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VEITE DE BOIS
Samedi 12 mars 1927, la Com-

mune de Cortaillod vendra par
voie d'enchères publiques, les
coupes des divisions 8, 1 et 2, à
savoir :

390 stères sapin
13 stères hêtre

1181 fagota (dazons)
16 tas de perches pour écha-

I las et tuteurs
| Ji toises rondins

15 poteaux de chêne et la
dépouille de la coupe.

Bendez-vous des miseurs à 8
heures du matin à la cabine
du «tarde forestier.

Cortaillod, le 7 mars 1927.
P 547 K Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre pour cause de sépa-

ration, à la Biche sur Chézard,

un domaine
de douze poses, un pré de six
poses et cinq poses de forêt. —
S'adresser à E. Hoffmann, la
Biche, par Cernier (Val.de-Knz).

Séjour d'été
Joli chalet à vendre, six piè-

ces, 1200 m9 de terrain au bord
de la forêt, à 5 minutes de la
Brévine. Facilité de ravitaille-
ment. Téléphone installe. — Bas
prix. — S'adresser à M. Jean
Treuthardt, Plancemont s/Cou-
vet, 

Maison à vendre
comprenant onze chambres avec
dépendances, confort moderne,
buanderie, jardin, vue imprena-
ble. Proximité de la ville. Con-
viendrait tout spécialement
pour pension. S'adresser F. Ju-
nior, notaire, à Neuchâtel.

Vélo
homme, parfait état, à vendre.
S'adresser Fontaine André 20,

i 1er étage.
A vendre faute d'emploi

un violon
peu usajcé. — S'adresser à Mlle
Béguin." Grn n ilchawp (Arcn.«e) .

A vendre une

poussette anglaise
on bon état. S'adresser, à Auver-
nier 93. 2me.

Haricots ..cassoulet"
¦ «a

A vendre le

matériel complet pour la

MiîililÉ suisse
système Buf. Ecrire case pos-
tale 55. Neuchâtel.

A vendre

camion
à ressorts, à nn cheval, prix
très avantageux . Ed. Moser, ma.
réchal. Neuchâtel.

Demandes à acheter
Ou achète

Ph. Godet : Madame de Char-
rière et ses amis. — Faire of-
fres sous L. N, 747 au bureau
do la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
à acheter ou k louer un bon
magasin d'épicerie on dé ciga»
res et tabacs, ou un bon petit
café-restaurant, si possible dans
le canton do Neuchâtel. S'adres-
ser par écrit sous P. H. 746 an
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
_—«¦— « 1 ¦ 1 _¦¦¦ 1 ¦ ¦- ¦ 1 ——_—»

Couturière
se recommande pour travail à
domicile ou en journée. S'adros-
ser Pures 47. 1er, à droite. 

Coupe ne [antii soignée
peur dames el messieurs
ondulations

Salons de coiffure
SCH WANDER
Seyon 18» - Grand Bue 11

Téléphone 881

Avis
aux éleveurs
Le reproducteur Kraft «étalon

de» Franches Montagnes» est eB
station dès ce jour k Grand»
champ près Arenie. P 542 H
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POISSONS
Saumon au détail
Brochets du lac

Colin - Cabillaud
Merlan» » Raie
Morue au sel

Merluche
Fileta de morue

Poulets de Bresse
Poules pour bouillon

Poulets de grains

Canards sauvages
Sarcelles

4u magasin de comestibles
«Seïaaet _ls

6 rue des Epancheurs , 6
Télèvhone 11

Pour cause do départ on offre
& vendre plusieurs

lii MES
ainsi nue différents accessoires
pour apiculteur. Prix très avan-
tageux. — S'adresser a Georges
Imhof. Rer-an (J. B.). 

A vendre

. vélos neufs
première marque, trois vitesses,
220 fr. S'adresser par écrit case
No 44. ville, poste.

i-oin a vendre
Quelques chars de foin et re-

gain, à vendre. Adresser offres
sous R 235 C à Publicités S. A.,
Cernier.

Véslo
A vendre une bicyclette Peu-

geot usagée, mais en bon état.
Avenue du 1er Mars 2, rez-de-
chnu séo. à gauche . 

Oigms i replanter
forme ronde, jaunes, belle qua.
lité (grosseur noisettes), garantis
assortis avant expédition. Par
kg., net 1 fr. 20. (Pour quantités
importantes, offre spéciale). —
Marrons verts. 5 kg. 1 fr. 65.
Châtaignes séohées 5 kg. 2 fr. 75.
Figues très bon marché. — Port
dû par remboursement.

Zueehi No 10g, Chiasso. 

A rendre
un lit de fer, un lavabo laqué
blanc, un réchaud électrique à
deux plaques, en bon état. S'a-
dresser k Mlles Barth. Marin.

A vendre faute d'emploi et à
l'état de neuf une

bicyclette
B. S. A., trois vitesses et nn

moteur
A. B. O. Vio HP. 125 volts. —
Château 10. 1er.

Porcs
A vendre quatre jeunes porcs,

moyenne jrrosseur. S'adresser
rue des Granges 18. Peseux.

A vendre une

chèvre
crasse, chez Gottfried Jonni,
Prise 2. Champ-Coco.

Six beaux porcs
de cinq mois, ainsi que six de
huit semaines, à vendre. S'adres-
ser chez M. Jules Brandt, Pier-
rc-a.Bot . Téléphone 12.13. 
A vendre environ 1500 pieds de

fumier de vache
chez J. Votrel, Vauseyon. Télé-
phone 9-55. ¦ '• '. '

A vendre un '¦'"*" •¦•

veau-génisse
chez Ulysse Monnier, Fontaine
André, la Coudre.

BooJangeiie-paiisserie Peifer
ECLUSE 31

avise le public de Neuchâtel et
environs qu'il se rendra au mar- -
ehé dès le 10 mars.

DESSERTS FINS
à 3 fr. le kg-, et

c TAILLÉ AUX GRABONS »
à 30 c. le bâton

Se recommande. M. PETTER.

Enchères d'immeubles
à Peseux

* Le mardi 15 mars 1927. dès 4 heures de rapres-mldl. an Collège
da Bas, à Peseux (salle de l'Anla), la Commune de Peseux. expo-
sera en vente aux enchères publiques, en bloc ou séparément, les
Immeubles qu'elle possède à la Grand'Bue. à Peseux, à l'usage de
boucherie-charcuterie et forge, immeubles sommairement désignés
comme suit au cadastre de Peseux :

Article 532. à Peseux, bâtiments, place et jardin de 568 m*.
Subdivisions :

Plan fo 1, No 160 A Peseux, logement et remise 78 m*
» » 161 » logement et boucherie 42 m*
» » 162 » logement et forge 125 m9
> » 163 > place 46 m'
> » 164 » place 88 m"
> » 165 > jardin 239 m3

S'adresser pour renseignements an Bnrean communal de Pe-
•eux ou en l'Etude de Aie Max Fallet, avocat et notaire, k Peseux.
¦ggMgagggMggMgBjgggg igiflwgg: ̂ ^̂ SSSS ŜSSSSSSSSSSSSBSSSSSSSSSSSSS SSSSSS

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Le Greffe du Tribunal II de Neuchâtel. vendra par voie d'en-

chères publiques, le mardi 15 mars VJ'17. dès 9 heures et éventuelle-
ment des 14 heures, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de
Ville, à Neuchâtel. les objets mobiliers ci-après :

UN MOBILIER DE SALON composé d'un canapé et de trois
fauteuils crapauds. UN MOBILIER DE SALLE A MANGER com-
prenant un buffet, de service, une table à rallonge et six chaises.
UN MOBILIER DE VÉRANDA soit : un canapé, deux fauteuils
et nue table rotin. Un petit secrétaire marqueterie, une table
Galle, deux chaises-fauteuils vieil or, une chaise-longue, une table
à jeux, une table dessus faïence, nn rouet, deux grandes glaces de
1 m. 80 de haut, un lavabo-commode dessus marbre, une table de
nuit, deux lits de bois, un paravent rouleau et un dit en étoffe,
deux Jardinières, une table ronde, deux bureaux-secrétaire, trois
canapés, un établi d'horloger, un tableau, nn vase Galle, treize
volumes de l'Illustration pendant la guerre, un service à liqueur
Venise, une carafe à vin rouge, nne bicyclette, un petit pupitre,
trois valises à main, des vases, tasses et sous-tasses en porcelaine,
des cartes postales, deux coupons d'étoffe,15 douzaines de couteaux,
cent boites de poudre de riz, cent morceaux de savon de toilette,
trois ou quatre douzaines de peignes pour dames. 400 cahiers de
papier à cigarettes, dix douzaines de pipes en terre diverses for-
mes et deux douzaines de fume-cigarettes.

Paiement comptant.
Nouchâtel. le 2 mars 1927.

Le Greffier da Tribunal II : Ed. N1KLAUS.

A VENDRE 
POUR ENFANTS ET ADULTES

rien n'est meilleur qu'une cure de quelques boites do

{Farina phosphatée Pesfalozzl
Le meilleur déjeuner, fortifiant, agréable et économique ponr
enfants, convalescents, anémiques, malades d'estomac. Active le
développement dea os, réagit contre le rachitisme. — La botte
2 fr. 50 en vente partout. JH 52075 C

BillS
A. GRANDJEAN, NEUCHATEL
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S FINS DE PIÈCES g
* de notre Vente de Blanc) ^
! PRIX INTÉRESSANTS Voir au magasin %

| V. MJSHSL-OUD, Neuchâtel |
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iiil i à votre ildi
s'il n'est pas préférable d'employer
dans votre cuisine le produit pur et
naturel PURA , la graisse de coco raf-
finée ou la graisse à cuire PURINA ,

^cm^ composée de PURA et de beurre, au
ijrW^TB lieu d* nombreuses graisses de diges-
W0 y» lion difficile. Collectionnez les bons
^"*̂  qui se trouvent dans nos paquets de

PURINA.

WALZ & ESCHLÊ,
BALE.
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p GRAND CONCOURS D'ENDURANCE

PARIS-NICE
§ *I700 km.
M Pour la 5mo année consécutive

SUCCÈS du nn otochâssis |

( 4iJi~tB machines au départ >
_K macluiies à l'arrivée |j

9 sm I™ machines N O N  pénalisées B
i | ^&gP médailles d'OR H

1 aveo : Catégorie 250 cma : Dlvorne et WurUemln, f ]
, » 350 » Tr. Dumont. &

M S années consécutives la totalité des ¦
Il CONDOR présentes au départ, termine @
P sans aucun point de pénalisation. ,1

Succursale de Neuch&tel :

E Âa DOItZelOti Place de l'Hôtel de Ville §
Vient de paraître

JA.QUE2-SDOUARD CHABLB

AU PAYS DU SOLEIL ET
SOUS LA CROIX DU SUD

... Beaucoup de lumière, des aventures, d'étranges j
paysages, des danses sauvages et l'attrait de Vin- Jconnu, vous donneront l'illusion d'un beau voyage...

EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES LIBRAIRIES

uni 11 il ¦naraac»PMffin «B3 >«vu.i .i-"a»

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 > Neucha.el

Faites votre

cure du printemps
avec le

TOI DU JURA
le meilleur des dépuratifs

Prix du paquet : Fr. 1.50
BINÉM_HI_M—M_nMMWnHR
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|Bordeaux vieux f
X la bouteille "1 .20 X
6 la H bouteille — .75 o

| Calmés frères |
A Epanchfurs Faub. de l'Hôpita A
6 13.33 Téléphone 13.52 5
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ANNONCES
Canton, 10 c. ta ligne corps 7. Prix roïnimui»

d'une annonce »5 e. Avis mort. 3o c,
tardifs 5o c. Réclame. j 5 c. ; min. i.y f *

Sttitse, 14 c. U millimètre (une seule Insert,
min. 3.5o). te samedi 16 c. A vh mort. 18 c,
min. 7.10. Réclames So c. min. 6.5o.

Etranger. 18 c. le millimètre (une seule insert.
min.5.—).lesamedi 11 c. Avismort.i3c.
min. 8.3o. Réclames 60 e.. min. 7.8».

Demander te tarif complet



,tm*e»* *eV**e0>m

3*®- Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être seeom-
paxoëe d'un tiinbre-potite ponr
la réponse i sinon celle-ci «Mrs
expédiée non affranchie.

3*" Pour les annonces avec
offres sou Initiales et chiffre*.
11 sa* Inutile de demander les
adresse*, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer : U
tant répondre par écrit k ces
annonoes-la st adresser les let-
tres an bureau dn Journal sur
l'enveloppe (affranchie! les Ini-
tiales st chiffres s'y rapportant.

LOGEMENTS
Centre de la ville
A louer pour 1* M

Juin 1087 on époque &
convenir, dans maison
d'ordre. Joli apparte-
ment de quatre cham-
bres et toutes dépen-
dances. Chambre de
bains Installée. Balcon.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Fré-
déric DUBOIS, régis-
seur, 8, rue Salnt-Ho-
pore, NEUCUATEI,

Pour ls moi* de juin. Beaux.
Art* Si. rex-de-chAuasée,

appartement
<t* elnu chambre*, telle d* bsla.
Véranda vitrée. Jardin et toutes
dépendances. e.o.

Conditions avantageuses pour
repris* et prolongation du bail.

Bu* Louis Favre. — A remet-
tes pour St-Jean appartements
de deux st trois chambres et dé-
pendances. Prix 600 et 6,10 fr. —
Etude Petitpierre & Hots.
Seyon. A remettre pour

St-Jean appartement de
trois chambres et dé-
pendances. Prix t 7SO
francs. — Etude Petlt-
plerre 4. Hots, 

Itoe. — A louer pour St-Jean
Bps petit* maison de deux ou
trois chambres et dépendances.
Etude Petitpierre & Hoti,

Parc*. — A louer pour St-Jean
appartements de trois chambres
M dépendances. Prix 660 et 720
francs. — Etude Petitpierre &
Bot». 

A louer pour le M Juin. A
Maojobls,

appartement
es quatre pièoes et dépendan-
ces, part au jardin.

Ed. CALAME. régie dlnimeu-
bie*, rue Purry 2. e_o.

A louer tout de suit*.
LOGEMENT

de trois chambres et eulcta*. —
ffadreaser Hôpital 9. jhne.

A louer à Valangin
logement de trois chambres. euL
sine et dépendance*, remis à
neuf, tout de suit* ou époque k
convenir. S'adresser A Paul Ca-
lame, à Valangin.

A louer
PETIT LOGEMENT

propre et bien exposé au soleil,
prix très raisonnable, poux mé-
nage tranquille. S'adresser lai-
terie, Chnvannes 6. 

Auvernier
' Dans bâtiment en construction

on offre a louer pour l'automne.

beaux logements
de trois et quatre pièoes. véran-
da, salle de bains, chambre de
bonne, toutes dépendances : bel-
le vue. Pour visiter les plans et
pour traiter, s'adresser k J. Be-
dard-Lonp, Corinondrèche.

24- juin "
Logement de trois chambres

S 
dépendances, aveo jardin, —

adresser Gratte Semelle 15.
Verger liond. Pion, pour le

St mars ou le 24 juin , maison
e cinq chambres et dépendan-

ces Chambre dé bains. Jardin.
Gérance des bâtiments . Hôtel
municipal c.o.

CHAMBRES
Belle chambre au soleil. Fau-

bourg du Luc 3, 1er , à droite .
Place Purry. belles chambres

pour messieurs. — Flandres 1,
ame étnge. c.o.
- Jolies chambres confortables.
Evole S 'A . 1er , à gaudic.

Jolie chambre, au soleil. Louis
TTavre 17. 2me. à droite. ç_

Jolie chambre au soleil . Fau-
bonrg dn Lno 3, 2me. à dr. c.o.

Chambre meublée
A louer à personne tranquille
et rangée, éventuellement part à
la cuisine. S'adresser Gratte Se-
TJelln 15. 

Chambre meublée . Grand'Bue
No 8. 2mo.

Jolie chambre meublée. Pen-
sion. — Halles 11, Sme étage.
PMMMBWCWÎWWI«»B»»—a».IWW ^

LOSAT. DIVERSES
A louer 1000 m 1 de

terrain
avec arbres fruitiers, culture de
fraises et petits fruits. S'adres-
ser Gratte Semelle 15.

Garages modernes et
locaux a remettre a
proximité Immédiate du
centre de la ville. Etude
Petitpierre et Metz.

Demandes à louer
Monsieur cherche

CHAMBRE
au soleil, si possible Indépen-
dante, éventuellement aveo pen.
sion. Offres aveo prix à W. K.
745 au bureau de la Feuille d'A-
vls. 

Ménage sans enfant demande
A louer pour le 24 juin un

logement
de trois ou quatre chambres, on
ville ou dans les environs. Faire
offres à M. A. Vullle. Rocher IL

OFFRES
Jeun* Suissesse allemande

cherche place où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française ; connaît tous les
travaux du ménage et le ser-
vice d'us magasin ; est habi-
tuée A soigner les enfants. —
Entrée commencement avril. —
Ecrire A Mme F. Mêler. Linden-
strass* 80, Granges (Soleure).

JEUNE FILLE
de SS ans cherche place pour ls
service de* chambre* (accepte-
rait d'être seule) dan* bonne
maison privée. On désire place
stable, de préférence A Neuchâ-
tel ou environs. Certificats A
disposition S'adresser A Mlle
Schmid, Pension Dedle, Neu-
veville. 

Jeune fille de U ans, de con-
fiance, capable, parlant alle-
mand et français, ayant déjà
été en service, cherche place de

bonne à tout faire
dans petite famille. Adresser
offres, en mentionnant les ga-
ges, A Mme Gutmann-Schuma-
oher, Vinelx près Cerller (Ber.
ne).

JEUNE FILLE
de langue allemande, 18 ans. sa-
chant cuire, cherche place dans
un café ou ches particulier pour
faire le ménage. Entrée Immé-
diate ou selon entente. S'adres-
ser pour renseignements chez
M. Jean Mêler, la Coudre CNeu-
ohfttei). 

JEDHE FILLE
bien portante, libérée des éco-
les cherche place dans famille
honnête pour apprendre la lan-
gue française, de préférence au-
près d'enfants. Prière d'écrire
A Mme Tanner. Ladenwandstr.
No 23. Holllgeu-Berne.

JEUNE FILLE
sérieuse de 18 ans, désirerait
entrer dans famille chrétienne
pour s'occuper d'un enfa nt ; ai-
derait aussi au servioe . de fem-
me de chambre. Pour renseigne-
ments, s'adresser Parcs 6 a, 1er,
porte à droite . Neuebfttel .

Jeune fille, Suissesse alleman-
de, parlant français, cherche
place de

femme de chambre
ou bonne d'enfant dans bonne
maison. Entrée : 20 mars ou 1er
avril. Adresser offres, en men-
tionnant les gages, à Mlle Llny
Gisler, Rttttell, Burglen près Al.
tort (Cri). 

JEUNE FILLE
ordonnée, sachant bien coudre,
cherche place dans famille ho-
norable aveo deux ou trois en-
fants, où elle pourrait appren-
dre la langue française, dont
elle a quelques notions. Neuchâ-
tel on environs préférés. Entrée
15 mars. — Adresser offres A
Louise Buegger, Eheinfeldcn
(Argovie).
meeMeaaeaeMaeMMmwemsemeamÊÊaÊaBeaeeemeeMaMMam

PLACES
Mme Monard-Falcy, Beaux-

Arts S, demande* co
JEUNE FILLE

honnête ayant déjà été en servi-
ce. Se présenter des 20 heures.

On demande

jeune fille
parlant français pour aider au
ménage. Faire offres avec prix
sons F. P. 736 au bureau de la
Feuille d'Avis . 

est demandée pour tout de suite
pour faire un ménage do trois
personnes et aider au magasin.
S'adresser a Mme Walter Hou-
riet, commerce de tissus et con-
fections, Saint.Imier. Tél. 219.

A la même adresse, on deman-
de une jeune fille pour le mé-
nage et s'occuper de doux en-
fants. y

Bonne à tout faire
soigneuse et de confiance, sa-
chant cuire et coudre, demandée
pour ménage de deux personnes.

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

Bonne à tout faire
sachant coudre et repasser, de-
mandée dans une famille de la
ville. Adresser offres et référen-
ces ense postale 26. à Neuchâtel.

Cartes deuil en tous genr e»
à l 'imprimerie du journal.

in *mcapable d* faire :
L du jardinage,
1 des commissions et pouvant
3. conduire une auto.

est demandé. Place stable. Of-
fres écrites A M. AU JEANRE.
NAUD, rue du Doubs 49. ls______________ P 91801 O

On cherche

remonteurs de finissages
poseurs de cadrans

et régleuses
capables pour pièces 8 Vt. à 10 H
ancre. — S'adresser Bel-Air 17,
8me étage.

On désire placer pour Pâques,
dans petite famille A la campa-
gne, genti l

GABCON
d* 11 ans, grand et fort, où 11
pourrait être occupé A de me-
nus travaux. Eventuellement.
on payerait petite pension. Of-
fres A Hri Wcgmann. Recrêtes
No 18. la Chaux-de-Fo nds.

On cherche
dans chaque canton représen-
tants a la commission pour la
vente d'une nouvelle Installa-
tion mécanique agricole. Préfé-
rence sera donnée à personnes
ayant connaissances techniques
et relations suivies avec agri-
culteurs et pouvant attester ré-
sultats positifs. Offres complè-
tes avec références sous chif-
fres M. C. 720 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche

deux garçons
libérés de l'école, l'un, pour ai-
der chez paysan ayant bétail,
l'autre, chez un boucher ayant
petit domaine. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. J. Rleder,
boucher et Karl Bussinger-
Buess. Ormallngen (Baie-Cam-
pagne); 

Cherchez-veus
BON EMPLOI

dans n'importe quelle branche T
Ecrivez-nous : DACTIVA Case
Ville 8764 Lausanne. Dr Hautler.

