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VEITÊ DS BOIS
Le Département de l'Intérieur

•fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le sa-
medi 5 mars, dès 1-4 heures, les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale du Ohanet du
Vauseyon :

137 stères de sapin
23 stères de hêtre

1115 fagota
188 pièces de service résineux

i = 93 m' 98
1 billes de chêne ™» 0 m* 53

Le rendez-vous est au Clédard
du Chanet.

?reuse. le 26 février 1937.
L'Inspecteur des Forêts

; du lime arrondissement.
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S§ P̂ Cormundrèfhe

VEMTS is BOIS
Samedi S mars 1927, la Com-

mune de Corcelles-Cormondrè-
ohe Tendra dans sea forêts du
Bols-Noir. Place d'Armes, Lo-
che et Bregot, les bols suivants:

¦414 stères sapin
84 stères hêtre

2900 fagots de ooupe et éeia_r-
cie

9 demi-toisoa 4a moeeta
ronds

13 tas de perches, gxoaaea,
moyennes et tuteurs

fl billes alizier oub. 1 m* 70
Rendez-vous à 9 heure» à

L'Bngollleux.
Corcelles, le 28 février 1331.

Conseil communal.

| C__.MIJ-.J_

B|AUVEMIER

MISE êloiS
Le lundi 7 mare 1927. la Com-

mune d'Auvernier vendra par
enchères publiques, aux condi-
tions qui seront préalablement
lues, les bois suivants :

A la Prise Ducommun: >.
171 stères sapin

4 stères hêtre
1000 fagots sapin

17 demi-toises
4 tas perches grosses

VA tas perches moyennes
1 tas tuteurs

Rendez-vous des miseurs _ 9
heures à la Prise Ducommun
(chemin du Plan du Bois).

Auvernier. le 28 février 1927.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre, à la Coudre, dans

Jolie situation, près station du
tram,

villa moderne
très bien construite, de six
chambres, bain et toutes dépen-
dances. Chauffage central.

Conditions favorables.
S'adresser k l'AGENCE BO-

MANDE B de Chambrier. Pla.
ce Purrv 1. Nenchfltel

Terrain à bâtir
A vendre sur la route de 1 *E-

volé, beau terrain à bâtir, vue
imprenable, canaux éROÛts, eau
et gaz installés. S'adresser au
bureau do MM. Dellenbach &
Walter, architeotes, rue de l'O-
rangerie 8 a.

Terrain à vendre
2300 m'. Belle situation, Saint-
Nicolas. Arrêt du tram. Ecrire
case 195. Neuchâtel .
« Jf I j •

A ven dre dans village du dis-
triot de Morges, j oli immeuble
comprenant café , boulangerie,
belle cave, ouisine, six cham-
bres, étables à pores, jardin ,
etc. Situation excellente, soleil.
S'adresser au notaire A. Rat-
taz. à Morges. JH 35149 L

A vendre

Oimmnonî
domaine avec ferme, pâturage
boisé, champs, forêts. Surface
totale 200.0CO m5. — S'adresser
Etudo ¦ Louis Tiiorens, notaire.
Concert fi. à Neuchâtel. 

A vendro au bord du lac do
Neuchâtel , une j olio petito

B if « r

comprenant uno maison d'habi-
tation , avec tout le confort mo-
derne, garago pour deux voitu-
res, jardin , verger, grève du lac;
Je tout très bien aménagé. —
S'adresser â M. Henri Allis.son,
Chez-le-Bart. ££.

Terrain â bâtir
On offre â vendre à la rue de

Ja Côte, un petit  chésal , très
bien situé, de MO mètres envi-
ron. S'adresser pour obtenir les
renseignements h cas© postale
No 6658. P 502 N

ABONNEMENTS
, au 6 mois 3 mois s m f i s

Franco domicile i5.— 7-5o S.j 5 i.So
Etranger . . . 46.— .3.— j i.5o 4.—»

On s'abonne a toute époque.
Abonnement!-Porte, îo centime* en iua>

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temple-7\euf, JV* /

ANNONCES
C-nfon , io e. la ligne corpi 7. Prix mlnlmus»

d'une annonce j 5 e. Avii mort. 3o e.,
tardifs 5o c. Réclame* j 5 c. ; min. 3-75.

Suisse, 14 c. U millimètre (une aeule Insert.
mln.3.5o). lesamcdi lôc.AvIsmort. 18e.,
min. 7.10. Réclames 5o c min. 6.5o»

Etranger, 18 e. le millimètre (une seule insert.
min. 5.—), le samedi 11 e. Avi» mort. *3 «̂
min. 8.3o. Réclame* 60 c.. min. 7.80»

Dem_i.tr le tarif eomplal

A vendre
un potager < Burkli » No 7, en
très bon état et un petit portail
en bols pour j ardin. S'adresser
à Corcelles, rue de la gare 8 b.

Epicene- Lalfeiie
à remettre- tout de suite, pour ,cause de santé : chiffre d'af-
faires prouvé. — S'adresser :
AYER . rue de l'Ecole 8. Genève.

A vendre
un régulateur, une machine à
coudre, un potager trois trous
et bouilloire, émaillé blanc, ou-
tils de j ardin, une seille à fro-
mage, un moulin à graine. S'a-
dresser Côte 95, rez-de-ohanssée.

Pour lea 
arbres fruitiers ———

inHGdh hanta —
Car.olinéum ———————
soluble dans l'eau —————

— ZIMMERMANN S. A.

Â remettre
pension le j eunes sens

à Neuchâtel, près de l'école de
commerce, immédiatement ou
pour époque à convenir. Vieille
renommée, petite reprise pour
cinq chambres meublées. Faire
offres sous P 444 N à Publicitas
Nenchâtel. ' P 444 N

FIAT
A vendre (très pressant) beau

torpédo FIAT 501, quatre places,
10 HP. machine complète, avec
tous les accessoires. 3800 fr., en
parfait état de marche. Ecrire
tout de suite sous chiffres M. P.
642 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

A vendre pour cause de décès
une très bonn e

chienne de chasse
race porcelaine, ainsi qu 'un fu-
sil de chasse, le tout à bas prix.
S'adresser à M. Henri Vouga-
Hnguenin. à Cortaillod.

Foin et regain
à vendre, ohez Jacob Kûffer,
Monruz.

Veau génisse
à vendre, ohez Ls Perrenoud,
Corcelles.

A vendre

deux vaches
prêtes au veau. S'adresser Do-
minique Piocoli, Peseux.

A vendre trois bonnes

chèvres Gessenay
portantes. E. Gaffner. Borear-
derie. Valangin. \

A vendre à bas prix quelques
vagons

ton (nier de ton
3'adressor à Numa Comtesse,
Bevaix. Téléphone 30.
¦ . ¦ ¦ .

A vendre a occasion
deux classeurs « Vertical >.
une machine à écrire « Smith

Premier »,
une machine à écrire « Tost »,
une échelle. 0.0.

Demander l'adresse du No 587
au bureau de la Feuille d'Avis.

Affaire en pleine prospérité,
avec magasin sur rue. dans
quartier bourgeois de Lausanne,
à remettre pour date à conve-
nir, à des conditions fort avan-
tageuses. Clientèle assurée, bon
passage. Ecrire sous chiffres
O 126 L aux Annonces-Suisses
S. A., Lausanne.

Confiture 
aux reliefs, sans grains—
Fr. —.80 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

Pat_ié-_3al_ y
Le cinéma chez soi.

Vente . Transformatloî
Local ion . Echange

Catalogue gratis.
Pathé-Baby scolaire

ESTAVAYER

§lf~ PIANO "̂ 1
A vendre, piano _ Burger et

Jacoby cordes croisées. Chez
A. Lutz fils, Croix-du-Marché.

Meubles à vendre
Belle chambre à coucher, deux

chaises Louis XV. irrand salon,
vitrine de salon acaj ou, jolie
table, figure terre-cuite, grand
potager a gaz, et

antiquités
deux guéridons Louis XVI des-
sus marbre, petite table Louis
XV, bergère, console Empire,
cafetière argent, bougeoirs, jar -
dinière, garniture de cheminée
et quelques chaises Louis XIII.

Orangerie 8. rez-de-chaussée.

A Vendre
un fauteuil double (causeuse),
un meuble classeur pour gramo-
phone. une certaine quantité de
disques pour gramophone.

Demander l'adresse du No 641
au bureau de la Fenille d'Avis.

A vendre une certaine quan-
tité

d'échalas
bien secs et goudronnés, chez
Etienne Stahly, Cormondrèche
No 43.

A la même adresse, à vendre
cinq beaux PORCS de quatre
mois. *

FIAT
Landolet six places, éclairage

électrique, en parfait éta t, à
prix avantageux. — S'adresser
Beaux-Arts 28, 2me.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion un

petit

buffet de service
Ecrire à B. S. 675 au bureau

de la Feuille d'Avis. 
On cherche à acheter, éven-

tuellement à louer, si possible
tout do suite.

villa
aveo tout confort moderne, d'au
moins six grandes chambres,
avec chauffage central et petit
jardi n. Belle situation au soleil,
avec j olie vue préférée. Offres
avec prix et conditions de paie-
ment par écrit à l'adresse de
W. Steiger. Saint-Biaise. I

Terrain à bâtir
demandé dans le haut de la vil-
le de préférence. Pour rensei-
gnements, s'adresser Sablons 12,
rez-de.chaussée.

AVIS DIVEBS
~~

On demande

reprise on uialion
dans commerce de bon rapport.
Faire offres par écrit sous chif-
fres M. B. 656 au bureau de la
Feuille d'Avis.

La coiffure est un art!
Votre chevelure un précieux

élément de beauté.
N'hésitez pas à nous faire une

visite, vous en reviendra.
satislaite.

SŒURS GGEBEL
Terreaux 7 - Tel H.83

On désire placer dans les alen.
tours de Neuchâtel. dans famil-
le sérieuse,

garçon
de 15 rA ans, qui . suivra l'école
de commerce. Vie de famille,
bons soins et surveillance de-
mandés ; si possible piano à dis-
position . Seul ou avec camarade.
S'adresser à Rob. Scheller, Feld-
bnch (Zurich) . JH 21448 Z

[nie ee (ineii soignée
pour dames et messieurs

ondulations
Salons de coiffure

SCHWANDER
Seyon 18a - Grand Rue li

Téléphona 8S1

Wm pAllmes fo Mil
et _. matériel agricole,
aux Hauts-Geneveys

Le Jeudi 10 mars 1927. dès 13
h. X ,  le citoyen Friti Walther,
agriculteur, aux Hauts-Gene-
veys. fera vendre par enchères
publiques, pour cause de départ,
le bétail et lé matériel agricole
ci-après :

Bétail 1
deux bons chevaux da trait,
sept vaches fraîches ou por-

tantes,
deux génisses de deux ans,
une génisse de onze mois,
une génisse de quatre mois,
trois truies portantes k terme.

Matériel :
deux faucheuses, une charrue, ¦

une herse.
Vente au comptant. Escompte

2 %.
Cernier, le 28 février 1927.

Le greffier du tribunal,
W JEANRENATJD.

Office fle. poursuite s de Boudry

Enchères publiques de deux
vélos et d'une montre or

L'office des poursuites sous-
signé vendra Par voie d'enchè-
res publiques, le vendredi 4
mars 1927, à 14 heures, devant
le restaurant du tram, à Colom-
bier, les ohj ets suivants :

un vélo pour homme, une
montre-bracelet, or 1.8 _t , pour
dame, et un vélo moteur.

Pour le vélo moteur la vente
sera définitive.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry. le 26 février 1927.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE

Auto -camionnette
Une belle « Lancia », 17 HP,

forte machine, carrosserie sept
plaças, pont, éclairage électri-
que , en parfait état de marche,
a céder à prix avantageux pour
cause de décès. S'adresser à J.
Skrabal. rue de Neuchâtel 33, à
Pesenx. ^^^^

OCCASION
A vendro un vélo Panneton, à

l'état de neuf , deux freins semi-
rigides snr j ante, roues folles,
lumière électrique. Prix : 140 fr.
S'adresser chez M. Roy, Tombet
No 8. Pesenx. à partir de 6 h.

A VENDRE
pour cause de déonrt, pendule
neuchàteloise. lit monté, table
ronde, armoire à deux portes,
commode, table a ouvrage, table
de nuit, fauteuil , quatre chaises
réchaud à grz. S'adresser ven-
dredi et samedi, entre 12 et 15
heures, rue du Ch&teau 7, rez-
de-chaussée.

Epiceries
CH. PETITPIERRE

S. A. :—

AMASSAS
EN TU-ANCHES

la grande boite fr. 2.4-5
la demi-bolte fr. -1.50

Nous vendons la meilleure
qualité.

«• r— |-

A vendre

1500 pieds fumier
de vache Ire qualité. S'adresser
à H. Elzingre. Chézard.

A la même adresse, une char-
rue No 2, très peu usagée, un
char à brecette avec cage pour
petit bétail, chars neufs et d'oc-
casion, à vendre ou échanger
contre porcs on antre bétail.

D>épai*t
A vendro mobilier d'un ap-

partement do trois pièces. —
S'adresser Seyon 9. 2me. à g.

SMA6ASIN PERRIN
Ecluse 14

Blé lro qualité. •— Blé cassé.
Maïs entier. — Graine mélangée.

Maïs cassé. — Blé noir.
Maïs moulu. — Riz cassé.

Polenta. — Flocons d'avoine.
Farine fourragère. — Flocons
pommes de terre. — Farine orge
Son. — Avoine. — Remoulage.

Au plus bas prix du jour.

Enchères d'immeubles
à Pesenx

Le mardi 15 mars 1927. dès 4 heures de l'après-midi, au CoUège
du Bas, k Peseux (salie dé l'Aula), la Commune do Peseux. expo-
sera en vente aux enchères publiques, en bloc ou séparément, les
immeubles qu'elle possède à la Grand'Rue, à Peseux, à l'usage de
boucherie-charcuterie et forge, immeubles sommairement désignés
comme suit au cadastre de Peseux :

Article 532. à Peseux. bâtiments, place et jardin de 508 m'.
Subdivisions :

Plan f0 1, No 160 A Peseux, logement et remise 78 m'
> » lui » logement et bouoherie 42 m*
» > 162 » logement et forge 125 m'
» > 163 » place 46 m'
» » 164 » plaoe SSm "» » 165 » jardin 239 m*

S'adresser pour renseignements au Bureau communal do Pe-
seux ou en l'Etude de Me Max Fallet, avocat et notaire, à Peseux.

MAGASIN k
SAVOIE-PET g?PBEit®Ë 1

iii L'assortiment des

ARTICLES DI PÊCHE i
1 est au complet i

ENCHÈRES
Office des faillites de la Chaux-de-Fonds

VENTE DEJRÉ A GRÉ
L'administration de la faillite Vve Chs B.hler, lustrerie, instal- <

latlons électriques et sanitaires, chauffages centraux, Léopold Ro-
bert 89 à la Chaux-de-Fonds, offre k vendre en bloo ou par lots,
l'actif de la masse se composant de marchandises, matériel, machi-
nes et outillage nécessaires à l'exploitation de ces différents gen-
res de commerce. Conditions conformes à la L. P. — Pour visiter
et faire les offres, s'adresser à l'Office ci-dessus, jusqu'au 15 mars
inclusivement. . P 30027 C

| £< Souliers fantaisie pour dames |
I LJl 6.90 9.80 11.80 13.90 1
| ^vf\ 14.80 16.80 |
X V*"*-___ VOIR NOS VITRINES $

| GRANDE CORDONNERIE J. KURTH |
6 Rue du Seyon 3 - Neuchâtel - Rue du Marché 1 <>v o
<><><><*<K*><*0<><X><><><><><><>̂ ^

I M™ A. Burgi - Orangerie 8 - Neuchâtel E
; S peut par son expérience acquise au cours de ses voyages en

jj Orient, vous renseigner et vous conseiller en toute connais- fi
H sance de 'cause sur le choix d'un . i

P Superbe choix. Prix très modé-és. |j
» ' Les SMTRNES sont arrivés. > ']

¦flfa VARICES - BAS CHAIBET
/JC^Ifi nA Spécialité médicale sans caoutchouc
y^â-Jo Mme CS-JAMSET, rue de la Rôtisserie
\^J9__^/ Genève

ftifriTsm. SERA DE PASSAGE
Neuchâtel, Hôtel du Lac, j eudi 3 mars.
La Chaux-de-Fonds, Hôtel de France, vendredi i mars.
Yverdon. Hôtel du Paon, samedi 5 mars. JH 30680 D

I Asthmatiques ! I

H Vous aves un poids |
I sur îa poitrine ! I

Regardez cet homme et dites-vous bien que o'est
votro image, malheureux bronchiteux, pauvres ea-
tarrheux, tristes asthmatiques !

T Et pourtant 11 serait si facile de vous soulager JÏY Y
H et do voir disparaître toutes ces misères. [|8§

Le seul remède qui . puisse vous guérir , o'est le n ;
« Sirop des Vosges' Cazé ». et il n'y en a certaine-

;Y ment pas d'autres. f g S i
Combien de malheureux retrouveraient une vie ..: ,

E3 normale s'ils suivaient ces conseils.
g Si dono vous êtes atteint de Rhume, do Bron-
8 chlte chronique. d'Asthme pénible aveo suffoca- j ',
» tion et sifflement des bronches, de Toux inces- JH
g! santé, de nombreux crachats, prenez du « Sirop des
KM Vosges Cazé », qui fera pour vous ce qu'il a fait y 'yï
B Cotte conviction, nous l'avons et vous l'aurez sj m

vous-même après un essai. JH 32860 D

1 Si vous voulez guérir 5£j °_" laiS8ez. PM ,n-
Brau a financer par des con-

seils Intéressés : exigez la marque

1 SIROP DES VOSGES CAZE I
fi|| Le grand flacon Fr. 4.25 dans tontes les pharmacies 8gJ

DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour la Suisse :
Etablissemen ts R. BARBER0T S.A., m
II, rus de la Wavi gaî ion. GENÈVE. M

____________
Location de

pèse-bèbès
fr. 3» par mois, pris en magasin

J.-F. REBER
bandagiste, Tél. 452
Terreaux 8, Neuchâtel

Couches-culottes
indéchirables, modèle spé-
cial de la Maison. Article

durable, donc très
avantageux.

Vente d'une maison à Areuse,
de champs et vignes

Pour sortir d'indivision MM. Paul et Philippe BARBIER, à
Areuse et Pontarlier. vendront par voie d'enchères publiques, à
l'Hôtel du Lion d'Or, à Boudry. le samedi 19 mars 1S27, dès 3 heu-
res précises, après-midi, les Immeubles qu'ils possèdent en indivi-
sion, savoir :

L A Areuse, une maison k 1 ____. d'habitation, comprenant
reSjde-chBussee. deux étapes. Combles à l'usage de greniers et ga-
letas, trois places et jardin d'une superficie totale de 404 m3 ;
pressoir vaste, spacieux et bien éclairé, caves, bouteillers, remise
et étable.

Le pressoir et les excellents vases de cave font également par-
ti* de la vente.

