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YENTE DE BOIS
Le département de l'Intérieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qni
seront préalablement lues le sa-
medi 19 murs, dès les 8 h. >_ dn
matin, les bois suivants, situés
dans In forêt cantonale Dame
Othenette :

247 sciages résineux cubant
199 ms 81 dont 56 m* 67
épicéa 1er choix.

187 stères de sapin.
ÏC5 fagots .

2 toises do mosets, en demies
et quarts de toise.

19 tas do perches ponr clô-
ture et tuteurs.

Le rendez.voua est & ht pépi-
nière sur Cudret.

Axeuse, le 1- mars 1927.
L'Inspecteur des Forêts
dn lime arrondissement.

^—^71 VILLE
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Permis SyiiiliOD
Demande de M. Adrien Ri-

chard, industriel , de construire
une maison k l'usage d'entre-
pôts, Vieux-Châtel 17.

Les plans sont déposés au bu-
reau dn Service des bâtiments.
Hôtel Municipal. Jusqu'au 23
mars 1927.

Police des constructions.

IMMEUBLES
Terrain à vendre

2300 m*. Belle situation, Saint-
Nicolas. Airét du tram. Ecrire
case 195. Neuchâtel.

Petites liées I RUR
dans le canton de Neuchâtel

Peseux. — Maison moderne de
deux logements de trois cham-
bres, buanderie, petite écurie s
terrain de 1700 m4.

Chambrelien. — Jolie maison
moderne de deux logements de
trois chambres et dépendances,
jardin 600 m ».

Chambrelien. — Maison neuve,
genre chalet , cinq chambres, ga-
leries ; 500 m'.

Montmollin. — Maison bien
construite, trois chambres et dé-
pendances. Jardin 700 m*.

Boudry . — Petite maison de
âuatxe chambres et garage i iar-

ln 1S0 m».
S'adresser à I'AGENCE RO-

MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Purry L NeuchûteL

A vendre
pour cause de départ : un violon
*/«, un bureau trois corps anti-
que, une grande bibliothèque
chêne trois portes, ainsi qu 'une
centaine de cahiers de musique
classique (concerts, sonates)
ponr piano et violon et piano.
Bas prix. — S'adresser chez M.
Georges Berger, à Fontaineme-
lon. R 273 C

A vendre 1000 pieds de

là fl! fade
M. Lenenberger, Manjobia 8.
A vendre une bonne

génisse
prête au veau, chez Emile Clot-
tu, Hauterive.

A vendre deux

porcs
de cinq mois, chex Ernest Nie-
derhauser. Chaumont.

A vendre deux

chèvres
et une chevrette portante, race
Gessenay. S'adresser ohei Alf.
Schûpfer-Pahud . masseur, Cas-
sardes 20. Neuchfttel .

À VATtilrn un- _ _ _ _ _

: Junidnt
de travail, 7 ans. S'adresser à
J. Liischer, Fontainemeion.

A vendre 600 pieds de

fumier de vache
chez Beck, Savagnier (Val.de-
Bnz).
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Tabacs,
journaux, etc.

Magasin à céder d'urgence pour
cause de départ, sur grand pas-
sage : recettes '3(\,000 fr., peu de
frais, capital nécessaire 15,000
francs. — Ecrire sous carte de
poste restante 602. Mont-Blanc ,
Genève. JH 40074 L

A vendre k bas prix cinq pe-
tites

tables d'école
à denx places. S'adresser Evole
No 49.
" OCCASION

A vendre ponr cause de décès,
nne AUTOMOBI LE « MINEE-
VA», 16 HP. dernier modèle,
carrosserie tous temps. Prix ex-
ceptionnel. S'adresser à Robert
Legler. Hôtel des Postes. Neu-
châtel. 

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

Zuccl.i No 106. Chiasso.

ftufo
A vendre Torpédo « Mathis »,

deux places 6 CV. modèle 1924,
état de neuf. 1700 fr. — Occasion
unique. A enlever tont de suito.
Faire offres sous P 543 N à Pu-
. il. H .s M«n . . fltol. P 543 N
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Offrez-vous un de oes excel-
lents desserts :

Framboises au jus
la boîte de Vu Fr. —.75

» Vs » 1.30
» .i » 2.30

Cerises rouges au jus
la boîte de K Fr. —.60

» H » 1.05
». V* » 1-80

Confitures 
en bocaux de 500 gr. —
12 sortes —————————.
en bocaux d'un kilo —
3 sortes 
en seaux de 3 kilos —
9 sortes 
en seaux de 5 kilos —
9 sortes 

-- ZÎMMERBIANN S. A.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

FRICTION SÉBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
loi lunmbago. migraine, mai

de tête, rage de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.

I*otag;ers
neufs et d'occasion

réparations de potagers
et de tons travaux

de serrurerie
S'adresser Evole 6, atelier

Pommes de terre
pour semences

Mille fleurs et Industrie ,
Early rose et Couronne

Impériale
che» SI. JORDAN, primeurs en
gros, Coq d'Inde 8 et 10. Neu-
chatel. 

A vendre k bas prix une

voiture automobile
torpédo 1922, 8X24 HP. deux à
trois places, parfait état de mar-
che. — Eclairage et démarrage
électriques Bosch.

Demander l'adresse du No 761
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
à NEUCHATEL

belle vilBa
bien située, coté Est. Trois lo-
gements de cinq ohambres. Tout
confort moderne. Prix avanta.
geux. — S'adresser Bureau de
Constructions et Gérances Crêt
No 7. Neuchâtel. P 535 N

A vendre on à louer, à Enges,

une maison
bien exposée au soleil, compo-
sée de deux logements en gran-
de partie meublés, dont un de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances et un de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Si on le désire, grand jardin
attenant, ainsi qu 'un champ de
1 Vs pose. — S'adresser & la pos-
te. à Enges.

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

le Renaud offre k vendre tout
de suite sa propriété au Montus,
composée de pré et forêt d'une
surface totale de 49,842 m'. —
S'adresser pour visiter au pro-
priétaire M. Emile Renaud, à
Montmollin et pour les condi-
tions au notaire Miohaud, à
Bôle. 

A VENDRE
à Neuchâtel

MAISON LOOATTVE, compre-
nant ATELIER DE MENUISE-
RIE, avec machines et outilla-
ge, installé pour huit à dix ou-
vriers. S'adresser Etude Wavre,
notaires. Palais Rougemont.
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A VENDRE
A vendre, k Peseux, rue de

Corcelles No L

différents
meubles

tels que bureau, secrétaire, ta-
bles. chaises, divan , lavabo, etc.

A vendre pour cause de dé-
part un bon

potager
avec bouilloire cuivre, à l'état
de neuf. — S'adresser à Samuel
Robert. Treytel près Bevaix.

Vélo
d'homme, en bon état, à vendre
ponr 50 fr . — Saars 15.
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Feuilleté
^Pernot"
(90 à 100 pièces au kilo)

délicieux biscuits
en vente dans tontes nos succur-

sale- k 1 fr. 10 les 250 gr.

Occasion
A vendre pour cause de départ

des lits complets, bon crin, ca-
napé, lavabos, commodes, tables,
grand fauteuil, glaces et divers
objets. S'adresser rue du Râteau
No 1, 1er, à gauche.

A vendre

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

A la même adresse une moto
Condor. 2 5. HP. revisée, garan-
tie en bon état de marche. S'a-
dresser k Ph. Racine, maréchal.
Fontaines (Val-de-Rnz) .

A VENDRE
un j ardin de 1100 m', une fou-
leuse à raisin, un pulvérisateur
Gobet, paniers à l'oiseau et hot-
tes à porter la terre, ainsi qu'un
potager à gaz de pétrole. S'a-
dresser à M. Aldde Blanck, à
Saint-Biaise.

A vendre

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

Meubles usagés
A vendre : canapé Louis XV,

commode, tables et réchauds à
gaz. lit fer, etc. S'adresser l'a-
près-midi chez Mlles Châtelain,
Monruz.

IE DE RU
en toute saison

Puissant dépuratif dn sang,
grâce au ferment de raisin des
pays chauds.

H. BURMANN
Vve H. BURMANN, suce.

Les Brenets
Sans rival contre : boutons,

clous, diabète, goutte, eczéma,
etc.

Le flacon : Fr. 6.-
FRANCO

En vente dans toutes les phar-
macies. P 10046 Le

Enchères d'immeubles
à Peseux

Le mardi 13 mars 1927. dès 4 heures de l'après-midi, au Collège
du Bas, a Peseux (salle de l'Aula), la Commune de Peseux. expo-
sera en vente aux enchères publiques, en bloc ou séparément, les
Immeubles qu 'elle possède à la Grand'Rue. à Peseux, à l'usage de
boucherie-charcuterie et forge, immeubles sommairement désignés
comme suit an cadastre de Peseux :

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

Plan -O 1, No 150 A Peseux, logement et remise T8 m*
» » 161 » logement et boucherie 42 m'
» » 162 _ logement et forge 125 m*
» > 163 » place 46 m'
* » 164 » place 38 m*
» » 165 » jardin 239 m'

S'adresser pour renseignements au Bureau communal de Pe-
seux ou en l'Etude do Mo Max Fallet, avocat et notaire, à Peseux.
¦MMMgg _ _ S3__-S3B-_5BB_5__ S2 _5BB_5___!B__5___ j__55______ S_________ S______

H PCIUE. B - Og -MES ET DAMES m
I _ 1a_iea_x caoukfiouc pour «_ _• __ .._ 1950 I
I Manteaux cirés bruns C--.-"si- 25.- I
i Manteaux soie ^^^ sirs*™.* 39E0 I
m Pèlerines caoutchou c pour enfants g

! Prix suivant longueur
t|É§ en damier noir et blanc, ^% S0 en serge beige et pris |3|5©
llli depuis (H. vert . . . depuis (  ̂ Il

ff lasiteayx caoiits!!BiiCî_tn6S;̂ li s-:-42s® i
I liîffl P-JéIK iÉ. __- .oms2- ^«s. 55.-1
M ï®m 8S©_sc® _"©_ _ _ pouce Parapluies „„!?:'„, S

pour d;imes , depuis pour enlanls , depuis et dames, depuis l@p

j l ©.75 5,©5 4»SO H

fË SOLDES ET OCCASIONS M

ENCHÈRES 

Enchères publiques
d'un -benu m®b SBIer

Le Jeudi 17 mars 1027, dfes 9 heures, l'Office des pour-
suites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques,
au local des ventes , rue de l'Ancien Hôtel de Ville, les objets
mobiliers suivants :

Une chambre à manger, noyer sculpté, Louis XV, com-
posée d' un buffe t de service ; une desserte, dessus marbre
rose ; une table à rallonges ; six chaises, placet cuir ; un
divan avec étagère et glace ; une bibliothèque : un radia-
teur électrique ; une armoire à glace double sculptée,
Louis XV ; un buffet de service ; une chaise-longue ; un bu-
reau-ministre , une place ; un fauteuil ; un lavabo avec glace;
un potager à ga_, émaillé blanc, trois feux et un four ; des
tableaux ; des lustres électriques ; deux porte-manteaux de
vestibule : des cantonnières; une montre-bracelet, plaqué or;
un fauteuil  de dentist e _ Phœnix > et d'autres objets dont on
supprime le détail.

Le mobilier est propre et à l'état de nonl
Une certaine quantité de vin en bouteilles : Nuits Saint-

Georges, Mâcon, Château du Pape, Beaune, Mascara, etc. ]
La venie aura lieu au comptant, conformément à la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. Hùmmel.
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( Supports et bandages «PERPEBES»!

Démonstrations gratuites I
Mardi le 15 et mercredi le 16 mars ;
de 9 à 12 heures et de 2 à 7 henres }

par le premier expert des articles a PERPEDES »
qui se tiendra à la disposition de toutes les per- i
sonnes souffrant des pieds qui voudront bien pro- |j

flter de ses consultations gratuites chez \)

I CHAUSSURES — Seyon 2 — NEUCHATEL I
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DROGUERIE 1

P. liiitlif i
EPANCHEURS 8|

Véritable |
Thé de j

J®l9¥ @-Fl -_@ S
fr. 1.85 le paquet l
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| MAMANS
Donnez la préférence, pour Tachât de votre

ĝPSBl  ̂ Wisa - Gloria
Venez voir notre nouveau modèle

STANDARD 1927

Exécution rapide de modèles sur commande.

ARTICLES DE QUALITÉ
ET DE BON GOUT

E. BŒDERMANN, NfSÊiË
Visitez notre exposition,
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contre la toux _'.¦ ta asateesctsist.
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Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtal

Faites votre
cure du printemps

avec le !

THÊ DU JURA
i le meilleur des dépuratifs

Prix du paquet : Fr. 1.50

_ La propreté du logis j
B est une cause de bonne santé
H Tf Tf !

a Utilisez nos décrottoirs \
Ê Kg- 6 8 1 Z_Vî_ "

g r, 13.- 14S0 16.- 18.- ;
La meilleure qualité de ¦

\ Pai.le de fer .
U le gros paquet VB le petit paquet AJÊ% .
h V, kg. -¦ B 9 <U kg. -¦¦?w
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H. BAILIOD t- ;
H Bassin 4 NEUCHATEL Tél. 2.31
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—QI 7~2 La merveilleuse
Jpn bicyclette suisse

j ÊNf fj Â  j (Tourisme, Course, Militaire)

'f ^/ C-^ ^Ê^r^S ACCESSOIRES
dCMÊÊËÊ /_FSJ RÉPARATIONS
W^ÎW MVll LOCATIONS

?^̂ W^*ip 
ÉCHANGES

J^&âÈw* AGENCE

îmi" F- Margot & Bornant.' S.A.
® Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL

I ÉPICERIES 1

I es. P.î§§[_ y. J
1 Pâté de viande I
| en gelée

PRÉPARAIS SUISSE

| la boîte de 350 gr. I
| ffr. 1.20 I
f Très bon et très économique 1

ABONNEMENTS
, an - mois S mets f mets

Franco domicile |5.— J .S<s i.j S l.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o +*-+

On l'abonne k toute époque.

Abonnement»-Poste, 3o centlmee en •__,

Changement d'adresse, Jo centime*.

Bureau : Temple-Neuf, Ti' i

ANNONCES
Canton , soc. la ligne corps 7. Prix minimtml

d'une annonce 7J e. Avis mort. 3o c«
tardifs Jo e. Réclames 7J e.; min. i.j Ss,

Suit**. 14 c. le millimètre (une seule insert.
min. 3. Jo). le samedi 16 c. Avis mort. 18 c,
min. 7.10. Réclames Jo c., min. 6.J0»

Etranger. 18 c. le millimètre (une seule insert»
min. J.—), lesamedl 11 c. Avis mort. -3 e.»
min. 8.3o. Réclames 60 e., min. 7.80.

D«m_ndcr le tsitf «ompUt

S A Mtl!I -
i %P mmi 1
| FIN OE SÉRIES i
| â enlever m
I BAS PKK BAS PRIX I

CASAI-SPORT i
; j I. CASAMAYOR [,j

NEUCHATBI. |

Regain
3 à 8000 ktr.. lre Qualité, à ven-
dre. Constant Buret, Saint-Blai-
80. — Téléphone 115. 

OCCASION
A veudre pour cause de dou-

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

Vélo
A vendre une bicyclette Peu*

freot usagée, mais en bon état.
Avenue du 1er Mars 8, _ _ _ .__•
chaussée, à gauche.

A vendre un 1

bois de lit sapin
deux places, aveo sommier «t
trois-coins. le tout k l'état do
neuf. Parcs 67 a, 2me. à gauche.

Pour cause de départ 00 ©ff-»
k vendre plusieurs

-iito habitées
ainsi que différents accessoires
pour apiculteur. Prix très avao-
tageux. — S'adresser à Georges
Imhof. Renan (J. B.).
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3*f Toute demande d'adresse

d'une antionce doit être accom-
pagnée d'nfl timbre-p oste vonr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

3**" Pour les annonces avoe
offres sous Initiales et chiffres.
H est lnntlle de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Irdi .ner : Il
faut répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du jo urnal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

" Feuille d'Avis de NeuchAtel

LOGEMENTS
Ecluse. — A louer,

pour le 24 juin, appar-
tement de cinq pièces,
cuisine et dépendances.
Etude Dubied, notaires,
Môle 10. 

Â louer tout de suite ou pour
date à convenir, •

beau logement
de Quatre ou cinq chambres. —
Bain. Vue étendue. S'adresser
rue Bachelin 19. 

A remettre logement de trois
ohambres, pour le 24 avril. S'a-
dresser ©hea M. Châtelain , Ter-
tre 14. 

LOGEMENT
d'une grande chambre et cuisi-
ne. S'adresser Chavannes 3, 4me.

PESEUX
A remettre pour le 24 mars

• ou époque à convenir au centre
du village, arrêt du tram, loge-
ment de trois chambres, cuisine
et toutes dépendances. S'adres-
fer à O. Girard, Châtelard 11,
'eseux.
A loner pour le 24 mars. Parcs

No 93.

LOGEMENT
de trois ohambres, cuisine, cave,
galetas et petit coin de Jardin
potager, gaz et lumière électri-
que. Entrepôt du Cardinal gare
Q. T. F. Téléphone 104. 

Vauseyon
A louer logement de deux

chambres aveo cuisine : eau.
électricité ; 1er étage. S'adresser
Mme Prahîn. Vauseyon 1.

Appartement à louer
à Colombier

Six k huit chambres et dé-
pendances, dans ancienne mai-
son. Jardin, chauffage central.
S'adresser pour visiter au Pon-
tet. Colombier, et pour traiter.
à l'Etude Wavre, notaires, k
Nenchfltel .

Mailiefer. — A louer,
pour le 24 juin ou épo-
que il convenir, bel ap-
partement de cinq piè-
ces, dépendances, salle
de b a i n s, chauf fagre
central, véranda ; très
belle vue. — S'adresser
Etude Dubied, notaires ,
Mêle 10. 

A LOUER
rur le 24 juin, dans villa situés

l'est de la villa, un. apparte-
ment do sept chambre, véranda
Chauffable. chambre de bonne,
baloon, terrasse, chambre de
bain et toutes dépendances. —
Jardin ombragé. Jardin potager
•t arbres fruitiers. — Arrêt du
tram. Cas échéant, on louerait
la villa entière composée de dix
ohambres. S'adresser k F. Kxie-
ger, Fahys 113. , c.o.

A remettre pour cas imprévu,

logement
de trois chambres. Bue du Châ-
teau 2, 2m e.

A -_.yue.ft
A MARIN. CITÉ MARTINI,
pour le 1er avril ou époque -
convenir, une petite maison de
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances ; eau, gaz. électricité;
petit jardin. S'adresser Etude
Thorens. Salnt-Blalse.

Bue Louis Favre,

bel appa rtement
ensoleillé, de cinq chambres et
dépendances. S'adresser Etude
Auguste Boulet. Concert 6.

Centre de la ville
A louer pour le 24

juin 1027 ou époque &
convenir, dans maison
d'ordre, joli apparte-
ment de quatre cham-
bres et toutes dépen-
dances. Chambre de
bains installée. Balcon.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser a Fré-
déric DUBOIS, régis-
seur, 8, rue Saint-Ho-
noré, I.E-JCIJATEL.

A louer k ménage sans enfant,

appartement
moderne, de trois chambres, cui-
sine, balcon , salle de bains, dé-
pendances. Vne superbe. Jardin.
S'adresser par écrit à L. M. 759
an burean de In Feuil le d'Avis.

A LOUER "
tout de suite on pour époque à
convenir, à la rue cle la Côte,
un logement de deux chambres
ot deux logements de cinq cham.
bres, avec toutes dépendances.
S'adresser Ed. Girard. COte 2.

A loner SAARS 51. immédia-
tement ou pour époque k conve-
nir.

deux appartements
ensoleillés de qnatre pièces, cui-
sine et dépendances : part au
jardin ombragé. Prix très avan-
tageux. Arrôt du tmm. S'adres-
ser chez Mo Jean BOULET, avo.
cat. rue dn Bassin 12. Nencnfttel .

A louer, m i M
atrpartements modernes, tout
confort, quatre chambres, cham-
bre de bain meublée, chambre
de bonne ohaulTée, chauffage
centra! par appartement , gran-
de loggia en face dn Inc.

S'adresser : Alfred Hodel . ar-
chitecte ; Boulet & Colomb, en-
trepreneurs ; Etude Ed. Boir-
duin. Terreaux 9, o.o.

Seyon. A remettre ponr
St-Jean appartement de
trois chambres et dé-
pendances. Prix : 780
francs. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Roc. — A louer pour St-Jean
une petite maison de deux ou
trois chambres et dépendances.
Etnde Petitpierre & Hotz.

