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Jgg^l NEDCHATEL
Recrutement du Bataillon

ds sapeurs-pompiers

Les hommes de l'année 1908,
hahitant la circonscription com.
munale de Neuchâtel-Serrlères
reçoivent l'ordre de se présen-
ter, devant la Commission de re-
crutement,  le mardi 15 mars 1927
a 20 heures, à l'Hôtel de Ville,
1er étage.

Les hommes nés avant 1906
«lul .déslreut faire le service doi-
vent 8e présenter le môme jour,
au même lieu, à 21 heures.

Le règlement fixant l'effectif
maximum du bataillon à 530
hommes, le nombre des recrues
sera limité.

Les citoyens suisses devront
être porteurs de leur livret de
service militaire.

Neuchâtel. le 8 mars 1987.
Direction de Police du Peu.

IMMEUBLES
A vendre ou à louer, k Bnses,

une maison
bien exposée au soleil, compo-
aée de deux logements en gran-
de partie meublés, dont nn de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances et un de deux eham-
bres. cuisine et dépendances. —
SI on le désire, grand jardin
attenant, ainsi qu 'un champ de
1 % pose. — S'adresser à la poe-
te. à Enges.

A vendre CHALET, cinq piè-
ces, avec terrain arhorisé. Alti-
tude 1000 m. Conviendrait pour
séjour d'été. Faire offres sous
chiffres D 741 Si k Annonces-
Buistfes S. A.. Sion. JH 741 SI

On offre à vendre comme

terrain à bâtir
k proximité de la station dn
tram, à Areuse. un verjrer de
plus de 3000 m2, entièrement clô-
turé, planté de nombreux arbres
fruitiers et d'agrément. Condi-
tions favorables. — S'adresser
Etude J. Rossiaud, notaire, St-
Honoré 12. Neuchâtel. ç ô.

A vendre ou à louer, dans le
haut de la ville, une

belle propriété
coï t maison de onze pièces, vé-
randa, bain , nombreuses dépen-
dances, j urdln et terrasse de
8300 m'. Vue étendue. Forêt k
•proximité. Conditions avanta-
geuses. — Terrain à bâtir k
l'Avenue des Alpes.

S'adresser k l'AGENCE RO.
MANDE. Place Purry i, Neu.
chfllcl 

Terrain à bâtir
A vendre à la Coudre 550 m*

de terrain, très bien situé, près
Btatiou dn tram.

Demander l'adresse dn No 783
au bnrean de In F oui l le  i l 'Avls .

A vendre pour cause de dé-
part.

â SaBrafcElais©

11! iii locative
avee ja rdin et atelier

de construction moderne et
bien située. Quatre logements
de deux et trois pièces, buande-
rie, petite écurie : bâtiment à
l'usage d' atelier. Jardin 400 m'.
Runuort  Intéressant. Conditions
avantageuses.

S'adresser k l'AOENCE RO-
MANDE. Place Purry L Neu-
et_____] 

Terrain à vendre
23(10 m'. Belle situation. Saint-
Nicolns. Arrêt dn tram. Ecrire
case 105. Nenchâtel . 

A VENDRE
à Neuchâtel

MAISON LOCATIVE. compre-
nant  ATELIER DE MEKUISE-
RIE, avec machines ot outilla-
ge. Installé pour hnit  à dix ou-
vriers . S'adresser Etnde Wavre,
notaires, F.-i lMs Rougemont.

Immeuble avec café
A vendre à Nenchâtel . près de

la Place du Marché , un immeu-
ble de sept cliambres, avec grau.
de sni le pour société, et eafé au
rez-rte-chausr.ée. Bon état d'en,
tretien.

Affaire tran quil le  et de bon
roTii ;ort, condi t ions  favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B dn Chambrier . Pla.
ce Purrv L NcncMfcl .

Terrain à bâtir
A vendra sur la ronte de l'E-

vole. beau terrain à bâtir, vue
imprenable, c a n a u x  égouts. eau
et gaz installés. S'adresser au
bureau do MM. Dellonbach &
Walter, architectes , rue de l'O-
ran guria 3 a.

tatape à la Tourne
Pour cause de départ, M. Emi-

le Renaud of f re  à vendre tout
do suite sa propri été au Montas,
composée de pré et forêt d'une
surface totale do 4!),842 mJ. —
S'adresser pour visiter au pro-
priétaire M. Emile Renand. à
Montmol l in et pour les condi-
tions au notaire Michaud, k
Bôle.

ANNONCES
Canton. _o t. la Ugnt corps y .  Prix minima*

d'un* annonce y i c. AW» mort. 3o C-,
Urdifs 5o e. Réclame» y i c; min. î.yi_

Suisii. 14 c. le millimètre (une seule Insert.
mli0.5o),lcs*.mcdi 16c.Avkmort.18c,
min. 7.10. Ridâmes 5o e.. nvin. 6.5o.

Th-enger, 18 c. /* millimètre (une seule insers.
m)n. 5.—), lesamedi 11 c. Avis mort. 13 e„
min. 8.3o. Redîmes 60 e.. min. 7.80*

Demander U tarif complet

ABONNEMENTS
, __ 6 mat, J a** » e«k

Franco domicile i5.— j . io S.75 1.S0
Etranger . . . 46.— iS.— ll .So 4--»

On s'abonne _ toute époque-
Abonnements-Poste, 3o centimes «n ma.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temple-Neuf, JV* l

Enchères de vins
L'HOPITAL POURTALÈS fe-

ra vendre, à ANET, par voie
d'enchères publiques, LUNDI
14 MARS, dès 11 heures, la ré-
colte de 1926 de son vignoble
d'Anet (17,400 litres de vin blano
et 650 litres de vin rouge envi-
ron).

Ces vins sont beaux, de quali-
té supérieure et bien condition-
nes. 

Paroisse de St-Aubin

VENTE DE BOIS
Lundi 14 mars 1927, la Parois-

se de Saint.A nbin, vendra ' aux
enchères publiques et au comp-
tant, dans sa forêt dn Devens,
ce qui suit :

200 stères de hêtre
3000 fagots de hêtre
Rendez.vons à 9 heures. Divi-

sion 12. au dessus de la Corne
dn Bois.

Saint-Aubin, le 8 mars 1937.
La commission forestière.

Enchères publiques
Le Inndi M mars 1927, dès 14

heures 30. l'Office des Poursui-
tes de Neuchâtel. vendra par
voie d'enchères publiques dans
l'atelier de mécanique du ci-
toyen Florian Jaccard, route de
Neuchâtel. k Saint-Biaise, les
machines et marchandises sui-
vantes :

Vingt-cinq motocyclettes et
vélos neu fs et usagés.

Un moteur 'A HP.
Une machine à écrire.
Un lot de pneus neufs.
Un tour de mécanicien avec

accessoires.
Une perceuse à main.

La vente aura lieu nu comp-
tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé. A. HUMMEL.

mmt_mm ^mm ^mammm_wm__m________m *vmte*nnmmm

A VENDRE

Potagers railiis
en bon état

S'adresser Evole 6. atelier.

ne manquez pas de munir
vos théières et cafetières de
notre

HR-miit Jf
afin d'éviter les taches sur
les nappes et napperons.

Pour Fr. —.15, chez A.
DUCOMMUN & Cie, caout-
chouc, faubourg du Lac 11 a.

Tapis et
couvertures pour divans

et chaises-longues
Jolis choix, dernières

nouveautés ches
J. PerrGraz

Tapissier — Faubourg de l'Hôpital 11

Avantageux——
pois verts 
Saxon '
Fr. 1.25 la boîte d'un litre 
quantité très limitée 

- ZIMMERMANN S. A.

OCCASION
A vendre pour cause de dou-

ble emploi un beau réchaud à
gaz. avec four et table, le tout
émaillô. S'adresser rue du Stade
No 2. 1er, à gauche.

M VENDRE
un jardin de 1100 m3, une fou-
leuse à raisin, un pulvérisateur
Gobet, paniers à l'oiseau et hot-
tes à porter la terre, ainsi qu 'nn
potager à eaz de pétrole. S'a-
dresser à M. Alcide Blanok, a
Saint-Biaise. 

A remettre
cause de ganté, dans villo bords
du Léman, atelier de plâtrier-
Peintre aveo matériel et mar-
chandises : maison bien placée,
en bon état, de quatre loge-
ments, .iardin et- dépendances. —
Entrée ù volonté. S'adresser k
l'Etude Dupraz et Perrier. no-
taires, il Nyon . JH 85187 L

lïii i li
Réparations

Tous accessoires
HuiSe Benzine

Willy BORNAND
Ecluse 13

Piano
noyer, en bon état, bas prix —
Maladière 16." OCCASION

A vendre pour cause de décès,
une AUTOMOBILE « MINER-
VA», 16 HP. dernier modèle,
carrosserie tous temps. Prix ex?
ceptlonnel. S'adresser à Robert
Legler, Hôtel des Postes. Neu-
châtel." Vélo

A vendre une hloyclette T*n_-
geot usagée, mais en bon état.
Avenue du 1er Mars 2, rez-de-
chanssée, a gauche.

A vendre le

matériel complet pour la

comptabilité suisse
système Bnf. Ecrire case vottt
taie 55. Neuchfttel.

A vendre une

machine à coudre
à pied, très bon état et bas prix»
chez M. H. Dennler, Avenue dn
la gare 3.

A vendre 1900 kg. de beau

i le Paies
pour semens. chez G. Purst, En»
gollon (Val-de.Rnzl . ¦

Poussette moderne
à l'état de neuf, à vendre, fant*
d'emploi . S'adresser Cassarde*
No 14. rez-de-chaussée, à droite.

A vendre

camion à ressorts
essieux patent, une polnçonneu-
se,cisailles et un soufflet,le tout
à l'état de neuf.

A. la même adresse une mot*
Condor. 2 % HP, révisée, garan-
tie en bon éta t de marche. S'a-
dresser à Ph. Racine, maréchal.
Fontaines (Val-de-Ruz) .

Piano Bluthner
A vendre faute d'emploi su-

perbe piano droit, grand modè-
le, à l'état de neuf. Occasion.
exceptionnelle. . S'adresser Port
Reniant 8.

A vendre

un potager
quatre trous, avec bouilloire ,
four. etc. une conleuse, un ber-
ceau métallique. — S'adreeser
Adrien Béguin. Bôle. .__

RouSeaux à bras
pour trottoirs, chemins de
parcs et jardins, places â*t

sport, croquet et lawn-
tennis, etc.

BelSe chailte
pr chemins, allées, tennis.
Petits graviers de toute*

dimensions.
S'adresser chez

J. MALBOT
Fahys 27 Tél. 10.19

Si vous souffrez
de MAUX de TETE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, oa
de n 'importe quelles donlenn,
prenez des

POUDRES
m

OMEGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le Plus
délicat.
Boîtes de 3 poudres à 59 e. et de
10 poudres à 2 fr.. dans *«tt/"f

les pharmacies.

B̂ ___—____._____PB̂ ^̂ — m_ts__v___—

LES PATES
AUX ŒUFS FRAIS

marque 3 enfants
sont les meilleures

Une seule qualité Un seul prix
S formes différentes

Nouilles, Cornettes, Macaro-
nis, Spaghettis, Vermicelles

Epicerie fine
L. PORfiEEÎ

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

MT P IA M 0
Schiedmeyer & Sohne, cordes
croisées. Parfait état. S'adres-
ser A. Lutz fils. Croix du Mar.
ohé. co

VÉLO
Fr. 45.—. Koch, Quai Godet 6.

Pathé-Baby
Le cinéma ohez sol.

Vente . Transformation
Location . Echange

Catalogue gratis.
Pathé-Baby scolaire

ESTAVAYER 

12 mois de crédit

,# Allegro"
LA BICYCLETTE OE MARQUE

A. Grandjean
NEUCHATEL

lenbles usagés
A vendre : canapé Louis XV,

commode, table» et réchauds k
gaz. lit fer, eto. S'adresser l'a-
près-midi chez Miles Châtelain,
Monruz.

Vin de Neuchâtel , blanc 1926
Goutte d'Or la Coudre, qualité
vraiment supérieure, est livra-
ble tout de suite, en bouteilles
et choplncs, à des prix très inté-
ressants. Vin de Neuchâtel rou-
ge extra 1925. — Fréd. Meler-
Charl os. propriétaire encaveur,
la Condre. Téléphone 11.10.

ORANGES SANGUINES
douces, succulentes, 10 kg. 7 tr.
Marrons verts 5 kg. 1 fr. 65. —
Chfttaijr nes séchées 5 kg. 2 fr. 75.
Figues de tontes qualités, très
bon marché. — Port dû. par
remboursement.

Zucchi No 106. Chiasso.

OCCASION
Grand choix de livres fran-

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

Vélo
homme, k vendre, bas prix. —
S'adresser rue des Beaux-Arts
No 1, 4me. 

A vendre faute d'emploi,
PETIT LIT

de fer. complet, pour enfant, à
l'état de neuf, un réchaud k gaz
deux feux, et un fourneau à pé-
tiole. S'adresser & Port Roulant
No 40. 

A vendre

vélo
en parfait état. Peugeot, 100 fr.
Adresse : P. Parel. Avenue For-
nachon 8. Peseux.

** .
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Crêpe, Rhamsès, 100 cm., 5.75 SOIERIES K
Tricoline, 96/ 100 cm., 6.50-5.50 Tissu matelassé, 90 cm., 12.50
Lainages, 100 centimètres, 7.25 Taffetas écossais, 98 cm., 16.50
Shetland, 140 centimètres, 13.50 Sultane, 90 centimètres . 23.50

H BAS d« 2.25'è 6.90 MAS 1
Illl Tous nos bas sont enSièrement renforcés. Teintes mode et noir

•J AU VAISSEAU 1

H
^ 

Angle, Rue des Epancheurs — NEUCHATEL - Rue du Bassin jËÈ

¦w—¦..-———i ,-—"¦*— tj*mw 11 wm wp

i J.-F. REBER
bandagiste-orfhopédiste
CAOUTCHOUC

1 NEUGH ATEL - Terreaux 8
j l  (La plus ancienne maison

spécialisée du canton)
j | Téléphone 452

H Tons les articles ponr
H malades :
I Bouteilles à eau chaude,
S Torches pour malades.
I Matelas caoutchouc,
| Poches à glace,
S Thermomètres de fièrre ,

; et pour tous usages.
| Bas à varices,
H Bandes élastiques,
g Ceintures ventrières, mo-
; | dèles exclusifs,
g Coton, gaze hydrophile ,
m Coussins et appareils
fl électriques divers à
à l'usage de l'hygiène
9 et dos malades.
I Représentant pr le canton
|| de l'appareil
9 CHARDIN BCV.
g (S. E. N. J. 5 %

— —m_, „̂.„., maamaaM , ¦ mm 
———

i Neuchâtel - Treille 8 W^̂ ^^'Vmj  |

| : Poussettes ^^^p 
: i

g Nouveau modèle 1937, forme basse, <f *B #S ^^^^i^^J =
M très confortable et élégant, Fr^ 1 1@B " * ^4  ̂ g

I „Marmet " ,éri,abte pougriT  ̂' fc 165.- S
I . SEUL REPRÉSENTANT POUR LA RÉGION [f]

P 04nn_Ifl&e_£_fe_}<__ forme basse el anciens modèles, vendues à très [S]
I 9^0%l__@Ili^9 bas prix , Fr. 85.- 90.- 160.- 110.- etc. M

| P©MSS®-POIiSS@ ^"ïdaF, 3@H- f
1 RÉPARATI ONS DANS NOS ATELIE RS M
i CAOUTCHO UC - RECOUVRAGE DE CAPOTES W

lilĝ

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Cortaillod

Le «amedi 19 man 1937, dei IS h., à l'Hôtel de Oomnmne à
Cortaillod, la veuve et les enfante de M.. Charles Verdan, vendront
par vole d'enchères publiques, les immeubles ci-après situés au:

CADASTRE DB CORTAILLOD
L Art. 131 pi. fo 8 No 111 k 113, Courtil. maison d'habitation,

jardin et dépendances de 872 m*
deux appartements aveo rural.

3. Art. 1210 ni. fo 55 No 26 Lucelle. champ de 715 m*
8. Art. 1859 ni. fo 55 No 41 do vlirue de 570 m*
4. Art. 2425 pi. fo 55 No 40 do champ de 868 m'
5. Art. 2052 pi. fo 55 No 31 do champ de 225 m*
8. Art. 429 pi. fo 55 No 39 do champ de 395 m»
7. Art. 1321 pi. fo 49 No 8 Champ Fallet, champ de 2995 m»
8. Art. 3307 pi. fo 49 No 83 Clavaz, champ de 436 m*
9. Art. 3?'06 pi. fo 49 No 82 Champ Fallet, champ de 2242 m»

10. Art. 2110 pi. fo 49 No 77 » champ de 1665 m*
11. Art. 97 pi. fo 53 No 82 Chanelaz. champ de 188 m*
13. Art. 103 pi. fo 52 No 35 » » 337 m'
13. Art. 1614 pi. fo 52 No 28 » » 1062 m*
14. Art. 770 pi. fo M No 11 (MUod Fontaine, ehamp de 996 m'
15. Art. 3111 pi. fo 51 No 12 > » » 2140 m»
16. Art. 2080 pi. fo 20 No 13 Paquerat, ehamp de 1245 m'
17. Art. 3109 pi. fo 49 No 2 Clavaz, champ de 2385 m'
18. Art. 1895 pi. fo 49 No 8 » » 1980 m»
19. Art. 2066 nJ. fo 49 No 8 » » 1035 m»

S'adresser pour visiter à Mme Verdan-Neuhan». k Cortaillod,
et pour les conditions au notaire Michaud. k Bôle.

ENCHERES 

Enchère! publiques
Le Greffe dn Tribunal II de Neuchfltel. vendra par voie d'en-

chères publiques, le mardi 15 mars 1927. dès 9 henres et éventuelle-
ment dès 14 heures, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de
Ville, à Nenchâtel. 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 bnffet de service, nne table à rallonge et six chaises.
UN MOBILIER DE VÉRANDA soit : nn canapé, deux fauteuils
et nne table rotin. Un petit secrétaire marqueterie, nne table
Gallô. denx chaises-fauteuils vieil or, une chalso-lonsrue, une table
à joux. nne table dessus faïence, nn rouet, denx grandes glaces de
1 m. 80 de haut, un lavabo-commode dessus marbre, une table de
nnlt. deux lits de bois, un paravent rouleau et un dit en étoffe ,
deux Jardinières, nne table ronde, deux bureaux-secrétaire, trois
Canapés, un établi d'horlotrer, un tableau, un vase Galle, treize
volumes de l'Illustration pendant la irucrre, un service à liqueur
Venise, une carafe.à vin rouEe. 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 boîtes de pondre do riz, cent morceaux de savon do toiletta,
trois on quatre douzaines de nelsnies ponr dames. 400 cahiers de
papier à cigarettes, dix douzaines de pipes en terre diverses for-
mes et deux douzaines de fnme.cisaiettes.

Paiement comptant. ' < >
Nenchâtel, le 2 mars 1927.

Le Greffier dn Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

9«0®®989®OG99<_»®&a9ffî*

t PHARMACIE-DROGUERIE |

If 5. TRI PETI
S SEYON i — NEUCHATEL f

§LS VEN LAURENT f

Î 

tonique et reconstituant ©
par excellence, convient S
aux anémiques, surine- S

nés et convalescents •

S Prix dn flacon : tr. 3.30 «9

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

A Tendre k LA COUDRE, près
du tram.jolie villa
moderne, six chambres, bain,
chauffage central. Prix avanta-
geux. — S'adresser Bureau de
Constructions et Gérance* L.
Châtelain. Crêt 7. Neuchfttel.



LOGEMENTS
A louer à Bel-Air

beau logement de cinq pièces,
confort moderne. S'adresser Bu-
reau Crflt 7. Neucl fltel.

BOUDRY
A loner & Boudry. tout de sui-

te on pour date k convenir, nn
appartement de sept pièces,
deux ohambres-bautea. enisine,
eave et grand galetas Jardin .
Eventuellement remise pouvant
servir de garage d'auto a-eralt
disponible. Conviendrait à per-
sonnes sérieuses désirant garder
des pensionnaires t

Demander l'adresse du No 802
>n bureau rie la FVn |lli ' 'l 'Avis.

A louer, dès mainte-
nant oa poar St-Jean,
& de favorables condi-
tions, aa centre de la
Tille, nn appartement
de neuf cliambres et dé-
pendances. Etude Petit»
plerre & llotz. 

A loner dans maison d'ordre

appartement
É 

trois ehambres aveo chambra
bonne et tout confort moder-

Ie. 
Disponible ponr le 24 avril,

'adresser an bnrean OUASSI A
[ODEL, architectes. Prébarreau
lo 4. | C;©.

A LOUER
A SAINT-BLAISE. ponr le M
Jnin 1927, logement de trots
obambres, denx petites pièces,
enisine et dépendances, balcon.
San. électricité.

S'adresser Etnde Thorens,
fclnt-Blalse.

A louer pour le 24 juin pro-
chain, rne dn Musée No 5. nn

appartement
fomposé de cinq ehambres et dé-
pendances. S'adresser i la ban-
Îue Bonhôte & Cie. rue du Moleroi 

POUR LE U JUIN
appartements de trois plèees.
tue Gibraltar 8 et 10.

Quatre et cinq pièces, rue Can-
ton 2 et 4.

S'adresser à Henri Bonhôte,
Bwux-Arts 28 , CM.

Pour le 24 juin
A LOUER

é t» Rosière, beaux apparte-

fts 
ensoleillée de trois et qns.

pièces, chambre de bains,
es dépendanoes. Vne éten-

— S'adresser k Me Paul
lod. Faubourg du Lao U. c.o

Pour le 15 avril 1927. à loner
sa centre de la ville, on

: appartement meublé
de quatre pièces. — S'adresser
Stade Paul Baillod, Faubourg
foi Lae 11. 

Ecluse, k remettra ponr 8t-
f eaa, appartement de deux
grandes ehambres et dépendan-
Ses. Etude Petitpierre & Hoti.

A remettre pour St-Jean on
Bios tôt.

grand appartement
Se six ou sept ehambres et dé-
ttendanoes, situé an Faubourg
Se l'Hôpital. Etude Petitpierre
JTHOU. 

ï Beaux-Arts, a remet-
tre poar Saint-Jean oa
pins tôt appartement de
Quatre on cinq cham-
bres et dépendances.

Etude Petitpierre et
p>««- 

A louer ponr le St Juin, un

rez-de-cha ussée
'fa quatre pièces, bello véranda,
Oham bre de bonne et tontes dé-
pendances, k ménage soigneux,- Je deux on trois personnes, k
yomba Borel 5. c.o.

Pour le 24 juin, dans maison

f 

ordre, près de la gare, BEAU
DGEMENT de trois ehambres.
mx balcons, lessiverie et dé-

pendances. — Fahys 47. 
A loner

LOGEMENT
de deux grandes ehambres, bat,
OOn. — Cassardes 21. t

A louer ponr séjonr d'été ou
à l'année, a 5 minutes ds la ga-
is de

MONTMOLLIN
un beau LOGEMENT de trois
chambres et dépendanoes an
«ord de la forêt ; vne magnifi-
que.

Demander l'adresse du No 740
an bureau de la Fenille d'Avis.

A louer pour Saint-Jean :
Château î, trois chambres et dé-

pendances.
Fontaine André, trois chambres

et dépendances : jardin.
Côte 47. denx ehambres et dé-

pendances.
Ecluse 33. cinq chambres et dé-

pendances.
S'adresser Etnde G. Etter, no-

felrg, me Purry 8. i
A loner pour Saint-Jean on

ponr date plus rapprochée, an
centre de la ville, beau 1er éta-
ge de six pièces, dépendances et
balcon. Etude G. Etter. notaire.

