
AVIS OFFICIELS
'H'^ËËËË tiOÛ **MUWa
_f g _f _ m * m m  . *

g|gg PESEUX

Permis
cSa eonstryction

Demande de M. Henri ABItl-
GO. entrepreneur à Peseux. de
construire use maison d'habita-
tion avec atelier à la rue de
Neuchâtel.

Les plans sont déposé* au Bu-
reau communal jusqu'au 1er
•vril 1.27.

Peseux, le 15 mars 1937.
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Vente de noyer
lie samedi 19 mars 19-7. la

Commune de Boudry vendra
¦par vole d'enchères publiques,
devant la station du tram N. C.
B. :

S Mlles noyer 1er choix oub.
1 m" 47

1 lot branche» noyer, cubant
1 m" 83.

Ce bois devra Otre enlevé dana
les huit jour» j paiement avant
l'enlèvement.

Bendez.vous des miseurs k 14
heures devant la station du
tram.

Boudry. le 1S mars MOT.
Conseil communal.

H îB COMMUNB

|f|jf ROCHEFORT
VENTB DE BOIS

Samedi 19 mara 1927. la Com-
mune de Rochefort vendra par
Toie d'enchères publiques, dans
¦es forêts des Chaumes et Com-
be Léonard, les bois suivante ;

84. stores hôtre 1er choix.
45 stères sapin.

SOO fagots de coupe,
l._ tas de perches.

1 tronc.
Bendez.vous des miseurs à 18

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

Conseil communal.

fpflll GOMMONS

gglp Savagnier
VENTE DE BOIS

Samedi 19 mars prochain, la
Commune de Savagnier vendra
par vole d'enchères publiques,
BU comptant, les bois ci-après
désignés :

200 stères hêtre
100 stères sapin

8200 fagots
80 billons et charpentes

Le rendez-vous des miseurs est
Îi 13 heures-a la Croisière «Sous

e Mont» .
Savagnier, le 11 mars 1927.

Conseil Communal

ENCHÈRES
Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'une montre or

et d'un veto
Vante déf-i-if-ve

L'office des poursuites _oua__-
imé vendra par voie d'enchères
publiques le mardi 22 mars 1S27,
à 14 heures, devant le buffet du
tram, à Colombier, les deux ob-jets suivant s :

une montre bracelet or 18 k-,pour dame, et un vélo pour
homme.

La vent e sera déflnltlv* etaura lieu au comptant.
Boudry. le 16 mars 19-7.

Office des Poursuites «
Le prc'-nosé : H.-C. Morard.

Oifice des poursuites de Boudry

MM 0m
(m ma* jiinnrt

Ve___ e _ .é _ - _ __ -- -.e
L'office dos poursuites soussl-

ST-_ rendra par voie d'enchères
publiques le mardi 52 mars 1.27.
k 11 heures, à Bovt.ry. dans
l'immeuble « le Chnî et Vert -, où
II . sont entreposés, les objets
suivants :

une machine univer.e.1» mo-
dèle Millier, ot dix-huit éta-
eerss à musique.

La vento eara définitive et
aura lieu ru comptant confor-
mément à la loi sur la pour-
suite ponr dettes et la faillite.

Boudry. le 16 mars 1927.
Office des poursuites •

La préposé : H.-C Morard.

ABONNEMENTS
, n t mou J mtttl I met»

Franco domicile i5.— J-- ° -• •} -  * •-**
Etranger . . . 46.— •*•*— « " --1**" *•""*

On «'.bonne à toute .poque.
Abonnement»-Porte, Jo centimes «n net.

Changement d'idreMC, 50 CSntllMS.

Bureau : Temple-Neuf, Ti* i

ANNONCES
Canton, .oc. la ligne corps y .  Prix mlnlmuw

d'une annonce -5 c. Avis mort. 3o e»,
tardifs 5o e. Réclames y S c. ; min. S.?5»

Suisse , 14 c. le millimètre (une seule Insert,
min.3.5o 1,1esamedi i6c.Avi«mor t . 18c ,
min. 7.10. Réclames 5o c. min. 6.5o»

Etranger. 18 c. le m illimètre (une seule insert,
min. 5.—). le samedi . 1 e. Avis mort.- 3 c.«
min. 8.3o. Réclames 60 c.. min. 7.80*

r,— 1 t- _—j . t..

_________________________________-_______*________ ^

Vente aux enchères publiques
d'une propriété à Cormondrèche
Le samedi 19 mars 1927, dès 8 heures dn soir, à l'Hôtel des

Alpes, k Cormondrèche, Mme M. Welchly et ses enfants; expose-
ront en vente par voie- d'enchères publiques la propriété qu'ils
possèdent à l'Avenue Beauregard. (sur la route tendant de Cor-
mondrèche à la gare de Corceiles. La maison, bien située ct avec
vue étendue an midi, contient sept chambres, deux mansardes,
buanderie, caves, etc. — Chauffage central : eau, gaz. électricité.
Arbres fruitiers. — La surface iotale de la propriété est de 983 m!.

Pour tous renseignements, .s'adresser à F. ROQDIER, gérance,
à CORCELLES (Neuchâtel). ou H. VIVIEN, notaire, à SAINT-
AUBIN (Neuchâtel).

mB Ê̂ *mmmm*t*a__w*mmmtti**_ *______________m
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- -Potagers <
neuf» et d'occat-ion

îléparation s de pnla ijcrs
et de ions travaux

de serrurerie
S'adresser Evole 6, atelier

Bétail
A vendre une vache prête,

une fraîche, une portante pour
août, de pesantes vaches bonnes
laitières pour écurie. Ou échan-
gerait contre b Uail de pâtura -ge. S'adresser à Fritz Brauen,
hôtelier , les Ponts. Tél. 18.

OCCASION
A vendre k prix exceptionnels:

un Ut complet, bois dur, un joli
berceau complet, un vélo d'hom-
me, une guitare, une chaise-lon-
gue, une grande coûteuse, deux
sellettes et une étagère.

Demander l'adresse du No 787
an bureau de la Feuille d'Avis.

Faute d'emploi
k vendre tout de suite, deux bi-
cyclettes eu bon état, une pour
dame, une pour monsieur. S'a-
dresser Charmettes 27, Sme,
Vauseyon.

A vendre pour cause de dé-
part cinq

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

A vendre à bas prix cinq pe-
tites

tables d'école
à deux places. S'adresser Evole
no i». 

¦ A VEH0RE 
~"

un Mélod.on (sorte -de violon),
une zither (à feuilles interca-
lées), un bois de lit, un potager
à pétrole et des bouteilles . S'a-
dresser Rocher 12. l'après-midi.

Charcuterie -- Comes.ii.le3
DOSCM-PO^ifîÈT
Suce, da J. Lont'hi Rus des Moulins 4

BeS.e

-J®** vidée le % kg.
Poulets de Bresse . . 3.25
Poulets de Bresse . . 3.—
Poulets do grain . . 2.75
Poules pour bouillir 2.25
TRIPES cuites . . . 1.50
Tél. 1315. Livraison à domicile.

J- *y~ Prix spéciaux pour hô-
tels, pensions et pensionnats.

ATTENTION
A enlever tout de suite, une

superbe chambre à coucher Ls
XV. en bois dur. teinte noyer,
eomnosée do: deux lits jumeaux,
deux tables de nuit dessus mar-
bre, un lavabo dessus marbre,
glaeo cintrée, uno armoire à
deux portes avec glace, pour :

Fr. 745.—
Un buffet de service, en bois

dur. teinte noyer, avec cinq
portes et niche, deux tiroirs :

Fr, 320.—
Un buffet de service, même

bols, avec quatre portes et deux
tiroirs :

Fr. 280.—
Un beau divan , forme moder-

ne, aveo moquette extra, travail
soigné :

Fr. 250.—
Un buffet de service, en _a-

uin verni noyer, avec quatre
portes et deux tiroirs :

Fr. 160.—
Pour visiter ces meubles, s'a-

dresser à la Fabrique, ruo de la
Gare. Corceiles (Neuchâtel), Ar-
mand THIÉBAUD.

12 mois de crédit

Touriste et Colombe
lre qualité , garantie. eomolMo,
1.5 fr. .* Dames, 145 fr. ; Mili-
taire, 169 fr. Anglaise (Birmin-
gham).- frein? sur .inuto *;. 178 fr.

' Moto Oméga, 2 HP , 875 fr. Ac- '
liessoires très bas prix. — Répa-
rations soignées. — Catalogue

j 1927, gratis.
I I-s Ischy-Savary. Payerne

A vendre pour cause de sépa-
ration, k la Biche sur Chézard,

111 domaine
de douze poses, un pré de six
po.es et cinq poses de forôt. —
S'adresser à E. Hoffmann, la
Biche, par Cernier (Val-de-Ruz) .

A VENDRE
A vendre

deux bœufs
de 9 M ans. sachant travailler,
ches les frères Perrin, Prises de
Montalchez. 

A vendre un
POTAGEH

neuf , sur pieds, k deux trous et
four. Prix avantageux. S'adres-
ser route des Draizes 22. Vau-
seyon (Maison Suchard)." A VEMDRE
un violon, un appareil photo-
graphique 13X18 et deux paires
de rames. S'adresser Coq d'Inde
No 24, rez-de-chaussée.

Café des Fêtes
Ce mélange avec Moka d'Ara-

bie, si apprécié des amateurs,
est de nouveau en vente jusqu'à
Pâques.

Epicerie L Porret

Plusieurs lits fer st bois, ar-
moires k une et deux portes, la.
vabos, tables de nuit, tables di-
verses, chaises, tabourets, etc.

Ruelle Breton 1 (vis-à.vls du
Temple) .

Machine à Écrire
« JOST »

k Tendre, k l'état de neuf, an
plus offrant. .

Demander l'adresse du No 800
au bureau de la Feuille d'Avis.

BBBBSB__-_----_BSM-Bi-_-fiS-^^
OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'objets divers
et d'une automobile

Vente définitive
L'office de» poursuites soussigné vendra par yole d'enchères

publiques, lo lundi 21 mars 1927. aux heures et lieux indiqués, dif-
férents objets, savoir :

k 14 h. >_. devant le collège de Corceiles s un char k pont avec
cage à porcs, un lit fer complet, une balance avec deux
jeux de poids, et une machine à hacher la viande ;

k 11 heures, k Peseux, garage Central, où elle est entreposée,
une voiturette marque Martini V 5. 10 HP.

Ces ventes seront définitive et auront lieu au comptant con-
formément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Bondry. le 16 mars 1927.
OFFICE DES POURSUITES 1
Le préposé : H.-C. MORARD.
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IMMEUBLES
Vente d'une maison à Areuse,

de champs et vignes
Ponr sortir d'Indivision MM. Paul et Philippe BARBIEB. àAreuse et Pontarlier. vendront par voie d'enchères publiques, k

l'Hôtel dn Lion d'Or, à Boudry. le samedi 19 mars 1927, dès 3 heu-res précises, après-midi, les immeubles qu'ils possèdent eu indivi-
sion, savoir :

L A Areuse. nne maison à l'usage d'habitation, comprenant
rei.de-chaussée, deux étages. Combles à l'usage de greniers et ga-
letas, trois places et jardin d'une superficie totale de 404 m" :pressoir vaste, spacieux et bien éclairé, caves, bouteillers, remise
et étable.

Le pressoir et les excellents vases de oave font également par-tic ûjQ Iû vont©•
3. Art. 2507. Chézard, jardin et champ de 635 m*S. Art. 2508, Chézard, champ de 686 m*4. Art. 830, Brassin dn Haut, vigne de 1237 m*5. Art. 837, Fochaux, champ de 1460 m*
6. Art. 848. Boël, champ de 1010 m3
7. Art. 3149. Gonguil lottes, vigne d* 246 m*
Ponr visiter, s'adresser k M. Panl Barbier, k Areuse, et pour

les conditions à M. Théodore Perrin. à Auvernier, ou an notaire
H. Anberson à Boudry. chargé de la vente.

Boudry, le 28 février 1927.
 ̂

H. AUBERSON. notaire.

Vente de l'Hôtel de Commune
de Cortaillod

Le lundi 11 mars 1927. à 15 heures. K l'Hôtel de Commune deCortaillod. la Commune de Cortaillod exposera en vente par voied'enchères publiques, l'Hôtel qu'elle possède au Grand Cortaillod,
à l'usage d'hôtel, café-restaurant, dépendances, écurie, etc.,salles à manger, de débit et à coucher. — Très belle situation aucentre dn village. Excellente clientèle. Le poids public attenant kl'hôtel, avec ses accessoires est compris dans la vento. Cortaillod
est renommé pour ses grands crus. — Excellente affaire pour nn
bon hôtelier.

Entrée en propriété et Jouissance le 24 Juin 1927.
Les dépendances et l'écurie peuvent facilement être transfor-

mées en garage.
Ponr visitée, s'adresser au Bnrean communal et pour les con.

dltlons de rente an notaire H. Anberson. k Bondry. chargé de larente.

ENCHERES D'IMMEUBLES
à Cortaillod

Le samedi 19 mars 1927, dés 15 h., à l'Hôtel de Commune à
Cortaillod, la veuve et les enfants de M. Charles Verdan, vendront
par vole d'enchères publiques, les immeubles cl.après situés an :

CADASTRE DE CORTAILLOD
1. Art 181 pi. fo S No 111 à 113. Courtil . maison d'habitation,jardin et dépendances de 872 nr

deux appartements avec rural.
S. Art. 1210 pi. fo 55 No 26 Lucelle. champ de 715 m*8, Art. 1859 pi. fo 55 No 41 do vigne de 570 m'4. Art. 2425 pi. fo 55 No 40 do champ de 388 m9
5. Art. 2052 pi. fo 55 No 31 do champ de 225 m'6. Art. 429 pi. fo 55 No 39 do champ de 395 m'7. Art. 1321 pi. fo 49 No 8 Champ Fallet, champ de 2995 m'8. Art. 3307 pi. fo 49 No 83 Clavaz. champ de 436 m»
9. Art. 3306 pi. fo 49 No 82 Champ Fallet, champ de 2242 m'10. Art. 2110 pi. fo 49 No 77 » champ de 1665 m*

11. Art. 97 pi. fo 52 No 32 Chanélaz, champ de 188 m'13. Art. 103 pi. fo 52 No 35 » » 837 m»
13. Art. 1614 pi. fo 52 No 28 1 » 1062 m*
14. Art. 770 pi. fo 51 No 11 Ohillod Fontaine, champ de 996 m'15. Art. 2111 pi. fo 51 No 13 » . » 2140 m»
16. Art. 2080 pi. fo 20 No 15 Paquerat. champ de 1245 m*
17. Art. 2109 pi. fo 49 No 2 Clavaz, champ de 2385 m'18. Art. 1895 pi. fo 49 No 8 » _ 1980 m*
19. Art. 2066 pi. fo 49 No 6 » » 1035 m'

S'adresser pour visiter à Mme Verdan-Neuhaus. & Cortaillod,
et pour les conditions an notaire Michaud» a Bôle.

Enchères d'immeubles
à CorfaiSlod

Le samedi 19 mars 1927, dès 16 heures, à l'Hôtel de Commune
de Cortaillod. les héritiers do feu M. Joseph Induni . vendront par
voie d'enchères publiques les immeubles ci.après au Cadastre de
Cortaillod :
1. Art. 3413 Poisslne du Milieu, bâtiments et dépendances de 8154 m1

deux logements, noulailler , hangar. Conviendrait tout spé-
cialement pour apiculteur ou aviculteur.

S. Art. 8 Le Balvre pré de 860 m"
Art. 1089 Le Baivre pré de 714 m'
Art. 1956 Le Baivre pré de 460 m"
Art. 1664 Le Baivre pré de 446 m'
Art. 264 Pièces Chaperon, champ de 1675 0'
S'adresser pour visiter à M . César Induni, k Cortaillod, et

pour les conditions au notaire Michaud. k Bôle.

Office des Poursuites dn Val-de-Ruz, à Cernier

Vente aux enchères publiques

d'un domaine à Villiers
Le mercredi i* mars 1927. à 14 h. 30. à l'Hôtel dn Mouton d'Or.

1 Villiers , il sera procédé sur la réquisition d'un créancier hypo-
thécaire à la vente par voie d'enchères publiques du domaine
appartenant à Alfred Mo__ _ t, agriculteur, à Villiers. comprenant :
bâtiments (deux logements, grange, écurie, remise), places, jardin ,
verger fruitier , et champs, d'une superficie totale de 08,656 m*
(36 poses Vt) .

Les champs sont situés aux lieux dits : A Villiers, A la Fin de
Chuffort , A la Fin da la Porte, A la Champey, A la Grande
Fin, et Aux Roche forts.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux
dispositions de la loi sur la L. P. sont déposées à l'Oifice des pour-
suites soussigné, k la disposition Hes intéresi*cs,

Cernier. le 12 mars 1927.
Office des poursuites dn Val-de-Rns :

B 267 C Le préposé, E' MULLEB.

| Avez- vous déjà goûté les desserts \
§ tant appréciés de ta j

Pâtissgrjé IL GEjjjTgjg
VscB»arEïîs glacés - Diplomates glacés¦ Cfo-a*.!©..© russe • Glaces

I.,c Sel dc Krusdien rend sveïie.
M. J. Kohler, à Altenbourg, nous écrit ce qui suit.

«Après quatre ans de longues recherches et beaucoup
de frais, j'ai enfin découvert ce qu'il fau t employer
contre l'obésité : c'est le Se! de Kruschcn. dont j 'ai
retiré les meilleurs effets, et cela sans aucun incon-
vénient.»
Cette appréciation n'a rien de surprenant, car elle est la

conséquence naturelle des ci_. r_S da Sal de I-ruiehen.
Le Sel de Kru.cti.n a sur le foie et les reins une influence

excellente; il élimine par leur voie naturelle les masses
aqueuses qui alourdissent le corps. Aussi le Sel de rîru.chcn agit-
il puissamment sur le poids du corps, qu'il ramène à la nort-uvi..

Dan» tonte. Isa pharmacies Fr. 4.90
pu flac-B-o- iginal dont le cout.uu iniût pour 3 molj»

Vente seule en Suisse:
Doetsch, Grethcr & Cie. S. A., Bâle.