Jeune fille
de bonne famille. Institutrice
frœbelienne, s'occuperait d'en-
fants l'après-midi. Références.

Demander l'adresse du No 732
au bureau de la Feuille d'Avis.

La Famille
Faubourg du Lac 8. demande
tout de suite un bon

CASSEROLIER
une fille d'office et lltgerle

FEMME DE CHAMBRE
pour pension. Se présenter aveo
certificats . 

On demande

JEUNE HOMME
de 16 ù 17 ans, au courant des
travaux de campagne. S'adres-
ser à René Dcsnules. Fenln.

Chauffeur-
mécanicien

cherche place dans famille. —
Offres an garage du Midi , Jor-
dlls. Yverdon.

Psiilii-ilap
Employé qualifié, cherche en-

gagement. Accepterait éventuel-
lement place de voyageur pour
la Suisse romande. Case postale
No 10S67 , la Chaux-de-Fonds.

Vous trouverez sans peine des
ouvriers

menuisiers
s«::©.yps

charrons
en faisant paraître une annonce
dans « L'Indicateur des places »
de la « Schwelz. Allgemelno .
Voiks-Zcltung », à Zofingne —
Tirage garanti do plus de S0.500
exemplaires. Réception des an-
nonces jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

JEUNE FILLE
Agée de 18 ans, parlant français
et allemand, connaissant la ma-
chine à écrire et ayant quelques
notions de bureau désire place
dan* bureau ou éventuellement
dans magasin. Adresser offres
sous P 510 N A Publicités Neu-
châtel; P 550 y

brave jeune fille
de 19 ans, présentant bien, cher-
che place dans boulangerie-pâ-
tisserie ou autre commerce. —
Adresser offres sous chiffres P.
M. 748 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche

jeune garçon
libéré de l'école pour slder au
travaux de campagne. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille assurée. —
Adolphe Grappl . St-Nlklaua p.
Nldau. 

Sommelière
24 an», parlant français st alle-
mand, cherche place dans hôtel
ou restaurants aiderait aussi au
ménage.

Demander l'adresse du No T4t
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
20 ans, cherche place dans ma-
gasin pour apprendre la langue
française. Possède quelques con-
naissances des travaux de bu-
reau. De préférence Neuchâtel
ou environs. S'adresser A Frits
Bubln, Goldey Dnterseen-Inter-
laken ." ON CHERCHE
pour le canton d'Argovie.

garçon
ayant quitté l'école, ponr aider
aux travaux agricoles. Entrée
1er ou 15 mai. S'adresser A E.
Hediger, Schwenden.'Dlemtlgtal
(Oberland bernois). JH 2716 B

On demande pour le 1er avril,

VOLONTAIRE
de 16 à 18 ans, sérieuse et de
toute confiance, pour aider dans
magasin d'articles pour étran-
gers. Occasion d'apprendre la
langue allemande ; bons traite-
ments et argent de poche. S'a-
dresser aveo photo A Mme Ba-
san-Urech, Weggls. lac des IV
Cantons . JH 10739 T.z

On demande pour le 1er avril,

un garçon
de bonne conduite, sachant bien
traire et au courant do tous
les travaux de campagne. S'a-
dresser A Edgar Jacot , Cof-
frane.

Apprentissages
Jeune homme honnête *t tra-

vailleur est demandé comme

apprenti cordonnier
Ecrire sous chiffres X. 689 au

bureau de in Feuille d'Avis.
On cherche pour jeune homme

de la Suisse allemande , intelli-
gent et débrouillard, place

ft.p.Htl Miw-piiiHkr
dans bonne boulangerie-pâtisse-
rie de Neuchâtel ou environs.

Entrée dès le 1er mal.
S'adresser à M. Armand Leh-

mnnn, Cote 117. Neuchâtel.

Jeune fille
sérieuse, désirant se perfection-
ner dans la langue française

cherche place
d'apprentie dans tea-room ou
pâtisserie. De préférence canton
de Neuchâtel (ville). Vie de fa-
mille demandée. Entrée milieu
d'avril ou plus tard. S'adresser
à Mme E. Dubach, chef-mon-
teur. NIdnu près Blcnne.

PERDUS
Perdu lundi en ville une

épingle
double or

avec petit crochet. Prière de la
rapporter contre récompense A
Mme de Perregaux, Tertre I.

On cherche pour garçon, 15
ans,

PENSION
dans bonne famille où il aurait
l'occasion de suivre l'école. Of-
fres détaillées aveo prix sous
chiffres Mo 1155 Q à Publlcitas,
Bâle. 16249'H

Bonne famille protestante
prendrait en pension,

JEUNE FILLE
pour apprendre la langue alle-
mande. Bonne éducation, école
secondaire, jardin. Béférences.
Prix : 110 fr . par mois. Mme
Rohr. Luterbach près Soleure.

If——»
B—BW»"H~|

Camion nagei
flIUU iOBKRSO lï l
Commissions-Expéditions S

S pour TOUS PATS X

g DÉMÉNAGEMENTS |
1 CAMION-AUTOMOBILE |
© aveo deménageuse g
<§ Se recomm&nduit ©

H BUREAU Faubg. du Cnâteau. 2 S
• Téléphone 7.42 g
teO®®e®eccos!cecG®c»J©»

cliâtel ou environs nn jeune
garçon do 14 ans,

en échange
d'une jeune fille de 12 A 14 ans.
Vie de famille assurée. Gottfr.
Neuhr.us-Schwab. Arch près Bu-
¦ reti s/Aar (Tternc).

Une jeune fille âgée de 24 ans,
munie de bonnes références, du
diplôme d'une école ménagère
hollandaise, cherche, afin de
perfectionner son éducation,
pour avril , soit

au pair
soit comme

note payante
une position d'aide de ménage
dans une bonne famille où on

. parle exclusivement le français;
vie de famille désirée. S'adres-
ser avec des références à l'a-
dresse de M. B. Bos, Arnhem
(Hollande), Ernst-Caglmirlaan
No 11. 

On tkn ilt â tm
jeune homme de 16 ans. robuste,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Eventuellement échange
aveo garçon du même âge, oui
désire apprendre la langue alle-
mande . Vie de famille assurée
et exigée. Adresser offres à Joh.
Millier , boulanger et négo-
.Unt V:.., ri, -...M.-.. !-. / T t . . . . r , . -.\\ HUM , i,[. vu H.M ji \.u(..i lie/.

??????©???????? ?????

La FE UILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

lier niji!
de ilini

R. Waelti
COLOMBIER (Neuchâtel)

Transformations de voitures
automobiles en camionnettes
de livraisons. Réparations et
transformations en tons genre*.

Occupation
lucrative

pour tous, ohei soi. Demander
échantillon sous chiffres K 83328
X Publicités, Genève. __
Oeuvre Catholique

pour la

Protection de la Jeune Fille

ÉCHANGE
Famille catholique de Zurich

désire placer en échange sa fille
de 14 ans dans une bonne fa-
mille. Demande bons traitements
et fréquentation d'une école. —
S'adresser à notre bureau Fau-
bonrg du Crêt 15. [_

Avis aux parents
de jeunes gens désireux

d'apprendre le métier
d'imprimeur

Les inscriptions d'apprentis-
oonducteurs de machines sont
suspendues pendant un certain
temps dans toutes les Imprime-
ries de la Suisse.

D'autre part, 11 n'y a pour le
moment dans l'arrondissement
de Neuchâtel aucune place en
perspective pour les apprentis-
oomposi teurs-typo graphes.

U est donc Inutile de chercher
cette année une orientation
dans la branche de l'imprime-
rie. Des renseignements circons-
tanciés sont donnés par M. J.
Dueommun. rue Pourtalès 18.
La Commission d'apprentissage

de l'imprimerie.

; ! Monsieur Hervé KER.
I LOUËT. Monsieur et Ma.
M dame BRÉA et famille,
Bj profondément touchés des
H nombreux témoignages de
H sympathie reçus pendant
H ces jours de deuil, exprl.
jj meut ici leur sincère re-
H connaissance et leurs re-
¦ merclements.
ï :  Neuchâtel . 10 mars 1927.

AVIS MÉDICAL
j t»oc»- -.asi'

André Morel
Médecine générale
Maladies nerveuses

e. mentales

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

19, Faubourg de l'Hôpital, 19
Tél. 4.21

Bi K_. HH W iPÏB ÉRlWl 
T°US iCS S0'rS à 2J h" 3° ~~ DimanGhe en matinée dès 14 neures» avec le distingué et très apprécié ORCHESTRE-JAZZ des demoiselles JENNY j

£„ j .̂ „.  ̂ ,—. 
^ ........ - . . » 

PARIS, ses grands magasins, son grand luxe, ses plus beaux dancings, ses plus jolies femmes, ses palais de haute couture, ses défilés de mannequins, ses hôtels particuliers et somptueux la %. i

Les guichets du PALACE sont pris d'assaut, louez vos places à l'avance. — ORCHESTRE 'M

s_____B«Mn_niTrsmy::---? .- .'. - ¦ -- .. --'f..,.v.r- t"- "-- \:< .r ' - < -  t̂ t———_——am

EMPLOIS DIVERS 
On demande

quelques jeunes filles
pour travailler sur des parties d'horlogerie, ainsi que quel-
ques bonnes ouvrières pour le montage de minuterie de
compteur. Se présenter ù la Fabrique d'horlogerie de SaM-
Blaise S. A. . / ;

i«aaanaHNua___B_BBan_HDn..2̂ v ĉ. '.. - _ _a. i_i«_*_a„_i- r. < ti_Mn~__n«M_ai

AVIS DIVERS 

AULA DE L'UNIVERSITE RSSJ&SS
GONFÊREMCE

(AVEC PROJECTIONS)
i i

donnée sous les auspices de l'Association des
Amitiés belgo-suisses, par

M. A. H. CORNETTE
directeur dn Musée royal dn Beaux-Arts d'Anvers

Sujet :

L'homme et la terre de Flandres dans
Brrughel, Laermens et Permette

PRIX DES PLACES : Fr. 1.65. Billets à l'avance chez Fœtisch,
che- le concierge de l'Université et, le soir, à l'entrée.

Inter „SILVAS" Wangen s. Mar
PENSIONNAT DE JEUNES FILLES

Etnde spéciale st très solfrnée des Isncraes allemande et
Dcurs ménagers. anglaise Cours de vacances.

i ' 
¦¦ ¦¦¦ —MB___M___B_H~¦__—¦—_¦_!___a_H__Q______ BB_____«i

Daine sérieuse
présentant bienest demandée
pour visiter particuliers. Aucune vente. Salaire fixe et commis-
sion. — Faire offres avec photo et certificats sons chiffres S 52074 O
aux Annonces-Snlsses S. A.. Lausanne,

IngênieuEf-électricien
La Commission des Forces motrices du Vaille-Travers met au

concours le poste de

CHEF D'EXPLOITATION
de son usine située au Plan de l'Eau (Gorges de l'Areuse).

Les soumissionnaires devront être porteurs d'un diplôme d'in-
Kénieux électricien.

Le cahier des charges est à la disposition des intéressés ches
M. ls président de la Commission, M. Paul Leuba, k Travers,
auquel les offres avec prétentions et copies de certificats, devront
être adressées jusqu'au 15 mars.

Entrée en fonctions si possible le 1er avril 1927.

ÉGLISES RÉUNIES",apL"»;chs -̂
JOURNÉE DE LA

MISSION SUISSE ROMANDE
Temple du Bas, 10 heures

M. Maurice WUILliEUMISR , pasteur à Lausanne,
Maladiâre, 10 heures

SI. X>. PERRIN, ancien missionnaire.
Grande Salle, 20 heures

(Chœur de la Lemana)
M. A. CLERC-MARCHAND , administrateur à Lomenço-Marquès.

M. Maurice WUILLEUMIER. M. Charles JEANNOT,
missionnaire. D' A. PERRET-GENTIL, médecin-missionnaire.

Collectes en faveur de la Mission suisse romande

ĝ|| Stade du Cantonal F. C.
\5«_IP D-K-ansh© 13 mars
^̂  ̂ à 15 heures

Râlû I - fQnffinQl SOd 0 I udllluliol
Prix habituels

J^'''''''niuwMiitfnnniiiiiNMiiiniiinii^imyii'n"/ni7innrnNiM7ntMiMi nnHiMMniniiiM i;Mi p

I HOTEL PENSION DU CHEVAL BLANC I
1 SAINT-BLA.SE
5 Téléphone 7 Téléphona 7 S
5 55 Cuisine soignée — Cave réputée — Spé-
| cialités : Dîners pour noces et sociétés
I Arrangement pour f amilles
| Garage |

f PR0PRIÉIA1RE : FRANÇOIS FETSCIIERIN , CHEF DE CUISINE §

.̂ iitiiiiimimitinmHiiiiiiMiHmiiiii iTmM^

Bateaux à moteur
Les personnes qui sont incommodées par le bruit des

bateaux à moteur, surtout le matin, en été, sont priées
d'appuyer par écrit les mesures à prendre pour remédier à
la situation actuelle.

Prière d'adresser les lettres sous chiffres H. G. 686 au
bureau de la Feuille d'Avis, qui les transmettra.

LJKRïMl¦!"tf» ï̂_WiaaSî î̂jj I i ii "^ |fl _|7Mf*_j»r£TTfirYu^:

Jeune homme mécanicien de profession désirant se créer si-
tuation cherche

iijiiîili, association
ou reprise d'affaire sérieuse. Prière de faire offres avec descrip-
tion et justification d'existence de l'entreprise en indiq uant ga-
rantie ou capital nécessaire. (Branche automobile pas exclue). —
Offres sous chiffres P. 15102 O à Publicités, la Chaux-de-Fonds.

m M II n u ir «nini-y-vnr-iririrnrnnrnnnninrinnnrnrTnrTrnor-iTnrnrnrirTi~irirt-JLJI H II JUILJLJi JUit-ILJUJUJl H n-iL-H-i î-mm-ii-Ji-Ji î-̂ -im-iuJi îu î-ji-n-iu-n-Ji-ic-î

3 Jfgà f^ i§L ' Trellle 8 - Neuchâtel g
3 */ / / ŵ répare et recouvre i
\ \\ 'JmÈ / tous les ParaPluies B
j  .JL-L 4H - vite, bien et bon marché S
3 S/  j N'attendez pas 3
3 J "• au dernier moment I H

SE'' ÉCIAÏRÊURS SUISSES 3S
QROUPES UNIONISTES • NEUCHATEL

«ISine anniversaire

£I©Y®S!DE P'mancha -13 mare EÎ©Y©S§DE

Les démons
Opérette Inédite en trois actes

Porte» : 19 h. K SOIRÉE Eldeau : 20 h. précises
PRIX DES PLACES : Fr. 3.30 (num.) Fr. 2.50 et 1.65 timbre
compris.
Portes : 13 h. H MATINÉE Bideau : 14 h.

PRIX DES PLACES : Fr. 1.—, —.50 timbre compris.
Billets en vente au magasin de musique C. MULLER

FILS , rue Saint-Honoré.
Livrets-Textes en vente aux Magasins Sandoz-Mollet,

C. Muller fils et Fœtisch. P 500 b. N
TBAMS à la sortie pour Boudry et Saint-Biaise. Les autres

lignes seront également desservies si le nombre d'inscriptions est
suffisant. — (S'adresser au magasin de musique C. Muller fils.)

©s<2©©©9oeQ©c3>3©$e©©a
S Monsieur le Dr et Madame 9
8 Paul GBOSPIEKBE, aux 2
§ Verrières ont la joie de a
C faire part à leurs amis et $
§ connaissances de l'heureuse •

naissance de leur fils

! BERNARD !
S Neuchâtel et les Verrières, S
• le S mars 1927. •
GO©©©-)»©©«©®«©©*«©®®

L_^-, I Ecole cantonale.
i _ Ĵi% Î__Fp_ _«rô!»___ ¦ a ¦ ° B _
Jm **m *IM- ^^._. i eWÈrVu m t̂tnra^mwjSftmWi _,I J M mm mm m mm, ¦ ¦ I A ¦ B ©d t̂t.^̂ ^^^̂ » d 

flgncuatai
re

Une nouvelle année scolaire commencera en avril prochain.
Etudes ajrricoles complètes, théoriques et pratiques, pour ieunes
trens désirant se vouer à l'aerlcnlture ou se perfectionner dans
cette profession. Initiation à tous les travaux do la ferme et des
champs. En hiver, cours spéciaux de vannerie , charronnatre, me-
nuiserie et sellerie.

Durée des cours : deux ans.
Délai pour l'Inscription : 21 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la Direction

de l'Ecole, k Cernier. P 69 O



B LA M E I L L E U R E  VO.TURE DE M O N T A G N E  en torpédo et conduite intérieure. H
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1 EDMOND BER6ÈR "̂ l™ * I
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I Vente i
I avant inventaire I
I de lingerie légèrement dêfraf- 1
I chSe eft coupons divers |

LE) AVANTAGEA SPÉCIAUX1 DU ¦

MEILLEUR DE. BAS

< __n_i_*

RBV6rS | umiwiBi"! i < I I  -,
élastique, lmusi,ci,r\résistant ILONQUEUR
et large / TOTALE )

JenvIronTo'h

Couture fdeniers I
\ 1 //5///W

X. VexIra fines
Marques de \ l/\
dimmuiions X /

V ¦ , >/^V, -j Moule la
.V *

- il cheville
''-/" ¦' ĵ».y ./

Semelle 'l/Haiit t*it>ndouble Â y

« ¦ , \./>3[ Talon en filPointe yf y^-Jr bouts
renforcée/X

^̂

A DIFFERENT* PRIX ET
EN DIVERSE* QUALITÉ!
</cms /0(/s /ei /w nmgdsins.

Chaque paire dont les mdilks couleraient
ëlusegesera REMAILLEE DEUX
FOISQRATUITEMENTpar k

fabrique

ÉP JwlItH ^̂ IrN, Un c,rame émouvant et d'une terrible intensité : j |l

M iP /̂ §̂^ f̂f ¦ïWÊ&^W Tilm d'aventures tiré des mémoires étonnants du médecin-major John «f

If ' 
ÊÊÊÊÊÈ 'WÊÈÊÈÈm 

Graig. Interprété par MILTON SÏLLS et VIOLA DANNA. -£

1 /^^w ŜSll^K-» 
~^M J***?»—*fî*P*e v©y^gg© en ŷi°ïe j lj

/̂ \ ^̂ ^̂ JSM^̂ pfe? t̂MjP«lj- 
Louez vos P^ces à l'avance chez M'ie ISOZ tabacs, sous l'Hôtel du Lac ||

M m —„-_ ?S. 5ii«t IU»HBSioï' -Wcf7T.rrs^ ŝ^ =̂E===i»«- Dimanche après-midi : Spectacle dès -14- heures

I 

Zéphyr •*•.-%_,¦.« FlanelletteS-.55 1
Oxford "̂ -ss. I

35 

Gotonne p'̂ |: -.95 1
Mérinos ^SI

45 

Satinette 3CI
20 

1
Cretonne "°"%pois 2.- Satinette _gg| f I

Popeline lai ne ~| B
le tissu et teintes de saison,

130/140 cm. 110 centimètres 100 centimètres |p ||

J|75 J25 gS@ H

Gabardine »3 450 HiK £^S 2B0 I
Fantaisie E.--S i5" Crêpe laine ££ P I118 É !« ̂  

§76 Laiias8 g° :̂ ̂
95
1

I La grand© S ||

fj en 10 coloris différents, 90 cen- 4_§fe!_1(JJP Û WM

1_—_____*gft«^  ̂ K

nlUtitlfl«.&&*« 85 cm., _%9K fs .̂».*,  ̂ blanc, 60 cm., & 0K TOrUSSSiîîS diverses cou- 5Ffi rûSlflÉ très favorable, 1 ¦« 1|- W-- .WI-6W leurs , le mètre W l UIiyU le mètre - 1  RH

Crisialine *%z S50 Ponge *¦*__, 296 I
Toile ds ssie !i |gs Ottoman - i Sf f6 1

. w w isB iss ̂  W 5oc  ̂W I 11 IMBB~_a_gs_BBMB» 1|1

H . SOLDES ET OCCASIONS B

I tefîli 1
H timbres 5 % S

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Cabris «in Valais

Lapins, poules, poulets de Bresse
Porc - Veau

Grand choix eu charcuterie fine
Conserves en tous genres

Tripes cuites
Téléphone 16.05 Se recommande, M. CH0TARD

A LA SAMARITAINE
Place de la l AIIÇANJ-I- Maison fondée

Rlponne LMUOftWni: en -1888

Salle à manger en noyer
1 buffet , 160 cm. de large, milieu bombé, |̂) .S[4ffe
1 table moderne, 6 chaises garnies, M s r +m T ^k wM

Payable A-O fr. par moisi
¦ ¦¦ i ¦ ¦ —=¦»— ———»»i

*^̂ ^^^^^»sŝ i_^ŝ ^[̂  ï-». Eu,
^WjS»w««""a*ĉ ag'ua'"' .Ŝ ^ggzoraCSS-SSSsS

Chambre à coucher en noyer
1 lit 130 cm., 1 table de nuit tJStffl _?4Pt.1 armoire 3 portes , 150 cm. de large . . . B H SISJ B
1 coifleuse Duchesse, grande glace mobile . ¦ U ^W^kVWi

Même chambre à deux lits 1280s "

| Payable 5Q fr. par mois
40 ans d'expérience et fie bonne réputation»

Meubles garantis 10 ans.
Pour tous renseignements et rendez-vous, prière d écrire à

FFRNANI1 II ORH ^©«châtelB l-Hlllf-ftSISJ y_HW_ 8 Case 69

DES MEUBLES DE QUALITÉ
à des prix très avantageux

voici le désir que vous pouvez immédiatement réaliser
. .' -» , grâce â nos
- . i

grandes facilités de
paiements

PE 18 A 3Q MOIS DE CRÉDIT

I 

LAITERIE - CRÉMERIE I

5TEFFEN
Rue St-Maurice i

Mesdames 1 I
n'oubliez pas que notre |

Beurre de table I
vous est garanti I
chaque jo ur frais
et pure crème

centrifuge

1 Beurre frais i
1 DU PAYS

fr. 1.20 la </ 3 livre

Crème fraîche
A BATTRE
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LG Carnaval à Zurich
(De notre corresp.)