2. Art. 2507, Chézard. j ardin et ehai-p da •86 m'
8. Art. 2508, Chézard, champ de 686 m*
4. Art 830, Brassln du Haut, vigne d* 1237 m'
5. Art. 837, Fochaux. champ da 1460 m'
8. Art. 348, Boël, champ de 1010 m*
7. Art. 3149, Qougulllettes. vigne da 246 m'
Pour visiter, s'adresser a M. Paul Barbier, k Areuse, et pour

les conditions à M. Théodore Perrin, à Auvernier, ou au notaire
H. Auberson à Boudry. chargé de la vente.

Boudry. le 28 février 1927.
H. AUBERSON. notaire.

Grande vente
de

Pii iii
Vélo

Moto
Auto i

Profitez des prix actuels
Choix immense

A. 6RÂNDJEAN
fcEUCHATEL

<>00000$̂ *$0^0$$000$$0$$^00«>^ô<*>0000000000£

I Librairie-Papeterie |
1 DELACHAUX k NÏESTLÉ S. A. f
O 4, Rue de l'Hôpital $

S Pour peu de temps n_us mettons en vente : g
A I. Livres d'occasion provenant d'une bi- <y
X bliothèque privée. S,
S 2. Un lot d'articles divers de papeterie et S
<> maroquinerie légèrement défraîchis , g

I à des prix Gravent lias f<>&><><>o<><><><><><><><><><><><><><>̂ ^

Il FIANCÉS III FAITES DES ÉCONOMIES I
fl en achetant vos meubles directement m
| à la FABRIQUE che_ Ê

I ARMAND THIEBAUD I
Il Rue de la Gare, CORCELLES (Neuchâtel) [• *

H * -̂<r=^* 9
\ï LIVRAISONS FRANCO 1
[j! TRAVAIL GARANTI I
H RÉFÉRENCES A DISPOSITION Ê

[ *\ Amateurs d'automobiles I
O?] VUltes au Salon de Genève le stand 50 [_

i Ctienard & Wakker 1
fn ' Maison fondée en 1888 a
[H Nouveaux châssis - Nouvelles carrosseries H
Ti] 7/9 CV, Torpédo 4 places ... . *r. 5,250 rg
M Idem, Cabriolet > «.230 N
LËLl > conduite intérieure . . .  » 0,850 L.
ptl 10/12 CV, Torpédo 4 places, châs- _¦
[B] sis court » 5.050 [»
r=i Idem, Torpédo 4 places, châssis r=
W iong , 0,000 p
LE > conduite intérieure, châs- M
[¦"] sis court » 0,700
[ï > conduite intérieure, châs- _
k=i sis long » 7,500 fc=
L!U 11/15 CV, Torpédo . . . . . .  » 8.100 p[¦I Idem, conduite intérieure . . .  * ¦ 0,350 ¦[¦
[5] 16 CV, Torpédo, 6 places . . . . » 11,300 [jf
r=- Idem, conduite intérieure . . .  » 13,700 —
!== Agence pour le canton : =

g F. MARGOT & BORLAND S.A. g
|ô] NEUCHATEL Tél. 6.17 g

Occasionsjinlques
Une voiture Citroën 5 CV, aveo éclairage et dé-

marrage électriques, complète h*. 1300.—
Une Martini deux places, dernier modèle, éclai-

rage électrique . fr. 1800.—
Une voiturette Stœwer, carrosserie et pont . . fr. 1500.—
Une Martini 12/16, avec carrosserie et pont . . fr. 1600.—
Une Mathis sport, trois places, dernier modèle fr. 2500.—
Une Citroën deux places, dernier modèle, pneus

ballon fr. 1900.—
Une Chevrolet, deux places, éclairage et démar-

rage électriques , fr. 1000.—
Toutes ces voitures sont en parfait état de marche et d'en-

tretien avec garantie de bon fonctionnement.
S'adresser au Garage Ed. von AEX, à Peseux (Neu-

châtel).



Awmg*
IW Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom.
pas-née d'un timbre-poste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

3*" Ponr les annonces aveo
offres sons Initiales et chiffres,
11 est InntHe de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas antorlsée à les Indiquer : Il
faut répondre par écrit _ ces
annoiices-là et adresser lea let-
tres au burean dn Journal sur
l'enveloppe (affranchie) lea Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

LOGEMENTS
Hôpital. — A louer pour le3_ juin, appartement de olnq

pièces, cuisine et dépendances.
Etude DUBIED, notaires. Môle
No 10. 

A louer
LOGEMENT

de deux chambres, aveo ouisine.
Gaz. électricité et terrasse. S'a-
dresser à Mme PraMn. Van-
aeyon 1.

A louer pour le 24 juin, un
rez-de-cha ussée

de quatre pièces, belle véranda,
ohambre de bonne et tontes dé-
pendances, k ménage soigneux.
de deux ou trois personnes, à
Oomba Borel 5. c.o.

Seyon. — A louer pour le 24
Juin, appartement de cinq plè-
oes. cuisine et dépendances. —
Etnde DDBIED, notaires. Mole
No 10. 

A remettre, ponr St-
Jean on pins tôt, dan.
Immeuble moderne, &
l'on est de la ville, ap-
partements de trot, et
quatre chambres et dé-
pendances avec Mille de
bains. — Etude Petit-
pierre A Hotz.

A louer à une ou deux per-
sonnes tranquilles un

petit logement
S 

soleil. Bue Matlle 2, reo-do-
anssée.
A louer pour la 2. mars, à

nDoluse.

deux chambres
S. soleil (cuisina en commun).

A louer pour tout _e suit*. *l_ Soluse.

locaux pour dépôts
eto, — Pour lee conditions, s'a-
dresser _ Ed. CALAME, régie
d'immeubles, rue Purry S, Neu-
Oh-tel. co.

A louer immédiatement ou
pour date à convenir

fr Port-Roulant, super-
be appartement de trois
grande, pièces, véran-
da ohauffable, bains,
Jardin, buanderie et
t o u t e,  dépendances ;
chauffage central.

Etude René LANDRY,
notaire, IVeuchAtel.
a i  I I

A louer pour Saint-Jean :
Château 2. trois chambres et dé-

pendances.
Fontaine André, trois chambres

ai dépendances : jardin.
Parcs 85a. trois chambres et dé-

pendances ; terrasse.
Cote 47. deux ohambres ot dé-

pendances.
Ecluse 33. cinq ohambres et dé-

pendances.
S'adresser Etude G. Ettar, no-

taire, me Purry 8.
A louer pour Saint-Jean ou

pour date plus rapprochée, au
«entre de la ville, beau 1er éta-
Îe de six pièces, dépendances et

alcon. Etude G. Etter, notaire.
Tertre. — A remettre appar-

tement de deux et trots cham*
près et dépendances. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Faubourg de l'Hôpital — A
remettre pour St-Jean, apparte-
ment de quatre chambres et dé-
Ïndanoes. — Etude Petitpierre

Hots. 

Bôle
A louer tout de suite appar-

tement de trois chambres, ouisi-
ne et dépendances ; part de jar-
dln. S'adresser G. Anker, B.le.

Serriéres, & remettre
pour Saint-Jean appar-
tement de trois cham-
bres et dépendances,
avec salle de bains. —
Etnde Petitpierre et
Hotz.

Bue des Moulins. — A remet-
tre appartements d'une et de
denx chambres et dépendances.
ytnde Petl«-njerre & Hotz.

Centre de la ville. — A re-
mettre appartement d'une cham-
bre et cuisine. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

A remettre pour cas imprévu,

LOGEMENT
de trois chambres Bue du Chft-
tean 2. 2me. 

Lonls Favre, A louer ponr le
24 juin, appartement de quatre
pièces, cuisine et dépendances.
Etude DDBIED, notaires. Môle
No 10. 

Ecluse. — A louer pour le 24
juin, appartement de cinq piè-
ces, cuisine et dépendances. —
Etude DUBIED. notaires. Môle
No 10. 

Pour le mois de juin, Beans-
Arta 24. rez-de-chaussée,

appartement
de cinq chambres, salle de bain,
véranda vitrée, jardin et tontes
dépendances. c.o.

Conditions avantageuses pour
reprise et. prolongation du bail.

Malllefci*. — A louer,
pour le 34 juin ou épo-
que à. convenir, bel ap-
partement «le cinq piè-
ces, dépendances, sa'Ic
de bains, chauffage
central , véranlia ; très
belle vue. — S'adresser
Etude Dubied, notaires,
]»JA1e 10.
¦K—WHW»__—IIWH un i ggggggg _lllPt^l_t _-BB—

CHAMBRES
JOUE <.'"] v 'ï i* ¦• ¦¦ nFi STïïJ.
Soleil. — Peyon SI. 2me. c.o.

Chambre meuV'e. Tsrre^.ux 3,
Sme étage. e.o,

Chambre meublée indépen-
dnnte. St-Manrice l"i . 4TTIP . à g

A louer ''-n- -V.'i <"- " "~>r"
non meublées, an soleil : mai
non d'ordre. Rue dn Pommier 2

On cherche place à Nenchâtel
ou environs pour une

JEUNE FILLE
de 16 ans, grande et robuste,
pour aider au ménage ou dans
un magasin, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. On payerait éventuel-
lement une petite pension. S'a-
dresser à M. Fréd. Bischoff,
Neustadt 21. Lucerne. 

Jenne fille de 15 ans, libérée
de l'école secondaire, désirant
apprendre la langue française,
cherche plaoe de

volontaire
dans bonne famille ponr le 1er
avril. S'adresser à Mme Ueber-
sohlag. Fahys 169. 

JEUNE FILLE
capable, propre, ayant déjà été
en service, cherche place, de
préférence où elle pourrait se
perfectionner dans la culsjne et
apprendre la langue française.

S'adresser à Rôsy Tschanz,
Fuhrhalters Halten. Kl. Schwen-
dl près Thoune. 

J EUNE KILLE
honnête oherche place pour ai-
der aux travaux du ménage,
dans famille où elle pourrait ap-
prendre la langue française. —
Certificats à disposition. Adx'es-
ser offres en mentionnant les
gages à B. Aeblschcr, restau-
rant Kunz, Herzogenbuchsoe
(Berne) . 

Jeune fille, Suissesse alleman-
de sérieuse et active, connais-
sant bien lo service, cherche
plaoe de

femme de chambre
pour le 15 mars. S'adresser k
H. Brandenberger. Frlenisber-
ger près Sohlipfen (Berne).

jeune fille
de 17 ans. ayant bonnes notions
de la langue française et ayant
passé par une école ménagère,
oherohe place dans un ménage
où elle pourrait en même temps
aider au magasin. Vie de famil-
le exigée. Offres sous chiffres
Ac 1551 Y à Publicitas Berne.

Jeune fille de 16 ans, aimant
les enfants, cherche plaoe de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
Mme Glur-Spycher. serrurier,
Breltfeldstrasse 81 a. Berne.

JEUNE FILLE
ayant Instruction secondaire,
oherohe plaoe dans bonne famil.
le du canton de Neuchâtel, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — Adresser offres k A.
Sprlng, concierge, Hôtel Got-
thard, Berne. 

On désire placer une

jeune fille
de 17 ans dans bonne famille,
pour apprendre la langue fran-
çaise, à partir du 15 avril. Ga-
ges désirés. Adresser offres à
famUle Ernst Bu.1, Dttlgen p.
Tbonne.

JEUNE FILLE
de 18 ans. sachant le français et
la couture, désire place dans
une famille auprès d'enfants. —
Entrée : commencement d'avril.
S'adresser â Mlle Hanny Sieber.
Bangeschaft. Utzigen p. Berne.

On oherohe place facile pour

jeune fille
qui quittera l'école secondaire
au printemps, dans bonne famil-
le romande. Entrée si possible
le 1er mal. Environs de Neu-
ohâtel préférés. S'adresser à M.
Allenbaoh, Schlosslistrasse 49,
Berne. 

JEUNE FILLE
cherche place à Neuchâtel . pour
aider aux travaux du ménage
et apprendre la langue françai-
se, — S'adresser k Mlle Hélène
Geissler. menuiserie, Anet (Ber-
ne).

Pour
IEUNE FILLE

da 16 ans, on cherche pour le
printemps prochain, place dans
une famille où elle pourrait ai-
der dans le ménage et aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française : éventuellement
échange avec nne jeune écoliô-
re. Prière de s'adresser à Graf ,
Oewcrhestrasso 34, Berne. 

Oeuvr e de placement
de l'église bernoise

Nous cherchons pour vingt
jeunes filles sortant de l'école
à Pâques des places dans bon-
nes familles ponr apprendre la
tenue d'un ménaire soigné (pas
pour les travaux do campagne)
et la langue française . Petits
gages appropriés et vie de fa-
millo désirés. Werner Ritter ,
instituteur . Mâche (Bienne) .

On cherche pour deux jeunes
filles do 15 'A ans, bien élevées,
PLACES DE VOLONTAIRES

dans "bonnes familles pour ai-
der au ménago et apprendre la
langue française. Faire offres à
E. Slgrist. fonctionnaire fédé-
ral, Lngerweg 2, Borne.

PLACES

ON DEMANDE
pour le courant du mois de
mars une jeune fille connais-
sant le service de maison, sa-
chant un pou cuire et compre-
nant lo français. — S'adresser
Evole 57. 

On cherohe

bonne d'enfants
auprès do deux enfants do 5 et
7 ans. S'adresser a M. R. KeJler,
Vltznru (lac. Lucerne) . 

On chorche pour un ménage
de grandes personnos une

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire et pou-
vant coucher chez ses parents :
samedis après-midi ot diman-
ches libres.

Demander l'adresse du No 672
an hnrean fie la Fouille 'l'Avis ,

lionne à tout faire
soigneuse et do confiance, sa-
chant cuire et cendre , demandée
pour ménage do deux personnes .

Demander l'adresse du No 635
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
jeune fille

pour aider au ménage. Entrée
15 mars. Vicux-Châtel 27, rez-
de-chaussée, à gauche. 

Pour ménage de trois person-
nes.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande est deman-
dée pour fin mars ou commen-
cement avril. S'adresser à Mme
A. Poste. Saint-Honoré 1. 

Je oherche pour le 1er avril
une

JEUNE FILLE
de 15 ans pour aider au ména-
go. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. — Offre s k Mme
Wernll. Wchcrgasse 34. Bâle.

On oherche pour Berne bonne

cuisinière
qui ferait aussi travaux du mé-
nage. Il y a femme de chambre.
Salaire 80 fr. Entréo immédiate.
Adresser offres k Mme de Graf-
renried, Bolllgenstrasse 34, Ber-
ne.

Personne
de toute confiance, saohant cui-
re, pouvant faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné est
demandée pour le 15 mars ou
époque a oonvenir. Adresse :
Mmo Morgenthaler. Auvernier
No 22. 

On cherche pour tout de suite
ou plus tard une

jeune fille
pour aider aux travaux du nié-
nage et de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à J . M&-
der père, agriculteur, Bled près
Chlètres. 

Personne
soigneuse et de confiance sa-
ohant cuire, demandée pour mé-
nage de qnatre personnes. Of-
fres : Boucherie de l'AbeUle,
Paix 90, la Chnux-de-Fondg.

On demande
personne _. tonte confiance

et de bonne famillo pour aider
à tous les travaux d'un petit
ménage soigné, de 8 à 14 heures
(éventuellement jusqu'au soir) .

Demander l'adresse du No 678
au bureau de. la Feuille d'Avis,

EMPLOIS DIVERS

jeune fille
de S0 ans. bien recommandée,
oherche place dans hôte) ou mé-
nage privé pour apprendre la
langue française, la ouisine ou
le service. M. Messerll, Frled-
hofweg 2. Thoune. JH 2695 B
©_»®Ô©©©©©0©3©0»8»<.«

Jeune fille g( i ayant suivi l'école aecon- •
J ' dalre et possédant belle 9
| écriture est demandée. Oo- JE

J ! oaslon d'aprendre la comp- S
i > tablllté et la oorrespon- S( • dance. Faire offres éorltos g
J | Magasin Bosé-Guyot. •
»—©©——©—©——

On cherche un homme d'un
eertain âge comme
berger de montagne

pour la garde d'une trentaine
de génisses. Adresser offres k
Henri Magnin. Coffrane.

JEUNE FILLE
sérieuse. 18 ans, parlant fran-
çais et allemand, oherohe plaoe
a Neuchâtel ou environs, dans
boulangerie, pâtisserie ou épice-
rie. Disponible dès le 15 avril
ou 1er mal. 8'adresser k Clara
Portonier, chez Mme William
Jeanrenaud. à Cernier.

On cherche
jeune homme

sachant traire et faucher. Bons
gages k convenir. Adresser of-
fres, avec salaire demandé, k
Paul Fallet . Chézard. 

Dans comptoir d'horlogerie,
on mettrait

JEUNE FILLE
intelligente et de confiance au
courant de la rentrée et sortie
du travail S'adresser Bel-Air 17.
3me étatte.

JEUNE FILLE
de 16 ans, qui a suivi l'école se-
condaire, cherche plaoe dans un
magasin d'épicerie pour appren-
dre le service et pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser à Gottfried
Fluhmann, négociant, Bnrjrl-
stcln-Statlon près Thoune.

Jeune fille
robuste cherche place pour le
1er mai, dans bonno famille
ayant un commerce, où elle
pourrait s'initier aux différents
travaux et apprendre la lan-
gue française. Ecrire à F. Hflu-
sormann, Mor.lltren près Nidau
(Borne). ,T H 10072 J.

On cherohe pour le 15 mars

jeune domestique
pour aider aux travaux de la
campagne. — S'adresser ohez
Colin frères, Sorroue sur Cor-
collos.

©iiwière
adroito serait engagée pour tra-
vail propre et lucratif. Hugue-
nin. Rocher 7. Nenchâtel.

On chercho comme

VOLONTAIRE
jeuno homme fort, do 15 k 16
ans, pour aider aux travaux de
campagne. Bons soins et vie de
famille assurés. Bonne occasion
d'approndre la langue alleman-
de. — Adresser offres à famille
Lappert - Kohler « Dahelm »
ScPoren.Lnngontlial .

On demande pour tout de sui-
te un

JEUNE HOMME
do 18.20 ans, sachant conduire
les chevaux, chez Alfred Prlor,
Cortaillod. 

Pour iiiir iÉfe
Garçon de 16 ans, Krand , fort ,

solenrois, désirant apprendro le
métier de menuisier plus tard,
cherche place d'aide ou de com-
missionnaire dans nn atelier de
la Suisso romande, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Offre s à Lihrai-

j rie Sandoz-Mollet , rue du Soyon
No 2. Neuohâtel.

f \
Fur elnen. soit vielen Jahren glanzend eingefûhrten Artlkol

erstkiassîge , nachweisbar lukrative

Âllein - Vertretung
mit geslohertem Einkommen, fur einen Teil der fran.osia-
ohen Sohweiz sofort zu vergeben. — Bedingung griindliche,
kaufmannlsohe Schulun. und orfolgreiche Verkau fspraxl».
Gefl. detallllerte Offerten mit Photo erbeten sub Chiffre
O 1048 Z. an Publicitas. Zurich.