A loner pour le 24 mars
LOGEMENT

de deux chambres et dépendan-
oes. S'adresser chez M. Mornelll.
Mon 'lns 13, g
- A louer tont de suite ou pour
éponue k convenir, rue du Mu-
sée 2.

grand et superbe
appartement moderne
de sept chambres et toutes dé-
pendances. — Ascens nr.' hnln ,
chauffage central. Grand bal-
con. Soleil et vue étrndue. S'a-
dresser à M. Alex. Coste, rue
SalTit-Hnporé 1. TM . 7.65.

Sablons, à remettre
• ponr St-Jean apparte-

ment spacieux de qua-
tre cliambres et dépen-
dances avec chambre-
hante habitable et Jar-
din. Ktude Petitpierre &
Hotz.

Magasin
k louer & la rne de
l'Hôpital, pour le 24
jula 1027 ou époque &
convenir. — Etude !)!)¦
BIE», notaires, Mole 10

A remettre pour St-Jean

noss^asin
à proximité immédiate de la
gare. Conviendrait particulière-
ment pour laiteri e ou commerce
de légumes. Etude Petitolerre
& Holz . 

Boute de la gare,

jolis locaux
pouvant convenir pour bureaux,
sont ft louer pour époque à con-
venir, — Demander renseigne-
ments sous case postale 260,
Neucli fltel.

Boulangerie
avec logement, à louer dès 15
juin. Ces locaux pourraient éga-
lement être utilisés pour un au-
tre genre de commerce. — Etude
Branen . notaires. Hépltul 7.

Garage ou atelier
& louer aa centre de
la ville, pour époque
h convenir. — Etude
lira u en, notaires, Hô-
pital 7.

Demandes à louer
Demoiselle cherche k louer

CHAMBRE
où elle aurait l'occasion de jouir
de la vie de famille. Ou payerait
80 fr. — Adresser offres sons
chiffres P. H- 752 an bureau de
la Fenille d'Avis. 

On demande ft louer deux
CHAMBRES NON MEUBLÉES
si possible entrée Indépendante,
on éventuellement petit loge-
ment. Faire offres ft L. Dosch-
Porret, charcuterie, rue dea
Moulins 4. FZ 619 N

OFFRES
On cherche à placer
jenne fllle sortant de l'école k
Pâques. S'adresser à Gottlleb
Schwab-Qelser, Chiètres.

Jeune fille
quittant l'école ft Pâques oher-
ohe place dans bonne famille
pour apprendre la langue fran-
çaise, à Neuchfttel ou environs.
Bons soins et vie de famille pré-
férés ft gages. S'adresser ft Qottl.
Senn. boucher. Uttlgen près
Thoune.

Oii cherche piste
pour après Pâques, pour Jeune
tille sortant de l'école secondai-
re, dans bonne maison privée,
pour cuisine et ménage. Offres
ft Hertlg-Heuer, Aegortcn près
Bienne. JH 10086 J

On cherche
des bonnes places
pour quelques jeunes filles après
Pâques , de préférence en ville,
Bureau de placement de l'Eglise
bernoise. Aeschl prés Spiez.

Jeune fille de 19 ans, de con.
fiance, capable, parlant alle-
mand et français, ayant déjà
été en service, cherche place da

bonne à tout faire
dans petite famille. Adresser
offres, en mentionnant les ga-
ges, ft Mme Gutmann-Schuma-
cher, Vlnels près Cerlier (Ber-
ne).

VOLONTAIRE
On cherche pour nne jenne

fllle de 15 ans, place de volon-
taire on de demi-pensionnaire
dans famille protestante où elle
aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française . —
Bons soins désirés. Offres à M.
Louis Kopf, Mlssionsstrasse 70,
Baie. 

JEUNE FILLE
cherche place dans petite famil-
le parlant français ponr aider
aux travaux du ménage. S'a-
dresser Temple-Neuf 6. 3me.

Jeune fille capable, de 18 ans,
cherche placo de

VOLONTAIRE
dans bonne maison privée ou
restaurant. Vie de famille et oc-
casion d'apprendre la langue
française préférées à gages. —
Entrée immédiate. Adresser of-
fres à J. Bur.Meyer, hôtelier.
Granges. Tél. 21 fi. ,

Trois jeunes filles
de IS ft 18 ans, désirent places
pour le 1er mal. dans bonne fa-
mille do Nenchâtel ou environs,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Petits gages désirés. S'a-
dresser ft Mme C. Honzi-Schacff.
ter. à Bettlach près Soleuro.

PUCES
Bonne à tout faire
sachant coudre et repasser , de-
mandée dans une famille de la
ville. Adresser offres et référen-
ces rase riostalo 2<î . ft Ncnehatel.

Mmo George Cottier, de Mô-
tiers (Val-de-Travers) cherche
pour le 15 avril .

\w_m fîffe
ayant déjà été uu peu cn servi-

t ce, sérieuse, propre ot active,
disposée à fairo la cuisine et di-
vers travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages . 

Jeune fie
demandée commo volontaire (pe.
tits gages), pour aider dans pe-
tit ménage (lu canlon d'Argovio.
S'adresser par écrit sous chif-
fres S. K. 754 an bureau do la
Feuille d'Avis. 

m as ;.n

est demandée pour tout de suite
pour faire nn ménage de trois
personnes et aider an magasin.
S'adresser à Mme Walte r Hou-
riet , commerce de tissus el con-

j fections, Saint . T-nler . Tél. 219.
A la même adresse , on deman-

I

de une jeune fille pour le mé-
nage et s'occuper de denx en-
fants.

Occasion
A vendre pour cause de départ

des lits complets, boa crin, ca-
napé, lavabos , commodes, tables,
grand fauteuil , glaces et divers
objets. S'adresser rue dn Râteau
No 1. 1er , ft ganche. 

A vendre faute d'emploi une

faucheuse
à deux chevaux , dernier modèle,
Helvetia . peu usagée, levier ver-
tical, barre universelle et barre
à regain aveo tôle , huit lames.
S'adresser ft Jean Mentha-Ber-
ger. les Planches. Cortaillod .

A vendre un

lit bois dur
complet, matelas bon crin.

Demander l'adresse du No 723
an bnrean de la Feuille d'Avis.

VioSoftcelie
ft vendre d'occasion,

Demander l'adresse du No 751
an hurenn de la Fenil l e  d'Avis

Regain
S ft -8000 kg.. Ire qualité, à ven-
dre. Constant Bnret, Salnt-Blal-
se. — Téléphone 115.

A vendre

pommes de terre
toutes les yariétés pour planter
et pour la table, ainsi que des
printanlôres, au détail et par
grandes quantités. — Albert
Probst. Marin.

Motocyclette
A vendre une motocyclette

t Condor » 6 HP, aveo side-car
complet, pare-brise, capote,
éclairage électrique ; convien-
drait pour transformer en cais-
sette ou pont de livraison, 900 fr.

A. GRANDJEAN
Cycles Neuchfttel
Pour 150 fr., ft vendre un

Pline
grand meuble, ainsi qu'une cer-
taine quantité de disques, ft
choix, depuis 2 fr. Bue du Chft-
tean 10. 1er.

A vendre ft bas prix une

voiture automobile
torpédo 1322, 8X24 HP. deux ft
trois places, parfait état de mar-
che. — Eclairage et démarrage
électriques Bosch.

Demander l'adresse dn No 761
an bureau de la Feuille d'Avis.

_rni6Uoi@$
A vendre fauteuils, canapé,

glaces, tables, vitrine de salon,
bureau-chiffonnière, bureau mi-
nistre, très belle bibliothèque,
tapis d'Orient, tapis de table,
vases S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 36, 1er. 

A vendre

bois sec
foyard, ft 27 fr., rondins de
foyard. ft 20 fr.. sapin à 16 fr.
le stère, rendu ft domicile. S'a-
dresser ft Stiibl frères, Montmol-
lin; 

A vendre pour cause de dé-
part un bon

potager
aveo bouilloire cuivre, ft l'état
de neuf. — S'adresser à Samuel
Bobert, Treytel près Bevaix.

Demandes à acheter
On cherche à reprendre, dans

quartier Ouest (bas de la ville),

un commerce
épicerie préférée. — Adresser
offres écrites à A. H. 760 an
bnrean de la Feuille d'Avis. .

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

On demande à acheter nn

comptoir-caisse
pour magasin. — Faire offres
avec indication de prix et si
possible schéma, sous case pos-
tale 269. NeuehAtel. __

. îmmmmM e
On demande à acheter immeu-

ble de deux logements de qua-
tre à six pièces, avec toutes dé-
pendances et jardin . Offres écri-
tes sous chiffres P. B. 650 au
bnrean de la Fouille d'Avis.

On demande à reprendre un

liai le cigares
pour tout de suite ou date à
convenir . Ecrire sous chiffres
M. P. 593 au bureau de la Fenil-
le d'Avis.

BIJOUX
OR . ARGENT PLATINE
achète an comptant

L MlCHAl'IÎ Place Purrv

AVIS DIVERS
On donnerait joli

petit chien
noir moyennant remboursement
de la taxe, soit 20 fr. S'adresser
Auverni i-v 103.

Commerce prospère du Jura
(bois et scierie) demande, pour
donner plus grande extension , à
emprunter la somme de 15 ft
20,000 fr. Affaire sérieuse et do
tout repos. Adresser offres écri-
tes sous chiffres E. N. 762 au
bureau fie ln Fenille d'Avis.

Une personne cherche à faire

remplacements
ou des heures de travail . Plan-
Pcrret 16. Neuchfttel .

Petit pensionnat
pour fillettes

Enseignement privé ou dans
les écoles publiques. Vie de fa-
mille. Grand iardin , forêt à pro-
ximité. — S'adresser à Mlles
Jeanneret. institutrices , Château
No 19, Peseux.

un enerene

jeune fille
honnête, de 16 ft 20 ans, de la
campagne, pour aider aux diffé-
rents travaux de maison et du
.iardin. Occasion de se perfec-
tionner dans la langue alleman-
de. Vie de famille. Entrée ft con-
venir. Adresser offres, si possi-
ble avec photo, ft Mme Singer»
Belle.vuo. Fruthwllen, Ermatln.
gen (Thurgovie).

On cherche
JEUNE FILLE

bien recommandée, forte et acti-
ve, pour la tenue d'uu ménage
(pas de cuisine). Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Gages 60 fr. par mois. En-
trée immédiate. Pour tous ren-
seignements, s'adresser 'ft Mme
Tinembart . Parcs 65, Neuchfttel.

On cherche pour le service des
obambres,

JEUNE FILLE
capable et bien recommandée,
pas au-dessous de 20 ans, si pos-
sible sachant coudre et repasser.
Adresser offres aveo certificats
et Indication des gages an Pen-
slonnat « Le Manoir» . Yverdon.

Cuisinière
propre et soigneuse est deman-
dée pour époque ft convenir dans
famille de cinq personnes, ft cô-
té d'une femme de chambre. —
S'adresser ft Mme Edouard Pe-
tltplerre. Port. Boulant >a.

Veuf habitant la campagne
avec ses trois enfants, cherche

personne
sérieuse et dévouée, entre 10 et
40 ans. ponr s'occuper des en-
tants et dea travaux dn ménage.

S'adresser ft Mlle F. Ecuyer,
Concise.

Sommelière
24 ans. parlant fra nçais et alle-
mand, cherche place dans hôtel
ou restaurant; aiderait aussi an
ménage.

Demander l'adresse dn No 742
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

Jeune garçon
libéré de l'école pour aider aux
travaux de campagne. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille ossnréo. —
Adolphe Grlippl. St-Niklaus P.
Nidau. . 

Pour la vente, par rayons, de
mes spécialités (café, cacao, thé
et bulles comestibles) lesquelles,
depuis des années, sont bien in-
troduites, le

demande
encore quelques

mi-iïiiin
aussi des débutants, ponr visi-
ter la clientèl e privée ft la cam-
pagne, les restaurants, eto. —
Bonne provision et primes snr
le chiffre d'affaires. Offres avec
timbre-poste pour la réponse,
sons chiffres Z. B. 363 ft Rudolf
Mosse. Znrich. JH 21433 Z

Bureau
Jeune fille active et énergi-

que. Intelligente, possédant bon-
nes notions de sténo-dactylogra-
phie, désirant se former anx
travaux de bureau, serait reçue
comme apprentie dans étude de
de la ville. Entrée ft convenir.
Doit avoir fréquenté école se-
condaire et posséder nne écritu-
re réellement belle. Adresser of-
fres écrites sous chiffres M. X.
7U au burean de la Feuille d'A-
?ls. 

Sténo-dactylo
Demoiselle parfaitement an

courant de la comptabilité et
des travaux de bureaux serait
engagée par fabrique du Vigno-
ble Seules offres écrites aveo
copies de certificats, prétentions
et indication d'ftge seront prises
en considération. (Pas de tim-
bres). Faire offres sous P 544 N
ft Publlcitas Neuehâtel.
"~~ GÉRANCE

Jeune ménage sans enfant
oherohe gérance en Suisse ro-
mande : disposerait d'une cau-
tion en garantie. Prendrait gé-
rance magasin de tabacs, café,
alimentation, teinturerie, épice-
rie, eto. Adresser offres sous X
10960 L ft Publlcitas. Lausanne.

Oeuvre Catholique
pour la

Protection de la Jeune Fille

Jeune fillo de 31 ans oherohe
place

d'ouvrière
dans un magasin de confection
ou ehes couturière ; bons certi-
ficats et recommandations. En-
trée immédiate. S'adressor ft no-
tre bureau Faubourg du Crét 15.

Kdiidii itaiiHu
34 ans. cherche place dans mai-
son privée ou pour camion. —
S'occuperait aussi de travaux
accessoires. — Adresse: Edouard

1 Dubois, rue FrlU Courvolsler 5,
la Chaux-de-Fonds. „

On demande un

bon charpentier
Faire offres écrites sous B. T.

750 au bureau de la Fenille d'A-
vis. 

wm^mm—t——m——mmm________s*_t__tm

Apprentissages
Notaires de la Tille

cherchent un ou une
apprentie. Petite rétri-
bution. X Y 123, poste
restante, Xcuchatel.

Apprentissage
On cherche jeune homme fort

et intelligent pomme

ébéniste-menuisier
S'adresser ruelle du Lac 8,

Salnt-Blnise.
__m______________m ¦¦!—f S BSSSSSSS,¦

PERDUS
Perdu lundi en ville une

éping'e
double «r

avec petit crochet. Prière de la
rapporter contre récompense à
Mme de Perregnux. Tertre 2.

¦ , m m_mmi i m,m

A VENDRE
A vendre un

bois de lit sapin
deux places, avec sommier et
trois-coins, lo tout à l'état de
neuf. Parcs 67 n, 2me. à gauche.

Canaris du Harz
bons chanteurs, ft vendre. S'a-
dresser de 10 à 14 heures. Oran-
gerie 4, Sme. à ganche. 

Joli gramophone
avec quelques disques, à vendre
ft prix avantageux.

Demander l'adresse dn No 757
an burean de la Feuille d'Avis.

Abeilles
A vendre au commencement

d'avril six ruches D. T. et deux
! ruches de paille habitées, aveo

[
matériel. S'adresser à Mlle J.
Bouvier, la Coudre.

r

Voiturier
j La scierie des Enfers, an Lo-

ole. demande nn bon voiturier,
j marié, pour la forêt . Place sta-

ble. Bons gages. Logement sur
i place. Inutile d'écrire ou de se

présenter sans connaissances se.
rieuses. — S'adresser ft Pierre
Rodde flls, Téléphone 66.

Jardinier marié
bien au courant des trois bran-
ches, est demandé pour la direc-
tion d'un établissement hortico-
le. Pour renseignements, écrire
sous chiffres B. F. 755 au burean
de la Fenille d'Avis. |

On cherche oomme

volontaire
un jenne garçon ayant fini las
écoles et désirant apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille.  S'adresser chez M. Gottl.
Notz, restaurant de la Gare.
Chiètres. 

On demande nn bon

va Îter
pour les Charbonnières sur Cou-
vet : entrée 1er avril. — Faire
offres ft Samuel Robert, Treytel
prés Bevaix.

On cherche dans nne bonne fa.
mille habitant belle ferme,

un garçon
désirant apprendre la langue al-
lemande et faire des travaux fa-
ciles, surtout des commissions.
Bonne nnurriturc et gages assu-
rés. — Entrée après Pâques. —
S' Schmid. syndic, Spengelrled
pré-» Berne .

Domestique de campagne
Jeune homme de 20 ans,

exempt du service militaire Den.
dnnf deux ans. sachant traire
et soigner les chevaux, désiro
entrer chez un paysan ou dans
une laiterie, vers le milieu d'a-
vril. Offres ft M. Hubscher, chef
de noHce. Arbon (Thurgorle).

Café-restaurant de la ville en-
gagerait tout de suite bonne

sommelière
Demander l'adresse du No 758

nn bureau de la Feuille d'Avis.
JET'NE HOMME

tessinois. 19 ans. connaissant Tes
travaux de campagne et sachant
traire, cherche place chez des
paysans de la Suisse romonde,
ou dans nn magasin on 11 aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Entrée immédiate ou
pour date è convenir. Faire of-
fres en Indiquant les ga ges, à
Gambette PHnio . Quartino (Tes.
fdnV 

Jeune homme
28 ans, fort et robuste, cherche
plaee stable dans maison de
gros de la ville ou outre emploi.

Demander l'adresse du No 7S7
an burean de la Feuille d'Avis.

Pour dentiste
Jeune fille ayant bonno ins-

truction secondaire, cherche oc-
cupation ohez dentiste en qua-
lité d'assistante. — Faire offres
sous M. J . 749 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune garçon
parlant allemand et français
cherche place ponr s'occuper de
denx chevaux et aider k traire-
Gages selon entente. Entrée im-
médiate. M. Hans Gaschen.Ja-
koh. Anet (Berne).

i ¦

Pension d'entants dans les Al-
pes vaudoises cherche pour le
15 mars ou le 1er avril nne

institut rice suisse française
Piano, anglais et latin désirés.
Ecrire avec photo et préten-

tions sous P 216G8 L ft Publicitas
Lausanne. JH .15185 L

Place de confiance
buffet, économat, on service de
femme de chambre (aussi dans
famille), cherchée par demoisel-
le allemande. Offres sous C 2672
L Publicitas Lausanne.

Jeune fiile
de 24 ans, connaissant parfaite,
ment le ménage et la couture,
cherche, pour mai, situation ft
Neuchfttel. où il lui serait pos-
sible de se perfectionner dans la
langue française et de prendre
des leçons. Écrire ft C. Wahlen.
Fcllclifrcrstrasse 18. Berne.

On cherche

Jeune terne
pour aider ft la campagne. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande : vie de famille . Gages
suivant entente. Entrée Immé-
diate. Adresse : D. Meyer, Rai-
di n gen (Znrich) a rgovie.

Sténo-dactylographe
expérimentée trouverait occupa-
tion pour remplacement de trois
mois dana maison de commerce
importante de la place. Entrée
Immédiate. Faire offres écrites
sons chiffres H. B. 756 au bu-
rrmn de la Feuille d'Avis. 

On demande pour le 1er avril ,

un garçon
de bonne conduite, sachant bien
trairo et au courant de tous
les travaux do campagne. S'a-
dressor ft Edgar Jacot, Cof-
frant*.

On cherche

deux garçons
libérés de l'école, l'un, ponr 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. Rieder.
boucher et Karl Bussinger-
Buess, Ormalingen (Bâle-Cam-
pagne).

Le soussigné avise son hono-
rable clientèle que son

salon de coiffure
est de nouveau ft la disposition
du public et se recommande cha.
leureusement.

ROBERT PIETSCH
Rne Pourtalès 13 

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art 13

de notre règlement pour 1©
SERVICE D'EPARGNE , nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

41/* °/o l'an.
Neuchâtel, juin 1926.

La Direction.

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le
désire. Miss Tbornton. 6. ave-
nne du 1er Mars, Sme.

On cherche, pour jeune hom-
me, .(lui ei pension
dans famille ft Neuchfttel. Adres-
ser offres sous chiffres Ce 1869
Y ft Publlcitas Berne. 

On cherche, dans bonne mai-
son particulière ft Berne, gen-
tille jenne fille oomme

demi-pensionnaire
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande. Vie de famille.
Mme Wolss-Scheurer. Welssen.
steinstrassc 104. Berne.

Petite famille (professeur), à
Berne, recevrait garçon on fil-
lette comme

pensionnaire
Occasion d'apprendre le bon

allemand. Bons soins et traite-
ments. — H. Langhardt, Berne,
Klaraweg 15. JH 2717 B

Monsieur (de famille de com-
merçant), paralysé à la suite
d'nne maladie, désire accueil
dans

pension
ou famiUIe

à Neuohâtel ou environs, pour
tout de suite ou époque à conve-
nir. — Demande qu'on fasse sa
chambre, où il reste presque
toujours et où il prend ses re-
pas. Offres sous chiffres D. V.
705 au bureau de la Feuille d'A-
viŝ  __

On clierche à placer ft Neu-
chfttel ou environs un jeune
garçon do 14 ans,

en échange
d'une ienne fille de 12 à 14 ans.
Vie de famille assurée. Qottfr.
Neuhaus-Schwab. Arch près Bii.
ren s/Aar (Berne). 

Des daines nerveuses ou neu-
rasthéniques trouveraient gentil
home et soins entendus à la

Villa Carmen
Prospectus et références à dis-

posItloiK T* 395 N

CUISINIÈRE
On demande Pour la Chanx-

de-Fonds, dans ménage soigné
de 3 personnes où il y a fem-
me de chambre, jenne fille sé-
rieuse, sachant cuire. Adresser
offres ft Mme Adler. rne Léo-
pold Robert 56.

On cherche

bonne à tout faire
connaissant la cuisine et tons
les travaux d'nn ménage de qna.
tre personnes. Qages 60-70 fr. —
Offres écrites ft J. W. 780 BU
bureau de la Fenille d'Avis.

Bonne à tout faire
de confiance et soigneuse, sa-
chant cuire seule, demandée
pour ménage de denx dames.

Demander l'adresse du No 718
au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande pour tout de suite

"brave fille
pour tous les travaux d'nn petit
ménage. < Les Acacias », Côte 82,
Neuchfttel .

On demande pour petit ména-
ge soigné.

bonne cuisinière
de préférence Suissesse roman-
de, d'au moins 80 ans, et de
tonte confiance (gages 60 fr. par
mois ponr commencer) ainsi
qu'une volontaire
(petits gagea).

Demander l'adresse du No 741
an bnrean de la Fenille d'Avis.

A loner logement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Jardin. Belle situation . —
Chfttelard 6. 2me. Peseux. 

Pour ia mois de jnin. Beaux-
Arts 24. rez-de-chaussée,

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

Conditions avantageuses pour
reprise et prolongation du bail.

A loner pour le 24 mars, dans
maison tranquille,

beau logement
de quatre on cinq chambres. —
Bains et toutes dépendances i
vue étendue. S'adresser rne Ba.
chelln 19. I " 

Séjour d'été
A loner & Chaumont. & 24 mi-

nutes du funiculaire, maison
meublée, de huit chambres, atte.
nant ft nne ferme. — S'adresser
Etude Wavre, notaires. Neuchâ-
teL '

A loner k ménage sans enfant,

appartement
moderne, de trois ehambres, oui.
sine, balcon, salle de bains, dé-
pendances. Vue superbe. Jardin,
S'adressor par écrit ft L. M. 759
an bureau de la Feuille d'Avis.

A loner pour lé 24 jnin, an
Faubourg de l'Hôpital.

petit tapement
d'une chambre, enisine et cham-
bre haute : prix 85 fr. par mois.
S'adresser à l'Etude Jules Bar-
relet. avocat , rue de l'Hôpital 8.' A LOUER 

~
à SAINT-BLA1SE. tout de snite
ou pour époque ft convenir,

jolie petite propriété
comprenant maison ancienne,
partiellement menblée si on le
désire : huit chambres et dépen-
danoes, chambre da bains ; vé-
randa, chauffage central : ean,
gaa. électricité. Jardin potager
et d'agrément, verger, beaux
ombrages. Situation tranquille.
S'adresser Etnde THORENS. à
Salnt-Blalse. 

