
La meilleure preuve de l'efficacité merveilleuse de

l'Aliment pour nourrissons „Berna"
c'est que partout où on l'emploie les médecins constatent

une grande diminution du rachitisme

En vente partout Prix Fr. 1.80

Favorisez l'industrie nationale ! i
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CONDOR
j de fabrication exclusivement suisse
| Prospectus, essais, démonstration gratuits

1 Succursale CONDOR, Neuchâtel

I A. DONZELOT, Place de l'Hôtel de-Ville f;

Chambre à manger
à vendre. Louis XIII. chêne
massif , éventuellement six chai-
ses et canapé seulement.

Demander l'adresse du No 529
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre
macnine à tricoter

Dubied. jauge 32, en bon état.
S'adresser Creuze 10. Saint-Biai-
se; ¦

Meubles
A vendre : lits, tables de nuit,

lavabos, armoires à une et deux
portes, commodes, bureau-secré-
taire, canapé, bel les chaises di-
verses depuis 3 fr., glaces, ta-
bles, tabourets, échelles d'ap-
partement, outils divers, etc. —
Buelle Breton 1 (vis-à-vis du
Temple). 

Occasion
Un accumulateur 12 volts pour

auto, un dynamo 6 volts pour
moto, deux très bons phares
pour auto. — Quai Suchard 2.

Foin et
regain

Quelques chars de bon foin et
regain, récolte de 1927, à vendre.
S'adresser à l'Ecole Cantonale
d'agriculture. Cernier.

A vendre un

vélo d'homme
en très bon état, pour 50 fr.

A vendre ou à échanger con-
tre un pousse-pousse, une belle
poussette anglaise.

Demander l'adresse du No 524
an bureau de la Fenille d'Avis.

Potager
quatre trous, avec pieds, 30 fr..
ainsi ou 'uu potager à gai deux
feux, 10 fr., à vendre. S'adres.
ser Fahys 25. 1er, à droite.

A vendre faute d'emploi,

Fiat 10 CV
torpédo quatre places, avec pont
se mettant à l'intérieure de la
carrosserie. Prix très avanta-
geux. S'adresser à A. Vaucher,
Fahys 55. 

A vendre faute d'emploi,

vélo de course
argenté, marque Allegro, étant
encore sous garantie. S'adresser
à A . Vaucher. Fahys 55.

Avantageux 
Thon Saupiquet 
à l'huile d'olive 
Fr. —.55 la boîte de 120 gr. 

- ZIMMERMANN S. A.

A remettre à Vevey un bon

MlMIl
au centre des affaires. Cham-
bres, etc. Ecrire à C. B. 530 an
bureau de la Fenille d'Avis.

i

POUR LES SOINS JOURNALIERS
OE l_A SOUCHE ET DES" DENTS
ET SPÉCIALEMENT POUR
OUÊRIR ET PRÉVENIR TOUTE

INFLAMMATION
i, DES GENCIVES *

DANS TOU1ES LES
PHARMACIES ET DROGUERIES
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Demandes à affréter
Je cherche à acheter d'occa-

sion un

classeur vertical
Faire offres avec prix et di-

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

ABONNEMENTS
/an 6 mois 3 mois Imott

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Elruj ger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains paya, l'informer an burean dn journal.
Abonnera, pria à la poste 30 c en nu. Chang. d'adresse 50 c

Administration : me dn Temple-Neuf 1.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c.,min. 7.80.
Régie extra-canton. : Annonces-Suisses S. A., Bienne et sucenrs.
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AVIS OFFICIELS 

|H VILLE DE NEUCHATEL
f̂lpÇl Assurance-c hômage

Aux chefs d'entreprise
Il est rappelé aux chefs d'entreprise que le versement à l'Of-

fice communal de la contrevalenr des estampilles délivrées aux
assurés se fait i la fin de chaque trimestre.

D'autre part, le règlement de la contribution patronale s'ef-
fectue à fin mars et fin septembre. Ce versement peut se faire en
une fois. (Compte de chèques IV 11).

ASSURANCE-CHOMAGE
LA DIRECTION.

g|g| VILLE DE NEUCHATEL
^Sjn Assurance-chômage

Aux assurés
Tons les assurés à la Caisse cantonal e neuchateloise d'Assu-

rance-chômage qui n 'ont pas encore présenté leur livret de socié-
taire ponr le contrôle du paiement des cotisations du 1er trimestre
1928 sont Invités à le faire d'ici an 4 avril prochain, dernier délai.
(Hôtel communal, burean No 29. 2me étage).

Les lundi et mardi 2 et 3 avril l'Office restera ouvert de 18 A
21 heures.

Il est rappelé aux assurés qu'ils peuvent envoyer à l'Office
leur livret par la poste.

Les assurés auxquels leur chef d'entreprise ne délivre pas
d'estampilles sont avisés une l'Office en tient A leur disposition.

ASSURANCE-CHOMAGE
LA DIRECTION.

rrr^z~j VILLE

HatifllË DS
t 5̂ NEUCHATEL

Service dn gaz
Les travaux de terrassements

ponr la pose des canalisations
du réseau de Colombier sont
Toia an concours.

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

Clôture de la soumission : S
avril 1928.

Direction
des Services Industriels.

WgjxÊM comsivsiE

jgBJ Dombresson

VENTEJE BOIS
Samedi 31 mars 1928. le Con-

seil communal vendra par en-
chères publiaues, anx condi-
tions habituelles, les bols ci-
après situés dans la forêt Sons-
le-Mont :

50 stères sapin
195 » hêtre

2800 fagots
6 tas de lattes

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

Dombresson. le 20 mars 1928.
Conseil communal.

§||~3§ | COMKUJN E

lljjj CORTAILLOD

Vente f ê te  de (en
Samedi 31 mars 1928, la Com-

mune de Cortaillod vendra par
voie d'enchères publiques, dans
les divisions 12 et 3 (Rugenet
et Chemin d'Austerliz) :

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

Rendez-vous des miseurs A 8
heures dn matin , à la Cabane
du garde forestier

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

5$jfàjjp3 Commune

H d'EN CES

Vente fleji de (ee-
Le samedi 31 mars 1928. dès

14 heures la Commune d'Enges
vendra par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions habi-
tuelles les bois de feu ci-après :

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

telage
Rendez-vous des miseurs à

Enges.
En ges, le 26 mars 1928.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Terrain à bâtir
a vendre à Peseux

Beau verger de 1180 m* avee
arbres fruitiers en plein rap-
port. Vue imprenable Convien-
drait pour villa.

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

A VENDRE
à Nyon

petite propriété de 6000 m". MaL
son de six pièces et- dépendan-
ces. Jardin planté d'espaliers,
pêchers, framboisiers et frai-
siers en plein rapport. Convien-
drait à Jardinier cherchan t à
s'établir (clien tèle assurée) , ain-
si qu 'à petit rentier ou retraité.

S'adresser à Santtet & Cie, ré-
glssenrs. A Nyon . JH 50123 C

L A N D E R O N
A VENDRE

immeuble
comprenant grand magasin et
trois logements Situation cen-
trale. Conviendrait à tout com.
merce ou industrie. Petit j ardin,
permettant éventuellement la
construction d'une annexe . S'a-
dresser à M Donat Ritschard,
Bnreau commercial, Mont-Riant
No 9. Ngnchfttel.

Suisse habitant Paris désire
acheter une

villa moderne
de six à huit pièces, de préfé-
rence à Peseux on A Corcelles,
Cormondrèche. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres V M.
505 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

ûIéI a [iiunt
A vendre tout de suite, près

du funiculaire , beau chalet meu-
blé, très confortable. Convient
pour famille ou pensionnat. —
Occasion favorable S'adresser
case postale No 6^50.

A VENDRE
A vendre quelques

bonnes chèvres
de Saanen, quelques-unes pou-
vant être traites, d'autres por-
tantes. Très bonnes laitières. —
S'adresser à G. Widmer . éle-
veur de chèvres, Zwisohenflûh,
Simmenthal (Berne). 

A vendre j olie petite

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

Eoiteiie laiterie - bazar
bien achalandé, marchant bien,
à remettre tont de suite, à Ge-
nève, pour cause de santé. Ins-
tallation moderne. Se renseigner
chez Mme Badoud. Zimmer-
mann S. A.. Peseux.

ENCHÈRES 

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-pie, âgée de 8 ans,
un char à pont et une voiture « break ».
La vente Qui sera définitive aura lieu an comptant conformé-

ment à la loi fédérale SUT la poursuite pour dettes et la faillite.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. HUMMEL.

Boucherie-Charcuterie

i BERGER-HACHE! FILS I
Rue du Seyon - Rue des Moulins

TÉLÉPHONE 3 01 |
gggggjgj '.'y fiBaj

j  Bouilli le V* kg. fr. —.80, i.— et 1.25 I
I Ragoût sans os . . . . le  '/, kg. Ir. 1.— SB

m m EPaule à rôtir . . . .  » B 1.30 H
HMMS Cuissot, Cuvard . . . .  » » 1.50 I
', I Faux-filet et Romsteck . » » 1.75 I
f y 1 Filet sans os » » 3.50 I '

|H VEAU, 1re qualité H
\ j  Ragoût le y, kg. fr. 1.20 I .
' 1 Epaule entière . . . .  » » 1.50 B

I Cuiësot » a 1.80 I "".

Porc frais
I Jambon, filet et côtelettes , le v, kg. fr. 1.80 I
| Ragoût sans os » » 1.75 S

Porc fumé
I Palette, filet et côtelettes le y, kg. fr. 2;50 I -"

iMli Jambonneau fumé . . . » » 1.75 J__M
I Saucisson pur poro . . » » 2.25 I
I Saucisse au foie . . . .  » » 2.—

* Se recommande.

CHAMBRE D'ENFANTJ_ÏÏ M_Jj
~ 

CHAMBRE ACOUCHER
^r^ m ^S 1 A ^^Ç
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Grosse économie pour les
ménages où un sou est un sou

Qu'est-ce que le

BALATUM ?|

C'est un nouveau couvre-plancher qui présente
le même aspect et les mômes avantages que le linoléum.
Toutefois , il est formé d'une matière très dure et en
môme temps élastique. Il ne gondole pas, étant insen-
sible à l' action de la chaleur ou de l'humidité.

Son prix inférieur à tout ce qui existe permet
de le vendre à raison de fr. 3.95 le mètre carré.
Exemple : pour une chambre de 3 sur 4 mètres, il sulfit
de fr. 47.40. Quel tapis, quel lino aurez-vous ponr .
ce prix ?

Son entretien est pratiquement nul i Un peu
d'encaustique de temps en temps, un torchon de laine...
c'est tout.

Pose simplifiée i Pour le Batutum pas de clon, pas
de colle. Un le pose comme un tapis et il adhère ins-
tantanément au sol.

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

i

AU BERCEAU D'OR
Maison Michel Hosslé

RUE HALDIMANO 4 LAUSANNE

'i4 £___ J/  i Superbe choix de

AfMfeJ MAR O QUINERIE FINE
I yy ^P i SACS DE DAMES

\„'£\ T^^OslÉffil  ̂
dernière nouveauté, touies teintes mode

| (jj *) \_t__& *̂j___i Portef euilles - Portemonnaies - Porte-
S t lÉtlf^^f^^^ nrllM* caries • Buvards - Nécessaires de poche -

1 ^^^^S^eti_^^^ Porte-photos - Porte-cantique - Porte-
I %. V^^fAeciM fi cigare - Porte-cigarettes, etc.

1 fJB̂ ÎEUCHÂTEL CHEZ LE FABRICANT

rfuL Atelier de ressemelages

jrjgjlf J. KURTH
f |Ff̂ ||f« N E U V E V I L L E
fc iSlHà SUCCURSALES de NEU CHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames mm messieurs 40 48

vissés . . . .  5.90 v i s sé s . . . .  6.90
collés 6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . .  8.50
crêpe 9.80 crêpe . . . .  11.80

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

WË§~ Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux "̂ §2

I 

D'un fini irréprochable ! D' une qualité non surfaite ! I f

La moto SAROLÉA I
modèle 19-28, 3 y, CV, (350 cmc.) 1 cylindre , complète , O
en ordre de marche 4 9A f l  Vente â |K1
ne coûte que tr. i «* W «* B ¦ ¦ terme , ij

AGENT POUR LA SUISSE FRANÇAISE : 11
A. û ^A ^ I D J l^ f i  - Neuchâtel |j

JBmkW BOUCHERIES-CHARCUTERIES ^U |
illfiiï _ _̂ .. IBRëS3

i BŒUF H
iJII Poitrine \ [
S/ma , . f le aemi Kg. 8&J; : ;ï
ff«œl Bande mince . . . ; *- t •-*«» '" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ *SraoSW 1 1 1 .  lidv . y
m_m Gras <l épaule . . t P^a

Ë̂  ̂ Jarret / ». '
Collet le '/a kg- fr - i»10 É i

QËÈ_ t 'ôie plate épaisse I ' ' ' " 'î
! Bande épaisse . . \ le demi kg. Ej i

Sons l 'épaule .  . . [ fr. 1.40 |
Premières côtes. . j t* -1
K p a n l f  a boui l l i r  . . le % kg. fr. 1.50 1

I

Kpauîe  h rôtir . . .  s » » 1.65 L ' . |
Cuissot, cuvard . . . » » » 1,8© S *{

1?EADX M
Poitrine . . . \ roolé » |Collet . . . . i à rôtir i
Soas l 'épanie.  V lp V kfl f r l l O  ' ¦¦ V 4Gran d'épaule \ 

W / 2 KQ. IT. 1.1U m 4
Jarret . . . . ! ou rasoût f
Uliau le ornière . . . le K kg. fr. 1.35 t ; i
Epaule epnisse i
P i l e t  > le 54 kg. fr. 1.45 .
Côtelettes 1res ) J
Cuissot » » » fr. 1.80 [; J
Tôtt* It lanol i ie. avpc langue ou cervelle, B - I

entière ou par moitié , le y, kilo tr. I.— It
Pieds blanchis . . » » » —.50
Praisv la pièce —.80 » i
Poumon » —.80 -j

liapins frais du pays, le H kg. fr. 1.75 i
Poules Iralclies > » » 1.75 ! i
Poulets , . » » £.35 | M

P I G E O N S  ||

Dès jeudi, cabris du Valais et cabris j ;
s français le demi-k g 1.75 ? :

fek MÉNAGÈRES , PROFITEZ ! ^K1

Moteurs „Zurcher"
Saint-Aubin (Neuchâtel) Suisse Courbevoie (Seine) Francs

Moteurs pour motocyclettes, automo-
biles, camions, pompes à feu , compres-
seurs et usages industriels divers.

GROUPES- MARINS
Fournisseurs des meilleures maisons suisses et françaises

i Feuille d'Avis 1
1 de Neuchâtel |
§ A toute demande de §
S renseignements, prière g
Q de joindre un timbre Q
g pour la réponse . §

Pâques
mm*****W**—**ten***Mt

Œufs du pays
teints

en différentes couleurs
Prière ée faire les commandes

le plus tôt possible

Œufs chocolat
Fondants - Nougat

Magasin

ERNEST MOHTHIER

Avantageux 

Filet de thon 
Blllette 
à l'huile d'olive ¦
à Fr. 1.— la boite de ICO ex- —

- ZIMMERMANN S. A.

POISSONS
Truites • Palées
ISroehets du lac

entiers et au détail
Soles - Colin

Cabillaud - Merlans

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

Filets de morue
Harengs fumés et salés

Filets harengs 70 c. la bte
Rollmops - Caviar

Anchois ¦ Saumon fumé

Poulets de Bresse
Poulets de grain
Poules à boui l l i r
Pigeoun romains

Grives, OO c. pièce
fàigols d«» <- lM -vc « 'u i l

GRENOUILLES

Au magasin de comestibles
Selnel fils

6, rue des Epancheurs, 6
, Téléohont) 71

t — "\
Tennis

Notre chaussure

VIADUCT
à semelles crêpe,
modèle canadien

Dame Homme

9.75 10.50
est la meilleure
la plus durable

VENTE EXCLUSIVE

CASAM-SPORlv )

¦ C'EST pour un RIEN 1
jj nos

COMPLETS
nos

PARDESSUS
haute mode, pour

ï messieurs et enfants

payables 4 rt
'! Fr. | U." par mois;

[ LA CHAUX - DE - FONDS
Un acompte surfit

i sur présentation des pa-
\] piers d'identi té.



Employé
Personne dans la quarantaine.

bien an courant des affaires,
pouvant fournir petit capital
cherche emploi lucratif éven-
tuellement intéressé Ecrire 4
case postale H_t_ Peseux.

On cherche chez agriculteur,
ayant petit bétail,

jeune homme
de 15 à 30 ans. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Bolns soins et gages, place a
l'année. Entrée : éventuellement
tout de suite. S'adreeser à Fritz
Humm , agriculteur, Mfihlethal
près Zofingne.

On cherche pour garçon de 19
ans place de

commissionnaire
de préférence dan« boucherie,
pâtisserie, magasin de comesti-
bles ou autre. Vie de famille et
argent de poche désirés. Adres-
ser offres A P. MUller-G8ssi,
Bnhnhofstrasse. Kflssnacht. .

Garçon
14 ans, qui doit encore suivre
l'école une année, cherche place
dans boulangerie ou restaurant.
Eventuellement échange aveo
j eune fille. S'adresser A Josef
Derendlnger-Von Bnrg, Bett-
laoh (Soleure). JE 986 Qr

A VJ S
-sm9~ Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être iccora.
paiméo d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

3V* Ponr les annonces avec
offres sons initiales et chiffres.
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indi quer • Il
faut répondre par écrit è ces
annonces-là et adresser les let-
tres au burean dn tournai sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeuchAtel

LOGEMENTS
Terreaux. — A louer pour le

M juin, petit appartement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Etude DUBIED, no.
fores, M6le 10. 

Pour cas imprévu, A louer
pour le 24 juin joli

appartement
•u «entre de la ville, de trois
ohambres, cuisine, chambre hau-
te habitable, belle lessiverie et
toutes dépendances. S'adreeser
à la rne de l'HOpital U. 2me.

Serrières, à remettre pour St-
Jean . appartement de deux
§ 

h ambres an midi, avec balcon.
:tude Petitpierre & Hotz.
Personnes tranquilles trouve-

raient

logement
de trois petites ohambres meu-
blées, cuisine et dépendances,
pour le 24 juin. Situation Quai
OsterwaJd. — S'adresser rue du
\fnu^a V 7QV_ ll ii_Ahflt1iLAa

A remettre à l'ouest de la
Tille, dans immeuble de cons-
truction récente, appartements
de trois, quatre, sept et huit
ehambres et dépendances, avee
salle de bains. Etude Petitpierre
à Hotz. 

A loner, dès 84 Juin,
B grande» chambres et
cuisine, Sme étage, rue
Hôpital. Convient ponr
bnreanx on habitation.
Etude Brauen, notaires.

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

APPARTEMENT
trois chambres et dépendance*.
S'adresser Avenue du 1er Mars
go 8. 2me.

A louer, dès 24 juin,
Talion Ermitage, mal-
son 7 chambres et Jar-
din. Etnde Brauen, no-
taires

 ̂A louer tout de suite

logement
de deux ohambres, cuisine, écu-
rie, remise et un peu de terre.

Demander l'adresse du No 514
au bureau de la Feuille d'Avis

A louer ponr le 24 Juin . A la
Rosière, appartement de quatre
ehambres et toutes dépendances,
ehambre de bains, grand balcon.
Vne très étendue. — S'adresser
Etude Baillod , notaire. co.

A louer dès 24 Juin,
quai Suchard, logement
4 chambres. — Etnde
Brauen, notaires.

Alouer pour le 24 juin, à la
rue Desor. bel appartement de
quatre nièces, chambre de bains
Installée, ohambre de bonne,
Jardin. Dernier confort moderne.

S'adresser Etude Baillod, no-
taire, c.o.

CHAMBRES 
=

TRÈS JOUE CHAMBRE
Îonfortab le. — Druey, Evole 33,

me. à droite. 
JOUE CHAMBRE

pour jeune homme sérieux. S'a,
dresser à J. Eunzl, Faubourg
de l'HOpital 84. 

Chambre à louer, indépendan-
te, à personne tranquille. S'a-
dresser Louis Favre 20 a, Mme
Outkneoht, de 12 h. à 1 h. H et
de 7 h. à 9 h. du soir.

