
ANNONCES
Canton, j oe. /n ligne corpt j .  Pri* minimum

d'une annonce j 5 e. Avis mort. 3© e..
tardifs 5o c. Réclames j 5 c. ; min. 3-75.

Suisse, 14 c. lt millimètre (une seule Insert,
mIn.3.5o). lesamedi 16 c. Avis mort. 18 e.»
min. J .xp. Réclames 5o c.. min. 6.5o,

Etranger, l ie .  le millimètre (une seule insert,
min.5.—) ,lesamedi_ i c. Avitmort.j .e,.
min. 8.3o. Réclames 60 e.. min. 7.80.

Demander le tarif complet

ABONNEMENTS
1 an 6 met» 3 met» 1 met»

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranoer . . . 46.— s3.— 11.5o 4.—•

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste , 3o centime* en sut»

Changement d'adresse, 5o centimes.

'Bureau : Temple-TJeuf, TV* /

AVIS OFFICIELS
^|—T| VILLE

1|P NEUCHATEL
TAILLE DES

^ 
ARBRES

La direction aousslgnée rap-
pelle aux intéressés les disposi-
tions suivantes du règlement de
police :

Art. 89. — Les propriétaires
d'arbres plantés en bordure de
la voie publique doivent les
tailler de façon que les branches
avançant sur un trottoir ou un
passage pour piétons soient
maintenues à nne hauteur de
3 m. 50 au moins au-dessus du
sol.

Si, après avertissement, les
propriétaires en question ne se
conforment pas à cette disposi-
tion, la Direction de police est
en droit de faire couper à leurs
frais les branches descendant
trop bas.

Art. 40. — Les arbres dont les
branches gênent l'éclairage pu-
blie ou masquent une inscrip-
tion apposée par un service de
la commune ou par les Tram-
ways, doivent être émondês par
leurs1 propriétaires conformé-
ment aux indications de la Po-
lice. A défaut, il sera procédé
d'office à cet émondage aux
frais des propriétaires.

Direction de polie».

<*-*-__ _vl VILLE

||P NEUCHATEl
Plïî fflHÏlSS

Ensuite de la démission hono-
rable du titulaire, le Conseil
communal met au concours le
poste de
Concierge du Musée d'ethnogra-

phie (aveo entretien du parc).
Traitement : Fr. 3600.—4200.—

plus le logement, sous réserve
des réductions temporaires (5%
pour 1927 et 1928).

Entrée en fonction» : 1er avril
1927.

Age maximum admis ponr les
postulants : 80 ans.

Le cahier des charges peut
être consulté à la Direction des
musées. Hôtel municipal, où les
lettres de postulation doivent
être adressées jusqu'au 12 mars.

Direction des musées.

IMMEUBLES
On offre à vendre comme

terrain â bâtir
à proximité de la station du
tram, à Areuse. uu verger de
plus de 8000 m3, entièrement clô-
turé, planté de nombreux arbres
fruitiers et d'agrément. Condi-
tions favorables. — S'adresser
Etude J. Rossiaud, notaire, St-
Honoré 12. Neuchâtel. ç ô.
A vendre à LA COUDRE, près

du tram,
jolie villa

moderne, six chambres, bats,
chauffage central . Prix avanta-
geux. — S'adresser Bureau de
Constructions et Gérances L.
Châtelain. Prêt 7, Neuch&tel.

A VENDRE
à Neuchâtel

MAISON LOCATTVE. compre-
nant ATELIER DE MENUISE-
RIE, aveo machines et outilla-
ge, installé pour huit à dix ou-
vriers. S'adresser Etude Wavre,
notaires. Palai s Rougemont.

A vendre on i louer, dans le
haut de la ville, une

belle propriété
soit maison de onze pièces, vé-
randa, bain , nombreuses dépen-
dances, jardin et terrasse de
3300 m'. Vue étendue. Forêt à
proximité. Conditions avanta-
geuses. — Terrain à bâtir à
l'Avenue des Alpes.

S'adresser _ l'AGENCE RO.
MANDE. Place Purry 1. Neu.
chfltpl 

J. vendre
bel immeybEe

de rapport, au centre de la rue
Léopold-Robert . à la Chaux-de-
Fonds. Situation de premier or-
dre. Gros rapport. Prix excep-
tionnellement avantageux. —Ecrire à l'Etude D. Thiébaud,
notaire, la Chaux-de-Fonds.

Terrain à bâtir
A vendre sur la route de 1 __-volo, beau terrain à bâtir, vue

imprenable, canaux égoûts. eau
et gaz installés. S'adresser au
bureau do MM. Dellenbaoh &
Walter, architectes, rue de l'O-
rangarie 3 a. 

^^^

Terrain à vendre
23(10 m5. Belle situation , Saint-
Nicolas. Arrêt du tram. Ecrire
case 195. Neuchâtel . 

A vendre pour cause de dé-
part.à Saint-Biaise

!Iê uii Ut
avec j ardin ct atelier

de construction moderne et
bien située. Quatre logements
do deux ct trois pièces, buande-
rie, petite écurie : bâtimen t à
l'usage d'atoUer. Jardin 400 m3.
Rnmj ort intéressant. Conditions
avantageuses.

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

A vendre
un régulateur, une machine h
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 C6te 95, rez-de-chaussée.

Machine à écrire
portative, marque Corona. Occa-
sion. Etat de neuf. W. Kropf,
Grand'Rue. 9. 3me.

Baignoire en zinc
•en bon état, & vendre. S'adres-
ser Beaux-Arts 28, 2me. c.o.
: A:vendre pour cause de dou-
ble emploi, à des conditions très
avantageuses,

VOITURE D0D6E
conduite intérieure, deux places,
12 HP, à l'état de neuf. Convien-
drait pour médecin, représen-
tant de commerce, etc.

Demander l'adresse du No 570
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre un , ,
LIT DE FER

& deux . places, remis à neuf,
crin végétal. Châtelard _1, ler,
Peseux.

un j»x__Ki__u«A_H j-trai a

Lausanne
Fabrication et réparations d'Ins-
truments de musique cuivre et
bois. — Travail soigné aux prix

les plus modérés. 

A remettre
à Nyon. pour cause de santé, un
bon magasin d'épicerie, tabacs,
cigares, papeterie, etc. S'adres-
ser à Eug. Genton. agent d'af-
faires patenté, à Nyon.

Café-Restaurant
A remettre tout de suite ou pour
date a convenir, dans ville des
bords dii Léman, un café-restau,
rant av&o bonne et fidèle clien-
tèle. S'adresser à Eug. Genton.
agent d'affaires patenté. Nyon.

A ven dre faute d'emploi un
potager à bois

et un
réchaud à gaz

S'adresser chez M. Bourquin,
Parcr l-iNr. — - 

A vendre
ruches d'abeilles bien peuplées,
un bassin en béton armé et
treillis usagé, chez Jb Sclïwab,
Bellevaux 25. Neuchâtel.

A vendre une grande

coûteuse
S'adresser 1er Mars 20. 4me.

Not o
Terrot 350 cm', moteur Jap 4
temps, modèle 1927, comme neu-
ve, accessoires, détails lettre. —
Vente de confiance. — Charles
Délay. Fleurier.

Poulettes
6 mois, prêtes à pondre. 6 fr.

pièce : 5 mois, 5 fr. pièce. Din-
des à couver, 14 et 16 fr. pièce.

PARC AVICOLE. SION
A vendre

deux vaches
prêtes au veau. S'adresser Do-
mlnloue Piccoli. Peseux.

Lapins
A vendre deux superbes fe-

melles argentées de Champagne,
chez M. Schwab, Chantemerle
No 2. ,

A vendre deux belles

truies
de six mois, descendant de pa-
rents primés Ire classe. S'adres-
ser & Mme Franc. Valangin.

Beaux petits porcs
issus de parents primés, à ven-
dre. S'adresser Avenue de la ga-
re 9, Colombier.

A la même adresse, superbe
vérat primé en lrc" classe.

A vendre trois bonnes

chèvres Gessenay
portantes. E. Gaffner. Borcar-
derie. Valangin.

A vendre à bas prix quelques
vagons

ta fumier a ferme
3'adresser à Numa Comtesse,
Bevaix. Téléphone 30. 

A vendre d'occasion
deux classeurs « Vertical ».
une machine à écrire « Smith

Premier »,
une machine & écrire « Vost »,
une échelle. co.

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

Fathé-Baby
Le cinéma chez soi.

Vente - Transformation
Location - Echange

Catalogue gratis.
Patlié-Baby scolaire

ESTAVAYER 
A vendre une certaine quan-

tité

Ci <§_Ci$31fc-S
bien secs et goudronnés, chez
Etienne Stâhly, Cormondrèche
No 43.

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

Enchères publiques
Le lundi 7 mars 1927, à U __,

l'Office des Poursuites de Neu-
chfttel . vendra par voie d'en-
chères publiques, derrière l'Im-
meuble chemin des Pavés 16 :

an poulailler
La vente qui sera définitive

aura lieu au comptant confor-
mément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Office des Poursuites :
T.B nrArKisd. A HIÎMMFJI-

Enchères de vins
L'HOPITAL POURTALÈS fe-

ra vendre, à ANET, par vole
die nchères publiques, LUNDI
17 MARS, dès H heures, la ré-
colte de 1926 de son vignoble
d'Anet (17,400 litres de vin blano
et 650 litres de vin rouge envi-
ron).

Ces vins sont beaux, de quali-
té supérieure et bien condition-
nés; __-_-__---________ _

EB.ê.S poiiiip. fle Mail,
et de mat-fiel agricole,
aux Hauts-Geneveys

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

Bétail : deux bons chevaux de
trait, sept vaches fraîches ou
portantes, deux , génisses de deux
ans. une génisse de onze mois,
une génisse de quatre mois, trois
truies portantes à terme.

Matériel : deux faucheuses,
une cha_rue, une herse.

Vente au comptant. Escompte
2%.

Cernier, le 28 février 1927.
Le greffier du tribunal,

W JEANRENAUD.

A VENDRE

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

forte machine, carrosserie sept
places, pont, éclairage électri-
que, en parfait état de marche,
à céder à prix avantageux pour
cnuse de décès. S'adresser à J.
Skrabal. rue de Neuchâtel 33, à
Peseux.

A vendre

camion léger
à bas prix. S'adresser à Her-
mann Hutmacher. maréchal.Colombier. • 

A vendre

moto Condor
3 HP trois vitesses, Kickstarter,
débrayage pied et à main , lu-
mière électrique, siège arrière,
un pneu neuf de réserve, four-
che Brampton , guidon Paris-Ni-
ce ; prix avantageux. Eventuel-
lement échange avec plus forte
ou side-car. A. Pethoud. Fahys
No 179, Neuchâtel.

Avantageux 
pois verts 
Saxon ————
Fr. 1.29 la boite d'un IRre 
quantité très limitée 

- ZIMMERMANN S. A.

OCCASION
Grand choix de livres fran-

çais et allemands, à vendre. —
Mme Dnpnis. rue de Flandres 5.

Potagers «Mtelois
en bon état

S'adresser Evole 6. atelier.

Vélo
homme, k vendre, bas prix. —
S'adresser rue des Beaux-Arts
No 1, .me.

OCCASION
A vendre un vélo Panneton, à

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

Avantageux 
poires Manches —
coupées -——--——
Len-bourg ¦¦¦
Fr. 1.50 la boite d'un litre 

— ZIMMERMANN S. A.

Joli choix de

disais pour pipoone
depuis S fr. 50. Rue du Château
No 10. 1er. 

i§i_is&©
sensible sur les qualités cou-
rantes de café rôti, huit sortes,

à partir de 1 fr. 70 le î. kg.
touj ours soigneusement et fraî-
chement torréfiées dans notre

brûlerie moderne

Magasin Rod. LUSCHER \
Alf. Horisberger - Lusçher

successeur
Faubourg de l'Hôpital

Timbres escompte N. & J.

A vendre
un potager < Burkll » No 7, en
très bon état et un petit portail
en bols pour jardin. S'adresser
à Corcelies, rue de la gare 3 b.

Pour liquider ; encore quel-
que, cents ¦* 

plante
de ralsinets-cerises hâtifs, cas-
sis et rhubarbe à cotes rouges
premier choix, le tout à bas
prix, chez Ed. Bnret, la Coudre.

On offre à vendre

bon violon 3/.
pour le prix de 45 fr. S'adr. le
soir, chez M. C. Muller, Parcs 43.

Joli reps
nouveautés

pour rideaux et meubles, lar-
geur 1 m. 20 double face,

à 6 fr. le mètre
chez M JUNOD. tapissier

19. Louis Favre 19

Vieux violoncelle
à vendre. Prix : 200 tr. S'_d.e_ -
ser Evole. 4.

Demandes à acheter
¦ ¦ ' 

¦¦¦ ¦ ' ¦ mm*t***tmsm

On .achèterait environ 2000 k&

betteraves
Faire offres avec prix à Bett»

ret. agriculteur, Corcelies.

Pour moto
siège arrière d'occasion est de-
mandé. Ecrire sous chiffres B.
L. 698 au bureau de la Feuille
d'Avis. _

On achèterait une bonne

carabine
pour le tir à 800 mètres. Ecrire
sous chiffres A. C. 702 a. ba-
reau de la Feuille d'Avis.

,ac/cëâ>Mtœm&ueMS
z/teuûc^Hmoreta^mi»

On achèterait d'occasion u»
petit

buffet de service
Ecrire h B. S. 675 au bureatt

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

tuellement à louer, si poss-W»
tout de suite.

villa
aveo tout confort moderne. «Fa»
moins six grandes chambrer
avec chauffage central et petii
j ardin. Belle situation au soleil,
aveo joli e vue préférée. Offre»
avec prix et conditions de pale»
ment par écrit à l'adresse de
W. Stelger. Saint-Blalse.

Immeuble
On demande à acheter immeu-

blé de deux logements de qua-
tre à six pièces, aveo toutes dé»
oendances et jardin . Offres écri-
tes sous chiffres P. R. 650 an
bureau de la Feuille d'Avis. )(

On demande à reprendre un i

magasin de cigares
pour tout de suite ou date &
convenir. Ecrire sous chiffre»
M. P. 593 au bureau de la Feuil-
le'd'Avis.

BIJOUX
OR • ARGENT . PLATINB s
achète an comptant

L MICHAUD Place Pnrry '

AVIS DIVERS
On demande

reprise on association
dans commerce de bon rapport.
Faire offres par écrit sous chif-
fres M. B. 656 au bureau de la
Fenille d'Avis. ¦_+

M. Edmond li
expose à la Galerie
Léopold Robert du
5 au 28 mars 1927.-

Réunion JB ire.
Jeudi 10 mars. & 30 heures '

Croix-Bleue i Bercles
Causerie de M"8 Suter

Missionnaire en Chine
Projections lumineuses i]

Invitation cordiale
¦ ¦

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art t3

de noire règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que. dès» le
ler juill et 1926. le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargn e sera de

4 A U °/o l'an.
Neuchâtel, Juin 1926.

La Direction.

1 JÊË: 0 Le dialogue (habituel I
; f  ^^Tte~~ ubv -_ / \  ^* C^

ent- — Je voudrais un complet ||

1\^«. \S_ Sf Irrl— Fredd y . — Quel genre do tissu t

î j  l—T-_/ï vf Fredd y. — Pour la ville ou pour la campagne ? 1 j

^ ; Yv . J Ç y | Fredd y. r- Eh bien moi, je sais ce qu'il vous faut Ne hou- ; w
i \ \ / l l l  8ez Pas- J'** quelque chose de chic et de pra- ! '¦'

n ¦ 1 l | tique. Vous voulez être avantagé dans la vie ? «U '
J \ \ Oui. Eh bien, avantagez votre personne. Vous .

.""-J / allez essayer un complet im
t -fe» / I \ -¦ L* citent. — Vrai, vous êtes admirable ! [ ¦'.

i .Çl / 
 ̂

Fredd y. — Vous reconnaîtrez toujours la confection Excel-
l__r3 *3-̂ 2^_ _n sior à la qualité de son tissu, à la précision de . \

fH î_^______* *̂ \ ^  ̂ sa coupe et à son prix normal. Ëg9

Prix de nos complets et manteaux mi-saison '

i US..*8- 75«M S5«— i25__ D- iSO.*- 1
i ' CONFECTION 1

Grand'Rue 2 (Angle Rue de l'Hôpital) Neuchâtel M. DREYFUS I

Cfearcraterie MOEJ-lMOlJ-O

ACmËAUX
prés-salés

Beaux cabris da Valais

"JrftWk C_r* _f____  ^̂^^^te_r_____̂  ̂ __R__ 1 s-?̂3̂  ̂ 3̂) "**fl^h _fiti____taS____-_

0_7_su £te> _fl_l___f_ E_r_i__.

ENCHERES 

Enchères publiques à Cortaillod
Le jeudi  10 mars 1927, dès 13 h. H, la succession de feu

Louis SIMOND exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques et volontaires, devant l'Hôtel do Commune, à Cortail-
lod, ce qui suit :

Deux chevaux, dont un hors d'âge ;
matériel agricole et de voituriér, soit : une faucheuse, une

herse, outils aratoires, chaînes, cric, bâches, couvertures,
landeaux, dont un à l'éta t de neuf, braecks (huit et six pla-
ces), chars à pont et à échelles, voitures, traîneaux, trois
brecets à vendange, etc.;

outillage pour charcutier, soit : pétrissoire et machines
diverses.

La vente aura lieu contre argent comptant
Boudry, le 28 février 1927.

GREFFE DU TR-BUNAL.

Mise diçhevaux
Le dépôt fédéral d'étalons et de poulains vendra aux en-

chères, mardi le 8 mai. 1927, dès 8 h. 80 dn matin, au Dépôt
à Avenches, environ 25 chevaux de 2, 8, 4 ans et d'autres plus

Cet choraux peuvent être examinés la reillfa».
JH 85146 L LA DIRECTIOIC.

Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques d'un beau mobilier
VENTE DÉFINITIVE

L'office des Doursultes sous-licné vendra par voie d*e_j-hôres
publiques, le mercredi 9 mars 1927. dès 15 heures, devant le collège
de Corcelies, les obj ets suivants :

un ameublement de salon composé de : un canapé, deux fau-
teuils, six chaises, une table et un guéridon Louis XV. sculpté
(moquette soie bleu claire) ;

un canapé moquette, une paire grands rideaux velours bleu,
un fond de chambre moquette bleue de 8 m* environ, un lustre
électrique quatre feux, nn harmonium douze registres, un buffet
de service, nn piano brun et une vitrine de magasin pelote blan-
che (3 m. de long sur 2 m. 70 de haut), aveo tiroirs.

Tous ces obj ets sont bien entretenus.
La vente sera définitive et aura lieu au comptant ooniormé-

ment à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Boudry. le . mars 1927. _ OFFICE DES POURSUITES i

Le préposé : H.-O. MOBABD.

La motocyclette

Saroléa
satisfait le client le plus
difficile.

Catalogues, renseigne-
ments, démonstrations

ï gratuits à l'agence pour
la Suisse romande

\ A. GRANDJEAN
SAINT-HONORÉ 2 — NEUCHATEL

w»tttsmmt*t*sa**tmmeasttt*t *̂tsmt*s*mttmaS

¦ ¦

Achetez la machina « Helv-tia > 1
Soulo marqua suisse I fl

Petits payements mensuels tj
(seulement 20 fr. par mois), a

Demandez nom. prix réduits I
avec catalogue gratuit N° 24. |
Fabr. sulssa mach. à coudra & A. H
— Neuchâtel: Bercles 1 — S

Une coupe seyante, nne ,
ondulation superbe, voilà
le rêve de chaque femme
élégante.

10. rue de l'Hôpital 11
1er étage Tél. 1..93

Utile £,. BOVET
Coiffeuse dlplémée



Magasin
_t louer  ̂

la rue de
-'-Hôpital , pour le 24
juin 1027 ou époque à
convenir. — Etude DU-
BII.D, notaires, Mole 10

Boulangerie
avec logement, à loner dès 15
juin. Ces locaux pourraient éga-
lement être utilisés pour un an-
tre genre de commerce. — Etude
Brnuen . notaires. Hôpital 7.

On offre à loner pour l'au-
tomne un bon

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

A remettre pour St-Jean

magasin
k proximité immédiate de la
gare. Conviendrait particulière-
ment pour laiterie ou commerce
de légumes. Etude Petitpierre
& Hotz.

On cherche pour jeune fille
de 16 ans place de

VOLONTAIRE
Vie de famille désirée. Adres-

ser offres écrites ft B. V. 687
an bureau de In Feuille d'Avis.

Jenne fille honnête cherche
place de

bonne à tout faire
ou fille de cuisine.

Demander l'adresse du No 682
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Jenne fille. Suissesse alleman-
de, sérieuse et active, connais-
sant bien le service, cherche
place de

femme de chambre
pour lo 15 mars. S'adresser ft
H. Brandenberger, Frlenlsberg
près Bohllpfen (Berne). 

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

VOLONTAIRE
dans une bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adreoser à
Mme Olur-Spycher. serrurier,
Brcltfeldstrasse 31 a. Berce.

PLACES
On demande brave jeûna fille

comme
aide

aux travaux du ménage, à coté
d'une bonne. S'adresser Pourta-
lès 13. 1er. ; m

Jeune fille bien recommandée
est demandée pour tout de suite
comme

aide de ménage
S'adresser charcuterie Mer-

moud. rue Salnt-Maurlee 4.
Mme Cari Ou, Faubourg de

l'Hôpital 23, eherche pour tin
mars ou 1er avril,

CUISINIÈRE
capable, bien recommandée et
faisant un peu de travail de
maison. Ecrire on se présenter,
de 1. à 15 heures.

Demandes à louer
Monsieur cherche à louer belle

chambre meublée
pour le ler avril, de préférence
dans le quartier est de la ville.
Adresser offres sous H. O. 697
nn bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage sans enfant cherche

LOQEMENT
de trois chambres, avec terrain
pour poulailler ; éventuellement
louerait petite maison. — Faire
offres écrites à S. K. 695 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On cherche ft louer pour St-
Jean,

APPAKTEMENT
de trois chambres, au soleil,
dans maison d'ordre. — Offres
aveo prix à case postale 6462,
Neuchâtel. 

On cherche pour le 1er mal ou
époque à convenir.

appartement
de quatre ou cinq chambres
aveo dépendances, sur la Hj . no
Neuchfttel-Saint-Blals.. de pré-
férence. Ecrire case postale 94,
Neuchfttel.

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

On demande

jeune fille
pour aider au ménage. Entrée
15 mars. Vieux-Ch&tel 27, res-
de-chaussée. à gauche.

Je cherche pour le ler avril
une

JEUNE FILLE
de 15 ans pour aider au ména-
ge. Bonne occasion d'apprendre
Ja langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. — Offres à Mme
Wernli, Webergasse 34, Bâle. ,

Personne
de toute confiance, sachant cui-
re, pouvant faire tous le. tra-
vaux d'nn ménage soigné est
demandée pour le 15 murs ou
époque k convenir. Adresse :
Mme Morgenthaler. Auvernier
No 22. 

AIDE DE MÉNAGE
ayant de la pratique et sachant
cuire est demandée pour tout
de suite dans ménage avec deux
enfants.

Demander l'adresse du No 688
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite

personne
sachant tenir un ménage.

Demander l'adresse du No 681
au bureau de la Feuille d'Avis-

On cherche

JEUNE FILLE
bien recommandée, propre et
active, pour les travaux du
ménage. Se Présenter Côte 99.

On cherche jeune fille libérée
de l'école comme

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux d'un
petit ménage. Vie de famille.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresser of-
fres écrites sous O. E. 701 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande & l'Hôtel Pattus
(Saint-Aubin. Neuchfttel). une

bonne f ille
pour aider k la cuisine et au
ménage.

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir.

logement
de trois chambres, cuisine et
tontes dépendances. S'adresser
à Mme Vve Sandoz. la Coudre.

Bue Louis Favre,

bel {ippa i'lcmcii .
ensoleillé, de cinq ohambres et
dépendances. S'adresser Etude
Auguste Roulet , Concert 6.

A louer tout de suite

logement
de trois chambres, cuisine et
toutes dépendances. S'adresser
Deurres 18. Serrières.

Pour cause de départ, à louer
LOGEMENT

de deux ohambres. cuisine et
dépendances ; gaz. électricité ;
prix : 86 francs.

