats signataires.

Le < Gaulois > écrit que toutes les puissances
signataires du traité de 1919 sont solidaires ;
c'est ainsi que l'Alsace répond du Haut-Adige
comme le Haut-Adige répond de l'Alsace. M.
Mussolini a donc eu tort de parler ouvertement
de modifications de frontières en faveur de la
Hongrie sans, au préalable, s'être renseigné sur
l'attitude des autres Etats signataires des trai-
tés.

< La Volonté > (socialiste) dit que c'est la
première fois que le chef d'un gouvernement
ex-allié se prononce contre le statu quo terri-
torial européen. Le caractère de la diplomatie
fasciste s'est ainsi franchement indiqué. Le fas-
cisme veut le redressement de tous les peuples
qui se sont placés sous la tutelle de la Con-
sulta. Nous voilà avertis.

c L'Oeuvre > critique les déclarations de M.
Mussolini et ajoute qu'il se pourrait que le fas-
cisme les regrette un jour.

Le problème des optants hongrois
La Roumanie ne se soumettra pas

BUCAREST, 29 (Havas). — M. Titulesco,
ministre des affaires étrangères, a déclaré à un
représentant de l'agence Rador quelle avait été
l'attitude de la Roumanie dans le problème des
optants hongrois. N'étant pas un super-Etat, la
S. d. N. ne saurait imposer à un Etat libre sa
décision de mars dernier, pas plus qu'elle ne
parvint à imposer sa volonté à la Hongrie pen-
dant de longues années. Une fois de plus, la
Roumanie, tout en se rendant compte que la
décision du conseil de la S. d. N. n'a pas été
dictée par un défaut d'amitié à l'égard de la
Roumanie, se voit obligé de renouveler son
< non possumus >.

L'affaire du « Royal-Oak »
GIBRALTAR, 29 (Havas) . — Le capitaine

du vaisseau, Deware, et le capitaine de frégate,
Daniels, accusés d'infraction à la discipline,
vont être jugés par des conseils de guerre. Le
capitaine Daniels, ayant reçu l'ordre du capi-
taine Deware de faire un rapport sur certains
événements intéressant le contre-amiral Col-
lard, a adressé au capitaine Deware une lettre
conçue en termes contraires à la discipline. La
faute du capitaine Deware est d'avoir transmis
cette lettre au contre-amiral Collard.

La centralisation des banques
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 29. — Le ministre tchécoslovaque
des finances, M. Englis, tend actuellement à réa-
liser la centralisation des banques tchécoslova-
ques, y compris les instituts financiers du pays,
tels que la Landesbank et la Banque hypothé-
caire de Prague, Landeskulturbank et Banque
hypothécaire de Brno (Brunn) en Moravie, et la
Banque de crédit foncier et de crédit commu-
nal d'Opava (Troppau), en Silésie.

Ces établissements seront réunis dans une
unique banque territoriale, qui entretiendra des
succursales dans les différents pays de la Répu-
blique.

NEUCHATEL
| Exposition Gustave Jeanneret

Les œuvres les plus Importantes et les plue
caractéristiques de feu le peintre Gustave Jean-
neret ont pu être réunies en une imposante
exposition, qui aura lieu en notre ville, du 1er
avril au é mai. Les Galeries Léopold-Robert
De suffisant pas à les contenir toutes, la com-
mune a rois à la disposition de la Société des
amis deg arts, organisatrice de l'entreprise, les
salons de l'Hôtel Du Peyrou. L'exposition sera
dono double, mais sans inconvénient, puisque
les deux locaux sont porte à porte. D'ores et
déjà Ton peut dire que le public sera convié à
la manifestation la plus artistique de ces der-
nières années. L'on verra quel noble et puis-
sant artiste a été Gustave Jeanneret, mort octo-
génaire, au mois de septefcmbre dernier, et à
nui, pleine justice n'a pas toujours été rendue
de son vivant

Théâtre vaudois
Nous avons entendu, hier soir , « Beau Mos-

*ieu >, la dernière œuvre de M. Chamot, qui
diffère quelque peu des précédentes en ce
qu'elle se rapproche davantage du vaud eville.