Parcs. — A louer pour St-Jean
appartements de (rois chambres
et dépendances. Prix 660 et 720
francs. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer ponr le 24 juin , à
Maujobia. '

appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces, part au ja rdin .

Ed. CALAME. régie d'immeu-
bles. rue Purry 2. c.o.

A louer a Valangin
logement de trois ohambres. cui-
sine et dépendances, remis à
neuf , tout de suite ou époque k
convenir. S'adresser k Paul Ca-
lame. à Valangin.

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

Quatre et cinq pièces, rue Cou.
Ion 2 et 4.

S'adresser k Henri Bonhôte,
Beaux.Arts 28 c.o.

Séjour d'été
A louer à Chaumont, à 20 mi-

nutes du fu n iculaire, maison
meublée, de huit chambres, atte-
nant à une ferme. — S'adresser
Etude Wavre, notaires. Neuchâ-
tel. 

Rue Louis Favre. — A remet-
tre pour St-Jean appartements
de deux et trois chambres ot dé-
pendances. Prix 600 et 630 fr. —
Etude Petitpierre & Hotz.

CHAMBRES
Petite chambre Indépendante

Faubourg de l'Hôpital 28. 2me.
A louer tout de suite, deux

belles chambres indépendantes,
vestibule, aveo eau et dépen-
dances ¦ convien drait aussi pour
bureau ou atelier. — S'adresser
Sablons 28. 1er. 

Jolie chambre meublée. l'en-
sion. — Halles 11. Sme étage.

POUR DAMES
A louer au pignon, deux pe-

tites chambres meublées ou non.
Eau, électricité ; chauffage cen-
tra l ; jardin. Prix modéré. —
Adresse : Mme Dubois. Evole 2.

Chambre meublée lndépendan.
te. Soleil. Ecluse 50. Sme. c.o.

Plaoe Purry. belles chambres
pour messieurs. — Flandres 1,
3me étnge. c.o.

Jolies chambrés confortables.
Evole 83. 1er, à gauche.

Belle grande chambre meu-
blée. Indépendante. — Ecluse 27,
2me étage.

Chambre meublée, à louer. —
Ponrtalès 8. rez-de-chaussée.

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

JOUE CHAMBRE
meublée. S'adresser k T. Schooh,
coiffeur. Snint .Honoré 7. 

Jolie chambre, à personne ran-
gée. Faubourg dn Lac 5 Sme. co

Chambre meublée. Terreaux 8,
Sme étage. c.o.

LOCAL DIVERSES
Parcs. — A louer dès mainte-

nant on pour épo-ne à convenir
de beaux locaux pouvant être
aménagés au gré des preneurs.
Etude Petitpierre & Hotz,

Demandes à louer
Dames seules cherchent à louer

appartement ensoleillé
de trois ou quatre chambres,
dans maison d'ordre, à Neuchft-
tel. Offres écrites sous chiffres
P. B. 769 au bureau de la Feuille
d'Avis. : : ; 

Monsieur seul cherche, dans
le bas de la ville, deux ou trois

BELLES CHAMBRES
non meublées, éventuellement

PETIT LOGEMENT
avec, si possible, chambre de
bains. — Adresser offres k M.
M. ekenstock. Port .Rnn 'ant  15.

Dame seule, solvnble, deman-
de k louer k Neuchfttel ou envi-
rons nn

LOGEMENT
do deux on trois chambres, dans
maison d'ordre. Ecrire en indi-
quant prix à D. S. 774 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

OFFRES
U . l 'N I .  l - l l . l . -

20 ans, Suissesse française, par-
lant très couramment l'alle-
mand, sachant coudre et cuire,
aimant les enfants, cherche pla-
ce dans bonne famille de Neu-
chfttel , ou environs du Val-de-
Travers, ponr le 1er avril ou
date à convenir. — Certificat à
disposition. Adresser offres k
Mlle Anna Corday, Martinsberg.
strasse 28, Baden (Suisse).

Mi unie
pour messieurs, dans petite vil-
la ensoleillée ,• jardin, balcon,
bain s sur désir. Côte 103 (par
Comba Borel). co.

Poor lu
Coupes de cheveux gratuites.

S'adresser Salon de coiffure T.
Schoch. Snint-Honoré 7.

Commerce prospère du Jura
(bois et scierie) demande, pour
donner plus grande extension, à
emprunter la somme de 15 à
20,(100 fr. Affaire sérieuse et de
tout repos. Adresser offres écri-
tes sons chiffres E. N. 762 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne cherche k faire

remplacements
ou des heures de travail. Plan-
Perret lfi . Neuchfttel.  

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Tél -phnn . lfi 57

Certificats et autres
documents

Les personnes qui. en réponse
k des annonces parues dans la
< Feuille d'Avis de Neuchâtel >,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible k leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant

; en avoir besoin à d'autres fins.
En répondant à des offres de

places, etc., il est recommandé
aux postulants de soumettre,

' non pas des pièces originales,
I mais seulement des « copies » de

certificats ou autres papiers.
L'administration du journal

sert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décline ton-
te responsabilité à l'égard dos
documents en question.

Administration
de la

Foui-* d'Avis de N§uch . tel

On cherche pour garçon, 15
ans,

PENSION
dans bonne famille où il aurait
l'occasion de suivre l'école. Of-
fres détaillées avec prix sous
chiffres Me 1155 Q à Publicltas.
Bâle. 16249 H

ftVIS W£ - IC _ UX

Le Dr BERSOT
maladies nerveuses

s spend ses consultations
jusqu 'à nouvel avis.

Docteur

André M o rel
Mo dédite générale
Maladies nerveuses

el m - -.taies

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

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

On demande pour Bâle une

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue al-
lemande, pour aider au ménage
à côté d'une cuisinière. S'adres-
ser à l'épicerie Dagon, rue de
Flandres. 

Mme Richard , docteu r, Crét
Taconnet 40. cherche pour le 1er
avril,

S» à lit faire
de langue française, en bonne
santé ct sachant cuire seule. ¦

On cherche pour la fin d'avril
dans famille à Lucerne,

H SE III
connaissant très bien le service
de table et de chambre, les rac-
commodages , le repassage, ainsi
que la couture. Prière d'envoyer
offres avec certificats, photogra.
phie et mention des gages de-
mandés à Mme Sohweizer, Hitz-
lisbergstrnsse 17. Lucerne.

<£S> |pOQ8l

désirant apprendre la langue al-
lemande est demandée dans pe-
tite famille. De préférence jeune
fille simple qui aiderait à tous
les travaux. Petits gages. Offres
k H. Lcdermann , Blglen (Berne)

Ménage soigné cherche pour
avril,

bonne à tout faire
So présenter aveo certificats

chez Mme Grosj ean, professeur,
Chantemerie 8 (Bel-Air).

EMPLOIS DIVERS
On demande un

JEUNE HOMME
comme domestique de campagne
sachant si possible traire ; bons
gages et bons traitements assu-
rés. S'adresser à Jules Schlep-
py. Petit.Martel près Ponts-do-
Martcl. ¦

Jeune homme
libéré de l'école cherche plaoe
chez agriculteur ayant petite
écurie, et où il pourrait appren-
dre !_ langue française. Vie de
famille désirée. — Entrée après
Pâques. — S'adresser k Alfred
Probst-Baumann. Finsterhennen
près Siselen (Berne) .

On oherohegarçon
de la campagne, hors de l'école,
pour aider chez agriculteur. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famil-
le. Gages selon entente. Se pré-
senter personnellement si poj si-
ble. Adresser offres k Fritz -rô-
der, Buttenried, Mùhlebtts
(Berne). 

_____
Jeune fille

de confiance, travailleuse, aymt
suivi cinq ans l'école secondaire
cherche place dans commerce :
aiderait aussi aux travaux du
ménage. Occasion de bien ap-
prendre la langue française dé-
sirée. Adresser offres à famille
Miirner. Altenweg. Frutlgen
(Berne).

Jeune fille
de 16 ans, quittant l'école se-
condaire cherche place dans
maison catholique pour appren-
dre la langue française. Préfé-
rerait les travaux de bureau ou
s'occuperait d'enfants . Entrée
15 avril ou 1er mai. S'adresser
k Chr . Hubscher, représentant,
Aarau.

On demande un

ouvrier ébéniste
et un polisseur. Bonnes référen-
cer, exigées. S'adresser ù J. Bet-
teo . Croix du Marché .

Jeune fille
de la campagne cherche place
facile, dans boulangerie ou chez
jardinier, aux environs de Neu -
chfttel. Entrée après Pâques. —
Bons soins préférés à forts ga-
ges. — Occasion d'apprendre la
langue française désirée. S'a-
dresser k famille Marthaler,
Frauci'fcnpnelcn (Renie).

Pension d'enfants dans les Al.
pes vaudoises cherche pour le
15 mars ou lo 1er avril une

Miintrlt - muse française
Piano, anglais et latin désirés.
Ecrire aveo photo et préten-

tions sous P 21G6S L à Publicltas
L"ns..nne . JH 35185 L

On cherche nne

fille de cuisine
Restaurant du Simplon, Ncu-

c_ !&tei . 

SUT Jeunes filles
ainsi que jeunes gens, cherchent
et trouvent des places dans hô-
tels, restaurants, magasins, bu-
reaux ot maisons privées. Karl
Amiet, ancien Inst i tuteur ,  Bn-
reau suisse de placement, Olten,
fondé on 1905.

Voiturier
La scierie des Enfers, au Lo-

cle, demande un bon voiturier,
marié, pour la forât . Place sta-
ble. Bons gages. Logement sur
place. Inutile d'écrire on de se
présenter sans connaissances sé-
rieuses. — S'adresser à Pierre
Rodde fils. Téléphone -S.

On demande un bon

vacher
pour les Charbonnières sur Cou-
vet ; entrée 1er avril. — Faire
offres à Samuel Bobert, Treytel
près Bevaix.

Domestique de campagne
Jeune homme do 20 ans,

exempt du service militaire pen.
dant deux ans, sachant traire
et soigner les chevaux, désire
entrer chez un paysan ou dans
une laiterie, vers le milieu d'a-
vril. Offres à M. HHbscher, chef
de police. Arbon (Thurgovie).

Pour dentiste
Jeune fille ayant bonne ins-

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

_» _ ut*mu.nue lui

bon charpentier
Faire offres écrites sous B. T.

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

Jeune fllle ayant bonne écri-
ture, connaissant si possible
l'allemand, la machine k écrire
et la sténographie, trouverait
placo

d'aide de bureau
dans une maison de la ville. —
Adresser offres, avec références,
à oase postale 6575, NeuchAtel.

Apprentissages
Notaires de la ville

cherchent un ou une
apprentie. Petite rétri-
bution. X Y 133, poste
restante, Nenchatel.

PERDUS
Portemonnaie

noir contenant 50 fr. a été perdu
samedi entre Port Boulant et
Vauseyon. par Mailiefer ou
les escaliers. Le rapporter con-
tre récompense an poste de po-
lice.

Demandes à acheter
On demande k acheter un

[«!_ .  i'mlK
usagé mais en bon état. — S'a-
dresser k J. Lenenberger, Mau-
Jobia 8. 

__
On demande à acheter d'occa-

sion

nne baignoire
en fonte émaillée et si possible
un CHAUFFE-BAIN à gaz. —
Ecrire sons L. W. 775 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche k reprendre, k
Neuchfttel ou environs, un petit

pensionnat
de jeunes filles. — Offres par
écrit sous chiffres S. V. 706 au
bureau de la Fenille d'Avis.

lu Mm
bijoux , or argent ot platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au pins haut prix.

H. MtJILLrl Filf
suce, de N , VUIU.E-SAHLI

Temple-Neuf 16 N '[ÎCHATEI.

AVIS 0IVERS
~

Jeuj io Américain cherche
BONNE PENSION

dans famille distinguée pour se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser à Banson,
Eeichstrasso 8. Friburg i/Br.
(Allemagne).

Mise en garde
Le soussigné avise les com-

merçants qu 'à partir de ce jour
H ne reconnaîtra plus aucune
dette contractée par Mme Anna-
Ida Gaschen née Benoît, sa fem-
me.

Ernest-Samuel Gaschen.

intéressant, par collaboration ,
sans quitter emploi. Ecrire k
case postale 1.385. 1s Chaux-de-
Fonds. P 213-9 O

Jeunes gens désirant suivre
les école de Neuchfttel , trouve-
raient, à proximité de la ville,

uni et mm
dans joli e villa. Jardin. Vie de
famille. Prin 135 fr. par mois.

Ecrire sous chiffres P. L. 771
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Petite famille distinguée de

Karlsruhe
recevrait en pension deux jeu-
nes fill es désirant étudier la
langue allemande. Bons soins
assurés.

Demander l'adresse du No 768
au bureau de la Feuille d'Avis.

On prendrait dans famille
française deux jeunes filles en

PENSION
Bons soins et vie de famille

assurés. Prix modérés. Piano. —
Adresser offres sous chiffres M.
V. 770 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pension Rosevilia
Avenue du Mail 14

Charmante situation. Grand
jardi n. Confort. Prix modéré.

Famille de Sissach (Bâle-Cam-
pagne) cherche à placer un Jeu.
ne garçon, en

échange
dans famille suisse française. &
Neuchfttel ou environs. — Bons
soins et vie de -famille demandés
avec garantie réciproque. — O.
May. V.rirz, Sissach 297.

Asile ÉJfÈfisi
Une fois de plus, oette ntile

institution vient rendre k ses
fidèles amis le compte d'une an-
née écoulée.

Les dépenses de ménage, les
traitements et frais d'adminis-
tration ont atteint en 1926 11,477
francs 25. et les réparations cou-
rantes 103 fr. 25.

Les dons se sont élevés à 2525
francs 50. les pensions & 6101 fr.
50 (ce chiffre restant en dessous
de la somme perçue l'an der-
nier) et les revenus r'tt petit ca-
pital de l'Asile à 4236 fr. 67.

L'exercice boucle donc par nn
léger boni de 1283 fr. 17, qui
d'ailleurs va être absorb é — et
au del à — par des travaux d'en-
tretien courant du bâtiment,
travaux nue le Comité avait ju s.
qu 'ici ajournés, mais auxquels
il devient indispensable de pro-
céder si l'on veut maintenir en
état la vieille maison de la Boi-
ne.

Le Comité constate — avec re-
connaissance — oue le résultat
satisfaisant de 1928 est dû à la
généro-i'ê du public charitable
de notre ville, et que sans la
collecte le boni se serait trans-
formé en déficit.

Il recommande dono à la libé-
ralité des habitants de Neuchâ-
tel la collecte habitue-Ile qui
commencera dnns quel n nos jours
e. dont le produit est indispen-
sable à l'œuvre nui so poursuit.

Les dons peuvent aussi étro
remis directement aux membres
du Comité de Direction , dont la
présidente est Mme G. Boy de
la Tour, ou au f*êr -nt du fonds
du Prébnrrenn, M. Maurice
Clerc, notaire.

Jeune fille
quittant l'école à Pâques cher-
che place dans bonne famille
pour apprendre la langue fran-
çaise, k Neuchfttel ou environs.
Bons soins et vie de famille pré-
férés à gages. S'adresser à Gottl.
Senn. boucher, Dttigen près
Thoune.

Jeune fille ayant quitté l'é-
cole secondaire cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille suisse fran-
çaise. Entrée fin avril.

Demander l'adresse du No 772
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fiile
quittant l'école secondaire à Pâ-
ques cherche place dans bonne
famille où ello aurait l'occasion
de bien apprendre la langue
française, à Neuchfttel ou envi-
rons. Bons soins et vie de fa-
mille préférés à gages. S'adres-
ser à Rud. Griinlg, Werkgasse
No 22. Bernc-BiimpUz. 

On chercho pour

jeune fille
de 15 ans, robuste et de bonne
volonté place dans famille pour
aider au ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Entrée 1er avril. Pe-
tits gages désirés. — Offres sous
chiffres M. S. 776 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche place de vo-
lontaire pour apprendre la lan-
gue française, dans un petit mé-
nago. On désire vie de famille.
Faire offres à Ed. Schaffuer,
Obcraipstrasse 28. Bâle. 

ON CHERCHE
plaoe pour le printemps pro-
chain, pour jenne fille libérée
des écoles qui a suivi une année
l'école française, dans maison
privée ou pension où elle aurait
l'occasion d'apprendre la cuisi-
ne. Neuchâtel, Saint-Biaise ou
Bienne préférés. Offres aveo in-
dications des gages k Jean
Bamseier, meunier, Aefligen
(Berne) . JH 2728 B

Jeune fille
quittant les écoles k Pâques
cherche place dans bonne famil-
lo de Neuchfttel ou environs
pour apprendre la langue fra n-
çaise. Bons soins et vie de fa-
mille préférés k gages. S'adres-
ser à Gottlieb Pfister-Geiser,
Chiètres. >

Jeune fille
quittant l'école à Pftques cher-
che place d'aide de la maîtresse
de maison, dans famille parlant
français. Vie de famille désirée.
Adresser offres à famille Zbin-
den-Kunz, Schwarzenburg (Ber-
ne).

jeune fille
sortant de l'école cherche place
pour n'importe quoi travail. On
demande vie de famille. Prière
de faire offres sous chiffres C.
c. 1947 Y. h Publicltas Berne.

Pour nne jeune fille de 16 ans
on .

CHERCHE PLACE
dans nne maison de commerce
(travail manuel) ou dans bonne
famillle française, pour aider
aux travaux du ménage et Toù
elle aurait l'occasion de prendre
des leçons de français. Offres k
H. A. 773 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

PLACES
On oherohe pour Pâques.

jeune fille
de confiance et bien portante,
de 16 à 17 ans, pour aider aux
travaux du ménage et dans épi-
cerie. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie de
famille assurée.

A la môme adresse, pourrait
entrer un garçon du même âge,
pour les travaux de campagne.
Gages selon entente. Adresser
offres à famillo Ernst Vogeli,
Buttenried p. Muhlebcrg (Bcr-
ne) . 

On demande

j m.ne fille
parlant français pour aider au
ménatro . Fuire offres  avec prix
sous F. P. 736 au bureau do la
Feuille d 'Avis . 

Venf habitant  la campagne
aveo ses trois enfants, cherche

personne
sérieuse et dévouée, entr e 80 et
40 ans. pour s'occuper des en-
fants et des travaux du ménage.

S'adresser k Mlle F. Ecuyer,
Concise. 

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
propre, consciencieuse, dans pe-
tite famille. Do pré ffronce per-
sonne sachant cuire . Bons ga-
ges et vie de famille assurés. —
Offres k Mme Millier , commerce

. de vins, Aarberg. P 1509 D

| DACTYLE-OFFICE î
i! «HERMES» i;

,j l Tous les travaux à la ma- ! |
< , chine, circulaires, convoca. , >t ? tions. adresses, aux mell- < ?
o leures conditions. Exécu- o

^
tion prompte 

et 
soignée. < >

< ; Machines à écrire <>
| à louer < -

André BOSS o
% Saint-Honoré 3 . Neuchfttel %
? »»??»»»?»»?<¦»»»»??»

LA PHARMACIE-DROGUERIE
F. TRÎPET

NEUCHATEL
Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE j

La famille de Madame
jf Hélène FURET née BES-
"A SON. exprime sa profonde
m reconnaissance à tontes les
lj personnes qui lui ont tè-
H moi gué leur sympathie à
|j l'occasion du deuil qui
H vient de la frapper. j

f j Monsieur Alfred BER-
fi THOUD et sa famille, ex-
B priment leur reconnaissan-
I ce k tous ceux qui, dans
M ces j ours de deuil, leur ont
y témoigné leur sympathie et
¦ leur affection.

Neuchfttel, 12 mars 1927.

-___--_______________--____-_- ______ ___ _ !  -O J.11 _S7 ¦-____________
TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

93™ B CONCERT
SOCIETE CHORALE

Dimanche 20 mars 1927, à 15 heures précises

PROGRAMME : LE L A U D I  de Hermann Suter
(Cantique des créatures de St-Françols d'Assise)

pour soli. chœurs, voix de jeune s garçons (sous la direction de
M. le prof. Uiimmerli), orchestre et orgue

Direction : M. Paul BENNES
Solistes : Mlle Adélaïde La Roche, soprano, k Bftle; Mme Hona
Durigo, alto, à Zurich ; M. Ernest Bauer, ténor à Genève ; M.
Félix Lœf tel, baryton, à Berne. — Orgue : M. Albert Quinche,
organiste, à Neuchâtel. — Orchestre : Orchestre do Berne.

PBIX DES PLACES : Fr. 6.—. 5.—, 4.— et 8.— (timbre en sus).
Toutes les places sont numérotées.