A LOUER
tout da suite on pour époque à
convenir, à la rue de la Côte,
un loxemeit de denx ehambres
et denx logements de cinq cham.
bres, aveo tontes dépendances.
B'adresser Ed. Girard. Côte 2.

A loner SAABS 51. Immédia-
tement ou pour époque à conve-
nir.

deux appartements
ensoleillés de quatre pièces, oui.
sine at dé pendances ; part an
jardin ombragé. Prix très avan-
tageux. Arrêt dn tram. S'adres-
ser ches Me Jean BOULET, avo.
oat. me dn Bassin 12. Neuchfttel t

A LOUER
pour le 24 juin, appartement do
cinq belles pièces, hall, chambre
de bonne, ouisine, salle de bains,
balcon, véranda, chauffage con-
trai (par étage) et tontes dépen.
danoes. S'adresser ft Mme Bnra,
Poudrières 28. e.o.

A remettre tout de suite.

appartement
de quatre pièces et dépendances.

Demander l'adresse dn No 753
au bnrean de la Feuille d'Avis.

A loner un

petit logement
res-de-chauseée, au aoleil. Bue
Matile 2. 

A loner, me lu Siade
appartements modernes, tout
confort, quatre chambres, cham-
bre de bain meublée, chambre
de bonne chauffée, chauffage
central par appartement, gran-
de loggia en face du lac.

S'adresser : Alfred Hodel, ar-
chitecte t Boulet & Colomb, en-
trepreneurs ; Etude Ed. Bour-
quin. Terreaux 9. o.o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Pen>

Bien. — Halles 11. Sme étage.
Belle grande chambre meu-

blée. Indépendante. — Ecluse 27,
2me étage.

Chambre meublée, ft louer. —
Pourtalès 3. rez.de-chonssée.

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil. — Piano sur désir. —
En face de la gare. Fahys 1, 1er.

JOLIE CHAMBRE
aveo petite cuisine, ft personne
soigneuse.

Demander l'adresse dn No 734
an bureau de la Feuille d'Avis.

Belle grande chambre meublée
indépendante.

Demander l'adresse du No 731
an bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée, vue rue du
Seyon, entrée Moulins 38. 1er,
ft droite .

Jolie chambre meublée. Côte
No 47. 3me. à ganche.

Chambre menblée. — Bue du
Seyon 28. 4me. ft droite.

A louer pour commencement
avril.

, DEUX CHAMBRES
& coucher, claires et conforta-
bles, rue Pourtalès 2, 3me étage,
gaucho.

Même adresse, deux galetas ft
louer pour

DftPOT DE MEUBLES
JU1.IK fHAMIÎWK

meub'ée. S'ndresser à T. Schôch,
coiffeur. S-lit.Htinoré 7.

Jolie  ehnmhre ft personne ran-
ré° . T7''!!1 onr " iln T.n- p 5 ?me en

('i-.p 'nlire mrub' rc. Terrenux 3,
Rrr e étage. c.o.____________________ l l__U M JI|.LMIW_M

; LOCAT. DIVERSES
Garaces

Dcurrcs : à louer pour le 24
, j n ars garages avec eau et élec-

tricité. E'nfle Kcné Landry, no-1 taire, Seyon 4.

On cberche pour l'Allemagne (Westphalie),
personne d'âge mûr

exacte, soigneuse et bien recommandée, parlant aussi l'allemand,
sachant bien entre et CAPABLE DE DIRIGER LE MENAGE
D'UN MONSIEUR SEUL. — Adresser offres aveo certificats et
conditions sons chiffres Z. L. 61S ft Rudolf Mosse. Zurich.

TOUSHfeLM\mî\

______ . . • L 

Ecole de Commerce

RUEDY
Berne

Tél. Cbr, 1030 Boulevard 35

Fondée en 1875

[nu filiinil
le 21 avril

[OBIS I0KU
Comptabilité, sténographie
Aimé Paris, dactylographie,
Correspondance, calcul, etc.

Résultats assurés.
Placement des élèves
Meilleures références

Prospectus sur demande

I Contre les pellicules et m
S la chute des cheveux

I DERMO - MALAXEUR
' est très efficace

1 L. BOVET
I Coiffeuse dip lômée, Institut rue de

| l'Hôpital 10, 1" étage, Tél. 14.83

/ é COLE ET SALONS^
OE DANSE

DU QUAI OSTERWALD |
ouverts

toute Tannée
Samedi 2 avril 1627

Concours
de danse

V 

Téléphone 16.42 .y

H Les parents do Mademol - H
g selle Elisa MAIRE , remer- H
B clent bien sincèrement ton- I
H tes les personnes qni leur H
B ont témoigné leur sympa- H
9 thie pendant les jours de H
;à dcnil nu 'ils viennent de B
fl traverser.
i Nenchâtel. 11 mars 1927. i

€tuk Çtitafi, plloô, fjerpr et }C»Jer
Faubourçr du Lac 41

A loner pour tout de fuite ou Pour le 24 Juin 1927 :
pour époque à cotivonlr ; Parcs : garages.

Rue de l'HOnltal : chambro in- Parcs : quatre pièces, chambrodépendante avec eau. ije bain et toutes dépendances.
Eue Desor : quatre et six nié- HUO Desor : quatre et cinqees. chambre de bain installée. ' chambres, chanibre de bain ins-dernicr confort, vne étendue . Ce- tallée. tout confort moderne, dé-pendancos. pendances.
Croix du Marché : cinq nièces Croix du Marché : cinq ohamet dépendances. bres ot toutes dépendances. NJH
Rue Mntile : deux chambres,

ouisine et dépendances.

***********f **tmm>—WMWWfTVMHW î1*»  ̂***¦; '•¦ _ —-t ^.: : . • '¦ -r -: —• *v» t̂^——» tm m,  om »ii^^

EMPLOIS 
"

DIVERS 
On oherohe à placer comme

commissionnaire
ou aide da magasin, garçon de 16 ans, ayant fait deux années
d'école secondaire at désirant apprendre la langue française (si
possible ohea patron catholique) . Vie de famille désirée. Adresser
offres k Frans Wlekl. Rotbonburg (Lucerne). JH 20603 Lu

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 a la Fabrique d'horlogerie de Salnt-
Blalse a A.

Jeune homme de la Suisse allemande, Il ans. au courant da
tons lea travaux de bnrean et de la comptabilité en partie doubla,
connaissant bien la sténographie et ht machine à écrire

cherche place
dana un bureau pour se perfectionner dana la langue française.
Bous certificats et références — Adresser les offres k R. Bnoklar,
Wetllslrosse 6, Zurich 7. JH 4197 Z
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CHARLES SOLO

Chagornay' traversa la futaie dans toute sa lar-
geur et arriva devant une série de huttes bas-
ses que les ouvriers avaient édifiées pour leur
usage et qui étaient , elles aussi, abandonnées.
Ces constructions se trouvaient à l'orée de la
coupe et, en passant la tête dans les lucarnes
qui trouaient la cloison du fond, on avait vue
sur la grande route don t le ruban poussiéreux
s'allongeait à quel ques pieds en contre-bas.

— Voilà mon affaire ! se dit le baron. De cet
observatoire, je puis tout voir sans être vu, et il
m'eût été difficile de trouver mieux.

Il regarda l'heure à sa montre.
— Midi ! Carquemousse va passer.
Debout, à quelques centimètres de la lucar-

ne, il regarda du côté d'Escourbès, la main pla-
te à la hauteur des sourcils, l'oreille aux aguets.

A certain moment, il crut entendre du bruit
derrière lui.

— La brise qui passe dans la feuilléc, un liè-
vre qui s'enfuit... pensa-t-il.

Cette idée le rassura , car, certes, il lui eût
été désagréable d'être surpris. On aurait pu se
demander ce qui le retenait près de cette lu-
carne, à surveiller la route. Les villageois ne
sont pas seulement curieux ; ils sont médisants
et ceux d'Ariouse ne se seraient pas gênés de
faire des gorges chaudes à ses frais, le diman-
che suivant, à la Jolie Palombe.

(Reproduction nnforiséo pour tous les Journaux
ayant nn traité avec la Société des Gens do Lettres.)

Il reprit donc son attitude de guetteur et con-
centra toute son attention vers le haut de la
route.

Quelques minutes après, le même bruit qui
l'avait déjà inquiété se reproduisit.

Cette fois, il avait perçu très distinctement le
craquement d'une branche.

Il voulut aller voir, mais le temps lui manqua.
La seconde d'après, dans une galopade à

fond, un cavalier passait
La vision avait eu la durée d'un éclair, mais

Chagornay ne s'y était pas trompé.
— Lui ! c'est bien lui !... Je l'aurais reconnu

entre mille.
Tant sa joie était grande qu'U se mit a rire.
— Ah ! ah ! ah ! Monsieur le capitaine Car-

quemousse, je crois que vous y mettriez moins
de hâte si vous saviez les bons amis que vous
laissez derrière vous. Réellement, vous jouez
de malheur, car, depuis l'histoire d'Alcaniz, nous
ne nous sommes jamais trouvés si près l'un de
l'autre. Pauvre Monsieur Carquemousse ! Vous
avez manqué la belle occasion. Je vous souhaite
bon voyage, mais ne revenez plus ici, l'air pour-
rait v devenir mauvais.

Plus rien ne le retenait dans la masure. Il
secoua d'une chiquenaude les quelques grains
de poussière qui s'étaient attachés à son habit
et se d.;;gea vers la porte.

Il l'avait à peine entre-bâillée qu 'il se reje-
tait en arrière.

Devant lui, sur un monceau de menu bois,
l'angle des coudes sur les genoux, le regard
dans sa direction, une créature humaine était
accroupie.

— La Margotille !
— Moi-même, sire de la Hourquette. Mais

quel visage vous avez !... Ma rencontre vous est-
elle don c si désagréable ?

— Que faites-vous ici, femme ?

— Je pourrais demander ce que vous y faites
vous-même, mais ma curiosité ne va pas jusqu'à
ce point

— Vous me suiviez ! vous m'espionniez I
— Singulière crainte que vous avez là. Est-

ce que vous n'auriez pas la conscience en re-
pos, sire de la Hourquette ?

Ces derniers mots exaspérèrent le baron.
— Affreuse sorcière I Crois-tu me payer de

sornettes et d'insolences ! Je demande pourquoi
tu es ici et je veux le savoir.

La Margotille no bougea pas. Elle laissa re-
tomber les bras et, redressant la tête :

— Ce que je fais ici ? Est-ce que vous ne le
voyez pas ?... Le maître de cette coupe, qui est
bon aux pauvres gens, m'a permis, de ramasser
le bois mort , je viens d'en réunir tout un fagot.

Les traits de Chagornay se détendirent ; il
toisa la Margotille avec dédain , mais sans co-
lère.

— Je sais que les prétextes ne te manqueront
jamais. Emporte donc ton fagot, fille du diable.

Elle s'était levée.
— Fille du diable ! Je le suis parce que j e

détiens les grands services du livre de la vie,
dans lequel vous ne pouvez lire, vous autres,
pauvres ignorants. Donnez-moi votre main, ba-
ron de Chagornay.

— Ma main ! Et pourquoi voulez-vous qne je
vous donne ma main ?

— Pour y lire votre destinée.
Elle n'avait plus sa voie monotone et dolente,

la Margotille, mais chacune de ses syllabes se
ponctuait avec éclat. Ses narines frémissaient ,
ses prunelles s'allumaient d'une lueur de dé-
mence.

— Votre main ! votre main !
— Je ne veux pas ! Laissez-moi, femme ! A

d'autres vos sornettes ! Moi, je n'y crois pas !
Vous êtes folle 1 folle.

Elle l'avait saisi par l'épaule et par la main ;
il sentait ses ongles s'enfoncer dans ses chairs.

Stupéfait par la brusquerie de l'attaque, fasci-
né par cette volonté d'expression si brutale, il se
rejeta en arrière pour se dégager ; mais, dans
le mouvement qu 'il fit, les boutons de son poi-
gnet gauche sautèrent, sa manche se releva, et
son avant-bras parut à découvert, laissant voir
le pointillé d'un large tatouage qui descendait
jusqu'à la pointure de la main où il se ter-
minait par une tête de mort entre deux glaives
entre-croisés.

Les yeux de la Margotille s'arrondissaient ;
sa poitrine haletait ; elle regardait ces étranges
dessins ; elle les regardait.

— Ohé ! sire de la Hourquette I Je ne vou-
lais voir que la ligne de vie au creux de votre
main, et vous me montrez des choses que je ne
m'attendais pas à voir sur l'épiderme d'un bon
gentilhomme. C'est donc une mode nouvelle
chez les gens de qualité de se faire tatouer.
Ah ! ah ! Vous avez tort de cacher ces jolis des-
sins. Il y a des gens qui seraient curieux de les
admirer.

Maintenant, la Margotille s'exprimait par sac-
cades, et les vibrations de sa voix devenaient
impétueuses.

Ce n'était plus de la colère, mais de la ter-
reur que ressentait Chagornay, et il regardait
avec angoisse cette femme dont il subissait l'é-
trange ascendant.

Il fit un violent effort pour se dégager et y
réussit

— Votre main ! criait la Margotille en courant
derrière lui. Votre main ! sire de la Hour-
quette et laissez-moi vous dire votre sort ! Ne
vous enfuyez pas, car la fatalité est derrière
vous, et elle saura vous rejoindre 1 Votre main,
sire de la Hourquette ! votre main ! votre main !

Mais déjà il était loin.

Les prétentions d'Hector

Après s'être dérobé à l'Insistance de la Mar-
gotille, M. Hector de Chagornay rentrait chez
lui, par le chemin le plus court, c'est-à-dire
par la grande route.

Tout en marchant, il pensait :
— Pourquoi cette femme s'est-elle obstinée

à vouloir me dire la bonne aventure ? Pourquoi
voulait-elle que je lui abandonne ma main gau-
che ? Et, vraiment, est-ce bien ma main qu'elle
voulait? N'était-ce pas plutôt.. Mais non, cette
créature n'a pas le moindre souci dés ornements
que j'ai eu la sottise de laisser imprimer sur
ma peau à une époque où je ne pouvais me dou-
ter qu'ils seraient fort mal portés dans le mon-
de où devait me pousser la destinée. Les ré-
flexions qu 'elle a faites ne tirent pas à con-
séquence. Il est fâcheux qu'elle ait vu ces ta-
touages, mais c'est tout. Quant au reste, je n'ai
nullement à m'en inquiéter et il est inutile que
j'en parle à Vidalos qui se méfie de tout et a
peur de l'ombre de ses oreilles, La Margotille
a tout simplement manqué aux égards qu 'elle
doit à un homme de mon rang et je vais donner
des ordres pour qu 'on la chasse de mes terres.

Entièrement rassuré par ce raisonnement, M.
de Chagornay poursuivit allègrement son che-
min.

Il ne pensa plus qu 'à l'heureux événement
qu'était pour lui le départ du capitaine Carque-
mousse.

Près du pont, sur les fossés de la Hourquette,
il vit Cadetou qui , le nez en l'air, assistait émer-
veillé aux cabrioles que Roboam exécutait
dans les branches d'un peuplier.

— Viens ici, mauvais drôle. J'ai un mot à
te dire.

Le gnome le regarda de cet air narquois qui
tm' était familier.
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Les enfants gâtés
mangent souvent mal. Us aiment les

X^-v eT^S friandises, mais ne
V ¦>• J t%d>k man2ent jamais bien
¦JMrl̂ H à table- C'est pour-

rw^-'W'iK 9U0* ils sont pâles»
iJ^u_ r^P':% f atigué5 et n'avan-
* \.«AAJ cent pas *¦ - école.

M&? £> 0 La première chose à
faire est de leur rendre l'açpétit. Cela
{>eut s'obtenir par l'emploi régulier de
'Emulsion SCOTT. Les -̂

enfants gâtés considèrent JLJÊJ *

l'Emulsion SCOTT Èm
comme une friandise et M W^Êf
grâce à son emploi ils W\̂ ^re t rouvent  l'appétit. m\  Jk
Les enfants faibles, déli- I|L'7H >W,
cats et gâtés deviennent mï/Mw.
de belles hlles et de beaux Jft/g^»
garçons frais et joyeux. àf âf *3*

: ' _¦_ êam ___! JMJ, __l__i Tous les 80,rs à 20 h' 30 ~~ D,manch8 en matinée dès 14 heures, aveo le distingué et très apprécié ORCHESTRE-JAZZ des demoiselles JENNY Ij ïïË

*— _ ^^ ^^^ ¦¦¦ ¦ 
PARIS, ses grands magasins, son grand luxe, ses plus beaux dancings, ses plus jolies femmes, see palais de haute couture, ses défilés de mannequins, ses hôtels particuliers et somptueux, la Ej SS

f ' HJ Rue de la Paix, les Champs-Elysées, eto. Et puis Deauville, son polo, sa potlnière... —- Par-dessua tout : Le charme de la VILLE LUMIÈRE iBt__w

| j innnn fi flnwnnri"̂ I!flnnn^nMnnn3'nWW Les QU|Chets du PALACE sont pris d'assaut, louez vos places à l'avance. - ORCHESTRE j |9
B£flflafl«W__Sf&l5^ BjJHJBKflt!i _fi_W ml BJflE_ffi?OffiS_^ MB

¥ j*»* Mesdames ! <r
X s N Vous aurez ii l'eau bouillante en J
X H «gs p ermanence, en faisant installer _

un boiler électrique sur votre évier, '

Il o» dans votre cabinet de toilette p ar j "

t «I il V. Vuilliomenet & C° J
_ ^fi_5É? électriciens X

I jp> Neuchâtel ÏS Ï̂Ï"7 ?
| N 'attende^ pas, demandez-nous JJ*

gÇ^_Jgfei un devSs» TOMJ ieraL étonnées W
X w* ""̂ ^  ̂ du bon marché de ces installations, _
_ ptr-—p""̂ étant donné la subvention commit- 

^

X Tarif à forfait pour Neuchâtel : Y

 ̂
Production Abonnement *w^

JL Appareil de journalière mensuel JL
X 20 litres 38 7.50 %
& 30 » 52 "10,40 *
& 50 » 72 14-6Q ?
? .Renseignements sur demande pour appa- *W
V reils plus grands pour chambres de bains. ?

joocxx^
i HOPITAL 7 §

j j j Dessert * f in» - Petits f ours f ourrés 9
j | Spéci alités de tourtes aux amandes S
]s Fanchettes, Mokas et Pralinés S
©OO«3OO©0OOOOOOOOOOOOO0O ^

VOITURES

" 
VEGA S. A., Cortaillod

¦»'¦ 1 1 1 1  . 1

Agents généraux

V du bien-être de sa famille

U graisse mélangée H
H sa indoux m
1 : j£*JSSU_£_î 2L __£ Si r&tlr : )

c vt COff°?T

_^V . *0+ /^N„
^Œr ^r _ t̂ __tr r ifci j _ ^ S ^ ^

j ^r̂ _ttr __ _vÊ_ WBSff s__ïïSÊ _̂_ _ ^̂ ^̂ ^̂ *̂
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Chrytttr Sait * Corporation, Détroit, U.Sui.

Magasin de iue el Image MMei, m do Trésor
VACHERINS -MONT D'OR

1ère qualité fr. 2.20 le kg. par boîte de 1,5 kg. à 2 kg.
Rabais pour revendeurs Expédition au dehors.

LIBRAIRIE - PAPETERIE

T. S aedoz-Mollet
RU E  DU SEYON 2
•f — J i _ . . .. . __ .  ¦! BW9 '-Aii. . . „ L !.  U - .  '.¦-¦t?1 M. .!***. •Pour les

Revues du printemps
beau choix de papier blano ei
couleur pour buffets et rayons.
Dentelles en papier et toile cirée,
punaises, eto. Sacs en papier pour
protéger les vêtements contre lea
mites et la poussière.

[ EDMOND BERGER ^5?
m-mm **M *^*^*****m**m **m ******m*tmmm*m*m*m***m *-mmm *mmmmmmm ^

ToiBe coton *¦**»«, 2.80
'i*- i m -i-i" ****g ****xm*_ tm***m i..w^̂ ¦̂ — ¦̂¦1 ¦ wwwwwww .. "l u.»!, mem****

BaZill 
rgeBr 

i85 centimètre 2.25

Damasse 1W8ew m «»«»««. 3.20
Escompte s °/ct en timbres
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Fiancés !
£1 m TOUS désirez avoir un mobilier vraiment
||& I élégant) original, qni vous procure de I* joie
¦Ér ¦ ¦ ¦ ¦ et fera l'admiration de vos amis, adresaez-vouf

h la maison soussignée, qui a acquis nne grande
renommée dans la fabrication de mobiliers chic
tout en pratiquant des prix très abordable*.

Une carte ou nn coup de téléphone et non»
nons rendons chez vons ponr vons aonmettw
des projets et devis.

Tél. 14 et 92 ATELIERS d'ÉBÊNISTBRIE et TAPISSERIE

SKRABAL & VŒ6ELI - PESEUX

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Urganïsation * Tenue
Conirôie - Hevision

Hccasioiis
A vendre beau pramophone,

deus lits, dont un en bois, et
un en fer et bois laqué blano.
matelas bon crin, un lavabo-
toilette doux places, dessus et
tralerle marbre blano, le tout en
bon état et à bas pris. S'adres-
ser Fontaine André 32. 



. Le carnaval bàlois
(De notre correspondant)

En chroniqueur consciencieux, il est de notre
devoir de vous parler en quelques mots des
fêtes traditionnelies du carnaval , attendues avec
une impatience fébrile par une grande partie
de notre population. Tenant compte de l'af-
fluence toujours grandissante, rendant presque
impossible la circulation dans la rue Franche
et la rue des Tanneurs , le comité d'organisation
a proposé certaines innovations. Depuis bien
des mois, le sens unique est de rigueur dans
les deux artères susdites ; cette mesure heu-
reuse ne suffisant pas, on suggéra aux diverses
sociétés un circuit plus vaste. Contre toute at-
tente, la réponse générale fut négative, de sorte
que nous serons comme par le passé exposés à
des écrasements de pieds et des coups de cou-
des. (Ceci à condition naturellement que nous
tenions à assister à ces divertissements amu-
sants.)

Pour répondre à un vœu unanime, l'édition
d'un guide officiel, renfermant toutes les indi-
cations nécessaires au sujet des groupes et cor-
tèges masqués, fut décidée, pour la première
fois, il y a une année. Cette petite brochure dont
le produit net est partagé entre le comité d'or-
Sanisation et . des institutions philanthropiques

e notre ville, est d'une précieuse aide surtout
pour les visiteurs venus du dehors ; vu la varié-
té des faits, ce n'est pas toujours chose aisée au
spectateur de s'expliquer en un clin d'œil le
iUjet figuré.

Avec une ingéniosité vraiment surprenante,
certains groupes ont réussi, et cela bien sou-
vent à peu de frais, à mettre en valeur les.si-
gnes caractéristiques du sujet traité. Cette con-
centration se comprend aisément lorsqu'on se
rappelle que dans nos murs la situation du com-
merce n'est pas bien brillante. Comme ce sont
surtout les employés et ouvriers qui fournissent
le gros contingent des participants, il est de pre-
mière importance de tenir compte de cet état
de choses. Malgré cela, il ne manque naturel-
lement pas de gens pour trouver le divertisse-
ment du carnaval fort déplacé, soit pour la rai-
son susindiquée, soit pour un prétendu relâche-
ment des mœurs. En généralisant de la sorte, ils
ne réfléchissent certainement pas assez au fait
que c'est grâce au carnaval que des milliers de
personnes peuvent être employées pendant des
Semaines. Veiller aux excès, tout en poursui-
vant une belle tradition, vieille de bien des siè-
cles, tel est et sera toujours le mot d'ordre du
comité d'organisation.