Demander l'adresse du No 700
au bnrean de la Feuille d'Avis,

PESEI'X
Pour le ler juin, éventuelle-

ment plus tôt, à louer deux ap-
partements de trois ohambres et
tontes dépendances. S'adresser
A M. J. Masonl, Grand'Bue 8,
ler étage.

Pour le 24 mari
k louer rue Salnt-Maurlee IL
Sme étage, logement de deux
ohambres et grande cuisine. —
Prix : 60 francs.
notaire Cartier, Môle 1.

A louer à Bel-Air
beau logement de cinq pièces,
«onfort moderne. S'adresser Bu-
reau Crêt 7. Neuchfttel.

A louer pour le 24 juin ou en-
trée k convenir,

petit appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser an bn-
rean de l'imprimerie Messelller,
Saint-Nicolas 11. 

A louer tout de suite.
LOGEMENT

te trois ohambres et cuisine. —•adresser Hôpital 9, 8me.
A louer pour le 24 mars, un

LOGEMENT
de trots ohambres. cuisine, cave,
galetas. — Adresse : B. Eobert,
farce 68 a. 

PESEUX
Â louer pour le 1er mal ou

époque k convenir, k personnes
tranquilles, logement de trois
chambres, terrasse, chambre de
bonne, ehambre de bains, eham-
bre hante, eave. galetas, jardin.
Ecrire à P. S. 678 au bureau de
ja Feuille d'Avis"

A remettre ponr cause de dé-
part, aux Charmettes No 29, nn

LOGEMENT
de quatre pièces, avee véranda,
balcon et dépendances. S'adre»-
fer Charmettes 89.

A louer
LOGEMENT

de deux chambres, avee cuisine.
Gaz. électricité et terrasse. S'a-
dresser k Mme Prahin. Vau-
eeyon 1.

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

pendances.
Fontaine André, trois chambre»

et dépendances : jardin.
Pares 85a. trois chambres st dé-

pendances t terrasse,
OOte 47. deux chambres et dé-

pendances.
Ecluse 83. cinq ohambres et dé-

gendances.
'adresser Etude G. Etter, no-

taire, rue Purry 8.
Louis Favre. A loner pour le

14 juin, appartement de quatre
nièces, cuisine et dépendances.
Etude DUBIED. notaires. Môle
Ko 10. 

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

Ponr le mois de juin, Beaux-
Arts 24. rez-de-chaussée,

appartement
de cinq ohambres. selle de bain,
véranda vitrée, jardin et toutes
dépendances. c.o.

Conditions avantageuses pour
reprise et. prolonga tion du bail.

Maillefer. — A loner,
ponr le 24 Jnin on épo-
que & convenir, bel ap-
partement de cinq piè-
ces, dépendances, salle
de bains, chauffage
central, véranda ; très
belle vue. — S'adresser
Etude Dubied, notaires,
M Aie 10. 

A louer pour Saint-Jean ou
pour date plus rapprochée, au
centre de la ville, beau ler éta-
ge de six pièces, dépendances et
tyiloon. Etnde G. Etter. notaire.

A louer à

Lignières
pour séjour d'été ou à l'année,
un appartement de trois à six
chambres, cuisine, dépendances,
jardin, eau. électricité. S'adres-
ser à Auguste Clilffelle.

BOUDRY
A louer à Boudry. tout de sui-

te on pour date k convenir, un
appartement de sept pièces,
deux chambres-bautes. cuisine,
cave et grand galetas Jardin.
Eventuellement remise pouvant
servir de garage d'fiuto serait
disponible . Conviendrait à per.
sonnes sérieuses désirant garder
des pensionnaires I

Demander l'adresse du No 302
au bureau île In Foui 'If  - l 'A ' - l s

AJouer immédiatement ou
pour date à convenir

à Port-Roulant, super-
be appartement de trois
grandes pièces, véran-
da chauffable, bains,
jardin, buanderie et
t o u t e s  dépendances ;
chauffage central.

Etude René LASDRY,
notaire, Neuchâtel.

Pour retraités
A louer dans maison de cam-

pagne, près Bevaix. deux loge-
ments de deux et quatre cham-
bres, écurie, petit bétail , pou-
lailler, jardin potager, ler mal
ou époque à convenir.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE, Place Purry L Neu.
châtel. 

A louer, dès mainte-
nant ou pour St-Jean,
ft de favorables condi-
tions, au centre de la
ville, un appartement
de neuf chambres et dé-
pendances. Etude Petit-
pierre & Hotz.

POUR LE 24 JUIN
appartements de trois pièces,
rue Gibraltar 8 et 10.

Quatre et elnq pièces, rue Cou-
lon 2 et 4.

S'adresser k Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 28 ce.

A louer pour le 24 mars, à la
rue Louis Favre, logement de
qnatre chambres et dépendan-
ces. Etude René Landry, notai-
re, Seyon 4. 

Ecluse k Ttmettn pour St-
Jean. appartement de deux
grandes chambres et dénendan-
ces. Etnde Petitpierre & Hotz.

A remettre pour St-Jean ou
plus tôt.

grand appartement
de six ou sept ohambres et dé-
pendances, situé au Faubourg
de l'Hôpital . Etude Petitpierre
ft HoU _

Beaux-Arts, ft remet-
tre pour Saint-Jean on
pins tôt appartement de
qnatre ou cinq cham-
bres et dépendances.

Etnde Petitpierre et
Hotz.

Pour le 15 avril 1927. à louer
au centre de la ville, un

appartement meublé
de quatre pièces. — S'adresser
Etude Paul Baillod, Faubourg
du Lac 11.

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir, rue do Mu-
sée 2.

grand et superbe
appartement moderne
de sept chambres et toutes dé-
pendances. — Ascenseur, bain,
chauffage central. Grand bal-
con. Soleil et vue étendue. S'a-
dresser a M. Alex. Coste. rue
Saint-Honoré 1, Tél. 7.65.

Sablons, ft remettre
pour St-Jean apparte-
ment spacieux de qna-
tre chambres et dépen-
dances avec chambre-
hante habitable et jar-
din. Etude Petitpierre &
Hotz.

Hôpital. — A louer pour le
M juin, appartement de cinq
pièces, cuisine et dépendances.
Etnde DUBIED, notaires. Môle
No 10. 

A louer pour le 24 juin, un
rez-de-chaussée

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

Seyon. — A louer pour le 24
juin, appartement de elnq piè-
ces, cuisine et dépendances. —
Etude DUBIED, notaires. M61e
No 10. 

A louer k une ou deux per-
sonnes tranquilles un

petit logement
au soleil. Bue Matile 2. rez-de-
chaussée.

CHAMBRES
BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée, bien au soleil, avec
balcon. Bue dn Château IL res-
de-chanssée.

JULIE C11AMUUE
meublée. S'adresser 4 T. Schooh.
coiffeur. Saint-Honoré 7.

Jolie chambre, k personne run-
géo. Faubourg du Lac 5. Sme. co
JULIE L'HAAIUKK M El l i l .Kh .
Soleil. — Seyon 21. _me. c.o.

Chambre meublée. Terreaux 8,
3me étage. c.o.

Chambre meublée Indépen-
dante. St-Manrice 11. 4me. à g.

Chambre meublée, vue rue du
Seyon. entrée Moulins 88. ler,
à droite.

Jolie chambre meublée. Parcs
No 116. 2me. k gauche.

A louer k personne seule

deux diam_i_ s non mwM
Demander l'adresse du No 567

au bureau de In Fenl'lo d'Avis.
Jolie chambre meublée, à deux

lits, pour jeunes gens rangés. —
Halles 11. Sme étage.

LOCAT. DIVERSES

Garage on atelier
ft louer au centre de
la ville, pour époque
ft convenir. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. 

On of fre gratuitement, au Val-
de-Travers; un •

beau local
pour ferblantier - aponreilleur
onl trouverait occupation. S'a-
dresser à T. P. 674 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A LOUER TOUT DE SUITE
deux grands locaux clairs et
secs, accès facile.

A la même adresse :
A VKN D HF

nn potager « Snr . ee » à trois
trous, une calandre. S'adresser
à O. Riesen. Faubourg de l'Hô-
pital 64.

On cherche à louer

un joli magasin
an centre de la ville. — Adresser offres sous chiffres
O. F. 2810 B. h Orell FUssIi-Annonces, Berne. J H 145 B

OFFRES
On cherche place facile de

volontaire
pour jeune fille de 16 ans. dans
famille de deux à quatre per-
sonnes, ne parlant que lo fran-
çais. Argent de poche. Adresser
offres à M. Bernoulll. Faubourg
du Château 1.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 18 ans, de
bonne famille, connaissant tous
les soins ft donner aux entants,
cherche place où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. — S'adresser boulangerie
Boulet.

JEUNE FILLE
cherche place de volontaire dans
petite famille ou dans un bon
restaurant pour apprendre la
langue française . Offres ft Mme
A. Moser, Quartlerhof 13. Berne.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place ft Nen-
ohâtel ou environs, pour aider
au ménage et an magasin, et
ponr se perfectionner dans la
langue française. Entrée le ler
juin. — S'adresser ft Ida Hiigl ,
ohez famille César Gauchat, Li-
gnières (Neuchfttel) .

JEUNE FILLE
de 19 ans cherche place facile
pour apprendre la langue fran-
çaise. Si possible dans famille
ayant magasin où elle pourrait
aider ft servir et en même tempe
aider un Peu au ménage . Bons
soins et vie de famille préférés
à forts gages. S'adresser ft Joh.
Martl-Burkhalter, Granges (So-
loure) .

Jeune fille
de 18 ans, ayant bonne Instruc-
tion musicale et connaissant les
travaux ft l'aiguille, cherche
place dans famille distinguée
pour se perfectionner dans la
langue française. Vie de famil-
le désirée. Ecrire à Mme Bosch,
T_lndauerstra.se B. 9 %, Kemp-
ten (Allemagne) . 

M \w& fils
travailleuses, ayant déjft en ser-
vice, cherchent places de saison
où ft l'année. Bons certificats ft
disposition. Occasion d'appren-
dre la langue française désirée.
Entrée 20 mars. S'adresser ft
Bethll Hunkeler, gare de Bou-
dry (Neqcli _.te1).

On désire placer

Jeune fille
de 16 ans, forte et robuste, pour
aider au ménage et s'occuper
d'enfants. Occasion d'apprendre
la langue française désirée. —
Mme Spath. G_terstra.se 8,
Berne. 

Deux jeunes filles
libérées de l'école ft Pftques cher-
chent places dans bonnes mai-
sons privées de Neuchfttel (éven-
tuellement des environs) pour
apprendre la langue française.
Bons soins et bonne nourriture
préférés à gages. S'adresser à
famille Schmntz. scierie et com-
merce dp bois. Biglcn (Berne).

J ICUNI - FILLE
honnête cherche place pour ai-
der aux travaux du ménage,
dans famille où elle pourrait ap-
prendre la langue française. —
Certificats à disposition. Adres-
ser offres en mentionnant les
gages à R. Aebischer. restau-
rant Kunz , Herzogcnbuchsee
(Berne) .

On désire pincer une

jewne fille
de 17 ans dnns bonne famille,
pour apprendre la langue fran-
ç:;l-.e. à partir du. 15 avril. Ga-
ges désirés. .A dresser offres ft
f- mille Ernst Rubi , Uttigen P.
Tl'onne .

JEUNE FILLE
de 18 ans. sachant le français et
la couture, déshe place dans
une fa mil lo auprès d'enfants.  —
Entrée : commencemen t d'avril.
S'adresser à Mlle Hanny Sieber ,
Bnn ge seM 'ft. TTtzi g cn n. Berne.

L'office soussigné cherche, en
Suisse romande, pour jeunes
gens sortant do l'école au com-
mencement d'avril, et âgés do
14 à 15 ans. des places où ils
seraient nourri s et logés.

a) Jeunes filles : pour surveil-
ler des enfants, aider au ména-
ge, dans un magasin ou bureau
de poste et télégraphe, soit en
ville ou ft la campagne.

b) Garçons : pour aider aux
travaux de la campagne ou du
jardinage, comme porteur do
viande ou de pain en ville, gar-
çon d'hôtel à la campagne, etc.

c) Pour garçons ct jeunes fil-
les : des places d'apprentissage
(nourris et logés) dans divers
métiers (nar ex. pâtissier-confi -
seur, jardinier, serrurier, menui-
sler.éhéni _te, couturière, etc.)

Prière d'adresser les offres
avec conditions an Bureau d'O-
rlentatio-n Professionnelle. Am-
thans III. Zurich. JH 26128 Z

On cherche pour l'Allemagne (Weetphalie).
personne d'âge mûr

exacte, soigneuse et bien recommandée, parlant aussi l'allemand,
sachant bien cuire et CAPABLE DE DIRIGER LE MÉNAGE
D'UN MONSIEUR SEUL. — Adresser offres avec certlflcate et
conditions sous chiffres Z. L. 619 ft Rudolf Mosse. Zurich.
——B__——_lg___"__fj ipyw-l~wm— —¦*.."*;«,) ' _ - "~-r ->•¦—rt-..̂ ——n— _ ¦_——¦—¦—— m

Je cherche place
pour mon garçon de 15 % ans,
sortant de l'école, dans bonne
famille ft la campagne, pour ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres à W, Pauli , alte
Post. Wabern près Berne. 

iliiliii iiidi
connaissant à fond l'entretien
et la révision des voitures cher-
che place ohez particulier ou
dans garage. — S'adresser case
postale 17844 Cernier, sous chlf-
fres A . Z. 10. 
«®»eo®e©©e©»«©©oe©e©

I Jeune fille f
© ayant suivi l'école secori- 9
9 dalre et possédant belle 9.
Z écriture est demandée. Oc- S
Z oasion d'aprendre la oomp- X
2 tablllté et la correspon- S
• dance. Faire offres écrites #
S Magasin Rosé-Guyot. 9
©——»©©—©©——CC©

On cherche un homme d'un
certain ftge comme
berger de montagne

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

Jeune garçon
de 14 il 16 ans est demandé pour
aider aux travaux de la campa-
gne ; se présenter chez M. Thull-
lard, ferme du Bled (Colom-
hler). ,

Jeune homme
intelligent, ayant travaillé deux
ans dans une étude, cherche pla-
ce dans un bureau ou dans un
magasin. Prétentions modestes.
S'adresser sous chiffres E. P. 684
an bureau de la Feuille d'Avis.

Setréîaire -comptati e
cherchant emploi, ferait ft do-
micile comptabilités, correspon-
dances, travaux dactylogra-
phiés, révisions, organisations,
inventaires. Prix très modérés.
Ecrlre à E. G. 693 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
sortant des écoles, est cherchée
par fabrique de la ville pour
petits travaux de oureau et
commissions. Ecrire case 6558.

BONNE SOMMELIERE
et FILLE D'OFFICE

sont demandées pour tout de
suite. S'adresser à «La Famille»
Faubourg du Lac 8. 

AIDE
Jeune homme cherche place

pour aider dans commerce ou
entreprise de jardinage (maga-
sin de fleurs par exemple). Ga-
ges : 20 fr. par mois. Vie de fa-
mille désirée. — Adresser of-
fres ft J. Barbier, pasteur. Su-
eliy (Vaud).

Institutrice (20 à 30 ans)
est demandée pour seconder di-
rectrice de pensionnat. Doit sa-
voir enseigner le français et
l'allemand on l'anglais. Offres
aveo photo et références BOUS :
V 21448 L à Publlcitas Lausan-
ne; JH 35167 L

Jeune jardinier
capable, cherche place pour tout
de suite. Offres écrites à T. R
696 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Jeune fille ayant terminé son
apprentissage de modiste cher-
che place dans

maison de modes
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Aiderait aussi ft servir. Faire
offres à Jules Stinuel, Freistr.
No 10. Tvettlngcn-KIostcr (Ar-
govle). 

Apprentissages
Quel

électricien
prendrait en apprentissage un
jenne homme (15 ans) , intelli-
gent et débrouillard, sortant do
l'école en avril. S'adresser à M.
Fritz Thiébaud, Côte 115, Neu-
chfttel . 

On cherche à placer comme

aiunti PBoirii»
jeune garçon débrouillard, sor-
tant de l'école à Pûoues. do pré-
férence où 11 serait nourri et
logé. Faire offres chez B. Per-
cnssl. Rocbefort . |

Apprenti boulanger
On cherche un jeuno homme

fort et de bonne conduite, dési-
rant apprendre la branche, et
on même temps la langue alle-
mande. Adresser offres ft bou-
langerio-pâtissorio E. Huber,
Binningen près Bftle. 

Apprentie' couturières
sont demandées chezMUes Bertschi

Ecluse 36 
On cherche pour garçon sé-

rieux et intelligent, sortant de
l'école à Pâques, place

d'apprenti fionlanger-pâthsier
dans la Suisse française . Bonnes
références. Adresser offres à fa-
mille Wanner. négociant . Etzel-
kofen bel Jogenstor. (Berne).

I 

Du 4 mars au J& 'OiflW W *€% Dimanche dès 2 h. 30 810 mars _flL, f %JJ fj  J_j ^J Matinée permanente 
|

___ej_p_gj___j exquise, parfumée dejtennegsê de^ galté et d'amour
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en 7 actes |.,j
d'après la pièce de Paul Gavault avec DoUy Davis et André Roanne. Metteur en scène Gaston RaveL 11

Mille scènes charmantes et délicates jouées avec brio par la gracieuse Dolly Davis qui est bien la plus sédui- mWar&tiryggs^ft£&^ ,?_ ___ r, .g-""- " ""¦¦ -"" ^
"V^. «'S-Ss. m

£_*, : LA DIVORClSE EE CAKMEN MÛ _ BS 1
supérieurement interprétée par MADY GHRISTIANS réalisée par Jacques Feyder

EMPLOIS DIVERS 
Bonne épicerie cherche

VEN DEUSE
ayant déjft été dans la branche, connaissant si possible l'alle-
mand. — Bons gages. — Entré ft convenir. — Ecrire sous chif-
fres B. R. 690 au bureau de la Feuille d'Avis. — Joindre copie
de certificats.

Monsieur énergique et sérienx
demandé pour la vente aux particuliers d'un article spécial défiant
toute concurrence, et reconnu comme le premier au marché mon-
dial. Salaire fixe et provision
Pour personne active et capable, grandes chances do gain et d'a-
vancement. — Offres détaillées aveo photo sous chiffres F 52056 C
aux Annonces-Suisses S. A. Lausanne.

Représentant - placïer
visitant épiceries et denrées coloniales demandé pour
lo canton de Neuchfttel , par fabrloue importante, d'an-
cienne renommée. Exclusivité et conditions intéressan-
tes. Seules les offres sérieuses do messieurs actifs, déci-
dés et bien Introduits , avec références et détails sur
l'activité antérieure on actuelle seront prises en consi-
dération. — Ecrire Case 816 Mont-Blanc, GENÈVE.

i Secrétaire Io ?
]l Monsieur, pouvant dispo-X
,, ser do quelques heures par S
< ? semaine, trouverait occu- ç
<? pation accessoire (rédaction ?
V de procès-verbaux, corres- T
|| pondanco. etc.) T
o Faire offres par écrit oa-X
< > se postale No 6664. ?
• ?
?________________*____?___?

Maison importante de tissus et confections disposant de riches
collections d'échantillons, cherche pour tout de suit©

voyageur
ou représentant
qualifié . Seules offres de personnes connaissant la branche seront
prises eu considération. — Ecrire avec références sous chiffres
P 5SS0 J ft Publlcitas, la Chaux-de-Fonds. JH 12019 J

Jeune fille
de 22 ans, sachant l'allemand
et le français, ayant suivi des
cours ft l'école de commerce,
cherche occupation dans bureau
ou commerce.

| S'adresser au bureau de place-
ment Faubourg du Crôt 16.

Ferblantier
Jeune ouvrier ferblantler-ap-

pareilleur, muni de son diplôme
ot de bonnes références, cher-
che place pour tout do snlto
chez bon patron.

Demander l'adresse du No 703
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le 15 mars

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

Personne demande des
réglages

plats, grandes pièces, ou autre
occupation. S'adresser Parcs 50,
Sme étage.

Couture
Apprentie demandée. Mlle Gra-
ser. Seyon 6. . 

Jeune homme (Suisse alle-mand). Intelligent et fort, ayant
suivi deux années l'école supé-
rieure, cherche place

d'apprenti
mécanicien
Conditions : auprès de maître

très capable : chambre et pen-
sion dans la maison. R. Rotach,
Inselistrasse 4, Lucerne.

PERDUS
Perdu une

manivelle
de mise en marche d'auto. La
rapporter oontre récompense au
magasin Margot & Bornand S.
A,, Neuchfttel.

AVIS DIVERS
Elèves du technicum

de Bienne (dont les cours re-
commencent le ler avril) trou-
veraient home agréable, pension
et chambres, chez M. Patzer-

• Mb_ l . Kanalgasse 3, Bienne.

ÉCHANGE
Lucernolse, 15 ans, désirant

fréquenter l'école de commerce,
cherche échange avec jeune fil-
le de Neuchâtel. éventuellement
jeune homme. Adresser offres ft
L. Junod, Petits Chênes 4, ft
Neuchfttel. 

On cherche pour jeune homme
de 15 ans place de

demi-pensionnaire
où il pourrait aller ft l'école et
faire à côté de petits travaux,
soit chez un paysan, soit dans
un commerce. Adresser offres
ft S,. Ballmer, boulangerie, Lies-
tal (Bftl e). 

On cherche

chambre et pension
pour apprenti droguiste, ft par-
tir du 18 avriL Adresser offres
ft E. Ruesch-Ernst. Entlebuch
(Lucerne).

Tin» pooi mens
se recommande pour travail en
journée et ft la maison. S'adres-
ser à J. Winkler, Plerre-ft-Ma-
zel I. 

On désire placer une jeune
tille comme

HlJ-piSlûIâiït1
dans une famille sérieuse.

Adresser offres ft M. A. Nen-
bauer, Wolfbaohstrasse 9, Zu-
rich 7. 

T. S. F.
Cherchons collaborateur actif

ou passif, éventuellement de-
moiselle, pouvant s'intéresser fi-
nancièrement dans commerce
d'appareils et fournitures T. S.
F. Installation de salons pour
auditions, aménagés pour expo-
sitions d'œuvres d'art. Service
d'auditions ft domicile. Locaux
pour coure de montage. Ecrire
sous chiffres R. P. 699 au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

On cherche

home agréable
pour jeune fille désirant bien
apprendre la langue française
et aider au ménage. Leçons ou
occasion de suivre régulière-
ment des cours désirées. S'a-
dresser ft F. E. Riifenacht. Zo-
fln~ne. _____ , 

Pension
pour jeunes filles

dans villa moderne. Etude de la
langue allemande, du piano , et
des travaux manuels. — Bons
soins. Prix modérés. Référenees.

S'adresser à Mlle L. Meyer,
Hansen près Bragg (Argovle) .

On cherche uno

famille
(pension de garçons exclue) où .
un jeune Allemand de 14 ans
pourrait passer ses vacances de
Pâques et d'été. — Conditions :
qu'il né parle et n'entende abso-
lument que le français. Adresser
offres à Generaldireldor.Spinne-
rei. Ettlingen près Karlsruhe
(Allemagne).

pour une ou deux jeunes fillee
qui désirent suivre les écoles ft
Berne. Prix modéré. Ouverture
des classes: fin avril. Mme Volk.
hart. Beanmontweg 36. Berne.

Place du Port - Nenehâîel
Les attractions f oraines seront encore
sur la place jeudi 3, sam edi 5 et di-

manche 6 mars

Voltigeur, balançoires, carrousel, tir, jeux, etc.
Se recommandent : Les f orains.

Restaurant du Card.nai
Samedi et dimanche dès 15 h. et 20 h.

