
ANNONCES
Canton, »o e. la ligne corps y .  Prix minlmOTl

d'une annonce y 5 e. Avi» mort. 3o c„
tardifs So c. Réclames y S c: min. i.y S.

Suisse. 14 c. le mi ll imètre (une seule insert.
min. 3.5o).  le samedi 16 c. A vis mort. i8c ,
min. 7.10. Réclames 5o c. min. 6.5o.

Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert»
min. 5.—). lesamedi 11 e. Avis mort.» 3 c.»
min. 8.3o. Réclames 60 c min. 7.80*

Demander U tarif complet

ABONNEMENTS
1 ms t rneli i m ** i m*m

Franco domicile i5.— j.5o J.7J l.J»
Etranger . . . 46.— *3.— l l .5o 4 —̂

On s'abonne k toute époque

Abonnements - Poste, 3o centime» en su*»
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf, TV* /
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AVIS OFFICIELS

Rêpulïlïqne et Canton fle HeniSiatel

VEMTEJ5E BOIS
Le département de l'Intérieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
sorout préalablement lues le sa-
medi 19 mars, dès les 8 h. 54 du
matin, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale Dame
Othenette :

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

187 stères de sapin.
465 fagots.

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

19 tas de perches pour eiO-
ture et tuteurs.

Le rendez-vous est à la pépi-
nière sur Cudrot.

Areuse, le 12 mars 1927.
L'Inspecteur dea Forêts
du lime arrondissement.

•—¦S ~ t VILLE

||P NEUCHATEL
Permis fr ntttM

Demande de Mme Alexandre
Moutaudon de construire un ga-
rage aux Ravières.

Les plans «ont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 24
mars 1927.

Toll ce des constructions

|pjt|â|| COMMUNE

p̂ ROCHEFORT

VEITE DE BOIS
Samedi 19 mare 1927, la Com-

mune de Rochefort vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts des Chaumes et Com-
be Léonard, les bois suivants :

842 stères hêtre 1er choix.
45 stères sapin.

600 fagots de coups.
Ii4 tas de perches.

1 trono.
Rendez-vous des miseurs à 13

heures à l'Hôtel de Commune.
Rochefort, le 15 mars 1927.

Conseil communal.
IBJUM—WMB—W—

MEUBLES
A vcmlre pour cause de dé-

part, à SAUGES SAINT-AUBIN,
dans belle situation au-dessus
du lac.

jolie propriété
comprenant grande maison de
dix chambres, deux cuisines,
buanderie, grange, vastes dé.
pendaiieea ; un jardin et verger
de 2400 m2 ; eau abondante.

Conditions très favorables.
S'adrosser à l'AGENCE RO-

MANDE B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1. Nench&tel. 

A vendre au bord dn lao de
Neuchàtel. une jolie petite

B J T *  W

comprenant une maison d'habi-
tation, avec tout le confort mo-
derne, garage pour deux voitu-
res, jardin , verger , grève du lac;
lo tout très bien aménagé. —
S'adresser à M. Henri Allisson,
Chez-lp-Rnrt . (M).

Imiîieubie avec café
A vendre à Neucliâtel. près de

la Place du Marché, un immeu-
ble do sept chambres, avec gran-
de salle pour société , et café nu
rez-de-chaussée. Bon état d'en-
tretien.

Affaire tranquille et de bon
rapport, conditions favorables.

S'adrosser à l'AGENCE RO-
MANDE. B de C!i."mbrlcr. Pla-
ce Pnrry t. Ncurhfltcl.

A vendre ou à louer
aux Caries, champ de 1764 m'
pouvant servir pour plantations
et fourrage. S'adresser à Mme
Nnrhel. boucherie, Pesenx . 

Terrain à vendre
23P.0 m'. Belle situation , Saint-
Nicolas. Arrêt du tram. Ecrire
case in,r> . Neucliâtel . 

A ,7/,,irl»,*» mi fi lm-im" 1. FniriuA Y Ç11UAO V I* *» . . . . . . . .  u. LA l t p ,--?,,

Me maison
bien exposée au soleil, compo-
sée do deux logements en gran-
de parlie meublés , dont un de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances et un do deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Si on lo désire, grand jardin
attenant , ainsi ou 'un champ de
1 lA pose. — S'adresser à ha pos-
te. k Enges. 

A vendre, à la Coudre, dans
jolio situation, près station du
tram,

villa moderne
très bien construite, de six
chambres, bain et toutes dépen-
dances. Chauffage central.

Conditions favorables.
S'adresser à l'AGENCE RO

MANDE R de Chiimbrler Pla-
ee Purry L Neucbâtel.

A VENDRE
une chambre à manger, noyef
ciré, une chaise-longue, un la-
vabo, deux tables de nuit, nne
cuisine avec bon potager et ré-
chaud à gaz, le tout en très bon
état. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser par écrit sous
chiffres A. B. 791 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A remettre après décès petite

DISTILLERIE
eh pleine activité, ayant marque
d'apéritif très connue à Genève,
secret de fabrication. — Ecrire
sous chiffres T. 83543 X. Publi-
citas. GENftVE. JH 40076 L

J'expédie

Ml. éé ie [ii
k Fr. 2.5(1 le kg.

contre remboursement. Eugène
Venetz, boucherie, St-Lfonnrd
(Valais). .TH 274 Si

Vélo
d'homme, en bon état, à vendre
pour 50 fr. — Saars 15. 

Pralinés
de ma propre fabrication ; meil-
leurs assortiments à 6 fr. le kg.
Liqueur, noisette , truffe, nougat,
7 fr. le kg. — Envoi contre rem-
boursement. J . Flach. confiseur,
Kyburgstrnsse 12. Zurich 6.

OCCASION
„ Bonbonnes usagées à vendre

Demander l'adresse du No 793
au bureau de la Feuille d'Avis.

Plantons
Beaux plantons hivernes et re,

piqués de salades : le Cazard,
Bismark et brune des quatre
saisons ; laitues et choux pain
de sucre. — Expéditions contre
remboursement. — Fritz Coste,
horticulteur. Poudrière 45, Neu-
ohâtel; 

Pommes de terre
pour semences

Mille fleurs et Industrie,
Early rose et Couronne

impériale
chez E. JORDAN, primeurs en
gros. Coq d'Inde 8 et 10, Neu-
châteL

A vendro à bas prix une

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

. électriques Bosch.
Demander l'adresse du No 761

au bureau de la Feuille d'Avis.
A vendre une

MOTO ALLEGRO
1 Vt HP, modèle 1926, trois vites-
ses, mise en marche et éclairage
électriques, état de neuf , prix
très avantageux.

Demander l'adresse du No 796
an biirenp de In Feuille d'Avis.

A vendre quelques mille kilos

de bon foin
et quelques cents kilos de

pommes de terre
L'Eplattenier, la Prise sur

Montmollin. 

Bom moîom
neufs el antiens

violoncelles - altos
Maurice Dessoulavy

luthier» réparateur
" oq d'Inde 10 TéNhone 7.41

m r

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée no résiste pas k l'emploi
des pilules

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La botte : Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtol.

Patké-Baby
Le cinéma chez soi.

Vente* . Transformation
Location . Echange

Catalogue gratis.
Pathê-Baby scolaire

ESTAVAYER 
A vendre pour cause de dé-

part cinq
LAMPES ÉLECTRIQUES

complètes, ainsi qu'une couleu-
se. le tout à l'état de neuf. S'a-
dresser à L. Gatschet, Parcs 31,
3me étage.

A vendre une

moto
Gnome Rhône, 5 HP, état de
neuf , munie d'nn compteur. —
Prix : 1200 fr. — S'adresser à
Alfred Widmer. Plamboz.

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

Motocyclette
A vendre une motocyclette

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

A. GRANDJEAN
Cycles NenchAtel

Un 
article noureau —

Aiglefin 
marque Castor ¦¦
sans arête —
article fin ——————————
très économique ¦
Fr. 1.50 la boîte de 530 gr. «

- ZIMMERMANN S. A.

LES PATES
AUX ŒUFS FRAIS

marque 3 enfants
sont les meilleures

Une seule qualité Un seul prix
S formes différantes

Nouilles, Cornettes, Macaro-
nis, Spaghettis, Vermicelles

Epicerie fine
L. POR&ET

HOPITAL 3
Escompte 1% timbres S. E. N. J.

A vendro pour cause do départ
des lits complets, bon crin, ca-
napé, lavabos, commodes, tables,
grand fauteuil , glaces et divers
objets. S'adresser rue du Râteau
No 1, 1er, k gauche.

Bateau
A vendre beau bateau plat ,

léger, denx paires de rames. —
S'adresser Fahys 97, au café.

A vendre un

potager
une couleuse, nn lit noyer. S'a-
dresser Trois-Portes 27.

Fagots
7 à 800 fagots, bien façonnés,

longueur 50 centimètres sont â
vendre (Saule, frêne, verne, etc.)
Ces fagots sont entreposés a
THIELLE. — S'adresser k Fré-
déric DUBOIS, régisseur, 3, ruo
Saint-Honoré. NEUCHATEL.

A vendre d'occasion une

poussette anglaise
en parfait état. S'adresser lai-
terie Racln . Moulins 31.

POISSONS
Truites du lae

Palées - Brochets
Soles - Colin - Raie
Cabillaud - Merlans
Filets de harengs

Filets de morue
Anchois - Rollmops

Bisuiarlibaeringrc
Klllos de Reval

Morue au sel
à 90 o. la livre

Canards sauvages
Sarcelles

Poulets de Bresse
Poules pour bouillon

, Poulets de grains

Au magasin de comestibles
Seinet fils

' 8, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

B̂MBMMBMtf ^̂m

A VENDRE
A vendre deux

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

A vendre deux

chèvres
et une chevrette portante, race
Gessenay. S'adresser chez Ait.
Schupfer.Pahud, masseur. Cas- <
sardes 20, Nenchâtel .

A vendre une bonne

j ument
de travail, 7 ans. S'adresser à
J . Lûscher, Fontalnemelon.

A vendre 600 pieds de

fumier de vache
chex Beck, Savagnier (Val-de-
Ruz); 

A vendre

deux bœufs
de 2 H ans. sachant travailler,
chez les frères Perrin, Prises de
Montalchez.

Bouchons choisis —
une des spécialités 
de la maison ———————
- ZIMMERMANN S. A.

Tous accessoires
pour cycl es

au magasin

f.iffiflï î iin y.
Temple-Neuf 6

NEUCHATEL

mr PIANO
Schiedmeyer & Sohne, cordes
croisées. Parfait état. S'adres-
ser A. Lutz lils, Croix du Mar-
ché; co

Un prix — 
dont ——————————
on n'avait pas l'Idée —
Gaufrettes Patria —
Fr. 1.50 la livre 

- ZIMMERMANN S. A.
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| DROGUERIE 1

i 

EPANCHEURS 8 j

Véritable 1
I TBaé d@ |
j§ fr. 1.35 le paquet §j
wr?*?*i?**trvrrtriiœ. tr**rire -̂~-t*irxtxr ' n
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'""jjjvi N°" 36'̂  N'OUBLIEZ PAS QUE
i \o\ n i i*  n ¦ jnpn sur ces prix vous avez droit à

/ Vol Botîmes Darby 1K50 «-E S C O M P TE  »•/.
fX. \A * la B timbres S. E. N. J.
I Ŝ». x̂ §i Box, doubles semelles ¦ v 

^^<^8K «nr CHAUSSURES

4̂-J 
d0nb,êeS *— • • ' M ' ta d, mm 2 HÊUSHAFEL

J Edmond BERGER ""' ïlf ;̂ 2 I
 ̂
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jj Nos nouveaux modèles en f

w: sont des merveilles 9

S Exposition p ermanente ~... Modèles exclusifs I oooooooooœoœooooo^

1 if| Meubles I
0 *f ẐrfMp^̂ ek *es -°ius beaux modèles , 2

§ * & i î È Ê& ^ f à ^ ' ^  ^a mei*--- eure qualité , S
j B J ^Éf f l  l

es 
meilleurs prix, Q

1 ̂ ^  ̂ à 

MSHi

X 

Ch6Z 

f
1 ^m SIBAËÂL |
I «  ̂ & VCEGELI I
O EXPOSITION «A M. Î& Chambres â coucher 9
o permanenta de <3»V a ¦lw Salles à manger g
S ! des plus simples aux plus riches 2
0 VISITEZ NOS MAGASINS I |

i: Pour vos poulaillers::
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nous 
avons 
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fl l . BAILLOD l:|
o BASSIN 4 NEÏICHATBL Tél. "2,S\ ) |
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F NOUVEAUTÉ! '

S Spécialité pour dames et messieurs j
BREVET * 11188©

pj 1
u Ceinture abdominale ea caoutchouc, extensible, ',
F durable, garantie ne se déplaçant pas. Indispensa- ¦

I

ble dans les cas de grossesse, d'obésité, reins flot- '
tants, descente d'estomac, suite d'opération ; pré- - . { ¦  \
vient la hernie. Utile pom tous sports. Se fait sur \
mesures. ¦

Recommandée par Messieurs les médecins. î
S'adresser à ; ¦

E. MAURÏARY, garde-malades, °
St-Nlcolas 24. Neuchàtel. <

aacpjncmnnrxTnaTixiaanacroQaaixo-inni ir irjLiij .iuaa

MAGASIN h

SAVOIE-PETiïPIERBE 1

j *  ̂P8c.'̂ KfcOJf r̂ r" ——--ZSr ;Sjf!|
IjjBMMar *̂fr -* — Tt a —Lm—— I I  i I cj l̂

L'assortiment des Ë

articles de pêche I
est au complet ||
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Vignes à vendre %
TERRITOIRE DE NEUCHATEL

Art. 86 Noyers Jean do la GranKC vigne de 1296 m1 ! ;
Art. 823 > > » 769m' ,
Art. 1243 » » » 828 m* |
Art. 1184 » » » 817 m* z groupe»
Art. 1470 » » : - ¦ . > 987 m* I
Art. 1187 » » » 2106 m' j ^̂Art. 206 > > > 273 m' < «««l*"

S'adresser à Eagèn» ColômT). architecte. & Neuohâtel , chargé
de la Tente.

I

GUYE-ROSSELET j
NEUCHATEL RUE DE LA TREILLE 8 M

y» \mWa I Le succès obtenu avec notre >M
W ^M^ff nouveau modèle 1927, forme f@i
y^-_ __ Ji^Cy basse, cie fabrication suisse, à ||

prouve c ue nous avons réalisé le cléslr de tout acheteur. W

Qualité - Elégance - Bon marché 1
Venez vous rendre compte avant tout achat. ;1

jp *™t **B!tmniumii ^mwmw *maM

1 Salsepareille Model I
S de goûl délit eux ||

j purifie le sang I
Véritable seulement en bouteilles de Fr. 5.— et 9. — dans les pharmacie» li

l \ Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Cavin, rue du 11
|J Mont-Blanc 9 - Genève B

wvwvwvvwA wwwvy

X W ^af aa *0mv o

1 usagés!
6 A enlever tout de o
$ suite un lot de bioy- §
6 dettes usagées o
V remises en 9
X état ô

I * X
| SUCCURSALE |

1«CONDOR » !
| NEUCHATEL S
ooooooooooo ooooooooo

H . vj ^-— - easssg 1

Véritables

I BÉRETS BASQUES i
| doublés sole el cuir i

CASAM^SPORT i
i I. C A S A M A Y O R  i

NEUCHATEL
faEBBBBsMaMaaÉBBMaBa

t i t* m̂i ^ m̂ ̂ n II IMIMIIII ̂ m M II n i MI JM IUI T .̂

Location de

pèse-bêbês
fr. 3.» par mois, pris en magasin

J.-F. REBER
bandagiste, Tél. 452
Terreaux 8, Neucbâtel

Conches-cnlottes
indéchirables , modèle spé- S
cial de la Maison. Article |

durable, donc très |
(

avantageux. |
—¦—I ¦! I I WIIIH IWIIWIHIli

Snccnrsales 1

| a. Mm n j
m mettent 0

¦ 
H " en vente g

I ui excellent 1
I chocolat i
§ en blocs de 500 gr. à i
i fr. 1.35 net 1
| |
BS39KBfBC0fS5'WïfMGB(!OJBp8S5GK®

Un dépuratif
apprécié pour le
printemps, c'est

l'Essence de
„ Salsepareille"

de la Pharmacie
P. TRIPET

Rue du Seyon 4
Prix du flacon, fr. 3.50

C3BMBSM0WEBWtMBMfiBMMBBBSIBliWlSBi3BWSW

LAITERIE - CRÉMERIE I

v9 8 BaFiT mi™
Rue Saint-Maurice

Vient d'arriver :

Petits Gruyères
« MONT CERVIN»

fr. -.95 la botte
PROFITEZ I



J*" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit êlre acco'n-
paitnèe d'uu tluibrc-potite oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

~J9' Pour les annonces avec
Offres sous Initiales et chiff res.
il est Inut ile de demander lea
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Iriliuucr : Il
faut . répondre par écrit k ees
annonces !* et adresser lea let-
tres .au bureau , du tournai sur
l'enveloppe (affranchie) les lui.

, «aies et chiffres s'y rapportant.
Administration

de U
Feuille d'Avis de Neucliâtel

LOGEMENTS
Pour cause de départ, k louer

dana maison d'ordre,

LOGEMENT
de trois chambres. — S'adressor
Bvole 86. 

A louer
Ou offre k louer, k employé

retraité, tout de suite ou pour
date k convenir, un apparte-
ment k la campairue. au soleil,
de deux ehambres, cuisine, oave,
(taletas. petit hangar à bois,
denx jardins ; eau, électricité.
Prix : 85 fr. par mois. Adresse :
Dairon frères, Onuons p. Grand-
ion.

Hantera®
Heu dit « Beaumont », arrêt du
TEAM No 1 (Uouirea-Terres). k
louer dès le 24 jnln 1327. dana
nSalaon d'ordre, appartement
très agréable de quatre oham.
Î>res. Chambre de bains, iustal-
ée, et tontes dépendances. S'a-

dresser k Frédéric DUBOIS, rt-
(tisseur, rue Saint-Honoré S.
NEUCHATEL. 

A loner Immédiatement
•ux Dralzes p. des Carrela, ap-
partement de quatre pièces, sal.
le de bains, bow.wlndow , gran-
de terrasse, jardin et toutes dé-
Sendances. — Etnde René Lan*

ry. notaire. Nrnchfttel.
SerrIOrcis, à remettre

ponr Saint-Jean appar-
tement de trois cham-
bres et dépendances,
arec salle de bains. —
Etude Petitpierre et
Hotz.

Vauseyon
A louer logement da deux

obambre* avee cuisine ; eau,
électricité ; 1er étage. S'adresser
Mme Prahln . Vauseyon 1.

Pour le mois de jnln. Beaux-
Arts 24. rez-de-chaussée.

appartement
4e cinq chambres, salle de bain.
véranda vitrée, jardin et toutes
dépendances. e.o.

Conditions avantageuses pour
reprise et prolongation dn bail.

A louer pour le 24 juin (ou
tout de suite si ou lo désire! la

maison
Tivoli 8, composée de douze
Ohambres et toutes dépendances.
jardin. — S'adressor au bnreau
Arthur Bura, Tivoli 4.