L : ^
$LW~ Jeunes fill s
ainsi que jeunes gens, cherchent
et trouvent des places dans hô-
tels, restaurants, magasins, bu-
reaux st maisons privées. Karl
Amlet, ancien Instituteur, Bu-
reau suisse de placement. Olten,
fondé en 1905.

Je oherohe un ouvrier

bûcheron
pour tout de suite. Jean Pler-
ren. bûoheron. Boudevilliers.

Jardinier
est demandé tout de suite (nour-
ri et logé) ou éventuellement à
l'houre. — S'adresser ehe. J.
Tschirren, Faubourg du Chà-
tean 15. Neuchâtel.

Paysan cherche

JEUNE HOMME
libéré de l'école, qui désire ap-
prendre la langue allemande et
qui pourrait aider k tous lee
travaux. Adresser offres à Ja-
kob Hug, poste de Ritzenbach,
Ferenbalm. station Ferenbalm-
Onrbrii (Berne). ¦

Paysan possédant petit domai-
ne oherche

jeune homme
actif pour s'occuper des travaux
de la campagne, k l'écurie et
aux champs, et pour faucher.
Plaoe facile. Vie de famille. —
Gages selon entente. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. — Adresser offres à
Johann Schei.. paysan im Hol-
tL Bfifenacht . près Worb (Ber-
ne) .

Sténo-dactylo
intelligente, qui s'occuperait
également de la vente, ou

bonne vendeuse
trouverait emploi. Débutantes
s'abstenir.) — Offres à B. O. 671
an bureau de la Fenille d'Avis.

On oherohe un

JEUNE GARÇON
honnête, libéré des écoles, pour
le débit du lait et autres tra-
vaux. Entrée immédiate. Ecrire
sous ohlffres B. T. 655 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le 1er avril ,

institutrice diplômée
pour l'éducation d'une, fillette
de 11 à 15 ans. pouvant ensei-
gner le français, l'anglais, la
couture, la musique, etc. et sa-
ohant donner soins Intimes. —
Personne de toute confiance et
de toute moralité désirée. —
Offres éorltos sous H 21 "68 L à
Publicitas. Lsnsanne. .TH85156L

Couturière
Ouvrière cherche place dans

atelier. Libre tout de suite. S'a-
dresser & Mme Cornaz, Belle-
vanx 5.

On oherohe une
lessiveuse

expérimentée. Se présenter de
6-8 heures du soir chez Mme
Marcel Vulthler, rue du Bassin,
No 2.

Apprentissages
Mlle AUBERT, cours de

oonpo. Concert 6, demande une

apprentie
Entrée : commenoeTnent avril.

Apprenti boulanger
On cherche un jeune homme

fort et de bonne conduite, dési-
rant apprendre la brnnche, et
en môme temps la langue alle-
mande. Adresser offres à bou-
langerio-pfttisserlo E. Huber,
Binnlngen près Bâle.

On cherche à placer comme

anrcoli M.aii.0
jeune garoon débrouillard, sor-
tant de l'école k Pannes, do pré-
férence où 11 serait nourri et
logé. Fairo offres chez B. Per-
ca8si. Rochefort.

Aoprent.es cofltuii.re.
sont demandées ohez

Illes Bertschi
Ecluse 36

JEUNE FILLE
ost demandée commo

apprentie
rétribuée. Adresser offres aug Corset d'or s. ruo de l'Hôpital.

lQPf§ntiHiiii ic>ens
Quelques apprentis - mécani-

ciens sont demandés pour com-
mencement de mai . Conditions
exigées : âgé 15 ans, instruction
suffisamment développée, bonne
éducation . — Edouard Dubied
_ Oie S. A.. Couvet.

I ——— ¦_«-—-w-¦—— 1m-11—m

Monsieur et Madame
Samuel GONABD, et leur
famUle. profondément tou-
chés des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus
à l'occasion de leur grand
deuil, expriment leur vive
reconnaissance à tous cens
qui y ont Pris part.

NeuchâteL 3 mars 1927.

a--Ull____IMIWMM_IIIIMlMBg

Profondément touchés
des nombreux témoignages
de sympathie reçus pendant
la maladie et le grand deuil
qui vient de les frapper,
et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun Indivi-
duellement. Madame Henri
JACOT et famille expri-
ment leur sincère recon-
naissance â tous les amis
et connaissances qui les
ont entourés et particulier
| renient k la Direction et
I au personnel des bureaux
| Suchard.
| Peseux. le 3 mars 1927.

Miuiu HBnMHRnramnqMpnnnmHM a
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] lies enfants et petits-en- a
i fants de Madame Pauline |

FBOCHAUX-VARNIER.
| expriment leur sincère re-
| connaissance à toutes les
9 personnes qui leur ont té-
3 molgné leur sympathie à
| l'occasion de leur grand
S deuil.
| IJO Landeron, 1er mars 1927 g

BELLE m A M BRE
au soleil, aveo balcon, at très
bonne pension, pour jeune hom-
me sérieux. — Vleux-Châtel 17,
8me étage.

Jolie chambre meublée. Tem-
ple Neuf 6. Sme. 

Chambre meublée, vue rue du
Seyon. entrée Moulins 86, 1er,
à droite.

Jolie chambre menblée. Parcs
No 116. 2me. à ganche. 

A louer à personne seule

denx chambres non noies
Demander l'adresse du No 567

au bnrean de la Feuille d'Avis.
A louer deux chambres meu-

blées, contlgucs et indépendan-
tes. Rue Louis Favre 3. 1er.

Chambre meublée indépendan.
te. Ecluse 48, 8me, à gauche.

LOCAT. DIVERSES
On offre gratuitement, au Va!.

de-Travers, un

beau local
pour ferblan tler - appareilleur
qui trouverait occupation. S'a-
dresser k T. P. 674 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A louer à la Prise Hausmann
terrain en nature de jardin et
verger. S'adresser Etude DU-
BIED. notaires. Môle 10.

A LOUER TOUT DE SUITE
deux grands locaux clair» at
secs, accès facile.

A la même adresse :
A VENDRE

un potager i Sursee » k trois
trous, une calandre. S'adresser
à O. Blesen, Faubourg de l'HO-
pltaj 64. 

LOCAL.
On louerait k la rue de la Cote

un looal très bien éolalré et
ohauffable. de 85 m1 environ,
pour bureau ou petite Industrie
tranquille. Eventuellement aveo
petit moteur. Ecrire à Case pos-
taie 6658. P 508 N

A loner à Peseux, pour le 24
juin 1927. locaux à l'usage de
magasin, très avantageusement
situés & l'angle de la Grand'-
Rue et de la rue du Collège.

S'adresser soit â M. Eugène
Landry, soit en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire, k
Pesenx.

Garages
Deurres : A Jouer pour le 14

mars 1927. garages avea eau et
électricité. Etude René Landry,
notaire. Seyon 4.

Ou offre k louer pour l'au-
tomne un bon

café-restaurant
aveo salle à manger, salle pour
sociétés et appartement. S'adres-
ser pour tous renseignements à
l'Etude Petitpierre & Hotz .

Domaine à louer
de SB pose* ÎVEIJCHA-
TEIiOISES, ponr le 1er
avril 1028. Situation &
proximité dn village de
BOLE. Iinmlère et eau.
La préférence sera don-
née a nn agrrlcnlteur
s é r i e u x, mnnl dn ma-
tériel et du bétail ponr
un domaine de cette Im-
portance. — Pour tous
renseignements, s'adres-
ser a Frédéric DUBOIS,
régisseur, 3, rue St-Ho-
noré, HTETICHATEI-

Demandes à louer

PESEUX
On domande k louer k Peseux.

appartement de quatre pièces
aveo dépendances et jardin :
éventuellement on achèterait
petite maison d'un ou de deux
logements pour date k conve-
nir. Faire offres écrites sous
ohlffres G. K. 652 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Demande à loner
Pour St-Jean on épo-

que a convenir, denx
dames cherchent ap-
partement de denx on
trois chambres, dans
maison d'ordre et tran-
quille (bas de la ville
préféré). — Faire offres
détaillées, s. v. p., à Fré-
déric DUBOIS, régis-
seur, 3, rue St-Honoré,
Tille. 

On demande k louer

terrain
de 3 à 500 m3, pour plantage,
quartier de l'Evole si possible,
entre la Main et Port Roulant.
Adresser offres à M. H. Ber-
thond. Evole 47. 

On cherche pour le 15 juin, k
LA BÉROCHE

un logement de trois ou quatre
oham/bres, au soleil , avec dépen-
dances. S'adresser par écrit sous
B. Z. 610 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche pour le 1er mai ou
époque à oonvenir.

appartement
de quatre ou cinq chambres
aveo dépendances, sur la ligne
Neuchâtel-Saint.Blaise. de pré-
férence. Eorire case postole S4,
Neuorâtcl. 

On demande à louer
pour l'été

éventuellement toute l'année,
soit à Chaumont ou environs,
à proximité d'un tram ou che-
min de fer. pas en dessous do
800 m. d'altitude, nn apparte-
ment de trois chambres ot cui-
sine, meublé on non. S'adrcs6er
à Mmo Hufrnonin-Oonvte , à Cor-
taillod.
BSgggg_!_g5S555SSS-5_SS5_SSSS_S__!

OFFRES
On chercho pour jeune fille

sortant de l'école, place de

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française —
Entréo milieu ou fin mai. —
Adresser offres à Mme Gierin-
gcr. Aemtlerstr. 46. Zurich 3.

JEUNE FILLE
Je 16 ans chercho placo dans
un ménage pour aider et ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à Fritz Schwab-Gut-
kneoht. magasin, à Chiètres.

H Importante maison N
m de confections pour dames ||
m cherche pour tout de suite II

; ,; Seules, personnes capables et de première for- Y 3
|§! ce, sont priées de faire offres écrites avec pré- m\
JH tentions sous chiffres P. V. 670 au bureau de Kl
'* j la Feuille d'Avis et d'y joindr e photos et copies m

y. de certificat.. Ë|j

— . _ —, 
Monsieur et Madame

Charles DROZ-WEBER et
leur flls. profondément tou-
chés des nombreux témoi-
gnages de sympathie qui
lenr ont été adressés à l'oc-
casion de leur grand deuil,
prient toutes les personnes
qui ont adouci leur peine
par l'affect ion qu'elles leur
ont témoignée, de recevoir
ici l'expression de toute
leur reconnaissance et leurs
plus sincères remercie-
ments. I

Corcelles. le 2 mars 1927.

: Los enfants ot parents de j_
B fou Madame Agatha YOGT I
g k Nenchâtel. Algie et St- 1
1 Imler. se font un devoir de H
| remercier do tout 'cœur les »
I nombreuses personnes qui n
1 leur ont témoigné leur p
j sympathie pendant, ces B

H jours de deuil. '
ji Neuchâtel, le 2 mars 1927. ï

Tallleuse pour garçons
se recommande pour travail en
journée et à la maison. S'adres-
ser à J. Winkler, Pierre _-Ma-
zel I. 

Croix 4» Bien*?
Visite des délégués : M G. de

Tribolet et M. A. Leuba, ven-
dredi 4 mars, k 20 h., au local.
Fanfare.

On désire placer une jeune
fille comme

demi-peDsionnaife
dans une famille sérieuse.

Adresser offres à M. A. Neu-
bauer, Wolfbachstrasse 9, Zu-
rich 7. 

On oherche à placer une

jeune fille
de 15 ans dans bonne famille
où olle aurait l'occasion d'aller
à l'école. — S'adresBer à M.
Mulchi-FlurI, Arch b. Buren
a. A. 

Jeune homme désirant suivre
l'Ecole do commerce oherche
place à Neuchâtel ou aux en-
virons. En échange, on rece-
vrait jeune homme ou jeune
fille sortant des écoles et dési-
reux d'approndre la lanjrue alle-
mande. Ecrire E. Lerch, bouche-
rie ot pension, Berthoud (Ct.
Bornol. J H 138 B

AVIS MÉDICAL
Docteur

André Morel
Médecine générale
Maladies nerveuses

et mentales

Consultations tous les jours, de
2 à 3 h., mercredi excepté

•
19, Faubourg de l'Hôpital, 19

Té<. 4.2-8
Bggg_g_S_5_S__5-_3-BB-5_5Bfi-_5_B

Remerr.faments

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mercredi 9 mars 1927

Tournée de l'Ecole d'Art dramatique
Direction : Carmen d'ASSILVA et Y. de SAUSSURE

Sous le patronage de la Société du Théâtre littéraire

Au grand large
Pièce en 3 actes et 4 tableaux

de SUTTON VANE traduite de l'anglais par Paul VÉROLA
interprétée par la

Compagnie «Su Studio d'art dramatique
dirigée par Carmen d'ASSILVA

PRIX DES PLACES : Fr. 6.60, 5.50. 4.40, 3.80 et __». — Loca-
tion ohe. Fœtisch.

___M_______Ml IIH I I I I I I I I I I I  ¦mu—m II IIIIII —I

AVIS DIVERS

ÉCHANGE
On désire placer, dans une

bonne famille de la Suisse fran-
çaise un garçon qui doit encore
suivre l'école une année. On
prendrait en échange un gar-
oon de préférence. S'adresser k
W. Stade - Ehrsam, jardinier,
Aesch (Bâle-Campagne).

Echange
On prendrait jeune fille ou

garçon en échange de jeune
fille de 16 ans, désirant suivre
l'Ecole de commerce à Neuchâ-
teL Offres à Fr. E. Haubensak,
Sattelgasse 3. Bâle. 16242 H

On cherche pour jeune homme
de 15 ans plaoe de

demi-pensionnaire
où 11 pourrait aller k l'école et
faire à côté de petits travaux,
soit chez un paysan, soit clans
un commerce. Adresser offres
k J. Ballmer. boulangerie, Lies-
tal (Bâlel. 

On cherche Institut ou pen-
sionnat distingué pour un

garçon de 15 ans
désirant apprendre la langue
française et où 11 recevrait une
bonne éducation. — Adresser
offres sous chiffres R. S. 673 au
bureau de Ia TFenllle d'Avis.

Dame
habitant beLle propriété du Vi-
gnoble neuchâtelois prendrait
en pension

dames âgées, convalescents,
personnes désirant se reposer
ou changer d'air. Magnifique
parc. Prix modéré. Ecrire sous
P 439 N k Publicitas Nenchâtel.

Nous cherchons pour notre

garçon
da 16 ans. et jusqu'à l'automne,
une famille sérieuse, où 11 se-
rait bien et où il aurait l'occa-
sion de suivre une bonne école
pour bien apprendre la langue
française. — JSventuellement on
prendrait une fille en

échange
S'adresser à M. Pfander, Hutt-
wll (Berne).

ÉCHANGE
On désire placer pour le com-

mencement de mai jeuno fille
de 15 ans ayant bonne éduca-
tion, dans une famille honora-
ble de Neuchâtel, où elle pour-
rait Buivre l'école. On prendrait
eu échange jeune fille du même
âge désirant apprendre la lan-
gue allemande ou suivre les
écoles. —¦ Adresser offres à A.
Hlller. photographe. Aarau.

Qui se chargerait, le samedi
12 mars, d'un

transport de mis
de Berne à Neuchâtel î (Deux
ohambres.)

Offres aveo indication du
plus bas prix à M T. 667 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Couturière
travaillant promptement et soi-
gneusement désirerait avoir en-
oore quolques journées ou du
travail à la maison.

Demander l'adresse du No 668
nn bureau 'le la K enille d'Avis.

Eciaireurs suisses
MEMBRES PASSIFS

Soirée annuelle
Dimanche 13 mars

MM. les membres passifs sont
priés de retirer leur billet dès
lundi 7 mars au magasin de
musique C. MULLER fils, ruo
St-Honoré. Le Comité.

Société immobilière de
l'Union chrétienne
de Neuchâtel-Ville

Asseuml-S-se générale
des actionnaires
lo LUNDI 14 mars 1927,

k 11 h. 'A du matin
au local

ruo du Château. No 1».
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du conseil d'ad-
ministration.

2. Fixation du dividende.
3. Divers.
Neuchâtel, lo 28 février 1927.

Le Comité.
Les comptes et le bilan do

l'exercice écoulé sont à la dis-
position do MM. les actionnai-
res à la Banque DuPnsquier,
Montmollin & Co.

Société Théotophique
20, Rue du Coq d'Inde

Série de trois conférences publiques
et gratuites sur la clairvoyance

Samedi le S mars à 8 h. 30
La rèaSitê de la clairvoyance

Lundi le 14 mars à 8 h. 30
Le Peyotl (ta plante qui fait les yeux émerveillés

Lundi le 21 mars à 8 h. 30
A propos d'un livre nouveau : < Celui aui voit»do Noëlle Roger %g^^^^ M—» »*»¦¦

Place dn Port ¦ Neuchâtel
Les attra ctions f oraines seront encore
sur la place jeudi 3, samedi 5 et di-

manche 6 mars
Voltigeur, balançoires, carrousel, tir, jeux, etc.

Se recommandent ; Les f orains.

C_
"l _ TOBRI i_ « Solarîa » Institut des Hautes-Alpes pour

S™ S I _ B _ I _ H  J eunes fllles- Prospectus et références par les di-
_ _ _ _ _ _ - _ _ _ - .*_ reotricBS Mues Brunner et H. Glerc.

Grande Salle du Collège d'Auvernier
Dimanche et lundi 6 et 7 mars

Portes 7 h. Rideau 7 h. 30

Grandes soirées théâtrales
et musicales

organisées par la Société de Musique c L'AVENIR »

An programme :

„ 1_E MEIDGE "
Pièce villageoise en 4 actes de Marius Chainot

Â jeune fille on à jenne garçon
allant à l'ôoole. l'ocoaalon s'offrirait d'apprendre très hlen la
langue allemande dans excellento école secondaire, k Aifoltern.
Pour tous renseignements, s'adresser k J_me Brutscb, Cha-
pelle évangélique, Affoltern am Albla (Zurich). — On comprend
lo français. 

nmmnrrTTirTî  «a u u u IL__
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Il ne suffit paa de savoir faire U tant aussi taire savoir par
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l ';] Madame. Monsieur Io B
¦ pasteur ANDRÉ et leur §
fl fille May, à Colombier, re- g
m merclent tontes les per- 1
B sonnes qui leur ont témoi- H
I erné do la sympathie et do H
I l'affection pendant les m
M jours de deuil qu'ils vlen- $
m nont de traverser. i
|y  Colombier, le 2 mars 1927. m
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CHARLES SOLO

•— Je n'ai guère envie d'imposer ma présen-
ce à des gens qui, peut-être, ne la désirent pas.
D'autre part, je sais que tu préfères 1 "hôtellerie.

— En effet J'ai des raisons pour rechercher
les endroits ou l'on peut causer, interroger, falV
re parler ceux dont nous rapproche le hasard.

Le capitaine Carquemousse eut un fronce-
ment de sourcils *, machinalement, il éperonna
sa monture qui se cabra, puis, l'ayant remise
au pas, il reprit :

— C'est dans ce pays que j e retrouverai peut-
être la. piste d'Achille Mauvoisin, l'homme d'Al-
caniz. Les papiers dont il avait fait état et que
j'ai retrouvés dans son portefeuille après sa
fuite , indiquent qu 'il est originaire de Tarbes.
Avant d'aller à Paris où l'empereur daigne en-
fin m'accorder une audience, j'irai faire mon
enquête dans cette ville, mais j'estime qu 'il
4'ést pas inutile de «l'informer en cours de
route. Ma bonne étoile peut me mettre nez à nez
avec quelqu 'un qui a connu Achille Mauvoisin
ou entendu parler de lui. Il faut que je mette
la griffe sur cette canaille ; il faut que je me
venge et que son châtiment soit ma justifica-
tion.

