
ABONNEMENTS
s au 4 mets . mué) f aw_

Franc- éW«l«fi« i5.— j .5o i .j S i.îe
Ettangct . . . 46.— t3.— 11.5o «̂—•

On «'abonne à tout* époque.

Û».nnem*ftt~ - Pswto, Je centimes «1 SMfc
CJ_ut#wa_nt d'adretae. 5e centime*.

Bureau: Temple-Neuf t Tt* i

ANNONCES
Canton, toc. 'a %n« coep» 7. Prix ml«~m_s»

•l'une annonce y i t.  A vit mort. )o «^
tardif» 5o c. Réclsme» j i c.: min. \.y i*

f uisse. 14 c. le millimètre (une icule In.crt»
min. 3.5o). le samedi 16c.Avl«mort. 18 e.,
min. 7.10. Réclame» 5o e.. min. 6.5e»

Etranger , 18 c. le millimètre (unefeule ln»ert.
min. 5.—), leiamediii e. Ari»mort.iî««
min. 8.3o. Réclame» 60 c., min. 7.8*.

Demander U tttlf complet

f • 4- Les jI VÉRITABLES CHAPEAUX f
I MODÈLES DE PARIS, p our j

/a demi-saison, viennent d'arriver.
I GRAND BAZAR J
I Sitt -" ' !: PARISiEN I

l „̂„<te:.'*ÏPÏ-'~F_eI___~aM—B»B_n_H_l

AVIS OFFICIELS

Egpf,ipg et Caj il03 _8 te__tel

VEMT El BSIS
Le département de natérieur

fer.-i vendre par voie d'enclières
publiques et aux condition» lui
seront préalablement lue» le sa-
medi 10 VIPT ï, dès les 8 h. M du
matin, les bois suivants, situés
tl. -.ns la forêt cantonale Dame
Ot ho nette :

247 sciages réslnunx cabant
199 m* 8U dout 56 m* 87
éiilcèa l»r choix.

387 stères de sapin.
«5 fagoi*.

2 toi:>f _ de i_o*<ïts, en demies
et ijuart» de toise.

19 las de perches pour «16-
tura et tuteurs.

Lo rendess-vous est _ la pépi-
nière sur Cudret.

A-WS I K U . le 13 mai* ISS7.
L*I_»itt«.-te_i- d*t ï'oréta
fej Unie arron-Jsseiuwst.

fit
||f3 NEDŒiTEL

Services industriels

Bh-îigansant _a domfcBa
Kou_ rappelons aux abonnés

au G_« et a l'Kltttricliô que,
pour éviter des erreurs dans
râtabliserauenl des factures,
«Hit chanjîcment do domicile
duit être annonoé _ l"Ad___ i*-
tration quelque- Jours

avant le (léménag.ment
Direction

Ses Servîtes industriels.

||gp |i COMMUNS

"̂ Ê$ Savagnier
ÏËITB BE BOIS

Baniedl 19 mars prochain, la
Oouimune de Savagnier vendra
par vole d'enchères publiques,
au comptant, les bois ci-aprôs
désigné- :

200 mères hêtre
ICO elère* .asdfl

3200 fagota
80 billons et -_arp_îte-

Le rendea-vous des miseurs e»t
& 13 heure- à la Qrolsière «8ous
le Mont».

Savagnier, le H mars 19ST.
Conseil Communal

» ¦ 1

^p ECCHEFORT
TO.TE DS BOIS

Samedi 19 mars 1927, la Com-
mun 0 de llochefort vaudra par
voie d'enchères pubii<ines, dans
ses forêts des Chaumes et Com-
be Lionard, les boia suivants :

8>!11 sun-ea hêt-re 1er choix.
45 stères sapin.

600 fagots de ooupe.
V/t tas de perelies.

1 troue.
Bondeî-vous des miseurs & 18

heures à l'Hôtel de Commune.
Eochtrfort. lo 15 mur» 1327.

Conseil conitnanal.
UU2eur̂ v?z?s^-^?^w^<rrirwxî tVUle*

IMMEUBLES
A vendre, a l'poeux, dans si-

tuation a__ iipabJo, près de la
iorCt. uae

is M mM
Maison en bon état d'entre-

tien , eiiui chambres, brin, îraan-
dnrie. Jardin pa fcojf,-«r et frui-
tier. Prix très mo_6r*.

S'adresser à l'AGENCE RO-
M *!*(»«. PI sî ep Pr-irr-v t . !*MI .
«rlifl '-»l eu Ad Stnuffcr . Parc 42.
fc ___fl__^-__2__ 

Terrain à bâtir
A vendre h In Coudre 580 m*

ds terrain, très bien situé, près
ettition du trru»\ .

DiMnw tuiïr l'adresse du No 788
«U i-Wgg»^ 

ie 
l p E'PI I I H »  d ' A v i s ,

Terrain à bâtir
A Tendre sur la rente de HS-

volo, beau terrain à fc&ttr. vue
hnïireBKblo, osnasx é .coût s. eau
et gsia Installés. S'adresser au
tares, do l i lù. Dol!«;ibao_ &
Walter, nrehiteotes, rus de 1*0-
EJjjSgJ£ " _

A vcMidro pour Kiuse de dé-
part.

â Saïiat«t_S»isa

M^î Mf t M teilleUtil M\m mmu
avee iorfiln et att**îer

de eoi'itT-ctlOTi moderae et
hîu;; sî iu^o. thiaifa !prtfH>cats
de IU-H -S; «t trois *»:£«*?, Ha.-. 'ido-
rto, p*ti»e o.-Mirle ; b-ibneat k
faaasw d'ati - 'ipf. Jarii ii 4?<1 m3.
ïî o^sxfi't iuSir-rsast. Co_(tttie_s
«rajïio;TMiB<f6.

B'ft -ressw à r£KT **mt JtO-
lWA ^lva. ï'l»eo Pstwy _, Neu
cHâteL

BtmVSB niii i 1 ' lu ' <rimnirr ' TTirifrf- ii 'i '

A VENDEE
A veudre nn

potager
avec ustensiles, une table de
cuisine aveo linoléum, deux eeil-
les à lessive. — S'adresser Kau-
benrg de rHfrpUa.1 4Q- 1er.

Timbres-poste
J'onvola k choix timbres cotés

jusqu'à 2 fr. dajis Yvort pour
5 fr. le cent. M. jnned. ruo Neu-
vo 11 . ___a3__. ,TH -- ̂^ Â VENDRE ~'
pour cause de départ, 4000 kg.
de l'oiu do montagne, 300 pit-ds
de fumier, un fort char à éeliel-
1>\ un ecilirr de cheval . n_ lot
do chaînes, un cric uno b&eka,
une foulouae à pommes de terre,
«ne arche à "trine, deux caisses
k no»s«ins. nn arend eavonu,
un» buand'rin (100 litres) . S'a-
dressor _ ___ile lienand. Mosit-
moH-in.

gelées 
en boonux de 500 gr. —————
aux coins» 
aux mili'c* 
aux fi*M!M f)«iaca 
aux gronell l tH» ronges —

— ZIMMERMÂHll S. Â.

A vendre 1991 kg. de beau
n; i « A

peur semons, ehe* O. Purs*, Ba-
salte*, (Val-do-Bus).

ML AR TIW JL U THE »
OPTICIEN SPÉCIALISTE

PLACE PURRY
l' oocnr*lm«n« la „ï̂ **ÏSs. Ŝ *̂ _̂ ExéC-BOII tdOniBL amrflnwri h iSS\ /  ̂ à prix mode.»,

piu» compiel dans Jt  . \̂ £§$£L par spécialistes
tous les genres @^̂̂^ ^̂ ^̂̂ 9 des ordonnances

da lunetterie 
y ^ ^ Ŝ Êf^̂ ^̂ l̂^. 

d9 -MM " '" méd,"

Thermomètm ™ » Jumêllei
Baromètres le plus grand choix en magasin Télescope*

appareils et fournitures pour la photographie

_ _ _ 3__H__ IB__ aaS_„_ !_ -?3

I LA CONFISERIE |

i GENTIL!
8 doit sa réputation II
B _ nos spécialités :

S Pâtés froids • Petits |§ pâtés R-uahâtelo is f
i Vo!-au-Y&nt
§ Rua da i'HOpIlal 7 |
BBSTOBRfi anMnfflïer 'asj îïs

T "• 1 I*TI  1 H '\ 111 n ii n 1 n 11 Ji 1^ 1I1 'n ;i n — \\ — n ~- M — i

f Le gyggd Iggcèi du talon é

 ̂
(voiture Studebaker 6 cyl. 12 CV) X

«̂  construite spécialement pour l'Europe 
^^^ ^^<L sera cn exposition et démonstration, les X

X jeudi 17 et vendredi 18 A
 ̂

' " ~ • • "  I llll lll  IL_ X̂

% mars 1927 ?

| Garai® Hirondelle i
*# 13, BUB OU MAKÈOS (Tél. 3.63) ^

J KEUCi-iaTEt &

? Avant d'asheter, demandez à faire un essai. ?

-##4>^^4>^^'*l>
,'#>,*f'v#-^^#'#*#'#>#^#

¦~-|_ _̂ M̂_W^ _̂_^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ WWaMMW_<-WMI ll ' l _¦_—«—¦¦ inilMllWlliMiiiliii i iliiiiiUBM MagBElCT »

RUE DU MUSÉE A TÉLÉPHONE -170

COMBUSTIBLES
BRIQUETTE® — BOULETS — HOUILLE — BOIS — TOURBE I

COKES — ANTHRACITE g
Llvralsoiis rapides et soignées I

wyeaiaMMMflittMMsa___a___ŝ StS-BBB st g> y . M . "i__(tt

Em. RôlMisberger 1
/frfwf, Bij outicr-Orfcvrt* *~ 1

i m _t.4» NEUCHATEI, A-v Gae» B
© I

BX^CUTION DE MODÈLES I
ORIGIN AUX I i-''

I 

EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE |l ;)|

CADEAUX DE MAUIACB |
AlEaOOCadaelce*. Colliers, Broches, Bague*. Pendentif- jg 'Y/

Bracelets et Montres bracelet» H
Co!-crs. Chaînes et Cachets pour catéchumène» W

COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS 1

>. Services à th. et _ caf- H
Coupes - fruit» et Assiette» _ dessert 1

Timbales pour baptême* . I|
! Liens de serviette*  ̂ li t

Salières et Huilier* I
Brodu» et Boucles de souliers du costuroo _euc__t„oï» y t

S * têsiiy* tgaUmtnl 3e RHABILLAGES m Bt/oa. Il
Urùt et Or/èvrertt, ttiiiM que Be restauration* et 11

' cUtlurt* de tout genre * de bconzeà, epéciatemenl p o u r  il
PENDULES FRANÇAISES oe NEUCHATELOISES 1

PENDULETTES I

AT-UES ET 8S-CAO DE VEMTE » AVENUE DB LA QX-E é IS

g p8aw~»aaww~aa »'' w BWBW %g WJ iw ¦¦ » WHIWHWWWWW^B-

Ed. von Ara, Peseux
Téléphone 85

propriétaire de sablières, se recommande
pour la fourniture et Je transport de sabla
et gravier de premier clioix, avec camion
basculant.

D_p_rira_oao__-_o-_o-a

] ÙÈ JSÉll S
~ iH
3 Droguerie H

P. SCMEITTER B
= EPANCHEURS 8 B
an__i_DaD_na__a___ia__

Savon
en écailles

„EOS"
de Strâuli et C*

en vente dan* les épicerie*

Ch. Petitpierre S.A.
le paquet de 100 gr. Ir. 0.45
le paquet de 200 gr. ir. 0.85
au détail les i (J0 gr. ir. 0.40

Produit très apprécié

VJkÊmW f i VW
I *j l$k  QWM MHAAJUS

(précédemment « S O L A »)
La bouue Crème T O L A

existo eu noir, blauo. jaune,
ortince, ncajou. brun. — De-
mandez-la à votre fournis-
seur habituel.
Prix : Pr. —.55 et Fr. —45

%mm n̂̂ mtf mÊmtmmWtim%%
î m̂ mm î t̂f n̂

Tapis et
convertnres pour divans

et chaises-longues
jolis choix, dernières

nouveautés ches

J. Perriraz
Tapissier — Faubourg de l'Hôpital 11

Pourquoi î
acheter du thé en paquet*.
(l u fi iid TOUS pouvez obtenir de*
qualités équivalentes, en vrac.
_ bleu meilleur compte.

Voyez ces prix par 100 jrr.
Indes, mélangé . . . 0.60
Mclango Souchong . 0.90
Cîting-Wo (Chine) . . 1.—
Ceylan Orango Pokoe 1.—
Daarjoling 1.30
Lapsang fumé . . . 1.50
Mélange anglais . . 1.20
Mélange extra . . . 1.30
Mélange chinois . . 1.40

Epicerie fine
L. PORRET

HOPITAL 3
-«compte .% timbrée S. B. N. 1.

I PHOÎOBRAPHI E EE7I
L. Bourquin Colombier, Tél. 11 I
Group.. : NBOM. Fimille» , Porirllls I
A ppartll» , bmhifn, Iranitl ses uitUun. I

iumunummsum m̂umum ummmunmutmmumm

et filets de morue en boites de
500 «ranimes. Hareoes séants
an plus bas prix dn jour. Expé-
dition au dehors . Epicerie du
Marché R. Gerster Flls. Place
du Marché . Ncnrhfltcl.

A vendre nne

bonne fument
race Franches.MotitKCnes . ftgée
de 7 ans. garantie sou» tous les
rapports. S'adresser à Oscar von
Aewcli. à ('of fri ine .

A vendre une bonne

génisse
prête an veau, chez Emile Clôt.
tu. Hauterive .

Bateau
A vendre beau bateau plat,

léger, deux paires de rames. —
S'adresser Fahys 97. an café .

A vendro fauteuils, eanapé,
fflace». tables, vitrine de salon,
burean-ehlffounlère, très belle
bibliothèque, tapis d'Orient, ta-
pis de table, vases. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 36. 1er.

A VENDRE
an Mélodéon (sorte de violon),
une zlther (à feuilles Interca-
lées), un bols de Ut, un potaper
à pétrole et des bouteilles . S'n-
d,roa«cr Roc.he-r 12. l'après-midi.

OCCASION
A vendre & prix exceptionneds:

un lit complet, bols dur , un joli
berceau complut, un vélo d'hom-
me, une miitare. une chaise-lon-
mie. nne grande coûteuse, deux
sellettes et une étagère.

Demander l'adresse du No 787
au bnre»n de la Feuille d'Avis.

A vendro faute d'emploi,

Mlle lf a
mi-course, ayant très peu roulé,
complète, avec nièces de rechan-
ge, eédée à 123 fr. S'adresser _
Jacques Buret, la Coudre.

li liD mun ir. 4.58
„I_l PiiÉI ' > Il
iip M - > 2.11
iHIiil » - 2.11
Porto ira • • 3.58

le tout verre i rendre.

EéèS Irères
Téléphone 1933

^ ^ i -K "%_?Ŝ l / 
"*

<<^,*,*l ^
es vous concernent ! î

i ^̂ Î̂ â I /
Se

* j  
El les sont dans

i y^̂ ^̂̂ mrd I votre inté rêt -
I / Ç É f f i y a^ X x  f  S I £7_es vous p rocureront
1 L/^ v&^SF immum̂  1 a es économies ! I

S _i7_tÂU SANS RIVAL Neuchâtel S
1 P>k GON8-T-HENRIOUO S. A. |

j l,^_j_5_î__̂________^^

1 ATTENTION S
g ¦¦m.,;. ..r. Vu. - -• m îTT-T- aa -«

B Mesdames E
sa»

1 ̂ uaST110 Yala I
H }«sey wiei rayures diverses Je&*i O * _«_K sur mesure, en _> jours , f^*&& _-

f Grande vente de combinaisons rji
| jersey soie, à 3.50 net ï
M w
S Chemises jersey soie à 2.25 net. fe-Se* au
• a
i Pantalons jersey soie à 2.50 net. fë
99 L .̂

M Joutes le» teintes en magasin £
m «

1 Guye-Prêtre 1
F_» 3CS=
Lî. Baint-Honoré Numa-Brox ~
r̂  csa13 o[iTOniïTfîniïTiinwmrî̂

_É-________M_-ri wMWBBfl îg _rTn-fTr?'frm BV__qHBI!C_____BiHBBBiiH]^

ENCHÈRES D'EMMEUBLES
à Cortaillod

Le samedi U mars 1927. dés 15 h., à l'Hôtel de Commune k
Cortulllod. la veuve et les entante de M. Charles Verdau. vendront
par vole d'enchères publiques, les immeubles ci-après situés au :

CADASTKK DE CORTAILLOD
L Art. 1S1 pL *o 8 No tu i 113, Courtil. maison d'habitation,

i jardin et dépendances de o7- m'
deux appaTtemeuts aveo rural.

S. Art. 121 y pj. fo 56 No ÏS Lucelle. champ do 715 m»
3. Art. 1S.J9 pi. fo 5$ No 41 do vlgtse de 578 m*
4. Art. 2425 pi. fo 55 No 40 do eha.._p de m m'
5. Art. 2052 pi. fo 55 No 81 io champ de 325 m'
6. Art. 429 ni. fo 55 No 39 do ohamp de 995 m*
7. Art. lasi pj. fo 49 No 8 Champ Fallet, champ de 2995 m*
8. Art. 8307 pi. fo 49 No 83 Ciavag, champ de 436 m'
9. Art. 3i:06 pi. fo 49 No 82 Champ Fallet, champ _e 2_4S m*

10. Art. 2110 pi. fo 49 No 77 » champ de 1085 m'
11. Art. 97 pi. fo 52 No 32 Chanélu.. ohamp de ï$a m'
12. Art. 103 pi. fo 52 No 35 » » 887 m»
13. Art. 1614 pi. fo 52 No 28 » » 1062 m*
14. Art. 770 pi. fo 51 No U OMMod Fontaine, champ de 99G m*
15. Art. 31.11 pi. fo 51 No 12 > . i 8,140 m*
lfi. Art. 2080 pi. fo 20 No 15 Paqueret, champ _» 124» m*
17. Art. 2109 pi. fo 49 No 2 Olava», ebomp de 2385 m1

18. Art. 1895 pi. fo 49 No 8 » » 3980 m»
19. Art. 2066 pi. fo 49 No fl » s 1035 m*

S'adresser pour visiter k Mm,o Yerda_-Neuha_t. _ Cortaillod,
et pour les conditions sa notaire Mlchand. _ BOle.

lut CÛIDÛS-ÏTË

I 

GRIMPE JOUTES |
LES COTES

ST» I
i -uscursa le de Reuchâî.!

A. Donzelot j
C l  I I I H .' II I M I W I M  ¦ Hl l l l ll  W_WBB I !¦"¦' I I W I M H

| PRARMACIK-D HOGUEniE |

$¥ . TRIPIT f
|LS VIN U-UBEMv !
à '.oniqufl et reeenetilnant #
fi 'Of es«ellp_oe, convient S
t? aux anémiques, suniio- m
*' aés et eonvuleeeenUi «

? Prk dn flacon : Ir. 3.3$ I

ENCHÈRES
-̂— «O—__>>—-¦¦ ¦¦¦ ' ¦ 

'¦  ¦ ¦'¦¦ ...- —
, , ! ¦ i .¦¦ u s — —_-¦¦¦ m» m i— s i

d'un beau mobilier
te J-__ l 17 mart W27, Abu 9 hoares, l'Ofllce des poor-

stdtes de Neuchâtel vendra par voie d'enchère» 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 buffet 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 gaz, émaiîlô 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 dentiste < Phœnl x > et d'autres objets dont on
supprime le détaiL

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

Georges, Mâcon, Château du Pape, Beaune, Mascara, etc.
La vente aura Heu au comptant, conformément à la loi

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

Le préposé, À. Hummel.

Enchères d'Zmmeubifis
à torfaiiiod

' *m-mm%mtUtm0Ut m̂mmf t l

lm «txnedl 19 mare 1937, dis» 18 heures. A l'Hôtel de Oommine
de CorU—lod. le» héritiers de feu M. Joseph Indunl, vendront par
vole d'enchères publiques les immeubles ci-aprèa au Cadastre de
Cortaillod : 

^1. Art. 3413 Polssl»»» Milieu, bâtiment» et dépendances de 3154 ?a*
deux lo„t_u!!t«, poulailler, hangar. Conviendrait tout spé-
cialement pour apiculteur ou aviculteur.

S. Art 8 Le Balvre P-é de ' > 880 m*
Art. 1089 Le Balvre pré de 714 m«
Art. 1956 Le Balvre pré de 460 m*
Art. 1664 Le Balvre pré de 446 m"
Art. 264 Pièces Chaperon, ehaïap d* - 1675 m*
S'adresser pour visiter _ M. Ce«ar Indnul, A Cortaillod. «t

pour lea conditions au notaire Michaud. à Bôle.
———_—-!___¦——_— iwwiu.KtMwmKtrx-mwmKj Smuimrrominumm nuÊauUmmsmumsMU

Vente aux enchères publiques
d'une propriété à Cormondrèche
_• samedi M nui 1927. dès 8 hens-ra d_ soir. _ l'Hôtel des

Alpes, à Cormondrèche, Mme M. Welchly et se» enfants, expose-
ront en vente PAT voie d'enchères publiques la propriété qu'ils
possèdent à l'Avenue Beaures-ard. sur la route tendant de Cor-
mondrèche 4 la rare de OoroeUe». La maison, bien située et aveo
vue étendue au midi, contient sept chambres, deux mansardée,
buanderie, caves, etc. — Chauffare central i eau. gas. électricité.
Arbre» fruitiers. — iL» »_ifa-e totale de la propriété est de 980 m'.

Pour tous renseignements, s'adresser k T, BOQU1EB, gérance.
à COKCELLBS (Neuohfttel) . ou H. VIVIEN, notaire. _ J3AINT-
ADB1N (Nertchâtel). 



AVIS
J*9" Tout» demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'uu timbre-poste oour
U réponse : gluou celle-ci sera
expédiée non affranchi».

~3mV Ponr le» annonces avec
offres sous Initiales et chiffre».
Il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
PU autorisée k lea Indiquer : Il
faut répondre par écrit à ce»
annonces-là et adresser les let-
tres au burean da Journal sur
l'enveloppe (affranchie ) les Ini-
tiale» et chiffre» s'y rapportant.

Admt nlstratira
de U

Fenille d'Avis de Neuchâtel

L06ETOJTS
24- j uin

J-OJTN—e—t de trol» ohambre»
et ' dépendances, aveo jardin. —
S'adresser Gratte Semelle IS.

Six pièces
à louer tout de suite ou pour
époque & convenir ; bain, cham-
bre de bonne, ohauffa ge central;
_ proximité de» école» et de»
affaires. co.

Demander l'adresse dn No 778
«U bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 juin (ou
'tout de suit» si on h» désire) la

maison
Tivoli t, composée de doux»
Chambres et tontes dépendances.
Jardin. — S'adresser an burean
Arthur Bura, Tivoli 4.

Rocheîort
A louer bean logement, C-tsL

ne et trois belles chambres, au
soleil : eau et électricité. S'a-
dresser à Armand Renaud.

Même adresse, 10,000 kg. d»
BON FOIN 

A louer tout de suite,
JOLI LOGEMENT

«u soleil, deux ohambres, cui-
sine, galetas. S'adresser Saint-
Nlcolng 2fi . rez-de-chaussée.

PESEUX ~"
A louer tout de suite on pour

1er juin, appartement au soleil,
de trois ohambres, cuisine et dé-
emdances. S'adresser a M. J.agoni . Grand'Rue 8. Peseux.

Serriéres, à loner -Ma
moderne de cinq on six
chambres et dépendan-
ces avec salle de bains.

Etnde Petitpierre et
Ho la.

Pour le 24 juin
A LOUER

à t% Rosière, beaux apparte-
ments ensoleillés de trois et qua.
tre pièces, chambre de bains,
toute» dépendances. Vue éten-
due. — S'adresser à Me Paul
Baillod. Faubourg du Lao 11. c.o

Pour le IS avril 1927. à louer
au centre de la ville, nn

appartement meublé
de quatre pièce». — S'adresser
Etude Paul Baillod. Faubourg
dn Lao 11. 

Ecluse, à remottr. pour St-
Jean. appartement de denx
grandes chambres et dépendan-
çca. Etude Petitpierre & Hot».

A remettre pour St-Jean ou
plus tôt.

grand appartement
d» six on sept chambres et dé-
pendances, situé au Faubourg
de l'Hôpital. Etude Petitpierre
& Hot? ___^

' Beaux-Arts, & remet.
( tre ponr Saint-Jean on
pins tôt appartement de

' quatre on cinq chanî-
t bres et dépendances.

Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer oour le 24 juin, un
[ rez-de-chaussée

de quatre pièces, belle véranda,
chambre de bonne et toutes dé-

I pendances. à ménage soigneux,
de deux on trois personnes. _
Comna Horel lï. e

^o.
Saluons, A remettre

, pour St-.ïoan apparte-
ment spacieux de qua-
tre chambres et dépen-
dances avec ehambre-
hante habitable et jar -
din. Etnde Petitpierre &
Hotz.

A louer pour le 24 juin, au
Taubourg de l'Hôpital .

petit lapement
d'une chambre, cuisino et cham-
bre liante : prix 35 fr. par rrols.
S'adresser & l'Etude .Tnlc» B.ir-
ToM. avncnt . mr fie l 'TTf .n ltul 6.

LQ8EWIT
d'une grande chambre et culsl-

' ne . SY'tl r i ' s cr f ' h a v n n n c F  .'1. Irrio.
A louor pour le 24 ttinrs. Porcs

No 93.

LOGEMENT
de trois chambres, enisine, enva.

, galetas et petit coin de jardin
potager, gaz et Inmlore é-'ectri-
quo. Entrepôt du Cardinal eare
C. F. F. Téléphone 104.
¦— ummmmmmmuummmmm i ¦¦-¦ B —em

CHAMBRES
Chumlire meublée, au soleil.

Oloi BrocTi et 1. 
TrÏB bel*» grande chambre,

bien meublée indépendante, —
Fans -pn.Brayfs  7. 1er .

liefle ¦grande chambre meublée
, Irt lépen.danto.

D emandor  l'adresse <?n No 731 <
an bnrp au rfg 'n Foui 11 " d'Avis. '
Belle chambre meublée à louer , j

Passage Pierre nu l  roule 9. rcx- |
i*-*hm\***t!. s pfnebp.
c — i

B '.'.V P. chambre rn soleil . Fuu-
bonrp- cln Lnc fl. Ter, a droite .

Jolte chambre ou solei l . Fan- |
bourg du Lae 3, 2me. _ dr. co.

'.. '- ¦ ..Jf tr ¦»_ -T" .™i«L*F.r- '..--*.T±r.r .;-.*.*-•-.,

LOCAT. DIVERSES
A louer 1000 m' de

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

A louer tout de suite, à la
Chaux-de-Fonds, bonne

iPiiipi-îiiÉ
S'adresser par écrit sous chif-

fres B. P. 781 an bureau de la
Feuille d'AvlH. 

A louer aux Pares,

grand terrain
pour onltnre. — S'adresser à J.
Galll-Rnvlclnl, Parcs 81. c.o.

.Bureau
A remettre nu» pièce bien

éclairée. »ltnée en ville. Chauf-
fage contrai. Etude Petitpierre
& Hotz . 

A remettre
tout de suite ou pour époque _
oonvenir ponr cause de santé,
dans ville du bord du lao de
Neuchâtel, de beanx locaux,
dont un utilisé jusqu'à ce jour
par pension et l'autre conve-
nant ponr boucherie on autre
genre ds commerce. Gain assuré
à preneur sérieux. — S'adresser
ease postale gare 11617 Lnusan-
ne. ,TH 52065 O

Garages
Denrres t k louer pour le 94

mars garages avec eau et élec-
tricité. Etude René Landry, no-
taire, Seyon 4,

Boute de la gare.

jolis locaux
pouvant convenir pour bureaux,
sont à louer pour époque à con-
venir. — Demander renseigne-
ments son» oase postale 269,
Nenehfltnl .