Voilà passées les fêtes bruyantes du carna-
val, et je vous assure que ce n'est pas dom-
mage. Depuis un bon temps, il semblait que
l'on ne pouvait plus parler d'autre chose ici , à
tel poiut que c'en était devenu fastidieux ; dans
les journaux, sur les murs où trônaient des af-
fiches rutilantes , ce n'étaient que réclames pour
soirées, bals, et ma foi , sous ce rapport , la po-
pulation n'a pas eu sujet de se plaindre ; rare-
ment, en effet, il semble que les occasions de
distraction et de dépenser son argent, parlote
sans doute péniblement gagné, aient été plus
nombreuses. A côté de la misère qui sévit dans
tant de milieux, du chemage qui prive tant de
chefs de famille de leur gagne-pain, cette folie
d'amusement fait une impression plutôt mélan-
gée. Et lorsque les journaux nous apprennent,
comme ce fut le cas hier encore, qu'en une se-
maine, précisément celle qui a précédé le car-
naval, il y a eu à Zurich six suicides, l'on se de-
mande comment il se trouve tant de gens pour
s'amuser bruyamment, alors que les faits jour-
naliers dont nous sommes les témoins devraient
Inciter à la réflexion. Mais que voulez-vous : de
plus en plus, l'idée prévaut qu'une fois par an-
née tout au moins, il faut pouvoir sortir de IOï-
même et faire le fou tout à son aise, quitte à
devoir faire ceinture pendant quelques semai-
nes, une fois les festivités (?) passées.

Et pourtant, loin de moi la pensée de vouloir
faire acte de pruderie ; si je vous écris ce qui
précède, c'est que le carnaval de cette année
vient, une fois de plus, de montrer jusque dans
quelle mesure il peut servir de prétexte à des
manifestations qui n'ont rien pour rehausser le
prestige de la cité des bords de la Limmat
D'autres années déjà, j'ai eu l'occasion de vous
signaler les scènes de désordre qui se passè-
rent à la Bahnhofstrasse, le lundi du carnaval ;
malgré toutes les précautions prises, les faits
.qui se sont produits lundi dernier dans cette
Jrue ont dépassé en violence tou t ce qui s'était
vu précédemment à cette occasion. Il est vrai-
ment incroyable que les autorités chargées de
maintenir l'ordre-ne parviennent pas à remet-
Ire à la raison les éléments louches qui ne per-
dent aucune occasion de se livrer à des mani-
festations répréhensibles au plus haut point

Bref, lundi soir, surtout après six heures,
la foule devint de plus en plus compacte au mi-
lieu de la Bahnhof , et ce furent bientôt des
bousculades sans fin, soit dans un sens, soit
dans un autre ; une véritable bataille plutôt, les
* vainqueurs > marquant leur succès par des
hurlements qui n'avaient plus rien d'humain.
La circulation devenant quasi impossible, les
passants furent invités à emprunter des rues la-
térales, ce qui était tout de même un peu fort
de sel. Prévoyant ce qui allait arriver, de nom-
breux propriétaires de magasins baissèrent en
toute hâte leurs rideaux de fer ; bien leur en
prit, car bientôt la cohue devenait indescrip-
tible, et l'apparition de renforts de police ne
fit qu'augmenter l'excitation de la populace.
Tout à coup, un formidable fracas : l'une des
grandes vitrines de la maison Och frères vient
de voler en éclats, et tout aussitôt les < specta-
teurs > les plus rapproch és de s'efforcer de
iprendre le large aussi bien qu'ils peuvent, de
manière à ne pas être compromis dans l'affai-
re. Quelques agents de police s'avancent ; mais
ïls sont immédiatement acculés par la foule
feontre le mur, et il leur devient impossible de
se dégager ; menaces, objurgations, rien n'y
îait Alors, se voyant sérieusement menacés,
couverts d'injures et hués par la foule, les
agents se décident à dégainer, et ce n'est qu'en
se servant de leurs armes, dont ils frappent à
plat, qu'ils réussissent à se frayer un passage.
Des renforts arrivent au moment opportun, et
la pluie qui se met à tomber est un allié dont
l'apparition est saluée aveo satisfaction. Il faut
tendre cette justice à la police qu'elle a par-
faitement rempli son devoir, et admirer le sang-

froid qu'elle a montré pendant ces moments
critiques.

... Voilà ce que l'on appelle les réjouissances
de carnaval 1

FECILiro DE LA FEUILLE D AVIS DE KEliCHATEL

PAR 32
CHARLES SOLO

—• Ah ! le colonel Robineau est fils d'un sous-
wfficier. Il a été enfant de troupe.

— Et ce n'est que plus d'honneur pour lui.
Chaque enfant de troupe ne devient pas colo-
nel, ni général, ni maréchal de France ! car
n'en doutez pas, Monsieur le marquis, le petit
Robineau n'est pas au bout de son rouleau.

Sur ces conclusions, Carquemousse salua M.
icl'Escourbès, monta en selle et disparut.
¦
» « »

Le marquis le regardait s'éloigner.
• — Singulier rapprochement, disait-il. Ce
passeport, ce portefeuille ! Le passeport est
Bien celui qu'apporta M. de Pomponne et qui
fut remis à... l'autre quand il partit avec la
rançon du malheureux André ! Le portefeuille,
ce portefeuille rouge à fermoi r d'argent. A cet
'égard, il n'y a pas de doute possible ; c'est le
portefeuille que j'ai donné, moi-même à... Un
instant, j'ai cru que le malfaiteur d'Alcaniz
était... Mais non, ce n'était pas lui. Le signale-
ment a été falsifié et ne répond plus du tout à
celui de l'homme qui , il y a dix-huit ans, quit-
ta ce château pou r conïommer le plus abomi-
nable des crimes... Ce pauvre Carquemousse !
J'aurais dû le prévenir , lui éviter à Tarbes, des

. recherches inutiles. J'ai voulu le faire , mais je
n'ai pas osé, car il aurait fallu donner des ex-
plications et livrer mon secret !

(Reproduction autorise ponr tons les journaux
ayant un traité avec la Société des Dans do Lettres.)

Pendant quelques minutes, il s abîma dans la
profondeur de ses pensées ; puis, fatalement, il
revint à l'autre idée qui le harcelait.

— Il y a aussi cette ressemblance du colonel
avec... Encore un mystère 1 Vraiment j'ai eu
tort de m'arrêter à des suppositions absurdes.
Le colonel Robineau est un ancien enfant de
troupe, le fils d'un sous-officier.

Et comme pour se convaincre lui-môme, il
répéta plusieurs fois à haute voix :

— Le fils d'un sous-officier ! d'un sous-offi-
cier 1

VII

Sons les grands chênes

Ce jour-là, M. de Chagornay qui ne quittait
plus l'enceinte de la Hourquctte, s'était aven-
turé à prendre l'air matinal dans les allées de
son parc où il savait que personne ne pouvait
le voir.

Il vit venir Cadetou, son chat sur les épau-
les.

— Que veux-tu, gnome ? Y a-t-il du nouveau?
Sans avoir l'air de remarquer l'impatience

du baron, Cadetou prit Roboam, le posa sur
son bras et, doucement lui caressa l'échiné.

— Un bel animal, n'est-ce pas ? Et un fa-
meux chasseur aussi. L'autre jour, il y avait
dans ma niche, un rat gros comme un lapin et...

Chagornay eut volontiers tiré les oreilles du
bavard.

— Laissons, je te prie, les exploits de Robo-
am et parlons de ce qui t'amène. Qu'as-tu à me
dire ?

— Ce que je vais dire* au sire baron va bien
l'étonner.

— Rien ne m'étonne.
— Et peut-êîre lui faire plaisir. On dit que

le jeune colonel l'hôte du marquis va tout à fait
bien.

— Que veux-tu que ça me fasse.
— Il va tout à fait bien, mais ne peut encore

affronter les fatigues d'un long voyage. Alors,
son camarade, le capitaine, qui est pressé de
partir, va le laisser aux soins des dames du
château et s'en aller sans plus attendre. Je
sais par Fideline qu'il a fait seller son cheval
pour midi.

Chagornay ne put'dissimuler sa satisfaction.
— A midi , il part a midi.
Mais une réflexion lui vint. Il la fit à haute

voix
— Et pourquoi le capitaine est-il si pressé

de partir ?
— Fideline n'a pu me le dire. A mon avis,

M. Carquemousse a dans la capitale des affai-
res qui l'appellent d'urgence. Chacun connaît
les siennes.

— Tu parles comme un livre, Cadetou. Je te
permets d'aller à l'office et de te faire servir
par la Galéga, une carcasse de poulet avec un
pintou de blanc

— Le sire baron est trop bon, mais je le re-
mercie. Fideline, que j'ai aidée à fendre du
bois, m'a fait déjeuner à Escourbès, et je n'ai-
me pas votre Galéga. Elle a si joli visage que
la faim passe rien qu 'à le voir. Je vous salue,
sire baron.

Il remit son chat sur l'épaule, exécuta une
de ses plus savantes pirouettes et s'en alla.

Dès qu'il fut seul, Chagornay laissa éclater
toute sa joie.

— Carquemousse s'en va et je pense qu 'il ne
reviendra plus. Elle est bizarre la coïncidence
qui a conduit à Escoubès cet homme que je ne
croyais plus jamais trouver sur mon chemin et
dont la rencontre eut entraîné pou r Vidalos et
pour moi les conséquences les plus fâcheuses.
Heureusement qu 'aujourd'hui même, il sera
loin. Et non seulement je l'échappe belle, mais

son départ me rend les coudées franches. Il est
vrai que son compagnon reste à Escourbès,
mais de celui-là je n'ai rien à craindre. Il n'é-
tait pas à Alcaniz.

M. de Chagornay tira de son gousset sa gros-
se montre d'or.

— Onze he.ures ,!... Il me reste le temps d'al-
ler voir moi-même si le gnome a dit vrai.

Il rentra chez lui, mit son chapeau, prit sa
canne et retraversa le parc, i '-

Ce parc se trouvait derrière le château dont
il était séparé . par la largeur des fossés. Il
était entièremenLcIos et couvrait toute la surfa-
ce d'un plateau assez étendu. On y avait accès
par un petit pont semblable à celui qui se trou-
vait devant l'entrée principale et que barrait
une rampe crénelée, trouée d'une porte et flan-
quée de deux tourelles à mâchicoulis.

Vers le milieu de cette étendue couverte de
haute futaie, se dressaient les ruines d'une cha-
pelle qu 'avait fait construire, jadis, une pieuse
châtelaine de la Hourquette et où plusieurs
Montbart-Valagnas avaient longtemps dormi
leur dernier sommeil en des sarcophages de
pierre alignés dans la.crypte , sous l'édifice.

Si le château , protégé par les enrôlés volon-
taires qu 'avait eu la prévoyance d'y mettre le
comité de salut public, n'avait souffert en rien
de la tourmente révolutionnaire, il n'en avait
pas été de même de la chapelle.

Une nuit, plusieurs semainss après la mort
du dernier Montbart-Valagnas, quelques éner-
gumènes d'Ariouse et des environs avaient
pénétré dans le parc en forçant une poterne
qui se trouvait à son extrémité opposée. -Après
avoir entièrement saccagé et pillé le monu-
ment, ils avaient violé les sépultures et jeté
aux quatre vents du ciel les pauvres ossements
qu'elles contenaient encore.

Puis, ils avaient mis le feu au sanctuaire.

Aujourd'hui, les ruines dressaient entre les
arbres séculaires leurs murailles crevassées où
les oiseaux nocturnes nichaient en repos sous le
couvert du lierre. Seule, la crypte, protégée par
la solidité des voûtes, restait intacte avec ses
sépulcres mutilés qui restaient ouverts comme
s'ils attendaient le retour de leurs vieux morts.

Chagornay passa devant la .chapelle ; il se
dirigea vers la poterne, l'ouvrit et prit un sen-
tier qui allait rejoindre, à mi-flanc de la côte,
un chemin de muletier contournant le versant
de la montagne, pour aboutir , après de nom-
breux lacets, aux premières maisons d'Ariouse.
Cette voie était peu fréquentée et le sire baron
n'avait pas à craindre d'y rencontrer le terri-
ble Carquemousse.

Bientôt, il eut dépassé les confins de son do-
maine ; il s'engagea sous la voûte touffue d'un
bois de châtaigniers, traversa une clairière d'où
l'on pouvait voir sur les hauteurs, les toiîures
d'Escourbès, franchit d'une enjambée un petit
< couret >, affluent du Gave, et s'arrêta quel-
ques mètres plus loin.

Là, il chercha sa direction .
Derrière un boqueteau de prunellier, il trou-

va un nouveau sentier, véritable casse-cou tail-
lé dans le roc. et où les montagnards, eux-mê-
mes, ne s'aventuraien t qu 'avec précautions.

Le baron entreprit l'escalade.
Au bout de dix minutes, il était au but. C'é-

tait' un plateau couvert de hautes futaies dont
une partie venait d 'être abattue par la cognée ;
les troncs déjà ébranchés étendaient, de-ci de-là,
leurs grands cadavres mutilés ; le sol était cou-
vert de brindilles et d'écorces couleur de rouil-
le ; on y avait établi un chevalet, un < impoun >
avec des poutres transversales pour les scieurs
de long, mais tous les bûcherons étaient ab-
sents.

C'était la solitude complète. (A suivre.)

Le trombone à coulisse
Jeune marié à la personne qui lui avait per-

mis de la distinguer entre toutes dans les bals
et les réunions, Martin Mâture avait montré
bientôt le goût qui le portait à boire. Il ne se
grisait point : aucun malaise ne l'avertissait d'ar-
rêter ses libations. Sa femme savait le danger
de cette résistance de la tête à l'ivresse. Aussi,
très doucement, persuasive par la ténacité, heu-
reuse de son choix d'un homme bien fait,
Joyeux, bon peintre en bâtiment et de langage
courtois à son égard s'il croyait juste de la re-
prendre, elle lui proposa de se < mettre de la
musiquo pour occuper ses loisirs. Il n'y avait pas
songé, sachant à peine 'lire lès notes ; et il pré-
férait le jeu de boucles à toute distraction. Ce
triple motif de son refus, la Lucienne parut l'ad-
mettre. Elle s'en remit au temps, arrangeur par
excellence des petits malentendus d'un nouveau
ménage.

Louvion étant décédé quelques mois plus tard,
au cours desquels Martin Mâture avait enopiné
de manière alarmante pour la paix future de
son épouse, celle-ci, respecté les délais conve-
nables, s'en fut marchander chez la veuve l'a-
chat du trombone à coulisse et de la casquette
à lyre du défunt

De la sorte, un beau dimanche, la Lucienne,
entre la grand'messe et le déjeuner méridien,
avait tendu à son homme la coiffure dûment or-
née de galon neuf et le trombone qui rutilait.

— Ben alors, ma femme, tu n es point embar-
rassée de te dédire, à ce que je vois ! fit Martin.

— Essaie toujours la casquette, proposa la
Lucienne.

Sa gène feinte imita bien la timidité. H hé-
sita, pour ne paraître ni gouverné, ni vain de
son physique. Mais il se trouva beau ; la satis-
faction illumina son visage rose et rond.

— Tes bellement coiffé comme ça, admira
la Lucienne, les mains à plat sur son ventre.

Martin, qui souriait d'aise à son image dans
le miroir au-dessus du lavabo, sourit à l'adresse
de la rusée flatteuse. Puis, il empoigna, d'un
geste joyeux, l'instrument pareil à de l'or.

— On peut dire que c'est de l'astiquage !
— Ah ! m'a fallu frotter, Martin !
— Ça se dit fourbir, ma grosse fille ! riposta

l'homme.
Il avait porté le casque, la latte et la cuirasse.

Il lui en demeurait un juste orgueil qui éclatait
à tout propos. Reculant d'un pas, face i son
double, il emboucha le trombone, manœuvra la
coulisse et propulsa dans le tube de cuivre sa
puissante haleine. Elle ressortit du pavillon en un
vacarme animal, ce dont les vitres tremblèrent
Martin Mâture éclata de rire, à la vue de la Lu-
cienne, ses mains rouges d'experte laveuse lui
bouchant les oreilles, stupéfiée de la résonance
qui lui émouvait encore l'épiderme.

— Hein ! si je fais bien la vache ! s'écria le
rieur avant de renouveler l'expérience.

Ainsi débuta l'amour passionné de Martin Mâ-
ture pour la musique.

• ••
Il y a un demi-siècle de cela. Les Mâture, d'un

couple qu'ils étaient à leur foyer, y furent trois,
quatre et jusqu'à huit ; puis, moins nombreux,
parce que la mort méconnaît les âges. Finale-
ment, les époux se retrouvent tous deux seuls
à manger la soupe et à dormir côte à côte ; car,
les enfants quittent père et mère pour s'établir.
Ils écrivent, bien sûr. Les lettres contiennent
parfois des mandats. Rien, pourtant, ne vaut la
présence des jeunes qui ont grandi, auprès des
vieux que penche l'appel de la terre.

N'étaient ses poules et ses lapins, la lessive
chaque mardi, le repassage, la cuisine trois fois
par jour, la couette à retourner sur le matelas
et les carreaux du sol à éclaircir au savon, Lu-
cienne Mâture aurait le temps de céder à la
mélancolie. Elle trottine, d'un pas qui bron-
che quelquefois. Si elle perd un peu la tête, le
revenant bon des fuites dé sa mémoire est qu'el-
les la font aller et venir davantage par le pays.
Cela accroît les occasions de bonnes petites
« causettes » où l'on songe moins à ce que l'on
écoute ou va dire, qu'on ne ressent de bonheur
à parler et à entendre des mots. Le fait se passe
entre bonnes femmes, devant la gendarmerie
ou chez l'épicier, comme chez les alouettes des
emblavures ou les hiboux des ruines, et, peut-
être, d'étoile à é'oile, à travers les immensités.

Martin, dans la septantaine, n'a que la peau
sur son squelette. Il traîne un peu la jambe. La
maladie l'a épargné. Il s'en ira d'un coup. Il le
sait à force de le désirer et d'en avoir peur. Au
soir descendu, lorsque la lumière trop chiche le
chasse de ses plants, dés qu'il a clos la resserre
sur ses outils bien rangés, la hantise du su-
prême départ l'assaille, avec le regret de ses en-
fants partis au tombeau ou à la ville.

— Ne jacasse donc point tant, la mère 1
— Et toi, ne pense donc plus à des choses

tristes ! riposte vivement la Lucienne.
Elle n à lu aucun livre avec autant d inintel-

ligence que l'âme de son vieil et cher compa-
gnon de route. C'est pourquoi elle le brusque
et invente les occasions de l'occuper à quelque
besogne. Elle exige qu'il casse du bois sur la
margelle du puits couvert, quoique la provision
suffise et quoique la nuit soit presque chue. Elle
parle à Martin d'une voix affectueuse, quoi
qu'elle dise, s'il ndémonte son trombone
pour le fourbi rv pièce par pièce, malgré
ce qu 'il en coûtera de pâte à nettoyer. L'épicier
en vend cher la boîte ronde. Mais, de frotter le
cuivre, Mâture se rappelle les quarante-huit
mois, devenus joyeux à distance, de son congé
aux cuirassiers. Et mainte bosse au pavillon ou
sur le cylindre en U de la coulisse lui remé-
more un incident gai des voyages d'autrefois
pour les concours de musique. Il ne manque de
conclure fièrement qu'il est le doyen de l'har-
monie et que pas un des jeunes < qui croient
tout avaler > ne l'égale pour sa connaissance
du déchiffrement à première vue.

—Quoi que t'as, Martin ? fait la Lucienne,
apeurée de lui voir cette mine grise, quand il
rentre.

— Rien, la mère !
Comme elle insiste, de sa maternelle anxiété

seulement il confirme, le ton rageur :
— Puisque je te dis: rien, c'est que c'est rien!
Elle se tait. Ensuite, le guettant, elle dévide

les nouvelles de la journée ; insignifiantes, puis-
que ni la Marceline ni la Marie n'ont envoyé de
leur écriture ; précieuses toutefois, car leur re-
dite empêche le silence de livrer l'homme à son
souci.

Entre deux commérages, il constate que la
soupe aux choux sent ben, et la cuisinière s'en
trouve plus gaillarde.

A table, il boude à l'odorante platée don t une
part copieuse lui fume aux narines, de l'assiette
que flanquent ses coudes.

— Mange donc, mon grand Martin, invite la
femme.

H essaie, de toute la. bonne volonté possible.
Une telle tendresse jaillit des prunelles at-
tentives qui le regardent que son cœur débor-
dé écoule son gros chagrin. Voilà : on ne veut
plus de lui à la musique :. on le trouve trop
vieux ; à chacun son tour et son temps ; on lui
donnera une grand e médaille gravée à son nom,
en l'honneur de ses cinquante ans dans la so-
ciété, avec le titre de < sous-chef et doyen hono-
raire >. <¦•¦

—Moi, je me f... de tout çç, tu comprends

bien ! Je ne voulais quitter la musique qu'en
quittant tout... Trop vieux, qu'ils disent !... Ah !
misère de moi !

— C'est pas vrai , mon petit homme... Les
crois pas .. Ils sont jaloux...