Boucherie-Charcuterie

Rue du Se*/o_i - _3ue des boulins

S Wiandle 1" quai. Hj
ME Bouilli lo V, kg. tr. -.80, 1.— et 1.25 ||| |
WÊËi Rôti, Cuissot et Cuvard pÉlN
wm Ie ,/a kg* -*r* i -50 ïwêMm Epaule à rôtir . . . .  le '/i kg. fr. 1.40 ||| 1|
ÏWÈ Ragoût sans os . . .  . ¦ » » 1. — 11111

H Veau ' Ve quai. H
lllll 

Ragoût le '/, kg. fr. 1.— ||| ||
llllll Epaule à rôtir. . . . . » » »  » 1.50 tÊÊêm
WÊË Cuissot . . . ¦ » »  » 1.75 |i||

H Mouton Ve cgual. H
>pi Ragoût le V, kg fr. ..— I WÊ

\M$Èi Epaule . . . . . . . .  » » B » 2. — Wf%
||||p Gigot . . *. » » » 2.10 \WÊ
^̂ g Jambon, jambon roulé, mM

salami, les 100 gr. 80 c. ||||j !

Ménagères profitez /_
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m - ¦ ¥s_âiî H
Ĥ Poitrine . . . . \ roulé 

_. 
rfttlr f "J

§1111 Collet . . . . .  J le <lt*mi kilo MM
WjÊÊ *Jo «ls l'épaule . j tv .  1.— | j _ \

j :  Gras d'épaule . J ,  on ragoût | *

Epaule entière . l 1.30 f 3

pp* JEpanle épaisse . » » 1.45 *§

IfllJIJ Tête blanchie, entière on par moitié, j| J|
llllll aV( 'c lar|gue ou cervelle , le % kilo tr. 1.— -î '>|j9
WËm Pieds blanchis . . » » » —.50 . à

Poumon . . . ..  la pièce fr. 1_— :'%

|S| Lapins frais du pays | J

Hi|. Ménagères profitez ! ^̂ Ê

| T@SBe mîon donble cha
i3

noe cm. 2,80
i HsSliJliSft 135 centimètres 2s2S

| ©amaSSé 'argeUr m centimètres 3.2®
Escompte 5 »Jo en timbres I
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H ŝsiax ca!@î*i$ dm Valais
Tripes cultes

i ¥ E H H I S  A L ' H U I L E  i
|i prêts à l'emploi mm-

i VERNIS COPAL, VERNIS EMAIL 1
1 HUILE DE LII SICCATIF I
i Esser-cs de térébenthine |
I " • ¦ . TIHTAX.O ( I
m pour remettre à neuf les murs et cuisines H|
m ¦ Grand choix de PINCEAUX W.

| DROGU ERIE VIESEL I
Ri SEYON 18 et GRAND'RUE 9 I |

.. HGE^CE^lflY BE ML %Q8 *m$im
E T Q U R E A U X

, R. LEOE-SMf -NN f spécialiste
Av. de Tivoli - LAUSANNE - Tél. 99.49

I 

C A T A L O G U E S  R É F É R E N C E ' * (

Menuiserie • E_.énlsterle de luxe et courantes
Glacières. — Ohmo-bres Iroides. — Frigorifiques
ManufacSure c_ 'é.a.age. — Laiton poli , nickel.
Glaces argentées, rayons en verre de toutes formes.
REPRÉSENTANT GÉN ÉRAL ET DÉPOSITAIRE DE

L* Ê T E R N IT  É S**. 5_ B L a. É
pour revêtement do parois, panneaux , etc._____
*__________wmBmmmmétmW

1 Crémerie du Chalet 1
.Rue «lu Seyon

I NTov,ît.ux FROMAGES 1
Gruyère - Jura - Emmenthaler *

1 ^.S-EI 
la livre m

É VIENT D'ARRIVER : |||

1 C®MFÏTORES i
I au détail , $.&__ sortes, depuis jj i

"nOO la livre 11
H| ME SDAMES ! faites-en un essai, 1 |

' , elles sont délicieuses f |

Pharmacie-droguerie
IF. THI B ET
Seyon 4 • Neuchâtel

Faites votre \
cure du printemps

avec le |
THE BU JU8A
le meilleur des dépuratifs 1

Prix du paquet : Ft. 1.60 I
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m
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.W** Tonte deiuiinde d'adresse

d'une annouce doit fitre atcom-
pairuie d'nn timbre-poste uonr
là réponse t sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

. >*V Pour les annonces avee
offres sons Initiales et chiffres.
Il est Inutile de demander les
•dresses, l'administration n'étant
pas autorisée a les indiquer : Il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser lea let-
tre* an burean dn Journal sur
Fenveloppe (affranchie) lea Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
do la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
*ÊÊg*iBmmmmmimum_______________m

LOGEMENTS
A loner pour le 24 mars ou

fpoquo à convenir, k la rue
Louis Fa vre. uu

LOGEMENT
remis à neuf , comprenant trois
glèces. cuisine et dépendances,
'adresser Etude Pierre Wavre,

avocat. Patois Bougemont.

Rue Coulon
A loner ponr le 24 juin ou

époque à convenir , appartement
très ajrrêable. de quatre ebani-
t>r_a et dépendances. Chambre
de bains installée. S'adresser A
Ïrédérl e Dubois, réclsseur. rue

alnt-Honoré 8.
A louer dès le 1er juin ou

pour époque k convenir, au cen-
tre de la ville, un beau

logement de cinq ciiam&res
arrand vestibule, ehambre de
pain InstaUée. chauffage cen-
tral, deux balcons et toutes dé- -
pendances. S'adresser Salut-Ho-
garê 10. 8me . de 11) ft 15 heures.

A louer pour le 24 juin (ou
tout de suite si on le désire) la

maison
Tivoli 8. composée de douxe
ebambres et toutes dépendances.
Jardin. — S'adresser au burean

.̂rthur Bura. Tivoli 4.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

1er Juin, appartement BU soleil,
de trois ohambre*. enisine et dé-
gindances. S'adresser à M. J.

a.onl. Grand'Rue 8. Pesenx.
Bue Lonls Favre. — A remet-

tre pour St-Jean appartements
de deux et trois chambres et dé-
pendances. Prix C00 et 630 fr. —
|_rtirte Petitpierre & Hot_.

Seyou. A remettre pour
St-Jean appartement de
trots chambres et dé-
pendances. Prix t 780
francs. — Etude Petit-
pierre A Hotz.

Boe. — A loner ponr St-Jean
une petite maison de deux ou
trois chambres et dépendances.
gtnde Petitpierre & Hotz.

Parcs. — A louer pour St-Jean
appartements de trois chambres
Ît dépendances. Prix .60 et 720

runes. — Etude Petitpierre e.
Hotz- 

A louer pour le 24 juin, à
Maujobia,

appartement
4e quatre pièces et dépendan-
ce-, part au jardin.

Ed. CALAME . régie d'immen-
_>}**• me Pnrry 2. c.o.

A remettre pour tout de suite
on pour le 24 juin.

petit logement
im deux chambres et dépendan-
ces. Prix 25 fr. S'adresser Cns-
ytrdeti T6. 3m..

A louer petit
LOGEMENT

de deux chambres, bien exposé
Bu soleil, pour petit ménaire. —
S'adresser Chavannes 8. au ma-
ire «In .

CHAMBRES
Belle cliambre meublée, au so-

leil, belle vue. — Vieux-G'hatel
Ko 81 , 1er. c.o.

Jolie petite chambre meublée,
su soleil, indépendante. S'adres-
ser Chfttean 11, rez -de-chaussée,
le soir nprèi» 7 heures .

Petite chambre Indépendante,
su soleil. Prix : 20 fr. — Vleux-
Çhatel ML

Jolies ohambres confortables.
Evole .... 1er , a gnn.be.
Belle cliambre meublée à louer.

Pas-sairç Pierre qni roule 9. rez-
dw-obi*nB?'V ft gnnelie.

Belle chambre nu soleil. Fau-
bourg du Luc 3 1er , ft droite .

Jolie chambre au soleil. Fau-
bourg: du Lac 3, 2n~ie. à dr. c.o.

LQEAT. DIVERSES
A louer aux Fahys. beaux ter-

rains pour jardin. — S'adresser
Etude Junier , notaire , ft Neu-
obft t . l .  

Gurag-en modernes et
locaux A re .mettre ù
proxli . .5l i* Imm^dfntc.dn
centre de la vlHe, - . ..irlc
Petitpierre et IIolz.

A louer tout de suite, ft la
Chaux.de-Fonds, bonne

taiipi-ii i
S'adresser par écrit sous chif-

fres D. P. 7S2 au bureau de la
Fenllle d'Avis.
HMKMI fi*j-i*i i MNiPi*ffiinuM«iP'-*^w«nisi
•_—-—i i ¦ .. i i n ., ,

Demandes à louer
Monsieur seul cherche, dans

Je bas de la ville , deux ou trois
BELLES CHAM BUES

non meublées, éventuellement
PETIT LOGEMENT

avec, si possible, chambre de
bains. — Adresser offres a M.
Meckenstnelc . Port.non 'nnt 15.

Un ménage do trois personnes
cherche un

LOGEMENT
de trois chambres, pour le 24
marg.on tout de suite. Ecrire A
L. L. 780 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

L'office Hou-sicrné cherche, en
Suisse romande, pour jeunes
liens sortant de l'école au com-
mencement d'avril , et ftc-s de
14 à 15 ans, des places où Ils
seraient nourris ct logés.

al Jeunes filles : pour survell.
1er des enfants, aider au ména-
ge, dans un magasi n ou bureau
de poste et télégraphe, soit en
ville ou ft la campagne.

b) Garçons : pour aider aux
travaux de la campagne ou du
jardinage, comme porteur de
viande ou de pain en ville, gar-
çon d'hôtel ft la campagne, etc.

c) Pour garçons et jeunes fil-
les : des places d'apprentissage
(nourris et logés) dans divers
métiers (par ex. pfiti__ler-co!i fl-
sour. jardinier, serrurier, menul-
sier.êbénis 'e, couturière, etc.)

Prière d'adresser les offres
aveo conditions au Bureau d'O-
rientation Professionnelle. Am.
thang III Zurich. JTT 26*123 Z

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

Ou cherche, pour Pâques,

garçon
de 14 ft 15 ans ponr aider chez
petit agriculteur. Bons soins et
occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser ft M. Paul
" .lmsch, Mcirlgen. Unterdorf p.
Bienne.

Deux ouvriers qualifiés trou-
veraient emploi immédiatement
dans l'entreprise Brunncr S: Dé-
copiict. ft Yverdon. JH 351ÎI9 I.

Garçon
cherche, pour après Pâques, pla-
ce dans commerce, bureau de
poste, etc.. comme commission-
naire ou aide . Bons traitements
préférés ft forts gages. A suivi
quatre ans l'école primaire et
cinq ans l'école secondaire. S'a-
dresser à E. Boni , Stnt. -Vor-
stand . Tluirncn près Berne.

On cherche

Jeune homme
ayant quitté l'école, dans do-
maine de moyeuno grandeur. —
Vie de famille et bons traite-
ments désirés. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
S'adresser ft E. M.ri, agricul-
teur, Diittlngen (Argovie).

Apprentissages

lu lui
de 16 an

(Suisse allemand), ayant suivi
l'école secondaire, cherche place
d'apprenti mécanicien - éJoctri.
elen dans la Suisse française. —
Chambre et pension chez le pa-
tron. — S'adresser sous chiffres
JH 106. aut Annonces Suisses
S. A. Zurich . JHc 16fi3 Z

On demande tout de suite un
apprenti

coD.ired.nr k bateaux
S'adresser au chantier de con-

struction Edgar Borel. Salnt-
Blalsc.

Demandes à acheter
On demande ft acheter,

side-car
8-8 HP. d'occasion. — Paiement
comptant. — Offres avec prix
sous chiffres S. T. 803 au bu-
roan de la Feuille d'Avis .

On demande ft acheter

machine à écrire
Paiement comptant. — Faire of-
fres sons P 644 N ft Pu hl i c i tas
Neuchâtel. P 644 N

A VENDRE
poussette anglaise *.
et pousse-peusse

en bon état , ft vendre.
Demander l'adresse du No 798

au bureau de la Fenllle d'Avis.

A VENDRE
pour cause de départ, 4000 kg.
de foin de montagne, 300 pieds
de fumier, un fort char ft échel-

1 le. un collier de cheval , un lot
de chaînes, un cric, une bûche,
une fouleuse ft pommes de terre,
une arche ft farine, deux caisses
ft poussins, un grand cuvenu,
une buanderie (100 litres). S'a-
dresser ft Emile Renaud , Mont-
mollin.

AUTO
Pour cause de double emploi,

ft veudre une auto, deux et trois
places, en parfait état, modèle
récent, éclairage ot démarrage
électriques Bosch,

Demander l'adresse du No 802
an bureau de la Foui lle d'Avis.

ALTO
conduite Intérieure, Citroën,
quatre places, 10 CV. parfait
état. 2S00 fr„ réelle occasion. —
Ecrire sous chiffres S. N. 804
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre 1000 pieds de

fumier
et un tronc de noyer. Restau,
rant du Chasseur, Serroue sur
Corceiles. Té' , ("orcp'lçs 98.

Automobi le Ford
quatre places, éclairage et dé-
marrage électriques , en parfait
état, & vendre pour 1300 fr., ou
ft échanger contre bétail ou
marchandises. — Offres écrites
ft R. V. 807 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Plains If fraises
e Mme Houtot » sélectionnés, re-
piqués, à 5 fr. le cent. — Petits-
Chftnre 11. rez-de-chnussfe . dr.

On offre ft vendre un gros va-
gon de

fumier
1er e' "'**. — Faire offres aveo
prix ft J. -J . JVIntthe y, boucher,
& Fieurier.
¦P—IWHW ____*________****St***JSS**.

AVI S HIVERS
On cherche pour Jeune fille ,

désirant aller à l'école de com-
merce ,

PENSION
dans famille privée. Adresser
offres ft Mme Abegglen, Du-
fourstra.se 172. Zurich.

Bonne pension
On prendrait des pensionnai-

res pour lu table. — S'adresser
Beaux. A rts 13. Sme, ft droite.

ARMOIRIES
Recherches eî exécution

d'armoiries
sur pap i er par ch em i n , porce-
laine, bois el verre. Copie de

pièces anc iennes

ATELIER D'ART

VUILLE-ROBBE
Fbg. de l'Hôpital 2*0

r

Sachez rester jeune,
Saches conserver

longtemps le droit
de vivre heureux.

Prenez contre la
vieillesse la pl ue
utile dèlense.

Dissimulez vos che-
veux blancs 1

Grâce au

HENNÉ 0REAL
c'est chose facile et simple
SOEURS GGEBËL
Terreaux ? - Tél. 11.83

Capitaliste
Commerçant désire emprunter

5-10.000 francs pour agrandisse-
ment de commerce. Affaire  sé-
rieuse. Intérêts 6 %  contre bon-
ne garantie. — Adresser offres
sous t' 6.1 N ft Publlcltas Nen-
ebfltel. P 641 N

On cherche
ft placer jeune f i l le  do 18 ans.
parlant, français , désirant sui-
vre durant six mois l'école de
--îu-ue.cu de Neu.LuUel, iluns
famille, à des conditions favo-
rables. Eventuellement comme
dcml-ponsiouuaire . Offres avec
prix à Baumann, Schlaflirain
No 1. Berne .

Ust e J-eusie fî l .e
Agée de 24 ans, munie
rte bonnes références,
«'< - _ .liplftnie d'une école
erénugère lioS lu_ id_ i _ .se.
•_r..erel_e. «fin de perfec-
tionner son éducation,
_>our avril , soit

au pair
soit comme

hôte payante
une position d'aide de ménage
dans une bonne famille où on
parle exclusivement le français:
vlo de famille désirée. S'adres-
ser avec des références à l'a-
dresse de M. B. Bos. Arnhem
(Hollande), Ernst-Casimirloan
No 11.

Mariage
Un célibataire, près de 50 ans,

tranquille et travailleur, ayant
métier et avoir , aimerait faire
la connaissance d'une demoisel-
le ou veuve sans eufant, en vue
de mariage. S'adresser ft JL F.
poste restante aux Hauts-Qene.
veys.

On prendrait dans famille
française denx jeunes filles en

PENSION
Bons soins et vie de famille

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

Mil 11É
ponr messieurs, dans petite vil-
la ensoleillée ; jardin , balcon,
bains sur désir. Côte 103 (par
Comhn Borel . . çjj.

AVIS MÉDICAUX
Docteur

André Morel
Mâdecine générale
Maladies nerveuses

ei m .ntales

Consultations tous les Jours, de
2 ô 8 h., mercredi excepté

19, Faubourg de l'Hôpital, 19
Té*. 4.21

D
r Pli Q il. fl fi I f*unapuio
de retour

Demoiselle d'un certain fige,
solvable. cherche

DEUX CHAM BUES
non-meublées, au soleil , et cui-
sine, dans petite famille respec-
table et tran qui l le ,  avec pen.
sion. — Faire offres sous chif-
fres A. J. 809 au bureau de la
Feuille d'Avis . 
Agriculteur sérieux , possédant

certificats, avant bétail et cl_ _ -
dall. cherche ft loner

domaine
pour le 1er mars 19*-. on date ft
convenir, pour la garde de six
on sept vaches. Adresser offres
écrites sons P. C. 808 an bnrean
de la Feuille d'Avis. 

Personnes tranquilles cher-
chent ft louer tont de suite nne

chambre meublée
(denx lits), si possible avee
jouissance d'un réchaud ft gaz.
Ecrire ft R. F. 805 an bnrean de
la Feuille f!' -vis.

OFFRES
Due jeune Bernoise sortant

des écoles ft Pûques cherche
place de

VOLONTAIBE
pour apprendre la langue fran-
çaise. Pour renseignements, s'a-
dresser ft Urne Jules Soguel.
Faubourg dn Château 1, Neu-
çThfttel .

VOLONTAIRE
On eherohe plnoo, ponr après

Pâques, pour jeune f-lle sortant
de l'école secondaire, dans bon-
ne maison privée ou magasin,
pour cuisine et ménage. Offres
ft riertlg-Heuor. Aogerten près
Bienne. P 1553 D
. On eherohe plaee ponr

j eune fille
de ©on fiance et travailleuse
ayant suivi l'école secondaire,
de préférence auprès d'enfants
on dans peti t commerce, ponr se
perfectionner dans la langue
française. Bons soins et petits
gages désirés. Adresser off re* &
famille Fontana. Neuenegg
(Berne).

PLACES

Cuisinière
expérimentée, capable de tra-
vailler seule, est demandée pour
le 1er avril. Forts gages. Offres
sons chiffres P. 21363 C. ft Pu-
bllclta». la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour petit pen-
sionnat nne

personne de confiance
sachant cuire. Gages 00 fr. par
mois. Entrée dn 1er an 15 avril.
S'adresser ft lii le A. Diveruols.
rue des Beanx-Arts -. en ville.