Boulangerie
avec logement, k louer dès 15
Juin. Ces locaux pourraient éga-
lement étro utilisés pour un au-
tre genre de commerce. — Etnde
Brnuon, notaires. Hôpital 7.
—Miummmmmmmiummmmwm —wmwmmB——x !r™rmm

Demandes à louer
Dam» se—te, solvable, deman-

de _ louer _ Jtfe_ch_tel ou envi-
ron» un

LOGEMENT
de denx on trois chambres, dans
maison d'ordre. Ecrire en indi-
quant prix à D. S. 774 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Ou demande à louer tont de
•oit» nne grande

porcherie
si possible avec bon logement.
Adresser offre» sous chiffres G.
P. 777 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer
de préférence an Val-de-Rus, un
logement de cinq pièces mini-
mum. L'amateur s'Intéresserait
éventuellement aux frais de
transformations d'nn Immeuble
en cas de location k long terme.
Faire offres détaillées par écrit
an notaire D. Thlêband, a la
Chaux-de-Fonds.

On èéI place
pour lenne fille d« 14 ans, où
elle aurait l'oouaslou de bien
apprendre la langue française,
(i'us dans r. s l a u i i i n l . )  Ofll'us ù
Mme L. Schurch , rue des Tan-
netirs 8. Bienne (Berne).

Jeune fille
de 22 ans, cherche place dans
bonne maison bourgeoUo. où,
anx coté» d'une maîtresse de
maison active, elle pourrait ap-
prendre a cuire. — Entrée 1er
avril . Offres sons ohlffres O. F.
587 N. à Orell FUssll-Annonces.
Nenchâtel. OF 2fi05 B

1 [iii! i sle
dan» famUle honorable, jeune
fille sortant des écoles k Pâ-
ques. Petits gages. Adress-cr of-
fice k famille Fritz Wobef-
Yenny. Jena p. Nidau (Berne).

Jeune flîie -\
de M ans cherche, pour après
Pâques, place auprès d'un on de
deux enfants dans ménago soi-
gné où elle pourrait apprendre
la langue française. Ville de
Neuobfttel préférée. Adresser of-
fre» à fa mille Gobi , commerce
de meuble» , Anrborg (Berne).

Jeu m» fille de 16 uns. en bon-
ne santé, cherche place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise, de préférence auprès d'en-
fants. (SI possible leçons). Bons
soins et vio de famille désirés.
Adresser offres et renseigne-
ments à Frits Wyttenbnch . agri-
culteur. Neucnegg (Berne).
m—m I JLII ¦ mm. ,,,,11 ,̂1, ,u mmmmi.

EMPLOIS DIVERS
On demande nn

JEUNE HOUE
comme domestique de campagne
saohant si posslblo traire ; bons
gages et bons traitements assu-
rés. S'adresser 4 Jules Schlop-
py. Tctlt-Martel près Ponts-do-
Mnrtel. 

Jeune coiffeuse
capablo, très au courant do» on-
dulations, de la frisure, coupes
de ohoveux, manucure et posti-
ches, cherche place a Neuchâtel.
Adresser offres à A. En f schmid,
Ramstelncrstrnsse 23. B&le .

ChercheZ'Veus
BON EMPLOI

dans n'Importe quelle branche T
Ecrivcs-nous : DACTIVA Case
Ville 8764 I^nsanns. Dr Hantler.

On demande

JEUNE HOMME
de 16 k 17 an», au courant de»
travaux de campugne. S'adrec-
ser A René Desanles. Fenin.

Jeune homme
20 an», cherche place dan» ma-
gasin ponr apprendre la langue
française. Possède quelques con-
naissances des travaux de bu-
reau. De préférence Nouchâtcl
ou environs. S'adresser à Friti
Bubin, Goldey Unterseen-Inter-
laken.

Un ménage do trois personnes
cherche un

LOGEMENT
de trois chambres, pour le 24
mars ou tout de suite. Ecrire à
L. L. 781) an burea u de la Fcull -
le d 'Avis .  

Ménage sans enfant cherche à
louer un

APPA R TEMENT
de trois ou quatre chambres,
avec vue nt soleil. Adresser of-
fres par écrit sous chiffres S.
E. 766 au bureau de la Fouille
d'Avis.

PLACES
On cherche pour pensionnat,

à la montagne , une

nmm de m\lm
de 20 è 80 ans, sachant bien
cuire. Entrée mi-avril.

Demander l'adresse dn No 781
au burean 'le la Feuil le  d'Avis.

On cherche à Zurich, dans
bonne petite famille, pour le
1er mal,

Jeune fille
expérimentée, capable de faire
tous les travaux du ménage et
le» raccommodages, aimant les
enfants et les animaux.  Place
de confiance . Bon» gages. —
Adresser offres avec référe n ces
et certificats, sous B. N. 783 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche JEUN E FILLE
dans petite famillo de Berne,
pour aider au ménage. Bonne
ocoasion d'apprendre la langue
allemande. Entrée 1er mal . On
peut se renseigner chez Mme
Aguot, Rocher 11. Nenchftt p l . et
adresser offres à M. Munz. Stel-
gerweg IR . Berne.

û*i * ¦ "Y
uiusui ij.vi c

propre et soigneuse est deman-
dée pour époque à convenir
dans famille de cinq personnes,
k côté d'une fprnmo de chambre.
S'adresser a Mmo Edouard Pe-
tirnierre. Port Tî cni lnr't S n.

Mme Monar rl.Faloy, Beaux-
Arts S, f'i'mond?» co

JEUNE FILLE
honnête ayant déjà été en servi-
ce.
_¦-¦!_¦¦ i — mil n m II — ii I _ I ¦ in i ii ii ¦_¦¦ m i mis ——tf I I _____~~j '""M* —~~~——¦—"¦¦'¦¦¦¦¦ ..m^̂ m n̂^̂ m^̂ ^m

OFFRES
On oherche pour une jeune

fille connaissant parfaitement
la couture, (diplômée) et dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise, emploi de

femme de chambre
on place auprès d'enfants. —
Adresser offre» sous O. B. 779
an bnrean de la Feuille d'Avis.

JEDNE FILLE
de 17 ans. de bonne maison,
oherche place dan» bonne famil-
le comme aide dans le ménage.
Occasion de se perfectionner
dans la langue française et bons
soins désirés. Adresser offres k
Mme J. Peter, Auvernier (Neu-
chfttei). '

Suisse, oherche pour sa fille
de 17 ans, quittant le gymnase
k Pâques,

place dans famille
pour aider à la maîtresse de
maison et s'occuper des enfants,
ou dans maison de commerce.
Occasion de bien apprendre la
langue française déslréo. S'a-
dresser à Emil Hâfliger, Brom-
bach près Lôrrach.

Jeune homme
libéré de l'école oherche plaoe
ohez agriculteur ayant petite
écurie, ot où 11 pourrait appren-
dre la langue française. Vie de
famille désirée. — Entrée après
Pâques. — S'adresser k Alfred
Probst-Baumann, Flnsterhennen
près Blselen (Berne).

On oherchegarçon
de la campagne, hors de l'école,
pour aider chez agricul teur. —
Bonno occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famil-
le. Gages selon entente . Se pré-
senter personnellement si possi-
ble. Adresser offres à Fritz Mû-
der, Buttenrled. MOhleberg
(Berne).

Jeune fille
de 16 ans, quittant l'école se-
condaire, cherche place dans
maison catholique pour appren-
dre In langue française. Préfé-
rerait les travaux de bureau ou
s'occuperait d'enfants. Entréo
15 avril ou 1er mal. S'adresser
à Uhr, Hiibscher, représentant,
Anrau.

Couture
On demande ouvrières et assu.

jettlee. Maison Thle] & Monba-
ron. Orangerie 8.

Jeune homme
hors de» écoles, trouverait occu-
pation immédiate, d'aide.maga-
sinlcr. dans commerce de den.
rées coloniales on gros. Adres-
ser offres et prétentions sous
8. D. 784 au bureau de la Fenil-
le d'Avis. _̂__

Jeune Suisse allemand, de
15 H ans, robuste, désirant ap-
prendre la langue française
cherche place

d'AIBB MAGASINIER
ou de commissionnaire pour
après Pâques. — S'adTesser par
écrit à M. Bernard Borel. Mole
No 4 

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

sommelière
Demander l'adresse du No 756

an bureau de la Feuille d'Avis .
On cherche k placer comme

volontaire, en Suisse romande,

garçon
de M ans, fort et robuste, dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise. Conditions : bons soins et
au moins nne heure de leçon
de français par jour. Rodolphe
Jost, am Rain 3. Lnccrne.

Jeune fille
19 ans, ' tessinoise, sérieuse, en
bonne santé, de toute confiance,

cherche place
d» volontaire dans magasin ,
éventuellement de bonne d'en-
fants , dan» une famille distin-
guée, ou dans hôtel pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres k Glnsepplna
Jnnfh Glublasco.

Deux ouvriers qualifiés trou-
veraient emploi immédiatement
dans l'entreprise Brunner & Dé-
connut , k Yverdon. JH 85199 L

On cherche un homme

sacbant traire
disposé à taire un remplacement
de trois semaines. Adresse : A.
Beurot, agriculteur. Corcelles.

Apprentissages
On domande une

apprentie modiste
Entrée Immédiate. S'adresser

à Mine B. Dûrst. modes, Trell-
Je No 2.

Demandes à acheter
On demande à acheter un

comntoir-caisse
pour magasi n. — Faire offres
avec indication de prix et si
possible schéma , sous case pos-
tale  _S, Neuchâtel.

â ÏENDBE
Violoncelle

à vendre d'occasion.
Demander l'adresse du No 751

an bnrean de la Feuille d'Avis

OCCASION
Grand choix de livres fran-

çais et alicmunds, à vendre . —
Mme Dnnnls. me de Flandres 5.

rllStltt IWÉlIlll
è l'état de neuf, à vendre, faute
d'emploi. S'adresser Cassardes
No 14. rez-de-chnussép. à droite.

Faute d'emploi
à vendre tout de suite, deux bi-
cyclettes en bon état, une pour
dame, nne pour monsieur. S'a-
dresser Charmettes 27, 8nie,
Vauseyon.

fruitiers
pommiers, poiriers, pruniers, ce-
risiers sur tige, très beaux
noyers tige, grosclllcrs. ràisi-
nets. arbustes a fleurs et arbres
d'ornomonts. Conifères. — Prix
courant sur demando. Entrelien
et création de jardins.

P. MEIËR-MOHNIE R
Horticulteur Colombier

Tél. 61 (anc. maison A. Nergor)

12 mois de crédit

„ Allegro"
LA BICYCLETTE DE MA RQUE

H_ feaî_c§Iaa__
WEUCMATEI.

Baume St Jacques
4» _e C Trantmann *|_
pharm., BA'e. Prix fr. 1.75 en Suisse j

!

| Spécifique vulnéraire pour 1
1 toutes les plaies en général ;
li ulcérations, brûlures vari- |

ces et jambes ouvertes, hé- ,'
morroïdes. affections de la
peau, dartres , piqûres, enge-
lnros. — Se trouve dans tou- I
tes les pharmacies . Dépôt gé-
oérol: Pharmacie St-J :icqne».
Bftle 

Violon ancien
de bonne sonorité , k vendre d'oc-
casion. Avis aux amateurs.

Demander l'adresso du No 709
an bureau de In Feuil le d'Avis

Copie d'après journaux. Répa-
rations, transformations. Prix

modérés.

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

Si voos souffrez
de MAUX de TÊTEi MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. RHUMA -
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUS ES, ou
de n'importe quelle» douleurs,
prenez des

m

%_§ m "* 18 Ha ^w #%
remède des pins efficace» et
supporté par l'estomac le plue
délicat.
Boites de 2 poudres è 59 e. et de
10 poudres à 2 fr.. dans toutes

les phrriii afles.

™y_l caoutchouc

/Y TIMBRESN
»"— UN MÉTAL J
ACCSSSOUrtS «̂fc  ̂ _ m̂*

17, Rue des Beaur-Arts

A remettre
cause de santé, dans ville bords
du Léman, atelier de plâtrier-
peintre avec matériel et mar-
chandises : maison bien placée,
en bon état , de quatre loge-
ments, jardin et dépendances. —
Entrée à volonté. S'adresser à
l'Etude Dunra» et Perrier. no-
tstres. â Nyen. JH 851B7 L

A vendre, k l'état de neuf,

accordéon
chromatique, 53 touches. 80 bas-
ses. — S'adresser Fahys 93. Cité
ouvrière, rez-de-chaussée, k dr.

AVIS DIVERS
Famille distinguée, ayant fille

de 15 ans, habitant ravissant
village aux environs immédiats
de Zurich, prendrait en

jeune fille da la Suisse roman-
de désirant apprendre la langue
allemande''''dans de bonnes éco-
les. Références de 1er ordre &
disposition. Offres à Mme Berta
Welti. Rûttstrasse 45. Zolllkon
près Zurich.

On cherche pour fin mars

chambre
et pension

dan» famille privée pour jeune
homme qni suit l'école de com-
merce. Offres aveo Indications
détaillées dn prix, etc., et avec
des références sous chiffres O.
L. 768 au bnreau de la Feuille
d'Avis.

Mariage
Un célibataire, près de 50 ans.

tranquille et travailleur , ayant
métier et avoir, aimerait faire
la connaissance d'une demoisel-
le ou veuve sans enfant, en vue
de mariage. S'adresser à L. F.
poste restante aux Hants-Gene.
veys.

Jeuue homme suivant l'écol»
de commerce cherohe à Neuchâ-
tes ou environs.

bonne pension
et chambre avec vie de famille.
Les offres avec prix sont reçue»
sous chiffres M. G. 785 au bu-
rean de la Feuille d'AvJ6.

On désire placer jeune fille da
13 ans et demi désirant appren-
dre la langue française,

en échange
de jeune fille qui voudrait ap-
prendre la langue allemande.
Conditions : pouvoir suivre l'é-
cole et prendre des leçon» de
piano. Offres à Mme Diemand,
Mfimliewil (Soleure). 

Famille de Sissach (Bâle-Cam-
pagne) cherche k placer nu jeu-
ne garçon, en

échange
dans famille suisse française, à
Nenchâtel on environs. — Bon»
soins et vie de famille demandés
avec garantie réciproque. — C
May.Wirz. Sissach 297. 

Ectisng®
On désire placeT jeune fille de

15 ans dans famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française et de sulvr»
l'école. En échange, on pren-
drait fille ou garçon aux mô-
mes conditions. S'adresseT à fa-
mille Zellcr-Stutzmann, Einlgen
(Berne). .

Petit pensionnat
pour fillettes

Enseignement privé ou dan»
les écoles publiques. Vie de fa-
mill e. Grand jardin, forêt à pro-
ximité. — S'adresser à Mlle»
Jeanneret, institutrices, Château
No 19, Peseux.

AVIS MÉDICAL

D
r PiïS- fiiiIc-yiidutiiu
da retour

1 A L'APOIL ILO Dfe8 V8"̂ di prochain le 18 
j  ̂

i

Le grand chef-d'œuvre de Feyder, tiré de la *̂r3Z. "
î^r^^^^W- fâM nouvelle de Mérimée. — Spectacle de gala. î ^^t^qî ^a [ 3

Société suisse contre les maladies vénériennes È
Conférence sur Ses n.a'adies vêr-èrlennes

PSir Be dOCf^yr Cfî.a_>!e avec prc_entation du film

1 imHffl̂  ̂ I
Film sclentlâque et dramatique que tout le monde doit voir

IH ot qui sera présenté du „8 au S _ BÎAHS 1927 au

Une magnifique leçon éditée par les ooins de la Sooiété aile- |Sj
K| mande contre les maladies vénérienne- R||
Il B actes émouvants 5 actes émouvants

H La t@_ ._ fff8@fi — RAsvanSura — ¦ Bn danaer de n-
H m@wï — les Pareg.s et fia noearr-ce — Ha I
H demo-saKe _ cBej M 8i->agas5iif et le c®m__ .i* s RL
l'jjP Ce Qim est destiné à proté rer des milliers d'êtres humainis Y
|jjp| de la mort, de l'infirmité, do la honte , c'est uno leçon utlli- fei

€aire au pramier chei un avertis, eme nt, une explication, mè
[M un a -pect Impressionnant de la vie. jB|| j

¦ AT'FEMTÏOM ! 1 :
cas aj3_ïSaïïe_ aoponl j arâsenHôa d._ n_ |*ardra sulwanl

:Pi Vendredi soir 18 mars pour les daines el le* jeu nés hllcs seulement, ||fj
'm; Samedi scir .-8 mars : pour les mes sieurs seulement |||
mi _imant_ .: :iprès-_oidi 20 mars:  pour «laines el messieurs §H
Wk Dimanche soir 20 mars : pour les daious et les jeunes filles seulement m
msi\ Lundi pas de spectacle ;ffl
W' Mardi soir 22 mars : pour les messieurs seulement
W& .Mercredi r-xir 23 mers : pour les dames el les jeunes filles seulement Wm
|p Jeu 'i soir 2_  mars : pour les messieurs seule m 'fi t 'f M
YV Les reprâ_ 'an3alîons du soir __ r_>nl lle_ â 8 h. 33, la re^résenSatlon W
W/ . S _ _ _ ï_ _ <_- û " di.._ ¦);¦••-:„ ¦_ nprâ„ - rn:_l, â 3 Si.
:;>::•;., La Eoc_3ion d__ $.]sce- es! euwatrfia fc _îo la jjourrt-8 chez MUe |_OZ, S
y0 t' _5 ,3__ li'*i da tffilaa-S es sig.îes s<o_s â'ïtd29i du Lac ;

f f l k  Vu l'importa ï ce du spectacle et les énormes sacrifices consentis par la Wk
Wg direction du Théâtre pour présenter à la population neuchàteloise H

m un ïllra aaips âans les aanaïes H d la clnèmatograplilo, M
WÈ le prix des p!aca3 sera légèrement augmenté :
'(M] Iiojes : Fr. 3.— la plaça. Iras rj aleL'las: Fr 2.50 Premières : Fr. 1.80 H j
Wm S-_ondes : Fr 1.40 Troisième Fi*. 0 90 'M

ma >$!$r Carias el. j ->m:.l3_';£•_ ei aa3s_er« *p--_a7 rl̂ a-teus-iaent suspendus M

yuÉ!LJ__n
mw- M . n u  _uan awaac-tKCT-oaaa_M___^wai-_w>ap*jv.v, _-CT_^£__M-_ \̂__Baa_g_M»

à Neuchâtel
se recommande pour tout

TRANSPORT
S par ca mions-a utomobiles

I

poyr le 2^trimesire 1
Paiement, sans frais, par chèques postaux j i

m@$i'mi 4 mfi/ 1
En vue d'éviter des Irai» de remboursements. !

MM les abonnés peuvent renouveler de* main
tenant à notre bureau leur abonnement pour le 

^_me trimestre, ou verser le montant à notre ^B

Compte k chères qostaux IV. 178 3
%W A cet effet , tous le* bureaux île po^te déli- ^B

I

^reni _ ratuiten ient  de» bulletin* de versement!? ^JB
{formulaires verts), qu 'il suf fit  de remplir à «*|
l'adresse de la Feuille d Avis de Neuchâtel , *m
sons ehiftre IV 178. M

Le paiement du prix de l'abonnement est *m
ainsi effertué «ans trais do transmission , ceux- <$Ë
ci étant supportés par l'administ ration du eS
j ournal. 

^Prix de l'abonnement Fr •_ .'_'•> *m
Prière d'indiquer li*ible_ient. au do» du «8

eoupon. le» iioan i euuoi et adresse eM
exueti* de l'abonné. 

^
Les abonnement» qui ne seron t pas payés le «Ë

4 avril, feront l'objet d'un prélèvement par *m
remboHr »emeni postal , dont les frai» incombe ejÈ

W ADMINISTRATION DF LA
FEUILLE D A V I S  DF NFUCH A t i .L %j

f : bandagiste-orlhopédiste !
tAOmZKGUÇ

1 MEUCHUiL - Terreaux 3 1
À (La plus ancienne maison %h spécialisée du canton) 1
! Téléphone 452 1

1 Tous les articles pou |
malades :

Bouteilles à eau chaude , |
! Torches pour malades. |
I Matelas caoutchouc,

Poches à glace, Û

I

Thormomôtros de fièvre, §
et pour tous usages.

Bas à varices.
Bandes élastiques,
Ceintures ventrières, mo- 1

dèles exclusifs.
Coton, gaze hydrophile, M
| Coussins et appareils |

électriques divers à |
t l'usage de l'hygiène §
P et dos malades.
I Représentant p'ie canton I

; de l'appareil 1
CHARDIN ECV.
| (S. E. N. J. 5 % i

in
Vendredi I

Joi encore esseïd 'argent
êvariHa paie pour un

paquet de tabac

MIVA
carcetebac est'profi-
table d vraiment

bon marché.
WIEDMER FILS _A.

KSnutscuie <k isMci.vwsai Vt.
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CHARLES SOLO

Aa bout de quelques minutes, la Margotille
revint. A la lueur du falot, Cadetou vit qu'elle
était très pâle.

— Je vais voir.
A son tour, il se glissa fnsqu'an soupirail, et

11 ensanglanta ses mains ; il brisa ses ongle-
contre co rectangle de fer qui n'offrait aucune
prise.

Quand, découragé, il rentra dans le caveau,
il trouva la MarcjotUie appuyée contre la paroi.

— Ls*s couleuvres de Messire Phœbus ne veu-
lent pas qu'on vole leur gecret, dit-iL Elles se
vengent

— Oui I répondit la Margotille. Nou» sommes
prisonnière, et Dieu seul peut nous tirer d'iei.

X

Le cœur d'une Jeune fille
Aimi que nous le savons par les rapports du

gnomo à k Margoiille et à Chagonuy, la rechu-
te du Boloael , provoquée par son immersion
â&aa les e*u_ froides de la rivière s'était pré-
sentée d'abord sous les apparences les plus bé-
nigne*, et lo diagnostic du médecin avait été si
favarabla qiw le capitaine Carquemousse n'a-
vait pa* limité à abandonner son compagnon
pour aller à ses pressante, affaires.

Couché dans son lit tout blanc, ia tête enfon-
cée dans l'oreiller qu'une main légère venait de
redresser de tempa à autre, le jeune homme
parlait peu, mais ses yeux dont un cerne bleuâ-
tre accentuait l'expression, disaient ce que ses
paroles ne voulaient ou ne pouvaient exprimer.
Souvent, Aliette avait surpris ee regard qui

la suivait dans ses allées et venues à travers la
chambre, et elle ne s'en était pas offusquée, car
il reflétait une douceur pour ainsi dire enlan-
tine, un respect quasi religieux.

Carquemousse venait de lui faire ses adieux,
et la jeune fille lui préparait une potion récon-
fortante quand il dft :

— Vous vous donne, beaucoup de mal, Ma-
demoiselle, et, le jour où je serai guéri, ma dette
sera grande.

— Je vous prie, Monsieur le colonel, de ne
pas Intervertir le» rôles. N'est-ce pas moi qui
reste votre obligée ? Ce que vous avez fait..

— Oh I si pou de ehose ! si peu que le dernier
de vos paysans, à moins d'être un lâche, se fût
conduit exactement comme moi. Il vaut mieux
ne plus parler de cela. Savez-vous que voua ave*
nn joli nom, Mademoiselle I

— C'est un nom à l'ancienne mode. Beaucoup
de femmes l'ont porté dans notre famille.

— Voulez-vous me permettre de vous le don-
ner, de vous appeler Mademoiselle Aliette ?

— Très volontiers. Et moi , je voua appellerai
colonel tout court, au lieu de Monsieur le colo-
nel. Maintenant, vous allei prendre votre po-
tion et après vous vous taire*. Le médecin me
gronderait s'il savait que je vous ai aidé à lui
désobéir.

Elle le fit boire, puis eHc mît le doigt sur ses
lèvres ot se retira à l'autre bout de la pièce.

Fidel ine vint prendre sa place au bout d'un
certain temp». Avant de se retirer, Aliette s'ap-
procha du malade ; celui-ci s'était endormi, mais

son sommeil semblait beaucoup moins calme, et
un léger sifflement s'exhalait de sa poitrine.

— C'est singulier, dit-elle. U n'était pas ainsi,
tout _ l'heure.

— Je suis de votre avis, demoiselle, II y a
du changement et, pour sûr, w n'est pas en
mieux.

— L* médecin, Dépendant, noua avait affir-
mé.-

— Ben 1 heu i damolselle I los médecin» di-
sent ce qu'ils veulent I Si malin» qu'Us soient,
ils ne voient pas toujours clair, et on a remar-
qué souvent.. Mais tout ça ne doit pas vous met-
tre les esprits à rebours. A_le_ -vous-._ dîner
tranquillement, et quand vous reviend rez...

Mademoiselle dl-ecourbès s'en alla assez in-
quiète

Quand elle revint, «Ile trouva Roblnean, les
lèvres tuméfiées, le visage congestionné. Une
toux pénible et rauque l'oppressait. Il avait
fermé les yeux, et de longs frissons l'agitaient

— Il faut faire revenir le médecin, dit-elle à
Fideline.

— Oui, damolselle.
— Je vais en parler à grand-pèr*.
A ce moment Palmyre, la chambrière, entra.
— Monsieur le marquis et Madame la vicom-

tesse font demander la damoiselle.
Ailette s'éloigna en coup de vent «t se ren-

dit au petit salon.
Près de la fenêtre, Clotilde travaillait à une

bande de tapisserie. M. d*Escourbès, ainsi qu'il
le faisait toutes les fois que de vives préoccupa-
tions l'obsédaient, arpentait la pièce de long en
large. A l'entrée d'Aliette, il alla s'asseoir près
de sa bru et fit signe à la jeune fille de pren-
dre place sur une chaise qui se trouvait entre
eux.

— Nous avons à te parler de choses très sé-
rieuse», ma petite enfant.

Aliette, frappée par le ton solennel du vieil-
lard, le regarda aveo étoimement.

De son côté, le marquis s'était tourné vers
Clotilde, espérant que celle-ci faciliterait une
entrée en matière qui devait le gêner ; mais la
vicomtesse ne soufflait mot.

Voyant qu'il n'avait pas de secours à espérer
de ce côté, M. d'Escourbès se décida à pour-
suivre :

— Oui, de choses très sérieuses. Il s'agit de
ton avenir.

— Mon avenir, grand-père ! Est-ce que ma
vie ici n'est pas la plus douce que je puisse sou-
haiter I Est-ce que—

— Je suis vieux, et mon heure sonnera bien-
tôt Ta mère ne vivra pas toujours. Elle est fai-
ble, et sa protection peut te manquer aussi. Tu
as dépassé ta vingtième année, et, autrefois, à
cet âge-là, les filles nobles étaient mariées. Il
serait temps que tu choisisses le compagnon
sur lequel tu t'appuieras plus tard, qui te con-
seilleras quand nous ne serons plus là.

Jamais cette délicate question du mariage
n'avait été effleurée devant la jeune fille. Le
marquis la posait de manière ai inattendue
qu'Aliette en fut effa rée.

— Me marier, grand-pôre ! Vous n'y pensez
pas I

— Au contraire, nous y avons beaucoup pen-
sé, et il serait désirable que tu y penses aussi.

— Je ne suis pas pressée.
— Nous ne l'étions pas plus que toi, mais les

circonstances...
M. d'Escourbès était de plus en plus embar-

rassé. En toutes choses, il avait coutume d'al-
ler droit au but ; il ignorait l'art de la péri-
phrase, les détours et les fuyauts parfois né-
cessaires pour graduer la portée du discours.

Aussi acheva-t-il précipitamment :
— Les circonstances nous imposent des obli-

gations nouvelles, et je le répète, ma pauvre pe-
tite, il faut que tu envisages la possibilité d'un
mariage prochain.

Aliette essayait d'approfondir le langage de
l'aïeul, mais ses réticences lui échappaient ;
elle n'y saisissait que l'expression d'une volonté
qu'on lui faisait connaître avec une netteté à la-
quelle on ne l'avait pas habituée.