A remettre, pour SU
Jean ou plus tôt, dans
Immeuble moderne, &
l'ouest de la ville, ap-
partements de trois et
quatre chambres et dé-
pendances avec salle de
bains. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer dans maison d'ordre

appartement
de trois chambres aveo obambre
de bonne et tont confort moder-
ne. Disponible pour le 24 avril.
S'adresser au bureau QRASSI Â
tODEL, architectes. Prébarreau

o 4. e
^
o.

A LOUER
A SAINT-BLAISE. pour le 24
juin 1927, logement do trois
ohambres, deux petites pièces,
cuisine et dépendances, balcon.
Ean. électricité .

S'adresser Etude Tborens.
Balnt-Blnlse.

A louer pour le 24 juin pro-
chain, rue du Musée No 6. un

appartement
composé de cinq chambres et dé-
pendances. S'adresser à la ban-
que Bonhôte & Cle. rne du Môle
yo i.  

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

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

Conditions avantageuses pour
reprise et. prolongation du bail.

A LOUER
k SAINT-BLAISE. tout de suite
ou pour époque à convenu,

j oiie petite propriété
comprenant maison ancienne,
partiellement meublée si ou le
désire : huit chambres ct dépen-
dances, chambre de bains ; vé-
randa, chauffage central ; eau,
gaz. électricité. Jardin potager
et d'agrément, verger, beaux
ombrages. Situation tran quille.
S'adresser Etude THOHEXS. k
Snint.Pbl.se, 

. Faubourg de l'Hôpital. — A
remettre ponr St-Jean. apparte-
ment de quatre chambres et dé-
•pendnnccs. — Etude Petitpierre
& H0t7 . 

Rue des Moulins. — A remet-
tre appartements d'uno et do
deux chambres et dé rend an cos.
glnrlff Pe ''« -lerre fc Hotz.

Tertre. — A remettre appar-
tement de deux et trois cham-
bres et dépendances. — Etnde
Potit -Mon- p ft Fol?..

Eî-liise. — A louer,
pour le 24 juin, appair.
tem^Tî t «le cinq pièces,
en tel ne ct «lépendanecs.
Etude FSubicd, notaires,
llftle IO.

Appar ement à Jouer
à Colombier

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

Jeune ménage de la campagne
prendrait

en pension
quelques enfants. S'adresser à
Mme Blanchi , Vilars-Ies-Friques

| prés Cudrefln. 
On cherche pour jeune homme

! suivant les écoles de la ville,
chambre aveo

bonne pension
dans petite famille bourgeoise ;
vie de famille.  Adresser offres
k case postale Transit 302, Ber-
ne; 

On désire placer dans une
bonne famille , pour apprendre
la langue française, un garçon
de 14 ans devant suivre les éco-
les,

en échange
d'un garçon du même ftge. Com-
mencement de l'année scolaire:
mai . — S'adresser à J. Schmid-
lin. Franksustrasse 9, Lucerne.

Jeune fille
(15 an») quittan t  ce printemps
l'école secondaire et ayant déjà
quelques notions de français,
cherche place nour aider dans
le ménage ct où elle pourrait
aussi apprendre la langue fran.
çalse. S'adresser à Ad. Mnlbnteh,
HandlesgSrtnerol Nd. Ccrlaf ln-
gen TjM. Kl.  .TH !>31 Or

l'our une Jeune f l l le  dc la
Suisse allemande, quittant l'é-
cole k Pâques,

on cherche place
d'aide on de volontaire, avec
argent de poche Offres à Mme
Siegfried. Lyss. 

JEUNE FILLE
bernoise, do 16 ans. cherche pla-
ce dans une famille  de lu Suisse
romande pour se perfectionner
dans la langue française. Vie do
famillo et bous traitements exi-
gés. De préférence chez person.
nés ayant petit commerce. — '
Adresser los offres à O. Douan,
maître secondaire. Anet (Berne).

Jeune fille
quittant les écoles à PAqnes
cherche place dans bonne famll .
le de Neuchâtol ou environs
ponr apprendre la langue fran-
çaise. Bons soins et vie de fa-
mille preférf-s â gages. S'adres-
ser à Gottlicb Pfister.Geiser.
Chiotres. 

sortant de l'école cherche plaee
pour n'Importe quel travail. On
demande vie de famillo . Prière
do faire offres sous chiffres C.
o. 1917 Y. a Publlcltas Berne.

Jeune fille
de 18 ans cherche, pour après
Pâques, plaie auprès d'un ou de
deux enfants dans ménage soi-
gné où ello pourrait apprendre
la langue française. Ville de
Neucliâtel préférée. Adresser of-
fres à famille Gohl , commerce
de meubles, Aarberg (Berne).
****m****m**t*ttmt***t**sm*mm ***********

PLACES
Ou demande

jeune fille
sachant cuire pour faire le mé-
nage de denx personnes. S'a-
dresser le soir après 7 heures.
Ecluse 32. 9me. ;

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

Jeune fille
expérimentée, capable de faire
tous les travaux du ménage et
les raccommodages, aimant les
enfanta et les an imaux .  Place
de confiance . Bons gages. —
Adresser offres avec références
et certificats, sous B. N. 783 au
burenp de la Feuille d'Avis.

On demande pour l'aie une

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

Ménage soigné cherche pour
avril ,

bonne à tout faire
Se présenter aveo certificats

chea Mme Grosjean, professeur,
Cbnntemerlo S (Bel-Air )

RUE E 011
expérimentée, sachant bien cou-
dre est demandée, chez Mme A.
Schwob . rue du Progrès 125, la
Chaux-dc-Fonds . Itéféreucee exi-
gées. Gages 70 â 80 francs.
«ff mwiiuin' —aa ¦ ws—M—Se—B—— iiw MI

de Meubles
Cie à Travers
du canton de Neuchàtel (le

îUX et actif , si possible déjà
privée. — Offres écrites avec

i.

I- 
i Lïnm^ fi ih fnllIaulB

expérimenté, correspondant dans
les trois langues, marié, cherche
place stable el de confiance. —
Ecrire sous chiffres C. C. 795
au bureau de la Feuille d'Avis.

JâïïïïI NTëH
ou HOMME DE PEINE

est demandé pour le 1er avril .
Entretien complet. S'adresser
ohes Arthur Jeanneret. rue de
la Chapelle 23a , Corcelles (Neu-
châtel) . 

On cherche un homme

sachant traire
disposé k faire un remplacement
de trois semaines. Adresse :, A.
Beuret. agriculteur, Corcplle's.

Jeune fil le de 21 ans, présen-
tant bien, cherche place de

sommeîi ère
ou d'aide dans ménage . Libre
ponr le 22 mars. S'adresser à
Mlle Isabelle d'Epagnier, poste
restante. Couvet. 

Tailleuses
Jeune fille sortant de l'école

cherche place auprès d'une tail-
leuse. où elle pourrait, tont en
aillant aux travaux du ménage,
apprendre le métier de tailleuse.
Adresser offres à M. lî. Baunu-
gnrtner. pasteur , â 1-y ss .  

Pour le placement d'un

arîicte sérieux
et intéressant

se vendant ohez particuliers et
bureaux, on demande jeune
homme sérieux, sachant se pré-
senter. Faire offres soug chif-
fres P. R. 790 au bnreau de la
Feuille d'Avis.

Apprentissages
On demande tout de suite un

apprenti

topstnclPir île tiaîeaDX
S'adresser nu chantier de con-

struction Edgar Borel , Saint-
Biaise.

Couture
Apprentie demandée. Mlle Gra-
ser, Seyon 6.
—¦»——i——a——

Demandes à acheter
On demande k acheter d'occa-

sion

nne baignoire
en fonte émallléc et si possible
un CHAUFFE-BAIN è gaz . —
Ecrire sous L. W. 775 au bureau
de la Fenl'le d'Avis.

On cherche k reprendre, dans
quartier Ouest (bas de la ville),

nn commerce
épicerie préférée. — Adresser
offres écrites à A. H. 760 au
bnreau de In Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Famille distinguée, ayant fille

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

jeune fllle de la Suisse roman-
de désirant apprendre la langue
allemande dans de bonnes éco-
les. Références de 1er ordre k
disposition. Offres k Mme Berta
Wclti. Iliitistrasse 45, ZoUikon
près Zurich.

Quelle famille do Neuchàtel
serait disposée à recevoir jeune
Suisse allemand en échange
d'un jeune homme désirant ap-
prendre la langue allemande k
Bftle J Offres KOUS chiffres P.
L. 765 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeuue Américain cherche
BONNE PENSION

dans famille distinguée pour se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser k Ranson;
Reichstrasse 8, Frlburg i/Br.
(Al ' pm"pr«c),

Oj^'Une borvn&
-gOfr CRÈMP

jj La ménagère intelligente fi utilUe la bonne crème YOLA I
i pour l'entretien des chnussu- I
J res do sa famille . En noir, I
j blanc , j.- inne , orange , acajou, [9 brun. !
| Prix : Fr. —.55 ct Fr. — .85j

SOCIÉT É IMMOBILIÈRE
DE L'UNION CHRÉTIENNE

de Neucîiâie--Ville

Le dividende pour l'année 1926
fixé par l'assemblée générale à
Fr. 15.— par action, est payable
dès ce jour chez MM . DuPas-
quier, Montmollin & Cie , contre
remise du coupon No 29.

Neuchâtol . le 14 mars 1927.
Le Conseil d'administration.

tw sewpisiiî
-totir dames et messieurs

ondulations
Salons de coiffai e

SCHWANDER
Seyon 18a - Grand Rue 11

TOlephons 88-1

r

On cherohe nour entrer le 1er
avril, une

BONNE A TOUT FAIRE
connaissant un peu la cuisine et
une

JEUNE FILLE
pour le service et la réception.
S'adresser Mâle 10. rez-de-ch.

Mme Illchnrd. docteur . Crét
Taconnet 40, oherche pour lo 1er
avril .

lu à il lie
de langue française, en bonne
sanlé et sachant cuire seule.

Iiii i Ili iîÈ
est demandée dans petit ménage
soigné : outrée Immédiate.

A la même adresse, jeune fllle
sachant cuire est demandée. —
Les Acacias, rue de la Côte 82.

Ou cherche

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage. —
Ecrire k F. R. 794 au bureau de
la Feuille d'Avis, 

On demande

Jeune fille
sérieuse et active, sachant un
peu cuire . — Côte 28 a. 

Ou demande f
bonne à tout faire
sachant bien cuire et faire lea
travaux d'un ménage soigné. —
Forts gages. Références exigées.
Ecrire â Mme René Uhnann, 78.
Léopold-Robert. In Chnux-de.
Fonds.

auprès de deux fillettes do S ans
et 5 ans, jeune fl l le  sérieuse et
de bonno famille. Offres à Mme
Arthur Bloch . rue Monbljon 11,
Berne. J H  27H4 B

On demande pour tout de sul.
te une

bonne o leot faire
S'adresser k BRET, pasteur,

VANDŒUVRES, Genève.
sis» i m IIII im isniinnii i i II i - n-iwnil »

EMPLOIS DIVERS

Assujettie
pourrait entrer tout de suite
chez couturière. S'adresser i
Hélène Blanc, le Landeron.

Voiturier
La scierie des Enfers, au Lo-

cle, demande un bon voiturier ,
marié, pour la forêt . Place sta-
ble. Bons gages. Logement sur
place. Inutile d'écrire ou de se
présenter sain connaissances sé-
rient es. — S 'adresser A Pleine
Rodde flls. Téléphone CO.

Pour dentiste
Jeune fllle ayant bonne Ins-

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

On demande un

bon charpentier
Faire offres écrites sous B. T.

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

La Fabrique
BACHMAKN &

cherche dana chaque localité
Locle excepté) un agent, série
introduit auprès de la clientèle
références à l'appui demandée:

] mm jille
de 17 H ans cherche plaoe d'ai-
de dans uu magasin de la Suisso
française, magasin de bijouterie
préféré. — Adresser offres sous
chiffres JH 2208 S aux Annon-
ces-Snlsses S. A.. Schafthoiisc.

On cherche place
pour gentille jeune fille de 15
ans, pour Pâques, dans petit

restaurant
honorable, où ello aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran.
Oalse , le service et les travaux
de ménage. Offres à Ferd. Haf.
ner, Bàlo 19, Kl. ilftningcrstr.
No 136. 20222 H

J E U N E  FILLE
bien élevée et Intelligente , ayant
suivi l'école de commerce pen-
dant deux ans. cherche pour lo
1er mal emploi dans petit com-
merce, à Neucbâtel ou environs,
pour aider au magasin et au
bureau, éventuellement aussi au
ménage. Vie de famillo désirée.
S'adresser à M. O. Pliiss-Haller.
RclsCTstrng'e 139. Olten.

Garçon
cherche, pour après Pâquos, pla-
co dans commerce, bureau do
poste, etc.. comme commission-
naire ou aide. Bons traitements
préférés k forts Rages. A suivi
quatre ans l'école primaire et
cinq ans l'école secondaire. S'a.
dresser à E. Burn. Stat.-V'or-
stand, Thnrpen prèa Berne.

On demande un

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

On oherche
garçon

de 1a campagne, hors de l'école,
pour aider chez agriculteur. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famil-
le. Gagea selon entente. Se pré-
senter personnellement si possi-
ble. Adresser offres k Fritz Mft-
der, Buttenrled, Miihlebcrg
(Berne).

Jeune fille
da 16 aus. quittant l'école se-
condaire cherche place dans
maison catholique pour appren-
dre la langue française. Préfé-
rerait les travaux de bureau ou
s'occuperait d'enfants . Entrée
15 avri l ou 1er mal. S'adresser
à Chr. Hiibschcr, représentant,
Aarau.

Couture
On demande ouvrières et assu-

jetties . Maison Thlel & Monba-
ron. Orangerie 8.

Ou cherche

jeune homme
ayant quitté l'école, dans do-
maine de moyenne grandeur. —
Vie de famille et bons traite-
ments désirés. Occasion d'ap-
prendre In langue allemande. —
S'adresser à E. Mori . agricul-
teur. Dbttlugen (Argovie).

PESEUX
A remettre pour le 24 mars

on époque à convenir au centre
du village, arrêt du tram, loge-
ment de trois chambres, cuisine
et toutes dépendances. S'adres-
ser à O. Girard. Châtelard 11.
Pesenx . 

Centre de la ville. — A re-
mettre appartement d'une cham-
bre et cuisine. — Etude Petlt-
plerre & Uni;;. 

A louer tout de suite ou pour
date k convenir, '

beau logement
do quatre ou cinq ehambres. —
Bain. Vue étendue. S'adresser
rue Bnchelln 19.

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

lUnllIefor. — A louer,
pour lo 24 Juin ou £po-
que & convenir, bel ap-
partement de cinq piè-
ces, dépendances, nulle
de b a i n », chauffage
central, véranda ; trè*
belle vue. — S'adresser
Etude Dubied, notaires,
MAIe IO.

A louer à ménage sans enfant,

appartement
moderne, de trois ohambres. cui-
sine, balcon, salle de bains, dé-
pendances. Vue superbe. Jardin.
S'adresser par écrit à L. M. 739
an bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
tout de suite ou pour époque à
convenir, k la rue de la Côte,
un logement de deux chambres
et deux logements de cinq cham.
bres, avec toutes dépendances.
S'adresser Ed. Olrnrd, Cote 2.

A louer SAARS 51. Immédia-
tement ou pour époque k conve-
nir,

deux appartements
ensoleillés de quatre pièces, cul.
sine et dépendances : part au
jardin ombragé. Prix très avan-
tageux. Arrêt du tram. S'adres-
ser chez Me Jean BOULET, avo.
cat. rue du Bassin 12. Nenchâtel ,

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

nutes du funiculaire, maison
meublée, de huit ohambres, atte-
nant k une ferme. — S'adresser
Etude Wavre, notaires. Neuohâ-
tel. 

A LOUER
pour le 21 juin, appartement de
cluo belles pièces, hall , chambra
de bonne, cuisine, sallo de bains,
balcon, véranda, chauffage cen.
tra! (par étage) et toutes dépen.
dnnees. S'adresser A Mme Bura,
Poudrières 23. c.o.

CHAMBRES
Belle chambre aveo balcon, au

soleil . — 1er Mars 6, 2me.
Belle ohambre bien meublée,

pour personne rangée (demoi-
selle ou monsieur). — S'adresser
rue de la TrclUe 7, Unie étage.

Jolie chambre meublée. Mnga.
sin de ciga res Treille 6. c.o.

Jolie chambre chauffable. —
Seyon 9. 2me. ft gi'iiche.

Chambre meublée, vue rue du
Seyon. entrée Moulins 33, 1er,
à droite.

Chambre meublée, au soleil .
Olos Brochet 1.

CHAMBRE MEUBLÉE
an soleil. — Piano sur déelr . —
En face de la gare . Fahys 1. 1er.

A louer tout de suite, deux
belles chambres indépendantes,
vestibule, avec ean et dépen-
dances : conviendrait aussi pour
bureau ou atelier. — S'adresser
Sablons 28. 1er.

Chambre meublée lndépendun.
te. Soleil. Ecluse 5fl. Sme. c.o.

Chambre meublée. A lou> r. —
Ponrtnlè* 8. rea. de.çhnngyée.

Jolie chambre, à personne ran-
gé?. Fan^'onrir dn Lno 5 Urne cn

Chambre menblée. Terreaux 8.
Sme étage. o.o.
1——— |—W¦w——

LOCAT. DIVERSES
A louer k la Prise Hausmann

terrain en nature de .iardin et
verger. S'adresser Etnde DU-
BIED. notaires. Mâle 10.

Demandes à louer
Dame seule, golvable. deman-

de k louer k Nenchâtel ou envi-
rons un

LOGERENT
do deux ou trois chambres, dana
maison d'ordre. Ecrire eu indi-
quant prix à D. S. 774 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

Ménage sans enfant cherche à
louer un

\P1» A TT1SM E»NT
de trois ou quatre chambres,
aveo vue et soleil. Adresser of-
fres par écrit sons chiffres S.
E. 788 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

Jeune hommo cherche

chambre h énsnôa te
Adresser offres sons chiffres

A. A. 789 an bureau de la Fouil-
le d' A vis. ,
Dames seules cherchent à louer

appartement e- solelllé
de trois ou nualre chambres,
dans maison d'ordre, à Neuohâ-
tel. Offres écrites sous chiffres
P. R. 7H9 nu hnrc"u do la Feuille

i d'Avis.
WKii.wiimJju*, .)j"ij.iuii iji. gyy-^'-'̂ '>"-''.Huju,uiiiiny
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On cherche place pour

Jeune fille
de confiance et travailleuse
ayant suivi l'école secondaire,
de préférence auprès d'enfants
ou dans petit commerce, pour so
perfectionner dans la langue
frrnenhe. Bons soins et petits
gages désirés. Adresy r offres à
famille Fontana, Ncnonegg
(Berne).

Personne
expérimentée et sachant très
bien cuire cherche place dans
petit ménage soigné. S'adresser
Eflu-o W. 1er. 

On désire placer

leune fille
de 14 'A ans dans bonne famille,
comme aide de la maîtresse de
maison ou pour s'occuper dos
enfants. Vie de famille désirée.
Eventuellement on pnicrait pe-
tite pension. — Mme Gysl, Zl-
picssenstr. 53, Zurich 4.