— Mon pauvre camarade, je reconnais que
l'aventure d'Alcaniz a été grosse de conséquen-
ces pour toi, mais elle n'entache en rien ton
honneur. Tout le monde sait que si l'argent

(Reproduction autorisée pour tous le* Journauxayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

dont tu avais la garde a été volé par Achille
Mauvoisin, on ne peut t'adresser qu'un seul re-
proche, celui de ne pas fetre assez méfié de
ceux qui réussirent à endormir ta vigilance.
Urç loyal soldat qui a prodigué son sang sur
vingt champs de bataille ne peut être soup-
çonné.

— ;Çh !: fit Carquemousse en redressant la
tête, je -saïs que jamais on n'a eu la pensée de
m'iriçriminer dans cette affaire. Je me suis lais-
sé jouer ef ce fut une faute que j'expie.

Il s'abandonna à l'amble de Bon cheval et, au
bout d'un instant.

— Colonel Robineau, j'avais espéré parer,
ainsi que toi, ma manche du cinquième galon
et né ràyai_**je. pas mérité un peu ? De tous
ceux qui sont partis pour se battre, il y aura
bientôt vingt ans, la plupart sont restés dans les
charniers que laissait à travers l'Europe chacu-
ne de nos victoires. Ceux que la mort a épar-
gnés sont, maintenant, rentrés dans leurs foyers
ou jouissent de la récompense de leurs longs
services. Moi, j'étais à la veille de la promotion
souhaité© quand l'histoire d'Alcaniz vint, en
quelque sorte, briser ma carrière. J'en ai souf-
fert terriblement, j'en souffre encore d'une souf-
france que tu ne peux comprendre, toi, dont la
fortune a été si rapide et si brillante. Oh ! Ro-
bineau, ne crois pas qu'il y ait du fiel dans mes
paroles. Non ! mille fois non !...

Ils étaient arrivés à 1 endroit où le
chemin fortement encaissé descendait en penle
rapide vers la vallée, pour laisser plus d'aisance
à leurs montures, tes cavaliers se remirent à la
file. Pendant qrelques n inutes, ils gardèrent
le silence ; puis, quand la largeur de la route
leur eut permis de reprendre la chevauchée,
côte à côte.

— Mon pauvre Carquemousse, dit le colonel, la
mésaventure finira par te troubler l'entende-

ment Encore une fois, je te le répète ; quand tu
auras vu l'Empereur. "'. '.

— Tu as raison, Robineau, je deviens un tris-
te compagnon et j 'ai tort de rabâcher sans cesse
la même antienne. Parlons d'autre chose, De
quelle façon comptes-tu passer ton congé de con-
valescence ? ¦ • !

— Je n'en sais rien, i
— Ta dernière blescure et la maladie qui

s'en est suivie te valent |îx mois.
— Je trouve que c'est beaucoup, que c'est

trop. La vie de Paris ne me tente guère ; j e
suis un officier d'action et non un officier de
cour.

— Tû retrouveras des amis.
— Peut-être.
Il eut une inflexion dans la voix.
— Mais des amis seulement. Ah ! Carque-

mousse I Combien j'envie les camarades dont
des êtres chers attendent le retour. Moi, je suis
seul au monde et depuis la mort du vieux ser-
gent Robineau, mon père ,adoptif , il n'est pas un
cœur qui batte à l'unisson du mien.

— Marie-toi.
La fugitive tristesse du jeune homme s'éva-

nouit comme par enchantement.
— Me marier. Sais-tu, Carquemousse, que tu

as une façon expéditive d'arranger les choses. Et
qui donc voudrait d'un officier n'ayant que sa
solde pour vivre ?

— Un coloneL
— ... pauvre.
— Mais dont l'avenir s'annonce brillant. Tu

deviendras maréchal de France et l'empereur
te fera un majorât. Tous ceux qui te connaissent
le disent.

— Je remercie mes aimables camarades de la
flatteuse appréciation qu 'ils émettent sur mon
compte. Ils oublient qu 'entre leur prophétie et
sa réalisation, il y a place pour un biscayen.

~-Bab l Tu as échappé jusqu 'aujourd'hui
et/je ne vois pas pourquoi.,. Chez nous, c'est
affaire, de chance, et quand on commence avec
la chance, il est rare qu 'elle nous tourne le dos.
Nous voici à la , rivière, Regarde donc ce nié-J
chant Gave, Robineau. C'est une véritable ca-
taracte.

Gonflée par la pluie d'orage, la rivière offrait
un spectacle impressionnant. Les flots se pré-
cipitaient furieux, entraînant des milliers de
débris. Un grondement montait du torrent et
accompagnait de sa puissante sourdine, le heurt
des cailloux qu 'il charriait dans son lit

Robineau et Carquemousse avaient «remis
leurs chevaux au pas, ils avaient passé . sous
les hauteurs qui portaient la Hourquette et, un
peu plus bas, le château d'Escourbès.

Tout à coup, le colonel poussa une exclama-
tion, il arrêta sa monture et se -dressa sur ses
étriers.

— Carquemousse I Vois donc ces deux fem-
mes !... Les imprudentes ! Elles s'aventurent
sur ces mauvaises ' planches jetées en travers
du torrent , et que l'eau atteint presque. C'est
de la folie ! de la folie ! >¦ Il réunit ses mains en porte-voix et cria :

— Prenez garde ! Le pont va céder.
Comme pour lui donner raison, il y eut un

long craquement et le pilier de soutènement
fortement incliné sur le côté par l'extrême vio-
lence du cou rant, céda tou t à fait

Deux grands cris s'élevèrent ; il y eut un
bouillonnement dans les eaux puis, plus rien.

Le pont et celles qui le traversaient avaient
disparu.

— En avant ! cria Robineau.
Il piqua des deux. Son cheval exécuta un

bond magnifique *, en quelques enjambées, il
fut à l'endroit où les deux femmes venaient de
couler.

Aveo une légèreté surprenante, le colonel
avait mie pied à terre ; penché sur le bord dur
torrent, il regardait avec attention. . '

Au bout de quelques secondes, Il aperçut un©
des noyées qui se retenait désespérément aux
aspérités de la rive et, plus loin, un corps qui ,
s'en allait, emport é par le flot. ;

— Carquemousse, attache les chevaux k cet
arbre et occupe-toi de la malheureuse qui .se ,
cramponne eu rocher. Je vais chercher l'autre.

— Sortant de maladie, tu n'y penses pas. C'est
moi, au contraire, qui...

— Non. ¦ 
; \;

— Tu risques ta vie.
— Fais ce que je te dis.
Ce court dialogue avait été échangé sur ce

ton bref que savent prendre les soldats & l'heu-
re du danger.

Le capitaine obéit.
Et Robineau, sans prendre la peine de quit-

ter son dolman, plongea,

III

La Margotille

Le colonel était aussi bon nageur qu'il était
bon cavalier.

Il piqua droit sur la noyée et réussit à la
saisir au moment où elle allait disparaître de
nouveau.

Mais l'eau, glacée par les neiges des cimes
et l'impétuosité du courant rendait le sauvetage
très pénible.

A plusieurs reprises, le courageux officier se
sentit enveloppé dans les remous, et ce ne fut
qu 'après plusieurs minutes d'efforts qu 'il ra-
mena à terre celle qu'il venait d'arracher h la
mort

(A suivre.)
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9 Un brelan d'as incomparable : M, de Feraudy,.Gçsta Erkman, Karina Bell, dans j||

L; Un chef-d'œuvre de goût et d'émotion, dès demain soir AU PALACE fl

fabrique de chapeaux 0. Mariotti
Rua de l'Hôpital p, Gibraltar 3

Nous prions notre honorable clientèle d© s'y
prendre assez tôt pour les transformations,

Gian . Mt _e [..peaux tons genres, anx meilleurs piii
Transformations , teintures. Pri® modérés,

CONDORT
Depuis 30 ans
fournisseur de

* l'armée suisse
_-_

Succursale de Neuchâte l
A. Donzelot

I LAITERIE-CRÉMERIE S

STEFFEN •
1 Rue Saint-Maurice

 ̂
VIENT D'ARRIVER!

FROMAGES DU JURA
*J garantis tout gras, tendres et him salés,

la livre fr, _ ip _ S_ «3

À par 5 kilos, la livre, Jr, %, _A_w

ROULEZ Siml

|

l_a meilleure i
machine suisse 1

Agence : , H

F Hanoi â 'Borca nl Si I
Temple Neuf 6 1
NEUCHATE1. I

1 NQU» venons de recevoir 1

I Qo LOT de ri

I %3 flW 1̂ 1 1 il I
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¦ et couleur, pour ||
I dames et hommes, que '- •
H nous vendons \ *
M au choix, la paire \
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Filtrer & Fils, ingânienr., Ouchy Téléph, 18.11
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Il vaut la peine de voir §
notre exposition de aépbira, popelines popr Bchemises 4e messienro et de garçonér T i

Zéphir ¦ ?_&, 125 Popeline ï l̂fe]
Oxford Je f̂J t̂S. 1.25 1

V, EMïcheloud, Neuchâtel ]
ENVOI RtCHANTILLONS ¦

_________________________________________

ïÈS VENDRDDÏ PAS DE CINÉMA llll
l̂ p. DIMANCHE MATINÉE DÈS 3 HEURES MM
WÊ LA CÉLÈBRE OPÉRETTE VIENNOISE tp|

_«__ Avec un ensemble d'artistes internationaux, tels que J.IVIO â§Él§
;B_P ' PAVANELLI, Italien s ELISABETH PINAJEFF, Russe ; PAUL .WÊffî
E|I HEIDMANN , Avitricbien ; VIVIAN GIBSON , Américaine. ' WÊË
m^p 

Au prochain programme : 111-11Ëj | Que se passe-t-il au cirque Beely avec Harry Pîel ? |ji
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La motbcyciette;

SaroBéa
satisfait ie client le plu»
difficile, Y

Catalogues, renseigne-
ments, démonstrations
gratuits ft l'agence pour
Ja Suisse romande

A. GRANDJEAN
SAIHT-HOHORÉ ï — NEUCHATEL
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B i Aujourd'hui! dernier Jour du programme

1 Les derniers jours de Pompéi l
I d'après le célèbre roman de Lord LyMon-Baîwer mÊÊ

' Il Grande matinée \lùm JZ\iï? Grande . matinée H
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Coupes da cheveux soignées
pour messieurs par la ;

tondeuse électrique
qui satisfait le client le plus

difficil e
Salon de Coiffure

ED. WITTWER
Mouline 9

Un dépuratif
apprécié pour le;
pwnteinps, c'est

l'Essence 4e
« Salsepareille"

de là Pharmacie
F- TRIPETT

Ru© du $eyon 4
Prix dn flacon, fr. 3.50
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i de Nenchâtel I
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Belles sarcelles
Canards sauvages

Poulets de Bresse
Poules pour bouillon
Poulets de grains

POISSONS
Saumon au détail
Truites - Brochets

Palées - Lotte»
Soles - Colin m Raie
Cabillaud - Merlans

Morue aa «el
Merluche

Filets «le morue

Au magasin de comestibles
Seïiie. fï i*

6, rue des Epancheurs, 6
¦¦"TéléDhoàe 7f r

•_¦_¦_¦—¦—¦—¦¦¦— ¦̂a__«M_n

Piano Bl-thner
A vendre faute d'emploi sn-

perbe piano droit, srrapd modèle ,
4*l 'état dç neuf. Oocasion excep-
tion iiell .. S'adresser Port Bou,
lant 8.

Baume St Jacques
•ti- _e G. Trautmann 4*
pharm., Bâle, Prix fr. 1.73 en Suisse .

I

Spéciflci-- vulnéraire pour
toutes les pluies en Réitérai
ulcérations , brûlures vari-
ées et 'Jambes ouvertes, hé-
morroïdes, ftflectiot 's- de la
peau, dartres, piqûres, en (re-
lu res. — Se trouvé dans tou-
tes les pharmacies PépQt Bér
aérai: Pharmacie St-Jacques.
Pft U,



CHAPEAU 6788 %
Le soir nous ver- (

rons, à côté des bro-
deries, les bandeaux
pailletés. Voici un
exemple de cette in-
terprétation : le la-
ine couple revient
en torsade sur le de-
vant après . avoir
drapé la calotte.

Les manteaux
les costumes

. " les robes, chez
WIRTHLIN é Cie

Tout est nouveau.

TAWLWt

Elégant tailleur en
drap de soie grW fer»
garni sur les côtés à»
franges de fourrai»
grise.

MANTEAU

Manteau droit en
asba gris, garni de

découpés et de piqû-
res^ Col en lièvre.

SG&KK!_iK9_2__g_'9_r_%_g>_**_^

On vous renseigne et vous conseille chet
WIRTHLIN é Cie

Lee nouveautés sont arrivées.

TARTINES AU BE URRE D'ANCHOIS
Voici la recette d'un excellent et apéritif hors-

d'œuvre : prenez trois enchois et 50 gramme*
de beurre, du pain de mie ou du pain ordinaire
rassis, coupé en fines tartines formant un petit
carré ou un petit triangle.

Faites tremper vos anchoix pour les dé_an__»
ser de tout leur sel et mettez la chair ainsi bien
nettoyée dans un mortier. Pilez bien dé façon
que tout soit écrasé en une sorte de bouillie.
Ajoutez le beurre par petits morceaux en pilant
toujours et en mélangeant jusqu'à ce que vous
ayez une pâte grisâtre et onctueuse.

Faites griller très légèrement les tartines,
tout en ayant soin qu'elles ne deviennent pas
dures ; étendez sur chacune d'elles une couche
de beurre d'anchois et poivrez un peu ; arran-
gez ces tartines dans le ravier et garnissez de
quelques feuilles de persil.

Précédent les beaux jours de quelques semai-
nes, les toilettes claires et pimpantes qui ani-
ment les salons frissonnent, impatientes, sem-
ble-t-i'l, d'éployer leur grâce légère.

Vous en admirez la ligne, la couleur et les
détails charmants, harmonieusement fondus,
qui composent une mode plus éclectique que ja-
mais et particulièrement seyante.

La silhouette doit, ayant toutes choses, rester
jeune et simple dans son ensemble comme dans
ses plus petits détails. La forme droite, avec ou
sans ceinture, d'une aisance agréable, reste de-
mi-sportive, tout en étant recherchée par sa pa-
rure. Vons pourrez utiliser la fantaisie des bou-
tons et des galonnages, ceux-ci devant rempla-
cer les plis sur les jupes plus étroites en oppo-
sition avec le corsage légèrement blousé.

Est-ce k dire que les plis disparaissent ? Non
pas et la plus aimable diversité nous charme
dans leur interprétation.

Vous remarquerez de délicieuses petites ro-
bes de crêpe gaufré (comme le papier d'embal-
lage) ; le taffetas, traité de même, devient une
charmante garniture.

zAtticlej ? modcj >

Les petits volants suffisent _ garnir une toi-
lette simple. Us sont discrets, finement travaillés
et se confondent avec les nervures sur les voiles
et les mousselines.

Nous portons bien haut les mérites du velours.
Les succès qu'il rencontre aujourd'hui font pré-
voir son utilisation dans les modèles printaniers.
Les crêpes façonnés de velours, ainsi que les
applications de motifs de velours sur la mousse-
line, sont destinés à triompher dans les réunions
élégantes. LYDIE.

ROBE 5847

Robe d'après-midi en
crêpe georgette Cham-
pagne garnie de petites
soutaches marron clair.

Créponnette de Chine en teintes mode.
Nouveau tissu pour lingerie, le mètre 5 f r .

Toutes lee nouveautés en dentelles et broderies

chez KUFFER 6 SCOTT

i » i,n m II iD-oo », a DO3_________________

Tailleur genre marinière, en jersey beige
clair, pour la promenade du matin. La jup e est
à larges plis creux : elle a la silhouette élé-
gante d'une jupe étroite et les avantages d'une
jupe large. La veste se passe par-dessus la
tête ; le cou est avantagé par un ample col
froncé qui permettra de se garantir des der-
niers froids ; la taille est ornée d'un gros bouil-
lonné de jersey quadrillé, ainsi que le col et les
parements des manches.

Ouvrage de dames

ROBE ET SA COUPÉ
5983

Robe de dîner intime
en satin noir et crêpe
georgette. . Petite guim-
pe de dentelle noire.
Cette robe est très sim-
ple à faire soi-même
car elle est composée
d'un fourreau resserré
par une large ceinture
drapée, de couleur ru-
bis ou vert émeraude
si l'on veut égayer un
peu p la toilette.
. Le devant sera monté
au dos par l'épaulette
où quelques froncés se-
ront nécessaires. C'est
le volant de crêpe geor-
gette qui donnera à cet-
te petite robe simple
son allure nouvelle. Il
,ora taillé dans un rec-
tangle de tissu mesu-
rant les données indi-
quées sur le schéma, et
que l'on fera nlisser
avant d'y tailler le vo-
lant Une fois plissé, le
volant doit mesurer
1 m. 40 de lorg'.ieur et
il sera disposé comme
l'indique la fi gurine.

Métrage 2 m. £0 de
satin. 1 m. 20 de crêpe
georgette.

Les voies inconnues hier, ouvertes demain,
pour permettre une fusion commerci. e destinée
à renforcer le développement de toutes les in-
dustries, créent toutes les possibilités artisti-
ques.

Dans les civilisations primaires qui nous sont
révélées, nous découvrons l'art à sa source, dé-
pouillé de nos complications vaines, car la naï-
veté merveilleuse des peuplades des barbares
est d'une essence plus pure que nos recherches
outrées de déformations.

Bien des créateurs ont emprunté à la < Croi-
sière Noire > une documentation précieuse : to-
ques hiératiques qui semblent formées d'écail-
lés, de feuilles frangées d'or ou de cuivre ; pa-
rures d'idoles fragiles à la grâce occidentale.
Des fonds pointus, des bandeaux drapés, reje-
tés en arrière, apport ent dans les modes l'at-
trait de leurs lignes simples et nobles comme
One architecture harmonieuse. Nous importons
du Japon les longues épingles, enrichies d'in-
crustations, qui seront savoureusement disposées
sur les petits feutres.

Le taffetas est matière à des compositions
pleines de fraîcheur. En large ruban, il se plisse,
ee coquille ou se fronce aisément S'il forme
entièrement le chapeau on le garnit d'applica?
lions de picot.

Les collections évoquent une riche palette ;
les tons vibrants et joyeux mêlent les broderies
de laine et de soie.