JOLIE CHAMBRE
et pension. 1er Mars 8. 1er co.
. Jolie petite chambre. — Fan-

bourg du Lac 3. 1er, droite, c.o.
Jolie chambre, Pourtalès 9.

dme. — S'adresser de 11 à 13 H
et Te soir dès 7 benree. c.o.

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

et petite dépendance Eau, vue,
j ardin. Prix : 30 fr. par mois,
chauffage central et électricité
compris Ecrire sous chiffres B.
B. 465 au bureau de la Feuille
d'Avis, en donnant adresse pour
références. co.

LOCAT. DIVERSES
Caves A louer, rue des Beaux-

Arts et rue Louis Favre. Etude
fetltplerre & Hotz. 

Bureau
A louer pour St-Jean, au cen-

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

OFFRES
Honnête

JEUNE FILLE
Suissesse allemande. 16 ans,
cherche place pour tout faire.
S'adresser Evole 3, 2me, à gau-
che; 

Jeune fille
de 17 ans. sortant de l'école su-
périeure et sachant déj à passa-
blement le français, désire pla-
ce dans famille comme volon-
taire, pour se perfectionner danq
ta langue française. Bons trai-
tements désirés. Pour rensei-
gnements et photo, s'adresser
Ohez Mme Jaeopin-Scïiild , Fau-
bourg du Lao No 17. NeuchAtel.
i

Jeune Bernoise
ayant suivi les écoles supérieu-
res de Berne et venant de pas-
ser l'examen à l'école ménagère
de Chailly, cherche place dans
famille distinguée. S'adresser à
Mme E. Heller . Effingerstrasse
No 14. Berne.

leune fiBle
de 17 ans, ayant déjà été en ser-
vice et parlant assez bien le
français, cherche place dans
une maison privée , pour le 1er
ou le 15 avril. Offres à famille
Oasser, Escalier de l'Eglise,
Thoune.

On cherche pour

jeune fille
quittant l'école au printemps,
place agréable où elle pourrait
apprendre la langue française.
Ou payerait 40 fr par mois pour
les leçons qu 'elle recevrait ; en
outre, elle aiderait au ménage.
Vie de famille demandée. S'a-
dresser à Famille HICberli , an-
cien Instituteur, Diemerswll p.
Mlinchenhnchsee (Berne). 

JEUNE FILLE
de 16 ans, sortant de l'école,
cherche plaoe dans bonne fa-
mille pour aider au ménage —
Offres à M. F. Schori, commer-
çant, i Lyss. P 791 N

Cuisinière et
femme de chambre

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

PLACES
On demande pour commence-

ment d'avril, une
PERSONNF

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

Bonne
à tout faire 1

est demandée clans ménage soi-
gné. Bons gages. Références de-
mandées. Ecrire sous chiffres
P21467C ii Publicitas, la Chaux.
de-Fonds. P 21467 O

JEUNE FILLE
sortant des écoles, trouverait
place dans famille pour aider
au ménage. — Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de et les travaux de la cuisine.
Oages à convenir. S'adresser à
Mme Schenrer-IIelmberg. Bar-
gen près Aarberg . P 811 N

Famille d'instituteur, de la
Suisse allemande, cherche
jeune fill e

modeste et de bonne santé, pour
travaux de ménage et s'occuper
de deux enfants. Vie do famille.
S'adresser à Mme Hegg, Halles
No 4. 
*****— ¦ ¦¦¦ —^—il ******mm**m *m*m*M

On cherche

jeune fille
bien portante* d'honnête famil-
le, pour aider au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Adresse : famille
Aebersold, gare, Bûren s/A
(Berne). 

On demande pour un ménage
de trois personnes, une

bonne à tout faire
au courant d'un ménage soigné,
active et saohant faire une bon-
ne cuisine. Bons gages à per-
sonne qualifiée . — Faire offres
écrites sous chiffres D. B. 526
au burean de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le 15 avril,

benne â tour faire
honnête et de confiance. Mme
North . Parcs 2. 

JEUNE FILLE
de 20 à 25 ans, sérieuse, active
et propre, sachant bien coudre
est demandée pour petit mén a-
ge de trois personnes, à Berne.
Occasion d'apprendre une bonne
cuisine. Offres avec références
sons chiffres Ec. 2757 Y. à Pu-
bllcltas Berne. JH 5042 B

H Toutes les Nouveautés de Pâques sont en rayon 1

(
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COMPLETS CROISÉS M

de la „S«IÊNAGÈRE ï||
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Petit ménage (deux person-
nes) demande

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 529

au bureau de la Feuille d'Avis.
Je cherche une

j eune fille
pour les travaux du ménage. —
S'adresser chez Mme Wolf , ruel-
le des Chaudronniers 9. 3me.

Une dame âgée cherche com-
me

BONNE A TOUT FAIRE
une personne de 80 à 45 ans,
bien recommandée, sachant cui-
siner et p arlant français. S'a-
dresser Evoln 2. c_y

Mme l'aul Attiuger , Pertuis
No 17, Neuchfitel , cherche, pour
le 15 avril,

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

EMPLOIS DIVERS
Secrétaire dame

est demandée pour banque très
importante à Berlin. Instruction
commerciale. Connaissance par-
faite du français et connaisgan.
ce suffisante de l' allemand. Etre
active et débrouillarde. Ne pas
avoir plus do 28 ans. — Offres
écrites sous chiffres K. O. 523
an hure n n de la Feuille d 'Avis
Le soussigné cherche pour tout

de suite ou après P&ques un

gardon
sortant de l'école et désirant
travailler à la campagne. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan.
gue allemande. Gages selon en.
tente. Vie de famille. Faire of-
fres à Jakob Hug, Ferenbalm
(Berne) .

Jeune ga rçon de 17 ans cher-
che place de

[iiiÉiis
Franz Bnrhhard. Pals.
Demoiselle, certain fige, possé-

dant bons certificats, cherche
place de

pverpte - ménage
chez monsieur ou dame seule
(fait régimes), ponr le 15 avril.
Adresser offres à Mlle K.. Ave-
nno Bnmlne 47, TT. Lausanne.

Jeune homme
ayant fini l'apprentissage dans
banque cherche place dans n 'im.
porte quelle commerce où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Prétentions
modestes. Faire offres à Mme
Miiller-Chrlsten , Felsenstrasse,
CHten. 

Jeune homme
de 17 à 18 ans est demandé pour
entrée immédiate, pour portage
de lait, commissions, etc.

Demander l'adresse du No 518
au bnrenn dp la Feuille d'Avis.

On cherche un
j eune garçon

fort et robuste, hors des écoles
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser à Mme
Haussener, Saint-Biaise

Bonne ni!
capable de travailler seule, est
demandée pour tout de suite
dans atelier de couture pour
dames. Mme Aberlin , rue Haute
No 5. Blenne. JH 10139 J

On demandegarçon
hors des écoles pour travailler
à la campagne , chez Henri
Wenker, Serrouo sur Corcelles.

JEUNE FILLE
cherche place dans pensionnat
d'enfants où dans famille avec
enfants. Capable de donner des
leçons de piano et d'aider aux
travaux de l'école. — Offres A
Mlle Oertrude Wismer, z. Obst-
gnrton. Wlnter thur-Wtilflingen.

On demande un j eune

ouvrier Hlan
sortant d'apprentissage. Il y a
du pain et porter. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser boulangerie-
pfitlsserle IL Bledermann. Klln-
genatrasse 89, ZURICH V.

On cherche pour entrée im-
médiate.

" deux jeunes filles
intelligentes, honnêtes et tra-
vailleuses, une pour l'office (ga-
ges: 50-60 fr.). l'autre pour le
ménage et l'éducation des en-
fants (gages: 60-70 fr. par mois).

Café Central, Spitalgasse 25,
Berne. JH 330 B

Fabrique du Vignoble deman-
de tout de suite pour remplace-
ment une

sténo-dactylo
capable, parfaitement au cou-
rant de la comptabilité et de
tous les travaux de bureau. —
Offres écrites aveo références
(pas de timbre) sous P 819 N à
Publlcltas Neuchâtel. P 819 N

On demande une

jeune fille
de 18 à 22 ans, présentant bien,
pour servir au café et aider au
ménage. Entrée immédiate. —¦
Forts gages. Envoyer photogra-
phie. Ecrire : Hôtel de l'Ours,
Vnltebœuf.

VOYAGEUR
ayant bonne clientèle dans les
cantons de Genève. Vaud, Fri-
bourg et Neuchâtel , cherche en-
gagement dans bonne maison
de vins en gros. Fixe ou com-
mission. Adresser offres écrites
sous chiffres N. B. 527 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ouvrières
La fabrique Camille Leuba

8. A., Côte 68. engagerait tout
de suite deux ouvrières. Travail
stable. S'y adresser. 

JEUNE FILLE
forte et travailleuse, peut tout
de suite entrer à l'HOtel de la
Béroche, Saint-Aubin (Nottchû-
tel).

Apprentissages
Maison de haute couture cher-

che une

apprentie
sérieuse.

Demander l'adresse du No 520
au burea u de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Dans petite famille sérieuse

de la ville, on prendrait en
PENSION

deux j eunes filles (écoliôres).
Bons soins assurés, j ouissance
du piano et du jardin Prix mo-
déré.

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

Kstivage
La Orebllle, restaurant sur la

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

Echange
Jeune homme qui aurait l'oc-

casion de suivre les écoles de
Berne, serait prie en échange
de collégien de 16 % ans dési-
rant suivre le collège do Neu-
châtel on de Lausanne. Offres
à F. Bigler. Oberlehrcr. Wytten -
bac'isirssio 25. Berne.

I ¦ HPB i l
1000 francs

1000 fr. sont demandés à em-
prunter contre garantie par pè-
re do famille. En sus des inté-
rêts, le prêteur recevra tout de
suite et à titre de reconnaissan-
ce un appareil complet de T. S.
F., neuf et en ordre de marche.
Ecrire sous A. P. 522 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme sérieux et de
toute confiance demande à em-
prunter contre de bonnes garan_
ties la somme de

fr. 3000.-
pour commerce sérieux, rem-
boursable selon enten te avec
bons- intérêts. Ecrire sous chif-
fres E. C. 528 au bureau de la
FeniMe d'Avis. 
Dame seule cherche à faire des

lessives et
nettoyages

Demander l'adresse du No 488
an bureau de la Feuille d'Avis.

En échange d'un garçon ou
d'une j eune fille.

on désire placer
de préférence à Neuchâtei-ville,
une jenne fille de 15 ans qui
pourrait suivre l'école pendant
une année. Prière de s'adresser
boucherie J. Burri, Marzili str.
No 7. Berne. JH 341 B

JE CHERCHE personne ca-
pable de m'enseigner la

langue
allemande

Offres case 18010 Neuchâtel IV.
Pag sérieux s'abstenir.

Avis Un
Le 

bureau d'annonces
de la Feuille d'A vis de

Neuchâtel rappelle que le
texte principal des avis
mortuaires (si gnés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant de oe rendre au
bureau de l'état civil pour
fixer le jour et l'heure de
l enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour l lv r  rrapidem nt des
taire part et pour ins.rer
l'avis dans le tournai.

#c. 
s.

s? n
Ï G Ma

?

Ruines du Château
de Rochefort

DIMANCHE 1er AVRIL
Départ pour Chambrelien

train 14 h. 10

i i Madame venve Arnold S
I HOSTETTLER-GtETSCHY 1
B et ses fils, remercient de H
I tout cœur toutes les per- 9
H sonnes nul ont sympathl- H
H se avec eux pendant , les I
¦ ionru d'épreuve qu 'ils vieil- m
I tient de traverser. <
H Neuchâtel, lo 29 mars 1928 U
¦——i— *m~*mm—J8

---——^̂ ———¦ so in as ——
EGLISE INDÉPENDANTE

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

fera vendredi et samedi 30 et 81 mars, entre 1 et 2 heures
de l'après-midi.

Pour les garçons chez M. le pasteur JUNO D et pour les
jeunes filles chez M. le pasteur DU PASQUIEB.

EGLISE NATIONALE
Dimanche 1« r avril à 20 h. à la Chapelle des Terreaux

Conférence de préparation à la Passion
M. Ernest Morel

HÉRODE ET PILATE

Chemin de fer Berne -Neuchâtel
(Ligne directe)

FefoiÉie le l'iiie
roi nihiA à tapisn

Jeudi le 29 mars 1928 commenceront, aveo le consentement du
Conseil communal d'Hanterive, les travaux pour l'exhaussement
du pont sur la voie ferrée, an km. 39.882, aveo correction de l'an-
cienne route cantonale, de chaque côté de la ligue

Pendant la durée des travaux (trois jour s 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-Biaise et La Favarge et vice-versa.

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

Berne, le 22 mars 1928.
Chemin de fer Beme-Neuch âtel

(Une directe)
JH 318 B Le Directeur : VOLMAB.

Iiiiis générales ûtlioiies
MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont convoqués en

assemblées générales pour le samedi 31 mars 1928, aux heures indi-
quées ci- dessous, en l'Etude des notaires Petitpierre & Hota, Saint.
Mnnrice 13, aveo Tordre du jour suivant :

Opérations et nominations .statutaires
Société Immobilière du Bols de l'Hôpital, a 9 heures.
Société Immobilière des Gorges, à 9 h. et demie.
Société Immobilière Neuchateloise, à 10 heures.
Société Immobilière de la rue Bachelin. à 10 h. et demie.
Société Immobilière de la rue do la Côte, à U heures.
Société Immobilière des Parcs, à 11 h. et demie.
Société Immobilière de la Gare, à 11 heures.
Société Immobilière de la Terrasse, à 14 h. et demie.
kociÊté Immobilière dn Tertre, à 15 heures.
Société Immobilière le Bien Fonds S. À., à 15 h. et demie.

Les bilans, les comptes de profits ot pertes et les rapports des
commissrires-vérificateur s sont à la disposition des actionnaires
au siège social .

Pour pouvoir participer aux assemblées, les actionnaires de-
vront être porteurs de leurs titres d'actions ou d'nn récépissé do
ees titres.

NeuchAtol , lo 19 mars 1928.
Par mandat des conseils d'administration :

Etude PETITPIEEBE & HOTZ.

I Crédit Foncier Neuchâtelois I
Dénonciation au remboursement de notre S
emprunt de 5 V4 % de Fr. 2.000.000.— If

j Série H. du 1er juillet 1925 ||
: Conformément aux conditions de oet emprunt, pyj

nous en dénonçons, par les présentes, le rem> |||
boursement pour le 1er juillet 1928, date à la- |||
quelle les titres qui en font partie cesseront de |, :|

; Nous nous réservons de fa ire, en temps op- JÊ&
' ¦ portun, des propositions aux porteurs, en vue |S4

i de la conversion de leurs titres. syJ
s ' Neuchâtel, le 15 mars 1928. gj

CERCLE DU SAPIN
Samedi 31 mars

Soirée familière
organisée par la

Société de chant « L'Echo du Sapin»
Invitation cordiale i tous ses membres passifs, et membres da Cercle

Beau programme Le Comité

VOS FILS
apprendront parfaitement l'allemand chez M. Louis Baumgartner,
instituteur diplômé o Steinbruchli » Lensbourg (Tel 815). — Sis
leçons par j our, éducation soignée. Vie de famille. Piano. Prix
par mois : 120 fr. — Demandez références et prospectus.

Association patriotique radicale
de Neuchâtel-Serriôres

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 BÉGUIN , conseiller d'Etat
Charles PERRIN, député
Alfred GUINCHARD, député

Musique Militaire Avenir de Serrières

Tous les citoyens radicaux sont instamment priés
d'assister à cette importante assemblée.

lawiMMaManiiiMn aaaB waMHaaB âî ^HaMBBa

f 

Confiserie WODEY-SUCHARD
Pendant les f êtes de Pâques

ce sera la f loraison du CAMÉLIA.
Prof ilez Mesdames, cous en

recevrez la f leur exquise pour tout
achat de fr .  30.—.

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

pour dames et jeune s filles. Promenades Confort Cuisine bour-
geoise. — Pris : Fr. 3.50 à S.— par jour. — Séjour recommandé
en avril et mai. P 21938 L



| PRINTEMPS 1928 1
i . CHOIX . OUAUTtS - PRIX \

> Nos VÊTEMENTS pour messieurs \> 9tm 35.» 40.» 45.., façon moderne 9 boutons, grand. 44 à 54 <
l Pr. S5.« 65» 70.», façon moderne S bout, mi-drap suisse 5
i Pr. 79» 85.» 95», façon moderne 1 et 3 rangs, draps de <? Roubais, pure laine peignée, dessins dernières nouveautés <
> Fr. 105.» 110» façon moderne 1 et 2 rangs cheviotte fan- \S taisie à grands carreaux, pure laine peignée, dans 6 co- <
l loris mode <
l Fr. 11 S» 135» 135» façon moderne 1 et 3 rangs whyp- i
> cord et peigné anglais <
j Nos MANTEAUX pour messieurs <
l Fr. 35 à Fr. 85» gabardine imperméabilisée <> Fr. 45» 65» trench-coat avec toile huilée <
C Fr. 95» 115.-, whypcord double face, pure laine peignée, 5
k façon cintrée 2 rangs <
> Fr. 85.* 95» 110», cheviotte fantaisie, gris bien, bois de <
c rose, violine, etc., façon cintrée, 2 rangs, dernier genre ,

A. MOINE-GERBER, CORCELLES ]

1 ï Réclame ! i
i l  Nous offrons de la belle et bonne
f . ii marchandise à prix très avantageux

¦ 
W* J [ ipe

fabrication suisse

I l  Mesures dn tend 60 cm. 65 obi. 70 cm. 75 cm.

y 2875 3285 3650 3950

1 IBlf Corbeilles à linge
ïpg ŝsë—Ŵ ^sS  ̂ oord natté, en osier blanc, avec protège-fond ,
p' • '% Diamètres du tond 40 cm. 45 cm. 50 cm. 55 cm. 60 cm. 65 cm.

| î ^95 6^0 790 890 JQ90 |J90

1 Paniers japonais Pan
^"

Tosca^"'"
a
*

É | en première qualité, coins et lu 'âC sa courroies en bon cuir, -̂msss=*»*- . ... m M M* ĉ ÉAŒSÊf̂ l̂ «425 <445
|;' .-:;| 55 cm. 60 cm. 65 cm 70 cm . 75 cm. tffifflfPJlPIffl^W-MIl 590 990 1290 1590 1790 ^|0P̂  et 475

I AUX ARMOURINS s. A.
[ j NEUCHATEL

C'EST pour un RIEN
nos

Manteaux
Blouses
Robes
pour dames

hautes nouveautés

payai 4 fl par
fr. lu." mois

lirai
LA CHAUX-DE - FONDS

OD acompte sol
sur présentation de

papiers d'Identité

I T&r Dispensaire antituberculeux i

! Collecte de 1928
% à Neuchâtel, du 2 au -14- avril <
W Les dépenses du dispensaire de notre district se sont élevées en 1927 à

 ̂
fr. 5IOOO. Le déficit de cet exercice à dépassé fr. 400O. 4

A> Malgré le récent et beau résultat de la vente des fleurettes, les sommes 4{

? 
recueillies le l" mars sont loin de suffire à combler le déficit et ne permettent pas A
de répondre aux nombreuses demandes qui parviennent continuellement au A

4y dispensaire. _
4%\ La collecte d'automne 1927 n 'ayant pas été fructueuse, le comité de la Ligue _

S 

contre la tuberculose a décidé de revenir à la collecte dn printemps. Celle-ci 4
sera faite par une centaine de jeunes filles qui se présenteront dans chaque ménage, A
manies Ue carnets timbrés da dispensaire, et nous espérons qu 'il ;

 ̂
leur sera lait bon accueil. J

<$? Nous adressons un CHALEUREUX MERCI & tous ceux qui 4
4  ̂ auront entendu notre appel et qui voudront bien y répondre. 