Le mérite de l'auteur est de n'avoir pas
poussé îa charge trop loin et d'avoir apporté,
pour corser une intrigue des plus banales,
beaucoup de malice et des dons réels d'obser-
vation.

Quant an jeu des acteurs, il est suffisam-
ment connu et apprécié du public pour que
nous devions en dire plus.

Le spectacle commençait par «La Rose du
Chalet >, opérette heureusement sans préten-
tion.

Nouvelles diverses
Dénouement mortel

BELLINZONE, 28. — La jeune Ida Mazzoni,
de Grono, blessée grièvement à la tête par
quatre coups de revolver tirés par son père,
est morte ce matin à 9 h. 30. Interrogée, elle
s'est refusée à révéler les causes de la tragé-
die. Le meurtrier, qui se cache dans la monta-
gne, n'a toujours pas été retrouvé.

Leg pages des journaux italiens
ROME, 28. — Le conseil des ministres a

abrogé le décret qui limitait le nombre des
pages des journaux. Ceux-ci sont désormais li-
bres de paraître avec le nombre de pages qu 'ils
veulent.

Une grenade saute
DONANWÔRTH, 28. — Un accident s'est pro-

duit hier, à Rain, près de Neuberg, dans le dé-
pôt d'un marchand de fer , M. Albrecht. Le frè-
re de ce dernier, M. Edouard Albrecht , agri-
culteur, manipulait une grenade qui fit explo-
sion. D. a été tué sur le coup, ainsi que son
neveu, un bambin de 2 ans, tand s que II mar-
chand de fer a tté grlcve.^pnt bles3é

LISBONNE, 28 (Havas). — Une note officieu-
se annonce que le conseil*des ministres a l'In-
tention d'émettre un emprunt intérieur à un
taux d'intérêt fixe. Les souscriptions pourront
être faites en éeus d'or ou en devises étran-
gères L'emprunt sera destiné à l'exécution d'un
plan général de constructions et de réparations
de routes et à d'autres travaux publics de gran-
de urgence.

Le code civil albanais
TIRANA , 28. — Le nouveau code civil ap-

prouvé par le Sénat albanais vient d'être trans-
mis à la présidence pour décret d'application.

Ce code, qui contient entre autres de nom-
breuses dispositions régissant le mariage civlL
fera disparaître le dernier obstacle à l'unifica-
tion des éléments musulmans, catholiques et or-
thodoxes.

La dictature portugaise approuvée
LISBONNE, 28 (Havas). — Le nombre des

voix obtenues par le général Camorna sur le
continent et dans les îles est actuellement de
718.576. Ce chiffre n'a jamais été atteint dans
les élections précédentes. Les électeurs ont donc
donné leur assentiment à la dictature militaire.
Les élections se sont déroulées dans le plus
grand calme. Il manque encore les résultats
de quelques circonscriptions.

A la venve d'un chef militaire
RO ME, 28 (Stefani). — Le Conseil des mi-

nistres, sur la proposition de M. Mussolini, a
adopté le projet de loi concernant l'exécution
de la convention sur l'esclavage, signée à Ge-
nève, le 25 septembre 1926, entre l'Italie et
d'autres Etats.

Il a adopté ensuite le décret-loi assignant à
la veuve du maréchal Diaz, jusqu'à sa mort,
une prov ision extraordinaire d'un million de
lire et une rente annuelle de 100,000 lires.

Dette de guerre
WASHINGTON, 28 (Havas). - Le Sénat a

adopté le règlement de la dette de guerre con-
clu avec la Yougoslavie. Il prévoit le versement
de 62,850,000 dollars sur une période de 60 an-
nées. Le projet n'attend plus que la signature
du président Coolidge.