Le lundi, le temps maussade, puis la pluie ont
mis un léger frein au plein épanouissement de
te divertissement si populaire : heureusement
que, le mercredi, saint Pierre s'est ravisé en
nous gratifiant d'une journée plus clémente. De
cette manière, tout ne fut donc pas gâté. Le
nombre toujours croissant des participants n'a
pas précisément facilité la tâche du jury ; seize
grandes sociétés, presque autant formées par
des jeunes, une trentaine de chars et plusieurs
groupes isolés ont eu à cœur de mettre le doigt
BUT les bévues commises pendant l'année pas-

Avec une verve mordante, les < Vieux Glai-
basler > ont illustré «l'éducation pédagogique*
qui, il y a quelques mois, a donné lieu à une
rencontre entre le conseiller national Fritz
Schneider et un instituteur. C'est le Tribunal

i~ fédéral qui, tout en confirmant l'amende de la
première instance, a jugé non admissible l'oc-
troi de quelques tapes sur le postérieur, et cela
malgré que le fils de l'ex-conseiller d'Etat se
soit plu dans une opposition ostensible. Notre

... opinion que bien des personnes ne sont pas
d'accord sur la. campagne de presse entreprise
par notre plus grand quotidien local en faveur

* !de la réunion des deux cantons de Bâle, se voit
confirmée par les « Vieux Steinlemer >. Puis-
que nous y sommes, remarquons que la manière
'dont la « National Zeitung » s'y est prise pour
parvenir à une édition de 34,000 exemplaires
par.jour n'a pas échappé à la critique sarcas-
jbquè.

La < Mittwochgesellschaft > s'est attaquée
hveo un aplomb superbe à la revue de l'expo-
sition internationale de navigation. De loin dé-
jà, nous voyons surgir en l'air les gracieuses
jambes roses des « revue-girls » attachées sur
la tôte des tambours et fifres. Quant à la «Sans-
.GÔne>, elle a plus particulièrement souligné le
rôle multiple et < fécond > qu'a exercé à la mê-
me occasion la troupe de jazzband, composée de
nègres véritables !

Les fameux 15 % exigés des locataires lors
d'un déménagement ont permis à la < Bajazzo
Clique > de faire preuve de beaucoup de sens

satirique. Jamais nous ne nous sommes imagi-
né à quoi peut servir encore un vieux piano,
relégué au grenier. Aujourd'hui , nous avons pu
constater que l'intérieur remp lace avantageuse-
ment le berceau et le lit d'enfant ; sur les tou-
ches, on fixe sans peine un réchaud à gaz ; en
dessous, enfin , il y a assez de place pour remi-
ser les divers ustensiles de cuisine ! Afin de ne
pas épargner les propriétaires, les tambours les
représentent confortablement installés dans des
fauteuils.

Le «Centralclub» s'est amusé à critiquer avec
une inimitable franchise le dernier oukase de
notre police, obligeant les mères à descendre
du trottoir avec leur chariot d'enfant et à ne
parcourir les rues du centre que dans le sens
unique. Comme bien l'on pense, cette étonnante
prescription a donné lieu à une vraie révolution ,
et si nous voulons ajouter foi aux spécimens,
personnifiés par le Cenlralclub, il y a jusqu'aux
bébés qui ont protesté 1

De tous les sujets susceptibles d'être tournés
en ridicule, c'est sans doute la « mode de notre
beau sexe >, persiflée fort spirituellement par
le < Pumpclub > qui a le plus attiré l'attention.
Selon leur emblème (lanterne), nous allons cha-
que année au-devant d'une conception plus lar-
ge par rapport aux toilettes. En 1928, nous ver-
rons la jeune fille faire appel à un décolleté
ultra-bas, en 1929 elle se plaira à circuler dans
les rues uniquement drapée d'un smoking ou-

vert, laissant entrevoir la partie supérieure du
corps, en 1930 enfin le costume se réduira à une
immense rosette verte, faite de rubans, et des
bottes ! Nous avouons que c'est salé, mais n'y
a-t-il pas du vra i dans tout ce sarcasme ?

A l'approche du crépuscule, l'angoissant en-
combrement des rues du centre a diminué dans
une notable mesure, bon nombre de personnes
ayant eu hâte de gagner la maison afin de se
mettre soit en habit, soit en costume pour les
bals de la soirée. Dans les quelque douze éta-
blissements transformés pour la circonstance en
salles de danse, uns vive animation règne dès
les premières heures de la soirée. Les vives
couleurs, dominant dans les décorations, for-
ment un contraste plaisant avec les ravissantes
créations, portées par le beau sexe. Partou t on
flirte, on intrigue, on rit , bref c'est une vie mou-
vementée et pleine de verve et de réparties.

Dans les restaurants, l'entassement n'est pas
moindre ; jusque tard dans la nuit, le va-et-vient
des masques, cherchant une victim e parmi les
hôtes, ne cesse pas, et ce n'est que l'aube gri-
sâtre, surgissant à l'horizon, qui met fin à tant
d'exubérance. A l'heure où ces lignes vous se-
ront transmises, tout sera rentré dans le calme,
seul le costume ou le frac chiffonné (peut-être
aussi le vide, constaté dans mainte bourse) rap-
pellera pour quelque temps encore le court pas-
sage du charmant, mais aussi bien dangereux,
prince CarnavaL D.

A quand le grand steeple dans l'escalier ?
Ce Jour viendra... puisque les Parisiens viennent déjà d'assister à une course de côte
dans un immeuble. Un garage a eu en effet l'idée, ses boxes s'étageant jusqu 'au haut
de l'immeuble qu'il occupe, de convier quelques coureurs à lutter de vitesse pour
arriver sur le toit. Voici les vainqueurs de cette course d'un genre imprévu, qui,
partis des sous-sols, arrivent sur le toit On distingue dans le fond la Tour EiffeL

Condamnation méritée
(De notre corr. da Zurich)

Une fois de plus, les jurés zuricois ont eu à
s'occuper l'autre jour du cas d'un chauffeur
dont le manque d'égards et le mépris du règle-
ment de police ont coûté une vie humaine. En
résumé, voici ce dont il s'agit.

Le 17 mai de l'année dernière, le boucher
Emile Diener, de Kûsnacht, effectuait une
course d'affaires avec son camion, dans le Tôss-
tal. Sur le chemin du retour, il prit à bord un
jeune ouvrier, Charles Blâttler, qui s'installa
tant bien que mal sur une caisse placée sur le
pont du camion. Et le chauffeur d'accélérer tout
aussitôt son allure, qui dépassa bientôt les
50 kilomètres. Ce qui ne pouvait manquer d'ar-
river ne tarda pas à se produire ; à un tour-
nant, le véhicule dérapa, et le malheureux
Blâttler fut projeté sur la chaussée, soit au sor-
tir du village de Sennhof ; en même temps, le
camion se renversait sur le côté. Quant à Blâtt-
ler, il gisait inanimé sur la chaussée, le crâne
brisé, et il succombait quelques minutes plus
tard. Plus heureux, le conducteur n'avait subi
aucun dommage, pas plus qu 'un camarade qui
se trouvait à côté de lui sur le siège. Tout d'a-
bord, les deux compères racontèrent que Blâtt-
ler était monté en état d'ébriété, ce qui était no-
toirement faux et valut sans doute à ceux-ci le
jugement sévère dont ils viennent d'être frap-
pés ; du reste, ce fut chose facile aux enquê-
teurs de prouver qu'il ne pouvait y avoir un
mot de vra i dans cette version, et Diener, ef-
fectivement, ne tarda pas à aband onner ce mal-
honnête système de défense, pour reconnaître
sans difficulté qu 'il avait rmlé à une allure
beaucoup trop rapide et qu'il était cause de
l'accident. Mais ces aveux arrivaient un peu
tard , et ils n'ont pas réussi à apitoyer les ju-
ges.

Bref , le ministère public a relevé le fait

d'homicide par imprud ence ; il a reproché au
prévenu d'avoir pris sur son véhicule un pas-
sager alors qu 'il n'ignorait pas que cela pour-
rait se terminer par un accident, étant donné
la position incommode de ce passager ; ensuite,
il a insisté sur l'excès de vitesse, et surtout il
a reproché au chauffeur d'avoir, au cours de
cette randonnée, célébré d'une manière trop
suivie la dive bouteille. Le fait est que tout au
long du trajet , le chauffeur s'est arrêté dans
de nombreux cafés, où, comme bien l'on pense,
l'on n'a pas bu que du sirop. Ce n'est pas à
dire que Diener se treuvait en état d'ébriété ;
mais au moment où l'accident s'est produit, il
était incapable de comprendre exactement la
situation parce que les fumées de l'alcool lui
obscurcissaient plus ou moins l'entendement.
Or, pour un chauffeur d'automobile, c'est là un
état inexcusable, car il lui devient impossible
dès lors de se rendre exactement compte des
dangers de la route, et un malheur est là plus
vite qu 'on ne pense.

Au cours de l'enquête, Diener crut intelli-
gent de rétracter ses aveux, en quoi il n'a fait
qu 'aggraver son cas ; il fit ainsi appel au jury,
dont il attendait un jugement moins sévère que
du tribunal supérieur. Au dernier moment,
Diener, désirant gâter encore un peu plus son
affaire , a accusé le camarade nui se trouvait
assis à côté de lui d'avoir saisi le volant , ren-
dant toute conduite impossible : d'où dénéga-
tions énergiques du tiers mis ainsi en cause.
Alors Diener de se reconnaître coupable sons
autre, et de s'incliner devant ce qui apparais-
sait aux yeux de tout le monde comme l'éviden-
ce même. Drns ces conditions , n«trp chauffa rd
s'est vu eratifier d'une peine de deu x mois
d'emprisonnement r en outre, le permis de
cenduire lui est retiré pour la durée de deux
années. En voilà un qui ne T'a pas volé !

Comme vous vnye-% la série opn Hnne : d'au-
tres pro<- f> s in'rntés  ?i des cK"uff«rd s s<~nf pen-
dant à l^eure on 'il est. et je n'ai pas besoin
de vous dire que le pu Mie suit avec un intérêt

croissant les débats de toutes ces affaires , car
le nombre des accidents d'automobiles suivis
de morl prend des proportions toujours plus
inquiétantes.

: — Qu'y a-t-il, sire baron ?
— Il y a que, dorénavant, je te défends d'al-

ler bavarder avec la Margotille. Que je t'y sur-
' prenne encore et je te chasse.

Sans attendre la réponse de Cadetou, il passa.
Vidalos l'attendait.
— Eh bien ! Tu en es sûr ! Il est parti le ca-

pitaine ?
— Le capitaine galope des quatre fers sur la

route de Paris. Je l'ai vu de mes propres yeux.
'- -r- Laissons-le courir. • ¦

— Oui, laissons-le courir et reprenons les af-
faires que nous avons dû interrompre à cause
de son arrivée. Tu vas te rendre à Escourbès,
ainsi que nous l'avions décidé.

— Et le colonel ?
•— Tu n'as pas à t'en préoccuper. Le colonel

n'était pas h Aleaniz et ne nous a jamais vus.
• D'ailleurs ,il garde la chambre et tu ne t'expo-
' ses pas à le rencontrer .

— Faut-il que j'y aille tout de suite ?
— Le plus tôt serait le mieux . Tu n'as pas

• oublié ton rôle, n'est-ce pas ?
i— Pour qui m© prends-tu ?
— Tu expliqueras que tu sors d'ici et que tu

m'as fait part de la banqueroute de la compa-
• ^îie des fournitures militaires au moment où
• Je rentrais de voyage. Ça préparera mon en-

trée.
Vidalos se conforma en tous points aux or-

' dres de son patron.
Il fut reçu par M. d'Escou rbès qui ne manifes-

ta aucune surprise de celle visite.
En termes hypocrites intenfionnellemen f me-

surés pour faire croire à des ménagements de
sa part , le factotu m lui ann onça la déconfiture
de L'entreprise dans laquelle U' avr'it placé l'ar-
gent qu 'il devait à un emprunt

Le marouis avait pâli.
*- Ce qui arrive aux malheureux, dit-il, et M.

de Chagornay a été fort mal inspiré en me
conseillant cette affaire.

— J'ai passé par la Hourquette avant de ve-
nir ici et j'ai vu M. de Chagornay à l'instant où
il renlrait en chaise de poste. Je lui ai fait part
de la catastrophe et la perte qu 'il en éprouve
est considérable, beaucoup plus considérable
que celle que vous subissez vous-même.

— Je n'en doute pas, mais M. de Chagornay
est riche. Si grand que soit le dommage, il pour-
ra le supporier.

Le marquis tourmentait nerveusement les
breloques qui ballotaient sur son gilet, un dou-
ble pli s'accentuait entre ses sourcils.

— Monsieur, dit-il, c'est dans quatre semaines
que vient à échéance l'obligation de vingt mille
écus que je vous ai souscrite.

— En effet
— La plus grande partie de celte somme est

engloutie dans la banqueroute que vous m'an-
noncez. Comme je ne pourrai pas payer, je vous
demande de remettre à un an l'échéance de ce
billet. Je payerai des intérêts nouveaux et...

— Ce n'est pas possible, monsieur le mar-
quis.

— Ah!
— Personnellement, je serais heureux de vous

obliger , mais ceux qui vous ont prêîé cet argent
par mon intermédiaire ont également subi des
pertes importantes. Ils ne peuvent consentir au-
cun délai et m'ont signifié qu 'ils mettront sai-
sie sur le gage si le billet n'est pas payé à l'é-
chéance.

Vidalos s'attendait à ce que la victime des
fourberies de Chagornay insistât , s'humiliât mê-
me pou r obtenir la prorogation .

Mais il ne connaissait pas M. d'Escourbès.
Le vieillard répondit :
— C'est bien , monsieur. J'essayerai de satis-

faire aux exigences de mes créanciers; je vous

prie de m'excuser, mais on m'attend ailleurs.
Le congé était net Vidalos le comprit ; il

salua et sortit.
Chagornay, qui l'attendait avec impatience,

se montra 1res satisfait.
— Toul va bien ! A mon tour, maintenant
— Quelques heures, après, il se présentait

lui-même à Escourbès.
— Que viens-jè . ^d'apprendre, Monsieur le

marquis 1 L'accident ;siirvenu à Mlle Aliette et
dont on me dit la nouvelle à ma rentrée de
voyage-

Le vieux sire, un peu froid mais très cor-
rect, rassura son visiteur. Celui-ci manifesta
hautement sa joi e de savoir la jeune fille hors
de danger.

Il se fit raconter toutes les circonstances de
l'événement ; après "avoir renouvelé ses protes-
tations d'amitié, il baissa la voix et, avec ces
inflexions dolemment onctueuses , particulières
aux gens qui abordent un sujet peu agréable :

— J'ai appris d'autres nouvelles encore. Au
moment où je descendais de ma chaise, un
homme qui venait de Tarbes m'a abordé et je
suppose...

— ' Vous ne vous trompez pas. J'ai également
reçu la visite de ce personnage . Triste visite
qui m'a appris la ruine de mes dernières es-
pérances.

— ' La banqueroute de la compagnie dans la-
quelle nous avons placé des sommes assez ron-
des. J'y laisse, pour ma part , soixante mille
écus et cela m'est d'autant plus pénible que j'a-
vais en cette affaire une foi pour ainsi dire
absolue. Les temps que nous vivons sont bien
extraordinaires , mon cher voisin. La confiance
n'est plus qu 'un leurre et en tout quiconque
vient nous proposer de faire fructifier notre ar-
gent, il ne faut plus voir qu'un aigrefin ! Ah !
le triste régime ! le triste régime ! *

Le maître fourbe jouait son rôle à la per-
fection.

M. d'Escourbès était loin de professer à son
égard une sympathie exagérée, mais il Te
croyait de son monde et à tout prendre, le
considérait à l'égal d'un irréprochable gentil-
homme. Il n'avait donc motif pour lui témoi-
gner la réserve qu'il avait gardée envers Vi-
dalos. ,;

— Il fallait que vous fussiez absolument con-
vaincu de l'honnêteté de cette entreprise, puis-
que vous m'avez engagé à y prendre part. Je
suis persuadé que si vous n'aviez pas cru m'ê-
tre utile, vous n'en auriez rien fait Je n'élève
donc de ce chef aucune récrimination et je
m'armera i de courage pour supporter ma ruine.

— Quoi, Monsieur. Vous seriez...
— Séduit par les offres du sieur Vidalos, j'ai

eu le tort d'emprunter aux gens dont il est le
mandataire, l'argent que j 'ai converti en ac-
tions de la compagnie de fournitures aux ar-
mées. Mon château et ce qui reste du domaine
d'Escourbès sont les gages de ma dette. Je dois
rembourser vingt mille écus dans quatre se-
maines et comme je ne pourrai le faire , tout
ce que je possède sera saisi.

Le marquis s'exprimait avec un calme qui
déroutait son interlocuteur et, cependant , ce
calme n'était qu 'apparent Le cœur du pauvre
vieux' saignait non pas à la suite de la perte
même qu'il subissait, mais à cause de Tépou-
vantable situation dans laquelle allaient se
trouver sa bru et* ea petite fille.

Chagornay se fit doucereux , insinuant. M.
d'Escourbès crut lire dans ses yeux une com-
misération réel'e ; alors, il céda à l'entraîne-
ment et ég . ena sa longue litanie de douleurs.

— Ainsi, Monsieur le marquis, le domaine
d'Escourbès était la seule dot que vous comp-
tiez donner à votre petite fille ?

— C'était la seule, car je n'espère plus la
restitution des biens forestiers qui furent con-
fisqués après mon émigration et qui resteront,
je le crains, propriété de l'Etat

— Permettez-moi de vous dire qu 'en cela,
vous avez tort. Je travaille à vous faire obtenir
gain de cause et les amis que j 'ai à la cour de
l'empereur m'ont laissé de l'espoir. Il faut de
la patience.
„ Le marquis secoua la tête.

— Je vous remercie, Monsieur , de ce que
vous voulez faire pour moi, mais je crois bien
que vos amis vous payent de paroles. Je suis
ruiné et, avant peu, nous irons, mes enîants et
moi, implorer la pitié des autres.

Chagornay avait quitté son siège. Il posa ami-
calement la main sur l'épaule du malheureux.

— Voulez-vous m'écouter avec attention, mon
cher voisin. Votre situation n'est peut-être.pas
si obérée que vous le pensez.

Il avança un fauteuil, s'assit en face du vieil-
lard , et, sans autre préambule :

— Vous m'avez toujours fait l'honneur de me
recevoir chez vous, en ami. Non seulement j'ai
apprécié votre bonté et votre parfaite correc-
tion, mais je garde un souvenir attendri des
heures délicieuses que nous avons passées en
compagnie de la vicomtesse ClotiMe et de votre
petite fiPe. J'étais sans famille, sans affections;
je n'avais plus avec le monde que de très loin-
taines relations ; et me trouvant en contact avec
la plus aimable des enfants, pouvais-je rester
insensible à sa grâce et à ses charmes ? Pou-
vais-je empêcher mon cœur de parler ?... Il y
a longtemps, Monsieur le marquis , que ces pa-
roles brûlaient mes lèvres, mais j'hésitais. J'a-
vais peur. Je n'osais pas ! Pardonnez-moi...

Et avec une émotion qui semblait vraie :
— Pardonnez-moi , mais j 'aime Mlle Aliette

d'Escourbès. (A suivre.)

Au Colorado
Un Neuchâtelois émigré aux Etats-Unis où il

reçoit la « Feuille d'avis de Neuchâtel » veut
bien nous envoyer les lignes suivantes :

< Nous habitons à Parlin (Colorado) , dans les
Mcntagnes Rocheuses, à une altitud e de 7852
pieds. Les hivers sont longs et assez rigoureux,
parfois le thermomètre descend même jusqu 'à
52 degrés Fahrenheit , mais alors nous jouissons
d'un climat sain, sec. Le soleil brille tous les
jours, à part de très rares exceptions. La ville
la plus proch e est Junnison, à 12 milles. L'hô-
tel le plus important de la localité donne les
repas gratuitement chaque fois que le soleil ne
brille pas ;. mais, depuis trois ans, le cas ne
s'est pas même présenté.

Les étés sont charmants ici, les rivières et
ruisseaux abondent en truites (rainbow, nalive,
eastern brook). Il n'est pas rare que nous en
ayons une dizaine de livres en quelques heu-
res.

La chasse au chevreuil n'est pas autorisée ;
pourtant, chaque année, moyennant un permis
que l'on obtient au département de la chasse
et de la pêche (Fish and gamè Department),
on a droit à chasser durant quatre jours, géné-
ralement dans la première semaine d'octobre.
C'est alors qu'il se tue de magnifiques che-
vreuils. La chasse au lièvre est ouverte toute
l'année ; elle se fait plutôt comme sport : on
ne les mange même pas. >

Vieilles gens et vieilles choses
i Anciennes coutumes

Plusieurs anciennes coutumes ont disparu ou
presque complètement disparu. Notre rôle est
de les rappeler, ce que nous allons faire pour
quelques-unes, donnant ainsi au lecteur l'occa-
sion de voir s'il y a lieu de les regretter ou non.

< Chez mes parents, raconte un auteur d'au-
trefois, qui signe P.-E. B., on lisait la < Gazette
de Lausanne >, et autre chose surtout: dans une
grande armoire reposait, sur un « tablar > spé-
cial, la grosse Bible d'Osterwald. Le dimanche
soir, on en lisait un ou deux chapitres avec les
réflexions, de préférence celui où le pasteur
avait pris son texte, le matin. Ensuite on jouait
aux dames, aux dominos, aux cartes, etc. >

c Non seulement on lisait beaucoup la Bible,
dit F. Chabloz dans son «Histoire de la Sagne>,
mais on la consultait dans les grandes détermi-
nations à prendre, avec une naïveté parfois su-
perstitieuse ; on < piquait > le volume et, dans
le chapitre indiqué, on trouvait toujours quel-
que verset applicable à la circonstance, et d'a-
près lequel on agissait >

Le jour du repos était mieux observé autre-
fois que de nos jours. < Il y a un grand con-
traste, écrivait le baron Bunsen, ministre de
Prusse à Berne, entre le Jura français et le Jura
neuchâtelois. Pendant que, sur la lisière fran-
çaise, les routes en mauvais état étaient cou-
vertes de voituriers qui charriaient des arbres
avec force querelles et imprécations, dans les
villages du Jura suisse, qu'un ruisseau sépare
de l'autre, le calme et le silence régnaient au
sein d'une population, que notre œil reconnais-
sait cependant pour appartenir à la même race
et que nos oreilles nous assuraient parler la
même langue. Partout le son des cloches invi-
tait les fidèles an service divin. Dans un en-
droit, nous dûmes attendre < sur > (sic) les
postillons qui s'étaient rendus au temple. J'en
eus de la joie, et en même temps j'étais pres-
3ue honteux de me trouver voyageant un di-

imanche. >
Temps passé ! Le voyageur qui arrive main-

tenant dans notre pays un dimanche n'a plus de
peine à se faire conduire même pendant l'heure
du culte, et n'a plus de raison d'avoir honte de
voyager ce jour-là. ,

On lit dans une conférence de M. Jacottet,
avocat : « La duchesse de Nemours étant morte,
le Conseil d'Etat en prévision des procès qui
allaient s'engager, fit prêter serment à tous les
fonctionnaires c de n'aller ni boire et manger
chez aucun des seigneurs prétendants qui se
rendraient à Neuchâtel, de ne recevoir d'eux
aucun présent ni directement ni indirectement,
et de ne s'engager à aucun d'eux par promesse
de récompense. » La précaution était bonne,
quoiqu 'un peu tardive. Le même serment fut
prêté par les corps et communautés, mais « il
fut mal gardé >, lit-on dans le journal d'Oster-
wald.