JEUDI 17 MARS, à 20 heures
Répétition des chœurs avec orchestres. Entrée: F r. 1. timbre en sue

SAMEDI 19 MARS, k 16 heures
Répétition des solistes avec orchestre. Entrée: Fr. 2.. timbre en sus

A 20 heures :
RÉPÉTITION GÉNÉRALE

PRIX DES PLACES : Fr. 5.—, 4.—, 3.— et 2.— (timbre en sus).

Billets en vente dès lundi 14 mars, à 14 h., et une heure avant
la répétition générale et le concert on magasin Fœtisch. à Neu-
châtel, où les demandes du dehors doivent aussi être adressées. —
Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement, ni retenu sur
commande téléphonique.

Durée du concert : environ une heure et demie.

La vente des billets aux membres passifs de la Société chorale
aura Heu le samedi 12 mars, à 14 heures, à la salle circulaire du
Collège latin, contre présentation des actions.

VWTTTVW Tf T¥TWTVT .?yVf  fVT?'/ . *>f tff t f  tfVT

i' °
jj Grand Prix «Allegro11

1
1927

o o
', [ Demandez au magasin de cycles A. GRANDJEAN < »
< ? les renseignements sur le grand prix Allegro 1927, ou- < ?
\ > vert k tous les jeunes cyclistes. Fr. 6000.— de primes. 3 >
< ? Premier prix : une motocyclette 2 ¦_ HP., valeur 1300 fr. ' *
V_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  ?

AULA DE L'UNIVERSITE rHSJÎtt?
CONFÉRENCE

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

Amitiés belgo-suisses, par

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

Sujet :
L'homme el la terre de Flandres dans

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

chez le concierge de l'Université et, le soir, à l'entrée.
I_A ROTONDE - NEUCHATEL

LUNDI 21 et MARDI 22 MARS 1927. à 8 h. 30 du soir
J8P* A la demande générale, dernière représentation '*BC

BALLETS MOLKOW
sous la direction personnelle de M. le directeur EGON MOLKOW

du grand opéra de Berlin
Au programme : Danses modernes et anciennes. — Seconde rhap-
sodie de Liszt. — Valse de Strauss. — Danses espagnoles de Rubin-

steln. — Cliarleslon, etc.. et la grande pantomime dansée
APRÈS LE CARNAVAL

PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 3.30, 2.20 et 1.65 (impôt compris).
Location chez Fœtisch Frères.

Bureau central de bsen . a_sance
et de renseignements

Assemblée générale
le lundi 21 mars 1927. k 17 heures. Faubourg de l'Hôpital 4 e

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du comité sur l'exercice 1926.
2. Rapport du caissier.
S. Bapport des vérificateurs dee comptes.
4. Nomination du comité.
5. Autres nominations statutaires.
6. Divers.

Le secrétaire : Dr CHABLE.

SALLE des CONFÉRENCES
Les grandes confér.nces françaises
SAISON 1926-1927 — (deuxième série)

LUNDI 21 MARS 1927. à 29 b. .0
Mme RQSEMONDE GERARD et

M. MAURICE ROSTAND
parleront sur : LA FORÊT PC ET QUE

Dialogue avec récitations
PRIX DES PLACES : Fr. 110 à 4.40. — Billets chez Fœtisch

frères. j 

Inspecteur- acquisi teur
demandé pour le canton de Neuchâtel, par compagnie
d'assurance vie. Fixe et commission.

Adresser offres sous chiffre P. 21837 C, Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

gl M®ms offrons «le^ H

19 VEUILLEZ COMPARER LES PRIX ÉË

HH PPIFPF OF P H I N F  
,00 - Cm

Y
de la:"Se' k?1 assortiment teintes mode, ï é

llllll Vs-t^-L-t-L JL-* -U-f -L- \slL -t a.-. XI ___i marchandise venant -.arriver, pour robes, blouses, C QA 1 mïaÉÊ
etc., 15 teintes fr. O.ÏW 1C III. H|

I^P TOII F OF ^_OIF  ̂
Cm

' ^e 'arge> tout sol'e' dans 'es co''on's courants pour A Of k  L w^a|| | lUiLL UEm OvIL lingerie, bonne qualité, spéciale pour lingerie de dames fr. ^**mm\3 1C îïl. j

{WÊÊ P-P_^J-P' 17 Î7 
93 cm. de 

large , belle qualité lourde, plus de 100 teintes toujours en stock, P" A f K  "I
WÊÊ * V/ixtVJi _____ _-__- p0ur combinaisons, doublures, abat-jour, coussins, blouses, etc. . . fr. **• »" *̂  "*• j

HH Am3k WÏÏYHi ^1 lf % di 1 
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PAR 35
CHARLES SOLO

¦— J'aî demandé à voir sa main gauche.
— Et il a refusé ?
— ' Mais je m'en suis emparée par surprise.

Sa manche s'est déchirée et j'ai vu ce que je
voulais voir.

— Qu'as-tu vu, Margotille ?
— J'ai vu des choses terribles. Le passé du

sire de la Hourquette est rouge. Son avenir l'est
aussi.

— Je ne te comprends pas.
•¦— Tu comprendras quand l'heure sera ve-

nue. Mais dis-moi, gnome : Chagornay n'est-il
pas allé aujourd'hui à Escourtrès ?

— Il y a d'abord envoyé l'homme noir qui
est arrivé de Tarbes l'autre jour. Puis, quand
l'homme noir est rentré, le sire baron s'est ren-
du lui-même chez le marquis. Sa visite a duré
près d'une heure. Quand je l'ai vu revenir, il
avait l'air tout réjoui.

— Ah 1 le sire baron avait l'air réjoui. Sais-tu
pourquoi ?

— Non, je ne le sais pas.
— Et l'homme noir, qu'est-il allé faire au

château ?
— Je ne le sais pas non plus, mais Fideline

pense que c'était pour réclamer de l'argent
Il y eut un silence entre la coureuse des bois

et le mal bâti.
La nuit était close. Du côté de l'Orient, le

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

ciel se colorait des reflets qui annoncent le le-
ver de la lune.

Sans façons, Roboam était venu s'arrondir
dans le giron de la Margotille ; celle-ci lui ca-
ressait l'échiné, mais son esprit était loin, très
loin.

— Est-ce que tu m'écoutes bien, Cadetou ?
— Je t'écoute.
— Tu as dû souvent te demander qui je

suis ? ' •;" • .
— Peut-être ; mais il ne m'est jamais venu

à l'idée de te questionner.
— Je suis une malheureuse.
— On voit que tu as souffert. Les rides de

ton front, la neige de tes cheveux...
— Les rides de mon front sont moins pro-

fondes que les blessures de mon âme et la
neige de mes cheveux e~t moins froide que la
glace de mon cœur. Et pourtant , je fus jeune et
belle ; j'ai été aimée, doublement aimée. J'é-
tais heureuse par l'amour de celui qui m'avait
élue et par l'amour de l'enfant que Dieu avait
envoyé pour bénir notre union. Nous suivions
le chemin de la vie, n'ayant que le trésor de
notre intime félicité, quand, une épouvantable
catastrophe fondit sur notre bonheur. J'ai per-
du mon mari, j'ai perdu mon fils !

La lune s'était levée au-dessus des crêtes,
mais de grosses nuées l'avaient jusqu 'alors cou-
verte d'un voile impénétrable. Tout d'un coup,
comme d'un bond, elle se dégagea de l'obsta-
cle, et sa lumière blafarde vint poudrer de dia-
mants l'herbe humide des flaques. Dans ce flux
de clarté, la Margotille, toute noire sous son
. capuchon » de veuve, le gnome avec sa tête

énorme et son corps grêle, le chat qui avait re-
pris sa place sur l'épaule de son maître, for-
maient un groupe étrange.

— Tu as perdu ton mari et ton fils. Etait-il
beau, ton mari ?

— C'était un homme de grande et noble race,
mais sa noblesse était surtout dans son cœur.

— Et ton fils, quel âge avait-il quand tu l'as
perdu ?
—• H avait sept ans.

— Pauvre petit !... J'en ai connu un dont la
mère est morte quand il avait cet âge-là.

Absorbée dans les remembrances de son dou-
loureux passé, la Margotille n'avait pas en-
tendu.: ' :: ;;|f ,,-,'",„¦¦ ¦ - - --»•_ - w !

Elle' continua : ' v ^ '
— J'ai perdu les seul §'"êtres qui m'étaient

chers, et sur ce drame affreux s'en est greffé
un autre, tout aussi navrant. Je te raconterai
cela plus tard, Cadetou. Qu'il te suffise, aujour-
d'hui, de savoir que j'en suis devenue folle, et
que longtemps je fus enfermée dans une de ces
maisons où lés vivants sont des morts 1 Dans
ce lieu maudit, mon corps devint aussi malade
que mon cerveau, et l'immensité de mon déses-
poir me jeta dans les affres d'un mal terrible;
je devins épileptique.

— Oui ! < lou maou de terre >, comme on dit
chez nous. Je t'ai vu une fois que cela t'a pris.
D. y avait du blanc à tes lèvres, tes yeux étaient
ronds avec du rouge autour de tes prunelles.
Tu te roulais sur la terre comme si l'esprit
mauvais t'avait travaillée. Tu m'as fait bien
peur, ce jour-là.

— Oh! je sais que suis affreuse quand le
mal me prend. Et, pourtant, ami Cadetou, de-
puis que je suis libre cela m'arrive de plus en
plus rarement. Il y aura bientôt deux ans que
je n'ai plus eu de crise. Celle dont tu fus té-
moin a été la dernière.

— Je souhaite, Margotille, que tu sois guérie
pour toujours. Et comment es-tu sortie de la
maison où les vivants sont des morts ?

— J'ai fini par m'en évader. Et quand la nuit
qui emplissait ma tête s'est dissipée, des souve-

nirs endormis se sont réveillés et je suis reve-
nue dans ce pays où m'attirait l'espoir de ren-
contrer celui qui a brisé ma vie.

— Et tu l'as retrouvé ?
— Je l'ai retrouvé. Hier, j'en doutais encore.

Depuis ce matin, ma conviction est faite.
— Peux-tu me dire son nom ?
— Son vrai nom, je l'ignore.
Elle montra les fenêtres du château où bril-

lait de la lumière.
— Mais je sais qu'il est là. r ".-* •
— Le baron de Chagornay ?
— Oui, ou du moins celui qui se dit tel.
— Le baron de Chagornay ! le baron de Cha-

gornay ! répéta la gnome à plusieurs reprises.
Tout d'abord, la révélation de la Margotille

l'avait plongé dans une sorte de stupeur ; puis,
ses traits s'étaient animés ; il avait serré les
poings, et sa grosse tête s'était redressée.

— Je me doutais un peu que ce seigneur là
avait derrière lui des histoires dont on ne se
vante pas, mais le croire capable... Ecoute, Mar-
gotille... Je ne suis qu'un pauvre Descougnat,
mais j'ai le cœur solide. Dis-moi ce qu'il faut
faire pour te venger.

— Quand tu reverras ton maître, tu ne lais-
seras rien paraître d 3 ce que tu sais ; tu lui
parleras comme de coutume, tu essayeras mê-
me de gagner ses bonnes grâces.

— Et tu crois que je pourrai me résigner à
jouer ce jeu ?

— Si tu veux m'aider à le démasquer, à le
punir, il faut m'obéir.

— Puisque tu le veux ainsi.
— J'ai reconnu l'homme qui fut la cause de

mon malheur, mais les preuves de son crime
manquent encore ; tu dois m'aider à les décou-
vrir et pour cela nous devons travailler dans
l'ombre. Viens avec moi.

Ait clair de la lune, ils pouvaient maintenant

avancer sans trop de difficultés à travers les
broussailles ; mais ils devaient s'entourer de
précautions pour ne pas être vus de ceux aux-
quels serait venue la fantaisie de se mettre
aux fenêtres qui dominaient le fossé. Ils allè-
rent donc par les endroits les plus touffus , l'é-
chiné courbée, évitant de faire ondoyer le
feuillage au-dessus de leurs têtes.

C'est ainsi qu'ils arrivèrent sur la face oe-'
cidentale du château.

Ce côté était le plus ancien, et sa construc-
tion remontait à l'époque féodale. Il se compo-
sait d'une haute muraille reliée aux tours d'an-
gle et percée de meurtrières ouvrant sur des
salles depuis longtemps abandonnées.

Dans cette partie ues fossés, on n'avait plus
à craindre les regards indiscrets ; à cause de
l'orientation des bâtisses, il y régnait une O-*
curité à peu près complète.

— N'aie pas peur. Nous avons quitté les maT
récages et tu peux avancer sans risquer de
tomber dans un trou.

Cadetou entendit le briquet qui frappait le
silex ; un petit point rouge brilla ; une flam-
mèche jaillit et, dans un îlot de clarté, il aper-
çut la Margotille qui brandissait sa lanterne et
lui faisait signe de la suivre.

Toujours docile, il emboîta le pas sans sa-
voir où il allait, mais il ne s'en inquiéta pas,
car il avait en la Margotille une foi qui ne rai-
sonnait pas.

— Nous sommes arrivés, dit-elle enfin.
• Elle s'enfonça dans une encoignure où des
ronces gigantesques s'entrelaçaient en un inex-
tricable fouillis. La Margotille écarta les tiges
à l'aide de son bâton et arriva jus qu'au pied
de la muraille. Là, elle se baissa et démasqua
un soupirail béant au ras du soL

Elle se jeta à plat ventre et disparut dans
l'ouverture.-

LA VEUVE DE JUDAS
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UN BEAU TEINT PEUT S'ACHETER I
En vérité, un beau teint est le - t̂arn;»*»- '

plus souvent un don de la nature, / ^^^^^ ^̂ ^  i
toutefois pas inévitablement On ft§§P|ffl?' v-^J§lgk fipeut le créer par des soins ra- 3pi vkgêg^îfal a
tionnels de la peau. Un beau teint /JÇ

V^I^^^^F fâ
rajeunit donne même au visage / M̂Êy mle plus ordinaire un charme que \, tfJ^^iF ^n'aura jamais un visage aux traits V __

_ ^w*8"* • j
classiques dont la peau n'est pas —C. X

 ̂ 1
pure ; chacun peut s'en couvain- \ 1
cre tous les jours. Même à l'âge \ m
mûr, ce beau teint de la jeunesse * B
peut s'acquérir par la Crème Marylan. M

Ce secret de toilette, et quelques autres encore, B
¦nous vous les révélerons 1

GRATUITEMENT |
si vous nous donnez voire adresse par carte pos-
taie. En outre, nous vous enverrons un échantillon |
de Crème Marylan, — dont l'efficacité n'est jamais
en défaut, — p.

GRATUITEMENT
.' et sans que vous ayez plus tard besoin de payer n

quoi que ce soit. Ecrivez-nous tout de suite, et vous a
.recevrez l'envoi sans retard. Vous serez rajeunie H
de 5 à 10 ans, nous vous le garantissons. ¦

Etablissements Marylan , Goldach 110, Saint-Gall 1
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1 Neuchâtel - Treille 8 U^^^
n^TÎ I

f==1 Nouveau modèle 1927, forme basse, *2̂ Q a ^^^f̂ / K
KÊf l très confortable et élégant , Fr. 1 ï tQla 
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1 „Mmm®i " vérilab,a P"S= t̂' n. 165.- S
b] SEUL REPRÉSENTANT POUR LA RÉGION j

I P®MSS@tt@S smT^'mtn_o™.odiob.v.en«e..* S I
I Pousse-pougse " "&F, . 30.- |
1 RÉPA RA TIONS DANS NOS A TELIERS {
1 CAOUTCHO UC - RECO UVRAGE DE CAPO TES |
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Voici M Le Rêve "]
Mesdames ! Une bonne nouvelle qui vous fera plai- st
sir 1 Vous cherchiez depuis longtemps « un produit i
vous procurant le minimum de peine, le maximum de K
satisfaction. Ce produit», des milliers de ménagères H
l'appellent déjà... 1

La perle des encauiti«sues B
Pour vous convaincre qu'il répond à toutes vos exi- lj
gences, il sera mis à votre disposition jusqu'à same- §
di 26 mars, au magasin L ouïs Porret, rue de l'Hô- m
pital S, une boite échant illon-réclame, de 200 gr. H
Nçus vous l'offrons au prix de 50 centimes seulement m
Le but que nous cherchons est de vendre la première m
boîte. Les autres se vendront toutes seules. m

Souvenez-vous qu'en tout il f aut i
considérer la marque. I

Concessionnaire pour le , ÛgafSÊmmW» **̂  1

PAUL GUY, LA CHAUX-DE-FONDS i

VITI CULTEURS ï \
\ M.ÎSKîSS'S l'huile lourde I
¦ a fait ses prouves depuis plus de 80 années, ce dont font 4
" fol les nombreux témoins. L'imprégnation de l'échalas kya- H¦ nlsé se fait également aveo suooès. H
¦ S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture ou de LAN- B
4 QEOL S. A., k Boudry. ^T i jMfinnrir-irinnnnnnriniJi il n n il il u n II I I il il il il inmnnncmn

B Les dernières créations i^?TE*-* J W^WÊÉ L*'

| CASAM-SPORT NT^. Y,°. I

f SSf^^^^^Ê^^ Demandez partout les nouveaux pro-

_3?J _̂___ _r _fet^^Sr. duits d'avoine en paquets de
mm (jf Ep l * éêêM ẑS 250 et 500 grammes

W^ v^_____ â__>
_.i fil ta __ __ _____ ________ ___y
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BESSON 
FRÈRES, YVERDON

1 .'-.uni. I
S timbres 5 % g

|_. t.i.-j .|

D^îk ŒoeHicâi
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eH venu ' .pj dutout

j EDMOND BERGER r̂gr4
Mente

avant inwentaire
de lingerie Bêgèrement défraî-

chie et coupons divers
_________________R____________________________________o_____i

i A £j?APOLE_aO Dès vendredi prochain le 18 ^^ I

Wi Le grand chef-d'œuvre de Feyder, tiré de la ^^3<r '̂
ircl_^^^™fe--r \W

M nouvelle de Mérimée. — Spectacle de gala. l /^/'-v'Ig^â H

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

A. . HMRY
- i

Tél. 6.22 B I E N N E  Tél. 6.22

Goudronnages et revêtements
IbitïiEBieux

par procédés superficiels et internes

Ta,ri_iac_-dam
pour routes, trottoirs , chemins de jardin , tennis, etc.

Asphaltages
Asphalte coulé et Nacovia pour routes, trottoirs, terrasses, eto.

Pavages
Petit pavage en arc

Cylindrage»
avec rouleaux de 3-14 tonnes

Compressenr et concassenr
l___ K__ W _ hl.  _ nniir la nrénaration fia matériaux de routes.
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Le j ournal qu 'il vous faut pour trouver rapidement jeunes
filles, volontaires femmes de chambre, bonnes d'enfants,
cuisinières, j eunes gens pour la maison, le magasin, l'hdtel.

eto., c'est le

ZO- INSIR TAC-BLATT
! paraissant à Zofingue.

le seul quotidien du district de Zofingue, à l'important
tirage de 9000 exemplaires. Il est le j ournal le plus répandu

du canton d'Argovie et vous
offre

par sa forte diffusion, puisqu'il atteint tonte la Suisse

I 

centrale,le meilleur succès
IL est l'organe par excellence et assure le meilleur rendement

à toute publicité
Fort rabais par contrats de lignes

Occasion I
ffllj iilt

Pour cause de départ, à B
S vendre une Citroën 5 CV, H
ï dernier modèle, torpédo, R
1 démarrage et éclairage S
| électriques, phares scintilla y
1 klakson Bosch, en parfait i
1 état d'entretien. — 1900 fr. g
«S'adresser à P. J. case pos- 1
H te No 60. PESEUX.

5
UCTA-VEAU A
kg. Fr. mV

jus qu'au 15 juin comme
échantillon. En vente dans
tous les dépôts de LACTA
et CHANTEGLAIR.
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i ^ Voulez-vous < »
:\ M A I G R I R  ::
J | ou vous bien porter ? J [
\ l Employez les J [
o Rouleaux de massage II
o d'après le Dr Wiese, <>
\ l  à fr. 13.65 ±
J J ou le WAMPIRE J >

JJ  ou le PUNKTROLLER JJ
< ?  o

JJ  Vente chez JJ
JJ  J.-F. REBER JJo bandagiste Terreaux 6 <>
< >  Téléphone 452 — NEUCHATEL ?
»?<?»»????»?. ???/>?»»»
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1 Ĥ #-/" Guye-Rosselet j
j J p̂

^
V "» Treille 8 - Neuchâtel j

. ^̂ Ml r P̂are e* recouvrC ;

3 ' - - _!----__. 4H. vite, bien et bon marché ;
3 *¥ •/ N'attendez pas "
3 •+* ** au dernier moment \ . \
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A LA CHIPELLE ADVENTISTE
39 Faubourg de l'Hôpital

MERCREDI 16 MARS 1927, A 20 HEURES 15 £.#
M. DEXTER PARLERA SUR '%

L'AP O C A L Y P S E  *
Chapitre douzième INVITATION GORDWIf
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Fabrique de chapeaux 0. Mariotti
Rue de l'Hôpital 9, Gibraltar 2

Nous prions notre honorable clientèle de s'y
pieudre assez tôt pour les transformations.