Au fond d'elle-même, quelque ehose se ré>
voila.

— Me marier 1 Vous avez donc hâte de ne
voir partir I Vous voulez vous débarrasser de
moi ?

La vicomtesse Clotilde avait laissé tomber sa
tapisserie ; le cri de sa fille l'émut au plus pro*
fond de sa tendresse maternelle.

Elle lui prit la main.
— Aliette 1 ma petite Aliette t Comment

peux-tu parler ainsi 1... Tu n'as pas compris les
paroles de grand-père. Il va te dire, il va fex»
pliquer...

Le marquis ressemblait au coupable qui cher»
che des mots pour atténuer sa faute plutôt qu'à
un chef de famille ; mais il était allé trop loin
pour revenir en arrière et, se roidissant contre
ses hésitations :

— Dieu m'est témoin, petite Aliette, que Ja-
mais la pensée de t'éloigner d'ici ne m'est ve-
nue, non, non ! Mon bonheur eût été de te gar-
der près de moi, jusqu'à mon dernier moment,
mais le destin en a décidé autrement. Le maria-
ge est l'uni que porte de salut qui te reste ou-
verte, parce que... nous sommes ruinés, parée
que si tu ne quittes pas ce château au bras d'un
mari qui aura juré d'être ton défenseur, tu le
quitteras avec nous pour aller mendier ton
pain.

Mlle d'Escourbès avait toujours vécu dans
l'heureux épanouissement de sa jeunesse, sans
que les soucis matériels aient, un 'nstant, trou*

LA VEUVE BE JUDAS

(Reproduction «ntorr*Ae ponr ton» les Jonrnan.
ayiiTit u_ trnivé avec la Soeléte des Gène de Lettrée.)

I asthmatiques» i
| Cafarrhcux : 1

I

vos poumons 1 i__
Voici le oon-eil qne non» donnon» à toute pei-

soimo gout'fruut d'Astlini a, de Catarrhe, de Bron- f $ Ë
ehite chronique, d'Emphysème. HjS

Tout malade fulblo de» bronche», faible de poi-
trine, doit soigner se» poumons pour les rendre ||| |
plus apte* à supporter les changements brusque» K||
de température. I*» remèdes ne manquent pas ; Y ;
aucun n'a mérité la préférence du corps médical |g§|
comrno le « Sirop des Vosges Cazé ».

Préparé spécialement ponr les maladies de» bron- \
eh'!s, le «Sirop des Voeffes Ca ssé » revivifie les pou- j i
nions endormis, fatigués, maltraités par nn man- i . j
r\\xo de soins, un traitement mal Institué. Très ra- "i '. '"i
pidement la respiration reprendra son cour» nor- $11

m mal, les crachats diminueront, la toux cessera ; an Y Yi
H blen-etro Inespéré s'infiltrera dans tout le corps- f m

. SI Asthmatiques, Cntarrheux. ne soycx pa» saeptlqne». §||§
m tournez-vous de tous côté». Interrogez votre méde- MÏÏ
H cin, et tous vous diront qne le Sirop de» Vo»ges
m Cïué a fait merveille dan» votre cas.
j-ji En voici un exemple :

!

5$ « Monsieur , j'aimerais pouvoir von» remercier de
| » vive voix ; j'étais asthmatique et je no pouvais I

> plutt ruHplrer. Par moment, l'avais des crise» dé-
fi » touffement qui me dnralent fort longtemps et des [
m » quintes do toux que rien no pouvait calmor. Après
H > une cure aveo votre « Sirop des Vosges Cazé », Je
m » me trouve admirablement soulagé et presque fuj- W&
H i ri ; on dirait qne ie suis dans un autre monde. 81 H;

> cette lettre peut profiter à d'autre». Je vous auto-
» rin* a la publier. ._*»«w

JliS-DÛlD Angnet» PEBOTJX, §§gj
Café de ta Moiri», à Gouson (Grene). »

SI vois voaîsa flnértr £,£• *£?•*_¦".__ 1
•ails inUsrtm** : «xh.es te marque ¦ ¦

SIROP DES VOSGES CAZE g
L» grand flacon Fr. _•** dan» tonte» les pharmacies.

Dj_ l*OSrrAXEES GÉNÉRAUX p*mr W- Baiaaat m
iteMtsssments R. BAR8ER0T S. A,
I, res * la Naslgattsa, BENÈVC H

I 

Uniquement des qualités supérieures.
I_es dernières nouveautés bon marché.

Illlll '*"' H d'origine, tomtes naturelles, qoa- *S __^J?
_Bj_s f» JL I * -_ â*e,êJ *à I lité •*P*i,-"'"le pour blouses, largeur § Sirôpon lains 1 ou 1 ̂  oenli,n*lre8, *¦meire **
KSI uni * iottUiS noances, pour robes f i n »  - - __
WÊM et blouses, largeur 75 cent!- _ M '%$_„, m S ¦¦¦*.*. !>& _*,¦¦-,._ f3  ̂ÛHl ilMM mètres. . . le mètre 1.©3 B I «•naittU-ig -".OU-Ul |«. y§§ fl
WËÊÊ m lf pour robes pratiques, nuances * ||WS%# |||
MwSi m si • • i • «, au, mm m diverses, largeur 80 centimètres, B R PI; Mousseline lame 990 1 ».-~*_ U
|| |||| ;-| fantaisie, impressions nouvelle*!, m B -_ „_ _ '
mM | pemr robes, largeur 75 centime- f f  | T©ll@ t §SS  ffiC^S^ fl7S_ M
P«f* 1 1res . . . le mètre 3.15 «¦ g « %#»_ 1H TMi lS _S'4_/_ «_3 B J fi f| ^|É^S g rayée , pour robes et pyjamas, «|1 W p|
*lP __ _»l O" • x. a BA I disposition» nouvelles, largeur 80 n 1

fp W-'Â 1 oUSuinfl i^SOB M Hll 1 cenli,nétr<5*' l0 uj ètre W m
1 WMÎ i de f^ û '̂86. grenat, beige, "f1 Û €.W§ '%$Ê* d© CllIS___ fflûlfl R
m 5̂ S 1 largeur 90 

centimètres, le mètre H i *̂a Stw l*'*» c« %_ _ -_ _ %_  | hi||| ||
j|| l|f| *3 pri.n-, lirilluni sup*Tl»e et très Hua. Ww g^
l_fe l̂î la n I* I • i#_ ***** '1 souplu, retombant bien, largeur ' i mamm i rû-ioline laine p PP I io° centimètres' i« mètre y

™n ._ .„-„, 
goUr 140 csentimètres, le mètre '«•' 

_si_d__iaa_aassfia_iii____«( Ĥ«HH___  ̂ m

i Chevron chiné 7RQ Tissu anglais Q50 1 I
I | haute nouveauté pour k robe M WW dernier cri, pour manteaux j| ; j
bjS | habillée , coloris mode, largeur S pratiques, largeur 140 cm. IO m m
&jm 100 centimètre» . . le mètre I le mètre

I ___._! —_B—__!fi-6 -̂^ ĵCVjf/JS*)/!yylrtiil?!ntri^niJ\rSn^^^llri-V•*' Y v_k___ î̂ vîï_V^WiK^k__ ¦ Ht _^ — m _&. ^̂  
¦MMj | 9 ri B _l?*-^I BWWiW^^"^ Damier OeO 1 g

i « 9i _. , I Paveline 1150 1 1M TOSfiÔ êCOSSBiS© M 2211 I imre lalue . nouveauté pour '
M pour jupes plissées et robes, largeur » «o- éÊk 1 manteuux' **** *** cn>, i l  J M

fimètres . . . le mètre TT 1 le mètre 
| 

M

Toi!© dm f oie Seupriisié© il g5 I BHîl WWW 1 il SO 1grand choix de dessins pour robes et blouses, mjm fl "*"P U_ J _ _ _ U _  | #| **w g m
I largeur 80 centimètres . . . . .  lemètre ĵg H pour manteaux, chlo Ions 1 §uMa i

g Shantung à Isordur© ^SH B . '' •̂ *ÉIW S 1
- ; nouveauté élégante pour robes, krgoar _0 cen- Jf lfi_ _̂____@_^^ _̂l _̂ _̂^ _̂__ P̂ l̂  ̂ W*thnètres le mètre Ë3 BHmii*™™"«^  ̂ ||

fil ki mètre F̂ "~ 1 -^m ni, . _ r. Foulardlna Foulardir .© I
II îsftini fîlSn fini m M E%fl fantaisie, pour doublure, fantaisie , impressions nou- M
M UlUHIlail Util B il OIS lar«eur 80 om* velles, làrgelu* 100 cm.
|M à larges cotes, très belle qualité IJL SL ,e mètre le mètre M
y y  pour manteaux, largeur 95 oenti- ¦¦¦Bl _» A — . ! , -_ ^̂  . M

mètres . . . . . . . lo môtro ¦ ¦ <f 45 «  ̂
" ~~ ~ 

m 
" . 4 _»5 IH . ^^ 

¦ Oainassê § I
PcjiSîfl Ç^fi?! t» B% ITlfî ton sur ton . pour doublures ">m rai iiL» oaisii 11 0_J »°fait en brun -6 renal* soo 11

^ 
haute nouveauté pour msnteanx _.'•«, fi a ̂  

Jaune , canard , noir, y
< en noir et marine, largeur 100 cen- I 1 B larg. 90 cm., le mètre |||

mm timètres le mètre ™ '*»? l l

flftnman farnnn^ 4 â ÏZÛ ÛUChess© Broché
i UUUiïldl! IdVUIini- 1 /i llll changeante, »25 Jolis dessins, «50 M

dessins élégants , lar- E fiJL pour doublures, H larg. 80 cm. I» m. S.SO k\ %y 'y
gsur 95 cen__»ètres, n _sgi largeur 83 cm. le m. w largeur 80 cm.

1 (HBOSL j? %lMWffl! lS SÂTN I
I ^fea». JS^n«imc£irk<s_ki:€?i J 1

â̂ «»ia *̂1 l̂llllMi i»i»ai'Su»»a»»----»--j»)MW--_.»_-___»_^ m

i Maison de confiance pour marchandise de qualité
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Y U VOITURETTE SUISSE ?
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X peut rivaliser avec n'importe quelle X
X machine étrangère. «Ç

f

D&noastratio-a, catalogue, eto., n magasin W
de cycles v
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Les meiileurs cigares:

le paquet 0.70

Taverney S.A. - Vevey

Le plu» puissant dép_r*tU da s_a« »péoUlt_ie_t approprié
po_r la

enre û® printemps
(rne toute pei-onne souelease d» aa saaia 4rrr_U fatra, est •*»-
taineiuttut ler__Tllii  ̂ VÉtf^sminËM M m vêt J WË RW m J àmwL. mJm H ta filJBDH _̂ Uni- ¦""? t̂lkum * mBm * r̂mm\ ĴtmmWr Q̂ k̂ m̂' _̂__7S_- '¦¦fc ¦*_¦ —3B. K4ÎB. JCUL«r"88.'
q«i truârlt i dartres, bouton», déuuuure«l»on», clou», ee-énwu ete ;
0.ul fait uUunraître i eonstipatlon. vertlires. micr-lne». disestlon»

difficiles , ete. t
«_1 p_rl.it la ffuorlsoa de» ulcfcro», v_rtee», vlale». Jambe» o_-

vertes, ete. t
dul combat «veo ruceè» le» trouble» d» l'Axe erttlqn».

La boite 1 fr. 80 dam le» pharmacies de Neuchâtel et envi-
rons. — Ur .pôt K-uéral pour la Suisse : Pharmacie» Réunie», la
O_a___de-Jfo_ds.

X2qm*e$lUe6er
àuù&ihanera

WEBER S0HT.E A£^_T^ZI_ŒN

i Ponr lillettes et garçons ©
I Bottines peau cirée 8.90 9.80 -̂GX Û
I Bottines Box noir 12 80 14.8( r̂r^̂ ĵ L !
I Bottines sport . . 14.50 16.80 V^H
j Souliers pr enfants 3.9ii 6.90 8.9. ' 
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I SEYON 3 WEUCHATEL MARCHÉ I

—————__-___-_ _____ 
rm

Antiquités
EXPOSITION ET VENTE AU MA GASIN

P. Kuchlé, Faut», du Lac 1
Salies k manger vieux suisse, tables à jeux , pet/tes tablm*

marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de chambres
d'après modales anciens.

-__-_____——_-______— IL

I 

produit une chevelure magnifique. Efficace ou tout autre pro-nuit fait défaut. Guérit la chute des cheveux , les pellicules, les plaoe»chauves, U talblc croissance. Hecommande par les médecins. Desmilliers d'attestations éloslcuses et d'ordres renouvelés. Le grandflacon frs. s.75. Shampoing au sang da bouleau, le meilleur,30 ou. Cremo au sang do bouleau p. les cheveu, secs; pot S.—etfl.— frs. En vente dans les Pharmacie», Drogueries, 8alons d« Coiltar»et à la Centrais d'Herbes des Alpes su St-Gothard , Faide.Demandes le »ang de bouleau, pour obtenir le vrai produit i
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1 )S ŝSf^̂ ^ Ŝw charrette8 p,jant88
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VOITURES

VEGA S. A., Cortaillod i• fl
Agents généraux
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La Société des anciens élèves
de l'Ecole cantonale d'agriculture, à Cernier

Las anciens élèves da l'Ecole cantonale d'a-
griculture , A Cernier, ne sont pas geua supers-
titieux et ne craignent pas le chiffre 18 ; Us s«
réunissaient, le 13 mars, à 18 h. 30, avec 18 ob-
jets à l'ordre du jour.

Cette société, fondée en 1891, compte aujour-
d'hui environ 300 membres qui sont dissémi-
nés dans tous les pays de culture et d'élevage
du monde; elle a tenu séance dimanche 13 mars
courant, dans la grande salle de bâtiment d'in-
ternat de l'Ecole, sous la présidence de M.
Charte» Kaufmann, de la Chaux-de-Fonds, pré-
sident

Le râle d'inscription fait constater la présence
de 114 sociétaires, actifs et honoraires. Cette
affluence inusitée doit être un précieux encou-
ragement pour les organes directeurs " _e
l'Ecole.

Après les souhaits de bienvenue et l'adop-
tion du procès-verbal de la dernière réunion,
le président dans son rapport sur la marche
de la société, rend hommage A M. Léopold de
Rougemont, ancien président, et membre du
comité pendant 25 ans ; U rappelle la mémoire
de deux membres honoraires, décédés en 1026,
MM. Louis Brunner et Jean Borel, professeur
de zootechnie, et d'un sociétaire, M. Arnold
Ducommun, mort A Paris, des suites d'un acci-
dent Il mentionne la pleine réussite de la
«ourse d'été à Grangeneuve et A Bellechasse
où le» anciens élèves ont reçu l'accueil le plus
cordial. Il engage vivement les sociétaires a se

Ê 
Indre plus nombreux aux participants habi-
els de ces courses d'études desquelles on peut

toujours tirer un profit appréciable.
Sous la direction de M. Bolens, professeur,

la société a organisé, en 1928, pour la première
fols, un concours d'essais pratiques de semen-
ces et d'engrais, auquel ont pris part trois so-
ciétaires seulement, deux du Val-de-Rus et un
de la Chaux-de-Fonds, et qni ont obtenu les
primes suivantes : André Sandoz, Chézard, 20
trancs; Charles Kaufmann, la Chaux-de-Fonds,
15 fr.; Armand Soguel, Cernier, 15 fr.

La société des anciens élèves a décidé sa
participa tion à l'exposition cantonale de Bou-
dry et concourra en première division : < En-
couragement A l'agriculture », et a voté dans ce
but un crédit de 800 fr.

Le rapport présidentiel qui se termine par un
vibrant appel à toutes les forces des anciens
élèves est salué par des applaudissements una-
nimes.

Sur rapport de M. André Jaeottct, les comp-
tas de 1926 sont approuvés ; la fortune de la
société est de 1565 fr. 44 MM. Maurice Chai-
landes et Constant Sandoz sont désignés com-
me vérificateurs des comptée de 1927, avec M.
Charles Soguel fils comme suppléant

M. Aubort, de Clarens, a rédigé le rapport
des délégués i la Fédération des sociétés d a-
griculturs de la Suisse romande dans une note
Originale, humoristique, aveo de nombreuses
pointes qui ne manquent pas d'esprit Les ap-
Îlaudlssements de l'assemblée ont prouvé A'auteur du rapport que la note gale sonnait
juste A l'oreille des auditeurs.

MM. Aloïs Dufaux et Henri Kaufmann osât
été nommés délégués i la Fédération agricole
romande, pour 1927 ; M. Paul Borel fils est
suppléant

LÀ budget de 1987 est approuvé, après quoi
0 est procédé i la réception de 41 nouveaux
membres, 19 des cours annuels et 22 des cours
d'hiver, de deuxième année, auxquels sont re-
mis un diplôme de membre actif et la médaille-
Insigne de la Société des anciens élèves.

Depuis plusieurs années, la société met au
concours un oertaln nombre de travaux écrits;
pour 1927, Isa sujets da concours étalent les
suivants :

1. Peut-on remédier I la surproduction lai-
tière et quels en sont les moyens f

2. Influence du remaniement parcellaire sur
la production agricole, sur les systèmes de cul-
ture, et le développement général de l'agricul-
ture ?

8. Quelle orientation nouvelle faut-il donner
à l'élevage de notre bétail bovin pour faire face
aux exigences actuelles et futures f

Quatre concurrents ont traité le premier su-jet *, trois le second et deux le troisième.
Deux travaux sont tout particulièrement mé-

ritoires et ont été très apprécié! par le jury.
Voici le résultat de ce concours :

L Fernand Sandoa, la Chaux-du-Milieu,
0 V» pointa, 50 francs. — t. Edmond Gaillard,Montreux, 9 •/• points, M francs. — 8. Fritz
Rotheu, Berne, 8 '/« points, 80 francs. — 4. Mar-

cel Garnler, Fontaines, 7 */• points, 20 francs.
— 5. Paul Debély, Cernier, 7 '/s points, 1.
francs. — 8. Claude Schaetz, Neuchâtel, 7 points,
10 francs. — 7. Henri Gerber, les Crosettes,
7 points, 10 francs. — 8. Henri Stauffer, Neu-
châtel, 6 '/» points, 5 francs. — 9. Paul Bordier,
Genève, 6 points, 5 francs.

Dans une causerie d'un vif intérêt, M. E.-E.
Girard, membre honoraire de la société et com-
missaire général de l'exposition cantonale d'a-
griculture, à Boudry, nous parle de cette ma-
nifestation et de son organisation. Le moteur
fonctionne normalement, les rouages sont grais-
sés; dans son ensemble, la machine marche
bien et tout fait espérer un succès riiérité.

Le festival de M. Emile Lauber est au point;
les répétitions de la < Ruche bourdonne > vont
commencer. On en dit le plus grand bien. LA
encore, ce sera un gros succès 1

Le comité attend les inscriptions. Que per-
sonne ne tarde, s. v. p. - BILLa

Ué sa quiétude. Elle ressemblait A la fleur qui
ouvre ses corolles au soleil sans s'inquiéter
d'où vient la lumière, A l'oiseau qui chante la
vie sans savoir de quoi elle est faite,

La révélation du marquis l'atterra.
'***¦ Hou» sommes ruiné* L. Cela veut dire

QBO—i
— Tout ee qui est autour de nous ne nous

appartient plus ; rien, pas même l'air que nous
respirons.

Le vieux sire s'était exprimé d'une façon
qui ne laissait aucun doute sur la grandeur de
la catastrophe et-, pourtant, Aliette se refusait
encore A y croire.

— Est-ce vrai, ma mère t
Clotilde ne répondit pas ; son silence était

une affirmation.
Alors, M d'Escourbès fit le récit de toutes

ses souffrances depuis le retour de l'exil ; il
avoua sa gêne toujours croissante, sa pauvreté
qu'il essayait de cacher, et la visite de l'Individu
qui avait offert de lui prêter de l'argent.

Il parla de la spéculation dans laquelle il
avait si imprudemment engagé les sommes dont
Escourbès, le seul bien qui lui restait, était la
garantie, spéculation qui devait rétablir sa si-
tuation en attendant que Bonaparte lui rendît
ses autres domaines encore us séquestre, et
qui sombrait dans la banqueroute.

fl. avait dit tout cela comme une confession,
pret_ant les mots, heurtant les phrases, arrêtant
ta respiration pour étouffer les sanglots qu'il
sentait au fond de sa gorge ; et quand il eut fini,
Aliette dit simplement :

— Pauvre grand-père ! Qu'allez-vous deve-
nir 7

— Ce que Je vais devenir ? Et qu'importe où
s'écouleront les jours qui me restent à vivre.
C'est a ceux qui doivent porter la peine de mon
erreur, c'est A toi surtout, ma petite Aliette,

qu'allaient toutes mes inquiétudes. Je me de-
mandais avec anxiété ce que te réservait l'a-
venir, quand est venu l'homme généreux qui
veut te donner son nom et sa fortune.

Ce retour au sujet qui avait Inauguré l'entre-
tien, fit tressaillir Ailette. C'était donc vrai 1
Quelqu'un l'avait remarquée dans la solitude où
elle se croyait effacée. On recherchait sa main.

Elle demanda t
— Et quel est donc ce prétendant ?
— Cest M. le baron Hector de Chagornay;
Aliette avait cru qu'on prononcerait le nom

d'un de ces inconnus auxquels, pour des motifs
de convenances, des parents sacrifient , — disons
le mot — vendent souvent le cœur des jeunes
filles, mais celui qu'elle venait d'entendre ame-
na sur son visage une expression qui ressem-
blait A de l'épouvante.

— Chagornay ! Chagornay ! balbulla-t-elle. Et
que lui avez-vous répondu ?

— Je lui ai répondu que sa demande, h l'heu-
re où 11 connaissait ma ruine, me touchait pro-
fondément, et que personnellement-

— Vous avez accepté ?
— J'ai accepté sous la réserve de ton con-

sentement, car c'est toi, mon Aliette chérie I...
c'est toi qui dois prononcer.

— Je vous remercie, grand-père. Reverrez-
vous bientôt Monsieur de Chagornay ?

— D ne tarda pas A venir chercher une ré-
ponse.

— Eh bien ! cette réponse, je vous demande
en grâce de l'ajourner. .

— L'ajourner 1 fit le marquis. Monsieur de
Chagornay espérait une solution rapide. Ses
sentiments...

— Je nr mets pas en doute les sentiments
qu'il éprouve pour mol. mais sa proposition
m'a surprise. Je veux réfléchir.

— C'est juste, ma petite enfant 1 La situation

mérite d'être mûrement examinée. Il faut peser
les deux alternatives : d'un coté, c'est ton ave-
nir assuré, de l'autre, c'est la pauvreté.

Si Aliette avait pu garder quelque doute sur
la volonté de son aïeul, ces dernières paroles
l'auraient dissipé.

Elle voulut se jeter aux pieds du marquis,
crier l'insurmontable aversion que lui inspirait
ce mariage, le supplier de renoncer A son projet

Mais deux mots vibraient A son oreille :
« La pauvreté I la ruine 1 >
— C'est entendu, grand-père, dit-elle, avec un

calme qui l'étonna elle-même. Vous différerez
votre réponse, et moi, je vais réfléchir.

Tout de suite après, soit que — par cette affi-
nité de conception qui lie entre eux certains
de no» actes moraux, — son impression du mo-
ment réveillât celle qu'elle avait emportée de la
chambre du malade ; soit qu'elle voulût mani-
fester son intention de rompre sur un sujet qui
lui était pénible, elle reprit :

— Quand vous m'avez fait appeler, grand-
père, je me disposais à vous apporter une nou-
velle fâcheuse. L'état de M. Robineau, que noue
avons cru en bonne voie de guèrison, a dû s'ag-
graver, la fièvre l'a repris et, malgré les assu-
rances du médecin, je crains une nouvelle re-
chute. Il y a des symptômes qui n'échappent pas
à l'œil le moins exercé, et vous ferez bien de
dire au médecin qu'il revienne de toute ur-
gence.

— Je vais donner des ordres immédiats. Ce
militaire est mon hôte ; sa vie m'est sacrée.

— Vous lui devez la mienne.
— Je ne l'oublie pas, ma petite Aliette.

Sois-en sûre.
— Si vous le permettez, je vais retourner à

son chevet
— Va, mon enfant. Je ne serai pas longtemps

A t'y rejoindre.

Aliette d'Escourbès sortit. En mettant le pied
dans la galerie, elle respira plus librement,
mais l'étau qui élreignait son cœur ne se des-
serrait pas.

— Chagornay ! Chagornay 1
Elle répétait ce nom qui l'avait flagellée de

ses syllabes menaçantes et le jetait ,comme un
défi, aux échos des sombres couloirs qu'elle
traversait

Ce ne fut qu'en rentrant dans la chambre du
colonel que son exaltation s'apaisa. Elle avança
doucement, effleurant à peine le parquet de son
pas de sylphide et se pencha sur le malade.

Qu'il était beau, ce visage dont la souffrance
avait à peine altéré la noblesse, ce visage au-
près duquel la face hypocrite de Chagornay lui
parut odieuse.

Une émotion, un trouble inconnu l'envahis-
sait, et il lui sembla que, près d'elle, une voix
murmurait :

— < Tu n'épouseras pas Chagornay. >
Elle se retourna et ne vit que la servante qui

la regardait
— Avez-vous dit quelque chose, Fideline ?
— Non, damolselle, je n'ai pas ouvert la bou-

che depuis que vous êtes là, mais j'ai tout de
même quelque chose à vous demander. M. le
marquis va-t-il faire chercher le médecin ?¦

— Oui, Fideline, il l'a promis.
— Ecoutez, damoiselle. Si j'étais maîtresse ici,

je ne me contenterais pas du médecin qui se
trompe souvent et ne guérit pas toujours. Moi,
je sais quelqu'un qui ne se trompe jamais, et
dont les secrets ont guéri bien des gens. On fe-
rait peut-être bien de l'appeler. Cest la Margo-
lille.

XI

Roboam se met de la partie

Pendant que se déroulaient A Escourbès les
scènes que nous venons de raconter, qu'était-il
advenu des deux malheureux que nous avons
laissés, la veille, dans les souterrains de la
Hourquette.

— Dieu seul peut nous tirer d'ici , avait dît la
Margotille.

Et Cadetou avait compris.
H avait compris que le soupirail ne s'ouvrirait

plus, à moins d'un miracle, que ce caveau allait
devenir leur sépulcre, qu'il y étaient enterrés
vivants.

Enterrés vivants ! mourir de faim entre ces
murs où, bientôt , quand le falot aurait achevé
de se consumer, régnerait une obscurité avant-
courière de la nuit éternelle. A cette pensée, le
gnome sentait tout son sang se glacer dans ses
veines.

Etait-ce qu'il tenait beaucoup à la vie ? Oh
non 1 En finir un peu plus tôt, un peu plus
tard, qu'importait !

Etait-ce à cause des regrets qu il laisserait
derrière lui ? Encore moins. Il ne possédai!
rien sur la terre, il n'avait jamais connu ni pè-
re, ni mère, ni frêne, ni sœur, ni parents. Per-
sonne ne lui avait jamais témoigné de l'affec-
tion, hormis la Margotille dont le sort allait être
le sien, et son chai Roboam qui, à cette heure,
devait chercher fortune, au fond de quelque
trou.

Non, la mort, par elle-même ne l'effrayait pas;
mais il avait espéré mourir autrement, avec
la lumière du ciel dans les yeux et la certitude
d'un coin de terre pour y dormir de son der-
nier sommeil.

(A snivre.)

Les arts céramiques
Brongnlart, qui fut longtemps directeur de la

manufacture de Sèvres, disait un jour avec en-
thousiasme < qu'aucune autre Industrie ne pré-
sente, dans l'étude de sa pratique, de sa théorie,
et de son histoire, autant de considérations di-
verses, intéressantes et riches en applications
économiques et scientifiques, que l'art cérami-
que ou la fabrication des vases et ustensiles en
terre cuite >. Du moins est-il vrai qu'aucune in-
dustrie ne fournit de produits plus simples que
la poterie, plus variés, plus faciles A fabriquer,
et qui soient susceptibles de durer davantage,
malgré leur fragilité.