On célébra un jour de jeûne fédéral, puis on
attendit les prétendants qui ne tardèrent pas.

Note lue dans les mémoires d'un habitant de
la Montagne : « 1716: Aux mois d'août et de
septembre, on a refait la < daigne » de la tour
de l'église, rouverte en fer blanc. Les maîtres
qui ont fait l'ouvrage — suivent les noms des
cinq — ont porté le coq par toutes les maisons

« Que l'on enverra un expert au dit Valangin
pour reconnaître si le cadavre qui a été trouvé
dans le déblaiement de la dite prison brûlée
est bien véritablement ressemblant à celui d'une
figure humaine et en ce cas, le sieur lieute-
nant du dit lieu fera assembler une partie de
la justice pour y demander par jugement que
le corps et le bien du dit N. N. soit adjugé à la
seigneurie, et qu'ensuite le cadavre soit traîné
sur une claie sous le gibet vu que par l'inter-
rogatoire qu 'on y avait fait subir , et par ses pro-
pres confessions, il a été bien constaté qu'il
était le voleur et qu'il méritait déjà la mort >

Sans commentaire. Fred.
'j&rjrss/r/r/ yimr/ẑ ^

de la mairie pour avoir de l'argent et à boire. >
« Vieil usage qui n'a disparu que depuis quel-

que temps, ajoute l'auteur qui citait ce paragra-
phe en 1862;. celui qui donnait quelque chose
pouvait graver son nom sur le coq. O soif de
célébrité ! >

Extrait d'un mandement publié en l'an 1686:
« Ceux qui vont à l'aumône, leurs pères et mè-
res, fils et filles, ne peuvent être habillés que
d'étoffes faites dans le pays, que nous nommons
< mangelaine y , et ne peuvent se coiffer que
de capes ou bonnets de chevreau et d'agneau. »

Les pauvres valides étaient alors employés à
la réparation des chemins ou à d'autres travaux
publics. Les vrais indigents étaient remis à l'en-
tretien des riches de la communauté ; les assis-
tés ne devaient pas aller au cabaret

On lit dans les manuels du Conseil d'Etat à
la date du 23 novembre 1739 : « Vu le verbal
dressé à Valangin à l'occasion du feu arrivé
hier au château du dit lieu , lequel a consumé
la prison et la cage, dans laquelle N. N. qui y
était détenu a été étouffé et brûlé ; après avoir
entendu une partie des membres du Conseil qui
s'y sont trouvés, et délibéré, il a été dit :

EXTBAIT DE U Fil ILLI OfflCIELLI
— 3 mars 1927. Ouverture de la liquidation de

succession insolvable de Arnold Pieren, quand vi-
vait remonteur, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
relevé M« Paul Baillod, avocat et notaire, à Neu-
châtel, de ses fonctions de tuteur de Henri Baillod,
domicilié au dit lieu, et désigné es son lieu et
plaoe le citoyen Max Baillod, négociant, à Neu-
châteL

— L'autorité tutélaire dn district de Neuchâtel
a sommé en qualité de tuteur de Werner Barbey,
domicilié à Neuchâtel, actuellement es séjour à
Zurich, en remplacement de son père, Emile Bar-
bey, décédé, dame Lydia Barbey née Allemans, à
Neuchâtel, et M. le Dr Cari Naegeli, secrétaire de
l'Assistance de la Ville de et â Zurich.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a
nommé lee citoyens Ali Fahrny, à Corcelles, et
Georges Nicole, notaire, aux Ponts-de-Martel , aux
fonctions de tuteurs, le premier pour les soins per-
sonnels et le second pour les comptes, de Georges-
William et Germaine-Edith Fahrny, domiciliés aux
Ponts-de-Martel, qui ne sont plus sous puissance
paternelle par suite dn décès de leur mère.

—> L'autorité tutélaire du district du Locle a
libéré les citoyens Alfred Jeanmairet et Georges
Nicole, notaire, aux Ponts-de-Martel, de leurs fonc-
tions de tuteurs de Armand Jeanmairet, devenu
majeur.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a s
libéré le citoyen Fritz Matthey, conseiller com-

munal, su Locle, de ses fonctions de tuteur de
Rose-Marie Ducommun. devenue maj eure ;

libéré le citoyen Alexis Matthey, instituteur, à
la Chaux-du-Milieu, de ses fonctions de tuteur de
Sandoz, Marcel-Gaston, actuellement décédé ;

libéré le citoyen Edouard Matthey-Haesel, den-
tiste, k Neuchâtel, de ses fonctions de tuteur de
Mademoiselle Pauiine-Esther Matthey-Jean cet, dé-
cédée -,

nommé en qualité de tutrice de Gustave Gros-
olaude, interné à Perreux, Mme Ernest Schaeffer,
à Wallisellen (Zurich), es remplacement du citoyen
Emile Studer, ingénieur, à Spiez.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé la déchéance des droits de puissance pa-
ternelle des époux Adrien-Marcel et Berthe Schwab̂
Balsiger, domiciliés à Neuchâtel, â l'égard de leur
enfant Marcelle-Andrée Sohwab, actuellement chez
son grand-père, M. Auguste Balsiger, tailleur, à
Peseux, et nommé ce dernier es qualité da tuteur
de sa petite-fille prénommée.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé l'interdiction de DHe Louise-Irma Bert-
sohinger, domiciliée à Saint-Biaise. Elle a nommé
es qualité de tuteur M. James Bertschinger, an-
cien comptable, à NeuchâteL

— Contrat de mariage entre Emile-André Moor,
boulanger, domicilié â Bôle, et Jeanne-Marie-Elisa
Bi?bly, ménagère, domiciliée à Colombier.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Postes au concours

Saint-Biaise. — Poste d'institutrice de la classe
enfantine. Entrée en fonctions : 1er mai 1927.
Adresser les offres de service avec pièces à l'appui
jusqu'au 26 mars 1927, au président de la Commis-
sion scolaire et en aviser la Secrétariat du dépar-
temnnt de l'instruction publique.

Buttes. — Poste d'institutrice de la classe de 2me
et Sme années primaires ou, par voie do mutation,
institutrice de la classe du Mont de Buttes. En-
trée cn fonctions : 1er mai 1927. Adresser les of-
fres de service avee pièces à l'appui , jusqu'au 28
mars 1927, au président de la Commission scolaire
et en aviser le Secrétariat du département de l'ins-
truotios publique.
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illl  choisissez-le élégant et de qualité
' j| | parfaite comme tout ce que fabrique

I MUSETTE, toujours garanti

S W00^^F^&$m Montre-Bracelet pour Dames,
1 «Pil fe ' J .̂ 

~
^'î_ Wi bon mouvement 10 rubis, garantie

I £2§ 'J;Jî^i«i_2- ĴiP̂  Sans , forme raodernt, brtcelet sole.:>ïë5gâis_ïe  ̂ N« 1828 Boite argent ou plaqué or 47 fr.
Bj N>iB30 Boite or 18 carats . . 78 fr.

! ^tâzrzf&h. Montre-Bracelet pourDames,
H *W0iWi^ î '̂ MÏÏ exécution moderne, ancre 15 rubis, j|
K u^^^ Ĵtf/M &X® N.isi2 Boiteargentouplaquâor S7fr. H

'̂ SggÉ*^' N.I6I5 Boîte or 18 carats . . 78 fr. 
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' Bix mois de crédit sar demande. . '.; 8
B Si vous ne trouviez pas ici le modèle que TOUS désir!**, S
'' demandez ie catalogue gratuit. • Acceptons les échanges. » . .
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le n̂x c„„ris é.m Valais

Trip©® _ _ït©s.

j|É . Un nouveau succès ! WS

§j En 7 actes. — D'après la délicieuse opérette de VICTOR LÉON WÉM
Mady Christians, l'inoubliable interprète de Rêve de Valse, dans le rôle de Gonda des Glycines. Scènes

«..' pleines d'esprit et de vie où la gaieté abonde. Son succès aussi franc que spontané dispense de commentaires
'wÊm élogieux. LA DIVORCÉE est une production qui s'impose à l'attention et à l'émerveillement de tons les publics. |||t
WÊÊ Du charme De la gaieté î Vienne !

I p»»*w. N« 36-46 N'OUBLIEZ PAS QUE
• Il j \o« *** *** n i  m __- r- f _  sur ces P1̂  vous avez droit à 8/ V ! Bottines Derby 1K50 ESCOMPTE 5.J

rS». \Â laJB timbres S. E. N. J. |I ^*S- ^2k Box, doubles semelles 1 w |
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Agence pour la suisse romande
Grande exposition permanente:

8, Sd. de Grancy, Lausanne.

Baisse
sensible sur les qualités cou-
rantes de café rôti, huit sortes,

à partir de 1 fr. 70 le Y_ kg.
toujours soigneusement et fraî-
chement torréfiées dans notre

brûlerie moderne

Magasin Rod. LUSCHER
Alf. Horisberger - Luscher

successeur
Faubourg de l'Hôpital

' Timbres escompte N. & Z.

I QRAND B&S& R g
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" 10, rue Saint-Maurice — Nauchâtel ||

t APRÈS B.W SNTAIRE i

d'objets hors séries

Cristaux, Porcelaines, Faïences
Garnitures de toilette , Cache-pots, Vaisselle de tont genre

Maroquinerie, Artiole de voyage et de course .
1 Suit-cases, sacs de voyage, Buvards et Portefeuilles

I O n  

très beau lot de sacs de dames
â prix très bas

Un lot de chemise de courses à Fr. 6.—
Articles de ménage, Coutellerie
Petits meubles fantaisi e, Guéridons , etc.
Articles fantaisie de tous genres

Ecritoires, Laques du Japon , Lampes électriques, I
Cassettes en bois et en étoffe. 5>
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italiani a Tictoi ûl Neuchâtel e d'intorni
NON DIMENTI CATE

di render visita, di tanto in tanto, allô ___ \o Porta esercente
del Saïïè deBO' J n d M s t r î a , rue Louis Favre, 20a,
NSU€HA¥£I., ovè si serve sempere pastl buonisslml tt
vini dB I» «jualStà, corne : Barbera, Chianti. Freisa, Gri-
gnolino, Asti, eco. — Salami, Mortadella , Gorgonzola , eco.

C'CHNER FRER&S _ Cie I
StLSK® DE L'HOPITAL TÉ_S>H. 222 p|

NEUCHATEL M
BUREAU D'INGÉNIEURS fe|

Etude et entreprise de travaux en f I

ÉTON-ARMÉ 1
dans toutes ses applications *Èm

On demande

. reprise 01 association
dans commerce de bon rapport. — Faire offres par écrit
sous chiffres M. B. 715 au bureau de la Feuille d'Avis.

fj OHN WAGNER
j Téléphone 1.80 NEUCHATEL
i Représentant de la
i Compagnie suisse de Trésors à Zurich

VOUS OFFRE
1 *>_0&_Wfe ____, f  _m_t*$ pour maisozt privée, com-
| ÇOflfl ® a I _ B & merce ou magasin, aveo ou
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L. Maire-Bachmaitii

NEUCHATEL. Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus cn tous genres • Velours - Soierie*

Articles pour trœugseaux -1 --' •-  '•' -¦'"'
recommande ses marchandises pratiques et solides à pris- taie

modérés Envois franco d'échantillons snr demande.
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lj H. BAILLOD S. A. !
o Bassin 4- NEUCHATEL Tél. 2.31 o? ' •

MAITRE- (J ft^i/^^Bi R »A _ft Succ. de
1AILLEUR K@ rl liUSl i OTTO HEYN

Rue Pourtalès -1

COMPLETS SUR - MESURE
Travail consciencieux. Echantillons
sur demande. Exécution rapide.

. . Se recommande.
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J La VOITURETTE SUISSE J

X peut rivaliser avec n'importe quelle _X
X machine étrangère. X
Y Démonstrations, catalogue,, etc., au magasin ?
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Achetez la machine < Helvetia » |
Seule marqua suisse I i
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Petits payements mensuels ||
(seulement 20 fr. par mois), j
Demandez nouv. prix réduits
avec catalogue gratuit N° 24. 8
Fabr. suisse mach. à coudre S. A. |
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AULA DE L'UNIVERSITE rK2Jiï_
GONFÊHENGE

(AVEC PROJECTIONS)
donnée sous les auspices de l'Association des

1 Amitiés belgo-suisses, par

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

Sujet :
L'homme et la terre de Flandres dans

Breughel, Laermens et Permeke
PRIX DES PLACES : Fr. 1.65. Billets à l'avance chez Fœtisch,

chez le concierge de l'Université et, le soir, è l'entrée.

apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baumgartner,
instituteur diplômé, « Steinbruohll », l_.enzbour ._r (Téléphone 8.15).
6 leçons par jour, éducation soignée, vie de famille. Piano. Prix
Fr. 120.— par mois. Demandez références et prospectus.11 [ Tout tomme soucieux de son avenir II

§¦$ • | et de celui des membres de sa famille, devrait avoir à cœur de se prémunir
'M î 1 contre les conséquences inévitables (chômage forcé, perte de salaire, dé- BI ni

penses supplémentaires) qu 'entraînent la maladie el les accidente. Le meil-
leur moyen d'échapper à ces pénibles éventualités est de s'affilier à. la j j

11 Société suisse de Secours mutuels Helvetia |
j &j | caisse reconnue, subsidée et contrôlée par la Confédération, la plus impor-
H | tante en Suisse. Indemnités journalière s de 1 à 14 fr. gu choix en cas de ma- j l
m l ladie ou d'accident aveo ou sans la gratuité des soins médicaux et des médi- m
H j caments, pour une durée pouvant atteindre au total 480 jours. — Indemnité

funéraire de 50 à 200 fr . et libre passage sur toute l'étendue de la Confédé- K H
ration. Neutralité politique et confessionnelle. Journal officiel gratuit. —

m fl Couches indemnisées pondant 42 jours. Prime d'allaitement. — La Société as-
fe 1 sure tous genres de collectivités , le personnel d'hôtel ou de restaurant, les § ! B
jpjj i domestiques et gens de maison, à des conditions spéciales et avantageuses. . %û
M 1 Réserves : Fr 4,700,000 — 409 sections — 120 collectivités — 78.000 membres j i

Pour faciliter l'accès de notre caisse aux personnes âgées de 25 à 50 ans, j ||¦ 1 la finance d'entrée sera réduite de moitié jusqu 'au 80 avril 1927. s M
Les personnes âgées de 15 à 25 ans sont exonérées de la finance d'entrée.
Que chacun profite de cette occasion exceptionnellement avantageuse

p I pour se mettre à l'abri des conséquences matérielles qu 'entraînent la ma-
m a ladie et les accidents 1 . m
¦ I ! Pour renseignementa et prospectus, s'adresser k MM. \ M\m ri I t iS¦ | Couvet, M. Adam, rue du Pare 11. Bienne, A. Etienne, Dufourstraase 58. ; S M
H i Fleurier, L. Humbert, Chapelle 8. Chaux-de-Fonds, O. Muller, rue Neuve 11.
|| I Nenchâtel, G. Bula, Parcs 85 a. Morat, Jules Boseier. FZ615N I j M
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Dimanche 13 mars, dès 14 heures

dans les èfcaMssewueiralis cS-sSessous:

Restaurant de la Gare au Vauseyon
Orcliemre „SiiMA AA'A'É, 8SAMW-

Hôtel de Sa Grappe - Hauterive
ORCHESTRE ^ÉTINCELLE »

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
ORCHESTRE „DÉDÉ"

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre « Havana - jazz »

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

Café de la Brasserie, à Boudry
aveo grand concours de Charleston et One Step

¦¦¦¦BBBBBBBBQiSBBBBBBBBBBBBBBBBBS aBBaBaaBBB

Théâtre de Neuchâtel Jeudi 17 mars à 20 h. 45
UNIQUE GALA DE DANSE

C_OTZ_B_ ET ALEXANDRE
SAKHJkKOFP

» , avec nouvelles créations
' Iipoatlon Fœtisch Frères 3. jV. 

BESTAURANTjdSy CARDINAL
Samedi .-! 2 et dimanche 13 mars

à la demande dy public

GRANDS CONCERTS fARÏÉTÉS
donnés par ABNOLDI

«roc le concoure de ses deux renommés partenaires,
Se recommande ; Baur.

_, IL ¦ - 

I SOCIÉTÉI DE1 CO^MMXîïON ï
M DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
M ET PESEUX

M | %et actionnaires de la Société, ainsi que tous
H| te» clients proprié taires de carnets régulièrement
f p i  établ is et vérifiés par le comité, sont invités à eePI rencontrer au

j Collège de Corcelles, le mardi 15 mars c1 |

j CoUège de Peseux, le mercredi 16 mars o*
j chaque jow de 9 heures du matin à midi et de |

H IS h. i4 à 18 heures, pour y percevoir le montant am
|U du dividende sur leurs actions, fixé à 5 % pour  I
ffl J926, ei en même temps la répartition en ESPÈCES j
!|;J à laquelle ils ont droit sur leurs achats en 1926,
H f ixée au taux de 5 %.

Wrî Dès ee jour, le samedi excepté, une répartition E
mm en MARCHANDISES au taux de 5 % ,  d 'inscrivant ï

I d nouveau dans les carnets, est faite dans les |||
I différentes succursales de la Société. W&

Ë| OoreeUes, le 10 mars 19*27.
p | Le Gérant de la Société : KJ

M . W.-B. — Prière instante aux intéressés de récla- \
§f \  mer leur répartition aux jours indiqués.

MALADIES NERVEUSES
Tjyt»m,nt .poct C|| re de rééducation

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

26, RUE OE CANDOLLE, GENÈVE.

4-M Dimanche : Matinée dès 2 heures ||||j

Éi . avec HARRY PI EL HË

i CllÉHâ DE GOLOS11EB I
mt Samedi 12 mars, 1 jour seulement

J| avec Gosta EKMAN le célèbre interprète de Faust 9

r

imTr'WIffi 'li iM-""""**^'!!!"*1 TÏÏ1 _*ÊHBKt**_\

est le tiratre not. att. de
l'c Emmenthaler - Blatt » k
Langnau (Berne). Les offres

de places pour

JEUNES
GENS

désirant apprendr e le fran-
çais ont depuis 83 ans le
meilleur succès dans le re-

nommé

Emmenthaler-Blatt

I

Deux fois 10 % de rabala.
Traduction correcte et gra-

tuite des testes

i GRAND CONCOURS D'ENDURANCE I

PARIS-NICE
1 1ZS2 km -

Pour la 5mo année consécutive
SUCCÈS du motochâssis

xgpffi^ machines 
au 

départ
N B3§i? machines à l'arrivée |

'm j S k  machines N O N  pénalisées
^%_W médailles d'OR

avec : Catégorie 250 cms : Dlvorne et Wuillemin,
» 350 » Fr. Dumont.

M 5 années consécutives la totalité des
CONDOR présentes au départ, termine H

sans aucun point cle pénalisation. u

1 Succursale de Neuohâtel : 1

JL DOUXÔlOtf ' Place de l'HôteS de Ville i

THÉÂTRE DE NEUGHATEL
Mercredi 16 mars 1927, à 20 h. 15

P R E M I E R  S PE C T A C L E
donné par le

THEATRE DES JEUNES AUTEURS
Sous le patronage

de la Société du Théâtre Littéraire

LE VEAU GRAS
Pièce en 4 actes par Bernard ZIMMEB

jouée par la
Compagnie du Tnéâtre des Jeunes Auteurs

sous la direction de
M. CAMILLE CORNEY

daus le rôle de M. BLANCHARD qu 'il a créé à Paria
$r—

PBIX DBS PLACES : Fr. 6.60, 5.50. 4.40, 3.30 et 2.20. — Location
ohez Fœtlêch. — Réduction habituelle pour sociétaires.
«Le Veau Gras» a été à Paris la révé lation d'un grand auteur comique

Mô age en Italie
organisé par l'Agence de Voyages Th. PERRIN, à Neuchâtel,
avec la collaboration de l'Office National Italien du Tourisme,

du 14 au 26 avril 1927 (Fêtes de Pâques)
Itinéraire : Qênes-Rome-Naples-Ile de Caprl-Pompél-Florenee-

Bolosne-Milau.
Prix du voyage : Fr. 38.— et lires italiennes 1800.— soit envi-

ron Fr. 450.—, comprenant : billet lime classe, hôtels, repas, excur-
sions, guides, taxes, pourboires .

Pour renseignements et programmes, s'adresser à
M. TU. PERRIN, Agence de voyages, Neuchâtel

Bâtiment des Postes DANZAS & Cie Téléphone No 12.80
J»* Dernier délai d'inscription : 31 MABS 1937 *•€

Deutsche reformierte
Oemeinde

Sonntag, den 13. Mârz

PREDI GT
um 9 . ;, Uhr in der

Schlosslkirche
Kollekte Kanaresische

Mission

Berner Stadttheater
Sonntag, den 13. Mars 1927

Vormittags von 11 bis 12 Vt Uhr
Matinée zu ermassigten Preisen

Zum letzten Maie :
lias Postamt

Ein Btthnensplel in zwei Akten
von Rabindrauath Tagore

Preise Fr. 1.— und _ .—
Nachm. von 2 % bis 4 Vt Dhr

Pantomimen unter Mitwirlj ung
der Schule fur Bewegung

E. Sauerbeck
Der Diliuon

Tanzpantomime in zwei Bildern
von Max Krell

Musik von Pau l Hindemith
les petita Riens

Musik von W.-A . Mozart
I_n Hotte à Joujoux

Musik von Claude Debussy
Opern preise

Abends von 8 bis geg. 10 % Uhr
Turandot

lyrisches Drama in drei Akton
und 5 Bildern von G. Adami u.
R. Simoni, Musik von Giacomo

Puccini
Opern preise

A .  _ 9 .  £ ¦
Cherchons collaborateur actif

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

Mu iiËffi i
Faubourg du Lac -13

(Précédemment au Vaisseau ')
Tous Ses samedis

Tripes à remporter
î !_É-!ffi._ îi! des Alpes

Ce soir

Tous les jours

Choucroute garnie
ESCARGOTS

HOTéL BELLEVUE
AUVERNIER

Tous les samedis

Dimanche soir et Inndi

gâlcaii au fromage
ancienne renommée co

Tous ies samedis

¦S'e recommande V. Studer

Vos

réparations
de

Porte-plume
à réservoir

Papeterie
A. Gutknecht

Terreaux 3
NEUCHATEL

Prêt hypothécaire
On emprunterait , une somme

de 20 C00 fr.. placement bien ga-
ranti par hypothèque cn second
rarg sur immeuble  neuf . Con-
ditions intéressantes. — Etudo
He_^ ê Landry, notaire. c.o.

f*fesciam@$ !
Pour la confection de vos ro-

bes, manteaux, costumes tail-
leur, adressez.vous à Madame
Fritscbi. Verger Rond 9.

IjWiiB ceoi oMôres
sont demandées k la même
adresse.

Crédit Foncier
Neuchâtelois

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

Neuchâtel, le 24 février 1927.
LA DIRECTION.

Avantageux ——
poires blanches —
coupées ————
Lenzbourg 
Fr. 1.50 la boîte d'un litre 

— ZIMMERMANN S. A.

I Al lé ! Allô ! 1
I Un taxi conror- g
| table est toujours i
I disponible
I féléph. 85 • NEUGHATEL I
O ®
© Ed. von ARX ©
O •

r

w——————— mVenez entendre
au restaurant Trouto:

Ruelle Dublé 3 • Neuchâlel
le nouvel ortnestrion i

orgues et vicions
Consommation do 1« choix

Restauration ,
¦ Se recommande : N. Troutol

Pourquoi comptons-nous plus de

g©.©®# darnes
parmi nos clientes î Parce qu'elles savent que leurs

bas déchirés
sont réparés de façon irréprochable aux prix de 65 o. (avec 3 paires
on fait 2 paires) ou réparés pour 1 fr. 10 aveo du tricot neuf et
solide. Dn essai et vous serez aussi notre fidèle cliente. — Ne pas
couper les- pieds. JH 4030 St

Fabrique de réparations de bas, Fiums, 300, (St-Gall)

CULTES DU DIMANCHE 13 MABS 1927

Journée de la Mission suisse romande
Cultes des Eglises réunies

10 h. Temple du Bas. Prédication.
M. Maurice VTHLLETJMIEE, de Lausanne.