^

$ La tuberculose est en diminution dans notre canton ; }
% contribuez à ia faire disparaître ! <
? LE COMITÉ. *

UNE APPARITION ! "-M^™ NOUVEAUX PRIX W

J**%_ BAISSE DE
ÇgU-afcS, PRIX
Tondeuse Famille, 4M. &3I,

6 tr. 50 Taille nuque. 4.95 A 12.-
franc*. pour bétail, 4.56 et 540.
Rasoir évidé. 4.50. 5.- 6.- fr . Gi-
lette, 1 fr. 95. Lames. 20 c Cuir,
1 fr. 50. Couteau de table, 45 c.

l̂ ^^ de cuisine, 35 c,
¦à^^^few do 

poche. 
70 et 90

^^^ '̂ —^^ centimes. Ciseaux
pour dames. 95 o. Sécateur acier,
240 et 3.50. Aiguisage et répa-
rations. Catalogue 1928 gratis.
La ISCHY-SAVABY. Paycrne

Mesdames !
pour vos parquets

SB!
Plus de poussière, travail rapide

et sans fatigue.

8000 médecins — —
en Angleterre ————————
recommandent le 

Thé—
Ty Phoo—
entièrement exempt ———————de gallo-tanin 
il convient A tous, 
même aux personnes ———-
les plug délicates ; ————————véritable thé de Ceylsn 
Ty-Phoo est obtenu — —
en utilisant seulement '—le bord des feuilles ————
sans tige, sang nervure. .
Fr 1.50 le paquet de % litre —Fr. E.— le paquet de % livre —
— ZIMM E RMANN S. A,

olocré/ë

loRSoœnmûow

Pommés
de tablé

Fr. -4S I* kg. T
Dana toutes no§ succursale*.

i* \
Mesdames,

vos tels oit
Kols poiinota

che*

Quye-Prêtre
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Elle devait, en effet, avoir grande hâte de
retourner au Fresnay, songeait le précepteur
avec amertume, comme il se trouvait à trois
jours de là, avec Eudes sur le quai de la gare
Montparnasse, regardant partir l'express de
Caen, tandis que la marquise, debout à une des
portières, leur adressait un dernier signe d'a-
dieu.

Elle n'avait même pas voulu s'arrêter quel-
ques heures à Paris, pour prendre un peu de
repos. Avec une précipitation fiévreuse, elle s'é-
tait jetée dans un taxi, qui leur fit franchir en
quelques minutes la distance entre les deux
gares et permit à la jeune femme d'arriver
juste à point pour gagner sa correspondance.

— Cette pauvre maman semble bien pressée
de nous quitter ? déclara le petit Eudes, d'un
air dépité. Elle avait une peur bleue de man-
quer son train. Je suis sûr qu'elle est heureuse
d'être arrivée à temps.

Etait-elle vraiment si heureuse, la marqui-
se ?... Celui qui l'eût vue alors, dans le com-
partiment où elle se trouvait toute seule — à
son grand soulagement — eût pu en douter...

Affaissée dans un coin, les yeux fermés, une
expression de souffrance sur ses traits contrac-
tés, elle demeurait plongée dans une rêverie
douloureuse... Elle restait hantée par ime vi-

(Beproduction autorisée pour tous les journau x
«yant un traité aveo la Société des Geng de Lettres.)

sion qui s imposait à elle, quoi qu elle fît pour
la chasser... Elle voyait toujours, penché sur
elle, un visage anxieux au regard angoissé... Et
elle avait lu dans ce regard une telle expres-
sion de tendresse et d'amour qu'elle sentait
bien que jamais plus elle ne pourrait l'oublier.

CHAPITRE IX
Il y avait quinze jours que M. Moranges et

Eudes étaient rentrés au château du Fresnay,
où tout semblait avoir repris le train-train ha-
bituel, comme avant la maladie de l'enfant Ce
dernier travaillait toute la matinée avec son
précepteur, et passait les après-midis en com-
pagnie de sa mère, de sa sœur et de Line, ne
pouvant encore se lasser de leur faire, pour la
centième fois au moins, le récit de son séjour
à Paris. Il ne tarissait pas sur les merveilles
de la capitale ; mais, où son enthousiasme ne
connaissait plus de bornes, c'était lorsqu'il par-
lait de l'accueil qui lui avait été fait chez la
sœur de son maître.

— J'étais traité comme un prince ! répétait-
il, d'un ton pénétré. Mademoiselle Germaine et
cousine Annette ne savaient qu'imaginer pour
me faire plaisir ! Elles me choyaient tellement
que j'en étais confus !

Et, sans s'apercevoir de l'air contraint de la
marquise, le petit continuait :

— Monsieur, lui aussi, me soignait comme
s'il avait été mon papa. H venait même me bor-
der dans mon lit ! Et une nuit que je me suis
réveillé, je l'ai aperçu, penché sur moi, remon-
tant ma couverture que j'avais écartée en dor-
mant. Je ne l'ai jamais vu non plus aussi gai 1
Il riait et plaisantait toute la journée.

— Ah bien ! il est rudement changé alors !
s'écria Line; car, depuis son retour, c'est le
Chevalier de la Trirte Figure ! une Vraie tête
d'enterrement 1 Et folichon av/>c ça I... On di-

rait quelqu'un qui médite un mauvais coup, ou
un Trappiste qui a fait vœu de silence 1... Oui!...
Non 1... c'est tout ce qu'on peut en tirer I Je ne
sais pas si c'est le château ou ses habitants qui
lui produisent un^tel etfet réfrigérant, mais ça
n'est pas drôle du tout ! Encore hier, j 'ai es-
sayé de le secouer... Oh 1 alors t comme j'ai été
reçue ! - ¦ ¦*—-¦

La marquise qui écoutait toute cette tirade,
en travaillant à. sa broderie, releva la tête :

— Line, dit-elle vivement, je voulais juste-
ment vous parler au sujet de cette... sortie, que
j'ai trouvée très déplacée de votre part, per-
mettez-moi de vous le dire.

Et, comme Line ouvrait de grands yeux, et
la regardait, ébahie, Chantai continua :

— Déjà, avant notre voyage à Cauterets, je
voulais vous en faire la remarque. Vous êtes
beaucoup trop familière avec oe... précepteur...
ce qui l'autorise à vous traiter parfois avec un
sang-gêne qui: me déplaît absolument

— Oh 1 petite tante, protesta la jeune fille
d'un ton véhément ; comment pouvez-vous par-
ler ainsi ? à quoi pensez-vous? Je considère M.
Moranges comme un bon camarade, tout sim-
plement 1... et lui aussi d'ailleurs; car s'il voyait
en moi Mlle Jacqueline de Monthières, il ne
me rabrouerait certes pas comme il le fait, et..

— C'est justement ce qu'il doit voir en vous
désormais, Line 1 interrompit gravement Chan-
tai. Il ne faut être pour lui que Mlle de Mon-
thières... Il comprendra alors qu'il n'a pas le
droit de vous traiter en égale et en camarade.

Line, qui était devenue très rouge et semblait
prête à pleurer, s'éloigna l'instant d'après sans
répondre, emmenant avec elle Flic et Floc.

Et ce fut à ses deux compagnons habituels
qui la suivaient d'un bon regard, comme s'ils
eussent deviné son trouble, qu'elle confia son
chagrin.

— Voyez-vous, mes pauvres amis, tout le
monde a l'air d'avoir la tête à l'envers dans oe
château !

Et si ça continue, ii n'y fera plus bon vivre 1
Quand l'un a cessé de vous bousculer, c'est
l'autre qui recommence... Vous ne vous doutez
pas, vous, les bonnes bêtes, de ce qu'on trouve
d'ennuis, à certains jours, dans le monde des
gens ! Il j faut de la patience 1... Promenons-nous
ensemble... ça nous calmera un peu les nerfs.

Et sur cette conclusion philosophique, notre
jeune personne se mit à arpenter à grands pas
une des allées les plus ombragées du parc, flan-
quée de ses deux fidèles amis.

Arrivés à un rond-point, elle s'arrêta brus-
quement : elle venait d'apercevoir Richard Mo-
ranges. Assis sur un banc, les coudes aux ge-
noux et la tête dans les mains, le précepteur
semblait plongé dans une profonde rêverie.

Line fit volte-face.
— Je ne sais pas si le < Maître » songe à la

mort d'une de ses héroïnes, confia-t-elle à Flic
et à Floc, qui la regardaient, semblant lui de-
mander la cause -de ce changement subit de di-
rection; mais il n'a pas l'air bien gai non plusl
Ne le troublons pas dans ces graves problèmes
de destinée 1

Non, le jeune homme n était pas gai 1 Et ce
n'était pas sur le sort d'une de ses héroïnes,
mais sur le sien, qu'il méditait ainsi tristement»

Il était vivement froissé par l'attitude de la
marquise, à son égard, depuis leur retour de
Cauterets. Elle se montrait si froide et si dé-
daigneuse dans ses rapports avec lui, elle le
traitait même parfois avec une telle hauteur
qu'il avait peur de ne pouvoir se contenir-
Torture par un amour saas espoir, il n'y avait
pour lui qu 'un seul parti à prendre : quitter au
plus Wt le châteiu du Fresnay... et il y 6**tt
bien lûmbv

Redoutant le chagrin du petit Eudes, qu'il
aurait peine à supporter, il avait décidé de sol-
liciter — sous un prétexte quelconque — quel-
ques jours de congé. Il écrirait alors pour an-
noncer sa détermination... Son plan était fait :
il retournerait au Tonkin, où il avait laissé
deux ou trois amis fidèles, avec lesquels U était
resté en correspondance... Là-bas, il oublierait
peut-être... Et il ne reviendrait en France que
lorsqu'il serait complètement guéri. Sa sœur,
qui, avec son intuition de femme, avait déjà
deviné son secret, le comprendrait et lui par-
donnerait... Isolé de tout ce qui pouvait lui rap-
peler Chantai, il travaillerait avec acharne-
ment., car il avait constaté avec effroi, tous
ces derniers temps, qu'il n'était même plus maî-
tre de son imagination... Il lui était impossible
d'écrire, le malheureux !... hanté qu'il était par
l'image de cette femme, qui ne lui appartiens
drait jamais 1... qui ne répondrait à son amour
que par de l'indifférence et du dédain 1

Il avait fait pressentir sa résolution au curé
du Fresnay, son confident habituel, et sans vou-
loir l'approuver, le prêtre n'avait plus osé le
détourner franchement de son projet...

Il avait bien formulé quelques vagues ob-
jections, lui conseillant d'essayer simplement
d'une absence pendant un certain temps... Mal»
il n'avait guère insisté, comprenant sans doute
la gravité de la situation...

Après être resté un long moment encore plon-
gé dans sa méditation douloureuse , le précep-
teur se leva et se dirigea vers le presbytère,
éprouvant le besoin de voir un visage ami, de
confier sa détresse morale à un cœur sympa-
thique.

Il trouva l'abbé Grandsart dans un état d'a-
gitation extraordinn' r^

(A. suivre.)

La marquise Chantai
___ .K



: La Rome d'avant Rome
.,** _________^^_.

v Nous n'entendons pas, en écrivant ce titre,
parler de la cité dont l'histoire succéda à celle
de la Grèce, mais d'une ville bien plus an-
cienne, dont personne ne soupçonnait l'exis-
tence avant les fouilles entreprises et poussées
avec persévérance par l'archéologue italien
Giaeom© Boni. Nos lecteurs savent que de pré-
cédentes recherches lui avaient permis de re-
trouver l'histoire de Rome consignée dans les
pierres en remontant du Bas-Empire à Ro-
inulus.

Il a fait mieux depuis, à en juger par
Fartide suivant que Jean Carrère envoie dé
Rome au < Temps > :

Deux races
A mesure que Boni s'avançait dans la décou-

verte de l'antique Rome, il était frappé de re-
trouver, maintes fois, des monuments expiatoi-
res attestant, sur l'emplacement même du Fo-
rum romain, tout un passé de luttes tragiques
et de solennelles réconciliations. Certes, nous
savons, par l'histoire officielle, que la fameuse
pdace publique de Rome a été le champ où se
sont maintes fois heurtées les diverses classes
de la Cité-Reine. Mais les violences mêmes de
ces luttes, la solennité des monuments qui en
font foi, tout cela ne semble-t-il pas démontrer
que ces querelles intestines étaient plus gra-
ves que de simples discussions de castes, et
qu'il y avait, à l'origine de ces haines civiques,
une longue bataille de races ennemies, dont
l'une, victorieuse, accomplissait le destin de
Rome, tandis que l'autre , vaincue, secouait con-
stamment, mais inutilement, le joug ?

Au surplus, en lisant attentivement Tite-Live,
an est remué par ce' que contient de profond et
de fatal le conflit des divers éléments qui com-
posaient l'antique Rome.

S'il était possible de trouver, soit dans le Fo-
rum, soit ailleurs, la preuve palpable de l'exis-
tence de deux races superposées, quelle clarté
Jetterait une telle découverte sur les débuts de
l'histoire romaine !

Une nécropole préhistorique
Giacomo Boni, avec la foi du poète et l'intui-

tion du savant, fouillait toujours , convaincu
qu'il trouverait cette preuve. A plusieurs repri-
ses, à mesure qu 'il dépouillait les couches suc-
cessives accumulées par les siècles sur le Fo-
rum, il lui était arrivé de mettre au jour des
squelettes fort anciens. Et plus d'une fois il
avait remarqué que des crânes dolichocéphales
se trouvaient mêlés à des brachycéphales. Et
non seulement des crânes différents attestaient,
des races différentes, mais encore les objets
trouvés à côté des squelettes faisaient contraste
par leurs formes et par leurs significations.
Certaines amulettes, certains bijoux au sens hié-
ratique attestaient les rites de religions loin-
taines, analogues à celles des Asiatiques, des
Berbères d'Afrique ou bien d'autres races dis-
parues.

A la (rigueur , on pouvait ne pas tirer de ces
documents des conséquences trop hâtives. Dans
la Rome victorieuse, des étrangers avaient pu
venir des pays les plus divers ; et le fait de
trouver le squelette d'un homme de race étran-
gère à côté d'un squelett e de Romain pouvait
prouver simplement que ce Romain avait eu
des esclaves originaires des pays lointains.

Mais voici mieux : après qu 'il eut patiemment
retrouvé le pavé du temps des rois et touché
du doigt la Rome de Num a et de Romulus, Boni
eut l'idée de fouiller plus profondément encore
ïe sol du Forum , et bien lui en prit.

Car, à plusieurs mètres sous terre , à l'en-
droit où se trouvait , jadis ,, le temple d'Antonin
et de Faustine, là où passait la primitive Voie
Sacrée, Giacomo Boni mit au jour une nécro-
pole préhistorique qui , selon toute probabilité,
à l'évaluation des anchéologues romains, datait
du 12me ou du lime siècle avant Jésus-Christ,
quatre ou cinq cenls ans avant la fondation pré-
tendue de Rome. Dans celte nécropole, les ob-
jets trouvés, les amulettes, les bijoux portaient
lès signes d'une civilisation et d'une religion
toutes différentes de la religion et de la civili-
sation romaines.

Quelle était donc cette race établie déjà , sur
l'emplacement de Rome, quatre ou cinq siècles
avant l'arrivée des conquérants qui devaient
devenir les grands Romains de l'histoire ?

E est évidemment difficile de le préciser d'a-
près quelques squelettes et d'après quelques
bijoux et poteries. Mais ce qu'il y a de certain,
c'est que cette race différait essentiellement de
celle par qui Rome devint capitale de l'univers.

L'importance de la découverte
Cette découverte, par les idées qu 'elle sug-

gère, est une deg plus importantes qui aient
été faites dans le monde entier, depuis un
siècle et plus que les archéologues fouillent le
sol des vieux empires. Par le génie intuitif de
« i'archéanolmie >, (comme il aimait lui-même
à se désigner), par la grandeur des souvenirs
qu'elle éveille, cette trouvaille égale, certes, la
mise en lumière des murailles d'Elan, deg pa-
lais d'Argos, du labyrinthe de Crète et des tem-
ples d'Egypte qui sont à l'honneur de la scien-
ce historique moderne. Mais sans vouloir dimi-
nuer en rien la gloire de Schliem&nn, d'Evans,
de Mariette, et de tous les grands <retrouveurs>
du dernier siècle, je crois que la découverte de
Boni est la plus intéressante de toutes ; et voici
pourquoi :

Les découvertes matérielles opérées à Troie ,
à Memphis, à Thèbes, à Argos, en Crète, ont été
une lumineuse et magnifique contribution à la
compréhension de l'histoire antique. Elles ont
démoli, à coups de pioches irrésistibles, tous les
petits échafaudages de pygmées bâtis par la
menue critique historique. On sait, en effet ,
que sur la fin du 18me siècle, une singulière
manie s'empara des savants de bibl iothèques.
Elle consistait à nier tout ce que les poètes
nous avaient transmis de grand. Les légendes
d'Egypte étaient des enfantillages. La guerre
de Troie était une invention d'Homère. Que
dis-je ? Homère même n'avait pas existé ; et
ses œuvres étaient des mystifications fabriquées
par des scoliastes. Quant aux prétendus rois
d'Argos, chantés par Eschyle, c'étaient de vul-
gaires brigands primitifs, vivant dans des ta-
nières; et le labyrinthe de Crète était sans doute
une caverne de troglodytes.

Or, Schlieuiann et Evans ont démontré, par
des preuves radieuses, que Troie était conforme
aux descriptions d'Homère, et que les splen-
deurs d'Argos et de Crète, à nous transmises
par les poètes grecs, n'étaient nullement ia-
ventées par eux. Assurément, cela constituait
des découvertes bienfaisantes. Mais, somme
toute, les archéologues qui en avaient la gloire,
ne faisaient que nous confiiftnier , par des do-
cuments visibles et tangibles, oe que des aèdes
immortels nous avaient déjà suggéré.

A Romle, en revanche, non seulement Boni,
par ses découvertes, fit table rase d'un tas de
livres désormais vidés, mais encore il noug ré-
véla, tout à coup, un immense mouvement eth-
nique dont personne ne nous avait encore parlé.

Tite-Live, en effet, s'exprimait ainsi quand
il écrivait sur les origines de Rome :

< Sur les faits qui se sont passés avant que
l'on fondât Rome, ou que l'on songeât à la fon-
der, il y a de belles et poétiques légendes plu-
tôt que des (monuments certains ; je ne veux ni
les affirmer, ni les combattre. >

Cest maigre, comme évocation du passé !
Seul, peut-être, l'intuitif Virgile, plus initié que
Tite-Live dans leg traditions conservées en

Egypte, nous a fait deviner autour de Romle de
gigantesques batailles préhistoriques. Mais le
désir de conformer son poème aux légendes
merveilleuses qu'avait imposées la race des
vainqueurs est cause que son < Enéide > ne nous
a laissé qu'entrevoir à peine la grandiose vé-
rité.

La vérité, en effet, telle qu'elle nous apparaît
déjà à travers les récentes découvertes de Bo-
ni, c'est que Rome ne fut pas cfondée> à son
emplacement actuel par la grande et forte race
qui devait posséder l'empire du monde ; elle
fut <conquise> par cette race nouvelle sur une
race plus ancienne qui y vivait depuis long-
temps. Et Rome avait été, dans des temps igno-
rés, le centre d'une vaste et obscure épopée
dont, contrairement à ce qui s'est passé pour
Ilion et pou r Argos, nul poète et nul conteur
ne nous a laissé de lumineuses images.

Les Romains remis à leur place
On dirait que les orgueilleux vainqueurs de

l'univers ont voulu effacer jusqu 'au souvenir
même de ceux qui les avaient précédés. EH, dé-
libérément , ils ont pris le parti de se donner
des dieux pour ancêtres.

< Telle est la gloire militaire du peuple ro-
main, dit Tite-Live, que lorsqu'il lui plaît de se
donner Marg pour fondateur, les peuplea du
monde doivent accepter cette prétention, com-
me ils acceptent son empire... >

Cette façon de résoudre le problème des ori-
gines ne manque assurément pas d'allure. Et
un peuple assez superbe pour ijmposer au mon-
de une pareille orthodoxie historique, était bien
capable de rayer à jamai s de la- mémoire hu-
mlaine la race ou les races qu'il avait subjuguées
et dispersées. Maig les bons Romains avaient
négligé de supprimer la petite nécropole ; et
voici que, trois mille ans après, un chercheur
apparaît qui gratte la terre et découvre la vé-
rité...

Elu histoire, comme dans la vie, tout finit, un
jour ou l'autre, par se savoir ; et il n'est que
d'attendre ! , OARRÈBE.