GRANDS CONCERTS VARIÉTÉ
donnés par ARNOLDI . virtuose musical

aveo le concours de ses deux renommés partenaires
SPECTACLE POUR FAMILLE

M. ARNOLD) spécialiste accordéoniste, ne joua quo sur les accordéons HERCULE
Se recommande : BAUR.

i #^i Mesdames I ?
<É> 'A\ m _ ôus aure%. ê l>e&u bouillante en 

^X \iW ffi-Tr» p ermanence, en faisant installer A

un boiler électrique sur votre évier, T̂
ou dans votre cabinet de toilette par . :

I Jl' V. Vuilliomenet & C° f4_5_*""_5 7 électricieps

S IfeP Neuchâtel %????*7 ?
™[ N'attende^ pas, demandez-nous

— 'j .p&a^. u« devis, vous serez étonnées
j t  __r~==~^T

> du bon marché de ces installations, _r
Y H_. ¦n-"1 étant donné la subvention commu- v
4r nale. ^A JL
T Tarif à forfait pour Neuchâtel : X
A Production Abonnement ^JL Appareil de journalière mensuel JL
X 20 litres 38 7.50 <̂
A 30 » 52 -10.40 <$
& 50 » 72 -1-4.60 4>
W Renseignements sur demande pour appa- W
? reils plus grands pour chambres de bains. W

1 Les enfants et petits-en-
¦ fants de Madame veuve
S Ami RIBATJX, expriment
I leur sincère reconnalssan-
I ce à toutes les personnes
I qui leur ont témoigné de
I la sympathie dans leur
B grand deuil. Z
i' j Bevaix, le 5 mars 1927.

H Les enfants et petits-en-
B fants de feu Madame EÛF-
fl FER expriment leurs plus
M sincères remerciements ft
m toutes les personnes qui
|j leur ont témoigné de la
M sympathie durant, leur

Neuchfttel. S mars 192"- *

€tu.e juinanô, Baillod, Berger et JKoJcr
Faubourg du Lao 11

A louer pour tont de suite ou Pour le 24 juin 1927 :
pour époque à convenir : Parcs : garages.

Rue de l'Hôpital : ehambre In- Rue du Stade : trois chambres,
dépendante avec eau chambre de bain installée et

Rue Desor : quatre
'
et six Piè- Ẑ^"£

nC
f? . .

ces. chambre de bain installée, . P?;r .8 f "" ,tre, Dle«f- ohambi.
dernier confort, vue étendue. r:é- de bain et toutes dépendances,
pendances. Bue Desor : quatre et cinq

n ¦ _ »r UA  » -i chambres, chambre de bain ins-Croix du Marché : cinq pièces tallee , tcmt con fort moderne , dé-et dépendances. pendances.
Rue Matile : deux chancres, Croix du Marché : cinq cham.

cuisine et dépendances. bres et toutes dépendances, o.o.
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l~~ STAND N° 36 I I STAND N° 87 ~~~|
Voitures de Tourisme FIAT Châssis-camions FIAT f

H STAND N° 85 I I STAND N° 83 I
Auto-pompes Auto-arroseuses Châssis et camions SPA repparrl8 FIAT

- P R I X  A C T U E L S :

Modèle 509 Modèle 503 Modèle 507
| Spider luxe Fr. 4250.- Châssis . . . . . .'. ,, .' ' _ Fr. 4500.-

Torpédo luxe » 4600.- Torpédo L 4 places . . . » 5950.-
Cabriolet L . . ;. . . » 4750.- Spider luxe . . } } [  . . » 5750.- Châssis . . Fr. 5900.-

| Conduite intérieure . . . » 5200.- Coupé . . . . . . . » 7700.- Torpédo 6 places . . . » 8500.-
Spider sport » - 5200.- Conduite intérieure . . . » 7200.- Coupé 6 places . . . .  » 10200.-
Camionnettes » 4500.- Cabriolet . . ...,'>/¦ • • » 7700.- Landaulet » 10400.-

Modèle 512 - 6 cyl. Modèle 519 B.
Châssis . Fr. 7250.- Châssis Fr. 13000. -
Torpédo grand luxe 6 pi. » 10600.- Torpédo grand luxe . . » 17500.-
Coupé 6 places . . . .  » 11800.- Coupé 6 places . . . » 19500.-
Conduite intérieure . . . » 13000.- Conduite intérieure 6 pi. » 20000. -
Landaulet . . . . . .  » 12000.- Cabriolet 6 places . . » 21000.-

Le compteur, la montre et les f reins sur les quatre roues sont compris dans les prix ci-haut.

AGENCE GÉNÉRALE -POUR LA RÉGION :

1 €! _» ék*m #% #P é_» m¦tmm @ ^mm *\*it*% J© S _̂#^ti _̂i##%Ji Gf8RSl puragCI d$J Prébsl'TQau

f uinej  ïanîque
vous voudrez,

puisque la pipe vous met en belle humeur et vous
donne plaisir au travail. Mais le soir, hélas, cet arrière-
goût désagréable , et qui persiste jusqu'au matin .. J
Il n'est pas question de renoncer au tabac,

lestais soyejf raisonnable

et mettez fin , sans plus attendre , â ce désagrément
il vous suffit d'absorber lentement quelques lablettes
G A B A  après avoir fumé.
Les tablettes GABA rafraîchissent le palais, leur saveur
fait agréablement disparaître le goût de tabac et da
fumée ; elles assainissent les muqueuses, ne gâtent ni
les dents ni l'estomac.

Une bon* de GABA contient plut de 300 tablettes

Ont «rande botte de _-^__8____^_m\^^___^^y/CASA coût. Fr. I.BOi ^^̂ ^^̂ ^̂ ^ ''̂  ̂
^

«L

9anémie
l'épuisement
ont souvent
pour cause une

suffisante. Dans
ce cas, il est
bon, à côté d'une

nourriture convenable de faire
une cure

d'Emulsioi-
SCOTT

Qui enrichit le sang et stimule
l'appétit. L'appétit revenant, g*
l'état général s'améliore, Â *M ?
le sang s'assainit et la È3$Êk\
joie de vivre et de travailler f F ĵl̂
réappar a î t .  L'Emulsion 1 ¦&
SCOTT est très facile _. I \digérer, très for t i f i an te  1 '<&&
et agréable à prendre. Jf _f »̂
Exigez la véritable Emulaion SCOTT !

M -.MéK j fflir
^̂mJ^ & bouche r les bouteilles

QBçplJn Pinceuses
^̂  

IBP 
Tireuses

nHCd  ̂ Capsuleuses
SSgfflr*"̂  Pompes à vin

4phin - Schurch & C9
J^T^Tjjy Neuchâtel

___ùs>'~' Toutes nos machines sont garantie* de première quanti.
Les réparations s'exécutent rapidement

I LEVYJ. C*
Commerce de chevaux et bestiaux de Bienne et

la Chaux-de-Funds, avisent leur honorable clien-
tèle, ainsi que les amateurs, de l'arrivée d' ut» grand
choix de chevaux de 4 à 8 ans, pour samedi 26 fé-
vrier. Vente avec garantie. Toujours grand choix de
bonnes génisses et vaches prêtes ou fraîches.

VENTE - ECHANGES. Facilités de paiement

Rue des Boucheries 14, la Chaux-de-Fonds
Téléphone 18.32

E Qye se passe-t-ll 1
g an cirque Beelir î 1
I avec HARRY PIEL Ë

Un film qui surpasse tous les autres films
de ce célèbre artiste de cinéma.

JOHN WAGNER
Téléphone 1.80 NEUCHATEL

Représentant de la
Compagnie snlsse de Trésors à Znrlcb

VOUS OFFRE
! H ___i______ i P01"" rnaison privée, eom- l

COl ¦ ¦ © " IVi l mené ou magasin, avec ou i

VINT! SUP demanda lO-ATION |

Fiancés !
S 

m vous désirez avoir un mobilier vraiment
H élégan., original, qui vous procure de la joie
Bill et tera l' admiration de vos amis, adressez-vous

à la maison soussignée, qui a acquis une grande
renommée dans la fabrication de mobiliers chic
tout en pra tiquant des prix très abordables.

Une carie ou un coup de téléphone et nous
nous rendons ohez vous pour vous soumeltre
des projets et devis.

Tél. 14 et 92 ATELIERS d -BÉNISTER.E el TAPISSERIE

SKRABAL & VŒGEL1 - PESEUX

MMff lms
àteavoillsrlelïois
de grande production.

pourtoutes industriesmiummmm
Schaghouse(Sui-S-)

Agence pour la suisse romand.
Grande exposition pe. man.n;e;

8, Bd. de Grancy, Lausanne.

MALADIES NERVEUSES
Traitement apéclal Çy,  ̂ jjg rêêdUCa.iOl.

Système du Docteur A. WYSS
DIRECTEUR DE L'INSTITUT ÉLECTRO-MÉDICAL

26, RUE- DE CANOOLLE, GENÈVE.

O<>00<><><><><><><>0<>00<>00<>000<>̂

| Librairie-Papeterie x

f DELACHAUX & NIESTLÉ S.A. f
| 4, Rue de l'Hôpital |

0 Pour peu de temps nous mettons en vente : O

A 1. Livres d'occasion provenant d'une bi- 2
A bliothèque privée. X
S 2. Un lot d'articles divers de papeterie et S
ô maroquinerie légèrement défraîchis, 6

I . è pi lÉïiit bas 1
O000«« 0̂000<>00000<><><>00<>000<>0000«0<>0<>000<> 0<>

o»©»©©®©©®®!!. ©©©®t»o©_»

S

* PHARMAC IE-DHOU-EHlE S

.F. TRIPETi
I SEYON 4 — NEUCHATEL Q
| __a '•

!

© LE VBN LAURENT|
Ioni que et reconstituant •
par excellence, convient Y
aux anémiques, surme- $
nés et convalescents ©• g

S Prix du flacon : rr. 3.50 a
O maeeoooeeeooeeoooeoeo

Chantier naval
VERSOIX - GENÈVE

G. Ramseyer
constructeur

Canots de pêche et bateaux
de plaisance

Nombreuses références dans
la région.

Tapis et
couvertures pour divans

et chaises-longues
Jolis choix, dernières

nouveautés ches
J. Perriraz

Tapissier — Faubourg de l'Hôpital 11

Echalas
1er choix

Perches et mosets
hruts
huilés
sri Hii l ronnés

Daine de Qrandohamp, Areuse.
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PAR 27
CHARLES SOLO

Qotilde et Fideline avaient passé le bras sous
les épaules d'Aliette et, à petits pas, lui fai-
saient reprendre le chemin du château.

— Attendez donc, dit le capitaine Carque-
mousse. De ce train-là vous y mettriez trop* de

..temps. Avec votre permission, monsieur le mar-
quis, je vais me charger de Mademoiselle.

Sans attendre la réponse, il prit Aliette dans
-es bras, la souleva comme un petit enfant et
s'éloigna d'un pas rapide , guidé par la vicom-
tesse Qotilde et les deux servantes.

Le marquis et le colonel suivaient. On avait
confié les chevaux aux soins du valet qui, pour
les ramener, devait redescendre jusqu 'au village

- et prendre ensuite la route qui contournait le
coteau-

La Margotill e, en voyant venir le marquis,
s'était jetée derrière la roche où s'amorçait un
sentier dont Robineau ne pouvait connaître
l'existence.

Elle n'avait pas fait dix pas qu'une sorte de
nain s'avançait à sa rencontre, en claudinant,
nn chat sur ses épaules.

— Cadetou ! Que cherches-tu par ici, mor-
ceau d'homme ?

— Je n'y cherche apparemment plus rien,
puisque les gens d'Escourbès s'en vont avec les

(Reproduction autorisée pour tous les Journaus
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

militaires. Mais j'ai fait comme toi, j'ai regardé
et j'ai écouté.

— Est-ce que ton maître t'a chassé, que tu as
tant de loisirs ?

— Il viendra peut-être un jour où celui que tu
appelles mon maître me chassera, mais cela n'est
pas encore arrivé. Le nouveau monsieur de la •
Hourquette s'en est allé à la chasse du côté de
la Croix-Blanche et, à cause de l'orage, ne. re-
viendra pas avant la nuit tombée. Alors, je n'a-
pas voulu me priver du plaisir de rôder, mdi
aussi , dans les bois. As-tu vu les beaux militai-

• res, Margotille. Une chance pour la demoiselle
et pour la sotte Palmyre qu 'ils se soient trouvés
là au bon moment. C'est le petit surtout , celui
qui a beaucoup d'or sur sa manche, qui est un .
gaillard. Pourquoi donc le regardais-tu avec les
yeux que tu fais quand il se passe de drCles de
choses d?.ns ta tête. . • .

— Ceci ne te regarde pas, gnome.
— Tu ne veux pas que je te parle de cet

officier ? " "
— Nous allons en parler, au contraire. De-

main, de bonne heure, tu iras à Escourbès. Tu
feras jaser les domestiques et tu tâcheras de sa-
voir...

— Je tâcherai de savoir ?
— Quels sont ces officiers, leurs noms. Tu

t'informeras surtout du plus jeune.
— Ce ne sera pas difficile.
— Et, avant midi, tu descendras dans les

fossés de la Hourquette. J'y serai.
Ils étaient arrivés à la bifurèation du sentier

dont un tronçon rejoignait la route tandis que
l'autre allait se perdre sous le couvert.

La Margotille s'arrêta.
— Voilà ton chemin, gnome, et voici le mien.

A demain, sois exact
— Je serai exact.
Ils se séparèrent.

> , .¦ \ . . ~. -._ :.pj 'S- •¦ -'¦ •¦ -:

¦•'' M. le baron Hector de,Chagprnay

• •-• ' Le château de la Hourquette que nous con-
naissons pour y avoir fait une courte station la.
nuit où Simon d'Escourbès vint y .recueillir les
dernières volontés detson vieil ami, avait échap-
pé au vandalisme révolutionnaire.

-'* Il'restaiï debout, avec son donjon , ses tourel-
les crénelées. La flèche aiguë de sa chapelle,

-¦ses larges fossés hérissés de-broussailles et ses
portails dont les frontons portaient , sculptée
dans les armoiries des Monibàrt-Valagnas, la
couleuvre légendaire.

Ce jour-là, M. le baron de Chagornay, le nou-
veau maître • de ce magnifique domaine ne se
leva pas de bonne' heure. Le soleil était très
haut à l'horizon quand il tira les épais rideaux
qui aveuglaient ses fenêlres. La croisée ouverte,
il mit le nez dehors et, en, même temps, la
grosse horloge du château sonna; . ¦ <

— Neuf heures ! dit-il. Voilà qui peut s'ap-
peler faire la grasse matinée et Vidalos qui doit
ê're arrivé cette nuit ne manquera pas de la
trouver mauvaise s'il m'attend pour déjeuner.
Bah ! le gaillard n'est pas de tempérament à
s'offusquer et je gage que lui aussi ronfle enco-
re à' poings fermés. Il aurait tort , du reste, d'y
mettre des façons. Quand on est l'homme de
confiance du seigneur de la Hourquette...

H eut un petit éclat de rire dont la note en
fausset fit s'envoler au loin les oiseaux qui ga-
zouillaient soùs sa fenêtre.

— Ah ! ah ! ah ! Ce bon Vidalos 1 En voilà un
rustre qui s'est fameusement dégrossi à mon
école. Tel maître, tel valet et ce n'est pas lui
qùiféfàlhéhtir Tndagë. Allons, il ne nous reste
plus qu'à aller de l'avant et, dans quelques

semaines, ce pauvre M. d'Escourbès n'aura plus
qu'à se jeter dans mes bras.

Sous l'influence dé pensées évidemment ré-
jouissantes, M. de Chagornay, sans le secours
du valet de chambre dont il ne réclamait jamais
l'assistance pour . cette . opération, M. de Cha-
gornay fit ses ablutions et commença sa toilette.

Le châtelain était un individu de quarante.à
quarante-cinq .ans, petit de .taille et trapu des
épaules. Ses traits vulgaires, ses lèvres char-
nues, sa mâchoire_ 'inférieufe proéminente an-
nonçaient des appétits violents et des passions
indomptables. A le voir ainsi, au saut du Ht,
il n'avait rien de très sympathique ni de très
dislingué. 

Mais M. de Chagornay, il faut le dire en toute
justice, ne s'était jamais illusionné sur les char-
mes de son physique et c'est pourquoi il avait
coutume d'en appeler à l'art pour corriger les
imperfections de la nature. , ¦ ' " •

Quant il avait orné son crâne aux cheveux
ras, d'une perruque soigneusement ondulée ;
quand un savant coup de crayon avait adouci
l'arc trop dur de Ses sourcils, quand il était rasé
de frais avec un soupçon de rose sur la joue,
quand le sourire mielleux qu 'il savait stéréo?
typer sur ses lèvres donnait à son visage une
expression assez réussie de bonhomie;.alors -M. .
de Chagornay, toujours vêtu avec une élégance
recherchée, avait assez grand air. Il pouvait,
sans y faire trop mauvaise figure, s'aventurer
dans le monde où son nom, son titre et sa for-
tune lui donnaient accès.

Ce matin-là, donc, il s'occupa du soin de sa
toilette avec une minulie extraordinaire. Lé
coup d'œil qu'il adressa à la glace lui ayant don-
né pleine satisfaction, il acheva de s'habiller
et, vêtu de son frac bleu-barbeau à boutons de
cuivre, de sa culotte dé tricot gorge de pigeon ,
chaussé de se. bottes à la Souvaroff , il descendit.

'.Dîms la salle à mander, deux couverts étaient
mis; Un homme en costume de voyage, qui-dé*
coupait sa silhouette devant la croisée et tapo-
tait 'des doigts sur la . vitre, se retourna à'l'en-
trée du maître dé la maison et s'inclina dans
une obséquieuse courbette. - , • - | ¦• -'. ; •  -'¦

— Monsieur le baron de Chagornay, je; suis
çolre-serviteur, et j'ai l'honneur- de vous saluer.

— Et moi aussi, ami Vidalos, je. te salue. Je
comptais sur toi et je vois avec plaisir que tu
ps pins' matinal que ton hôte. : • v-i

— Monsieur le baron sait que si je suis cousu
'de défauts, j'ai aussi des qualités. Dans la pro-
fession que j'exerce, ponctualité équivaut à ver-
tu, et'quand on a l'avantage de représenter les
intérêt s de M. le baron... • 1 ""

C* Assez do billevesées, Vidalos. En hqmme
de bon ton , je déteste l'exagération. Nous' avons
à causer de choses sérieuses, mais j'ai l'esto-
mac dans les bottes. Assieds-toi et commen-
çons par nous donner du lest ; les affaires ̂ vien-
dront après. ; "

Prêchant d'exemple, M. de Chagornay s'était
mis à table. Vidalos n'avait pas bougé de place,
il régardait le châtelain d'un air narquois et,
tout à coup : . i '.

—_ Que tu es beau et reluisant aujourd'hui,
mon compère ; le diable mé pardonne, mais il
arriva des moments où l'on a envie de te pren-
dre pour un baron véritable.

M. de Chagornay parut vexé de la remarque.
— Mon ami, tu le sais bien, mes parchemins

sont authentiques. Je les ai achetés. i ' ;¦•".
— Achetés, oui ! — mais de qui ? '. : '•'¦'.

' t- Qu'importe le vendeur, si les titres sont de
bon aloi. Je su 's Ctrgornay comme tu es Vida-
los .; j 'ai payé mon blason comme j'ai payé; ta
charge.. ; y

'—"-Avec cette différence que... i
. '< . '- (A suivre,)

Trois récents ouvrages de f olklore
' ' . ¦ ' ¦ '' . T

Coutumes et traditions pop ulaires
"'¦¦'

Discipline relativement jeune puisqu'elle ne
compte guère plus d'un siècle d'existence, la
science des traditions populaires ne dispose
encore d'aucun traité un peu complet. Cela tient
au fait que les divers pays d'Europe, qui cons-
tituent son domaine, sont loin d'être connus
au même degré, et il en découle ces consé-
quences que le folklore est très généralement
méconnu en dépit des résultats importants qu'il
a déjà à son actif et qu'on peut compter sur les
doigts les universités qui lui ont consacré une
chaire, sans parler de l'enseignement primaire
ou secondaire qui ignore tout de cette branche
des connaissances hurnai_.es; dont il aurait ce-
pendant un grand intérêt pédagogique à utili-
ser les éléments-fondaç\entàux. :

Aussi faut-il se féliciter que M. Wilhelm
Fraenger. une autorité: en matière folklorique,
intelligemment secondé par l'éditeur Herbert
Stubenrauch de Berlin a .t ' entrepris la publica-
tion d. un: . , , . . , '. ' .; ., ; ,!' : ,.. ," - .( .

_um_aire de folklore historique
(« Jahrbuch fur historische Volkskunde», dont
deux volumes viennent de paraître. Il n'y a pas
lieu de s'étonnera que . cette publication, dont
l'importance ne saurait échapper à personne,
soit l'œuvre d'Allemands. Dès-longtemps, l'Al-
lemagne est, avec Helsingfors, à la tête des étu-
des folkloriques et tandis que, depuis que s'est
éteinte la voix convaincante de Paul Sébillot et
depuis là guerre aussi, là France a quasi aban-
donné le domaine des traditions populaires,
qu'elle n'a , plus même de revue autonome de
folklore et -que, M. Arnold van (5 ennep excepté,
elle ne compte presque personne qui se voue
principalement à ces "recherches, les savants
germaniques font ' preuve d'une activité inlas-
sable dont les fruits multiples sont portés à la
connaissance de tous par d'innombrables publi-
cations toujours plus variées et plus riches d'an-
née en année. Que co soit un sujet d'émulation
pour les Français, pour les Anglais aussi que
l'ethnographie paraît intéresser davantage, ces
dernières années, que le .folklore et également
pour les Italiens dont la contribution est bien
mince — lés travaux de M. Belluci mis à part
— depuis la mprt dé. l'infatigable chercheur
que fut le Sicilien Pitre.

L'annuaire dont il est ici question se propose
nn quadruple but H entend d'abord étudier
l'histoire de la science des traditions populai-
res et il en aperçoit les premiers vagissements
dès la. Renaissance. Puis il. se fixe un objectif
dont l'importance est évidente en manifestant
l'intention de répandre le plus possible les
sources du .folklore. Son troisième vœu consiste
à rendre . hommage à ces individualités issues
du pe^ï_..ëÇd-_lt"îè]s J_!tJHe^Béntpl6_nes de la
vie populaire que notre science se plaît à étu-
dier : Johahnes Fischart, Pieter Bruegel, Abra-
ham a Santa Clara, Jeremias Gotthelf. En der-
nier lieu, il entend s'attacher particulièrement
à trois domaines import ants : la poésie, l'archi-
tecture et l'art populaires. On voit que jusqu 'à
ce que nous soit donné, un véritable traité géné-
ral de folklore que je crains bien qu'on doive
attendre " longtemps encore, cette publication
pourra en quelque inanière en tenir lieu- Les
deux tomes qui ont paru permettent en tout
cas de l'espérer.

Le premier est consacré aux limites du folk-
lore («Die Volkskunde und ihre Grenzgebiete.)
et ses 350 pages in quarto aussi judicieuse-
ment illustrées que soigneusement imprimées
visent toutes à préciser la fuyante définition
de notre science. Venu tr.rd au monde, le folk-
lore s'est constitué son domaine aux dépens et
aux confins de disciplines plus anciennes. Si
donc il est facil e, en gros, de dire ce que sont
des traditions populaires, rien n'est plus péril-
leux que de fixer leurs limites. Ce sont préci-
sément les points de contact entre le folklore
et les sciences, ' voisines (préhistoire, histoire
des religions, du droit, de la littérature et de
l'art) qu'examinent avec la plus grande com-
pétence et beaucoup d'originalité MM. Johnn-
nes Boite, Hans Fehr. Wilhelm Fraenger, Ar-
thur et .: Michael Haberlandt, Eberhard von
Kunssberg, Hans Naumann et Robert Petsch. '

L'art rustique
Le second tome est d'une portée plus géné-

rale, je veux dire qu 'il intéressera un public
plus étendu que l'épistémologie du premier. H
traite .en 200 pages, que complètent 30 plan-
ches, de l'art populaire ( «Vom Wesen der

Volkskunst »), un des domaines précisément
où il est délicat de faire le départ entre le
folklore et une science voisine, en l'espèce
l'histoire de l'art. Tant qu'on a cru que lé folk-
lore était la création propre et commune du
peuple, il n'y avait aucune difficulté à définir
notre discipline, à désigner Ce qui doit faire
partie de son domaine. Mais le jour où l'on
s'est aperçu que le peuple ne produit rien,
qu'il se borne à reproduire et que toute créa-
tion est l'œuvre d'un individu, d'une personna-
lité, les difficultés ont aboùdé ; on n'en est pas
encore complètement sorti Or il y a peu de
domaine, où la part de l'individu soit si évi-
dente, celle du peuple si douteuse, et cepen-
dant il y a de toute nécessité un art . populaire:
où est donc la limite entré celùl-cî et l'art tout
court ? C'est ce que M. Arthur Haberlandt s'ef-
force de dégager dans un remarquable chapitre
intitulé : « Définition et nature de l'art popu-
laire ». D'autres questions de principe sont
traitées par MM. Alfred Vierkandt et Hans
Prinzhorn:

M. Michael Haberlandt ouvre une seconde
partie de l'ouvrage par une' courte et magis-
trale étude comparée de l'art populaire en Eu-
rope. C'est la première fois, sauf erreur, qu'on
tente une synthèse aussi large de l'art popu-
laire qu'on s'était jusqu'ici borné à analyser.
Nous reviendrons sur cette division de l'Euro-
pe en provinces d'art populaire aux multiple-
influences réciproques. Puis M. Wilhelm Fess-
ier résume les principes d'une géographie de
l'art populaire allemand qu'il appelle « Sach-
Geographie » d'un mot intraduisible où l'on
retrouve le contraste entre le « mot » et la
« chose > que les Allemands se plaisent à for-
muler pour marquer que les philologues qui,
à là suite de notre compatriote GilUéron, put
fondé la géographie linguistique, doivent s'in-
téresser au moins autant aux objets : eux-mê-
mes qu'aux mots qui lçs désignent ' s'ils - ne
veulent pas tomber dans des. 'interprétations
fantaisistes. M. Eduard Hoffmann-Krayer par-
le ensuite des musées de .folklore comparé et U
est bien placé pour le faire puisqu'il dirige
celui de Bâle. ' 

Dans une dernière section de ce volume, M,
Karl Spiess montre que le mythe .est un des
éléments de l'art rustique, puis un Suédois, M.
Sigurd Erixon étudie les peintures murales
des paysans de son pays et.M. Wilhelm Fraen-
ger démontre, preuves en'main, que de nom-
breuses images populaires russes du 18me'siè-
cle sont directement imitées de modèles ' aile?
mands.