20 h. Grande salle. Soirée missionnaire : MM. VUIL-
LEUMIEK et CLERC-MAECHAND. Adieux
de MM. Charles JEANNOT et A. PERRET-
GENTIL. Collecte.

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

M. P. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. P. DUBOIS-

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. E. MOEEL.

Paroisse de Serrièree
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PAEEL.

10 h. 45. Ecole du dimanche.
Deutsche reiormierte Genieinde

9 % Uhr. Schlosskirche. Predigt. Pfr. EIPPMANN.
(Kollekto kanaresische Mission.)

10 Yi Uhr. Teri-eauxschule : Einderlehre.
10 " . Uhr. Kl. Konforeuzsaal. Sonntagsschule.

Vignoble
9 Uhr. Peseux. Pfr. HALLER.

14 'A Uhr. Le Landeron. Pfr. HALLES.
20 Vt Uhr. Boudry. Pfr. HALLEB.

EGLISE INDÉPENDANTE
Grande salle

8 h. 30. Catéohhsmo. M- CLERC-MARCHAND.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culto . M. CLERC-MAECHAND.
Chapelle de la Maladière

10 h. Culte. M. L. PERRIN.
Serrières (Salle de la cuisine populaire)

20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Alliance évangélique
Samedi 20 h. Réunion de pi-ières. Petite salle.

Ecoles dn dimanche
5 h. 30 Bercles. Ermitage. Vauseyon. .
8 h. 45. Maladière et Collégiale.

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

M, EINGOIEE, de Lausanne.
20 h. Réunion d'appel.
Mercredi 20 h. Etude biblique. « Les prophéties s.

Evangeli*che Stadtmiss<ion
Ecke rue de la Serre- A venue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwooh 20 Uhr. Junglings und Manner-Verein.
Donnerstag 20 Vt Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9 % Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 9 Uhr. Predigt Temperenz-Saal.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9 !A Uhr. Predigt.

10 Vt Uhr. Sonntagsschule.
20 V\ Uhr. Abendgottesdienst.
Dlenstag 20 K Uhr. Bibelstunde.

Eng lish Church
8 a. m. Holy Communion .
10.30 a. m. Eucharist and Sermon.
5.30 p. va. Solemn Evensong.

Cliiosa RvanxHica ïtn i iana
Local Union chrétienne de jeunes gens, Château 19.
20 h. Sig. E, Santi, direttore délia Casa Materna

a Portici.

Eglise catholique romaine
L Dimanches

6 h Messe busse et dis t r ibut ion de la Sainte
Communion à la Chapelle do la Providence.

7 h. et 7 h. J4. Distribution de la saint i> communion
à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et Sme
dimanches du mois, allemand les 2me et
4me dimanches)

9 h Messe basse et sermon français.
10 h fî rnnd ' messe et sermon français.
14 h. Chant des vôpvos et bénédiction du

Saint Sacrement.
2. Jours d'oeuvre

6 h. Messe basse ot communion
à la Chapelle do la Providence.

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

P H A R M A T I E  OI'VRRTE demain illmnnclie 1
A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

Service de n u i t  dès ce soir jusqu 'au samedi

Médecin de service le dimanche )
Demander l'adresse au poste de police communale,

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
NEUCHAT EL

Samedi 12 mars 1927, à 20 heures 16

CONFÉRENCE
sur la

Téléphonée aufcmafËqu®
(avec projections et démonstrations)

pal Ma ANDINHf de la Centrale de Lausanne,
organisée par la Section neuchâteloise de
la F. S. O. T. T., on faveur du fonds pour
lu dotation de postes Radio aux établis-

sements hospitaliers du canton.

BILLETS à 1.10 et 1.65 chez Fœtisch et à la porte, k 19 h. 80.
Après-midi, iS h., matinée poor les entants, 65 c



Le front unique
contre le communisme

(De notre correspondant)

Pourra-t-fl être réalisé ? L'Angleterre s'y ein-
ploie activement , mais tout dépend de l'atti-
tude de l'Allemagne.
PARIS, 10. — On a beaucoup parlé, ces

Jours derniers, d'un article paru dans le < Figa-
ro > ' sous la signature de son directeur , M.
François Coty, et intitulé : < Le front unique
contre le communisme >. Les lecteurs de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel > se rappellent
peut-être que j 'ai moi-même, il y a une quin-
zaine de jours, préconisé ce front unique et
exprimé la crainte el le regret qu 'on n'y songera
sans doute que lorsqu 'il sera trop tard. Vous
pensez si j'étais heureux de voir développer
cette idée par une plume aussi autorisée que
celle du directeur du < Figaro > et dans un
journal qui est lu dans le mond e entier.

Qu'on me permette donc de revenir encore
une fois sur ce sujet. Beaucoup de gens s'ima-
ginent, bien à tort, que le communisme est une
opinion politique comme une autre et ajoutent
volontiers qu 'il faut respecter toutes les opi-
nions. D'accord, aussi longtemps que ce* opi-
nions ne sont pas en contradiction flagrante
aveo tous les principes qui servent de base à
notre société. Mais tel n'est pas le cas pour la
doctrine communiste qui, née du marxisme,
tend au contraire visiblement à détruire tout
l'organisme social édifié par la civilisation oc-
cidentale. C'est pourquoi toutes les nations
européennes devra ient s'unir et réaliser ce front
unique qui seul peut les sauver. Contre le dan-
ger qui les menace, toutes les forces de con-
servation devraient se liguer ne fût-ce qu'en
Tertu de ce devoir primordial qu'a tout orga-
nisme de persévérer dans son être.

Malheureusement, jusqu 'ici, l'Angleterre seu-
le semble avoir compris cette ni ;essité. Et c'est
même un spectacle plein d'enseignement que
celui de cette Grande-Bretagne, qui fut la pre-
mière nation à reconnaître les soviets et a
nouer avec eux des relations éconpmlques et
politiques, revenant, la première aussi, sur une
erreur dont elle comprend aujourd'hui toute
la gravité. Spectacle qui devrait donner à ré-
fléchir et dessiller les yeux de tous ceux qui
¦Imaginent encore qu'on peut composer avec
le bolchévisme et même s'en servir.

Certains pays — la Snlsse par exemple, et
cela prouve la perspicacité et le bon sens de
ses gouvernants, — ne sont Jamais tombés
dans cette erreur. D'autres, comme l'Italie, ont

eu le courage de museler les meneurs, grands
et petits, qui cherchaient à troubler la paix et
l'ordre établi. Mais combien d'autr es qui, en-
core auj ourd'hui, ne veulent pas se rendre
à l'évidence et jugent habile de ne pas se
brouiller avec les soviets. Cela est surtout vrai
pour l'Allemagne qui hésitera d'autant plus à
le faire qu 'elle est la seule puissance qui puis-
se se vanter d'avoir retiré quelque bénéfice de
son rapprochement d'avec Moscou.

En effet , nous 1 avons déjà dit l'autre jour,
l'Allemagne, eu cas de conflit anglo-soviétique,
deviendrait l'arbitre de la situation. C'est sans
doute pour gagner cet arbitre à sa cause que
sir Austen Chamberlain a eu, ces jours der-
niers, plusieurs longs entretiens à Genève avec
M. Stresemann. Beaucoup de Français ne de-
manderaient pas mieux que de voir les efforts
du diplomate anglais couronnés de succès et
seraient heureux de voir l'Allemagne se ran-
ger délibérément du côté des nations civilisées
contre la barbarie moscoutaire. D'abord parce
que notre propre gouvernement ne pourrait
plus, après cela, faire autrement que d'adhé-
rer également à la coalition anti-bolchévlste et
que l'idée du front unique serait alors en bon-
ne voie de réalisation. Ensuite parce qu'un
rapprochement anglo-franco-allemand, opéré
dans ces conditions , serait une sérieuse garan-
tie de paix, vu qu 'il n'y a pas d'alliances plus
solides que celles qui sont conclues contre un
ennemi commun.

Seulement voilà, il y a le danger que 1 Alle-
magne ne veuille pas renoncer aux avantages
qu'elle croit pouvoir tirer de sa situation ac-
tuelle sans qu 'on lui accorde des compensa-
tions. S'il en est ainsi, il est facile de deviner
quelles compensations elle demandera ; la li-
bération du Rhin et la récupération du cou-
loir de Dantzig. Cest donc encore* la France
qui devrait faire les frais de l'entente.

Or, comme je vous l'ai écrit U y a deux Jours,
l'opinion publique française n 'admettra Jamais
une évacuation anticipée de la Rhénanie. SI
l'Allemagne pose donc cette condition, l'enten-
te ne pourra se faire. Mais alors non seulement
nous aurons mécontenté l'Angleterre, qui nous
gardera une farouche rancune de cet échec,
mais nous aurons au surplus contribué à res-
serrer plus étroitement encore la secrète com-
plicité germano-soviétique.

Au fait, il semble bien que l'Idée d'un front
unique contre le communisme soviétique ne se-
rait réalisable que si l'Allemagne voulait bien
y adhérer sans rien demander en échange. Il
y aurait là pour elle un beau geste à faire et
qui lui rendrait son rang parmi les grandes
nations civilisées. Le comprendra-t-elle ? Nous
ne tarderons sans doute pas à être fixés à ce
sujet M. P.

A pyln és_l
il vous est facile, pour vos achats, de donner
la préférence à celui qui prendra soin do vos

réparations.
NOUS MANUFACTURONS

NOUS VENDONS
NOUS KÉIMBONS

tous nos articles avec des fournitures neuves.
PARAPLUIES et TOM POUCE

(toutes qualités , tous prix)
RECOUVRAGES . RÉPARATIONS

Albert GEORGES, 5, rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

LETTONIE ET RUSSIE
Echec à la Société des nation*

MOSCOU, 11 (Wolff). — Le traité de garan-
tie entre la Lettonie et l'Union des soviets a
été paraphé. L'entente n'est pas encore inter-
venue uniquement sur le texte de l'annexe au
traité, notammenl sur la note de la Lettonie re-
lative à ses relations avec la S. d. N,

ETATS-UNIS
Les relations arec le Nicaragua

M. Kellogg, secrétaire du département d'Etat,
a fait sa première déclaration sur les affaires
nicaraguayennes depuis qu'il est tombé malade,
il y a deux semaines'.

Il a déclaré être opposé à l'établissement du
protectorat américain sur le Nicaragua. On con-
sidère que ce point de vue est celui du préai-
dent Coolidge.

A signaler que le président Diai, du Nicara-
gua, a soumis de son côté à son propre Parle-
ment un projet de loi comprenant l'établisse-
ment d'un protectorat des Etats-Unis sur le
Nicaragua.

D'autre part, M. Kellogg ne se décide pas ft
dire ce que les Etats-Unis feront du Nicaragua
s'ils n'y établissent pas un protectorat II a nié
que l'occupation de certains points stratégiques
dans ce paya par la marine américaine consti-
tue une intervention armée ou une interven-
tion pure et simple.

On mande également de Washington que M.
Borah, président de la commission sénatoriale
des affaires étrangères, a rendu publique la
déposition de M. S. W. Morgan, directeur de la
section espagnole-américaine du département
d'Etat. Ce dernier a déclaré récemment ft la
commission que le département était très sur-
pris de l'arrivée d'un navire de guerre bri tan-
nique dans les eaux nica raguayennes et que le
seul chemin de fer du Nicaragua a été neutra-
lisé, mais que les forces du général Dlaz ont
la permission de s'en servir. M. Morgan, a ajou-
té le sénateur Borah , a confirmé que le dépar-
tement d'Etat a l'intention de rejeter la propo-
sition faite par le général Dlaz pour un traité
plaçant le Nicaragua sous le protectorat amé-
ricain.

ÉTRANGER
Autour du raid de Mittelholzer. — Le corres-

pondant de Durban au < Star > de Johannes-
bourg écrit, mercredi 16 février , que le départ
de Mittelholzer pour East London a été très
difficile.

L'avion , à Durban, avait été chargé d'envi-
ron 200 gallons d'essence (800 litres) et ne pou-
vait pas décoller.

Plusieurs heures d'efforts furent nécessaires
et l'avion, au moment de s'élever, se prit en-
core dans un banc de sable ; il fallut de nou-
veaux efforts pour dégager les flotteurs.

Une chère pelure de banane. — A Paris, le
22 novembre 1923, Mme Guelle, descendant du
Métropolitain à la station Cité, mit le pied sur
une pelure de banane, glissa, tomba et se cas-
sa la jambe. Et Mme Guelle, réclamant des
dommages-intérêts, assigna la compagnie de-
vant la huitième chambre.

Le Métropolitain plaida que Mme Guelle
était sortie de vagon lorsque l'accident survint,
et que les trottoirs avaient été normalement
balayés. La partie adverse s'efforça de démon-
trer que la compagnie est responsable des
voyageurs qu 'elle transporte du portillon d'en-
trée au portillon de sortie. Le tribunal se ral-
liant à cette manière de voir a accordé à Mme
Guelle 30,000 fr. de dommages-intérêts.

Le curé banquier. — L'autorité judiciaire a
déclaré en faillite la banque < Casan Rurale >
de la petite ville de Zogno (Bergame). Le pas-
sif de cette banque s'élève à trois millions de
lires. Il s'agit d'un petit établissement finan-
cier où les pauvres gens de la localité et les
émigrants saisonniers avaient déposé leurs
éparrmes. Le directeur de cet établissement
était le curé de la localité, dom Manzoni.

Grave sinistre en Russie. — Le c Secolo > re-
çoit de Moscou le télégramme suivant : Dans
le village de Karavaikdo , au nord de la pro-
vince de Dvina , une école a été détruite par
un incendie , au moment où les élèves étaient
en classe. Jur"u'ici, on a retrouvé les cadavres
de 27 enfants. Quarante enfants sont encore en-
sevelis sous les décombres.

Le parachute s'ouvrit trop tard. — On mande
de Londres qu 'un caporal aviateur anglais
nommé East , faisant une expérience de para-
chute près de l'aérodrome de Biggin-HilL est

tombé jeudi d'une hauteur de 2000 mètres sur
la grand'route de Londres à Bnghton et s'est
tué. Son parachute s'est bien ouvert à 80 mè-
tres environ du sol, mais trop tard pour amor-
tir suffisamment la chute.

Le caporal East essayait de démontrer les
avantages du retard dans l'ouverture d'un para-
chute, manœuvre qui devait permettre d'atter-
rir en un point choisi sans dérive prolongée
dans le vent
_ ._. ¦ ___¦_¦ ¦ i i ni TiT'""TTTTirTTTirrTT—T¥ii____¦ _¦ 

suns SE
BERNE. — Le tribunal supérieur du canton

de Berne, siégeant comme instance d'appel,
s'est occupé d'une plainte pour atteinte à l'hon-
neur déposée contre un contremaître de Wim-
mis qui, dans une lettre adressée à M. Scheu-
rer, conseiller fédéral, avait porté des accusa-
tions injurieuses contre le directeur de la fabri-
que de poudre de Wimmis. En première in-
stance, le contremaître, dont la bonne foi avait
été reconnue, mais qui n'avait pu apporter au-
cune preuve, avait été condamné à 50 fr. d'a-
mende et aux frais. Aussi bien le directeur que
le procureur général avaient interjeté appeL
La première chambre pénale du tribunal su-
périeur a condamné le contremaître à deux
Jours d'emprisonnement, au paiement des frais
de première et de seconde Instance, à 200 fr.
de dommages à la partie civile et des frais de
cette dernière.

— Jeudi est décédé & Moutier, M. Chételat,
entrepreneur & Montsevelier, qui, lundi passé,
alors qu'il était à motocyclette, entra en col-
lision, & Moutier, avec une automobile. Un gar-
çonnet de 8 ans, Marcel Kohler, victime égale-
ment de cet accident est dans un état grave.

— M. Roth, de Bévilard, a succombé aux sui-
tes d'asphyxie par les gai à l'hôpital da Mou-
tier.

— Au sujet du draine passionnel du café
Linde, la société de consommation de Berne
communique : « Hans Muller, qui a été occupé
dans notre entreprise pendant huit mois, ne
s'est ft aucun moment rendu coupable de négli-
gence. Il n'a été congédié que par suite de la
diminution de la demande de charbon qui cha-
que printemps nous oblige à réduire le nombre
de nos employés provisoires. Muller fut tou-
jours un travailleur capable et assidu. >

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil bàlois a
voté un crédit de 800,000 fr. pour la construc-
tion d'un nouvel observatoire astronomique et
météorologique ft l'université.

ZURICH. — En revenant de nuit ft son do-
micile, l'agriculteur Rudolf Salzmann, marié,
âgé de 68 ans, est tombé, à Maschwanden,
dans un ruisseau profond de 60 ft 70 cm. et
s'est noyé.

— L'enquête médicale a démontré que le
charpentier Epper-Heid, figé de 60 ans, que
l'on avait trouvé mort sur la route entre Utzwil
et Flawil, a succombé à une attaque et n'a pas
été, comme on le croyait tout d'abord, renver-
sé par une motocyclette.

GRISONS. — Jeudi, on a trouvé près de
Munster le cadavre du bûcheron Anton Andri
qui, le jour précédent, à midi, avait été empor-
té par une avalanche. Le malheureux doit être
mort sur le coup.

FRIBOURG. — Dimanche, ft Planfayon, une
maison appartenant à M. Albin Remy, à la
Rtity, a été Incendiée. Le mobilier est resté
dans les flammes. C'est un enfant qui a mis le
feu â la maison.

VALAIS. — Le Grand Conseil a voté la levée
de l'immunité parlementaire demandée par M.
le député Raymond Evéquoz contre M. Charles
Dellberg.

Lors d'une précédente session, M. Dellberg
avait accusé M. Evéquoz du vol. du fameux dos-
sier de la Lonza. Pressé de renouveler son accu-
sation dans l'antichambre de la salle des séan-
ces, et par devant témoins, M. D. se borna à
déclarer qu'il confirmait ses déclarations anté-
rieures. Attaqué devant les tribunaux valaisans,
M. D. se retrancha derrière l'Immunité parle-
mentaire et le Tribunal fédéral lui donna rai-
son.

L'acte du Grand Conseil va permettre à M.
Evéquoz de reprendre l'action en diffamation
intentée au député socialiste.

GENEVE. — De la < Tribune de Genève > :
«Le pont Butin a été inauguré l'autre jour ,

et nos politiciens, en de beaux discours, se
sont félicités de l'heureux achèvement de cette
belle œuvre. Personne (à l'exception d'un ci-
toyen de bon sens), n 'a protesté, de sorte qu 'il
semble que tout le monde est content. Cependant
il est indiscutable que la dépense de plus de
12 millions, tout compris , pour la construction
de ce pont, constitue bien l'un des plus extra-
ordinaires exemples de gaspillage des deniers
publics que l'on puisse trouver dans toute l'his-
toire de Genève.

> Qui en est responsable ? Personne et tout
le monde. Nos élus ont voté ces dépenses, mais
nous, le peuple, avons laissé faire. Plusieurs
gouvernements se sont succédé au cours de
ces interminables travaux , de sorte que chacun
peut rejeter la faute sur l'autre. De fil en ai-
guille, on en est arrivé à une dépense qui se-
rait folle pour n 'importe quel canton, mais qui
est presque criminelle pour le nôtre , dans l'é-
tat financier où il se trouve. Mais il est trop
tard pour protester. Puisque nous n'avons pas
su agir à temps, il ne nous reste plus qu'à
payer la note. Nous l'avons bien mérité.

> Il n'en reste pas moins* que si 1 un de nous
dirigeait ses affaires privées comme sont par-
fois gérées celles de l'Etat , il ferait vite con-
naissance avec l'office des faillites. >

CANTON
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(Corr.) Notre commission scolaire a été très
bien inspirée en appelant le pasteur Von Hoff ,
de la Chaux-de-Fonds, qui, mardi dernier, est
venu nous dire tous les beaux souvenirs qu'il
a rapportés de son dernier voyage au Maroc.
S'exprimant dans un français académique, le
conférencier a captivé sou auditoire en com-
mentant de magnifiques projections qu'il a pri-
ses lui-même et qui nous ont permis de nous
rendre compte des multiples éléments de beau-
té que la nature, la végétation, la géographie
et l'architecture de ce pays Imposent au voya-
geur qui a le privilège de le parcourir.

Sous la présidence de M. F. Rossel, les ac-
tionnaires de la Société de consommation de
Corcelles, Cormondrèche et Peseux ont tenu
leur assemblée générale mercredi dernier.
Assemblée bien calme et bien courte s'il en
fut II faut dire qu'au sein de notre petit groupe
économique tout a franchement l'air de marcher
pour le mieux. Un coup d'œil sur le bilan au
31 décembre 1926 laisse d'emblée l'impression
que la société se trouve d'année en année ap-
puyée sur des bases toujours plus solides, preu-
ve évidente d'une excellente administration
sous tous les rapports. Relevons aussi, dans le
rapport du conseil d'administration, que le per-
sonnel desservant s'est stabilisé et donne toute
satisfaction à ses chefs, comme d'ailleurs & la
clientèle, qui le marque en augmentant ses
achats.

Les commissaires-vérificateurs des comptes
se sont acquittés de leur mission suivant une
méthode excessivement consciencieuse et en
ont présenté un rapport tout ft l'honneur du gé-
rant. Ils y gagnèrent d'être renommés séance
tenante pour une nouvelle année. Il en fut de
même d'ailleurs pour MM. P. Cand, F. Rossel,
D. Grandjean et D. Bonhôte, quatre membres
du conseil d'administration que le règlement
voulait absolument faire passer au crible du
scrutin, ce à quoi l'assemblée répondit par un
vote de confiance, unanime et bien mérité.

Le chiffre de vente a augmenté, tandis que
les frais tendent & diminuer, aussi avec quel
plaisir les actionnaires ont-ils suivi et adopté
les propositions qui leur étaient soumises de
fixer la répartition pour les achats faits en
1926 à 10 %, soit 5 % en espèces et S % en
marchandises. Cette nouvelle a bien sa place
parmi celles auxquelles nos ménagères réser-
vent leurs plus Jolis sourires.

Les sp _ ris
FOOTBALL

LES MATCHES DB DIMANCHE
Championnat suisse, série A.

Voici les rencontres qui se disputeront diman-
che pour la vingt-troisième Journée des cham-
pionnats suisses :

Série A. — Suisse romande : Servette-Fri-
bourg, arbitre Wûtrich, Berne ; Bienne-Carou-
ge, arbitre Blum, Zurich. Le match Etoile-Can-
tonal, arbitre Herr, Berne, a été rçnvoyé, le
terrain de la Chaux-de-Fonds étant encore im-
praticable.

Suisse centrale : Aarau-Nordstern, arbitre
Herren, Bâle ; Granges-Soleure, arbitre Ruoff,
Berne ; Concordia-Berne, arbitre Demartlnes,
Lausanne.

Suisse orientale : Winterthour-Young Fel-
lows, arbitre Levrat, Yverdon ; Brtthl-Lugano,
arbitre Spengler, Olten ; Zurich-Grasshoppers,
arbitre Mercet Lausanne.

Cantonal centre Bfile
Le match Etoile-Cantonal, annoncé ponr de-

main ft la Chaux-de-Fonds, ne pouvant avoir
lieu & cause de l'impraticabilité du terrain, Can-
tonal a invité le F.-C. Bâle ft lui donner la ré-
plique sur ion stade. On sait que le club bà-
lois, un des plus vieux de l'Asfa, est en qua-
trième rang de son classement avec IS points et
dispose cette saison d'une très bonne équipe où
brillent spécialement les deux Putzendoppler et
surtout le gardien Zoreotti.