PARIS, 28 (Havas). — La France et la Rou-
manie ont signé ce matin au ministère des fi-
nances un accord réglant la dette de guerre de
la Roumanie. Cette det te a été fixée à 525 mil-
lions de francs or et sera payée en 62 annuités.

Une bonne année fiscale
LONDRES, 28. — L'année fiscale qui se ter-

minera samedi prochain bouclera pour la pre-
mière fois par un excédent de recettes sur les
dépenses. Le total des recettes de l'année dé-
passe 818 millions de livres sterling, tandis que
les dépenses sont inférieures de 600,000 livres.
L'impôt sur les successions a produit pendant
l'année 7 millions de livres sterling de moins
que ne le prévoyait le budget.

La très bizarre politique
des con ervateurs du Nicaragua

MANAGUA, 29 (Havas). — A la requête du
général Diaz, le cabinet tout entier a démis-
sionné afin de permettre de choisir des hommes
qui, tous, approuveront la politique de surveil-
lance américaine sur les élections. En effet,
quelques membres du cabinet faisaient des ré-
serves au sujet de cette politique. M. Pasos, mi-
nistre des affaires étrangères, avait même dé-
missionné pour essayer d'être nommé candidat
par le parti conservateur pour leg élections préV
sidenti elles.

Cook est blâmé
LONDRES, 29 (Havas). — Le conseil général

du congrès des Trade-Unions a adopté une ré-
solution blâmant M. Cook, secrétaire de la fé-
dération des mineurs, d'avoir fait publier un
pamphlet qui, d'après le conseil général des
Trade-Unions, était rempli d'inexactitudes,
d'exposés erronés, de fausses assertions faites
délibérément . Le conseil général a décidé
d'attirer l'attention de la fédération dès main-
tenant sur cette question et de lui demander
si elle soutient M. Cook dans cette affaire.

Le pamphlet en question a trait aux conver-
sations entamées avec le congrès des Trade-
Unions et un groupe d'industriels et d'hommes
d'affaires représentant des sociétés au capital
de plus d'un milliard de livres sterling, conver-
sations dont le but est d'établir la paix indus-
trielle en Angleterre. M. Cook est opposé en
principe à une rencontre entre délégués ou-
vriers et patronaux.

Un emprunt portugais intérieur

GUAYAQUIL (Equateur); 29 (Havas). -
Huit personnes appartenant à la même famille
ont péri, mercredi, à Guayaquil, dang un incen-
die qui a éclaté près du dépôt des tramways.

Une maison s'écroule,
VARSOVIE, 29 (Wolff). — La façade d'une

maison s'est effondrée, mercredi, au centre de
la ville. Deux ouvriers ont été tués et sept
brièvement blessés.

Huit personnes brûlées
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Banque Cantonale Neuchàteloise

Je sala en qui J'ai cru.
2 Tim. I, 12.

C'est une chose bonno qu'on attend»,
même en se tenant en repos, la déll»
vranco de l'Eternel. Sam. III, 26.

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

Montreux et Neuchâtel ; Monsieur et Madame Paul
Bortholet et leurs enfants , à Travers et Neuehà-
tel ; Madamo et Monsieur Magestrini , à Saint-Blal-
se et leurs enfants, en Corse ; Monsieur et Madame
Charles Enzen et leurs enfants, à Vevey et Pe-
senx ; Madame et Monsieur Paschoud et leurs en-
fants, à Allaman et Paris ; Monsieur et Madame
Albert Enzen, à Berne, ont la profonde douleur
de fairo 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, soeur, belle»
soeur et tante, que Dieu a retirée à Lui, aujour-
d'hui, à l'âge de 63 ans, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Neuohâtel, le 27 mars 1928.
L'ensevelissement, sans suite, aura lien Jeudi 89

courant.
Domicile mortuaire : Côte 49.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Monsieur Emile Born et see enfants t
Mademoiselle Frida Born ;
Messieurs Fritz et Ernest Born, à Nenchfttel ;
ainsi que la famille Egger, k Aarwangen, 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 ohère épouse et mère, que Dieu a reprise k
Lui, aujourd'hui, dans sa Mme 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 vera moi, U a oui
mon cri.