Ce que ne dit pas cette rapide analyse et ce
qu'il convient de signaler en terminant, c'est
la sûreté irréprochable de la documentation.de
ces deux volumes, la sévérité de l'esprit criti-
que dont ils témoignent et la maîtrise absolue
des sujets traités. Ajoutons que chaque tome se
termine par une bibliographie critique extrê-
niement précieuse qui oriente sur les publica-
tions folkloriques de l'armée classées par or-
dre de matière, Attendons avec plaisir et un
peu d'impatience les volumes suivants.
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Causerie agricole
(De notre collaborateur)

Les bons , csuis J . """. '•
La rareté de la ponte , des poulettes pendant

la saison froide peut être attribuée à trois rai*
sons principales : parce qu'elles sont nées trop
tard ; parce qu'elles n'appartiennent pas à une
famille de bonnes pondeuses ; parce qu'elles, né
reçoivent pas une nourriture et des soins appro-
priés.

Pour qu'une poulette soit capable de pondre
pendant l'hiver, il faut qu'elle . sbit née entre le
15 mars et le. 15. avril. Les races légères com-
mencent à pondre généralement à l'âge de six
mois ; les races lourdes à l'âge de sept .ou
huit mois.

Le printemps' est l'époque naturelle de la
production et de la reproduction, alors que_ la
ponte d'hiver est une production artificielle "que
l'on n'obtient qu'en plaçant les; volailles dans
des conditions aussi semblables, que possible à
celles du printemps.

Il faut aux poules de la verdure et éviter. de

les œufs soient de bon goût, il importe que les
pâtées soient constituées avec des aliments dé
première fraîcheur auxquels on associé de < la
poudre à faire popdre ¦_ .

Il ne faut cependant pas croire que la pou-
le pond des œufs dans le but exclusif de noue
perrriettre de les manger, à la coque, aj i « mi-
roir ., en omelettes, ou autrement ! Le chant
de là poule qui vient de pondre discrètement
un œuf dans un nid où elle retournera jusqu'à
ce qu'elle se mette à couver une famille de
poussins, est inspiré par l'idée de la procréa-
tion, lé souci général de perpétuer l'espèce !
' En réalité, la poule pond pour couver., et non
pas pour régaler l'humanité d'œufs frais oU non
frais. Mais, dépuis des siècles, on a pris l'habi-
tude de lui escamoter ses œufs pour les man-
ger, sans qu'elle s'en aperçoive. C'est la rai-
son pour laquelle des races de poules sont,
pour ainsi dire, devenues rebelles à l'incuba-
tion ", • elles pendent alors inlassablement, sauf
au temps de la mue, et cela jusqu 'à épuisement
complet de leur grappe ovarienne. '

Ce sont ces races de poules qui donnent la
n. àxjmûm d'œufs et qui sont, par conséquent,
les plus avantageuses à exploiter dans cette
spécialité. '. -• " • ¦ .- •• •- - i

les laisser patauger dans la boue et dans l'eau
pour aller chercher leur nourriture. • ¦ -

Pour remplacer les insectes que les poules
trouvent en grandes quantités au printemps, il
faut leur fournir de la farine de viande, de
poisson, du lait écrémé.

Sans doute que, pendant l'hiver, on ne peut
pas donner aux volailles un chaud soleil prin-
tanier, mais il faut leur réserver un endroit à
l'abri du vent et de la pluie, où l'on pourra met-
tre une abondante couche de paille où les pou-
les pourront gratter et se réchauffer.

Les œufs de bonne qualité, à sfcveur délicate,
sont fournis par des volailles en bonne santé,
jouissant d'un parcours suîfisemn. ént étendu,
nourries rationnellement avec des gïiains, et qui
peuvent trouver facilement des vers, des insec-
tes, des vermisseaux, ainsi que des verdures
riches en vitamines.

Ce régime mixte, appliqué dans la plupart
des. ferme-, communique aux œufs une saveur
et un goût que ne possèdent pas les œufs des
poules tenues constamment en parquets et
nourries au moyen d'aliments concentrés^

Malheureusement, le grain est cher et com-
me, pour la ponte, c'est un stimulant moyen, il
faut avoir recours aux pâtées, mais pour que

Indépendamment de leurs qualités, influen-
cées par les facteurs énoncés plus liaut, tous1 les
œufs ont beaucoup d'analogie entre eux, bien
que la proportion, relative des constituants soit
loin d'être uniforme. . /.; . . î.

Le < jaune > est la partie de l'œuf la plus es-
timée ; on apprécie lés poules qui donnent d̂e
grés1. < jaunes >, aussi .cherche-t-on à les éélec-
tiounçr de préférence. ,

Lé < jaune » d'un œuf de 60.grammes contient
50. pour cent d'eau. Les matières sèches sont re-
présentées par de la graisse, des matières _J-
buminoïdes très digestes,' le tout imprégné 'de
sels phosphatés, ', de 1er, de soude, de chlore,
d'iode et d'un principe colorant encore mal dé-
fini, jaune ou rouge orangé, selon lés races de
poules ou leur nourriture. , ;  ;

Le « blanc > de l'œuf est très aqueux . sa te-
neur en eau est de 86 pour cent ; il -contient
de l'albumine et des composés dérivés du sou-
fré, notamment de l'hydrogène sulfuré, ce qui
communique aux vieux œufs mal conservés
cette -odeur désagréable qualifiée du nom
- d'é-ufs pourris >. •
"" Là * coquille . est constituée presque-exclu-
sivement par du carbonate de chaux et, dans
une infime proportion, de phosphate de chaux.

Le jaune d'œuf est très nutritif ; le blanc l'est
moins, surtout s'il a été coagulé par la chaleur,
c'est pourquoi l'œuf à la coque, simplement
. saisi >, est plus nourrissant et il convient à
presque tous les estomacs.

Malheureusement, tous les œufs ne sont pas
de qualité irréprochable. U y a toujours lieu de
suspecter les -œufs âgés de plus de 15 jours à
un mois, en été ; et de 5 à 6 semaines, en hi-
ver, en raison de leur teneur élevée en compo-
sés sulfurés.

D'autre part, certains œufs récoltés dans de
mauvaises conditions d'hygiène, qui ont été en
contact avec de mauvais germes, ou qui ont su-
bi un commencement d'incubation, ne sont pas
sans danger pour le consommateur. La poro-
sité <Je la coquille permet aux bacilles d?arri-
ver au contact du « blanc >, milieu éminemment
propice à leur développement, et il peut en ré-
sulter une infection dangereuse pour celui' qui
se nourrit de l'œuf. C'est la raison pour; laquelle
les _pondoirs devraient toujour s se trouver à
une certaine distance du sol et la litière qûïlés
tapisse renouvelée fréquemment Les œufs se-
ront recueillis tous les jours, et placés : dai_.
un; endroit sain, à l'abri des mauvaises odeurs,
après avoir eu soin de laver, avec de l'eau dou-
ce, les; œufs souillés par les excréments.
"Enfih, une condition essentielle à observer

pour obtenir des œufs, à feoût agréable, e .«sa-
voureux, c'est de donner aux poules-pondeuses
d^s pâiées saines, de bonne nature, à l'exclu-
sion -dés aliments trop fermentes, à odeur.' pu-
tride, qui se transmet aux œufs. -
V E. BILldE. ;
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LETTBE BE POLGGN S
(De notre correspondant)

Coup d'œil à de vieilles misères ; un autre fac-
teur du duel germano-polonais, la Prusse
orientale.

Poznan, le 1er mars 1927.
En a-t-on fait couler des flots d'encre dans

les journaux du pays et de l'étranger au sujet
des désaccords germano-polonais 1 II y a eu
ces espions et ces traîtres que la mission tra-
vailliste anglaise a défendus de son mieux, pré-
tendant qu'il n'y a pas de liberté de la presse
en Pologne. Un détenu accusé d'assassinat au-
rait montré ses propres blessures à son avocat,
disant: «Voyez, je n'ai fait que me défendre.»
L'avocat le fait acquitter, et alors, libéré, l'as-
sassin avoue que les blessures lui ont été faites,
non par sa victime, mais par la police : la po-
lice politique torture les prisonniers 1 > Il y a
eu les fortifications allemandes contre la Polo-
Eie, si tant est qu'on puisse dire : < Il y a eu ».

e présent : «I l  y a»  est mieux indiqué. Il
y a eu la rupture des négociations en vue d'un
traité de commerce, avec tous les griefs invo-
qués de part et d'autre, et que vous connaissez
bien. Au milieu de toutes ces vicissitudes, la
Pologne . conserve son calme et sa sérénité.
L'Allemagne se plaint : la rupture des pourpar-
lers commerciaux, rupture qu'elle a voulue, la
Énécontente: Elle semble surtout fâchée de voir
l'Angleterre prendre parti pour la Pologne et
travailler décidément à un rapprochement po-
lono-lituanien, malgré les démentis.

Dans le duel germano-polonais, la question
3e la Prusse orientale, qu'on a tendance à ou-
blier, mérite de retenir l'attention. Il y a là un
pays de plus de 2,000,000 d'habitants, avec une
population de soldats et de fonctionnaires, où
tes hommes valides sont moins nombreux
qu'ailleurs. Ce pays est pauvre, pas d'industrie,
pas de navigation, des terres stériles ; pour vi-
ivre, U aurait beso:n de l'hinterland polonais.
Le 26 août 1926 — ce n'est pas vieux, — le mi-
nistre Steiger, inaugurant la foire de Kônigs-
foerg, affirmait que la Prusse orientale coûte au
Reich 250 millions de marks par an : il faut
combler certains déficits, d'autant que la pro-
vince a marqué antérieurement des tendances
Séparatistes. La Prusse orientale a une majo-
rité allemande, très allemande même. Mais les
progrès de la germanisation ne sont peut-être
pas si merveilleux depuis le temps que les rois
de Pologne, les derniers Piast, ont introduit les
'Allemands dans le pays, les mêlant à ses que-
relles, depuis que Sigismond III a donné cette
terre en fief aux Hohenzollern (1618) et que
Jean-Casimir a même supprimé la formalité de
l'hommage (1660). Sans parler des Lituaniens
assimilés du nord-est au nord , la Warmie est
polonaise ; au sud-ouest, la Mazurie est polo-
naise de langue et-de- race, quoique de religion
protestante. Au plébiscite imposé par le traité
de Versailles, si ses habitants ont voté contre
la Pologne, c'est qu'il y avait la terreur alle-
mande, c'est que les bolcheviks étaient sous~arsovie, c'est que la population paysanne n'a-
vait pas de clergé catholique pour la travailler
comme ailleurs.

Les Allemands savent bien ce qui les attend,
al la Pologne prospère, car elle est prolifique
et assimilatrice plus qu'eux. En 1667, il y avait
en Posnanie 45 % d'Allemands ; en 1890, 39,08;
JÈiujourd'hui, quelques centaines en toui Et le

r prince de Bulow disait en 1902 à un correspon-
• • oant du « Figaro » : « Si j e lâche dix lièvres et

cinq lapins dans mon parc, j'aurai dans un an
rJ mX lièvres et cent lapins. » Et que de tours
_^4)endab-és leurs suje ts polonais ont joué aux
"̂ Allemands, sans îé crier sur les toits, pendant
-¦j . la guerre 1 Ce n'est pas le tout pour les em-
;spires de.proie que d'avaler, il faut digérer, et~ Il y à des moments où tout se paie, grâce à
4_ieu l

,â , L'activité gouvernementale
]r En attendant, la Polop-ne s'organise, et Pil-

sttdski ne reste pas inactif. Sa visite au prince
/ Radziwill et autres démarches ont eu cet effet
Su'une partie des monarchistes s'est rappro-
t _ée de Pilsudski, tandis que l'autre reste —
'disons — indépendante : la société de j eunesse

'. .' royaliste de Poznan attend que son bal de car-
Osaval ait eu lieu pour se dissoudre, ce qu'a
idéià fait celle de Varsovie. Une nouvelle so-

. çiété avec étiquette nationaliste ou impéria-
liste la remplace. Au sejm, on sent toujours la
poigne du maître. Le vice-président Bartel a

; fait aux députés un petit discours pas trop flat-

teur pour eux. En revanche, ils ont fait grise
mine au budget. On allait l'entendre en seconde
lecture quand le maréchal est arrivé assister
à la séance, sans mût dire, mais roulant osten-
siblement entre ses doigts un papier présumé
être le décret de dissolution. Tremblant comme
toujours, pour leurs fauteuils et surtout leurs
gages, les députés ont voté docilement Et les
journaux de rire de ce qu'ils ont appelé « La
fête patronale de la Chambre > ou l'« Histoire
de la Dame Blanche ». Une démarche caracté-
ristique a été la visite du président de la Ré-
publique, M. Mosciski, à Poznan, dans le fief
du voivode Bninski, son ancien compétiteur au
fauteuil présidentiel, dans le fief de ces offi-
ciers supérieurs, opposants de jadis, qu'on vient
de disperser. Officiellement, le président est
venu sur l'invitation des officiers de réserve,
pour assister à leur bal, en réalité, me dit-on,
prendre contact avec les grands propriétaires
qui sont assez satisfaits du régime, et aussi de
leurs bons bénéfices de Tannée. C'est le primai
Hlond et le bourgmestre Rataj ski qui lui onl
souhaité la bienvenue ; le dernier lui a offert,
à la vieille mode russe nouvellement apportée
ici de Varsovie, le pain et le seL.. dans un riche
coffret d'argent Beaucoup de troupes, beau-
coup de solennités, et une grande indifférence
de la part du public. Les Sokols (faucons)
avaient refusé de participer au défilé, ne vou-
lant pas se trouver avec les Strzelcés (tireurs),
les grands amis du régime, pour s'être colletés
avec eux dans une sortie (quelques blessés).
Le germanonhile «Tagblatt . a  fait'de l'ironie
rappelant qu'il ne pourrait pas en écrire autant
que certains journaux polonais sans recevoir
une invitation du procureur général. Sôuhaitanl
loyalement la bienvenue au président qui dor-
mira dans un château impérial allemand, bâti
_ar un architecte allemand, il a formé le vœu
que l'Esprit du château lui inspire des senti-
ments généreux à l'égard des minorités.

iPeu troublé par les préoccupations politiques,
on a fêté le poète Kasprowicz, né il y a quel-
que 65 ans aux environs d'Inowrpslaw et mort
l'an passé. C'était un fils de paysan ; sa pre-
mière femme l'avait quitté pour en épouser un
autre, sa seconde femme fut un modèle de
dévouement et c'est à l'occasion d'un séjour
qu'elle vient de faire * Poznan que dans les
sociétés, les journaux, les écoles, on a célébré
la mémoire du poète. Ses poésie? lyriques sont
d'une grande simplicité, mais avec des idées
puissantes, puissamment exprimées. Dès la jeu-
nesse, sa vie se divisé en deux parties, une pé-
riode de révolte puis une autre de réconcilia-
tion, de soumission à la Providence : on en fait
un poète de premier ordre. Ses œuvres les plus
célèbres sont « Le livre du pauvre » et « La
chanson du soir». Ses «Tableaux dramatiques»,
longtemps inédits, sont moins connus. Au con-
cours d'interprétation de Chopin, c'est un bol-
chevik de Moscou qui a eu le premier prix.
Grand scandale ! Le gouvernement a en porte-
feuille un nouveau projet de loi sur l'instruc-
tion publique. Il est disposé, avec des tempéra-
ments, à faire passer par l'école primaire com-
mune, même les enfants destinés à l'instruction
secondaire. Celui-ci sera-t-il uniquement prépa-
ration aux études universitaires? Ne faut-il pas
privilégier l'enseignement techniaue et profes-
sionnel pour y attirer le gros de la gent étu-
diante ? Autant de questions à résoudre. Les
partis de droite préconisent une réforme élec-
torale à cause du trop grand nombre d'élec-
teurs illettrés et incompétents surtout de dé-
putés inférieurs à leur tâche.et inutiles. La gau-
che n'est pas d'accord, le gouvernement hésite.
La droite propose également de nouvelles dis-
positions sur l'autonomie des villes, selon leurs
développements et leurs circonstances. La me-
sure est approuvée par les paysans. Le député
femme, Mlle Sokolnicka, vient de mourir à
Poznan ; elle avait, montré pendant. .la guerre
son grand patriotisme. v v

De tout un peu
La grande préoccupation du moment, c'est le

carnaval et ses danses, plus que jamais ; la
valse, la polka et autres antiquités retrouvent
la faveur. Au bal des grands propriétaires, on
n'a pu danser sérieusement qu'à partir de 5 h.
du matin, tant il y avait de monde. J'ai eu sous
les yeux l'invitation, sur papier cuve, en qua-
tre pages, lettres or et noir, vieille langue,
vieux style , vieux caractères polonais, avec
grand sceau : « Le bal aura lieu —'¦ nous som-
mes en pays très dévot — pour la plus grande
gloire dé Dieu... Bonne bière n'a pas besoin de
réclame... Les nuques-blanches (ancienne dési-
gnation des dames) seront nombreuses et bel-
les, mais les flirts inconvenants ne seront pas
tolérés... Les portemonnaies devront s'ouvrir
généreusement » J'ai calculé que le bal de la
presse coûte au moins 50 zl. par personne (je
n'y vais pas). Jusque dans les écoles, lés ' pe-
tites filles ont leurs danses... unisexuelles. Les
crue's Tharaud aura ient-ils parlé, pour elles
Îussi, de l'innocence perfide des Polonaises ?

Ine bonne dame, dit mon journal, a vendu son
lit pour se payer une redoute. A Chodiéz, un
de nos marchands de bois belges a eu un œil
crevé par un danseur un peu ivre qui n'aime
pas entendre parler français.

Ma lettre est déjà si longue que j ose à peine
donner encore ce que j'avais gardé pour la
bonne bouche. D'après le « Courrier de Craco-
vie », un Juif de Lodz avait quitté sa ville et

sa femme pour chercher fortune en Suisse
(cela arrive encore !). Il a si bien réussi que
pour mettre le comble à son bonheur, il a de-
mandé à un rabbin suisse de lui accorder le
divorce. Pour se conformer à un usage Israé-
lite, ils ont ensemble demandé leur approbation
à 99 rabbins de Pologne, au nom desquels le
divorce a été signifié à la pauvre délaissée de
Lodz. Mais celle-ci proteste devant les tribu-
naux civils : nous allons voir 1 (si l'histoire est
vraie ?)

L'autre jour, les employés du chemin de fer
n'ont pas été peu surpris de voir une voya-
geuse refuser de payer son billet « comme
sainte ». Tout s'est expliqué au bureau du chef
de gare. La dame fait partie du couvent de
Marianistes fondé à Plock en 1905, pour les
deux sexes réunis. On y nomme de temps en
temps des saints et des saintes, qualité à la-
quelle cette dame venait d'être promue. Alors,
voyageant pure, sans doute, elle avait cru...

xr
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Dès lors vous jouiras - . .Imfeunéntfnt S ¦ ' . .;•
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' ¦ . • ¦ ; : _ms une délicieuse tasse de café !>". . '/ " . ¦' . : . .. . ,  ¦ ¦ ¦à«-B«aiBa . ^a -̂ . f "*^'
• ¦' "  « __ _ .c quel plaisir ¦ accepteraîs-je chèrei Madame. Songez . ,,

" . j
pourtant guè foi _ peine surmonté les lrdubîes nerveux ef

- tes p_.pit _ . ioji. . _&. e_3W, «iont /e soufflais .dans le temps. Poaïs régulier après Calé H$g Pouls ïrréçnller après Caféine
;. Comment me revoyez-vous aujourd'hui : fraîch e, reposée, et Ces • graphiques vous prouvent cependant les grands '•• ¦

tenez... regardez donc ce teint ! Mon Jean en est si heureux, avantages hygiéniques du Café Hag. Hs montrent -en outre
> si vous saviez ! Et vous me demandez de goûter à' votre café. à quel degré k caféine pent nuire à votre santé — votre

ïSe me . tentez pa s, voulez-vous ! Il a été tellement difficile de bien primordiaL ¦--¦ '¦
me déshabituer de cette boisson préfé rée  entre toutes, mais Notre époque de hâte et de trouble a créé la nervosité

- ¦•  _ vu mes expériences — elle ne saiirait passer à nouveau " si justement nommée «le fléau , dû siècle ». Seraitril sage, .
entre mes lèvres, je vous assure i» • . i alors, d'imposer des entraves 

¦supplémentaires ' aux fonc-
' . : tions normales du cœur, des nerfs, et dés reins en jouissant

« Oh ! maintenant je conçois votre retenue, vous craignez • _e boissons nocives teUes queTe café et le thé. ordinaires ?
; la drogue caféine contenue dansôle .café .et le thé.. Et pour

cause. Le médecin m'interdit également ces -boissons, car je ' 
ff Qf} g SGF23 <_. -__._.- VO-f© rêpOltSGa----

. . souffrais.d'insomnie. Cependant, Tassurez-vous, chère amie, ; .
-vous pouvez, malgré cela, boire :du -café le plus aùthentK ' d'autant plus que — grâce au Café Hag — vous ne vous pn-
que, le meilleur café qui soit ! » '•'" verez de riehl

Les consommateurs qui depuis, de longues années déjà
_t * Vous plaisan tez, Madame, eed tient du prodig e !» ne boivent que du Café Hag, se chiffrent par centaines de

mille. Imitez-les, vous aussi 1 Ce remarquable produit est en
« Non pas, la clé de ce mystère se résume en deux mots f vent& dans toutes les épiceries. '

ag *'* ¦ ' •- • '¦ Gratuitement et sans dérangemenf pour TOUS... .- ...;.

Il flattera votre goût ' «**___» ^̂  ?î f^m °̂? **£ *XEî_i iiaitci a *w"s gsw*-* &£!ÊÊ%!& / 0 ^$\  tefois oHert aujourd'huL
. BJf&SBSjT - 

fOioi Profitez-en ou envoyant le
Le Café Hag est composé des meilleures espèces qui ! BBp™L ¦mmamm f Ê M è w Ê  Don ci-dessous dans une en-

mûrissent sous le soleil tropical. 
IIIISëIT _____ -WI_"l_ ve*0PPe ouverte . et affran'

La caféine — cet élément aux effets néfastes pour le "̂ J8"*}™* «B-lWlfcl. cbie de 5 c
cœur, les nerfs et les Teins-«i a étéjxfraUe r̂ m pro- ; , àrAge]we dn<Caïé Hag>, 28, rue des Deux-Ponts, Genève. " .cédé si ingénieux, qu aucune des qualités du vénfable café B . .  