Mordant „Buffle"

La dette d 'Henri IV
Dans son rapport au Sénat français sur l'af-

faire des zones, M. Bérard a démontré que la
France était rentrée en possession de la recon-
naissance de dettes de deux millions de francs
empruntés par Henri IV, à Genève. Par là-mê-
me, ajoutait M. Bérard, tombaient les droits de
la République genevoise à la possession du pays
de Gex et d'un district de la Savoie, droits re-
connus par le roi, à Genève, en indemnité des
deux millions à lui prêtés et non relmiboursés.

Mais M. Bérard, n'ayant consulté que les ar-
chives françaises, ignorait que cette reconnais-
sance de dette avait été obtenue par force. On
pourrait même dire qu'elle fut extorquée. L'o-
bligation d'Henri IV, du 11 janvier 1594, a bien
été restituée à Louis XV, en exécution de l'ar-
ticle 10 du traité de Pari g du 8 septembre 1749.

Le tout est de savoir pourquoi et comment.
Un collaborateur du < Démocrate > le rappelle
dans leg termes suivants :

< Que s'était-il passé ? Ver3 1740, le gouver-
nement français pratiqua une politique hostile
à Genève, dont le territoire était partagé en six
tronçons, lesquels étaient privég de leurs com-
munications réciproques et par conséquent blo-
qués. M. de Champeaux, ministre résident de
Louis XV à Genève, alla jusqu'à mlenacer d'ar-
mer des bateaux et de dresser des batteries au
bord du lac. En. même teimps, le ministre de
Puysièulx adressa à la République un ultima-
tum en bonne et due forme.

> Genève s'inclina et accéda aux désirs de
la France. Mais le gouvernement de Louis XV
mit encore une condition à la conclusion d'un
traité de paix : la remise de la reconnaissan-
ce de dette d'Henri VI, dont les Genevois n'a-
vaient jamais reçu un sou. Cette cession de
créance devait trouver son correspectif dans
l'article 4 du traité : < La liberté du commerce
et des passages demeurera respectivement com-
mle avant les diteg cessions. >

> Mais cette liberté du commerce ne fut pas
respectée, et le blocus fut employé comme
moyen de pression par la France à plusieurs
reprises, notamment à partir de 1792 ; et, en
1798, c'est une ville affamée qui se rendit au
directoire. L'a France n'ayant pas tenu sa pa-
role, il est fort naturel qu'en 1814, Pictet de

Rochemont ait rappelé I existence de cette det-
te, dont les Genevois, répétons-le, n'ont jamais
vu un traître liard.

> M Bérard a basé tout son travail sur les
archives françaises exclusivement, à l'exclusion
de celles de la partie adverse. C'est là un bon
moyen peut-être pour rédiger un pa -nphlet ;
mais c'est un peu risqué quand on prétend faire
de l'histoire. Compatissons à sa mésaventure. >
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l'Europe \Ssfcsg^C>y Bâle

Sucursale de vente : NEUCHATEL

Rue de l'Hôpital Téléphone 16.16IL J

Maurice H odieux
Exposition rétrospective A la Grenette

Lausanne

Il ne serait pas difficile de parler de la pein-
ture de Maurice Rodieux si nous étions à trente
ou trente-cinq ans en arrière ; vous compren-
drez pourquoi.

Voilà un vaillant artiste qui, après avoir été
architecte et même ingénieur, a été irrésistible-
ment poussé vers la peinture ; qui a beaucoup
produi t, et fut fa uché prématurément.

L'architecte se sent chez lui, dans tout ce
qu'il a rapporté de la Grèce : dessin précis,
documentaire, mais tons plats, vibration nulle ;
en Egypte, en Corse, en Asie-Mineure, même
souci du dessin, meilleure vision de la couleur,
surtout au désert lybique dont il a rapporté des
images saisissantes de caractère désolé ; pages
tout-à-fait inédites ; structures de rochers, ton
local tout à fait définis. Enfin , Maroc ; grande
évolution, intensité de la lumière et du ton, sim-
plicité, belles recherches au seuil du monde
de la couleur.

En renversant le char et en supposant que
Rodieux ait vu son Maroc avec l'œil qu'il avait
en Grèce, il n'en aurait rien rapporté qui nous
eût empoignés ; mais s'il avait traité la Grèce
d'après l'idée venue au Maroc, quel intérêt
puissant n'aurait-il pas donné à ces beaux en-
sembles de colonnes restées solides sous une
couleur plus savante ! Toutefois il a sauvé sa
Grèce par son dessin ; mais il aurait manqué
son Maroc en ne lui donnant pas davantage.

Ah ! je vois ce que la nouvelle école lui re-
proche ; je sais ce qu 'il y a d'incompatible dans
la tradition à laquelle il se rive, malgré tout, et
la façon de voir actuelle ! Je sais et j e vois qu 'il
en est resté, dans pas mal de ses paysages à
une méconnaissance presque totale de ce qu'on
appelle la décomposition de la lumière et du
ton, je le sais fort bien, mais je ne puis m'em-
pêcher d'admirer qu'avec les moyens mis en
œuvre, il ait pu atteindre dans ses pastels du
Maroc, dans les derniers en date surtout, une
vibration et une intensité pareilles et de si
beaux clairs-obscurs.

Il ne s'est jamais complètement débarrassé
des tons plats qui reviennent ci et là surtout
dans les ciels mais, d'autre part, que de fortes
harmonies et de discernement dans les nuan-
ces ! C'est simple et bien vu, rendu avec un goût
sûr. — J'imaoine que si Rodieux, embarqué
comme il Tétait, avait consenti à se camper
tranquillement dans quelque coin du Maroc
avec moins de souci de l'inédit du site, il n'au-
rait pas tardé à mettre sur ses toiles ce que la
science de la couleur peut donner de plus à
une palette déjà riche ; il le sentait certaine-
ment ; le respect de la forme lui serait tou-
jours resté, car, chez lui, la couleur n'aurait
jamais mangé le dessin ; il était de force à obli-
ger ces deux redoutables têtus à s'entendre
pour tirer l'attelage ensemble ; le labeur fait
en Grèce et en Egypte n'aurait , en tout cas, ja-
mais été perdu pour lui.

Quant au ton local dont il a été question tout-
à-l'heure et auquel Rodieux restait si fidèle,
je sais combien il est abandonné maintenant;
bien à tort, je vous assure ; totalement mis de
côté même, n'en déplaise aux tendances nou-
velles, si intéressantes par ailleurs. Je deman-
de pardon aux jeunes d'être aussi résolument
affirmatif dans une affaire aussi discutée...
mais je m'arrête, tout ça nous mènerait beau-
coup trop loin ; il y a tant de malentendus par
là autour ! Nous n'en serions pas plus avan-
cés, chacun restant sur ses positions.

Mieux vaut rester bons amis ; ce que nous
pouvons faire de mieux pour le moment, c'est
de nous entendre pour reconnaître en Maurice
Rodieux un noble et vaillant collègue dont le
souvenir ne peut être que bienfaisant.

Paul BOUVIER,

Les sports
HOCKEY SUR TERRE

iLA FINALE DU CHAMPIONNAT SUISSE
FÉMININ

Champel Hockey Club féminin
contre Red Sox de Zurich

Ainsi que nous l'avions annoncé, c'est diman-
che, à Neuchâtel, sur le superbe stade de Can-
tonal, spécialement aménagé pour la circons-
tance, que se déroulera la finale du champion-
nat suisse féminin , entre l'équipe du Champel
Hockey Club fémtinin, de Genève, et l'équipe des
dameg du Red Sox de Zurich. Champel est ac-
tuellement détenteur du titre de chaimpion suis-
se qu'elle acquit Tannée passée en battant l'é-
quipe de>s dames du F.-C. Grasshopper. Cette
saison, Grasshopper s'est vu supplanté en Suis-
se orientale par l'équipe des dames du Red
Sox.

C'est une nouveauté qu un match de hockey
féminin pour notre public neuchâtelois qui,
après avoir vu de magnifiques parties entre
hommes, voudra se rendre compte du jeu prati-
qué par les dames. Disons qu 'en Angleterre,
toutes les jeuneg filles pratiquent le hockey*
c'est le jeu national féminin par excellence, ou-
tre-Manche, en tant que sport d'équipes. Et il
faut dire qu'il 1® mérite, car il s'adapte parti-
culièrement aux qualités athlétiques de la fem«
me, qui y apporte un élément de grâce et de dis-
tinction dont est trop souvent dépourvu le jeu
masculin.

Chaimpel présentera la même équipe que cet
le qui vient de battre, dimanche dernier, le H.-H
C. Grasshopper :

Mmes Decroux ; Plantaud, Hostettler ; Ruh
precht, Magnin, Lambert ; Plantaud II, Maun
noir, Cosandey, Zingg, Maillart.

Signalons dans cette équipe la présence de
Miss Maillart dont chacun a entendu parler
lors de sa fameuse croisière en Méditerranée,
en compagnie de Mlles Oulié et de Saussure.
< L'Illustration >, de Paris, avait donné un ré<
cit complet de cette croisière qui fit l'admira-
tion des officiers de la flotte britannique. Mlle
Maillart a aussi représenté la Suisse en yaclx
ting aux jeux olympiques de 1924, à Paris.
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I ê teint
j f S f o u ,  Un teint blafard , manquant de____T̂ ~\. vigueur, une peau flétrie, des

c >^^*T~rrrr" éruptions , indiquent souvent, uu
_*RfëjSw CHR I ER- mauvais fonctionnement • dos in-

SJ3&<!~*
II M'I"ER testins. Il est absolu mont néces-

4°̂  *̂ v\_^ &?!̂ i:;' s'1'1'0 nui ;, pour votre bien-être,
^^W=s='vos intestins soient libres.

I_a constipation
est une cause desmaladics de la peau.

Les petites pilules laxatlves Carters guérissent
la constipation, elles sont faciles à prendre et com-
posées uniquement de végétaux.

Vos intestins doivent travailler chaque j our et
toutes les matières régulièrement éliminées.

Prenez sans tarder LES PETITES PILULES
LAXATIVES CARTERS et vous serez satisfaits dn
résultat obtenu. En vente dans toutes les pharma^
cica au prix do Fr. 1. 50 l'étui.

Représentant : « Carters Co », U. Avenue du Tri-
bunal fédéral, Lausanne.

CARTERS ll&IPILLS

L'art en Suisse. — Numéro de mars :
Cette revue nous apporte doux monographies

consacrées à deux peintres suisses, dont l'art est
très différent , mais dont l'oeuvre est également inr
téressante à des titres divers. L'une due à M. Mau-
rice Jeanneret, est consacrée à Gustave Jeanne-
ret, l'excellent maître neuchâtelois, mort récem-
ment, et qui, toute sa vie, a donné l'exemple du
plus beau dévouement à l'art, laissant ainsi una
œuvre vaste, variée, et pourtant profondément per-
sonnelle, car inspirée tout entière de l'amour de la
terre natale. L'autre, don t M. Willi Raeber est
l'auteur, concerne un jeune peintre bâlois Nicolas
Stôoklin, admirablement doué, audacieux et probe,
à l'accent rude et énergique, en lequel 11 n'est pas
osé de prévoir un futur chef d'école. Une abondan-
te chronique du mois termine ee numéro richement
illustré.
wsss//ss/ssssss/ss///ssss/ssss ^̂ ^
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d'auj ourd'hui vendredi
(Extrait des programmes du journal c Le Radio >)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 20 h-, Météo,
20 h. OL Causerie littéra ire. 20 h. 80, Union radio*
phonique suisse. — Zurich , 588 m.: 12 h. 82, Orchea-i
tre. 20 h., « La flûte enchantée », opéra de Mozart
— Berne, 411 m. t 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. 20 et 22 h. 05, Orches-
tre du Kursaal.

Paris. 1750 m. : 13 h. 30, Orchestre Gayina. 16 h,
45, Après-midi littéraire. 21 h. 30, Radio-concert. —
Rome, 447 m. 80 : 13 h. 30, Trio-Radio. 17 h 30, Con-
cert. — Milan, 526 m. 30 : 12 h. 30, Quartette de la
station. 20 h. 50, Concert varié. — Londres, 361 m. 40
et Daventry, 1604 m. 30: 13 h, Sonates. 13 h. 30, Ré *
citai d'orgue. 14 h, Orchestre de l'hôtel Métropole.
19 h., Orchestre. 20 h. 15, Sonates de Bach. 20 h. 45,
Récital do chant. 21 h., Concert symphonique.

Berlin, 484 m. : 20 h., Soirée consacrée à Schubert.
22 h. 30, Orchestre. — Munich , 535 m. 70 : 16 h. 80
et 20 h., Orchestre. 18 h. 45, Récital de violon. —
Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05 et 18 h,
Orohestre. 20 h. 15, Concert — Vienne, 517 m. 20 t
16 h. 10, Orchestre. 19 h. 30, « La passion selon saint
Mathieu », de J.-S. Baoh.

Emissions radiophoniques

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - Téléphone 16.05

Cabris du Valais
Poulets - Poules - Lapins

Porc frais fr. 2.— la livre Veau lre qualité
TRIPES CUITES

Se recommande : M. CHOTARD

m0 »
sur tous fles potagert à &BZ

f

TOUS LES MODÈLES EN
DEPOT DES PREMIÈRES

FABRIQU ES
DANS TOUS LES PRIX
FACILITÉ DE PAYEMENT

PRÉBANDIER SSSBfS
Charcuterie C. MERMOUD

4-, Rue St-Maurlce

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

LAPINS
Tous les samedis TRIPES CUITES

Beaux cabris du Valais
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ÇRAVATB 1ARCSEÎ RAYURES
dernières créations, choix sans précédent, chez

St-Honoré UU I Èa PRET RE Numa Droz
¦ .__ - , -à

I Lard à fondre 1
9 sans couenne
¦t Se demi-kilo 1-10 jg |

I W  

SL / f̂y %a^̂  ̂ èjL _w\ ¦

Wk W ËM aurez besoin pour cette occasion, d'un M

WË M remplacer vos lourds habits d'hiver. éÊÈk
ilfv M \ Vous voulez naturellement, un wà_

àW &Ê&lÊ'tè complet moderne, qui soit chic, et qui ji|||

Les vêtements Excelsior sont l'expression la plus fl n
heureuse de la dernière mode masculine. Ils sont llH
taillés par des coupeurs habiles, dans de magnifiques WÊÈ\
tissus pure laine. Ce sont des merveilles de confort et ÊÈ

Venez donc voir nos nouveaux complets, sans Wmm
aucun engagement d'achat. Si, par extraordinaire, nos ImÊÈ
vêtements ne vous conviennent pas, il sera toujours wsÊ

55 - 75 95 - 1Ï5-150 - 175 - IJJ. IJ . JJ. ILJ. UU. Sl J. wM

WÈ Grand'Rue 2 (Angle rue de, l'Hôpital) NEUCHATEL N. DREYFUS ÊM

^̂ lM~Tous les soirs ' __ fT fUITTITi __ m _Tt ___ _Tt %'•$ _ { Dimanche, spectacle j ¦ '¦ 'Ï<A\
Bf||i|§| à 20 h. 30 : WM ______ M. JtM, KM£%i  a% JL\%KS _j j g_J_ dès 14 heures j l̂j-'lj

[-. " Programme du 30 mars au 5 avril Le triomphe de COLLEEN M00RE H

ft ĵl C'est la vie grouillante et misérable du sombre et équivoque quartier de la cité de ' 
' : \j:f  i Londres que nous voyons évoquée devant nos yeux. L'exquise COLLEEN MOORE .'.;«» m

?• | nous fait passer par toute la gamme des sensations et s'avère admirable sans restriction. &

I I Location chez M"e ISOZ, tabac, sous l'Hôtel du Lac H

g â^̂l^̂  AfT PÂLÂÇËJBM^
É̂B

I ¦} Un grand spectacle de famille du 30 mars au 5 avril m i

M MARY PICKFORD dans M

I | Voiei revenir à l'écran l'idole des f oules de tous les pays, la toute charmante Mary
' | PICKFORD, l'artiste qui, sans contredit, est la première, la plus grande et la plus mI m populaire des tr Stars » f éminines que le cinéma ait connues. j
i Location à Ba caisse du PALACE, l'après-midi de 14 h. à 18 h. 30 i

î T j Tous les soirs à 20 h. 30 JJSHHM Dimanche , Matinée dès 14 h. ¦Ai^4 l

i tn i Protégez-vous contre la grippe
Mf£b

| et ses conséquences
Ip harmacicri
$ 5rf5fi» | en prenant la Catalysine, remède considéré comme un spécifi-
f # $ fique de cette maladie.
f  £-_T_\-\£s C'est pour la grippe que j' ai employé la Catalysine pour la \

' ' '' ' ^-? * J § première fois et le grand nombre de malades traités de cette façon
f t^WP? ... •••-̂  L&'£fj r£fif i4_ me permet de dire que c'est un spécifique de cette aflection.

^«ss *̂̂ *  ̂ jr 77 s™* *» Dr. Th. S., Montana s/ Sierre.
i
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Cabriolet Citroën
Pour cause double emploi, à

vendre Cabriolet luxe 5 CV,
deux places, état de neuf , pneus
confort , éclairage et démarrage
électriques. Sièges moquette. —
Occasion unique à enlever tout
de suite. Prix : 1800 fr. Faire
Offres sous P 704 N à Publlcltas,
Neuohâtel. P 704 N

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

boursement « superbe ouvrage »

la cuisine renommée
par le professeur Autr Jotte-
rand. — Ecrire au professeur
Chemin de Mornex 11. Lausan-
ne. JH 52141 O

Occasion exceptionnel
torpédo Eenault, 6 CV. quatre
places, garantie neuve, modèle
1928, freins sur quatre roues, ac-
cessoires modernes, consomma-
tion minime, taxe minimum. —
Serait cédée à très bas prix pour
cause de départ ; pressant. —
S'adresser à F. Wampfler, Sa.
gne^Crêt.

Auto
A vendre très belle conduite

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

Demander l'adresse du No 224
an bureau de la Feuille d'Avis,

DU 30 MARS AU à% ___b_f __ _T T âf%_ Dimanche dès 2 h. 30
:: 5 AVRIL 1928 :: £%.Jr %mWJLlJLl t̂P Matinée permanente
Un prestigieux chef-d'œuvre ! Un film par excellence 1

en -1 2 actes — Le plus humain, le plus poignant des romans d'amour, réalisé par FRANK
BORZAGE et interprété par JANET GAYNOR et CHARLES FARRELL.

« L'HEURE SUPRÊME » est une production des plus considérables de cette année et dont la
gloire solide rejaillit sur tous ceux qui ont participé à sa mise en scène.

L'action délicatement enchevêtrée de situations comiques et dramatiques, le situe dans la
pittoresque section du VIEUX MONTMARTRE.

jj « L'Heure Suprême > est un film dont on ne saurait manquer de voir et de se souvenir.

Dès "VT A "O/^T TT1 /"\ TVT Une fresque d'une
vendredi 1>| j t \ .  JLr V_J JL*Uu Kj l  L\ incomparable beauté \

miaWM m\wcB *wmmmm *\m*m Vn *W£itâ \ - '"Vairawr ™ 'i —u /¦* '̂#*>*34vT»iff3aT*^?#'lKtrPri^TTffi HR

t INDUSTRIE: A f j f^&JSTéOIBIL COMMERCE J Vv Pi r I WIK

§k M DE NEUCHATEL
Wm ËÈPZ DE L' INDUSTRIE ET PU COMMERCE

Ê̂Ês j S Ê?  DU 5 AU -13 AVRIL -1928

iwymiiimLwffl^JliiiwwMi Visite» cette intéressante exposition

COî tî TûSi  ̂ ATTRACTIONS DIVERSES
"ST ¦w,"m ORCHESTRE RENOMMÉ

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

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

F¥  M lU" #* *£* O É£ A JCm VA £a « ¦
M ACHETEZ VOS MEUBLES CHEZ

I M âNDOWS ET I
I LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Léopold Robert 8

II II TOUS offre pour un RIEN,
JH superbe chambre à concliei*
f &  ea bois dur, ciré noyer, cerisier ou acajou,
il composée :
I UN GRAND LIT DE MILIEU 140 CM.
¦ UNE TABLE DE NUIT DESSUS MAR6RE 1
i UNE GRANDE AR M OIRE A SLâfiE B
||j démontable avec barre de laiton K
t l t  au prix ___ * _f E Z  _, et payable M Jff_ par fly
p| de fr. "Œ M %&•, par fr. JL V» mois p
m Premier versement selon votre situation

LA

.HT
est le meilleur produit pour

nettoyer un parquet sans
paille de fer

Pfpiieïllll
Epancheurs 8

ff. Pralinées
bien assorties : envoi contra
remboursement de Fr. 6.— à 7.—
le kilo. — J. Flach, confiserie,
Roschibachstr. 54. Znrlch.