Les premiers beaux jours, traversés d'une
_rise fraîche, permettront de souscrire à la vo-
gue des ensembles. Votre bonnichon s'assortira
gracieusement au petit gilet. Dès maintenant
vous pouvez sortir ainsi parée ; l'ouverture de
jpotre vêtement laissera deviner le raffinement
de votre coquetterie. GIAJTAB.
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TOILETTES 5957. — 1. Robe crêpe de Chine corail, ornée de ganses et de broderie soie même ton. —¦
2. Robe crêpe de Chine beige, garnie de plissés même tissu. Corsage blousé SUT large ceinture (pagne), jupe entiè-
rement plissée. — 3. Robe crêpe de Chine bleu mer, col châle, gros plis à la jupe. — 4. Robe crêpe satin noir, orné
de crêpe de Chine imprimé.
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DEUX ENFANTS

L'ha. llement du frère el de la sœur forme un ensemble
charmant, combiné qu 'il est dans les tons bleus qui sont très
en \ ogue cei hiver. La petite veste, ainsi que la robe, sont
eux drap bleu marine tandis que le gilet, le petit col, le bas
sont en drap d'un joli bleu pastel, brodé d'un feston marire ;
l'ensemble est absolument ravissant Un mètre pour la fil-
lette, et 1 m. 10 pour le garçonnet, culotte comprise, suffiront.

BLOUSE "

Blouse en crê-
e de Chine mar-

ron imprimé et
cravate en crêpe
de Chine blanc.

Les conseils de Mélanie
LE TURBOT

Le turbot est, sains contredit, le premier des
poissons de mer plats poux l'exquise délicatesse
de sa chair, fine et blanche ; les plus épais et
les plus blancs sont les meilleurs. On sait que
le turbot péché dans les parages de la Hollandie
est supérieur à tout autre.

Turbot ou vin. — Retirez la tête à un petit
turbot propre ; divisez le corps en deux sur la
longueur. Coupez transversalement les deux
taoitiés en moyens morceaux. Beurrez le fond
(d'une casserole plate et rangez les morceaux
dedans sans la tête, le tout avec précaution.
SAssaisonnez, mouillez à hauteur avec du vin
blanc. Ajoutez quelques parures de champi-
gnons frais ou des champignons secs ra-
mollis. Couvrez et cuisez le poisson à
feu vif. Quand le liquide est à moitié ré-
duit, le turbot doit être cuit. Egouttez alors los
snorceaux, dressez-les en reconstituant le turbot
_ur un plat Liez la cuisson aveo du beurre ma-
nié Cinq minutes après, liez-la avec des jaun_ s
d'œufs. Finissez-la avec le ju g d'un citron, un
morceau d_ beurre divisé et une pincée de per-
tM haché. Versez la sauce sur le poisson bien
teoutté.

Turbot au court-bouillon. — Toutes les .ois
que le turbot, sans être avancé, ne peut pa.
Être extrêmement frais, — soit à cause du trajet
flu 'il peut avoir parcouru, soit à cause de la
température, — au lieu de le faire cuire simple-
ment à l'eau salée, avec un peu de lait M vaut
mieux le faire cuire dans un cpurt-bouillon pré-
Ïaré comme suit : Dans quatre à oinq litres
'eau, faites fondre 500 grammes de sel ; ajou-

tqp-y une douzaine de feuilles de laurier, autant
d'oignons coupés en tranches, une poignée de
persil, autant de ciboules, quelques branches de
thym. Faites prendre sur un feu vif un quart
d'heure d'ébullition. Passez le court-bouillon et
laissez-le refroidir. Versez-le sur le turbot avec
précaution, en ayant soin die ne pas mêler au
liquide le dépôt qu'il peut avoir formé en se
refroidissant.

Turbot à la hollandaise. — Mettez dans une
poissonnière suffisamment spacieuse, de l'eau
de mer ou, à défaut d'eau de mer, une <*au
fortement salée, à laquelle vous ajouterez, sejon
le volume du turbot, un demi-litre ou un litre
de lait Avant de mettre le turbot sur le feu,
après l'avoir soigneusement vidé et lavé, frot-
tez-en les deux surfaces avec un citron co_pé
en deux. Placez la poissonnière sur un feu vif,
jusqu'à ce que l'eau commence à frémir ; ra-
lentissez alors le feu pour que le turbot achève
sa cuisson presque sans bouillir. Lorsqu'il est
ouit égouttez-le et servez-le chaud avec une sau-
cière pleine die beurre fondu légèremen t salé.
Si le turbot est servi froid , il doit être accom-
pagné d'un huilier , afin que chaque convive 'fi s-
se sur son as_ ;et!e une sauce à son gré, soit à
l'huile ou au vinaigre. Le turbot , chaud ou froid ,
doit être serv i avec um entourage de persil frais.

Turbot à ïo bordelaise . — Cuire le poisson nu
four avec 2 ou 3 cuillerées de beurre , le mouil-
ler avec un peu de bouillfn. Faire une sauce
bordelaise un peu vive avec moitié de vin rou-
ge et une moitié de bouillon : y faire mijoter
dés parures de truffes , des olives , verser cette
garniture sur le poissrn. et en ga rder une sau-
cière qui doit circuler avec le turbot.

MÊLAJv'lE.

CHEMISE. '
PANTALON

Mignonne chemi-
se-pantalon exécu-
tée en voile triple
ou crêpe de Chine
«rose thé>, ornée de
fine broderie en soie
ton sur ton et d'une
haute dentelle de
Milan écrue.
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BAS DE FIL ET SOIE
très avantageux
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POLITIQUE
FRANCE

Une plainte au parquet
PARIS, 1er (Havas). — Le parquet de la Sei-

ne vient d'être saisi d'une plainte contre X pour
coups et blessures, par le ministre de l'instruc-
tion publique, M. Herriot à la suite des inci-
dents des 8 et 21 février, qui eurent pour théâ-
tre la bibliothèque de la faculté de droit et au
cours desquels des étudiants de la Ligue uni-
versitaire républicaine et socialiste furent mo-
lestés et même blessés par des étudiants des
jeunesses patriotes.

Le vrai suffrage universel
¦La Chambre française vient d'être saisie d'un

nouveau projet de loi signé par une vingtaine de
députés, et demandant l'introduction simultanée
du suffrage féminin et du vote familial, ces
deux mesures pouvant seules, déclarent les
auteurs de ce projet, rendre le suffrage véri-
tablement universeL D'autre part, la Commis-
sion du suffrage universel de la Chambre a voté
â l'unanimité un projet de réforme électorale
comprenant le suffrage féminin.

Chambres d'agriculture
Très prochainement les femmes françaises,

qui sont propriétaires agricoles, ou métayères
ou fermières, vont être appelées à participer
_ux élections des Chambres départementales
d'agriculture, nouvellement crées, et dont le but
est de faciliter les conditions! de travail agricole,
et de représenter les intérêts' agricoles auprès
des pouvoirs officiels. ;¦>' , .

«RANDE-m-ft-TA.G_.-_
Très édifiant !

PARIS, 1er (Havas). — On mande de Lon-
dres : Dana une lettre adressée au < Times »,
lord Roseberry, ancien ministre, demande qu'u-
ne commission soit nommée pour examiner la
provenance de deux millions et demi de livres
sterling qui constituent la caisse électorale dé-
tenue par M. Lloyd George.

Lolrd "Roseberry accuse M. Lloyd George d'a-
voir vendu 00 titres de noblesse à des person-
nes qui avaient consenti à verser de grandes
-sommes dans la caisse du parti libéral. Le
porte-parole de Lloyd George déclare que son
chef n'a fait que suivre la pratique de tous les
gouvernements qui avaient précédé le cabinet
de Lloyd George.

AXUEMAG-ÏE ET ITALIE
La pénétration

BERLIN, 1er. — L'ambassadeur d'Allemagne
h Rome, le' baron von Neurath, est arrivé hier
à San Remo. Le voyage n'a pas de caractère po-
litique, mais l'ambassadeur fera à M. Strese-
mann toi rapport sur les négociations économi-
ques menées à Rome par les industriels alle-
mands Hiyssen et Voegler. Ces négociations
ont pour but d'amener une participation italien-
ne à la grande entreprise métallurgique autri-
chienne Alpen-Mc_ta_a, qui faisait partie du
trust Stinnes. En échange, on accorderait une
participation à des industriels allemands dans
des entreprises similaires italiennes.

On sait- qu'en Italie le manque de capitaux
est très sensible et que l'industrie allemande
cherche à profiter de la situation en intervenant
avec des fonds empruntés pour la plupart aux
Etats-Unis. Il est question d'un cartel Halo-al-
lemand de l'automobile et l'on parle aussi d'u-
ne collaboration des industries chimiques des
deux pays. Déjà les banques allemandes Dis-
konto - Gesellschaft et Glanzstqff -: Geseïtechaft
omt des intérêts dans la grande' sodé-é de soie
artificielle ifiliehne ' Soia Vi__c_a ; :La pénétra-
tion de rindusti-j a-jï-lemanda en Italie- est un
fait important qui doit retenir l'attention.

ITALIE
Une association de fraudeurs

NAPLES, 1er. — Un scandale, dans lequel
.tant inculpés plusieurs fonctionnaires, vient
d'être découvert à Naples après trois mois de
recherche».

Des centaines d'inscrita au recrutement de
terre et de mer de la classe 1903,avaient réussi
à se soustraire aux obligations militaires en
présentant des papiers de famille falsifiés ou
en se faisant remplacer par des individus inap-
tes au service.

.. La police a pu établir l'existence d'une asso-
'"efàtion qui se chargeait de remplacer les jeu-
nes gens qui devaient se présenter au recrute-
ment et de falsifier les documents. Cette asso-
ciation avait pour cela enrôlé un grand nom-

-Jbre d'individus inaptes au service.
M: En ce qui concerne la falsification des docu-
ments, on a établi la responsabilité de nom-
breux fonctionnaires, dont les noms sont tenus
secrets pour le moment, afin de ne pas entraver

-l'enquête. .
• . On estime à 8000 le nombre de ceux qui,.jjrâce à ces manœuvres, ont pu se soustraire au
service militaire.¦ ' 

^
Tous les chefs de l'association ont été arrêtés.

L'association se faisait payer de 4000 à 6000 li-
res pour ses services.

A-L-tEMAG-VE
Anx dépens dii Reichstag

BERLIN, 1er. — Les journaux apprennent
que le film intitulé « Une journée agitée aut , ' ;ig > a été interdit, étant susceptible de

atteinte à . la dignité , du : Parlement.
POLOGNE

Un journal interdit en Haute-Silésie
CATTOWITZ, 1er (Wolff). _ LV Oberschle-

sische Zeitung >, paraissant à Beuthen, a été
interdit sur tout le territoire polonais de Hau-te-Silésie.

ETATS-UNIS
Annulation d'un contrat frauduleux

WASHINGTON, 1er. - La cour suprême a
rendu son arrêt sur la validité des contrats con-clus entre le gouvernement américain, alorsque M. Fall était secrétaire de l'intérieur , d'unepart, et M. Doheny, d'autre part, au sujet de laconcession pétrolifère d'ELk Hill. La cour su-prême, estimant que les contrats sont entachés
de fraude et de corruption, a annulé la conces-sion et les contrats précités.

Première exposition îiaM@iiaIe ^i&fe^e
du travail féifflliilii

B_fî :S_V ___ 1928

Jamais l'activité professionnelle féminine n'a
été en vue autant qu'aujourd'hui et cependant
jamais sa valeur n'a été à tel point discutée.
Et bien que le travail féminin soit indissolu-
blement lié au travail des hommes, il est de-
venu indispensable de le soumettre à une sorte
de recensement ,

Non, certes, que ce travail se présente sous
l'aspect d'un défi. C'est le contraire qui est
vrai, car la femme n'est la rivale de l'homme
que dans la mesure où elle s'est efforcée d'être
sa collaboratrice. Loin de moi la pensée de di-
minuer le mérite des pionnières d'avant-garde
qui ont exercé des professions jusqu'à elles ré-
servées aux hommes, mais il est certain que
si leur effort est aujourd'hui couronné d'una-
nime succès, c'est grâce à la foule des femmes
qui les ont suivies sans autres raisons que
celle de venir en aide à leur famille en colla-
borant à l'effort de l'homme pour assurer aux
siens le pain quotidien. Où est aujourd'hui le
père qui peut à lui seul se charger de l'entre-
tien de ses filles jusqu'au jour où elles se ma-
rieront ? Où est le mari qui, devant l'effrayante
montée du prix de la vie, ne trouve naturel de
voir sa femme faire des journées, s'engager
dans un bureau, monter un atelier, entrepren-
dre une institution, donner des leçons ou faire
du journalisme ? Il n'y a pas dé doute que la
situation professionnelle de la femme d'aujour-
d'hui est aussi bien l'œuvre des antiféministes
que des féministes et l'on peut même dire que,
sous son aspect essentiel,;•';£* cfui êsrt celui de
l'indépendance économique dé la femme, —=¦ le
féminisme a cessé d'être une cause pour deve-
nir un état de fait — au même titre que l'éga-
lité des citoyens ou l'instruction obligatoire des
enfants. Aussi notre exposition du travail fémi-
nin qui, il y a vingt ans, eut apparu à plusieurs
comme une manifestation hostile, est-elle ac-
cueillie aujourd'hui avec la plus grande faveur
et patronnée par les autorités du pays. Elle se
présente sous forme d'un bilan social à éta-
blir avant la consécration d'un état de choses
existant. Elle est réclamée aussi bien par les
travailleuses qui, voyant leur apprentissage ter-
miné, veulent leur maîtrise reconnue, que par
les sceptiques qui constatent l'entrée de la fem-
me dans toutes les professions, dans toutes les
industries et demandent qu'elle présente ses
titres à ces admissions, qu'elle expose son chef-
d'œuvre.

Et la femme n'est pas seule intéressée à la
réussite de l'exposition de 1828. Ses maîtres :
chefs d'usines, de bureaux, directeurs d'hôpi-
taux, d'écoles, de maisons de commerce se mon-
trent les premiers à souhaiter le succès de cette
manifestation et travaillent de toutes leurs for-
ces à prouver l'excellence dans certains domai-
nes de ces femmes qui, plus que leurs rivales,
sont devenues leurs précieuses collaboratrices.

Mais quelle que soit l'utilité de cette exposi-
tion féminine, on peut prévoir les difficultés
presque insurmontables de son organisation.
Non seulement le travail de la femme embrasse
les domaines les plus divers de l'activité hu-
maine et se distribue sur les milieux et les
groupements sociaux les plus éloignés les uns
des autres, mais, dans la plupart des cas, il est
presque impossible de le séparer net tement de
celui de l'homme. De tels problèmes n'ont pas
fait reculer l'Alliance nationale des sociétés fé-
minines suisses et les nombreuses sociétés qui
lui sont affiliées. Le comité qu'elles ont nom-
mé pour entreprend re l'exposition a tout de
suite compris que celle-ci ne serait possible
qu'en fonction : de certains principes directeurs
et grâce à l'établissement de groupements di-
vers nettement définis.

¦•:._*» _:¦' . Ce qu'on entend f aire
i Les principes directeurs qui tendront à il-
lustrer l'effort de l'exposition ont été énoncés
comme suit par le comité :

L'exposition est destinée à montrer le tra-
vail de la femme; son importance sociale et
économique.

Elle, vise à/ mettre en évidence le travail fé-
minin.

Ele vise à intéresser le public aux aspirations
de la femme pour l'éducation, l'instruction et
l'activité professionnelle, pour l'éducation so-
ciale et philanthropique.

Elle vise à instruire la jeunesse et la femme
elle-même.

Elle doit montrer à la femme tout ce qui se
trouvé actuellement à sa disposition pour l'ai-
der dans son travail professionnel et domesti-
que. ¦

L'exposition doit tendre à mettre en valeur,
dans tous les milieux, la joie que procurent un
foyer soigné et une vie de famille saine.

Elle doit tendre à développer la simplicité
du goût.

Aiur ' que nous le disions tout à l'heure, l'or-
ganisr 'Ion technique de l'exposition se fera
grâce à l'établissement de commissions spé-
ciales, de groupes d'exposantes nettement dé-
limités et avec le concours d'organisations can-
tonales et régionales.

Les groupes qui se répartissent les objets à
exposer sont au nombre do douze. Le premier
est comme de juste celui de l'économie domes-
tique. Quoique, de par les principes mêmes qui
sont à la base de l'exposition, ce groupe soit le
plus important , il est en même temps le plus
difficile à concevoir. En effe t, rieu ne ressem-
ble moins à une profession définie que l'acti-
vité d'une femme dans son intérieur familial.

Rien ne varie davantage suivant les classes so-
ciales, suivant les milieux professionnels, sui-
vant qu'on vit en ville ou à la campagne. Rien
aussi qui ne se mêle plus indiscrètement à
mille activités spéciales : hygiène, art décora-
tif , petites industries mobilières, habillement
nourriture, jardinage; instruction et pédagogie,
questions financières , questions de morale so-
ciale, voire de religion. Et, lorsqu'on y songe,
quoi de plus délicat à établir et qui doive da-
vantage conditionner la tenue d'un ménage mo-
derne que les rapports à établir entre la double
activité de telle femme qui est, d'une part,
épouse et mère, d'autre part, travailleuse par-
ticipant aux gains de là famille. Les méthodes
de travail ménager aussi : combien sujettes à
discussion et combien diverses, puisqu'elles
ne peuvent être les mêmes pour les femmes oc-
cupées d'un second travail et pour les vérita-
bles professionnelles du foyer. Que de variantes
à noter dans la tenue d'une maison suivant les
données diverses qu'y revêt le double problè-
me de la difficulté à se procurer des aides
ménagères et du coût des appareils destinés
à faciliter le travail domestique. Tant de ques-
tions soulevées montrent que ce groupe peut
devenir d'une richesse et d'un intérêt capital
si toutes les femmes" s'y intéressent, s'efforcent
d'y exposer le fruit., de leurs expériences et
que des vues ingénieuses et larges président à
sa disposition. Il nous semble que . l'exposition
de l'économie domestique gacmerai. è,.être ac-
compagnée de conférences touchant a_cxx divers
problèmes qui se posent aujourd'hui au' sujet
de la; situation de la mère dé familië. f

H n'y a pas^e doute que le 'groupe « Agri-
culture et jardinage > soit fort intéressant L'ac-
tivité de la femme dans ce domaine y apparaî-
tra sous son jour le plus concret : les légumes,
les fruits, les fleurs orneront les stands et les
pelouses, contribuant , pour une grande part à
la décoration générale de l'exposition.

Les arts et métiers grouperont nombre d'ex-
posantes de mérite, car dn sait la place impor-
tante qu'occupe depuis longtemps la femme
dans ce domaine. Le3 tissages aux métiers, si
en faveur aujourd'hui, les étoffes et les porce-
laines peintes y formeront des ensembles du
meilleur goût

Le groupe des beàux-arts sera le plus facile
à disposer, les femmes peintres et sculpteurs
ayant une longue habitude des salons et s'étant
mises à l'œuvre en vue de l'exposition dès que
les premiers bruits s'en sont répandus. Je sais
telle grande artiste qui ne permet plus à per-
sonne d'entrer dans son atelier en vue de la
surprise qu'elle prépare pour 1928.
• Le travail à domicile, bien que susceptible

dans la plupart des cas de rentrer sous d'au-
tres dénominations, sera l'objet d'un groupe
particulier, des raisons d'ordre social interve-
nant ici avec autorité,

Le groupe du travail industriel et usinier se-
rait difficile à organiser' sans le vif intérêt que
porte à sa réussite la direction de plusieurs fir-
mes industrielles de notre pays. Cette collabo-
ration considérée comme très précieuse par le
comité assure l'établissement de stands très
fournis dans les deux divisions du groupe, que
ce soit celui de la . participation des femmes à
la grande et à la petite industrie, ou celui des
machines et produits facilitant le travail ména-
ger et professionnel de; la femme. .