La Lucienne, instantanément, le revoit et l'en-
tend : « Hein, si je fais bien la vache ! >

Sauf de casuelles et rarissimes ribotes, il a
usé modérément de la boisson. La femme en
sait gré à la musique. Pour qu 'il ne souffre pas
trop ce soii de sen nouveau chagrin, et que sa
peine actuelle s'en aille où s'en sont allées tou-
tes ses douleurs les plus profondes, elle lui
demand e très humblement, comme à un dieu
fort irritable, de vouloir bien, pour elle, tout à
l'heure (après la pipe qu 'il fumera en guise de
dessert) jouer < «on grand morceau >.

— Tu sais bien ? Celui qui me plaît tant !
précise-t-elle.

— Ah ! oui., mon solo de la « Traviata !>.
La voix de Mâture en est toute chpnfcée déjà.

Elle a défié une innombrable feule d'exécutants
imparfaits. Il plonTe sa cuiller dans l'épais po-
tage — l'en dirait peur y prendre des forces —
d'une main ferme, toujours capable d'écarter
de lui un destin funeste.

L'aviation an service de la pêche

Du bord d'un chalutier, il est rare que l'é-
quipage puisse constater la présence dans son
voisinage d'un banc de poissons, de harengs
en particulier. Du haut d'un avion, en revan-
che, on aperçoit le passage de masses de pois-
sons passant à une certaine profondeur parce
qUe l'observateur n'a pas la vue troublée par
des réflexions obliques. Aussi le signalement
du passage des bancs de poissons par des avia-
teurs spécialement envoyés à cet effet entre-t-il
dans les procédés de la pêche moderne. Les
premiers essais semblent avoir été faits en été
1918 alors que l'Allemagne souffrait d'une ex-
trême disette : des aviateurs aperçurent au nord
de l'île hollandaise de Terschelling un banc
considérable de harengs qui se présentait, de
l'altitude de 200 à 300 mètres où volaient le»
appareils, sous la forme d'un long ruban ar-
genté. Le phénomène fut communiqué aux pé-
cheurs de la Frise prussienne qui se hâtèrent
d'en faire leur profit Depuis quelque temps on
signale et même on harponne la baleine au
moyen d'aéroplanes. Mais l'usage de ce moyen
de dépister le poisson est surtout répandu le
long des côtes Scandinaves semées d'îles. Les
hydroplanes appellent par T. S. F. les pêcheurs
des ports les plus rapprochés en indiquant l'en-
droit où ils doivent se diriger. Quelquefois c'est
en observant les vols de mouettes que les bancs
de poissons sont repérés, et c'est aussi en se pp-
sant sur l'eau au voisinage de la proie consta-
tée que l'aviateur indique à la flottille appelée
l'endroit le plus propice à la capture du poisson.
vy/y/mmy/y/y/xmyM 'M^^

CONTINUER A SOUFFRIR DES PIEDS
Vous pouvez facilement vous débar-

rasser de vos djvers maux de pieds,
mémo de vos cot?s les plus durs, en
prenant un bain |de piads ohaud, rendu
médicamenteux et légèrement oxygéné
aveo une petite^ poignée de 

Saltratea
Rodell. Grâce à /leur action tonifiante,
aseptique et décpngestive , ces sels re-
mettent en par^air^état 

les 
pieds 

les 
plue

abîmés. Dans toutes Pharmacies.

— Oui, Monsieur, vous m'avez mis de-
dans...

— Arthur, mettez ce Monsieur dehors, ça
le changera... ISSOUDUN, 9 (< Petit Journal >). — Le doc-

teur Fernand Guispin, médecin chef de l'hôpi-
tal d'Issoudun, vient d'être tué par un pension-
naire de cet établissement qu'il soignait depuis
plusieurs mois. Le meurtrier, Raoul Martin, 53
ans, qui travailla comme sculpteur à Paris jus-
qu'à l'année dernière, était à demi paralysé et
il était revenu à Issoudun pour entrer à l'hô-
pital de cette ville comme pensionnaire payant.

Il s'y fit toujours remarquer par son excel-
lente tenue, aussi, pour tout le monde, le drame
de ce matin reste inexpliqué.

Il était un peu plus de 10 heures ; le docteur
Guispin venait pour sa visite journalière. A
l'entrée de l'hôpital, il trouva Raoul Martin.
Comme à tous ses malades, le docteur Guispin
lui adressa quelques mots ; les deux hommes
semblaient même, à un autre malade qui les
observait, converser très- amicalement

Le docteur Guispin s'éloigna d'ailleurs en
continuant à parler à Raoul Martin, quand ce-
lui-ci, brusquement, brandit un pistolet et fit
feu. Le projectile atteignit au côté le médecin ;
celui-ci poussa un cri en disant : < Oh ! je suis
touché à mort ! > Et tandis que son meurtrier
demeurait hébété, le docteur Guispin réussis-
sait à gagner une salle voisine, où il s'étendit
sur un lit.

Quelques instants après, un autre médecin
de l'hôpital, le docteur Martin, venait le voir.
Il jugea tout de suite l'état du blessé extrême-
ment grave, et réclama une intervention chirur-
gicale immédiate.

Le docteur Guispin se rendit compte qu'il
était perdu. Il fit appeler sa sœur, ainsi qu'ira
de ses amis, et il rendit le dernier soupir moins
d'une demi-heure après le drame, ayant tou-
jour s conservé un calme parfait

Le meurtrier, qu'en avait désarmé sans qu'il
opposât la moindre résistance, ne put donner
aucune explication de son acte.

— Je crois que j'ai fait une bêtise.
Ce fut tout ce qu'on put en tirer.
Le parquet de Châteauroux s'est transporté

à Issoudun dans la soirée pour y interroger le
meurtrier. Martin est gardé à vue, en atten-
dant l'arrivée du parquet

Le docteur Guispin, vieux militant des luttes
politiques, était considéré comme un chef de
l'élément modéré à Issoudun. Il échoua plu-
sieurs fois comme conseiller dans l'arrondisse-

ment, fut conseiller général d'Issoudun et
maire de la commune plusieurs fois. Il était
encore conseiller municipal et faisait une vive
opposition à la municipalité radicale et socia-
liste actuelle. Sa fin tragique a provoqué une
profonde émotion à Issoudun.

m,nii l mBBSBBCMBHH H »TTT*

L inexplicable coup de feu

— H a été constitué à la Chaux-de-Fonds, sous la
raison sociale La Fontaine S. A., une société ano-
nyme ayant son siège à la Chaux-de-Fonds, qui a
pour but l'achat, l'édification de bâtiments, la gé-
rance et la vente de l'immeuble, article 6378 du ca-
dastre de la Chaux-de-Fonds. Le capital social est
fixé à 2000 francs: Le conseil d'administration est
composé de 1 à S membres qui engagent la société
par leur signature individuelle ou collective.

— La société en nom collectif Haller et Beck, fa-
brication de boîtes or, à la Chaux-de-Fonds, est ra-
diée d'office ensuite de faillite.

La raison Emmanuel Bourquin, fabrique d'hor-
logerie Horga, fabrication, achat et vente d'hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds, est radiée d'office en-
suite da faillite.

.— Fabrique Héléga, société anonyme successeur
de Held et Co, à la Chaux-de-Fonds. L'actif de la
société a été entièrement liquidé et le produit a été
réparti aux créanciers, au prorata de leurs créances
inscrites à l'état de collocation. Cette liquidation
étant ainsi terminée, il est procédé à la radiation
de cette raison sociale au registre du commerce.

— Là raison Louis Brnnner, pierriste et sertis-
seur, à' la Chaux-du-MUieu, est radiée ensuite du
décès du titulaire.

— La raison Chr. Stolz, fabricant de meubles, an;
Locle, est radiée ensuite du décès du titulaire.

La raison Emile Gnehm, Exploitation de l'Hô-
tel de la Croix d'Or, au Locle, est radiée ensuite
du départ du titulaire de la localité.

— Les raisons suivantes sont radiées d'office :
A. Ensuite de départ, à la Chaux-de-Fonds :
Georges Meyer, fabrique TJtinam, fabrique d'hor-

logerie et. vente ;
Alcide Taillard, fabrication d'horlogerie ;

. A Bitschard-Bruïmer, fabrication et vente d'hor-
logerie.

J. Deleule, fabrique Horlos, achat et vente d'arti-
cles d'horlogerie, et de bijouterie ;

Weltall Watch, J. Strumfeld, fabrication, achat
et vente d'horlogerie ;

Louis Pellaton, achat de matières d'or, d'argent et
de platine ;

Henri Dubois, atelier mécanique ;
J. Horowits, denrées coloniales, gros et détail ;
Louis Braunschwéig, horlogerie et fournitures

d'horlogerie.
Paul Donzé, fabrication d'horlogerie ;
Paul Drtw, fabrication, achat et vente d'horloge-

rie ;
S. Blancard, fabrique d'aiguilles de montres :
Walther Alber, fabrication d'horlogerie.
B. Ensuite de décès, à là Chaux-de-Fonds :
Albert Thiébaud, fabrique d'horlogerie ;
F. Neeser, représentation commerciale ;
Charles Fath, fabrication d'horlogerie ;
Hermann Weber, horlogerie, fabrication, achat et

vente ;
Léon Vuille, successeur de Paul Vuille-Perret, fa-

brication, achat et vente d'horlogerie.

Extrait He la Feuille officielle suisse k commerce

I*es travaux des C F. F.
La direction générale des C. F. F. et la mu nicipalité de Zurich viennent d'inaugurer la
ligne de la rive gauche du lac. Notre phot ographie représente la nouvelle gare de

Zurich-Wiedikon.

FR. lOs-
« TÔM POUCE » sur paragons, 55/ 10,
taffetas anglais. Seul fabricant dans le canton :

ALBERT GEORGES
5, RUE DE L'HOPITAL. S
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Je parie que votre enfant , avant de s'endormir, attend
encore autre chose. Vous ne seriei pas une mère, si vous
ne saviez quoil
De ses petits yeux déjà lourds de sommeil, il guette
le bonbon qui lui fut promis. Laissez-vous attendrir , sans
scrupule Car il y va de ' 

/ a  santé devoireenf ant!
Or avec deux ou trois tablettes GABÂ, vous allez tout
à la fois contenter son désir et lui éviter bien des maux.

-.-.j , Les tablettes GABA ne gâtent ni les dents ni l'estomac.
-r'a.:r...v..vo %->i -i }.i .7 -¦-$ .¦>: -Elles exercent durant la "nuit .une salutaire influence, Cï

. .
désinfectent les muqueuses des organes respiratoires, et
préservent tentant de toute fâcheuse contagion.

Une boîte de GABA contient plus de 300 tablettes.
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*? \ Abattus à Neuchâtel ; % !
m 75 VEAUX il

p|| Gras d'épaule • } on ragoût m |

rgxp. I?ïl©t« • • •  • • /  rac^^a

g n Tête blanchie, entière on par moitié, fii |»

iàgk Ménagères profitez ! ,JHH|

¦•fSjïiWTn

^^^S^^^^^^^ " Chocolat au lait
%/ c^Sf^iP^' et aux amandes
y k^^^  Séduit par son arôme et sa f inesse.
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Û Cherchez - VOUS une forme nouvelle de faux-col ? Allez 1
I chez Kuffer & Scott ï |
1 DêSireZ-VOUS une chemise allant à la perfection ? Allez B
I „ chez Kuffer & Scott ! I
I Et vous serez SATISFAIT de leurs QUALITÉS et de leurs PRIX j
^«¦«¦

^
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Un nouveau succès ! TÎ

Si! En 7 actes. — D'après la délicieuse opérette de VICTOR LÉON i ''- *<À
Mady Christians, l'inoubliable interprète de Rêve de Valse, dans le rôle de Gonda des Glycines. Scènes "" '-/ f
pleines d'esprit et de vie. où la gaieté abonde. Son succès aussi franc que spontané dispense de commentaires ' 

^
H élogieux. LA DIVORCÉE est une production qui s'impose à l'attenti on et à l'émerveillement de tous les publics. ¦ lj|ra

Du charme De la gaieté ! Vienne ! ' ,1

I /̂ B TOM-POUCE, lois <-H©i3- I

1 GRANDS Ail QâlIO QIMftl P. Bonsei- Mm-pî fûS I¦ MAGASINS $4U OAHu ni VAL Henrioud S. A. flBUblld lBI |

I

Seul. représentant sur . .la; place., ;; ., ..; "«S
. . du meilleur .des" Bas -JKris. Haut...; . . . ... . ë||.

et bas renforcés trois fois. Ilf
Toutes les teintés "à fr. '3na$5 . g§

Le même, qualité êxtrà-îôurde , ç̂
à fr. 4..9§. ' - ; - - V.. -m

Très joli bas de soie, toutes |$|
les teintes, extra-fins, très scli- |jg
des et très chic, depuis f£ Btll§ - «g

CHOIX SANS PRÉCÉDENT W

CHEZ - ; . W

m VJLII VC" Jr^FôlFfi mos? y ^ag » VfrSb y ^a** em m ^sx? vfe &L ^kxi * v»

H SAINT-HONORÉ W
M N U M A  D R O Z  f|

Saniedi au marché,
au banc de la charcuterie

MIINBEN-ÎAUCHEB, La Coudre
Beau Gliois de porc frais et salé .., .

; .^Biën assort! en filets, palettes, côtelettes, fumés
\ ¦ . . Saucisses au foie renommées
Saucissons extra - Saucisses à rôtir pur porc

à des pris très raisonnables
SE RECOMMANDE.

Ménagères 1 Atfention !
On débitera celte semaine , à la @OUCBl@ri@ Cheva-

Jâsse, ry© 'FEeury, Neuchâtel , la
: ¥iaii©l D'UN JEUNE CHEVAL
abattu ensuite d'accident. Marchandise extra ! Prix très bas !
MUT* Bouilli et ragoût à 50 C. ic demi-kilo -faK

Se recommande , Ch. RAM ELLA

m Un achat très intéressant ponr tontes ||
m les personnes qni en profiteront . j

H MANTEAU gabardine, eutièremont E^ „
|H doublé, avec ou sans ceinture s*"«- ;

il MâNTEAU mi-saisou , pure laine , ^g lll
||j fciç.ou raglan PS
M MANTEAU cintré haute nouveauté , &©
M très élégant «fOs" Wà

i MANTEAU DE PLUIE §2 w H
qualité durable •*¦'• **

I Ail B®m Marché m
MAISON BREISACHER : ï

17, RUE ©E I/HOPITAL • 1|

H Faites un essai chez nous, vous serez j&l
fffl &ee«. seruts e£ satisfaits de vos achats. |||

Le plus unissant dépuratif da Sang spécialement approprié
ponr la

cure de printemps
crue toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambe s ou-

vertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite 1 fr. 80 dans les pharmacies de Neuchâtel et. envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Réunies, la
Onaux-de-Fonds. •

Allégro
M otosacoche
Les marques suisses

par excellence

A. Grandjean
NEUCHATEL

lw[i|f -moriîoï. ¦honvnvc.

^p^Sk warftfce âcume.
|(il Wk ocgwit.f-.S8.-

£/"™î^ M *ie**a**iitt> j * * *

WÈr tMa&x, 'WSitctu

LAITERIE - CRÉMERIE ]
fa ma |p &a ma Jmm HB B»B H Bn mm gB
Rue St-Maurice 1

Mirabelles au jus
DS SEËTHAL . 9

dessert exquis
le flacon de 1 kg. brut

fr. i.35

"-Potagers
neufs et d'occasion

Répara tions de potagers
et de tous travaux

de serrurerie
S'adresser Evole 6, atelier

Pourquoi ï
acheter du thé en paquets,
quand vous pouvez obtenir des
qualités équivalentes, ei vrac,
à bien meilleur compte.

Voyez ces prix par 100 gr.
Indes, mélangé . . . 0.60
Mélange Souchong . 0.90
Ching-Wo (Chine) . . 1 —
Ceylan Orange Pekoe 1.—
Daarjeling . . . . .  1.30
Lapsang fumé . . .. 1.50
Mélange anglais . . 1.20
Mélange extra . . . 1.30
Mélange chinois . . 1.40

IpieerSe fine
L. POfrtHET

HOPITAL 3 '
Escompte 5% timbres S. E.. N. J.

CHAPEAUX
Copie d'après journaux. Répa-

rations, transformations. Prix
modérés. ."

Cours de modes
Sablons 33, 1er. à droite.

•tr mai 11 n»min-imijgiraH

Savon
@n écailles

EOS"ââr os»
de StrâulS et Cie

en vente dans les épiceries

Ch. Petitpierre S.A.
le paquet de 100 gr. ir. 0,45
le paquet de 200 gr. ir. 0.85
au détail les 100 gr. fr. 0.40

Produit très apprécié

Pour votre pâtisserie
FIXE tfXEUB
I>E FARINE

des Moulins de Laufon, en sac
de 2 H kg, k Fr. 1.— le kg, au

Magasin Rod. LUSCHEE
Alf. Horisberger-Luscher

Successeur
Faubourg de l'Hôpital

Timbres escompte N. & J.

I LE WÉÏËMEEfî QUI PH0TÈŒ 1
\ \  ̂l§tjn (Ù ^^ ^n maQteau mi-saison, qui vous proté- m
\ / f j i^ ^ ^̂ y  ^

era contre l®8 brusques changements de 
^\ ; / f f̂ f̂/f ^̂ r\ temps de la saison . actuelle, est le complé- ||

S / l/f Jy C/ ^^y Y\, ment indispensable de chaque Monsieur. j ||

/ \v/o ~'th\ riv 5 ^ais ^ ^aut 
^
ue ce pardessus s'impose H Ï

» / \ï/ °'̂ - JSS. \ ' r \ vi Par son ^^aace'> sa ligue impeccable et sa : 1
/ irST̂ '̂ r^^ \w légèreté, car chaud n'est pas le synonyme : |

1 : ¦¦"/' l u  \* u i~~\ i ^e P31"̂ 639118 cintré est 
ce qu'il y a de : |

^vJ^~L__
 ̂ | f  f  l plus chic cette saison. C'est la forme qui : S

£ L^^n ïï*] [| 1 l convient aux Messieurs jeunes et sveltes : I
E ^^M \ J \ ' l - \ recherchant la haute nouveauté. Le Mon- : |

\ \î f \ sieur de goûts modestes choisira un raglan, i Ji

x \ \\ \ I \K \ Freddy vous offre actuellement les mo- : 1
\ \ X ^ZJ\\ 1 dèles les plus nouveaux dans une grande ¦ |M \ 1 i U_J variété de tissus plaisants, légers et en : I

E 
^SSL—- ^1 même temps imperméables, à des prix sur- ; 1

*<̂ &=0fg*i Ss prenants de bon marché. §s|

S Pi"©fifei de . rees 4 serges B

ï CONFECTION 1

ï Graud'Eiie 2 - Angle rue de l'Hôpital - Neuchâtel — M. DREYFUS

B NOUVEAUTÉ! E
§ Spécialité pour dames et messieurs \
R BREVET * 1118 SO v

t

§ 
Ceinture abdominale en caoutchouc, extensible, C

durable, garantie ne se déplaçant pas. Indispensa- £
? ble dans les cas de gross esse, d'obésité, reins flot- C
Q tants, descente d'estomac, suite d'opération ; pré- £Q vient la hernie. Utile pour tous sports. Se fait sur C
n mesures. •. Ey Recommandée par Messieurs les médecins. c
B S'adresser a E
y E. MAUMARY, garde-malades, C
H St-Nicolas 24, PJeachâtel. f

I Sam-itiSSiM19êèêSII^ M
| Neuchâtel - Treille 8 ft

 ̂ " 
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i Nouveau modèle 1927, fonne basse, *fi »S ®> — ^*̂ \̂^' i
= très confortable et élégant, Fr. 9 IQiPa "̂ U^/ 

—
: I - • ; - - . |
^ m\àî '̂ &àmmtAë> mm véritable poussette anglaise, <9^S _. m
É f». .PlÇ-IFniOI : garantie à vie, Fr. ITOB" fi
|j SEUL REPRÉSiNTANT POUR LA RÉGION |]
H . -• • ¦ - ; km
Bj DjA iiBdBflAAâAA forme basse et .anciens modèles, vendues à très ta

: É "©li -i-i©*!©».. bas prix , Fr. 85.- . 90.- 100.- 110. - etc. g|

I Poiissé-neiisso:tpu? 1̂ 
oe Fr. 30B- |

| CAOUTCHO UC -- BECOUVRAGE DE CAPOTES W

llllli^iilliOllililSlIS^

« ©ME^M 1927
f Ire marque. Anglaise

12 mois de crédit
2 HP Oméga Fr; 875.—
3 HP Jap » 1295.—
3 ^ 

HP Jap » 1425.—
5 HP Jap » 1550.—
250 et 350 ce. Super-Sport TT.

Fr. 1550.— et 1700.—
Catalogues 1927 gratis.

Pièces de rechange en stock. —
Motos d'occasion , bas prix. —

Agen ts sérieux demandés.
Agence générale (Garage Cen-

tral).
Ls Ischy-Savary. Payerne



(La mode de la ôemainçj?

De tout un peu... Les garnitures.
La mode nouvelle est très variée. Si les cou-

turiers observent la même règle quant à la lon-
gueur des jupes et à la ligne mince, ils inter-
prètent la mode, chacun selon son genre parti-
culier. Les uns conservent la ligne étroite, les
autres préfèrent le blousé. Les uns laissent la
ceinture au haut des hanches, les autres la
placent à la taille normale. Les uns emploient
les volants plats, les autres les plis et les plis-
sés.

Toute la mode nouvelle d'été consiste dans les
détails qui sont d'une recherche délicate et ex-
quise. Les robes du soir sont très ornées de
franges et de perles. Et les robes de dîner sont
souvent en dentelles noires sur fond rose.