Moto
2 Ys. HP, Eoyal Eafield, en par-
fait état de marche. Béelle oc
casion. E. Secretan, Colombier.

CARTES DE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

ts/Saé/ê
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unie m
noires passées
Fr. —.55 le demi kg. ' !

HIR framboises
Fr. —.95 le demi kg.

Inscription pour la ristourne.

Parmi les denrées alimentaires les fruits jouent m rtle des 3
plus Importants. D' abord ils sont riches en sacre facilement solubls JJ I J I I I  !¦ ]¦¦»» Ûma—met contiennent surtout une grande proportion de vitamines , qui seu- S^fiSS^* Wlllflill»1
lement depuis relativement peu de temps ont été appréciées à leur Sysa; MW j _y
Juste valeur par la science et qui sont très importantes pour l'en- ttBBSfff _̂ r̂ Mm% 

*l—tretien de la santé. On ne saurait donc trop recommander au public __Wj S F  A ^T wBmW s B̂une consommation rérjnlièra de fruits frais ou conservés sous forme WBgff Amr ^Sr ^^mde compotes et de confitu res. ïïSSÊIlÂf 'Za —a—D'après le Prof. Or. W. von Gonzenbach , Zurich. '1 oJ^P'lm mMWÊf —ÊkWË^ àVBkW,, , ¦ , ¥f |j yflif"MF m _w___W% it tmVMBS2y 3̂" IF ffl IB SBBV âMMMMtsswMaMm

ce qu'un savant éminent dit des f ruits et contitn-
res. N'est-ce pas un appel aussi pourrons, Madame,
qui êtes soucieuse de la santé de vos chers enf ants?
Donnez-leur donc souvent, soit au petit déjeuner,
pour le goûter on au repas dn soir les bonneg

%ûmrk(iÈiiïe§ henTOouïo
I 4S0^^^^

mm̂ m̂
^̂

m**+~ 1 Be vendent dans tous les magasins d'alimentation aux
I flfT —r—'"*""' "̂~J\_) b I pr ,X snivants ¦' S*»"* ..Hero" Flaeoni

\'̂ 2- (t  ' W0P&*J Quatre fruit* . . . . . .  6.00 4.35 1.50 1.—

Groseilles rouges avec grainsl
Groseilles rouges sans grains! gyQ J Ĵ _<^ JJJ

]VnrabeUet
m

. .• .' " \ '. '.\ 950 5.70 1.95 1.»

Sans Rival . '. ". ". '. '. '. 9.30 5.80 1— 155

S

IS! K̂T :̂!̂  «î  ̂ S
iSts : : : :; : :  :jm.  ̂ m ut
«eléca „Petit Béjennep"

avec framboises . . . .\
avec fraises . . . . .  J 8.10 5.05 L76 1J5
avec abricots I

Gelées
Pommes . . . . . . .  6.90 4.35 1.50 1.—
Coings 8.70 5.40 1.90 1.20
Oranges , i 9.20 5.70 1.95 L25
Groseilles rongea . . . 9.90 615 210 ISS
Framboises . . . . . .  11.10 6.85 2.85 1.40
Fraises . . . . . .  . 11.70 7.20 2.50 1.45

Pâques
j Pour vos repas

Morilles 
i Bollets 
i Champignons de Paris
j — Quenelles —

- Hors-d'œuvre variés -
Asperges 

Poli belges et français
très délicats 

J Ananas 
] Vins Liqueurs

Magasin Morthier
LA BICYCLETTE

î répon d au plus rude usage.
| 'Aux nouveaux prix, elle est
| la meilleur marché

S Succursale de vente1 A. DONZELOT
NEUCHATEL

Place de l'Hôtel de Ville

Fraits évaporés —
de Californie 
mélange de fruits choisis 
Fr. 1.50 la livre : 

- inaM s. i
La plume
„Swan"

se remplit automatiquement
en quelques secondes

Tous les modèles sont en
vente à la

PAPETERIE

Delachaux s Niestlé
S. A.

4, Rue de l'Hôpital , 4
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MÉNAGÈRES !
Souvenez-vous

que jusqu'au 31
mars vous pou-
vez obtenir chez

M. LOUIS PORRET
Epicerie fine - Hôpital 3

une boîte échantillon réclame
de 200 gr. de la perle des

encaustiques

«LE REVE »
pour le prix de 60 c.

Un seul essai vous convaincra
Et pour toujours vous

conviendra
PROFITEZ !



COIFFURE. — La mode nouvelle est main-
tenant aux ondulations en vagues et en bou-
cles. Le front est ombragé ou simplement orné.
Voyez dans cette figure le gracieux effet de
cascades de cheveux recouvrant la nuque, et
que retient un léger peigue sur le côté.

OUVRA GES DE DA MES
i »  ^ x V

11 
cheniln 

de 
table 

01
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de Jours formant des X. Le même travail 
se répète aux deux bouts , en trois lignes de dimensions

différentes. 2. Napperon rond garni de jours échelle ; au centre, trois chevrons par côté. 3. Encore un napperon garni de jour s X simples
4. Une poche à serviette dont le rabat est joliment ajouré d'un jour échelle. 5. Drap avec retour garni de j ours. 6. Coin du nanneron
uni sans jours au milieu. y tr̂
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La Saff a et son exposition
La quatrième séance plénière de la Saffa eut

lieu les 3 et 4 mars dans la Salle du Grand
Conseil de Berne. Elle réunit trois cents fem-
mes de toutes les parties de la Suisse, les dé-
léguées des commissions cantonales et de tou-
tes les sociétés et associations féminines, les
membres des groupes et des comités adminis-
tratifs travaillant à Berne. La réunion a été ca-
ractérisée par des rapports nombreux , appor-
tant tous la preuve de résultats satisfaisants.
On a approuvé à l'unanimité le budget pré-
senté par le comité des finances sur lequel
pèse surtout le prix de construction des bâti-
ments de l'exposition. Parmi les rapports se
trouvait au premier rang celui de la dite cons-
truction, présenté par M. Hiller, architecte de
la ville. Il expliqua le projet de Luce Guyer , de
Zurich, définitif sauf pour quelques détails et
qui a cela de particulier qu'au lieu de conser-
ver l'ancien système des grandes halles, on ré-
partira l'exposition dans de petites halles ayant
environ cent cinquante à deux cent quarante
mètres carrés de superficie. Sur les 94,000 mè-
tres carrés formant la surface totale, 32,000 mè-
tres carrés, donc le tiers, seront couverts par
des constructions. Les restaurants seront sous
toit au début de juin et les halles de l'exposi-
tion au mois de juillet.

Le comité de propagande, qui a l'intention de
se servir de trois affiches différentes , de pros-
pectus pliants, d'estampilles et timbres-récla-
me pour la Suisse et pour l'étranger, a pré-
senté, lors de cette assemblée et prête à être
placardée (ce qui aura lieu à partir du 1er
mai), la grande affiche de l'exposition. Celle-
ci, comme toutes les affiches de toutes les
grandes manifestations artistiques, économi-
ques, de sociétés masculines ou féminines sera
fort goûtée des uns, moins admirée des autres.

Le comité des réjouissances a composé un
programme qui est déjà rempli. Des concerts,
du théâtre, des marionnettes, des revues de
mode présentées par la Suisse française et la
Suisse allemande, du cinéma, des productions
de gymnastique sur scène et en plein air, mê-
me un bal de la Saffa , promettent une quan-
tité de plaisirs répondant à tous les goûts.

Les groupes de l 'Exposition
Les rapports extrêmement instructifs des

treize groupes de l'Exposition ont démontré que
le matériel à exposer demand erait une place
beaucoup plus étendue que celle dont on dis-
pose. Il faudra donc éliminer bien des choses,
la quantité devant, sur toute la ligne, céder le
pas à la qualité. Les nombreuses énumérations
ont donné une impression imposante de l'en-
semble de l'Exposition : on y verra sous toutes
ses formes l'activité de la femme moderne. Ci-
tons-en quelques exemples. Le groupe des mé-
tiers (700 exposantes), en sus des revues de
mode, crée un concours de toilettes d'intérieur
et de tabliers pratiques. Dans l'Exposition des
beaux-arts et des arts appliqués se sont annon-
cées, à peu d'exceptions près, toutes les fem-
mes artistes suisses ayant un nom. Dans le
groupe de l'industrie, on verra à l'ouvrage qua-
tre-vingts à quatre-vingt-dix ouvrières. Le grou-
pe du commerce et de l'hôtellerie présentera
un film tourné par la Société des hôteliers suis-
ses. Le groupe sciences et littérature mettra à
la disposition des visiteurs, outre la grande bi-
bliothèque contenant toutes les œuvres écrites
jusqu'à ce jour par les femmes suisses, une
salle de lecture pour enfants. Le groupe de l'é-
ducation possédera un jardin d'enfants où les
mères pourront laisser leur progéniture pen-
dant qu'elles visiteront l'Exposition. Le groupe
hygiène et soins aux malades installera une
crèche dont il sera possible d'observer l'acti-
vité par de grandes baies vitrées. Le groupe
historique a été avisé de l'envoi de choses si
précieuses qu'il a renoncé à les placer à l'Ex-
position même et qu'il les confiera au Musée
historique. On pourra les aller admirer à l'oc-
casion d'un tour de ville.

Les rapports se sont terminés par celui qui
concerne le cortège. En connexion avec la réu-
nion des sociétés pour les costumes suisses, il
aura lieu le jour de l'ouverture de l'Exposi-
tion, le 25 août. M. J.-C.

SOIERIES. — Les collections de soieries
printanière s sont p articulièrement intéressan-
tes . Tous les genres son t représentés ; c'est
toujours les imprimés qui dominent, mais leur
déposition est d'un style tout-à-fait nouveau.

Nous remarquons d'abord des séries de < Oi-
pones », sorte de tissu foulard dont le fond est
façonné et dont les impressions' très serrées
représentent des p ois, des écossais, des qua-
drillés^ des losanges , des fleurettes ou bien un
de ces dessus genre vieux châle cachemire, que
nous retrouvons dans d' autres soieries. Notons
aussi les crêpes Georgette imprimés de fleurs
et de f ruits. '. '. '. . ', '. .

Il faut  signaler l'effort pou r renouveler et
perfec tionner les soieries lavables, sur fond
alpaga , ou caoutchout é et l'anwsànte collection
des tissus de bain en surah imprimé de Dufy.

Parmi les tisstis habillés, signalons la vogue
et le retour des beaux taffetas imprimés sur
chaine ou bien avec semis de f leurs  lamées
et brodées ; des satins rigides, des lamés baya,
dères ou façonnés, et des moires ; enfin un uni
nouveau, le < crêpe Maiaso l » est d'un aspect
très mat, très épais, genre cachemire.

Le$ coloris sont d'une variété infinie. Le»
blanc et noir, les bleus, les algues marines, le
mauve très pâle , des rachels rosés sont très à
la mode.

On a attssi créé, cette année, des soieries
d'une originalité et d'un modernisme inégala-
bles, par exemple, les grands carrés à beaux
dessins très modernes sur chine ou mousseline,
dont chacun est un véritable < panneau > d'ar-
tiste.

Une grande nouveauté, ce sont les bordures
des deux côtés de la lisière. Mais Vinnovation
la plu s appréciable au point de vue pra tique
est le broché lavable, qui fer a des robes avisi
élégantes que confortables.

Notons le retour du taffetas souple à grain
faille, glacé, deux tons, et de quelques taffetas
imprimés sur chaine, dont on confectionnera de
très jolies robes d'après-midi. GIATAB.

Les tissus nouveaux

TAILLEUR. — Tailleur en lainage mélangé
gris.

CHEMISE-CULOTTE . — Voici un modèle
très original, d'un modernisme un peu cubi-
que. C'est une chemise-culotte en voile tango
de deux tons. Suivant le luxe de la parure, on
peut à volonté choisir dxi voile de coton ou du
voile de soie. Les petits plis placés en hauteur
à. la chemise et au pantalon disparaissent sous
la découpe ajustant les hanches et formant
peinture.

ROBE. — Robe en crepella bleu crayon gar-
nie de plis ; col, gilet et poignets en crêpe de
Chine corail. Ceinture de daim cerail.

ROBE. — Petite robe de jersey antilope, gar-
nie dans le bas d'une bande plus foncée, de
piqûres de fils d'or et de losanges.

Salade Prince de Galles. — Nettoyer une
belle laitue romaine, "réparer une sauce com-
me pour une salade ordinaire , en mettant très
peu de sel et Pas de poivre. Ranger la salade.
Saupoudrer d'un mélange de Gruyère râpé, de
poivre et d'estragon ¦ haché très fin. Bien mêler
de façon que chaque feuille soit bien assaison-
née.

Beignets de céleri-rave. — Pour une quin-
zaine de beignets, prenez dix cuillerées de fa-
rine passée au tamis. Faites un trou et versez-
y deux jaunes d'oeufs et une pincée de sel fin.
Mélangez avec une cuiller en bois , et peti t à pe-
tit , ajoutez un verre d'eau ou de lait bouilli et
refroidi. Evitez les grumeaux, surtout. La pâte
doit être lisse et coulante. Ajoutez une cuille-
rée d'huile d'olive, et laissez reposer une heure.

Pelez vos céleris, coupez-les en tranches d'un
centimètre d'épaisseur ; saupoudrez-les légè-
rement de sel fin . Quelques instants avant le
repas, trempez les tranches de céleris dans la
pâte à frire , puis pkngez-les dans la friture
fumante. Ces beignets doivent être servis bien
dorés et très chauds.

Un peu de cuisine

TOILE TTES
1. Robe de serge beige, garnie de piqûres. Mé-

trage : 3 m. 30 en 130 cm. — 2. Robe d'alpaga vert.
Métrage : 4 m. en 1 m. — 3. Robe de kasha naturel.
Métrage : 3 m. en 130 cm. — 4 Robe en drap rouge,
garnie biais soie. Métrage : 3 m. 30 en 130 cm. —
5. Costume reps violet, garni d'abeilles. Métrage :
4 m. en 130 cm. — 6. Costume serge bleue garni
plis piqués. Métrage : 3 m. 50 en 130 cm. „___ >
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RADIO-PARIS

Petits et grands chapeaux, se livrant une guerre acharnée, main-
tiennent leurs positions respectives. Les deux interprétations sont né-
cessaires pour permettre aux modistes de déployer leur imagination
dans des sens parfaitement opposés.

Les formes nouvelles s'inspirent d'une fantaisie ailée qui entraîne
et conquiert tous les suffrages. Voici le petit , tout petit bonnet prenant
bien la tête, mais dégageant les sourcils.

Quelques petites toques sont cloutées de métal ou de pétales, et
voici que se pose sur la joue une bouclette de cheveux-

Sur les coiffures à la garçonne, des plumes laquées noir donnent
aux physionomies rêveuses, un air romantique. L'irrégularité, plus que
jamais permise, donne à chacune une parure appropriée.

Les minoches n'ont pas cessé d'accroître leurs conquêtes ; d'une
teinte délicate, elles sont précieusement ourlées d'un coloris différent
et restent délicieusement distinguées.

Le feutre est tressé de picot et même de crin, l'écossais est très
porté, mais non plus sous l'aspect de quadrillés rouges, verts, jaunes et
bleus, facilement imitables. On harmonise trois tons d'une même cou-
leur : les beiges et les gris, le violine et quelques verts très rares sont
parmi les gammes élues. Les dessins découpent bizarrement de petites
fenêtres de tailles inégales.

Le gros paillasson est employé, tressé en deux coloris ; on l'orne
alors de gros grain en ceinture, en bordure , et parfois l'intérieur de la
passe est tendu de la même matière.

Les passes doubles sont assez répandues et méritent de l'intérêt ;
la partie inférieure est sensiblement plus développée, de manière à
former le revers d'un bord coupé ras.

Les grandes capelines sont encore beaucoup portées. LYDIE.

COSTUMES D'ENFANTS
1, Costume de garçonnet, en velours anglais noir , égayé

d'astrakan gris et d'une ceinture de peau grise. Bonnet à
tranches garni de même fourrure. Métrage 2 m. de velours
en 1 ni.

2. Pour la jeune sœur, robe de drap marine, jupe en
empiècement monté sur un corselet de crêpe de Chine blanc,
ceinture de peau blanche.
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POLITI QUE
CONFERENCE DU DESARMEMENT

Rappel à la réalité
La violence des critiques adressées par la

presse allemande à la commission préparatoire
du désarmement au sujet de la résolution
qu 'elle a adoptée, est relevée par plusieurs
journaux de Paris. Le < Temps >, notamment,
s'étonne mardi soir que la < Gazette de Voss >
elle-même, en général plus équitable, prétende
que cette résolution doive être considérée
comme un échec complet de la Société des na-
tions et formule même la menace d'un change-
ment dans l'attitude de l'Allemagne à l'égard
de la Ligue.

Le < Temps > écrit entre autres choses :
Le dépit égare les Allemands, mêmle ceux qui

s'efforcent parfois de se montrer raisonnables...
La responsabilité du résultat décevant de la ses-
sion de la commission préparatoire incombe à
la délégation soviétique, qui a voulu systémati-
quement brouiller les cartes à Genève, et à
ceux qui l'ont encouragée ouvertement dans
une tactique de dissociation des puissances col-
laborant de bonne foi à la solution du plus
grave problème qui se pose devant l'Europe
nouvelle. La partie que le comte Bernstorff a
voulu jouer au sein de la commission prépara-
toire du désarmement ne pouvait être dange-
reuse que pour l'Allemagne elle-même, car il
n'est pas un homme de bon sens qui ait pu
croire sérieusement que la commission prépa-
ratoire se laisserait manœuvrer jusq u'au bout
par M. Litvinof , ou qu'elle se risquerait à quel-
que dangereuse improvisation de nature à com-
promettre irrémédiablement la cause de l'or-
ganisation de la paix. Lorsque la presse alle-
mande parle du fiasco de Genève, c'est en réa-
lité du fiasco de la double manœuvre russo-al-
lemande qu'elle entend se plaindre.

<2RAiVDF-RRETA«WE
La pétition des automobilistes

LONDRES, 28. — Une pétition portant 920
mille signatures a été présentée hier à la Cham-
bre des communes, au nom de l'« Automobile
association >, demandant la substitution d'un
impôt SUT l'essence de pétrole au système ac-
tuel de taxation en vigueur en Angleterre. Ce
système consiste à taxer les voitures à raison
d'une livre sterling par an et par cheval-va-
peur. Huit personnes portaien t les 43 énormes
ballots de papiers représentant la pétition. La
thèse des automobilistes anglais est que l'im-
pôt sur l'essence, en frappant ceux qui font le
plus usage de la route, serait plus équitable.

POLOGNE
Une séance (mouvementée

BERLIN, 28. — On reçoit de Varsovie des
détails sur la séance d'ouverture de la nouvelle
Chambre des députés polonaise , au nouveau
palais du Parlement , en présence du président
du conseil, le maréchal Pilsudski.

Les Ukrainiens, les radicaux de droite et les
communistes ont accueilli le chef de l'Etat par
des coups de sifflet. Avant de commencer la
lecture du discours, Pilsudski a fait signe au
ministre des affaires étrangères, qui quitta la
salle pour y revenir peu après , accompagné de
nombreux agents de police. Trois députés
ukrainiens et deux communistes furent expul-
sés aux applaudissements des ministres et d'u-
ne partie du public. Les socialistes ont entonné
des hymnes, et il s'écoula un temps assez long
avant que Pilsudski pût enfin prendre la pa-
role. Les scènes tumultueuses ent continué du-
rant le serment des ministres et la séance dut
être suspendue.

La fin fut plutôt dramatique. Le candidat pré-
senté par Pilsudski comme maréchal du Séjm,
le professeur Bartel , vice-président actuel du
conseil et député du bloc gouvernemental, a été
battu au deuxièm e tour de scrutin. A sa place
fut élu, par 206 voix centre 136 à M. Bartel , le
candidat des vieux-sccialistes. Ienace Dazyns-
ki. Au moment de la proclamation des résul-
tats, les députés du groupe gouvernemental et
les ministres ont quitté la salle.