Ce sera un excellent entraînement pour Can-
tonal en vue des trois matches qui lui restent
ft jouer (Etoile, Chaux-de-Fonds et Bienne), et
les mateurs de beau football auront plaisir ft
suivre la partie de demain, n sera particuliè-
rement Intéressant de voir Jouer Gutmann dans
la ligne d'avants.

Bêle I centre Renens II
Un match très important aura lieu demain ft

Planeyse ; Renens II, champion du groupe III
en série C, rencontrera la première équipe du
F.-C. Bôle en tête du groupe X.

Nul doute que cette partie attirera ft Planeyse
tous les sportsmen de la région. La lutte pro-
met d'être belle entre deux équipes aspirant ft
la série B.

Equipe du F.-C. Bôle : Hûther ; Charrière et
Vuitel ; Notz, Béguin I, Béguin II ; Flotiront II,
Michaud I, Thiébaud, Sydler II, Engelhard.

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

A L'APOLLO : < La divorcée >. — L'excel-
lente troupe d'artistes qui nous a donné < Rêve
de valse », « Le Sme escadron » ainsi que quel-
ques comédies toutes plus fraîches et plus amu-
santes les unes que les autres, nous revient
avec une délicieuse opérette, on ne peut plus
authentiquement viennoise, dont la verve, la
gaieté et l'esprit ne le cèdent en rien aux meil-
leures.

Deux jeunes époux dont la lune de miel est
troublée par les manœuvres d'une intrigante
se divorcent tragiquement ensuite d'un malen-
tendu... mais se remarient aussitôt après.

Sur ce thème, qui peut paraître un peu mince,
a été brodée une invraisemblable suite d'épiso-
des où le spirituel et le truculent, le sentimental
et le cocasse sont dosés avec un art supérieur
et dont comme souvent en pareil cas, tout le
charme tient à une interprétation hors pair.

Le rôle central est tenu par Mlle Mady Chrls-
tians ; plus encore que dans < Rêve de valse >,
la jolie vedette déploie ici tout l'éventail de ses
multiples et diabol iques ressources de fausse
ingénue.

AU PALACE : « Rue de la Paix ». — Tiré de
la pièce d'Abel Hermant, qui connut en son
temps un succès formidable au vaudeville, le
fil m mis en scène par Diamant-Berger reflète
admirablement l'esprit du sujet et peut être
classé parmi les bandes qui ne peuvent que
plaire à tous les publics. C'est Paris avec ses
grands magasins, ses palais de haute couture,
ses défilés de mannequins, ses hôtels particu-
liers somptueux, la Rue de la Paix, les Champs-
Elysées, et... le soir les dancings à la mode, le
bal Builier, etc. Puis c'est Deauville, son polo
et sa potinière... Par-dessus tout la charme de
la ville lumière. Notons l'interprétation remar-
quable avec Léon Mathot, André Lafayette,
Malcolm Tod et l'ineffable Armand Bernard.
Ce film s'annonce donc comme un des gros suc-
cès de la saison, puisqu'elle est accompagnée
par l'orchestre des demoise^es Jenny et M. Cor-
thésy (Jazz-Band) qui se feront entendre tous
les soirs en une adaptation aussi discrète que
distinguée.

AVIS TARDIFS
Chevaliers de la Faix

Lee personnes qui s'Intéressent k l'œuvre du Cap.
BACH, sont priées de se trouver k la Petite Salle
dea Conférences, samedi 12 courant, a 14 heures,

HssoeSaftion pour sa S. d. N.
Séance mensuelle, lundi 14 mars

• 20 h. et quart précises
an Restaurant Neuchâtelois (fbg: dn Lae IS)

Sujet : A travers les bibliothèques d'Amérique
(aveo projections) par M. André BOVET

ECLAIREURS SUISSES

Les Démons de la monta gne
Dimanche 13 mars, k la Botonde

14 heures et 26 henres
Des billets seront encore est vente à l'entrée âe

la salle.
Trams pour Boudry, Salnt-Blalse et Oorcelles,

a la sortie. 

® 

Stade du Cantonal F. C.
Dimanche 13 mars, à 15 h.

Bâle 1
Cantonal I

Prix habituels

Institut Gerster, Evole 31A
Les cours el leçons ne pourront
reprendre que lundi 21 courant

Finance - Commerce
Bourse de Londres. — Le marché est a nouveau

plus calme. La tendance générale reste néanmoins
satisfaisante. Lea fonds anglais sont fermes ; les
affaires ne sont pas larges, mais les acheteurs do-
minent et lea cotations progressent sérieusement.
Les tonds d'Etats étrangers offrent peu d'intérfit,
notons toutefois la bonne tenue des fonds argen-
tins. Les chemins de fer anglais conservent la bonne
orientation constatée la semaine dernière. En ligne*
étrangères, les modifications sont insignifiantes.
Les valeurs industrielles sont indécises. Pétroles
délaissées. L'amélioration en caoutchoutièree sa
confirme. Les valeurs minières sont lea plus actives
du marché et plusieurs titres restent en évidence.

8, A. des vins sans alcool et de Fabriques de con-
serves, Beruc-Mellen. — L'exercice 1925-1926 fournit
un bénéfice brut d'exploitation de 79,056 fr. 15, inté-
rieur à celui de l'exerciee précédent qui se montait
k 171,696 fr. 25. Les charges se montent à 211,030 fr.
55 o., de sorte que, après utilisation du solde du
fonds d'amortissement, le compte de profits et per-'
tes demeure déficitaire de 89,649 fr. 85, reporté à
nouveau. La production de la Société est concentrée
aux usines de Meilen, Oppllgen et Morges.

Mise en garde. — Communiqué par le Bureau
suisse de renseignements poux l'achat et la rente
da marchandises, Zurich :

Da source officielle, nous recevons l'avis qu'une
maison John Kulper, à Hillegom (Hollande), adres-
se dos offres, notamment k des particuliers, pour
la vente d'oignons k fleurs. L'exécution dea livrai-
sons a déjà donné lieu à de nombreuses plaintes
et la police hollandaise met les intéressés en gais
ds contre lea dangers d'uno entrée en relations
aveo cette maison. Le bureau suisse de rensei-
gnements pour l'achat et la vents de marchandises
est disposé à fournir des renseignements plus pré-
cis et do recevoir des plaintes éventuelles.

Changes. — Cours au 1.2 mars 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Parla . . . 20.?0 20.46 M i l a n . , ,  23.10 Î3 .25
Londres . . 25.20 25.25 Berlin ., 123.10 123.40
New-York. 5.17 5 .21 Madrid . . 89. 40 89.90
Bruxelles 72.10 72.40 Amsterdam "07.75 208 .25

(Ces cours sont donnés k titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 11 mars 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o ¦* offre.
Actions Obligation»

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. 8tf 1902 88 — d
Compt. d'Esc. . . 662.— d • » 4% 1907 93.25 d
Crédit Suisse . . 798.- d » » • «8 »» m-~
Oréd fonder n. 5ô5.— d O. Neuo. 8H 1888 86.50 d
Soo. de Banque a 767.- d » » «S MW {g.- d
La Neuchâteloise 529.- 0 •• » 

g 
«9 100.50 •

Oftb . éL OortailL 1670.- ci O-d-lus 8K 897 96.- d
Ed. MUt» 310 - d l * g» »

£ J
Chut S«3u,pice 1175.- d go>_Tram. Neuo. ord. 380.- cl % i% im 9Q>

__ 
tf» » Prlv- — •— » 5% 1916 100.25 d

Neuch Chaum. . 4.- cl Créd , N i% 96 26 d
Im. Sandoz-Trav. 23n.— d E4 Dubled 6% 97 _ rf
Sal. des concerts 2711.— 0 Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 73.— d Klaus VA 1921 70.— d
Etab. Perrenoud 450.— cl Suchard 5% 1918 98.50 O

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 H %.

Bourse de Genève, du 11 mars 1927
Les chiffres seuls Indiquent les nrtx faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demanda
d «¦ demande. 0 = offre.

A ctions 1 % Belge . . . .  1076.—
Bq. Nat. Snlsse 7 % Ch. Français _ ._
Comp. d'Escomp. (360.— 8% Dlffér6 76.85
Crédit Suisse . 800.— Z 'A ch- réd- A- K. 83.95
800. de banq. s. 7% Ch. fer Maroo 1060.—
Dnion fin.genev. 648.— ci}em- Fco-Suiss. 415.—
Ind. gonov . gai 520.— 8% Jougne-Bêlé. 385.—
Oa» Marseille . —.— 3^% Jura-Simp. 79 50 .
Motor Colombus 988.— 3% Genev . à lots 108.50
Fco-Suisse élect. 156. — 4g Genev - 1899 44 0.—
Ital.-Argent, élec. 161.50 8% Frib. 1908 . . 390.—
Minoa Bor. ord. 581.- 5% v - 0°uè. "19 508.50
Gafsa. part . . . 35?.50 4% Lausanne . . — .—
Totis charbonna . 454.50 5% Bolivia Bay 206.50
Chocol. P.-C.-K. 209.— 'i Danube-Save . 61.25
Nestlé . . 722.50 6% Paris-Orléans 983.50
Caoutoh S ' fl'n. 106.25 6% Argentln.céd . 99.25
Allumettes suéd. 400.50 Çr. f d'Eg 1903 -.-

„. ,. ,. 4% Fco-S élect. 446.—Obligations Hispano bons 6% 492 -
i% Fédéral 190Î —.— i 'A Totis o. hong 41350m

Douze devises sont en hausse contre le franc
suisse ; point en baisse ; 5 statlonnaires. La Bour-
se semblait revenir aux beaux jours. Sur 48 ac-
tions : 20 en hausse, 18 en baisse. Serbe 173, 2 'A ,
8, 172 (+ 2) . Turc 118 H (+ 1M). Douanes 76 à 78
(+ 3 %). Bolivia 208, 6, 205 (— 6).

11 mars. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
k Paris : Vt. 491.25.

PARIS, 10. — Destiné à une ménagerie qui
ie trouve actuellement dans le Nord , un jeune
ours brun des Pyrénées, dûment emprisonné
dans une cage, avait élé expédié par la voie
ferrée. Le vagon dans lequel il voyageait ar-
riva, la nuit dernière, en gare de Pantin-mar-
chandises, où il fut garé en attendant d'être at-
taché au convoi qui devait l'amener à destina-
tion.

Habitué sans doute à plus de liberté, ou sen-
tant que son manager avait laissé passer l'heu-
re de son petit déjeuner, le jeune plantigrade
réussit, vers 8 heures du matin, à briser les
parois de sa prison. El il s'en fut, plein de lé-
gèreté et de grâce, gambader dans les dépen-
dances de la gare. La vue du fauve provoqua
un commencement de panique. On téléphona
au poste de police pour demander qu 'une bat-
tue fût organisée. Le commissaire de police
accourut aussitôt à là tête de tous ses agents.

Pendant deux heures, l'ours demeura in-
trouvable. Enfin, vers 11 heures, son proprié-
taire, qui devait apporter les friandises aux-
quelles l'animal était accoutumé, le trouva,
blotti sous un vagon, effrayé, penaud, plus mort
que vif. Enfin rasséréné à la vue de son maî-
tre, l'ourson se laissa docilement enfermer
dans sa cage qui, entre temps, avait été répa-
rée.

Et tous les curieux qui se pressaient aux
abords de la gare dans l'espoir d'assister à une
chasse «u fauve se retirèrent profondément
déçus.

I/aventure cle Martin

FBANCB
Concfllatîon ei arbitrage franeo-infues

PARIS, 10 (Havas). — La Chambre a adopté,
jeudi, sans débat, le projet de loi portant ap-
probation du traité de conciliation et d'arbitra-
ge , obligatoire conclu entre la France et la
Suisse à Paris, le 6 avril 1926.

ITALIE
Des protestations

lias journaux sont indignés des injures di-
rigées par M. Renaudel contre M. Mussolini.
ta c Tribuna > trouve que le rappel ft l'ordre
infligé par le président de la Chambre au dé-
puté socialiste est Insuffisant Une plus haute
Autorité aurait dû intervenir. Le < Popolo d'I-
talla > dit que l'Injure vulgaire lancée par M.
Renaudel visait un homme aimé et respecté de
quarante millions d'Italiens. Qui touche à Mus-
solini, touche & tous les Italiens.

Une entreprise colonisatrice
ROME, 11. — Le ministère des colonies an-

nonce que l'action politique et militaire entre-
Îrise dans le Medjertin s'est bien terminée.

l'action, qui commença en novembre, avait
pour but d'assurer la domination italienne sur
cette vaste région. Des colonnes armées ont
occupé les centres principaux habités par les
Medjertina rebelles. Les troupes italiennes ont
£erdu, au cours des différents combats, 78

ommes, tandis que les rebelles ont laissé sur
le terrain 178 hommes, 2000 fusils, une grande
quantité de provisions et de matériel. L'ancien
sultan et son fils se sont réfugies en Somalie
anglaise.

eRANnE.BRETAGinS
II 7 a désarmement et désarmement

IONDRES, 11 (Havas). — Le projet de bud-
get de la marine, pour l'année fiscale 1926-1927,
prévoit la mise en chantier de trois croiseurs,
neuf contre-torpilleurs, six sous-marins et deux
dragueurs de mines.

Tous les vaisseaux compris dans le projet de
1926, ainsi que les docks flottants destinés à Sin-
gapour, ont été également commandés.

ALLEMAfiSE ET RUSSIE
On s'en doutait

BERLIN, 10. — Une indiscrétion d'un mem-
bre de l'ambassad e soviétique à Berlin aurait
révélé l'existence d'une série d'accords secrets
conclus entre l'Allemagne et les soviets et qui
créeraient un lien solide entre les deux pays,
et qui seraient des corollaires au traité de Ra-
pallo.

Pas de traité secret... dit WolH
BERLIN, 10 (Wolff). — Les journaux sont

avisés qu'il n'existe aucun traité secret entre
l'Allemagne et l'Union des soviets. Les infor-
mations de presse qui en faisaient mention
sont purement fantaisistes.

Pourtant...
RIOA , 10. — Le journal allemand de Riga ,

la < Rlgasche Rundschau >, a publié un article
contre la possibilité d' un accord litunno-polo-
nals et aff i rme qu 'un pareil accord pourrait ,
au Heu d'amener l'apaisement escompté , pro-
voquer une aggravation de la situation dans le
nord-est européen. La < Rigasche Rundschau >
met en garde la Lituani e contre tout rappro-
chement avec la Pologne effectué sous l'in-
fluence brit annique, car ce rapprochement se-
rait dirigé contre l'Allemagne et la Russie et
pourrait entraîner de praves conséquences éco-
nomiques. Le journa l en question attribue à la
Grande-Bretagne des projet s visant la forma-
tion d'un bloc antisovi iMi que et fait appel à la
Lituanie en lui conseillant de former plutôt
avec l'Esthonie et la Lettonie un bloc neutre
appuyé sur l'Allemagne et la Russie des so-
viets.

POLITIQUE

CHOSES D'ESPAGNE
Un monsieur avait engagé un valet de cham-

bre espagnol. Le serviteur, après quinze jours
passas, n'avait pas encore pris le plumeau ou
le balai mécanique. U s'en expliqua ainsi :

— Oh ! Monsieur ! C'esl tellement propre ici 1
H n'y a vraiment rien à faire I

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

7. Jakob-Aurole, à Johann-Rudolf von Starter,
k Cressier, et à Eisa-Stéphanie née Baur.

Olselalne, à Huma-Georges Wenker, k Fleurier*
«i k Allce-Fanuy-Léa née Brossard.

8. Bernard-Paul, k Paul-Numa Grospierre, aux
Verrières, et à Hllda-Alloe née Borel.

Georges-Henri, à Marc-Herbert Bourquin, au
Landeron, et k Boeine-Ellsabeth née Sauser.

10. Odette-Marie, à François-Gustave Philippin,
chauffeur, et k Elise-Marie née Amiet.

Décès
B. Adèle-Sophie née Tribolet, épouse de Loute

Auguste Aubée, à Boudry, née lo S0 décembre!
1868.

9. Violette-Simone Grob, k Saint-Biaise, née te
18 décembre 1907.



FLEURIER
(Corr.) On dit heureux les peuples qui n'ont

{>as d'histoire. Notre village, depuis quelque
emps, n'a pas fourni d'aliment à la chronique,

et il eût été oiseux de parler du temps qu 'il fait
(à la vérité, le ciel met notre patience à l'é-
preuve), attendu que mars se révèle capricieux
ailleurs autant que chez nous.

Cependant, Fleurier a eu le plaisir d'enten-
dre récemment les deux artistes distingués que
sont Mme H. Stoos, cantatrice, et M. Marc Ju-
nod. Quelle émotion à l'ouïe du « Chant funé-
raire > de Chopin, poignante tragédie polonaise
que Mme Stoos sut rendre à la perfection. Ce
numéro du programme fut le point culminant
du concert, où l'on _ ne savait qui admirer le
plus du pianiste ou de la cantatrice. Les audi-
teurs ont goûté profondément le jeu clair, éner-
gique, si maitre de lui et pourtant riche on spon-
tanéité et en émotion, de M. Marc Junod, ce
planiste encore trop peu connu dans notre pays.
D'emblée, cet artiste s'est gagné la sympathie
du public, hélas ! trop peu nombreux, qui s'é-
tait rendu au temple ce jour -là.

Plus récemment encore, M. Schneider, orga-
niste à la Chaux-de-Fonds, sut faire vibrer une
foule restreinte aussi, mais conquise par la maî-
trise qu'on connaît à cet habile musicien.

Mercredi soir, un accident est arrivé, & l'a-
venue de la Gare. Au moment où M. P. sortait
une voiture automobile de son garage, un se-
cond véhicule arrivait rapidement et prit le pre-
mier de flanc Les dégâts matériels sont , dit-
pn, importants. Il n'y a toutefois pas de blessés,
malgré la violence du choc

NEUCHATEL
Tentative de cambriolage

Oette nuit, à 1 h. 45, deux individus ont tenta,
après avoir brisé une vitre, de pénétrer au Ci-
néma Palace, Surpris par des agents de police,
les deux filous prirent la fuite.

L'un deux fut rejoint à la Promenade noire,
tandis que l'autre court encore. Son signale-
nient étant connu, il ne tardera pas sans doute
à prendre le môme chemin que son complice,
i Concert R. Casadeane
i Cest, pour le public musical de Neuchfttel,
nne très belle soirée en perspective. M. Casa-
desus, pianiste, est l'un des rois du clavier ; il
est connu et apprécié pour l'élégance, la pu-
ieté, l'exquise sensibilité de son Jeu. Le pro-
gramme du récital qu 'il donnera mardi promet
aux auditeurs un plaisir aussi élevé que dé-
licat. On entendra la sonate en fa majeur de
Mozart, la sonate op. 55 de Chopin, aveo la
marche funèbre ; les < Papillons > de Schu-
mann ; la < Légende de saint François > de
Liszt ', enfin quatre morceaux modernes de
Ravel, Roussel et Debussy. Ces œuvres mçt-
jfront en valeur les dons magnifiques de M. Ca-
ladesus ; son très beau concert de l'an dernier
p. laissé ici un brillant souvenir et celui de
ttiardl attirera sans doute nne foule a la Sallo
des conférences. , ,
î, Gonférenee-andltlon <51rooc«rarï *
' îJn public trop clairsemé a assisté, hier sofc,
jà la Salle des conférences, à une eonférence-
fcudition de M. G. de Gironcourt, explorateur,
sur les musiques indigènes à travers le mou-
fle. Un chœur de dames, de notre ville, colla-
bora à cette intéressante et originale soirée j
disons-le tout de suite : ce chœur, dirigé par
iltflle J. Bauer, rendit fort heureusement lea
mélodies difficiles et étranges que le conféren-
«âer donnait comme types de musiques indigè-
nes. Malgré l'exécution qui laissait à désirer
jon avait répété hâtivement), ce chœur réussit
à donner le maximum de vérité à des mélo-
pées bien diverses.

M. de Gironcourt a beaucoup voyagé, en af-
frète intelligent et en mélomane averti ; il a ré-
colté dans divers continents des harmonies
qu'il a transcrites fidèlement et sincèrement
H a su, pour chaque région, choisir des poly-
phonies et des chœurs d'une attachante origi-
nalité et d'une valeur indéniable pour ceux qui
^'intéressent aux caractères de la musique â
travers le monde et aux similitudes qu'elle
présente d'une contrée à l'autre.

La conférence, qui pouvait paraître décousue,
lôtait d'une grande originalité ; le conférencier,
avec l'ardeur et la vivacité qu'on avait pu ap-
précier lors de sa dernière conférence à Neu-
ohâtel, a donné, au piano, différentes mélodies
qu'il commentait ou accompagnait, d'une voix
agréable.
L Les premières minutes de son récital, d'a-
pord un peu décevant, amenèrent des souri-
res nombreux dans l'auditoire , mais bientôt on
goûta vivement les airs asiatiques, africains,
polynésiens, américains et européens qxii se
succédèrent.

Après le polyphonies javanaises, les douces
jnêlopée s japonaises, les presque discordants
bhœurs chinois, on entendit les chants de guer-
re sakalaves, des chants d'hommages et d'a-
^nour, de pagayeurs et de pêcheurs de certai-
nes régions africaines. Disons, en passant, que
ïes charmantes voix féminines na rendirent
pas exactement les mélopées africaines dont
certaines, et des plus belles, sont chantées par
des hommes aux voix mflles et sourdes à la
Îols ; d'autre part, le conférencier ne cita pas
es mélodies africaines de la partie la plus im-

portante dn continent : le centre, le sud et l'est,
des régions du Zambèze, du Conço on du Lim-
popo, où les noirs ont des chants harm onieux,
mais jamais aussi développés, ni aussi variés
Sjuè ceux des Indigènes du Niger, par exem-
ple, qui ont subi des influences inconnues des
nègres du centre du continent.

Les chants arabes furent particulièrement
réussis, ainsi que des chœurs cubains ou polo-
nais.

Les auditeurs sortirent de la conférence en
ftyant appris et compris bien des chose? révé-
lées par la musique qui enthousiasme les hom-
mes, de quelque race ou couleur qu 'ils puissen*
être : ils en auront de la gratitude envers M.
de Gironcourt. J.-E. Ch.

— 
— ., !¦_______.

(De notre correspondant de BerneJ

Nous parlions hier de la prochaine session
de l'Assemblée fédérale, mais la triste nouvelle
de la mort de M. Hofmann nous a quelque peu
détourné de notre sujet Revenons-y mainte-
nant et U en est grand temps, car c'est de-
main samedi qu'après les funérailles de M,
Hofmann la conférence des présidents se tien-
dra, qui élaborera le programme de la session.