Grand choix de chapeaux Ions genres, anx meilîenrs prix
Transformations, teintures. Prix modérés.

GEORGES FiESSIiI
Licencié es sciences commerciales et économiques expert comptable
Eue du Bassin _ NEUCHATEL Téléphone 1190
Tenue de comptabilité conformément anx exigences de i "Impôt

à partir de Fr. 10.— par mois
Conseils commerciaux — Expertises — Discrétion absolue

Avantageux ——
Reines-Claude 
de fLenzbourg et de Berne ——
Fr. 1.20 la boîte d'un litre 
Fr. —.65 la boîte _» litre 

— ZIMJHERMANN S. A.
i - , .  ,
>¦ 

¦
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Sécateur
pour la vigne et la cam-
pagne, en acier anglais
extra. Mod. Bordeaux.
Fr. 1.95-2.50 : Suisse. Fr.
3.50 ; Fort, Fr. 4.20 : Va-
lais, Fr. 4.50 : Neuchâtel ,
Fr. 4.5!) : 21 cm., fort ,
Fr. 6.50 ; Vevey, Fr. 7.50;

Le Parisien, 19 cm., Fr. 5.60 ; 21
cm.. Fr. 6.50. Babais par quan-
tité. — Catalogue 1927 gratis. .

L» Ischy-Savary. Payerne
Séparations et aiguisages

Fruits assortis 
de Californie ——
évaporés ; —————————
un beau plat varié 
composé des : 
4 plus beaux fruits
Fr. 1.70 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.
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Schiedmeyer & Sohne, cordes
croisées. Parfait état. S'adres-
ser A. Lutz fils. Croix du Mar.
ché. co
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Cm nous écrit de Neuchâtel :
Au mois de septembre 1877, à l'issue du

premier congrès de la Fédération britannique
continentale et générale, où Joséphine Butler
avait parlé avec émotion de la traite des blan-
ches et des dangers qui menacent toute jeune
fille appelée à s'expatrier, vingt-deux femmes
de sept P'Sys divers fondaient , sur la proposi-
tion d'une Neuchàteloise, Mme Aimé Humbert ,
l'Union ¦ internationale des Amies de la jeune
iille.

L'association s'est donné comme but la for-
mation d'un réseau de protection autour de
totite jeune fille appelée à quitter la maison
paternelle pour chercher ailleurs son gagne-
pain et, autant que possible, autour de toute
jeune Jille isolée ou mal entourée, quelles que
puissent être sa nationalité, sa religion, ses oc-
cupations. De l'Union peut devenir membre
toute femme ayant à cœur le bien moral des
j eunes fillea et désireuse d'y concourir par un
travail personnel. L'association compte une
trentaine de mille adhérentes, recrutées dans
tous les pays, parmi les femmes de toutes con-
ditions sociales, groupées dans le même dé_ir
d'accomplir une œuvre de justice et de solida-
rité. L'Amie de la jeune fille s'engage par sa
signature à accueillir avec affection les jeunes
filles qui lui sont recommandées, à leur ser-
vir d'amie et de conseillère, à procurer tous
les renseignements pouvant être u'iles- à leurs
protégées (adresses de bureaux de placement
de toute confiance, de maisons de secours de
tous genres, hôpitaux, de lieux de culte de tou-
tes confessions et de toutes langues, etc.).

L'Union a son siège en Suisse, pays où exis-
tent tant de sociétés internationales, à commen-
cer par la Société des nations, à Neuchâtel,
lieu de résidence de sa fondatrice et première
présidente. La direction générale de l'œuvre
appartient au Bureau central intemationl, qui
siège à Neuchâtel. Les amies de chaque loca-
lité forment des unions locales qui, groupées
à leur tour, constituent des Unions régionales
fou cantonales. Les union s d'un même pays
forment l'Union nationale. L'Union nationale
Buisse s'est constituée en 1883 ; elle groupe
2432 membres. Sa présidente est Mlle Ê. Du-
tpit. Elle a tenu ses dernières assemblées gé-
nérales à Saint-Gall en 1917, à Zurich en 1919,
à Montreux en 1920, à Coire en 1923, à Schaff-
house en 1925. Elle a, dans douze grandes ga-
res suisses, tin service permanent et quinze
postes, avec service sur avis préalable ; elle
entretient 24 homes et dix chambres hospita-
lières avec un total de 560 lits disponibles.
Elle dépense annuellement 600,000 francs. Elle
possède en outre 27 bureaux de placement
gratuits, qui lui coûtent une cinquantaine de
mille francs et effectue annuellement près de
six mille placements. Dans les grandes fêtes
nationales (fêtes fédérales de tir, de chant, de
gymnastique), elle organise un service de pro-
tection des sommelières. Elle patronne les
jeunes filles à la sortie des orphelinats et aus-
si, dans quelques cantons, les détenues libé-
rées.

Les branches nationales sont au nombre de
six : celles des Pays-Bas, fondée en 1882, de
France ' (1884). d'Allemagne (1885). de Grande-
Bretagne (1886), de Suisse (1886), d'Italie
|1906). L'autorité supérieure de l'Union est la
Conférence internationale ou assemblée géné-
rale des Amies de la Jeune fille, qui est con-
voquée'tous les cinq ans et qui se réunira cet-
te année, du 31 mai au 3 juin; à Neuchâtel,
Eour célébrer le cinquantième anniversaire de

i fondation de l'Union. Le pouvoir adminis-
tratif appartient au Conseil international, for-
mé des membres du bureau central et des
présidentes nationales. Le pouvoir exécutif est
exercé par le Bureau central international.
Cette ors.anisation assure le maintien de l'unir
té de l'Union dans son but et dans ses prin-
cipes, tout en laissant à chaque groupe son au-
tonomie et lui permettant de travailler selon
les circonstances et les milieux. Elle a servi
de modèle à d'autres sociétés, en particulier à
l'Association catholique internationale pour la
protection, des jeunes filles, fondée à Fribourg
en 1897, et à l'Ami du jeune homme, créé en
Sui°se en 1911.

Il est à remarquer que bien avant l'appari-
tion du féminisme, une société composée unl-
Suement de femmes, comme l'Union des Amies

e la jeune fille, a su se faire une place au so-
leil, prouvant ainsi que dans le domaine de la
bienfaisance tout au moins, l'égalité des sexes
©st reconnue.
., L'Union a édité de nombreuses publications,
^cait un livret de renseignements, un livret
international. Elle a pour organe officiel le
«Journal du Bien public », qui paraît à Neu-
«hâtel ; elle publie d'autres journaux, dont <La

Femme >, qui paraît à Paris, des publications
destinées spécialement aux jeunes filles.

L'Union a été honorée de la médaille d'oi
à l'Exposition nationale suisse de Genève, en
1893, à l'Exposition universelle de Paris, en
1900, à l'Exposi'ion internationale de Liège,
en 1905, d'un grand prix et de la médaille d'or
aux Fxposilions int ernationales de Milan en
1906, de Bruxelles en 1910.

* * *
La ville de Neuchâtel a déjà été le siège de

la Conférence internationale des Amies de la
jeune fille en 1891- (18-21 septembre), et en
1905 (24-28 mai). Elle a reçu en 1902, le 15 oc-
tobre, le Conseil international qui y a célébré
les vingt-cinq ans de la fondation de l'Union .

Le jubilé cinqu°nienaire débutera , le mardi
31 mai, par une cérémonie religieuse à la Col-
légiale, prés'dée par M. Schlesing, pasteur
français de Mulhouse, embellie de mu sique
d'orime et do chœurs ; on y entendra une allo-
cution de la présidente internationale, Mme
Curcbod-Secretan, à Laus. nne.

La journée du 1er juin sera remplie par des
travaux d'ordre moral et social ; elle se ter-
minera par une manifestation officielle où les
déléguées étrangères ex . oseront leur activité,
et à ,1. quelle assisteron t les invités au congrès,
les délégués d'a^-soci-tîons in.fern.- .onMes, les
re^réscmi' .nis des gouvernements fédéral et
cantonaux ; une réunion familière suivra au
PaM.i Rougemont.

Les travaux reprendront le 2 juin au m. tin ;
dans l'anrès-m 'di , les congressistes .e rendront
à Gnt-fon où ils visiteron t la Maison vaudoi-
se d'Education nour jeunes fiFes retfxdéss. La
jou rnée se terminera par uno réunJon pûbl io ue
de p__. eG- îons lumineuses, où l'on verra défi-
ler touf ei l'activité des Amie. , fous forme de
homes, de maisons hospitalières, etc.

Les sépn.ce. du eonrès, qui se terminera
le vendredi 3 juin, seront ouvertes au public,
qui y est cordialement invité. A. T.
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Union internationale
des amies de la jeune Iille

Le gnome la suivit en rampant et, tout à
«oup, il sentit contre sa joue quelque chose de
flhaud et de velouté.

C'était Roboam qui, insoucieux des belles
chasses que le fourré lui offrait à cette heure,
avait tenu à être de la partie.

On construisait solidement autrefois, et le
D_t_r que trouait le soupirail n'avait pas moins
de six pieds d'épaisseur. Lorsque Cadetou put
ee redresser, il se trouvait dans une sorte de
Éave très hautement voûtée, mais dont il ne
pouvait évaluer la profondeur.

Les pieds nus de la Margotille glissaient sans
bruit sur les dalles humides, et sa noire sil-
houette, grandie par les reflets de la lanterne,
apparut au Descougnat comme une de ces trou-
blantes visions que la croyance populaire place
dans les lieux désertés par les hommes. Mal-
gré toute sa confiance, il se sentit frissonner.

— Que venons-nous faire ici ? demanda-t-il
pour se rassurer au son de sa propre voix.

— Tu vas le voir.
Elle alla droit vers un angle de la cave et

frappa de son bâton un panneau qui rendit un
son métallique, sourdement répercuté en des
profondeurs lointaines.

— Une porte !
La lanterne de la Margotille s'éleva et, à

mi-hauteur du sol, s'arrêta devant une figure
bizarre formant relief sur le panneau, et, pa-
reille à ces ornements do bronze dont les fer-
ronniers d'autrefois ornaient leurs portes mas-
sives.

— Un serpent ! dit encore le Descougnat.
— La couleuvre que les anciens Montbart-Va-

lagnas portaient dans leurs armoiries et qui ,
dit-on, joua un rôle bienfaisant dans l'histoire
tragique de la Hourquette. Sais-tu l'histoire des
couleuvres, Cadetou ?

— Non ! Et si tu veux me la dire...

— Alors, assieds-toi sur cette marche et ouvre
tes oreilles.

Le gnome s'accroupit contre la porte de fer.
La Margotille prit place près de lui et, dans l'é-
trangeté de ce décor, elle commença :

— U y a bien des années et des années, le sire
de la Hourquette était un puissant seigneur que
l'on était toujours sûr de rencontrer à courir
le cerf dans ses bois, ou à chasser l'isard dans
la montagne. On l'appelait messire Phœbus de
Montbart-Valagnas.

— Un jo li nom.
— Et un bel homme qui dépassait de toute

la hauteur de la iêîe les seigneurs les plus
grands du royaume, car le Béarn et la Navarre
formaient alors un royaume dont la souverai-
ne s'appelait Jeanne.

— Oui , j'ai entendu racon'er cela dans le
temps, par lo maître d'école d'Ariouse.

— Il vint un jour où la guerre se déchaîna
entre lo roi de France et Jeanne. Messire Phœ-
bus prit parti pour la reine et fut assiégé dans
son chftfeau par les soldats de Montluc. Les mu-
railles do la Hourquette étaient solides et dé-
fiaient ions les assauts , mais on n'avait pas eu
le temps d'y réunir des vivres en quantité suffi-
sant- . ': au bou t de quelques semaines, ce fut
le dénuement le plus complet. Il fallait se ren-
dre ." mourir de faim. Messire Phœbus ne vou-
lut ni l'un ni l'autre et, comme il n'espérait au-
cun secours du dehors, il résolut d'abandonner
la place et de gagner la montagne avec tout son
monde.

— Ce qui ne devait pas être facile à cause des
ennemis qui entouraient le château.

— Il y réussit pourtant , car, peu de jours
après, Montluc ayant forcé la Hourquette sans
qu'on lui eût opposé de la résistance, fut surpris
de n'y plus trouver âme qui vive. Messire Phœ-
bus, avec ses hommes d'armes, ses serviteurs,

sa famille et ce qu'il avait de plus précieux,
avait réussi à passer entre les rangs des assié-
geants, sans que ceux-ci pussent expliquer com-
ment.

— J'aurais voulu voir la mine du terrible
Montluc. Et plus tard , a-t-on su ?

— Je dois te dire que si, depuis toujours, les
couleuvres ont figuré dans le blason des Mont-
bart-Valagnas, elles ont aussi toujours foisonné
aux abords du château. Messire Phœbus comme
les autres Montbart-Valagnas n'avait jamais vou-
lu qu'on leur fit du mal. Et les couleuvres lui
en témoignèrent de la reconnaissance, car — dit
la légende — ce furent telles qui indiquèrent le
chemin secret par lequel les assiégés purent
quitter le château.

— C'est une jolie histoire, Margotille, mais
elle ressemble plutôt à un conte de la mère
l'Oil. Est-ce que tu y crois ?

— Je crois à son sens cach é parce que tout
récit fabuleux , si invraisemblable qu'il paraisse,
s'appuie sur un fait authentiqu e.

— Alors, les couleuvres de Messire Phœ-
bus ?

— Elles n'étaient pas vivantes, mais ressem-
blaient à celles que tu vois sur cette porte.

— Tu m'en raconteras tant...
— Il fallait débrouiller la vérité d'avec le

merveilleux. En y réfléchissant, j'ai cru com-
prendre que l'intervention des couleuvres dans
la fuite des défenseurs de la Hourquette signi-
fie que des serpents frappés dans le métal ou
taillés dans la pierre marquaient, à certains
endroits, les points d'accès aux souterrains qui
conduisaient dans la campagne. Ces points d'ac-
cès, messire Phœbus les connaissait évidem-
dent.

— D'après toi , il y aurait donc, derrière ce
panneau...

-r Je suis sûre qu'il y a derrière ce panneau

une entrée des passages qui trouent les murs
du château et dont les ramifications vont se
perdre dans les roches en un endroit que nous
ne connaissons pas. Une personne qui me tou-
che de près, qui fut toute sa vie au service des
Montbart-Valagnas, et qui avait recueilli la tra-
dition des couleuvres, m'en a donné l'assurance.
Pendant des années, et aussi longtemps que
cette personne habita le château, elle essaya
de retrouver le secret de messire Phœbus et ce
fut en vain. J'ai repris sa tâche et, après de
longs tâtonnements, je viens de découvrir le
soupirail de cette cave qui, évidemment, m'a
mise sur le bon chemin .Regarde, Cadetou 1 II
y a une couleuvre sur la porte de fer. C'est la
couleuvre de messire Phœbus, non pas une cou-
leuvre de chair , mais une couleuvre de bronze.
Comprends-tu le sens mystérieux de la lé-

gende ?
— Je comprends.- Et qu 'est-ce que tu vas fai-

re, maintenant ?
— Je voudrais que tu m'aides à ouvrir cette

porte.
Le gnome prit la lanterne et la promena le

long du panneau.
— H n'y a ni serrure, ni verrou. Cette porte

doit avoir un secret. H faudrait le trouver.
— Hier , j'ai écorché mes doigts au boursou-

flures de la rouille sans rien découvrir.
— Le secret est peut-être dans la muraille.
— Je le crois, mais comment le reconnaître ?
— En fouillant les pierres une à une.
— Ce serait trop long. Essayons plutôt d'en-

foncer le panneau dont le métal est oxydé par
le temps.

Ils s'arc-boutèrent. firent appel à toutes leurs
forces et exercèrent une poussée.

Quelques gravois tombèrent ; quelques pla-
ques de rouille se détachèrent, la porte eut une
légère oscillation2 mais elle résista.

— L'ouvrir ! Et comment ? Le loqueteau ex-
térieur est retombé.

— Il n'y a donc pas de manettes en dedans ?
— Rien ! rien qu 'une couleuvre pareille à cel-

le qui est sur la porte de fer. C'est la premiè-
re fois que je la vois.

Le mal-bâti entendit la Margotille qui secouait
la plaque, qui la frappait à grands coups, et il
se sentit gagné par une angoisse profonde.

— Tu ne t'y prends peut-être pas bien. Cette
plaque doit céder. Essaye encore une fois... Est-
ce que ça bouge ?

— Elle ne bouge pas ! elle ne bougera plus.
(A suivre.)

Le gnome ahanait, la sueur couvrait son front
— C'est inutile, dit-il, nous ne sommes pas

assez forts, il faudrait des outils, un levier, une
pioche.

— Ces outils, nous ne les avons pas.
— On peut se les procurer. J'irai trouver le

forgeron d'Ariouse ; je donnerai un prétexte, il
nous prêtera ce qui nous est nécessaire.

— Sois prudent 1
— .Tu peux être tranquille, personne ne saura

ce que nous voulons faire de la pioche et du
levier. Mais il se fait tard et nous pourrions
quitter cette cave où mes os grelottent.

— Oui, partons, nous reviendrons demain.
La Margotille, avec son falot , prit les devants.
Elle s'engagea dans l'étroit couloir et, tout à

coup, elle poussa une exclamation.
— Cadetou ! malheureux ! Qu'as-tu fait ? Tu

as fermé le soupirail.
Le gnome se rappela qu 'au moment où fl

franchissait le boyau, il avait , par mégarde, re-
poussé du pied la plaque de fermeture. Il avait
entendu un déclic et ne s'en était pas soucié da-
vantage.

— Le soupirail est fermé ! Belle affaire 1 Tu
n'as qu 'à l'ouvrir.

Causerie scientifi que
La soudure

D'une façon générale, on entend par le terme
<: souder > la réunion de deux pièces de métal
au moyen d'un ciment métallique introduit en-
tre elles, dans le joint, et auquel on denne le
nom de < soudure >. Pour permettre à ce ci-
ment de « prendre > et de . tenir >, il est néces-
saire qu'il soit amené à l'état liquide, et que les
surfaces à réunir soient bien débarrassées de
graisses, d'oxydes et de corps étrangers quel-
conques. Pour que la soudure ne se solidifie
pas trop tôt, elle doit être suffisamment sur-
chauffée ; mais pour éviter que la pièce à tra-
vailler ne vienne elle-même à fondre, il est né-
cessaire que la température de fusion soit un
peu moins élevée que celle du métal à souder.
Aussi, dans la plupart des cas, se sert-on d'al-
liages comme soudures.

La soudure autogène , qui relie directement
entre elles les parties d'un même métal, doit
scn succès à ce que les métaux qui entrent main-
tenant, dans la ci nsixuctttn mécanique sont pré-
cisément des alliages, les aciers d'aberd , dent
la série est d'une variété extrême, puis les al-
liages d'aluminium , d'autant plue utiles p ur les
application* qu 'ils présentent une grande résis-
tance sous un poids relativerrent très faible. 11
y a même un curieux alliage d'aluminium et de
magnésium qui se présente sous un aspect ex-
traordinaire : son poids spécifique est intérieur
à celui des deux métaux qui servent à le com-
poser.

Dans la soudure autogène permettant de join-
dre les pièces métalliques par fusion au lieu de
les coudre, en quelque sorte, par le rivetage,
est un procéd é véritablement novateur. Lors-
qu 'il s'agit de l'appliquer au fer et à l'acier, les
impuretés que centiennent ces métaux comme
résultat de leur fabrication même sent la condi-
tion voulue peur qu 'ils puissent se souder à eux-
mêmes dans de certaines conditions de tempé-
rature. Le carbone , à l'état de carbure , est un
précieux auxiliaire. Il n'en est pas de même du
soufre et du phosphore : le soufre provoque la
cassure à froid et le phosphore la cassure à
chaud. Leur intervention dans la soudure est
de ne néfaste.

Dans la fonderie de l'acier, on prévi ent la for-
mation de soufflures en jetant dans le four une
certaine quantité de thermite. La thermite esl
un mélange d'aluminium et d'c.yde de fer. L'a-
luminium , en raisen de sa faible densité , monte
à la surface de la masse fendus en entraînant
avec lui , par une sorte de filtràtic n mécanique,
les corps étrangers et en se transfermant lui-
même en alumine ; en même temps se produit
une combustion du soufre à la surface : il for-
me, avec l'rlumme, une crasse fïottente que l'on
évacue, et l'on en est débarrassé , ce qui est tout
à fr ' - aille peur les opérations futures et éven-
tuelles de soudure.