La mauvaise littérature
VARSOVIE, 29. — La police polit ique a réus-

si à mettre la main sur un important transport
d'écrits communistes expédiés de Dantzig en
Galicie orientale.

MEXïQUE
Un nouveau régime du pétrole

MEXICO, 28. — Le président Galles a signé
une nouvelle réglementation concernant l'ap-
plication de la loi pétrolière.

On s'attend à ce que cette réglementation,
qui est le résullat de conférences ayant duré
plusieurs n ois entre l'ambassadeur des Etats-
Unis, le président Calles et le ministre mexi-
cain de l'industrie et du commerce , supprime
les craintes élevées centre la rétroactivité de
la loi et les ccnfiscalicns qu 'elle comportait. Il
a été déclaré , en effet , que les titres de conces-
sions valables en 1917 le seront à perpétuité.

J'ÉCOUTE ...
l'arbitrage

Si les peuples s'occupaient un peu plus de la
chose publique, ils réclameraient avec insistan-
ce l'arbitrage obligatoire pour tous les diffé-
rends qui peuvent surgir entre les Etals. On se
demande, pa rfois, à quoi les peuple s pensent.
Les plus graves expériences les laissent , au bout
de peu d'années, à peu  p rès indifférents . La
montée des générations est si rapide que déjà
le souvenir de la grande guerre elle-même va
s'eslompant. Les jeunes d'aujourd 'hui se sou-
viennent-ils encore de cette volonté sacrée ex-
primée par  tant de millions de combattants qui
ont succombé, que cette guerre devait être là
dernière ?

On ne saurait trop éveiller l'attention des
masses sur ce po int. On ne saurait trop deman-
der qu'elles demeurent vigilantes et qu'elles
agissent pour fa i re aboutir cette volonté der-
nière de ceux qui sont morts.

Mais comment y arriveraient-t-elles f  Tous
les systèmes semblent se heurter contre la mé-
f iance générale el les vainqueurs eux-mêmes
paraissent vivre dans la crainte continuelle d'a-
voir à rendre un jour ce que l-a victoire leur a
donné.

Il est, pourtant, un système qui, rigoureuse-
ment appliqu é, pourrait f ournir au monde ï«
garantie à peu près absolue que la guerre est
devenue impossible. Ce système, c'est l'arbitra-
ge obligatoire.

A ce propos, on ne saurait trop louer l'initia-
tive que vient de prendre le comité de la fédé-
ration des Eglises protestantes de la Suisse d'in-
sister auprès du Conseil f édéral pour que sa
politique en fav eur de l'arbitrage obligatoire
soit beaucoup plus accentuée encore.

C'est par cela, en ef fe t , que les peuples vain-
cront la guerre. Ainsi seulement, ils se déchar-
geront de l 'écrasant fardeau des armements.
Mais, encore une fois , il faut  pou r cela qu'ils
marquent un vif intérêt à la chose et qu'ils fas-
sent fortemen t pression sur leurs gouverne-
ments.

Au lieu de cela, que voyons-nous ? Nous
voyons le peuple français , qui pourtan t est in-
contestablement pacifique el qui exècre la guer-
re, permettre à son gouvernement de laisser,
sans la ratifier , la convention générale d'arbi-
trage qu'il avait conclue avec nous il y a trois
ans, que nous avons immédiatement ratifiée et
qui ne devait être, pour la France, que le pré-
lude d'autres conventions du même genre avec
d'aulres peuples . Nou s voyons le gouvernement
britannique fair e mille manières pou r se déro-
ber à l'arbitrage général obligatoire qu'il re-
commande pourtant chaudement aux autres
peuples. Nous voyons le peuple italien ne par -
ticiper qu'avec une extrême mollesse aux efforts
que l'on tente pou r fair e de Varbitrage obliga-
toire la règle commune de tous les peuples, des
plu s humbles, des plus petits , comme des or-
gueilleux et des plus grands .

Il fau t crier aux peuples : <r Hardi, p euples,
votre sort est entre vos mains. Poussez tous à
l'arbitrage obligatoire pour éviter le$ hécatom-
bes futures ! » FRANCHOMME.

ÉTRANGER
Les suites d'une explosion

MILAN, 29. — Un grave accident s'est pro-
duit dans la nuit de mercred i à jeudi au siège
du fascio « Guglielmo Oberdan », dans le quar-
tier de Porta Venezia , à Milan. Le propriétaire
du bar voulut allumer un réchaud à gaz. Il fut
soudain entouré de flammes et une forte ex-
plosion se produisit. Les planchers de la salle
du restaurent et de la salle du billard s'effon-
drèrent , entraînant dans leur chute les clients
qui se tro uvaient dans ces deux locaux et qui
tombèrent jusqu 'à l'étage inférieur. On n'a heu-
reusenent relire des décombres que quatre
blersés dent un grièvement. La plus grande
prrtie des personnes qui sent tombées avec le
plancher n'ent eu que de légères contusions.

Entre Stamboul et Scutari
LONDRES, 29 (Havas). — Le «Daily Herald*

annonce que le gouvernement tu rc étudie une
proposition d'un groupe de financiers et d'in-
génieurs anglais pour la construction d'un pont
suspendu à travers le Bosphore entre Stam-
boul et Scutari. Ce pont qui relierait l'Europe
à l'Asie permettrait de se rendre à Angora
d'une seule traite. Il aurait une portée d'envi-
ron deux kilomètres et serait pourvu de chaus-
sées spéciales pour la circulation des trains,
des tramways , des automobiles et des piétons.

L exposition rétrospective
Maurice Rodieux

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

ITALIE
Ea réponse au Vatican

RO ME, 29. — Le directeur du < Popolo d'Ita-
lia >, M. Arnaldo Mussolini, répondant au dis-
cours prononcé par le pape, souligne avant tout
les déclarations faites par le chef du gouverne-
ment au cours de la séance de mercredi du
Conseil des ministres, dans lesquelles le Duce
a confirmé que < le principe absolu pour l'édu-
cation et la préparation des nouveaux Italiens
est la tâche fondamentale de l'Etat, < M. Arnal-
do Mussolini remarque que dans son discours
le pape a « révélé une éloquence trop hu-
maine pour être inspirée par Dieu >. Faisant
ensuite allusion â la distinction entre la politi-
que religieuse et ecclésiastique, il ajoute : « La
politique démocratique est l'œuvre de l'Eglise
moderne. Elle enlève au catholicisme toute sa
grandeur, déjà diminuée par la revendication
du pouvoir temporel. > Le directeur du < Po-
polo d Italia > se demande quels sont les buts
cachés de l'attitude diplomatique de l'Eglise et
à quels buts tend son action politique, qui va
de l'excommunicati on des nationalistes français
à une profession de foi démocratique, faite à
l'occasion d'une campagne électorale en cours,
de l'interdiction à un cardinal de célébrer le
mariage de la duchesse de Pise aux paroles di-
rigées contre Gabriele d'Annunzi0 et contre
l'Etat fasciste. On est ici dans un domaine ex-
clusivement politique, les dogmes politiques et
historiques n'entrent pas en ligne de compte.

Le « Lavoro d'Italia > écrit à son tour : < Si
le Vatican peut demander aux Italiens d'être
de vrais catholiques, nous ne comprenons pas
comment on peut empêcher à un citoyen italien,
de foi catholique, né en Italie, d'être un vrai
Italien. > Le journal ajoute que le Saint-Siège
ne gagnera certainement pas en prestige en in-
tervenant en des domaines ne rentrant pas dans
le cadre religieux.

L'« Impero » relève qu'aucun document pon-
tifical n'a eu, vis-à-vis des Etats libéraux (anti-
cléricaux, antireligieux, maçonniques), des re-
proches comme ceux contenus dans le discours
du pape envers l'Etat fasciste. < D'où vient cette
violence verbale, que cache-t-elle, qui inspire
ces manœuvres, quel consistoire secret étran-
ger a donné le signal de l'attaque ? On ne nous
reprochera pas d'entrer en polémique avec le
pape. Notre respect et notre dévotion comme
catholiques nous empêchent de prononcer les
paroles énergiques que notre passion d'Italien s
nous suggère. Nous observons simplement que
ce discours inopportun ne facilite pas la conci-
liation, mais qu'au contraire il détruit les efforts
que les deux parties avaient accomplis pour réa-
liser un rapprochement >

RÉGION DES LACS
BIENNE

Pour un camp d'aviation
BIENNE, 29. — La municipalité a acheté près

de Boujean, sous réserve de ratification par le
conseil général, uh terrain pour l'installation
d'un camp d'aviation. Le camp sera situé à 4 ki-
lomètres du centre de la ville. Les travaux d'ins-
tallation seront commencés immédiatement. Le
trafic aérien commencera pendant l'été. Bienne
sera une station intermédiaire entre Lausanne
et Zurich. A l'occasion de l'ouverture du camp
d'aviation, un meeting d'aviation sera organisé
par l'aéroclub dernièrement fondé.

Des legs
M, Schwab, ancien directeur des Tréfileries

de Bienne, décédé récemment, a légué 10,000
francs pour l'extension du musée Schwab et
20,000 fr. en faveur de différentes institutions
de bienfaisance.

CANTON
SAINT-SULPICE
Conseil général

(Corr.) Réuni le 28 mars, le Consedl géné-
ral a d'abord entendu le rapport du Conseil
communal à l'appui des comptes et de la ges-
tion de 1927.

Les recettes générales ont atteint 205,725 fr.
45, et les dépenses générales 202,347 fr. 14.
Solde en caisse au 31 décembre 1927, 3378 fr.
31. Les recettes courant es s'élèvent à 126,967 fr.
62, et les dépenses cou rantes à 129,607 fr. 53. Le
déficit est ainsi de 2639 fr. 91.

Le budget prévoyait un défici t d© 678 fr. 05.
L'augmentation provient de deux crédits extra-
ordinaires votés en cours d'exercice, soit l'un
de 2300 fr. pour la réfection de la route des
Parcs et l'autre de 600 fr. pour l'installation
d'une nouvelle conduite d'eau (les Fosseaux —
immeuble Girard). L'autorité executive attire
l'attention sur le danger cie ces crédits ex-
traordinaires qui rompent l'équilibre budgé-
taire.

Une sensible augmentation de recettes a été
enregistrée au chapitre des forêts, mais elle
se trouve compensée par la somme que la com-
mune a dû verser, à teneur de la loi, au fonds
des excédents forestiers, l'exploitation de 1927
ayant dépassé très largement notre possibilité.

La commission deg comptes et du budget a
procédé aux vérifications d'usage ; elle recon-
naît la parfaite régularité des écritures et pro-
pose d'adopter les comptes tels qu'ils sont pré-
sentés, en remerciant le Conseil communal de
sa gestion.

Les comptes sont acceptés à 1 unanimité et
décharge complète est donnée à l'autorité exe-
cutive.

Puis, en remplacement de M. Marcel Erbeau,
parti de la localité, M. Pierre Brisa est nommé
par 10 voix sur 11 bulletins valables, meimbre
de la commission scolaire.

Rapport du Conseil commHuial sur l'établis-
sement d'une lampe publique à Combe-Ger-
man. — Le Conseil communal est d'avis que
l'éclairage public ne s'impose pas sur les che-
mins de montagne et que donner suite à la de-
mande de M. Charles Perret serait créer un
précédent dangereux. H faut, d'autre part, réa-
liser toutes les économies possibles.

Ce rapport est combattu par M. Charles Per-
ret et approuvé, d'autre part, par M. Charles
Guisy qui suggère plutôt l'ajournelment à des
temps meilleurs. Finalement mlis aux voix, le
rejet proposé par le Conseil communal est ap-
prouvé par 12 voix contre 10.

Divers. — M. Emile Musy qui désire de-
mander et soulever une discussion au sujet de
l'interprétation d'un article du règlement de
discipline pour les écoles, est renvoyé à qui
de droit, soit à la commission scolaire, le Con-
seil général n'ayant pas à s'ingérer dans des
questions de cotte nature.

Le produit de la pèche
Depuis 1917, la statistique de la pêche a été

établie pour l'ensemble du lac de NeuchâteL
Cette statistique démontre l'importance écono-
mique de la pêche ; une recette annuelle brute
pour les pêcheurs, de plus de 588,000 fr., obte-
nue par la vente de 212.000 kg. de poissons.
D'autre part, la proportion favorable des sal-
monidés dans notre lac semble établie. Les pê-
cheurs du lac de Neuchâtel ont, en effet, cap-
turé, en 1927, 146,120 kilos de corégones, trui-
tes et ombres, valant 478,207 fr. et représentant
le 68.70 pour cent en poids et le 81 pour cent
en valeur, du rendement total du lac.

Conseil général de Fleurier
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni mardi

soir, sous la présidence de M. Georges Borel,
1er vice-président. M. J. Niquille remplace M.
J. Cavin, secrétaire, malade.

M. J. Gaille demande que soit ajoutée au pro-
cès-verbal la déclaration faite lors de la der-
nière séance, au nom du groupe socialiste, con-
cerna nt la nomination d'un conseiller commu-
nal. M. Loup, président du Conseil communal,
annonce que le Ccnbeil d'Etat a modifié l'ar-
rêté relatif à une vente de terrain à M. Matthey-
Haina rd.

M. Georges Borel annonce qu 'il a reçu, le
22 mars, une lettre de M. René Sutter , donnant
sa démission du Conseil général. Mais le soir
même, M. Sutter l'a avisé du retrait de cette
dé-mission. M. Jean Barbezat, président du
groupe radical, donne connaissance d'une let-
tre de M. Sutter, l'informant qu 'il retire sa dé-
mission de conseiller général, mais sous con-
ditions : a) M. Sutter ne reprendra pas la pré-
sidence du Conseil général ; b) il ne sera plus
chef du groupe radical ; c) il ne fera plus de
politique militante , mais bornera son activité
a l'étude des questions administratives ; d) il
demande que cette lettre soit lue au Conseil
général.

Nominations. — Sont nommés : M J. Barbezat
(rad.), membre de la commission du budget et
des comptes, 24 voix ; M. J. Schneider fils
(rad.), membre de la commission des services
industriels, par 33 voix.

Ligne électrique de la montagne. — Des
abonnés, desservis par cette ligne, ont deman-
dé, par pétition du 31 janvie r 1928. une répar-
tition plus équitable des frais d'installation de
la ligne extérieure.

M. Piétra , chef des services industriels,
denne connaissance du rapport du Conseil
communal. La convention passée entre la com-
mune et les intéressés est d'une rédaction si
peu claire que le Conseil communal propose
un arrêté stipulant que le coût total de la ligne
jusqu'à l'entrée des immeubles — soit 6746 fr.
40 c .— sera mis à la charge de la commune.
Les installations intérieures, encore dues, de-
vient être payées jusqu'à fin courant.

Au nom des intérêts fleurisans, M. W. Perrin-
jaquet se déclare pour la gratuité de la ligne
au profit des abonnés domiciliés sur le terri-
toire de Fleurier. M. J. Barbezat demande le
renvoi de cette question à la commission des
services industriels. M. Guillaume-Gentil, mem-
bre de cette dernière, regrette que le chef du
dicaslère n'ait pas soumis la question à la com-
mission avant de faire rapport au Conseil gé-
néral. Le chef du dicaslère pourrait proposer
la suppression de la commission, ou alors qu 'il
nantisse plus souvent celle-ci des questions
susceptibles de l'intéresser. M. Piétra répond
qu'en lui a dit , à ce propos précisément : « Dé-
brouillez-vous avec cette affaire ! > ou quelque
chose d'approchant. M. Guillaume-Gentil ex-
plique le pourquoi de cette réponse. Enfin, le
renvoi à la commission des services industriels
est voté par 24 voix.

Révision du règlement des employés et ou-
vriers de la commune. — M. E. Irlet (soc.) pro-
pose le renvoi à une commission spéciale.
MM. Guillaume-Gentil et Perret l'approu-
vent , le premier faisant quelques remarques
au sujet de la rédaction du règlement, le se-
cond demandant que l'art. 13 de l'ancien texte
figure dans le nouveau. Par 26 voix, la révi-
sion est renv o yée à une commission composée
de : MM. Guillaume-Gentil , Numa Jeànnin, J.
Niquille, Louis Yersin, J. Gaille, E. Irlet et
A. Mayer.

Agrégations. — M. F.-H, Nydei^er, son épou-
se et leur enfant mineur ; M. Çh. Siegentha-
ler, son épouse et leur enfant mineur, sont
agrégés à la commune de Fleurier, par 35 voix
chacun.

Motions. — M. E. Irlet dépose une motion de-
mandant au Conseil communal d'étudier la sub-
vention . des caisses de chômage pour les cas
intéressant la commune. • •- ¦¦

Divers. — M. A. Simon fa it remarquer que
ks déclarations de M. Piétra , lors de la derniè-
re séfnce, concernent la discussion ,de l'ordre
du jour des séances du Conseil général par le
Conseil communal , sont inexactes. M. Simon a
fait des recherches et affirme que les procès-
verbaux font  mention de telles discussions.. M.
Piélra répond qu 'il n'avait pas alors compulsé
tcus les procès-verbaux de l'ancien Conseil
communal. Il a constaté que la discussion de
l'ordre du jour avant une séance où le Conseil
communal demanda de gros crédits pour l'ins-
tallation du gaz à -Métiers, manquait au pro-
cès-verbal. M. Irlet s'associe aux critiques fai-
tes par M. Simon. M. J. Haefeli demand e que
le Conseil ccmnunal étudie la,.. construction
d'un trottoir eu d'un petit chemin en bordure
de la rcute cantonale Fleurier-Bultes, depuis
la sortie du village jus qu'au Crêt dé l'Assise.
Le président rappelle à M. Haefeli que sa de-
mande constitue une motion. M. L. Yèrsin de-
mand e que le Conseil communal réglemente la
circulation des motocyclettes, la nuit spéciale-
ment. M. Greber , directeur de police, fera son
possible peur donner satisfaction à ce vœu. M.
Simcn demand e quelques renseignements sur
le rendement de l'Abba ye, et dit que la place
de Fleurier ne fut jamais boycottée par cer-
tains forains. M. Lcup répend qu 'au contraire
le fait est exact. Une des deux associations de
forains a tcycclié noire place parce que les
taxes et la location demandées par l'ancien
Conseil communal étaient trop élevées.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 29 mare. — Bourse soutenue. Obligations

calmes.
iV>% Chemins de fer fédéraux 1927, 97.70 %. 6%

Canton do Neuchâtel 1921, 101.15 %. 4 % La Chaux-
de-Fonds 1908, 90.50 %. S A %  Le Loelo 1898, 91.25 %.
4 % Crédit Foncier Neuchâtelois 1910, 98 %. 4 Vu %
Chocolats J. Klaus 1914, 78.50 %.

Banque Commerciale de Bâle 750, 749, 748, 750 cou-
rant. Comptoir d'Escompte de Genève 678. Union de
Banques Suisses 715. Bankverein 779 dem. Crédit
Suisse 832, 830. Banque Fédérale S. A., 762.

Electrobank A. 1345. 1343, 1342. 1343. Motor-Co-
lumbus 1334, 1327, 1328, 1327. Franco-Suisse pour l'in-
dustrie électrique 615, 616, 618.

Aluminium 3430, 3425, 3430, 8435, 3430. Brown, Bo-
veri et Co, 810. 611 comptant, 615 fin avril. Lonza
ord. 490, 491, 490. Lonza priv. 482, 485. Nestlé 944,
945, 946, 944. Sulzer 1182, 1185 comptant, 1191 fin
courant. Fabrique suisse de Ciment Portland 1350.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 396, 395, 394 comptant, 396 fin courant.
Crédite Italiano 122, 123. Hispano 3530, 3525. Italo-Ar-
gentine 5D5, 590, 594 fin courant. Licht-und Kra ft
160. 181. Gesfûrel 343, 344, 345, 348, 350, 351, 348. A.-
B.-G. 191. 192. Sevillana do Electricidad 709, 707.
Steaua Romana 54, 53. Allumettes suédoises B. 526
fin courant, 524 fin courant, 521, 525 comptant.