= =̂=== =̂=== =: a. s i l l  L I  ¦

Vil ë M M  lil
Le comité de la vente des missions, annonce au public ot à

touà ceux qui s'intéressent k lu cause missionnaire, qu'il organise
sa veute annuelle pour le

lendg 2B awêl
Connaissant les besoins de nos sociétés de missions, leurs

lourda déficits. leurs difficultés, tous désireront certainement leur
veni r en aide : aussi cette vente se recommande d'elle-même aux
amis du règne de Dieu.

I.e produit de la vente sera destiné comme de coutume aux
Missions de Paria , suisso romande , inoiuvo et cunuralse .

Les dons en nature et en espèces pourront être remis k
Mmes présidentes Hermann Nagel

Henri l'erregaux
Mmes Charles Schinz

Gfithc Sjiistcdt
Ernesto Pons
Jul ien  Lambert
Ernest Bouvier
James DuPasquier
Samuel de Perregaux ';
Matthey-Maret
Henry Wolfrath
Georges Haldimann
DuBois.Meuro n
Paul DuBois

Mlle Sophie Courvoisier
Mmes Gustave Attinger Mmes Margot

I Alfred Blallé Mauerhofer
Arthur Blano Louis Michaud
Emeat Horel Ernest More]
Hortense Borel Mlle Laure Morel
Alfrod Bourquin Mmes Robert Monnier
Albert Cand Jacques de Montmollin
Bernard de Chambrier Paul Millier
Maurice Clerc Louis Porret
Georges DuPasquier Blme
Edouard Klskes Mlle Ruth R^nnnd
Théophile Fallet Mme Hans Ryohner
Charles Hotz Mlles Irma Plmond

Mlle Rnth Junod Hélène Terrlsso
Mme Albert Lequin Wenker

L̂^ Ĵ  ̂

ÉCOLE 

LÉMANIA

. lISHf^ LAUSANNE |
wlpl ̂ oSflpSjfijî'l JUmfëfe¦ ¦ Préparation rap ide et appro -
E frf^^̂ ^3 Baccalauréats
Maturité fédérale - Poly

Ecole de commerce et de langues
Diplôme commercial

— Demandez programme et prospectus illustré — |
B^agaK»ja«Bi j«wAw.wake ̂ sMiw3!raagT!aBsaiii»̂ )yuiJwi«naiiwiH«ii,

Saison d'été - PENSION DU DOLENT
PRATON. Val Ferret. — Altitude 1400 m., donne excellente pen-
sion i prix très modéré. — Elle prendrait aussi un pensionnat do
dix k quinze personnes. — Références : Mme Gessler. 17, rue Bon-
Port, Territet : Mme Honegger-Cuchet, Couches, Genève.

GJ~
n rff)I8ll J& « Solarla » Institut des Hautes-Al pes pour

a i S «f liw iOl Je,, nes fllles - Prospectus ei référence» par les dl-
jLsVliillfllin rectricts M"" Brunner et H. Clero.

S JL lisais Salle île la fioMe
I \M?Tr  ̂ Dimanche 20 mars 1927
i I ^ û M dès 15 h> 15

W Thé dansant
^ 4\nS e* conGOUrs aveG P™

* * I. Vitesse, obstacles et équilibre.
1 Ecole Richème II. Bataille aux ballons.

Seront seuls admis les dix pre miers couples
1 inscrits pour chacun de ces deux concours.

GALERIE RÉSERVÉE POUR LES SPECTATEURS

I ¦ Orchestre Leonessa *

j Grand Prix „Allegro"
I 1927 %
x Demandez au magasin de cycles A. GRANDJEAN , >
% les renseignements sur le grand prix Allegro 19-27, ou- < »
I vert à tous les jeunes cyclistes. Fr. 6000. — de primes, o
? Premier prix : une motocyclette 2 ', HP., valeur 1300 fr. J j
% '"

Grande salie de la Maison du Peuple
Sonntag den 20. M&rz, 20 % Uhr

Herr P. BALMER (Hans Uli Baer) aus Nidau
liest vor aus eigener Mappe

unter Mitwirkung des Arbeiter -Mànnerchor « Vorwarts »
Elntrltt : 70 c.

!

Lcs familles Eugène il
FRANEL-PEK1U N, renier- i
dent vivement toutes les s-jj
personnes qui leur ont té- s\
nioiffuA de la sympathie -4
dae.s leur crand deuil, i

WWBBBs P̂ B̂agBSEB âfflirai

La famille de Madcmol- 1
selle Ida SCHNEIDER, ex- H

' prime sa profonde recon- ¦
:| naissance à toutes les per- «
1 sonnes qui lui ont témolcriiô B
I leur sympathie à l'occasion ||

du deuil qui vient de la m
fraoper. f j

î̂ m̂a m̂aatmaamm

U Société suisse contre les maladies vénériennes 11
Coftîêrsrece sur Ees ma'adses vénériennes

PSr B@ CS®Ct32 &{r Chabi@ «VPC présentation du film

Ul Film scientifique et dramatique que tout le monde doit voir |f|
et qui sera présenté du 13 au 24 MARS 1927 au

ifâ Une magnifique leçon éditée par les soins de la Société alle-
jïf mande contre les maladies vénériennes

5 actes émouvants S actes émouvants H

| B-a tentation — ^.'avenfyre — En danger de I
1 5S2S1Ë """* ILêSL ®^fe ŝ gj §a '-nourrice — E»a I
i dam® se^te cf© magasin et lie c&mmis M
H| Ce film est destiné à protéger das milliers d'êtres humains [§| !
Ul de la mort , de l'infirmité, de la honte , c'est une leçon utili- H

' rf;| taire au premier chef un avertis: emc nt , une explication, H
i,.|| un a.-pect impressionnant de la vie. |||

1 ATTEKJTIOM l 1 ;
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PENSION
Messieurs trouveraient bonno

pension italienne, éventuelle-
ment avec chambre.

Demander l'adresse du No 792
aa bnrean dc la Feuille d'Avis.

Jeune femme, honnête et tra.
vailleuse. se recommande pour

nettoyages
à l'heure. S'adresser Faubourg
du Crêt 8. 1er.

AVIS MÉDICAL

de retour

Cercle de l'Union des Travailleurs , Serrières
Samedi 19 mars 1927, A 20 heures

Conférence avec projections
sur le Maroc

par M. A. MATTHEY-DUPRAZ, professeur
Invitation cordiale aux membres et leurs familles.

LE COMITÉ.
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Aussi ne voulait-il pas désespérer encore. H
regardait la Margotille qui restait immobile, re-
pliée sur elle-même, silencieuse, presque invi-
sible, dans l'angle où elle s'était blottie.

— Tu ne dis rien ?
— Je prie Dieu de faire un miracle.
Elle se redressa et toute l'énergie qui semblait

éteinte chez elle, éclata en une poussée sou-
daine.

— Ce miracle, il le fera, parce que mon œuvre
n'est pas accomplie, parce qu'il y a d'autres
morts qui pleureraient dans leur tombe si j'al-
lais les rejoindre sans les avoir vengés !

Entends-tu, gnome ! Dieu est juste ; il ne peut
pas vouloir que ce soit mon heure 1... H ne m'a
pas livré le secret de maître Phœbus pour
que j'en sois la première viclime ; il ne m'a
pas ouvert la voie pour que je succombe dès
les premiers pas.

Jamais Cadetou n'avait entendu la Margotille
s'exprimer avec tant de leu. Il fut frappé par
son accent sibyllin, par l'animation croissante
de sa parole.

— Cette femme, qui a été folle, a de nouveau
perdu l'esprit... C'est elle qui m'a entraîné ici,
et c'est elle qui est la cause de notre mort.

Dans cette pensée, il n'y avait ni rancœur, ni

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

amertume. Les bras qu il avait levés retombè-
rent et sa main, en frôlant le bas de sa veste,
rencontra un corps dur.

— Mon couteau ! s'exelama-t-il. Je l'avais
dans une poche et mon trouble m'a empêché
d'y penser.

La Margotille s'était précipitée.
— Donne vite. Je vais essayer de faire jouer

le loqueteau.
Le gnome avait à peine sorti le couteau qu'el-

le s'en emparait C'était un instrument à lame
plate et légèrement recourbée. Il avait l'air
solide et semblait parfaitement convenir pour
l'usage que la Margotille voulait en faire.

Elle raviva la flammèche de son falot et ren-
tra dans le boyau du soupirail.

Là, elle chercha l'endroit qui correspondait
au loqueteau extérieur et qui, lui semblait-il,
devait se trouver à hauteur de la couleuvre qui
s'étalait au milieu de la plaque. Puis elle se mit à
gratter le bandeau de maçonnerie, espérant éta-
blir une fissure pour y introduire la lame et sou-
lever la targette. S'il lui eût fallu tailler en plein
dans la pierre, le couteau se serait, certes, ébré-
ché à la première tentative, mais, sous la patine
et les morsures du temps, la surface des moel-
lons s'était couverte d'une croûte spongieuse
qui s'effritait au contact de l'acier. Le travail
fut donc assez facile et, en moins d'un quart
d'heure, la Margotille réussit à creuser une
profonde entaille.

Quelques minutes encore, et le but allait être
atteint ; alors, elle s'anima ; elle voulut en finir
plus vite, et donna un coup plus fort que les au-
tres.

Cet empressement lui fut fatal.
La lame perça le dernier obstacle et se cassa

net contre la tige même du loqueteau.
La Margotille entendit le morceau d'acier qui

tintait sur la pierre du soubassement, et ce tinte-

ment lui annonça! la ruine de sa dernière espé-
rance.

— Eh bien ? lui cria la: voix anxieuse du Des-
cougnat.

Elle regagna le caveau et, jetant, sur les dal-
les les débris inutiles qu'elle tenait à la main:

— J'ai cassé le couteau 1"
— Tu l'as cassé ?
— Oui, au moment où la lame atteignait la

targette. Il suffisait de làfiboulever, et c'était la
délivrance. J'étais sûre de réussir, je me voyais
au bout de ma peine ; j'ai cédé à mes nerfs et
fait un mouvement trop brusque.

— Cela veut dire que voilà une chance per-
due.

— Hélas !
— C'était la dernière.
— Pourquoi serait-ce la dernière ?
— Tu espères donc encore ?
— Oui ! Dieu ne nous laissera pas périr.
— Qu'allons-nous faire ?
— Je ne sais pas.
— L'huile de la lanterne se consume. Il faut

se hâter.
— Une inspiration va nous venir.
Cadetou avait repris sa marche à travers le

caveau.
Après la tentative si malheureusement

échouée de la Margotille, il cédait à la dépres-
sion morale et commençait à douter du salut.

L'esprit superstitieux, qui dominait chez lui
comme chez la plupart des êtres frustes habitués
à vivre dans la solitude, reprit le dessus et les
fantastiques souvenirs des vieux récits vinrent
le hanter.

— Il y a des secrets qu'il ne faut pas chercher
à surprendre, parce qu'ils n'appartiennent pas
aux vivants, dit-il. Celui de messire Phœbus
était condamné à l'oubli ; nous avons voulu le
violer, et messire Phœbus nous punit

Après un court silence, il reprit :
— Il n'y a qu'un moyen de nous arracher à

cette tombe. C'est de retourner au soupirail et
de crier à l'aide.

— Tes appels ne feraient qu'épouvanter les
chouettes et les hiboux. Aucune oreille humaine
ne t'entendrait. La partie habitée du château
est trop loin.

— Un bûcheron attardé, un homme de la
montagne peut passer.

— Il croirait que les fantômes de la Hour-
quette se sont réveillés et hurlent leur détresse.
Il s'enfuirait.

— Alors, il faut nous résigner à mourir ?
La lourde tête du gnome se pencha plus lour-

dement sur ses épaules, et un sanglot déchira
sa poitrine.

Il en arrivait à cette période d'évolution psy-
chologique où les appareils sensoriaux, émous-
sés par la continuité d'une pensée affolante,
transmettent au cerveau des notes fausses et
graduellement défigurées. Il regardait devant
lui et, dans l'obscurité qui emplissait le fond de
la cave, il voyait tout un monde de créatures
immatérielles et hideuses qui l'appelaient, qui
l'invitaient à prendre place dans leur macabre
cortège.

Le gnome sentit trembler ses os. Pour s'ar-
racher à la fascination, il ferma les yeux et
quand il les rouvrit, les hallucinantes visions
s'étaient effacées. A leur place, il n'y avait plus
que deux glauques flammeroles pareilles à cel-
les qu'on voit planer la nuit, au-dessus des ci-
metières et des lieux maudits.

D'abord , ces lueurs restèrent immobiles au
même point ; puis elles s'éteignirent pour se
rallumer encore et s'enfoncer toujours plus loin,
dans les profondeurs du caveau.

Tout à coup au milieu de son désarroi, une
idée lui vint :

— « Roboam ! >
Reprenant la lanterne, il s'avança résolument

et reconnut le chat, dont les prunelles phospho-
rescentes avaient été cause de son effroL

L'animal était accroupi dans l'angle extrême
du réduit et sa couleur le distinguait à peine
de la muraille près de laquelle il se tenait
Cadetou se baissa pour le caresser, mais sa
main ne rencontra plus que le vide. Roboam
venait de disparaître sans qu'il fut possible de
dire comment

En même temps, le gnome heurta du pied un
tas de pierrailles provenant sans doute d'un
eboulement ; il regarda avec plus d'attention
et vit une crevasse qui trouait la paroi de part
en part.

Une profonde émotion l'étreignit Roboam lui
avait-il indiqué une issue ?

Où donnait cette crevasse ?
H ne pouvait s'en rendre compte, mais il

constata que, dans sa partie inférieure, elle
était assez large pour laisser passer un homme.
En l'examinant de plus près, il vit aussi que le
gros de l'éboulis s'était effondré de l'autre cô-
té, circonstance qui expliquait pourquoi ni lui,
ni la Margotille ne l'avaient remarqué plus tôt

Contre son attente, celle-ci ne manifesta au-
cune surprise.

— J'ai eu confiance, alors que tu désespérais.
— As-tu idée de ce qu'il peut y avoir der-

rière ce trou ?
— Evidemment, il ouvre sur le passage se-

cret dont nous n'avons pu forcer l'entrée. Ce
passage doit aboutir quelque part

Le gnome se jeta à plat ventre et s'introdui-
sit dans la fissure. Il lui fallut écarter les dé-
bris, les pierres qui l'obstruaient, mais il y par-
vint sans grande peine et se trouva de l'autre
côté dans un couloir assez large et haut d'une
toise environ.

I GRAND BAZAR |

I SCHINZ, MICHEL â C1
3 10, rue Saint-Maurice — Neuchàtel j |

1 APRÈS INVENTAIRE

I Vente annuelle S
i d'objets hors séries g

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

Maroquinerie, Article de voyage et de course |
Suit-cases, sacs de voyage, Buvards et Portefeuilles |

Un très beau lot de sacs de dames |
A prix très bas y

Un lot da chemise de courses à tr. 6.— j §
Articles âe ménage, Coutellerie f§
Petits meubles fantaisie, Guéridons , eto. p
Articles fantaisie de tous genres ||

Ecritoires, Laques du Japon, Lampes électriques, H
Cassettes en bois et en étoffe. * If

VPJJSJSJPJSJSJBJSJSJMSJS^^

I Ce que fout le monde dois C-A I IÇÇ-E' ' ll f^MTK " !@ dis"a à Sa P°Putatton i
HB mr àrw PW¦0 &f r - *\*f WFH

||| KJB& gMMMMMismiJpmagam^wsMniis^MOKMBMMMsasjss  ̂IKPSL

H VEAU H
flll S'oitrine . . . . \ ron lé à rôtir §¦§
[||j|| $ Collet 1 le demi-kilo Bill
||1||§ Wons l'épanle . \ j -j .̂  |̂  ffsVJ
WÊm i Jarret t . man a SEU
§||i| Gras d'épaule . ] ou ragoût fl
mjÊ Epaule entière . i * OA fl
ypl Côtelettes i"» . > , * . ,, W m̂
B met i le /, kilo 

JH$Ê$È ÎEpanîe épaisse . » » 1.45 JÉSE
WwÊ Cnissot . . . .  » » 1.70 Sny
||fl|l Tête blanchie, entière ou par moitié, ¦EV|§M|11 avec langue ou cervelle, le % kilo lr. 1.— B
raSefs Pied» l>lar.chi: . . » » » —.50 ÏÏê_M
pffj fl Ponmun la pièce tr. 1.— B n f
jff|Éji Fraise . > » 1.— "Mit*.

lllll Lapins frais du pays Kg]

Smk Ménagères - profitez ! jj
KrJîv ' aS»S?8 MB 3B3H
fejrS* /!̂ <M5p!3BBfflBSMgBHBfflEBSMKM[̂ BgBBMBBBSEBBBSS»tti * U liv I

IVoici 
»Le Rêve"

Mesdames ! Une bonne nouvelle qui vous fera plai-
sir ! Vous cherchiez depuis longtemps un produit
;ous procurant le minimum de peine, le maximum de
satisfaction. Ce produit., des milliers de ménagères
l'appellent déjà...

la perle des encaustiques
Pour vous convaincre qu'il répond à toutes vos exi-
gences, il sera mis à votre disposition Jusqu'à same-
di 26 mars, au magasin L ouis Porret, rue de l'Hô-
pital 3, une boîte échant illon-réclame, de 200 gr.
Nous vous l'offrons au prix de 50 centimes seulement
Le but que nous cherchons est de vendre la première
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boîte. Les autres se vendront toutes seules.

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

PAUL GUY, LA CHAUX-DE-FONDS
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Trois récents ouvrages de f olklore
Coutumes et traditions pop ulaires

(Voir « Feuille d'Avis de Nenchâtel » du 5 mars)

II
De beaucoup les plus avancés en folklore, les

'Allemands disposent de nombreux manue'ls de
traditions populaires de leur pays, depuis la
•f Deutsche Volkskunde » d'Elard-Hugo Meyer,
le premier essai de synthèse, qui paru t à Stras-
bourg en 1898, jusqu'à la «Deutsche Volkskunde
im Grundriss » de Karl Reuschel (1920-1924),
aux < Grundziïge der deutschen Volkskunde >
de Hans Naumann (1922), aux <Handbûcher zur
iVolkskimde > publiés par l'éditeur W. Heims
de Leipzig (1908-1914) et à l'ouvrage de Georg
Buschan « Das deutsche Volk in Site und
Brauch> (1922), sans oublier l'excellente et suc-
cincte introduction au folklore que Michae] Ha-
berlandt a écrite sous ce titre < Einfiihrung in
die Volkskunde mit besonderer Berlicksichti-
gùng Oesterreich > (1924).

En regard de cette abondante littérature, qu'a-
irons-nous, nous Suisses, à offrir en fait d'études
d'ensemble sur notre folklore ? Rien qu'un petit
ouvrage d'Eduard Hoîfmann-Krayer < Feste
und Branche des Schweizer Volkes » (1913).
Quelque précieux qu'il soit, il est isolé, et ce-
pendant la matière ne manque pas comme en
font foi les 27 tomes des < Archives suisses des
traditions populaires », les 16 années du < Folk-
lore suisse », les 18 volumes des « Publications
de la Société suisse des traditions populaires >,
sans compter les innombrables ouvrages de tou-
tes sortes qui ont déjà été consacrés à notre
folklore. Ce sont de très importants matériaux
qui attendent, pour être mis en œuvre, un sa-
vant à l'esprit largement ouvert et bien meublé.
Peut-être la table bibliographique de ses nubli-
cations que prépare notre société de folklore,
en lui facilitant la tâche dans une notable me-
sure, préparera sa venue. Souhaitons-le en tout
cas.