Les tissus... Tous les kashas sont employés,
notamment un certain kasha cloudor, brodé de
métal or, comme son nom l'indique.

La serge fine est très employée, pour les tail-
leurs, dans les tons marine et noir.

Le jersey de laine est très employé également,
pour les costumes de genre sport. Le jersey de
soie fait sa réapparition. Le crêpe de Chine
assez mat est employé pour les robes de ville,
le crêpe georgette, pour les robes et manteaux
d'après-midi. Le taffetas fait de ravissants cos-
tumes tailleur et robes d'après-midi.

Les manteaux de pluie... Toutes les maisons
de couture ont créé, cette saison, des manteaux
pratiques et élégants pour les jours de pluie.
Le crêpe de Chine, le satin et le cuir sont em-
ployés.

Ainsi il sera très chic, au printemps, de sortir
sous un ciel pluvieux sans parapluie. Qu'inven-
teront maintenant les marchands de parapluies
pour nous tenter à nouveau ? On a fait de très
petits parapluies aux manches de peau de lé-
zard et de serpent, des manches en écaille, en
ivoire, en bois sculpté, des manches incrustés
de pierres précieuses... Nous croyons avoir tout
vu, et cependant on va encore nous étonner par
quelque nouveauté imprévue... GIAFFAB.

Robe en lainage gris mélangé, ornée de
broderies bleu mer.

RADIO-PARIS

Les belles capelines transparentes, n'ont heu-
reusement pas disparu sans retour.

A côté des petits chapeaux, elles nous parais-
sent plus tentantes et s'épanouissent avec grâce.
Destinées à accompagner des toilettes généra-
lement habillées, elles sont elles-mêmes plus
recherchées. Le crin se filigrane tour à tour
d'or ou d'argent, prenant l'aspect de ces riches
étoffes orientales tissées de soie et de métal.

Nous leur opposons le satin noir ou d'une
teinte unie avec le minimum de garnitures.

Vous aimerez l'étroite ceinture de moire bor-
dée d'un rang d© strass discrètement scintil-
lent

Je tiens à vous signaler la paille chenille.
Le taffetas se trouve employé de multiples

manières. Volontiers, il est piqué d'or et de-
vient un béret qui prend des allures de turban.
D'autres fois, il compose de petits chapeaux,
très souples à pétales dentelés. Il est enfin
prétexte à de charmantes frivolités qui commu-
niquent à la mode nouvelle une réminiscence
heureuse des élégances d'autrefois.

Plus que jamais, le souci de l'ensemble im-
pose l'harmonie complète du chapeau à la toi-
lette. Le même détail souligne parfois l'un et
l'autre. Ne clôturons pas cette causerie sans ac-
corder un peu d'attention au turban qui dérive
des coiffures persanes dont il a le charme hiéra-
tique. Il modifie l'aspect des toques qui sont
généralement drapées. Quelques modistes ne
conservent que le bandeau, quand il s'agit d'une
coiffure du soir. LYDIE

Le retour à la culotte
La première République a vu naître le pan-

talon : les sans-culottes avaient vécu. Il y eut en-
suite les modes Directoire, Empire, etc.. Au
lieu d'être des sans-culottes, nous serons des
sans-pantalons. Non pas que nous allions por-
ter robes, mais nous allons revenir à la culotte,
cette culotte que, paraît-:!, la femme nous avait
prise ? Qu'en a-t-elle fait ?

La mode n'est, comme l'histoire, qu 'un per-
pétuel recommencement, et la mode nouvelle
n'est qu'un ensemble de modes déjà anciennes
qui vont devenir « modernes », modem-style.

Tout raccourcit : les cheveux de nos compa-
gnes, leurs robes — qui , bientôt, l'art nègre
étant très à la mode actuellement, se contente-
ront d'être de simples pagnes — les pantalons
d'hommes. Nous avons pu voir , cet été, des jeu-
nes gens arborant des pantalons descendant à

peine plus bas que le mollet. Inutile d'ajouter
que ces élégants avaient l'air de prendre modè-
le sur les sidis, chez lesquels, l'expression du
plus grand chic — la « gomme arabique » — pa-
raît être de porter des pantalons-caleçons. L'on
va au nègre en passant par le sidi.

N'empêche que cette manière de monter ses
pantalons était assez laide. Si les élégants veu-
lent des pantalons courts, qu'ils prennent des
culottes, mais qu 'ils ne portent pas des vête-
ments moitié pantalons, moitié culottes : c'est
très disgracieux.

Enfin, heureusement que ces élégants exhi-
baient des chaussettes de toute beauté, aux tein-
tes multicolores du plus heureux effet.

Avec la culotte, naturellement, il va nous fal-
loir des bas. Les bas de soie paraissent tout in-
diqués, couleur < chair », naturellement, pour
faire concurrence aux jambes de ces dames. Et
nous aurons des souliers bas avec boucles d'ar-
gent ou d'acier. Là, un inconvénient. Jusqu'ici,
les gens ayant les pieds un peu longs et mal

fichus pouvaient les cacher sous leurs panta-
lons, d'autant plus que la mode des dernières
années : jambes très larges, c patte d'éléphant >,
y aidait beaucoup. Ceux à qui la mode nouvelle
n'ira pas et, par cela même, ue plaira pas, se
moqueront des autres. Cela n'a, d'ailleurs, au-
cune importance.

Avec cela, il faut des gilets de coupes spécia-
les, très peu ouverts de préférence. Le plastron
de chemise empesé a disparu pour faire place
à la chemise de soie molle, beaucoup plus pra-
tique et tout aussi élégante. L'ouverture du gi-
let laissera entrevoir le nœud de la cravate qui
s'enroulera plusieurs fois autour du cou et for-
mera col en même temps. Ça, pour contenter
Coolus, qui est parti en guerre contre le col et
le faux-col... sans oublier celui des « demis
blonde >, qui s'exagérait. D'ailleurs, il n'y a pas
si longtemps que ce genre de cravate, un peu
délaissé, a reparu et eut un certain succès de
1914 à 1919. Les gilets seront de couleurs très
voyantes et ornés de boutons d'émail , de pierre-
ries. Et là-dessus une veste, mais quelle veste ?
L'on parle de détrôner l'habit noir au profit des
vestons et de pets-en-1'air aux couleurs cha-
toyantes ; le bleu de roi sera, sans doute, la cou-
leur préférée.

Et l'on parle aussi de vestes écartâtes ! Nos
élégants veulent concurrencer les admirables
Suisses des cathédrales. Il faut bien qu'ils se
distinguent tout de même de leurs valets et maî-
tres d'hôtel, auxquels ils ressemblent étrange-
ment en habits de soirée ou de cérémonie. Com-
me couvre-chefs, un chapeau mou, à larges
bords, de couleur bleu-pastel de préférence —
voui, ma chère ! — Et pour compléter ce bel
ensemble du plus romantique effet , une cape,
oui une cape, et drapée à l'espagnole. Vous vous
rendez compte. Et nos élégants retourneront
voir au cinéma l'inoubliable Judex pour con-
naître la plus belle manière de jeter sa cape
sur l'épaule. Nos dandys, drapés dans leur ca-
pe, auront un air de conspirateurs qui plaira,
sans nul doute, aux femmes.

Tout de même, quels petits gâcheurs !...
SOSTHENE.

Le» dernières nouveautés de la saison se
trouvent au magasin de mode

Mlles MULLER & GUERNE
rue de VEôpital

Les parf ums de la f emme
Les parfums font partie intégrante de la toi-

lette féminine ; je crois utile de dire quelques-
unes de mes pensées à cet égard.

J'ai, sur les parfums, une théorie dont l'énon-
cé pourrait bien paraître paradoxal, mais qui a
sa valeur, j'en suis convaincue. Je prétends que
tout parfum qui révèle sa présence est absolu-
ment odieux.

Qu'est-ce donc qu'un parfum, m© dira-t-on,
sinon une odeur faite pour se répandre et don-
ner une sensation agréable au sens de l'odorat ?
Sans doute, voilà une très bonne définition, mais
qui n'est nullement en opposition avec mon
dire.

Je m'explique : l'odeur la plus exquise de-
vient insupportable si elle est assez pénétrante
pour se communiquer aux choses que touche et
qu'approche la personne qui en est imprégnée,
si elle se répand dans l'air de façon à le sa-
turer et à le dénaturer, à le rendre irrespirable.
Pour être acceptable, un parfum doit être assez
subtil, assez léger, pour se concentrer absolu-
ment sur celle qui en fait usage. A cette condi-
tion seulement, j'admets l'usage des parfums.

Peut-être suis-je dans une disposition nerveu-
se spéciale ? Je sais pourtant bon nombre de
personnes qui sont de mon avis. Mais ce qu'il y
a de certain, c'est qu'il me serait absolument im-
possible de rester dix minutes dans une pièce
où se trouverait une femme exhalant une de ces
odeurs irritantes qui ue respectent rien, qui
s'attachent à tout , aux cheveux, aux vêtements,
qui vous poursuivent dans la rue, quelque dili-
gence que l'on fasse et qui résistent enfin aux
ablutions les plus prolongées.

Si vous avez eu le malheur de serrer la main
à une personne ainsi parfumée, brûlez vos
gants ; si vous avez touché votre mouchoir avec
ces mêmes gants, hâtez-vous de vous en débar-
rasser. Malgré tout, ce ne sera qu'avec une pei-

ne infinie et après des heures de supplice que
vous pourrez oublier une si fâcheuse rencontre.

Notez bien ceci , c'est que lorsqu 'on abuse des
parfums, on ne s'aperçoit pas soi-même de l'ef-
fet produit. On s'habitue à vivre dans cette at-
mosphère énervante ; la finesse de l'odorat s'é-
mousse, et il est littéralement exact qu'on ne
peut plus apprécier l'intensité des odeurs que
l'on porte sur soi et que l'on communique aux
autres. Il est donc fort possible que parmi mes
lectrices, il s'en trouve qui , en lisant ces lignes,
m'approuvent complètement, sans se rendre
compte qu'elles-mêmes sont un peu atteintes du
travers contre lequel je m'élève ; et cela à leur
insu.

Il suff it , eu effet , d'user habituellement d'un
parfum à base de musc, d'ambre ou de pat-
chouli, d'en faire un usage constant qui aug-
mente insensiblement la dose employée, pour
ne plus se rendre compte de l'effe t produit sur
autrui. En peu d'instants, cette odeur pénètre
les vêtements, les pores de la peau s'en imprè-
gnent, et l'on devient ainsi , sans l'avoir voulu,
un sachet ambulant.

Je ne parle pas seulement ici de l'inconvé-
nient très grand cependant d'être désagréable
aux personnes qui vous approchent , en affec-
tant sérieusement leurs nerfs délicats ; mais je
suis absolument d'avis que la femme comme il
faut doit éviter avec le plus grand soin l'abus
des odeurs par trop pénétrantes. Il ne faut pas
que la présence d'une femme se manifeste par
quelque chose qui attire l'attention. La femme
de bon ton ne doit jamais rien faire qui la fasse
remarquer : elle cesserait sans cela d'être la
femme de bon ton. Or, les parfums violents ont
plus que tout, et mieux que la robe la plus éton-
nante, le privilège de forcer l'attention.

Je ne prétends pas, bien entendu , exclure de
notre toilette l'emploi des odeurs délicates et
fines , qui est extrêmement agréable : je pré-
tends seulement qu 'il faut savoir les choisir et
les employer discrètement. Suzaime CAEON.

> dej > vame<U> ROBE B67î

Petite robe en reps de soie vert amande ; jabot, col et poignets en
crêpe georgette ivoire, garnis de paillettes et de fils d'or. Le milieu de la jupe
est fendu devant, et une partie du tissu est rajoutée en plis creux. Le dos
revient sur le côté en un pli creux garni de boutons pouvant se boutonner à
volonté. Le patron se compose de deux parties et de la manche dont l'ampleur
du bas sera diminuée par une pince (A) remontant jusqu'au coude. On peut
donc la faire plus ou moins collante, selon le désir que l'on en aura.

Les milieux dos et devant seront taillés droit fil en mettant le
tissu double sans couture. La manche sera taillée droit fil selon le poin-

\

tillé A B ; pour le jabot, le bord extérieur sera droit fil et l'encolure
légèrement biaisée suivant la même forme que le devant du corsage.
Une partie droit fil de 20 cm. sur 60 cm. fermera le petit plastron in-
térieur. — Métrage 3 m. en 1 m. de large.

t) iwtagej > dej > dameoj ?

Galons et Boutons nouveauté
AU SANS RIVAL

Place Purry

PANORAMA
1. Des losanges de peau de dif-

férents tons semblent retenus par
des perles en une boucle qui déga-
ge l'ampleur du béret. — 2. Des
papillottes de ruban garnissent de
ôté un petit feutre trotteur. — 3.

Une jolie conception du fushia,
peau teintée, rebrodée sur un plis-
sé de crêpe, pampilles d'or. — 4.
Une cocarde d'une exécution faci-
le qui sera d'un bel effet sur le
fond ramené de côté de votre pe-
tit chapeau. — 5. Beaucoup de per-
les en garniture. Voici avec cet élé-
ment un bandeau très seyant. — 6.
Piqué, le feutre devient une garni-
ture sobre et charmante . Il prend
alors la forme du feuillage ou de
la fleur.

Les robes élégantes ehee
WIRTHLIN ê de

Choix énorme depuis Fr. 35.—

DÉCORATION D' INTÉXIb L ï *
DIVAN. — Au-dessus d'un divan qui fait le coin d'une pièce, \ ous ai-:liez une eiagere

qui contient les livres et qui se termine de chaque côté par une petite caisse en papier trans-
parent, cachant une lampe électrique. De nombreux coussins sont jetés sur le divan.

TRANSFORMA TIONS. — En ces temps de vie chère, transformons nos toilettes, et
ainsi nous resterons toujours élégantes.

Avez-vous un manteau longtemps porté et usagé dont vous soyez lassée, pourquoi ne pas
en faire une robe d'intérieur, qui économisera les nouvelles toilettes ?

Décousez le manteau entièrement, dédoublez, repassez, puis établissez sur le mannequin
le patron du 2. Il est simple, de forme droite, ce qui permettra d'enlever les parties usagées du
manteau. Avec un peu de satin, préparez dans le bas un biais de 15 à 20 cm., un. col châle
également en plein biais, plié en double au bord, et le bas des manches en forme.

Si vous désirez rendre cette robe d'intérieur très chaude, ouatinez et doublez-la.
Est-ce au contraire un tailleur que vous désirez transformer, rien ne vous sera plus fa-

cile que d'obtenir ce charmant ensemble, jupe et sweater, mais décousez, nettoyez et repassez-le.
llBJLOJDa^DatrEDamQDDI^  ̂ n i H il i m mn

L'assortiment est complet chez
WIRTHLIN ê Cie

Dernières nouveautés en tissus . Soieries el
Confections pour dames

* CHAPEAU
Modèle en ruban

gros grain noir, gar-
ni d'une dentelle de
paille ajourant la
calotte.

CASAQUE ,

Casaque en tissu turquoise
et dentelle brodée argent.

ROBE
Les plissés sont tou-

jours à la mode, et cet-
te fois le fourreau le
sera entièrement.

N'a-t-elle pas un air
«Croisière Noire», cet-
te courte tunique à lon-
gues épaulettes. Elle
est en daim souple,
brodé de grosse laine
de couleur et de métal.
Le plissé est en crêpe
de Chine rouille. Le
daim gris est brodé de
couleurs vives, d'or et
d'argent.

Saignement de nez. — Lorsque le sai-
gnement de nez survient chez un enfant, n/k
après une quinte de toux, il faut y voir vjvy
ordinairement un signe de coqueluche ; m
chez une personne âgée, il ne faut pas ri
arrêter trop brusquement l'é- / )
coiuemem.

On bassinera les tempes
avec de l'eau glacée, on des-
serrera les vêtements et on
empêchera le malade de se
moucher ; il se tiendra debout
élèvera le bras correspondant
à la narine saignante et reni-
flera un peu fortement de
l'eau froide dans laquelle on aura fait dissou-
dre une pincée de poudre d'alun dans un demi-
verre d'eau. Si ces moyens ne réussissent pas,
il faut avoir recours à un médecin et, en atten-
dant sa venue, on introduira dans la narine un
tampon de charpie imbibé d'eau de goudron,
légèrement étendue d'alcool camphré, ce qui
donne presque toujours un excellent résultat

Garnitures, Dentelles et Boucles pour robes
hautes nouveautés

AU SANS RIVAL - Place Purry
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POLITI QUE
FRANCE

Un blâme et une sanction
PARIS, 10. — Au cours de l'audition du mi-

nistre de la guerre par la commission sénato-
riale de l'armée, un débat parfois fort vif a eu
lieu, auquel ont pris part MM. Messimy, Pierre
Berger, le général Hirchauer et le général
Stuhl.

La commission, par des affirmations nette-
ment répétées, aurait hautement approuvé le
rapport dans lequel le général Duport jugeait
avec sévérité la conduite du général Michaud
en Syrie.

A la fin de cette audition , le ministre a dé-
claré que cet officier général ne sera pas pro-
mu divisionnaire et que les mesures qui furent
prises il y a 18 mois pour le mettre en dispo-
nibilité pendant six mois et vingt jours devaient
être considérées comme une sanction nettement
disciplinaire, en raison des fautes relevées con-
tre cet officier.

POLOGNE
Ce qu 'il fallait faire

VARSOVIE, 10. — Le gouvernement polo-
nais a procédé à la confiscation du dernier
numéro du quotidien polonais < Oloa Wiléns-
kl >, qui a émis l'avis que la meilleure manière
de liquider le différend polono-lituanien con-
sisterait dans l'occupation de la Lituanie par
les troupes polonaises. Les autorités polonaises
ont appliqué à l'égard du journal les rigueurs
de la censure, jugeant inadmissible la publica-
tion de propos agressifs à l'égard d'un Etat
voisin.

ALLES! AGlfB
Les huit heures

BERLIN, 0. — Le Reichstag reprend l'exa-
men en deuxième débat du budget du minis-
tère du travail.

M. Lembach, du parti populaire allemand,
est d'avis que dans les conditions actuelles,
l'assurance-chômage est vouée à un échec. Il
affirme que la journée de huit heures contra-
rierait la vie économique.

M. Erkelenz, démocrate, relève que la ratio-
nalisation de la production fait augmenter pas-
sagèrement le chômage. Il est nécessaire que
l'on explique clairement aux ouvriers les con-
séquences économiques de la rationalisation
des entreprises.

M. Beyer, de l'Union économique, dit que
l'Impôt sur les loyers ne doit pas servir à cou-
vrir des dépenses administratives, mais doit
faciliter les travaux de réparation des proprié-
taires.

M. Scharzer, du parti populaire bavarois, dé-
clare que les partis gouvernementaux ne peu-
vent pas s'en tenir strictement à la journé e de
huit heures et que l'on peut du reste examiner
dans quelle mesure elle est appliquée dans les
autres pays. L'orateur demande que l'on aban-
donne l'économie forcée en ce qui concerne les
logements.

Le Reichstag renvoie à la commission des
logements une proposition des démocrates et
une des communistes demandant des modifi-
cations à la loi sur les loyers. Le chapitre dn
ministère dn travail est alors adopté-

BULGARIE
La main de Moscou

PARIS, 9. — On mande de Sofia qu'à la suite
de l'assassinat de M. Yconomov, chef de la po-
lice bulgare, de nombreuses arrestations ont

été opérées à Sofia et en province. Dans un
faubourg de la capitale, 20 personnes ont été
arrêtées, et l'on a saisi à leur domicile une im-
portante quanti té de tracts de propagand e ré-
volutionnaire. A Tirhan, un conflit a éclaté en-
tre les gendarmes et des paysans que l'on vou-
lait arrêter. Il y eut un vif échange de coups
de fusil avec de nombreux blessés de part et
d'autre. Dans les faubourgs ouvriers de Sofia,
également, la police a opéré de vastes rafles.
Les autorités déclarent avoir découvert la fi-
lière d'une importante agitation communiste
d'où devait sortir une révolution qui aurait
éclaté simultanément dans différents pays des
Balkans.

CHINE
Comment fut arrêtée la femme de Borodine

LONDRES, 9. — Sir Percyval Phillips man-
de de Changhaï au « Daily Mail > des détails
sur l'arrestation de Mme Borodine, femme de
l'agitateur soviétique en Chine, qui se trou-
vait à bord d'un bateau soviétique naviguant
sur le Yang-Tsé. Le bateau en question s'était
engagé dans les eaux du fleuve Bleu et faisait
route vers Hankéou lorsqu 'il fut arrêté sur l'or-
dre du maréchal Tchang Tso Lin, qui contrôle
dès à présent cette région. Le bateau, qui por-
tait le nom de c Pamiat-Lenina > (Mémoire de
Lénine), avait quitté Changhaï le 27 février à
destination de Hankéou, porteur d'un char-
gement de thé de Vladivostock.

Il fut arrêté au large de Puksou, qui est la
base militaire de Tchang So Lin, en face de la
viUe de Nankin. Le capitaine voulut alors exci-
per de sa nationalité soviétique et déclara qu'il
s'opposait à l'inspection des bagages des pas-
sagers. Parmi ces derniers se trouvait notam-
ment une femme qui se donnait le nom de Mme
Grosberg et qui déclara que ses bagages de-
vaient jouir de l'immunité diplomatique. Nulle-
ment intimidés par ces allégations, les soldats
de Tchang So Lin, — qui, dans l'espèce, n'é-
taient autres qu'un détachement de Russes
blancs appartenant au corps de volontaires anti-
bolcbévlstes du général Nechaeff, dans l'armée
de Tchang So Lin, — interrogèrent en russe
Mme Grosberg, et l'on finit ainsi par savoir
qu'elle n'était autre que la femme de
Jacques Borodine, envoyé spécial des so-
viets auprès du gouvernement de Canton. On
examina ses bagages et l'on y découvrit des
documents contenant un rapport complet rela-
tif à la disposition des troupes de Tchan Tso
Lin et aux défenses de Changhaï par les nor-
distes. Le bateau fut alors saisi et le pavillon
soviétique remplacé par le pavillon naval chi-
nois. Mme Borodine fut débarquée et envoyée
à Changhaï. 