La soudure autogène est fert employée pour
les tubes de fer et d'acier : elle demande une
habileté spéciale de l'opérateur, mais , lorsqu 'il
la p"ssède, le résultat obtenu est excellent. On
l'applique aussi aux cylindres des moteurs d'au-
tomobiles, et c'est dire la eon . "née au'ep lui
accorde. Le tour de main spécial , dans ce cas,
consiste à chauffer le cylindre tout entier au
rouge sombre dans un four à moufle , à faire la
réparaiien par soudure au 'cène. dfn.s cet état
de chaleur, puis à remettre le cylindre au four,
à le réchauffer et enfin à le tremper lentement.

Le four à mou le, pour cet usage et pour la
réparation des pièces fcm'ues en général, est
fort employé en Angleterre ; il tend à se répan-
dre dans les autres pays. Un four de ce genre
produit lui-même son gaz de chauffage. Il se
compose d'un générateur de gaz, d'une cham-
bre de chauffe à haute temoérature et d'un ré-
chauffage d'air , formant ensemble complet. Le
revêtement extérieur du four est en métal.

Nous avons dit que l'une des conditions essen-
tielles pour la benne soudure était le parfait
nettoyage des parties à réunir. Les praticiens

ont pour cela des formules diverses. En thèse
générale, le résultat s'obtient en recouvrant la
surface d'une substa nce ayant la propriété de
dissoudre les oxydes et qui fond e à la tempéra-
ture de soudage. A cet effet , on emploie volon-
tiers le borax en poudre ou mis en pâte avec de
l'eau , le kryolith en p"udre, formé de sodium ,
d'aluminium et de fluor mélangé d'une fusibilité
extrême, ou enf in, dans certains cas, une solu-
tion en parties égales d'acide phesphorioue et
d'aleool que l'on appelle < eau à souder de
Muller >. SCIENTIA.

LE TREMBLEMENT DE TERRE DU JAPON
En haut : le port d'Osaka, qui a beaucoup sou ffert

En bas : une rue du centre d'Osaka.

LES FIFIS
— Elle est encore là 1 s'indigna la marchande

d'oiseaux. Allons, pousse-toi. Tu vois bien que tu
empêches les clients' d'approcher.

Et sa forte main — non point brutale, mais
résolue — écarta une peti te fille d'une douzaine
d'années, qui contemplait, en extase, les couples
de serins.

En réalité, détachée de la foule allant et ve-
nant à travers le marché aux oiseaux, il n'y
avait , devant l'empilement des cages, qu 'une
belle dame, accompagnée d'un petit garçon.

Mais, séduite par l'élégance de cette cliente
éventuelle, la digne marchande, flairant une au-
baine, voulait à toute force manifester sa consi-
dération et, faute de mieux, s'en prenait à la
petite fill e pauvrement vêtue, que fascinaient
les hôtes minuscrles des cages et particulière-
ment un couple de gros serins vulgaires, d'un
jaune pâle, que ne rehaussait aucune autre
teinte. Elle le couvait des yeux, avec une ex-
pression de tendresse et de co.ivoitiee.

La sympathie ne se commande pas ; elle est
instinctive. Dans des cages voisines se rengor-
geaient des oiseaux plus séduisants, dont le plu-
mage aristocratique offrait un coloris délicat et
varié. Mais c'était uniquement aux deux bons
gros serins philosophes, sautillant lourdement
sur les barres de bois de leur prison et venant
becqueter sans façon le doi gt timide qui effleu-
rait leur cage, que s'intéressait la fillette.

Un peu bousculée par la marchande, elle se
retira d'un air navré, mais -ne s'éloigna que c'e
quelques pas pour continuer à fixer ses amis
ailés.

Et tout bas, pour attirer leur attention, elle
les appelait.

— Fifis !... Petits fifis !...
— Tous les dimanches eTle est là, expliqua

familièrement la marchande, en manière d'ex-
cuse à sa sévérité. C'est vrai qu'elle m'encom-
bre et qu'elle gêne les amateurs... Mais je n'ai
pas le cœur de la chasser. Elle aime tant les
oiseaux !

Elle posa sa main rougeaude sur la cage que
la petite fille continuait à surveiller, de loin.

— C'est surtout pour ceux-là qu'elle vient.,
pour ces deux gros pépères que les amateurs
ne se pressent pas de m'enlever. Tant pis et
tant mieux ! C'est que la petite en aurait un
vrai chagrin, ma parole ! E!le les reconnaîtrait
entre cent, vous savez. Elle le dit et je le crois,
vu que j 'ai essayé, pour m'amuser, de les chan-
ger de cage et d'en mettre d'autres, tout pareils,
à leur place... Mais elie ne s'y est pas trompée...
Elle leur cause, elle les caresse. Et, ma foi 1 ils
se laissent faire et on dirait qu'ils la reconnais-
sent aussi. Car ils s'approchent des barreaux
quand elle vient Après tout, dites, les serins ce
n'est peut-être pas plus bêtes que les gens... Al-
lez, si cette gamine-là possédait les vingt francs
qu'ils valent, ils seraient vite vendus. Mata,
n'est-ce pas, c'est un rêve 1 Les vingt francs elle
ne les aura jamais. Sa pauvre mère gagne tout
juste de quoi la nourrir. Ce n'est pas pour lui
faire des cadeaux...

De oes confidences, la belle dame ne parais-
sait pas se soucier. Elle réservait son attention
pour le garçonnet qu'elle tenait par la main et
qui, lui-même, semblait ne s'intéresser qu'aux
oiseaux.

— Eh bien, Georget ? As-tu fait ton choix ?
Lesquels souhaites-tu ? demanda-t-eîle tout à
coup, em se penchant vers lui.

Et l'enfant répondit tout net, en petit homme
qui a déjà réfléchi et arrêté sa décision :

— Je veux ceux-là, petite mère.
< Ceux-là >, c'étaient les gros serins jaune

pâle, objet de l'adoration dont la marchande ve-
nait de conter la naïve histoire.

A distance, la petite fille avait bien vu le
geste qui désignait ses favoris. Mais elle ne se
méfiait pas encore et le danger ne lui apparut
que quand, après un conciliabule entre l'enfant
et la mère, puis entre cette dernière et la mar-
chande, celle-ci ouvrit la prison pour y pren lre
les deux serins et les transférer dans une belle
cage toute neuve, qu'elle était allée chercher.

Alors, la petite se mit à trembler et un cri
plaintif s'échappa de ses lèvres :

— Mes fifis !...
Mais elle demeura sur place, sidérée par un

sentiment d'impuissance, qui la retint de courir
implorer ou s'indigner.

Implorer qui ? Pas la belle dame à coup sûr,
et pas davantage le garçonnet dont la mère
exauçait le désir. Les serins étaient fails pour
être vendus et achetés. Ce n'était qu'une mal-

chance que le choix de ces passants tombât pré-
cisémen t sur ceux-là. Mais cela devait fatale-
ment arriver un jou r ou l'autre.

La marchande ? Elle eût poussé de beaux
cris et mis vertement le holà, si la fillette avait
prétendu empêcher la venle. Tolérer que la
petite vint cajoler les oiseaux aussi longtemps
qu'aucun amateur ne se présentait, soit ! Mais
manquer une vente pour épargner quelques
larmes à une fillette trop sensible, certes non !

Tout de même, elle aurait pu essayer de dé-
tou rner le choix des acheteurs sur d'autres se-
rins, pris parmi les < tout pareils >. C'était un
artifice que la petite lui aurait soufflé si elle
avait osé et si elle avait pu la prendre à part
Mais, déjà , il était trop tard , puisque les < fifis >
venaient de passer de leur prison habituelle
dans la belle cage neuve Décidément, il n'y
avait plus rien à faire.

L'enfant à qui on arrachait le cœur jeta un
regard sombre sur l'insouciant petit garçon qui
la frustrait de son rêve. A ses yeux, il faisait
figure de génie néfaste.

Et pourtant , elle ne soupçonnait pas que la
marchand e eût trahi son secret et plaidé pré-
ventivement sa cause, sans succès. Autrement,
elle aurait vu en lui un monstre. Pouvoir choj.
sir librement entre tant d'oiseaux et souhaiter
tyranniquement les seuls qui tenaient au cœur
de la pauvrette , c'était bien un caprice diaboli-
que qui ne pouvait naître que dans un cerveau
méchant. La petite fille ne croyait pas cela pos-
sible.

Mais cela ne l'empêchait pas de pleurer tou-
tes les larmes de ses yeux, devant le déchire-
ment qui se préparait.

Car le sort en était jeté : la cage était remise
au petit garçon, tout content de son acquisition,
et la marchande recevait , avec des remercie-
menis et des courbettes, le billet que lui remet-
tait la belle dame.

C'était fini. Le petit garçon partait avec sa
maman, emportant la cage. Adieu , pauvres fifis!

— Tu pleures, la gosse ? Fais donc pas la
bête ! Il en reste encore des serins... Et tu vas
pouvoir t'en payer une paire. Regarde ce qu 'on
m'a donné pour toi, parce que j'ai raconté que
tu aimais les oiseaux. Viens vite choisir.

Trépignante et indignée, suffoquée aussi pal
le désespoir, la petite repoussa la marchande
qui venait vers elle, en agitant triomphalemenl
un billet de vingt francs.

— Non ! Non ! cria-t-elle. Je n'en veux pas 1...
Je n'en veux plus !... Pas d'autres ! Pas d'au-
tres !.. J'ai trop de charrin...

Elle s'enfuit. Un appel la fit se retourner.
— Petite fille L.
Le garçonnet courait derrière elle, tendant la

cage et ses chers prisonniers.
— C'était une épreuve, pour voir si vous les

aimiez vraiment, exT _iqua-t-iL Moi, je savais
bien que vous n'en voudriez pas d'autres—
Aussi, c'est pour vous les donner que je les ai
achetés, vos fifiâ... Prenez-les.

-L-J. MAGOG.

L@S STOit-l
CYCLISME

LE XVme CHAMPIONNAT SUISSE
DE CROSS-COUNTRY CYCLO-PEDESTRB
Alors que presque toutes les sociétés cyclis-

tes du pays ont fait disputer ces derniers di-
manches leur championnat de cross, nous voici
arrivés à la veille du XVme championnat suisse
de cross-country cyclo-pédestre, premier grand
événement sportif de la saison, qui sera dis-
puté le 20 mars prochain, à NeuchâteL

Organisé pour la première fois par le Vélo-
Club de Neuchâtel, sous les auspices de nos
deux fédérations nationales, U. C. S. et S. R. B.,
ce sera le premier contact entre tous les - cross-
men > du pays, la course étant ouverte sans
distinction, à toutes les catégories de coureurs
licenciés suisses, sauf aux débutants. Il sera
donc très intéressant de voir aux prises, profes-
sionnels, indépendants et amateurs, sans ou-
blier les juniors, ' parmi lesquels plusieurs se
sont révélés comme d'excellents coureurs et qui
se promettent bien de faire bonne figure au mi-
lieu de leurs aînés.

Le départ de la course sera donné au Quai
Léopold-Robert où les arrivées seront égale-
ment jugées.

Le parcours, d'environ 20 kilomètres, com-
prendra quelques bons raidillons, des sous-bois,
champs, gravière, obstacles naturels divers, et,
pour finir, une route plate permettant à tous
les participants de faire montre de leurs qua-
lités de < sprinters >.

Notons qu'il s'agit d'une boucle d'environ 10
kilomètres, à parcourir deux fois.

HOCKEY SUR GLACE
UN MATCH INTERNATIONAL

Les Suisses sont battus
Samedi soir, devant un très nombreux pu-

blic, a été disputée au Palazzo del Ghiaccio, à
Milan, une rencontre de hockey sur glace entre
le club de hockey de Milan et le club de Vil-
lars. Après une partie très disputée, les Ita-
liens ont gagné le match par 10 buts à 2.fc^^ ŵ«ro «̂_L Ĵ
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La protection des enfants

contre les doctrines communistes
LONDRES, 11. — La Chambre des commu-

nes a voté, aujourd'hui, en deuxième lecture,
par 213 voix contre 85, un projet de loi du ca-
pitaine Holt (conservateur), visant à protéger
les enfants des écoles contre l'enseignement
« séditieux et blasphématoire > des communis-
tes. Dans les écoles prolétariennes du diman-
che, on distribue aux écoliers des livres dans
lesquels il est déclaré < que le christianisme
est une superstition ridicule et qu 'il n'y a qu 'un
Dieu véritable : le drapeau rouge de la liber-
té ).

Mais ce qui est beaucoup plus grave, d'après
M. Holt, c'est que les sections communistes com-
mencent à faire leur apparition dans lea éco-
les de l'Etat

Les socialistes combattirent énergiquement le
bill, mais Mlle Philipson (conservatrice) décla-
ra qu'il était grand temps de protéger l'esprit
des enfants aussi bien que leur corps.

— Je connais une école communiste, dit-elle,
où l'on promet une tablette de chocolat aux élè-
ves qui chanteront : . Il n'y a pas de Dieu >.

AUTRICHE
Partout, ils sont de mèche

VIENNE, 14. — Les socialistes et les com-
munistes ont décidé de faire cause commune
lors des élections législatives autrichiennes
fixées au 24 avril prochain. Fait curieux, parmi
les conditions formulées par les communistes,
figure notamment la constitution de la répu-
blique soviétique d'Autriche.

PERSE ET RUSSIE
Rupture commerciale russo-persane

BASSORA, 14 (Havas). — Les négociations
russo-persanes, en vue de la conclusion d'un
traité de commerce, ont échoué. En conséquen-
ce, les marchands de la Perse occidentale ont
décidé de boycotter tous les produits ou arti-
cle» de provenance russe.

HAÏTI
P&s d'indésirables

COUDRES, 14 (Havas). — On mande de New-
York an < Daily Mail , que le gouvernement
haïtien a refusé le visa au sénateur des Etats-
Unis Ring, qui désirait se rendre à Haïti. Le
ministre des affaires étrangères a déclaré qne
ML King était indésirable.

ETATS-UNIS
Le secrétaire d'Etat sur la sellette

PARIS, 14 (Havas). —. On mande de Was-
hington au « New-York Herald > :

M. Kellogg, qui reprendra incessamment pos-
session de ses fonctions de secrétaire d'Etat,
ayant terminé ses vacances en Caroline, va
avoir à faire face à certaines accusations graves
qui ne vont pas manquer de causer un discrédit
à l'égard de son département. En effet , M. Law-
rence Dennis, chargé d'affaires au Nicaragua,
est accusé de népotisme, et d'importants faits
ont soulevé de telles protestations qu'il a dû
donner sa démission et rentrer d'urgence à
Washington. On lui reproche, d'autre part, d'a-
voir déclaré que les ordres que lui adressait
le département d'Etat l'obligeaient à intervenir
dans la politique intérieure du Nicaragua. M.
Dennis aurait dit notamment qu'on lui avait or-
donné de faire l'impossible pour assurer l'é-
lection du président conservateur Diaz, amis
des Etats-Unis.

En l'absence de M. Kellogg, M. J. Grew, sous-
secrétaire d'Etat a démenti les propos de M.
Dennis, mais celui-ci est prêt à démontrer,
preuves en mains, comment le département dT_-
tat est intervenu au Nicaragua.

CHINE
Défection de la Hotte de Changhaï

LONDRES, 14 (Havas). — O n  mande de
Changhaï au . Times > :

< L'amiral Yang, commandant des forces na-
vales chinoises dans les eaux de Changhaï, a
publié un manifeste annonçant qu'il se rallie
au parti cantonal s avec tous les officiers de son
escadre. Les archives de l'amirauté ont été
transportées à Kang Nan, à bord du vaisseau-
amiral < Hai Chow > et le drapeau nationaliste
a été hissé à la place du pavillon républicain. »

Les agents russes
LONDRES, 14 (Havas). — On mande de

Changhaï au < Daily Mail > que Je gouverne-
ment du Chantoung a refusé de remettre en li-
berté Mme Borodine et les trois émissaires so-
viétiques arrêtés à bord du < Pamiat Lenina >.

Exploits de syndicalistes
LONDRES, 14 (Havas). — On mande d'Han-

kéou au « Daily Mail > que les syndicalistes
canfonais se sont emparés de la manufacture
anglaise de cigarettes à la suite du refus de la
direction d'augmenter les salaires. Une dépê-
che Ultérieure dit que les ouvriers chinois n'ont
pas essayé de maintenir la fabrique en activité,
car ils semblent se rendre compte de leur in-
capacité à assurer la marche du service.

POLITI QUE

L'accord savoyard
La oonventîon d'arbitrage de la question des

aones franches est déposée sur le bureau du
Sénat français. Si, comme son rapporteur l'y
engage, oette haute assemblée veut bien la
mettre sans retard à son ordre du jour et l'a-
dopter, le procès pendant entre la France et
la Suisse au sujet de l'interprétation du second
alinéa de l'article 435 du traité de Versailles
sera enfin introduit devant la cour permanente
de justice de La Haye. La nouvelle serait agréa-
ble.; les préliminaires ont assez duré ; nos voi-
sins doivent éprouver eux aussi le besoin d'en
finir. Mais va-t-on encore peloter en attendant
partie ? La semaine dernière, des informations
de pre.se Je fêtaient craindre. On s'est .,avisé
au palais du Luxembourg qu'un autre 'accord
franco-suisse mentionné au traité dé paix, ce-
lui qui supprime ,la néù-ràlifé-miïitâire de lia
Savoie du nord, n'est pas encore parfait. Le
premier alinéa de l'article 435 est en effet ainsi
conçu (je cite seulement l'essentiel) :

Lea haute» parties contra et antee, tout «n recon-
palasant les garanties stipulées en faveur de la
Suisse par les traités de 1815 et notamment l'acte
du 30 novembre 1816, garanties qni constituent des
engagements internationaux pour le maintien de la
paix, constatent cependant que les stipulations de
oes traités «t conventions, déclarations et antres
actes complémentaire» relatifs k la zone neutra-
lisée ds Savoie... no correspondent plus anx circons-
tances actuelles. En conséquence, les hantes parties
contractantes prennent acte de l'accord Intervenu
entra le gouvernement français et le gouvernement
suisse ponr l'abrogation des stipulations relatives
k oette sono qui sont et demeurent abrogées.

Une annexe incorporée au traité contient la
réserve suivante du gouvernement suisse :

Il sera entendu qu'aussi longtemps que les Oham-
bres fédérales n'auront pas ratifié l'accord inter-
venu entre lea deux gouvernements concernant l'a-
brogation des stipulations relatives k la zone de
neutralité de Savoie, il n'y aura rien de définitif
de part ni d'autre à oe sujet.

Ainsi les textes. L'accord a été ratifié par le
Conseil national le 21 novembre 1919, par le
Conseil des Etats le 22 décembre 1921. A pre-
mière vue, tout est en ordre ; j'ai même lu une
dépêche où on tentait de le faire croire. Erreur
complète. Il existe entre les arrêtés pris par les
Chambres de notables différences de forme et
aussi une divergence de fond, le Conseil des
Etats ayant inséré dans le sien, sur proposition
du Conseil fédéral, la clause référendaire. Ceci
parce qu'entre temps l'initiative concernant les
traités internationaux de longue durée, adop-
tée le 30 janvier 1921 par le peuple ei les can-
tons, avait acquis force de loi (art 89 nouveau
de la Constitution). '

Le Conseil fédéral a envisagé que la ques-
tion de savoir si la disposition nouvelle' inscrite
à l'article 89 était applicable au cas spécial de
la neutralisation militaire de la Savoie du nord
devait être résolue par l'affirmative. .. Ce n'est
pas la date de l'accord qui importe, a déclaré
M. Motta, mais la date de sa ratification ; en
1919, le dernier mot appartenait aux Chambres,
en 1921 le dernier mot appartient au peuple.
Et le chef du département politique ne manqua
pas oette occasion de rendre un hommage
à , la sagesse du corps électoral. Cependan t, le
regretté Georges de Montenach refusant de se
laisser convaincre se prononça contre la clause
référendaire. Il ne motiva pas du point de vue
juridique son opinion et celle-ci ne recueillit
que deux voix. A mon avis, la justes se de la
thèse du Conseil fédéral n 'était pas évid ente ;
on aurait pu discuter , puisque le vote du Con-
seil national avait eu lieu déjà lors de l'adop-
tion de l'article 89 nouveau ; je m'en garderai7 ien, peu désireux de m'égarer dans des sub-
t> _tés qu 'à propos d'autres objets j'ai souvent
reprochées à de savants spécialistes. Le Con-
r.eil fédéral s'est inspiré du souci légitime d'af-
irmer son respect de la volonté populaire. Les
-tats l'on suivi ; nul doute que le parlement
iera de même ; mais il n'a pas encore été con-
sulté et la matière que l'on aurait voulu régler
au lendemain du traité de paix demeure en sus-
pens. Voici plus de cinq ans qu'elle s'accroche,
brouillard traînant, à notre horizon politique.