On dédaigne aujourd'hui assez volontiers ce
mot de poterie que nous venons d'employer. Ni
les fabricants de porcelaine, ni ceux de
faïence ne veulent être des potiers ; l'usage
tend A affecter spécialement la dénomination de
poterie aux articles en terre cuite les plus com-
muns. Ce mot nous semble cependant préféra-
ble A celui de céramique. Le sens en est plus
aisément compris. Cest le mot pittoresque, on
peut le dire, car son étymologle latine est tirée
d'une des applications les plus anciennes et les
plus répandues de la poterie, de celle qui con-
siste A fabriquer les vases A boire (poterie vient
de < polar* > : boire). Le mot céramique, qui
est littéralement traduit du grec (< keranios >,
terre A potier), est trop savant : il a donné lieu,
sur son origine et sur sa signification, A deux ou
trois hypothèses différentes plus ou moins plau-
sibles. Puisqu'il faut payer tribut A l'usage, nous
tenons du moins à dire que l'appellation la plus
simple est aussi la plus intimement liée A l'his-
toire de l'art : Bernard Palissy se contentait
d'être un potier.

Peut-être, en voyant sur votre étagère ou sur
votre cheminée quelque élégant produit de la
poterie, n'avez-vous jamais songé que vous aviez
là sous los yeux un échantillon d'un des arts
auxquels les hommes se sont le plus ancienne-
ment livrés. Il faut faire cette réflexion, si vous
voulez pouvoir vous rendre compte du terrain
parcouru et des progrès accomplis. Les premiers
vestiges de la poterie remontent aux plus loin-
taines origines de l'histoire ; ses essais fi gurent
parmi les plus anti ques monuments de la civili-
sation. Ses produits d'abord fort modestes, ont
été rehaussés en servant à des usages religieux;
et l'urne de terre qui, A défaut de marbre ou de

porphyre, recevait les cendres de nos aïeux,
était un objet sacré en même temps qu'un objet
d'art L'art céramique n'était pas né cependant
du jour où un homme avait eu l'idée de pétrir
de la terre entre ses mains, de manière A en
former une sorte de récipient qu'il consolidait
en le faisant sécher au soleil , comme le font en-
core telles ou telles tribus sauvages dans lee ar-
chipels de l'Océanle. L'art suppose un sentiment
étranger à ces grossiers ouvrages. De même que
dans les lettres une composition quelconque ne
rentre dans l'histoire de la littératu re que du
moment qu'il s'y révèle quelques aspirations
littéraires, de même 11 faut qu'on découvre dans
les formes quelque lueur de beau pour considé-
rer un produit comme appartenant réellement A
l'art du potier. Cet art apparut le jour où les pa-
rois du vase furen t arrondies en vue de produire
un certain effet, le jour où quelques lignes y
eurent été tracées pour en faire mieux ressortir
les contours.

Un trait particulier, et qui est un titre d'hon-
neur pour celte industrie, c'est que des inten-
tions artistiques très prononcées se retrouvent
dans ses plus anciennes compositions. Le senti-
ment de la beauté des formes était puissamment
développé déjà chez des peuples qui ont disparu
depuis vingt A vingt-cinq siècles, et qui ont A
peine légué A l'histoire de douteuses traditions.
Si aux vases étrusques nous joignons les pro-
duits de la céramique grecque et romaine et
ceux de la céramique égyptienne, nous sommes
obligés de convenir que nous n'avons rien ga-
gné, sous le rapport même de la forme. Cest le
côté sous lequel la civilisation antique se prêtait
le mieux aux exigences de l'art. 11 est incontes-
table que l'antiquité n'a point été dépassée en
ce qui concerne le dessin ; mais pour tous les
autres éléments constituant l'art du potier, l'in-
dustrie a laissé bien loin derrière elle celle
de l'ancien monde, BCIENTIA,

Education physique et sports
Bien que l'éducation physique ait fait de con-

sidérables progrès dans ces dernières années, il
s'en faut cependant qu 'elle ait atteint le degré
de perfection qu'elle présente en d'autres pays,
et surtout qu'elle soit mise en pratique avec mé-
thode.

On s'adonne volontiers aux sports, ou du
moins A certains sports ; on les pratique, parce
qu'on y trouve de l'agrément et qu'on leur re-
connaît un rôle utilitaire ; mais on oublie que
lea sports, pour atteindre le but hygiénique
qu'ils doivent viser, exigent un entraînement
préalable. Cet entraînement que seule peut don-
ner la gymnastique éducative de développe-
ment fait défaut , à l'heure actuelle, à beaucoup
d« ceux qui s'adonnent aux sports.

* • e

D'autre part, un trop grand nombre de per-
sonnes, tout en reconnaissant la grande utilité
de l'éducation physique, croient encore que
celle-ci — les sports d'agrément mis A part —
doit être réservée aux enfants ou adolescents
présentant certaines défectuosités de conforma-
tion telles que thorax étroit attitudes vicieuses
(scoliose), ou être utilisée dans un but thérapeu-
tique déterminé, pour remédier par exemple
aux conséquences fâcheuses sur le développe-
ment des végétations adénoïdes, pour combattre
l'atonie de l'estomac et de l'intestin, etc.

• • »
Que la gymnastique, dans ses différentes mo-

dalités, ait des indications médicales détermi-
nées, appropriées à nombre de maladies ou de
malformations, cela n'est pas douteux ; mais en
limiter l'application A des cas pathologiques,
c'est en restreindre bien A tort la portée ; c'est
réduire au rôle d'agent thérapeutique un en-
semble de moyens qui doivent être surtout les
agents préventifs de maladies, en renforçant la
résistance de l'organisme.

En réalité, la culture physique doit être pra-
tiquée par tous les sujets, sans distinction, qu'ils
soient en état de bonne santé ou de maladie ;
elle doit faire partie de l'éducation au même
titre que l'étude des langues, de la littérature,
des sciences. Les parents n'ont pas plus le
droit de priver leurs enfants des avantages de
l'éducation physique que de les tenir dans l'I-
gnorance. De par la loi , l'instruction est obliga-
toire : 11 faut que l'obligation s'étende A l'édu-
cation physique ; c'est d'ailleurs la tendance
actuelle.

La nécessité de faire une propagande Inten-
sive en faveur de cette éducation s'est Imposée
à tous les esprits clairvoyants, A la suite du cri
d'alarme poussé par les médecins, constatanl
chaque Jour la dégénérescence de la race, les
résultats chaque jour de plus en plus précaires
du recrutement, l'élimination progresslvemenl
croissante de sujets déclarés impropres au ser-
vice ; à la suite également de la constatation
du rendement de travail de plus en plus im-
parfait fourni par les jeunes ouvriers, aux mus-
cles inexistants, aux thorax aplatis...

• ee
Les cause» de la dégénérescence physique

actuelle sont multiples et bien connues : il en

est de capitales, comme l'alcoolisme, la tuber-
culose, la syphilis, qui déterminent des stigma-
tes physiques de dégénérescence, des dystro-
phiea ; il en esl d'accessoires, comme le séjour
prolongé A l'air confiné, dans les écoles, les
ateliers, les magasins , la maison. Chez tous les
dégénérés physiques , chez tous les malingres
dépourvus de muscles, chez tous ceux dont le
thorax rétréci est une cause d'appel pour la
tuberculose, la culture physique appliquée mé-
thodiquement provoque une transformation ra-
dicale. Docteur O. L.

Vieilles gens et vieilles choses
Le < Pavillon chinois >

On sait qu'il y eut à Neuchâtel, en 1768, une
insurrection dans laquelle Gaudot , avocat gé-
néral, fut assassiné dans sa maison par la foule
excitée. Après avoir été le défenseur des droits
du peuple, Gaudot s'était fait celui de la cour
royale, dans la question de la perception de
certaines redevances, et avait gagné son procès.
Lui mort, le peuple, satisfait de 8a vengeance,
poussa des cris parmi lesquels on distinguait
ceux de : < Vive le roi I le traître est mort I >
Personne ne voulut fa ire le cercueil du traître ;
les Quatre Ministraux durent contraindre le
charpentier de la ville de s'en charger.

Vu l'état des esprits, le Conseil d'Etat n'osa
pas ordonner une enquête. Derschau, commis-
saire de la cour et président de la chambre des
domaines, demanda aux cantons alliés d'en-
voyer une garnison à Neuchâtel. Berne se mon-
tra disposé à le faire ; Fribourg et Lucerne hé-
sitèrent d'abord et finirent par accorder le se-
cours demandé, 600 hommes.

< Les troupes fédérales s'avancèrent dit L.
Junod dans son « Histoire du pays de Neuchâ-
tel > , elles marchaient avec tout l'appareil de
troupes qui vont attaquer l'ennemi ; mais par-
tout régnait le calme, nulle part l'apparence de
la moindre résistance. Le pasteur de Cornaux
qui, par curiosité, se promenait sur le bord de
la route, fut arrêté comme espion et retenu plu-
sieurs jours prisonnier.

> Dès que les troupes furent arrivées au châ-
teau, elles demandèrent que tous les habitants
de la ville fussent désarmés, ce qui fut exécuté
A l'instant même. Elles placèrent sur la terrasse
du château deux pièces de canon et quatre
obus, afi n de foudroyer la ville au premier Bi-
Kol, et braquèrent d'autres canons sur la place,

s soldats furent mis en logement chez les
particuliers. Les deux Pury, le banneret Oster-
wald, l'ancien conseiller d'Etat Jean-Frédéric
de Chaillet qui avaient embrassé avec chaleur
la cause populaire, furent chargés chacun de
quarante grenadiers. >

C'est à cet épisode de notre histoire qu'il faut
rattacher le récit de François de Diesbach, con-
seiller d'Etat de Berne, qui, lit-on, < note sim-
plement ce qu'il a vu lors d'une course effec-
tuée à Neuchâtel, dans un but de pure curio-
sité >.

< Après le dîner, dit-il -- c'était le 26 juillet
1768, — nous fûmes avec le commandant Cas-
tella, qui vint nous prendre, voir la maison de
M. du Peyrou, au Faubourg ; elle sera superbe.
Nous fîmes ensuite d'autres courses, entre au-
tres chez Castella lui-même et chez M. de Wat-
teville , colonel de la garnison, logés tous deux
chez Mme de Luze, que nous accompagnâmes
à l'assemblée ; je donnai le bras à Mlle sa fille.
Il fallut aller au Faubourg, chez M. de Bosset,
qui y a une petite maison délicieuse, bâtie en
pavillon chinois. >

Ce pavillon chinois donne lieu dans le < Mu-
sée neuchâtelois >, année 1898, à l'explication
suivante :

< Cest l'immeuble du faubourg de l'Hôpital,
qui porte actuellement le No 60, qui avait pré-
cédemment le nom de Petite Rochette (maison
Alphonse de Coulon). D fut bâti par Jean-Geor-
ges de Bosset originaire de la Neuveville, qui,
après avoir séjourné quinze ans A Batavia, était
revenu en 1727, après fortune faite, se fixer A
Neuchâtel. D fit l'acquisition du domaine de la
Rochette, quartier bien excentrique A cette épo-
3ue, et dont le chemin n'était pas même pourvu

e» rares quinquets A huile qui éclairaient
alors les rues de notre petite cité. H se décida
alors A édifier, au pied de la Rochette, un pa-
villon, pour ses réceptions du soir. Il s'y rendait
lui-même par la rampe de zigzags qui précéda
l'escalier actuel de la Rochette.

> Le grand salon n'a pas subi de change-
ments, quant ft ses dimensions. Le terme de
< pavillon chinois provient probablement du fait
que les murs étaient décorés de papiers peints
ou de toiles peintes importées de l'Orient. >

La Grande Rochette, reliée à la ville par un
chemin qui n'était pas même éclairé comme les
rues principales de la ville par quelques rares
quinquet8 à huile : voilà un Neuchâtel qui est
bien loin de nous, autant au moins que celui
où des troupeaux de vaches et de moutons al-
lant à l'abreuvoir entravaient la circulation des
passants. Qu'on a de peine à se le représenter I

Ajoutons en terminant, pour les personnes
que cela intéresse, que c'est le 15 octobre 1859
que les becs de gaz servant à l'éclairage de la
ville furent allumés pour la première fois dans
les rues de NeuchâteL

FRED.

— Ça fait trois jours de suite que tu emmè-
nes Didie avec toi... Tu devrais bien sortir
aussi Pierrot 1...

— Je regrette, mais Pierrot ne va pas avec la
couleur de ma nouvelle robe...

Le août de îensemble

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
— IA raison Antoine Riva, entrepreneur, _ U

Chaux -de- Fonds, est radiée, l'actif et le passif étant
repris par la société en nom collectif c Antoine
Riva et Cie t .

— Antoine-Théodore Riva, Louls-Amédée Riva «t
Oreete-Ausr-sto Paseera, le» troi» domloillé» k la
Chaux-de-Fonds. y ont oonstltué, eou» la raison »0-
olale Antoine Riva et Ole, nne société en nom col-
lectif ayant commencé le 1er janvier 1927. Entre-
prise de constructions. La société n'est valablement
engagée que par la signature collective de denx
des associée.

— Il a été constitué, sous la raison sociale Ubor
S. A., nne société anonyme ayant son siège k la
Chaux-de-Fonds et qui a pour objet la reprise de
l'actif de la fabrique de boites de montres or Ed.
Eggimunn et Co, ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds, l'exploitation de eette fabrique et de tout
oe qni ee rapporte à oette branche. Le capital so-
cial est de 60,000 fr. La société eet administrée pa*
nn conseil d'administration composé de deux A
olnq membres, qui signent eolleetiv«ment _ deux.

— La 8ooiété Immobilière de Travers, eooiét»
anonyme ayant son siège à Travers, a, dans «on
assemblée générale dn 14 février 1927, prononcé la
dissolution do la société. La liquidation étant com-
plètement terminée, oette raison eet en eonsequenos
radiée.

— La société en nom collectif Perrot et Cle, af-
faires do banque en général, k Nenchâtel, eet dis-
soute et radiée. L'actif et le passif sont repris pe-
la Société en commandite « Perrot et Cle ».

— Maurice de Perrot, Frédério de Perrot et Max
do Perrot, époux sépare de biens de Dame Yvonne-
Hllda née de Chambrier, ont constitué k Neuchâtel,
sons la rnlson sociale Perrot et Cle, une société
en commandite commencée le 1er janvier 1927.
Frédério et Max de Perrot sont seuls associés Indé-
finiment responsables. Maurice de Perrot est as-
socié commanditaire ponr une commandite d»
20,000 fr. Opérations de banque.

— La société en nom collectif Bernhetm et Luthy,
fabrication, Bchat et vente d*hoTlogerle, _ la Ohaux-
de-Fonds, est dissoute et radiée, sa liquidation
étant terminée.

— Sous la raison sociale Société anonyme de
l'Entrepôt rne Léopold Robert 139 a. Il a été eréé
une Boclêté anonyme qui a «on siège à la Ohaux-
de-Fonds, et pour but la prise k bail et l'exploi-
tation de l'entrepôt rue Léopold Robert N° 189 a,
k la Chaux-de-Fonds. Le capital social est de 1000
franos. L'administration de la société se eompoee
d'un seul membre, qui représente la société vie-à-
vi» de» tiers par sa signature individuelle.

— La raison F. Jacot, et soeurs, nouveautés et
confections, au Locle, est radiée ensuite dn décès
des associée» Marie-Louise et Amle-Augnsta Jacot.
L'notlf et le passif ont été repris par la maison
< Fritz Jacot », au Loole.

— Le chef de la maison Frits Jacot, an Locle, est
Fritz-Jules Jacot, négociant , y domicilié. Tissus et
confections.

— La société en nom collectif Bovet et Waoker,
banque, à Neuchâtel, eet dissoute par suite dn
décès de l'associé Paul Bovet, La raison est ra-
diée. L'actif et le passif sont repris par la mal-
son Wacker et Cie, a Nenchâtel

— Albert-Auguste Wacker, Heuri-Luclen Mou-
lin, domiciliés à Nenchâtel , et Rodolphe-Alexan-
dre Mers, domicilié à Rouges-Terres (Hauterive),
ont oonstltué k Nenchâtel , BOUS la raison sociale
Wacker et Cie, une société en commandite com-
mencée le 1er mars 1927. Albert-Auguste Wacker
est ns80clé indéfiniment responsable ; Henri-Lucien
Moulin eet associé commanditaire pour nne com-
mandite de 5000 franc» et Rodolphe-Alexandre
Men est associé commanditaire pour une com-
mandite de 10,000 francs. Banque.

— Le ehef de la maison Ernest Boss-Lassuour,
à la Chaux-de-Fonds, eet Erneat-Amold Boee aillé
Lassueur, y domicilié. Plerree d'horlogerie.

||______! roua jLi_s SOIRS e____lla
I ' grâce aa Palace, U

piJE DE LA PAIX 11
H| e*t tran-portte à Nenohfttet aveo »e» mai ff!
i>JS »o_s do haute couture, son Inégalable élé- _§S
Kg! gance. — Léon MATHOT, Armand BEB- B î
m NARD et Andrée LAFAYETTE, lnterprô- B '
¦U tent magistralement oe film dont lo suc- §§l
¦ffl e*» ne sera jamais égale. ORCHESTRE IN

«— Maria, si ça ne va pas mieux que çà
je serai obligée de prendre une autre bon-
ne_

— Je vous approuve, Madame, Il y a bien
de la besogne pour deu.._

PUBLIER SES

A NNONCES
dans la

Feuille d'Avis de Neuchâte.
c est te faire connaître

S'ABONNER
k la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
c'est le moyen de connaître

•
Acheteurs petits et grands,

FAITES L 'UN

Producteurs, négociants,
FAITES L 'A UTRE

vos affaires s'en trouveront bien 1
t^mSmm%W ^mBkWlÊ^mWSS^^ K̂^mmmmmmkmm*m*mm9
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La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)

Les fêtes du Carnaval n'ont pas été ee qu 'on
pourrait appeler brillantes. Si les bals masqués
ont toujours le succès dû à la fantaisie, A . l'oH-
ginalité et au mystère, ils ne réunissent guère
qu 'une catégorie de personnages qui , du côté
masculin tout au moins, peuvent ne pas regar-
der A la dépense. C'est ce qui leur donne en-
core un semblant de succès, un entrain factice,
se traduisant ie lendemain par un écœurement
Mais le carnaval populaire, celui de la rue,
auquel tout le monde participait autrefois, n'est
plus qu 'un mythe.

Et pendant quo d'aucuns étaient en liesse, un
cinquième environ des citoyens actifs du can-
ton ont trouvé quelque* minutes pour aller dé-
poser dans les urnes le bulletin d'élection du
nouveau conseiller d'Etat. C'est peu et c'est
beaucoup. Peu, parce que pour la première fois
que le peuple avait un magistrat de cette caté-
gorie A élire, 11 n'a guère fait preuve de com-
préhension de son nouveau devoir, de vitalité
électorale. Beaucoup, parce qu'on ne se dérangé
pas pour émettre un vote lors d'une élection
non disputée, tout particulièrement si cette élec-
tion coïncide encore aveo une période de fes-
tivités. L'élection tacite, dans ces cas-là, est bien
le système le plus simple et le moins coûteux,
mais nous n'en sommes pas encore arrivés A
oe progrès. Tout cela n'empêchera pas M. Bo-
vet do travailler ferme pour le bien de son can-
ton et pour mériter la confiance de ceux ' qui
l'ont choisi.

Et voilA la succession ouverte pour répour-
votr d'un titulaire la préfecture de la Broyé,
Les candidats sont assez.j aombreux. comme c'est
le cas aujourd'hui pour toute place vacante.
Mais Je ne vais pas me. livrer au petit jeu des
Srono-tics et laisser tout bonnement le Conseil

"Etat faire son choix ..en souhaitant simplement
qu'il soit judicieux ,

A part cela, la vie s'écoule bien monotone en
oette fin d'hiver plutôt maussade. Pour alimen-
ter la chronique, il faut grossir des faits qui
n'ont d'important que la publicité qu'on veut
bien leur donner et d'une bagarre de charre-
tiers faire de tout un quartier paisible un coupe-
gorge où les communistes foisonnent Vraiment
c'est faire beaucoup trop d'honneur, honneur
malsain bien entend u, A des énergumènes à la
main leste qui s'empresseront de recommen-
cer pour que, la prochaine fois, leur photogra-
phie paraisse dans les journaux.

Une nouvelle intéressante a été publiée ces
derniers jours : c'est l'ouverture du concours
entre les divers ingénieurs et entrepreneurs
pour la construction du nouveau bâtiment de la
gare de Fribourg. Tout peut donc laisser espé-
rer -jue d'ici A dix-huit mois notre capitale sera
dotée d'une gare moderne. Ce ne sera pas un
luxe, car l'ancienne avait bien fait son temps,
mais on regrettera encore son emplacement
bien plus favorable que ne l'est celui de la
nouvelle gare.

On entrera de pleln-pled dajj s. Je nouveau bâ-
timent, et A proximité du Iiaïï d'entrée se trou-
veront les guir_ e.tfl .pQur.les voyageurs et les
bagages, le buffet les salles d'attente et les
W.-CL, puis on montera lea escaliers pour at-
teindre les quais de départ Au niveau de ceux-
ci se trouveront tous les locaux de service,'puis
au deuxième étage, des logements. A part cela,
11 y aura des locaux d'attente pour le person-
nel, de. bains, des dortoirs. 

Les quais d'embarquement sont au nombre
de trois, mais le prem ier n'aura qu'une impor-
tance toute relative servant A la réception de
tr-ios locaux et de trains de marchandises avec
voitures A voyageurs. Le deuxième quai est ce-
lui où il y aura le plus de trafic. Il est vaste,
large, et servira aux départs pour Lausanne et
Berne. Lé troisième est réservé aux lignes de
Morat et de la Broyé.

L'électrification de la ligne Lausanne-Berne
se poursuit aussi très activement. On voit cir-
culer de drôles de trains où sont intercalés des
vagons avec bobines géantes. Ce sont ceux qui
servent A dérouler les câbles où les locomo-
tives prendront le courant électrique. Le travail
est intéressant à-suivre et se fait avec une dex-
térité inouïe. Très prochainement peut-être
cette semaine déjà,.les locomotives électriques
viendront de Lausanne à Romont par suite de
la fin des travaux entre Paiézieux. et Romont
Ce sera l'ouverture du premier tronçon électri-
J_é des C. F. F. en territoire Irlbourgeois.

Nouveaux pourparlers avec Jlfloscou ?
Sous ce titre, M. Jean Martin, dit .très juste-

ment dans le « Journal de Genève > :
Une nouvelle de Berne a informé nos lecteurs

que, la semaine dernière, la délégation des
affaires étrangères du Conseil" fédéral, compo-
sée de MM. Molta, Haebérlin et Scheurer, avait
eu une conférence aveo M. Rufénacht ministre
de Suisse à Berlin ; le bruit courait ajoutions-
nous, que l'entretien avait porté sur les rela-
tions avec la Russie. D'autres indices tendent
à nous faire croire que cette question délicate,
qui a provoqué de si vives, discussions l'an
dernier, est de nouveau A l'ordre du jour.

Au point de vue commercial et Industriel,
y aurait-il vraiment intérêt A reprendre ces
pourparlers ? Les expériences fâcheuses faites
par d'autres Etats qui, beaucoup plus puissants
que la Suisse, ont plus de moyens de faire res-
pecter, leurs droits, nous démontrent que tout
essai de reprise de relations économiques avec
la Russie serait pour . nous un leurre.

Au point de vue diplomatique, la situation
n'est pas moins claire : l'an dernier, le Con-
seil fédéral s'est tiré A Bon honneur de négo-
ciations fort difficiles, et a nettement marqué
la limite des concessions qu'il pouvait faire,
dans le désir dé faciliter la tâche de la Société
des nations, sans porter atteinte à l'honneur
national. Si, aujourd'hui, les soviets désirent
sincèrement participer à l'œuvre de paix de
la S. d. N., ils reconnaîtront loyalement, con-
formément au droit des gens, leurs torts dans
le pillage de la légation suisse de Pétrograde.
Mais s'ils cherchent simplement à venir es-
pionner A Genève et saboter l'action pacifica-
trices de la S. <L N., noue n'avons aucune rai-
son de leur faciliter cette besogne en allant
plus loin, par dès"concessions Inadmissibles,
que n'a été le Conseil fédéral en 1926. J. M.

Menus bourgeois
Potage Hermine. — Hacher très finement le

blanc de 2 poireaux, 5 à 6 feuilles de chou bien
blanches, autant de navets, 2 pommes de terre
de grosseur moyenne. Jeter dans 2 litres d'eau
bouillante ces légumes hachés, y ajouter 50 gr.
de beurre ; assaisonner A point avec sel et poi-
vre, puis, après avoir laissé cuire le tout en-
semble pendant une demi-heure, y mélanger un
décilitre et demi de crème double. Verser dans
la soupière le potage auquel on ajoute de pe-
tits dés de prain frits au beurre.

Poulet à la Maxengo. — Mettez dans une lèche-
frite un morceau de beurre et 2 cuillerées d'hui-
le d'olive, un peu de sel et de poivre, puis les
membres d'un poulet bien découpé. Faites par-
tir en plein feu, 20 minutes avant de servir. Dès
que les membres ont une belle couleur d'un
côté, retournez-les, laissez-les dix minutes. As-
saisonnez de sel, poivre, pointe de Cayenne.
Pour terminer, une cuillerée de sauce tomate,
de la glace de viande, un demi-verre de vin
blanc et laissez réduire une minute pendant
que vous dressez le poulet. Ajoutez une dou-
zaine de champignons cuits à l'avance, une pin-
cée de persil et un jus de citron. Saucez et ser-
vez. On est libre de garnir ce poulet de croû-
tons, d'œufs frits et d'écrevisses, les jours de
gala.

Oeufs en cocotte. — Les œufs ainsi cuits sont
délicieux, mais ils réclament beaucoup de soins.
Ils se servent dans des cocottes ou de petites
caisses à soufflés en porcelaine. Si vous ave_
A votre disposition de la bonne crème fraîche
de lait, mettez-en une cuillerée A café au fond
de la cocotte; dans le cas contraire, mettez une
cuillerée de sauce béchamel ; un peu de seL de
poivre, de muscade. Cassez l'œuf dessus avec
précaution, afin de laisser le jaune intact ; re-
mettez par-dessus une cuillerée de crème ou de
béchamel. Lorsque toutes les cocottes sont ainsi
préparées, posez-les sur une plaque à rebord
de deux centimètres, dans laquelle vous mettez
un centimètre d'eau bouillante. Mettez A four
chaud et laissez cuire exactement 5 minutes ;
les œufs doivent être à point laiteux, parfumés
et pouvoir se manger avec des mouillettes, ain-
si que des œufs A la coque. Les œufs en cocotte
doivent être cuits à la dernière minute et être
plutôt attendus par les convives. S'ils sont trop
cuits, ils ne valent pas mieux que des œufs
durs.