On cherche
JEUNE FILLE

ponr aider an ménage pendant
nne partie de la journée. S'a-
dresser Beauregard 8, 2me. ft
gauche.

On cherche ponr entrer le 1er
avril, nne

BONNE A TOUT FAIRE
connaissant nn pen la cuisine ct
UM 

JEUNE FILLE
ponr le service et la réception.
S'adresser Mêle 10. ret.de-ch.

On demande

j eune fille
sérieuse et active, sachant nn
peu cuire — Côte 28 a._ —

On demande

bonne à fout faire
sachant bien cnlre et faire les
travaux d'un ménage soigné. —
Forts gages. Références exigées.
Ecrire ft Mme Bené Ulmann, 73.
Léopold-Robert , la Chaux-de.
Fonds . 

On cherche pour pensionnat,
& la montagne, une

DSRoone de confiance
de 20 & 30 ans, sachant bien
cuire. Entrée ml-avrll.

Demander l'adresse du No 781
an bureau de la Feuille d'Avis.

Cuisinière
propre et soigneuse est deman-
dée pour époque ft convenir
dans famille de cinq personnes ,
& côté d'nne femme de chambre.
S'adresser à Mme Edouard Pe-
titpierre, Port. Boulant 3 a.______ B_t_____________________________M_n_n_i

EMPLOIS DIVERS
On demande pour propriété

dans les environs de Neuchâtel
nn bon

jardinier
célibatnire ou marié sans en-
fant , dont la femme pourrait
consacrer quelques heures par
.1our nu ménage du proprl-lrire.
Bonnes références exigées S'a-
di esser par écrit sous P. Z. 6%
au hnrerri de In Feui l le  d'Arli .

Jeune fille
honnPte. 19 ans . cherche plaee
pour se perfectionner clins le
service et apprendre la ¦  langu e
franc Ise. dans hôtel , rcslaurant
ou roagftHn. l'es 'le enges. mrls
par contre agréable vie de fn-
rni l l c  d-SÎr.V. Mrc-ser rttre * h
Mlle Marrrrlt Bur hfitel Crench-
tier^nf. f lmn-TE. Té] 21 (1 .

On cherche pour tout de fuite

fei-ïie *ardîï .ier
ayant fini son apprentissage et
pouvant , travailler senl ; éven-
tuellement, jeune homme ai-
mant et connaissant la culture
mnriiîcl iorp semlt fra. sl engagé.
Faire offres en Indiquant gages
d'olrê- ft B '/.. 801 nu burefiu de
l n FenHl e d"V rl- . 

Vous trouverez tout do suJt.e

9?s iwHres, tunissîers,
sell-ers, ^ynsem-s

en faisant paraître une annonce
dana eT»"T"*llcatenr des places »
de la « Selmeln. A " _-emeInc
VolltR- TJcUnne » ft Zofinrru p. —
Tirage garanti de plun de 80.500
exemplaires Réception des an-
nonces iusq u'au mercredi soir.
Betenea bien l'adressa exacte.

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

Adresser offres BOUS chiffre P. 21887 CL, Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Cherchez-vous
BON EMPLOI

dans n'Importe auelle branche T
Ecrivez-uous : U ACTIVA Case
Ville 8764 Lausanne. Dr Hantier.

Jeune homme
hors des écoles, trouverait occu-
pation immédiate, d'aide-maga.
-Inler. dans commerce do den-
rées coloniales en gros. Adres-
ser offres et prétentions sous
S. D. 784 an bureau de la Feull-
le d'Avis. 

JAB-HNIEB
«a HOMME DE PEINE

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

QS£ iP 'BÏf.

de 17 H ans cherche place d'ai-
de dans un magasin de la Suisse
française, magasin de bijouterie
préféré. — Adresser offres sous
chiffres JH 2208 S anx Annon-
ces-Suisses S. A». Schaffhouse.

JEUNE FILLE
19 ans, tessinoise. sérieuse, en
bonne santé, de toute confiance.

cherche placo
de volontaire dans magasin,
éventuellement de bonne d'en-
fants, dans nne famille distin-
guée, on dans hôtel ponr se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres ft Glnsepplua
Janc.h. Glulilasco.

JEUNE FILLE
bien élevée et intelligente, ayant
suivi l'école de commerce pen-
dant deux ans. cherche pour le
1er mal emploi dans petit com-
merce, ft Neuchâtel on environs.
ponr aider an magasin et au
bureau, éventuellement aussi au
ménage. Vie do famille désirée.
S'adresser ft M. O. PlUss-Haller ,
Relserstrasse 139, Olten. 

Will!
expérimenté, correspondant dans
les trois langues, marié, cherche
place stable et de confiance. —
Ecrira sou» chiffres O. a 795
an bnrean de la Fenille d'Avis.

î ^mw t̂̂ ^^mmm^m^mmm^mï̂ m Ê̂i
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Offres avantageuses M
H Flaneltette » ^S irayée pour chemises, 75 cm., le m. 1.5-0 »._.0 M*m*9*\w ¦ .;

fa Colonne m CP| 1
Igjl ft carreaux pour tabliers, 100 cm., le m. 1.S5 ¦ Oty ^sf ,v,

W Satinette uni0 et j oU, dessins fan. <f 20 M
MM laisse, 80 cm., le mètre 1.65 1.45 B 'M

I 

Zéphyr raynrei moderne* pour che- ^

30 
il

llll . mises, 80 cm., 2.25 1.75 B (|j

__»$_?_. à-*m i ir. r-i 4, _-_ —-. m-m _—. à*m*A --3wL Cretonne O m m
^̂ t\__ l__i\\\wÊ^mWim^M 

lautaisie pour 
umeubl-mcnts, 70 cm., le mètre -Sa 8 j||

È 11 PRIX TRÈS BAS 1
k HI Crêpe laine M nXM unie», qualité avan- ^55 M
Vv Spjjp tageuse, 90 cm., le m. 1.98 » p?<

I H Mousseline de laine dZi%* -950 1
m llll pour robes et blouses, 80 cm., le m. 3.75 2.90 <¦» j©)

1 H Lainage rayé *n95 S
Cë-. - %û?4 le tissu avantageux pour robes, 90 cm , le mètre «¦ '>aml S _- _% M
1 Bî Gabardine laine „̂,„,„

 ̂
J50 M

fe' mM costumes, 130 cm., le mètre 11.20 7.60 *̂** 0i
U_. : _S__Û m-. . t . . ______ A B. (@)

U IIS Damier chiné f|25 §
N: "WWw P0**1̂  *a ^

upe du coslui:i"e moderne, 100 cm., le m. ****** Sa

I H Popeline laine ^"̂ J™™ g50 i

M WM- r'_ n . '_ . c . a  l o i  no dernière _K%!*5fli \%m n Jt antaisie laine nouveauté , Q3M M
tr̂ ; ÉffîJ* P°ur manlej'ux mi-saison, 140 cm., le mètre ow "S?

1̂ W$h'J;.WW%MÊ±WkWs T r \ i l t >  H o  l t_ i . n o  « bordure, 7̂5 vÉW- H&*̂ lra loue ae laine demier cri , ^*** Pî
W:. MW$$&W$$WPÏ ^^ P

011
'* la ro 'je c''ioi 12° centimètres, le m. *mW '0}

m ; 
^̂ 

'W

|| Œ Offre exceptionnelle ;i
t H Ponge blanc 465 1
«:• __$_$% 0° centimètres, exceptionnel, le mètre • ?̂

II Ponge po t̂-jonrt; «245 1
W Sfll c,el< marinPi pervenche , 90 cm., le mètre •*¦¦ Kg!

E mL  Shantung *n$5 I
M W'Pmwmiimm. véritable , teinte naturelle , 80 cm., le mètre ém M
'M %a'*sPa  ̂ (®)
i ^WM 'èWW:% C3r=3Îll ts- \ f /^ be,,e *̂ *2S 'Mm\ ^^*mt^m\ r'aiLLeu© qualité , 3 M,' ïj ! ^

H_ËOTÉ_ ' brun, vert , marine, 85 centimètres, le mètre ***-*' \__»

I W Toile de soie «|S5 1
- "-j W m'- toutes nuances rno lei'iies , 80 cm., le m. 4.75 •̂s*' <-0
©J wtmW via
'4 '̂-ll Rrrrhci cr.r . îf f*  *io teintes sa?î»S .ffî"I ||1- -_3rC.cn© bOIQ dilTérentes, ®_ \im *S3 > M
Si • 5̂ »̂"l dernier cri de la saison, 90 cm., le mètre **aw f®

I W Créîp e de Chine |J75 I
ta ^̂ S; blanc, belle qualité lourde, 100 cm., le mètre -̂9 (&

¦M m Crêpe satin "y ,__, i; "̂ -5 *____%. . . . . . .  ttf CS_ ' *-Si
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CHORALE

Dimanche 20 mars 1927 , à 15 heures précise»

PROGRAMME : LE . LAUDI de Hermann Suter
(Cantique des créatures de saint Pranvola d'Assise)

pour soll. chœurs, voix de jeunes carçous (.ous la direction de
Al. le prof . Il 'lmmerll). orchestre et orcuo

Direction : M. Paul BENNEH
Solistes : Mlle Adélaïde La Roche, soprano, k Bâle: Mme Ilona
Durlffo, alto, k Zurich ; M. Ernest Bauer, ténor à Genève ; M.
Félix Lce-llcl , baryton , k Berne. — Orgue : M. Albert Qulnche,
organiste , à Neuchâtel. — Orchestre : Orchestro do Bcrue.

PltlX DES PLACES : Fr. 6.—. 8.—, _.— et S.— (timbre en sus).
Toutes les places sont numérotées.

JEUDI 17 MABS, à V\ heures
Répétition dos chœurs avec orchestres. Entrée: Fr. L- timbre en «us

SAMEDI 19 MARS, à 16 heures
Répétition des solistes avec orchestre. Entrée: Fr. 3.. timbre en eus

A 20 heures :
RÉPÉTITION GÉNÊRALB

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

Billets cn vente dès lundi 14 mors, à 1. h., et une heure avant
la répétition Eénérale et le concert au magasin Fœtisch. k Neu-
châtel , où les demandes du dehors doivent aussi être adressées. —
Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement, ni retenu sur
commande téléphonique.

Durée du concert : environ une heure et demie.

La vente des billets aux membres passifs de la Société eborale
aura Heu le samedi 12 mars, k 1. heures, k la salle circulaire du
Collège latin, contre présentation des actions.

1 Ar< CLÎ!JE AIP.N %m%%l i
: J $î<f3|gj5X Section neuchàteloise j"]

I MEÎ 6RANDE SALLE DES CONFéRENCES I \
V^Pf Jeudi 24 mars, à 20 heures 30 H

ï Conférence pisfeil̂ sie i
avec projections lumineuses i

S De Morges au Caire ||
; i en passant par Bagdad

Gî Ses déserts de Mésopotamie m
par M. William BORLE J j

H (Fieurier)  ï :|
i (Mission automobiJe Valloton-Warnery-Borle) . . . 1

M Billets à 1 et 2 fr. en vente chez Ed. GLAIRE, [ J
I | chemisier, rue de l'Hôpital, et le soir à l'entrée. I j

«IN BIEBSORIAU »
Section neuchàteloise

Assemblée générale
le samedi 19 mars 1927

à -14 h. 30
RESTAURANT SANS ALCOOL , Faubourg du Lao 13

Invitation cordiale à toutes les personnes qui s'Intéressent à
l'œuvre. P 635 N 

ASILE TEMP0-.A.RE - MAISON DES AMIES
Téléphone 9.17 » Faut), du Crêt 14

se charga de nettoyer plumes,
duvets et oreillers

Confectionne également COUSSINS de
toutes dimensions

Prix très avantageux — On eherohe à domicile

m-I^MOmBm%WWB_mBBBmm-fm^WJS-3 SS mt*_t*W____________Wm*M

\o m

Une couuc seyante, une
\ ondulation suucrb ., voilà
! le rêve de chaoue femme

éléirante .

L

lll . rue de l'Hôpital 10
1er élace Tél. 14.93

M"" __.. BOVET
Coiffcnse diplômée ';
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CHARLES SOLO

C'est dans la hutte que le Descougnat et son
associé Grato los Estellas passant une heure
après, avaient transporté son corps rigide, après
lui avoir enlevé l'enfant.

Et par une étrange coïncidence, c'était dans
cette masure que la Margotille avait établi son
logement.

Haletante, elle en franchit le seuil et s'assit
sur l'amas de feuilles sèches qui lui servait de
couche.

Des frissons secouaient son corps ; elle balan-
çait le buste de droite et de gauche dans un
mouvement de va-et-vient, rythme douloureux
de la convulsion dont les prodromes s'annon-
çaient.

Par la porte qu'elle ...ait laissée ouverte, elle
aperçut au dehors la ounouette de la croix qui ,
dans la clarté blafarde, de la lune, inclinait vers
elle ses bras décharnés comme poudrés de nei-
ge fraîchement tombée.

Alors, dans son cerveau, d'étranges choses se
passèrent ; ses lèvres où commençait à monter
une mousse blanc_.ai.re se desserrèrent et de
~a voix, rauque de fièvre, elle psalmodia :

Hélas I hélas ! mort est mon ami !
Mon ami dans la pluie ot dans le vent ,
Mon ami dans lo calme.
Hélas ! hélas ! mort est mon ami I
H ne reviendra plus.

Sa voix s'éteignit dans un râle *, ses prunelles

se mirent à tourner follement dans l'orbite.
Elle eut un grand cri et tomba à la renverse.

L'épouvantable crise commençait

Cadetou qui, le jour suivant, l'avait vaine-
ment attendue, une partie de la matinée dans
les fosses de la Hourquette et qui s'en était allé
ensuite à Escourbès, trouva la Margotille, dans
l'après-midi, assise sur le socle de la croix.

En l'apercevant, Cadetou eut un mouvement
de surprise, puis s'étant rapproché, à la voir
pâle, défaite, tremblant encore de tous ses mem-
bres, il eut l'intuition de ce qui s'était passé.

— Pauvre Margotille. Je suis sûr que ton mal
t'a reprise.

— Oui, Cadetou. J'ai eu un accès terrible,
cette nuit Mais c'est passé. Je me sens forte et
nous retournerons ce soir dans la cave.

— Nous n'y retournerons pas ce soir.
— Est-ce que tu as peur ?
— Je n'ai pas peur, mais ce soir, tu as au-

tre chose à faire. Tu iras à Escourbès.
— Escourbès. Moi, à Escourbès ? Tu ne sais

donc pas que le marquis me chasserait.
— Il ne te chassera pas parce qu 'il ignorera

ta visite. C'est damoiselle Aliette et Fideline
qui te feron t entrer en cachette. Ecoute, Mar-
gotille, le colonel que tout le monde croyait
sauvé est plus mal. . On dit qu 'il est en danger
de mort et, puisque tu as des philtres qui gué-
rissent , tu dois y aller. Dès que la nuit sera
tombée, tu te tiendras, dans le petit bois près
de l'ancien portail. Tu t'annonceras en chan-
tant une de tes chansons et quand le moment
sera venu, Fideline viendra te chercher...

XIII
Pourquoi ne venez-vous pas ?

Le médecin que M. d'Escourbès avait rappe
lé d'urgence pratiqua une saignée et confection

na une de ces potions qui, au commencement
du XVIIIme siècle, et dans les provinces re-
culées surtout , étaient pour ainsi dire les seuls
moyens thérapeutiques dont on faisait usage.

— "Vous le guérirez, n'est-ce pas ? lui dit
Aliette en le reconduisant.

Le praticien secoua la tête.
Alors , elle joignit les mains et une grande

expression de détresse passa dans ses yeux
clairs.

— Il faut sauver le colonel, entendez-vous !
Il faut le sauver répéta-t-elle, comme si de la
seule volonté du médecin eût dépendu le sa-
lut du malade.

Avec sa mère, elle s'installa pour la nuit au
chevet de Robineau. M. d'Escourbès lui-même
vint y passer quelques instants. Il remarqua
que sa petite-fille avait pleuré.

Une fièvre ardente dévorait le malade, il ne
reconnaissait plus personne.

Aliette suivait anxieusement les progrès du
mal.

— "Va-t-il mourir ?
Elle serra d'une étreinte désespérée le bras

de la vicomtesse Clotilde.
— Ma mère, il faut que nous le sauvions.

Sans lui, je serais morte dans le Gave et je
ne veux pas que sa vie soit la rançon de la
mienne.

Un lourd et profond silence s'était appesanti
dans la chambre. Une grosse lampe d'albâtre
était posée sur la table et, à cause de la cha-
leur, on avait laissé grandes ouvertes les deux
fenêtres qui donnaient sur le parc.

Tout à coup, la jeune fille eut un long fré-
missement , elle courut à la croisée et fit signe
à sa mère de venir.

— Ecoutez, dit-elle.
— C'est une personne qui chante là-bas, dans

le petit bois.

Elles tendirent l'oreille et perçurent distinc-
tement :

Je joue sur un chalumeau, un chalumeau
Assise dessous un arbre,
Je j oue en attendant , en attendant,
Pourquoi ne venez-vous pas t

— La Margotille !
— Oui , et c'est le ciel qui l'envoie.
— Est-ce que tu voudrais ?
— Je veux épuiser toutes les chances qui

nous restent de sauver le colonel. Cette fem-
me a rapporté des pays lointains, les formules
de philtres souverains. Je sais à Ariouse, des
gens qu'elle a guéris et que le médecin avait
condamnés.

— Tu pourrais dire qu'on lui attribue le mé-
rite de guérisons qui sont dues à des causes
fortuites. La Margotille est une rusée et une
trompeuse.

—- Non, ma mère, je vous assure. Les secrets
de cette femme ont opéré là où l'art des mé-
decins a échoué. Laissez-moi l'appeler, laissez-
moi tenter cette chance.

Au dehors, la voix semblait se rapprocher.
Elle répétait sur son rythme bizarre :

Je jou e en attendant , en attendant .
Pourquoi ne venez-vous pas 1

Aliette insista.
— N'hésitez plus, ma mère. Dites à Fideline

qu'elle introduise la Margotille.
— Oublies-tu que ton grand-père lui a for-

mellement interdit l'accès d'Escourbès ?
— Si grand-père savait qu 'elle peut sauver

le colonel, il serait le premier à l'appeler.
— Tu as donc si grande confiance ?
— Oui , j'ai grande confiance. Allon s, ma mè-

re. Soyez bonne. Permettez à la Margotille de
venir.