Bourses allemandes, Berlin et Francfort s/M. —
On est bien disposé dans l'ensemble, d'autant plus
que l'argent est do nouveau plus facile. Bonne te-
nue des charbonnages et des métallurgiques sur la
hausse de Harpener Bergbau et des Rheinisché
Braunkohlen. Sur un large courant de transactions,
les valeurs do soie artificielle (Glanzstoff , Bem-
berg) poursuivent leur progression. Nouvelles plus-
values de Polyphone. Valeurs d'électricité bien
orientées. Par contre, les titres de navigation sont
nuelque peu délaissés, exception faite pour Hansa
Dampf sur le bruit de l'éventualité d'une collabo-
ration aveo une des grandes compagnies hanséati-
ques Les banques sont calmes, mais soutenues. Va-
leurs à revenu fixe sans animation. Emprunts au
j our le j our 5 'A % - 7 % • à un mois de date, 7 H % -
8 'A %. Escompte privé, courte et longue échéance,
inchangé à 6 % %.

Administration de* postes suisses. — Recettes d'ex-
ploitation en février 1928 : 10,096.000 fr., contre
9.549.864 fr. en 1927. Dépenses d'exploitation en fé-
vrier 1928 : 10.120,000 fr., contre 9,613.651 fr. en 1927.
Déficit d'exploitation en février 1928 : 24.000 fr.,
contre 63.787 fr. on 1027. Excédent d'exploitation à
fin février 1923 : 10,254,000 fr., contre 4,891.509 fr.. â
fiù février 1927. Les- dépenses ponr intérêts, pour
amortissements, versements au fonds de renouvel-
lement et anx autres fonds spéciaux, ne sont pas
comprises dans le compte d'exnlcitation. Eu 1927,
ces dépenses s'élevèrent à 9,057,651 francs.

Bananes hypothécaires allemandes. — Le béné-
fice réalisé en 1927 par la communauté d'intérêts
des banques hypothécaires atteint environ 7 Vk mil-
lions do marks, contre 6,750,000 marks en 1926 ; les
conseils proposent do porter uniformément lo di-
vidende de chacune des banques affiliées de 8 à
9%.

Lima Ught, Power and Tramways Company, Lima
(Pérou). — Cette société a réalisé on 1927 un excé-
dent de 141.026 lp., contre 114,477 In. en 1926. Le bé-
néfice net s'élève, y compris le solde reporté A 84,288
lp. (62,406 lp.), après affectation d'une somme de
34.954 lp. (34.983 lp.). au fonds d'annuité de l'emprun t
obligataire 6 pour cent et l'utilisation de 33.000 lp.
(30,000 lp.) pour amortissements. A part lo divi-
dende de 8 pour cent sur le capital-action privilé-
giées, il est proposé une répartition de 3 pour cent
(1926 : 0) sur le capital-actions ordinaires. 

Bourse de Neuohâtel , du 29 mars 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuc. 354 1902 89.— d
Compt. d'Esc. .. 67 "̂ .— d » » 4% 1907 ——
Crédit Suisse . . 828.- d » » 5% 1918 ""•- d
Crédit foncier n. 580.- d C. Neuc. 3'A 1888 87.— ri
Soc. de Banque s. 7,9— d » » <» «M 90.25 d
La Neuchateloise 500- d » » 5% 1919 100.25 o
Câb. él. Oortaill. 2175.- d °.-tL-FdS 3K- 1897 98.1.0 d
Ed. Dubied & C" 450- d » 

$ E?7 i 0 *~ 
riGlmi St-Sulpioe . 13S0.- , ' î* ï£ 5̂•n-„m MQ„« «-H Jllft ri hocl° • ' 3^ 1898 9L?5Tram. Neuo. ord. 400.- d § lg9g g2<% _

» » priv. 435.- d , 5% 1916 )00-_ d
Ncuch. Ohaum. . «.— d -. ,, . M .„ „„
T _ . _ 0,rt Créd. f. N. 4% 98.—Im. Sandoz-Trav. 250.- Ed, Dubied 6% 100.-d
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 95.— d Klaus 4 lA 1921 91.^0 d
Etab. Perrenoud 640.— ri Suchard 5% 1913 90.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 M %

Bourse de Genève, du 29 mars 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse ,—Bq. Nat. Suisse —.— 3% Diffé ré . . . .  _.—Uomp. d'Escomp. 675.50 3)4 Ch. féd. A. K. 86.—
Crédit Suisse . . — .— Chem. Fco Suiss. 435.— o
Soo. de banq. s. 775.— cl 3% Jougne-Eclé. 380.—
Union fin.genev . r,6H.50 3!4% Jura-Simp. 78.75
Ind. genev . gaz 774.— 3% Genev . à lots 114.50
Gaz Marseille . . 206.— 4% Genev . 1899 . — .—
Motor .Colomba» 132ti.— 3% Frib . 1903 . . 386.—
Fco-Suissë élect. 1)17.50 7% Belge . . . 1 112 .—

> » priv. 535 — 5% V. Genè. 1919 —.—
ItaUArgent.ôlec •t>89.— 4% Lausanne . . 46i.—
Mines Bor. ord. 6H.511 5% Bolivia Ray 217.50
Totis charbonna . 743. ri0 f)nuube-Sav e . 58.75
Trifail 44. :.0 7% ch. Franc 26 1060.—
Chocol. P.-C.-K. 236.— 7% ch. fer Mnroc HIlO. —
Nestlé 940.f.0 6% Paris -Orléans 1018.—
Caoutch. S. fin. 8?.— 6% Argentin.céd 101.—
Allumet. snéd . A M2,— cr, f. j-Eg. 1908 415.—

Obligations Hispano bons 6% 508.—
iVi % Féd. 1927 98 50 .414 Totis c. hong. —.—

Oslo balsso do 5 c, 138.50 ; 5 montent, Espagne
87.48 Vt (+ 37 K), Paxis (+ K), Livre sterling (+ 1/8),
Bruxelles (+ 05), Vienne (+ 2K) ; 11 stationnairos.
Bucn Tono privilégiée donne 7 % ; ordinaire 0. La
souscription Banque hypothécaire Bogota 7 % à
92 ri, donne 21 % environ et cote 2335 pour un prix
d'émission de 2330 par 10 livres sterling. Sur 59 ac-
tions : 26 en baisse, 12 en hausse.

Cours des métaux de Londres
Londres, '.0 mars — Antimoine: spécial 59 1/,—60.

Cuivre : cpt 61 "/«s. à H mois 6l s,/s-» ; Hest Seleeted,
B4'i < -65S; élecirol.. 6B /., -67-. F.tain ; cpt 2 86/s ;
à mois, 2383/ if, :Strait s 242' '4 Plomb angl.: 2l '/3, do.
cpt 2078 ; livraison plus éloignée , 20V 5. Zinc : cpt.
ïô' io: livraison plus éloigne»- . 25 — .

vue notre corresp.)

L'échec des nouvelles propositions anglaises
relatives au désaroneurjent naval

PARIS, 28 mars. — Je suis bien forcé de re-
venir encore sur le problème du désarmement,
dent je vous ai déjà parlé dans ma dernière
lettre, puisqu 'il n 'est plus guère question que
de cela dans les milieux diplomatiques. Et
c'est toujours pour constater que la poursuite
de cette chimère fait plus de mal que de bien à
la cause de la paix.

Ainsi, l'échec de la conférence navale à trois,
l'an dernier , a menacé d'ouvrir entre l'Angle-
terre et les Elats-Unis d'Amérique une nou-
velle course aux armements maritimes. On ne
peut pas nier qu 'une sérieuse tension en était
résultée entre Londres et Washington, où l'on
alla jusqu 'à envisager l'exécution d'un pro-
gramme formidable de constructions de cuiras-
sés, de croiseurs, de navires porte-avions et
de sous-marins. Heureusement , les diplomates
anglais se sont efforcés, à Genève , de réparer
dans la mesure du possible, l'erreur des ex-
perts de l'amirauté.

On sait , en effet , que 1 Angleterre a for-
mulé des propositions en faveur de la limita-
tion, en nombre et en puissance, des < capital
ships >, dont la durée de service pourrait être
prolongée. Elle a même donné à entendre
qu 'elle ne se déroberait point à un nouvel exa-
men de la question des croiseurs et des sous-
marins, pourvu que les autres puissances, si-
gnataires de la convention de Washington , ac-
ceptassent de participer à la discussion. Evi-
demment, il ne s'agi t pas ici de la France, mais
surtout des Etats-Unis et du Japon . Car le gou-
vernement français , à qui l'on ne saurait —
hélas ! — reprocher de pousser aux construc-
tions navales, n'a pas même besoin de faire
connaître son sentiment en cette question. L'in-
fériorité numérique de sa marine l'en dispense.

Cette sorte d'invitation à s'expliquer était
donc adressée, comme nous venons de le dire,

principalement au Japon et à l'Amérique. Or,
d'après les renseignements parvenus ici, il ne
semble guère qu 'elle ait reçu un accueil bien
chaleureux, pas plus à Tokio qu 'à Was-
hington.

Il est vrai qu 'aucun commentaire officiel n'a
encore été formulé à la Maison Blanche. Mais
on lait observer , dans les cercles officieux amé-
ricains, que la proposition anglaise rela tive aux
cuirassés n 'est pas nouvelle et qu 'elle ressem-
ble à s'y méprendre à certaine suggestion,
faite en juin dernier , sans grand succès, à Ge-
nève. On observe que les deux derniers cuiras-
sés anglais, « Nelson > et « Rodney >, de 85,000
tennes, ne seront pas, aux termes du traité de
Washington, remplacés avant 1942, mais que le
remplacement d'autres navires pourra commen-
cer dès 1931. On constate donc qu 'en fait, toute
proposition tendant à réduire le tonnage des
« capital ships » au-dessus de 30,000 tonnes,
lors de leur remplacement , n'aurait d'autre ré-
sultat que d'augmenter la supériorité relative
de ces navires britanniques. Navire pour navi-
re, dit-cn à Washington, les cuirassés anglais
sont d'un modèle plus récent que ceux de l'A-
mérique. Si la période du remplacement était
étendue, la marine britannique jouirait d'un
avantage croissant au fur et à mesure que les
cuirassés américains deviendraient de plus en
plus surannés.

Et Tokio, de son côté, montre très peu d em-
pressement à accepter la proposition britanni-
que. On nous informe , en effet , que le minis-
tre japonais vient de déclarer que « la propo-
sition anglaise fera l'objet d'un examen très
minutieux , mais qu 'un accord sera vraisembla-
blement difficile à réaliser étant donné les cir-
consifnces, différentes pour chaque pays, où
l'industrie dés constructions navales ne bénéfi-
cie pas du même développement >. Bref , H
semble bien qu 'en Amérique comme au Ja-
pon, on se méfie. Et, en attendant qu'on soit
fixé, on préfère attendre et voir venir.

C'est, en somme , le parti le plus sage. Mais
cela prouv e, une fois de plus, que si l'on parle
volontiers de paix à notre époque , personne
n'y croit au fond. Et c'est pourquoi toutes les
tentatives de désarmement général sont, pour
le moins, prématurées. M. P.

Encore la question
tin désarmement

PARIS, 28 (Havas). — L'inauguration offi-
cielle des relations téléphoniques entre la
France et les Etats-Unis a eu lieu mercredi
après midi au ministère du commerce. Une
conversa tien a été échangée entre M. Boka-
newski, ministre du commerce, et le président
de la compagnie des télégraphes et des télé-
phones américaine à New-York. Bien que le
prix de la communication de trois minutes soit
fixé à 1000 îr., 36 demandes de communica-
tions ont été reçues ce matin.

De Paris à New-York
Mille francs les trois minutes

S.ercuriaie du Mai*c«té <l« iVeiiciiâlel
du jeudi 29 mars 1928

lus 20 litres ,T , , , , ,a douzaine
PommMutcter. 8.MJ —- Œufs  cUl pays ' *u —~
Uav-s . . i. .— Ie Paquet
ÙHM.ix-raves 3. .- ' "'̂ l'x .  ¦ -.2u -.40
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AVIS TARDIFS
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Ce soir, à 8 heures

CONCERT
du Chœur mixte « SI ME NOMS NE 0

Billets et programmes aveo textes dos chœurs
chez Foetisch frères S. A-, et à l'entrée. 

ofoâéfè
lomommaf ïon;

Ce soir, A 20 heures Oe soir, A 80 heures

Assemblées préparatoires
en vue des élections , an

GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX
pour lo collège 2

au COLLÈGE DES PARCS
pour le collège i

La carte de sociétaire est indispensable. Aucune
représentation n'est admise.

On demande pour lo Comptoir,

fenne homme
présentant bien, pour surveiller nn stand quelques
heures par jour.

Adresser offres écrites aveo prétentions sous chif-
frée P. C. 532 au bureau de la Feuille d'Avis.

Naissances
26. Baymonde-Huguette, à Marcel-Henri Dubois,

manœuvre C. F. F., à Bôle, et à Emma née Schmltt.
27. Monique-Geneviève, A Marcel-Armand Tripet,

polisseur, et à Lina-Marguerite née Jaquet.
Pierrette-Marguerite-Elisaboth, à Tell Béguin, bû-

cheron, à Eochefort, et A Hélolse-Jeanne-Marguerite
née Douze.

Lucien-Vénuste-Charles, aux mêmes.
28. Dora, à Paul Muller, prédicateur, et à Hanna

née Kubler.

Etat civil de Neuchâtei



A l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier

Divers journaux ont donné dernièrement un
compte rendu de la clôture des cours d'hiver
destinés aux fils d'agriculteurs. Notre institu-
tion cantonale d'enseignement agricole devait
encore mettre le point final à l'exercice sco-
laire de ses cours théoriques et pratiques dits
annuels.

Des examens eurent lieu les 24, 26 et 27
mars. Hier, une séance présidée par M. Henri
Calame, chef du département de l'agriculture,
et à laquelle assistaient la commission de sur-
veillance de l'école, le personnel enseignant, les
élèves et quelques-uns de leurs parents, clô-
turait l'année scolaire.

Un rapport complet de la direction est d'a-
bord entendu, ainsi que celui du président des
examens, M. Henri Perrey. Ces deux rapports
rélèvent la marche fort satisfaisante de l'en-
seignement, de même que les résultats réjouis-
sants des études et des examens.

Dans son allocution, M. Calame exprime tou-
te sa satisfaction de voir ainsi l'école d'agricul-
ture progresser. Au nom du département d'a-
griculture et de la commission de surveillance,
S remercie le corps enseignant et particuliè-
rement le directeur de l'école, M. A. Taillefert,
pour sa direction habile et tout le dévouement
apnorté à sa tâche souvent compliquée. Ses
meilleurs vœux de succès s'en vont aux élèves
sortants, munis des diplômes de l'école.
i, Les quatorze jeunes gens constituant la clas-
se supérieure des cours annuels sont tous di-
plômés. Aucun échec n'est à déplorer cette an-
née. Les élèves de la classe inférieure, au nom.
bre de 22, sont tous promus en classe supé-
rieure.

NEUCHATEL
' Accident da travail

Hier, à 16 heures, M. Armand Perrotet, ou-
vrier à la fabrique de papier à Serrières, a eu
le bras pris dans un engrenage et les chairs,
<&n poignet au coude, déchirées jusqu'à l'os.
\ Le blessé a été conduit à l'hôpital Pourtalès,
où on a constaté que la blessure n'était pas
compliquée d'une fracture, comme on le crai-
gnait d abord.

I ¦..' Un enfant tombe
dans nne glacière abandonnée

Un enfant de 12 ans, Léopold Jaquet, qui
jouait avec ses camarades derrière le café du
Seyon, a ouvert la porte d'une ancienne gla-
cière et est tombé à l'intérieur, d'une hauteur
de sept i huit mètres.r Attirés par les cris poussés par les enfants,
spectateurs de l'accident, des passants et des
agents arrivèrent et réussirent, au moyen de
cordes et d'échelles, à retirer le jeune garçon
qui fut conduit à l'hôpital Pourtalès.

Léopold Jaquet se plaignait de fortes dira-
leurs a un pied et à la hanche, mais il n'y a
pas de fracture ni de blessures graves.

Chronique musicale
Concert dn c Frohsinn »

Le « Frohsinn > a été dirigé hier soir par M.
Louis Kelterborn. Nous félicitons très sincère-
ment le nouveau directeur de la manière, fer-
me et souple à la fois, dont il conduit ses chan-
teurs. Rarement nous avons vu une main gau-
che aussi éloquente que la sienne. Sans gestes
Inutiles ou désordonnés, d'un simple signe dis-
cret, il impose sa volonté au chœur. Les chan-
teurs se soumettent à sa discipline avec une vi-
sible bonne volonté. Les quelques mois que le
c Frohsinn > a travaillé sous les ordres de son
nouveau chef, l'ont conduit sur la voie d'un re-
marquable progrès.

Au reste, le programme fut très heureuse-
ment composé, ne demandant rien des chan-
teurs que ce qu'ils sont légitimement capables
dfexécuter. Nous relevons la précision du ryth-
me dans un vieux chœur (<Braun Mâgdelein>),
arrangé par Gustave Weber, la belle alternan-
ce entre les basses et les ténors dans un chant
Suerrier de Tietz, ainsi que la très bonne tenue
es basses et quelques défaillances des ténors

dans Une composition de Kelterborn (< Schwei-
xerlied >). Le chœur s'est habilement tiré des
difficultés contenues dans une longue, même
trop longue marche chantée, d'Attenhofer. Les
ténors furent de nouveau passablement discu-
tables et pas assez fermes dans le lyrisme de
< Jugend >, de Thuille. Les quatre voix se con-
fondirent, par contre, très bien dans l'« Erôff-
nungslied» de Hermann Suter, sur un superbe
texte de Gottfried Keller.

Les deux chœurs d'ensemble de Huber et de
Mendelssohn, prévus pour la fête fédérale de
citant à Lausanne, furent exécutés avec une re-
marquable vigueur et une précision méritant
tous les éloges. M. Rodolphe Santi s'était char-
gé de la tâche ingrate de jouer , au piano, l'ac-
compagnement très réduit qui sera confié, à
Lausanne, au grand orchestre. J'avoue franche-
ment, que je trouve la composition de Men-
Aelssohn passablement boursoufflée et démo-
dée.

Le chœur mixte de Suter, «Schall der Nachb,
permit d'apprécier les voix très agréables des
dSsmes et fit une fort heureuse impression.

Le c Frohsinn > s'était assuré le concours de
Mlle Lluisa Bosch y Pages, harpiste de Lausan-
ne-Genève. On a si rarement l'occasion d'en-
tendre des soli de harpe qu 'en suivit cette ex-
cellente artiste avec un double intérêt , d'abord
dans des arrangements de compositions origi-
nales pour le luih, dans un menuet très connu
de Haydn, une gavotte précieuse de Gluck et
tout spécialement dans une fantaisie de Saint-
Saëns, où l'artiste trouva l'occasion de déployer
toutes les riches ressources de son instrument ,
particulièrement des < glisrandi > et des « bis-
bigliandi > du plus heure»? effet. La très inté-
ressante < Légende » de Kelterborn prouve que
la harpe est aussi capable d'exprimer des sen-
timents tristes et sévères.

Le nombreux public ne ménaeea pas ses ap-
plaudissements et suivit le concert avec m vi-
sible plaisir, sauf quelques dames , sur la ga-
lerie de droite , rui avaient certainement des
choses très urgentes et de la dernière impor-
tance à se communiquer.

En somme, ce fut un concert de très belle te-
nue, qui fait honneur au « Frohsinn > et son
nouveau directeur. F. M.

Chronique mili taire
Les manœuvres

de la deuxième brigade
Mercredi, nous l'avons vu, Bleu avait battu

en retraite tout le jour .
Dans la soirée, l'ordre de brigade prévoyait

que, grâce aux renforts reçus de Romoùt , l'ar-
mée bleue avait obligé les troupes rouges à
repasser la Broyé à Moudon el Rue ; ainsi Rou-
ge devait réduire son front et se replier sur les
hauteurs de la rive droite de l'Orbe.

La retraite de Rouge commençait , tandis que
Bleu s'accrochait à la forte position du bois d'A-
clex. Le bataillon de carabiniers 2 avait passé
la nuit de mercredi à jeudi dans les environs
de Nuvilly, nuit pluvieuse et très froide , mais
le moral neuchâtelois était excellent.