Galette srrasbonrgoolse. — Mettez dans une
terrine une demi-livre de farine, ajoutez-y un
verre de lait que vous avez fait tiédir et dans
lequel vous avez mis gros comme un œuf de
beurre. Mélangez le tout : farine, lait et beurre.
Mettez un morceau de sucre, gros comme deux
noix, et du raisin de Smyrne en petite quantité.
Dès que la pâte file en tombant, il faut la bat-
tre avec la main et y mettre de la levure dé-
layée dans 3 cuillerées de lait. Mêlez bien et
versez votre pâte dans une tôle beurrée. Ne
l'emplissez qu'à moitié et laissez reposer deux
heures dans un endroit tiède, puis mettez cuire
au four chaud une demi-heure.
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Coups de griffe
En dehors des années, que tout le monde col-

lectionne et entasse sur ses épaules, il y a une
multitude de gens atteints de la manie des col-
lections. Il est rare de pouvoir laire une visite à
quelqu'un sans qu il vous dise, d'un petit &ir
mystérieux ; < Je vais vous montrer... >. Aussi-
tôt qu'il vous a dit : < Je vais vous montrer... >,
vous pouvez être certain qu'il s'agit d'une col-
lection quelconque avec laquelle ce brave
homme va vous faire perdre une bonne heure
de votre précieux temps. Comme il vous est gé-
néralement impossible de refuser, vous êtes
condamné à admirer un tas de petites saletés
que leur propriétaire conserve comme un pré-
cieux trésor. Car, si vous ne voulez pas être
considéré comme ls dernier des muïles, ou
comme un être sans goût, dénué de sentiments
et d'idées, il faut admirer à grand renfort de :
< Oh I > et de : < Ah ! >. ;-, 

La manie des collections atteint l'homme
dans sa plus tendre eniance. Sur les bancs de
l'école, il me souvient d'avoir vu s'étaler main-
tes collections de plumes. Oh 1 ces plumes à
écrire, de toutes les formes et de tous les aca-
bits, que l'on échange contre des billes (autre
collection), contre des bonbons, quel enchante-
ment procuraienl-elles à leur naïf propriétaire !

Quelques années plus lard, commence la ma-
ladie des timbres-poste qui poursuit son co-irs
et mène certaines personnes jusqu 'au tombeau.
Enjre toutes les affections pathologiques qui af-
fectent notre pauvre humanité, le philatélisme
est une des plus étranges et des plus incura-
bles. Les pelilos gravures enduites de colle que
l'on suce avec délices, pour les appliquer sur
des enveloppes, arrivent à atteindre des prix
fous. Si tel petit bout de papier rose ou vert,
représentant la reine Pomaré ou le prince des
Papous, a été sucé, en 1854, par un nègre de
la tr'bu des Boit-sans-scif , ccntre-sucé par la re-
ceveuse des postes du Sénégal, de Taïti ou
d'ailleurs , et surchargé en cours de route par
suite du naufrage d'un bateau postal, etc.. la
vignette, qui valait 0 fr. 10, atteint facilement
mille francs. Pourouoi ? Le collectionneur vous
dhs. : < Parce que le timbre est rare ! >.

J'avoue, pour ma part, que je trouve déjà très
chers los timbres neufs qui ne peuvent servir
qu 'une fois. Dès qu 'ils sont oblitérés , ils cessent
de m'inléresser et perdent toute leur valeur.

Les collections de cartes postales illustrées
passimnent également les en'r-nts et les gran-
des personnes. Des milliers de bristols ayant
servi à la correspondance en voyage, sont pieu-
sement entassés dans dos "»lbums. Ce qu'il y a

de plus intéressant dans ce genre, c'est la cor-
respondance elle-même. Sur mille cartes, il y en
a 990 qui portent cette magnifique dédicace de
leur auteur : « Meilleurs souvenirs >, ou < Bons
souvenirs >, et c'est signé de la tante Zoé, du
cousin Ajalbert ou de l'oncle Sosthène. Cinq au-
tres ont servi à l'envol!id es « bons baisers ». de
la grand'mère Eulalte. Le reste porte des anno-
tations non-moins intéressantes que ce qui pré-
cède et concernant le temps qu 'il faisait à tel
endroit dans l'après-midi du 5 septembre 1906:..
Quant aux images portées par ces cartes, ma
préférence va aux petits bouquets de fleurs
bleues et dorées, avec inocrlptions :

Voles, charmante» hirondelles,
, Dltos-lul qu'on est fldèl*.

ou bien :
Cest pes l'argent qni fait le Jw__é_r,
Ce-t ee qu'on a dans le cœur

Cependant, j 'admets qu 'on tienne A tant de
beaux souvenirs. Il y a du sentiment dans une
collection de cartes postales...

Que de souvenirs de -guerre, de photos, de
boutons de culotte, de fétich es et de reliques de
toutes sortes qui disparaissent sous la pous-
sière des ans dans de sombres tiroirs ou d'obs-
cures vitrines ! Que de collections qui moisis-
sent et pourrissent partout dans les musées, les
locaux officiels, les demeures privées !...

ARYS.COLLECTIONS

Faites voter
les femmes

(Du < Matin j.)

Les députés l'auront voulu r il y aura une
grande bataille sur la réforme électorale. Mais
le propre dos batailles modernes — relisez plu-
tôt la discussion qui vient d'avoir lieu sur la
nation armée — est que tout le monde y prend
part Pas seulement quelques combattants de
métier, mais le peuple entier. Pas seulement
les hommes, mais les femmes. Doue, nous
avons tous notre mat à dire dans l'affaire . Et
les femmes, qui seront mobilisables en temps
de guerre, ont aussi leur mot à dira en temps
de paix. Justement , c'est d'elles que je vou-
drais voua parler. Va-t-on ou ne va-t-on pas,
puisque réforme électorale il y a, leur donner
le droi t de suffrage ?

D y a ceci do prodigieux, c'est que nous
avons ouvert aux femmes toutes les portes :
portes du barreau , où elles sont en îait les
auxiliaires do la justice ; portos des adminis-
trations publiques, où elles -sont fonctionnaires
et participent à la toure-p_issa„ce des syndi-
cats ; portes des tribunaux consulaires , où elles
élisent les juges ; portes de l 'Institut de Fran-
ce, où elles siègent dans une au moins des
cinq académies. Nou s leur avons même ouvert
les portos du Panthéon , au frontispice duquel
nous avions pourtant eu soin de spécifier que
seuls les grands hommes y prendraient  place ,
et Mme Marcelin Bsrihclot y repose aux côlés
de son immortel mari. Mais uno porte, une
seule, leur demeure obstinément fermée : ceile
de la salle de voto où, souvent des illettrés.
parfois des anormaux, vont décider du sort de
la nation .

Et il y a encore ceci d étonnant, c est que cha-
que fois qua nous voulons symboliser la Fran-
ce dans co qu'elle a de plus auguste ou de
plus puisant, nous prenons un corys ou un vi-
sage de femme. La République est une femme

et son buste orne les salles de toutes les mai-
ries de tous les villages de France. Les gran-
des villes, qui dressent leur effigie de pierre
sur la plus belle des places de la capitale, sont
des statues de femmes. Sur tous les timbres,
une silhouette de femme. Sur tous les billet* de
banque, une figure de femme. Mais la femme
qui est digne de porter le bonnet phrygien, le
casque de guerre, et le semoir de toile qui fé
conde la terre, n'est pas digne d'aller déposer
un bulletin dans une urne aux jours de devoir
civique.

Comprenne qui pourra.

H y a des hommes, en France, qui n'ont pas
compris. Et retenez bien ceci, ils étaient parmi
les plus ardents et les plus passionnés de. ré-
publicains. Ils ont voulu réparer ce qui ..t
pire qu'une injustice, ce qui est une stupidité.
Ils ont pensé que le pays- de la Révolution n'a-
vait pas A marquer le pas derrière les races
tard venues à la Liberté : Anglo-Saxons, Ger-
mains, Scandinaves, Flamands, Helvètes. Et ils
ont demandé, en leur qualité de républicains,
que les femmes votent.

S'il pouvait subsister un doute A cet égard,
reportez-vousr- non pas à des débats lointains
perdus dans l'histoire, mais au dernier des rtJ-
bats qui a eu lieu dans urro" Chambre "françai-
se., à. ce débat du 20 mai 1919 où, à la majorité
écrasante de 344 voix contre 97; fut voté le
texte que .voici : .

< Les lois et les dispositions réglementaires
sur l'électorat et l'éligibilité à toutes les assem-
blées élues sont applicables à tous les citoyens
français, sans distinction de sexe. >

Qui avait parlé ? Vtviani. Qu'avait-il dit ?
H avait dit ceci :

— Au lendemain de Ja guerre, alors Tue
pendant cinq ans il n'est pas Un jour où la
femme n'aura, au front ou à l'arrière, risqué
sa" Vie et offert à la souffrance humaine la dou-
ble consolation de la charité et de la bonté, ad-
mirerons-nous seulement avec des mots et avec
des phrases son dévouement ? Et quand eil^
viendra pour demander si vraiment elle n'a pis
le droit, dans la nation française, de particip.»
A sa gestion, des hommes, des républicains s«»
rencontreront-ils pour rompre aveo l'idéaliime
permanent qui est dans la tradition républicai-
ne et pour refuseT aux femmes leurs bulle-
tin» de vote ?

Qui avait encore parlé ? M. Aristide Briand.
Et qu'avait-il déclaré ? Ceci :

— Dès que se pose la question de savoir, si
la femme vivra dans son foyer à côté de l'hom-
me, et dans la vie publique à côté de l'homme,
elle ne peut être résolue que par l'affirmative.
Aussi je vote pour l'égalité des droits de l'hom-

me et de la femme devant le suffrage univer-
sel.

Et M. Bracke était monté A la tribune prir
surmlier la Chambre de voter le texte repro-
duit plus haut Sans doute, le demandait-il en
son nom personnel ? Non, vous n'y êtes pas...

— Je parle, spécifia-t-il, au nom de tout le
groupe socialiste...

Ayant médité ces paroles, il faut méditer le
vote.

Sans une défaillance, tous les socialistes votè-
rent la proposition. On n'y trouve pas le nom de
M. Léon Blum qui, faisant encore son noviciat
n 'était pas né à la vie sacerdotale du Palais-
Bourbon, mais tous les grands prêtres de l'é-
glise unifiée donnèrent leurs voix aux femmes :
et M. Groussier, et M. Dedouce, et M. Vincent
Auriol, et M. Renaudel, et M. Bouisson, prési-
dent de la Chambre actuelle.

O ironie du hasard^ 
prebque tous les minis-

tres-députés du ministère d'union nationale —
sauf M. Albert Sarrauf; porlé comme étant ab-
sent par congé — avaient également voté pour
la. suffrage des femmes . Déjà le môme scrutin
avait fraternellement uni la voix de M. Pai n-
levé et celle de M. Bokanowski, la voix de M.
Queuille et celle de M. Marin.

Dans la majorité, on relève encore les noms
des futures grandes étoiles cartellistes :: c-ïlle
de M* Dalbiez, celle de M. Durafour, celle, de
M. Gaston Thomson, celle de M George. Pon-
sot, celle de M. J.-L. Duniesnil, tandis que la
minorité était composée exclusivement de mo-
dérés. Et — veuillez vous en souvenir pour
le cas où on vous dirait que le droit de Suf-
frage des femmes est d'inspiration romaine et
vaticane — le seul prêtre que comptait" la
Chambre de mai 1919, l'abbé Lemixe, vota con-
tre. . Y

Mais, dira-t-on, Il y a le Sénat 1-1 ne voulut
pas de la loi...

D'abord, c'est A 29 voix seulement que le
Sénat rejeta le vote dos femmes. Et puis,.com-
me disait M. Aristide Briand : < U faudrait toUI
de même que nous ayons le courage, quand il
s'agit de suffrage, de penser au suffrage uni-
versel. Est-il besoin de beaucoup de courage ?
Non, il n'est besoin que d'un peu de volonté.
Et ici la volonté est au service de l'équité.

Il est juste que les femmes votent II est
juste que les promesses faites soient tenues. Il
est juste qu'appelant la femme A servir en
temps de guerre on l'appelle A servir en temps
de paix. Il est juste qu'astreignant la femme
à tous les labeurs on l'admette à tous les droits.

Et nous verrons, au jou r où viendra le débat
quels sont ceux qui se renieront en reniant la
iustlce* Stéphane LAUZANNB.

M. Aboi Bonnnrd écrit au « Journal des Dé-
bats > ;

On s'aperçoit enfin que les paysans quittent
la campagne et l'on convient que cela est fâ-
cheux. Cependant, tout a été fait pour amener
ce résultat Ce n'était pas assez du service mi-
litaire, qui arra che les jeunes paysans à leurs
habitudes et leur fait sentir l'attrait d'une vie
nouvelle : ce n'était pas assez du partage des
successions, qui rompt périodiquement l'unité
des familles. La rhétorique officielle ne perd
pas une occasion de répandre lo mépris sur le
travail manuel. On dirait vraiment qu'un hom-
me ne vaut rien, tant qu 'il n'est pas capable
de dire n'importe quoi sur n'importe quel su-
jet et que la civilisation n'a pas d'autre fin
qu'un immense verbiage. Comme si nous n'a-
vions pas tous eonnu des artisans ou des
paysans, qui , quoi que peu lettrés, ou ne l'étant
pas du tout n'en étaient pas moins à leur pla-
ce, de magnifiques types d'hommes, pleins de
sagesse et d'autorité, et faits pour inspirer le
respect. Le rôle dps paysans dans une nation
est d'autant plus important qu 'il est moins vi-
sible. Ils représentent une classe où l'individu
reste encore revêtu de la grand eur de sa race.
Ils font durer le passé dans le présent ; ils sont
indépendants sans y prétond ro et conserva-
teurs saris le vouloir. Ils empochent un pays de
se dérégler, ils mettent une limite au pouvoir
des mots ; enfin, par la façon dont ils se ratta-
chent eux-mêmes à la terre et h la nature, ils
engrènent une société dans l'ordre universel,
ils l'empêchent d'être simplement humaine, ils
la forcent à rester prise dans la grnnde machi-
nerie des saisons et des étoiles. Rien de plus
niais que de vouloir chercher dans la vie des
paysans de la poésie apparente ; elle a de la
poésie profonde : c'est cette poésie de l'âme
paysanne qui s'échappe dans les chansons des
jeunes filles, comme sa sagesse se résume dans
les proverbes des vieilles femmes.

Les paysans, donc, quittent la campagne. Je
lisnh dernièrement un petit livre, écrit par un
des Français qui les ronn/gRsent le mieux : oe
livre a pour auteur M. René Bazin ; il s'appelle
< Paysages et pays d'Anjou ». Dans un des ré-
cits où il a poJnt avec amou r cette terre forte et
Fine. M. Bazin fait allusion, lui aussi , à la fa-
çon dont elle se vide. Les lumières de la ville
attirent le peuple des champs. On renonce aux
eaux, aux fleurs et aux arbres pour le cinéma.

Il ne faut pas trop s'en étonner, et il est juste
et nécessaire que, dans chaque vie, la case du
plaisir soit remplie. Mais outre qu'il pourrait
fort bien y avoir des cinémas au village, si les
villages étaient plus peuplés, la vie des paysans
a eu, elle aussi, ses réjouissances , qu'elle garde-
rait encore si l'on ne faisait pas la guerre A
tout ce qui subsiste de traditions. La ville, au
contraire, prend des gens qui avaient leur sa-
veur, leurs mœurs, leur " langage,"et elle les
transforme en une poussière d'individus que
rien ne différencie, et qui ne sont plus que
les sujets de l'Argent On peut aisément se fi-
gurer ce que. deviendra la France si elle est
privée de ses paysans : c'est un palais qui perd
ses cariatides^ ..._ ._

Quand de pareils changements sont en train,
c'est une question de savoirs! l'Etat en y appli-
quant toute sa force,'d'une façon continue, peut
les arrêter ; mais il n'est pas douteux que s'il
favorise, au contraire, ce qu'il devrait s'éver-
tuer à. empêcher, le pays, bientôt" manquera
de racines : il cessera d?être nourri, non seu-
lement au sens matériel, mats au sens moral.

ÎL©® paysan®

— Et ce cheveu blanc dans la soupe,
hein ?

— Pour un malheureux cheveu ! Comme
tu as changé, Hector, quand nous étions
fiancés, tu te serais mis à genoux pour en
avoir une mèche._

vss/&sssj Mysvssj ?ss/s//?s/^^^

L.IBR/URIE
Carmen et quelques autres nouvelles, par Mérimée,

aveo nue Introduction de Valéry Lorbaud.
Les pins célèbre» nouvelle» de Prosper Mérimée

en 886 pose» : « Carmen », « Tamango », la « Vénus
d'Ille », le c Vase étrusque », « Mateo Faloone >,
l't Enlèvement de la redoute », la t Partie de tric-
trac », la t Chambre blene t... ». O'est k coup a_r
en an volume de pareille ordonnanoe que Méri-
mée eut condensé sea œuvres, dont la plu» mince
vaut un vaste roman. Grâces soient rendue» aux
collecteurs de ce choix, réussite aussi parfaite que
lo grand écrivain l'eût pu souhaiter : M. Valéry
Larbaud, qni apporte dans sa préface de» remar-
ques si neuves et si pénétrantes, et M. Bertr-ind
Gnégan qni mit lea textes au point d'après les édi-
tions originale».

TJn des agTémenta de cette édition acooealble à
tonte» le» bourse», et qui peut, cependant concou-
rir aveo lee plus riches, est dans la suite des oro-
qula tracés par l'Immortel autenr de « Carmen »
an cours des séances de l'Institut. Ils révèlent, ses
croquis, un dessinateur aussi adroit qne spirituel,
et font comprendre davantage l'art sur et précis
de l'éorivaln.

EXT RAIT Dl LI rH-ILU OFFICIELLE
— En exécution de l'article 20 de la loi sur le

cautionnement des fonctionnaires, du 24 juillet
1911, les personne» qui auraient de» réclamations à
formuler pour fa its de charge se rapportant aux
fonctions de commis sténo-dactylographe & la Pré->
footure de Boudry, que Mlle Germaine Marthe a
occupées jusqu'au 28 février 1927, sont invitées à
les adresser au département des finances, k Nen-
châtel, Jusqu'au 16 Juin 1927.

— 4 mars 1927. Ouverture de la faillite de Char-
les Maurer, agriculteur, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 1er avril 1927, Inclusivement.

— L'état de collocation do la faillite Joseph-Fran-
çois Fleury, serrurier, domicilié k la Chaux-de-
Fonds, est déposé à l'office des faillites où 11 peut
être consulté. Les actions en rectification doivent
être introduites jusqu'au 22 mars 1927.

— L'état de collocation de la faillite George»
Richard , coiffeur , à la Chaux-de-Fonds, est déposé
k l'office des faillites, où il peut être consulté.
Les aotions en rectification doivent être introduites
jusqu'au 22 mars 1927.

— 25 fôvr. 1927. Ouverture de la liquidation de
la succession répudiée de Duvanel , Nestor-Auguste,
époux de dame Louisa néo Huguenin , quand vivait
factenr postal, à la Ohnux-du-Mllle_ Liquida-
tion sommaire. Délai pour los productions : 1er
avril 1927.

— 5 mars 1927. Clôture do la faillite de Frite-
Albert Kaufmann , exploitation et direction du
Manège, achat , vente et commerce de chevaux et
fourrages, à la Chaux-de-Fonds.

— 7 mars 1927. Homologation du concordat de
Amélle-Berthe Favre, mcrolère, et Charles-William
Favre, cordonnier, tous deux an Locle. Commis-
saire : Me Numa Roulet , avocat, au Locle.

— 7 mars 1927. Refus d'homologation du concordat
de Rodolpho Sommer, maraîcher, à Môtiers. Com-
missaire : Paul-Emile Grandje an , agent d'affaires,
à Fleurier.

— 7 mars 1927. Refus d'homologation du con-
cordat de Albert Scheffel , fils , chiffonnier, à Vil-
liers. Commissaire : Me Alfred Lœwer, avocat, A
la 'Chaux-de-Fonds.

— L|autorité tntélaire du district du Locle a li-
béré les citoyens Alfred Jeanmnirct et Georges
Nicolot, administrateur postal, aux Ponts-de-Martel,
do leurs fonctions de tuleurB do Armand Jeanmal-
ret, devenu maj eur.

— L'antorilé tutélaire du district du Val-de-Ruz
a prononcé l'interdiction volontaire do Armand
Brandt , fils d'Edouard , agriculteur, domicilié aux
Hauts-Gcneveys. Elle a nommé en qualité de tu-
tour le oitoyen Max Diacon, Instituteur, aux H."
Goneveys.

Quand on veut traiter de l'amitié, expliquer la
formation de ce sentiment on en revient tou-
jours A oMer le mot de Montaigne : < Si on me
presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que
cela ne se peut exprimer qu'en répondant : Par-
ce que c'était lui, parce que c'était moi. H y a
au delà de mon discours et de ce que j 'en puis
dire particulièrement, je ne sais quelle force
inexplicable et fatale, médiatrice de cette
union >. C'est, qu'en amitié, comme en amour,
¦le magnétisme de la sympathie intervient et agit
bien avant que la îioide logique ait apporté
ses arguments.

Un inconnu nous attire parfois instinctive-
ment et s'il disparaît dans la foule, nous garde-
rons le vague regret d'une affection entrevue
qui n'a pu se réaliser. Si, plus heureux, d'autres
circonstances nous rapprochent à nouveau, nous
nous livrerons peu à peu à ce mouvement d'in-
térêt que cet inconnu a suscité en nous. Nous
avions pressenti qu'un même idéal hantait son
âme et la nôtre, que la même conception de la
vie habitait son esprit. : nous ne nous étions pas
trompés, et voici que naît et grandit ce que Ju-
les Lemaître nommait < la fleur suprême de
l'homme > : l'amitié...

On prétend que les femmes ne sont pas ca-
pables de cultiver ce sentiment, n est certain
que nous voyons moins d'amitiés fidèles entre
femmes qu'entre hommes, moins aussi de cet
esprit de camaraderie qui est une manifesta-
tion dérivée de l'amitié. Peut-être que la fem-
me, créature très instinctive* ne sait pas disso-
cier son esprit et son cœur de ses sens. Pour
elle, se donner signifiera toujours le don com-
plet, corps et âme. La femme, d'ailleurs, absor-
bée par sa lâche au foyer, son mari, ses enfants,
la direction de sa maison, n'éprouve pas sou-
vent le besoin de ces grandes amitiés profondes
venues de l'extérieur. Il est possible, du reste,
qu'elle change à mesure qu'elle s'émancipera
davantage et que ses besoins intellectuels gran-
diront , .

Il semble que l'amitié soit parfois bien mal
comprise. J'ai connu des femmes qui, sous pré-
texte de franchise, s'autorisaient de leur titre
d'amie pour se permettre les critiques les plus
blessantes. Et, si l'on s'étonnait de cette sévéri-
té, elles répondaient tout étonnées: <A quoi sert
l'amitié, sinon à pouvoir dévoiler toute sa pen-
sée, sans ménagement ? > A quoi ?... Mon.Dieu,
à mettre tout simplement un peu de joie et de
douceur dans la vie. Aimer ses amis, cela ne
signifie-t-il pas les défendre, quand on les atta-
que, et non pas faire chorus avec autrui ? Cela
-ne consiste-t-il pas à exalter lea qualités, à pas-
ser les défauts sous silence, presque à les chérir
en les transfigurant, comme on finit par chérir
deB imperfections physiques qui choquaient à
première vue : un nez en trompette, une. bou-
che trop grande, un visage fatigué ?

Dn vieux proverbe assure que les petits ca-
deaux entretiennent l'amitié. Ce proverbe a la
même valeur dans le domaine moral que dans
le domaine matériel. Nous préférerons bien sou-
vent une pensée affectueuse à un bouquet de
violettes ou à un sac de bonbons. L'amitié nous
apporte un grand récon fort car elle dissipe no-
tre solitude. Nous sentons que nos bonheurs,
comme nos joies, trouveront désormais un écho.
Cette certitude nous procure une sensation d'a-
paisement et nous permet de lutter avec plus de
courage contre les petites difficultés quotidien-
nes- Benéa BIN.

L'amitié.



i 11
1 , UNE JB_¥ _iUÊlT__ E_¥ SUISSE BOMAIDEl 11

IS 

Jeune» fille, ^aujourd'hui, blondes on brimes, net en bataille, le» yeux rieurs, vous entrez dans la vie souvent morose, pleines d'entrain, de courage et de gaîté.
Vous avez jeté aux orties l'étroit carcan des préjugés. Vous avez déjà pressenti que dès maintenant vous ne devez pas attendre bras croisés que le destin agisse pour vous. « Vous vouiez la liberté. Pour

l'obtenir, vous avez de grands et petits moyens >, comme le dit si bien notre très clairvoyant collaborateur M. Gustave Krafft. < Jusqu'ici, vous avez gagné toutes les batailles aveo V03 sourires. Désormais, 11
faudra quelque chose de plus. Vous avez bénéficié de l'indulgence universelle. Vous allez au-devant do toutes les sévérités. Vous avez trop de fine clairvoyance et trop d'équité dans l'âme pour prétendre
A toutes les carrières de l'homme, en conservant tous les charmants petits privilèges de votre sexe. >

Mais — et c'est là ce qui nous épouvante — saurez-vous conquérir tant de choses et ne rien perdre î 8
C'est ce que nous vous demandons aujourd'hui sous la forme de ces trois questions. Répondez en toute franchise et de fouf voire cœur. Notre intention est Iein d'être une sfeapr . curlosilô ; elle est plus

large et plus élevée. Notre sympathie pour votre Jeunesse est telle que nous entendons faire jaillir de vos réponses beaucoup de vérité et un peu de bonheur. j|
Aidez-nous à oamper de vous une silhouette définitive, dissipez les malentendus en répondant à nos questions. Elles seront examinées avec bienveillance par un jury dent les noms seuls vous don-

neront confiance. Et pour vous récompenser de vos efforts, nous avons cherché ce qui pourrait vous être agréable I C'est difficile de plaire à tant de goûts différents. C'est pourquoi nos prix sont simplement
constitués en espèces. Mais toutefois, comme l'épargne est une des premières vertus de base, ces sommes seront versées en cinq carnets d'épargne qui vous donneront le point de départ pour de plus grandes

| espérances. Jeunes filles d'aujourd'hui, noua vous écoutons, vous avez la parole. l Madame Yv. ZOELLNER, diroctriM da journal
ff , de la Femnio d'Aujourd'hui. S

I TOUTES le» JWNES FILLES CETTE " E_¥4|UÊTE P AS SÏO-C WA If E »* »"_» ta ™__ q-__. |
V UUJJxvUJN l ._ ___&_iOi._\__-- A tw%Maw/rs/yrj m&/r/mw^  ̂ JOUiie iiiiô moderne -̂  H

1r8 Illflffi fM • ^^ vous ^ait possible de fa ire votre vie à Ijjj fj nnnpfi f si • -®r» songeant au mariage, f aites-nous le î JJJJ» niiftr f jnn • Quelles sont les qualités les meilleures et les chances indis-
1 Ijlib. li.il . votre guise, quelle serait votre ambition f L ijub-il-il . portrait de l'homme tel que vous le rêvez. J l|uE-U-ll . pensables à une j eune fi lle moderne pour réussir sa vie f 8

i RÈGLEMENT DE L'ENQUÊTE LES PRIX SUITE DU RÈGLEMENT 1

1. Répondre aux trois questions, sur deux pages au maximum, «gS"" iRîfï lî H§f £Htfm$l<5 ^_l^_ * \* $7 " Pr°°°°°er
t P".IeuUle *« yote eu tenant compte du

format écolier , d'une écriture très lisible et en français. Adresser _LP§7 ^P ''U> W 1É ti__l 8l ifed ^Wfc '°nd (personnalité - franchise - réflexions) e 
de la forme des |

1 votre pli au tournai de la Femme d'Aujourd'hui , Grand-Pont 2, ,A * p n p„,,w 
' 
r(Wlia „__„ Sllit . 

réponses. Les points seront décernes individuellement et les con- §
I Lausanne P espèces î epai tis comme suit . Iidences qui auront obtenu le plus grand nombre de voix seront # |
Ê QHO 1S»fl classées. Ce classement donnera une liste idéale qui sera remise

! 2. Signer vos confidences, soit de votre nom, adresse et numéro 1er prix : ôUU francs en espèces _m« prix : OU francs en espèces sur l'heure au notaire, jusqu 'au moment de sa publication dans le
B d'abonnement , ou si vous désirez l'anonymat, d'un pseudonyme. ' ... , . K_ * Journal de la Femme d'Aujourd'hui. é