La vicomtesse n'avait jamai s pu résister à un
désir de sa fille ; elle était loin de partager sa
foi à l'égard des remèdes de la femme aux

pieds nus, mais pouvait-elle s obstiner dans son
refus. Et puis, ce Robineau auquel elle devait
l'existence de son enfant, lui était devenu cher,
à elle aussi.

Elle allait consentir à l'intervention de la
Margotille, quand Aliette lui saisit le bras.

— Voici Juana.
Effectivement, c'était la Basquaise qui arri-

vait s'appuyant , d'un côté sur sa béquille dont
le bout était entouré de chiffons, de l'autre sur
un bâton et traînant péniblement ses pied»
morts.

— Que venez-vous faire ici, Juana ? Vous
effrayez les gens I

— Vous effrayer , damoiselle. La. vieille ser-
vante de votre père et de votre grand-père est-
elle donc si horrible à voir ? Est-elle vraiment
l'affreuse chouette que disent Palmyre, Fide-
line et les autres ?

Lourdement, vacillant sur les bois qui la sou-
tenaient, elle s'approcha de la fenêtre et son
regard s'anima.

— Quand Palmyre et Fideline disent que je
suis une chouette , ce sont des péronnelles qui
oublient le respect qu 'elles doivent aux vieil-
les gens et elles .en seront punies. Ce n'est pas
Juana qui est la chouette. Elle est là, la chouet-
te de malheur. Ne l'avez-vous pas entendue ?

— Pour Dieu ! Juana ! Nous veillons un ma-
lade, et...

— Je vous demande si vous l'avez entendue?
Moi, je ne m'y suis pas trompée et quand j'ai
reconnu sa voix, je me suis signée pour éloi-
gner le malheur qu 'elle appelle sur Escourbès.
Oui ! le malheur , damoiselle, le malheur !

Elle répéta ce mot à plusieurs reprises, puis,
après un silence , elle quitta la fenêtre pour se
rapprocher de la couche du colonel.

Un étrange sourire crispa sa face et ses dents
jaunes débordèrent sur sa lèvre pendante.

LA VEUVE DE JUDAS
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CÉPHALINE
A~G. Petitat , pharmacien. Tver-
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L'insistance de I. Coolidge
La nouvelle invitation du président Coolidge

â la France et à l'Italie de participer à la con-
férence acceptée par la Grande-Bretagne et le
Japon inspire à M. Edmond Rossier, dans la
le Gazette de Lausanne », les commentaires sui-
vants :

La note que l'ambassadeur des Etats-Unis a
remise lundi après midi au quai d'Orsay, et qui
nous est connue par les indications des jour-
naux américains, semble être assez intéres-
sante.

Elle insiste sur le fait que la France s'est mé-
prise sur les intentions du gouvernement de
Washington, vu qu 'il ne s'agit pas d'un projet
de désarmement, mais d'une simple limitation ,
qui laissera subsister toutes les unités actuelle-
ment en service ou en construction. Elle affirme
que les Etats-Unis n 'ont jamais eu la pensée de
compliquer lés travaux de la Société des nations
et que, bien au contraire , la conférence mari-
time sera heureuse d'utiliser toutes les expé-
riences et tous les conseils qui pourront lui faci-
liter la *Té-0-u.ion du problème auquel elle va
l'attacher. Elle sollicite la France de se faire re-
présenter, à quelque titre que ce soit, à la réu-
nion projetée et lui promet toute latitude pour
proposer et discuter tous les projets qui lui pa-
raîtront utiles.;'

Ce qui évoque diverses réflexions : l'une est
qne, si le programme de la conférence, tout en
étant si anodin,-implique une si grand e liberté
*m- et c'est bien ainsi que les gouvernements
convoqués l'entendent — il risque fort , en fin
de compte, de ne plus rien représenter du tout;
une autre,.est que, puisque les Etats-Unis témoi-
gnent un tel respect à la Société des nations, ils
feraien t beaucoup mieux de s'associer à ses tra-
ivaux que de préconiser une entreprise à part
qui a tout l'air d'une concurrence. Il y a encore
Je mode de la représentation : la France est li-
bre de ne déléguer qu 'un observateur... Et je
trouve cela foncièrement mauvais.

Car, de deux choses l'une : ou bien on s'en-
jRage nettemenfdans une affaire, ou bien on s'en
désintéresse. La trouvaille toute récente de l'ob-
servateur est un moyen terme ; c'est le fait d'un
ptat qui, psr un geste à la Ponce Pilate, pré-
tend se délivrer de tout souci et de toute res-
ponsabilité, mais qui craint que, derrière son
ndos, on ne fasse des choses qui lui conviennent
peu. Or, l'observateur, comme nous avons pu le
constater à Lausanne, n 'est aucunement muet :
M défend les points de vue de son pays, il influe
•ur les délibérations. Mais quand une décision
est prise, qui doit engager tout le monde, il s'é-
iêlipse prestement : son gouvernement gard e
loute sa liberté d'action, il laisse les autres à la
peine. Quelle triste méthode ! l'ancienne diplo-
fenatie, dont on dit tant de mal, n'avait rien in-
'ftenté de pareil.

Mais le président Coolidge n'entre pas dans

r 
considérations. Il sait qu'en l'absence de

France et de l'Italie, la tiédeur de l'Angle-
terre et du Japon risque de tourner à l'opposi-
ilion : comment soumettre ses constructions na-
vales à un barème rigide quand on ne sait pas
W que d'autres sont en train de faire ?... C'est
Sourquoi il est hautement désirable que les gou-

ernements de Paris et de Rome soient repré-
sentés par quelqu 'un : à la rigueur, des obser-
ivateurs suffiront

La Reichswehr et les soviets
Dans la < Leipziger VoU-szeitung >, le député

_M^i_distej aUemand Kûnstler a récemment com-
jpJ|t#L*âeMeveîations publiées précédemment au
sujet de la fabrication d'obus â gaz toxiques éta-
blie Ear '¦!*' Reichswehr en Russie. U reproduit
deux entretiens qu 'il a eus avec des ouvriers
dockers de Stettin, au sujet des conditions dans
lesquelles les obus fabriqués en Russie furent
déchargés en Allemagne.
, Mi Kûnstler, après s'être entretenu avec un
me-àbre du conseil ouvrier du port de Stettin,
a recueilli les déclarations d'un docker qui a
lui-même travaillé au déchargement des obus.

. . .(*".:•¦-* Qu'avez-vous déchargé ?
.
¦""""E"-*-"L'< Artushof > n'avait pas une cargaison
Complété. Il a un tonnage de 2000 tonnes et nous
avons transbordé sur le voilier < John-Brink-
mann >, qui était à destination de Kiel , deux
chargements, chacun de 250 tonnes d'obus du
calibre de 77. Un de ces obus pèse environ 15
livres. (Cela faisait donc environ 66.000 obus,
pour la seule destination de Kiel. — Note de la
tédaction du journal.)
: Q. — Combien d'obus furent déchargés à
Stettin ?
• R. — Environ 3000 tonnes d'obus. (Donc au
moins 350.000 obus. — Note de la rédaction du
journal.)

Q. — Avez-vous su où ces munitions ont été
envoyées 1

R. — Les obus, avec fusées et douilles , conte-
nus dans des caisses et des sacs, étaient char-
gés sur des barques et des allèges, qui sont en-
Suite parties pour là < Mfir Noire > du port de
Stettin.

Q. — Comment avez-vous su que c'étaient des
obus ?

R. — Nous avons brisé une caisse, comme on
le fait d'habitude. Tous ces mystères nous pa-
raissent ridicules. On nous disait que c'étaient
des rondelles de fer et c'étaient des obus.

Q. — Quelle était la firme qui avait le soin
du déchargement ?

R. — La firme Haute et Schmidt, qui y ga-
gnait un argent fou.

Q. — Quel est l'endroit exact où vous avez
déchargé I'« Artushof » ?

R. — L'_ Artushof » se trouvait, le 25 sep-
» tembre 1926, à l'emplacement 21 du dock de la

Compagnie des vapeurs de Stettin. C'est la Com-
pagnie à laquelle appartient 1'. Artushof ».

Q. — Avez-vous su d'où venait le vapeur ?
R. — Naturellement. Nous étions fort curieux

de savoir de quel' port venait la cargaison.
L'«Artushof> venait directement de Pétrograde.

Q. — Comment l'avez-vous su ?
R. — Par les matelots, qui nous l'ont dit
Q. — Est-ce vrai ?
R. — Oui , tous les matelots étaient d'accord

là-dessus. Nous avons couché sur le bateau pen-
dant quelques semaines et nous étions sans
cesse avec eux. Vivant ainsi ensemble pendant
longtemps, il n'a pas été difficile de savoir d'où
venait le bateau.

Q. — La cellule communiste du port était-elle
au courant de cela 1

R. — Oui, le communiste Ltidbke, membre du

comité d'usine, l'a reconnu, et d'ailleurs tout le
monde en parlait dans le port.

Q. — Ces « communistes > sont-ils restés dans
votre parti , même après avoir avoué leur parti-
cipation dans cette affaire scandaleuse ?

R. — Oui , ils sont restés membres du comité
d'usine.

Aucun démenti , à notre connaissance, n'a été
opposé à cette conversation rapportée par le
député Kûnstler. Mais si la facilité avec laquelle
les matelots se sont laissé interroger, où l'obscu-
rité des plans que dévoile cette révélation peut,
à l'occasion, permettre à certains de dire que
ces déclarations n'ont pas été faites , il nous pa-
raît qu 'il est impossible de nier les collusions
de la Reichswehr avec les soviets, dont le «Fi-
garo >, à diverses reprises, s'est fait l'écho.

Le correspondant berlinois du < Manchester
Guardian >, en sicnHant l'enquête du député
allemand , ajout e d'ailleurs :

Je me suis moi-même renseigné à Stettin, sur
les trois steamers < Gotenburg >, « Artushof > et
< Kolberg », qui arrivèrent dans ce port, l'au-
tomne dernier , avec une cargaison de munitions
venant de Russie. Le résultat de mon enquête
copforde avec les déclarations des interlocuteurs
de Ktinstler. Le total des obus débarqués a at-
teint 400 à 450.000.

Voilà un*** nouvelle preuve des armements
secrets de l'Allemagn e, armements fabriqués
en Russie avec la complicité des soviets.

(< Figaro >.)

*- Fideline a dit vrai. Ce serait un beau ga-
lant que ce milita ire, et vous le trouvez gentil
damoiselle ! Le cavalier vous a sauvé la vie, et,
facilement, il a trouvé le chemin de votre cœur,
inais vous n'aurez pas le temps de l'aimer par-
«e qu'il va mourir.
;; Une chaise se trouvait près du lit. Elle s'y
Jaïssa choir.

Et frappant le parquet de l'extrémité de son
bâton :
.. —• Il va mourir ! il va mourir !
i Les deux femmes tremblaient ; le malade
avait ouvert lés yeux et fixait sur là démente
«es prunelles vitreuses.
", — Allez-vous-en Juana. Vous saviez bien que
grand-père vpus a défendu d'entrer ici.

— Il me ra _ défendu, mais il a défendu aussi
H la créature du démon de paraître autour
d'Escourbès. Pourquoi ne donnez-vous pas l'or-
dre de la chasser ? Il n'y a donc plus de chiens
au chenil pour les lancer après elle...

— Vous êtes folle, Juana ! Allez-vous-en.
L'ancienne gouvernante ricana.
— Folle 1 Je ne suis point folle , mais je vois

des choses que la jeunesse ne peu! pas voir.
J.otre sire le sait bien et dame Clotilde le sait
aussi.

Aliette avait ramassé la béquille de Juana
et lui en mettait la crosse sous le bras ; elle
essayait de la soulever, de la forcer à s'éloigner.

— Vous êtes comme les autres , damoiselle
et vous devenez méchante pour Juana. Je vous
j aime toujours, pourtant , et la preuve , c'est que
J'ai commandé à Palmyre d'ache 'er six aunes
de futaine dans laquelle je vous taillerai une
robe couleur de printemps , mais voici bientôt
l'hiver et il faudra que la robe soit noire ! Oui!
elle sera noire, noire... '

Elle ne voulait pas s'en aller et cette péni-
ble scène se serait prolongée sans l'interven-

La voix de la jeune fille ne s'était pas éle-
vée plus haut qu'un souffle, mais, à l'entendre,
la Margotille avait frémi.

— Oui, il est bien malade.
Elle se pencha sur Robineau , écouta sa res-

piration , lui tint longuement la main.
* Elle répéta :

¦'—— ¦ Il est bien malade, mais je le sauverai.
î D'un petit sac qu'elle portait à sa ceinture
elle sortit une fiol e pleine d'un liquide jaunâ-
tre et fortement odorant dont elle fit passer
quelques gouttes entre les lèvres du colonel.
Peu après, celui-c i eut un sursaut , une plainte
monta à sa gorge ; ses yeux s'ouvrirent , s'arrê-
tèrent un instant sur l'étrange vision qui se
profiliit à son chevet et se refermèrent :

— Madame , guérissez-le, dit Aliette. Je ne
possède pas grand'chose, mais tout ce que j'ai
vous appartiendra.

Le feu qu 'elle avait mis dans ses paroles
n'échappa pas à la Margotille ; elle se retrouva
et chercha à lire dans la pensée de la jeune
fille.

— Vous l'aimez donc bien ?
Les joues de la pauvrette s'empourprèrent,

très franche dans sa candeur, elle répondit :
— Je serais une. ingrate si je ne l'aimais

pas. Je l'aime comme j'aime ma mère, comme
j'aime grand-père, comme j'aime tous ceux qui
sont bons pour moi. Et vous aussi, madame, je
vous aimerai si vous l'arrachez à la mort

, La Margotille avait laissé retomber sa capu-
che sans qu'elle songeât à la relever, ses traits
se détendirent ; un ineffaçable sourire les éclai-
ra. Spontanément, elle s'empara de la main de
la jeune fille et dans ce geste, il y eut la com-
munion intime des âmes qui se sont comprises.

Mais ce moment d'abandon avait été court *,
déjà le sourire de la Margotille s'était fondu
et elle demanda :
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tion de Palmyre et de Fideline que la vicom-
tesse avait appelées.

Les deux robustes servantes s'emparèrent de
la Basquaise et, malgré ses protestations l'en-
traînèrent rapidement.

— Elle a tout à lait perdu la raison, dit
Aliette.

— Oui , et il est malheureux que cette cham-
bre se trouve de plain-pied avec la sienne, Elle
n'a'que la galerie à traverser pour s'introduire
ici.

Nous devons empêcher qu'elle revienne et
je demanderai à grand-père de la loger à Pé- '
tage, dans l'aile opposée du château.

Et, quand la jeune fille eut entendu les cla-
meurs de Juana se perdre dans le lointain des
couloirs :

— Si vous alliez prier Fideline d'introduire
la Margotille ?

La vicomtesse n'hésita plus ; sur la pointe
des pieds , elle quitta la chambre pour aller
avec Fideline à la rencontre de la guérisseuse.

XIV

Double tâche

Un quart d'heure passa qu'Aliette trouva
d'une longueur désespérante.

Aussi se redressa-t-elle tout d'une pièce
quand, dans la pénombre, elle vit s'avancer la
silhouette de la Margotille que la vicomte. .e
Clotilde introduisit.

Elle avait rabattu sa capuche et de son visa-
ge, on ne voyait que ses yeux exlraordinairo-
ment brillants. Elle alla droit au lit, fit appro-
cher la lampe et se tint immobile, figée en une
muette contemplation.

— Il est bien malade, n'est-ce pas ? demanda
Aliette.

— Est-ce que le marquis d Escourbès ne va
pas entrer ?

— Mon grand-père a l'habitude de se reti-
rer dans son cabinet après le repas du soir.
Toutefois , à cause de l'état du colonel, nous ne
serions pas surprises qu'il vienne prendre des
nouvelles avant de se coucher. Mais rassurez-
vous, s'il arrive , nous l'entendrons venir et il y
a là une porte par laquelle vous pourrei ga-
gner la pièce voisine où il ne pénètre jama is.

La Margotille aprouva d'un signe de tête.
Elle ouvrit de nouveau son sac et, cette fois,

en sortit une coquille de noix évidée qu'elle
fendit en deux et dont l'intérieur était rempli
d'une matière blanchât re qui ressemblait à de
la graisse.

— Allez à la cuisine et faites fondre cette
substance jusqu 'à ce qu'elle soit aussi limpide
que de l'huile. Apportez également un morceau
de lin très propre.

Aliette obéit avec empressement. La Margo-
tille s'était assise près du colonel sans plus
se préoccuper de la vicomtesse qui, de son cô-
té, gardait le silence.

La jeune fille revint bientôt avec le contenu
de la noix fondu dans une louche d'argent ; la
guérisseuse y ajouta une poudre brune, battit
le mélange pour hâter l'a in Jgame, lui laissa
reprendre une certaine eouvv' nce et l'étendit
sur le linge.

— Aidez-moi , dit-elle, à la vicomtesse.
Celle-ci découvrit la poitrine du malade et

la Margotille se disposait à y appliquer le to-
pique qu'elle venait de composer quand une
inexplicable émotion la saisit

Sa main trembla , tout son corps se roidit en
une formidable contraction et sa pupille ar-
dente se dilata comme une tache de feu sur
le blanc laiteux de la cornée.

— Qu'avez-vous, Madame ? u„ _.anda Aliette.

Cette interrogation lui apprit qu'on avait re-
marqué son trouble, alors elle réagit sur elle-
même et se maîtrisant :

— Ce n'est rien I un malaise.
Elle posa l'emplâtre, mais en même temps,

ses doigts qui ne tremblaient plus, s'attachaient
à deux objets que le colonel portait sur la poi-
trine, suspendus à un cordon de soie. ; ,

C'étaient deux modestes pendentifs, l'un en
forme de croix, l'autre en forme de cœur, et
réunis! par un anneau d'or auquel pendait enco-
re l'attache du troisième symbole, perdu sans
doute.

— La Foi et la Charité... un souvenir de son
enfance ! dit Clotilde. .;

— Et l'ancre de l'Espérance n'y est plus, ob-
serva' tristement Aliette en constatant l'absence
du troisième bijou qui .aurait dû compléter le
pieux talisman.
.La Margotille s'était retournée, elle leva la

main.
— La vraie espérance est là-haut Mademoi-

selle.
Elle paraissait avoir retrouvé tout son calme,

mais aux vibrations métalliques de sa voix, on
comprenait que le bouleversement intérieur de
cette étrange et insaisissable nature était loin
de s'apaiser. , . ' .

Mlle d'Escourbès avait posé le doigt sur ses
lèvres.