L'ensevelissement, sana suite, aura lieu jeudi 89
courant, à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

La Société ouvrière de gymnastique de Neucbâtel
a le pénible devoir d'informer ses membres, du dé-
cès do

Madame Emile BORN
épouse de son membre passif Emile, et min de
son membre actif Fritz Born.

Le Comité.

Madame Jacques Beau ;
Madame Louis Bean ;
Monsieur et Madame Max Carbonnler ;
Le docteur et Madame Pierre Beau et leurs tav

fants ;
Monsieur et Madame Paul de Pury et leurs

filles;
Le docteur et Madame Rodolphe de Merveilleux

et leurs filles ; Monsieur et Madame Paul Carbon-
nier et U, u rs enfants ; le docteur et Madame
Charles de Meuron et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Gustave Rothlisberger et leurs enfanta ;

les familles Steiner-Pons, Brolliet, Bourrit, Car-
bonnier, de Bosset et Robert,

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

Monsieur le pasteur Jacques BEAU
que Dieu a repris à Lui, dans sa 48me année.

Areuse, ce 27 mars 1928.
Je sais en qui f al ers.

2 Tim. I, 18.
Ceux qui en auront amené plu-

sieurs à la justice brilleront conv
mo des étoiles à toujours et à per-
pétuité. Daniel XII, S.

L'enterrement, aveo suite, aura lieu le jeudi 39
mars 1928. Départ d'Areuse à 15 h.

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

Monsieur Maurice Gaberthuel, à Boudry ; Mada-
me et Monsieur J. Renaud-Weber et leurs enfanta,
k Cortaillod ; Madame et Monsieur E. Baillod-We-
ber et leurs enfants, à Boudry ; ainsi que les fa-
milles Spicher, Schick, Kramer, Aegerter, Gaber-
thuel, Weiss, Berther et familles alliées, ont la
profondo douleur de faire part à leurs amis et 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 paa

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ma grâce te suffit.
2 Corinthiens XII, 9.

Madame Maria Haesler-Perritaz, à Genève ; Mon-
sieur et Madame Pierre Haesler ; Mademoiselle Ber-
the Haesler ; les enfants de feu Adolphe Haosler ;
Madame et Monsieur Maurice Sutter-Haeelcr et
leurs enfants ; Madame et Monsieur Henri Vuille-
Haesler et leurs enfants ; Monsieur et Madame Per-
ritaz, à Genèvo, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Hermann HAESLER-FERRITAZ
leur cher et regretté époux, fils, frère, beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur affection après une
pénible maladie, courageusement supportée, k l'âge
de 38 ans.

Genève et Neuohâtel , le 28 mars 1928.
L'enterrement, sans suite, aura lieu à Neuehàtel.

le vendredi 30 mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Fahys 141.

Monsieur Maro Charlet-Fatton ; Monsieur et Ma-
dame Maro Charlet-Baud et leurs enfants : Su-
zanne, Maro ot Madoleine , en France ; Madame et
Monsieur Emile Lonvrier, aux Verrières-de-Joux;
Madame et Monsieur Philippe de Tra fi t et leur
fils Phil ippe, à Genève ; Monsieur Roger Chnrlet,
à Couvet, ainsi que les familles parentes et alliéea
ont la douleur de faire part à leurs parents et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Hélène CHARLET
née FATTON

leur ehère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a reprise è
Lui, dans sa 63me année, après une longue maladie.

Ma ohair et mon cœur peuvent se
oonsumer. Pour moi, m'approcher de
Dieu, o'est mon bien. Ps. LXXTXI.

L'ensevelissement aura lieu aux Verrières-suia»
ses, le vendredi 30 mars, à 13 heures.

Domicile mortuair» ; Verrières-de-Joux.
Cet avis tient lien de lettre de faire part