Dans ce cas, accompagner les feuillets d'une enveloppe fermée S10* prix 4~* Pr>* o"9 Pr|* - • » «, ,., , „, ,. , -, • . i
8 portant votre pseudo et qui contiendra vo» nom, adresse et Fr SO - en e.nèces Pr «© - en es.èces Fr 50.- en es.èees 7' ht 25 me|"®ur.e8 <%$l***ce* seront publiées dans le Journal de B

numéro d'abonnement. Elles ne seront ouvertes qu'en cas de Fr' 50" e" e8péLeS **' *°" en eSpeC6S "'  ̂ "*6SpéCe8 U Femme d'Aujourd'hui des 1er et lo avril |
S classement de la réponse. qui seront versés sur carnet d épargne. R j^ photographie8 de8 5 iauréa tes seront publiées dans le Journal 1

8. Cette enquête est essentiellement réservée aux jeunes filles an- ¦ ' de la Fe™™<* & Aujourd'hui au cas où elles n'y feront pas d'oppo- |
ciennes ou nouvelles abonnées au Journal de la Femme d Au. , ' " 1 sition. 1
jourd 'hui. Le numéro d'abonnement doit accompagner la réponse. ¦««¦jlH'__iS_gS19 Formulaire d'abonnement M ]o_rn_l de 9. n sera attribué comme récompense aux 5 meilleures réponses une [ 1L administration so réserve le droit d en vérifier 1 exactitude. ^'aB^/''̂ «_m\r^ _$ -, ™ ,.. , o.. « .o T m*„,r ?„+„!„ A * af if t fr (=âv rpni- fr_nr«;l _n asnftrpq r^n»rH « _

I Chaque envol doit être accompagné d'un timbre de 20 c. pour Wff î<  ̂
~^TW tLa mmxa* gA_l««d _-U. Gd-Pont 2, Lausanne valeur

^ 
totale de 600 fr. (six cents francs) en espèces, répartis 

|
Ê recherche de numéro. *s /@$8sM&m. 10 ^~ • ^ ««« , * _ j .*
H i r^SW ( 1" prix : Fr. 800.—en espèces versés sur carnet de caisse d épargne. g g
S 4 Toutes réponses qui no seraient pas conformes aux prescriptions v-^^^^^S^^lV M eut ^m* Prix : Fr* 150.— en espèces versés sur carnet de caisse d'épargne.
1 ci-dessus seront exclues sans avertissement. l̂ lilà^"0 Tr-ft^Hl " ' ' " " " " " " * " " " ' ^

me 
P"x: 

^r* -̂~'en esPèces versés sur carnet de caisse d'épargne. g S
8 _ ,„ , „„4 _„^„„„„ ^,„,„.„ ,„.« , \___ÎL ' 0/*r-  ̂V  ̂ 4

me 
prix: Fr. 50.—en espèces versés sur carnet de caisse d'épargne. i%t-s o. Le tuiv est compose comme suit i *̂  Vr**»2^ -̂  ' - -— » . T- »« , , ¦ n -  8 _M. _v jui j  c=i v. u v __ <- un __i«_l ^ •- J~.is» -,,„ _ • ome pnx: Fr. 50.—en  espèces verses sur carnet de caisse d'épargne. Si

Madame Iris Page, collaboratrice de la Femme d'Aujourd'hui, SMW ^^^l'm^ " * ' " * " * * " " " ' ' ' aux banques indiquées par les lauréates. 11
Madame YT. Zoollner, directrice du Journal. ! f f l &Èf  » ÀMS^È1 i^l'e s'abonner ponr un an a_ * Journal de la Ig

m Monsieur le docteur Gustave Krafft | ^S?  ̂ ^*̂ ^_«;___j| Fe,mmo d'Auj ourd'hui », Graiid.Pont 2. Lausan- 10. Cette enquête servira de sujet à notre grand concours du Trousseau g |j
Monsieur Maurice Porta, journaliste. BaBajl**ISSSB**J ne* paraissant le 1er et le 15 do chaque mois, et auquel pourront prendre part toutes noa abonné., sans distinc- El
Monsieur le professeur Henri Seneine. 6 fr.. et vous verse anj ourd'h.i

6V
.°..r..ei_X

TOSune de lO lr  ̂vrt-e eompWe tion* Le règlement de ce concours se trouvera dans le numéro du § .
I Monsieur 0. 0. L. Zoelinor, éditeur. ohèque» il. 17S8. 1er avril du Journal de la Femme d'Aujourd 'hui. jg
R Mon abonnement me donne droit & .artlclper - ton» le» concours et à . j S
W r , ,. * , ., ,_ „, , , . . tous les avantnRe s qu 'offre le i Journal de Iii Femme d'Auj ourd'hui s, bons am i* jmy fonctionnera en présence de M. Ang. Cérésole, notaire. remboursables, les planches do broderies décaiouabies. le» patron» moitié /l_imaisft*af»on du Journal de la Femme dAuj ourdTim. m
Hj prix. eto.

1 Lo Journal du la Femme d'Aujourd'hui est en vente dans tous les kiosques ou à défaut, oontre 50 o. en timbres, à l'Administration, Grand-Pont 2, LausanDe. J H 52160 C

Théâtre de Neuchâtel Jeudii7mar3 à 20 h. 45
UNIQUE GALA DE DANSE

CLOTILDE ET ALEXANDRE
SAKHAROFF

avec nouve lle» créations
Location FcetUeh Frère» B. A. 

X^^fôCHLIÎcIoiB 
SEIECT

Un Kirsch vieux, distillé avec soin, de /|| '̂ Êrm *̂ ^̂ *̂ _f^l -̂longue et bonne garde, d'un arôme doux Ws>^ W g
5̂ ^ __f ̂ ^l_i

Non Bcolcmcnft fl plaît au goût Jrl̂  ] ïï mj^
iPcds ilpûrfiirD.lû boucbs mk^ŵ  ̂^^
Deux autres marques : KIllSCH FIN ^^Ŝ 'ïû boilt-illôFr. 7. 50 et notre plus ancienne marque ^§r *** •UA,f

spéciale pour counaiss nirs et gourmet,. :
FISCHLIN ORIGINAL SELECT Fr. 13.50
la bouteille. Toutes les marques tirées et
mises par nous-mêmes en bouteilles d' ori-
gine soigneusement scellées. Se trouve
dans to ites les épiceries fines ot magasina
devinsfins et spiritueux aux prix originaux.
XAVER FISCHLIN FILS S. A. ARTH

Egiise national©
Collecte en faveur de la Caisse eestrale

et des œuvres de paroisse

Le» membre» de la paroisse qui n'auraient pas été atteints
par les collecteurs sont priés de dérxiser lenre no«h<Htes nu Bureau
de renseignements. Place Numa Droi, ou dans 1M -achots . Il*
peuvent également le» remettre aux p&steurg et à Mea&Wuj . les
anciens.

Le Celles, des Anciens.

r̂ cii^̂ »̂ fèiicii if u*i_rPu;_x J
i SANITAS POREUX . . 11. - TOILE, devant piqué . . 11. - 1
I TOILE PIQUÉ EXTRA 14. - TOILE, devant plissé 14.50 i

I CHEMISE CÉRÉMO NIE , coupe et façon chemisier , quarté extra . . . 1<§„» ]
EUFFER êc SCOTT, NEUaHATBL i

>̂J**y *-*m*SL*»Mmma*s*mmmm9rumt ttf ĝfMmmitMmmmmmmmm ^

OUVRAGES A BRODER
Coussins fil . . . . . depuis 50 c.
Napperons fil . . .  . depuis "IO c.
Sacis -i commissions , fil 95 c.
Pochettes fil 85 c.
Bandes abat-Jour. . depuis 35 c.
.W'-M'X a.'--a M ï-2--SE • VOIR NOTRE VITRINB

|V. MECE-agLQUD -- MEUCHATEL
I E N V O I S  A C H O I X  ENVOIS A CHOIX

E. GREINER t̂f 3 GENÈVE 
^^^Yeux artificiels W VK

F. brioatioB \w \ J
et adaptation d'après nature sur plaoe : l ~T jf

k Neuchâtel : Hôtel Torzniuu». près de la gare, le» ^<-̂ y*21 et 22 mars ; à Ja Chai....de-Fond» i Hûtel Fleur Q_i
de iJys. los -3 st 24 mut. J**" (Betene. lea -.tes). M

I

^̂ Ŝ ŜmmmSŜ mŴ m t̂^̂ ^mmŜmmmWm ^mmmmmmmmmmmmmmf tm

*g Mî sC k la iiMt 1
i/lîw# Dimanche 20 mars 1927 |
|S| i^®^ dés 15 h* 1B » ,
Jh JK fl ; e j  i l
ArTf]ai a ti'̂  if_ if- 1 '-i $f ll _* && S_ _" Sif / 'w l iiy Ddilbdlll 1
« et consours avec prix !
f / È m  '• Vitesse, obstacles et équilibre. |

1 L̂MkW1 . "¦ Baîaii|e aux ballons. y
I Seront BOU I S admis les dix première couples K
1 inscz'its pour chacun de ces deux concours. M

GALKRIE RÉSERVÉE POUR LES SPECTATEURS N
¦*] Orchestre Leonessa . g
J___M__g_a«-_M-a-B-^^

M BCOLE HEIAGEEE
Ŝ 8 

au Châ.ssu de Raiii gen (Lac de Thoune)

f /<_?fe»SI. Commencement des cours: -15 avril
y^^P*" Direction M"' M. KISTLER
W^_l̂ _5__ Prospectus franco

Ï APOLLO LaT^o" APOLLO I
i P R I X  HfiDUITS ¦ i
i Au programme : l f̂ a  BSVOKCÉE 1
M DÈS VENDREDI  :

n lin -.. . . . . i .  —i i i , ,  s

I
LA SOCIÉTÉ DE I

BÂMf lî ï lP QÏ T Ï Q Q Î T  I_f\Il%£.U_C_ DU Ï D D E L m
NEUCHATEL

8, FAUBOURG DB L'HOPITAL, 8

ouvre des L IVRETS DE DÉPOTS productif, i

d'intérêts k 4 °/Q M

Versements de Fr. 5.- à Fr. 10,000.-

Un versement mensuel régulier de Fr. 20.- se capitalise comme suit :

après 5 ans . . . Fr. 1,328.—

L 

après 10 ans . . . » 2,943.— 1
après 20 ans . . . » 7,301.— Ef
après 25 ans . . . » 10,210.— U

27-3® sîsars 19S7 |3 1 ̂M 27-30 mars .927

Exposition collective des Industries de velours
de Crefeld et de sole lyonnaise

Avantages pour visiteurs d'origine suisse :
Prix modérés de 25 % sur les chemin s de 1er du Reich allemand, du 24-30 mars, pour

Wlets aller et retour depuis Bâle, Schaffhouse, Lindau ou Friedrichshafen à Francfort s. M.
Le retour doit se faire du 27 mars au 9 avril. Les billets à prix spéciaux sont délivrés avec
la carte de légitimation de foire , laquelle sera remise gratuitement aux visiteurs suisses par
Véron, Grauer & Cie, Génère, 27, rue du Rhône et 22, rue du Mt-Blanc, ou par le représen-
tant honoraire : Eobert Kreuz, 15, chemin Furet, Genève.

Le représentant de la foire peur la Suisse :
Otto GJRAJETZER, Zotltkon (Zurich)

Tél. Limmat 9180.

Cours âe coupe
et âe couture

Concert 6
Coure particuliers et collectifs.
enselfcnemont spécial de la cou-
ve. Cours du soir, patrons sur
co. mesures

Mlle AUBERT. prol.

Motocyclette
A Tendre uae motocyclette

« Condor » S HP. aveo elde-oar
eottipiat , parc-brise, capote,
éclairage électrique ; convlen.
(Irait pour transformer en cal».
»otto ou pont de livraison , S8i fr.

A. SKANDJEAN
Cycle. Neuchâtel



POL ITIQUE
l!!M '.i;i, .ïi ;ï > ti ,_ t__ E

D.p.uues uaral».
L0NDIŒ3, 15. — Suivunt lee indications don-

nées à la Chambre des coiu iii.u-s, par le pre-
mier lurd de l'amirauté, M. LJ ri-geinaa , le bud-
get total de la Hotte pour l°_7-l-__ piévoit 58
millions do livre» stcrllnj? de dépenses, soit 100
mille livres sterling de moins que l'année der-
nière.

A eo_<_ti«- <( «*-.
LONDRES, 15 (Chambre de» Commune *). —

Au -t-j.t des nouvelle» propositions de M. Coo-
lldge, M. Brldgemann déclare que le gouverne-
ment anglais est favorable à une nouvelle con-
férence du désarmement naval. Mais les nations
participant nus pourparlers devronl tenir comp-
te des conditions spéciales de l'Angleterre,
comme celle-ci prendra en considération les
leurs.

« Pour n.tre notle, a dit M. Brldjremann, Il
existe des circonstances complètement différen-
tes de celles des autres pays. Notre devoir con-
siste dans le maintien do l'équilibre entre les
forces navale» et dans la protection de la navi-
gation eomm-rclnle. Je crois pouvoir dire que
la Chambre de* Communes actuelle ne souffri-
rait Jamni» qu'on s'écarte de ce programme mo-
déré. Cependant, si le Parlement venait à se
prononce r contre celt. politique, Je ne pourrais
plus longtemps prendre la responsabilité de
mon poste. Quant k la conférence projetée, J'es-
père quo la France et l'Italie y assisteront. >

ne-ara
Lee e*î4i*MX Aa «e_uuu_Î8_i*

LOrfDRES, 15 (Havas). — 8eloo le « Daily
Telegraph >, le gouvernement des soviets vient
do remettra on dépôt dans les banques de la
Cité une grande partie dot fonds en or qu'il
avait retirés de Londres à la veille de l'échange
de notes qui a eu lieu récomment avec lo gou-
Yernemcnt britannique. Une somme do 8 mil-
lion, et demi de livres sterling avait été retirée
dans l'espace de quelques Jours.

ÎTAL.H
_/l_d4ai-a_ lo ciOTospenâaai

BOaoa, 13- — Le .Ckarle-e d«_a Sera »
«orit i

< Depuis quelque temps, des Journaux alle-
auaids publiaient des correspondances d'Italie
Contenant dea nouvelle, fausses et diffamât li-
re, pour le pays. Ce» correspondance  ̂Illus-
trée, do nombreuses photographies habilement
truquée., devaient démontrer qu'on meurt de
faim en Halle. La police ouvrit un. enquête et
trouva facilement la source de cea informations,
dont l'auteur est un Journaliste allemand nom-
Sd Dellu», réaidant à Nervi, près de Gênes.

n ou-m._iJiM.Lr_, accompagne de quelques

agent». Ht Irruption dans «a chambre, à l'hôtel,
et saisit la preuve de la culpabilité du journalis-
te, qui fut arrêté. Jugé Immédiatement et con-
damné à trente jours de prison. >

On arrête des eom_aunistes
TUR IN, 15. — Dimanche matin ont été ar-

rêtés, dans un restaurant de campagne, une
douzaine de Jeunes gens de 20 à 25 ans. chargés
de réorganiser , dans la province de Turin, le
parti dea jeunes communistes. De nombreux
documents ont été saisis, notamment un plan
de voyage d'une délégation de jeunes travail-
leurs italiens en Russie.

Les Incul pés comparaîtront devant le tribu-
nal spécial pour la défense de l'Etat.

ETATS-UNIS
Une Russe gille H. Kerensky

PARIS, 14. — On mande de New-York qu'à
l'occasion du dixième anniversaire de la pre-
mière révol ution russe une grande réunion a
eu lieu, dans laquelle M. Kerensky a pris la
parole. Interrompant l'orateur, une Russe mon-
ta sur l'estrade et gifla M. Kerensky en lui
disant qu'il était la cause de la ruine de wm
paya. Une bagarre s'ensuivit ; la police réta-
blit l'ordre en expulsant les perturbateurs.

M. Kerensky, reprenant son discours, repro-
cha alors aux monarchistes leur manque de
courage, disant qu'une femme venait de leur
donner l'exemple de l'action.

cm*i3
Les meurtres syndicalistes

LONDRES, 15 (Havas). — Selon le eorree-
pondant du < Times > à Changhaï, les syndica-
iistee continuent à commettre dea meurtres
pour créer un état d'esprit favorable à la grève
générale qu'Us ont l'intention de déclencher à
Changhaï, quand Us en recevront l'ordre du
quartier général communiste.

Le sltnatloa reste tondue
LONDRES, 15 (Havas). — Le correspondant

de la < Westminster Gazette > a Changhaï man-
de qu'on a donné l'ordre de faire évacuer de
Nankin les citoyens britanniques et américain»,
au nombre de 800, les seuls qui restaient dans
la vallée du Yang-Tsé. La raison de oette me-
sure est la craint- que Nankin ne tombe par
trahison aux main» des Can tonals, ceux-ci n'é-
tant qu'à mie cinquantaine de kilométrée de la
ville dont la chute paraît imminente.

Dana les milieux bien informée, on croît que
certaines fractions des troupes du maréchal Sun
Chuang Fang, qui ont été récemment battue*
vont passer aux Cantonale. A la suite de la re-
prise de l'offensive cantonaise à Sou-Tchéou,
la loi martiale a été proclamée par les autoritéa
chinoises de Changhaï. La situation est considé-
rablement plus tendue, conclut le correspondant
de la < Westminster Gazette >, par le fait que
le général Tchang Sun Tchang a demandé à
une Institution chinoise de payer 80,000 dollars
par jour pour la subsistance de ses troupes.

Est-c. uni affaire d. longitude ?
PARIS, 14. — Le directeur d» la police _o_é-

rioaine, M. MAO Donald a déchu*. :
— Je -uJ_ étonné de l'absence d'ivrognes en

Franco où la vente et la eoosomsiaUoa des
boissons alcoolisées no n__t soumises & aucune
rostrioUc» ; pondant las huit jours que j'ai pes-
ées & Paris, ja n'ai pas rencontré un seul hom-
me Ivre, à l'exception de quelques Américains.
Aux Etats-Unis, par contre, ou il est interdit
de boira, k. «as d'Ivrognerie sont nombreux.

PARIS, 1<L '—> Oa mande de Berlin qu'une
terrible bagarre rient de te produire è B_da-
Kt, provoquée par trois soldats pris de baie-

. La police voulut les arrêter et les passa it»
Moour-s cherchèrent à prêter main farta aux
agents ; mois les énergumènee opposèrent une
terrible résistance. Un Inspecteur de police a
été grièvement blessé d'un coup de baïonnette
I la tète, qui entraîna une paralysie immédiate.
Lea trois soldats, eux-mème. très gravent «vt
atteint  ̂ furent enfin emmenés ligotés h 1 •hô-
pital. Au cours de la bataille, 80 personnes
ont été blessées.

ÉTRANGER
(fa _F3U» do fo-etfeoMAtee» — Le eoB_s_„tai-

Itt do la direction provinciale des postes de
Parme, VlrgUe Gaspard, a disparu soudaine-
ment. Lea autorités supérieures de l'adminis-
tration ont dénoncé à la police la dispari don
de ce fonctionnaire. L'enquête ouverte a permis
de découvrir quo Gasparri s'était approprié une
eonuue de quatre miUlons da lires en altérant
lee chiffres àe mandats postaux. Gasparri s'est
eonstitué prisonnier. H avait pris cette somme
non pour des besoin, personnels, mais dans
un but patriotique. H avait placé les mUli.ns
dérobés dans une entreprise de construction
d'uu quartier ouvrier dans les environs de lo
villa.

Ue portique éenwe nn passant — A Bologne,
pendant qu'on procédait à la restauration d'un
portique gothique de l'église Santa-Maria-dei-
rerri, l'une des plus belles églises du treiziè-
me siècle, le portique s'effondra, ensevelissant
un passant, qui tut tué net

L'eau potable
Le* découvertes bactériologiques ont montré

combien la bonne qualité de î'euu, son Inno-
cuité, est non seulement utile , mais indispensa-
ble. Il est certain qu'aucune agglom ération ci-
vilisée ne peut s'établir sur uu poiii t où l'eau
est suspecte sans prendre aussitôt des me-
sures de préservation et d'assainissement préa-
lables ; souvent, si ces mesures ne sont pas
spontanément concertées, elles sont Imposées
au nom de l'hygiène et de la solidar ité , et tout
le morde sera d'accord pour approuver cette
obligation .

Quelles sont, d'ailleurs, d'une façon générale,
les qualités caractéristi ques d'une eau potable,
c'est-à-dire , propre aux usages domestiques ?

Elle doit être fraîche et l impide , inodore,
agréable au goût, bien aérée, ce qui est une
condition nécessaire pour la digestibilité. Pour
être imputrescible, elle ne doit renfermer aucun
germe pathogène : la quantité de malières orga-
niques qu 'elle contient ne doit pas dépasser
vingt milligrammes par litre : un chimiste ou un
pharmacien peuvent s'assurer très aisément que
cetto condition est remplie.

L'eau potable, ne renfermant ni hydrogène
sulfuré, ni aucun nitrate , ni sulfures , ne peut
pas acquérir une odeur désagréable après avoir
séjourné quelque lenins dans un vase ouvert ou
fermé ; en y ajoutan t un peu de sucre blanc en
poudre dans une bouteille claire dans laquelle
on l'a prélevée , on ne doit voir s'y former au-
cune vé .étatlou nnrrsitaire , aucun < fungus >.

Elle doit être limpide, en principe. Cependant,
quelques eaux notables , soit d'une façon perma-
nente, eoit par intermittences , en raison du ré-
gime vari é des enu.x dans une région, peuvent
contenir un peu de limon ou d'argile, ce qui ne
re>nd pas leur consommation dangereuse. Mais
il convient alors de proc éder à la décantation,
r-uls à la fUtration,

La fraîcheur de l'eau est une qualité qui doit
être recherchée. Elle dépend généralement de
l'état thermique de l'air ou du terrain dans le-
quel eUe circule. Les eaux de rivière éprouvent
d'assez fortes variations ; quant à celles qui pro-
viennent des profondeurs du sol et qui se trou-
vent ainsi à l'abri des influences atmosphéri-
ques, leur température est volontiers constante,
et se tient entre 9 et 11* centigrades ; la moyen-
ne de IO0, lorsqu'eUe se maintient d'une façon
régulière, est une excellente indication,

Comme condition finale, non pas seulement
de salubrité, mais encore d'emploi pratique, une
eau potable doit cuire les légumes et pouvoir
être utilisée pour le savonnage : fl est, cela va
sans dire, fort aisé de s'en assurer.

Lorsque l'on projette de s'installer quelque
part, et si l'on veut s'assurer de la quaUté de
l'eau dont on dispose, U est facile et peu coû-
teux de faire faire l'analyse de cette eau par un
laboratoire de chimie.

H n'est pas Indiqué, d'ailleurs, de déranger
nn chimiste pour venir prendre l'échantillon à
analyser : cela entraînerait dans la plupart des
oas à des Irais excessifs. On fait soi-même la
prise d'échantillon de la façon suivante : l'eau
est recueillie, autant que possible, dans de gran-
des bouteilles en verre de deux litres de capa-
cité que l'on trouve chez les fournisseurs de
verrerie pour les laboratoires. Ces bouteiUes
sont munies d'un bouchon de verre ou de Uège
paraffiné. Deux bouteiries, soit quatre litres,
sont nécessaires pour que le chimiste puisse
procéder à son analyse et la contrôler.

H sera bon de prendre toutes précautions pour
M prélèvement, de même d'indiquer la tempé-
rature de l'eau à la source, et une fols les fla-
cons bien bouchés et ficelés — Us ne devront
plus être ouverts qu'au laboratoire — ne pas
trop attendre pour l'envol _c_E_r__A.

T-_ __--I ___-._ _ .__-r-T",__ui--i ---.^.M.-.̂ ^ ¦——— —-----,||___^
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CAI-fï_EO nouveau programme C*3_m_M___0
LE BRIGAND GEMTI ïLHOîfflME

Superfllm de luxe interprété par TOM MIX el son cheval TONT
: Le pins merveilleux roman de cap et d'épée I — TOM MIX, le roi des cow-boys
i L'émulj de d'Artagnan et de Portos.
msmta mimii i i if j irfif'Yi-Hniffl-WiVf " m*Am **F**M% *m-a____-_^W'*a^^  ̂ •' ¦

surs SE
La question du blé. — Le comité d action pour

l'initiative concernant l'approvisionnement du
pays en blé, au sujet de la conférence tenue le
10 mars entre la délégation des Chambres fédé-
rales concernant (la question du blé et les repré-
sentants des meuniers et des commerçants en
grains, communique encore ce qui suit :

Sous la présidence de la délégation du Con-
seU fédéral pour les affaires économiques, s'est
tenue le 10 mars, au Palais fédéral à Berne,
une séance des représentants de l'union suisse
des meuniers et du comité central du commerce
suisse des céTéales. En fin de séance, il a été
établi que l'accord était réalisé dans ses grandes
lignes dans les milieux de la meunerie et du
commerce de céréales, au sujet d'un projet de
soluUon sans monopole de la question des céréa-
les. Ce projet protégera l'agriculture, comme
dans la politique du monopole. Les préparatifs
exigeront encore environ quatre semaines el
ensuite le projet sera soumis au département
fédéral de l'économie publique.

BALE-CAMPAGNE. .. — Lundi soir, un do-
mestique, M. Georges Minier, 80 ans, poussant
une charrette sur la route de Reinach à Aesch,
a été atteint par une automobile qui marchait
dans le même Bens, et a été tué sur le coup.

GRISO NS. — Lundi après-midi, à 2 heures,
on a trouvé la dernière victime de l'avalanche
du Munschuns, Cotirad Grossing, de Salzbourg.
Le cadavre se trouvait à un mètre sous la neige,
et ne portait aucune trace de blessure. L'enter-
rement du malheureux aura lieu à Compatsch,
cependant que les autres victimes ont été trans-
portées dans leur patrie.

ZURICH. — Les auteurs du vol avec effrac-
tion commis dans les magasins JelmoU n'ont pas
encore été découverts. On a trouvé dans un fos-
sé deux tubes d'oxigène qui, selon toute certitu-
de, ont servi aux cambrioleurs. Ces deux tubes,
provenant de la fabri que d'oxigène de Berlin
ont été transportés par chemin de fer, le 25 fé-
vrier, de Slngen à Zurich, via Schaffhouse et,
dans l'après-midi du même jour, entre 14 et 15
heures, retirés, au bureau de douane, par un
Inconnu qui signa le récépissé du nom vraisem-
blablement faux de Karl Haus,

ZURICH. — Un cambriolage a été commis
dimanche soir, dans une maison de la Dold .*r-
gtrasse à Zurich. L'auteur du vol s'est emparé
d'une somme de 1300 francs. Il était entré dans
la maison par la fenêtre des W.-C. restée ou-
verte.

BERNE. — Durant la nuit de lundi à mardi,
le cambrioleur Aeberhard de Munchenbuchsee,
âgé de 35 ans, s'introduisit dans le bureau de
la gare de Belp, mais U fut surpris par le com-
mis de garde. Celui-ci appela à son aide ; le
chef de la gare et les deux hommes s'emparè-
rent du cambrioleur, qui fut Uvré à la police.
Aeberhard, recherché depuis longtemps, est
également l'auteur des cambriolages commis
dans les gares de Leissigen et Heustrich.

FRIBOURG. — La foire de Fribourg, lundi,
a été un peu moins fréquentée que celle de l'an-
née dernière à la même époque. Cependant, les
marchands du dehors étaient nombreux. Le bé-
tail de boucherie et les vaches laitières n'éta ient
pas très recherchés et se sont vendus à des prix
inférieurs à ceux de la dernière foire ; le bétail
ordinaire n'a pas eu un écoulement facile. Les
prix des jeunes porcs ont subi une légère
hausse.

Les vaches prêtes au veau se sont vendues de
800 à 1000 fr.; les génisses prêtes au veau, de
600 à 800 fr.; les autres pièces de bétail bovin,
de 450 à 500 fr.; les veaux gras, de 1 fr. SO à
1 fr. 70 le kg.; les porcelets de 6 à 7 semaines,
de 100 à 120 fr. la paire, et les jeunes porcs de
8 mois, de 250 à 260 4r. la paire ; porcs gras, de
2 fr. 25 à 2 fr. 80 le kg.; moutons, de 70 à 80 fr.
pièce ; chèvres, de 50 à 60 fr. pièce ; chevaux,
de 450 à 500 fr.