. — La Juana ! Je crois entendre le bruit de
sa béquille.

— Non , dit la vicomtesse après avoir prêté
l'oreille. Tu te trompes ! La Juana ne revien-
dra plus.

(A suivre.)

Un souvenir de jeunesse
n est, conté dans les jolis termes suivants par

M. Louis Barthou, l'homme d'Etat français, aux
lecteurs du < Figaro » :

Au mois de décembre dernier, un décembre
aux belles neiges, en parcourant canton par
canton ma terre maternelle du Béarn, que je
sentais m'être devenue plus chère, j'ai traversé
à plusieurs reprises le village d'Abos. Je n'y
étais pas encore entré pour la première fois
que les brèves syllabes de son nom chantant
avaient éveillé en moi l'essaim assoupi des
vieux souvenirs. Cette plaine n'est pas la mien-
ne. Je suis né plus près dés montagnes. Mais
une camaraderie de lycée m'avait, pendant les
vacances, amené dans cette contrée fertile, cou-
pée de < saligues >, où la nature abondante et
variée paie richement l'homme de son patient
labeur si la grêle impitoyable ne fauche pas en
quelques minutes les espérances de toute une
année.

Il y a déjà un demi-siècle que ce pays m'est
familier. J'en connais les villages, les routes
et les sentiers, les bois, les prairies et les vi-
gnes, les églises où monte la prière et les clo-
chers d'où la consolation descend, le gave qui
murmure ou qui gronde, les horizons apaisés
où bleuissent sous un ciel lumineux les • co-
teaux aux vins célèbres et les gracieuses col-
lines. Mon adolescence y goûta la joi e de vivre,
de courir, de crier, de s'ébattre, de rire aux
bons mots et peut-être de jouer quelques mau-
vais petits tours. Mais, à cet âge, sait-on son
bonheur ?

Plus tard, pris par la fièvre politique, dont,
hélas ! je ne suis pas encore guéri — il y a au
moral comme au physique des maux incurables
— je revis ces campagnes en candidat. Ce n'est
pas non plus la bonne façon de voir. Emporté
par la lutte, surtout quand on a vingt-sept ans
et que, de réunion en réunion, on mène une
dure bataille, on compte les voix, ou on les es-
compte, beaucoup plus qu'on n© regarde les
paysages. L'intérêt électoral ramène tout à l'é-
lecteur, qu'il faut convaincre .pour vaincre. On
n'a des yeux que pour lut II est,»par son bul-
letin et par son influence, le maître souverain
qui fixe les destinées. L'action tue l'observation.
Un cand idat ne s'attarde pas à guetter les capri-
ces d'une rivière argentée fuyant à travers les
saulaies : il occupe ses soins à d'autres capri-
ces, il ne réjouit pas son oreille du bruit har-
monieux des feuilles caressées par le vent lé-
ger ; ce sont d'autres bruits qu 'il recueille.
Tout à son affaire, qui est un scrutin, il dédai-
gne même la beauté qui passe. Pas toujours !

Il me souvient d'avoir rencontré par un beau
dimanche du bel été de 1889, entre Tarsacq et
Abos, trois jeunes filles se tenant par la taille,
qui formaient le tableau le plus charmant. Avec
l'audace d'une effronterie gamine et innocente,
elles me barrèrent la route. Leurs dents blan-
ches riaient à travers des lèvres dont aucun ar-
tifice n'avait avivé le rouge éclat Leurs têtes
nues ployaient sous l'abondance de cheveux
que le fer sacrilège avait respectés. C'étaient les
temps anciens et heureux où les femmes avaient
la grâce et la fierté de rester des femmes. J'é-
tais candidat à l'élection législative. Mon si
jeune âge, qu'elles n'avaient pas vu aux prises
avec l'hostilité des réunions publiques, amu-
sait leur insouciance taquine. Indifférentes à
la lutte politique, dont les échos et même les
passions avaient pourtant franch i le seuil de
leurs , demeures, elles ne me prenaient pas nu
sérieux. Toutes les trois étaient jolies. L'une
surtout, celle qui faisait le centre du groupe,
était ravissante. Sa jeunesse avait la pure

splendeur d'un matin triomphant. Nous échan-
geâmes en patois des .plaisanteries intensives
et des quolibets sanMillëchanceté. Je crois bien
qu'elle fit par ' poI-fessV:des vœux pour mon
succès, mais elle refusa comme trop hâtifs ceux
que je formais pour son mariage. Son image
est resiée dans mon souvenir. Qu 'est-elle de-
venue ? Elle méritait d'être heureuse, mais
vit-on toujours selon ses mérites et tous les
fruits tiennent-ils les promesses des fleurs ? Je
n'ai plus rien su d'elle, aypnt craint d'appren-
dre une injustice du sort. Mais il ne m'est ja-
mais arrivé de passer près d'Abos, sans évo-
quer la fine distinction de son blond visage,
l'éclat de ses yeux rieurs et moqueurs, la sou-
plesse de sa taille déjà riche et cette grâce ai-
sée qui fait des Béarnaises une race privilé-
51 6" Louis BARTHOU,

de l'Académie française.

i— Vous paraissez préoccupée, chère
amie.

— Oui, figurez-vous qu'on m'a confié un
secret que je ne puis vous faire connaître.

— Dites-le quand même 
— C'est que... je l"ai oublié...
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Les cervelles
Substance molle, fade, insipide, les cervelles

ont besoin d'un assaisonnement qui les rende
assimilables et digestibles, et en relève le goût
Elles constituent une ressource alimentaire in-
téressante et fort appréciée par tous ceux qui
ont besoin de réparer leurs forces tout en ne
soumettant pas l'estomac à un travail excessif.
Le bœuf , le veau, le mouton, même l'agneau
nous fournissent des cervelles — de différen-
tes qualités — qui forment des plats doux et
délicats.

Nettoyer d'abord la cervelle ; à l'aide d'un
couteau pointu, enlever les fibrilles de sang,
les petites peaux ; ensuite la faire dégorger
pendant une heure dans de l'eau à peine tiède,
légèrement vinaigrée ; la dose d'une cuillerée
par deux litres d'eau est nécessaire pour em-
pêcher que les viandes ou légumes que l'on
fait baigner dans l'eau froide ne noircissent
Faire cuire la cervelle dans une eau salée; une
demi-heure de cuisson suffit L'ébullition pro-
duit une écume abondan te, qu'il faut avoir soin
d'enlever, car cette écume formée uniquement
de résidus sanguins rendrait la cervelle noire.

On égoutte soigneusement, puis on emploie
une des préparations suivantes :

Cervelle au beurre noir. — Faire roussir, jus-
qu'à ce qu'il s'en échappe de la fumée, quatre
ou cinq cuillerées de beurre dans une poêle.

Verser ce beurre bouillant sur les cervelles ar-
rangées dans un plat très chaud ; jeter dans la
poêle deux ou trois cuillerées de vinaigre, et
les verser sur les cervelles, après le beurre.
Un plat d'argent ou de nickel est préférable à
la porcelaine, parce que la chaleur s'y conserve
mieux, et que la porcelaine peut se fendre sous
l'action violente du beurre noir. Il faut tenir
la fenêtre de la cuisine ouverte toutes les fois
qu'on emploie le beurre noir, pour que l'odeur
ne pénètre pas dans l'appartement

Cervelle en beignets ou friture. — C'est un
des meilleurs apprêts de la cervelle. Faire cuire
la cervelle à l'eau comme toujours, mais un
peu à l'avance, afin qu'elle soit raffermie et
froide, la couper en petits morceaux de la gros-
seur d'une noix. Plonger chacun de ces mor-
ceaux dans une bonne pâte à beignets que vous
avez préparée et faire frire dans une friture
très chaude.

Employer de la graisse de rognons de bœuf
fondue, jamais de saindoux : il ramollit la pâte
et souvent il bouillonne et s'échappe de la poêle.
Le mélange de beurre fondu n'est pas indispen-
sable ; sa seule utilité est de donner une cou-
leur dorée à la friture un peu pâle de la graisse
de bœuf. Il ne faut pas mettre dans la friture
un trop grand nombre de beignets à la fois;
pour que le gonflement s'opère bien, il est né-
cessaire que chaque beignet soit isolé dans un
entourage de friture. Avec les beignets dé cer-
velle, on sert un citron, dont le jus acide donne
du goût à la friture.

Cervelle de veau à la maître d'hôtel. — Parez
votre cervelle dans ses deux parties ; 6tez la
troisième, appelée < nœud *_ ; mettez-les dans
l'eau tiède. Enlevez la peau avec vos doigts
sans écraser la cervelle. Mettez dégorger. Quand
il n'y aura plus de sang, mettez-les à l'eau
bouillante pendant cinq minutes. Rafraîchissez-
les, mettez-les cuire dans un « blanc » pendant
trois quarts d'heure (un < blanc » est vous le
savez, un court bouillon composé d'eau, épices,
sel, vinaigre blanc ou vin blanc). Lorsque lès
deux parties seront cuites, égouttez-les, dressez-
les sur votre plat. Mettez alors un quart de
beurre fin dans une casserole. Ajoutez les trois
quarts d'une cuillerée à bouche de farine, quel-
ques fines herbes hachées. Pétrissez le tout
avec une cuillère de bois, mettez-y du sel, du
gros poivre, un filet de vinaigre à l'estragon,
un peu d'eau. Posez votre casserole sur le feu
et tournez votre sauce. Liez-la assez pour mas-
quer votre cervelle. MÊLANTE.

Une idée de génie
Toute sa vie, mon ami Muche fut tourmenté

par le démon de l'invention.
Il avait hérité de son père quelques rentes,

de sa mère une i magination tumultueuse.
Désastreux mélange : son imagination sans
cesse en ébullition fit évaporer, billet bleu par
billet bleu, son petit avoir en recherches, com-
binaisons, fabrications et autres fantasmagories
d'où il espérait faire jaillir la fortune, mais qui,
pour tout résultat , le mirent sur la paille.

Cependant il avait par ci par là de bonnes
idées.

Par exemple, sa poudre pour combattre l'o-
bésité.

— Une merveille, mon vieux ! m'avait-il dit..
Et je suis sûr, ce coup-ci, d'avoir mis dans le
mille... Avec ma poudre, plus besoin de traite-
ment prolongé, de régime tyrannique qui déla-
bre l'estomac, corrode l'intestin, ratatine le pan-
créas. Point de massage, pas le moindre bain de
vapeur, plus de marches forcées qui vous rui-
nent en chaussure... On ne change rien à ses
habitudes, on peut manger et boire son con-
tent... *

— C'est merveilleux !... Et qu'est-ce que c'est
que cette poudre ?

— Une poudre bien simple, que l'on trouve
chez tous les pharmaciens et qui ne coûte pres-
que rien... J'ai cherché à la rendre inodore et
insipide, afin qu 'on puisse l'avaler même à son
insu... J'ai cherché pendant des mois et des
mois... Ah ! ça m'a conté cher !

— Et tu as trouvé ?
— Non... Alors, j'ai eu l'idée de l'additionner

de sucre... et ça revient au même.
— Mais dis-moi donc ce que c'est !
— C'est tout bonnement de la poudre d'i-

péca... On la prend , après avoir copieusement
déjeuné, d**ns son café... En sorte qu 'aussitôt, on
on est obligé de... restituer tout ce qu 'on a ab-
sorbé pendant le repas... De cette façon , com-
prends-tu, impossible de ne pas maigri r... Qu'en
dis-tu ? Cette fois, il n'y a pas d'erreur , je l'ai
eue, l'idée de génie !

Hélas ! son idée de génie ne rapporta rien à
ce pauvre Muche. si ce n'est une menace de
poursuites, parce que tous les gens gras qui
prenaient sa poudre dépérissaient à force de
vomir...

Et Muche continua, lui, à se nourrir de pri
valions.

Ce qui ne l'engraissait guère.
Cependant , tout arrive.
Même la fortune aux inventeurs.
J'ai , en effet , rencontré Muche ces jours der

niers.

Non plus le Muche famélique et râpé d'antan,
mais un Muche épanoui, somptueusement vêtu,
souriant... et gras.

— Tu as trouvé une poudre pour faire en-
graisser les maigres ?

— Non, mon vieux... Bien mieux que ça ! Ce
çoup-ci, ça y est : je suis riche I Une invention
épatante, tellement mirifique que j 'ai trouvé
tout de suite des commanditaires... J'ai pris un
brevet, fait construire des usines, et je gagne
des mille et des cents.

— Raconte-moi ça...
— Bien volontiers. Voici ce que c'est.. Tu

crois en l'avenir de l'automobile, n'est-ce pas ?...
Eh bien ! à moi, cet avenir a paru limité. Par
quoi ? Par la production de l'essence.- Lés
puits de mazout dé pétrole et autres cochonne-
ries finiront par s'épuiser... Et alors, avec quoi
fera-t-on marcher les moteurs ? Avec de l'eau
de Vichy ? Avec du bouillon d'herbes ?

— Evidemment, cela est assez inquiétant..
— Il fallait donc trouver un combustible arti-

ficiel, une essence fabriquée... une essence pa-
reille à celle qu 'on tire des entrailles de la
terre, mais chimiquement reconstituée, par syn-
thèse.

— Et tu as trouvé cela ?
— Oui, mon vieux, j'ai trouvé ça, moi, Muche

ici présent, soi-même en personne.
_ Cependant, au collège, tu étais toujours

dernier en chimie.
— Et mon cerveau d'inventeur, le crois-tu ta-

pissé de cailloux ?... Mon vieux, à force de cher-
cher, de combiner des produits, des sels, des ba-
ses et des acides, j'ai enfin trouvé l'essence ar-
tificielle que je cherchais... Quelle joie, lorsque
penché sur mon fourneau de cuisine où mes
ingrédients mijotaient, je reconnus, en flairant
la cornue, l'odeur bien caractéristique de l'es-
sence minérale !

— Tu étais payé de tes peines.
— Pas encore... A ce moment précis, un com-

mencement d'incendie se déclara dans ma salle
à manger... Je me dis : < Tout va sauter, avec
mon essence !... > Affolé, je jette sur le foyer
grondant ce qui me tombe sous la main... Et
dans nia précipitation, qu'est-ce que je lance sur
les flammes ?... Mon essence !

— Alors, tout saute ?
— Non, mon vieux : l'incendie s'éteint instan-

tanément !... Je m'étais trompé dans mes cal-
culs.- Et mon essence, au lieu de flamber à la
moindre étincelle, se trouvait être un produit
merveilleux pour éteindre le feu !... J'ai gardé
la même formule, mais au lieu de prendre un
brevet pour < essence superinflammable pour
moteurs », j'en ai nris un pour < liqui.de extinc-
teur instantané d'incendie »... La fortune, te
dis-je !

— Alors, offre-moi un bock. Rien de tel pour
éteindre la soif ! WHIPP.
%rs/r/rsssss/r/yr/̂

EXTRAIT i H rmi ii iromi
— L'autorité tntélaire du district du Val-de-Iti..

s prononcé la main-levée de l'interdiction de Pier-
re-Michel Schupbach, fils de Frédéric-Louis, agri-
culteur, domicilié à Fente, et libéré Mme Marie
Sohupbach-Tribolet , au dit lieu, de ses fonctions
de tutrice du prénommé.

— L'iutorlté tutélaire du district du Val-de-ïluz
__ prononcé la main-levée de l'interdiction de Em-
manuel-Alfred Widmer, fils de Alfred-Louis, ty-
pographe, domicilié à Fontaines, et libéré le ci-
toyen Achille Voumard, imprimeur au dit lieu,
de ses fonctions de tuteur du prénommé.
( Contrat de mariage entre Bodolphe-Florian
Motmier. voyageur de commerce, et dame Lina
née Ludt restaurateur, tous deux domiciliés à
Nenchâtel.

PUBLICATIONS SCOLAIRES , -><¦¦_. '•
Postes an concours

Lignières. — Poète d'institutrice de 1» classe
moyenne ou, par vole de mutation, institutrice de
la classe des Prés (commune de Lignières). Entrée
en fonctions : 2 mai 1927. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui, jusqu'au 2 avril 1.27,
au président de la commission scolaire, et eu avi-
ser le secrétariat du département de l'instruction
publique.

Rochefort — Poste d'institutrice de la classe in-
férieure mixte. ÏJntrée en fonction- : 25 avril 1927.
Adresser les offres de service avec pièees k l'appui
jusqu'au 2 avril 19*27, au président de la commis-
sion scolaire et en aviser le secrétariat du dépar-
tement de l'instruction publique.

Le Locle. — Poste d'institutrice de classe enfan-
tine, ou- tout autre poste devenant vacant par suite
de mutation. Entrée en fonctions : le 8 mai .1927.
Adresser les offres de services aveo pièces à l'ap-
pui, jusqu'au 31 mars, au président de la Commis-
sion scolaire et en aviser le secrétariat du dépàr-
t.ttment de l'instruction publique.

La Chaux-de-Fonds. — Poste de professeur d'his-
toire de la civilisation au gymnase, k l'école nor-
male et à l'école supérieure des jeun es filles. Char-
ges : 26 k 2- heures de leçons par semaine. Traite-
ment : 7800 francs, haute-paie 2400 fr., acquise-' en
13 augmenta tions annuelle» dès la 3me année de
service (moins les réductions légales). Entrée en
fonctions : 1er mai 1927. Pour de plus amples ren-
seignements, s'adresser à M. Auguste Lalive, direc-
teur du gymnase de la Chaux-de-Fonds. Les capi-
dîdature_ , accompagnées des titres et du « curri-
culum vitae », doivent être adressées jusqu'au 24
mars 1927, à M. Hermann Gninand , président de
la commission scolaire, et annoncées au département
de l'instruction publique du canton de Neuchâtel.
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i La plus admirable production de l'Art muet autheutiquement russe | _ >

i|ij |i Le Palace, cette saison , a constitué un chois de productions formidables qui lui assurent l
^

" 1
'.̂ J 

un programme inégalable. « 
La 

Dernière Grimace » 
et 

« Rue de la Paix », premiers de là '*%- . ''
série de grands galas ont connu un succès inouï et, par ce co^^p de maître, le Palace $t .'-
s'est assuré la faveur unanime de la population neuchàteloise. C'est au tour, maintenant, . 1'; d'un film russe à conquérir les suffrages flatteurs de la clientèle du Palace, et l'intérêt f" "'- |

| ] spécial qui s'en dégage permet d'ores et déjà d'en augurer la brillante réussite. ^ laii

11 'BftJI5.SiI-.AGE DE GMIEIIS POLICIERS B
' B|||ffl accompagné d'un scénario démontrant les capacités du célèbre chien policier Wigger von Blasienberg

•' • Wt̂ ^̂^̂^̂^ à̂̂ È̂ M̂Ê^̂^ ^M m̂iS iïï O****'--*-***- ap-féS'iri-C-i, spectacle permanon- dès 14 h. ^^^M|̂ i ' . " ' - '
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est aujourd'hui la marque pré*
férée d'une multitude de con?
naisseurs. Effet du hasard? m
Nullement. - *
Mélange heureux du célèbre
chocolat au lait Cailler et de
crème d'amandes aromatisée,
..FRIGOR" séduit chacun par
sa fraîcheur exquise et son ex»
trême finesse. Le nom

¦ \_ yj - - -_ - - > - répond de sa qualité.
- -T" " :' - m II ' _____ ' " " ' " ¦ __ ' •*• •" '  ¦ — 
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I Pardessus mi-saison
fl . Le pardessus mi-saison, longtemps considéré
H comme un luxe est cependant le vêtement le
H plus utile, même indispensable. Il nous protège,
H pendant la saison actuelle, contre les brusques
H changements de tempéra ture et contre la pluie.
™ Freddy qui souhaite que tout le monde soit
r| bien habillé, a fait un effort tout particulier
fl afin de vous procurer un pardessus mi-saison
H d'une exécution luxueuse, pour le prix extrê-
s ** mëment avantageux de Fr. 95.—.

|| Ce manteau coupé suivant les dernières indi-
n ca lions de la mode est d'une élégance parfaite.
.j II a au dos Une martingale el un long pli creux.
J C'est le clou de la saison, et Freddy vous
«ï engage vivement à venir en essayer un , sans
Jjjj aucun engagement.