A tous les manuels de folklore allemand qui
existent vient de s'en ajouter un nouveau, inti-
tulé comme celui d'E.-H. Meyer : < Deutsche
.Volkskunde >, avec le sous-titre : « dédié aux
maîtres d'écoles ». Publié sous la direction de
M. John Meier par ordre de l'Association des
sociétés allemandes de folklore, il est édité par
Walter de Gruyter, Berlin et Leipzig (1926).

Comptant un nombre aooroximativement égal
(350) de pages de même format, les ouvrages des
deux Meier se prêtent à une intéressante com-
paraison des progrès de la science des traditions
populaires dans l'espace d'une trentaine d'an-
nées. La table comprend à peu près les mêmes
chapitres dans l'un comme dans l'autre volume,
mais on constate que tandis que le premier est
l'œuvre d'un seul homme, qui fut professeur à
l'université de Fribourg-en-Brisgau, chaque di-
vision du second est signé d'un autre nom, pris
parmi les représentants les plus éminents du
folklore germaniqua Cette différence est carac-
téristique des progrès énormes de notre science;
elle montre qu'en une trentaine d'années celle-
ci s'est développée dans une mesure telle qu'il
n'est aujourd'hui plus possible à un seul savant
de la maîtriser toute suffisamment pour ap-
porter des vues originales dans chacun de ses
domaines. Un même professeur peut certes tou-
jours l'enseigner dans son ensemble, mais il
doit pouvoir s'appuyer sur des études partielles
scûides, sa vie entière ne suffirait pas à une
mise au point chapitre par chapitre.

Seconde remarque, les neuf chapitres de 1926
présentent entre eux une moins grande diffé-
rence dans leur longueur (de 13 à 44 pages) que
lès sept chapitres de 1898 (de 9 à 166 pages).
La division la plus étendue dans celui-ci est
celle des coutumes populaires, ce qui s'expli-
que très facilement : ce sont les usages qui ont
frappé les premiers les yeux des curieux et qui,
par conséquent, ont été tout d'abord décrits et
étudiés. Depuis la fin du dix-neuvième siècle,
les autres parties du folklore ont été l'objet de
recherches et de travaux nombreux qui permet-
tent d'en donner un aperçu moins succinct et
plus proportionné à leur importance.

Faisons une troisième observation : dans les
deux livres que nous comparons, il manque à
peu près les mêmes matières qui rentren t pour-
tant aussi dans le floklore. Exception faite de la
structure physique des Germains des diverses
parties du pays et des costumes populaires
qu'E.-H. Meyer expose en une dizaine de pages
tandis qu'ils font défaut dams l'ouvrage récent
et de ce qui concerne villages et maisons de
ferme auxquels tous deux consacrent quelques
pages, nous ne trouvons dans l'un et dans l'au-
tre que ce que les Fraaiçais appellent « littéra-
ture orale > et ce pour quoi les Anglais ont créé
Ile néologisme de « folklore s auquel on tend au-
jourd'hui à donner un sens plus étendu. H leur
manque ce que Sébillot se plaisait à qualifier
d' < ethnographie traditionnelle > au risque de

créer une confusion regrettable avec la véritable
ethnographie qui ne s'intéresse qu'aux popula-
tions extra-européennes. Nous ne trouverons ici
rien de ce qui concerne la civilisation matériel-
le du peuple : ses outils et ses ustensiles, ses
méthodes agricoles et pastorales, son art appli-
qué et décoratif. De même, les jeux et jouet s
d'enfants, les devinettes, les dictons météorolo-
giques et ruraux, les proverbes, le blason popu-
laire, sont passés à peu près sous silence dans
le manuel de M. John Meier. Je sais bien qu'il
fallait se borner et que 350 pages c'est déjà
beaucoup à lire pour un sujet somme toute spé-
cial, mais il n'en reste pas moins que la vue
d'ensemble qu'on en prend dans ce volume est
incomplète, et je le regrette.

Il est un point, pour en finir avec les criti-
ques, que j'ai regretté de ne pas voir abordé
plus directement : la pédagogie. Puisque cet ou-
vrage est expressément dédié aux instituteurs
et aux maîtres secondaires, il aurait convenu,
semble-t-il, de marquer de façon précise et pres-
sante les applications qu'ils peuvent faire du
folklore dans leur enseignement A bien des
places, sans doute, il est fait allusion au point
de vue pédagogique, mais, sans faire tort aux
éducateurs en général, on peut dire que beau-
coup d'entre eux ont besoin qu'on leur mâche
la besogne et que, pour chaque chapitre, on leur
suggère quelques moyens de mettre en pratique
ce qu'ils viennent de lire. C'est malheureuse-
ment ce que ne fait pas assez le volume qu'on
analyse ici.

Ceci dit, examinons brièvement son contenu.
Le livre s'ouvre par une intéressante introduc-
tion sur la vie et la psychologie du paysan qui
contribue à mettre le folklore à sa place au
sein des sciences psychologiques. Puis M. Otto
Laufer, à qiïi l'on doit principalement une œu-
vre importante sur < La maison allemande
dans le village et dans la ville > (1919), ex-
pose ce que l'on sait actuellement du village,
de la maison et de la ferme des pays alle-
mands ; pour être succincte, sa contribution
n'en souligne pas moins toutes les difficultés et
toute la complexité de cette étude.

Le chapitre passionnant de la botanique po-
pulaire — auquel Eugène Rolland a consacré
en France de nombreux volumes sous le titre
de < La flore populaire de France > (18f 6-1904)
— est traité par un spécialiste éminent, Hein-
rich Marzell, dont deux livres surtout font au-
torité : < Le monde des plantes dans les usa-
ges et les croyances populaires allemands >
(1922) et < Les végétaux dans la vie popula're
en Allemagne > (1925) ; il montre à merveille
dans ces quelques pages le rôle considérable
que les plantes jouent dans le peuple, soit com-
me médicaments, soit comme procédés de sor-
cellerie, ou dans les légendes, dans les coutu-
mes les plus diverses, et l'intérêt de premier
ordre que peut présenter l'étude de leurs noms
vulgaires.

M. Paul Sartori qui avait donné déjà un
compendium infiniment précieux des us et cou-
tumes germaniques dans trois volumes des ma-
nuels de folklore édités par M. W. Heims, de
Leipzig, traite ici encore de ce même sujet avec
la maîtrise d'un savant à qui rien n'est incon-
nu d'un domaine particulièrement complexe et
délicat auquel se rattache celui des croyances
populaires qu'expose sommairement et avec
beaucoup de clarté un compatriote, M. Han <s
Bâchtold-Stâubli qui dirige présentement les
publications de la Société suisse des traditions
populaires.

S'il est un terrain extraordinairement péril-
leux, mais du plus vif intérêt, c'est bien celui
des noms propres. Avec sa grande compétence
qui lui assure une aisance parfaite, M. John
Meier, ancien professeur à l'université de Bâle,
aujourd'hui à Fribourg-en-Brisgau, débrouille
cet épineux chapitre en examinant successive-
ment les prénoms, les noms de famille, ceux
des lieux-dits et des localités. Il nous apprend
sans peine tant de choses passionnantes qu'ar-
rivés à la dernière page nous regrettons que
ce soit déjà fini.

M. Josef Millier parle d'une façon tout aussi
attachante du langage populaire au point de
vue psychologique. Viennent ensuite les deux
chapitres les plus discutés du folklore : celui
des légendes d'abord où M. Friedrich Ranke,
qui est l'auteur d'une collection de légendes
allemandes déjà classique, fait preuve d'un bon
sens parfait dans un domaine où l'on a beau-
coup vaticiné et insiste sur la nécessité d'in-
terpréter psychologiquement les légendes pour
les comprendre, ce qui me paraît être l'éviden-
ce même. Le chapitre des contes populaires,
plus fumeux encore et qui a donné lieu à une
formidable bibliothèque où les remarques sen-
sées sont souvent perdues au milieu d'un fouil-
lis de déductions effarantes, a été confié à M.
Friedrich Panzer qui, avec MM. Friedrich von
der Leyén, Johannes Boite et August von Lô-
wis of Menar, fait autorité en Allemagne sur
ce sujet. L'auteur s'est efforcé d'y apporter une
clarté bien indispensable et il parle briève-
ment du contenu et de la forme des contes, de

leur transmission, de leur origine, sur laquelle
des flots d'encre ont été déversés, et de leur
étude.

Le livre s'achève par une bonne contribution
de M. Erich Seemann sur les chansons popu-
laires, leur rôle dans la vie du peuple, leurs
migrations, leur contenu, leur forme, leur ori-
gine et la place qui leur revient à l'école. Une
copieuse lisie bibliographique indique, grou-
pées par genres et accompagnées de brèves in-
dications critiques, les œuvres fondamentales
auxquelles il faut se reporter pour approfondir
tel ou tel chapitre.

En terminant, quelques mots seront certaine-
ment en place pour souligner l'actualité de cet
ouvrage et son grand intérêt même en dehors
des pays de langue allemande. Il convient d'a-
bord de se rappeler que 70 pour cent environ
des habitants de notre pays parlent allemand ;
pour eux, tout ou à peu près tout est valable
de ce que contient la « Deutsche Volkskunde >.
Mais l'influence germanique est grande en
pays romand et, par conséquent, beaucoup des
faits cités se retrouveront ou auront des paral-
lèles chez nous. Enfin, au point où est ici pous-

sée l'étude des traditions populaires, les gran-
des conclusions, auxquelles elle conduit se véri-
fient pour ainsi dire toutes de l'est à l'ouest,
du sud au nord de l'Europe ; aussi l'ouvrage
de M. John Meier peut nous rendre de pré-
cieux services et l'on doit en recommander
chaleureusement la lecture.

Constatons enfin que les Allemands comp-
tent sur le folklore pour la renaissance natio-
nale que le gouvernement cherche à susciter
dans le peuple. Pourquoi n'en ferions-nous pas
de même en Suisse ? De toutes les disciplines,
le folklore est la plus à même de rattacher les
générations les unes aux autres, de rendre sen-
sibles les liens du sang. Or, seul est fort un
peuple qui se sent de même trempe que ses
ancêtres, prêt à poursuivre leur œuvre et à
transmettre le flambeau à ses après-venants.
Pour cela et encore parce que les traditions po-
pulaires découlent d'une mentalité infiniment
plus voisine que la nôtre de celle des enfants,
il est temps de l'introduire dans l'enseignement
primaire et secondaire. Quel canton en pren-
dra l'initiative, à qui l'honneur en reviendra-
t-il ? B.-0. FBIOK. '

La Margotille qui 1 avait rejoint étudiait 1 en-
droit.
¦ — Voici la porte de fer qui donne dans le

caveau, dit-elle. Et par ici, le boyau s'enfonce
dans les fondations de la Hourquette. Viens.

Tournant le dos à la porte, elle alla de l'a-
vant.

. Après avoir fait uns centaine de pas, ils con-
statèrent que le souterrain s'arrêtait au pied
d'un escalier dont ils gravirent les marches ru-
gueuses.

C'est ainsi qu'ils se trouvèrent à l'entrée
d'une autre galerie beaucoup plus étroite et . où
deux personnes n'auraient pu s'engager de
front.

— Nous n'avons pas du tout l'air de nous
enfoncer dans la terre, observa Cadetou.* •— Nous sommes dans un mur qui longe les
salles basses de la Hourquette. C'est le che-
min des couleuvres, j'en suis sûre, et nous al-
lons certainement^

rencon 'rer la bifurcation des
souterrains par lesquels messire Phœbus échap-
pa aux reîtres de Montluc. Allons, gnome ! Cet-
te nuit ne sera pas une nuit perdue.

Tout à coup, après un coude, elle se heurta
à une deuxième porte de fer , en tous points
semblable à celle du caveau, et qui portait éga-
lement à moitié de sa hauteur, une couleuvre
de bronze.

Elle savait, par expérience, que l'obstacle
était infranchissable et qu 'il était impossible
d'aller plus loin.

— C'est une fatalité ! dit Cadetou.
Et comme la Margotille restait silencieuse :
— Ton fal ot aura cessé de brûler avant un

quart d'heure ; il n'y a plus une seconde à
perdre. Retournons au soupirail.

— Le soupirail ne cédera pas plus que cette
porte.

— U n'a pas cédé tout à l'heure parce que

nous n avions que nos mains pour cogner, mais
il y a des pierres près de la crevasse, nous en
ferons des marteaux. Je serai fort ! il faut que
je sois fort, et quand j'aurai usé toutes mes
forces à frapper, tu frapperas à ton tour.

Tous deux rebroussèrent chemin.
- Arrivé près de la crevasse, Cadetou se frap-

pa le front. En trois enjambées, il eut franchi
la courte distance qui le séparait de la premiè-
re ,porte.

— Un levier, cria-triL
Effectivement, il y avait de ce côté une tige

de fer qui barrait le pannean dans toute sa
largeur et cette tige devait être mobile, car un
gros écrou en marquait le milieu.
.11 essaya de la faire basculer, elle résista.

— Aide-moi, Margotille. J ai mon idée.
Ils réunirent leurs efforts, ils soufflaient

bruyamment ; les artères de leurs fronts se
gonflaient. , •

— Encore ! encore ! disait le gnome.
Enfin , il y eut un grincement, la barre, virant

sur elle-même, prit la position verticale, et la
porte s'ouvrit. .

Cadetou eut une exclamation.
Il montra la face extérieure du panneau, celle

qui , lorsque la porte était fermée, donnait sur
la cave.
' — Vois donc la bête de bronze, Margotille !

Particularité curieuse : la couleuvre avait
suivi l'évolution de la barre intérieure, et sa
fête qui , depuis des siècles, était tournée vers
la muraille, se dressait maintenant dans la di-
rection de la voûte. Elle avait fonctionné exac-
tement comme fonctionna jadis celle du cof-
fret dont M. de Montbart-Valagnas sortit les
papiers qu 'il remit à Simon d'Escourbès.

Le gnome venait de trouver le secret qui bri-
sait l'inviolabilité des portes de îer.

Son regard avait repris son éclat accoutumé,

sa tête se tenait plus droite, il riait , il dansait.
— Nous sommes sauvés, Margotille, et les

couleuvres de messire Phœbus vont nous dé-
livrer ! Oui, les couleuvres, car il y a une cou-
leuvre également srr le soupiraiL

H ramassa un des cailloux qui encombraient
le sol près d© la crevasse, traversa le caveau
et, presque sans y voir clair, s'engouffra dans
le boyau.

A tâtons, il chercha la couleuvre et la frappa
de bas en haut de toutes ses forces. Malgré la
rouille, elle glissa sur la plaque et , en même
temps, le loqueteau extérieur se souleva.

Deux minutes après les emmurés étaient de-
hors.

L'air était pur et parfumé, la lune brillait au
zénith, des milliers de cri-cri chantaient la
beauté de la nuit.

Un long moment, la Margotille et le Descou-
gnat restèrent silencieux, se tenant par la main,
heureux d'être rendus à la vie, d'avoir échap-
pé à cette tombe qui voulait les engloutir avant
que la mort eût glacé leurs membres.

La Margo 'ille parla la première.
— Partons, la nuit s'avance, et nous avons

besoin de repos.
Ils s'en allèrent jusqu 'à l'ancien pont-levis. A

ce moment , un piétinement résonna sous la voû-
te du portail , et un cavalier , sortant de la Hour-
quette, passa sans les voir.

— Sais-tu quel est e* cavalier, gnome ?
— Oui, c'est l'hoi iffaires de Tarbes, qui

est depuis quel que le commensal du sire
baron. Il s'en va i on des bêtes de nuit ,
auxquelles la lumi mal.

La Margotille éc galop du cheval qui
s'éloignait, puis :

— Va te coucher. u. Tu me retrouveras
ici, à l'aube.

Précédé de Robo morne regagna sa ni-

che. La Margotille descendit la route, et sa noi-
re silhouette se fondit dans la brume cendrée
des lointains.

XII

Mauvaises nouvelles

L'homme que la Margotille et le Descougnat
avaient vu sortir de la Hourquette était bien
Vidalos. Chagornay, n'ayant plus besoin de sa
collaboration et ne voulant pas que sa présence
chez lui soit signalée à Escourbès, l'avait con-
gédié sans y mettre plus de formes. i

H lui avait , toutefois, recommandé de ne pas
s'éloigner de Tarbes et de se tenir prêt à reve-
nir au premier appel. Un peu à regret, car il
s'accommodait fort bien de la vie plantureuse
qu'on menait au château, le factotum s'en était
allé au coup de minuit.

Tout en cheminant au petit pas de sa mon-
ture, le faux bonliomme qui connaissait le Cha-
gornay, pensait à tou t ce qu'il y avait d'étrange
dans sa conduite.

— H veut épou ser la petite, et il y tient fa-
meusement puisqu 'il garde les atouts pour for-
cer la main au vieux au cas où celui-ci se mon-
trerait rébarbatif . Et pourquoi s'en est-il engoué
de la charmante enfant? Est-ce pour ses écus?...
elle n'en a point. Est-ce pour ses beaux yeux,
et le gaillard en est-il vraiment amoureux ?...
Par exemple ! Amoureux, lui ! Je n'y croirai ja-
mais. Son cœur est vide et le restera toujours,
mais il y a quelque chose dans sa tête, quelque
chose qu 'il ne veut pas dire et qu 'il faudra bien
que je sache !... Allons, compère Chagornay. Tu
te crois le malin des malins et tu m'as toujours
mesuré à l'aune d'un imbécile. Mais on verra
bien ! On verra bien !

Et il partit d'un large éclat de rire.

Après avoir quitté le gnome, la Margotille prê-
tait éloignée, le torse droit, de ce pas régulier
dont le bout de son long bâton marquait la ca-
dence et qui, avec sa robe flottante, sa capu-
che sombre, lui donnait, sous la clarté lunaire,
une apparence fantomatique.

.D'abord, elle suivit la route découverte ; puis,
par un sentier sous bois, elle se dirigea vers la
hutte qu'elle habitait de l'autre côté du Gave. ;

Elle arr iva ainsi au petit pont de madriers
jeté sur le torrent en amont de celui que la
dernière crue avait emporté ; elle le traversa
sans rien changer à son allure et sans s'aider
de la perche qui courait à hauteur de la main
en manière de garde-fou.

A peine était-elle sur l'autre rive qu'elle s'ar-
rêtait.

« Mon Dieu ! Que se passe-t-il en moi ? Ma
tête brûle ; le feu coule dans mes veines. Est-
ce que le mal dont je n'ai plus subi les attein-
tes depuis deux ans, va me reprendre ? s

Elle porta la main à sa poitrine pour com-
primer les battements de son cœur, f

Alors ,dans sa hâte fébrile, dans sa peur d'ê-
tre terrassée par l'attaque, loin de chez elle,
elle se mit à courir. . .

Cinq minutes après, elle arrivait au pied d u-
ne levée où s'érigeait une vieille croix dont
les rafales d'hiver avaient incliné sur le côté,
la tige rouillée ; près de cette croix, adossée â
la colline, il y avait une hutte de pisé et dé
chaume, toute branlant e, et que des solives
dressées contre ses parois maintenaient dans un
équilibre plus qu 'incertain.