CHILI
Les communistes chiliens seront relégués dans

l'île de Robinson Crusse
NEW-YORK, 9 (« Radio >). — Les communis-

tes chiliens arrêtés il y a quelques jours ne se-
ront pas autorisés désormais à vivre dans le
pays. M. Ibanoz, premier ministre chilien, a dé-
cidé qu'ils seront déportés avec les membres
de leur famille qui désireront les suivre, dans
une île du Pacifique, l'île Mas-Afueras, plus
connue sous le nom populaire d'île de Robin-
son Crusoe.

Le transport < Anguabos >, qui doit les trans-
porter quitte Valparaiso demain. Il emporte
en même temps un certain nombre de maté-
riaux de construction, des semences, des plan-
tes, du bétail et des animaux domestiques.

L'île est du reste très fertile, les poissons y
abondent et les langoustes n'y font point dé-
faut Les communistes y seront cependant gar-
dés par des carabiniers.

J'ÉCOUTE..
Tons automobilistes

fit temps n'est plus où tout automobiliste était
pour le piéton un chauffard. Aujourd'hui, Je pié -
ton aidera même à pousse r ju squ'au prochain
Dttlage, Vautomobile du chauffeur qui avait in-
suffisamment rempli son réservoir d'essence, et,
en été, avalera, tant maugréer, les longs ruban»
d« poussièr e que les véhicules à moteur de tou-
tes sortes déroutent derrière eux. Bien p lus, un
Salon de l'automobile ne pourra pa s s'ouvrir au-
trement qu'en présence du président de la Con-
fédération lui-même .

Que l'esuil donc pass é P If est arrivé p o u r
f autontobf le ce qui s'était produit pour le cycle,
p o u r  le très modeste cycle.

Autrefois — il n'y a pat si longtemps, — le
Z tcliste était un pédard p o u r  tous les piétons,

et vieilles personnet, dont il était la terreur,
n'avaient p a s  de mots assez désobl i geants p o u r
qualifier ces abominables petites machines ra-
pides qui bondissaient sur vous à toute vitesse,
surtout au bas des côtes, sans qu'on les eût
entendues venir.

Le cycle, alors, était réservé encore à quel-
ques intrépides. Il est devenu l'engin pratique
$t peu coûteux que tout le monde a pu  utiliser
et dont tout le monde, à la campagne comme à
la viUe, à réussi à tirer un large parti. Il a ac-
quis, du coup, droit de cité.

L'automobile est en train de devenir, d'objet
de grand luxe qu'elle était, la chose, elle aussi,
ta plus banale qui soit, et de faire du cheval un
tracteur préhistorique . Le cheval s'en va. L'au-
tomobile pénètre jusqu e dans les moindres f e r -
me*.

C'est ce que le Salon suisse de Tautomobile
âe cette année a permis de constater particuliè-
rement. Bientôt, tout le monde en Suisse pourra
avoir ton automobile, en la payan t un prix mo-
déré ou même sans la payer. .. car il est avec les
garagistes maints accommodements.

L'automobile se démocratise rapidement. Tou-
te une industrie, avec sa multitude de sous-in-
dustries de toutes sortes, s'est formé e chez nous
pour exploiter celte nouvelle branche commer-
ciale. Un tas de gens en vivent déjà. Aussi a-l-on
supplié Vautre jour, à Genève , M. Molta , d'atti-
rer l'attention des pouvoir s publics sur l'obli ga-
tion qu'ils ont de ne pas arrêter cet essor en éle-
vant de nouvelles barrières douanières .

Vue grosse bataille se dessine à ce propos. Il
s'agirait, ™ ef f e t , de percevoir désormais sur les
automobiles , à leur entrée en Suisse , quelque
chose comme le quart de leur vaîeur. Aussi mè-
ne-l-on grand bruit dans le camp considérable
des automobilistes .

Ceux qui penseni encore qu'une automobile,
ce n'est pas le bonheur, attendront , cependant ,
avec calme Tissive de celle nouvelle bataille fè-
àêrale- FItA NO HOMME.

RÉGION DES LACS g
CONCISE

Jeudi, vers 3 h. du matin, M. Gottlieb Brun-
ner, boulanger, à Concise, était réveillé par des
bruits de pas provenant du local de la boulan-
gerie. M. Brunner descendit, mais ne vit per-
sonne. Par contre, 11 constata que la banque
avait été fracturée et qu'une somme de cent
francs avait disparu, ainsi qu'une valeur de
sept francs en timbres-poste.

Les voleurs s'étaient introduits dans la bou-
langerie-épicerie en brisant une vitre donnant
dans le four. Ils firent sauter la banque à l'ai-
de d'un soc de charrue, pillèrent son contenu
et prirent la fuite.

La prochaine session
des Chambres

(De notre correspondant de Berne.)

Dans dix jours va s'ouvrir la session de prin-
temps des Chambres fédérales, 7me de la 27me
législature.

Réjouissons-nous, mes frères !
Notre franchise bien connue nous oblige à

confesser que la gent journaliste ne marque gé-
néralement pas un enthousiasme extrême à l'i-
dée de devoir, quinze jours ou trois semaines
durant noter avec un respectueux scrupule les
moindres propos de nos honorables. Mais elle
se console, philosophe, en se disant qu'on n'est
pas au monde pour s'amuser, et que, du lecteur
et du chroniqueur, ce n'était peut-être pas celui-
ci qui était le plus à plaindre.

La session s'ouvrira en tout état de cause
sans gaieté, car le premier acte des présidents
des deux chambres sera l'oraison funèbre de
deux députés qui, chacun dans son genre, jouè-
rent un rôle important sur la scène .politique
Suisse. Tout d'abord le vaillant apôtre socialiste
Charles Naine, dont on pouvait ne pas partager
les idées politiques — disons même les convic-
tions, ce qu'on ne saurait honnêtement pas dire
de chacun — mais qu'il était impossible de ne
pas admirer, respecter et aimer pour sa belle
sincérité, sa vaillance et son ardent et bienfai-
sant altruisme.

Ensuite 1 homme de bien qui, l'année derniè-
re présida le Conseil national avec une dou-
ceur qui nous parut quelquefois excessive et
qui était peut-être causée par la maladie com-
mençante.

M. Emile Hofmann, atteint d'un cancer à mar-
che rapide, est, comme les dépêches l'ont annon-
cé, mort dans la nuit du 9 au 10 à la clinique
Victoria à Berne, après avoir subi une opéra-
tion chirurgicale qui ne put qu'améliorer pro-
visoirement son état et adoucir ses souffrances.
On se souvient que l'excellent magistrat avait,
après avoir transmis le pouvoir à M. Maillefer,
pris part à la session de décembre, malgré les
douleurs qui commençaient à se faire sentir/et
qui, en Janvier, le contraignirent à consulter
— trop tard hélas I — un spécialiste.

M. Hofmann, âgé de 62 ans seulement avait
fait des études de théologie, de philosophie et
d'économie politique. Il exerça pendant quel-
ques années le saint ministère, puis devint ins-
pecteur des écoles et dès 1905, conseiller d'E-
tat Depuis 1898, il siégeait au Conseil natio-
nal , où, sans mener grand bruit R savait se
faire écouter, car il ne parlait jamais qu'à pro-
pos. Lorsqu'on décembre 1924 le National eut à
élire un vice-président à la place de M. Mâch-
ler, porté à la présidence, le groupe socialiste,
qui avait eu la présidence en 1921-1922, avec
M. Kloti, manifesta le désir de revendiquer le
fauteuil vice-présidentiel, afin d'avoir pour un
des leurs la dignité suprême en 1926. Les au-
tres partis, ne voulant pas entrer eux-mêmes en
compétition, portèrent leurs suffrages sur un dé-
puté du petit groupe alors tricéphale de poli-
tique sociale, savoir M. Hofmann, qui avait pour
lui d'être un des doyens à l'ancienneté du Con-
seil, où il siégeait depuis 26 ans, et d'être aussi
un homme universellement respecté.

Aussi M. Hofmann fut-il élu vice-président
par 98 voix sur 153, les socialistes votant pour
M. Grimm. L'année suivante, M. Hofmann fut
porté à la présidence par 154 voix sur 177, alors
que M. Grimm arrivait à la vice-présidence par
77 voix sur 152.

Toujours grave, un peu triste, replié sur
lui-même, M. Hofmann avait sous les brous-
sailles de sa barbe noire niellée d'argent un
sourire très bon, un peu désabusé, par lequel
il laissait voir que la vie ne lui avait pas tou-
jours été clémente. C'est un homme de haute
valeur morale que perd le Parlement et la
perte sera particulièrement dure pour le parti
de politique sociale. R. E.

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

AU THEATRE: «La fuit e du capitaine Craig» .
— Cest un drame émouvant et d'une terrible
intensité que présente le cinéma Théâtre cette
semaine. Après avoir ri aux larmes des mésa-
ventures de Pieratt, le public va vivre des mo-
ments plus tragiques. Dès la première scène,
l'action s'engage passionnante pour ne plus fail-
lir une seule minute. De scène en scène l'inté-
rêt s'augmente jusqu 'à l'instant où, placé entre
sa conscience de médecin et d'honnête homme
et son salut — sa vie est en jeu — le héros
n'hésite pas à se sacrifier à son devoir.

Par amour pour lui, une femme le sauve, et
c'est la plus belle récompense de sa magnifique
abnégation .

AVIS TARDIFS
Chevaliers de la Paix

Lea personnes qui s'intéressent à l'œuvre du Cap.
BACH sout priées de se trouver à la Petite Salle
des Conférences samedi U courant, & 14 heures.

Finance - Commerce
Bourse du 10 mars. — Les obligations sont calmes

et inchangées: S 'A % O. F. F., A-K, 88.90 %. S % 0.
F. F. Différé 70.70 %. 6 % Etat de Neuchâtel 192L
103 %. 3 >A % Ville de Neuchâtel 1890, 86.75 %. 8 K %
Ville da Neuchâtel 1902, 88 %. 5 % Ville de Neuchâ-
tel 1919, 100.50 %. 4 % % Klaus 1899-1901, 72.50 %. 5 %
Suohard S. A. 1913, 98.50 %. 9%. % Chemin de fer
franco-suisse 420 ex-coupon.

Dans les valeurs bancaires et de trusts, assez peu
de fluctuations : Leu ord. 442. Leu priv. 338. Electro-
bank A, 1322, 1325. Actions B, 180.50 et 131. Commer-
ciale de Baie 714, 715, 716. Nouvelles 693, 695, 696,
697. Banque Fédérale a A., 7G0. Electrowerte 640
comptant et 641 fia courant. Motor-Columbua 988,
984, 987 comptant, 985, 987, 988 fin courant. Union
de Banques Suisses 693. Société de Banque Suisse
766. Crédit Foncier Suisse 295, 296, 295. 293, 292. In-
deleot 790 fin courant. Crédit Suisse 797 et 800. Fran-
oo-Sulese pour l'industrie électrique 158 fin courant.
Union financière 648. Banque Suisse des Chemins
dre fer ord. 120.

Parmi les valeurs industrielles, 1 on a coté: Saurer
180. Aluminium 2755, 2758. Boveri 570 comptant, 570
et 571 fin courant. Laufenbourg ord. 920 fin cou-
rant. Laufenbourg priv. 915. Fischer 805 comptant ,
810 fin courant. Lonza ord. 800, 301, 802. Nestlé fer-
mes de 713, 712 à 717. A Lausanne, l'on a môme coté
720. Machines Oerlikon 730. Broderie suisse-amérl-
oatua 518, 519, 520. Locomotives Winterthour 550.
Sulzer 1058, 1057, 1059, 1057 comptant, 1065 fin cou-
rant. 

Actions étrangères calmes : A.-E.-G. 201, 202 comp-
tant, 202.50 fin courant. Lloht-und Kraftanlagen 148,
142.50, 143, 144. Gesfttrel 307 comptant et fin courant.
Aciéries Bôhler 170 et 168. Crédit Foncier Autri-
chien 16.25 et 16. Wiener Bankverein 8.25. Hlspano
2335, 2340, 2345, 2848. Italo-Argentino 455, 456, 458.
Droits 20, 18.50. Commerciale Italienne 288. Crédite
Itallano 188 et 189. Compagnie d'exploitation des
Chemins de fer orientaux 240. Belges priv. 82. 82.25.
Steaua Bomana '74.50 et 74. Sevlllana 515, 517, 518,
519, 520 comptant et 517, 518, 522 fin courant.

Bourse de Paris, — Un regain d'activité s'est pro-
duit cette semaine et la plupart des groupes : va-
leurs françaises et titres internationaux, ont par-
ticipé à cette reprise des affaires et au raffermis-
sement des cotisations. Quelques titres montrent
encore une certaine Indécision, et, malgré l'irrégu-
larité do quelques valeurs, la tendance générale
est fort satisfaisante. Notons dono la bonne tenue
des rentes, la reprise dea valeurs bancaires et la
fermeté de nombre d'industrielles, D'autre part, les
caoutchoucs, les pétroles et quelques minières eont
fermes ei actifs.

Société suisse pour l'industrie électrique, à Bâle.
— On prévoit pour l'exercioe 1926 un dividende de
8 pour cent, comme l'an dernier, aux trois catégOr
ries d'actions et le versement de 500,000 francs à une
réserva spéciale.

Société des mines de Montecatlnl, Milan. — Le di-
vidende sera maintenu a 18 lires par action; U ab-
sorbera 90 millions, contre 54 millions, par suite de
l'augmentation de capital à rémunérer.

Changes. — Cours au 11 mars 1927 (8 h.)
de la Baigne Cantonale Neuchateloise : ,

Achat Vente Achat VrnU
Paris . .20.20 20. 45 M i l a n . . .  83.10 23.ÎU
Londres. . 25.19 25.24 Berlin ., 123.- 123.50
New-York . 5.17 S.21 Madrid .. 89.25 89.76
Bruxelles 72.10 72.40 Amsterdam207.75 208.25

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohfttel , du 10 mars 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o «¦ offre.
Actions Obli gations

Banq. Nationale. —.- Et. Neuo. 3« 1902 88.-- d
Compt. d'Esc. . . 662,- d » » i% 190» 93.25 d
Crédit Suisse . ,  794.- d » » 5% 1918 102.— d
Oréd foncier n. 550.— d O- Neuo. 8H 1888 86.50 d
Soe. de Banque s. 766- d * » . «* «99 89.- â
U Neuchateloise 529.- d » » »* JJ" 'J

0
/

50
Oâb. éL OortnUl. 1670.- d O-d.-Fds »« 1897 95.- d
Ed. Dubied & C» 3 i 0- d » j» gg f -~ 

J
Olmt St-SulPice . 1175.- d » "* ™" on w- „„„„ „ . qan _ w Locle . . VA 1898 90.— aTram. Neuo. ord. 380— A % i% im m_ d» » priv. —— , 6% W16 m2B d
Neuoh Ohaum. . 4.25 d 0réfl f N 4% 96 26 d
Im. Sandoz-Trav. 235— d Ed Dubled 6% 97— d
SaL des concerts 270.— a Trainw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 73— d Klaus 4H 1921 69.50 d
Etab. Perrenoud 450— cl Suchard 5% 1913 98.50

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 Xa %.

Bou rse de Genève, du 10 mars 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actionb 7 % Belge . .. .  ——
Bq, Nat. Suisse 7 % Oh. Français 1041—
Comp. d'Escoiop. 663.50m 8% Différé 76.75
Crédit Suisse . 799— !W Ch. féd. A K. 83.60
Soo. de banq. s. 767 50n 7% ch- fer Maroc 1065—
Dnion fin.genev. 647.50 Chom. Fco-Sulss. 420—
Ind. genev . gai 502.50 3% Jougne-Eclô. 375.— d
Gaz Marseille . . 150.— s^% Jura-Slmp. 79.25
Motor- Colombns -—.— 3% Genev. à lots 107.50
Fco-Sulsse élect. 156.— 4% Genev . 1899 438—
Ital.-Argont. ôlec 455— 8% Frib. 1908 . . 389—
Mines Bor. ord. —.— 5% v- Qeuè- 1919 510—
Gafsa, part . . . 365— 0 4% Lausanne . . —.—
Cotls charbonna . 453— 5% Bolivia Ray 2H —
Ghocol P.-C.-K. 208.75 Danube-Save . 61.75
Nestlé 714.50 6% Paria-Orléan s 981.—
Uaoutch S ' fïn. 107— G% Argeutin.céd . 99.25
Allumettes 'suéd. 400— Or. f . d'Eg. 1903 410—

.... . i% Fco-S élect. 447—Obligation * Hlspano bons 6% 491 50
3% Fédéral 190? — .— 4S* Totls 0. hong 445—

Huit changes en haussa (livra sterling, Italie,
Espagne (+1.05), Amsterdam , Paris), 8 en baisse
(PesoB, 219.25), G sans changement. Bourse relati-
vement, ferme Seibo en vepi-iso 1C!), 70, 69, 70 'A 170
(+3 H). Turc 116 'A , 117 (+1X0. Fédéraux faibles.
Sur 47 actions : 17 (>n Imisso (Financière , Caout-
chouc, Cinéma, Etoile), 12 on hausse (Nestlé, Hlspa-
no, Italo-Suisse, Argentine).
10 mars. — Cent francs suisses valaien t aujourd'hui,

à Paris : Fr. 491.50.

ÉTRANGER
Vaines recherches. — Le < Volksrecht > de

Zurich publie les déclarations d'un des mem-
bres de l'expédition parlie à Chamcnix pour
tenter de retrouver les alpinistes zuricois dis-
parus dans la région du Ment-Blanc : < Le
6 mars, nous sommes parlis vers 7 h. 30 du
matin peur taire l'ascension du glacier du
Géant , au col du Géant , à SiLOO mètres d'alti-
tude. Bien que la tempêle de neige fût violen-
te et qu'un épais brouillr.rd couvrît la région ,
nous sommes arrivés à la cabane Margarita
(3371 m.). Dans cette cp .bnne, nous avrns trou-
vé deux billets portant les noms de Hans et
Fritz Barth , ainsi que de Henri von Allmen,
Ces billets disaient notamment : « Arrivés le

15 février, partis le 16 février BUT la cabane du
Midi >. Noua pensions arriver encore le même
jour à la cabane du Midi, mais, devant la vio-
lence de la tempête, nous y avons renoncé et
nous sommes arrivés dans la nuit à la cabane
du Requin. Il semble que les trois touristes dis-
parus ont également atteint la cabane du Midi
et que c'est en faisant l'ascension du Mont-
Blanc par le Tacul, le 17 ou le 18 février, qu'ils
ont dû faire une chute.

Les amusements dangereux. — On annonce
de Mannheim que quelques jeunes gens d'une
société de chant de Huttenheim fêtaient le dé-
part d'un de leurs collègues pour l'Amérique
en tirant le mortier. L'un des engins fit explo-
sion et deux dames qui se trouvaient dans l'as-
sistance eurent chacune une jambe arrachée.
L'une est dans un état désespéré. Lee auteurs
de l'accident ont été arrêtés*

La crise du diamant. — Une nouvelle crise
assez grave menace l'industrie diamantaire à
Anvers. D'un côté, la surproduction de ces der-
niers mois a accumulé des stocks importants ;
ces stocks peuvent être d'autant plus difficile-
ment écoulés que le marché devient de plus en
plus faible, surtout depuis la découverte en
Afrique de nouveaux champs diamantifères.

D'un autre côté, les négociants craignent que,
si la production à Grasfontein est plus riche
que les premières nouvelles ne le prévoyaient,
les prix de brut n'en subissent les conséquen-
ces. Aussi restent-ils dans l'expectative en ce
qui concerne leurs achats.

Déjà certaines fabriques ne travaillent plus
que trois jours par semaine. Les syndicats ou-
vriers préconisent ce système pour toutes les
fabriques, afin de réduire la production de 50
pour cent tout en gardant les ouvriers au tra-
vail.

Les aviateurs uruguayens. — Un radiotélé-
gramme annonce que la panne de l'« Uruguay »
a été causée par la rupture d'un tuyau à huile.
L'appareil a amérl et l'équipage a gagné la
côte à la nage.

Un délégué du haut commissaire espagnol
au cap Juby a envoyé un messager avec des
vivres et des provisions pour les aviateurs.
Ceux-ci sont attendus incessamment au cap
Juby, d'où ils regagneront l'Espagne.

La question du blé. — La commission du Con-
seil national pour l'arrêté fédéral concernant la
réglementation provisoire de l'approvisionne-
ment du pays en céréales, a décidé mercredi
d'entrer en matière.

Elle a rédigé un nouvel article 10 bis :
< Le Conseil fédéral peut prendre des mesu-

res afin de maintenir l'égalité des prix de la fa-
rine en faveur des régions montagneuses en se
chargeant des frais de transport >

Elle a rejeté par toutes les voix, contre 5,
une proposition de M. Logoz, basée sur des con-
sidérations juridiques et laissant à la compéten-
ce du Conseil fédéral la possibilité de prolonger
le monopole jusqu'au 30 juin 1928.

Toutes les mot ions relatives à la période de
liquidation ont été rejetées, notamment la mo-
tion Schaer, qui a été repoussée par 17 voix
contre 2 et qu: demandait que les permis d'im-
portation pussent Ctre délivrés aux personnes
privées «au plus tôt à dater du 1er juillet 1927»
(au lieu de < pendant la période de liquida-
tion >).