¦¦"* .' ¦- . ., . : . r; , .. : . .. . . . . ... .
n'en est altérée. LQ Café Hag bannira tout- cauchemar _ît toute insomnie

Le Café Hag sans caféine est donc pleinement et entière- de vos nuits et contribuera arhSi à voTï-e" bien-être, à votre
, . . ; '' ment un produit naturel apparence de jeunesse et de vigueurs '" '  .

g -r:  Vous soumettrez de ce fait vos sens à une épreuve .inu- . Le Café Hag procure impunément une jouissance ïnté-
tile, si vous vous acharnez à trouver entre lui et le meilleur grale, à telle enseigne que même les enfants peuvent en boire

. . café contenant sa caféine, une dissemblanoe quelconque de sans aucun danger. Songez que ces jouissances-là sont ra.es.
1 ' .. ' -. !¦._ . ; . , .¦ goûf pu d'arorpe. ; " Ne Vous privez donc pas de ceUe-ci ! Voici le coupon :

K"^ m mm mm _d^^^ ^_

' ____MjJ_l^^ 
¦̂ ^̂ •̂ -_>2:~~- __ 
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UN BRELAN D'AS INCOMPARABLE Itflf Une succession de tableaux charmants, ironiques, §|ï
¦ M. ê e Peraydy €Ssta Ekman .farina B@8I 1 amers- mals to^°"

rs vrai *- M
\. daiiâ uu chef-d'œuvre de goût et d'émotion : _¦ I A f f f_  tl 4 A 11 _F1 6\ l -T- ff ll lUfl S BU fV i*m B" _rW_! âP_ _P Jf_ .1̂

| ' ^_P ' '̂ H .-. d'après le roman d'OSCAR WILDE sf_3
le filin le plus agréablement émouvant que Ton puisse imaginer m Mise en scène de LUBITSCH. - interprété par RONALD OOLMAN, H

\mÈ m m  __  ̂
— . i IBèNE RICH et MAY-MAC -AVOY 

^̂
l 'Û i fSR|@W@|_^l@_rtS 

€°médie 9aie M C4EST UN VîfcAI KÉG-AIi POUM ÎLÎSS YEUX ET JL'ESPBÏT H

Bffir LOCATION A L_ A CAISSE TOUXE i_A «JOURNéE -®s rj Location chez M"* ISOZ, tabacs, sous l'Hôtel du Lac % ĵ|

Sectêon neycS-âteloise
de ta Société ci'utiSitè publique

des Femmes suisses

en faveur des Fe^ers d'enfants
le -lO mars 1927

g j_g KQTQMDE
Ouverture à 10 heures

Comptoirs variés - Attractions - Pèche

Audition de T. S. F.
BTTFFET. Dès 11 h. petits pâtés et ramequins à

l'emporter. A partir de lô h. thé, chocolat,
pâtisseries diverses.

SOUPEES
Continuât-on de la vente jusqu'à 22 H.

VOITURES

VE6A S. L, Cortaillod
BIWgMSBBBH|aKM--W_--W-M_«-__B__--WW-W-_P ~re_-__iJUj-fj<T.i.-7Wl————__¦»-"-¦--¦--¦-¦

Agents généraux

1 ViUlilI M L ' HUILE 1
Il • prêts à l' emploi B

1 VEMIS GOPAL, VERMS EIAÏL 1
1 IUILE DE LU SICCATIF 1

Essence de térébenthine m
1 TIHTAÏiO H

pour remettre â neuf les murs et cuisines Q
Grand ct-Oix de PINCEAUX m

1 DROGUE RIE VIESEL 1
H SEYON 18 et GRAND'RUE 9 §|

ffli-fliiii-nrsî ^
i| Amateurs d'automobi.es 1
JL V9si.es au Saion de Genève le slsnd SO ji

I Chen^^d & Waicter I
B :t\ fondée en 1888 ¦

"ni Nouveaux - r,3is - Nouvelles carrosseries : |

[i] 7/9 CV, Tt. Mo 4 places . . . fr. 5,850 [ô
¦j* Idem, Cabriolet -. » 6,250 =
_= S conduite intérieure . . .  » 0,250 —

_ÇJ 10/12 CV, Torpédo 4 places, châs- m.
m sis court » 5,050 "g
¦ji Idem, Torpédo 4 places, châssis „ _¦
pj long » 6,000 }=
H >' conduite intérieure, châs- - =
|jï sis «ourt . . . • . -., ' » O.T'OO - '- ¦
1B • ¦ > conduite intérieure, châs- g

r=i sis long . . . . . .  » T,50O - >7=]_y 11/15 CV, Torp-do . . . . . .  » 8,100 S
_¦ Idem, conduite intérieure . * . » 9,350 *
[g 16 CV, Torpédo, 6 places . . . .  » 11,300 *
S Idem, conduite intérieure . . .  » 13,700 #
= Agence pour le canton : S

U F. MHR"-3@T â BiiSllâglP S.A. b
ï NEUCMAXEL- Tél. 6.17 ; S

F203 HENKEL 8, Cie.S.A.,BÂLE ^

r POUR VOS ^

ARTICLES
DE

VOYAGE

adreasr^wous chez le
fabricant

E. BIEOERMANN

j articles de qualité
I Prix avantageux J

Pour les ,; ; -. 
arbres fruitiers —-—

teii Mi —
Carbolinéum . 
solntile daiis l'eau 

— . ZIMIEMANN S. A.

i

Marque Bally J0*z££^ \
noir et brun _^$>/  ̂ /

19.80 £_\ \}cd
GRANDE CORDONNERIE J. KURTH
NEUCHATEL Rue dn Seyon 3 - Place du Marché 1

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple-Neuf -18 Téléph. -t 6.05

CABRIS DU VALAIS
VEAU - PORC

POULETS, POULES, LAPINS
TRIPES CUITES

' / Se recommande : M. CHOTARO.

oooooo^o*ooo<xx>*oooo

1 Bordeaux vieux jj "
X la bouteille -I .20 X
A la a bouteille —.75 6

| Galmès frères S
X Epancheurs Faub. de l'Hôpital X
5 13.33 Téléphone 13.52 ô
WOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

La motocyclette
la plus souple

. la plus simple
rapide - économique

'.'«T».'

Succursale de Neuchâtel
A. Donzelot

PRODUITS POUR LA VIGNE
La bouiUie „GUPRAM à la chaux

caséine, réalise la __m- __J^~^^.nlification la tilus par- _____ *̂^ _̂ ' \̂
faite dans la prépara- ' __»__51 __'e__fc <7Vtion des bo_iIlies. Pas __£>«*__&*_«£ \de pesaee, pas de papier ^̂ 3_5S_5-»»"t4ï _̂J*"
Tonrnesol, tout est dosé . 

^̂  — ___ H ~̂T*̂ N^̂en matières de premier y^̂  _L W U n  __jfc ___h ss_
choix. v<* . iffi> » n B_r j____r __v ^̂

La marque « CUPEA »/ . .|| «»K B1̂  M _| _ Ŵ -̂jf
. vous . est une tcarantie <fyf rf L "™ _̂fi '~P' 

^_f ^̂
juste prix. Cette bôuil- ffl? _#JÎ_?'_B___§_?_t -̂---ï!!--_ Vlie à la chaux ca.ei_.ee . . W _«fflffiy///' 3Smk\ *Î4~V
extra-pure ne brûle, ja- v l̂lll1' «ff»»mais les feuille* ni" les ^̂  

"S» ¦
raisins. — Exigez; la- ni_r .u . . « OtTPBA - de yotr- fou__â__é_Ti

Comptoir des produits cupriques S.A., Cortaillod
et représentants dans le Vignoble

~" - . " ¦ " ' ' - " "¦'¦ •¦ . - ' ¦ . '»—' ¦ ¦¦ ¦ 
; ' 

.L. JUaire-Bmchm-anii
- .KUOHATES. Rue Petits Chênes b Téléphone 13.66
Tissus en tous genres ¦ Velours Soieries

Articles pour trousseaux
reeommande ses marchandises oratiau.s et solides k oris trèsmodérés Envois franco d'échantillons, dur demande ~

ZWIEBACKI HY^lÉNIQUEf I
- iU MALT

'¦' ii la C.ofi.8rie- Pâti.s.eriB CHRISTIAN WEBER, Valan giDv ;
Téléphone 7.4_i Teâ-Booitt 3

la marque préférée des connaisseurs
DépOts à Neuchâtel : M. Rod. LOscher. épicerie. Fau-boursr de l'Hôpital 17. — . M. le R. von Allmen. denrées co- .lonlales. Rocher 8. — Maison Zîmmermann S. A., rue des "

Epancheurs. -MM . Favre Frères. Chavannes et Râteau. —M. William Gentil, confiseur, rue de l'Hôpital. — F. Chris-ten-Lanoir. épicerie*fine. Peseux. rue de Neuchâtel 4.

.andagiste-orth-p-diste
i CA@ _Tg8.QUC
§ NEUCHÂTEL • Terreaux 81
H (La plus ancienne maison 9
m spécialisée du canton)
- . Téléphone 452

H Tous les articles pour H
| malades : m
H Bouteilles à eau chaude, n
I Torches pour malades, g

Matelas caoutchouc, |
Poches à glace, 1
Thermomètres de ttèrre, H

et pour tous usages, m
Bas à varices,
Bandes élastiques, m
Ceintures ventrières, mo- ¦

dèles exclusifs,
Coton, gaze hydrophile, H
Coussins et appareils n

électriques divers à 9
| l'usage de l'hygiène 1
¦ et des malades. W
H Représentant pr le canton 1
H de l'appareil
1 CHARDIN ECV. I
g : (S. E. N. J. 5 % |

POUR LES VOITURES DE MALADES?

POUR LES VOITURES 0'EMFANTs|

r^THPOLE

sÊj m U» POUSSETTES

^•̂ ïlPj POSE BAPIOE ™

chez

S. SBIIB H16
caeuSchouc

t Agents exclusifs pour la Suisse
NeuchS.el

—Faubourg du Lac 11» |

¦ Vin de Meu.liâtel, blanc 1926
Goutte d'Or la Coudre, qualité
vraiment supérieure, est livra-
ble tout de suite, en bouteilles

¦et ohopin es, à des prix très-inté'
ressânts. Vin de Neuchâtel'rou-
Z& '¦ extra 1925. — Fréd. Meier-
Charles,- propriétaire éncaveur,
la Coudre. Téléphottë;li.lO.

\w PIAIO -^m
A vendre, piano Burger et

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

MAGASIN PERRIN
Ec.use 14

Blé Ire qualité. — Blé cassé.
Maïs entier. — Graine mélargée.

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

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

Au plus bas prix du .Iqur.



I TOUS I F S SOIRS ' avec DE FERAUDY Gôsta EKMA N KARINA BELL, etc. 1
H Un roman ardent et passionnel. Un film troublant comme un parfum langoureux. Un critique éminent à pu dire, pour toutes ces raisons, que ce film gi ĵ

à 8 h. 30 est Ie plus beau, le plus prodigieux qu'on n'ait jamais vu depuis que le cinéma existe. j£Sj

|gy| Ville de Neuchâtel

||| i5 Ecole supérieure de Commerce
Cours préparatoire du 19 avril au 15 juillet 1927
Ce cours est organisé pour préparer les j eunes gène à l'a—mis.

sion directe dans une classe de lime ou Illme année.
Système de classes mobiles.
Cours préparatoires spéciaux pour j eunes filles et pour élèves

droguistes.
Section des Postes et Chemins de fer. Ouverture de Tancée

scolaire : 19 avril 1927.
Cours de vacances de juillet à septembre.
Il est recoTamandé aux parents de ne pas atten-re j usqu'au

3o_r de l'ouverture des cours pou r faire inscrire leurs enfants.
Demander renseignements et programme ou soussigné.

Ed. BERGER, directeur.

Fête du 75me anniversaire de
L'Orphéon - Neuchâtel

TEMPJ-E DU BAS
DIMANCHE 6 MARS 1927 , à 15 heures

CONCERT
aveo le concours de

Mademoiselle Adelheid LA ROCHE , soprano de Bâle,
M. Louis de la CRUZ-FR0EL1CH , basse de Genève,
et de l'orchestre « L'ODÉON >, de la Chaux-d e-Fonds.

200 exécutante Direction : M. ALBERT QU1NCHE.
AU P R O G R A M M E

Hymne au Chant . . . de Hégar
Hymne National . . . .  de Suter
Chanson de route . . . de Schoeck
La légende de Frithjof, de Bruch

chœurs, soii, orchestre

3a__edi B mars, à 20 heures : RÉPÉTITION GÉNÉRALE
PRIX DES PLACES : Concert, Fr. 5.—, 4.—, 8— , 2— (timbre

en plus). Répétition générale : Fr. 4.—, 8.—, 2.— (timbre en plus).
Billets en vente chez FOETISCH S. A. (Téléphone 4.29)

Les portes seront ouvertes une demi-heure avant les auditions.

TEMPLE DU BAS
Dimanche 6 mars, à 20 heures

Conférence de M. F. Paillard
Agent du département social romand

des Unions chrétiennes et de la Croix-Bleue ;

Avec les j eunes dans l'extrême nord
Projections lumineuses. C .llecte.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
VENDREDI 11 MARS 1927. à 20 h. 30

Les Musiques indigènes à travers le monde
CONFÉ RENCE-A UDITION aveo chants et chœurs

donnée par GEORGES DE GIRONCOURT, explorateur
Chargé de Mission du Ministre des Colonies

du Ministre de l ' Instruct ion Publique et de l'Institut de France
Lauréat de la Société de Géographie de Paris

PRIX DES PLACES : Fr. 1J.Û, 2.20. 3.30 et 4.40. — Location
chez Fœtisch.

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Samedi 5 mars, dès 20 h.

f ' ' _ L' A4 î «I 4

organisée par la Société « La Jardinière »

Orchestre « Fafty-Jazz » Permission tardive
——_¦¦¦——_¦-—_-¦-B—i__¦_—¦ i—n_»iu w__»_-m»_r»_»î -_-_-* -__-- Mmmvtm nui ni

ENTRÉE: LIBK-EÏ Se recommande : La Société.
¦¦¦¦¦¦_JBQ_IS_|_3_|_1-j_)_S_<_j-1_]_IB-l_|-]|_ll_ l_-]_JI__ia_|-1B_I_IS_l

Dimanche 6 mars, dès 14 heures

dans Ses ê.a_-Sà83ffira«_ __ .s ci-dessous:

HOTEL DU VAISSEAU - CJ -TAILLOO
Orchestré ,s TS.!MftCK.a"

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
OrchesSre ,, ÉTOEILE " Se recommande : Le tenancier

Grande Salle dn Restaurant du Mail
Orchestre « Rosario-Jazz »

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
Orchestre « Hayana -jazz »

¦¦¦¦¦¦ aaaNBBaDaaDflBaBaBaHBaBNaMBBMMB

RK(p_ f f f  )»n _iW /V HJ r__ __T ^k -_sfl__£-_fc_^ __-*C V__S*^_Z_^E__^__i___l_fl_H_^____Bp_B__l_B-_lnR^_ !__^. _r_rfn

Ii d'après la. célèbre opérette viennoise :

AUTOS TRANSPORTS DE LA BÉftOCHE B.B.B. S.A.

3f.ssem.lée générale des actionnaires
le samedi 19 mars 1926. à 14 h. ri, k Salnt-Anbln

(Salle de Justice)
ORDRE DD JOUR :

1. Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 1926.
2. Rapport des commi.salres-vérific-teurs .
3. Votation sur les conclusions de ces rapporte.
4. Nominations statutaires.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des com-

inissaires -vérificateurs sont à la disposition des actionnaires à
Saint-Aubin, Burea ux Fabrique Zurcher.

Pour assister à l'assemblée. MM. les actionnaires doivent dépo-
ser un Jour - l'avance leurs actions, soit à la Banque can tonale
neuchateloîse, soit au Comptoir d'Escompte (Sièges centraux de
Neuchâtel ou agences de Saint-Aubln) . qni délivreront en échange
une carte d'admission tenant lion de récépissé de dépôt.

Saint-Aubin, le 3 mars 1927.
Au nom du Conseil d'Administration :
Le secrétaire : Le président :
P. -CONRAD. F. K.ENEL.

^
ÉÉfe SOCIÉTÉ SUISSE DES OFFICIERS

Jfp-* '̂ l|jî , SECTION DE NEUCHATEL

^̂ MBî^̂  ̂ Landl 7 mars, à 20 h, 15, à l'Aula de l'Annexe
«'P. ~ Collège de* Terreaux,

CONFÉRENCE
du Lt-Colonel A. Grasset de l'armée française

sujet :

„ Verdun vu du champ de bataille"
Le Comité.

MAISON DU PEUPLE, Nenchâtel
Dimanche 6 mars à 14 h. 30

Grande conférence publique
et contradictoire

organisée par le PARTI SOCIALISTE

vaincre la misère, l'anarchie
et la violence ï

Orateurs :

Charles Rosselet oonselS_lretional
Constant Frey seorétalreBdeer8_sheml-ote.

Tous les citoyens et leurs épouses sont cordialement invités
Le Comité.
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Ecole de Commerce

RUEDY
Berne

Tél. Chr. 1030 Boulevard 35
Fondée en 1875

[unis Caliiid
le 21 avril

Cour. îiiKioam
Comptabilité, sténographie
Aimé Paris, dactylographie,
Correspondance, calcul , etc.

i Résultats assurés.
Placement des élèves
Meilleures références

' Prospectus sur demande

v̂j|̂ | mpj t**'

Crédit Foncier
Neuchâtelois

Le dividende de l'exercice 1926
est fixé à 30 fr. par action. D
est payable dès ce Jour, sous dé-
duction de l'Impôt fédéral 3 %,
à la caisse de la Société, à Neu-
châtel , et aux agences dans le
canton, sur présentation du cou-
pon No 63.

Neuchâtel. le 2. février 1927.
LA DIRECTION.

fittii
expose à la Galerie
Léopold Robert du
5 au 22 mars 1927.

Vos

réparations
\ de

Porte-plume
à réservoir

Papeterie
A. Gutknecht

Terreaux 3
NEUCHATEL

Berner ainsi
Sountag. den I. Miirz 1927

Nachm. von 2'A bis geg. .3. Uhr

Der Opernball
Opérette in drei Akten von

Léon & Waldberj .
Muait von Richard Heuberger

Opernpreise
Abends von 8 bis D Uhr

Neu einstudiert :

AIDA
Oper in vier Akten von

Giuseppe Verdi
Opernpreise

Société d'exploitation des

Câbles électriques, Cortaillod
(Système Berthoud , Borel & Cle)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale
pour le 31 mars 1927, à 11 heures, à l'Hôtel de Ville de

Neuchfitel.

ORDRE DU JOUR :
ï. Rapport sur l'exercice 1926.
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers. ———a—

Le bilan, le compte de profite et pertes et le rapport des
commissaires-vérificateurs seront à la disposition des action-
naires chez MM Perrot & Cie, à Neuchâtel, et au siège social,
à Cortaillod, dès le 21 mars.

Pour pouvoir prendre part & cette assemblée, MM. les
actionnaires sont priés de déposer leurs titres avant le
27 mars, à l'une des caisses ci-après : Société de Banque
Suisse, à Neuchâtel et à Bâle ; MM. Perrot & Cie, à Neu-
châtel ; MM. DuPasquier, Montmollin et Cie, à Neuchâtel et
au siège social à Cortaillod.

Cortaillod, le 2 mars 1927.
P 515 N LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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Pour toutes Assurances, Via, Accidenta,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aux Compagnies

"Zurich " "Vita"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité Civile (fondée par la "Zurich ")

j représentées par

£ dsmsnzM
Agent général

8, rae des Epancheurs, Neuchâtel
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TERMII DU VAUSEYON -SPORTS
AUX CHARMETTES

Dimanche 6 mars -1927
& 1 3 h .  15

Matches de football
FONTAINEMELON I contre VAUSEYON U

à -14. h. 4.5
BOUDRY I oontre VAUSEYON I

Grande Salle dn 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 « L'AVENIR »

Au programme :

„ I_E MEIDGE "
Pièce villacr eoise en 4 actes de Marius Chamot

apprennent parfaitement l'allemand ohez M. Louis Baumgartner,
instituteur diplômé, - Steinbruohll >, Lenzbourgr (Téléphone 8.15).
6 leçons par jour, éducation soignée, vie de famille. Piano. Prix
Fr. 120.— par mois. Demandez référenoea et prospectus.

Pensionne, cie jjsa_-.es ffiSSes «YANK-ECK» .
GELTERKINDEN (Bâle-Campagne) |;

Etude approfondie de Sa langue allemande |Anglais. Piano. Commerce. Art professionnel, etc. Séjour et 1
cours de vacances. Cuisine soignée, maison très bien instal- 1
lée. grand jardin. Sport . Prix modéré. 1res références. — .
Prospectus par les fj ropri étairea M. e t M  nie LENK-REIS. I

Sureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Orgmi sut ion - Tenu»
Contrôle - 1-evàsio.i

Hôtel Guillaume ïell
Tous les samedis

nature et mode de Caen
Le nouveau tenancier : Marc Petoud

Restant de la Grappe
LA COUDRE

Samedi soir, dès 7 h. 80

TRIPES
Sa recommande : Veuve A, MOLLET.

BUFFET DO FUIE
LA COUDRE

Ce soir, dès 7 h. 80

Souper-Tripes
Musique

8a recommanda : Famille KREBS.

Mit iiiliii
Faubourg du Lac 13

(Précédemment an Vaisseau)
Tous les samedis

Tripes à l'emporter
[alMleiH des Alpes

Ce soir

TRIPES
Tous les jours

Choucroute garnie.
ESCARGOTS

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
lELJf [EBF
Dimanche soir et lundi

gifcao au fromage
ancienne renommée co

*j * * **r * * *it>tm*m******

Tous les samedis

5e recommande O. Studer

IUN 

BEAU ^^EAU J
DE MUSIQUE

avec une bonne consommation , au I
Resj taurant Troutot !
3, Ruelle Du Blé 3, Neuchâtel - j

Vins du pays et étrangers j
Café i- Restauration
Se recommande : N. TROUTOT

M—!¦_¦ ¦-——p—mm—ni ni—i —M ¦¦un un i II n

CULTES DU DIMANCHE 6 MABS 1927

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

M. E. MOBEL.
10 h. Collégiale. Prédication. M. P. DU BOIS.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. E. MOREL.
20 h. Temple du Bas. Conférence. M. F. PAILLABD.

Chapelle de la Maladière
10 h. Prédication. M. Ed. MONNABD.

Paroisse de Serrières
8 bu 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M, H. PABEL.

10 h. 45. Ecole du dimanche.
< Deutsche reformierte Gemeinde

9H Uhr. TJntere Kircbe. Predigt. Pfr. BERNOULLI.
10 M Uhr. Terreauxscbule : Kinderlehre.
10 % Uhr. KL Konferenzsaal. Sonntagssohole.

Vignoble
9 Uhr. Colombier. Pfr. HALLEB.

14 Uhr. Saint-Blalse. Pfr. HALLEB.
20 Uhr. Bevaix. Pfr. HALLEB.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.
Lue XH, 32.

Grande salle
8 h. 80. Catéchisme.

20 h. Culte avec S te Cène. M. JUNOD.
' ~ Temple du Bas

10 h. 45. Culte. M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. JUNOD.
20 h. Culte. M. PERREGAUX.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. DU PASQUIER.

Alliance évangélique
Samedi 20 h. Réunion de prières. Petite salle.

Ecoles dn dimanche
8 h. S0. Bercles. Ermitage. Vauseyon.
8 h. 45. Maladière et Collégiale.

Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte avee Sainte Cène.

M. RINGOIBE, de Lausanne.
20 h. Réunion d'appel et de témoignages.
Mercredi 20 h. Etude biblique. . Les prophéties ».

Evangelische Stadtmis.ion
i-c_e rue ae la serre-A venue J.-d. iiousseau S

15 Uhr. Qemelnschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Chr. JHnglings und M8nner-Verel_u
Donnerstag 20 Y» Uhr. Lichtbilder.
Saint-Biaise, 93. Uhr. Predlgt.

' Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Tôchterverein. Temperenz-SaaL
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

9K Uhr. Predigt.
10 Y» Uhr. Sonntagsschule.
15 K Uhr. Tôchterverein.
20 K Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag 20 K Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch 15 Uhr. Missionsverein.
Ereitag 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières, Collège.