On peut pronostiquer que l'on ne décréte ra
pas une durée supérieure à deux semaines,
bien que le programme soit fort pesamment
chargé. En revanche, on parle déjà de l'éventua-
lité de tenir en juin une session de trois se-
maines ou même de trois semaines et demie.
Cette perspective est épouvantable. Mais elle
n'a rien d'improbable quand on jette un coup
d'œil — effaré — au menu qui attend lea
Chambres. ^Jugez plutôt

Conseil national. —> 'Approvisionnement Su
pays en blé (monopole). Traité de commerce
avec la Tchécoslovaquie. Loi sur la lutte contre
la tuberculose. Crédit de 748,000 fr. pour l'a-
meublement du nouveau Tribunal fédéral et la
construction d'un mur de soutènement. Revi-
sion des dispositions légales sur le timbre et
les coupons (le nouveau rapporteur sera M. de
Murait de Vevey). Revision de l'article 51 de
la loi sur l'assurance accidents. Rapport sur la
septième session de la Société des Nations. Di-
vergences sur le code pénal militaire (il ne
reste plus que de minimes divergences, qu 'on
va s'efforcer d'aplanir). Convention de la Haye
sur la procédure civile, arrangement aveo l'Es-
thonie. Rapport sur la septième conférence in-
ternationale du travail Subvention à l'office
suisse d'expansion commerciale. Traité d'extra-
dition avec l'Uruguay. Homologation des résul-
tats du vote du 5 décembre sur le monopole du
blé. Reports de crédits 1926-1927. Affaires de
chemins de fer. Bâtiment postal à Bienne. Ré-
vision de la constitution lucernoise. Recours
Rochat (fonctionnaire mis à la retraite contre
son gré). Amortissement de la dette fédérale.
Réorganisation du contrôle des finances. Diver-
gences sur les allocations au personnel fédéral
pour 1927 (les Etats avaient voté le renouvel-
lement des allocations de 1926 pour le premier
semestre 1927, et le National pour l'année en-
tière). Tribunal administratif. Revision du ré-
gime des alcools. Motions, postulats et interpel-
lations, en particulier motion de la commission
des C F. F. pour l'affaire du Surbtal, les ha-
bitants demandant un chemin de fer (qui leur
est promis par une loi) et les C. F. F., moder-
nes, leur proposant un service d'automobiles.

ConseU des Etats. — Construction d'un hôtel
des postes à Bienne. Rapport sur le postulat
Zimmerli concernant le contrôle des cinémas.
Code pénal militaire. Traité d'extradition avec
l'Uruguay. Office d'expansion économique. Con-
ditions d'engagement des fonctionnaires fédé-
raux et projet de prolongation de la durée du
travail. Réorganisation du contrôle dea finances.
Navigation intérieure i jaugeage des bateaux.
Traité de commerce avec la Tchécoslovaquie,

La suite au prochain numéro.

La rentrée
des Chambres fédérales

POLITIQUE
L'affaire des zones

BERNE, 11. — D'après une communication
du ministre de Suisse à Paris au département
politique fédéral, M. Bérard, rapporteur de la
commission sénatoriale pour la convention
d'arbitrage dans la question des zones, a déposé
son rapport sur le bureau du Sénat. Cette affai-
re peut donc désormais être inscrite à l'ordre
du jour de la haute assemblée. Ainsi s'ouvre
la perspective d'une prompte liquidation et de
l'éclaircissement de la situation. Les délais de
procédure devant la cour permanente do jus-
tice de la Haye courent du jour de l'échange des
instruments de ratification. Du côté sui sse, on
ne peut que désirer que cet acte final de la
procédure de ratification s'effectue prochaine-
ment, afin que le procès puisse enfin commen-
cer. Les deux gouvernements auront à s'enten-
dre sur ce point

Ces derniers temps, on avait demandé au
c&tô français que la Suisse ratilie la suppres-
sion de la neutralité du nord de la Savoie, avant
que le Sénat adopte le traité d'arbitrage. A
Berne, on oppose à cette ratification que les au-
torités fédérales n'ont pas laissé en suspens la
question du nord de la Savoie pour jouer au
plus fin vis-à-vis du gouvernement français ou
pour exercer une pression, mais parce qu'on ne
pouvait pas s'exposer aux dangers d'un réfé-
rendum aussi longtemps que le peuple suisse
était sous l'impression du déplacement par la
France du cordon douanier en 1923.

Lorsque le Sénat aura accepté le traité d'ar-
bitrage, une meilleure atmosphère se créera
pour régler définitivement la question de la
neutralité de la Savoie du nord. Actuellement,
les Chambres examinent les divergences qui
existent entre elles à ce sujet et il suffira que
le Conseil national se rallie au texte du Conseil
des Etats pour que ce projet disparaisse de
l'ordre du jour de l'Assemblée fédérale.

Un échange de vues a eu lieu vendredi ma-
tin, au Conseil fédéral, sur l'état actuel de la
question des zones.

La conférence à trois
TOKIO, 11 (Havas). — Le Japon a accepté

la proposition américaine d'une conférence à
trois pour discuter la nouvelle limitation des
armements navals.

ILes exercices du vendredi
à la Ckaïubre française

PARIS, 11 (Havas). — La Chambre a terminé
vendredi après-midi la discussion des interpel-
lations sur la vie chère et le chômage. Divers
ordres du jour ont été déposés. M. Poincaré a
déclaré qu 'il n'acceptait que l'ordre du jour pro-
posé par M. Cazals, ainsi conçu :

< La Chambre , confiante dans le gouverne-
ment et approu vant ses déclarations, repousse
tou te addition et passe à l'ordre du jour. >

Les communistes, qui réclamaient la priorité
pour leur ordre du jou r, ont vu leur demande
repoussé* par 415 voix contre 75. L'ordre du
jour socialiste a été également repoussé par 357
voix contre 151.

On vote ensuite sur Tordre du Jour Cazals
(radical-socialiste), faisant confiance au gouver-
nement, Il est adopté par 893 voix contre 180.

Bless improbable
La < Chicago Tribune > dit apprendre de Ge-

nève qu 'après avoir consulté le ministre de
Suisse à Berlin, MM. Motta, Haeberlin et Scheu-
rer, de la délégation du Conseil fédéral pour
les affaires étrangère», ont rédigé jeudi et en-
voyé à Tchitchérine une note garantissant la
sécurité des représentants soviétiques qui
prendraient part à une conférence de la Société
des nations. Cela se serait fait à l'instigation
de la Grande-Bretagne.

Cette histoire nous paraît fort peu vraisem-
blable,

Le traité russo-letton
RIGA, 11. — Lea nouvelles selon lesquelles

le traité de non-agression letto-russe aurait déjà
été signé sont Inexactes. D s'agit seulement de
quelques points sur lesquels l'accord s'est fait
et qui ont été paraphés parce que le ministre
russe, M. Araloff, a été nommé à Canton.

Un incident de frontière
VARSOVIE, 11 (Wolît). — On mande de

Vilna qu'un incident s'est produit à la frontière.
Des douaniers lituaniens ont tiré sur un poste
de garde polonais, de trois points différents à la
fols et d'une certaine distance. Des incidents
analogues se sont déjà produits ces jours der-
niers.

Qu'est-ce que la diplomatie, cette dont usent
les Etats pour les rappor ta qu'ils ont entre eux ?
On en a rarement dit du bien et très souvent
du mal N'essayons pas de la définir : même
en usant de toutes les circonlocutions... diploma-
tiques, le résultat ne saurait être flatteur pour
elle. Voyons plutôt ce que lont les diplomates,
en particulier ceux qui se piquent d'être à l'abri
du reproche généralement adressé à la corpora-
tion, c'est-à-dire les porte-paroles officiels dtes
Etats-Unis de l'Amérique du nord.

De la bouche de leur directeur, M. Kellogg,
secrétaire du département d'Etat, sont sorties
quelques déclarations qui ne manqueront pas
d'ahurir les témoins des derniers événements
au Nicaragua.

Chacun le sait l'actuel président conserva-
teur de cette nation est à la dévotion complète
de Washington , si complète qu'il a même de-
mandé l'institution d'un protectorat des Etats-
Unis sur le Nicaragua. On sait encore que Was-
hington a envoyé des troupes dans ce très petit
pays et qu'il en a neutralisé une des villes. Les
Américains du nord n'ont pas encore directe-
ment combattu les libéraux nicaraguayens, mais
ils les ont privés de la possibilité de vaincre les
conservateurs.

Cest là sans doute nne application d» la doc-
trine de Monroe, qui se révèle à l'expérience
plus redoutable pour les petits peuples améri-
cains que pour les puissances européennes, à
l'égard desquelles elle était censée opérer avant
tout

Mais 11 y a dans cette affaire nn côté amu-
sant ou philosophique, comme on voudra, et cela
nous ramène à la diplomatie et à ses prêtres.

M Kellogg s'est déclaré hostile à un protec-
torat des Etals-Unis sur le Nicaragua et l'on
affirme que cette hostilité est partagée par le
président Coolidge. Mieux encore, M. Kellogg
ne veut pas considérer l'occupation de certains
points stratégiques du Nicaragua par les Etats-
Unis comme une intervention sous une forme
quelconque.

Voilà le propre et la force <Jes diplomates :
ils sont inégalables lorsqu'il s'agit de nier l'é-
vidence. En ne voulant jamais convenir de ce
qui crève les yeux d'autrul, un homme se sent
très fort — surtout s'il a de quoi non pas con-
fondre mais abattre ses adversaires. Et c'est
malheureusement le cas des Etats-Unie. H ne
faudrait nonobstant pas les pousser beaucoup
pour les voir se réclamer de l'esprit de Lo-
carno, d'un Locarno américain, bien entendu.

F.-L. S.

— Ceci est blano J
— Pas du tout, o'est noîr!

NOUVELLES DIVERSES
Un jugement Intéressant — La société Mi-

gros, à Lausanne, vend au moyen d'automobi-
les, à Zurich et dans les localités voisines, en
suivant un horaire déterminé, toutes sortes d'é-
picerie. Dans un recours de droit public, la so-
ciété réclame contre le fait que non seulement
elle doit payer la taxe de colportage pour cha-
cune des automobiles de vente, mais qu'elle
doi t aussi, dans chaque commune, payer une
taxe pour l'utilisation des voies publiques et
des places. Lo Tribunal fédéral a repoussé, à
l'unanimité, vendredi, ce recours comme non
fondé

Los plaideurs téméraires. — M. V6gtHn, ré-
dacteur responsable de la publication commer-
ciale < Merkur >, à Zurich, avait critiqué en un
article paru dans ce journal un concours ouvert
par la Société en commandite Gattiker & Co,
fabrique de margarine et de graisse comestible
et avait reproché à cette maison des procédés
commerciaux vulgairement appelés attrape-ni-
gauds. M. Gattiker, fabricant avait porté plain-
te devant la cour correctionnelle pour atteinte à
l'honneur par voie de la presse. Les jurés ont
acquitté M. VôgUin et mis les frais à la charge
du plaignant

Uno éohauîîourée à Athènes. — Une collision
s'est produite entre des grévistes et la police.
H y a eu un tué et quelques blessés. L'ordre
est rétabli. Les magasins d'Athènes sont fer-
més, ceux du Piréo sont rouverts. Le gouver-
nement a décrété que les magasins qui reste-
ront fermés ne devront plus compter pouvoir
bénéficier de la protection de la loi relative au
moratoire sur les loyers. '

L'imposteur identifié. — On mande de Rome
que la police a identifié le soi-disant professeur
Canella. C'est un malfaiteur nommé Mario Bru-
neri, fi gé de 40 ans, condamné pour une série
do vols à 6 ans de prison, et que la police re-
cherchait depuis 1922. Une lettre anonyme
adressée à la police dévoila le pot aux roses.

Un incendie à Sils-Maria. — Vendredi ma-
tin, quelques minutes avant 11 heures, un in-
cendie a éclaté à l'hôtel Waldhaus, à Sils-Ma-
ria. Quelques hôtes se trouvaient encore dans
l'établissement qui comptait 230 lit» et aurait
dû être fermé dimanche. Le feu, qui a éclaté
dans les combles de l'aile est du bâtiment se
propagea rapidement. Les pompiers furent aus-
sitôt alarmés, et ceux de Campfer, Silvaplana,
St-Moritz et Celerina furent bientôt sur les
lieux. Entre temps, le feu avait attaqué l'étage
Inférieur. Grâce à l'absence de vent, l'aile nord
a pu être préservée. Les efforts combinés des
pompiers permirent de circonscrire le sinistre;
cependant de grands dégâts ont été causés. Des
réparations étant effectuées dans les locaux où
le feu prit naissance, on suppose que le sinis-
tre a été causé par une lampe à souder. Une
enquête est ouverte.

L'avalanche des Grisons. — Le cadavre de
Mlle Kastner, une des victimes de l'avalanche
de Minschan, a été découvert vendred i après
midi. La colonne de secours a été occupée toute
l'après-midi par les recherches. Mlle Kastner
n'était pas profondément ensevelie et paraissait
n'avoir aucune blessure. Il semble que la mort
n'ait pas été Instantanée. Samedi, les travaux
de secours seront poursuivis afin de retrouver
les deux dernières victimes, MM. Conrad Cros-
sing et Conrad UhL

Ecrasé. — Mercredi soir, le serre-frein Mar-
tin, 25 ans, travaillant à la gare des marchan-
dises Wolf , à Bâle, a été, lors de la formation
d'un train, écrasé entre deux tampons. 11 est
décédé des suites de ses blessures à l'hôpital
des bourgeois de Bâle.

BEMIEIEI DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel >

M. Zaîesky et la Russie
BERLIN, 12 (Agence). — M. Zaleeky, minis-

tre polonais des affaires étrangères, a déclaré
au correspondant à Genève du < Taegliche
Rundschau > qu 'à aucun moment l'Angleterre
n'était intervenue pour que la Pologne adhérât
à un pacte antirusse.

La Grande-Bretagne connaît le désir de la
Pologne de vivre en paix avec la Russie des so-
viets et le partage également

Parlant de la crainte du bolchévisme que
l'Europe éprouve, M. Zalesky a déclaré que l'on
voyait en Europe le danger bolchéviste à tra-
vers un verre grossissant

Lea grands trusts
LONDRES, 12 (Havas). — Le c Morning

Post > signale l'arrivée à Londres de M. Arnold
Rechberg, industriel et financier allemand bien
connu qui vient discuter avec les chefs de l'in-
dustrie britannique la constitution de trusts
commerciaux franco-germano-britanniques pour
m vente du fer, du charbon et de l'acier.

Les accords franco-allemands sur ces matières
étant déjà en vigueur, Il ne s'agira plus que
d'envisager la participation de l'Angleterre à
ce consortium.

Cnang-Kal-Shek reste nationaliste
CHANGEAI, 12 (Reuter). — Une dépêche pu-

bliée à Hankéou, émanant du général Chaeg-
Kai-Shek, commandant en chef des armées can-
tonaises, dit que le général maintient sa fidélité
au parti nationaliste révolutionnaire.

On avait annoncé, vendredi, que le général
était sur le point de tenter un coup de force
contre l'aile gauche de l'armée du parti natio-
naliste.

On en appelle k M. Chen
LONDRES, 12 (Agence). — L'agence Reuter

publie l'Information suivante :
Le gouvernement anglais a fait des représen-

tations à M. Chen, concernant les désordres qui
se sont produits à Wou-Hou, en lui demandant
de protéger la vie et les biens des ressortis-
sants anglais.

La situation à Itchang s'est améliorée.

!»a grève continue
CHANGHAÏ, 12 (Reuter). — La grève 'des ou-

vriers des ateliers des chemins de fer de Wi-
Sung continue. On signale que plusieurs fila-
tures sont fermées, la plupart des ouvrières s'é-
tant mises en grève.

Les grévistes poursuivent lenr campagne de
terrorisme contre les éléments hostiles à la
grève.
Un parlementaire Inculpé* d'homicide

par Imprudence
PARIS, 12 (Havas). — < Le Journal > repro-

duit l'information suivante :
< Nous croyons savoir qu'une très grave af-

faire est sur le point d'éclater et ne manquera
pas de causer une très vive émotion dans les
milieux politiques.

La première phase serait constituée d'une de-
mande en levée d'immunité parlementaire con-
cernant un député qui est très attaché à de gros
dirigeants castellistes et qui serait inculpé d'ho-
micide par imprudence. >

lies inondations en France
PARIS, 12 (Havas). — Les dépêches de pro-

vince signalent que les Inondations causent de
graves dégâts. Dans le Lot la décrue du fleuve
a permis de porter secours à 27 personnes qut
depuis deux jours, étaient bloquées dans un
moulin.

La ville de Cahors a particulièrement souf-
fert des inondations. Dans le département du
Tarn-et-Garonne, trois sauveteurs entraînés
par le courant se sont noyés.

Dans la Marne, la situation est sérieuse. On
signale également une forte crue de l'Aisne.
La Seine continue à monter.

Les victimes dos troubles
& Athènes

PARIS, 12 (Havas). — < Le Petit Parisien >
apprend d'Athènes que trois individus auraient
été tués au cours des désordres de vendredi et
douze autres blessés.

Vers une nouvelle tentative
des aviateurs uruguayens

PARIS, 12 (Havas). — On mande de Casa-
blanca au < Petit Parisien > que le commandant
uruguayen Larre-Borges songerait à recommen-
cer son raid et aurait demandé des instructions
à son gouvernement H partirait à bord d'un
nouvel appareil, dès que l'autorisation lui en
sera accordée.
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Suiietin météorologique — Mars 1927
Hauteur du baromètre réduite à zéro

i — m

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
vu I I i ¦___.

Teiup. deg. cent. 2 g À V* dominant 3
S j - K g  g E*I Moy- Mini- Mail- || « «j

enne mum mum £ i M Dir. Force «
y  1 {3° w & 

^
U 8.1 0.4 7.0 1717 0 5.8 var. I faible OOUT,

11. Léger brouillard sur lo sol Jusqu'à 9 heures.
Pluie intermittente mêlée de neige pendant la
nuit et jusqu'à 9 h., puis de nouveau à partir de
13 h. ct demie. Grésil entre 15 h. et demie et 16 h
Soleil par moments.
12. 7 h. »/o : Temp. : 15 Vent . N.-B. Ciel ; eonv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hnnteur du baromètre réduite à zéro
suivant los données de l'Observatoire. 

Mars j 7 1 8 9 10 I 11 12
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m
Niveau du lae : 13 mars, 429.25.

Temps probable pour aujourd'hui
Vent d'ouest ; temps tarés nuageux ; précipita-

tion;!.

Souscription en faveur «le la Cr&ehe
<ïo Nench&tel

M. J., 5 !r.; Mme G. H., 5 fr.; S. Q., 20 fr. ;
Ï. S., 3 fr. ; S. C, 5 îr. ; E. B. B., 10 fr. ; G. B.,

fcv; O, R, 8 îr. f-. Total à ce Jour J 503 fr. 9S.

y  t 'tf

M On s'abonne à la

feuille d'Avis de Neuchâtel
dès ce jour

pour 4 fr. 20
jusqu'au 30 juin 1927

Abonnement mensuel: fr. 1.30
Le montant de l'abonnement pent fetre verse,

sans frais, au compte de chèques postaux IV 178
à l'adresse de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >
ou payé directement au bureau du Journal, rue
du Temple-Neuf 1.

if. Emile EOFMANN
président du Conseil national en 1925, qtd
vient de mourir ù Tâge de 62 ans. On sait
que M. Hofmann  était entré au Conseil na-
tional en 189S. Depuis 1905, il élait conseil.

1er cPEtat du canton de Thurgovie.

Sme page t
Feuilleton : La rente âe Judas,

ime page :
Le carnaval bàlois. '
Condamnation méritée.
Au Colorado.
Vieilles gens et vieilles choses : anciennes

coutumes, .
7me page t

Le front unique contre le communisme.
L'aventure de Martin.
Finance,

r

Cours du 12 mars 1927 , à 8 h. 30, da

Comptoir d'Escompte de Genève , IVcnchAtel
i.hsqut Demande Offre

Cours Pari* . . ,. , ,  20.20 20.45
tans engag ement i-oi.Jre» , , ,.  ï.î.IG 25.24
PU les f luctuations Milan . . .. .  23 05 23.25

se renseigner ^"«lle? • •
• 7f !a

u 7
^, X , J  i. -y / , «ew York . .  fi .18 5.22téléphone 70 B„rl lD ;|; ,,3 )0 mM

Arhnl  Pi Vp nte Vienne 73.10 73.40
J . - i ,  , j Amsterdam . . 207 80 208 30de bil lets  de Madrid 89.35 89.85

banque étranger» Stockholm . . l»$.65 139.15
_ . ~ , ropetihaBue . 188.25 138.75
Toutes opérations Oslo . ... 135.60 136.25

de banque aux Prague in -30 15.50
meilleures conditions

i r i i" u i IM MIII i mu ni—
Muclanio et Monsieur Otto Wleser-Sohuelder, k

Dernier ; Madame veuve Hené 8chnelder-Mao
Grégor et sea enfanta : Aleo et Joane, à Durban
(Afrique) : Mademoiselle Louina Matile, son amie,
à Rochefort , et les familles alliées,

ont la douleur de faire part à leur» amla et ooa-
naissances du décès de leur bien chère et regrettée
sœur, belle-Bceur , tante, amie et parente,

Mademoisella Ida SCHNEIDER
Institutrice

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui 11 mars 19217,
dans sa 59mo année, après une courte maladie.

Eochofort, lo 11 mars 1927.
Psaume M, 1-1

Celui qui habite dan» la retrai-
te secrète du Très-Haut repose k
l'ombre du Tout-Puissant

Jo dis à l'Eternel : t Mon refuge
et ma forteresse, mon Dieu en
qui Je m'assure !

L'enterrement aura lieu lundi 14 mais, à 14 h.
Domicile mortuaire : Rochefort.

Les dames suivent
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame André Rognon-Matthys et sa petite An-
drée ; Monsieur et Madamo Auguste Rognon, leurs
enfants et petits-enfants ; Monsieur et Madame
Fritz Matthys, leurs enfants et petits-enfants ; les
familles Rognon, Sauser, Matthys, Galland et tou-
tes lea familles alliées , ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur oher époux, père,
fils, frère,, beau-fils, petit-fils, beau-frère, oncle et
parent,

Monsienr André ROGNON
que Dieu a repris à Lui, accidentellement, i Lode
(France), dans sa 27me année.

Neuohâtel, le 11 mars 1927.
H fut bon époux et bon père.
Il est au ciol et dans nos cœurs.
Que Ta volonté soit faite.

La « Feuille d'Avis » de lundi Indiquera le jons
et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Poudrières B.
_mi__ t-___,_'j vjj_ ia, isAje_m'. ____mbMi _mmt-__________________ m____________ .
T"*-'-  ̂s—_—__, _____________ -"".. i l .  i Mil ni- ¦T"r*w_—Z '_ ' _. __\__ _. _\1 ilr-_-Bl--_S

Les membres actifs, passifs et amis de la société
« Edelweiss », Vauseyon, sont informés du décès de

Monsienr André ROGNON
leur dévoué membre et ancien président, survenu
accidentellement à Lois (France), le 11 mars 1927.

Le Comité.

Bulletin méiéor. des C. F. F. 12 mars a7  h.so
O t.

« S Observations faites 5
§1 aux fiares C. F. F. g TEMPS ET VENT
3 S o | 
380 Baie . . . . , + 1 ; Tr. b. tps. Calme.
543 berne . , , , o I Quelq nuag. »
587 Coire . » . , -f i Tr. b. tps. >1543 Davos . , , , _ § , ,
682 Fribourg , . , 0 » »
8& Genève . . . .  + 2  Nébuleux. >475 Glsris . . . .  — 2 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen . . — g > »
366 Interlaken . . .  + 2 ! Ouelq nnag. »
995 U Ch,-de-Fonds — 8 Tr. b. tps. >
450 Lausanne . . . + 3 » >
20? Locarno , , . -)- 3 » »
276 Lugano . ¦ • > -f 4 > »
439 Luoerne , , . . 0 Brouillard. >
398 Montreux . . .  + 4 Tr. b. tps. »
482 Neiu'hâtel . . .  4-3  Oonvert »
505 R.- igatz . , , . +2  Tr b. tps. »
673 Saint Gall . , . + 1  Brouillard, »

1850 Saint Morita . —18 Tr b tps. »
4(17 Schntfhouso . t + 4  Nébuleux. Vt d'O.
537 Sierre 0 Tr. b. tps. Calme.
562 Chou ne . . . .  0 » »
S89 Vcvcy . i ¦ ¦ + 3 » »

1669 Zermatt • • e
«110 Zuric h . . .  + 1  ' Nébuleux. »

r^niMERlE CENTRALE
et de la

FEUILLE! D'AVIS DE NEUCHATEL, 8. 'JL