Non pas, comme on le raconte, paralt-Q, dans
les couloirs du sénat et comme on se le figure
dans certains milieux confédérés, non pas qu'en
raison des péripéties si désagréables du conflit
des zones franches nous ayons jamais eu la
moindre velléité de mêler cet arrangement de
nature politique et militaire à des négociations
d'un caractère purement économique, avec l'es-
poir puéril d'exercer sur nos voisins je ne sais
quelle pression. Compréhensible à la rigueur
de la part de Français mal renseignés, cette
supposition est dangereuse autant qu'inexacte
quand elle se produit du côté suisse.

Tranchons le mot, elle est bête. La neutrali-
sation militaire de la Savoie fdu nord dans les
conditions imprécises où l'ont établie les trai-
tés de 1815, le droit ou l'obligation (pn ne sait
pas 'àu }ûstë): que nous avons d'occuper' ce pays
en temps de guerre, cet ensemble de stipula-
tions, de déclarations et « autres actes complé-
mentaires >, s'ils nous ont jamais servi à quel-
que chose ne nous servent aujourd'hui plus à
rien. On les a comparés à une plume à notre
chapeau, je dirais plutôt qu'ils sont une épine
à notre talon. Créée moins pour protéger Ge-
nève que pour protéger le royaume de Sardai-
gne contre les invasions françaises, depuis l'an-
nexion de la Savoie à la France et les irrépa-
rables .sottises des hommes d'Etat fédéraux en
1860, elle constitue au préjudice de notre pays
un régime anachronique gros de complications
redoutables. En temps de guerre, nos soldats
sont assez occupés à couvrir nos frontières ;
qu'iraient-ils faire dans une contrée dont les
enfants, nullement neutres, sont appelés à com-
battre sous un autre drapeau que le drapeau
suisse ? Le maintien de la neutralité militaire
de la Savoie sous notre égide ferait courir à
notre neutralité à nous les plus grands périls.
H y a longtemps que Victor Hugo écrivait dans
un vers fameux :
La Savoie et son duo sont pleins de précipices.

Le < duce > n'est plus à Turin, il est à Rome,
mais lès précipices cachés aux regards des naïfs
et des gens trop sûrs d'eux-mêmes ouvrent
leurs abîmes à notre époque comme aux siècles
révolus. Et puisque le gouvernement fédéral et
la presque unanimité de la nation suisse atta-
chent au maintien de notre neutralité la valeur
immense que l'on sait, avouons que nous n'a-
vons pas payé cher la reconnaissance solennelle
de cette neutralité à l'article 435 du traité de
paix, par le sacrifice de droits ou d'obligations
gênants pour nous.

Néanmoins, le Conseil fédéral a tiré les cho-
ses en longueur. A7t-il eu tort ? A-t-il eu rai-
son ? Il a éveillé la méfiance . d'une partie de
l'opinion française, mais s'il avait brusqué la
terminaison de l'accord, ne se serait-il pas ex-
posé .à un mouvement référendaire qui peut-
être eût mal tourné ? On se rappelle comment
fut récompensée la magnifique confiance de M.
Motta 1 dans -la sagesse des électeurs. Le 18 fé-
vrier 1923, la plus hétéroclite des coalitions
avait raison de la bonne, et saine politique du
Conseil fédéral. On y voyait bras-dessus, bras-
dessous, promenant dans les cinémas leur film
antifrança's des Genevois cramponnés à un pas-
sé mort , les socialistes e*>. >em> s . e ln s or . .. ê
des nations, la camarilla Wille et la foule de
nos confédérés germanophiles qui s'imaginaient
protester contre l'occupation de la Ruhr et con-
tre M. Poincaré I

Lorsqu est repoussé un projet à l'élaboration
duquel M. Haeberlin a eu la haute main, le
Conseil fédéral incline un front stoïque. Après
le 5 décembre, l'échec du monopole du blé a
failli nous montrer un Conseil fédéral rébarba-
tif , peu disposé à se plier de bonne grâce au
verdict du souverain. Mais dans les questions
où notre distingué ministre des affaires étran-
gères fait figure d'homme d'Etat dirigeant, le
Conseil fédéral devient impressionnable com-
me une jeune fille. M. Motta est une sensitive.
Il avait accueilli avec une éloquence enthou-
siaste l'assujettissement des traités internatio-
naux au référendum. Le rejet de la convention
des zones n'a probablement pas affaibli sa foi
profonde dans la perspicacité des citoyens suis-
ses, mais il est indubitable qu'il a atténué son
ardeur. Mieux que personne, M. Motta est en
mesure de prévoir les répercussions qu 'aurait
sur nos relations extérieures une nouvelle édi-
tion de la campagne plébiscitaire de 1923. Il
a temporisé par crainte du référendum , pour
'aisser le conflit des zones entrer dans la phase
uridique et pour laisser aux esprits le temps

de se calmer. Seulement l'accord savoyard est
revenu à la surface plus tôt qu'on ne l'eût sou-' aité. De sorte que sa prudence excessive con-
îine cette fois à rr . tpiu . ence.

Que va-t-il se paeser ?
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Peut-être les Français comprendront-ils que
le point spécial qui les préoccupe n'a pas une
importance réelle et voteront-ils sans délai le
compromis d'arbitrage. Nous aimons à l'espé-
rer.

S'ils s'achoppent au contraire à ce point spé-
cial, nombre de nos compatriotes seront tentés
de voir dans leur insistance une intention déso-
bligeante pour notre pays et nous recommence-
rons à tourner dans un cercle vicieux.

Seule nous en sortira la volonté ferme et ré-
fléchie des autorités et du peuple suisses de
faire abstraction des piqûres d'amour-propre,
de ne pas chercher dans ce nouvel incident l'oc-
casion d'une revanche de l'injustice commise à
notre égard lorsque la France a transféré son
cordon douanier à la frontière genevoise et de
liquider pour elle-même une affaire profitable
aux deux parties. .., . „._„„r Otto do DARDEL.

Les effets de la loi des Irait heures
en Belgique

A moment où l'on discute avec une telle
ftpretô sur la question de prolonger à titre tem-
poraire la durée du travail de nos cheminots,
U est intéressant de reproduire, d'après le jour-
nal des associations patronales les conclurions
de la cj mm &feion belge chargée de s'enquérir
des effets de la loi des huit heures. Cette com-
mission s'est réunie dernièrement pour en-
tendre les observations et discuter les rapports
de ses rapporteurs.

Le rapport de M. Ernest Van Elewick traita
de l'influence des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur sur le chômage et
les migrations ouvrières.

«Si la loi des huit heures, déclara le rap-
porteur, n'a pas encore exercé une influence
directe sur le chômage en créant des vacances
d'emploi par la diminution des heures journa-
lières de travail, elle paraît en être souvent la
causé indirecte, par l'augmentation des prix de
revient qu'elle provoque. Telle est la conclu-
sion des avis favorables à la journée de huit
heures. Les réactions mauvaises de la loi du
14 juin 1921 ne pourraient donc être évitées que
par des dérogations sagement et impartiale-
ment accordées. >

«La majorité des réponses, tant patronales
qu'ouvrières, poursuivit le rapporteur, con-
cluent en règle générale à l'absence d'une ac-
tion de la loi sur les chômages. On peut ce-
pendant dire que ce serait folie de subordonner
à un texte rigide notre activité industrielle, si
mobile, douée à l'infini comme la nature elle-
même. Le législateur l'avait si bien compris
qu'il recourut à la soupape des dérogations.
Les syndicats, en ne les autorisant qu à leur
corps défendant et aveo une parcimonie in-
transigeante, violent la pensée du législateur. >

Un second rapport, présenté par M. Gustave-
L. Gérard, avait trait à l'influence de la loi des
huit heures sur la vie intellectuelle et morale
de la population ouvrière.

« La très forte majorité des réponses patrona-
les, dit le rapporteur, est empreinte d'un grand
pessimisme quant à l'emploi que font les ou-
vriers des loisirs que leur assure la loi des
huit heures. >

Un troisième rapport présenté par M. le doc-
teur Gilbert, chargé d'examiner si le nombre et,
la gravité des accidents du travail, le nombre
des malades et celui des journées de maladie,
avaient diminué par suite de la loi des huit
heures, n'aboutit à aucune conclusion, un nom-
bre de facteurs trop différents agissant dans ces
questions;

Il résulte de ces rapports qu'en Belgique,
comme ailleurs, les mauvais effets de la loi des
huit heures se manifestent d'une façon très net-
te, tandis qull est Impossible d'observer les
prétendus bienfaits qu'on attendait d'elle.

TV

ÉTRANGER
À 86 ans ! — M. Andrieux, ancien préfet de

police à Paris, ancien ambassadeur, ancien dé-
puté, a donné un bel exemple de persévérance
aux jeunes en complétant , au bout dé soixante-
sept ans, la thèse qu'il entreprit après avoir ob-
tenu la licence es lettres en 1860.

Il y avait grande aîfluence à la Sorbonne
pour cette soutenance de thèse, et pour écouter
le vénérable candidat. M. Clemenceau, qui se
retire en général de toutes les manifestations
publiques et à toute cérémonie, était venu s'as-
seoir sur les bancs de la faculté à côté de son
ancien compagnon.

Les professeurs s'ingénièrent à prendre le
candidat en faute, mais celui-ci soutint tous les
assauts sans broncher. Il s'expliqua avec maî-
trise sur les théories de Rabbe et de Gassendi
qu'il avait choisies comme sujet de thèse.

Inutile d'ajouter que M. Andrieux a été reçu.
Le jury a été des premiers à le féliciter. Et
comme quelqu'un souhaitait au nouveau doc-
teur de savourer dans le repos tout à loisir le
culte des belles lettres, il répliqua avec viva-
cité :

— On va revenir au scrutin d'arrondissement
que j'ai toujours soutenu. Je pourrai ainsi
éprouver l'an prochain la fidélité de mes élec-
teurs dans les Basses-Alpes.

La nourriture proportionnée à l'elloit — La
petite ville américaine de Dayton (Ohio) est
fière de posséder l'usine la mieux standardisée
de l'univers. Cette standardisation atteint jus-
qu'aux repas offerts au. personnel par la direc-
tion. Les plats servis aux manœuvres déplaçant
de lourdes charges sont plus substantiels que
ceux du caissier, par exemple, qui remue seu-
lement des billets de banque et des pièces de
monnaie.

Mais, la science n'est pas toujours en accord
avec la nature, et le nouveau règlement n'est
pas accepté sans protestations de la part de
ceux qui sont moins bien servis que les autres.

On découvre le pot aux roses. — A Oderheim
sur le Main et à Mayence, d'importantes frau-
des de spiritueux ont été découvertes. Dans
une des plus importantes distilleries d'Allema-
gne, plus de vingt vagons d'alcool avaient été
déclarés comme piquette. La valeur des frau-
des s'élève à plusieurs millions.

Un horrible crime. — Samedi soir, une fillette
de cinq ans, Amenda Leonardi , qui jouait de-
vant l'habitation de ses parents, dans un quar-
tier populaire de Rome, disparaissait mystérieu-
sement. Dimanche matin, on a trouvé le cadavre
de l'enfant dans un champ des environs de la
capitale ; elle avait été violée et étranglée. Le
chef du gouvernement et ministre de l'intérieur
a décidé d'accorder une prime de 50,000 lires à
celui qui donnera des indications sur l'assassin
et une promotion aux agents qui l'arrêteront.

C'est le troisième crime de ce genre commis à
Rome dans l'espace de quelques mois.

A l'université de Vienne. — Les incidents or-
ganisés à la fin de la semaine p~ssée par des
étudiants racistes se sont répétés lundi matin à
l'école des hautes études commerciales. Cin-
quante jeunes gens ne fréquentant pas cette
école ont commencé à faire du tapage à l'aula.
Les élèves racistes se joig nirent à eux ; il s'en-
suivit bientôt une rixe. Le recteur a été injurié.

J'ÉCOUTE...
Un coup de pied

Tous les sports ont leurs martyrs. Le jeu de
football a les siens. Ma is la dernière victime
qu'il vient de faire est parti culièrement lamen-
table.

La mort du gardien de but Lebidois, du
Stade Olympique de l 'Est, est déplorable à tous
les égards. Elle l 'est , parce qu'il est vraiment
excessif de pousser.l 'ardeur du jeu du coup de
pied jusqu'à sacrifier sa vie pour lui. Elle l 'ett,
parce qu'elle est celle d'un homme, qui meurt
en pleine jeunesse. Elle l'est , parce qu'il est dif-
ficile de ne pas penser — sans doute les fer-
vents du jeu ne voient-ils là rien d'extraordi-
naire — que le joueur suisse, qui a tué Lebi-
dois, devait avo\r le coup de pied singulière-
ment brutal, puisque, à en croire les premières
dépêches que des récits plu» détaillé» rectifie-
ront peut-être , il s'est fracturé la jambe en frap-
pant son adversaire à la gorgé.

Une version exacte de l 'accident , serait op-
portune. Car, jusqu'à plus ample informé, on
est en droit de se dire que nos jeunes gens per-
dent décidément toute mesure. L 'incident nous
mêle , du reste, fort désagréablement, en tant
que Suisses , à une rencontre sportive qui a mal
fini. Nous ne manquons pas ovune réputation
assez ju stifiée de lourdeur. Il en «. été beau-
coup question dans de récents matchet inter-
nationaux. Mais si, à celte réputation, devait
s'ajouter celle de brutalité , U serait temps qu'on
y mil le holà. Il semble que les: dirigeants des
organisations sportives suisses devraient, sans
tarder, examiner sérieusement la chose, à pro-
pos de la mort de Lebidois. Par de bons règle-
ments de jeu, on peut certainement poUcer
ceux qui deviennent trop dangereux.

Il serait vain, en effet , de penser que la tra-
gique aventure du championnat de Pari» suffi-
rait, à elle seule, à contenir l'ardeur de notre
jeunesse. Celle qui joue esl plus prompte à
donner des coups de pied dans un ballon qu'à
réfléchir et à se modérer. Par une singulière
ironie du sort, un jeu qui était essentiellement
anglais et à propos duquel tous les gens raison-
nables et même tout le monde ne cessaient de
plaisanter les Britanniques, est devenu la rage
du jour.

Rien ne prouve qu'elle ne sera pas  encore
celle de demain, bien que ff aulrt t » choses, com-
me la mode des mots en croix, aient passé du
jour au lendemain.

Le football , lui, parait définitivement implan-
té dans les mœurs des cinq continents. Raison
de plus pour qu'on lui assume des limites qui
empêchent qu'un joueur ne porte de tels coups
à un autre joueur que celui-ci en meurt en
avalant sa langue. FRANCHOMME.

SUISSE ;
Les professionnels de la rente. — LTJnion

suisse des professionnels de la route a tenu di-
manche, à l'Aula de l'Université de Genève sa
quinzième assemblée générale à laquelle s'é-
taient rendus environ trois cents délégués de
toutes les parties de la Suisse, sous la présiden-
ce de M. Méan , (Neuchâtel).

M. Boissomnas, conseiller d'Etat, président
du département cantonal genevois des travaux
publics a souhaité la bienvenue aux congressis-
tes au nom du gouvernement de Genève et a
souligné notamment que l'avenir économique
de la Suisse est en étroite corrélation avec la
qualité du réseau de Seŝ routes qu'il faut s'ef-
forcer de rendre toujours plus résistantes par
l'emploi généralisé d'enduits protecteurs. « Nos
routes, a-t-il dit, doivent être considérées com-
me un outil de première nécessité, indispen-
sable à l'exploitation de nos richesses natio-
nales. >

M. Méan a été réélu par acclamations prési-
dent pour les années 1927-1930, ainsi que les
membres actuels du comité, plus M. Vittoa
(Neuchâtel), nouveau.

L'assemblée a entendu trois conférences : de
M. Camille Martin, du professeur P. Schlaepîer
(Zurich), et de M. E. Wydler, ingénieur canto-
nal (Aarau).

VAUD. — La foire d'Aigle a eu lieu samedi
par un temps encore froid, ce qui n'empêcha
pas qu'elle a été d'une assez forte animation.
H a été amené sur le champ de foire des Gla-
riers environ 250 vaches et bœufs, 13 chevaux,
15 chèvres de 50 à 90 francs, et 400 porcs de
100 à 400 francs la paire.

Comparativement à la foire de février, le
jeune bétail de choix est toujours très recher-
ché. Les prix ont différé pour cette catégorie de
950 à 1100 francs. Cependant, il y eut passa-
blement de transactions effectuées à des prix
inférieurs à 800 francs. Les chevaux ; se sont
vendus de 700 à 1800 francs, suivant la qualité.

La gare d'Aigle a expédié 30 vagons conte-
nant 157 têtes de bétail.

CANTO N
ROdU-FORT

On nous écrit :
Dimanche soir, 18 mars écoulé, nous avons eu

l'occasion d'apprécier une fois de plus la so-
ciété de chant l'< Echo de Chassagne > de Ro-
chefort, qui avait préparé pour la circonstance
une soirée musicale et théâtrale qui fut des
mieux réussies.

Quatre chœurs furent brillamment enlevés
sous l'experte direction de M. André Vuille, de
la Chaux-de-Fonds, puis deux très jolies comé-
dies en un acte, dont < Mijaurée » de Péul-A.
Mayor, et « Trois poires blettes > de Chamot,
ont toutes deux charmé le nombreux public
qui vraiment a trouvé la soirée trop courte.

Nos félicitations s'en vont aux acteurs, tout
spécialement à l'heureux fiancé de Madeleine
et au pauvre René, qui s'en sont tirés à la per-
fection et qui ont su par leurs jolis j eux de
scène dérider les plus moroses.

Cette charmante soirée fut encore embellie
par M. Castella, ténor, qui a une fois de plus
passionné, par sa belle voix, l'assistance entière.

T._-_-_-_•__¦__¦_____ _______¦_______!__________________________________

AVIS TARDIFS
A enlever tout de suite

en bloo ou par fractions, 2000 citrons pelés, et 200
oranges uinèros pelées ; prix très bas. S'adresser à
André Borel, denrées coloniales en gros, à Saint-
Biaise; 
SALLE DES CONFÉRENCES :: Ce soir, à 20 h. 30

RÉCITAL.
ROSERT CASADESUS

planiste
soliste des concerta Colonne, Lamoureux,

Pasdeloup et do l'Orchestre romand
Piano do concert PLEYEL, de la maison
Fœtisch frères S. A. Représentants exclusifs.

Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 8.30 et 2.20. Loca-
tion chez Fœtisch frèrea S. A.

ORPHÉON
CE SOIR

Reprise des répétitions

On s'abonne à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
dès ce jour

pour 4 fr. 20
jusqu'au 30 juin 1927

Abonnement mensuel: ffr_ 1.30
Le montant de l'abonnement peut être versé,

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.

Finance - Commerce
Bourse du 14 mars. — La semaine a débuté très

calmement, certaines valeurs enregistrant nne pe-
tite hausse. Obligations 3 Vt % O. F. F., série A-K,
83.75 %, 83.80 %. 8% C. F. F. différé 1903, 77 %.
8 % % O. F. F. Ire série 81.30 % . S % %  Saint-Gothard
1895, 81 %. 1% Chemins de ter français 1926, 101.50,
101.60 %. 7% Chemins de fer français 1927. 101_10
et 101.20 %. 7 % Belge 1926, 105 Vs %. 105.75 %. 7 %
Alsace-Lorraine 1926, 101.60 et 101.75 %. 7% Maroc,
100.20 %. Danube-Save 61, 60.75. 5 % Canton de Neu-
châtel 1918, 102 %. 5% Villo de Neuchâtel 191»,
100.50 %. 4% Chaux-de-Fonds 1899. 90 %. 4 % Ville
du Locle 1899, 91 %. 5 % Locle 1916, 100.50 %. 3 Ji %
Franco-Suisse 1868, 420 et 42L

Les actions bancaires sont stables. Leu ord. 443.
Commerciale de Baie 687 k 689, ex-dividende 1%.
Comptoir 660. Union de Banques Suisses 69L Société
da Banque Suisse 767 k 765. Crédit Foncier Suisse
en baisse à 275 et 278. Banque Suisse des Che-
mins de fer 562 à 563.

En valeurs de trusts, l'Electrobank, série A, oote
de 1325 k 1329, Eleotrobank B, 130. Motor-Colum-
bus 986, 985. Franoo-Suisse pour l'industrie eleo-
trique 158.