Statistique : 280 têtes de gros bétail ; 8 che-
vaux ; 804 porcs ; 22 moutons ; 7 chèvres et 150
veaux. La gare de Fribourg a expédié 683 piè-
ces de bétail en 55 vagons.

VAUD. — A Oron, à la foire de mercredi,
on a noté une légère tendance à la bais-
se. Les bonnes vaches de garde se sont ven-
dues de 750 à 900 francs. Les génisses prêtes
se maintiennent aux mêmes prix. Quant
aux vaches de boucherie, elles ne trouvent guè-
re d'amateurs au delà de 60 c le kilo, poids vl!.

Le marché aux porcs a plutôt tendance à la
hausse. Les porcs de 7 à 8 semaines valent de
100 à 125 francs la paire. Ceux de dix semaines
atteignent 150 francs la paire. Les porcs gras co-
tent depuis quelque temps déjà 2 fr. 80 à
2 fr. 50 le kilo, poids vif.

La gare de Châtillens a expédié 24 vagons
avec 109 têtes de gros bétail, 20 porcs et 5
moutons.

RÉGION DES LACS
2¥E-TEVII,I_-

(Corr.) Les Jours sensiblement plus longs, la
température plus clémente, le chant des oiseaux,
tout annonce le retour de la belle saison. Les pre-
miers effluves printaniers font sortir les bour-
geons des saules et des noisetiers. Et tandis que
dans les prés humides les premières primevè-
res étalent leurs corolles d'or, sur la scène de
notre salle du musée c'est une guirlande de
fleurs épanouies et de toutes nuances qui est
apparue samedi dernier. Le -Chœur de dames>,
sous l'excellente direction de M. M. Schmutz, a
donné sa soirée annuelle avec le concours de
Mlle J. Bauer, soprano de Neuchâtel, et de l'or-
chestre à cordes très apprécié de notre ville.
La partie musicale était riche en chœurs, soli,
morceaux d'orchestre et de piano, le tout exé-
cuté magistralement La partie théâtrale com-
prenait un fragment de la € Robe d'un soir >
pièce de Mme Ed. Rostand, intitulé < Le Rêve
de Midinette ».

Dimanche et lundi c'était, & la maison de pa-
roisse, le tour d'une autre guirlande, non pas de
rieurs parfumées, mais de bourgeons naissants,
les uns déjà vigoureux, les autres plus frêles et
délicats, dont il faut prendre soin pour les pré-
server des nombreux ennemis qui les guettent ;
j'ai nommé l'Union cadette si prospère sous la
sage direction de MM. E. Gllliard, A. Glauque
et de leurs aides.

Aveo les chants d'ensemble, les morceaux de
piano et de violon, les patrouiUes avaient pré-
paré de très jolies saynètes et une pièce en
deux actes intitulée e L'Epée au fourreau > scè-
nes de la Réforme. Ce copieux programme avait
été minutieusement préparé et les résultats ob-
tenus sur la Bcène font honneur aux directeurs,
aux chefs de patrouilles et aux jeunes acteurs.

BI£-On_
Devant la cour d'assises du Seeland a com-

mencé, mardi, le procès intenté à trois cambrio-
leurs, dont 2 récidivistes, EmUe Gognlat, 29 ans,
mécanicien et tailleur, et Gottfried Bûrgi, 29
ans, tailleur. Le troisième inculpé est le jeune
Charles Peruchi, âgé de 25 ans, taUleur. Tous
trois ont à répondre de dix cambriolages ou ten-
tatives de cambriolage, falsification de papiers
de valeur, dégâts à la propriété d'autruf, et du
crime d'incendie.

Alors qu'U était en prison, Gognlat, au moyen
de deux petites pierres à feu, avait fabriqué
une scie avec la fermeture métaUlque de sa
ceinture. Ayant scié les barreaux de sa cel-
lule et pris la fuite, il fut arrêté et de nouveau
incarcéré. Cependant, il entreprit une deuxiè-
me tentative d'évasion, qui fut découverte à
tempe. _—__— _"

CANTO N
BOCDEFORT

On nous écrit de ce village :
Lundi 14 mars dernier, la population de Ro-

chefort, émue et recueillie, rendait les derniers
devoirs à Mlle Ida Schneider, Institutrice, dé-
cédée dans sa 59me année, après quelques se-
maines de maladie.

Ce fut une belle carrière que celle de Mlle
Schneider, passée tout entière au service de
l'école de Rochefort.

Durant les 87 ans de son activité, eUe mit tout
son cœur à instruire et surtout à éduquer les
petits-enfants de notre village, qu'eUe chéris-
sait et sur lesquels eUe exerça la plus bien-
faisante influence. Elle se sacrifia san3 comp-
ter et, vaillante, resta jusqu'au bout attachée
à sa classe. Ceux qui eurent le privilège de
travailler aveo elle, lui conserveront toujours
un souvenir ému.

Au temple, l'oraison funèbre fut prononcée
par le pasteur Terrisse, qui évoqua la noble
vie de la défunte, son ardente foi et son dé-
vouement à l'Eglise indépendante.

M. Udal Béguin, président de la commission
scolaire, et M. Buhler, inspecteur, au nom du
déparlement de l'instruction publique, dirent
un dernier adieu à l'ipstitutr.'se consciencieuse
et dévouée que fut Mlle Schneider.

A sa famille et tout pa- -entièrement à l'a-
mie qui, durant 35 ans, partagea sa vie, nous
présentons l'expression de notre profonde sym-
pathie, t* B*

LA CISAUX-DE-FONDS
Dans l'après-midi de dimanche est décédé à

la Chaux-de-Fonds, à l'âge de 76 ans, M. Joseph
Tschupp, horticulteur. Le défunt était le der-
nier soldat français habitant notre région et
ayant combattu pendant la guerre de 1870. Il
était d'origine alsacienne ; aussi après l'an-
nexion de son pays à l'Allemagne s'exila-t-il

our se fixer à la Chaux de Fonds qu'il n'a plus
'• 'itJ ée.
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AVIS TARDIF S
THEATBE DE NEUCHATEL it Oe soir, à 20 h. ÎO

Sous le patronage
do la Société du Théâtre littéraire

LE VEAU GRAS
_ Pièce en 4 actes par Bernard Zlmmer

jouée par la
Compagnie dn Théâtre des Jeunes auteurs
sous lo direction de M. Camille CORNEY,

dans le rôle do M. Blanchard qu'il a créé à Parts.
Prix des placée : Fr. 6.60, 5.50, 4.40, 3.30 et 9.20.

Location ches Fœtisch frères 8. A. et le Bolr, à
l'entréo.

Que faut-il pour réussir dans la vie ?
Pour réussir dans la vie , U faut avoir des qua-

lités et pas trop de défauts. Il faut, en outre,
savoir travaUlor, et, pour cela, apprendre à tra-
vailler.

Quels sont les avantage! d'un métier manuel?
Un métier manuel permet à celui qui le sait

parfaitement de trouver du travail en tout
temps et en tout lieu. Un métier manuel, que
l'on connaît bien, vous met donc complètement
à l'abri du besoin.

Y a-t-il de bons ef de mauvais métiers t
Non. C'est se tromper grossièrement que de

croire qu'U y a de bons et de mauvais métiers.
Tout métier est bon pour celui qui le sait à
fond, tout métier est mauvais pour celui qui
le sait mal.

Que faut-i l  surtout pour bien choisir son mé-
tier f

Pour bien choisir son métier, Il faut, surtout
et avant tout, se connaître. Se connaître, c'est
avoir conscience de ses qualités, de ses apti-
tudes, de ses faiblesses, de ses défauts. Pour se
connaître , l'enfant doit réfléchir sur lui-même,
s'étudier et se comparer , non à de grandes per-
sonnes, non à des enfants pris au hasard, mais
à des enfants de son âge.

Ses parents et ses maîtres lui rendront ser-
vice en l'aidant dans cet examen.

Que faut-i l en outre pour bien choisir son
métier ?

Pour choisir son métier, U faut en outre être
renseigné sur les métiers qui se pratiquent
dans la région qu'on habite et les qualités qu'Us
exigent. L'enfant el ses parents auront un grand
intérêt à interroger à ce 8ujet les Offices d'o-
rientation professionneUe.

Le» enfants se trompent-Ut souvent dans leur
choix t

Hélas I oui. Pa; suiîe du manque de réflexion
et de connaissante, par suite de leur tendance
à s'orienter vers certains métiers à la mode,
la moitié au moins des en fants commettent une
grossière erreur en choisissant leur métier. Plus
tard, Us ont à en souffrir.

Quelles erreur* commet le plut  souvent Ven-
tant dans le chois d'un métier f

L 'enfant commit une grave erreur , s'U choi-
sit un métier pour lequel U n'a pas les apti-
tudes physiques voulues; par exemple, s'il n'est
pas assez fort, s'il n'a pas une santé suffisante.
Dans certains cas, s'U a une mauvaise vue ;
dans d'autres, s'il c.l sujet aux hernies, etc.
L 'enfant commet un» grave erreur, s'U choisit
un métier qui demande une bonne instruction,
alors qu'U n'en a qu'une Insuffisante.

L'enfant commet une grave erreur, s'U choi-
sit un métier demandant des connaissances
techniques qu'on n'apprend que dans les cours,
s'U n'a pas la ferme volonté de suivre ceux-ci
avec application pendant les trois ou quatre
années nécessaires.

L 'enfant commet une grave erreur, s'U choi-
sit un métier & la mode, c'est-à-dire encombré,
sans avoir de qualités de premier ordre.

L'enfant commet une grave erreur, s'il choi-
sit un métier qu'il lui est impossible d'appren-
dre dans la localité qu'U doit habitor.

Quelle est l 'erreur la plus grave que risque
de commettre l 'enfant dans le choix de ton mé-
tier t

L'erreur la plus gravo que peut commettre
l'enfant dans le ehoix de son métier est de vi-
ser trop haut, c'est-à-dire de choisir un métter
trop difficile pour l'ensemble de ses qualités
et aptitudes.

On risqua beaucoup plus de oommettre une
grosse sottise en prenant un méUer trop difficile
qu'on en choisissant un facile. On n'est, en effet,
pour ainsi dire, jamais trop Intelligent pour son
métier, quel qu'il soit

Quelle» sont , pa rmi les aptitudes et quaMtét ,
telles qui donnent le plus de chance âe réussite?

Les qualités les plus nécessaires pour réussir
dans la vie sont : la bonne conduite, l'exactitu-
de, la persévérance, l'énergie. Bien qu 'Impor-
tantes, l'intelligence et l'InstrucUon ne sont pas
les plus Indispensables.

Dans qx iel cas peut-on être certain qu'un en-
fant  ne réussira p a s  dans la vie ?

On peut affirmer qu'un enfant, même Intelli-
gent, ne réussira pas, s'il lui manque les deux
qualités suivantes : s'U n'est pas sérieux, s'U
n'est pas travailleur.

Y a-t-il avantage à ne pas fa ire  d 'apprentis-
sage 9

Non ; fenfant qui ne fait pas d'apprenHssage
gagne tout de suite quelques francs par Jour,
mais il végète toute sa vie.

Quels sont les avantages de fa i re  tut appren-
tissage ?

Ils sont énormes ; on gagne peu au début,
mais au bout de trois ans on est ouvrier, on ga-
gne alors de bonnes journées et en très peu de
temps on rattrape ce qu'on n'a pas gagné pen-
dant son apprentissage. Il est naturellement pré-
férable d'être bien payé de 18 à 60 ans que de
l'être relativement bien, seulement de 15 à 18
ans.

Quel est le metUevr âge p o u r  commeneer Tap-
prentissage ?

Le meilleur fige est de 15 à 17 ans ; avant 15
ans, l'enfant n'est pas assez développé ; après
17 ans, l'expérience démontre qu'il ne veut pas
apprendre un métier manuel.

Quelle est la meilleure époque de Vannée
pour entrer en apprentissage ?

Pour faire un bon apprentissage, il faut être
persévérant. Un enfant qui quitte l'école au mi-
lieu de l'année scolaire n'est pas, sauf cas ex-
ceptionnels, un enfant persévérant. B faut donc
finir toute année de classe déjà commencée et
entrer en apprentissage dans les deux mois qui
suivent le début des vacances.

L'enfant qui veut se lancer dans les profes-
siont commerciales a-t-f l avantage à apprendre
un tné'HsT rnowuei 9

Oui, dans bien des cas. La connaissance d'un
métter manuel met d'abord mieux à l'abri du
besoin que le métier commercial. Ensuite, dans
de nombreuses branches du commerce, la con-
naissance de la fabrication, de la conservation
ou de la réparation des articles de ce commerce,
donne à celui qui la possède de grandes chances
d'arriver à une situation supérieure. Très sou-
vent la réussite dans les affaires est basée sur
la connaissance d'un métier manuel

(Gazette des métiers.)

Conseils aux jennes gens
pour le chois d'un métier

Etat civil de Neuchâtel
Naissantes

10. Glnotte-Alice à Muurloe-Anjrelo Blanchi, ma-
nœuvre, et k Allce-Ltna née Schreyer.

13. André-Ernest à Ernest-Albert Vulllemin, com-
mis postal , et k Oermalne-Berthe née Bêlas.

Jean, à Antoine dretlliat, vannier, et à Emma-
née Btiilllf.

M. Jeanne, k Vlotor-Anamste Wldmer. employé!
O. F. F., et k Hélèna Truffer née S-mmermatte..

Décès
IX O-arlee-Jnlea-Emlle Borel, ancien ferblo_tle_,

né le 19 novembre 1849.
Anna-Maria née Mêler, épouse da Erneat Hertic,

née le 10 février 1893.

On s'abonne à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
dès ce jour

pour 4 fr. 20
jusqu'au 30 juin 1927

Abonnement mensuel : fr. 1.30
Le montant de l'abonnement 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.
¦ i « i i i gg i i ___B__B__i

Finance - Commerce
Bourse dn 15 mara. — A l'exception de quelqnea

valeurs, l'on reste sur lea cours de la veille. Lea obllr
gâtions sont toujours calmée et sans changement
notable. S Y, % O. F. F., série A-K, 83.75 et 83.80 *.
» % O. F. F. différé 11108, 76.75 %. Z Vs %  Chemin da
fer dn 8alnt-Oothard 1895, 81.25 % . % % %  J ura-Slm-
plon 1894, 79.10 %. 1% Canton de JSfeuehâtel 189fc
94.50 %. 4 % Canton de Neuohfttel 1907, 93.25 %. 4 %
Ville de Nenchâtel 1899, 89 %. 4 % Ville de Nw_-
châtel 1919, 100.40 %. 5% Ville de la Chaux-de-
lïWda 1917, 100.25 %. 5 H «  Ville de la Ohanx-d».
Fonda 1924, 101.50 %. 3 % % Franoo-Snisse 18b8, 430.

Dana les bancaires, le marché est très bien tenu.
Leu ord. 455 _ tin courant. Banque Commerciale de
Baie 689, 688. Comptoir d'Escompte de Genève 660.
Société de Banque Suisse 767, 766. Valeurs d'Electri-
cité S. A., 640 à 642. Union de Banques Sulsaea 690.
Crédit Suisse 798 k 800. Crédit Foncier Suisse _IO,
378. Crédit Foncier Neuchâtelois 570.

En trusta, l'Electrobank série A cote 1880 an eomp
tant. 1337 à fia courant. Electrobank B 131, wO.59.
Motor-Colnmbus 8. A. 990, 991. 988. S. A pour l'in-
dustrie électrique 783 à 788. Société franeo-suissa
pour l'induatrlo électrique, 159 à 165. Banque Suisse
dea Chemins de fer, Bâle, 119 l'action ordinaire.

Dans la compartiment dea action» Industrielle},
la Tobler ord. est échauffée à 156. Saurer S. A. VU,
132, 184. Aluminium 2780. Brown, Boveri et Oo, 574,
578, 575. Forces motrices de Laufenbourg ordinaire
925. Force* motrloes de Iiaufenbourg prly. 925, 937.
Fischer 810. Lonza ord. 802, 803, 801. Machines Oer-
likon 725. Nestlé en recul de 718 à 712. Broderie 538,
545. 540. Snlear fermes à 1075 et 1076. BéasBuranoeé

En actions étrangères, lea valenni allamandes
sont stables. A.-E.-G. 201, 200, 201. Gesfflrel tU. ML
812, 810, 811. Crédit Foncier Autriohlen 16.75. OndUO
Itallano 191, 193. Hispano-Amerioana 2410, M»,
8400. Italo-Argentlno ferme» à 455, 456, 455, ex-droit
droit» 18. Fermeté de la Sévillane à 576, BOT, 6*9,
570 en clôture. Etoile Roumaine 73, 72.50.

Bourse de Paris. — Le courant dea transaction*
apparaît relativement modéré et la tendance resta
Indéclao pour la plupart des groupe». Onelquee v*-
leur» »e détachent, soit par nne fermeté plus aco_-
9Ôe, soit par nne hésitation plu» marquée. Parmi
les titres bien tenus, notons les rentes françaises et
ottomanes, lee fonds russes restent lrréguller». Nom-
bre de pétrollfèrea sont soutenues et le» oaoutcbowr
tlferee aont tria réelitantee. Lea mlnl-raa «atent
If-égullèrea.

Crédit lyonnal». à Lyon, — L«s bénéfloea nets ds
Vexerclce 1926 ressortent k 49,173,517 fr., contre 43
million» 928,140 franos en 1925. Le conseil proposa
do répartir nn dividende de 90 fr. par action, oontre
80 franos l'an dernier. ______________

Changes. — Cours au 16 mars 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vmtt 1 Achat Vente
Parla . . Î0.?0 «0. 45 M i l a n . , ,  53.45 23.60
uJÏÏraé - 25.80 26.25 Berlin .. «S.» I?3.*5
New York. 5.17 5.21 Madrid . . 89. 50 90.-
_ ™*_n_T. «.OS- 72 - 55 Amsterdam 207.75 208.»

(Cea oour» »ont donné» k titra Indicatif.)

Bourse de Nenchâtel, du 15 mars 1927

Lea chiffre» seuls Indiquent les prix faits,
d "¦ demande, o = offre.

i_c«ons Obli gat ions
Banq. Nationale. -.- Et Neuo. 854 1903 88 - d
Compt d'Esc . . 660- d » * *» 907 93.25
Orédit Suie*, . . 795- d » » « 1M8 

»JJE •
Oréd. foncier n. 570- O. Neuo. M 1888 86.60 d
Soo de Banque s. 705- d » » 

g «J "j
La Neuchàteloise 530.— o " ,
Câb éL Cortalll. 1700.- O O-^KU 

8H 897 
95 
- d

Ed. Dubied & O* 310— d \ g j™9 
,35 2B 

°
Olmt St-Sulplee 1100.- d mi d
Tram. Neuo. ord. 390— 0 § <% lg99 90 __ 

^» » priv. 425— a f 5% 19U )0Q>25 d
Neucta Ohaum. . 4.25 <i -rêd f N i% 0ft.S5 d
Im. Sandox-TraT. 235— d E4 Dubîo(j *% 97.— d
Sal. de» concert» 27U— c Tramw 4 % 1899 95.— d
Klau» 73— d Klan» VA 1921 70— d
Etab. Perrenoud 450.— fi Suchard 5% 1918 98.— d

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

Bourse de Genève, du 15 mars 1927
Les chiffre» seuls lodlauent les pris fait».

m =* prix moyeu entre l'offre et la demande
d — demanda o - offre.

Action» 7 % Beige . . . .  ——Bq. Nat. Bulsse —.— 7 % ch- Fiançai» ——
Comp. d'Escomp. ii60— o 3% Différé . . .  76.50 d
Crédit Suisse . 7.9.— 3/> ch- téd- A* K. 84 •—
Soo. de banq. a. 7% ch- fer Mar0° -•"
Union tin.gonev. 658.50 Çhem. Fco-Sulss. 416 50m
Ind. genev. gai 509.- 3 n̂,JoTnsne„?clé- 3^0—
Ga* Marseille . — .— SA % Jnra-Sitnp. 79 50m
Motor- Colombus 987.50 3% G*nev. à lots 108 25
Fco-SnlB-B élect 162 — 4% Genev . 1899 438.50m
ÏÏ. Argent ilec. 4M- «* ™b. .903 . . 39?.50m
Mines Bor. ord. 575.- 6% V. Genô. 1919 508—
Gafsa, part . . .  345.— -. *% Lausanne . . ——
rott. charbonna. 170.- »» Bolivie Bay 206-
Chocol. P.-C.-K. 211— D5"°be, S"vfA &*•-
Negtlé 716. — 6% Paris-Orléans ï'83.—
Caouteh. 

" 8.
' fin. 10,1.26 «* Argontln.céd 99.85

Allumette» „éd. W9— Cr. f d'Eg. 1908 K> —
.... .. 4% Fco-S élect '50.50
Obligations Hispano bons 6% 491 —

3% Fédéral 190Î — .— i 'A Totis o. hong 414.50m
Quatre changes en hausse (Espagne 90.10, record,

Italie -1- 81 H, Allemagne 123.35. Pesos + 25). Serbe»
166 à 170, 168 'A (+ H). Turo 118. 117 (—1). Douanes
75, 7, 6 (— 8). Sur 50 actions : 15 en hausse, 15 en
baisse.

15 mars. — Ctent franos suisses valaient aujourd'hui ,
à Paris : Fr. 49L2J.



La campagne se poursuit
Les Intéressés aa Kursaal d'Int.rloken lan-

cent un cri de regret t>t la près., se îait l'écho
de leurs doléances. Voici le morcea u :

4: Le rapport du président a montré que, par
rapport _ l (J2i , le J_ui .aal avait ue nouveau été
beaucoup moins fréquenté , tout d'abord en rai-
son des conditions défavorables de la saison,
mais surtout, dit-il, par suite de l'interdiction
des jeux supprimés au printemps 19__. Malgré
tous les efforts de l'administration pour réaliser
des économies sur les irais d'exploitation, les
comptes du dernier exercice soldent par un dé-
ficit de 83,470 fr. Malgré la subvention de 40,000
Iranca accordée par l'hôtellerie, le résultat de
l'exploitation ne permet môme pas de payer
l'Intérêt du capital, réduit de 5 ù 3 H p. c, con-
formément à la décision de l'assemblée des cré-
anciers et porteurs d'obligations du 28 avrU
1926. Seule l'acceptation de l'initiative en la-
veur du rétablissement partiel des jeux peut
sauver le Kursaal de la ruine, déclarent ceux
qui le dirigent >

Le désir de présenter les choses sou» un Jour
}>artlculier rend vraiment ingénieux, sealemenl
_ logique n'en sort pas toujours intacte.

Ce Kursaal moins fréquenté, < tout d'abord >
à cause du mauvais temps, mais < surtout > par
suite de l'interdiction des Jeux, c'est un poème
«11 est vrai que l'imagination soit l'essence de
la poésie. Il faudrait choisir pourtant : si c'est
tout d'abord à cause des intempéries, ce ne peut
Ôtre surtout parce qu'on ne Jouait plus qu 'on ne
se rendit pas au Kursaal ; ou bien si l'on n'y
alla pas surtout pa rce que le jeu faisait défaut ,
C« ne fut pas tout d'abord en raison de rinclé-
m.Tî ce du temps.

Admettons cependant que l'auteur du rapport
Çlt voulu dire que l'une et l'autre dos causes
Qu'il Indique aient successivement contribué à
On rendement déficitaire, qu'est-ce que cela
prouve ?

Tout d'abord — pour nous servir des mômes
termes — qu'on demeure désarmé devant les
circonstances atmosphériques * fâcheuses. Mais
•nu-tout pa« qu 'U faille demander a l'exploita-
tion industrieUe des jeux de hasard l'appoint
jgui couvrira le déficit. Un appoint de celle na-
ture, le peuple suisse a clairement dit qu'il n'en
?oulalt aucunement
i Alors qui doit le fournir t Les IntéTeseés, et
grand en est le nombre. Ce ne sont pus seule-
ment les hôteliers, mats tout leurs fournisseurs,
et, pour peu qu _ne localité entière vive de l*In-
flustrie hôtelière, cette localité-là verra claire-
ment son intérôt à fournir une partie de la sub-
tention nécessaire.

1 En ce qui concerne le Kursaal dlnterlnken,
EÔteller!e a donné 40,000 fr. et le déficit est de

,000 fr. Cest donc 1_8.000 fr . à trouver. A qui
•a-t-on croire que cette somme dépasse les

moyens de la plus importante sta tion de touris-
tes de la Suisse, avee sa très vaste banlieue ?
% personne. F.-L. 8.
*--§f;lM'i,'''' ' n-i-t.!.._¦ —w——g

Chronique musicale
La fin de la saison nous ramène parfois des

artistes exceptionnels que nous avions eu l'oc-
casion d'applaudir en d'autres circonstances. M.
Robert Casadesus est un de ces jeunes pianis-
tes que la Société de musique nous avait pré-
senté dans un de ses concerts d'abonnement.
Les récitals qu'U a donnés depuis lors en notre
viHe ont toujours réuni un public enthousiaste
et avide de sensations artistiques.

Le programme d'hier soir, très varié et bien
composé, permit d'admirer le tempérament fou-
gueux de l'artiste, sa sublime sensibilité et la
technique effarante de son jeu. Malgré toute la
perfection de sa science musicale, M. Casade-
sus ne se contente en aucun moment d'étaler
exclusivement les nombreuses ressources do sa
virtuosité. L'artiste place son jeu au service des
intentions des grands maîtres qu 'U interprète.

Rarement nous avons entendu jouer Mozart
d'une manière aussi autorisée. La sonate en fa
majeur, composée à l'âge de 23 ans, fut tour
à tour tendre, élégante, sensible et délicate,
pour s'épancher, dans le second allegro, avec
une volubilité pétillante, comme une source qui
se fraie passage à travers un champ fleuri. Le
contraste avec la sonate en si bémol mineur de
Chopin fut frappant si étonnant môme qu'on
aurait pu croire que l'artiste se fût servi d'un
autre piano au timbre tout différent. Le Jeu dé-
cidé et mâle de la marche funèbre que d'autres
pianistes interprètent trop souvent avec une dé-
testable langueur doucereuse, rendit à cette cé-
lèbre page toute sa force primitive.

Beaucoup* de belle fantaisie et d'imagination
dans les . Papillons > de Schumann , une per-
fection presque incroyable du jeu de la main
fiuche dans la seconde < Légende de saint

rançois > de Liszt une poésie suggestive dans
les c Reflets dans l'eau > de Debussy. Les deux
œuvres de Ravel et de Roussel que M. Casade-
sus Joua à la fin de son récital intéressent sur-
tout par la variété et la précision de leurs
rythmes.

L'artiste fut copieusement applaudi F. M.

POLITIQUE
S©«_ê_ê c9es M__ t_©__ 3

L'avertissement à en Etat
GENEVE, 15. — Dans sa séance de mardi, ie

comité du conseU a terminé l'examen du rap-
port élaboré par lord Cecil, MM. de Brouckère
et Titulesco, au sujet des recommandations pro-
pres à mettre à exécution les dispositions de
l'article 11 du Pacte, tendant à empêcher les
guerres. Différentes modifications ont été ren-
voyées au comité de rédaction.

Une longue discussion s'est engagée & propos
du dernier paragraphe qui prévoit, à titre d'a-
vertissement à un Etat persistant dans ses actes
hostiles, diverses mesures, comme une démon-
stration navale, ou peut-être une démonstration
aérienne de tous les Etats membres du conseil
ou de quelques-uns d'entre eux. Des objections
sérieuses ont été présentées, surtout par le re-
présentant de l'Italie, contre la possibilité d'une
démonstration aérienne, qui pourrait présenter
plus de difficultés et ôtre à certains égards plus
dangereuse que la démonstration navale. On a
répondu que toutes ces mesures étaient laissées
au pouvoir discrétionnaire du conseil, dans le-
quel siègent 14 Etats et que celui-ci n'en usera
certainement qu'après mûre réflexion.