1 Autres prix dans toutes les formes :

I 55.- 75.- 125.-
|| CONFECTION

i 2, GRAND'RUE, 2 (Angle rue de l'Hôpital) M. Dreyfus ; S

^-_m_____m*______s____ws**mL *mB^

f Les demières- «réati©M en LINGERIE 1
| opaline, mimosa, crêpe siamois et jersey ¦' ¦¦-¦ I
§ SntsestoSoderneS à des mm avantageux. I

I KUFFER & SCOTT * J

- ME— ¦ ' ¦¦¦-¦¦-_MBH---M**M^

r!inM.. '.Bin .nnOnidîn avec 2 cols, dessins moder- p O E _fi?M____k ' '•MM llll nes> boT5r& «.** a
85 . mm ¦

: [tate tricot devants urro 6.25ay 4.95 425 . Wk̂
 

•
Chemises de travail à tous prix .•'¦ ^̂ ^̂ ^̂ Ê  ̂I

| -1 7, rue de l'Hôpital "̂"̂

I Cols - Cravates - Chaussettes - Bretelles - Casquettes S

_tu banc à© charcuterie ,
Fd Sandoz9 La Coudre

GRANDE CAISSE
Se recommande.

A. GRANDJEAN , NEUCHATEL

POUR ENFANTS ET ADULTES
rien n'est meilleur qu 'une cure de quelques boites de

Farine phosphatée Pesta.ozzi
Le meilleur déj euner, fortifiant, agréable et économique pour
enfants, convalescents, anémiques, malades d'estomac. Active le
développement des os, réagit contre le rachitisme. — La boîte
2 fr. 50 en vente partout. JH 52075 0
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L'assortiment des m

ARTICLES DE PÊCHE i
est au complet m

.1 ¦_¦—»_—_- — : ---------------------------------__-_----_____________-__._____________.

Société suisse contre les maladies vénériennes

H Confêrera-se sur Ses maladies vénériennes J
t par i© d@CS;eyr ChabSe avec présentation du film

ma Film scientifique et dramatique que tout le monde doit voir EÊ
. . ' j et qui sera présenté du 13 au 24 MARS _L927 au iÈ

; : Une magnifique leçon éditée par les soins de la Société allè-
ge» mande contre les maladies vénériennes - H P

5 actes émouvants 5 actes émouvants

B J-fiLi SlffiSISS ~ g
"'̂ ^®^^ff,@ — *%**~ ^anaer de m

.*. M, : mort - - .r-f - - -B.es •¦¦parente et la* -nourrice -* :- La H
ï I déinojseiie de gwagasp et je . commis B
E  ̂ • Ce film est destiné à protéger des milliers d'êtres humains j||
_m de la mort, de l'infirmité, de la honte, c'est une leçon utili-

taire au premier" chef un avertis.ement, une explication, p|
\_a un aspect impressionnant de la vie. Pf

:| ATT^_MT1©M ! . |
 ̂

¦ . .«s 2r _a2_ 3e.es se. onl p;*ésera.âs dans D'ordre suivant
ĵ Vendredi soir 18 mars pour les dames el les jeunes filles seulement >j ||

III • Samedi soir .9 mars : pour les messieurs seulement
m Dimanch, après-midi 20 mars : pour dames el messieurs j||

Dimanche soir 20 mars : pour les dames et les jeunes filles seulement 11
H Lundi soir 21 mars : pour dames et messieurs
H Mardi, soir 22 mars : pour les messieurs seulement

¦î % Mercredi scir 23 mars : pour les dames et les jeunes filles seulement
H j £ucîi soir 24 mars : pour les messieurs seulement
|| !Le3 £"sp_ '! '_ '- -'v: -"- -_ r-C 'J '¦_ -!.•> tàu so.r auront Dieu â 8 h. 30, la représentation

sr.§__.e du dimanche aprèS' -iald-, à 3 h.
; : p| Là J©sa_ .©n des ;.::¦:-as es. ouver.e Soute la journée chez -*_ '* <* ISOZ, |
|1 5»Sa-gas.n de _3_ .EîS et clga. es sous PHôSel du Lac

?H Vu l'importât.ce du spectadle et les énormes sacrifices consentis par la
Wl direction du Théâtre pour présenter à la population neuchàteloise m

m m Ulm anïpe dans les annales de la cinématographie,
\m le prix des places sera légèrement augmenté : JH
m 1-oges: Fr. 3.— ia p lace. t™a galeries : Fr 2.50 Premières : Fr. 1.80
m Secondes : Fr 1.40 Troisième Fr. 0.90 j

'M .] &ÎV f ia -Jes ds p_ .*J)..c.tê et laisser-passer rigoureusement suspendus

CHARCPTEMS FRANÇAISE

Cabris llli Talals
-Lapims, pomles, poulets de Bresse
Pigeons - Canetons - Porc - Veau

Grand choix en charcuterie fine
Conserves en tous genres

Tripes cuites
Téléphone 46.05 Se recommande, M. CHOTARD

- ¦' _m i 1 . : ! '. ¦ _.

J.Sfr.Ï.40
L. DOSCH- PORRET
Charcuterie-Comestibles

4, rne dés Moulins, NEUCHATEL
Tél. N° 13.13 

1 LAITERIE-CRÉMERIE I

ISTEFFENI
9 . Rue St-Maurice ra

R... Vient d'arriver». |
i Grand choix de 9

¥ecii@riiis 1
H de la Vallée de Joux, m
R tout gras et de bon M
1 goût, le kilo ||
il ' «Si»' 9 —m ¦la -fin m
i Profitez I Profitez I m

&iWA'*m M̂S \̂m\m»M,imJl \llmM *nklAMli fà h Wi *

Alors n'oubliez pas que pour un estomac
délicat, seul un produit naturel et pur est
digestible, telle que la graisse de coco raf-

• 

" '. ¦ finée Fur a ou Purina composée de Pur a
et de beurré. Ces graisses répondent, à tous
les points de vue, aux exigences des gour-
mets. Collectionnez les bons qui se trou-
vent dans nos paquets de Purina,

Walz é Eschlé, Bâle.
* i m mm_%Bm**mmmmmmmmmtmmm > . ¦ ¦_ ¦¦ ¦ n m ¦ _-. — _¦¦ ¦ . ....,_.,., . ¦, --¦ ... ¦ ¦ ¦ à m .,
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Ka c f n (A 8 ri .a iM_J?€M,& \JvIUOL m
Seul représentéint sur la place 

^du meilleur des bas fins. Haut gg
et bas renforcés trois fois. j| |
Toutes les teintes à fr. 3BS5 ^
Le même, qualité extra-lourde, 8»

à fr. 4.95 II

Très joli bas de soie, toutes 
^les teintes, extra-fins, très soli- ^;

des et très chic, depuis B»SS ^
CHOIX SANS PRÉCÉDENT M

CHEZ m

1 Guye-Prêtre j
W SAINT-HONORÉ . . . - _M
M NUM| DROZ : *- m

Le plus puissant - dépnratii du sang spécialement approprié
ÎKrar la

coure de priiitemps':¦' :,
aue tonte, personne eoncîeusè de"sa santé devrait faire, est oér-
fe-Ine-aent le - — ¦'***' *.'•_ ¦'

' Qni trnérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc ;
Oui lait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ; - ¦ ' - -
Qui parfait la sruérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc. :
qui combat avec succès les troubles de l'âge critiQue.

¦ La boîte 1 fr ' 80 dans les pharmacies de Neuchâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Béunies. la

. Chaux-de-Fonds.
m_ tt_m__ mm/iB*'Ŵ m*rŴ
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rôlements poyr Sommes 9
j eunes .gens ei effa rais S

ne vous restera que jusqu'à cette date WÊÊÈ

Je vous invite à visiter mon magasin WÊm

Neuchâtel - 19, Rue de l'Hôpital, 19 H

y ¦ 
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La santé est votre capital
D avait perdu peu à peu cette ardeur au travail qui lui était propre ; il

sentait décroître ce caractère énergique, cette belle virilité, dont il était si
fier. La nervosité — le fléau du siècle — avait eu aussi raison de lui, malgré
ea vigoureuse santé d'anlan.

' Les médecins l'avaient mis en garde contre le café et le thé, en raison
des effets nocifs qu 'exerce sur le cœur, les nerfs et les reins la caféine qu 'ils
contiennent. Mais il ne put se résigner à les échanger contre un succédané
quelconque, auquel manquera toujours ce goût exquis, cet arôme pénétrant et
vivifiant qui distinguent le café authentique. Un jou r cependant — influencé
par de multiples recommandations —, il essaya le Café Hag sans caféine. Il
en fut émerveillé et en boit dès lors, de jour et même tard dans la soirée, sans
jamais ressentir des perturbati ons d'aucune sorte. Le sommeil profond , le
plaisir au travail lui sont revenus ; il renaît à la vie.

Aucune différence de goût et d'arôme. — Le
Café Hag est un véritable café colonial de qualité supérieure, f a ^ l
et non un succédané. Seule la caféine en a élé extraite. Vous /Wv
ne constaterez entre lui et le meilleur café contenant de la ,̂ _ \&̂ \
caféine aucune dissemblance de goût et d'arôme. \£~&ù, n /

Le Café Hag contribuera à votre succès. — "-a
Songez que la caféine peut porter de lentes mais inlassables . -3m
atteintes à votr e vigoureuse constitution, à votre caractère
énergique et pondéré, à la tranquillité d'esprit si indispensable aux affaires
fructueuses. Pour toutes ces rai sons, vous ne boirez dorénavant que du Café
Hag, le café décaféiné absolument inoff ensif , dont le goût exquis et la ri-
chesse d'arôme vous raviront. <¦

CAFé HAG MENASSE 
 ̂  ̂
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Cercle de l'Union des Travailleurs , Serrières
SamecS! 19 mars 1927, â 20 heures

Conférence avec projections
sur le Maroc

par N. A. MATTHEY. DUPRAZ, professeur
Invitation cordiale anx membres et leurs familles.

LE COMITE.

O0<_*<_*<-*0<-00<-00
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EDMOND BILLE 
§

I [ ljB |̂ tl ¦3e'n^ures » Qfavur es I

| É^^^^OTI 
Aciuarelles I

I a i  ¦..i.nli. B..»rf Mlle VIOLETTE NIESTLÉ |
| Galeries Léopold Robert Neuchâte. o

m Al", ri^rflf/ ltif ^P0' l-*u Heimatscbutz, choix su- Ô
gnl - UCuulull l  perbe, pour tous les usages, des toiles 9
O et lainages de la Basler Webslube. Q
O Q
OOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOO©OOOOO0OO0OCDOOOOOt3G)3

gj^y-j*»̂ ;-̂ ^

S •%>__ "*'* Me j |a Mm I
1 V-4Sv  ̂ Dimanche 20 mars 1927
1 li ê AJ dès 15 h* 16 I

; I Mu et concours avec prix j
| '"» I. Vitesse, obstacles et équilibre , il
1 Ecole Richème II. Bataille aux ballons.

Seront seuls admis les dix prem iers couples I j
il inscrite pour chacun de ces deux concours. r\
\'j GALERIE RÉSERVÉE POUR LES SPECTATEURS j ;
j  . . Orchestre Leonessa 

^

Une semaine Paris avec visite à Versai .les
Excursion organisée par les

« Vacances universitaires franco-suiss es »
du 14 au 20 avril inclus

Demander programme et conditions à M. HEGER , insti-
tuteur , Vieux Châtel 35, Neuchâtel. Dernier délai d'inscription :
25 mars.

MAISON dn PEUPLE, Nenchâtel
Porte 19 b. 30 SAMEDI 19 MARS Rideau 20 h. 30

SOIRÉE POPULAIRE DE L'OPÉON
UN FOU RIRE

DURAND et DUHftHD
comédie vaudeville en 3 acies

par Maurice Ûrdonneaux et Albin Valabrègue

D A N S E  Dès 11 heures D A N S E
Orchestre « Havana-Jazz »

Pr. 0.80 Prix unique des places Fr. 0.80

^
immiHNIlUIMIHIMIMMIMNIIIIMHIHIim iHIMIMHMM'

^

I HOTEL PENSION DU CHEVAL BLANC I
1 SAINT-BLAISE |

I

Toldphone *7 Téléphone 1 S

Cuisine soignée ¦— Cave réputée — Spé- |
cialités : Dîners pour noces et sociétés §

Arrangement pour familles |
Garage , |

PROPRIÉTAIRE : FRANÇOIS FETSGHERIN , CHEF DE CUISINE j
llllllll Illllllli uillllllllll l llllill lllii"l'lîî 'l'll l lMlii l  I i i inii niiininiiu. ^

' Saison d'été - PENSION DU DOLENT
PBAYON. Val Ferret. — Altitude 1400 m., donne excellente pen-

| sion à prix très modéré. — Elle prendrait aussi un pensi -nnat de
: dix à quinze personne». — Références : Mme -fessier. 17. rue Bon-
j Port, Territet ; Jtfme Honegjeer-Ouohet, Conches. Genève.

*-J _ _ _  
' _*-_ _ _
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ÎV>f .«•__ 1 *-KT» _=_ <rî _a l -_» B *fi-_<a fantaisie, impressions nouvelles $% -ES f- , ' ' ¦ '. ]

n 1" «.3-4.** Vwe laine, spécial pour robes, largeur 100 cm., JE RQ
I OpCllllt-îl.tC se fait en toutes teintes mode, beige clair, gris ^IfL >

Q _¦*«> l-/r_*_ 11 *__ .•-_ t"ssu nouveauté pour robes et manteaux, ^*_W JS® __ WMùj GT^^O lOlllluC existe dans les coloris actuellement à la m ¦ - j
mode, largeur 140 cm le mètre W

I_r «_ > 1k un*'" 'a §ranc*e vo_.ue *̂ e 'a saison, aussi bien pour robes (#§ | ̂ ® IWÊÈ
-Vmm*Z%hkl<L% que pour manteaux, se fait en toutes teintes à la mode, &r%i

largeur 140 cm le mètre ^i%_W

T& ~__ 1 ° ... oure laine, qualité supérieure, très fine et souple, spé- 0>\%, $8R WÊÊ
il  ̂jp *«-_- ._ JL s, _.•»_- ciale pour la couture, toutes nuances a la mode, ^m_wj WÊml

P___n fa *3 <s-îia pure laine'- pour robes et manteaux' §enre che" ^fi ^® 8SJT S__îiw.lSIS vron, dernier cri, largeur 140 cm., teintes mode ls ^fc,

FantaUit» à pet.ts f neaux' *ha demandé P°U[ la c°nfec- £ii BJl w.i-t't.caJ-G'-i'1--' tion de . robes et costumes composes, larg. 95 cm. SnÉ

ï • * teintes s'accordant parfaitement avec le ,i4ffiR &&__ $k -S, Pif .
1 mf - l Ym Pn&P OUI f J J -* U 4. ' * t _ * "M ^E. ̂ *'* H-S'A-_.<t4..._i -i'&i..̂

,w «W-J-i-i tond du tissu fantaisie, pour confectionner m m {__&$>
les costumes composés, larg. 140 cm., le m. ifi r%§r

L 'importance de ta vente à notre rayon de tissus est la meilleure ullÉ'
preuve des trois grands avantages que nous offrons , à savoir :

QUALITÉ . CHOIX . BON MARCHÉ B

Nous venons de recevoir un assortiment complet en boutons K
fantaisie, boucles, tresses, etc., dans tous les coloris à la mode. Kg.

VOYEZ NOS VITRINES |B

Bureau centra, de bienfaisance
ef de renseignements

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

ORDRE DU JODR :
1. Rapport du comité sur l'exercice 1926.
2. Rapport du caissier.
3. Rapport des vérificateurs des comptes.
4. Nomination du comité .
5. Autres nominations statutaire».
6. Divers.

_-e secrétaire ! Dr CHABLE.
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Inter „S1LVAS" Wangen s. _lar
PENSIONNAT DE JEUNES FILLES

Etude spéciale et très soltruée des lansru.s allemande et
. Cours ménauerg. anKlaise Cîours de vacances.

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Lee obligations de la Compagnie dont les numéros suivent ont

été désignée- par le sort pour être remboursées :
An 30 Juin 1927 : au Comptoir d'Escompte de Genève, saccur-

eale de Neuchâtel et à la Banque Cantonale Neuchàteloise :
Emprunt 1903 : Nos U 24 30 151 263 294 299 321 355 894 423

4SI 504 510 514 525 556 559 612 623 688 711 743 817 825 836 914 923
1017 1067 1112 1117 1179 1280 1335 13«1 1378 1488 1493 1555 1573 1595

Au 1er septembre 1927 : au Comptoir d'Escompte de Genève,
¦uecursale de Neuchâtel :

Emprunt 1897 : Nos 38 52 57 62 8_- 92 96 114 181 188 163 171 200
830 238 277 284 370 438 454 484

Emprunt 1899 : Nos 11 62 78 83 123 126 128 157 160 196 242 247
Emprunt 1906 : Nos 14 32 102 126 ,150 162 229 257 258 298 846
Au 31 décembre 1927 : à la Bangue Cantonale Neuchàteloise :
Emprunt 1896 N. C. B. : Nos 28 1-0 166 182 186 192 202 256

» 383 455 



POLITIQUE
I U 4 M Ë

La désarmement naval
Lo < Temps > écrit :
Non se-ileuient le désarmement sur mer com-

me le détsar ___ ei_ 'enl sur terre intéresse égale-
ment toute» les i_ali ____ . et on ne saurait conce-
voir qu 'il lût accordé à quelques grandes puis-
sances navales de décider seules, à leur gré, de
la maîtrise de la mer, dent dépendent l'indé-
pendance et l'existence môme de toutes lea na-
tions civilisées, mais il n 'est point possible de
ne pas lier étroitement les armements navals et
les armements terrestres dès l'instant où l'on
reconnaît qu 'il importe de tenir compte du po-
tentiel de guerre de tous les Etcts pour limiter
équitablement .les moyens d'action de chaque
puissance.