Engli.h Church
8 a. m Holy Couimunion .
10.30 a. m. Eucharist and Sermon.
5.80 p. m. Solemn Evensong.

Eglise catholique romaine
L Dimanches

6 h. Messe basse et distribution de la Sainte
Couimunion à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 b !.. Distribution de la sainte communion
à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les ler et Sme
dimanches du mois, allemand les 2me et
4me dimanches)

9 h Messe basse et sermon français.
10 h Drand messe et sermon français.
14 h. Chant des vêpres et bénédiction du

Saint Sacrement
2. Jours d'œuvre

8 b Messe basse et communion
à la Chapell e de la Providence .

7 h. et 7 h.K. Messes basses et communion à l'Eglise.
Cet horaire est valable de la Toussaint à Pâques.

I

PHARMAOE IH'VBBTR "«'main il lrnn r iehe |
A BACLER , rue des Epancheurs |

Service ii> rmlt df'S ce soir JiiB q u HII «amedl H

Médecin de service le dimanche t
Demander l'adresse an poste de police communale.



L'état d'esprit d'un grand acteur
La Comédie-Française a inauguré le 8 mars

un médaillon de Mounet-Sully. La personnali-
té de celui qui fut longtemps la gloire du pre-
mier théâtre de France a fait écrire ceci à Ro-
bert de Fiers, le bon auteur dramatique :

Sa carrière était pour lui un sacerdoce. Il
n'est pas un de ses portraits , pas une de ses
photographies , qui ne trahisse sa ferveur inté-
rieure. Quel contraste si vous regardez le ta-
bleau de Reynolds représentant Garrick entre
la Tragédie et la Comédie ! Le plus grand tra-
gique anglais nous montre une bonne face
béate et souriante et il serait impossible de
décider s'il va jouer Hamlet ou s'il va jouer au
golf. Mounet-Sully, lui, avait toujours l'air d'al-
ler jouer Hamlet. Il servait le théâtre avec un
dévouement frénétique, comme s'il obéissait à
un décret de la Fatalité. D'ailleurs, la Fatalité
ne l'effrayait point ; il la traitait un peu com-
me une voisine à laquelle on a rendu de grands
services.

Il s'en fallut de peu pourtant que le destin
de Mounet-Sully ne pût s'accomplir. Au Con-
servatoire, où il entra dans la classe de Bles-
sant, ses camarades prenaient son originalité
pour de la folie et l'avaient surnommé «Mon-
sieur midi à quatorze heures >. Après quoi
deux années d'Odéon l'éloignèrent de Paris e1
de la notoriété la plus dérisoire. A tant faire que
de demeurer inconnu, le jeune homme préféra
l'être dans l'administration qu'au théâtre et il
accepta un poste de commis de perception
dans un chef-lieu de canton de Dordogne. En
ce temps-là, le soin de nos finances s'accom-
modait encore de quelques distractions. Si De-
launay n'était point allé jouer Perdican à Pé-
rigueux et si l'infortuné commis ne s'était pas
avisé de lui réciter dans sa chambre d'hôtel
« la Grève dea Forgerons >, Melpomène aurait
perdu le plus Illustre de ses grands prêtres.
Mais il débita ce fait divers rimé avec tant de
fougue et de véhémence que les voyageurs de
l'étage, éperdus, se précipitèrent dans l'esca-
lier pour voir ce qui se passait. Quant à De-
launay, il venait de deviner chez son visiteur
un grand Interprète du lyrisme. Et comme le
jeune Mounet, le front couvert de sueur et le
visage Inond é de larmes, s'était affalé dans un
fauteuil, Delaunay s'approcha de lui avec bon-
té et lui dit : < Mon ami, il faudra d'abord vous
calmer un peu ; Il faudra même vous calmer
beaucoup, et, lorsque, vous y serez arrivé, vous
entrerez an Théâtre-Français, je vous en don-
ne ma parole >. Et dans l'été de 1872, Mounet-

Sully débutait dans Oreste. Le lendemain, il
était célèbre, et, ce qui est plus rare, il le fut
tous les jours suivants, pendant cinquante an-
nées.

Dès ce premier soir, le jeune tragédien s'é-
tait révélé, paré de dons prodigieux, soulevé
par un emportement auquel rien ne résistait
et se fondant si intimement avec son person-
nage, qu'il semblait avoir perdu la conscience
de son propre individu. Ce don total, absolu
de soi-même à chacun de ses rôles, fut peut-
être le trait dominant de son génie. Quand il
quittait la scène, écumant de fureur ou gémis-
sant encore, il lui fallait un long moment —
le temps de redescendre — avant de rejoindre
le réel où d'ailleurs il ne tardait pas à s'en-
nuyer mortellement. Un jour, il arriva qu'un
abonné, le croisant comme il remontait dans
sa loge, s'approcha de lui et lui dit : < Bonjour,
monsieur Mounet-Sully ». Mais il répondit sans
s'arrêter : < Ce n'est pas moi, monsieur >. Il
ne mentait pas : ce n'était pas lui, en effet, c'é-
tait Rodrigue ou Hernani.

Par exemple, il exigeait qu'autour de lui ses
partenaires fussent, eux aussi, dans cet . état
second >. S'il en était autrement, il ne se te-
nait plus de colère. Un jour, qu 'il jouait Oedi-
pe, tandis que, les yeux sanglants et la bou-
che convulsée, il hurlait l'horreur de sa desti-
née devant le peuple de Thèbes assemblé, il
se précipita tout à coup sur un figurant, qui le
regardait avec indifférence, er le saisit à la gor-
ge avec une telle vigueur qu'on eut grand pei-
ne à lui arracher le malheureux. Au régisseur,
qui lui demandait la cause de cette agression,
il répondit : < C'est un misérable. Je l'ai bien
vu, tout à l'heure, il n'avait pas pitié de mol >.

Dès qu'il était redevenu lui-même, nul hom-
me n'avait plus de douceur, de bonne grâce,
d'affable empressement. Son accueil était à la
fois grandiose et très simple. Quand il vous of-
fra it une chaise pour vous asseoir, il avait l'air
de vous Inviter, au seuil d'un palais, à prendre
place dans un fauteuil de brocart ; mais son
geste était en même temps si magnifique et si
naturel qu'on l'admirait sans en sourire. C'était
son miracle d'être à la fois splendide et fami-
lier. Seulement, 11 ne faisait pas bon de ris-
quer, devant lui, la moindre réflexion ironique
dans le domaine de la tragédie. Un critique lui
ayant fait remarquer, un jour, que certains clas-
siques n'ont pas reculé devant un dénouement
mélodramatique et que, somme toute, <Phèdre>
se termine par un accident de voiture, Mounet
se fâcha tout rouge et sortit en claquant la
porte.

ÉTRANGER
Le roi de la gare de Bell oit — Le sous-chef

de gare Rommevaux, auteur du vol de 896,000
francs commis, dans la nuit de lundi à mardi,
à la gare de Belfort, a été arrêté, mercredi, à
17 heures, au village de Bréseux, près de Mai-
ohe (Doubs). Voici dans quelles circonstances il
avait commis ce vol Important. Mardi matin, au
moment de la relève des services, à 5 h. 80,
Rommevaux se rendit tout d'abord dans le bu-
reau du chef de gare principal ; 11 ouvrit le cof-
fre-fort et y prit la clef du coffre-fort général du
chef caissier de la comptabilité. Ensuite, il ga-
gna le bureau du chef caissier, où un veilleur
de nuit assurait la surveillance. En présence de
ce dernier, Rommevaux mit au point les chif-
fres de secret du coffre-fort. Le surveillant spé-
cial de nuit s'en allant, la surveillance conti-
nuait à être assurée par des employés du bu-
reau contigu à la caisse. En moins de deux mi-
nutes, avant l'arrivée des employés de la caisse
principale, Rommevaux fit jo uer la serrure du
coffre-fort et s'empara de 896,000 fr. en billets,
sur 700,000 fr. qu 'il contenait. Peu de temps
après, il montait à contre-voie dans le train de
Besançon, descendait à Montbéliard et y pre-
nait le train de Salnt-Hippolyte.

Un incendie aux Etats-Unis. — Un incendie
s'est déclaré sur les quais de Jersey-City. Cin-
quante vagons de marchandises ont été détruits
ainsi que plusieurs usines et d'autres bâtiments.
Les dégâts sont évalués h un million de dollars.

Un squelette en Argentine. — Une expédi-
tion scientifique organisée par le musée d'his-
toire naturelle de la Plata a trouvé, sur les
bord s du rio Salado, le squelett e presque com-
plet d'un megatherium, animal préhistorique
de l'époque glaciaire, dont les dimensions se
rapprochaient de celles de l'éléphant actuel.

Un homme qui meurt deux fois. — On ap-
prend de Caserta (Italie) qu 'il y a huit jours le
receveur du lotto de la commune de Cesa, un
certain Di Mauro , âgé de 62 ans, tombait mort
dans son appartement. La famille décora la
chambre mortuaire et prit les dispositions né-
cessaires pour les obsèques. Tout à coup, Di
Mauro, qui ne se trouvait qu 'en état de catalep-
sie, se réveilla et se vit entouré de parents en
pleurs et de cierges. Le malheureux fut telle-
ment impressionné qu 'il tomba malade pour
tout de bon et mourut dans la jour née de jeudi.

Un aviateur se noie. — On mande de Rome
que le major Missimo Bissi effectuait jeudi un
vol d'entraînement au-dessus du lac de Brac-
eiano quand soudain, par suite d'une erreur de
manœuvre, son hydravion tomba dans le lac
d'une hauteur de 200 mètres. Le corps de l'a-
viateur a été retrouvé.

Enfants victimes de la guerre. — Trois bam-
bins, dent l'aîné n'avait pas quatre ans, trouvè-
rent dans un pré de la résion de Fossalta-Pia-
ve une bombe avec laquelle ils s'amusèrent .
Tout à coup, l'engin fit explosion, tuant deux
<îes enfants et blessant grièvement le troisième.

L'affaire Bonardi. — Le tribunal pénal de
Milan s'est occupé jeudi du procès contre Bo-
nardi, 27 ans, représentant en Italie de la fabri-
que de montres Normann Watch de la Chaux-
de-Fonds, qui a pris la fuite à l'étranger au
mois d'octobre dernier, après avoir détourné
dee marchandises pour plus de deux millions
de lires. Le matin même du procès, le < Corrie-
re délia Sera » annonçait que Bonardi, qui est
toujours en fuite, avait été arrêté à Paris. Le
défenseur demanda en conséquence que le pro-
cès fût renvoyé à une date ultérieure. Cette de-
mande fut admise par le tribunal. Il semble
toutefois que Bonardi n'a pas été arrêté à Paris
et qu'il se serait au contraire embarqué pour
l'Amérique, il y a déjà quelque temps.

[Autour du raid de Mittelholzer
Le correspondant du < Star », le journal sud-

africain le plus répandu, écrit à son journal, de
Beira, que le < Switzerland > est descendu en
rade de Beira dimanche 6 février à 10 heures.
L'arrivée de l'avion n'était pas du tout attendue,
on n'avait pas reçu de nouvelles entre Kisou-
mou et le lac Nyassa, hors un télégramme que
le consul suisse de Beira a reçu une demi-heure
avant l'arrivée de Mittelholzer.

C'était le premier avion que l'on voyait à
Beira, et le correspondant ajoute que c'est le
premier monoplan et le premier hydravion qui
ait tenté et réussi le raid du Caire au Cap.

Quand la population entendit le bruit du mo-
teur, elle quitta les maisons pour se rendre au
port malgré la chaleur accablante (90 F.) Des
milliers d'indigènes assistèrent également au
mouillage, qui se fit parfaitement. Les Suisses
de la ville allèrent à la rencontre du vaillant
pilote dans un bateau-moteur et quand Mittel-
holzer arriva au quai, la population suisse et
portugaise ainsi que les noirs battirent longue-
ment des mains.

Mittelholzer expliqua que sa machine n'était
pas assez puissante pour décoller à une haute
altitude et que c'est pour cela qu'il avait dû
abandonner MM. Heim et Gouzy.

Le vaillant pilote indiqua également ses éta-
pes : Zurich à Jingo : 52 heures ; Jingo à Kisou-
mou : 1 h. 30 ; Kisoumou à Mwanza : 3 h.;
M-wanza à Uvira : 3 h.; Uvira à Kivou : 3 h. 30;
Klvou à Kasenga : 4 h. 20; Kasenga à Karonga :
2 h. 20 ; Karonga à Fort Johnston : 4 h.*, Fort
Johnston à Beira, 5 h. 5.

SUISSE
ZURICH. — L'enquête conduite par la poli-

ce de la ville de Zurich, dans l'affaire du grand
vol commis dans les magasins Jelmoli, a fait
découvrir quelques faits qui paraissent devoir
permettre de suivre une piste sérieuse. Des
passants ont pu décrire l'automobile qui a sta-
tionné, entre 2 et 4 heures du matin, dans la
nuit du vol, devant le magasin. En outre, des
commerçants ont signalé à la police que deux
individus, élégamment mis, âgés entre 25 et 30
ans, ont fait des achats d'outils qui ont proba-
blement servi au vol. Le signalement des deux
cambrioleurs étant assez précis et complet, la
police croit qu 'ils ne tarderont pas à être ar-
rêtés.

— Vendred i matin, avant 7 heures, à l'arri-
vée du train Rapperswil-Uster, en gare de Zu-
rich, le chauffeur de la locomotive , M. Fritz R(i-
fenacht, de Rapperswil , âgé de 28 ans, s'étant
penché à l'extérieur , heurta de la tête un mât
métalliaue. Il tomba de la machine et fut con-
duit à l'hôpital où il succomba.

LUCERNE. — Le docteur Zust, de Nebikon ,
circulant en automobile sur la route allant de
Buchs à Uffikon , a écrasé une enfant de cinq
ans, la petite Anna Gassmann. Transportée
grièvement blessée à l'hôpital cantonal , la pe-
tite victime n'a pas tardé à succomber.

ARGOVIE. — Un jeune ouvrier de Ruppers-
wil nommé Frey, qui voulait visiter , hier , en-
tre midi et 14 heures, le mur de barrage des fa-
briques de ciment € Jura >, à Aarau , est tombé
du haut du mur dans l'Aar et s'est noyé, bien
qu 'un canot se soit immédiatement porté à son
secours.

THURGOVIE. — Deux rames de vagons sont
entrées en collision jeudi matin à la gare de
Romanshorn. Par suit» du choc, deux employés
ont été projetés sur le sol ; l'un d'eux, Paul
Bornhauser, a été écrasé et tué : l'autre a été
blessé.

BERNE. — A Langenthal, jeudi soir, un peu
après 9 heures, pendant une manœuvre, un
fourgon et un vagon de voyageurs d'un train
vide ont déraillé, obstruant entièrement les
deux voies de la ligne Zurich-Berne. L'express
Berne-Zurich, qui devait arriver à 21 h .35, a dû
être détourné par Herzogenbuchsee-Soleure-01-
ten. Pour le dernier train de voyageurs venant
de Berne, le trafic a été assuré par transbord e-
ment. A 22 h. est arrivé d'Olten un train de se-
cours avec le matériel et le personnel néces-
saire. A 1 heure du matin, la voie était de nou-
veau libre, de sorte que l'express de nuit Zu-
rich-Genève put passer sans encombre. Les dé-
gâts matériels causés par le déraillement sont
heureusement minimes.

SCHWYTZ. — Un incendie a complètement
détruit, à Siebnen, l'immeuble du menuisier
Aloïs Ziegler, comprenant quatre appartements.
On croit que le sinistre a éclaté dans la menui-
serie mécanique. La plupart du mobilier est
restée dans les flammes. Les locataires des éta-
ges supérieurs n'ont pu se sauver qu 'à grand'-
peine. L'immeuble et le mobilier étaient assu-
rés ; néanmoins, les sinistrés subissent d'impor-
tants dommages.

FRIBOURG. — Il faisait un vrai temps de
mars à la foire de jeud i, à Bulle. Une belle ani-
mation a régné sur la place du marché aux
porcs. On y a constaté la présence de 216 por-
celets, rapidement vendus, à raison de 110 à
160 fr. la paire. Douze porcs gras ont également
trouvé des amateurs aux prix de 2 fr. 30 à
2 fr. 40 le kilo. Il y eut, en outre, 6 moutons,
évalués de 70 à 90 fr. 'la pièce, et cinq chèvres,
à 60 fr. Les 45 veaux présents ont trouvé des
acheteurs aux prix relativement bas de 1 fr. 10
à 1 fr. 60 le kilo.

Sur le champ de foire au gros bétail bovin,
on a enregistré la présence de 140 vaches va-
lant de 800 à 1100 fr., et de 17 taureaux, de 600
à 900 fr. Il s'est fait d'assez nombreuses trans-
actions, mais à des prix accusant une tendance
à la baisse depuis les dernières foires.

Le chemin de fer Bulle-Romont a expédié à
l'occasion de cette foire 103 pièces de bétail bo-
vin, en 17 vagons.

VAUD. — Sur mandat du juge informateur
de Lausanne, le nommé Martano est à l'ombre
depuis quelques jours. Ce repris de justice est
un spécialiste de l'escroquerie à l'annonce. Il
avait fondé, à Montreux, une agence qui était
censée s'occuper du transport de valeurs et de
marchandises et de l'accompagnement du per-
sonnel à l'étranger, par convoyeurs particu-
liers.

Martano, par des annonces dans les journaux,
se faisait passer aussi pour un capitaliste dis-
posé à venir en aide aux commerçants ou indus-
triels momentanément gênés. Ces derniers de-
vaient commencer par verser des commissions
à l'escroc qui prétendait aller chercher des
fonds dans différentes villes de France où II
avait fondé des succursales.

Une de ses spécialités consistait à demander
à son futur personnel l'avance de sommes né-
cessaires pour l'achat d'abonnements sur les
chemins de fer des réseaux français. L'argent
empoché, le filou partait pour la France, où il
menait joyeuse vie.

— C'était, mercredi, la foire de mars à Oron.
Le temps avait permis à un nombre respecta-
ble d'agriculteurs d'y venir vendre ou acheter.
Il fut amené, à cette occasion, 260 têtes de gros
bétail. Les prix ont xme légère tendance à la
baisse. C'est ainsi qu'on obtient d'excellentes
vaches de garde à des cours variant entre 750
et 050 fr. Les génisses prêtes se sont payées
dans les mêmes prix. Des bœufs de labour co-
tent de 900 à 1000 fr. Quant aux « saucisses »,
elles s'enlèvent â un 'cours moyen de 60 c le
kilo, poids vif. n y a toujours des amateurs.

¦e Chez > les porcs, animation fébrile pendant
deux heures. On en compte quelque 250 exem-
plaires. Là, par contre, il se manifeste une lé-
gère tendance à la hausse. De 7-8 semaines, ils
se paient couramment de 20 à 25 < pièces » la
paire. A 10 semaines, ils valent 80 pièces, la
paire toujours. Les porcs gras ne s'y rencon-
trent jamais. Toutefois, on entend, sur le champ
de foire, échanger des appréciations, des cours
payés ou offerts pour cette catégorie-là : 2 fr. 80,
2 fr. 40, 2 fr. 50 le kg., poids vif.

La station de Châtillens a expédié 24 vagons
de gros bétail, avec 109 têtes. Elle avait reçu
67 têtes en 9 vagons. Il a, en outre, été expédié
20 porcs et 5 moutons. Les transports par autos
ou camions deviennent de plus en plus nom-
breux.

— Le dimanche 27 février , à Nyon, une cin-
quantaine de Neuchâtelois étaient réunis à l'Hô-
tel de Nyon, à Rive, pour fêter le ler mars, sous
les auspices du Club neuchâtelois de Nyon, dont
M. G. Kahlert est le président, M. F. Chopard le
vice-président et M. L. Matile le secrétaire. La
soirée fut rehaussée par la présence de nom-
breux délégués des diverses sociétés locales
amies. Elle laissera le meilleur des souvenirs à
tous les participants.

GENEVE. — L'avion actuellement stationné
à Genève, à l'aérodrome de Cointrin , est reparti
vendredi matin à 9 h. dans la direction du
Mont-Blanc pour se livrer à de nouvelles re-
cherches des skieurs zuricois disparus. Le pi-
lote Schaer avait pour compagnon M. Hausler,
un des amis des disparus, et le mécanicien De-
maurex. Ils ont scruté au moyen de fortes ju-
melles tout le massif sans remarquer âme qui
vive. Toutefois l'appareil qui se tenait à 4100 m.
n'a pu s'élever suffisamment pour survoler la
cabane Vallot. A 11 h., l'avion était de retour à
Genève.

- ¦ —-. i ..ii .. __¦_—-—__-_-_-__—...

GENEVE, 4 — Vendredi après midi, M. Mot-
ta, président de la Confédération, accompagné
de M. Schœpfer, président du Conseil des Etats,
et de M. Maillefer, président du Conseil natio-
nal, a inauguré à Genève le quatrième salon
international de l'automobile qui, pour la
deuxième fois, a pour cadre le Grand palais
des Expositions, construit l'année dernière.
Parmi les . 90 exposants d'automobiles se trou-
vent des marques françaises, américaines, ita-
liennes, suisses, allemandes, anglaises et bel-
ges, ainsi qu'une marque autrichienne. Dans
la catégorie des cycles et motocycles figurent
surtout des maisons anglaises, françaises et
suisses.

Avant l'ouverture du salon, un banquet offi-
ciel, donné à l'Hôtel des Bergues, a réuni les
représentants des autorités fédérales , cantona-
les et communales avec les organisateurs. Le
président du comité d'organisation, M. Robert
Marchand, a souhaité la bienvenue à l'assis-
tance. Il a exprimé l'espoir que les autorités
fédérales et aussi le peuple suisse reconnaî-
tront l'importance considérable que l'automo-
bile a acquise dans la vie économique du pays
et qu'il en sera tenu un juste compte dans la
législation. M. Marchand a indi qué en particu-

lier que tout le possible devrait être fait pour
épargner à l'automobiliste des charges fiscales
par trop lourdes.

M. Motta a pris ensuite la parole. Le prési-
dent de la Confédération, après avoir rendu
hommage à l'effort de Genève, a dit entre
autres :

< J'entends bien les voix qui s'élèvent pour
invoquer des droits d'entrée aptes à dévelop-
per chez nous la fabrication de l'automobile,
mais je persiste à penser que l'Etat, en règle
générale, ne doit pas provoquer l'éclosion d'in-
dustries artificielles.

» Notre pays a déjà atteint un degré très éle-
vé dans le processus de son industrialisation.
L'équilibre entre la population industrielle et
la population agricole est déjà rompu. Je doute
qu'il soit sage de seconder outre mesure un
mouvement de grande industrie qui ferait des-
cendre toujours plus rapidement vers nos villes
les habitants de nos monts et de nos vallées.
Un des problèmes les plus graves — peut-être
le plus grave, — de notre vie nationale, con-
siste, bien au contraire, à rattacher, par l'a-
mélioration de ses conditions de vie, le pay-
san au sol nourricier et à empêcher que les
hautes régions ne se dépeuplent, ces hautes ré-
gions qui ont été et demeurent le rempart de
notre liberté. s>

Descendant des sphères éthérées de l'idéal,
l'orateur aborde les questions d'ordre pratique
que pose le développement de l'automobilisme:

< Les contributions perçues jusqu'ici n'ont
point entravé l'essor, ni de la voiture automo-
bile, ni du camion. Il est évident que plus l'au-
tomobile étend son domaine, plus la route est
mise à contribution, n ne paraît pas conforme
à la justice distributive que les dépenses de
la route restent, pour une partie trop grande,
à la charge de la collectivité. Personne ne sau-
rait donner au monde de l'automobile l'assu-
rance que la fiscalité a déjà atteint à son égard
ses limites définitives. Je suis un partisan con-
vaincu de la loi sur les automobiles. H y a un
vœu que je m'en voudrais de ne pas formuler
ici et qui vous trouvera tous eu plein accord
de pensée. Ce vœu est très simple ; que la lutte
autour de la loi soit conduite dignement et loya-
lement et que certaines méthodes de propagan-
de, tirées de la réclame criarde et d'habitudes
qui nous sont étrangères, soient évitées. »

En dernier lieu, M. Bron, président du Con-
seil d'Etat, a relevé l'importance de l'automo-
bilisme surtout dans le cas d'une ville fron-
tière comme Genève.