Jeudi, à 3 h. 45, Rouge traversait la Mentue
ne laissant derrière lui qu 'une faible arrière-
garde ; son artillerie s'installait à Montagny
et Yverdon.

Cette retraite fut si bien exécutée que Bleu
ne s'en douta pas ; à l'aube seulement U s'a-
perçut que l'ennemi avait disparu ; reprenant

sa poursuite, Bleu passait à 9 h. le pont de la
Mentue

Rouge avait organisé sa défense sur la ligne
du plateau de Cronay ; le bataillon 7 cou-
vrait l'installation de ces troupes, à onze
heures et demie seulement, nos carabiniers
réussissaient à enlever la position ; les Neuchâ.
telois gagnaient ainsi la grande bataille au mo-
ment précis où sonnait la cessation de la ma-
nœuvre.

Sur la position de Monthélaz, les officiers se
rencontraient pour la critique, tandis que lea
troupes, rapidement, se rassemblaient pour le
défilé. H eut lieu à 15 heures, devant l'hôtel
des Bains, à Yverdon ; les troupes passèrent à
belle allure devant le colonel commandant de
corps Sarrasin, le colonel divisionnaire Grosse-
lin et les officiers qui dirigèrent la manœuvre.
Le public venu nombreux, admira fort 1© ryth-
me martial de nos soldats, pleins d'entrain et
de banne hulmieur, malgré deux jours et deux
nuits de mianœuvres.

Le bataillon de carabiniers a cantonné -hier
soir à Yvomand ; il rent re aujourd'hu i à Co-
lombier ; un bateau spécial le conduira d'Esta-
vayer à Auvernier. Demain, nos soldats seront
licenciés.

POLÏTIQUE
On se bat au Reicl&stag

BERLIN, 30 (Wolff). — Pendant l'audition
du rapport sur les délibérations de la commis-
sion de la justice, au cours desquelles, comme
on le sait, a été repoussée la proposition d'am-
nistie, eut lieu une discussion orageuse entre
les socialistes et les communistes. Il s'en suivit
une batterie de laquelle plusieurs députés sor-
tirent ensanglantés. A la reprise, un député
communiste ayant refusé de donner suite à
l'ordre du président qui lui enjoignait de quit-
ter la salle, la séance fut à nouveau suspendue
puis reprise. Le vice-président constate alors
que M. Jadasch, communiste, n'a pas quitté la
salle malgré les demandes réitérées et que par
conséquent le Reichstag n'est pas en éta t de
continuer ses délibérations. M. Jadasch a été
suspendu pour huit jours. La Chambre s'ajour-
ne à vendredi matin.

La guerre civile au Mexique
Sanglant combat

MEXICO, 29 (Havas). — Une bataille qui est
décrite comme la plug sanglante de toute la
guerre a été livrée mardi et mercredi derniers,
près de San Francisco de Rincon, dans l'Etat de
Guantajuato. Parmi les morts, on compte 92 in-
surgés, 2 prêtres, le 'chef Romingo Amaya, 2 offi-
ciers et 4 soldats ; 40 insurgés ont été blessés
et 47 autres ont été fait prisonniers. On consi-
dère cette bataille comme étant un coup morte]
pour la révolution dans l'Etat de Guantajuato.
Les forces gouvernementales ont capturé 180
chevaux et pris 57 fusils. Les insturgés, au nom-
bre de 300, ont combattu avec l'énergie du dés-
espoir pendant 29 heures. Ds étaient solidclmient
fortifiés et n'ont été repoussés que progressive-
mlent des divers bâtiments qu'ils occupaient

! Les troupes fédéral&s ont été renforcées par les
troupes d'Irapuato. Le combat a débuté dans
les maisons et s'est terminé dans les champs,
ou a eu lieu la reddition des chefs.

Dans les filets soviétiques
Six heures de travail pour

tous les ouvriers !
STOCKHOLM, 30 (Havas). - Le « Dagens

Nyheter > publie le texte intégral de la con-
vention signée par les synd icats des mineurs
suédois et soviétique créant un comité mixte
d'entente amicale et de coopération. Le but de
ce comité ,es.t : non seulement d'assurer un ap-
pui financier aux grévistes et ouvriers frappés
de lock-out en Suède et en Russie, mais de col-
laborer aux luttes ouvrières de tous les pays,
d'exiger la journée de travail de six heures au
bénéfice de toute la classe ouvrière , d'obtenir
la nationalisation des mines sans indemnité,
d'organiser l'internationale des ouvriers mi-
neurs, d'étendre l'entente russo-suédoise aux
autres syndicats ouvriers, à commencer par les
syndicats des mineurs du Danemark.

Suivent des règles très détaillées sur les chif-
fres des subventions accordées en cas de grè-
ve ou de lock-out. L'accord contient également
l'obligation pour les deux parties de se rensei-
gner mutuellement sur les négociations relati-
ves à la solution pacifique des conflits . Cette
clause doit permettre aux syndicats soviétiques
d'intervenir pour empêcher les solutions paci-
fiques.

La grève des mineurs suédois de Grangens-
berg a donné lieu à la première application de
cette entente. Le syndicat soviétique subven-
tionne régulièrement les grévistes suédois.

L entente russo-suédoise présente également
une importance générale, par le devoir de pro-
pagande qui en découle pour créer une inter-
nationale des mineurs qui serait subordonnée
aux directives de Moscou et pour étendre à
toutes les branches de la production un systè-
me d'entente avec les syndicats soviétiques.

Les Anglaises
politiquement égaies aux Anglais
LONDRES, 30 (Havas). — La Chambre des

communes a adcplé le projet de loi en faveur
du suffrage universel féminin. Le bill accorde
le droit de vote à 5 'A millions de femmes. En
tout, il .y au'a donc 9 V\ millions d'électrices.

On les trappe an porte-monnaie
BELGRADE, 30 (Havas). — Le vice-prési-

dent de la Chambre, M Krasnitsh a pris des
sanctions contre les députés qui n'assistèrent
pas à la séance de la Chambre de jeudi et
qui ne présentèrent pas d'excuses valables :
188 députés se voient privés de l'indemnité
parlementaire pour un jour.
Les Yankees continuent de tuer

des Nicaraguayens
MANAGUA , 30 (Havas). — L'aviation amé-

ricaine annonce que les partisans du général
Sandino ont perdu une douzaine d'hommes, à
la suite d'un combat près de la rivière Coco,
entre les soldais du général Sandino et des fu-
siliers marins américains.

Le film Edith Cavell
LONDRES, 30 (Havas). — Après avoir assis-

té à une représentation privée du film de Mlle
Cavell < Dawn », le comité des spectacles du
Conseil municipal de Londres a décidé de re-
commander au Conseil d'autoriser la représen-
tation du film. Certaines coupures seront ce-
pendant faites.

Nouvelles diverses
Imprudence coupable

MORGES, 29. — Le tribunal de police de
Morge s a condamné à deux mois de réclusion,
à 400 fr. d'amende, à une indemnité de 200 fr.
et aux irais, pour homicide par imprudence,
un jeune motocycli ste, Gérard Thury, d'Etoy,
dont la machine ayant versé avait projeté con-
tre un mur un ami qu 'il avait en croupe et qui
avait été tué.

Une initiative qui aboutit
BALE, 29. — Le < Basler Vorwaerts > an-

nonce que l'initiative communiste contre l'aug-
mentation du traitem ent des conseillers d'Etat
a abouti , ayant réuni plus de 1000 signatures.

Trois cambriolages dan8 la vallée du Rhin
ALTSTAETTEN (Rheintal), 29. — Pendant

la nuit de mercredi à j eudi, le bureau de poste
de Ealga ch a été cambriolé. Le trésor en fer a
été descellé du mur et emporté dans une vigne
voisine. La caissette de fer fut forcée à l'aide
de ciseaux et son contenu dérobé. Elle conte-
nait , dit-on, un millier de francs.

Pendant la même nuit, à Ltichingen, près
d'Altstaetten , l'ancien bureau de poste, qui a
été transformé en magasin de consommation, a
également été cambriolé ; des marchandises et
150 fr. en espèces ont été volés. Une remise des
environs d'Altstaetten a également été forcée
et divers outils ont été volés. Une hache a été
retrouvée à Ltichingen. On n'a aucune trace
de l'auteur de ces cambriolages.

Fatale imprudence
AESCH (Bâle-Campagne), 29. - M. Fritz

Weise, serrurier , étant monté sur les ruines du
château de Harpolin, voulut grimper le long
de la hampe du drapeau. La hampe se brisa,
le jeune homme fut précipité dans le vide et
tué sur le coup.

Un bambin se noie dans un ruisseau
DERENDINGEN (Soleure), 29. - Un garçon-

net de 3 ans et demi, le petit Aebi, jouant au
bord du G rtitlbach, est tombé à l'eau et s'est
noyé. Scn cadavre a été retrouvé au pont de
la tannerie. Son petit frère a pu dire que le
garçonnet s'était mis la tête dans un sac oour
jouer et était tombé du pont, du côté sans para-
pet.

Deux escrocs condamnés
ZURICH , 30. — Le tribunal cantonal zuricois

a ccndanné à 3 ans de maison de travail un
récidiviste nommé Breitenmoser , commerçant
âgé de 31 ans, reconnu coupable de divers dé-
tournements au montant tota l de 25,600 fr.

Le commerçant Max Bohny, de Frenkendorf
(Bâle-Ca irpogne), a été condamné à 16 mois de
maison de travail pour détournement d'un
montant de 3000 fr. et pour tentative de dé-
tournement.

lie Tribunal de la Haye saisi
de l'affaire des xones

LA HAYE, 30. — Les gouvernements de
Suisse et de France ont fait remettre, jeudi , au
greffe de la Cour permanente de justice inter-
nationale, par l'entremise des représentants de
la Suisse et de la France, le compromis fran-
co-suisse conclu à Paris, le 30 octobre 1924, et
soumettant à la Cour l'affaire des zones fran-
ches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.

D'un extrême à l'autre

Le pays du Cap sous Veau
LE CAP, 30 (Havas). — Depuis le début de

la semaine, on se réjouissait des pluies abon-
dantes qui tombent dans la région de la pro-
vince du Cap, où régnait la sécheresse. Dans
de nombreux districts, il n'y avait pas eu de
pluie depuis plus de cinq ans. Toutefois, les
pluies ont maintenant pri s un caractère torren-
tiel et on craint qu 'elles n'aient causé des dé-
gâts importants. Des digues se sont rompues.
Des rivières à sec depuis plusieurs années sont
transformées en torrents. De nombreuses loca-
lités sont isolées et des remblais de chemins de
fer ont été elmrportés. Le train dans lequel se
trouvait le gouverneur général de l'Afrique du
Sud a été arrêté, près de King Williamstown,
la voie ferrée ayant été emportée., à la suite de
la rupture d'une digue.

Chèques sans provision
Un escroc arrêté

LAUSANNE, 29. — Mardi après-midi, une
banque de Lausanne signalait à la police de sû-
reté qu'un personnage italien, banquier, disant
habiter Lausanne, dans un hôtel, cherchait à né-
gocier un chèque de 20,000 lires, sur une ban-
que de Rome. Cette opération ayant paru sus-
pecte, le chèque ne fut pas payé et l'individu
qui, contrairement à ses dires, ne logeait pas à
Lausanne, mais bien à Genève, où il était de
passage, fut l'objet d'une surveillance attentive,
pendant toute l'après-midi.

On put constater qu 'il cherchait à négocier le-
dit chèque et d'autres papiers de valeur dans
divers établissements de Lausanne.

Dans un de ces établissements, il arriva à
ses fins et parvint à se faire remettre une som-
me de cinq cents francs.

Interpellé au moment où il allait monter dans
le direct de Genève, il fut conduit à la police
de sûreté, où on l'interrogea longuement. Après
beaucoup de tergiversations, il finit par recon-
naître que les chèques n'avaient pas de couver-
ture. Cet individu était, au surplus, en posses-
sion de nombreux chèques sur plusieurs ban-
ques étrangères, dans lesquelles il a dû l'a-
vouer, il n'avait également aucun dépôt.

L'auteu r de ces escroqueries a été arrêté et
mis à la disposition de la justice.

La collaboration de 50 conseillers d'Etat
GENEVE, 29. — M. Bret, chancelier d'Etat

du canton de Genève, vient d'adresser sa dé-
mission au Conseil d'Etat. Après être entré à
la chancellerie en 1881 comme simple commis,
il fut nommé secrétaire et succéda, en 1914, à
M. Leclerc. M. Bret, qui est le 12me chancelier
en fonction depuis 1847, a été le collaborateur
de plus de 50 conseillers d'Etat.

Dernières dépêches
Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuohâtel i

Ce qu'on pense en Roumanie
des déslarations du e duce >

BUCAREST, 30 (Havas). — La presse rou-
main e commente les déclarations de M. Musso-
lini au « Daily Mail >.

Le «Dimineat za > les estime dangereuses
pour la paix. Le < Cuventul > émel l'opinion
que M. Mussolini commet une faute el une
iraladresse en se dcnnrnt l'air de vouloir diri-
ger la politique balkanique.

< L'Argus > observe que la campagne de re-
visirn pourrait se retourner contre la Hongrie ,
si la Rcun anie réclam ait aussi tcus les terri-
toires où se trouvent des Roumains. Le < Vitto-
tul » attend pour se prononcer confirmati on ou
dérrenti des déclarations prêtées à M. Musso-
lini.

< L'Adverul > parle d'une collusion entre les
fascistes hongrois et italiens. Le < Lupta > rail-
le ceux qui voient en M. Mussolini le grand ami
de la Rcun anie. Le chef du gouvernement ita-
lien vient de prouver , dit-il , que le traité d'ami-
tié signé par lui et le général Averesco n'est
pour lui qu 'un chiffon de papier.

Après l'incendie de Guayaquil
Plus de victimes qu'on ne le

pensait
GUAYAQUIL, 30 (Havas). — L'incendie qui

s'est déclaré avant-hier a causé plus de victi-
mes qu'on ne le croyait tout d'abord. En effet,
on a retiré des décombres seize cadavre^ coin-
plètement carbonisés.

L'immigration aux Etats-Unis
WASHINGTON, 30 (Havas). — La Chambre

des représentants a adopté la résolution Jolin-
son, déjà votée par le Sénat, laquelle ajourne
d'une année la mise en vigueur d'une nouvelle
clause de la loi sur l'immigration en vertu de
laquelle la cote part deg immigrants devra être
modifiée. La résolution va maintenant être sou-
mise au président.

En haut , l'escadrille 7 en action. On remarque la formation caractéristique en V.
En bas, l'état-major suit les évolutions des escadrilles. Le deuxième officier , en commen-
çant par la gauche, est le major Rihner, com mandant le parti rouge, chargé de l'attaque de
la ville fédérale, le dernier à droit e est le colonel Roost , chef d'état-major général

Les manœuvres aériennes dans le Jura
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Chute mortelle
STEIN-SUR-LE-RHIN, 29. — M. Joseph Son-

nenmoser, maître cordier. a fait une chute dans
un escalier et s'est fract uré le crâne. Il a suc-
combé deux jours plus lard sans avoir repris
connaissance.

Ebouillantée
SCHAFFHOUSE, 29. — La petite Teresina

Bergamini, âgée de 18 mois, est tombée dans
une seille d'eau bouillante et a été si griève-
ment brûlée qu 'elle a succombé à l'hôpital.

Pour la vieillesse
ZURICH, 29. — Les héritiers de la veuve du

professeur Kiinzler-Meyer ont fait don de dix
mille francs à la paroisse de Kilchberg près
de Zurich , pour la création d'un fonds en fa-
veur d'un asile de vieillards.

Identité
La police a réussi à identifier enfin le cam-

brioleur qui , depuis plusieurs mois, a cambrio-
lé, de préférence entre midi et deux heures,
des administrations publiques, entre autres la
préfecture de Berne, le tribunal administratif
de Berne, puis les chancelleries communales de
Nidau, Baden, Schœnenwerd et Zurich. C'est
grâce aux empreintes digitales relevées en plu-
sieurs endroits qu 'il put être identifié. Il s'agit
d'un nommé Kurt Haack, 31 ans, d'origine alle-
mande. La police est sur ses traces.

Suppositions astronomiques
LONDRES, 29 (Hava). — Le « Daily News

and Westminster Gazette > a interviewé le
professeur Turner, qui occupe la chaire d'as-
tronomie à Oxlr rd , sur le phénomène du nou-
vel astre < Nova Piloris >. Le professeur ne
croit pas à sa rupture en deux tronçons. Il pen-
se que les observations faites en Afrique du
sud reposent sur une illusion d'optique. D'au-
tre part, l'astrcnon e en chef de l'observatoire
du Cap dit qu 'il s'agit d'un choc de deux étoi-
les et que la nébuleuse résultant de la colli-
sion pourrait donner naissance à un autre sys-
tème solaire où la vie et d'autres mondes pour-
raient se développer.

Deux trains se heurtent
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 29. — Ce ma-

tin, à la gare dTLppershausen, par suite d'un
mauvais aiguillage, un train de voyageurs ve-
nant d'Offenbach est entré en collision avec un
antre train stationné en gare. *^ingt-une per-
sonnes ont été blessées dont trois grièvement.

Â l'agence matrimoniale
BELGRADE, 29 (Avala). — La police de Sou-

botica a procédé aujourd'hui à l'arrestation de
sept membres du comité de direction d'une
agence matrimoniale , accusés de détournements
et d'abus de confiance. Les arreslatirns ont été
opérées à la suite d'une enquête faite par la
police, qui avait été infermée que de violents
incidents s'étaient produits récemment à une
séance du comité de direction. Les femmes can-
didates au mariage s'étaient livrées à des voies
de fait sur les directeurs incriminés.
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Ma grâce te suffit.
2 Corinthiens XII, 9.

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

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

Genève et Neuchâtel, le 28 mars 1928.
L'enterrement, sans suite, aura lien A Neuchâtel,

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

¦——— ^—
Monsieur Marc Charlet-Fatton ; Monsieur et Ma-

dame Maro Charlet-Baud et leurs enfants : Su-
zanne, Marc et Madeleine, en France ; Madame et
Monsieur Emile Lonvrier, ans Verrières-de-Joux;
Madame et Monsieur Philippe» de Trafit et leur
fils Philippe, à Genève ; Monsieur Roger Chariot,
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 chère épouse, mère, belle-mère, graj id'mère,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 63me année, après une longue maladie.

Ma chair et mon cœur peuvent se
consumer. Pour moi, m'approcher de
Dieu, c'est mon bien. Ps. T.x x n î.

L'ensevelissement aura lieu anx Verrières-snla-
ses, le vendredi 30 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Verrières-de-Jotuc.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Madame Louise Hulliger et ses enfants, à Neu-
châtel, Boston et Bâle, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de

Madame Georges EBERLÉ
née VUILLEMIN

leur très chère sœur et tante, survenu au Locle,
dans sa 75me année, le mardi 27 mars, après une
longue maladie.

Jean XIV, 3-8.

J'ai cherché l'Eternel, Il m'a ré-
pondu et m'a délivré de tontes mes
frayeurs Ps. XXXIV, 5.

Monsieur et Madame Frédéric Breguet, à Genève,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Breguet et leurs en-
fants, à Fleurier,

ainsi que les parents et familles alliées, ont le
chagrin d'informer leurs amis et connaissances du
décès, survenu à Fleurier, de

Madame veuve Sophie BREGUET
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 89me année.

L'incinération aura lieu, sans suite, le vendredi
30 courant, à la Chaux-de-Fonds.

Pas de fleurs
Sur le désir de la défunte, on ne portera pas ls

deuiL
Gel avis tient lieu de lettre de faire part

Eh faisant sa première tournée de Boveresse
aux Verrières, le garde-voie des C. F. F. a trou-
vé mercredi matin, à 5 heures et demie, au bord
de la voie ferrée,.au-dessus de la Prise-Milord,
commune de Saint-Sulpice, le cadavre écrasé
!d« M. Charles-Albert Henchoz, ouvrier de fa-
brique, âgé de 51 ans, marié et père de trois
enfants encore en bas âge. La tête du malheu-
reux était complètement écrasée et une jambe
-était séparée du tronc.
f l ,  PESEUX

Sur plainte d'un particulier, la police canto-
naîe a arrêté hier un nommé Robert Prince, ré-
cidiviste, qui mendiait dans des maisons de la
n» du Collège et importunait les habitants.

Un cadavre sur la voie