Le texte dn comité des trois a été adopté,
avec des atténuations qui laissent au conseil la
possibilité de décider une démonstration aé-
rienne dans des limites raisonnables. Le co-
mité de rédaction mettra au point le rapport qui
sera soumis au comité du conseil dans une nou-
velle séance, à 17 h. 30.

GENÈVE, 15. — Le comité du ConseU de te
9. d» N. a approuvé le texte définitif de son rap-
port tendant à préciser les dispositions de l'ar-
ticle 11 du pacte relatives aux mesures à pren-
dre pour prévenir une guerre. Ce rapport sera
transmis au Conseil puis à rassemblée. Le co-
mité ayant ainsi terminé ses travaux s'est
ajourné.

Un eaccmrag.ant exposé
au Sénat français

PARIS, 15 (Bavas). — Le Sénat discute lea
crédits supplémentaires pour 1926 que la com-
mission a arrêtés au chiffre de 1150 millions.

M. Henry Chéron constate, dans son rapport
que la situation provisoire des budgets de
l'exercice 1926 se traduit par un excédent de
recettes de plus d'un milliard. C'est la première
lois que ce fait est enregistré depuis la guerre.

Le rapporteur rappelle que l'œuvre de re-
constitution des régions libérées a coûté 84 mil-
liards à la France qui, de plus, paie annuelle-
ment 4 milliards de pensions mUitaires.

H conclut en constatant que le gouvernement
de M. Poincaré, auquel il rend hommage, a réa-
lisé la stabilité de fait et possède des stocks de
devises étrangères pour se défendre le cas éché-
ant < Du point de vue technique, dît-il, la
France a gagné la partie. >

M. Poincaré rappelle que, lorsqu'U a pris le
pouvoir, U avait à faire face à de lourdes éché-
ances, mais, depuis, la Trésorerie s'est trouvée
largement à l'aise et elle dispose à la Banque
de France d'une marge de 7500 millions de
francs, résultat obtenu grâce à la politique d'u-
nion nationale.

M. Poinca-é dit que les échéances de 1927
sont dés maintenant assurées. Il affirme ensuite
que la Tréso. ©rie a retrouvé une élasticité in-
connue depuis plusieurs années. Il y a eu une
déflation do neuf mUliards. Le frano a haussé
«t si la Banque et le Trésor n'avaient pas pro-
cédé à des achats de devises, U serait encore
plus haut

M. Poincaré croit nécessaire de maintenir
pour une période prolongée les cours aotuels.
Puis il ajoute que les dfificultôs économiques
ne sont pas imputables à la hausse du franc,
car on avait assisté à une prospérité factice.
Les prix n'avaient suivi que de loin les prix
mondiaux ; Us sont en train de s'y adapter et,
si le frano n'était pas revenu au cours actuel,
la situation serait beaucoup plus grave.

M. PoincaTé termine en souhaitant que l'ap-
procha des élections laisse intacte la volonté
du Parlement Rien n'est fait sll reste quelque
ehose à faire. Ni le gouvernement, ni lo Séniil
n'abandonneront l'œuvre commencée avant de
l'avoir couronnée.

Au cours de la discussion, M. Louis Michel
a mis en relief l'œuvre financière de la France.
D a réfuté les allégations faites à l'étranger et
suivant lesquelles les contribuables français ne
paieraient pas assez d'impôts. Parmi les nom-
breux exemples qui corroborent ces affirma-
tions, M. Michel a cité le fait d'une banque qui
verse à ses actionnaires quatre mtilions et à
l'Etat cinq millions ; un commerçant moyen oui
tait un bénéfice de 37,500 francs verse en im-
pôts a l'Etat 85,000 fr.; une industrie qui donue
a ses actionnaires r_0,00G fr. verse à l'Etat
158,000 francs.

La guerre oivîîe aa Mcaragna
LONDRES, 15. — On mande de Washington

à l'agence Reute r :
Suivant un télégramme du Nicaragua, les for-

ces conservatrices ont battu les forces libérales
et se sont emparées de mitrailleuses, de nom-
breux fusils et de munitions,

Les conservateurs auraient perdu 80 hommes
et les libéraux 150.

^00¥ELLES DIVERSES
Heureuse trouvaille. — Un agriculteur qni

hersait sou champ a retrouvé le sac de touris-
me, avec 48,000 irancs en titres, que M. Eugène
Chevalier, agriculteur au VUlaret près Belmont
sur YvGrdon, reintrant chez lui dans la nuit du
8 au 4 décembre 1926, avait perdu et que tou-
tes les recherches n'avaient pu faire trouver.
Une récompense de 5000 francs était promise à
la personne qui retrouverait le sac perdu. Ce-
lui-ci, ainsi que les titres, avait passablement
souîîei t de ces quatre mois d'hivernage en
plein champ.

Lo cataclysme japonais. — On mande de
Toklo que le ministre de l'intérieur, revenant
d'une tournée dans les régions dévastées par
le récent séisme, a déclaré que le nombre des
morts était de 3274 et celui des blessés de 6734.

QuaLpe-vmgt-trois pour ceat dies bâtiments
ont été totalement ou partiellement détruits, par-
mi lesquels 1359 urines. A Mineyanna, on comp-
te 1700 tués, soi t 80 % de la population. Les
dégâts dépassent 100 millions de yens.

Un poète-aubergiste
uf-mut¦¦ —~^——!wmwum*mmt**

Paul Ï-Iarel était né le 18 mal 1854, à Echauf-
îour. Il y est mort le 6 mars 1927.

Dans oe petit village de l'Orne, U avait jadis
tenu auberge à l'enseigne de la € Croix de
Saint-André >, recevant des herbagers et des
gentilshommes campagnards, des équipages de
chasse à courre et des troupes de baladins, des
marchands de cochons et des voyageurs de com-
merce, des préfets, des généraux, des princes-
ses, des poètes, des acteurs — « l'Odéon et la
Comédie-Française ont mangé chez moi au sou
des fanfares > — des gueux ausat

Voici la misère qui passe 1
Ouvrez la porte à deux battants 1

s'écriait l'aubergiste, disciple et de Vatel et de
Banville, che. qui était en vente une plaquette
de vers, « Rimes de Broche et d'Epée >.

Oh I los menus pantagruéliques, arrosés de
trot» normands, que l'on servait aux clients af-
famés I Dès lo seuil, à l'heure des repas, cn
ontenduit gronder lo tourne-broche. Comme une
forge flambait la cuisine où, devant le feu, la
ssrvante arrosa it les carpes des étangs de Saint-
Evronlt , tandis que les rognons affolés pétil-
laient dans la poêle. Les gigots de chevreuil,
les perdrix aux choux et le boudin de campa-
gne embaumaient le logis les soirs de chasse.
Les plats de tripes, le dimanche, fumaient sur
les réchauds. Uno belle ordonnance présidait
aux défilés des plats qui, même les plus hum-
bles, même 1© hareng saur quotidien du pen-
sionnaire pauvre, vous faisaient venir l'eau à
la boucha. Et la cave l.JSlle renfermait des vins
< clairs et chauds comme le génie gaulois >,
de vieilles eaux-de-vie, une grande Champagne
de 1802 — l'année de Victor-Hugo — du gros
cidre dont les bouchons bombardaient le pla-
fond des salles.

Encore qu 'il ne fît pas lui-même la cuisine
(îl se contestait de la surveiller), le poète-au-
bergiste savait maintes recettes. Un jour, sous
les galeries de- l'Odéon, il expliqua longuement
à Leconte de Lisle la façon de préparer un ha-
ricot d® Kumtoa :

— Votai : au fond d'une marmite, un bon
morceau do beurre avec de la farine... Vous
prenez un morceau de lard du côté de la
ceuerui....

Leconte d© Lisle retint-il la recette ? Je l'i-
gnore. Ce que je sais, c'est qu'il eut tort de ne
pas se rendre a Echauffour, comme l'y invitait
son confrère.

Moins impassible que l'auteur des « Poèmes
barbare» >, j' eus naguère la bonne fortune de
m'asseoir a la table do Paul Harel. Le charmant
souvenir ! Je serais banal en affirmant que la
efeère fut exquise et les vins généreux.

Un déjeuner chea Paul Harel, c'était un ré-
gal de pîats et de propos choisis. L'art de boire
et de masger, en sa compagnie, atteignait une
perfeotien rai.. Rien d'apprêté : on y goûtait
à l'aise la grsce d'uu affectueux accueil et les
vertus d'un® cuisine traditionnelle. Jamais on
ne levait son verre sans trinquer. Les cristaux,
comme les recettes, étaient un précieux héri-
tage rie famille. La poète ehantait l'âme des
crus. Bt la Providence devait être indulgente
aux péchés de gourmandise du chrétien qui la
bénissait pour la saveur des fruits et le fumet
dos vis». p*al EA_OKBCOHN__

LONDRES, 15. — Le gouvernement italien
a versé mardi au gouvernement britannique
deux milUona de livres sterling représentant la
troisième tranche des versements que l'Italie
est tenue d'effectuer conformément au règle-
ment Intervenu au sujet des dettes de guerre.

LONDRES, 15. — Le gouve rnement français
a remis le 15 mars, au trésor britannique,
deux mUlions de livres sterling à valoir comme
second versement consécutif a l'accord inter-
venu entre les deux pays au sujet des dettes
de guerre interalliées.

I/nrgent de la guerre

Le statut des fonctionnaires
BERNE, 15. — La commission du ConseU

des Etats pour le statut des fonctionnaires s'est
réunie à nouveau mardi sous la présidence de
M. Baumann. EUe a pris position à l'égard des
propositions du ConseU fédéral concernant la
participation du personnel fédéral aux mesures
d'économie à réaliser par une réorganisation
et une augmentation correspondante de l'acti-
vité du personnel, et l'augmentation passagère
de la durée du travail dans les entreprises de
transport, et ce par l'adjonction d'une disposi-
tion transitoire au statut des fonctionnaires. Le
résultat des délibérations est le suivant :

La commission s'est prononcée à l'unanimité
moins une voix (celle de M. Burklin, socialis-
te) en faveur de la prolongation de la durée
du travail dans les C. F. F. et les autres entre-
prises de transport de la Confédération.

EUe a, par 8 voix contre 4, décidé l'entrée en
matière sur le projet du Conseil fédéral. Les
quatre députés qui ont voté non désiraient ren-
voyer la discussion du projet à une date ulté-
rieure.

Après la discussion des articles, eUe a accep-
té par 9 voix contre 3, le projet du Conseil fé-
déral concernant l'adjonction d'un article 37 bis
et d'un artioie 68 bis, ainsi que d'un troisième
paragraphe à l'article 81.

DERRIERE . DEPECHES
Anton- da î>„ea__ A. ta Sarre

BERLIN, 16 (Wolff). — Commentant le com-
muniqué officiel sur la séance du cons.il de ca-
binet de mardi, au cours de laquelle fut discu-
tée la question dea délibérations du conseil de
la 8. d. NM la « Taegliche Rundschau > relève
que le cabinet de môme que le ministre des
affaires étrangères l'exposa à Genève, ne voit
aucun motif pouvant Justtiier l'existence d'une
protection aux frontières dans le bassin de k
Sarre.
ta déification améxicalne h Gonfevo
LONDRES, 16 (Havas). — 8_lon certains jour-

naux américains, c'est M. Hughes, ancien secré-
taire d'Etat qui serait désigné pour être à la
tête de la délégation américaine à la conférence
des trois, à Genève,

KL Zalosky à Vas*swvi»
VARSOVIE, 16 (P. A. T.). - M. Zalesky, mi-

nistre des affaires étrangères, est arrivé à Var-
sovie, mardi à 20 h. 80. U a été salué à la gare
au nom du corps diplomatique, par l'ambassa-
deur de France.

lia Grande-Bretagne ee ferait
représenter h la Haye

LONDRES, 16 (Havas). — Selon le < Morning
Post >, le gouvernement anglais aurait l'inten-
tion d'envoyer un représentant à la conférence
du droit international qui se réunira cette an-
née à la Haye et à laquelle la Grande-Bretagne
n'avait jusqu'ici Jamais été représentée.

Le budget de l'armée britannique
repoussé par lea Indiens

DELHY, 16 (Havas). — L'assemblée législa-
tive a rejeté par 56 voix contre 47 le projet de
budget de l'armée afin de protester contre le
retard apporté au remplacement des officiers
britanniques de l'armée des Indes par des offi-
ciers indiens et contre l'Importance des dépen-
ses mUitaires. Toutefois, le vice-roi a le pou-
voir de ne pas tenir compte du vote émis par
l'assemblée.

L'accord anglo-chinois ne donne
pas satisfaction

CHANGHAL 18 (Reuter). — L'accord anglo-
chinois, au sujet de la concession britannique
dTIanl-éou, a provoqué un vif désappointement
parmi les commerçants anglais domiciliés dans
la région.

Un mémorandum approuvé par le comité de
la Chambre de commerce britannique et par
l'association des commerçants anglais en Chine,
dit notamment que l'accord en question e3t ab-
solument unilatéral et n'améliore en nucime fa-
çon la position des Anglais en Chine. Le mé-
morandum insiste sur la nécessité absolue,
pour le gouvernement anglais, de maintenir le
contrôle international sur la concession de
Changhaï.
Les chemins de fer tchécoslovaques

réduisent leurs tarifa
PRAGUE, 16. — A partir du 1er avril, les

chemins de fer tchécoslovaques diminueront
sensiblement les prix des. btilets. En ce qui con-
cerne les btilets de première classe, cette di-
minution sera de 16 %, tandis qu'elle est de
25 % pour les secondes. Comme c'est la pre-
mière diminution depuis la guerre, la presse
tchécoslovaque enregistre avec beaucoup de
plaisir cette nouvelle et elle adresse des féli-
citations à la direction des chemins de fer
d'Etat

I>a grève continue et a'étend
en Pologne

VARSOVIE, 16 (Wolff). — La grève dans
l'industrie textile de Lodz continue avec la
même violence. Les ouvriers métallurgistes sont
entrés dans le mouvement mardi. Mercredi soir,
les chefs syndicalistes tiendront une séance au
cours de laquelle la question de la proclamation
de la grève générale sera examinée.

-•e Ku-__lu_-Klan en fait
des siennes

LONDRES, 16 (Havas). — On mande d'At-
lanta, capitale de la Géorgie, que les repré-
sentants de plus de 80 congrégations ont deman-
dé au gouvernement de l'Etat de Géorgie de
mettre fin aux flagellations pratiquées par des
membres du Ku-Klux-Klan sur plus de cent per-
sonnes.

Mort d'un prince égyptien
NICE, 16 (Havas). — Ebrahim-Ilsml, frère du

roi Fuad, et fils du khédive IsmaU, est mort
dans la viUa qu 'il habitait à Cimiez.

Un congrès International
de la presse '

LONDRES, 16 (Havas). — Selon les journaux
anglais, l'Allemagne a l'intention de convoquer
un congrès international de la presse qui serait
l'un des plus importants qui se soient tenus jus-
qu 'à présent.

Des délégués du monde entier seraient con-
viés à se rendre à Cologne, au mois de mai ou
d'août lf>28. Des émissaires spéciaux seront en-
voyé» a,*.'*. Etats Unis p.ur rechercher la coopé-
ration 'a la preea» américaine.

Ituna l^Adrlatiqne
PARIS, 16 (Havas). - < Le Petit Parisien >

publie la dépêche suivante de Belgrade :
Le journal < Politika >, de Belgrade , pubUe

des informations selon lesquelles des prépara-
tifs se raient en cours pour débarquer des trou-
pes italiennes sur la côte albanaise. Les ingé-
nieurs italiens auraient aménagé, à cet effet
les ports de Valona et de Durazzo.

NEUCHATEL
j ¦ «unoeiatlon pour la S. û. K.
'v _kprèa la beUe et captivante causerie du mois
Rentier, de M. Schoop, sur les « Anglo-Saxona »,

:$_ était Indiqué d'entendre M. André Bovet ra-
conter son récent voyage < A travers les bihlio-
jjjhèque. d'Amérique >. Ce fut donc le sujet de la
réunion mensuelle de lundi dernier, sujet sur
lequel nous ne reviendrons pas, puisque nos
journaux locaux en ont déjà donné un résumé
fisses oomplet'Mais nous ne pouvions noua em-
pocher de songer, en écoutant M. Bovet et en
voyant les Intéressantes vues et photographies
]qu'il a rapportées d'outre-mer, aux efforts énor-
mes que font par exemple, les bibliothécaires
américains pour cultiver et instruire une popu-
lation formée de cent peuples divers, pour la ci-
lyUiser et créer, en somme, un esprit internatlo-
»__. La conférence de M. Bovet a eu ceci de ré-
confortant c'est qu'elle nous a fait entrevoir, non
âne Amérique qui nous déçoit par certaines de
les attitudes et son mauvais goût , mais une
lamérique jeune, pleine d'entrain et d'idéal, qui
pense et qui travaille et dont on peut tirer d'in-
té^oss-antes choses et d'excellents exemples._
i ?.; Con.e_ ei.ee Cornette
_ ,CT-_t devant nne salle comble qu'aurait dû
ferler hier soir, M. Cornette, directeur du Mu-
fée royal d'Anvers, à l'Aida de l'université. Sa
confé-ênee, accompagnée d. projections lumi-
neuses sur < L -omme et la terre de Flandres
<J___ Breughel, Laermans et Permeke > fut en
fous point, remarquebl©.

Introduit par M. Pierre Favarger, consul de
Çeîgique, le con-érancier parla avec un eathou-
Éasme c-mmunieati. de la peinture flamande.
U s'attacha tout d'abord à non. décrire l'art des
précurseurs de cea trois grands peintres dont
les enivres sont encore empreintes de celte sorte
d© conception aristocratique de la nature hu-
mqine et d'idéalisme dans le paysage.

Ces caractères, propres a l'art médiéval, chan-
gent sensiblement avec l'apparition de Breughsl,
né vers 1515 à Breughefl,, et mort en 1509 à
Bruxelles. No suivant pas la tradition des Roma-
nisants de son époque, U chercha dans la terre
de Flandres et dans la population la source mê-
n)ie de son art si_cère el a portée philosophique.
'Dijiji chez ïùl on sont l'amour du terroir et
le cfésir de -omnrendre toutes les dour-ur» et
les joies du peuple flamand.

Laermans, lui, est Eê en 18-4, ce grand peintre
q3ii coBSfflera soa taSent aux gens de la glèbe et
«îjx maïchaneeux, était sourd et muet. On put
§da_î_ .r h l'écran quelques reproductions de ses
toflo» p_l_2an1.es empreintes ds m élancolie et
de douleur, étions parmi les plus impression-
nantes : l*îvros»ae, le noyé, l'aveugle.

ilvec Constant Pertneka, né à Anvers ©n 1886,
e, fcabitant Oatende, l'art moderne apparaît dans
toute sa vigueur, sa brnt-*té peut-être, et une
orlgtoalîté situant cet arti.tQ parmi les meilleurs
peintres de notre époque. Chez lui, comme chez
B-éugkel et Laermans, c'est la figure même de
la Flandres qui est décrite ; ses types de pê-
cheurs d'Ostende, dont la nrfe  exécution peut
rappeler un pew Tart de Kodrîer, sont d'une puis-
sance émouvante.

M. Cornette, grâce h une sobre érudilion et à
une aimable poésie a fort bien su nous donner
dé la Flandres et de ses artistes unie descrip-
tion qui nous permettra de miet-x comprendre
ïfô Belgique, but auquel s'attache l'association
des amitiés bolgo-suisses qui a eu l'initiative de
eolto conférence. J.-E. Ch.
£#»»_H«»*«*_0»SG'«»S_^
3__e pasre t

Feuilleton : La veuve de Judas.
_me ?»->.?•'« :

lia Société dos anoions éî-vs-s de l'E-sie
oante_wi» d'agriculture, à Cernier.

Les arts eér___%ues.
Vieilles $®ns et vieilles cheses : ïs < Pa-

viR-a ohineâs ».
**»« pa«« i

La vie tr-_e«gec{_o.
Collections : C._.p_ de grille,
Los paysans,

"!> :aze page i
Conseil aux Jeune, gens peur le eheia

d'un méMw.
Finance.

Anonyme, 2 fr.; anonyme, 2 fr.; J. M., 8 fr.;
H. R., 5 fr.; M. B., 20 fr.; M. et Mme F. A. R.-S-,
20 fr,; L. M., 10 fr. — Total à ce Jour : 801 fr. 95.
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Conscription en faveur de la Crèche
de Jfeuch&tcl

des aviateurs captifs
MADRID, 15. — L'agence Fabra a reçu du

eap Juby une lettre donnant des détatis sur la
délivrance des aviateurs de I'< Uruguay >, pri-
sonniers de la tribu des Aït-Lassen.

Un avion Latécoère, monté par les aviateurs
Reine et Antoine, ainsi que par deux Inter-
prètes indigènes, est parti alors pour le terri-
toire de la tribu des Aït-Dassen, situé à 65 km.
du cap Juby. A leur arrivée, les aviateurs ont
été accueillis par des coups de fusil dont 5 onl
atteint l'appareil, mais les voyageurs sont res-
tés indemnes.

Lorsque l'avion a atterri, Larre-Borgea, qui
l'avait aperçu, a essayé de sortir de la pall-
lotto où il était gardé à vue, mais ses geôliers
l'en ont empêché en le menaçant de mort Les
deux interprètes sont descendus de l'appareU et
sont allés conférer avec les chefs de la tribu,
mais les palabres pour la rançon sont demeu-
rés infructueux.

Le lendemain, Reine et Antoine sont revenus,
pUotant chacun un avion.

Les deux aviateurs, qui avaient emmené les
mêmes interprètes que la veltie, ont atterri sans
Incident, et celte fois tous les Uruguayens ont
pu parvenir jusou 'aux avions.

Pendant la discussion, les Uruguayens, sauf
Larre Borges, que les Maures voulaient garder,
ont sauté dans l'appareil de Reine ; celui-ci a
démarré et a pu décoller rapidement.

An môme moment, Antoine, qui cherchait ses
lunettes tombées à terre, s'est aperçu qu'un
Maure les tenait à la main. Il les a réclamées
vivement et a fini par les lui arracher de vive
force, puis il est retourné vers son appareil.

Larre-Borges, qui avait contourné le groupe
des indigènes, a suivi Antoine et a réussi à
monter dans l'appareiil que l'aviateur français
mit en marche. Les Maures se sont alors élan-
cés aux ailes de l'avion pour tenter de l'empê-
cher de partir ; mai9 aveuglés et le visage fouet-
té par le sable que soulevait le vent de l'hélice,
ils n'ont pu s'approcher, tandis que le pilote
profitant de leur surprise et de leur désarrot a
lancé son moteur à toute vitesse et a réussi à
décoller mi bout de quelques mètres au mitieu
des vociférations et des cris de rage de la tribu.

L'avion est rentré sans incident au cap Juby
où un acoueU enthousiaste a été fait aux Uru-
guayens.
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La délivrance
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Cours du 16 mars 1U-7 , à 8 _. 30. du

Comptoir d'Escompte île Genève, ftencliMel
'Ar^u. -<M<U: iil r Uflr»

Cours Parla .0.20 20.45
tant engagement tendras . t ..  ?5.20 ib.îi
vu les fhtekiations M i U h  • • • ¦ ?3 45 .3 65
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meilleures conditions

Monsieur et Madame William Barbezut et leur
flls Maurice, à Cortaillod ; Madame Isabelle Choux
et 'sa petite-fil le ; Madame et Monsieur Ami Ser-
rent, à. Dombresson ; Mademoiselle Henriotte Bar-
bezat, à Doinurofc_on ; Moii3deur- Fritz Barbezut , à
Travers ; Madame et Monsieur Barthélémy Asézat,
à Toulon , ainsi que les famille, allléeg, ont la
douleur de faire part à leur» amis et coanalssan-
ees de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
pewronna de

Moasi-ur Alex:a__re BARBEZAT
leur cher père, _ra.nd-pèr_, arrlère-Brand-per., o_-
elo et .ou.iii, que Dieu a retiré _ Dnl le 14 uuua
1927, dans sa SGmo année, après une courte maladla.

Neueiatel, le 14 mars 1927.
J'nl Invoqué ITîternel dans ma

ffrando détresse et II m'a exaucA,
Pu. CQ.X.

L'enterrement, auquel Ua sont prié, d'assister, au-
ra lie. à Cortaillod, jeudi 17 mara 1927, _ IS h.

Ont avis tient Heu de lettre de faire part.
yit.»a.;ro:».» ¦» Ĵ*"J -̂",1̂ 111 tW^Bl^lftf* _;_'T1« l̂_B_ir ŷ»iFTl1T-l

Monsieur et Madame Auguste Johner-Chauteme
et leur fille , ù Pe»ie-u_ ;  Madame et Monsieur Valuno-
Johner et leur* enfants, en Itulle ; Monsieur et M*J
dame Emile JohneT-GaVllet et leurs enfant», au
Canada ; Madame et Monsieur Robert SchupplV
Johner et lenrs enfants, au Canada ; Monsieur Ja-
cob Johner , à Peseux ; Madame Morand l-Oatohot
et ses enf&nts , A Ncuvoville ; Monsieur Jean Qafc.
chet, au Landuron ; Madame et Monsieur Henri
Volet-Gatchet , à Lausanne ; Messieurs Gottfried et
Alfred Oatehet et leurs enfanta, en Allemagne |
Monsieur Louis Javet-Johner et famille, à Sugie» ;
Madame et Monsieur G-Hlod-Joliner at famUle, Â
Motier ; lee famille. Johner, _ Berne ; Madama
veuve Groeolaude et aa fille, k Pesenx, ont la dou-
leur de faire part _ leurs parents, amis et oou»
naissances de In perte cruelle qu'Us viennent d'é.
prouver en la personne de leur chère et bien ai-
mée mire, bell«-mère, grand'mère, sœur, belîe-su)_r,
tante et parente,

Ma*__ J__ . v.ave Marguerite JOHNEB
nêe GATCHET

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, dans aa>
59ine année, après uno longue et pénible maladie,
supportée aveo résignation.

Peseux, le 15 -_u_ 1927.
L'Eternel eut mon ber-jer : Ja aa

manquerai de rien.
La travail fut aa via.

Repose au paix.
L*e_#~relis3e_i«_t, auquel 11» sont priés d'assistés^

aura lieu la vendredi 18 mars 1927, à 13 heure*.
Cuits au domicile mortuaire : Collège 3, Peeeux.
Le présent avis Hont lieu de lettre de faire part.
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L'Eternel est mon Berge*,

Psaume XXJU0L
Lea parents et amis do i

MaâamoiseUd Adèla DUBIED
sont lnf_nnéa quo Dieu l'a reprise paisiblement fi
Lui, dimanche soir 13 mars, dans sa 75me luiuéa,
k l'hospice de la Cote.

L'enterrement aura lieu mercredi, dana la plua
stricte Intimité.

Coroelles, le 1. mara 1927.

Bulletin météarologlqua — Mars ^ 827
Hauteur du baromètre réduite a -éro
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Hau$<rar moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
Hnuteur du baromètre réduite i zéro
suivant les données de l'Observatoire. 
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Niveau du lao : 16 mars. 429.2C.

Temps probsule pour aujourd 'hui
Ciel nung-wîix aveo éclalroies ; léjrèro bise.
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m Baie . . . . .  -L. y . couvert. Calme.
PU Sei ne . , . t _ 1 , «
Hff Celra . . , . — i Tr. b. tp». Vt d'B.
163» Davos . , ¦ . —1** t Calma.
tim ifrlbvi-Fff . • • 0 Couvert. >Wi Uonève . . » •+ g » >
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.78 L&g-.o . ¦ . 4 * * *ii$ Lucerne . , • « -+- 1 ^ouvert »
M# Montreux , . , + S Tr- b. tps. »
W N'ituchâtol . . .  + 2  Couvert. Blso.
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