L'objection fondamentale à la proposition
américaine est là. Si cette proposition était ad-
mise et si elle devait se traduire par des déci-
sions fermes, il ne ferait plus aucun doute que
le projet relatif au désarmemen t se trouverait
faussé dans sa portée générale et que l'œuvre
de Genève serait Irrémédiablement ruinée. Il
paraît difficil e que la France, en raison de la
position qu 'elle a prise et des principes qu 'elle
a fait prévaloir au sein de la Société des nations,
puisse assumer une responsabilité morale quel-
conque en s'associant à une telle entreprise.
Quant à savoir de quelle utilité pourrait être, à
une conférence aussi étroitement limitée, la pré-
sence d'un < observateur > français, il ne faut
pas se dissimuler qu 'elle apparaît des plus dis-
eutàbles et que, tant au point de vue de l'intérêt
français que de la cause même que veut servir
le président Coolidge, cette forme de représen-
tation comporterait plus d'inconvénients que
d'avantages.

MAROC
Tombés dans une embuseade

Le> commandant français Bourguignon avait
entrepris, le 13 mars, avec le 6me goum, d'aller
ravitailler un village du cercle de l'Aoudia.

L'opération s'effectua sans incident. Mais, au
retour, la flanc-garde droite des troupes fut atta-
quée par des rôdeurs et des pillards, qui s'é-
taient dissimulés derrière des fourrés. La pre-
mière décharge des ennemis abatti t un lieute-
nant çt deux sous-officiers, ainsi que quelques
goumiers.

Un certain flottement s'étant produit parmi
les goumiers, le commandant Bourguignon se
porta de ce côté et, par son attitude énergique,
rétablit la situation compromise. Malheureuse-
ment, au moment où il faisait relever les morts
et les blessés, 11 fut à nouveau encerclé et tué.

OBAMIJ»E.Iîï_ETA«îfJE
Entre Londres et Moscou

PARIS, 16. — De Londres, on mande qu'à la
Chambre des communes lord Blrkenhead a fait
une charge à fond contre les dirigeants du bol-
Chévisme à Moscou. L'émotion dans les milieux
{'olitiques est considérable. Désormais, c'est la
utte ouverte entre le gouvernement britannique

et les soviets, à moins que le premier ministre
pe désavoue les paroles de lord Blrkenhead.
Une rupture avec Moscou ne semble pas pou-
voir Ôtre évitée.

AI-LEE-fAC-HE
Les __*a*_c3 mapon»

BERLIN, 16. — On annonce que les loges ma-

Ï 
.-iniques allemandes ont définitivement refusé
'avoir une conférence soit à Francfort, soit dans

j m pays neutre, avec les délégués des loges, affi-
liées au Grand Orient-de France.

Les loges maçonniques allemandes, qui sont
avant tout des organisations politiques de ten-
dances nettement nationalistes et même impé-
rialistes, déclarent qu'elles considèrent comme
offensant pour leur dignité d'avoir une entrevue
avec les délégués des maçons français aussi
longtemps que « des soldats ennemis fouleront
le sol allemand et avant que le mensonge de la
responsabilité allemande dans la guerre ait été
•rétracté. >

(< Le mensonge de la responsabilité de l'Al-
lemagne dans la guerre >. Toujours la même
tactique. Ne nous lassons pas non plus de la si-
gnaler.)

HOIfORIJE
Zoltan Suante et compagnie

BUDAPEST, 17 (B. P. H.). _ La chambre
«"accusation a décidé de qualifier de rébellion
la création d'une organisation communiste par
1 agitateur Zoltan Szanto et ses complices. Ils
seront jugés par un tribunal extraordinaire.

*mm*t___^Bm*mmmmm*m________Wmmm-m

ÉTRANGER
UB dangereux malandrin. — Les Journaux de

Paris ont annoncé qu 'un commerçant de Nan-
terre avait été attaqué dans son magasin. L'a-
gresseur renversa le commerçant, le frappa de
deux coups de couteau et chercha à s'emparer
de son portefeuille. Attiré par le bruit , un voi-
sin accourut L'agresseur s'enfuit , mais fut ar-
rêté peu après. C'est un nommé Pietro Valsan-
giacomo, 80 ans, cimentier, d'origine suisse. Son
signalement correspond à celui du malfaiteur
qui, dernièrement, a attaqué la jeune Antoinette
Gabrella dans le magasin de comestibles que
tiennent ses parents à Courbevoie. Valsangia-
como dit tout ignorer de cette affaire. Par con-
tre, sur la photographie qui lui a été présentée,
la jeune Antoinett e l'a formellement reconnu
comme étant son agresseur.

Un médecin meurt subitement dans son auto.
— Le docteur Adrien Larrode, médecin-major
de réserve et conseiller municipal d'Urt (Bas-
ses-Pyrénées) , revenait chez lui après avoir vi-
sité des malades quand , frapné d'une conges-
tion ou d'une embolie, il perdit tout à coup la
direction de son auto, qui alla s'.craser contre un
platane, ô un mètre au bord d'un ravin profend
de dix mètres, en face de la mairie.

Relevé innn imé dans sa voilure restée debout
contre l'arbre , le docteur fut tr ansport é dans
une maison voisine. p\ , _ -, M. Par. a, ancien maire
d'Urt. son prirent. Il y est morl sans avoir repris
connaissance.

Singulière coïnc'dence : le docteur T.arrode
venait de recevoir la nouvelle du décès de son
beau-frère , M. Haiice, inspecteur des eaux et fo-
rêts en Gochinchine.

Légitime défense. — Au hameau de Frei-
gnard , commune de Gavai (Haute-Savoie), deux
frères vivaient en mésintelligence. A la suile
d'un partage, Emile Bertherat , 52 ans, céliba-
taire, tourna sa haine conlre la jeun e femme de
son frère Louis. Il l'injuriait fréquemm ent et en
arriva même à la frapper. L'an dernier , il le fit
avec une telle violence qu 'il provo qua un accou-
chement prématur é. Lundi , vers 15 heures , alors
que son frère était absent, Emile vint reprocher
à sa belle-sœur de lui avoir détourné une pièce
de bois. L'affaire en resta là , par suite de Ir
présence de deux ouvriers. Mai s vers 18 heures
oes derniers étant partis, Emile revint et trouvr
sa belle sœur seule , avec son \- f hé  de qu ator -e
nois. Elle se ré"u<.ia derrière un établi ; il la

Poursuivit. Elle s'enr*. rea dans un escalier,
Tton'anl a l'étape de la maison. Il la suivit, l'in-
jure à la bouche , et chercha ô la frapper sur les
marches. Arrivée au haut de l'escalier, la jeune
femme, affolée, décrocha le fusil de son mari et,

se retournant, tira a bout portant. Emile s'écrou-
la, atteint au bra s droit et au ventre par une
charge de gros plomb. Il est mort mardi matin,
à une heure. Mme Bertherat s'est constituée pri-
sonnière au parq uet d'Annecy.

Le chaud à bon marché. — On annonce de
Québec que l'hiver s'est montré d'une clémence
Inusitée dans les provinces canadiennes situées
sur l'Atlantique. Les raisons de ces conditions
météorologiques exceptionnelles seraient un
changement apporté par le Gulf Stream dans sa
route. Le courant océanique se serait déplacé
de 500 milles au nord de son parcours habituel.

J'ÉCOUTE..,
L'art déshabillé

Ce n'est pas l 'art du déshabillé , qui est celui
du music-hall et qui aurait pu  préoccuper, à plus
juste titre , la police hongroise. Aucune confusion
n'est possible. C'est bien l'art déshabillé qui
vient de causer l 'émoi de cette po lice. C'est la
< Vénus de Milo » elle-mêm e, ce sont les ta-
bleaux de Rubens, dont selon des dépêches de
Budapest , elle n'a pu  voir les reproductions
dans les devantures des libraires, sans se voiler
la face el sans verbaliser.

Les reproductions ont été enlevées des devan-
tures des libraires. Ceux-ci ont été frappés d'a-
mende. Les bonnes mœurs sont bien protégées
en Hongrie . Qui en avait jamais douté ?

Le plus savoureux de toute l'affaire est en-
core son épilogue . Un déput é qui a saisi le Par-
lement des diverses bévues commises par la
police , n'a pas hésité à accuser les agents char-
gés de l 'exécution de la nouvelle ordonnance
en vertu de laquelle Us avaient agi, d 'être par-
faitement incapables de faire la distinction en-
tre une œuvre d'art et des objets offensants les
bonnes mœurs. Un jownaliste connu ayant re-
pris l'accusation à son compte ei déclaré qu'on
ne devait pas confier à des policiers sans culture
le soin d'appliquer la loi , le préfet  de police a
autorisé ses polici ers à demander satisfaction
par les armes .

Tout cela est gai comme une opérette... de là-
bas.

On en peut, cependant, tirer un enseignement
et même un peu de morale , pu isque aussi bien
il ne s'agirait que de cela. Il est parfaitement
exact qu'il y  a plus de gens qu'on ne pense — et
pas seulement parmi les pol iciers, qui. parfoi s,
du moins, chez nous, sont aussi sensibles que
d'autres aux manifestations artistiques — qui
sont incapables de fair e la distinction entre le
nu en art et le déshabillé tout court. Le nu n'é-
veille chez eux que les idées qu'ils ne devraient
justement pas éveiller , s'ils n'étaient des Béo-
tiers. La faute peut en être à l'artiste, il est
vrai. Mais, plus fréquemment , elle est ce " 3 de
celui qui regarde l 'œuvre d'art et qu'une éduca-
tion mal fa i te  ne lui permet pas de voir avec
les yeux du véritable amateur.

Ce n'est, pourtant, pas toujours dans le peuple
que se manifestent , devant l'œuvre d'art, des
sentiments que celle-ci ne devrait pas fair e naî-
tre. Qui ne se souvient, pour n'en citer qu'un
exemple, des ridicules attributs dont certains
conservateurs de musées dort allemands  ̂ se
conformant évidemment aux instructions du gou-
vernement, avaient cru et croient peut-êtr e en-
core devoir orner toutes leurs sculptures.

Il p  a là toute une éducation à faire ; un peu
partout, du reste. Hélas { Nous ne sommes plus
dan, la Grèce antique. FBANCHOMMB.

S LUSSE
BERNE. — M. Robert Zuber, fermier à Milan-

dre-dessus (Bcncourt), occupé, samedi dernier,
à préparer le fourrage pour son bétail, fit une
chute malheureuse de trois mètres de hauteur,
du fenil sur l'aire de sa grange. Il resta étendu
sans connaissance ' Son état est grave. Il a été
transporté à l'hôpital. On craint une fracture du
crâne.

ZURICH. — Les passants du pont du Rhin,
au-dessus de la chute , près de Schalîhouse ,
apercevaient ces jours passés le corps d'une
femme dans, les remous en amr.nt du pont ; on
voyait très bien les jambes et le visage, tandis
que le resle du corps élait retenu par une aspé-
rité de rocher. Ce n'était pas besogne facile à
accomplir que de retirer le cadavre de là. La
police schaflbouscise , avisée, eut tantôt décou-
vert qu 'en somme le cas ne la concernait pas,
car le corps se trouvait sur le territoire de ces
bons voisins zuricois. Ce fut donc la police zuri-
coise qui fut mobilisée et le préfet d'Andelfin-
gen se chargea de la levée. Un batelier émérite,
M. Macndli , de Nohl , fut prié de procéder à la
périlleuse action de sauve.. <*;c. Il se mit aussitôt
à l'œuvre et prit toutes les mesures nécessaires
pour n'être pas en 'raîné dans les rapides à
luelques cent mètres plus bas. Lorsqu 'il vou-
lut repêcher le cadavre, il ne lui resta — ô hor-
reur î — que les deux jam bes dans les mains !
Tl y avait donc eu crime I Mais en y regardant
de plus près, on s'aperçut que les bas de cou-
leur claire étaient simplement bourrés de pail-
le. L'énigme fut vite éclaircie. Au carnaval de
Schaffhouse , on avait jeté à l'eau une poupée de
grandeur naturelle, et cette dernière était venue
s'échouer là où l'on croyait avoir affaire à un
cadavre. Seuler it il reste à savoir maintenant
qui payera les frais du batelier courafteux qui
procéda au < sauvetage >. Zuricois e* PchE'îh u-
soifi ne sont pas e__c. ie a'accord à cet écar'.

VAUD. — M. Héli Duc, municipal à Cerniar
(district de Payerne), qui avait été victime, le
jeud i 10 mars, d'un accident de char, est décédé
lundi, à l'âge de 42 ans.

L'accident s'était produit dans les circonstan-
ces suivantes :

M. Duc rentrait de Dompierre avec un char
attelé de deux chevaux. Ayant rencontré en
chemin, près de Cerniaz , M. Constant Duc, de
Villars-Bramard , il arrêta son attelage et la con-
versation s'engagea. Soudain, l'attelage partit à
fond de train , passant sur le corps de M. Duc,
qui eut la poitrine enfoncée.

Un* amusante statistique
(Do notre corr. de Zurich)

EUe nous est fournie par une société de sur-
veillance privée, et elle illustre d'une manière
plutôt gaie la distraction qui, chez tant de par-
ticuliers, constitue un défaut invétéré. Jugez
plutôt 1

Au cours de l'exercice écoulé, les agents de
la société en question ont éteint 25,000 lumières
que l'on avait laissé brûler sans utilité ; ils ont
fermé 42,000 portes, 7000 fenêtres, et baissé
7000 volets de fer que l'on avait omis de des-
cendre. Environ 5000 clefs ont été retirées de
serrures où elles étaient restées, et dans 3600
cas, les agents se sont occupés d'assurer un
éclairage suffisant de la rue. Un millier d'ob-
jets oubliés dehors ont été mis en sûreté pour
être protégés contre le vent, la poussière ou la
pluie, sans parler du risque de vol ; 600 condui-
tes de gaz ou d'eau ont été fermées avant qu'un
malheur ne se soit produit , 42 commencements
d'incendies ont été découverts à temps, et 44 au-
tres signalés au service de défense contre le
feu. Dans 86 cas, les agents ont constaté que l'on
avait omis de fermer des coffres-forts ; 677 che-
vaux en liberté ont été attachés, et 500 person-
nages louches obligés de prendre la fuite à l'ap-
proche de ces agents. A 400 reprises, l'on a
prêté main forte à la police, et SOO particuliers
ont été invités à se tenir tranouilles, sans parler
de 2000 cas environ où de malheureux citoyens,
rentrant tard pour une raison ou pour une au-
tre, ont trouvé dans les agents privés aide et as-
sistance pour regagner leurs pénates, quand en-
core ils avaient une clef pour rentrer chez eux.

Que voilà une utile institution, dira-t-on, et
l'on n'aura, ma foi , pas tort !

CANTON
I_A CHAUX-DE-FOXDS

Au sujet de l'arrestation du fabricant Nach-
tigall qui, comme nous le supposions hier, est
bien en relation avec l'affaire de détourne-
ments de Bettlacb, l'< Impartial _¦ donne les
détails suivants :

Depuis quelque temps, la maison Kummer
S. A., à Bettlach, constatait avec surprise, que
ses chiffres d'affaires étaient régulièrement en
dessous de ceux que la direction prévoyait. On
mena une enquête très serrée qui révéla que
le comptable de la maison Kummer, un nommé
Wyss, livrait sans facture, depuis de nombreux
mois, des montres à deux fabricants d'horlo-
gerie, les nommés Karo. de Soleure, et Nach-
tigall, de la Chaux-de-Fonds. Rien que pendant
les mois de janvier et février de cette année,
le comptable soleurois avait expédié de cette
façon illicite, pour 90,000 francs de marchan-
dises. Il est probable qu'il partageait les bé-
néfices aveo ses deux compères. On suppose
que les détournements commis dé cette façon
s'élèvent à une très forte somme. On a parlé
d'un demi-million, mais de renseignements qui
nous parviennent aujourd'hui précisent qu'il
s'agit d'une somme moins élevée : 300,000
francs. Ce n'est déjà pas mal. Cest sur un man-
dat d'arrêt lancé par le juge d'instruction de
Soleure que la police secrète de la Chaux-de-
Fonds a procédé, mardi soir, à l'arrestation de
Nachtigall. Des vérifications ont été faites dans
les bureaux du fabricant incarcéré. On a mis
le séquestre sur toute sa fabrique. N. sera trans-
féré dans les prisons d© Soleure à la demande
des autorités judiciaires de cette ville.

L agence télégraphique suisse communique
d'autre part l'information suivante :

Dans l'affaire des détournements de Bett-
lach, le comptable et procuré de la maison
Kummer, nommé Wyss, a éîé arrêté. Joseph
Karo, Polonais, termineur à Bettlach, a été ar-
rêté, ainsi que son compatriote Nachtigall, de
la Chaux-de-Fonds. Les détournements remon-
teraient à plusieurs années.

— La foire du 16 mars a amené 35 vaches,
vendues de 900-1200 fr.; 2 taureaux, invendus;
2 chevaux, invendus ; 2 porcelets de 6 semaines,
100 à 110 fr. ; 29 porcs de 2 à 4 mois, 140 à
180 fr. Bétail de qualité. Nombreux marchands
et passablement de transactions.

LIGNIÈRES
(Corr.) Quelques journaux ont annoncé

qu'on avait aperçu récemment des loups
à Chasserai. Ici, où nous sommes pourtant bien
placés pour savoir ce qui se passe dans le voi-
sinage, nous sommes tombés des nues à cette
nouvelle. Le 1er avril n'est que dans 15 Jours.
Renseignements pris, voici ce dont il s'agit. Un
groupe d'écoliers de Bienne, excursionnant en
skis du côté de Chasserai, a vu détaler un ani-
mal quelconque, peut-être un chien-loup, et l'i-
magination a fait le reste.