Il sera facile de représenter le travail de la
femme dans le commerce, la banque et les ad-
ministrations. 

L'organisation de bibliothèques et de labo-
ratoires, parfois en relations avec d'autres
groupes, pourront illustrer d'une façon intéres-
sante l'activité des femmes de lettres et de
sciences. ' ¦ " j

Quant au groupe de l'éducation, il sera" l'un
des plus riches, car il n'est pas de domaine de
la pédagogie dans lequel la femme n'ait fait
ses preuves. L'abondance de la matière à ex^
poser dans ce groupe obligera Te. jury à faire
un choix très soigneux parmi les demandes
d'exposer et à exiger. . des concurrentes une
étroite collaboration. On ne saurait organiser
une exposition de tous les jardins d'enfants de
la Suisse, fnais il serait du plus haut intérêt
d'arriver à donner une idée synthétique des
méthodes d'éducation modernes.

Le groupe « Travail social , philanthropie et
féminisme - se fera sur . un plan soigneusement
établi et tendra non seulement à montrer la
lutte contre les fléaux sociaux, mais à, indiquer
les moyens de les, éviter le plus possible.

Un groupe rétrospectif de certaines bran-
ches du travail féminin sera d'un intérêt his-
torique très général, et ne manquera pas d'a-
jouter à l'ensemble de l'exposition une note de
poésie désuète non sans charme.

' . En conclusion
Ces indications sont trop brèves pour don-

ner une idée de l'effort que fait le comité de
l'exposition et évoquer a l'avance l'intérêt que
présentera cette manifestation déjà populaire
sous son petit nom ênigmatique de « Saffa >
(Schweizerische Austéllung fur Frauen Arbeit).
Ce que voit chacun, c'est l'importance que revêt
pour toute femme cette occasion de mesurer
son effort.

En effet , comme le dit l'appel publié ces jours
derniers par les journaux , « pour la première
fois en 1928, les femmes de toute la Suisse au-
ront l'occasion de faire voir et comprendre au
grand public l'importance et la valeur du tra-
vail qu'elles accomplissent, soit comme ména-

gères ou jardinières, soit comme travailleuses
professionnelles à l'atelier, au magasin, à l'u-
sine, ah bureau ou à l'école. Elles pourront
montrer comment elles se préparent à ce tra-
vail, quels en sent les résultats, la situation
qu'il leur assure, quelles perspectives d'avenir
il leur ouvre, et comment ses conditions pour-
raient en être améliorées. Et réciproquement
l'exposition fera connaître aux femmes de nou-
velles méthodes qui, à la fois, faciliteront l'exé-
cution de leur travail et en augmenteront le
rendement. »

Aussi est-il essentiel que les femmes de tou-
tes les parties du pays et de tous les milieux
s'intéressent à la « Saffa >, que ce soit indivi-
duellement ou par l'intermédiaire de leurs so-
ciétés. Le bienveillant concours des autorités,
des sociétés de bienfaisance ou d'utilité publi-
que, celui des associations professionnelles,
des maisons de commerce et des entreprises
industrielles est pour l'exposition projetée un
appui dont elle ne pourrait se passer. Plus
d'une preuve lui a été donnée qu'elle n'atten-
dra pas ce concours en vain : dons et souscrip-
tions commencent à affluer vers le secrétariat
général, tandis que les commissions cantonales
obtiennent des subventions locales et cantona-
les ainsi que des dons de particuliers et de so-
ciétés diverses. Lé mouvement d'intérêt géné-
ral est surtout remarquable dans la Suisse sep-
tentrionale où de simples petits villages agri-
coles ont souscrit pour deux à trois mille francs
de parts de garantie. Certes, le canton de Neu-
châtel ne restera pas en arriéré du mouvement
et fournira sa part d'exposantes et de contribua-
bles. .Qu'il nous soit permis de rappeler ici que
les. .parts:, de..garantie (remboursables ou non,
suivant le succès de l'entreprise), peuvent être
souscrites au . secrétariat général de la Saffa à
Berne et que, d'autre part, la commission can-
tonale neuehâteldise recevra avec reconnais-
sance toutes les contributions, même les plus
modestes, qui lui seront remises afin de faire
face à la grosse tâche qui lui incombe dans la
préparation de cette exposition qui sera d'une
si grande importance économique et morale
pour notre pays. M. G.

ÉTRANGER
Accident d'auto a Vienne. — Mardi soir, àl'étoile du Prater (Praterslern) , le chauîfèur

d'un taxi n'ayant pas observé le règlement sur
la circulation , une autre automob ile qui roulait
derrière monta sur le trottoir pour éviter une
Collision. Deux frères de six et huit ans furent
renversés. Le cadet fut tué el l'aîné grièvement
blessé.

Dans une usine australienne . — Ou mande
de Sydney qu 'une explosion s'est produite dans
une usine de caoutchouc. Cinquante ouvriers
ont été blessés, dont douze très grièvement.

Un coup de grisou en Allemagne. — Une ex-
plosion de grisou s'est produite dans le puits de
Wendel près de Hamm ; elle avait été précédée
d'une autre explosion. Il y a de graves brûlures
et des fractures de membres. Cependant aucun
des 25 blessés n'est en danger de mort.

L'incendie qui éclata après l'explosion de gri-
sou a pu être circonscrit.

Automobilistes dévorés par les loups. — Le
« Berliner Tageblatt > apprend de Jérusalem
que, sur la route de Beirout à Bagdad, une au-
tomobile, ayant dû faire halte à cause d'une
panne de moteur , fut attaquée par des loups.
Quatre occupants de la voiture, qui n'étaient
porteurs d'aucune arme, furent dévorés par les
bêtes féroces/

Los femmes dans la diplomatie. — Jusqu'à
présent les Etats-Unis étaient à peu près le seul
pays à confier des postes diplomatiques à des
femmes (on sait que le poste de 3me secrétaire
de la légation américaine à Berne est occupé
par une femme, Mlle L. Atcherson, et qu'à
Amsterdam, c'est une femme également, Mlle
Pattie Field, qui remplit les fonctions de vice-
consul . des Etats-Unis.) Voici maintenant que
l'on annoncé <iue le gouvernement du Chili a
désigné une fehïme, Mlle Olga de la Barra,
comme remplaçante, dû consul de ce pays à Glas-
gow, et le Coï.ë-I fédéral vient de faire de
même en chargeant Mlle Robinson de pourvoir
à l'intérim du consulat suisse à Vancouver.

Un jugement onéreux. — On évalue à plus
de 21 millions et demi de dollars la perte
que . M. Doheny subit à la suite du jugement du
tribunal suprême, annulant ses contrats et son
bail de la réserve de pétrole de Elk-Hills.

Un trésor musical. — On annonce la décou-
verte, dans un couvent prè3 de Casale (Italie), de
quarante-quatre opéras, vingt-deux pièces de mu-
sique de chambre, vingt et une pièces de mu-
sique instrumentale, cinq morceaux de musique
sacrée, cinq traités sur la théorie de la musi-
que et autres pièces musicales : toutes ces œu-
vres, inconnues jusqu 'à présent. H y a des opé-
ras et autres morceaux de Gluck, de Rameau,
de Philidor, de Pergolèse, de Duni, de Vivaldi ,
de Stradella , de Gallupi, de Traetta . Il y a un
opéra — un intermezzo en deux actes — de
Duni, . Nina et Lindor >, imprimé en 1768, fort
remarquable, paraît-iL II y en a douze de Vi-
valdi, dont on ne connaissait que deux opéras
jusqu'à présent. M. Alberto Gentili, de l'uni-
versité de Turin, déclare que cette découverte
est de la plus haute importance, et que jamais
le monde musical n'aura fait pareille moisson.

Incendie à Alger. — Un incendie s'est dé-
claré la nuit dernière sur le quai de l'arrière
port de la gare d'Alger. Un atelier de tonne-
lier, deux grands entrepôts et une fourrière ont
été la proie des flammes. Une trentaine de che-
vaux ont péri dans le brasier. Les dégâts sont
évalués à trois millions.

Une femme armateur. — Mlle Christine Tay-
lor est actuellement la . seule femme de toute
l'Angleterre qui exerce cette profession.

En revanche, et d après une statistique de la
chambre de commerce de Londres, on compte,
rien que dans cette ville, en tout cas 360 fem-
mes qui dirigent d'importantes maisons d'affai-
res (alimentation, papeterie, agences théâtrales,
articles de sports, usines textiles, etc.) et dont
le chiffre d'affaires annuel dépasse 50,000 li-
vres sterling. ¦'.

Pour MAUX DE TÊTE^ '
*«°

VAUD. — Le Conseil d'Etat a pris le 22 fé-
vrier un arrêté complétant comme suit l'arti-
cle 49 du règlement d'application de la loi sur
la police du commerce :

Art 49. 6m© alinéa nouveau : A l'exclusion
des appareils automatiques à jeux purement
d'adres3e, les appareils automatiques à jeux
sont interdits. -

Le département de justice et police fixe les
conditions d'exploitation des jeux d'adresse.

Ire classe. Dispositions nouvelles faisant sui-
te à celles qui existent déjà : Appareils auto-
matiques à jeux purement d'adresse : patente
annuelle, soit du 1er janvier au 31 décembre ;
taxe 200 franos, timbre 1 fr., émolument 4 fr.

— Mercredi, à 6 h. du matin, un incendie a
éclaté dans le bâtiment du laboratoire des usi-
nes métallurgiques de Vallorbes. Il aurait été
provoqué par un nouveau four à cuire quelque
peu surchauffé le jour précédent Le bâtiment
a surtout souffert aux combles. Presque toutes
les machines ont été détériorées, surtout par
l'eau. Le feu -a été circonscrit à 7 heures, soit
une heure après le début de l'incendie.

Le bâtiment, en question est situé au centre
des usines. Il est réservé au laboratoire et aux
forges à la main,
/ — ̂ Favorisée par un temps magnifique, la
foirev-dè-Moud'on a été fréquentée par de nom-
breux marchands ; mais le marché au bétail
e. t :Jrès ;C_lme et les prix n'ont pas changé de-̂
puis la foire dé janvier.

Il a été amené, lundi, sur le champ de foire :
11 taurëaux\endus de 500 à 800 fr. pièce ; 37
bœufs ._de 700 à 1200 ; 140 vaches, de 500 à
1000 fr. * 95 génisses de 350 à 800 fr. ; 360 petits
porcs, de 100 à 150 fi. la paire et 220 porcs
moyens de 160 à 250 francs.

La gare de Moudon a expédié 210 têtes de
bétail "bovin ©t 80 porcs dans 38 vagons.

— Un généreux anonyme a fait un don de 10
mille francs au bureau d'assistance de Lau-
sanne.

GENEVE. — Tout sera prêt pour l'ouverture,
vendredi, du Salon international de l'automo-
bile. La façade du palais des expositions se pré-
sente sous un aspect des plus gracieux, tandis
que l'intérieur du bâtiment se pare d'une déco-
ration du meilleur goût,

Le salon sera inauguré sous la présidence
d'honneur de M. Motta , président de la Confédé-
ration, accompagné de M. Schôpfer, président
du Conseil des Etats, et de M. Maillefer , prési-
dent du Conseil national.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil îribour-
geois est convoqué en séance extraordinaire
pour le 19 mars, en vue de valider le nouveau
conseiller.d'Etat élu le 27 février et de se pro-
noncer sur le projet de décret relatif à une sub-
vention extraordinaire en faveur de la compa-
gnie de la directe Berne-Neuchâtel.

BERNE. — Samedi et dimanche, pendant
•près , de .14 heures^ tout Saint-Imier fut sans eau
parce qu'un camion automobile ayant frôlé en
reculant, une colonhe d'hydràut l'eau jaillit
avec force et tout le réservoir se vida, sauf la ré-
serve pour incendie, ce avant que les répara-
tions puissent être terminées. Dimanche ma-
tin, l'eau inonda les cuisines de:quelques mai-
sons où les robinet s avaient été laissés ouverts.

GLARIS. -— .Un nouveau projet de loi sur
l'exercice da l'art dentaire dans le canton de
Glaris prévoit que seuls les dentistes diplômés

, par la Confédération seront autorisés à prati-
quer leur profession. Les techniciens-dentistes
ayant -exercé leur profession Y dans le canton
pendant une durée de dix ans devront subir un
examen de capacité de la part d'un jury d'ex-
perts choisis en dehors du canton. .

ARGOVIE. — Un incendie a éclaté la nuit
dernière, peu après une heure du matin, à l'hô-
tel de l'Ours, à Staffelbach, dont le propriétai-
re est M. Adolphe Leu, et dans une maison
d'habitation située en face. Ces bâtiments
étaient assurés chacun pour 30,000 francs. On
croit qu'il y a eu acte criminel. Les deux im-
meubles ont été complètement détruits, y com-
pris le mobilier et les provisions qui s'y trou-
vaient.

SUJSSE

(Cetto rubriquo n'engage pas la rédaction .)

AU CAMÉO : « Le mari joyeux ». — Conti-
nuant sa présentation des chefs-d'œuvre ciné-
graphiques, la direction du cinéma « Caméo »,
toujours à l'affût des dernières nouveautés, pré-
sentait hier soir le film de la célèbre opérette
viennoise « Le mari jo yeux », une excellente
traduction de l'œuvre originale « Der lachende
Ehemanu :>, la brillante opérette d'Adolf Lantz
et Jane Bess, pleine de charme, de sentiment
et de scènes comiques.

Et le public lui a fait fête, avec un enthou-
siasme véritable. Ce fut justice, du reste, car la
réalisation en est impeccable, tant au point de
vue artistique qu'au point de vue technique, et
elle suffirait à classer ce film d'ans la première
élite de la production cinématographique. H y

avait dans la salle un peu de cette brillante et
gaie atmosphère de la Vienne d'avant-guerre,
ville de la musique et de la danse.

Parmi les acteurs, au premier rang desquels
brille l'Italien Livio Pavanelli, citons encore
Elisabeth Pinajeîf , une Russe, Paul Heidemann,
un Autrichien, et Vivian Gibson , une Améri-
caine. Une agréable musique accompagne excel-
lemment les épisodes de ce film merveilleux.

LES CINEMAS

Finance - Commerce
Bourse du 2 mars. — Les obligations ont été très

fermes ce matin, de même que l'ensemble de lo.
bourse à peu d'exceptions près : 3 J. % C. F. F., A-K
84, 84.40, 84.30 %. 3 % O. F. F. Différé 76.50 %. 6%
O. F. F. Ire Eleelrifioation 104.60 et 104.50 %. 5%
C. F. F. Vmo Eleotrification 102 %. 5 % O. F. F.
VIme Eleotrification 103.25 %. 4% Etat de Neuchâ-
tel 1899, 94.25 %. 4 % % Etat de Neuchâtel 19115,
100 %. 6 % Etat de Neuchâtel 1920, 104 %. 5 'A % Etat
de Neuchâtel 1921, 102.75 %. 5% Ville de Neuchâ-
tel 1926, 100.50 %. 6% Dubied et Co, 97 %. S % %
Chemin do fer franco-suisse 422. Emprunts étran-
gers tout particulièrement actifs. Lo 7 % Allemand
a été payé 108.75 et restait demandé à ce prix.

Dans les actions do banques, l'on a coté : S. A.
Leu et Co ord. 454 à 45S. Electrobank A 1348. Elec-
trobankB, 133. Banque Guyerzeller 745. Orientbank
378. Commerciale de Bâle 714. Comptoir d'escompte
de Genève 663 et 661. Banque Fédérale S. A. 805.
Electrowerte 625. Motor-Columbus 1000 et 1001. Ban-
que pour valeurs de placement 952 à 945. Union de
Banques Suisses 676. Société de Banque Suisse 775.
Crédit Foncier Suisso 303, 310, 308. Crédit Suisse
815. 812 et 810. Indelect 818 comptant et 820 fin
mars. Italo-Suisso Ire série 214 et 213. Italo-rSuisse
lime série, 200 à 204. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique 158. Banque Suisse des chemins de fer
ord. 120, actions priv. 551.

Parmi les titres industriels, l'on a traité les Accu-
mulateurs Oerlikon à 435. Saurer 132 et 130. Alumi-
nium 2780 et 27S5. Bally 1260. Boveri fermes 575,
579, 578. Laufenbourg ord. 895. Fischer 805. Lonza
ord. 305 à 306. Lonza priv. 297. Nestlé 725 à 723. Bro-
derie suisse-américaine 514, 515, 513, 515. Locomoti-
ves Winterthour 555. Sulzer 1072, 1070, 1072 comp-
tant, 1075, 1077, 1078 fin mars. Dubied et Co 810.

En valeurs étrangères, les actions allemandes son-
meilleures : A.-E.-G. 210, 208, 209 ex-dividende. Licht
•und Kraftanlagen 146, 145, 14G. Gesfurel 298 à 296
comptant , 890 -demandé après bourse. Aciéries Boît-
ier fermes 155 à 170. Wiener Bankvorein 8.25, 850,
8.25. Crédit Foncier Autrichien 15.75 et 15.50. Com4
meroiale Italienne 281 et 232. Credito Italiano 190.
Hispano 2330 à 2325, 2340. Italo-Argentino 457 et 458.
Sevillana 508, 505, 506, 509. Steaua Romana 77,-78,
77.50. Electricité do Strasbourg 570.

En valeurs d'assurance, Neuchàteloise, assuran-
ces générales 527.50 et Société suisso de réassuran-
ces 3325.

Chemin de fer du Pllate, Alpnach. — I/excèdent
des recettes d'exploitation en 1926 s'est élevé à
110.6S4 francs contre 151,228 fr. en 1925. Le compte
do profits et pertes fait appa raître un bénéfice da
108,105 francs, contre 112,560 francs en 1925. II per-
met de répartir do nouveau un dividende de 5 pont
cent au capital-actions.

Banca nnione dl credito in Lugauo. — Bénéfice
net en 1926 : 267,322 fr., contre 239,155 fr. en 1925.
Dividende : 6 pour cent, comme l'an dernier.

Lombardbank S. A., Zurich. — Bénéfice net en
1<!26 : 163,461 francs, contre 101,425 fr. en 1925. Di-
vidende : 6 pour cent , comme l'an dernier.

Banque suisse des chemins do fer, BAIe. — Béné-
fice net en 1926 : 703,940 fr., contre 647,464 fr. en
1925. Dividende aux actions privilégiées et ordinai-
res, 5 pour cent , comme l'an dernier.