Ce lieu, nous le connaissons déjà ; c'est sur le
socle de cette croix que, dix-sept ans aupara-
vant Antoinette d'Eecourbès fuyant la malédic-
tion de Juana, et son fils dans les bras, avait
sous la neige qui tombait , attendu la mort,

(A suirre.)

ta j eunesse suisse
M. Edmond Bille, le peintre neuchâtelois éta-

bli depuis nombre d'années à Sierre, vient de
publier dans la < Gazette de Lausanne > deux
articles inspirés par les concours de dessins
d'enfants mis à la mode par les éditeurs de
l'Almanach Pestalozzi. Nous croyons devoir re-
produire le second, où l'on retrouve dans toute
leur force l'esprit et le cœur vaillants de l'hom-
me auquel on doit les vigoureuses publications
satiriques qui remirent , tant de choses au point
en Suisse pendant la grande guerre. Laissons
parler M. Bille :

A tout prendre, il faut encore préférer ce lai-
tage pédagogique aux boissons fermentées qui
détraquent un nombre grandissant de très jeu -
nes cervelles. Si l'esprit scolaire qui comprime
les imaginations est contraire au développement
de l'expression spontanée, que penser de la
pâture cinémato - artistico - littéraire, dont se
nourrit la génération qui monte ? Ce qu'on ao-
pelle ici < Phantasie > n est qu'une seconde cu-
vée d'albums plus ou moins enfantins, des re-
dites du <Simplicirs;mus> ou de la <Jugenî>,
dont on va jusqu 'à imiter l'< humor > un peu
lourd. (Je pense entre autres à un cortège d'a-
nimaux conduit par Noé, se dirigeant vers le
< Gasthaus zum Paradies >). Mais on n'imagine
pas à quel point le cubisme des revues ultra-
modernes, et surtout un certain expressionnis-
me d'outre-Rhin autrement plus morbide, se
retrouvent dans les envois de la j eunesse de
nos grandes cités. Je n'arrive pas à saisir com-
ment et par quel monstrueux processus cet art
d'un intellectualisme exacerbé arrive à fasci-
ner tant de jeunes esprits ; et je demande à
voir le moutard bâlois de 13 ans qui a signé
cette < Nuit de revenants > reproduite dans le
catalogue, ou l'auteur des « Phantasie-Men-
schen > ou encore le néo-cubiste qui a commis
cet < Unterwelt > inquiétant ! Si j'étais le père

ou le maître de ces jeunes éphèbes, je serais
tenté de leur administrer , avec les compliments
d'usage, la fessée magistrale qu'ils méritent

Il faudrait être bien optimiste pour supposer
que ces galopins qui ont connu les honneurs de
la cimaise songent à s'arrêter là, à mi-chemin
de la gloire. On peut prédire aux dessins Pes-
talozzi un succès grandissant ; et bientôt les
parois de nos Kunstballe n'y suffiront plus, et
non plus la Bourse fédérale d' encouragement
aux arts, dont j'aurai à parler plus loin.

Ce n'est pas sans raison que j'ai insisté sur
les envois alémaniques, et si je n'ai rien dit
des Romands , c'est qu'en vérité ceux-ci occu-
paient une place si modeste qu'il fallait pour
les découvrir les chercher avec obstination.
Faut-il le déplorer ? La terre romande serait-
elle ingrate aux artistes ; ou bien a-t-on éli-
miné les envois inférieurs ? Qu'était-ce alors, si
l'on en juge par ceux qui furent dignes d'en-
trer dans ce musée de l'enfance ? Voici un
Genevois de 15 ans qui n'a trouvé autour de
lui, comme modèles, que des « têtes de fous>;
un autre, du même âge, qui nous montre son
portrait flanqué d'un < boxeur > maigre et d'un
« apache > grimaçant. En vérité, on n'a rien fait
là de plus triste, de moins jeune et de plus
inepte.

Qu'on imagine alors la valeur que prennent
tout à coup au milieu de ces divagations deux
ou trois pages naïves, fraîches comme une sour-
ce alpestre. Enfin des dessins d'enfants ! Il y
en avait du Tessin, presque tous d'un style
charmant et fruste, d'une inconsciente et ex-
quise franchise. Comme aussi ces gouaches de
tons chauds où un gamin d'Appenzell raconte
sa vie sur l'alpe, la montée des troupeaux, les
pâtres dans leurs habits rutilants. Dessins clairs
et loyaux comme un regard d'enfant fait d'é-
léments stylisés,- mais parfaitement expressifs
et vivants. Art instinctif, d'où toute ambition es-
thétique et littéraire est exclue.

Qu'un hasard vous mène ensuite et sans tran-
sition, de cette exposition enfantine à celle des
concurrents à la Bourse fédérale des beaux-
arts1, on verra combien le désordre entrevu chez
les enfants prend chez les aînés des proportions
redoutables. On ne peut s'empêcher de penser
tant ces travaux (toute proportion gardée) ont
entre eux un air de famille, que les candidats
d'aujourd'hui sont les jeunes lauréats d'hier. .

Mais la lutte est devenue plus âpre, enfié-

vrée d'ambition et d'amertume ; de plus, elle
est sans joie. On songe à cette fausse gaité des
dancings, où la jeunesse évolue avec des faces
contractées et s'amuse sans sourire. Sommes-
nous en Suisse ou dans la Russie des Soviets ?
Dans quel air empesté vivent donc ces jeunes
peintres de 20 ans ; dans quels cinémas de fau-
bourgs vont-ils noircir leur palette ; leurs yeux
seront-ils désormais fe rmés à la lumière ?

U y a là des talents, souvent même davan-
tage, mais les esprits sont des coquilles de noix
sur une mer démontée. Cet art , s'il se réclame
de toutes les tendances (et des plus opposées)
ne repose sur rien de solide. On voit surtout
qu'on a désappris à vivre de sa vie ; qu'on re-
garde partout sauf en soi et autour de Soi.
Nous avons comme une sorte de fausse honte
d'être nous-mêmes : il s'agit qu'on ne nous re-
connaisse ni à notre accent ni à nos allures.
Pour tout dire, nous nous humilions trop et nous
manquons d orgueil. Voyez par contraste nos
voisins du Noid et du Sud I On nous a dit si
souvent que nous étions faibles et petits, que
nous avons fini par le croire. Dans le pays des
< Landsgemeinde >, il c'evient de bon ton-d'être
aatidémocrate. On aspire à un ordre politioue
basé sur des doctrines étrangères qui sont la
négation de notre passé. La maison suisse est
démolie peu à peu par ceux-là mêmes qui de-
vraient avoir pour mission de la faire à la fois
et plus belle et plus forte. On est fasciste, ith-
périaliste allemand ou camelot du Roy, et l'on
voit trop de jeunes bras se tendre vers des
hommes qui ne savent rien de nos traditions et
ignorent nos conditions de vie. Qu'est-ce que
ce besoin d'ordre, « dada » de la j eunesse uni-
versitaire, et ces conversions périodiques, sinon
un pauvre opium pour des têtes qui ont égaré
leur boussole ? On pense malgré soi à ces oi-
seaux affolés qui s'assomment en cherchant une
issue' à côté de la croisée grande ouverte.

On va dire que nous voilà loin des dessins
d'enfants. Mais qu'est-ce que l'art, même sous
sa forme balbutiée, sinon de l'humain qui s"ex-
prime ? Et si l'on m'accuse d'être le contemp-
teur d'une époque, par ailleurs émouvante et
pleine de séduction, c'est que je me serai bien
mal fait comprendre. A côté de signes certains
de décadence, il en est tant d'autres oui s'im-
posent à notre ferveur ; et ce serait manquer
de foi que d'aimer son époque en doutant de
son humanité.

Je livre ces réflexions à ceux qui ont charge
de jeunes âmes. N'ont-ils aucune part de res-
ponsabilité dans ce désordre des esprits et des
consciences ? Quand on aime son pays, ce n'est
pas viser trop haut que de rêver pour lui une
race forte, faite d'enfants qui resteraient des
enfants, et d'hommes qui seraient des hommes.

Sierre, mars 1927.

Les Japonais sont terriblement éprouvés par
les tremblements de terre. Les belles construc-
tions â l'européenne s'écroulent sur la tête de
leurs habitants

Leurs aïeux avaient raison qui édifiaient des
maisonnettes légères, de bois et de papier huilé.

Ainsi les peuples agissent parfois comme lès
enfants qui veulent en savoir plus que lés_pa-
rents. Mais il faut bien suivre le progrès. Et;
comme toutes choses, la civilisation offre des
avantages et des inconvénients.

Châteaux de cartes

Société suisse contre les maladies vénériennes

Conférence
sur les maiasiies vénériennes '
par G© iBoc&eur Cnafele, avec pré- -

senlal'on du film ' '.

FAUSSE HONTE £KSe
Le film qui dit au monde entier ce que tout

y '- .'i ' adulte doit sarroir
Dès demain soir vendredi, et pour six

j ours: seulement, le Théâtre donnera
nn film d'nn intérêt inconnu à ce jour ;
c'est la célèbre réalisation fie " l'ïiïa,
HAUSSE MOÏÎTE, ou les mémoires d'un
médecin, traitant ïa ç&nesîion des ma-
ladies vénériennes.

Présenté aux pïus importantes faeiïï.»
tés dc médecine, et dernièrement en»
core à d'éminents spécialistes de Suisse,
ce film a été reconnu comme un chef-
d'œuvre de description du fléau que
constituent pour l'humanité les mala-
dies vénériennes. . ¦„

Ce spectacle est destiné à sauver des
milliers d'êtres humains de la mort, de
l'infirmité et de la honte ; il doit être
vu par tous sans exception.

j Pères et mères, conduisez au Théâtre,
i sans fausse honte, vos enfants de IO
! ans. Tous devez les prévenir du danger
| qui les guette. JLe film n'a rien de cho-
[. quant, mais il dit toute la vérité qUô
i chacun doit connaître. ïl est d'ailleurs

placé sous le patronage de ïa Société
suisse pour la lutte contre les maladies
vénériennes, ce qui est pour le public
la meilleure garantie.

- i .. n . . -., , p—jiwMgOTnumaBiWB^M*̂ EapDS*lt

&ssai.s «l'une nouvelle auto-pompe à Genève
Cette pompe à incendie était exposée ces jours derniers au Salon international de l'auto-
mobile. Une démonstration a eu lieu lundi après midi sur les bords du lac, en présence
du commandant du service du feu. L'auto-pompe , puisant l'eau directement du lac la
distribuait à quatre lances. C'est le moteur de la voiture qui actionne la pompe. De

nouveaux essais auront heu samedi prochain.

nrw mm HOTEL °E 8EK
fr® i8 M eo^SBÎëîasïj enî remSs â neuf.
|i B wk Etablissement de bains moderne. Bains sa-
M) Ito m \a line. Eau courante. Pension fr. 10 à fr. 18.
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vent la suite de pesanteur d'estomac, qne font dis-
paraître promptement et sûrement l'emploi dos Pi-
lules Suisses du pharmacien Rich. Brandt. Pris de
la boîte Fr. 2.— dans les pharmacies. JH60S



Comment
on opère « sans douleur »

(De notre coneap.)
tr-t- rt t* *

Ce que l'Allemagne rient d'obtenir
à Genève

PARIS, 15. — S'il est un homme qui ne doit
pas être très satisfait du résult at de ses démar-
ches à Genève puisque , par suite du refus de
l'Allemagne de faire à la Uussie soviétique cau-
cune peine,: même -légère >, B(m projet de front
unique contre le bolchévisme n 'a pas pu se réa-
liser, c'est bien sir Austen Chamberlain. Et ce-
pendant , interviewé par un représentan t de l'a-
gence Reuter, il n 'a montré.aucune mauvaise hu-
meur. Aii contraire , il s'est déclaré enchanté
des résultats obtenus par la 44me session de la
S. d. N. Car le chef du Foreign Office n 'a parlé
que des problèmes discutés en séance publique ,
mais «'est bien gardé de souffler mot des con-
versations privées qu 'il eut avec M. Stresemann
et des déclarations pérèmptoires que ce dernier
fit à la presse et qui mirent promptement fin
aux tentative» de l'homme d'Etat anglais.

Parlant de l'accord sur la Sarre, il n dit qu 'il
estimait que c'étnit le meilleur arrangement qui
pouvait interveni r, vu que chacune des parties
avait obtenu ce à quoi elle tenait le plus, en
concédant ce qu 'il lui était le plus facile de con-
céder , Il n 'y, a eu dans cette affaire , a-t-ll con-
clu, ni vainqueur , .ni vaincu...

Voire* Lé tout est dé savoir ce .qu on appelle
une victoire et une défaite. Examinons donc un
peu ce qui s'est passé à Genève. De prine abord
On pourrait croire que c'est l'Allemagne qui a
perd u la partie puisque les nptlonnliste * alle-
mands sont furieux contre M. Stre?emann, à qui
Ils reprochent véhémentement de n 'avoir pas ré-
ussi à faire voter par le Conseil la proposition
allemande relative à la Sarre. On sait, en effet ,
que c'est celle de la commission de gouverne-
ment qui a été adoptée, mais cette Indignation
est vraiment comique. De denx choses l'une :
ou bien les nationaliste» allemands Jouent la
comédie ou alors nous devons plaindre sincère-
ment ce pauvre M. Stresemann d'avoir affaire à
des gens aussi dénués de toute perspicacité. Car
«'ils en avaient la moindre parcelle, Ils n'au-
raient pu ne pas se rendre compte que ce re-
!et de la proposition allemande n'avait aucune
mportance et n'était qu'une petite manœuvre

pour tranquilliser l'opinion publique française.
En effet, qu 'avait demandé M. Stresemann et

qu'est-ce qui . lui n été accordé ?. Le ministre du
Reich avait demand é quatre choses : 1. qu 'un
délai fflt fixé pour l'évacuation des troupes

françaises qui occupent la Sarre. On lui a répon-
du que cela n'était pas possible et on l'a prié de
ne point insister. Seulement, en réalité , une
< déclaration interprétative > a élé jointe aussi-
tôt après le vote du projet de gouvernement au
dit projet f ixan t  en fai t le délai d'évacuation à
trois mois. On a donc accordé à l'Allemagne ce
qu 'elle demandait , tout en se donnant l'air de
le lui refuser.

2. M. Stresemann avait demandé que d'ef-
fectif du corps d'occupation de In Sarre fût ré-
duit à des proportions raisonnables >. Or, il a
été réduit de 2000 hommes à 800. Si les natio-
nalistes allemands ne trouvent pas celte réduc-
tion assez forte , c'est qu 'ils sont vraiment diffi-
ciles à contenter. La Sme demande exprimait le
vœu que < ce corps n 'exerçât ses fonctions vls-
àrvis de la population que dans des circonsta n-
ces exceptionnelles >. Comme, de toutes façons,
il n'y a jamais eu Intervention de la part des
troupes d'occupation que dans des circonstances
exceptionnelles, M. Stresemann n'a pas fait une
grande concession en consentant à ne pas insis-
ter. Enfin , la 4me demande consistait à vouloir
qii e le caractère < International > et non pas seu-
lement < Interallié > du corps d'occupation fftt
assuré. De ce désir , le projet de la commission
de gouvernement a tenu compte puisqu 'il stipu-
le que les 800 hommes du corps d'occupation
« seront recrutés internationalement >. Cela re-
vient à dire que des Allemands pas le mécon-
tentement du comte Westarp et de ses amis. Et
ce qu 'on a aussi de la peine à compren d re, c'est
que cet accord n'ai t  pas provoqué en France un
tolléAgénéral. Car, le retrait , dans trois mois, des
troupes françaises de la Sarre, entraînera fata-
lement à très bref délai aussi l'évacuation de
la rive gauche du Rhin. La Sarre , en effet , relie
la Franco à la Rhénanie. A partir du moment
où nous ne tiendrons plus ce pays, nous ne pour-
rons plus non plus maintenir l'occupation de la
Rhénanie , nos trounes ne s'y trouvant ' plus en
sécurité. Et ainsi l'Allemagne a fait ft Genève
d'une pierre deux coups et remporté la vic-
toire sur toute la lirae.

Il est donc Inexact de prétendre, comme l'a
fait sir Austen Chamberlain, qu 'il n'y a eu a
Genève ni vainqueurs ni vaincus. Ce qui est
vrai, c'est que ce nouveau succès allemand a été
— et continue à être — très habilement camou-
flé. Ce sont les vainqueurs oni prolestent e1
quant aux vaincus... on a déclenché à leur In-
tention , Juste au bon moment , une nouvelle < af-
faire Rochelle > qui les empêche de penser â
autre chose. C'est ce qui s'appelle « opérer sans
douleur >. Malheureusement, si l'opération ne
nou* a pas fait souffrir , Il n'en sera pas de mô-
me de ses suites, que nous trouverons sans dou-
te bleu douloureuses d'ici cinq ou six mois.

M. P.
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POLITIQUE
ALLKiUâOlfE;

tm eablaet «naninit appreuve IL Stresemann
PARIS, 15. — Sous la présidence du maré-

chal Hindenbourg, lé cabinet du Reich s'est
réuni pour entendre le rapport de M. Strese-
mann sur la session du conseil de la S.d. N. A
l'unanimité, le cabinet a approuvé la politique
suivie par la délégation allemande. Il semble
bien que la campagne amorcée par la droite
n'était qu'une manœuvre factice.

POLOWNH
Uu démenti

TAJRSOVUE, 16 (Agence). — La « Gazette de
Vous > ayant publié une information selon la-
quelle la Pologne aurait, concentré trois régi-
ments à la frontière polono-lituanlenne , à la
suite d'Incidents de frontière avec la Lituanie,
l'Agence télégraphique polonaise est autorisée
a constater que cette Information est Inventée
de toutes pièces.

JAPOlf
Dos conspirateurs voulaient faire sauter

les casernes d'un régiment
LONDRES, 15. — Le «Daily Mail » reproduit

nne dépêche de Tokio donnant des détails sur
la découverte d'un complot qui visait à faire
sauter les casernes du 24me régiment d'infan-
terie, à Fukhoka (lie de Kiushlou) :

Plusieurs mois avant la-découverte de ce com-
plot et l'arrestation des meneurs, des troubles
•'étaient produits entre les officiers comman-
dant le régiment et une organisation formée
pour veiller ft ce qu 'il y ait une égalité de traite-
ment entre les Japonais autochtones et ceux qui
descendent d'une caste autrefois réprouvée, la-
Suelle avait pour ancêtres des esclaves captifs
e guerre.
Cette société secrète comprendrait environ

deux millions de membres, qui se déclarent
prêts ft combattre à tout moment et contre n'Im-
porte qui , pour assurer leur égalité sociale. Un
certain nombre de jeunes gens appartenant ft
cette association faisaient partie de la dernière
conscription et avalent été enrôlés dans le 24me
régiment d'Infanterie , où, dit-on , ils avaient été
victimes de brimades , en raison de leur origine.

La société prit alors leur affaire en main , me-
naça les officiers du régiment et, finalement ,
décida de faire sauter les casernes -durant les
manœuvres d'armée à Kiushlou. auxquelles le
prince régent, l'empereur actuel , devait assis-
ter.

S U I S S E
SAINT-GALL. — A Rorschach , une jeune im-

prudente plaça sa bouillotte sur le fourneau
sans la déboucher et s'en fut au lit. Au boul d'un
certain temps, la vapeur fit  sauter la bouillotte ,
enfonçant portes et fenêtres , démoliss ant la bat-
terie de cuisine el endommageant lortement le
plaîtnd .