———rmts»»»t*\atJs*a i l  —___———¦
Le salon de l'automobile

à Genève

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

'AU THEATRE : « L'éventail de lady Windev
mère ». — ¦ < .  L'éventail de lady Windermere »,
d'après le roman d'Oscar Wilde, mise en scène
par Lubitsch, est, à l'écran, une succession de
tableaux charmants, ironiques, amers, mais
toujours vrais... Ce film est joué par des artis-
tes élégants, sincères et beaux, évoluant dans
des décors sobres, où la scène la plus courte
prend une ampleur indescriptible.

Irène Rich, inquiétante, âpre, mélancolique
et parfois désespérée, a les expressions com-
Îilexes de son rôle ; May Mac Avoy, frêle et
eune, est une délicieuse lady Windermere ;

Ronald Colman est, à son habitude, parfait en
lord Darlington.

Cette bande est un vrai régal pour les yeux
et pour l'esprit, et l'accueil qui lui a été fait
partout où elle a été présentée a été digne de
son indéniable valeur. Il en sera de même au
Théâtre.

AU PALACE : * La dernière grimace >. —
Cest en somme une parodie de < Paillasse >, le
célèbre opéra, que c La dernière grimace »
présentée hier soir au cinéma Palace. C'est aus-
si un véritable chef-d'œuvre, créé spécialement
à l'Intention de l'art clnégraphique, que ce mer-
veilleux film, le plus émouvant que l'on puisse
imaginer. Emouvante et tragique aussi que 1-_t_-
toire de ce clown, parvenu au faîte de la gloire
et qui, trompé, doit comme « Paillasse » rire
alors qu'il éclate en sanglots ».

Gosta Ekman, qui a créé ce rôle, est un ad-
mirable comédien, un des seuls capable de sai-
sir toutes la profondeur de ce rôle et de les
reproduire dignement. M. de Feraudy et Karma
Bell complètent le trio des principaux rôles,

H faut louer aussi, et hautement, la prise des
vues qui transportent le spectateur enchanté à
travers Paris et son brouhaha, de même que
l'Intrigue, dont l'intérêt ne se dément pas un
instant. Quelques scènes, telles celle de la glace
brisée, celle de la mort au cirque et celle plus
émouvante encore de la % .site à la clinique, suf-
fisent à classer « La dernière grimace » parmi
les chefs-d'œuvre actuels.

A L'APOLLO : < Mademoiselle Josette, ma
femme ». — Pour faire un peu contraste avec
la sombre tragédie des derniers jours de Pom-
péi, l'Apollo passera cette semaine un film
d'une fraîcheur et d'une gaîté toute printaniè-
res, pleine d'esprit et de situations drôles, et
tirée de la pièce de Paul Gavanet.

Cette délicieuse comédie, qui sera interprétée
par Dolly Davis et André Roanne, n'est d'ail-
leurs pas inconnue à Neuchâtel. ; elle a été don-
née récemment en théâtre par la Société de
l'Union commerciale qui l'avait mise au pro-
gramme de ses séances générales.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Jean-Georges Hofer,- de Neuchâtel, commis pos-
tal et Lina-Alina Deggelmann, les doux à Zurich.

Eernond-Pierro-Eugèno Dissard, chauffeur d'auto
et Marguerite Girard , horlogère, les doux _ Nen-
ohâtel.

Jean-Edmond-Gaston Soheidegger, de Neuchâtel,
coiffeur h Genève et Yvonne-Marie Schmid, coif-
feuse à Sion.

Henri-Albert Magnonat, peintre en bâtiments, à
Neuchâtel ot Frieda Miihiemann, cuisinière, k Frâ-
ohels.

Martial-Baptiste Cer.gbetti, ouvrier de fabrique
st Reine Jordan , chocolatière, les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré
26. Henri-Félicien Pasquier, emballeur, à Neuchâ-

tel et Jeanne-Adèle-Marie Kuffieux, â Broo.
Décès

25. Maria-Agnès née Marbet , veuve de Jacob-Sa-
muel Kûffer, née le 24 juin 1851.

Maria-Agathe née Rub , veuve de Gottfried Vogt,
née le 6 j anvier 1856.

Alphonse-Henri Monard, vigneron, à Hauterive,
veuf de Anne-Louise Duvoisin , né le-15 décembre
1853.

27. Sophie-Augustine née Blanc, épouse de Fritz
Wenker, née le 26 janvier 1849.

Rosine née Bangerter, épouse de Samuel Meyer,
née le 24 juillet 1872.

Rosa Falleg-ger, ancienne négociante, néo le 16
mai 1849.

28. Louis-Ernest Guinand, profe-seiii . veuf de Ma-
rie-Loulse-Julie Maurer, né lo 5 mai 1859.

Bourse dn 4 mars. — Les obligations restent à peu
de choses près à leurs cours antérieurs : 3 Y» % C.
F. F., A-K, 84.50, 84.40 %. S % C. F. F. 1918-1919, 100.80
et 100.75 %. 4 % C. F. F. 1912-1914, 88.60, 88.70, 88.75
pour cent. 6 % CF. F. Ire Electriflcation 104.60 %.
4 Vs % O. F. F. lime Electrifioation, 98.50 %. 4 % C.
F. F. Illme Electriflcation 92.85, 92.90 %. 6 % O. F.
F. Vme ElectrUication 102, 102.20, 102.25 %. 4 Y» %
Fédéral 1926, 98 %. 5 J. % Fédéral 1922. 102.75 %. 4 %
Ville de Neuchâtel 1899, 90 %. 4 % Ville de Neuchâ-
tel 1908, 89.25 %. 6 % Ed. Dubied et Co, 97.25 %. %%. %
Ohemixt de fer Fr__,co-Sui_so 1868, 430 et 435.

Dans les actions bancaires, l'on était assez irré-
gulier. Eleotrobank A, plus lourdes à 1344, 1348,
1345, 1342 comptant , 1845 et 1346 fin courant ; ac-
tions B, 183. Orientante sans changement à 880.
Comptoir d'Escompte de Geuève de même à 664 et
663. Commerciale de Bâle meilleures à 713 et 714 .
Banque Fédérale S. A. 805 et 806 sans changement.
Eleotrowerte très fermes à 650, 648, 649, 647 comp-
tant, 650, 651, 652, 653 fin courant Motor-Columbua
aux cours d'hier à 998, 995, 996 comptant et 1000 et
998 fin courant. Union de Banques Suisses fermes
k 685, 693. Société de Banque Suisse 770 e. 771 sans
changement. Crédit Suisse 808 comptant. Indeleot
plus lourdes k 806, 805, 803 comptant, 818 et 816 fin
courant. Crédit Foncier Suisse 305 comptant, 805 et
303 fin courant, plutôt lourdes. Franco-Suisse pour,
l'Industrie électrique meilleure à 160 et 159 comp-
tant et 161 fin courant Banque Suisse des Che-
mins de fer priv. très fermes à 555, 557, 558, 560,
565 comptant et 566 fin courant. Crédit .Foncier Nea-
flhâtelois 560.

Parmi les valeurs industrielles, les Accumula-
teurs Oerlikon sont en hausse à 455, 458, 460, 462 et
460. Saurer 129, 130 comptant meilleures, 181 et 130
fin courant. Aluminium plus faibles à 2780, 2775,
2773, 2770. Boveri également plus lourdes à 572, 570,
571 comptant 572, 574, 573 fin courant, 579 dont 10
fin courant. Laufenbourg ord. fermes à 905, 910. AOM
tions priv. 900 à 903 comptant, 905-908 fin courant
Lonza ord. 805 et 806 comptant, 807 fin courant Nes-
tlé faibles à 715, 717, 716, 720, 719, 716 comptant , 718,
720, 721, 719 fin courant. Broderie suisse-américaine
515 comptant, 517 fin courant, 525 dont 10 fin cou-
rant. Sulzer plus lourdes à 1072, 1070, 1069, 1067, 1068
comptant. Dubied et Co 810. Ciments Portland Bâ-
le 1175. Chocolats P.-O.-K. 216 et 215.

En valeurs étrangères, les A.-E.-G. sont inchan-
gées à 207, 206.50, 207 comptant, 208; 207.50 fin cou-
rant. ' Llcbt-und Kraftanlagen meilleures à 146
comptant et 147, 146.50 fin courant. Gesfurel fermes
k 808, 809, 307, 810 comptant, 809, 808, 810, SU fin
courant Aciéries Bohler sans changement à 165, 167,
165 comptant, 169, 170, 165, 170, 172 fin courant. His-
pano 2847, 2352, 2342, 2340 sans changement Italo-
Argentlno 456, 455, 456 sans changement Wiener
Bankverein 8.25. Crédit Foncier Autrichien 17 comp-
tant et 17.25 fin courant. Commerciale Italienne
28L 280, 282 comptant. 282.50. 283, 284 fin courant
Sevlllana 507, 508 comptant et fin courant Electri-
cité de Strasbourg 570. Eclairage de Petersbourg
aveo affidavit 75. Rheinfelden 2375. Steaua Romans
76, 75.50, 77. Compagnie d'exploitation des Chemins
de fer orientaux 250, 252. Belges priv. 82.25. 82.

Dans les valeurs d'assurances, la Neuchateloîse
assurances générales a coté 530. Com.pa_ _.ie suisse
de Réns-n-ano_- 8850. Winterthour Accidents 8750.

Bourse de Londres. — Les conditions générales
sont relativement satisfaisantes et, dans quelques
groupes spéculatifs, certains titres développent une
bonne activité. Les fonds anglais restent indécis
par suite de la concurrence des nouvelles émissions
et de l'incertitude de la situation monétaire. Aux
fonds étrangers, les brésiliens sont fermes dans
l'espoir de la reprise de l'amortissement aux dates
fixées. Les chemins de fer anglais, favorisés par
des trafics satisfaisants et une position baissiere,
se présentent fermes. Les lignes étrangères mon-
trent également de bonnes dispositions. Aux Indus-
trielles, généralement calmes, les textiles avancent
régulièrement Les caoutchoucs sont fermes et les
pétroles clôturent en meilleure tendance. Le mar-
ché minier est irrégulier et indécis.

Une nouvelle société holding. — Sous la direc-
tion de lTJnion de banques suisses et avec le con-
cours de milieux financiers suisses et étrangers, il
vient do se constituer, aveo siège â Zurich, une
société financière dont la raison sociale est «Thé-
saurus, compagnie continentale de valeurs, à Zu-
rich » (f Thésaurus. Kontlnentale Effektengesell-
sohaft » - - Continental securities corporation Z*n
rich Thésaurus »).

La société a pour but de s'intéresser à des entre-
prises industrielles et commerciales sous forme de
prêts et de crédit ou de participations. Le capital
social est de 20 millions de francs dont 10 millions
entièrement souscrits et 10 millions libérés de 20
pour cent.

Le conseil d'administration est ainsi composé :
MM. Grttebler et Zehnder, directeurs de l'Union de
banques suisses, à Zurich ; C. Wehrli-Thielen , de la
banque J. Wehrli et Cie, à Zurich ; Henry-P. Du
Bols, de la banque J.-G. White, à New-ï ork, et H.
Hardmever. de la maison O. Hnrdmeyer, Milan.

Changes. — Cours au 5 mars 1927 (8 h.)
de la Bangue Canionale Neuchateloîse :

Achat Vente Achat Vente
Paris . ., 20 .-0  20.45 M i l a n . , ,  22.85 23.—
Londres.. 25.20 25.25 Berlin .. 123.10 128..0
New-York. 5.18 5.20 Madrid .. 87.50 88.—
Bruxelles . 72.15 72 .45 Amsterdam 207.90 208.40

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 4 mars 1927
Actions Obligations

Banq Nationale. 585.— cl Et. Neuo. SY 1902 88.25 d
Comp't. d'Esc. . . 655.— . » » 4% 1907 93.— d
-redît Suisse . , 804.- . • » 5% UUI »01.85 d
0-éd. foncier n. 500.- O. Noue. 5Y 1888 86.25 d
Soo. de Banque s. 765.- 0 * » *% *99 00.-
La Neuchateloîse 530.- » » »* *9 'J0

/
40 d

Câb. éL Cortaill. 1650.- o O.-d.-Fds VA 897 95.- d
-_ V. _ . _ _. m. . ih  » 4% 1899 89.— aEd Dubied & de 3 0- t 5% 1917 100.40 dC,mt SbSuIpice 15.- fj() <_ rfTram. Neuo. ord. 385.- à f ]m go _ d, , priv. 425.- (J f  m 1916 |00iS5 d
Neuch Ohamn. . 4.25 û -_éd , N i% %i25 d
Im. Sandoz-Trav. -.5.— cl Ed r)M e A  6% . 7.25
Sal. des concerts 270.— 0 Trnmw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 73.— 0 Klaus 4!_ 1921 69.— d
Etab. Perrenoud 480.— < Suchard 5% 1913 98.25 d

Taux d'escompte 1 Banque Nationale , 8 J. %.

Bourse de Genève, du i mars 1927
Les chiffres seuls Indi quent  les urlx faits.

m = prix moyeu entre l'offre et la demande.
d = demande. 0 = offre.

Actions 1 % Belge 1077.—
Bq. Nat. Suisse 600.— 0 7 % oh - Français —.—
Comp. d'Escomp. (iG6.50 3% Différé . .. 76.25m
Crédit Suisse . . 810.- 3J/> ch- téd. A. K. 84.80
Soc. do banq . a. 770 — 7% cl1- lor Mar0° -•—
Union fin.genev . 670.— chem. Fco-Suiss. 4 . 5.—
ind. gonov . gaz 495.— 3% Jougne-Eclô . 370.— d
Gaz Marseille . —.— zy*% Jura-SIni p. 78 25m
Motor- Colombus 996. — 8% Geil0V ù lot8 11t ) —_ _o-Suisso élect. 160.— 4% Ge »ev 1M9 ^35. —
Ital.-Argcnt. élec. 157.75 3% Frib . 1903 390.50
Mines Bor. ord. 5-2.5ÛIH 5% v- 0enè ms 5I5 —
Gafsa, part . . . —.— i% L-tusanne ¦ — '¦—
rôtis charbonna . 453.- *% Bolivia Ray 220.-
Ohocol. P.-C.-K. 215 ,— Dnnube-Snve 02 10
Nestlé 718.- 6% Paris-Orléans 981.50
Oaoutch . 

' S.
' fin. 106.25 «% Awntin.céd 99.-

Allumettes suéd . 405.50 g. fj |g ms ^-in
Obligations Hispano bons 6% 480 —

Z% l'.dôra' 1903 — .— iYs Toiïa c hona. kki,-~

Finance - Commerce

Le complot de Budapest
BUDAPEST, 2. — Un des individus arrêtés à

la suite de la découverte, ces Jours derniers,
d'un complot bolchéviste, a reconnu qu'il était
venu directement de Moscou à Budapest, sur
l'ordre de Bêla Kun.

Il avait pour mission de s'insinuer dans les
fabriques de munitions hongroises et de cher-
cher à en gagner le personnel aux idées com-
munistes. Il devait également profiter de toutes
les occasions qui s'offriraient à lui pour fomen-
ter des rébellions.

Un autre des communistes arrêtés en provin-
ce a réussi, pendant qu'on le ramenait à Buda-
pest, à sauter hors du train et à s'enfuir. Il n'a
pas, jusqu'à présent, été rejoint

La police a maintenant terminé son enquête
préliminaire et on a commencé aujourd'hui à
Interroger Individuellement les inculpés.

HONGRIE
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j CtiN-sMA Di COLOMBIER
Samedi 5, dimanche 6 mars

La Ci.evaucf.ee de la mort
Le drame le plus grandiose qu 'on ait réelle- B
ment vu sur l'écran avec GEORGES O'BRIEN |

• et FLQRENC1. GILBERT
ll-illl--» I Illlllf M il || | w ,| Mi_M«B || |||

Concerts de l'Orphéon
W@s_i@ des billets

chez FŒTI-CH , pour ce soir dès
7 heures, au magasin, et dimanche

dès 2 heures également.
On demande pour magasin d'épicerie, à Neuchâtel ,

gérait qualifié
pouvant fournir caution.

Faire offres avec références à case postale 369,
Neuchâtel. 

Soc.êfê des Sous-Officiers
Verdun, vu du champ de bataille

CONFÉRENCE avec film
du Lt-Cl Ch. GRASSET,

de l'armée française, lundi 7 mars, k £6 h. 15,
à l'Aula de l'Annexe du Collège des Terreaux, sous
les auspices de la Société des Officiers.

Finance d'entrée : 1 fr. Le comité.

AVIS TARDIFS

e_@ pfgçoift pas aujourd'hui
Hociêtê d@s Nouscguefaires

Neuchâtel

Petite carabine - Quatrième séance
Dimanche 6 mars, 14 b.



Au Sanatorium neuchâtelois

H nous faut mentionner le succès que se tailla
la toute jeune < ïhorale du sous-sol >, dont les
membres, costumés en authentiques paysans et
armaillis, firent revivre quelques vieilles chan-
sons populaires.

L'entr'acte passa.- le rideau se leva, et l'on
vit ce qu'une affiche orginale et bien moderne
avait promis : < La farce de Maître Pathelin >,
très bonne et fort joyeuse, à cinq personnages,
arrangée et mise en nouveau langage par Cas-
sies des Brulies. Ces trois actes, en vers, qui
constituent la plus importante pièce représen-
tée sur la scène de Beau-Site, furent rendus avec
naturel et vie.

C'est que, les jeunes et audacieux acteurs
avalent bénéficié de l'experte direction du doc-
teur Houriet ; c'est qu'il y avait des costumes
du XVme siècle, et des décors nouveaux, bros-
sés par deux malades.

La belle journée du 1er mars ne pouvait
mieux finir.

A l'occasion de cette soirée, on constata,
mieux que jamais l'exiguïté de la salle à man-
Sr et de la scène. Il en est même qui virent,

ns leur imagination et dans l'avenir, une salle
nouvelle et spacieuse avec sièges et scène fixes...
Qui sait ?

Les deux écussons neuchâtelois qui accueil-
lent malades et visiteurs, à la porte de la grande
maison, disent la vérité : Beau-Site est vérita-
blement neuchâtelois.

La journée du ler mars, une fois de plus, l'a
prouvé.

Alors que dans la station, la vie de tous les
jours se poursuivait, à Beau-Site les drapeaux
flottaient, et un air de fête, dans les longs cor-
ridors, circulait

Nos demoiselles, nombreuses, avaient revêtu
le gai et frais costume de jadis ; les unes s'en
trouvèrent plus jeunes, les autres plus figées,
toutes plus gracieuses.

Au dîner qui mérita presque le nom de ban-
quet, M. Piaget, de la Chaux-de-Fonds, pronon-
ça le discours patriotique.

Le petit orchestre < Lulu >, à rencontre de la
tradition, ne put se produire : mais quoi, quand
les départs et la maladie s'en .mêlent...

Il y a, ci-dessus, un < presque > qui demande
à être expliqué.

Que nos compatriotes du < Bas >, nos géné-
reux vignerons apprennent que nos caves sont
vides, bien vides... H nous était donc impossi-
ble, malgré toute la science de notre cuisinier,
d'avoir un véritable banquet

La grande famille neuchâteloise de Beau-Site,
le soir, se réunit II lui fut donné, très souvent,
de manifester en de vigoureux applaudisse-
ments, sa joie et son contentement Et cela fut
juste.

• ••
Beau-Sîte, en outre, est véritablement et tou-

jours plus neuchâtelois à un autre point de vue
qu'il faut mettre au jour et encourager, car II

tait grand honneur à nos compatriotes du can-
ton.

Sur leur itinéraire, après avoir Inscrit Fleu-
rier, la Chaux-de-Fonds, le Locle, conférenciers
et artistes neuchâtelois se mettent à écrire :
Leysin.

Et Leysin, cela veut dire Beau-Site, la salle à
manger bien remplie de malades heureux d'ap-
plaudir ceux qui sont venus du pays, tout spé-
cialement pour eux.

C'est ainsi que nous entendîmes, le 10 fé-
vrier, M. Claude DuPasquier, professeur à l'U-
niversité, nous parler de M. Poincaré, avocat.

Le 12, de lumineux clichés du Tessin se suc-
cédèrent sur la toile, commentés par le pasteur
Primault, de la Chaux-de-Fonds.

Sur les calendriers du Sana, depuis long-
temps, le 19 février était pointé.

Ce samedi-là, à Neuchâtel, « ils > lalssèrenl
leur travail, < ils > quittèrent le bureau et mon-
tèrent à la gare.

Pans l'après-midi, < ils > débarquaient à Ley-
sin ; et, au Sana, une joyeuse nouvelle faisait
le tour des chambres : < Us sont là !... la troupe
Kaeser et Richter est arrivée 1... >

Alors, chacun se prépara à faire ample pro-
vision de gaîté.

Comme la première fois, en novembre 1925,
le succès de la soirée fut prodigieux.

Le docteur Rossel remercia, de tout cœur,
ceux qui avaient écrit, sur le livre d'or du Sana:
c II est doux, quand on a quelque talent, de le
mettre au service d'une belle cause >,

Puis, ce furent, dans une atmosphère de fête
et de gaîté sans cesse croissante, les produc-
tions fort goûtées du quatuor vocal Richter ;
< L'anglais tel qu 'on le parle > de Tristan Ber-
nard, et enfin, M. Kaeser avec son piano, ses
chansons et ses discours...

Dans la salle, les applaudissements et les
rappels étaient sans fin.

Le lendemain, alors que le petit train, bien
lentement descendait, toutes les galeries du
Sana saluèrent et remercièrent, à leur façon, la
troupe Kaeser qui partait... et qui reviendra,
car nous avons pu le deviner, nos amis de Neu-
châtel ont éprouvé autant de joie que nous.

Enfin, le 23 février, nouvelle soirée et nou-
veau plaisir : le plaisir que donnent les somp-
tueux costumes d'autrefois, les chansons dou-
ces et mélancoliques et les gavottes légères de
deux marauises à la veillée.

C'était Mme Alice Aeschimann, planiste, et
Mlle Madeleine Seinet, cantatrice, de Neuchâtel,
à qui va notre vive gratitude.

Quand on saura, en outre, que la maison No_
et Cie, des Brenets, nous prodigue ses délicieux
caramels, il faudra convenir que Beâu-Slte est
un enfant quelque peu < pâté >.

Nous savons qu 'à l'origine de toutes ces mani-
festations si bienfaisantes pour le Sana se trou-
ve une influence constante : celle de M. Renaud,
conseiller d'Etat

Aussi, quand II vient ft Beau-Site, dans les
yeux et dans les poignées de main dee mala-
des, il y a une lueur et une étreinte qui trahis-
sent de la reconnaissance. Th.

CANTON
Elections communalei

Le Conseil d'Etat a décidé de fixer la date
des élections communales neuchâteloises aux
14 et 15 mai.

A la même date aura lieu une double consul-
tation électorale fédérale. La première, d'ordre
constitutionnel, fixe l'indemnité que doit payer
la Confédération à certains cantons pour l'en-
tretien de leurs routes alpestres internationa-
les; la seconde, d'ordre législatif , a été provo-
quée par un référendum ; elle concerne la loi
sur la circulation des automobiles et des cycles.

Trains rapides
Les services techniques des C. F. F. font pro-

céder actuellement à l'essai de trains rapides
entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds. Un de
ces trains a circulé à la vitesse moyenne de 75
kilomètres à l'heure, ce qui est considérable,
étant donné les rampes de la ligne.

CE_t-.ïEI-
Daas sa séance du 2 mars courant, la commis-

sion de l'Ecole cantonale d'agriculture a appelé
au poste laissé vacant par le décès de M. Jean
Borel, vétérinaire, comme professeur de zoo-
technie, M- C.-A. Rosselet, vétérinaire cantonal.

Pour le remplacement de M. Bolens, sur six
postulants, le choix de la commission s'est por-
té sur M. Jean-Louis Barrelet, de Boveresse, à
Métiers, ingénieur agronome.