Dans le compartiment des actions industrielles,
l'on est un peu meilleur. Accumulateurs Oerllkon
455. Tobler ord. 158. Saurer S. A.. 180 à 182. Alu-
minium 2765. 2770. Bally 1285. Boveri 573. Laufen-
bourg 920 à 925. Lonza ord. 801. Lonza priv. 290 à 288.
Machines Oerlikon 725. Nestlé en recul k 715, 717.
Broderies 533, 535, 533, 536. Sulzer 1065 k 1075.

En actions étrangères, l'A.-E.-O. cote de 203 à SOI.
Force et Lumière 145. Gesiïïrel 312, 813, 812. Com-
merciale Italienne 282, 283. Crédite 189, 190. Hispano
ferme à 2375, 2400. Italo-Argentino 441 k 446, droits
18 k 19. Wiener Bankverein 8 %. Electricité de Sé-
ville 550, 563, 56L Etoile Roumaine 74.50.

Crédit Foncier de Bâle. — Le compte de profits
et pertes au 31 décembre 1926 fait apparaître un
excédent de recettes de 562,798 fr., contre 206,282 fr.
l'an dernier. Ce résultat permet d'attribuer aux

' porteurs d'obligations à revenu variable un inté-
rêt do 8 et demi pour cent, contre 1 et demi pour
cent l'an dernier et de reporter k nouveau 6184 fr.
L» montant des intérêts arriérés s'élève encore à
2,850,063 francs, , ,

Union suisse des sociétés de consommation, Bâle.
— L'Union des sociétés suisses de consommation a
bouclé ses comptes au 81 décembre 1926. L'Union
comprend 1517 sociétés de consommation et coopé-
ratives. Le chiffre d'affaires de l'office central a
atteint en 1926, 126,303,089 fr. 56, contre 125 mil-
lions 251,195 fr. 11 en 1925. Après paiement des in-
térêts à 5 pour cent du capital social, et de nom-
breux amortissements, 500,000 fr. ont été Versés an
fonds de réserve et lo reste du bénéfice, soit 184
mille 686 fr. 22 porté eu compte nouveau. La for-
tune de l'Union a passé de 4,200,000 fr. à 4,700,000
francs. Les machines, lo mobilier, automobiles, ton-
neaux, bibliothèque et autres installations, sont
comptabilisées pour un franc. Les immeubles qui
ont coûté 6,274,797 fr. 07, ont une valeur compta-
ble de 3,065,001 francs.

« Fiat », fabrication italienne d'automobiles, Tn-
rln. — L'asemblée générale des actionnaires a ap-
prouvé le bilan de l'exercice 1926. Les bénéfices
s'élèvent à 66,600,000 lires. Le dividende est fixé *
30 lires par action entièrement libérée et à 21 pour
les autres. Du rapport du conseil d'administration,
il ressort que le deuxième semestre de l'exercice
se ressentit un peu du malaise économique. Tou-
tefois, les deux premiers mois du nouvel exercice
accusent une reprise des affaires. La vente d'auto-
mobiles a augmenté d'environ mille voitures. Sur
la proposition du conseil, l'assemblée a décidé do
demander, vers la fin du mois de juin, le versement
des trois derniers dixièmes des actions non encore
entièrement libérées. 

Chan .es. — Cours an 15 mars 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Acliat Vente Achat Vente
Paris . . .20 .20  20.45 M i l a n . , ,  23 55 23.70
Londres . . 25.20 25.25 Berlin .. 123.15 123.45
New York. 5.17 5.21 Madri d .. 89.90 90.40
Brusplles 72.10 72.40 Amsterdam 207.75 208.25

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 14 mars 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. ZV> 1903 88 — d
Compt. d'Esc. . . 660.- d » » 4% 1907 93.55 d
Crédit Suisse . . 793.- d » » 5% 1918 102.-
Oréd foncier n. 555.— d O. Neuo. iii 1888 86.50 d
Soc. de Banque s. 767.- d » » f o  1899 89.- d
La Neuchàteloise 530.- « » » «% £" '«J'60

Cab. éL Oortalll. 1690.- a O-d.-Fds 8£ 897 95.- d
Ed. Dubied & Oi« 310 - d » % g» «OOj S d
Cimt St-Sulpice 0, o »
Tram. Neuo. ord. -100.- o § <% 

._ -- g l>_
t t priv. —.— , 5% 1916 |0o.50

Neuch Chonm. . 4.25 ri Créd { N i% g6 _ d
im. Sandoz-Trav 23;).— d Ed Du blod 6% 97.— d
Sal. des concerts •-7H .— « Trainw. 4 % 1899 95.— d
Klaus. 73.— d Klaus VA 1921 . 70.— d
Etab. Perrenoud 450.— n Sucliard 5% 1913 97.50 d

Bourse de Genève , >ln 14 mars 1927
Les chiffres seuls Inri l  .n. nt tes orix faits.

m = orix moyen entre l' o f f r e  et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions 1 % Belge 1076.- d
Bq Nat. Suisse — .— 7 % Ch. Français 1044.—
Comp . d'Escomp. 660.— 3% Dirf éré . . . 76.50 d
Crédit Suisse . . 8. 0.— SA ch- féd - *• K- 83-75
Soo. de banq s. 768 - 7% Ch. fer Maroc 1060.—
Dnion fin.geuev. 658.— Chem - Fco-Suiss. 4?0.—
lnd. genev gaz 507.50 3% Jougne-Eolé . 390.—
Gaz Marseille . 148.— M %  Jnra-Slmp. 79 25
Motor- Colombus —.— 3% Genev. à lots IU8 50
Fco-Sulsse éleot. 157.75 *% Gcuev . 1899 439.—m
ItaL-Argent. élec .57.50 3% Frib . 1903 389.—
Mines Bor. ord. 580.- 5% V. Genè. 1919 307.—
Gafsa. part , .315.— 4% Lausanne . . — .—
lotis charbonna. 470.— 5% Bolivla Ray 206.—
Choool. P.-C.-K. 211. — Danube-Sav e 60 50
Nestlé 7|5._ 6% Paris-Orléans 982 50
Caoutoh S ' fin. 109.75 6% Argentin.céd . 100.10m
Allumettes 'suéd. 4U3.5. Or. f d'Eg. 1903 -.-

„. , ,. 4% Fco S. élect. 447.50mObligations Hispano bons 6% 492 —
8% Fédéral 190? —.— 4 . Totis c. hong 4i4 50m

Sept changes en hausso accentuée (Italie, Espa-
gne, Scandinaves, Pe_os) ; 2 en baisse modeste ; 8
sans changement. Sorbes llifl , 170, 158 (— 4 Vu). Sur
41 actions : 17 en huusso (Hongroises, Hispano, Allu-
mettes, Caoutchoucs), 13 en baisse (Cbem. bolgee,
Françaises). 
14 mars. — Cent francs SU ISHOS valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 491-50.
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j  grâ co au Falace, la || |;
ÎHOIS DE LA PAIX II
9 est transport6o à Neuchâtel , aveo ses mai- fs
lj sons do hnuto couture , son inégalable élt'-- ES
M ganoe. — Léon MATHOT , Armand BEIÎ- M
M NARD et Andrée LA FAYETTE , interprè- m
n tent magistralement co film dont lo snc- BSS

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Arnold-Albert Haussener, garde communal et Ce-'
oile-Laure Bobert, de Neuchâtel, employée de bu-
reau, les deux à Saint-Biaise.

Werner Noller, commis de banque, à Nouohfttel,
et Marcelle-Louise Ulrich, à Colombier.

Benjamin Ohristen, jardinier, à Neuchâtel, et
Olga Euf , cuisinière, k Boudry.

Johann-Traugott Stalder, tailleur, et Emma-Pau-
lina Bardot , cuisinière, les deux k Neuchâtel.

Alfredo-Giovanni Miloda, maçon, à Neuchâtel, ot
Marie Jaggi, ménagère, à Burgistein, précédemment
à Couvet.

Mariage célébré
12. Max-Bobert Gern, industriel, et Lucie-Mar-

guerite Berger, lingère, les deux à Neuchâtel.



SAIMT-BI-AISE ¦

Dimanche, à 10 heures et demie environ, un
accident s'est produit dans le village de Saint-
Biaise.

Le docteur Oander, de Couvet, passait en au-
tomobile, se dirigeant sur Berné, quand M.
Bônzli , domestique chez M. Perret , à Saint-Biai-
se, qui descendait à bicyclette et à forte allure le
chemin du Vignier , vint se jeter contre l'avant
de l'auto. Il fut projeté sur le trottoir bordant la
route et, fortement blessé à la tête et aux mains,
perdit connaissance.

Le docteur Gander donna % dés soins à M.
Bônzli et le conduisit à l'hôpital Pourtalès.

COUVET
Le Jeu s'est déclaré, dimanche soix, â 9 h.,

dans un grand poulailler , dans lequel se trou-
vaient de nombreuses poules et lapins, ainsi
?u'une provision de foin, situé au chemin des

lises et propriété de M. Munger. Le corps
dos pompiers a été alarmé et lutta jusqu'à 10
heures contre le feu. Do nombreuses poules
sont restées dans les flammes. Les causes de
1 Incendie ne sont pas connues.

Z.A CHA -TX-DE-FO-n. s
Snmedi, peu après minuit, les employées de

la brasserie Ariste Robert ne furent pas peu
étonnées de constater la disparition de leurs
économies cachées sous leur matelas. Les vo-
leurs devaient connaître les habitudes da la
maison ; ils ont profité du moment où les em-
ployées travaillent pour faire leur coup. La por-
to avait été ouverte sans effraction, alors que
peu auparavant, une sommelière l'avait fermée.
Les employées perdent, l'une 120 fr., une autre
80 fr., et une troisième enfin une trentaine de
francs.

BÉG-ON OES LACS
GRAI.»SO__

D-___-H_ie après-midi, M. Binggueli, céliba.
taire, âgé de 40 ans, domicilié à Champveni,
descendait la rue Basse à bicyclette lorsqu'il
fut bousculé par une automobile montante cher-
chant à dépasser celle qui se trouvait devant
«Ue. Il fut relevé aveo une jambe cassée et
reconduit à son domicile.
j '¦'¦ _ fOTî__R-YI___ _Y
' (C__T.) Le chœur mixte de la paroisse natlo-
joale de Motier-Vully, < L'Espérance >, avait

organisé pour dimanche après-midi, un concert
au temple de Motier. H avait préparé, à cet ef-
îet, divers chœurs sous l'habile direction de M.
Louis Pldoux, instituteur à Mur. Afin de diver-
sifier et de compléter le programme, il a eu
l'heureuse idée de demander le concours de
Mlles Liechti, de Morat. Point n'est besoin de
dire aveo quelle bienveillance et quelle ama-
Wlité ces demoiselles ont répondu.

Aussi, c'est devant un auditoire très nom-
breux e. dans une atmosphère bien faite pour
encourager notre jeunesse que le chœur mixte
put se produire.

Le programme était bien composé et a intéres-
sa notre public Chœurs mixtes, chœurs de da-

mes, double quatuor furent entrecoupés d'un
solo de ténor, d'un duo de piston et orgue et,
enfin et surtout, de morceaux de violon e* orgue
si bien interprétés par Mlles Liechti.

La musique fit une profonde impression sur
l'assemblée, qui écouta religieusement et s'émut
tour à tour aux sons tristes du -Heimweh>, de
Pesson, à la foi forte et vibrante du «Credo du
Paysan de Goublier>, à la tranquillité de . La
nuit >, de Schubert, h la profondeur de senti-
ment du < Larghetto de la IVme sonate de
Haendel >, ete. '

Le concert terminé, le pasteur Chappuis re-
mercia M. Pldoux qui, avec le dévouement et
la compétence qu'on lui connaît, a su mener à
bien ce concert. H remercia également Mlles
Liechti pour leur si bienveillant concours et
souhaita que le concert de d'an prochain...!
les ramène au milieu de nous pour nous faire
passer d'agréables moments, comme ceux de
dimanche. À cet instant, une fillette monta sur
l'estrade et présenta, au nom du chœur mixte,
un superbe bouquet à son directeur.

j ua victoire de F Otto des f amilles
(De notre correspondant de Berne.)

'¦¦ t-â. gens que itebute le. banalité et qui lien.
cent que dans notre vie terne et plate la fan-
taisie doit être honorée quand, par aventure,
elle montre le bout de son nez sous une touffe
de cheveux ébouriffés, ces gens-là, dont vous
êtes, je m'assure, uniront joyeusement leur
S»ix à la nôtre pour acclamer la victoire de M.

tto Weber, conseiller d'Eta t saint-gallois.
Non pas que ML Otto Weber soit, en tant que

parlementaire, un orateur pétri d'esprit et tout
pétillant de fantaisie. Ah I fichtre non. Dans
cette assemblée où, de tous les genres le plus
apprécié est le genre ennuyeux, M. Otto Weber
dispute à son voisin Schaer le record de la
prolixité, de la longueur et de l'ennui. Il est
(Je ces gens pour qui le silence est une souf-
france et qui compétent dans tous les domaines
avec abondance et avec brait Sitôt qu'il se
love, on voit, par une curieuse coïncidence, les
couloirs se remplir aux dépens de la salle. Et
les sténographes auxquels incombe le soin de
% prendre > ses paroles mémorables sont obli-
ges de se faire assister d'un collègue complai-
sant qui, armé d'une longue aiguille, leur larde
le séant pour les empêcher de céder au charme
de cette irrésistible éloquence.

Mais, la fantaisie dont M. Weber tfavère fâ-
cheusement dépourvu au Conseil national, il la
déploie — avec quel talent J _ -  dans ea vie
(-"homme d'Etat cantonal

Avant d'aller plus loin, Il sied de présenter
notre héros. M Weber, âgé de 55 ans, d'un ex-
térieur agréable, est un homme considérable. Il
fut rédacteur au - St-Galler Stadtanzeiger >,
président de la fédération du personnel fédéral,
député au Grand Conseil, conseiller communal,
landammann du canton. Il siège au Conseil na-
tional depuis 16 ans (Ciel 1 que de discours cela
représente !), au Conseil d'Etat depuis 6 ans,
et préside avec distinction aux destinées de
l'instruction publique.

Les malheurs publics de M. Weber ont com-
mencé vers la fin de 1925. Le socialiste Kung,
ancien rédacteur du < Stad tanzeiger >, avait pu-
blié un véhément article accusant M. Weber
d'avoir, en vue de son élection au Conseil na-
tional, fait des risettes et des mamours aux
conservateurs, < trahissant ainsi son parti >, et
d'avoir recouru à diverses manœuvres peu relui-
santes pour assurer le succès de son élection.
M. Weber déposa une plainte en diffamation,
assaisonnée de vertueuse indignation. Cet appel
à la justice fit fort bon effet. Mais cet effet
s'atténua quand, un peu plus tard, on vit le
< diffamé > retirer sa plainte, le journaliste
Kung ayant fait la preuve de ses allégations.

A la suite de quoi le parti démocrate-ou-
vrier de Saint-Gall (qui correspond à peu près
au groupe de politique sociale qui , au National,
est celui de M Weber), se constitua, si l'on
peut dire, en tribunal d'honneur. L'assemblée
refusa d'inviter M. Weber à donner sa démis-
sion de membre du parti, mais par 43 voix
contre 26, elle repoussa nne motion de con-
fiance à cet homme d'Etat t rop ambigu, et lui
laissa courtoisement le soin de tirer les con-
séquences de ce vote. Tout autre que M. We-
ber eût répondu par sa dëiv.ission. Lui, non. Il
fournit une longue expli .._ .: on, parue dans la
< Gazette de Zurich >, et - "t il disait en substan-
ce que, du moment or "m ne l'avait pas for-
mellement invité à démissionner , par un vote
catégorique, et que sa <" vn .cien ce ne lui repro-
chait rien, il estimait devoir conserver ses

f__t_H_n_.
Ce n'était évidemment pas marquer une ex-

cessive délicatesse d'épidémie. Et les journaux
socialistes ne se firent o as faute de relever que
cette attitude manquait d'él égance. Mais un peu
plus tard une petite assemblée de fidèles se ré-
unissait à Oberriet, et votait un ordre du jour
de confiance à l'inexpugn able Otto Weber, ainsi
qu'une invitation à démissionner... adressée au
comité cantonal du parti, avec la menace de
créer un parti dissident. C'était le Grand Schis-
me d'Orient. La direction du parti répondit par
une explication de sa «onduite, déclarant qu 'elle
avait la preuve que Veber avait commis des

«manœuvres incompatibles avec ses hautes fonc-
tions > et que l'assemblée d'Oberriet ne prouvait
rien, attendu qu'elle était fréquentée unique-
ment par des amis du remuant M Weber. Une
assemblée extraordinaire de délégués fut tenue
le 26 septembre. Elle décida de ne pas exclure
M. Weber du parti, de se borner à condamner
ses < fautes politiques » et de l'inviter, en lui
exprimant sa complète confiance, à conserver
les fonctions qui lui ont été confiées par le peu-
ple saint-gallois et le parti démocratique, atten-
du que < personne n'a élevé de réclamation con-
tre sa gestion, tant comme conseiller d'Etat que
comme conseiller national >.

A la suite de quoi le comité cantonal démis-
sionna, et M. Weber savoura les joies du triom-
phe.

Au début de novembre, un incident vint trou-
bler un Instant son âme accommodante. Le
Grand Conseil s'occupa longuement de son cas.

Car, à propos de l'enseignement supérieur,
la commission exprima la crainte de voir les
affaires de M. Weber affaiblir la considération
à laquelle pouvaient prétendre les autorités sco-
laire..

M. Weber répondit aveo l'abondance dont fl
est coutumier que ses affaires privées n'avaient
rien à voir avec sa charge de chef de l'ensei-
gnement, et qu'il en appelait au jugement du
peuple souverain.

Le rapporteur déclara que c'était donner un
mauvais exemple à la jeunesse que de lui lais-
ser pour chef un homme convaincu de manœu-
vres électorales incorrectes. L'avocat socialiste
Huber, conseiller national, prononça un véhé-
ment réquisitoire contre M. Weber, qui s'éclip-
sa pendant la séance, laissant un billet par le-
quel il déclarait protester contre les attaques
personnelles dirigées contre lui.

Personne ne prit la défense du conseiller si
violemment attaqué, bien que la salle fût hou-
leuse, et la séance se termina sans autre in-
cident

Les élections qui ont eu lieu dimanche der-
nier ont bien fait voir que M. Weber était plus
habile qu'on ne pouvait le croire, et excellait
aux petites combinazioni locales.

Une partie des démocrates votaient contre
lui, les radicaux lui opposaient un juge du nom
de Haechler. Il était désavoué par la gauche et
l'extrême gauche-

Résultat : il obtint 27,710 voix, 2650 de plus
que son concurrent C'est dire qu'il a su se mé-
nager des amis dans tous les partis et que le
mot d'ordre n'a pas été observé.

M. Otto Weber est donc réélu, ainsi que ses
collègues du Conseil d'Etat, et le gouvernement
saint-gallois se composera, comme auparavant,
de trois radicaux, trois conservateurs, et... le
trublion Weber, paré de l'étiquette de démo-
crate mais représentant bien plutôt le parti we-
berien. R. E.

COÏ-RESPONDANCES
» . i (t* journal réserve ms opinion ,
è regard des lettres paraissant sens cette ruMaue.)

Hôpitaux et téléphonie sans fil
Monsieur le. rédacteur,

Il est question d'installer U téléphonie sans
fil dans los i salles d'hôpitaux. Est-oo bien, est-ce
mal t L'avenir montrera si cette innovation est
réellement bonne. Mais il me semble quo l'on se
hâte un peu trop et surtout que l'on exagère quel-
que peu. Gardons-nous d'exagérer, même les meil-
leures ohoees ! Installer ces nouveaux appareils
dans chaque salle de malades, devant chaque lit ,
c'est une exagération et l'on devrait réfléchir aux
Inconvénients d'un tel système. Ce qu'il y a de
plus étonnant, c'est qu'aucun médecin ne proteste,
ne mette un salutaire holà à cet empressement ir-
réfléchi. Ne faisons pas de nos hôpitaux uno ba-
nale salle de concerts ou un dancing d'un nou-
veau genre. Ce n'est pas là lenr but. Les malades
ont, avant tout, besoin de repos et de silence. Or,
la téléphonie sans fll ne mène pas k oe but et
n'est pas faite pour des hôpitaux. Veut-on aussi
l'Installer dans nos prisons, pour nos cher» prison-
n iers 1

Du bon sens, un peu de bon sons I Ne voit-on
pas que oes appareils exciteront les malados, enfié-
vreront lea convalescents, distrairont les aides et
lea garde-malades et coûteront plus de frais et
d'ennuis qu'ils ne rapporteront de bien-être t Si
l'on vent à tout prix faire ces installations, qu'on
dispose une salle pour ee genre d'amusement où
lea convalescents autorisée pourront s'y rendre,
mais ne généralisons pas, on fera plus de mal que
de bien. C'est ce que j e tenais à signaler, avant
qu'il soit trop tard.