ZURICH. — Mardi matin ont commencé, de-
vant les tribunaux zuricois , les débats de l'af-
faire Max Kaufmann , né en 1899, originaire de
Lucerne, ouvrier mécanicien à ses heures, con-
damné plusieurs fois par divers tribunaux et
plus particulièrement par ceux de Berne ensui-
te d'une tentative d'assassinat commise en 1919
par lui sur la personne de son patron, cordon-
nier à Tavannes.

L'an dernier , le 20 mars, Kaufmann assassi-
nait une jeune femme de chambre de l'hôtel
Baur au lac , à Zurich , Mlle Maria Candinas,
êgée de 28 ans, orurin'ure du canton des Gri-
sons, après l'avoir attirée en prétend ant vouloir
la présenter h ses pr-rents comme fiancée , dans
un endroit désert situé près de Sonceboz. Le
27 avril , Kaufrr ann tuait d'un coup de revolver
une ouvrière d'une maison de soieries de Zu-
rich , M'ie Frieda Gassmnnn , 45 ans, ft laouplle
il avait fai t  la cour en vue de la dépouiller
de ses économies , genre auquel II s'adonnait
avec une trrrnde habileté.

Kaufmann fit avfnt  et depuis ces deux cri-
mes de nombreuses dupes par ses annonces ma-

trimoniales, rédigées avec soin, offrant le ma-
riage à des célibataires , sans parenté , ayant des
économies. Le truc, tout vieux qu 'il soit, réus-
sissait toujours.

OBWALD. — Ces jours passés, deux citoyens
se présentaient au secrétariat communal d'Alp-
nach, afin d'y consulter les rôles d'impôt. On fit
droit sans autre à leur demande , tout en leur
faisant observer que , d'après l'ordre du Conseil
communal, ils n 'avaient pas le droit de prendre
des notes. A celte ouïe , et malgré les efforts de
l'huissier, les deux gaillard s fermèrent le re-
gistre et remportèrent. La police ne put les re-
joindre le soir même ; mais il paraît que le re-
gistre des impôts fut remis volontairement à la
commune, après que les Intéressés y eurent pris
les Informations qu 'ils désiraient.

BERNE. — Le conseiller d'Etat Fritz Burren
vient de mourir à Berne, à l'âge de 67 ans.

GRISONS. — Un journal raconte l'histoire
d'un ressortissant des Grisons , qui avait précé-
demment habité le canton de Berne. Il retourna
en 1925 dans son canton d'origine et, comme il
détenait un vélo, Il y paya aussi la taxe et la
plaque, croyant ainsi avoir fait tout son devoir.
Mais au printemps 1926, les autorités bernoises
lui font savoir qu 'il doit renouveler son permis,
sous menace de 6 fr. d'amende. Le brave Gri-
aon écrit par retour du courrier qu 'il a mainte-
nant la plaque de son canton et prie de ne pas
donner suile à l'amende. Sur ce, pas de réponse.
Après plusieurs semaines, il reçoit une citation
du juge bernois,,à laquelle.*!! ne peut donner
suite, et puis, après un nouveau délai , la signi-
fication du jugement : 2 fr. d'amende et 19 fr. 45
de frais. L'intéressé fait naturellement opposi-
tion. Après plusieurs mois, il est condamné par
la cour suprême à l'amend e et ô 8 fr. de frais en
sus. Cependant, après avoir expliqué son cas ft
l'Instance cantonale, cette dernière se prononce
pour un acquittement , car le véloceman n'a pas
du tout recouru contre l'amende infligée. Mais
le tribunal de première instance ne veut pas en
démordre et le poursuit actuellement C'est
presque à n'y pas croire.

FRIBOURG. — Malgré le mauvais temps, la
foire du 15 mars, ft Romont , a été assez fréquen-
tée. Les marchands du dehors s'y sont rendus
nombreux. Voici la statistique du bétail amené
à la foire : 260 pièces bovines , dont les bœufs se
vendaient de 800 à 1000 fr.; les vaches, de 500
ft 800 fr.; les génisses, de 400 à 800 fr.; 15 che-
vaux, de 500 à 1500 fr.; 33 moutons, de 50 ft
90 fr.; 7 chèvres, de 35 à 70 fr. Les veaux gras
se sont vendus de 1 fr. 20 à 1 fr. 60 le kilo. On
a compté encore 398 porcs, dont les gras se sont
vendus de 2 fr. 35 à 2 fr. 40 le kilo, et les jeu-
nes, de 120 ft 180 fr. la paire. La gare a expé-
dié, en 21 vagons, 59 têtes de gros bétail et 12
têtes de petit bétail.

— A Berlens, une Jeune fllle de 18 ans, Mlle
Bertschy, a reçu dans la figure un coup de pied
d'une génisse vicieuse. Elle a eu l'os frontal en-
foncé et a dû être transportée à l'hôpital canto-
nal, ft Fribourg.

VAUD. — Un accident s'est produit, mardi, à
16 heures, ft Roche, ft la bifurcation des routes, à
la sortie du village, direction d'A' gle. Un cy-
cliste, M. Jules Perny, domicilié à Versvey, des-
cendait le village de Roche lorsque, arrivé sur
la route cantonale, il fut pris en écharpe par
l'automobile de M. Fernand Gelas, domicilié ft
Veytaux, qui circulait dans la direction de Lau-
sanne. Projeté ft terre, M. Peray fut relevé avec
des plaies ft la tête et le ne? cassé.

— Une jeune fille belge, d'une vingtaine d'an-
nées, en séjour dans un hôtel de Glion, commit
l'Imprudence de s'aventurer, mard i vers 5 heu-
res, sur le Scex de Glion, Elle glissa soudain
et tomba sur les rochers qui surplombent le
temple de Montreux. Retirée de sa fâcheuse po-
sition par la police, notre touriste , plus morte
que vive, put regagner son domicile.

La quinzaine thermique. — Elevée au début
du mois, la température s'est abaissée ft partir
du 6 et a repris une allure plus hivernale que
printanière. Ce sont là des surprises que mars
affectionne. Sans être très basse, la tempéra-
ture est demeurée fort instable et peu agréa-
ble par suite de l'agitation continuelle des
couches d'air. A un vent violent a succédé une
bise fipre et forte et ft uno autre bise froide,
un vent tempétueux. Un calme relatif est chose
bien rare dans nos réglons, c'est un fait à re-
marquer.

Le régime pluvieux et neigeux de cette pre-
mière partie de mars nous a été amené par une
zone de basses pressions s'étendant do l'Atlan-
tique au centre du continent . Des tempêtes
ont soufflé fréquemment sur l'Océan et c'est
leur suite que nous avons ressentie. Février
ayant été sec et bise ; il fallait un peu s'atten-
dre ft oe revirement de l'ouest. Mais, en géné-
ral, à parti r du milieu de mars, le mieux prend
le dessus et des périodes printanières peuvent
plus facilement se produire.

(Station dn Jorat.)

CANTON
tE L.ANBERON

(Corr.) Votre chroniqueur du Landeron a
payé un large tribut h l'insidieuse grippe, es-
pagnole ou française, qui, durant de longues
semaines, lui a permis de méditer sur la fragi-
lité humaine. Ce repos forcé est la raison pour
laquelle, pendant cet hiver, il n'a pu assister
aux six ou sept représentations théâtrales et
auditions musicales de nos diverses sociétés.
Que ces dernières Veuillent bien lui pardonner
de n'avoir pas fait , pour chacune d'elles, un
compte rendu de leurs soirées respectives.

Par ouï-dire , il sait que tous les groupements
locaux se sont, ft l'en vi, donné beaucoup de
peine pour procurer au public d'agréables et
sains divertissements. En qualité de président
anonyme du palmarès, il leur décerne à tous
les meilleurs éloges.

Dimanche dernier, dans une conférence pu-
blique et gratuite, agrémentée de belles pro-
jections, M. Ferraris, aire, a tenu un nom-
breux auditoire sous le charme do son captivant
exposé, bien d'actualité : < Misère et charité >.

Mardi soir, bonne fortune I le docteur Mce
Arthu s, professeur de physiologie à l'universi-
té de Lausanne, membre de l'Académie de mé-
decine de Paris, a bien voulu céder aux sollici-
tations qui lui furent faites en venant nous en-
tretenir sur «La découverte des vaccinations
pasteuriennes >. Par sa fi gure sympathique,
le tour enjoué et familier de sa parole éloquente,
la limpidité de sa pensée, la saveur de ses
anecdotes, M. Arthus a su, d'un sujet aux
abords arides, divertir , charmer ses auditeurs
et leur faire partager son enthousiasme pour
le grand savant que fut pasteur et pour ses
magnifiques découvertes.

CEItSIKU
(Corr.) Dans une séance tenue le 15 mars, la

commission scolaire de Cernier s'est occupée de
l'organisation des examens de fin d'année sco-
laire pour ses classes primair es et secondaires.

Par suite de l'arrivée pour quelques jours
dans notre village des soldats de l'école de re-
crues, soit le 7 avril , les examens ont dû être
avancés de quelques jours pour permettr e de
préparer des locaux confortables au collège et

ft la halle de gymnastique. Les examens primai-
res auront lieu les 1er et 2 avril. Pour notre
école secondaire, lea examens écrits se feront
du 28 mars au 2 avril et les examens oraux les
4 et 5 avril.

L'examen de sortie a été fixé par l'Etat au
29 mars.

Les vacances de nos classes commenceront
pour toutes les primaires le samedi 2 avril , ft
midi jusqu'au 19 au matin ; pour les classes se-
condaires, dès la fin des examens jusqu 'au 19
avril. La fête des promotions est arrêtée au di-
manche 17 avril, Jour de Pâques.

Dans cette séance, la commission scolaire a
également pris connaissance du résultat de la
collecte faite par les enfants des écoles de notre
village à l'occasion du centenaire Pestalozzi, cé-
lébré le 17 février passé. Elle se monte ft 358 fr.
85 c

CORRESPONDANCES
(LI journal résirtn mit opinion

i regard dit Icltra para issant ma cttti rttMatm.f
I I  I I

Nenchâtel, le 15 mars 19ST.
Monsieur le rédacteur, "

> Votre correspondant qui signe « Un non emballé >
me remplit d'aise, .  car. il m'oblige & remettre snr
le sentier ses pas s'égarant au travers des plates-
bandes du jardin aride que représente, pour les
malades, leur chambre close.

Tout d'abord, voyons quels sont les arguments
avancés pour provoquer l'obstruction de cotte oeu-
vre qu'est l'installation de postes de radiophonie
dans .les établissements hospitaliers du canton de
Neuchûtel. Installations qui comblent de joie les
malades en traitements dans certains hôpitaux de
Suisso .et da l'étranger.

Point n'est' besoin, d'attendre les temps futurs
pour se rendre compte que cette innovation qui ne
l'est que pour Neuohâtel, est « réellement bonne ».
Il est du reste prouvé que les heureux hospitalisés,
qui bénéficient de telles installations, sont non
seulement plus gais, par conséquent plus faciles
k traiter, .mais ont, par ce moyen, de saines et
agréables distractions, quoi qu'en dise votre corres-
pondant

Loin de nous, comme loin des promoteurs de ces
Installations, l'idée do voir se transformer nos hô-
pitaux cn salle do concerts, dancings, etc., et pour
vous rassurer sur ce point, qu'il vous suffise de sa-
voir que, par exemple k Lausanne, le poste ré-
cepteur no peut être actionné par le premier venu,
puisqu'il est Installé au poste de police de la place
Saint-François, où se fait le tri do oe qui peut être
donné ou refusé aux établissements hospitaliers.
Voua exagères, Monsieur, en affirmant que les ai-
des, en un mot le personnel des hôpitaux, so
laisseront distraire par ces appareils et cela prouve
que vous avez eu le bonheur de n'avoir jamais sé-
journa dans un établissement de oe genre, ear vous
ne méconnaîtriez pas d'une façon si positive le zèle
et le devoir si consciencieusement observés par ees
dévoués serviteurs.

Croyes-vous, d'autre part, qu'un médecin ne sau-
ra pas discerner quels sont ses patients qui, mo-
mentanément, devront être prives dea bienfaits
do cette distraction. Je no le pense pas.

H n'est pas non plus dans le plan des Initiateurs
de faire poser uni appareil dans chaque chambre,
pas plus qu'un haut-parleur an pied de chaque
lit ; mais simplement une prise de contact à la tête
do chaque Ht, permettant d'y relier un casque.

Léo médecins neuchâtelois ne protesteront que
dans la même forme que lenrs collègues lausan-
nois, c'est-à-dire qu'ils sont unanimes & saluer un
précieux auxiliaire.

Quant an salutaire holà ! à cet empressement ir-
réfléchi comme vous le dites, nous avons ls plaisir
de porter à votre connaissance, ainsi qu'à celle de
la population entière, que des listes de souscrip-
tion sont ouve.rtes dans les colonnes de nos quoti-
diens et quo le RndlOrClub do Neuchàtel. a adres-
sé le produit" d'une collecté faite, après une visite
de la centrale téléphonique de. notre ville, soit 25
francs, en faveur du fond que chacun soutiendra.

Pûîssiez-vous, Monsieur le t. non emballé », n'a-
voir jamais à faire un séjour dans un dé nos hôpi-
taux et si, malgré co voeu,' vous y étiez appelé, je
vous sotibnlte de pouvoir bénéficier de l'installa-
tion pour laquelle vous manifestez tant d'hostilité.

B. CLOT.

NEUCHATE L
Hygiène sociale

La société suisse contre les maladies véné-
riennes a repris, cette année, sa campagne d'ins-
truction et d'avertissement. Elle a la bonne for-
tune de pouvoir utiliser à cet effet un des films
cinématographiques les mieux réussis et les
plus complets qui soient. Le film < Fausse
honte > ne traite pas seulement de la syphilis,
maladie qui fit, jusqu'à présent, les frais de
presque tous les films instructifs de ce do-
maine. Grâce ft des dessins explicatifs exécu-
tés avec la plus scrupuleuse exactitude, et des
démonstrations de cas provenant des hôpitaux
de Berlin, la blennorrhagie aussi, encore beau-
coup trop répandue chez nous, s'y taille une
large part. Ces démonstrations bien vivantes
sont introduites par des scènes de la vie jour-
nalière dont le réalisme poignant constitue le
plus sérieux avertissement La société suisse
contre les maladies vénériennes invite surtout
les jeunes gens des deux sexes, leurs parents,
et le public soucieux de l'hygiène de notre
ville, à assister, au Théâtre, ft la présenta-
tion de ce film, qui sera précédée d'une cau-
serie par le docteur Chable, professeur d'hy-
giène à l'Université, secrétaire général de la
société.

«te vean gras »
Ne trouvez-vous pas la pièce de M. Bernard

Zimmer trop longue d'un acte ? On pourrait sup-
primer sans dommrge le premier qui, pour être
d'exposition, n'explique pas assez — particuliè-
rement en ce qui concerne la duchesse dont l'i-
dentité véritable reste mystérieuse jusqu'au
bout — et qui a surtout l'inconvénient de ne
pas créer l'atmosphère dans laquelle les trois
autres se dérouleront. Mais dès qu'en arrive ft
ceux-ci, la valeur du < Veau gras > devient in-
contestable : le comique dont cette pièce est
grosse découle nr n des situations, procédé tout
extérieur, mais des personnages mêmes, des-
sinés de solide façon. Il n'y a d'extérieur que
ces mots à l'emporle-pièce oui foisonnent pour
le plus grand plaisir des auditeurs , mais qui ne
se rapportent pas essentiellement à l'action : si-
gne révélateur de la jeunesse de l'auteur dont,
le métier aidant , on est en droit d'attendre beau-
coup.

Rarement dramaturge a été servi par une
troupe aussi merveilleusement que M. Zimmer
par le Théâtre des jeunes auleurs. M. Camille
Corney a campé le pharmacien Blanchard d'une
façon qui restera aussi longtemps oue durera la
pièce ; tout en lui était parfait : l'intonation, le
débit, les gestes, la mimioue ; impossible d'ou-
blier une création pareille. Et toute la compa-
gnie suivit son exemple : naturel absolu, man-
que total d'exagération, de charge ; on ne sau-
rait rêver mieux.

Sans la Société du théâtre littéraire, la saison
dramatioue aurait été bien pauvre ; elle nous a
permis d'entendre oueloues belles pièces, dont
la moindre n'était pas celle d'hier, il n'est que
justice de le reconnaître et de lui en savoir pré.

B.-0. F.

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

AU CAMÉO : < Le brigand gentilhomme ».
— C'est le plus merveilleux roman de cap et
d'épée qu'on puisse imaginer, dans lequel Tom
Mix, le roi des cow-boys, accompagne de son
fameux cheval < Tony >, y tient le rôle de Dick
Turpin, le héros des légendes anglaises, l'in-
saisissable bandit masqué aux exploits inouïs,
le protecteur des faibles, le défenseur des op-
primés, la terreur des tortionnaires et des pré-
varicateurs, l'idole de tout un peuple.

Dick Turpin, qui opère de préférence dans
les forêts que traverse la route d'York, fait
pour ainsi dire corps avec son cheval « Black
Bess >, prodigieux animal que l'obstacle n'ar-
rête jamais.

Il faut voir Tom Mix dans quelques scènes,
telle celle de l'arrestation de l'évêque de Lon-
dres, celle de la délivrance de Lady Alice ou
celle du combat avec la police, à la Taverne du
Lion, pour comprendre les ressources d'ingé-
niosité et de courage dont il a dû faire preuve.

Son combat de boxe, son arrestation, la mon-
tée au gibet et finalement sa fuite ft Paris en-
thousiasmeront les amateurs d'aventures, et ils
sont nombreux, qui se donneront rendez-vous
au « Caméo >.

Finance - Commerce
- Bourse de Londres. — Il n'y a pas d'amélioration
dana l'allure générale du marché et là plupart des
groupes offrent peu d'intérêt. La tendance. est plu-
tôt lourde, mais commo peu d'offres se présentent
au marché, les cotations no sont modifiées que
dans les limites étroites. Les fonds anglais sont in-
changés ; aux fonds étrangers, notons la réaction
des emprunts mexicains ; chinois et japonais n'ont
pas varié. Le ton ferme des chemins de fer anglais
est maintenu, les trafics sont fort satisfaisants,
surtout en comparaison de ceux de l'année passée ;
les chemins de fer argentins, par contre, sont fai-
bles. Les industrielles sont irrégulières. Les caout-
ohoutières conservent une bonne orientation. Lee
pétrolifères manquent de décision. Valeurs miniè-
res irrôgulières.

Brown, Boverl et Cle S. A., à Mannheim. — Le
bénéfice net de 1926 s'élève à 1,028,357 marks, contre
8G0.505 marks en 1925. Le dividende des actions or-
dinaires est porté de 7 à 8 pour cent et 586,903 marks
sont consacrés aux amortissements. Lo capital a été
porté do 5 à 15 millions de marks vers la fin de
l'année dernière.

Comptoir d'Escompte de Mulhouse. —• L'exercice
1926 solde par un bénéfice net de 10.433,283 francs,
contra 7,991,531 francs précédemment et un solde
disponible do 11,623,547 fr., contre 9,903,818 fr. Le
dividende do 12 pour cent brut (contre 10 pour cent)
absorbera 6 millions.