Changes. — Cours au 3 mars 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Parla ., , 20..0 20.45 M i l a n . , ,  22 .65 22.80

' Londres . . 25.20 25.25 Berlin .. 123.- 123.50
New York. 5.18 5.22 Madrid . . 87.- 87.50
Bruxelles . 72.15 72.45 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donn és k tit re Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 2 mars 19*27
Los chiffres seuls Indiquent les prix faite,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 590.— cl Et. Neuc. 8Î. 1902 88.25 d
Compt. d'Esc. . . 657.- cl * » M J907 92.75 d
Orédit Suisse . . 815.- » » 5% "» 101.8a (I
Oréd foncier n. 550.- G O. Neuo. M 1888 86.25 d
8o*d. Banque s. 772.- o » • 

g g» g~g
La Neuchàteloise 527.50 *"
Câb. ÔL Cortaill. 1625. - C 0,d,Fds K 8 7 9o.25 d
Ed. Dubied & oie 310.- ; g Sg .oi'-o- d
O-m- St-Sulpice 1 0,  d 

 ̂  ̂ rfTram. Neuo. ord. . 385.- a § 4% 1899 90.— r f
» '» Priv* A ~>-- a » 5% 1916 100.25 d

Neuoh Ohaum. . 4.25 d om f N i% mn:d
loi. Sandoz-Trav, 2.0.— - E(]. DuD *(Ki 6% 97.—
Sal. dos concerts 270.— <:< _ramw. 4 %  1899 95.— d
Klaus 73.— n K\am i lA 1921 —.—
Etab. Perrenoud -180.— 0 Suchard 5% 1913 98.50 0

Taux d'escompto t Bauque Nationale , 8 î . %.

Bourse de Genève, du 2 mars 1927
Los chiffres seuls Indi quent  les prix faits.

m = orix moyen entre PolTre et la demaude.
d = demande, o ~ oïfre.

Actions 7 % Belge .... — ._
Bq Nat. Suisse —.— 7 % Oh. Français 1014.—
Comp. d'Escoinp. 663.— 3% Dlfréré . . . .  -.—
Crédit Suisso .812- »« Oh. féd . A. K 84.20
Soc. de banq. s. — -% Ch. for Maroc 1058.-
Dnion fln.gouev . 657.50 <-ho111. Fco-Suiss. 420.—m
Ind. genov. gaz 490.— 3^ Jougno-Eclé . 368.— d
Gaz Marseille . . —.— yA% Jura-Simp. 78 25 .
Motor- Colombus 1005.50 3% Gouov. à lots 110.50
-\-o-Suisse élect. 158.50m 4% Genev. 1899 433.— d
Ital.-Argent. élec. 455.- 3» Frib . 1903 . . 392—
Mines Bor. ord. 595— 5% V. Genè. 1919 507.50m
Gafsa, part . ..  -— .% {f ™™™ ' ' QrT'-
Totis eharbonna . 462— 5% Bolivia Ray 224 50
ChocoJ P.-C.-l.. 218.75 Dunubo-Save . 6*2.25
Nest]é 725.50 6% Paris-Orléans 985—
Caoutch 'à '  fin. 109— 6% Argentin.-*.. 08.85m
Allumettes 'suéd . 399.50 Cr I d'E_. 1MB -MO—

_ ., .  ,. 4% Fco-S. élect. -bO.— O
Obligation» Hispano bons 6% 482 50

S% Fédéral 190? — .— 4J . Totis c. hong. 452.50
Peu de variations en chauffes : 6 on hausse, 4 en

baisse (Paris 20.33 ?:! (— 1K), 7 invariables. L'U-
nion financière a gagné son procis contre lo fisc
(variations dans les estimations P. P.1) . L'action
coto 650, G0, 55, G65, 55, 3, 60 (+ 15) et l'obligation
640 et 655 (+ 20, échange demain). Sur 4C actions :
22 en hausse, 7 en baisse.

2 mars. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 491.75.

AVIS TARDIFS
La souscription en faveur de
la Crèche remplace 9a

collecte de 1S17
1QTEL Dû FORT
TOUS les ifieippq MâTïïHFj eudis Illll A-..3 liAl UIUJ

Etat civil cie {.e-ucfiâte!
Naissances

26. Marie-Madeleine, à Jean-Samuel Renaud, aux
Gi-attes et à Jeanne-Mario née Abriel.

Daisy, à Christian-René Streit, manœuvre au £__;,
et à Maria-Vôréna née Deubolbeiss.

Anne-Marie, à Edouard-Alfred Luscher, à Tavan-
nes, et à Bertha née Hanni.

27. Violette-Madeleine, à Emile-Félix Tsohaitz, à
Lignières, et à Juliette née Devaux.

28. André-Alfred , à Robert-Ernest Meystre, entre-
preneur, et à Marie-Louise née Audétat.

Décès
22. Henri-Numa Jacot, époux de Lina-Rose Wen-

ker, k Peseux, né le 16 février 1870.
28. Louise-Augusta née Breguet, divorcée de Emi-

le-Alfred Moeor, née le W août 1873.
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(Servioo particulier

de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel >)

Une scission !...
Mombasa, 4 février 1927.

Il était écrit que je ne reverrais pas le Tan-
ganijka... et que l'ami Heim ne pourrait aller
examiner de près ces volcans du Kivu dont il
se promettait merveille.

A Kisumu, hélas ! il y a eu scission. Scission
provoquée par des circonstances que notre chef
expose dans l'article accompagnant ces lignes.
Scission due, je me hâte de le dire, à des rai-
sons purement techniques. Car, bien que sépa-
rés, les quatre membres de l'expédition restent
liés de cœur et d'esprit , et nos vœux les plus
ardents accompagnent Mittelholzer et Hartmann
dans la randonnée qu'il ne nous' a pas été per-
mis de poursuivre avec eux.

Moment émouvant que celui de cette sépara-
tion forcée, à Kisumu. Après deux mois du-
rant lesquels l'harmonie la plus parfaite n'a
cessé de régner, nous sommes obligés de nous
séparer. Peut-être... peut-être nous retrouve-
rons-nous à Beira, pour faire ensemble la der-
nière partie du parcours, alors que le < Swit-
zerland > pourra reprendre sa charge normale.
Sinon, rendez-vous au Cap, à moins que... mais
gardons-nous d'être trop pessimistes !

De Kisumu, Heim et moi avons donc gagné
Mombasa, par Nairobi, où nous avons fait un
arrêt, consacré a visiter la reserve de giDier,
au sujet de laquelle je me propose de vous
donner quelques détails, dans une correspon-
dance ultérieure. Nous quittons Mombasa le 5,
à bord du - Elandoff Castle, et serons à Beira
vers le 17 et au Cap vers le 20... si nous ne
prenons pas la voie des airs.

Ma vieille amie (?!) la malaria a jugé bon
de venir me faire visite à Djinja , où elle sé-
journe assez volontiers. Durant quelques jours,
j 'ai été fort mal et l'Esculape de l'endroit m'or-
donna prompt retour en Europe. Moins pessi-
miste que lui, je restai à Djinja, ne voulant
pas laisser tout seul Hartmann qui ne sait pas
un mot d'anglais et qui eut, lui aussi, de la fiè-
vre. Grâce à la quinine — oh ! la belle chose
que les injections I — ainsi qu'aux soins dé-
voués de ces messieurs du < Médical Service >,
me voilà retapé et « marsch- > — ou « flug-
bereit >. Ce qui ne me sert plus à rien, hélas 1

Ceci dit, je passe la plume à Mittelholzer,"dont l'article a été écrit à Kisumu, le jour de
notre départ. 

œ==a 
René GOU-Y.

DJtaJja-KIsumu
Kisumu, 31 janvier 1927.

La révision du moteur est enfin terminée et
hier matin, notre brave B. M. V. recommençait
à ronfler, attirant sur la rive des foules de
noirs, désireux de voir le grand oiseau de mé-
tal s'envoler. Aprè3 un arrêt de vingt et un
jours, qui nous parut interminable, nous pou-
vons enfin reprendre notre voyage vers le sud.
Notre joie, cependant, n'est pas sans mélange.
Car le vol d'hier a montré que dans ce climat
tropical et à l'altitude du lac Victoria (plus de
1100 m.), le < Switzerland > ne pouvait quitter

l'eau avec une lourde charge et mes amis ont
dû renoncer à poursuivre le vol avec moi. Mon
camarade Bernard, à Assouan, m'avait fait pré-
voir ces difficultés. 4 Dès son arrivée aux lacs,
il avait dû alléger considérablement son appa-
reil et ce n'est nu'en se délestant de tout poids
inutile, — même son appareil photographique
avait dû être sacrifié ! — qu'il avait réussi à
poursuivre son trajet. J'ai dû faire de même,
hélas ! et mes deux camarades, avec beaucoup
de bonne grâce, ont accepté ma décision : ga-
gner le Cap par steamer ! Ils sont donc partis,
via Nairobi, pour Mombasa.

Le parcours d'hier demeurera dans ma mé-
moire parmi les plus intéressants que j 'ai ac-
complis. Un premier départ, dans la baie mê-
me de Djinja, ne réussit pas, la « course > n'é-
tant pas suffisante. Je gagnai donc une baie
située plus à l'est et à 7 h. 30, après un start
de 1300 m., le < Switzerland > quittait l'eau.
Dès lors, tout marcha à souhait.

Après un virage et un dernier coup d'œil sur
les sources du Nil (qui nous servit si longtemps
de guide), je pris la direction de l'est, au-des-
sus de très nombreuses Mes, où nous mettions
en fuite des troupeaux d'hippopotames. Puis
c'est la forêt vierge. Près de l'île de Siguali,
une. pluie torrentielle s'abat sur nous. De rou-
ges éclairs sillonnent les nues, d'un noir d'en-
cre! Les gouttes tombent si drues que Hart-
mann, qui n'a pas de casque, est obligé de fuir
dans la cabine... bientôt transformée en bai-
gnoire par ce déluge. Trempé comme un rat,
je vis avec plaisir réapparaître le soleil qui
eut bientôt fait de sécher mes légers vêtements.

Le paysage était remarquable. Eclairé, à con-
tre-jour par le soleil, l'immense marécage de
Yala s'étendait jusqu _ l'horizon, où d.s mon-
tagnes s'estompaient. Des milliers d'oiseaux
aquatiques tourbillonnaient au-dessous de l'ap-
pareil et de temps à autre un crocodile, en vi-
tesse, fendait l'eau.

Arrivé à l'extrémité du golfe de Kavirondo,
tout entouré de villages, je descendis, en vol
plané, à 50 mètres, pour cinématographier. De
toutes parts, les noirs, affolés, couraient çà et
là où se réfugiaient dans leurs huttes en
chaume.

A 8 h. 40, j 'amérissais au pied de Kisumu,
entre deux vapeurs ; grâce à l'aide des offi-
ciers du < Clément Hill >, notre oiseau, amarré
solidement, fut dès lors en sûreté. Le < Swit-
zerland >, aussitôt, fut entouré d'une foule bi-
garrée. Les noirs — et aussi les blancs, je croisl
— étaient stupéfaits d'apprendre que nous
avions couvert en un peu plus d'une heure un
trajet, que les vapeurs font en un jour et une
nuit !

Mes deux amis m'attendaient avec impatien-
ce. Heim avait < tourné > mon arrivée, tandis
que Gouzy, presque entièrement rétabli de son
accès de malaria, s'occupait à répondre aux
questions des curieux. Réfugiés dans un coin
tranquille, nous tînmes conseil ; après avoir
examiné à fond la situation et cherché toutes
les solutions possibles, il fut décidé que mes
deux camarades, par Mombasa et Beira, ga-
gneraient le Cap, où ils nous attendraient. C'é-
tait la seule solution à adopter. Elle nous coûta,
certes, à tous. Se séparer après avoir poursui-
vi, durant deux mois et dans la plus parfaite
harmonie, le but commun, c'était dur ! En fait-
ce fut la première déception que nous éprou-
vâmes, au cours de notre voyage, si bien réussi
jusqu'ici. Walter MITTEÎIiHOLZER.

conseil, sera appelée à se prononcer sur l'ajour-
nement de la discussion. Il est probable qu 'en
raison de l'accueil réservé par la commission
des finances à la proposition de M. Vlncent-Au-
riol, la majorité habituelle suivra le gouverne-
ment en votant l'ajournement.

M Lamoureux a proposé de son côté un
texte transactionnel qui semble devoir rallier
la majorité de la commission dont les délibéra-
tions se poursuivent.

Les .roa__ i_i«___ €® $ de Moscou
VARSOVIE, 2 (Wolff). - La police a décou-

vert à Varsovie un grand centre d'espionnage
travaillant pour le compte de la Russie des
soviets et à la tête duquel se trouvait un an-
cien officier d'état-major de l'armée tsariste
nommé Wistrenko qui, sous prétexte de faire
des affaires, voyageait dans tout le pays, où il
avait des agents, souvent sous des déguise-
ments. On a trouvé chez un des membres de la
bande des cartes géographiques, des plans de
tanks, de lignes de chemins de fer, de places
d'aviation et de différents types d'avions. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées.

Conférence des avocats
des Etats successeurs

PRAGUE, 2. — Ces jours a eu lieu à Bra-
tislava une conférence des avocats des Etats
successeurs dont le but était d'étudier certaines
questions juridiques posées par le démembre-
ment de la monarchie austro-hongroise. La
Tchécoslovaquie, l'Autriche, la Hongrie et la
Yougoslavie y étaient représentées ; M. Valen-
ta, du barreau de Prague, présidait. Voici les
principales questions débattues : création d'une
conférence permanente des avocats ; assistance
internationale pour des questions de droit pu-
blic et de droit civil ; mesures destinées à évi-
ter la double imposition ; la question du re-
gistre foncier.

La conférence permanente des avocats des
Etats successeurs n'a pu se constituer, la Po-
logne ne s'étant pas fait représenter et la You-
goslavie y étant insuffisamment préparée. Pour
ce qui est de la question de la double impo-
sition, la conférence a déclaré que le système
actuel des impôts directs était acceptable.

La résistance de l'Amérique latine
MEXICO, 2 (Reuter). — L'Union de l'Améri-

que centrale et méridionale et des Antilles, or-
ganisation qui depuis longtemps lutte contre
l'influence des Etats-Unis, publie un manifeste
proposant le boycott dans toute l'Amérique la-
tine des produits provenant des Etats-Unis.

Les très pacifiques Etats-Unis
WASHINGTON, 2. — Le Sénat a approuvé

le projet de loi pour la modernisation de deux
cuirassés, l'élévation du nombre des canons et
l'achèvement des navires actuellement en chan-
tier. Le projet de loi a déjà été adopté par la
Chambre.

WASHIN GTON, 3 (Reuter). — Le président
Coolidge a signé mercredi le projet de loi rela-
tif à la marine de guerre portant notamment
l'ouverture d'un crédit pour la construction de
trois nouveaux croiseurs.

Le président avait, il y a quelques semaines,
exprimé le désir que la demande d'ouverture
d'un crédit pour les trois croiseurs fût écartée
mais la demande avait été maintenue.

Le 1er mars à Neuohâtel
: On nous écrit :

'A en juger par les comptes rendus de la pres-
se, la fête du 1er mars s'est passée bien tran-
quille dans notre pays. La retraite la veille, la
diane au matin, quelques banquets politiques,
quelques discours... puis c'est tout, à moins
qu'on n'y ajoute, comme la < Gazette de Lau-
sanne », une salve de 22 coups de canon, qui
n'ont du reste pas été tirés, le Conseil d'Etat
consacrant depuis plusieurs années les 500 fr.
du budget votés à cet effet à une œuvre philan-
thropique !

Pourtant il y a eu quelque chose de plus, dans
cette journée du 1er mars. Sans parler de la So-
ciété de la Croix-Bleue, qui chaque année célè-
bre ,1a fête de la vraie liberté dans quatre de
nos districts , par de grandes réunions et cortè-
ges populaires, je m'en voudrais de passer sous
'silence la belle assemblée qui a rempli le Tem-
ple du bas au soir de notre fête patriotique.
Elle avait été convoquée par les Eglises de no-
tre ville et différentes sociétés chrétiennes, et
elle a entendu, à côté des allocutions des pas-
teurs Morel et DuPasquier, une vraie conféren-
ce du président du Conseil d'Etat, M. Edgar Re-
naud, sur la démocratie.
, Ce magistrat à la parole simple, claire et per-
suasive, a montré ce qu'était l'idéal démocrati-
que des fondateurs de la république neuchàte-
loise en 1848, et ce qu'est le devoir de la géné-
ration actuelle, qui doit, selon l'expression de
Clemenceau à la fin de la guerre, parachever
l'œuvre des morts. Il a montré ensuite quels
sont les adversaires et les ennemis de la vraie
démocratie : d'abord les partisans des dictatu-
res ou de la monarchie, et M. Renaud s'est
étonné qu'un conférencier français, un pasteur
ait pu venir à Neuchâtel opposer la démocratie
et le christianisme, comme si notre démocratie
à nous n'était pas la démonstration paiianle
qu'elle est parfaitement compatible avec le
christianisme. Puis, autre adversaire, la centra-
lisation et l'étatisme, qui ont pour conséquence
et aussi pour cause déjà , l'affaiblissement des
caractères et du sentiment des responsabilités
individuelles. M. Renaud a terminé par un ap-
pel au sentiment du devoir et à la foi , sans les-
quels il n'y a pas de démocratie digne de ce
nom.

Nous avons constaté avec satisfaction que de
pareils sujets si actuels et si importants intéres:
sent encore notre peuple. Le Temple du Bas
était, en effet , tout rempli d'un public attentif ,
qui a accueilli par ses applaudissements le dis-
cours de M. Renaud, que nous remercions de la
belle leçon de civisme qu'il nous a donnée.

Ajoutons qu entre les discours, la fanfare de
la Croix-Bleue s'est fait entendre. Dirigée par
le professeur E. Marchand , elle a exécuté, à côté
des marches d'entrée et de sortie , deux grand s
morceaux qu'elle a joués avec une virtuosité et
tin sens musical remarquables. Le pasteur Du-
Pasquier, dans son allocution finale, lui a ex-
primé la reconnaissance de l'assemblée et a re-
mercié également là Croix-Bleue qui lutte con-
tre l'alcoolisme, un des plus grands ennemis de
la démocratie.

Somme toute cette soirée, qui peut se résu-
mer dans les deux paroles qui furent le thème
du discours de M. Morel : < Dieu et patrie >, a
terminé dignement et utilement la fête du 1er
mars dans notre ville.

De la part d'une mère reconnaissante, 5 fr.;
anonyme, 10 fr.; Mme R. N., 5 fr. ; Mme L. G-,
3 fr. ; MUe M. C, 10 fr.; S. R., 5 fr.; deux amies
des petits, 5 fr.; une exilée au Tessin, 5 fr.;
Mme K., 2 fr. — Total à ce jour : 240 îr.

Souscription en faveur de la Crèche
de Neuchâtel

RÉGION DES LACS
GRA-TOSOl.

Mardi matin, à 1 h. 40, la gendarmerie de
Grandson était avisée qu'une automobile brû-
lait sur la route cantonale, entre Grandson et
Corcelettes, près du pont de Repuis.

La gendarmerie se rendit immédiatemenl
sur place, où elle trouva le propriétaire de
l'automobile et deux autres personnes. Le pro-
priétaire, M. Arthur Borel, domicilié à Peseux,
déclara qu'il rentrait de Montreux lorsque, vers
1 h. 20, sa machine prit subitement feu, par
suite d'un retour de flammes.