NEUCHATEL
Pour la vieillesse

On nous écrit :
La section neuchateloîse de la fondation

< Pour la Vieillesse > a tenu mercredi dernier
son assemblée générale annuelle à l'HÔtel-de-
Ville de Neuchâtel, sous la présidence de M.
Marc Borel, pasteur à la Chaux-de-Fonds.¦ Il résulte des divers -"apports présentés à
cette occasion qu'en 1926 les cotisations perçues
par les correspondants se sont élevées à 11,213
francs 90, les dons reçus par les mêmes corres-
pondants à 6718 fr. 95, les dons envoyés direc-
fement au comité cantonal à 1554 fr. 80 et les
dona spéciaux à 1700 fr., les versements de l'E-
tat de Neuchâtel pour les chômeurs âgés à
28,400 fr. et les intérêts des capitaux à 2913 fr.
79 c.,. ce qui fait un total de recettes de 52,501
francs 44. Les dépenses se sont élevées à 50,950
francs 60, somme dans laquelle figurent des se-
cours à 445 vieillards et quelques frais d'admi-
nistration, laissant un excédent de recettes de
1550 fr. 84, Au 31 décembre 1926, la fortune
de la section neuchâteloise de la fondation
c Pour la Vieillesse > s'élevait à 61,349 fr. 17.
Le comité cantonal est reconnaissant des som-
mes que l'on veut bien mettre à sa disposition
pour venir en aide aux vieillards indigents de
notre canton, sans distinction de confession ou
de nationalité, mais ces sommes ne sont pas
suffisantes puisqu'il y a une centaine de vieil-
lards, tous dignes d'intérêt, qui attendent de re-
cevoir leur petite allocation mensuelle de 10 fr.

Aussi est-il indispensable que la charité de
notre peuple pour nos vieillards se développe
toujours davantage et que l'on veuille bien faire
bon accueil dans toutes nos communes à la belle
conférence du pasteur Pingeon sur < La vieil-
lesse >.

La fondation < Pour la Vieillesse > (compte
de chèques postaux No IV 1040) accomplit dans
notre canton une œuvre indispensable et vrai-
ment digne d'être encouragée par tous.

Foyers d'enfants
On nous écrit :
Vous plaîrait-il de fournir aux lecteurs de

votre journal et en particulier à la population
de Neuchâtel, quelques renseignements au sujet
des Foyers d'enfants ? Cette œuvre modeste, en-
core très peu connue, est souvent confondue
avec d'autres qui s'occupent également de l'en-
fance.

La section neuchâteloise de la Société d'utilité
publique des femmes suisses, soucieuse de ve-
nir en aide aux mères travaillan t hors de leur
domicile, a créé, en 1919, deux foyers où elle
reçoit, après les heures d'école, les enfants
dont le logis est momentanément désert. Actuel-
¦ 

. ; 
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lement les fillettes ont leur local à la Crèche
dont nous avons loué la grande salle du rez-de-
chaussée, les garçons sont au collège de la Pro-
menade, dans une salle mise obligeamment à
leur disposition par la Commission scolaire.

Pour se développer notre œuvre a besoin
d'appui et de sympathie. Nous savons qu'on ne
fait jamais en vain appel aux sentiments géné-
reux des Neuchâtelois et de leurs amis, aussi
les attendons-nous nombreux à la Rotonde le
10 mars.

Tue ! Tue t
Un mois 8. peine : et "les œufs des mouches

vont éclore ! Une seule d'entre elles en donne
10 millions par ponte, et peut, dans une pé-
riode de six mois d'existence, faire éclore, —
tenez-vous bien ! — cinq trillions 600 milliards
d'individus !

Elle dépose ses œufs dans les fosses d'aisan-
ce, les puisards et sur les fumiers. Arrosez-les
bien vite d'huile de schiste. Us seront détruits.

Que de maladies et d'inconvénients vous au-
rez ainsi évités I
i m 

Mme E., 10 fr.; H. H., 4 fr.; M. W., 5 fr. ; ano-
nyme, 2 fr.; M. A. C, 8 fr. ; anonyme, 8 fr. ; Mme
H. H., 20 fr.; Pro Ticino, 5 fr.; anonyme, Lau-
sanne, 5 fr.; M. F., 2 fr.; Mme F. L. G., 3 fr.;
M. et Clau, 10 fr. ; E. W. E., 5 Ir.

Total à ce jour : 379 fr.

Souscription en faveur de la Crèche
de ÎCeuchAtel

POLITIQUE
-L'organisation militaire

en France
PARIS, 4 (Havas). — La Chambre discute le

projet de loi sur l'organisation militaire de la
nation pour le temps de guerre.

Après l'intervention de M. Painlevé, la Cham-
bre a repoussé, par 500 voix contre 30, un amen-
dement communiste demandant la suppression
de l'article premier.

Cet article a été ensuite adopté à l'unanimi-
té mois les voix communistes sous la nouvelle
rédaction suivante :

<En temps de guerre, tous les Français et
ressortissants français, sans distinction d'âge,
ni de sexe, ainsi que tous les groupements lé-
galement constitués, sont tenus à participer
dans les conditions fixées par la présente loi,
soit comme combattants à la défense du pays,
soit comme non-combattants à l'entretien de la
vie matérielle et morale. >

Malgré les tentatives d'obstruction des com-
munistes, qui demandaient , pour chaque article
la suppression, puis proposaient des amende-
ments, la discussion s'est poursuivie assez ra-
pidement et les articles 2 à 9 ont été adoptés.

Une longue discussion s'est engagée ensuite
sur l'article 10 qui stipule que les ressources
nécessaires pour assurer la défense nationale
seront obtenues soit par l'accord amiable, soit
par réquisition, tout bénéfice devant être exclu
dans un cas comme dans l'autre.

L'article est également adopté.
La discussion est renvoyée à samedi matin.

Les Américains à Changhaï
CHANGHAÏ, 4 (Havas). — Des soldats chi-

nois ont coupé les amarres du bateau à vapeur
appartenant à une compagnie de New-York et
sur lequel ils ont descendu le fleuve jusqu'à la
concession anglaise.

L'amiral américain averti de ce coup de force
a envoyé soixante fusiliers marins à la poursuite
des Chinois qui, se voyant atteints et bien qu'ar-
més, ont restitué le bateau sans coup férir.
vy/y/s/ss/s/m/M/ss/^^^
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FOOT_.AI.__
LES MATCHES DB DEMAIN

Championnat suisse
Six matches, comptant pour la série A du

championnat suisse, sont prévus au calendrier
pour la journée de demain. Ce sont :

En Suisse romande : A La Chaux-de-Fonds,
Chaux-de-Fonds I contre Bienne I ; à Fribourg,
Fribourg I contre Cantonal I ; à Genève, Ura-
nia-Genève I contre Lausanne I.

En Suisse centrale : A Granges, Granges I
oontre Old-Boys I.

En Suisse orientale ; A Zurich, Zurich I con-
tre Veltheim I ; à Saint-Gall, Saint-Gall I con-
tre Winterthour I.

Chaux-de-Fonds, vainqueur de Bienne par
2 buts à 1 au premier tour, n'aura pas l'occa-
sion de tenter à nouveau sa chance, car le ter-
rain de la Chaux-de-Fonds, recouvert d'une
épaisse couche de neige, sera encore imprati-
cable. A Fribourg, Cantonal et Fribourg, qui
firent match nul 1 à 1 au premier tour, se ren-
contreront à nouveau. L'enjeu ici est important,
car le perdant conservera la dernière place du
classement que les deux équipes occupent ac-
tuellement à égalité de points. Si les Neuchâ-
telois le veulent, c'est deux points qu'ils ramè-
neront demain de Fribourg, bien que les Fri-
bourgeois, toujours extrêmement dangereux
chez eux, se défendront avec l'énergie du dé-
sespoir. A Genève, Lausanne, qui fit match nul
1 à 1 à l'aller, doit l'emporter cette fois sur
Urania-Genève dont l'équipe semble actuelle-
ment mal en point.

Granges et Old-Boys qui, eux aussi, firent
match nul, 1 à 1, au premier tour, pourraient
bien en faire de même demain, encore qu'une
légère victoire de Granges puisse être prévue.

A Zurich, Zurich battu 2 à 1 par Veltheim,
au premier tour, doit prendre une éclatante re-
vanche, tandis qu'à Saint-Gall, si le match peut
se disputer, Saint-Gall pourra rééditer sur Win-
terthour sa victoire du premier tour, 2 à 1.

La < Coupe Suisse >
Pour les demi-finales de la « Coupe Suisse >,

Berne — Grasshoppers et Nordstern — Young-
Fellows seront aux prises demain.

Le match Berne contre Grasshopper, qui se
disputera à Berne, doit revenir aux Grasshop-
pers dont 'l'équipe plus scientifique que celle
des Bernois triomphera finalement, sauf acci-
dent ou malchance, presque impossible à pré-
voir.

Avec Nordstern contre Young-Fellows, joué
à Bâle, les deux < leaders > actuels des classe-
ments de Suisse centrale et de Suisse orientale
seront aux prises. Tous deux ont joué 20 mat-
ches dans leur région respective, et sont en
tête avec 20 points ' chacun. Alors que les Zu-
ricois ont marqué 40 buts contre 20, les Bâlois
en comptent 32 contre 13. Le match, comme on
le voit, est bien équilibré et la victoire revien-
dra, de très peu certainement, à celle des deux
équipes qui pourra tenir le < train > le plus
sévère et dont les avants sauront trouver le dé-
faut de la cuirasse chez l'adversaire. Nous
croyons toutefois à une légère victoire des
Young-Fellows.

Un match d'appui
A Yverdon, sur le terrain du F.-C. Concor-

dia, Cantonal II b et Couvet-Sports I, tous deux
en tête, et à égalité de points, du groupe V, en
série B, région Suisse romande, du championnat
suisse, seront aux prises. C'est M. Leuenberger,
d'Yveron, qui dirigera cette partie, dont le
vainqueur aura à disputer une < poule > aux
points contre Gloria I, du Locle, et Riçhe-
mond I, de Fribourg, Le vainqueur de cette
c poule > sera finaliste du championnat romand
de série B et montera d'office en série < promo-
tion > la saison suivante.

Boudry I contre Vauseyon I
Demain après midi, sur le terrain des Char-

mettes, à Vauseyon, aura lieu le match de foot-
ball comptant pour le championnat neuchâte-
lois, de série B, entre Boudry I et Vauseyon I.

Si Vauseyon n'a pas eu de chance cette sai-
son, au cours de ses matches de championnat,
Boudry, par contre, tient bien son rang et nous
aurons l'occasion de revoir les Carcani, Mariet-
ta, Barbier, etc., qu'on a déjà vu à l'œuvre,
mardi passé, au stade du Cantonal F. C.

CYCXÏSME
LE CROSS-COUNTRY CYCLO-PÉDESTRE

du < Vélo-Club Neuchâtel >
Demain matin, le < Vélo-Club de Neuchâtel >

fera disputer son cross-country cyclo-pédestre,
première course comptant pour son champion-
nat. Cette intéressante épreuve sera disputée
sur le parcours suivant : Départ devant la pos-
te, le Mail, les Fahys, les cibleries, Fontaine-
André, Vallon de l'Ermitage, le Crêt du Plan,
les Cadolles, le Puits Godet, les Valangines,
Maillefer, Serrières, avec arrivée au Quai Phi-
lippe Godet.

Douze à quinze coureurs prendront le départ
qui sera donné devant l'Hôtel des Postes.

Nul doute qu'un nombreux public assistera
à cette épreuve qui servira d'entraînement à
nos coureurs en vue du championnat suisse. A
qui la palme t

Après 1 explosion
Marquer sa sympathie à quelqu un et en re-

tirer une insulte, cela fait apparemment partie
du métier d'homme politique. Le premier mi-
nistre de la Grande-Bretagne l'a éprouvé mer-
credi.

Accompagné de sa femme, M. Baldwin s'é-
tait rendu mercredi dans le Pays de Galles,
sur les lieux de la catastrophe où tant de mi-
neurs ont perdu la vie.

— Pourquoi ne descendez-vous pas vous-mê-
me dans la mine ?

Tels furent les cris qui l'accueillirent
Le chef du gouvernement aurait pu répon-

dre : < Parce que je n'ai rien à y faire. > 11 a
préféré se taire. Lorsqu 'ils auront le loisir d'y
songer, ceux qui lui ont adressé cette curieuse
invitation se rendront assez compte de leur sdt-
tise. Quant à M. Baldwin, il aura compris que
les mineurs lui en voulaient encore de son at-
titude pendant la dernière grève et qu'ils ont
saisi cette occasion de manifester leurs senti-
ments.

Au fond de ces sentiments, il y a une indi-
gnation qui s'explique peut-être.

Les mineurs aiment leur métier, dit-on, et
c'est vraisemblable, tout pénible et dange-
reux qu'en soit l'exercice. Raison de plus pour
les propriétaires de mines de chercher à dimi-
nuer le danger et de ne pas regarder à la dé-
pense. Mais on a l'impression qu'ils y regar-
dent au contraire beaucoup. De nos jours, les
catastrophes minières sont trop nombreuses.
Elles pouvaient l'être au temps où l'on rie dis-
posait pas encore des moyens d'en réduire , la
fréquence ; mais aujourd'hui que la mécanique
est assez développée pour tirer tout le parti
désirable des données fournies par la science
et l'expérience, on ne s'explique guère les ex-
plosions que les journ aux relatent si souvent

Que certaines des couches de l'écorce terres-
tre dégagent des gaz, cela se comprend. Est-il
également compréhensible que l'art de l'ingé-
nieur n'arrive pas à expulser ces gaz, ou le sa-
voir du chimiste à les rendre inoffensifs ?

Les frais d'exploitation en seraient augmen-
tés... Fort probable, en effet Mais la vie de
l'homme est précieuse, elle aussi. F.-L. S.
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et de la
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_mc pagre t
Lettre de Pologne.
Trois récents ouvrages de folklore.
Causerie agricole : Les bons œufs.
Feuilleton : La veuve de Judas.

7m. page t
L'état d'esprit d'un grand acteur.
Autour du raid de Mittelholzer.
Finance.

Cours du 5 mars 1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

f 'hcqut Demande Offre
Cours Paria ... . , ?  20.20 20.45

•ans engagement Londres .... 25.20 25.25
vu les fluctuations Milan 22 80 -3.-
,. renseigner g™g- • • • 7

;; J 
7 

;
téléphone ra g_rii_ T.;;; 123.1" 12*1*0

A.r ,„4 -< ?/_«#_ Vienne . . . .  '3.10 73,40Achat et Vente Aiust8
e
raa m 7. 207.90 208.40

de billets de Madrid 87.50 88.—
banque étrangers Stockholm .. 138 50 139 —

:— Copenhague . 138.35 138.85
Toutes opérations Oslo 134.50 135.25

de banque aux Prague* ! .. . . 15-30 15.50
meilleures conditions

DERNIERES DEPE CHES
Des troubles aux environs

de Tanger
LONDRES, 5 (Havas). — On mande de Tan-

ger aux < Daily News > que de sérieux combats
se sont déroulés sur la route de Tanger à Té-
touan vendredi. Des habitants de Tanger ont
entendu, pendant plusieurs heures, le bruit de
la canonnade ot des personnes arrivées à Tan-
ger déclarent qu'un détachement espagnol est
tombé dans une embuscade.

Au cours de l'échauffourée, plusieurs Espa-
gnols ont été tués par des rebelles de la tribu
des Djebellas. La tribu a l'intention d'attaquer
les postes espagnols d'ici quelques jours. Cet
état de choses cause une certaine inquiétude à
Tanger où l'on craint une répercussion sur les
conversations franco-e spagnoles.

Dans les douanes allemandes
BERLIN, 5 (ag.). — Selon les journaux, le

cabinet du Reich a décidé vendredi de sou-
mettre au Reichstag un projet de loi prolon-
geant jusqu'au 31 juillet la perception des droits
de douane réduits sur les produits alimentai-

: res. Une première fois, en décembre, la per-
ception de ces droits avait été prolongée jus-
qu'au 31 mars.

La réforme du droit criminel
BERLIN, 5 (Wolff). — Vendredi se sont réu-

nis au ministère de la justice du Reich les mi-
nistres de la justice des Etats confédérés. Au
cours de cet entretien, a été notamment dis-
cutée la question de la réforme du droit crimi-
nel. Le fait qu 'on est près d'arriver à l'unité du
droit criminel avec l'Autriche a été salué avec
joie.

L'Immigration aux Etats-Unis
WASHINGTON, 5 (Havas). - La Chambre

des représentants a adopté la résolution déjà
approuvée par le Sénat ajournant d'une année
le nouveau règlement relatif à l'immigration
mentionné dans le rapport du département du
commerce de janvier 1927. Dans ce dernier rap-
port, le nombre des immigrants est basé sur le
recensement de 1920 alors que dans le rapport
de 1924 ce nombre est basé sur le recensement
de 1890. "

Une note des Etats-Unis
au Mexique

WASHINGTON, 5 (Reuter). — Malgré les dé-
mentis officiels publiés à Washington et à Mexi-
co, on soupçonne fortement, dans les milieux
bien Informés de Washington, que la note pré-
sentée lundi dernier par les Etats-Unis au Mexi-
que, et dont le contenu est enveloppé de mys-
tère, n'est pas en rapport avec l'activité de M.
Tellez, ministre du Mexique aux Etats-Unis.

Suivant des informations de source habituel-
lement digne de foi, la note américaine décla-
rerait brutalement que les fonctionnaires du
gouvernement Galles aux Etats-Unis font en ce
pays de la propagande en faveur des lois pétro-
lières mexicaines. On pense que le consul géné-
ral du Mexique, à New-York, est particulière-
ment visé.

En Estonie :
le cabinet est constitué

REVAL, 5 (Havas). — M. Teemant a cons-
titué son troisième cabinet comme suit :

Présidence du conseil : M. Teemant, agra-
rien ; affaires étrangères : M. Akel, populiste
chrétien ; guerre : M. Reek, indépendant ; fi-
nances : M. Sepp, indépendant.
Où sont les aviateurs uruguayens ?
MADRID, 5 (Havas). — On est toujours sans

nouvelles des aviateurs uruguayens. L'aviateur
portugais Sarmento, qui était parti à la recher-
che de Casablanca, dans la nuit, est arrivé à
Rio de Oro, à 15 h. 35. Il n'a aperçu aucune
trace des aviateurs perdus, malgré une minu-
tieuse observation sur tout le parcours.

La chasse aux diamants
JOHANNESBOURG, 5 (Havas). — Une cour-

se a eu lieu vendredi pour l'attribution de nou-
velles concessions diamantifères au Transvaal.
25,000 coureurs ont pris le départ. Le premier
arrivé sur le terrain a eu le droit de creuser le
sol à l'endroit atteint Une foule à peu près éga-
le à celle des coureurs s'était assemblée pour
assister au spectacle.

La course devait avoir lieu vendredi dernier
et elle eut même un commencement d'exécution
avec 17,000 coureurs, mais la plupart de ceux-
ci ayant pris le départ avant le signal convenu,
la course avait été déclarée nùllt.

Tous quatre s'en reviennent
LE CAP, 5 (Spécial). — On annonce du Cap

que MM. Mittelholzer, Gouzy, Heim et Hart-
mann se sont embarqués pour l'Europe.

Sessue est dans l'Oîiio
PARIS, 5 (Havas). — Le < Petit Journal >

publie l'information suivante : ,
Le bruit a couru avec persistance en France

et en Angleterre que M. Sessue Hayakawa, l'ar-
tiste de cinéma japonais, s'était suicidé dans
une ville du Midi de la France. Il n'en est rien.
Sessue Hayakawa se trouvait à la fin de la se-
maine dernière en parfaite santé à Colombus,
dans l'Ohio et n'a pas quitté le territoire amé-
ricain.
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Monsieur Alfred Berthoud, a, Neuchfttel ;
Mademoiselle Anii'e Berthoud , à Lausanne ;
Monsieur Pierre Berthoud , à Bâle ;
Mesdemoiselles Gabrielle et Suzanne Berthoud, &

Neuchâtel ;
Madame Paul Chapuis-Monnard , à Neuchâtel s
Mademoiselle Cécile Chapuis , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Chapuis et leurs en-

fants, à Sainte-Croix ;
Monsieur et Madame Robert Chapuis et leurs en-

fants, à Genève ;
Monsieur René Chapuis , a, Neuchâtel :
Mesdemoiselles Laure, Anna et Emma Berthoud,

à Neuchâtel ;
Madame Paul Berthoud et ses enfants, & Neu-

châtel ;
Madame Albert Matthey-Doret et ses enfanta,
ot les familles Chapuis, Monnard , Berthoud et

Matthey-Doret, ont la douleur d'annoncer la mort
do

Madame Alfred BERTHOUD
née Hélène CHAPUIS

leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-soeur,
tante ct parente, enlevée à leur affection après une
courte maladie.

Neuchâtel, le . mars 1927.
Qui peut trouver une femme ver-

tueuse î Elle a plus de valeur que
les perles. Elle veille sur ce qui se
passe dans sa maison.

Prov. XXXI, 10-11 et 27.
L'Eternel est près de ceux qui

ont le cœur brisé.
Psaume XXXIV, 19.

L'incinération, sans suite, aura lieu le dimanche
6 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : faubourg de la Gare S.

Madame et Monsieur Robert Zwahlen-'Weycneth
et leurs enfants font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Monsieur Fred.-B. WEYENETH
leur bien cher père, beau-père, grand-père et par
rent, survenu dans sa Glme année, k Kemmerer
Wyoming, U. S. A.

Voici, ton Sauveur vient ; voici, son sâ
laire est par devers lui, et sa récompense
marche devant lui. Esaîe LXII, 11.

Neuchâtel, mars 1927.
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La Société fédérale de gymnastique «.Amis»
Gymnastes», ses sections : dames, actifs et pupil-
les, ont le pénible devoir d'annoncer à, leurs mem-
bres honoraires et passifs, le décès de

Mademoiselle Anita ZURCHER
fille de leur dévoué membre passif , Monsieur Sa-
muel Zurcher, et sœur de Mademoiselle Rose et de
Monsieur René Zurcher, membre actif et moniteur.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu dimanche 6 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de la Gare 23.
Les Comités.
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Monsieur et Madame Samuel Zureher-Schorl ; Ma-
dame et Monsieur René Kuffer-Zurcher et leurs
enfants , Madame et Monsieur Emile Schray-Zur-
cher et leur fils ; Madame et Monsieur Arnold
Nater-Zurcher et leurs enfants ; Madame et Mon-
sieur Paul Landry-Zurcher, à Montréal (Canada) ;
Monsieur Robert Zurcher, à Pontarlier ; Mademoi-
selle Rose Zurcher ; Monsieur René Zurcher ; Ma-
demoiselle Nclly Zurcher ; Madame veuve Rosina
Schori, à Detligen ; les familles Moll , Frey, Ro-
gnon, Tinembart , Stoll , Zurcher et Hugli, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère petite,

Anita ZURCHER
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui 3 mars 1927,
dans sa 14me année, après nne pénible maladie,
supportée aveo résignation.

Neuchâtel, le 3 mars 1927.
Nous savons que tontes choses

concourent au bien de ceux qui aU
ment Dieu. Rom. VIII, 28.

Elle est an Ciel et dans nos
cœurs.

L'enterrement aura lieu dimanche 6 mars, à 13 bu
Domicile mortuaire : Faubourg de la Gare 23.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Emile Vaucher, à Fleurier;
Monsieur César Maire ; Madame Louise Maire et
ses enfants, à Besançon, ainsi que les familles Mon-
tandon, Jeanmairet et Maire, ont la douleur de fai-
re part du décès de

Mademoiselle Elisa MAIRE
leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 3 mars 1927.
Je t'ai aimé d'nn amour éternel

Jér. XXXI, 3.
L'enterrement aura lieu, sans suite, le dimanche

6 mars, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 19.

Monsieur Adrien Guyaz et ses fils : Charly, à Cor-
taillod, et Adrien, à Begnins ; Monsieur et Madame
Henri Krayenbuhl, à Cortaillod, et leur fille Li-
liane, on Hollande ; Madame et Monsieur Adrien
Hofer et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur et Madame Charles Guyaz et leurs enfants,
à Fontainemelon ; Monsieur et Madame Maurice
Guyaz et leurs enfants, h Cernier ; Monsieur et Ma-
dame Edmond Guyaz , à Paris ; Monsieur et Mada-
me Léon Guyaz ; Monsieur et Madame René Guyaz
et leur enfant, à Begnins, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à leur-
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne do

Madame Lanre GUYAZ
née KRAYENBUHL

lenr très chère et regrettée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui après une longue et pénible maladie supportée
aveo résignation. Cortaillod, le 3 mars 1927.

Cortaillod, le 3 mars 1927.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance. Ps. XXVII, 1.
L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod , le di-

manche 6 mars, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