La commission a examiné jeudi l'article 14,
qui a la teneur suivante : « Cet arrêté est ap-
plicable ju squ'au 30 juin 1926. Les articles 2 à
8 et les dispo^'ons d'exécution restent en vi-

gueur jusqu'au 30 juin 1929. Le versement de
la prime de mouture pour la récolte 1928 reste
en outre réservée, même si les mesures néces-
saires doivent être prises après le 30 juin
1929. >

Le postulat Gabathuler a été adopté dans la
forme suivante : < Le Conseil fédéral est in-
vité à présenter un rapport et des propositions
sur l'initiative populaire concernant l'approvi-
sionnement du pays en blé, de telle façon
qu'elle puisse être liquidée devant le Parle-
ment encore au cours de cette année. >

En voiation finale , l'a commission a adopté à
l'unanimité moins une abstention, celle de M.
Logoz, l'arrêté fédéral concernant la réglemen-
tation provisoire de l'approvisionnement du
pays en blé. Elle recommande de discuter le
projet dès le début de la session de printemps.

Loi sur les fabriques. — La commission pour
la loi fédérale sur les fabriques s'est réunie
mercredi, à Zurich, et a examiné les demandes
collectives de plusieurs groupements tendant
à obtenir la semaine de 52 heures du milieu du
mois de mars au milieu d'octobre. La majorité
de la commission a décidé de recommander aux
autorités fédérales d'accepter ces demandes.

La commission s'est occupée ensuite de l'ap-
plication de l'article. 6 de la loi sur les fabri-
ques comparé à l'article 164 de l'organisation
militaire. Cette question fera l'objet d'un nouvel
examen de la part. des. départements fédéraux
en cause.

Le président de la Tchécoslovaquie. — M. Ma-
zaryk est arrivé jeud i matin à Berne, accom-
pagné de sa fille, Mlle Elise Masaryk, prési-
dente de la Croix-Rouge tchécoslovaque. Il a
été salué à la gare par M. Veverka, ministre
tchécoslovaque à Berne. M. Masaryk, qui voya-
ge incognito, s'est rendu, à 11 h., auprès de
M. Motta, président de la Confédération, pour
lui faire une visite de caractère non officiel.
Cet acte de courtoisie répond au désir du pré-
sident tchécoslovaque d'exprimer au président
de la Confédération suisse et au Conseil fédé-
ral ses remerciements pour l'hospitalité qui lui
fut accordée à maintes reprises par la Suisse
et pour témoigner la sympathie qu'il a pour
notre pays.

ZURICH. — On sfoccupe dans l'Oberland zu-
ricois d'introduire des industries à domicile ;
un comité d'initiative s'est formé, qui organisera
des cours et s'occupera de la fourniture des ma-
chines nécessaires. La population se montre très
favorable à cette Idée.

— La cour correctionnelle de Zurich a con-
damné pour homicide par imprudence à deux
ans de prison et au retrait du permis de con-
duire pendant deux ains le boucher Emil Die-
ner, 27 ans, habitant Kussnacht (Zurich).

Au mois de mai de l'armée dernière, Diener,
se rendant de la vallée de Tœss à Winterthour,
avait pris sur son automobile un ouvrier auxi-
liaire, Cari Blaettli, de Winterthour, âgé de 23
ans, qui était juché sur une grande caisse. Die-
ner, qui avait DU, circulait à une allure exagérée
de sorte qu'à un tournant la voiture dérapa et
le conducteur ne fut plus maîtres de sa machine.
Celle-ci fit une embardée, se renversa, projetant
sur la chaussée le jeune Blaettli, qui fut tué
sur le coup.

— Aux cours des tirs de carnaval de Winter-
thour, un mortier fit explosion et M. Jules Helm-
gartner, 24 ans, ouvrier de fabrique, reçut la
décharge en plein visage. B fut sérieusement
brûlé. Un œil est complètement perdu et les
médecins ne croient pas pouvoir lui sauver l'au-
tre.

— La cour d'assises zuricoise a condamné à
neuf mois de maison de travail avec sursis un
boulanger nommé Jacob Surber, de Bûlach, qui,
l'été dernier, blessa grièvement à coups de re-
volver son frère Gottfried. Depuis longtemps,
ces deux individus vivaient en mauvaise intel-
ligence en raison de la reprise du commerce
laissé par leur père. Le 8 août dernier, Gott-
fried ayant pénétré dans l'appartement de son
frère pour lui faire une scène et n'ayant pas
voulu se retirer comme celui-ci le lui Intimait,
fut blessé par Jacob qui, dans sa colère,
avait saisi un revolver.

— M. J. Bûhler-Wegmann, décédé à Ktlch-
berg près Zurich, a légué 60,000 francs à la
commune de Kilchberg.

ARGOVIE. — M. Akle, marchand de vieux
fer, à Brougg, voulant arrêter deux chevaux
emballés, a été traîné sur un long parcours et
grièvement blessé à la tête. Transporté d'ur-
gence à l'hôpital cantonal, il a succombé. Il
avait 40 ans et laisse une veuve et trois enfants.

THURGOVIE. — On annonce la mort dans
un hôpital de Berne, après une longue maladie,
de M. Hofmann, conseiller national, de Frauen-
feld, qui appartenait au groupe démocratique
des Chambres.

BERNE. — H y a quelque temps, le paisible
village de Villeret fut inondé de lettres anony-
mes injurieuses et diffamatoires. Devant l'émoi
sans cesse grandissant de la population, la gen-
darmerie entreprit une vigoureuse enquête qui
vient d'aboutir. L'auteur de la vilenie en ques-
tion a été découvert. Il s'agit d'un jeune homme
de la localité qui, jouant un double rôle, avait
même prêté ses conseils pendant un certain
temps aux enquêteurs.

GRISONS. — Une avalanche a surpris mer-
credi matin quatre hommes qui coupaient du
bols dans les environs du village de Munster.
Trois d'entre eux ont pu se mettre à temps en
sécurité, tandis que le quatrième, M. Anton
Wagner, 37 ans, célibataire, de Mtinster, a été
enseveli. Une équipe de secours partie du vil-
lage a cherché vainement ù découvrir le corps
de la victime.

VALAIS, — Le Grand Conseil valaisan a
élu jeudi, comme juge .cantonal, en remplace-
ment de feu M. Isaao Marclay, M. Otto de Chas-
tonay, de Sierre, par 68 voix. Le nouveau juge
est depuis vingt ans greffier du tribunal confi-
nai. En ce qui concerne la présidence du tri-
bunnl cantonal, le Grr.nd Conseil a procédé
pour la première fois à l'app lication du nou-
veau système d'élection , en appelant à la pré-
sidence M. Graven , conservateur , et à la vice-
présidenco M. Defayes, libéral.

Pour l'élection du nouveau juge, il y a eu
outre les 68 voix qui sont allées à M. de Chas-
tonay, 25 bulletins blancs, les députés du Bas-
Valais ayant voté en blanc, en signe de protes-
tation.

FRIBOURG. — On a arrêté à Broc et incar-
céré a Bulle deux jeunes gens âgés de 16 et 18
ans, qui , après avoir fracturé une malle, y ont
volé 130 fr. au détriment d'un artisan de la loca-
lité.

GENÈVE. — Le Grand Conseil a tenu mer-
credi après-midi la dernière séance de sa ses-
sion ordinaire. Il a voté en 3me débat un projet
constitutionnel établissant le référendum obli-
gatoire en matières financières pour toute dé-
pense unique de plus de 125,000 fr. et pour les
dépensics annuelles supérieures a 80,000 fr.
Les emprunts cantonaux de plus d'un million
en émission publique seront seuls soumis au
peuple. Le projet a été voté à l'appel nominal
par 47 voix contre 7.

La loi constitutionnelle sur la liberté indivi-
duelle et l'inviolabilité du domicile , la loi sur
l'apprentissage des mineurs et les rescriptions
de la ville de Genève au montant de 1,609,000
francs ont été votées en 8me débat. La loi sur

les contributions publiques portant augmenta-
tion des impôts sur les revenus supérieurs à
5000 fr. et sur la fortune, a été votée à l'appel
nominal en 3me débat par 68 voix radicales, so-
cialistes, démocrates et de l'Union de défense
économique, contre 8 Indépendantes et 2 de l'U-
nion de défense économique. U. y a eu 3 absten-
tions. Les groupes de droite ont rappelé les ré-
serves qu'ils avaient faites au cours des débats
concernant la nécessité de continuer la politique
des économies.

SUISSE

On nous écrit :
Réunis à Cernier le 6 mars, les citoyens nés

en 1871 et représentant la presque totalité des
villages du Val-de-Ruz, y ont constitué le grou-
pement des 71.

Pour rompre avec l'habitude qui n'accorde
généralement des plaisirs qu'au sexe fort , ils
ont décidé de se rencontrer chaque année, en
compagnie de leurs épouses et familles. Une
modeste cotisation mensuelle formera un fonds
destiné à couvrir les frais de cette réunion fa-
miliale, dont la première aura lieu à Tête-de-
Ran, en juin prochain. Un 71,

CERNIER

Mercuriale du Marché de IVeuchatcl
du Jeudi 10 mars 1927

les 20 litres le litre
Pommesde ter. 4. .— ' a*f — .33 —
Itaves . . 2. .— le kilo
Jhoux-raves . 2. .— Châtaignes . —.70 ——
larotte» . . . 2.60 —.— l' ai" —.54 ——
t'ommes , . . 6.— 7.— Miel . . .. .  6. —
Poires . . . .  4.— 5.— ie a kilo

la douzaine ?*nrr0 ¦ « • 2.80 —
Œufs du pays 1.60 ,.80 fe-jg * f g ̂

le paquet . demi- flra> 1.20 ——l' oireaux. . . —.10 —.3(1 » mai n- 1. .—
'lignons . . . —.10 — .20 Viande "basai 1.25 2—

la chaîne » vea" ¦ J-*» ";-
Oignons . . -.20 -80 " "loutc?" ,-!) HSB n clieva l — .M> 1-50

la pièce P porc . . 2.-10 —.—
Choux . . . —.20 — .50 1 ord fumé . . 2.40 2.50
Ohoux-Qeurs . —s50 2.—|  » n. rumè. . 2.10 2.20

Société suisse des Voyageurs
de Commerce

4© ma anniversaire de la
Section de e^eushâfel

SAMEDI 12 MARS 1927, k 20 heures
à l'Hôtel Terminus

Lea membres désirant participer ù cette manifes-
tation sont priés do s'inscrire sans retard auprès
de M. Charles Kieker, négociant, rue Saint-Maurice,

La présence de notre Président central agremen-
tera la soirée. Le comité.
SALLE DES CONFÉRENCES :: Ce soir, à 2t) h. 39

LES MUSIQUES INDIGÈNES
A TRAVERS LE MONDE

Conférence-audition avec chants et chœurs
donnée par

. GEORGES DE GIRONCOUBT, explorateur
chargé de mission du ministre des colonies, du
ministre de l'instruction publique et de l'Institut
do France, lauréat de la Société de géographie de

Franco
Prix des places : Fr. 1.10, 3.20, 8.80, 4.40. Location

ohea Fœtisch frères S. A.



(Service particulier
de la t Feuille d'Avis de Neuchâtel »)

Dans locéan Indien
Beira , 12 février 1927.

Dans ma dernière lettre , datée de Nairobi , je
vous faisais part des modifications qu'il a fallu
apporter à notre programme et je vous disais
que Heim et moi , nous nous apprêtions à ga-
gner Mombasa , où nous devions nous embar-
quer, sur le < Landafî-Castle >, à destination de
Capetown, via Beira.

Un trajet de dix-huit heures, dans l'Uganda
Railway, nous a amenés dans le grand port de
la B. E. A. Parcours fort intéressant, au cours
duquel nous avons pu observer à loisir, des fe-
nêtres du vagon, une faune très variée. Antilo-
pes de toute sorte, zèbres, autruches et gnous
étaient particulièrement nombreux.

Au coucher du soleil, peu avant Makindu,
nous avons eu la joie de contempler la masse
imposante du Kilima-Ndjaro , dont le sommet,
encapuchonné de neige, se profilait, à contre-
Jour, en bleu acier sur un ciel orange, d'une ex-
traordinaire pureté. Longtemps nous avons eu
devant nous la longue croupe du géant, termi-
née par l'aiguille aiguë du Kibo. Puis le Meru
nous est apparu à son tour et peu à peu la
grande chaîne a disparu dans les ténèbres,
brusquement tombées. Spectacle saisissant 1

A minuit, nous avons franchi le grand viaduc
de la Tsavo, célèbre dans les annales du « big
game > par les exploits du colonel Paterson.
Lors de la construction de la ligne, au début de
ce siècle, les lions firent de tels ravages parmi
les coolies occupés à la construction, qu 'il fallut,
durant trois semaines, interrompre les travaux.
Les ouvriers terrorisés (une vingtaine avaient
été dévorés, en quinze jours, par les < man-
eaters >) prirent d'assaut un train vide retour-
nant à la côte et plantèrent là l'ouvrage. Pa-
terson, l'ingénieur, demeura seul aveo quel-
ques intrépides. Après des péripéties émouvan-
tes, il réussit à tuer une douzaine des fauves
les plus entreprenants et le travail put repren-
dre.

Notre train s'arrêta à la station du viaduc et
Je descendis, curieux de voir cet endroit en
quelque sorte historique. H était minuit, l'ob-
scurité la plus profonde régnait aux abords de
la petite gare, demeurée telle quelle depuis
1901. Les lions aussi sont encore nombreux
dans la région et, durant la nuit , l'on entend
bien souvent ces fauves rugir. Mais ils n'em-

portent plus de travailleurs, fort heureuse-
ment I...

Mombasa, où nous passâmes un jour, est une
vieille cité dont l'aspect le plus caractéristique
est celui des hautes murailles rougeâtres du
fort de Jésus, construit par les Portugais à la
fin du XVIme siècle. Bordée de récifs de co-
rails, qui donnent à l'eau une couleur indigo-
foncé, la côte est semée de cocotiers et de bao-
babs. Cet arbre singulier abonde à Mombasa,
où il forme de véritables bosquets. Longtemps
au pouvoir des Portugais, la ville, avec ses vé-
tustés bâtiments aux portes ajourées , n'a rien
de la cité coloniale auglaise. On y voit encore
un singulier pylône blanc, érigé, dit-on, sur le»
ordres de Vasco de Qama, dont une des plus
vieilles et plus pittoresques rues porte le nom.

Rien à dire de Tanga, où nous fîmes escale
le 6, quelques heures après avoir quitté notre
port d'embarquement. Zanzibar, par contre, est
un port des plus intéressants, à tous les points
de vue. De la mer, la ville se présente toute
blanche, sur le plan de la belle verdure des
cocotiers et des plantes tropicales. Ici encore,
la mer est d'un bleu invraisemblable. Au cours
d'une petite promenade dans la cité du sultan
(dont tous les bâtiments officiels arborent le
drapeau rouge 1) j'assistai, au marché, à mainte
scène pittoresque. Au marché tout court, car
aujourd'hui, le hideux trafic des esclaves a
cessé depuis longtemps. La cathédrale, geste
symbolique, a été érigée sur l'emplacement
même où les infortunés noirs, razziés sur le
continent, étaient vendus à la criée. Dans cette
même cathédrale, j'ai contemplé, non sans émo-
tion, un grand crucifix dont le bois provient de
l'arbre sous lequel est enterré, à Tchitambo,
le cœur de Livingstone. L'apôtre de l'Afrique,
d'ailleurs, a séjourné à plusieurs reprises à
Zanzibar et il paraît qu'il se trouve encore un
ou deux noirs, bien vieux, qui l'ont accompa-
gné dans son dernier voyage à l'Intérieur.

De Zanzibar, le « Landaff > se rendit à Dar
es Salam, puis à Port-Amélie, sur la côte du
Mozambique. Le 12, enfin, nous arrivions à
Beira où nous apprenions que Mittelholzer, ar-
rivé le 6, était reparti le 11 pour Lourenço-
Marquès. L'appareil, assez sérieusement en-
dommagé h Kassanza, ne pouvait nous empor-
ter et il faut donc nous résigner à gagner le
Cap par mer. Mais le < Switzerland > et son

S 
Ilote ont accompli la traversée du grand con-
nent et c'est là le principal.
Vers le 27, nous serons à Capetown d'où je

vous enverrai des nouvelles. Bien peu sensa-
tionnelles, hélas, puisque, de Mombasa, nous
voyageons comme tout le monde. Cela nous
semble affreusement banal ! René GOTJZT.

Le R. A. S. T.

NEUCHATEL
La T, S. F. dans nos hôpitaux

La section neuchateloise de la Fédération
suisse des ouvriers des téléphones et télégra-
phes organise une conférence sur la télépho-
nie automatique, au profit du fonds cantonal
pour doter de postes de T. S. F. nos établisse-
ments hospitaliers. Celle-ci aura lieu à la Salle
des conférences, demain soir.

Pour permettre aux élèves des collèges de
la ville et des environs de bénéficier de cette
intéressante démonstration, la conférence sera
donnée demain après midi.

Journée lntereccléslastlqne
^Communiqué.) On n'a pas oublié le passage

«a notre ville, il y a deux ans, du pasteur noir
Calvin Mapope. Déjà alors, nos deux Eglises
Avaient fraternisé sur le terrain de la Mission
suisse romande. Il en sera de même dimanche
prochain.

Au culte du matin, au Temple du Bas, prê-
chera le pasteur Maurice Wuilleumier, direc-
teur de l'Ecole de garde-malades de la Source,
& Lausanne, du groupe des Amis nationaux
Vaudois de la Mission suisse romande. Il sera
accompagné des pasteurs DuPasquler, vice-pré-
sident de l'assemblée générale, et Lequin, du
groupe neuchâtelois des Amis nationaux de la
M. S.R.

M. L. Perrin, ancien missionnaire, parlera
Îi la Maladière et M. A. Clerc-Marchand fi
"Ermitage.

Au culte du soir, dans la Grande salle, sous
la présidence également de pasteurs des deux
Eglises, les amis de la Mission auront le plai-
sir d'entendre de nouveau MM. Wuilleumier et
Clerc-Marchand, administrateur à Lourenço-
Marquès. Ils prendront congé, en outre, de deux
Jeunes missionnaires, anciens étudiants en no-
tre ville : MM. Charles Jeannot , de Coffrane, à
la veille de son départ pour le Transvaal, et le
docteur André Perret-Gentil, destiné à l'œuvre
médicale de Chicoumbane, au Mozambique. Le
chœur de jeunesse de la Lemana prêtera son
concours à cette soirée qui attirera certaine-
ment un nombreux public. Les offrand es de
cette Journée seront affectées à la Mission
.=ulsse romande.

Société des Ingénieurs!
et architectes

On nous écrit :
La section de Neuchâtel de la Société suisse

des ingénieurs et architectes s'occupe cet hiver
de l'étude de la loi sur les constructions, de
1912, et des modifications qu'il pourrait être
utile de proposer qu 'on y apporte. Notre société,
dans ses séances des 16 novembre, 8 février et
8 mars, a entendu des rapports de quelques-uns
de ses membres sur la question des plans d'ali-
gnement.

H a été reconnu dans la discussion que les
lois présentent une lacune en ce sens qu'il n'y
a pas de règlement communal armant suffisam-
ment l'autorité pour sauvegarder la beauté ar-
chitecturale de notre ville. La loi ne contient
guère que des prescriptions d'ordre juridique
en cette matière. Il fa ut pouvoir empêcher n'im-
porte qui de constru i re de façon à enlaidir tout
un quartier de la ville.

Notre collègue, M. J. Béguin, architecte, nous
a présenté dans deux séances une étude ap-
puyée par des plans, sur les principes essen-
tiels qui devraient être observés en donnant les
permis de construire dans les villes. Il y a là
toute une science, trop négligée chez nous jus-
qu'ici. Certains quartiers anciens de Neuchâtel
sont des modèles d'unité et de distinction , alors
qu'ailleurs il n'y a que de la disparate de l'ef-
fet le plus laid. Il faudrait des prescriptions
plus détaillées pour les façades. L'anarchie doit
cesser en ce domaine. Il est désirable que le
Conseil communal fasse établir par des spécia-
listes compétents un plan d'alignement quar-
tier par quartier, en tenant compte de ces règles.

Au cours de nos séances, ces opinions, parta-
gées par les assistants, ont été faites siennes
par notre société, qui émettra auprès de qui de
droit le vœu qu'une commission d'experts soit
nommée et consultée obligatoirement, au point
de vue esthétique, pour toute nouvelle construc-
tion urbaine ; il y aurait lieu de modifier la loi
cantonale pour que l'on pût, sans indemnité, in-
terdire de bâtir de telle ou telle façon. La so-
ciété des ingénieurs et architectes serait fort
heureuse que l'opinion publique la soutînt dans
son entreprise , et elle a constaté avec plaisir,
par de récentes correspondances parues dans
un journal de Neuch âtel, sans partager toutes
les idées qui y étaient exprimées, que ces ques-
tions si importantes pour la beauté de notre
ville sont loin de laisser chacun indifférent

L'association des amitiés belgo-snisses, dont

Î
dusieurs sections existent dans différente vil-
es de notre pays, a pour objectif de rappro-

cher la Belgique de la Suisse et de faire con-
naître la vie intellectuelle et artistique des deux
pays.

Se réclamant de ce but Intéressant, la section
neuchateloise de l'association, présidée par
M. Pierre Favarger, consul de Belgique, pa-
tronnera le mardi 15 mars, à l'aula de l'Uni-
versité, une conférence que donnera M. Cor-
nette, directeur du musée royal d'Anvers, sur:
« L'homme et la terre de Flandres dans Breu-
ghel, Laermans et Permeke >.