Aveo parfaite considération.
Un non emballé.

POLITIQUE
Ils m'omit qu'a se faire

oublier
STRASBOURG, 14 (Kavas). — L'<Elsaesser>

publie uno lettre ouverte au comte Westarp
qui a été adressée aussi à M. Stresemann, mi-
nistre des affaires étrangères du Reich et aux
principaux journaux de lous les partis alle-
mands et dans laquelle il déclare que les Alsa-
ciens et les Lorrains sont unanimes à repous-
ser toute immixtion allemande dans les affai-
res qui les intéressent directement. Les ques-
tions d'Alsace-Lorraine sont des questions pure-
ment françaises qui ne regardent que la France
et les Français.

Les nationalistes conservateurs allemands,
pendant toute la période où l'Empire allemand
avait à décider du sort des Alsaciens-Lorrains
n'ont montré que haine et mépris pour nos
droits les plus sacrés, ajoute la lettre. Aussi
n'ont-ils qu'une seule chose à faire : se faire
_i__ î__r.

L®s affaires chinoises
Le problème dos concessions

PEKIN, 14 (Reuter). — M. Wellington Koo,
premier ministre au ministère des affaires
étrangères du gouvernement de Pékin, a décla-
ré dans une interview que les privilèges dont
jouissent les étrangers sont considérés comme
sujets de griefs dans toute la Chine sans dis-
tinction de parti

En conséquence, a dit M. Koo, les traités doi-
vent être modifiés aussitôt que possible. M.
Koo a ajouté :

Le ministre de Grande-Bretagne et moi
avons procédé à un échange de vues concernant
les propositions britanniques présentées en jan-
vier dernier . Sans préjuger de la décision de
la Chine, M. Koo a consenti à constituer une
commission mixte pour étudier la question de
l'abolition, sous leur forme actuelle, des con-
cessions britanniques et celle de l'abolition
partielle des droits judiciaires anglais en vue
do la conclusion d'accords précis.

En continuant M. Koo a dit que l'attitude des
Etats-Unis n'est pas aussi nette que celle des
autres pays au sujet de la revision des traités.
La Chine ne soumettra pas le questionnaire
des revendications chinoises à la Société des
nations, car les négociations se poursuivent fa-
vorablement

L'opinion du Japon
TOKIO, 14 (Havas). — Répondant 8 une

interpeUation à la Chambre basse, le ministre
des affaires étrangères a dit que le Japon consi-
dère que l'heure n'est pas encore venue de ré-
trocéder sa concession à la Chine. Le minis-
tre a ajouté qu'il ne croyait pas que des offres
japonaises de médiation entre nordistes et su-
distes pussent être de quelque utilité.

Répondant à une autre interpellation, le roi-
nistre de la guerre a dit qu'il n'estime pas né-
cessaire d'envoyer des troupes à Changhaï,
mais que le gouvernement avait néanmoins l'in-
tention de renforcer la garnison japonaise dans
1« ____ __ 1_ Chine.

Les prétentions soviétiques
LONDRES, 14 (Havas). — Le correspondant

diplomatique de la < Westminster Gazette > fait
savoir que le gouvernement des soviets s'est
senti assez fort pour envoyer à Pékin une no-
te qui constitue virtuellement un ultimatum,
dans l'espoir que le Japon, désirant que ses
intérêts en Mandchourie ne soient pas lésés
par un conflit russo-chinois, fera une représen-
tation au maréchal Tchang-Tsao-Lin, représen-
tation dont le résultat serait d'obtempérer à
la demande russe pour la libération de Mme
Borodine et de ses trois collègues.

Une nouvelle parvenue à Pékin annonce
que l'une des trois personnes arrêtées en mê-
me temps que Mme Borodine est une femme.

Tout au plus un observateur
PARIS, 14 (Havas). — Le gouvernement des

Etats-Unis a fait remettre, lundi, au ministère
français des affaires étrangères, une note re-
lative à la conférence du désarmement naval.
Le gouvernement de Washington répond aux
objections françaises, déclarant que son initia-
tive ne peut, en aucune façon, nuire aux tra-
vaux de la S. d. N. et qu'elle ne tend pas à
dessaisir les organes à l'étude desquels le pro-
blème du désarmement est actuellement posé.
Au contraire, les puissances représentées à Ge-
nève peuvent aider à le résoudre.

En terminant, la noté invite le gouvernement
français à se faire représenter de < quelque
manière > aux travaux de la conférence proje-
tée et chacune des puissances participantes
pourra venir avec le programme qui lui con-
viendra.

La note américaine va être examinée par les
services du Quai d'Orsay. Elle sera soumise
vraisemblablement aux délibérations des minis-
tres, mardi matin. Selon toute vraisemblance,
le gouvernement français se bornera à envoyer
un observateur, conformément à la méthode
employée à diverses reprises par le gouverne-
ment américain lui-même.

La fédération américains dn travail
soutiendra les anti commnnistes russes

NEW-YOR K, 13. — M. William Green, prési-
dent de la fédération américaine du travail, a
déclaré à M. Alexandre Kerensky que la fédéra-
tion soutiendra les éléments de Russie qui lut-
tent pour se débarrasser maintenant du bolché-
vlsme, comme jadis ils luttèrent pour se débar-
rasser du tsarisme.

NOUVELLES DIVERSES
Les Incendies. — Lundi un incendie a pres-

que complètement détruit la maison d'habitation
et la grange de l'agriculteur Wilhelm Eggli, à
Lengnau près Zurzach (Argovie). A grand'pei-
ne, on a pu mettre en sécurité les 8 pièces de
bétail. Le mobilier est en grande partie détruit
Il n'était assuré, ainsi que la maison, que pour
8000 fr., alors que les pertes réelles s'élèvent à
30,000 fr. L'enquête a démontré que l'incendie
est dû à une défectuosité de la conduite élec-
trique.

— On annonce de Lucerne que, dans la nuit
de dimanche à lundi , la grange de l'agriculteur
Bûhler-Roth a été complètement détruite par un
incendie. Au dernier moment, il a encore été
possible de sortir 5 bêtes de l'étable. Tout le ma-
tériel est resté dans les flammes. L'incendie est
dû à la malveillance, croit-on.

— Un violent incendie a partiellement détruit,
lundi, la ferme de l'hôtel Gilliéron à Vesénaz,
près de Genève. On croit que le sinistre est dû
h une imprudence. Les dégâts causés sont éva-
lués à près de 5000 francs.

Un individu dangereux. — Un agriculteur de
Laconnex (Genève), Louis Lacroix, âgé de 28
ans, Genevois, se présentait chez Mme Sangle-
rat, domiciliée dans le même village, pour lui
demander de l'argent. Mme S. ayant refusé, La-
croix lui sauta à ïa gorge et tenta de l'étrangler.
Aux cris poussés par la victime, des voisins ac-
coururent, mais ne purent s'emparer de l'agres-
seur. Prévenu, le garde rural Glauss, de Lacon-
nex, voulut à son tour appréhender le sauvage
personnage, mais après une lutte acharnée, ce-
lui-ci réussit à prendre la fuite. Aidé du gen-
darme Cathrin, de Bernex, le garde Glauss se
mit à la recherche du fugitif , qui fut trouvé ca-
ché dans une cave. Solidement menotte, Lacroix
fut conduit aux violons.

Un aviateur se tue. — De Berlin :
Le chef pilote des usines Albatros Ungewit-

ter, âgé de 38 ans, a été tué au cours d'un ac-
cident qui s'est produit au camp d'aviation
de Staaheim. Un appareil que l'on essayait
s'est renversé et a fait une chute de 80 _ 100
mètres. L'appareil est complètement détruit.
Ungevritter, qui le pilotait a été tué net.

Nombreuses victimes. — Une collision de
trains s'est produite à Bhadrakh , à 180 milles
de Calcutta. Il y a eu 14 morts et 48 blessés dont
23 grièvement.

Tué à son travail. — On annonce de Lenz-
bourg qu'un ouvrier, père de sept enfants en
bas âge, nommé Kaufmann , 44 ans, voulant ac-
tionner une machine à la fabrique de ciment
Portland, à Holderbank, a été happé par la roue
de transmission, projeté contre la paroi et a eu
la cage thoracique enfoncée. La mort, a été in-
stantanée.

On retrouve le corps. — De Schuls arrive la
nouvelle qu'une autre des victimes de l'avalan-
che du Piz Minchuk, M. Conrad Uhl, de Nurem-
berg, a été retrouvée. Toutes les recherches en-
treprises afin de découvrir le corps de la der-
nière victime, M. Conrad Grôssing, sont restées
infructueuses. Mlle Kasner et M. Uhl n'étaient
ensevelis que sous une couche de neige de 50 à
60 cm. Alors que Mlle Kasner ne portait que
quelques petites blessures, M. Uhl avait été as-
sez gravement blessé à la tête par des pierres.
H semble que les victimes aient vécu quelque
temps encore après leur chute.

On va juger l'assassin. — Aujourd'hui s'ouvrent
devant la Cour d'assise de Zurich les débats,
qui dureront vraisemblablement trois jours, de
l'affaire Max Kaufmann. L'accusé, âgé à peine
de 28 ans, est originaire de Buchs (Lucerne),
mécanicien. Il est inculpé de meurtre, de vol
et d'escroquerie simple. Les délits qui lui sont
reprochés sont :

1. Meurtre de Marie Candinas, 28 ans, femme
de chambre, de Surrheim (Grisons), commis le
4 mars 1926 à Sonceboz. Après avoir tué sa vic-
time, Kaufmann s'était emparé de 2700 francs
lui appartenant

2. Meurtre de Frleda Gassmann, 45 ans, ou-
vrière brodeuse, de Buchs (Lucerne), commis
le 27 avril 1926 près de Zurich.

3. Détention illégale d'un récépissé de bagage
à main trouvé le 17 mars et retrait de ce ba-
gage à la gare principale de Zurich. La valeur
de cet objet est estimée à 193 fr.

Travailleront ?
Travailleront pas ?

(D'un collaborateur)

Pas une minute de plus, nous n'accorderons
pas une minute de travail de plus, disent les
journaux syndicalistes du fonctionnarisme fédé-
ral.

1200 fonctionnaires fédéraux réunis à Genève
protestent contre l'augmentation de la durée du
travail, ont annoncé les journaux genevois de la
semaine dernière.

Nous ne discuterons même pas avec les auto-
rités de la question de la prolongation du tra-
vail, voilà le texte d'une résolution votée par
une catégorie d'employés des chemins de fer
fédéraux.

Que tout cela est donc réconfortant ! Voilà
au moins des citoyens qui savent ce qu'ils veu-
lent et qui n'ont pas tfeur de leur opinion.

Malheureusement pour eux, ces citoyens sont
en train de creuser leur propre tombe. Avec un
peu de clairvoyance et un peu moins d'emballe-
ment syndical collectif , il leur serait permis de
juger sainement de la situation financière de
l'entreprise qui les occupe ; ils devraient se di-
re que le jour où l'entreprise s'effondrera, leur
crèche risque bien d'être écrasée aussi. Ds ne
devraient pas oublier que c'est le peuple suisse
qui tient encore entre ses mains le sort de la
nouvelle loi sur les traitements, loi qui va être
balayée par le référendum populaire comme un
fétu de paille par un cyclone, si l'intransigean-
ce des fonctionnaires ne permet pas de compen-
ser, par une diminution d'unités, consécutive à
une augmentation du temps de travail, la grosse
augmentation de dépenses résultant de la future
échelle des traitements.

Et que penser de ces salariés qui, a 1 avance,
déclarent qu'ils ne discuteront même pas avec
leur patron, les autorités comme ils ont la po-
litesse de les appeler encore, mais en réalité
avec le peuple qui paie, leurs conditions de
travail ? Voilà où nous en sommes arrivés
avec la faiblesse qui caractérise les dirigeants
de nos entreprises d'Etat &vec Ie socialisme
d'Etat envahissant. C'est l'ouvrier qui comman-
de, discute les ordres, mais ne veut plus même
discuter avec son patron afin de savoir si celui-
ci peut encore lui donner à manger. Et ceux-là
ont des places, non pas dorées, mais bien ré-
tribuées, alors que tant d'autres sont des chô-
meurs et que toute une jeune génération, pleine
d'espoir et d'enthousiasme, ne trouve pas un
emploi convenable pour gagner sa vie et se
créer une situation.

Les chefs syndicaux ont pris pour habitude,
chez nous, parce qu'on les a trop laissés faire,
de casser quelques vitres à l'occasion et de par-
ler en grondant très fort. Cela, c'est de la ré-
clame électorale. Il n'en faut pas plus pour mé-
duser ceux qui veulent bien encore se laisser
méduser. Il faudrait quand même leur faire
comprendre une bonne fois que ce système a
fait son temps et que la situation actuelle exige
des actes et non du verbiage de cantine.

La nécessité de travailler davantage est là,
inéluctable. Nos fonctionnaires devraient com-
prendre qu'ils deviendraient beaucoup plus po-
pulaires en se pliant à cette nécessité, comme
ils devront forcément le faire, sans opposer une
résistance de principes qui ne peut que nuire
à leur cause devant le souverain.

Voudront-ils le comprendre ? Cest ce que
chacun souhaite, afin de pouvoir les soutenir
dans leurs légitimes aspirations. Mais ce chacun
les abandonnera si par leur intransigeance ils
continuent à compromettre une cause qui est
actuellement en bien piètre position, et s'ils
ne veulent pas comprendre qu'au dessus de
l'intérêt des syndicats, il y a l'intérêt du pays
qui est bien plus important.

Mais nous le répétons, car nous l'avons déjà
dit récemment, s'il faut demander un effort de
la part de tous les salariés de la Confédération ,
cet effort doit être fourni par chacun, et non
pas seulement par certaines catégories d'em-
ployés ou de fonctionnaires.

De cette restriction vient une bonne part de
l'opposition. Il est facile de la faire disparaître.

r

NEW-YOR K , 13. — Ayant obtenu une autori-
sation spéciale du gouvernement , deux Anglais,
MM. Williams et Keiley, et un Américain, M
Bail , ont commencé à faire des fouilles dans la
ville de Panama, à la recherche d'un trésor con-
sidérable qui y aurait été enfoui par Henry Mor-
gan, le célèbre pirate anglais du XVIIme siècle.

Sous les ruines de l'église San José, qui fut
incendiée quand Morgan , après avoir battu les
Espagnols, mit à sac la vieille ville, les trois
hommes ont trouvé des ornements en or, des
diamants , des saphirs, des rubis, des émerau-
des, et autres pierres précieuses qui ont été re-
mises à l'inspecteur gouvernemental des trésors.
Celui-ci en aura la garde jusqu 'à la fin des
fouilles. Leur produit sera alors divisé entre le
gouvernement et les trois hommes, comme le
veut la loi.

D'autres excavations sont entreprises par la
police do Panama qui , en plusieurs endroits, a
mis au jour des tunnels et souterrains remplis
d'eau.

Un trésor cacké au XVIIe siècle
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Lea effeo- ifs de la marine anglaisa
ne seront pas réduits

LONDRES, 15 (Havas). — A la Chambre des
communes, après avoir rejeté par 250 voix con-
tre 91, un amendement travailliste proposant de
réduire les effectifs de la marine , le projet de
budget de la marine a été adopté.

ï.es troubles de Singapour
LONDRES, 15 (Havas). — Répondant à une

question posée à la Chambre des communes, le
secrétaire des colonies a dit que sept Chinois
ont été tués et 14 blessés à la suite des troubles
qui se sont produits dimanch e, à Singapour.

Un inspecteur , quatre policiers indigènes ont
été blessés, ainsi qu'un conducteur de tramway.

__. _ ceux du Maroc
RABAT, 15 (Havas). — Le < Petit Parisien >

annonce qu 'au cours de l'incident local qui s'est
produit près d'Ouassan, où des troupes, après
avoir été enveloppées, avaient refoulé des dissi-
dents venus de la zone espagnole, un comman-
dant, un lieutenant et deux sous-officiers ont été
tués.

En outre, une quarantaine de goumiers ont
été tués ou blessés.

Souscription en faveur de la Crèche
de -.euch&tel

Anonyme, 2 fr. ; M. et Mme A. E., 20 fr. ; Mlle
R. H-, 5 fr. ; Mme J. G.-B-, 20 fr. ; Mme H. G.,
20 fr., ; Mme E. B., 5 fr _, J. G., 5 fr. ; Anonyme,
2 fr. ; A W- 20 îr. : E. de M, 20 fr. ; G. de M,
10 fr. — Total à ce jour : 739 fr. 95.

lois peuvent se rendre à cette audition sans
faire d'infidélités à la Société chorale, dont ils
pourront entendre le concert samedi soir, on
conviendra qu 'il n'existe véritablement pas de
raisons pour eux de ne pas aller à Lausanne
honorer le souvenir de Beethoven.

_ _l JUUU- CCI il l

C'est là une date qui, à Neuchâtel et pour des
raisons diverses, va passer quelque peu Inaper-
çue. Il n'en est pas de même ailleurs, et par
exemple à la Chaux-de-Fonds et au Locle, où,
grâce au professeur Faller, il y a collaboration
et concentration des forces musicales de ces
deux villes ; on y a donné le mois dernier la
< Missa solemnis > de Beethoven avec le con-
cours de l'Orchestre de la Suisse romande ; le
succès remporté a été tel que dimanche 20 cou-
rant le même chef-d'œuvre sera donné par les
chœurs montagnards à la cathédrale de Lausan-
ne, au bénéfice des artistes de cet orchestre.

N'y a-t-il pas là pour les amateurs de musique
de Neuchâtel une "éritable occasion à saisir ?
Hs célébreront ainsi le centenaire du grand
compositeur et par la même occasion se ren-
dront mieux compte du développement que le
culte de la grande musique a pris dans notre
canton, hors du chef-lieu.

Quand nous aurons ajouté que les Neuchâte-

Centenaire de Beethoven
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Finance.

Cours dn 15 mars 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchatel
Chcqut Demande Offre

Cours Paris 20.20 20.46
sans engagement ^ndres » • • • |5.19 25.24
W le, f luctuations «£,*;;; f; gjj

se renseigner New.Yotk  ̂ 5.18 5.22tél éphone .0 Berll- 123.10 123.40
_ r , , „ „_-_ . Vienne . . . 73.05 73.35Achat et Vente A£_wJ_ _ _ï '/, 207.80 208.30
de billets de Madrid 89.90 90.50

banqu e étrangers Stockholm ,. 138.80 139.40
Copenhague . 138.20 138.80

Toutes opérations | Oslo 135.60 136.30
de banque aux j Prague 15.30 15.50

meilleures conditions

Bulletin météorologique — Mars 1927
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DS NEUCHATEL
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14. Pluie fine intermittente à partir de 14 _.
15. 7 h. l» . : Temp. .- 2.2 Vent : N.-O. Ciel : oonv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite k zéro
suivant les données de l'Observatoire. 
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Niveau du lao : 15 mars, 429.26.

Temps probable pour aujourd'hui
Pluie va cesser lentement ; nuageux aveo éclair-

oies.
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Bulletin mé-éor, des C. F. F. 15 mars _ 7 h. _o
0 t~ i
1S Observa tions laites B i „„„«
Il aux gares Û. F. F. g TEM PS ET VENT
5 a L____J _
280 BSle . . . .  -t- 4 I Couvert. Calme.
54- Borne . . ¦ • -j- { I > >5S7 <' oire . • f • -j-'g Nuageux. »

15- 3 Davos . . . . — h Neige. Vt d'E.
C3_ Fribourg , « . + 4  > Calme.
8W Genève ¦ • • -t- 4 Couvert. »
475 Glaris . . > 0 Neige. »

11(19 Giisehenen . • — 1 » »
556 In tu r laken  . . .  -f- 2 Pluie. »
905 La Ch. do Fonds — 1 Couvert. »
450 Lausanne . . . . 4 » »
208 Locarno . . . 4-6 Quelq nuag. »
276 Lugano . . 1 . 4 7 » »
439 Lucerne . . . » +8  ("Yinvort. »
S9S Montreux , . . +4  Pluie. »
482 _encl i ..tol . . .  +4  Couvert. »
505 Bngatz . . . .  4- S » »
670 3a]rit .( .ail . . .  + 1  Nefee. Vt d'O.

1850 Saint Moritz . — 5 Couvert. Calme.
407 Seha ftti0U-8 . , + 3 » » '
537 - ierro. . . ..  -4- 2 Tr b. t . S »
562 rhotni . . , . . -1- 3 Co .vert. Vt. d'O.
889 Vevey , . , + 4  Pluio prob. Calme.

1C09 Zermatt . « ¦ i .„
410 Zurich . . + 3 ' » Vt d'O.
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