Dresdner Bank, k Dresde. — Le bénéfice net de
l'exerclco écoulé s'établit à 11,91 millions de marks,
contre 8,67 millions cn 1925. Le dividende serait de
10 pour cent, contre 8 pour cent.

Changes. — Cours an 17 mars 1927 (8 h.)
de la Banoue Cantonale Neuchàteloise :

Achat Venir Acha< Vente
Paris . . . SO. '.'O 20. -15 Milan . . .  23 .70 23.85
Londres . . 25.20 i5.?5 Berlin .. 123.20 123 .50
New York 5 . 17 "'.21 Madrid . . 89.75 90.25
B-uTelles 12.10 72.40 Amsterdam 207.75 208 . 26

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtol, du 16 mars 1927

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
d " demande, o *= offre.

Actions Obli gaiiont
Banq Nationale. —.— Et. Neuo. 8 H 1909 *>8 50
Compt. d'Esc. . . 610.— d » t 4% 1907 93.25 d
Orédit Suisse . 795.- d » . » 5% 1918 101.50 d
Créd foncier n. 560 — cl O. Neno. %Vt 1888 86.— d
8oo. de Banque s. 765.- d » » *% JJg ,«»•- Jj
U Neuchàteloise 530.- a * » 5% 1919 1 00.50 d
Cûb. éL Cortalll. 1700.- a O.-à.-Fis 3W 1897 95.- d
¦ma r. i . i r rM. 0- -I 1 » 4% 1899 N9.— OEd. Dubied ft d. 3.0- 5% 1917 100.25 d
Olmt St-Sulpice H00.- c £ .
tt_ M J -ton , liocle , 8!4 1898 90.— aTram. Neuo ord. 390.- c % m% 9Q _ rf

» ». Prlv '-)•- " » 5% 1916 100.25 d
Neuch Chaura JL*5 n 0f M ( N flM& d
Im. Sandoï-Trav 23> .— « Ed Du bied 6% "7.50
Sal. des concerts 27(1.— <• Tramw 4 % 1899 9*\— d
Klaus 73.— d Kitrns 4H 1921 70.— d
Etab. Perrenoud l r>0.— - Suchard 5% 1918 !18.— d

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

Bourse de Genève. di. 16 mars 1927
Les chiffres seul» Indiquent les nrl» faits.

m = orls moyen entre l'offre et la demande.
d a* demande o - offre.

Action?. 7 % Beige . . . .  1083.—
Bq. Nat. Suisse —.— "" % c-*. Français — .—
Comp. d'Eseomp. 3% Différé . . . 76.50
Crédit Suisse . 801. — 3W Ch. féd. A. K. 83.85 m
Soc. de banq. s. 765 — v''» cu- for Mar0° — -~
Union fiu.geuev . Of.6.50 Chem. Fco-Snlss. 416 —
Ind. gunov gai 518.50 3% Jougne-Kclé . 337 50m
Gaa Marseille . . — .— 3;̂ % Jura-Slmp. 79.—
Motor Colombus 987.— 3% Genev à lots 108 —
Fco-Suisso élect. 167.50 *% Genev 1899 442.—
Ital.-Argent. élec. 153.— 8% Frib- 1903 386.—
Mines Bor. ord. E»75. -n 5% V. Genè 1919 ..08.—
Gafsa, part . . . 4% Lausanne 4411 .— d
rôtis charbon'na. 472.50 5% Bolivia tlay ?08.—
Chocol. P.-C.-K 211. — Danube S.ive 60.10
Nestlé 710. — 6% Paris Orléans 984.— O
Caoutch S "fin. 107.25 6% Argcntin.céd . H 0.—
Allumettes suéd. 4u6.— Cr. f . d'Eg. 1903 400 .—

„. ,; ,. 4% Fco 8 élect. 450.—Obligation» Hispano bons 6% 492 -
9% Fédéral 190? 83.75 i<4 Totis o. bong 443 50

Quatre changes en baisse (Espagne, Italie, Os-
lo), 4 en hausse (Paris, Londres), 9 stationnalres.
Bourse plutôt faible aveo quelques titres qui font
exception. Sur 43 actions : 19 en baisse, 16 en hausse.
K mars. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

k Paris : Fr. 4JU&.

Le mort vivant — Un procès qui a soulevé
une vive curiosité s'est déroulé ces jours der-
niers devant le tribunal militaire de Barl (Ita-
lie). Le nommé Itafrni , soldat dont on avait an-
noncé la mort sur un champ de bataille en sep-
tembre 1917, vivait  cnrli é che;'. son épouse. Il ne
sortait que la nui t , déguisé en femme. Il fu i
aperçu et arrêté au mois d'octobre dernier. Sa
femme touchait ré gulièrement sa pension de
veuve de guerre. L'cnquôle a établi que Rapni
avait été condamné h mort pour désertion. Le
tribtmnl militaire de Barl a cassé ce ju gement et
condamné le soldat à un an et quatre mois de
prison avec sursis.

Un mariage sportif. — Mlle Ma r^aret Waddles
étant championne de golf de l'Etat du Kansas,
avait déclaré que sans déchoir e'ie ne pouvait
épouser qu 'un surrhampion , c'est-à-dire un
joueur capable d'une virtuosité supérieure à la
sienne.

Un riche négociant. M. Hippie. -*<> Kansas-
City, était très "épris de cette de~>-;seTi e Spor.
tive. Une première fois , il ob tint de faire un
match et fut honteusement battu. Sans se dé-
courager , il pnrti t  et nl'a s'entra îner sur In plu-
part des grands terrains de golf. Il revint , de-
manda i\ M Te Waddles une revmche et rette
fois fut l 'henrenx vainqueur. D'autant pins hpu-
reux que la championne détrônée consentit à
subir sa loi.

Hippie 1 hippie I hurrah 1

Un train de luxe en feu. — Mardi soir, le
train de luxe tri-hebdomadaire Nice-Vienne s'ar-
rêta près de la gare de Loeate-Triulzi, entre
Povie et Milan, le signal d'alarme ayant fonc-
tionné. Un incendie avait éclaté dans un vagon-
liti Le feu, trouvant un aliment facile, se propa-
gea avec une grande rapidité et atteignit le four-
gon a bagages. Le personnel réussit avec beau-
coup dé peine ft détacher les deux voitures en
feu ; elles furent abandonnées sur la ligne et
entièrement détruites avec tous les bagages des
voyageurs. Les dégâts sont évalués ft deux mil-
lions de 1}res. Deux cheminots ont été légère-
ment blessés. Le train est arrivé à Milan avec
une heure de retard.

Escroquerie et faux. — Le juge d'instruction
de Milan a lancé un mandat d'arrêt .contre l'in-
dtîstrleT suisse Auguste Rlttener, administrateur
délégué de la société < Smalterîe Rlttener >, ac-
cusé d'escroquerie et d'établissement d'une
fausse lettre de change de 15,000 francs.

Le château da kaiser. — En Lorra ine, ft la
mairie de Remilly, vient d'avoir Heu la vente
aux enchères publiques du château d'Urville,
ancienne propriété de l'ex-empereur Guillaume
II. L'ensemble comprenant le château, un pa-
villon, des jardins, un parc et un verger, a. été
adjugé pour 347,200 fr. sur mise à prix de 840
mille francs, à M. Paul Verlet, à Paris.

Un incendie suspect — A Lyon, dans la nuit
de lundi a mardi, les voisins de M. Joanny Pi-
tiot, 76 ans, demeurant dans un petit immeuble
de la rue de la Madeleine, étaient alertés par
un incendie qui s'était allumé chez le vieillard.
Le sinistre se développa si rapidement que les
pompiers, dont une caserne est voisine, firent
immédiatement la part du feu. On avait la cer-
titude que M. Pitiot était carbonisé dans son ap-
partement.

Dès que le corps du malheureux fut décou-
vert, les pompiers s'aperçurent qu'un secrétai-
re avait été fracturé. Certes ce secrétaire était
en partie calciné, mais les parois verticales
étalent toujours debout , alors qu 'un panneau ar-
raché était sur le sol, à côté du meuble. Les sa-
peurs attirèrent l'attention de leur chef sur ce
détail Important et M. Brides, commissaire de
permanence, fut informé de cette constatation.
Le corps de M. Pitiot a été transporté à la mor-
gue, aux fins d'autopsie.

La livrée. — Les journaux allemands se ré-
jouissent. Le président Hindenbourg, rompant
avec les habitudes démocratiques de son prédé-
cesseur, vient de commander pour ses domes-
tiques de magnifiques livrées : habit jaune ca-
nari , culotte lie de vin, bas de soie blancs, es-
carpins vernis.

Le cocher personnel du maréchal sera vêtu
d'un frac noir avec des boutons de métal por-
tant l'aigle héraldi que. Il aura au côté une épée
de parade. Ce détail enthousiasme le corres-
pondant , de la < Gazette de Francfort > , qui
ajoute ": < De cette façon, le chef de l'Etat alle-
mand ée trouve de nouveau placé au rang des
chefs d'Etat étrangers. >

—i 

ÉTRANGER

Pour MAUX DETÊÏE:  ̂ !•"¦•
Anonyme, 8 fr.; anonyme, Colombier, 1 fr. ;

une grand'maman, 1 fr. 50 ; E. B., 5 fr.
Total à ce Jour : 8\S lr. 45. -

Pas possible !
Un bohème passait devant une boutique de

liquoriste. Un écriteau attira son attention :
Occasion unique

Fine Champagne des Charentes 1864
Il resta médusé. Puis il se mit à compter sur

ses doigts :
— De 1864 à 1926, ça fait soixante-deux ans !

s'exclama-t-il stupéfait. C'est impossible 1 On ne
me fera pas croire qu 'il y ait des gens capables
de garder ça soixante-deux ans !

Souscription en faveur de la Crèche
de Nenchâtel

AVIS TARDIF S
On cherche

cIisMîto© et f&eifision
pour Jeune homme désirant suivre les cours de
l'Ecole de commerce. Faire les offres aveo prix
sous H. H. 799 au bureau de la Feuille d'Avis.

HOTE31L UU !*©I&T
Tous lès jeudis soirs

Tmif»®:® wJLT'CMH
——ni—¦¦ înwimn —aa—B—P™̂ ———

Etat civil de Neuchàtel
Promesses de mariage

Emile-André Benaud, de Neuohâtel, agriculteur,
et Berthe-Loulse Ducommun, ménagère, les deux
à Eocliefoit.

Léon-Ferdinand Hurni, décolleteur, à Valangin,
et Violette-Marguerite Eollior, vendeuse, à Neu-
châteL

André-Richard Ducommun, chauffeur d'auto, et
Susanne-Augusta Bétrix, employée de magasin, les
deux k NeuchâteL

Pierre-Emile Junod, électrotechnicien, k Berne,
et Ellse-Nolly Stauffer, sténodaotylographe, à Neu-
châtol.



On a arrêté mardi soir, à la Chaux-de-Fonds,
un industriel en horlogerie nommé N. Nachti-
gall, de la Keten-Watch . Les motifs de cette ar-
restation sont inconnus, la police se refusant à
toute déclaration. Comme l'opération a été faite
sur réquisition de la gendarmerie de Soleure,
on peut se demander si elle est en rapport avec
les gros détournements de Bettlach dont il est
question ci-après.

Ul CHAUX-IÎE-FOIVIÏS

Audience du 16 mars

Histoire de pirates
Le tribunal correctionnel, siégeant avec l'as-

sistance du j ury, s'est occupé hier d'une affaire
de vol où trois récidivistes étaient impliqués.

E. L., né en 1902, jardinier ; A. H. P., né en
1895, manœuvre ; M. C, né en 1881, tailleur,
étaient présenta , tandis que P. H. S., né en 1902,
domestique, n'a pas jugé bon de se présenter ;
il sera condamné par défaut.

L. est accusé d'avoir soustrait frauduleuse-
ment, dans un institut de Monruz , de l'argent,
une montre en or, un bracelet également en or
et un appareil de photographie.

P., récidiviste cennu, est accusé d'avoir été le
fauteur de l'acte commis par L., d'avoir vendu
une partie du bracelet dérobé, d'avoir tenté de
pénétrer par effraction, avec S., dans un ma-
gasin de la ville, de complicité de vol, de viola-
tion d'une défense et de vagabondage !

Quant à C, 11 est accusé de vol en récidive :
fl s'est approprié ime petite couverture.

Les accusés reconnaissent presque tout ce
qu'on leur reproche. Une petite note amusante
fiât donnée par le témoin B., chauffeur de taxis,
qui a surpris P. et S. dans son corridor, alors
qu'ils tentaient d'entrer dans un magasin de
confection. Son arrivée mit en fuite les malan-
drins, mais il réussit tout de môme ft attirer S.
chez lui, il le c cuisina > dans sa cuisine, et
comme 11 avait faim , il lui offrit une collation.
C'est après cela qu'il avisa la police de ce qu'il
avait vu.

Jugement
5. C est condamné ft 6 mois d'emprisonne-

ment sous déduction de la prison préventive.
A. H. P. et M. C. sont condamnés ft 8 mois

«l'emprisonnement, sous déduction de la prison
préventive.

Tous trois sont condamnés ft la privation des
droits civiques pendant 2 ans et à payer soli-
dairement les frais s'élevant ft 490 fr.

Tribunal correctionnel

ïa, «poudre sèche » des soviets
LONDRES, 15. — Ea réponse ft plusieurs dé-

putés, sir Laming Worthington Evans, ministre
de la guerre, a fait, aujourd'hui aux communes,
une déclaration sur la situation militaire en
Russie. Il a dit que, d'après les derniers rea-
çeignements officiels, l'armée active bolchévlste
se composait de 650,000 hommes ou un million
£n comptant les territoriaux et la milice. De
|>lus, il y a huit millions de réservistes. Ces
effectifs sont supérieurs à ceux de l'armée der-
nière.

Le ministre a déclaré plus tard que la ques-
tion de l'emploi des gaz en temps de guerre
était sérieusement étudiée en Russie soviétique.
De nombreuses usines pour leur fabrication ont
été construites.

«H ne fait aucun doute, a continué sir Laming,
que les autorités soviétiques font des prépara-
tifs sur une grande échelle pour l'emploi de la
guerre chimique en cas de besoin, et il est cer-
tain que ces préparatifs sont plus grands que
ceux de n'importe quel autre pays du monde. »

POLITIQUE

L 'attrait de l'inconnu

C'étaient les heures ensoleillées et sans in-
quiétude où, non contents de lire les vieux
récits, nous en imaginions de plus palpitants,
où, inaugurant sans m'en douter la carrière
qu'il était dans mon destin d'accomplir, je pro-
fitais des longues vacances d'été pour écrire
aussi un roman d'aventures. En fermant les
yeux, je revois le petit jardin d'un village ju-
rassien où j'ai passé tant de beaux moments de
mon enfance : un carré d'herbe bien verte et
tendre derrière l'hospitalière maison blanchie
ft la chaux ; une barrière sommaire suffisait
à le protéger contre les indiscrétions des pas-
sants ; un gros pommier répandait une ombre
bienvenue sur la table de sapin où j'écrivais.
Assis devant une rame de papier blanc, je ma-
niais rapidement le crayon pour ne pas perdre
en route les idées les plus précieuses.

¦ —A propos d' un livre nouveau
W fut pour chacun de nous un fige où nous

avons rSvé de pays lointains, de cieux toujours
bleus, de forêts impénétrables et tropicales
«ouvrant sous leurs vastes ramures et dans une
j énombre tiède tout© une faune grouillante,
perpétuel danger pour l'audacieux qui s'y aven-
ture.

C'était le temps béni où, ignorant tout de la
vie et qu'elle ne réserve guère de surprises à
la plupart d'eatre nous, nous nous passionnions
a lire des romans d'aventures : le vieux < Ro-
binson Crusoe > et l'inoffensif < Robinson suis-
se > que dévoraient déjà nos pères et nos
grands-pères, plus tard les romans de Jules
Verne aujourd'hui si injustement délaissés —
Sans doute parce que les merveilles de science
qu'ils annonçaient avec un véritable don pro-
phétique sont dès longtemps dépassées et qu'il
n'y a plus de miracles pour les jeunes d'à pré-
sent — les attachantes histoires de Louis Bous-
seriard qui avaient supplanté dans nos imagi-
nations les indienneries de Fenimore Cooper
que nous ne lisions plus guère, enfin la < Cor-
saire Triplex > et les < Cinq sous de Lavarè-
de > de Paul d'Ivoi qui, je crois, n'intéressent
plus la génération qui monte.

Que racontait ce fameux roman dont trois
ou quatre chapitres étaient terminés ? Je n'en
sais plus rien. Si, pourtant , un passage flotte
dans mon cerveau, pêle-mêle avec quelques au-
tres souvenirs de ma première enfance. Dans
un désert quelconque, un lion venait de surgir
et pour être seul jo n'en ressentais pas moins
aucune peur : n'avais-je pas un bon fusil entre
les mains ? L'indécision étant inconnue des en-
fants, le sort du lion était réglé d'avance et
j'écrivais bravement au bas de ma trentième
page, imitant inconsciemment le laconisme cé-
sarien qui fait encore aujourd'hui l'admiration
des lettrés : « Je vise, je tire, je le tue, je y t
dépouille. > Pas plus difficile et surtout pas
plus dangereux que cela. N'enteudais-je pas ré-
sonner à mes oreiT.es le rassurant grelot de la
chèvre blanche qui s'impatientait d'être atta-
chée à son piquet, n'ayant pas goût à l'herbe
tendre, faute de liberté ?

Plus tard, les inconvénients de la vie d'aven-
tures me sont apparues : los moustiques por-
teurs de fièvres malignes, le soleil engendreur
de tortures au pays de la soif , les dangers innom-
brables qui menacent le voyageur assez témé-
raire pour quitter la civilisation et son confort,

les peines et les renonciations de toutes sortes
auxquelles il faut être préparé. Et pour avoir
trop voyagé en imagination dans ma jeunesse,
je suis resté fidèle à ma bonne et pa isible
petite ville natale, à ma vie t ranquille, à mes
habitudes de tout repos.

H est dit pourtant que l'homme ne sera ja-
mais entièrement satisfait de son sort. Quand
Tartarin-don Quichotte se réveille et devient
trop insupportable, je jette les yeux autour de
moi et ce que je vois me donne l'illusion d'un
beau voyage : le Vully, c'est une colline tos-
cane qui s'étire paresseusement au soleil ita-
lien ; le Mont-Aubert et ses contreforts, c'est,
vus dans la perspective de l'avenue du Premier-
Mars, un paysage serbe dessiné par le grand
géographe Cvijic qui vient de mourir ; les pins
de la partie du Seeland qui s'appuie aux flancs
du Vully aperçus, à contre-jour, du quai Léo-
pold-Robert, me représentent la côte africaine
telle qu'elle doit apparaîtr e au navire qui ar-
rive en vue de la côte du Gabon ; la pointe du
Bied, quand le soleil levant fait étinceler les
galets dégagés par les basses eaux, se confond
avec une image d'atoll polynésien dont la cein-
ture madréporique fait un cercle lumineux sur
les flots bleus du Pacifique.