La personnalité du conférencier, érudit es-
timé, auteur de nombreux essais et correspon-
dant de revues importantes, ne manquera pas
d'attirer un nombreux public.

Le sujet de la conférence, qui sera agrémen-
tée de 75 clichés de projections lumineuses, est
fait également pour plaire ; trois époques de la
peinture flamande seront représentées, Brou-
ghel est né vers 1515, Laermans en 1864 et
Permeke en 1886.

OSme eoncert de la Société chorale
Le plus aimable de tous les saints, le plus

humain, ce Poverello d'Assise qui vécut aussi
près de la nature que le Maître de Nazareth
Lui-même, a Inscrit son < Cantique du Soleil >
dans le livre d'or de la poésie religieuse. H le
composa deux ans avant sa mort, survenue en
1224. Saint-François était malade déjà, étendu
gémissant sur des nattes d'osier. Tandis qu'il
suppliait Dieu de lui donner la force de sup-
porter la douleur avec patience, il crut entendre
une voix : < Mon frère, réjouis-toi et jubile dans
tes infirmités et tes afflictions >. < Le Laudi >
(les louanges) sont sa réponse à cette injonc-
tion.

Et c'est sur ce texte si simple et magnifique
que le compositeur bâlois, Hermann Suter, a
écrit un grand oratorio pour soli, chœur mixte,
voix de garçons, orchestre et orgue. C'est ce
texte qu'il a vivifié et auquel il a rendu, par le
prestige de sa musique, la force libératrice, la
puissance de consolation. Pénétré de l'esprit de
Bach et de Mozart comme de celui de la vieille
musique d'église, le compositeur suisse sentit,
durant l'été de 1923 qu'il passait dans les hau-
tes solitudes de l'Engadine, son œuvre sourdre
et grandir en lui, son œuvre prendre enfin forme
organique. Le poèmo de Saint-François, il pré-
tendait le traduire dans toute sa pureté, dans
toute sa naïveté, en un langage musical qui em-
pruntât ses thèmes aux éléments eux-mêmes :
le feu, l'eau, le vent, la lumière. Et de chaque
thème, en le développant selon sa nature, il
construisait en usant d'un métier sévère, celui
des maîtres, de grandes architectures sonores au
caractère puissant.

Ainsi son œuvre, si elle s'apparente en quel-
3ue mesure à la < Création > de Haydn, procède
'une autre pensée. L'artiste ne chante pas les

œuvres de Dieu. Ce sont elles qui louent le Sei-
gneur, chacune de sa voix propre, selon qu'il la
lui donna. < Le Laudl > prêtent au plus pur sen-
timent religieux une expression musicale d'une
richesse de sonorités, d'une maîtrise extraordi-
naires. M. Hermann Suter leur dut, l'an der-
nier, si peu de temps hélas ! avant sa mort, une
célébrité européenne.

Hs seront exécutés à Neuchâtel, le dimanche
20 mars après-midi avec répétition générale la
veille, au Temple du Bas, par la Société chorale,
qui a travaillé pour cela l'hiver durant , avec
une inlassable persévérance et un enthousiasme
croissant. Les solistes engagés qui sont les créa-
teurs choisis par Suter pour l'interprétation de
son œuvre à l'exception de Mme Durigo rem-
plaçant Mlle Philippi, sont naturellement de
tout premier ordre, et tels que les exige une
œuvre de cette difficulté et de cette envergure,
une œuvre dont on peut dire que, depuis des
siècles peut-être, le monde religieux et musical
l'attendait D. P.-B.

Association des amitiés
belge-suisses

POLITIQUE
Soci@$è des Maisons

GENÈVE, 10. — Le Conseil de la & d. N.
s'est réuni en séance publique jeudi matin, à
11 heures, et a liquidé toute une série de ques-
tions préparées que le comité financier. Au sujet
d« l'emprunt pour l'établissement des réfugiés
bulgares, le rapport du commissaire de la S. d.
N. à Sofia montre que de sérieux progrès ont
été réalisés au cours des mois d'hiver.

A propos de la situation en Bulgarie, où des
luttes intérieures violentes ont eu lieu qui ont
appelé des répressions sanglantes, le rappor-
teur, M. Vand-srvelde, exprime le vœu que le
gouvernement bulgare prenne en sérieuse con-
sidération les demandes d'amnistie qu'il a re-
çues et que les autres membres du Conseil ont
dû recevoir aussi.

M. Sarafofî , nu nom de la Bulgarie, se borne
à remercier M. Vandervelde des sentiments de
sympathie exprimés envers la Bulgarie et les
malheureux réfugiés bulgares.

M. Chamberlain est d'avis que l'on ne peut
pas, devant le Conseil, entrer dans les affaires
intérieures d'un pays. Le Conseil doit respecter
scrupuleusement la souveraineté des pays et ne
pas s'immiscer dans leurs affaires intérieures.
M. Vaodervelde se borne à répondre qu'il s'a-
gissait d'un simple vœu personnel.

L'œuvre et le plan d'établissement dea réfu-
giés bulgares son t adoptés.

M. Vandervelde présente un rapport sur la
situation financière de la ville libre de Dantzig,
telle qu 'elle ressort des longues négociations et
discussions qui viennent d'avoir lieu au sein
du comité financier. Comme on le sait un ac-
cord presque complet a pu être réalisé sur tou-
tes les questions notamment la conclusion de
l'emprunt de 45 millions pour la ville libre de
Dantzig, l'accord douanier entre la Pologne et
Dantzig, le monopole du tabac, etc. Le Conseil
vote une résolution par laquelle il prend acte
du rapport du comité financier.

Le Conseil vote une résolution par laquelle il
décide d'ajouter à l'ordre du jou r de la troisiè-
me Conférence générale des communications et
du transit , qui doit se fétmir le 23 août, la ques-
tions des pièces d'identit é pour les personnes
sans nation alité.

Puis la séance est levée.

TJSI conférence a trois
WASHINGTON , 10 (Havas) . — Le gouverne-

ment britannique a donné à l'ambassade de
Grande-Bretagne l'instruction d'accepter la pro-
position américaine relative à la conférence de
désarmement naval des trois puissances.

La manière allemande
BRUXELLES, 10. — On mande de Genève à

l'Agence Belga :
Les Journaux allemands ayant annoncé que

la peine de mort prononcée contre les deux po-
liciers allemands reconnus coupables de l'assas-
sinat d'un lieutenant belge avait été commuée
en peine de prison, M. Vandervelde s'est rendu
auprès de M. Stresemann, qui s'est renseigné
à Berlin. Il lui a été répondu qu'une mesure de
grâce avait été réellement prise par le ministre
de la justice de Prusse, qu'elle avait été moti-
vée par des circonstances atténuantes, que le
gouvernement belge avait été pressenti et qu'en-
fin la peine n'avait pas été réduite fi six ans,
mais à 10 ans de prison.

M. von Schubert a exprimé à M. Vandervelde
ses vifs regrets que la commutation de la peine
ait été accordée sans que le gouvernement belge
ait" été pressenti.

M. Vandervelde a eu une nouvelle entrevue
avec le ministre des affaires étrangères alle-
mand pour lui exprimer au nom du gouverne-
ment belge ses profonds regrets que l'Allema-
gne n'ait pas tenu compte des engagements for-
mellement pris.

Pas contents , les Moscovites
MOSCOU, 10 (Wolff). — Les < Iswestia > re-

lèvent que l'Italie a ratifié le traité sur la Bes-
sarabie doux semaines après l'envoi de la note
anglaise aux soviets. Les milieux de la S. d. N.
ont admis, non sans fondement, que cette ratifi-
cation concordait avec la politique anglaise vis-
à-vis de l'U. R. S. S. Le journal déclare que les
soviets s'opposeront catégoriquement à toute
tentative ayant pour but de conclure, dans cette
question, sans eux ou contre leur volonté, une
entente. La Russie ne reconnaîtra pas le traité
sur la Bessarabie ei ne modifiera pas son point
de vue dans cette question. La signature du
traité par l'Italie constitue un acte notoirement
hostile et une menace pour les relations ami-
cales entre les deux peuples.

NOUVELLES DIVERSES
Un vaisseau-école en péril. — Un paquebot

américain a recueilli un message par sans-fil,
émanant du vaisseau-école japonais « Kirishima
Maru > qui, privé do gouvernail, va à la dérive
apparemment à 160 km. au large du cap Inubu.

Deux torpilleurs ont été envoyés à son se-
cours. La mer est démontée. On craint pour la
vie des 49 personnes qui sont à bord du <Kiris-
hima Maru >.

Sinistre bilan. — Suivant les dernières nou-
velles communiquées par le ministère japonais
de l'intérieur au sujet du tremblement de terre,
le nombre des morts s'élèverait à 2458 ; celui
des blessés à 4107. Il y aurait 88 manquants,
6000 maisons ont été détruites par l'incendie et
2000 sont très endommagées.

D'après un télégramme de la légation de Suis-
se à Tokio au département politique à Berne,
aucun citoyen suisse n'a été atteint dans le ré-
cent tremblement de terre.

Pour son rhumatisme. — On apprend de Sion
qu'un vieillard de 75 ans, qui souffre de rhuma-
tismes et qui avait entendu parler de l'effica-
cité des traitements électriques, voulut en tâ-
ter : il se rendit sur le pont qui, entre Saint-
Pierre et Riddes, franchit la voie ferrée ; là,
muni d'un fil de fer, il le passa entre les mail-
les du treillis servant de barrière latérale et le
mit en contact avec la conduite sous tension
des C. F. F. Le résultat ne se fit pas attendre :
secousses, courts-circuits, ruptures de fils, bou-
leversements des signaux. L'homme n'a pas de
mal, car grâce au treillis, le courant fut dévié
et mis en communication avec le sol. Mais les
dégâts matériels sont considérables. On ne dit
pas si l'émotion a guéri les rhumatismes, mais
on peut être certain que notre homme est gué-
ri... de l'envie de recommencer le traitement 1

———si— —

Deux avalanches dans les Grisons
MUNSTER, 10. — Une avalanche a surpris,

mercredi matin, quatre hommes qui procé-
daient à une coupe de bois dans les environs
de Munster. Trois d'entre eux ont pu se mettre
à temps en sécurité, tandis que le quatrième,
Wagner Anton Andri, âgé de 37 ans, céliba-
taire, de Munster, a été enseveli. Une équipe
de secours partie du village a cherché vaine-
ment à découvrir le corps de la victime.

SCHULS, 10. — Mercredi, à midi, une grosse
avalanche, d'une largeur de 300 mètres, s'est
détachée du Piz Minschun, dans la vallée de
Samnaun, et a emporté cinq skieurs, dont qua-
tre ont été ensevelis. Ce sont des hôtes de Cam-
patsch.

Le cadavre du commerçant Karl Heinz, Trim-
born, d'Essen, a pu être retrouvé. Les autres
sont Konrad Grossing, de Salzbourg, Konrad
Uni, de Nuremberg, et Mlle Kastner, de Linz.

SCHULS, 10. — On a encore retrouvé le cada-
vre d'un des trois skieurs restés sous la neige.

SCHULS, 11. — La colonne de secours, qui a
travaillé jeudi sans Interruption jusqu'à la nuit
sans avoir pu trouver d'autres victimes que
celles déjà retirées, est rentrée à Compatsch.

BEIISEEES DEFEGHB
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Au sujet de l'Alsace
BERLIN, 11 (Agence). — La <Tagliche Rund-

schau> publie une interview de M. Briand par
son correspondant à Genève :

M. Briand a fait allusion au discours prononcé
par le comte Westarp à Francfort et il a relevé
que c'est avec raison que M. Westarp a déclaré
qu'en acceptant le traité de Locarno, l'Allema-
gne avait renoncé à l'emploi de la force pour
reconquérir l'Alsace et la Lorraine. M. Westarp
a dit qu'il n'avait pas abandonné l'espoir de
voir l'Alsace-Lorraine devenir un Etat indépen-
dant en vertu du droit de libre disposition des
peuples. « Il y a ici une grave méprise, a dit le
ministre. Ces espoirs ont pour conséquence que
l'on fera tout son possible en faveur de la cam-
pagne autonomiste et séparatiste. Ce n'est pas
jouer franc jeu. Cette façon de penser est con-
traire à l'esprit de Locarno, sans tenir compte
que cette façon d'agir fait une impression très
défavorable sur l'opinion publique française et
met le gouvernement français dans la nécessité
de prendre des mesures pour la protection de
ses droits de souveraineté. >

M. Briand a ajouté qu'il est certain qu'après
réflexion, le comte Westatp le comprendra. Il
a dit que pendant cette session les relations ré-
ciproques se sont améliorées et qu'il quittera
Genève avec plus de confiance.

Protestation américaine
en Chine

WASHINGTON, 11 (Reuter). — Le ministre
américain à Pékin a chargé le consul général
des Etats-Unis, à Hankéou, de protester auprès
des autorités cantonaises au sujet des désordres
survenus après l'occupation d'Ou-Hou par les
Cantonais, au cours desquels les bâtiments de
la mission américaine ont été pillés.
I>es soviets et les nordistes chinois
LONDRES, 11 (Havas). — Suivant le corres-

pondant du < Morning Post > à Changhaï, on
estime, dans certains milieux, que l'incident re-
latif à l'arrestation de Mme Borodine et des trois
courriers russes contient le germe de dissension*
graves entre les soviets et les nordistes qui pour-
raient éventuellement dég énérer en une décla-
ration de guerre contre Tchang-Tso-Lin.

Un avion militaire anglais
tombe en flammes

GLASGOW, 11 (Havas). — Un avion militaire
est tombé en flammes sur le terrain d'aviation
de l'école de Renfrew. L'officier qui le pilotait
a été tué.

Cours du il mars 1927, à 8 h. 30, dn
Comptoir d'Escompte de Genève, lïenchâtel

' t ie ,/ ut Demande Oilr.
Cours ParU , 2U.?0 20.45

tans engagement Lou 'ires .... 25.19 25.24
vu les fluctuations }}Uati • • • •  '«10 23 30
., renseinner Bruxelles .. . 72.10 72.50
*f renseigner N .-w York ., :>.I8 5.22tél éphone 70 Bi)r „D f m ,0 mM
A„t. „f »* v n - t t e  Vienne 73 05 73.35
s u ™ , ?  Amsterdam .. 207 80 208.30de billels de Madrid 89.20 89.70

banque étrangers Stockholm .. 138 65 139.15
_ . 7 „ Copenhague . 138.30 138.̂ 0Toutes opérations Oslo .... 134.75 135..5
de banque aux Prague 15-30 15.50

meilleures conditions

E. M., 5 fr. ; M. S., 5 fr.; Anonyme, 5 fr.; Ano-
nyme, 2 fr. -, Vve H., 2 fr. — Total à ce jour :
537 fr. 95.

Souscription en faveur de la Crèche
de Neuchâtel

4me pagre t
Le carnaval à Zurich.
L'inexplicable coup de feu.
Feuilleton : La veuve de Judas.

Orne pagre :
Page de Ma'lame.

7n..{» pupre :
J'écoute Tous automobilistes.
La prochaine session des Chambres.

La cinquième église catholique de Baie
St-Antoine, entièrement construite en béton armé, vient d'être inaugurée

solennellement
Notre vue représente la nouvelle église et la cure.

MADRID, 11 (Havas). — Selon des radio-
télégrammes de Las Palmas, publiés par les
journaux, les aviateurs uruguayens ont déclaré
que c'est la rupture d'un tuyau d'huile qui les
obligea à descendre par une grosse mer. Le
support du flotteur brisa l'avion, qui fut lancé
par les vagues contre la falaise et qui fut dé-
moli. Les aviateurs gagnèrent la côte à la nage.
Les indigènes pillèrent l'avion et achevèrent
de le détruire. Hs dévalisèrent aussi les avia-
teurs, qui ne purent sauver que leurs alliances.

Les indigènes les traitèrent cependant bien,
mais ne voulurent pas les conduire au cap
Juby, de peur d'être attaqués en route par des
bandits. (!)

Deux avions ont transporté les aviateurs uru-
guayens au cap Juby.

1/aventure des Uruguayens

Monsieur Marcel Perdrizat et Ba famille ;
Madame veuve Arnold Perrinjaquot et sa famille,

fout port du départ pour le Ciol do leur cher petit

ROGER-CLAUDE
leur cher fils, petit-fils et parent, survenu après
quelques jours do maladie, a l'âge de 22 mois, le
10 mars 1927.

Les Métairies de Boudry, le 10 mars 1927.
Jésus dit : « Laissez lea petits en-

fants, et ne les empochez point de
venir à moi, car le royaume dea
Cieux est pour ceux qui leur res-
semhlent > Matthieu XIX, 14.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 12 mars
1927. Départ du domicile mortuaire à midi et demi.

Monsieur Louis Aubée et ses enfants, à Boudry;
Madame et Monsieur Jacques Schlaepfer-Aubéo et
leurs enfants, à Cortaillod ; Monsieur et Madame
Eené Àubéo et leur fils, à Auvernier ; Monsieur
et Madam e Bernard Aubée, à Boudry ; Monsieur
Gérard Aubée, à Boudry ; Monsieur Samuel Tri bo-
let, à Montreur ; Monsieur et Madame Henri Tribo-
let , à Lausanne ; Madame et Monsieur Oscar Po-
mey-Tribolot, leurs enfants et petit-fils, a Mon-
treux ; Monsieur et Madame Emile Tribolet et leurs
enfants, à Nyon ; Monsieur et Madame Samuel Tri-
bolet et leurô entants, a Versoix et Marin ; Mada-
me Adèle do Kutschka, à Vienne (Autriche); Ma-
dame et Monsieur Louis Grandjcan, leurs enfanta
et petits-enfants, en France ; Monsieur Henri
Scholl et famille , à Neuchâtel, ainsi que les famil-
les Eedard , Galland , à Auvernier, Beyeler, à Pa-
ris, Charles Jan , à Corcelles snr Payerne, Nioolier-
Macder, à Oleyres, ont la douleur do faire part de la
perte cruelle qu'ils "viennent d'éprouver en la per-
sonne do leur chère épouse, mère, grand'mère, fille,
sœur, belle-sœur, nièce et parente,

Madame Adèle AUBÉE
néo TRIBOLET

que Dieu a reprise à Lui, a l'fi go de 58 ans, après
quelques jour s de maladie, supportée aveo résigna-
tion.

Boudry, le 8 mars 1927.
Heureux qui peut redire, au soir de

la journée, lorsqu'il voit ici-bas sa
course terminée et doit quitter lea
siens :

« Oui , j'ai fini ma tâche, et j'ai
fait sur la terre l'œuvre qu'en ton
amour tu m'as donnée à faire. »

Que ta volonté soit faite.
Matthieu XXVT, «.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le vendre-'
di H mars 1937, à 13 heures.

On no touchera pas
mkmmmtmasB^œmmtmmkmsmtmsÊÊtawtwtmtm

Monsieur Emile Grob et son fils, à Saint-Blalse j
Monsieur Fritz Landry et ses enfants, h Arca-
chon, ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur do fairo part à leurs amis et connais-
sances do la perte cruollo qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle Simone GROB
leur chère et bien-aimée fille , sœur, nièce, parente
et amie, décodée le 9 mars 1927, dans sa 20me an-
née, après une longue et pénible maladie,- supportée
vaillamment.

Saint-Elaise, le 9 mars 1927.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 11 cou-'

rant, à 13 heures, à Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MKBBB>aiBBffl̂ MBBEBaB8nBBHM«maMâMB«BI
La Société suisse des commerçants, section de Neu«

ehâtel, a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle Simone GROB
membre actif.

L'ensevelissement a lieu à Saint-Biaise, vendredi,
à 13 heures.

Le Comité.
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10. Pluie fine intermittente tout le jour, mâlée de
neiga da 17 à 17 h. et demie. Soleil perce un Ins-
tant après 15 heures.
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¦.. ¦. Temp 1.0 Vent : O. Ciel : eouv.
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Niveau du lac : 11 mars. 425.21.

Temp? probable pour aujourd'hui
Fortea plu lea cessent lentement, mais le olel

reste nuageux, aveo quelques éclaircies.

Sulletln méiéor. des G. F. F. u mars » 7 /.. sa

a S, i Observations faites S l
l| ! nux snros G. F. F. g i ™MPS ET VENT

_5 a i o_J 
280 Bâle . . . .  -(- i piuje prob. Calme.
ïii '.i Hume • • • « 4 1  > »
5S7 l 'oire . .. .  4 H Nuageux >

I54 H Davos . i , — 9 yuelq uuag. i
1)32 Kr i tmurg . . .  + 2  Neige. >
3U4 ( ienève  . . .  -t- f) rouvert. >
475 Claris . . .  — i Nuageux. >

1109 Ooschi'iien . . — t . »
j flti Iii terlalien . . .  +2  Tr b. tps. >
995 U Ch. de Fonds 0 Neige. Vt d'O.
450 Lausanne . . + 5  Pluie. Calme.
208 Locarno , , . +5  Ir. b tps. »
276 Lui :»no , , , -j- 5 • »
4S9 Lueerne . . . .  -t- 2 Nuageux. »
39f- Mon t reux  . ¦ , -f 5 ''ouvert.  »
48S Metichatel . . + 3  Pluie »
505 It i icrntz . . -4- 5 Quelq uuag. »
673 ^ a in t  Uni! . , + 1 . >

1850 Sain t  M o r i t z  . — Kl » »
407 Scl iaf f l iouse . + 4 Pluie. Vt d'O
5S7 Siorro 4 4 Tr. b. tps Calme
iS'J l 'hnunn . . .  •¥ 2 Dncln nuas »
88? Vevey . . .  4 5  Pluie prob. »

160? Zennatt . < .
41f> Zurich 4 3 Couvert. Vt. d'O.
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IMPRIMERIE CENTRALE

et do 1B
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