L'automobile, qui est complètement carbo-
nisée, avait une valeur de 3000 francs et n'était
pas assurée.

ESTAYAYEI.
(Corr.) La < Feuille d'Avis de Neuchâtel >

a déjà relaté l'élection du nouveau conseiller
d'Etat fribourgeois. M Jules Bovet, notre sym-
pathique préfet, quittera avec regret sa chère
ville d'Estavayer pour aller habiter les bords
de la libre Sarine. La société de chant de la vil-
le perd en lui un membre dévoué et un prési-
dent énergique ; c'est ce que lui fit comprendre
le docteur De Vevey, dimanche soir, au cours
d'une soirée de carnaval organisée par la dite
société. Son allocution, un chant de circons-
tance, un bouquet de fleurs offert par une gra-
cieuse fillette, une réponse de M. Bovet, telle
fut la première manifestation spontanée en
l'honneur du conseiller d'Etat Une manifesta-
tion officielle sera organisée probablement sa-
medi soir, manifestation à laquelle participe-
ront les différentes sociétés et la population
tout entière ; ce sera un réconfort pour le nou-
vel élu qui doit quitter son cher district de la
Broyé et une invitation à ne pas oublier la vil-
le d'Estavayer-le-Lac, dont il est originaire.

Les fêtes du Carnaval se sont passées cette
année bien calmement. Peu d'animation dans
les rues le lundi et le mardi gras ; par contre
mardi soir, passablement de mascarades et de
jolis sujets ; les deux salles de bal furent pri-
ses d'assaut et les travestis purent s'en donner
à cœur joie jusqu'à l'heure fatidique de mi-
nuit, moment où nos aimables gendarmes vin-
rent nous rappeler à la réalité. Et maintenant,
npus sommes en carême, temps de pénitence
prescrit par l'Eglise catholique. Jusqu'à Pâ-
ques, finies les réjouissances publiques et le
Staviacois tient à s'y conformer. M.

POLITIQUE

Un homme têtu
PARIS, 2 (Havas). — Conformément à la de-

mande de M. Poincaré, la commission des fi-
nances de la Chambre a décidé, par 17 voix
contre 9, de proposer l'ajournement de la dis-
cussion de la motion du député socialiste Vin-
cent-Auriol, qui demandait de soumettre au
Parlement l'accord provisoire franco-anglais sur
les dettes interalliées, ainsi que le dépôt du
projet prévoyant l'ouverture de crédits pour le
règlement des dettes.

PARIS, 2 (Havas). — Après la décision de la
commission des finances, M. Vincent-Auriol a
annoncé son intention de réunir jeudi 50 signa-
tures pour lui permettre de reprendre devant
la Chambre le texte de sa proposition de réso-
lution.

A la fin de la séance de vendredi il disposera
de dix minutes pour défendre son texte et la
Chambre, après une réplique dn président du

(De notre corresp.)

Genève, 28 février.
C'est entendu : le peuple a dit oui ; il a lé-

galisé une illégalité et accordé un quart de mil-
lion de crédits dont on trouvera la couverture
aux calendes grecques. Il a admis que de pseu-
do-pharmaciens et de pseudo-dentistes — as-
sistants et mécaniciens — pratiquent à l'égal
des pharmaciens et dentistes diplômés. Une fois
de plus, l'erreur du plus grand nombre de-
vient vérité. Et quel nombre ! Sept à huit mille
acceptants sur 40,000 électeurs ; sept à huit
mille contribuables, conscients n'en doutez pas,
qui accordent de nouvelles dépenses après
avoir refusé de payer celles de l'exercice pré-
cédent L'apathie de la grande masse a conduit
à ce résultat regrettable, que devait d'ailleurs
escompter le Conseil d'Etat : nos gouvernants
n'ont-ils pas, un jour avant le scrutin, demandé
trois nouveaux quarts de million de crédits
supplémentaires ?... Ci, un nouveau million à
ajouter aux autres, impayés. Tient-on, de pro-
pos délibéré, à faire la culbute ? Dans nos
sphères dirigeantes, on sent certainement ve-
nir le vent, et c'est ce qui a contribué à hâter
l'élaboration de la nouvelle loi d'impôt Or, qui
dit nouvelle loi d'impôt dit majoration d'impôt.
Faisant preuve d'un beau courage, tous les par-
tis se sont néanmoins ralliés au projet Mo-
riaud, mais avec des réserves qui sont autant
de nuées menaçantes. Les démocrates, l'Union
de défense économique, les indépendants onl
exigé des garanties formelles quant aux éco-
nomies à réaliser — on a môme parlé de l'ap-
pel d'une commission d'experts étrangers au
canton — et la participation de tous les contri-
buables, dans une faible mesure pour les pe-
tits, dans une mesure plus forte pour les gros,
à l'augmentation des ressources (de 10 à 33 %).
Quant aux socialistes, leurs réserves visaient à
une moins forte imposition des petits salaires
pour atteindre plus fortement les gros revenus:
augmentation des taux à partir de 6000 fr. au
lieu de 5000, élévation du taux maximum à
8 et demi pour cent, dégrèvement pour les cé-
libataires (!), veufs et divorcés sans enfants,
modification des taux sur la fortune portant à
5 pour mille le taux des tranches supérieures,
maintien de la taxe successorale (dont personne
ne veut plus, l'impôt sur les successions étant
jugé plus que suffisant).

Les catholiques demandaient en outre que
la durée de la loi fût limitée à quatre ans. Ré-
serve bien inutile, l'expérience ayant prouvé
que, depuis longtemps, aucune loi fiscale n'a
dépassé ni même atteint ce terme !

Bien entendu, le système des centimes addi-
tionnels, basé sur l'idée beaucoup trop opti-
miste de la bonne volonté générale, est aban-
donné ; il a fallu incorporer partiellement ces
centimes dans la loi, d'où augmentation sensi-
ble et « définitive > du bordereau, alors qu'a-
vec le projet Pictet nous n'étions « salés > que
pour trois ou quatre ans. Et ceci est déjà un sé-
rieux danger. Si encore l'unanimité se mainte-
nait au Grand Conseil, on pourrait conserver
quelque espoir. Or, en second débat, tant les
réserves de la droite que les demandes de dé-
grèvements de l'extrême gauche ont été écar-
tées. De sorte qu'en définitive, les radicaux et
la commission sont seuls favorables à la loi qui
a contre elle démocrates, udéistes, indépen-
dants et socialistes. Trouvera-t-on un terrain
d'entente jusqu'à samedi , jour fixé pour le troi-
sième débat ? Et, en cas d'entente, sommes-
nous assurés qu'il n'y aura pas de référen-
dum ? Les gros capitaux nous menacent déjà
d'im exode ou d'une grève de contribuables...

* » *
Parlons d'autre chose. Parlons du Salon de

l'automobile qui verra accourir la grande foule
dès vendredi. La participation des marques est
encore supérieure à celle de l'an passé, 86 con-
tre 83 ; il a fallu, malgré l'extension du Palais
des expositions et son immense annexe, en éli-

miner passablement. La France arrive toujours
en tête avec trente maisons exposantes, l'Amé-
rique suit avec 28, l'Italie avec 11 (huit l'an
dernier) ; l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgi-
que, l'Autriche restent sur leurs anciennes po-
sitions de 1926 avec 5, 3, 2, 1 marques, respec-
tivement.

Le rallye automobile du 5 mars, épreuve qui
remporte chaque année un vif succès, a vu , en-
suite des expériences faites, son règlement mo-
difié. Toutes les voitures jouiront des mêmes
droits, au départ sans égard au genre de con-
duite, au nombre des voyageurs ou à la cy-
lindrée ; seule la régularité de la marche entre
en ligne de compte. Les têtes de ligne n'ont
pas changé, par contre les itinéraires sont mo-
difiés et les concurrents ne seront renseignés à
ce sujet qu'au moment du départ ; en outre, les
lieux de contrôle ne sont plus indiqués sur le
plan de route. Il y aura là quelques surprises
sans doute pour ceux qui, samedi, prendront
le départ à Zurich, Lucerne, Berne, Bâle, Neu-
châtel, Martigny ou Lausanne.

Le Salon international de l'automobile de
1927 sera, selon la coutume, inauguré par le
président de la Confédération. M.

Chronique genevoise

NOUVELLES DIVERSES
Une escroquerie à Montreux. — Un individu

s'est présenté à la succursale de la banque de
Montreux, aux Planches sur Montreux, prétex-
tant changer des dollars, puis des leis rou-
mains, en argent suisse. Ayant amorcé l'opéra-
tion au moyen des dollars, pour un montant de
275 francs suisses, il proposa le change de bil-
lets roumains, dont l'employé lui versa la con-
tre-valeur, se montant à 1500 fr. environ. Or,
immédiatement après le départ du personnage,
l'employé constatait qu 'il s'agissait en réalité de
la monnaie soviétique, non cotée.

La police de Montreux et la sûreté furent aus-
sitôt prévenues ; elles organisèrent un service
de surveillance aux gares de Lausanne et Mon-
treux. Mais l'escroc, pour l'instant court en-
core.

Le même escroc avait tenté un coup sembla-
ble à Lausanne, heureusement sans succès.

Incendie. — A Willisauland (Lucerne), un in-
cendie, dont les causes ne sont pas déterminées,
a détruit la maison d'habitation et la grange de
M Xavier Buhler, agriculteur. Tout le mobilier
de la famille ïsenschmid, locataire de l'immeu-
ble, a été carbonisé.

La catastrophe d'Ellwals. — On évalue main-
tenant à 46 le nombre des mineurs victimes de
l'explosion de la mine d'Ellwals, dans le Pays de
Galles, qui restent encore ensevelis sous les dé-
combres. On ne conserve aucun espoir de les
retirer vivants.

M. P. C. Eister, ministre du commerce, a dé-
claré à la Chambre des Communes qu'il n'y
avait plus de chance de sauver les mineurs res-
tés dans le puits Cwn. Les galeries dans les-
quelles les mineurs sont enfermés sont entière-
ment remplies, de gaz ainsi qu'on a pu le con-
stater. Il est donc à craindre que le nombre des
morts ne soit au total de 52.

Explosion dans un chantier. — A Gênes, mer-
credi, alors que des ouvriers travaillaient au-
tour de la cale du navire < Roana >, une formi-
dable explosion s'est produite, projetant à plu-
sieurs mètres de distance de nombreux ou-
vriers ; huit d'entre eux ont été grièvement
blessés. Une quantité d'autres ne l'ont été que
légèrement.

L'explosion est due à une accumulation de
gaz dans la cale.

Au passage à niveau. — Un express venant
de Milan a tamponné à un passage à niveau des
environs de Milan une automobile qui a été
traînée sur une distance de 300 mètres. Trois
occupants sur cinq ont été relevés dans un état
désespéré. L'un d'entre eux a succombé pen-
dant son transfert à l'hôpital . Les deux autres
occupants ont également été blessés.

Midi à Puris. — Toutes les horloges pneuma-
tiques se sont arrêtées à midi, mardi, à Paris.

Une panne quelconque ? Eh ! non ! Clest
beaucoup mieux. Le contrat qui liait la ville de
Paris — depuis cinquante ans — à la Société
des pendules pneumatiques est venu hier à ex-
piration. Et l'on discute maintenant dans les
sphères officielles, sur l'immobilité perpendi-
culaire des deux aiguilles.

En attendant que cette discussion prenne fin,
tout Parisien aura le loisir de chercher, comme
disait Jules Laforgue, midi à d'autres heures.

Mille sept cent cinquante îrancs à la minute.
— Le ténor John Mac Cormak fut prié, à Lon-
dres, d'accorder son concours à un concert par
T. S. F. L'artiste objecta qu'il risquait de gâ-
ter sa voix et que, par conséquent, il serait
forcé de demander un cachet un peu élevé. On
admit ce privilège et John Mac Cormak fut ins-
crit au programme.

Quand il eut fini de chanter, il réclama 2000
guinées, c'est-à-dire à peu près 70 livres ster-
ling par minute.

Service spécial de ;a « Fouille d'Avis de Nenchâtel i

La défense de Changhaï
MILAN, 3 (Agence) . — Le < Corriere délia

Sera > communique de Changhaï le télégramme
suivant :

< Les troupes de la défense de Changhaï ont
pris leurs positions et se sont établies dans une
zone fermée par une clôture en fil de fer bar-
belé très dense. Aucun soldat de l'armée chi-
noise en déroute ne peut pénétrer dans cette
zone et toutes mesures ont été prises pour re-
pousser une attaque. Les troupes françaises dé-
fendent la concession française, séparée des
quartiers internationaux, mais non loin de ceux-
ci, ont reçu l'ordre d'agir de concert avec les
troupes britanniques.

Jeud i débarqueront les fusiliers marins amé-
ricains qui assumeront la protection de la vie
et des biens des ressortissants des Etats-Unis,
mais qui éviteront tou t combat avec les Chinois.
Par conséquent les Etats-Unis ne participeront
pas à la défense des quartiers internationaux.

Les Japonais ont concentré à Saseho un corps
prêt à intervenir et qui peut, en moins de 24
heures, être à Changhaï.

Les forces disponibles à Changhaï sont :
Grande-Bretagne : trois bataillons en ligne et
cinq de réserve ; France : aucun élément en li-
gne, 800 hommes de réserve et 1000 attendus
d'un moment à l'autre ; Italie : 180 hommes en
ligne ; Japon : aucun élément en ligne et 1000
hommes de réserve ; Etats-Unis : aucun élé-
ment en ligne, 1300 hommes à bord des navi-
res et plusieurs centaines en voyage. A men-
tionner, en outre, les volontaires, 1500 environ,
et le corps de police municipale : 1000 hommes.
Enfin , des renforts peuvent être débarqués à
tous moments des navires ancrés dans le port.

On estime que les mesures militaires prises
sont suffisantes pour faire échouer toute tenta-
tive des armées chinoises dans leur formation
actuelle et avec les armes et moyens dont elles
disposent. >

Mesures d'épuration an Japon
TOKIO, 3 (Reuter). — On vient de déposer

à la Chambre basse une loi soutenue par la
majorité des députés de tous les partis politi-
ques et prévoyant notamment l'abolition com-
plète de toutes les maisons closes dans trois
années. D'ici là, aucune autorisation ne sera
donnée pour l'ouverture de nouvelles maisons
de prostitution et il sera interdit d'augmenter
le nombre des pensionnaires des maisons exis-
tantes.

1,8 travail de Caehin
BUCAREST, 3 (Wolff). — Le tribunal mili-

taire a condamné onze communistes pour trou-
bles, lors de l'arrivée de Caehin à Bucarest à
des peines allant de un mois à un an de prison
et à six années d'expulsion et à la perte des
droits civiques.

Une sentence arbitrale acceptée
BERLIN , 3 (Wolff). — La sentence arbitrale

pour les imprimeries allemandes a été accep-
tée par les deux partis ; elle entrera en vigueur
le 1er avril.

En Corse, nn village s'effondre
PARIS, 3 (Havas). — On mande de Mar-

seille au < Matin > que le village de Saint-
BisincM, en Corse (canton de Morosaglia), qui
compte 600 habitants, s'est effondré. Affolés,
les habitants ont fui dans toutes les directions.
La population des villages environnants a orga-
nisé des secours. Le préfet le sous-préfet et
d'importantes forces de gendarmerie se sont
rendus à Morosaglia.

On se demande avec angoisse si l'on ne se
trouve pas en présence d'une catastrophe sem-
blable à celle de Roquebilière. On craint éga-
lement qu'il n'y ait de nombreux morts et bles-
sés-

Sur les traces de Plnedo
CASABLANCA, 3 (Havas). — L'hydroavion

portugais dont l'équipage est commandé par
Sarmento Beires est arrivé à Casablanca mardi,
à 17 h. 30. Il était parti de Lisbonne à 13 h. 30.
Le commandant tente un raid transatlantique
par Villa Cisneros, la Guinée portugaise et l'A-
mérique du sud.

En cas de succès, il essayera de faire le tour
du monde par voie aérienne. Il pense repartir
aujourd'hui à la première heure.

Plnedo à Buenos-Ayres
BUENOS-AYRES, 3 (Agence) . — L'aviateur

Pinedo et ses compagnons ont été reçus par le
président Alvear, dans le palais du gouverne-
ment.

DERRIEEES 0£P£0HES

La première de Tannée au Val-de-Ruz, la foi-
re de Fenin, qui se tient le dernier lundi de fé-
vrier, est toujours bien achalandée. Favorisée
par un temps exceptionnellement doux, elle
avait attiré cette fois un fort contingent d'é-
leveurs, d'acheteurs et de curieux ; fl y avait
.sur le marché au bétail 65 têtes bovines de
«hoix, ainsi que 82 porcs, mais les transactions
se sont effectuées assez peu nombreuses à des
prix- qui n'ont guère varié au cours des der-
niers mois. Des ventes assez avantageuses
pourtant avaient été signalées dans la région
ces jours passés.
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Qui en dit -long1
(De notre corr. de Zurich)

Le 8 mars prochain se réunit à Berne la
grande commission du Conseil national qui est
appelée à s'occuper de la question de l'appro-
visionnement du pays en céréales, et à laquelle
est confié le soin de discuter une solution pro-
visoire, c'est-à-dire celle préconisée par le Con-
seil fédéral. Or, un journal très répandu,
l'c Ostschweiz >, annonce que des influences ou-
vertes et cachées travaillent actuellement à faire
sombrer la décision populaire de décembre der-
nier, et à préparer la voie à un monopole dans
la pleine acception du terme. En définitive, il
s'agirait d'un véritable sabotage, qui risquerait
d'arriver à chef , si l'on n'avise à temps. Il im-
porte, dit le journal précité, que le parti conser-
vateur fasse le nécessaire en ce qui le concerne,
pour que 'la volonté du souverain soit respectée ;
il faut qu'à partir du 1er juillet 1928, le mono-
pole appartienne au passé, et que l'on mette en
vigueur, dès ce moment, une solution provi-
soire ou définitive en dehors de tout monopole.

Cette information de notre confrère ne man-
que pas d'int érêt ; il serait curieux de savoir
ce qu'il faut entendre par les influences cachées
dont il est question, car alors il serait plus fa-
cile de les combattre. Quoi qu'il en soit il est
profondément triste de constater l'entêtement
avec lequel certains milieux persistent dans une
voie que le peuple a clairement indiquée com-
me étant contraire à ses aspirations. Espérons
que la nation ne se laissera pas berner, et qu'el-
le saura faire bonne justice de tous ceux qui
tenteraient de quelque manière que ce fût , de
se moquer de ses décisions. Sinon, ce serait à
désespérer de notre démocratie.

HULL, 3 (Havas). — Un incendie a complè-
tement détruit, la nuit dernière à Hull, les bu-
reaux des cinq plus importantes minoteries du
monde. Se rendant compte qu'il était impossi-
ble de sauver ces bureaux, les pompiers se bor-
nèrent à circonscrire l'incendie. Les dégâts sont
évalués à 60,-00 livres sterling.

Des bureaux brûlent dans le
comté d'York
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