Et quand il pleut, que le ciel couvert et maus-
sade traîne sur les horizons les plus proches des
nuages bas éteignant mon illusion de paysa-
ges lointains, je prends uu livre qui parle de
voyages au long cours, de terres si éloignées
qu'on doute un peu de leur existence, de races
étranges dont on veut bien croire qu 'elles sont
telles qu'on le raconte. C'est ce que j'ai fait ces
jours derniers lorsque à la douceur, à la lumière
de février ont succédé les jours brumeux et ré-
barbatifs de mars. J'ai lu un livre dont le titre
et la. couverture seuls évoquent déjà le soleil,
la vie facile et insouciante.

Mon excellent confrère, M. Jacques-Edouard
Chable, a eu la chance que beaucoup lui en-
vieront de faire un beau et long voyage dans
ce continent noir dont on parle tant aujourd'hui.
Comme il n'avait pas mis ses yeux dans la po-
che, il les a ouverts, il a bien regardé et nous
donne aujourd'hui, immédiates, toutes fraîches,
ses impressions multiples. Lisez < Au pays du
soleil et sous la Croix-du-sud >, vous aurez la
sensation de parcourir vous-même dés milliers
de kilomètres et de voir toutes les fleurs mul-
ticolores le long du chemin, tous les cailloux
des montagnes où il vous entraîne, les hommes
noirs ou blancs qui habitent ces vastes contrées,
leurs plaisirs et leurs efforts, leurs genres de
vie si variés et si attachants. Vous vous inté-
resserez ft tout, au ciel d'un éclat incompara-
ble, aux cataractes si formidables que rien en
Europe n'en peut donner l'idée, aux ruines
mystérieuses qui, dans l'intérieur du continent,
désorientent les savants les plus perspicaces,
au brave cheval blanc qui s'enlise jusqu'au
ventre dans les marais traîtreux. Vous péné-
trerez dans les mosquées de la côte de Zanzi-
bar — mais n'oubliez pas de laisser vos chaus-
sures à la porte — dans les mines d'or du
Transvaal, dans les fermes des blancs de l'O-
range. Vous comprendrez mieux l'épopée boer,
vous saurez l'éoineu.: problème qu'est celui des
races en Afrique.

A côté du « Journal de Livingstone » si pa-
thétique dans sa simplicité et de l'admirable
« A l'orée de la iorêt vierge > de Schweizer, le
livre de M. Chable est un ds ceux que j'ai le
mieux aimés dans tou 1? lr littérature africaine.

B.-0. FRICK.

Mfaîrss C5SïK©IS@S
LONDRES, 16. — Mardi est entré en vigueur

la convention conclue avec le gouvernement chi-
nois sudiste concernant la concession britanni-
que de Hankéou. Les autorités chinoises mon-
trent leur bonne volonté, par l'exécution prati-
que de la convention, à l'occasion de la trans-
mission des pouvoirs au nouveau conseil com-
munal. L'assemblée annuelle des contribuables
a fixé le taux des impôts et a approuvé la re-
mise des listes de contribuables aux nouvelles
autorités. Le Consul britannique a nommé trois
membres du Conseil communal mixte. Le mi-
nistre des affaires étrangères du gouvernement
de Canton a nommé à la présidence dudit con-
seil, le président de la ville de Wu-Hsiang. Par-
mi les trois autres membres chinois, se trouvent
le président de la Chambre de commerce et un
leader ouvrier, qui devra s'occuper spécialement
des questions ouvrièrea.

Le « Colombo »
LONDRES, 16. — Répondant à une question,

M. Chamberlain a déclaré à la Chambre des
Communes qu'un seul navire, le < Colombo >,
a été envoyé dans les eaux nicaraguayennes.
Mais le navire est déjà reparti le 5 mars, le
ministre britannique ayant communiqué que les
forces américaines occupant le pays étaient suf-
fisantes pour protéger la vie et les biens des
étrangers. Aucun citoyen britannique ne s'est
réfugié à bord du < Colombo > pendant son ar-
rêt dans un port du Nicaragua.

Les décorations suédo ises
STOCKHOLM, 16 (Havas). — Le Parlement

a repoussé mercredi la proposition de l'extrê-
me gauche concernant l'abolition dea ordres
royaux suédois. La seconde chambre l'avait ap-
prouvée, mais la première chambre ayant re-
poussé cette proposition, celle-ci est maintenant
définitivement écartée.

Au Nicaragua
LONDRES, 18 (Havas). — Le correspondant

du < Times > au Nicaragua dit que l'activité mi-
litaire a repris. Les libéraux ont pris Acoyapa.

Les troupes conservatrices se concentrent pour
attaquer Matagalpa, quartier général du géné-
ral Mantada.

GENEVE, 16. — A la suite d'un article pan
dans le journal <Le Travail >, le 21 février
dernier sous la signature de Léon Nicole, con-
seiller national , article jugé diffamatoire ft l'é-
gard de feu Guillaume Pictet, ancien conseiller
d'Etat, M. Aymon Pictet, son fils, avait actionné
le < Travail > en dommages-intérêts. Cette af-
faire est venue mercredi matin en conciliation
obligatoire. Nicole a déclaré que la personne
visée par l'article incriminé n'était pas feu
Guillaume Pictet. Invité à préciser le nom de
la personne, Nicole s'y est refusé, Invoquant le
secret professionnel. Un procès-verbal de con-
ciliation aux termes duquel Léon Nicole déclare
formellement n'avoir pas voulu, dans son arti-
cle, viser feu Guillaume Pictet, devait être si-
gné hier après-midi. L'incident peut ainsi ôtre
considéré comme clos.

Secret professionnel ?.M

M. Wills
et la « Ligue patriotique »

On mande de Berne ft la f Tribune <fe Genè-
ve > :

<: Le texte, écrit d'avance, du discours du co-
lonel Wille, tel qu 'il a été soumis ft ses chefs,
est tou t à fait différent des résumés publiés dans
la presse et ne contient absolument rien de ré-
préhensible. A propos d'invasions étrangères
éventuelles, le conférencier, commentant la nou-
velle instruction sur le service en campagne,
s'est borné à citer des exemples, rappelant les
c suppositions > de nos manœuvres, ce qui était
son droit. De même, le conf érencier n'a pas par-
lé de la S. d. N., se cornant à affirmer que notre
armée ne peut remplir sa mission que si elle
s'accoutume à ne compter sur aucune aide étran-
gère.

>Les travestissements de cette conférence dans
la presse paraissent être dus ft l'intervention de
membres de la Ligue pour l'indépendance, ou
plutôt, ft ce qu'il paraît, de la Ligue patriotique,
distinction d'ailleurs un peu artificielle, ces deux
associations se recrutant dans le même public :
se spécialisant l'urne dans la politique étrangère,
l'autre dans la politique intérieure, elles sont
comme les deux faces de Janus, ce qui leur
permet d'eaqulver souvent des responsabilités.
Aucun moyen n'est jugé mauvais par certains de
ces ligueurs pour brouiller la Suisse avec cer-
tains de ses voisins. >

(Quoi qu 'il en soit, M. Wille fait trop parler
de lui C'était déjà l'habitude de son père.)

NOUVELLES DIVERSES
Téléphone. — Pour activer le développement

du trafic téléphonique avec la ville fédérale, on
a installé dans les centrales téléphoniques des
grandes localités situées près de Berne, comme
Bienne, Berthoud, Worb, Munsingen, etc., des
appareils permettant de mettre directement en
communication les abonnés de ces localités avec
ceux de Berne, sans que le personnel de cette
ville ait à intervenir.

Il est prévu que cette amélioration sera intro-
duite également dans le trafic des localités éloi-
gnées.

Condamnation d'un fonctionnaire infidèle. —
La cour d'assises genevoise a condamné mer-
credi matin à un an d'emprisonnement l'ex-fonc-
tlonnaire postal Félix Baehler, 31 ans, qui, dans
la nuit du 2 au 3 février, avait cambriolé le bu-
reau de poste de la Jonction et y avait dérobé
une somme de 700 fr. L'accusé a bénéficié de
circonstances atténuantes.

L'appétit de deux mangeurs de grenouilles.
— Des détournements s'élevant à un demi-mil-
lion de francs ont été découverts ft la fabrique
d'horlogerie E. Kummer, S. A., à Bettlach (So-
leure). Deux employés supérieurs de l'entrepri-
se ont été arrêtés.

Une affaire médicale. — Une cuisinière de
35 an» , qui souffrait d'une grave maladie car-
diaque et à laquelle on avait fait sans son con-
sentement sept injections de néosalvarsan,
vient de mourir dans un hôpital de Berlin. Les
médecins étaient en train de faire l'autopsie
quand la justice ordonna la saisie du corps ainsi
qu 'une nouvelle autopsie sur le résultat de la-
quelle aucune communication n'a encore été
faite.

La T. S. F. — A Madrid, le conseil de cabinet
a approuvé en principe un projet autorisant
l'installation, par une entreprise privée, d'un
poste de T. S. F. à ondes courtes, reliant direc-
tement Madrid à l'Argentine. Cette autorisation
comporte trois conditions : elle n'aura pas un
caractère d'exclusivité, elle n'entraînera aucun
droit de monopole et elle ne recevra aucune
subvention de l'Etat.

Uno église brûlée. — On mande de Bruxelles
qu'un très violent incendie a éclaté dans le
temple anglican situé à Ixelles. Tout l'in-
térieur de l'édifice est détruit, ainsi que l'or-
gue. Le clocher et les bâtiments voisins ont pu
être préservés.

La maison allemande camouflée. — Lie par-
quet d'Anvers a fait mercredi une descente
dans les bureaux d'une firme de renseigne-
ments commerciaux. On a saisi toute la comp-
tabilité, ainsi que de nombreuses fiches. Cette
agence serait une ancienno maison allemande
qui avait des succursales dans le pays et ft
l'étranger et qui aurait changé de nom à l'ar-
mistice pour se soustraire au séquestre. L'Etat
aurait été frustré de ce fait de 28 millions.

Les joyaux de la couronne. — Mercredi a
commencé à Londres la vente aux enchères
des joyaux de la couronne impériale russe
achetés par un syndicat aux autorités soviéti-
ques. Un joyau connu sous le nom de «couronne
nuptiale> a été vendu 6000 livres sterling à un
négociant en bijoux parisien. Un grand bril-
lant ovale a été adjugé pour 11,800 livres ster-
ling. Le produit de la vente de mercredi a at-
teint 76,000 livres sterling.

De longues tresses. — Mlle Shulfrid Sjor-
gren, de Toronto, Canada, est une petite per-
sonne mesurant 1 m. 50. Ses cheveux mesurent
assez exactement le double, et il y a toute appa-
rence que oe sont les plus longs cheveux du
monde.

Mlle Sjorgren tresse ses cheveux en deux nat-
tes qu'elle enroule autour de sa tête. Lorsqu'elle
doit laver et sécher cette magnifique chevelure,
si fine el délicate qu'elle ne supporte pas la
brosse, l'opération dure de cinq à six heures.

Le colonel Albert île ùALlb
chef de section des fortification » à ïa divi-
sion de Tartillerie a été nommé colonel di-
visionnaire et commandant des forces du

Gothard

Le remerciement du gastronome
Un notoire gastronome avait publié un livre

exaltant les mérites de la cuisine la plus raffi-
née. Le critique littéraire d'un grand journal
régional, séduit par la lecture de cet ouvrage
alléchant, lui consacra un long article. En re-
merciement, l'auteur reconnaissant invita à dé-
jeuner le critique. Celui-ci s'attendait à être
traité magnifiquement. Mais son amphitryon
l'emmena dans un restaurant modeste et il com-
manda deux œufs sur le plat.

— Si vous saviez, mon cher, dit-fl ft son invi-
té, quand on vient, comme moi, d'absorber des
nourritures compliquées et gastralgiques, avec
quelle Joie on revient à la simple cuisine des
bonnes ménagères !

DERRIERES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtol >

An sujet ds la réforme électorale
PARIS, 17 (Havas). — Le comité exécutif

du parti radical et radical-socialiste, après une
séance qui a duré jusqu 'à minuit au sujet de
la réforme électorale, a adopté mercredi soir
un ordre du jour décidant de favoriser le prin-
cipe rétablissant le scrutin uninominal, sur la
base de l'arrondissement, et faisant confiance
aux élus du parti pour se prononcer librement
entre les projets qui leur seront soumis, sou-
haitant cependant que la loi votée respecte les
cadres des anciennes circonscriptions.

M. Mussolini reçoit
RO ME, 17 (Agence). — Le comte Klebens-

berg, ministre hongrois de l'instruction publi-
que, a été reçu mercredi par M. Mussolini, avec
lequel il a eu un entretien qui a duré une demi-
heure.

M. Stresemann aussi
BERLIN, 17 (Agence). — La « Vossischer Zei-

tung > est en mesure d'annoncer que M. Strese-
mann a eu mercredi des conversations avec les
ambassadeurs russes et italiens ainsi qu'avec
le ministre polonais.

Dans les milieux politiques berlinois, on atta-
che à ces conversations, principalement avec
celles des ambassadeurs de Russie et d'Italie,
des significations qui dépassent celles des récep-
tions normales.

Tchitchérine en France
PARIS, 17 (Havas). — Le « Petit Parisien >

dit que renseignements pris à bonne source, la
venue de Tchitchérine à Paris est annoncée
comme très prochaine. H est vraisemblable qu 'à
1\ ;casion do ce séjour, qui sera d'ailleurs de
courte durée, Tchitchérine ait un entretien
avec M. Briand.

En quittant Paris, Tchitchérine ira passer
quelques semaines dans le Midi de la France.

A la Chambre des communes
LONDRES, 17 (Havas). — A la Chambre des

communes, le député conservateur Morrison
Fell dépose une résolution attirant l'attention
sur la façon efficace dont le corps de protec-
tion en Chine assume la tâche, approuvant la
prévoyance du gouvernement et le félicitant
des mesures promptes qu'il a prises pour sau-
vegarder la vie des Anglais en Chine.

Le député travailliste Berker dépose un
amendement à cette résolution, regrettant l'en-
voi de troupes en Chine, envoi, est-il ajouté
dans l'amendement, inutile et susceptible d'aug-
menter plutôt que de diminuer les dangers que
courent les Anglais en Chine.

Après un débat, au cours duquel le secré-
taire-financier du ministère de la guerre, par-
lant au nom du gouvernement, a déclaré que
la résolution équivalait réellement à un vote
de confiance à l'égard du gouvernement, l'a-
mendement travailliste a été repoussé par 241
voix contre 116.

La résolution conservatrice a été finalement
adoptée à main levée.

Les Italiens à Pékin
ROME, 17 (Ag.). — Le ministre d'Italie en

Chine, M. Daniele Vare, est parti de Rome pour
Brindisi, où il s'embarquera sur le < Venezia >,
qui part ayant à bord 250 soldats et 4 offi-
ciers destinés ft remplacer la garde de la lé-
gation italienne à Pékin.

Lea femmes chinoises s'émancipent
HANKEOU, 17 (Reuter). — Un grand nom-

bre d'ouvriers chinois déclarent que, depuis
la venue des nationalistes, les agents de ceux-
ci parlent publiquement en faveur de l'éman-
cipation des femmes, de l'amour libre, etc., et,
qu'en conséquence, les femmes des travailleurs
passent constamment la nuit dehors.

Les maris des femmes émancipées ont ma-
nifesté devant le cercle central de la fédération
générale ouvrière pour protester contre cet état
de. choses et demander quo leurs femmes re-
prennent leurs anciennes habitudes domesti-
ques.

Une leçon
BERLIN, 17 (Agence). — Le ministère d'E-

tat prussien a révoqué de ses fonctions M.
Vahlen, professeur de Greifswald. Vahlen, qui
est mathématicien, appartenait de mai à décem-
bre 1924 au groupe socialiste-nationaliste du
Reichstag, et en sa qualité de recteur de l'Uni-
versité, a fait enlever le drapeau noir, rouge
et or aui se trouvait sur l'institut

AU CONSEIL NATIONAL
Le successeur de M. Hof mann est M. Johann
hymaim, pré sident du Conseil municipal de
Kreuzlingen. Lors des élections de novem-
bre 1925, M. Lymann porté sur la liste dé-
mocratique du canton de Thurgovie avait

obtenu le plus grand nombre de voix.
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Principes d'économies
Un père de famille, enchanté dea succès sco-

laires de son fils, lui disait l'autre soir :
— Cela vaut une récompense. Voici 20 francs!
B tire de son gousset deux coupures bleues,

les tend, sans les lâcher, réfléchit une seconde,
et les remet où elles se trouvaient en déclarant
avec gravité :

— Au fait , non ! Tout travail bien fait, mon
enfant, porte en lui sa récompense.
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Monsieur et Madamo Georges Mailler et leur
petito Raymonde, ont la douleur de faire part &
leura parents, amis ct connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aimé petit

GEORGES-HENRI
que Dieu a rappelé k Lni, aujourd'hui, après une
pénible maladie.

Nenchâtel, le 16 mars 1927.
(Gibraltar 10)

Laisses les petits enfants, et us
lea empochez pas de venir à moi,
oar le royaume des Cieux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Matth. XIX, 14.
KmmmsmaBsms*maBBmmÊOÊmmmu *mimBÊ

Monsieur et Madame William Barbezat et letir
fils Maurice, à Cortaillod ; Madame Isabelle Choux
et sa petite-fille ; Madame et Monsieur Ami Ser-
met, à Dombresson ; Mademoiselle Henriette Bar-
bezat, à Dombresson : Monsienr Fritz Barbeza t , à
Travers ; Madame et Monsieur Barthélémy Asézat,
à Toulon , ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsienr Alexandre BARBEZAT
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, on-
clo et cousin, quo Dieu a retiré k Lui le 14 mari
1927, dans sa S6me année, après nne courte maladie.

Nenohâtel, le 14 mars 1927.
J'ai invoqué l'Eternel dans ma

grande détresse et H m'a exaucé.
Ps. OXX.

L'enterrement, anquel ils sont priés d'assister, au-
ra lieu à Cortaillod, jendi 17 mars 1927, à 18 h.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Cours du 17 mars 1927, a 8 h. 30, do
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Monsieur et Madame Auguste Johner-Chauteml
et lenr fille, à Peseux; Madame et Monsieur Valana-
Johner ot leurs enfants, en Italie ; Monsieur et Ma-
dame Emile Johner-Gaillet et leurs enfanta, au
Canada ; Madame et Monsieur Robert Schuppll-
Johner et leurs enfants, au Canada ; Monsieur Ja-
cob Johner, à Peseux ; Madame Morandi-Gatchet
et ses enfants, à Neuveville ; Monsieur Jean Gat-
chet, an Landeron ; Madame et Monsieur Henri
Volet-Gatchet, k Lausanne ; Messieurs Gottfried et
Alfred Gatchet et leurs enfants, en Allemagne ;
Monsieur Louis Javet-Johner et famille, à Sugiez ;
Madame et Monsieur Guillod-Johner et famille , à
Motier : les familles Johner, à Berne ; Madame
veuve Grosclaude et sa fille, à Peseux, ont la dou-
leur do faire part ù leura parents, amis et con-
naissances do la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et bien-ai-
mée mare, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-soeur,
tante et parente,

Madame venve Marguerite JOHNER
née GATCHBT

qne Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, dana sa
59ma année, après une longue et pénible maladie,
supportée aveo résignation.

Peseux, le 15 mars 1927.
L'Eternel est mon berger : Je ne

manquerai de rien.
Le travail fut sa rie.

Repose en paix.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu le vendredi 18 mars 1927, à IS heures.
Culto au domicile mortuaire : Collège 8, Peseux.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.
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