Dans sa dernière séance, notre Conseil géné-
ral, à la suite d'une laborieuse discussion, a
voté un arrêté au sujet des poules. Jusqu'à pré-
sent, celles-ci pouvaient divaguer depuis la fin
des moissons jusqu'au moment où l'on fait les
jardins, soit approximativement de la mi-août à
la mi-avril. Or, en vertu de l'arrêté précité, elles
devront dorénavant être enfermées du 15 mars
au 1er novembre, soit quatre mois de plus. Je
n'avais pas jugé utile de mentionner la chose
dans mon compte rendu de cette séance, dans la
pensée que cela ne pouvait offrir aucun intérêt
pour les lecteurs de la < Feuille d'avis de Neu-
châtel >. Mais ne voilà-t-il pas que cette affaire
de poules a mis tout notre village sens dessus
dessous. Les ménagères, les toutes premières,
qui se font quelque argent avec la vente des
œufs, ont protesté et, dame ! leurs maris ont
bien dû se rendre à leurs raisons. Bref , pour le
quart d'heure, il y a deux camps bien tranchés :
d'un côté, les partisans du « statu quo >, de l'au-
tre ceux qui appuient la décision du Conseil gé-
néral. Les premiers ont même lancé une péti-
tion, qui a rapidement réuni le nombre de si-
gnatures voulues, afin que cet arrêté soit rap-
porté. Nos édiles en sont fort ennuyés, car il fau-
dra probablement en appeler à un vote populai-
re, et, pour une affaire de poules, c'est plutôt
comique. En attendant , et bien que la date du
15 mars soit écoulée, l'arrêté demeure lettre
morte et les poules continuent à divaguer, pi-
quant par ci, grattant par là. Et les coqs ? On
n'en parle pas.

Dans sa dernière séance, la commission sco-
laire a pris acte, avec regret, de la démission
d'une de nos institutrices, Mlle Lina Sollberger,
qui va prendre une retraite bien méritée, après
trente années d'activité dans les écoles de Li-
gnières. Pour la remplacer, dans la classe du
degré r^oyen, la commission a fait appel à Mlle
Berthe Kramer, titulaire, depuis dix ans, de no-
tre classe des Prés. Ce poste va donc être mis
au concours, avec entrée en fonctions le 2 mai.

Lettre de la Côtière
(De notre corresp.)

Notre Chœur mixte national, malgré les vides
qui, cette année, se sont laits dans ses rangs,
nous a donné sa soirée habituelle.

Tous ceux qui organisent ces modestes soi-
rées d'amateurs savent comment cela se passe.
On se démène pour élaborer un programme. On
se met à l'œuvre avec enthousiasme et entrain.
Les acteurs sont pleins de zèles, les pièces à
Jouer spirituelles et ediniques, jamais on n'aura
fait aussi bien ! !£¦" . .

Mkis à mesure que ,j i e  multiplient les répéti-
tions, voilà tous les n*J|séro3 du programme, co-
médies,. ;œusique, ch_#!ons qui se décolorent,
nous apparaissent fades, niais, rebattus. Il'faut
faire un grand effort pour ne pas se laisser en-
vahir par un découragement profond. Chacun
pense, sans oser le dire-; < Ah ! quand tout sera
expédié ! quel souci clé moins ! L'année pro-
chaine, on ne recommence plus, c'est fini ! >

Eh bien, nous en étions là, quelques jours
avant notre première Séance. Et voilà que cette
première séance et les deux suivantes ont été
comme précédemment un succès et un encoura-
gement. Tout était à point, chants, chansons,
trios ; les rôles étaient parfaitement sus et nos
acteurs, costumés et grimés à souhait, ont rare-
ment joué aussi < vrai >, aussi < Vivant > pour
employer le langage des coulisses.

Déjà on songe à l'an prochain et on se réjouit.
Voici notre programme : deux beaux chants,

c Départ pour la montagne >, de Kreut.er, et
<La nuit >, de Schubert ; trois trios pour vio-
lon, violoncelle et piano : < Samson et Dalila »,
de Saint-Saëns, < La mort d'Ase >, de Grieg, ei
un menuet de Valensin ; deux chansons mimées
de J. Dalcroze ; deux èpmédies : « On tourne »,
de Wilned et la « Farce de l'avocat Patelin >.

Vous voyez que ce n'était pas mal pour un
petit village.

Les chants et la musique, comme toujours, ont
fait plaisir à chacun, de même que les chansons
mimées de Dalcroze, les « Fillettes de la Cô-
tière, parodie des < Fillettes d'Estavayer », et
les < Garçons de Saules », parodie des « Gar-
çons de Morges », qui eurent aux trois séances
les honneurs du < bis ».

Dans la première comédie « On tourne », les
deux cambrioleurs étaient si parfaitement dans
leur rôle qu'ils ont sûrement impressionné les
spectateurs. A la Côtière, le soir, on doit fer-
mer sa porte à triple tour. Le cambri olage
de la villa a-t-i_ inquiété la polie. ? Est-ce à
cause de cela que l'on vit arriver ,' à la seconde
séance, le gendarme de j : Savagnier, en grand
uniforme. U resta impassible devant les hauts
exploits de nos cambrioleurs, comprenant qu'ils
étaient lancés et que rioft^ni personne ne pou*_-
rait les arrêter.

Tout le monde connaît?^ célèbre « Farce de
l'avocat Patelin ». Un fèt-ibe d'avocat qui dupe
un lourdaud de drapier,,une naïve Guillemette
qui apprend le patelinage à l'école de son ma-
ri, un procès où on ne sait plus s'il s'agit de
drap volé ou de moutons tués, un juge qui ne
comprend goutte à ce charabias et qui veut que
le marchand revienne < à ses moutons », un
berger finaud qui bêle pour toule réponse, Pa-
telin berné par Agnelet ; qui ne se rappell-
ces situations et ces personnages ? La langu e
est savoureuse et drue , la phrase aisée et sp;
rituelle, les réparties vives , l?s caraclères fine*
ment observés, les deux intrigues mêlées e
dénoncées avec un art très sûr. Par toutes ce
qualités, Petelin est infiniment supérieur h
toutes les farces du XVme et du XVIme siècle
Est-ce même une farce ? Il est vrai que le.̂
fripons y tiennent toute la place et qu 'il s'agii
seulement de savoir quel est celui qui rira le
dernier ; seul le juge représente les honnêter
gens et c'est un personnage falot que tout Ir
monde berne et qui invite à souper un avoca i
véreux. On n'a pas l'impression que l'autein
fasse tout bas des réserves. Ce qui semble nr.
turel dans une farce surprend dans une œuvif
aussi achevée. Il faud rait savoir qui a compost'
la pièce et pour quelle occasion elle a été écrite

Nous ne tenons pas le secret de Patelin.
Ce que nous savons tout au moins, c'est que
farce ou comédie, il n'y a rien eu de pareil au
théâtre avant Molière.

Comme nos jeunes acteurs l'ont bien inter-
prétée 1 Le mérite en revient sans doute en
grande partie à celui qui la leur a apprise.
On avait l'impression par moment qu'ils ne la
jouaient pas, mais qu 'ils la vivaient. Aussi le
plaisir fut gra nd parmi les spectateurs qui ont
su rire et applaudir.

Oui, nous avons ri et applaudi à toutes ces
patelineries, de même qu'aux exploits de nos
deux cambrioleurs.

Et nous, les aînés qui avons charge d'âmes,
nous avons été parfois un peu inquiets et pris
de scrupules.

Quand nous donnons à nos jeunes des rôles
à jouer, c'est pour leur apprendre à bien jouer
leur rôle dans la vie. Ne faudrait-il donc pa-
ne leur donner à jouer que de beaux et nobles
rôles, ce qui serait aussi édifiant pour les spec-
tateurs.

Mais voilà les réflexions qui me ' sont ve-
nues à ce sujet

Le théâtre est un supplément à la vie. La vie
de la plupart d'entre nous se réduit à un petit
nombre d'émotions, à un petit nombre d'événe-
ments. Aussi est-elle loin d épuiser nos disponi-
bilités intérieures. Or, ce reliquat d'énergie in-
employée pourrait être un danger pour la so-
ciété ; nous avons des facultés destructives dont
la dite société ne trouve pas l'emploi. Cet em-
ploi à la fois honorable et inoffensif , le théâtre
peut nous le donner. Nous avons vu sur la scène
des cambrioleurs, des fourbes, des rusés, dea
menteurs ; nous les avons détestés assurément,
mais en même temps, par une loi de théâtre,
nous nous sommes confondus dans une certaine
mesure avec eux. Leurs mauvaises actions com-
mises, c'est un peu nos mauvaises actions, juste
assez pour que les instincts de fourberie, de
cambriolage qui sont peut-être en nous se trou-
vent ainsi satisfaits et n'aient plus besoin de
s'employer dans la vie I !

Vous protestez, peut-être ; mais cette théorie
qui vous scandalise est très vénérable ; elle
nous vient d'Aristote ; elle s'appelle, en grec, la
catharsis et en français, la purgation. 11 n'y a
rien de plus respectable» D'assister aux fredai-
nes de personnages dont la moralité est plutôt
douteuse suffit parfois à nous délivrer de nos
humeurs peccantes ! Ceux qui sont en scène
pèchent pour les spectateurs et ces derniers, pé-
cheurs par procuration ont satisfait à la fin du
spectacle tous les mauvais instincts qu'ils por-
tent en eux. Il les ont satisfaits à dose homéopa-
thique. C'est assez pour en être débarrassé. Ils
ont pris le mal, le repentir à la dose où les poi-
sons entrent dans la composition des remèdes.
Ils sont maintenant lestes et nettoyés et-, c'est
pour cela que le théâtre est moral f

Si ce dernier se mettait à ne représenter que
de bonnes actions, qu'arrivérait-il ? Toutes nos
facultés de faire la bien seraient dépensées sur
la scène ou au spectacle ! Nous serions purgés
de nos vertus comme précédemment de nos vi-
ces, et le théâtre édifiant suffisant amplement
à l'exercice de nos bonnes totentions, il ne nous
en resterait plus à faire passer dans la vie !

Tout est ainsi four le mieux. Allez donc tous
et ne péchez pas.

Société neuchàteloise
des sciences natureùés

Séance du 11 mars à l'Université

Les organes lumineux des animaux
M. Fuhrmann, professeur, présente une très

'ntéressante communication sur ce curieux pro-
blème zoologique étudié depuis longtemps, mais
'amais entièrement résolu. Chacun connaît ce
;u'on appelle chez nous les vers luisants, les

'nmpyres, qui sont de curieux insectes phos-
phorescents, assez nombreux en certains en-

d roits pendant les belles nuits d'été. Cette phos-
phorescence est cependant bien peu de chose
comparée à ce qu'on peut observer chez cer-
tains insectes, du Midi déjà , mais surtout des
tropiques où l'on utilise la lumière produite par
certains animaux comme moyen d'éclairage,
comme parure ou pour le télégraphe optique.

Ce sont surtout les animaux marins qui pré-
sentent ce phénomène de la phosphorescence:
de nombreux unicellulaires, des méduses, des
polypes, rarement des vers ou des échinodermes,
mais souvent des mollusques. Chez les poulpes
en particulier, on constate de nombreux orga-
nes donnant une lumière blanche, bleue ou
verte ; organes situés autour des yeux ou sur
le corps et construits suivant divers types.

Chez les insectes et les crustacés, les orga-
nes lumineux sont souvent disposés sur le tho-
rax et la lumière émise peut permettre dans
certains cas de lire à deux mètres de distance
de l'insecte. Les pyrosomes, curieuses colonies
de prochordés marins, sont extrêmement re-
marquables à cet égard.

Chez les vertébré.; enfin, les poissons en par-

ticulier, le même phénomène s observe et on
ne connaît pas moins de 239 espèces de pois-
sons, vivant surtout près de la surface , qui sont
phosphorescents. Les organes lumineux sont si-
tués soit autour des yeux, soit à l'extrémité
d'un rostre (véritable lanterne pour l'animal),
soit en figures géométriques sur les flancs de
l'animal.

Les organes lumineux dont on connaît au-
jourd'hui très exactement la structure sont
beaucoup plus compliqués qu'on ne se l'imagi-
nait autrefois. Ce sont des glandes pourvues
souvent d'un réflecteur avec couche pigmen-
taire foncée. Parfois l'organe est fermé et des
lentilles de diverses formes complètent l'appa-
reil. Au point de vue biologique, ces organes,
sans importance chez les protozoaires, servent
aux animaux plus hautement orçranisés, soit à
attirer leur proie, soit à l'éclairer, soit enfin à
se reconnaître et à s'attirer entre eux. Dans ce
dernier cas, les organes lumineux sont souvent
utilisés pendant la période de reproduction.

Qu'est-ce que cette phosphorescence ? d'où
provient-elle ? Jusqu'en 1914, on croyait que
c'était une substance fabriquée par la cellule
animale grâce à des bactéries et à l'oxygène
absorbé. On la considérait comme une vérita-
ble combustion. On sait aujourd'hui que dans
la plupart des cas, chez les animaux pluricellu-
laires en tout cas, la phosphorescence est due
à une curieuse association de l'organisme ani-
mal et de végétaux microscopiques, les bac-
téries. Cette symbiose, comme on l'appelle et
dont il existe en zoologie bien des exemples,
moins curieux peut-être, nous montre comment
l'animal, qui a besoin des bactéries pour cer-
taines fonctions de son organisme, construit à
leur intention des organes spéciaux. Ces nom-
breuses bactéries remplissent souvent tout le
protoplasme de la cellule et passent même dans
l'embryon au moment dé la reproduction. Les
individus qui passent ainsi de la mère dans le
jeune, soit par voie sanguine, soit par les œufs,
deviennent les fondateurs de nouvelles colonies.
On suppose que chez tous les animaux la phos-
phorescence a la même origine, mais on a sur-
tout étudié certains poissons et certains mol-
lusques à cet égard. Si ce phénomène est fré-
quent chez les animaux marins, c'est que la
mer renferme un grand nombre de bactéries
phosphorescentes.

Le phénomène lui-même de la phosphores-
cence reste inexpliquée, mais on sait actuelle-
ment comment il se produit et par quels moyens
les animaux lumineux peuvent émettre cette si
curieuse lueur.

Les nombreux auditeurs de M. Fuhrmann ont
vivement apprécié son captivant exposé, illus-
tré par la présentation de plusieurs prépara-
tions et dessins, ainsi que de fort belles plan-
ches dessinées spécialement pour la séance par
M. Th. Delachaux.

Au début de la séance, M. G. Juvet, biblio-
thécaire de notre société, a présenté un su-
perbe ouvrage en deux volumes intitulé : « Bi-
bliographie géologique de la Suisse, 1910-
1920 », dû à M. Alphonse Jeannet, de l'institut
de géologie. M. Juvet remercie vivement M.
Jeannet de son beau don à notre société et le
félicite de l'énorme travail accompli pour réta-
blissement de cette biblioTanhie qui ne com-
prend pas moins de 4712 titres. Disons simple-
ment que seule l'impression du travail a duré
deux ans et que toute bibliothèque un peu im-
portante, tout institut géologique, devra pos-
séder ce remarquable travail, mené à bien avec
autant de conscience que de science.

Remarquons enfin que la riche bibliothèque
de notre institut de zoologie a été de la plus
grande utilité à M. -Teannet pour les longues
recherches qu'il a dû faire. M. W.

Finance - Commerce
Changes. — Cours au 18 mars 19*27 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchàteloise :
Achat Vente Achat Vente,

Paris ., 20.-0 20. .5 M i l a n . . .  23 85 24.—
Londres .25.21 '."5.26 Berlin .. 123.20 1.3.50
New Tort 5.17 "> .21 Madrid . . 90. 50 91.--
BmTPlles 72M0 72.40 Amsterdam 207.75 208 .25

(Ces coure sont donnés è titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 17 mars 19*27

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
d **» demande, o = offre.

Actions Obligations
Banq Nationale. —.— Et. Neuo. 8H 1902 88 — d
Compt. d'Esc. . 610- d * * *% 1907 M.W
Crédit Suisse . 795.- d » » "% ™s 10 **75

Oréd foncier n. 568— O. Neuo. Bfc 1888 86.50 d
8oc. de Bague s. 765.- d » * g JJ f -~ d
La Neuchàteloise 530.- O * » 5% 1919 '°?-60 .
Oâb. éL Cortaill. .700.- o O-d.Fds M 1897 9 .-d
Ed.pubied&O i. 3.0.--d » g85 ,8»3
Otat SNSuIpice i 100». i. 

im go>_Tram. Neue. ord. 390.- o § lgg9 9Q _ d
» » priv. 42.».— n t 5% 1916 100.40 d

Neuoh Ohaum. . 4.25 r c_.é(L f R _% (J6>25 d
Im. Sandoz-Trav. 23o.— d Ed Dubied 6% .,7,50 d
Sal. des concerts -.711.—¦ d Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 73.— d Klaus i'A 1921 70— d
Etat». Perrenoud 450.— fl Suchard 5% 1913 98.— d

Bou rse de Genève, du .7 mars 1927
Les chiffres seuls Indi quent les pris faits.

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

Actions 1% Belge 1083.—
Bq. Nat. Suisse —.— 7 % Ch. Français 1051.50
Corn p. d'Escomp. 6*25.—e* ** i?lf r.é/Jé • * • 76.75
Crédit Suisse . . 803 - »£ Ch. éd. A. K. 84 15
Soc. de banq. •. 765-n. 7% Oh. fer MarooloeS.-
Union fin. genev. 655.— c„hem - Fco-Su Isa. 417 50m
Ind Konov gaz 520.— 3% Jougne Eclô . 387 50m
Ga* Marseille . . — .— 8549. Jura-SImp. 
Motor Colombus 986.— 3% Ge,iev à lots '08 75
Fco-SUisse éleot. 170.50 *% S0"8',i899 „-•—
Ital.-Argent, élec 151.- 8% Frib. 1903 . . 392.—
Mines Bor. ord. 575.- •>% v- Oenè. 1919 515.50
Gafsa. part . . . 345.—M *» Lausanne . . — .—
Totis charbonna . '87.- 5% Bollvia Bay 215.50
Chocol P.-C.-K 210 50 Dnnube Save 60.—
Nestlé ' î '"-- 6% Paris Orléans '.'82 50m
Caoutoh S fin 106 50 6% A rgentin.céd . l i  0.35
Allumettes .uéd. 4-9.MI Çr. f d'Eg 1903 712.-

,,., . , i% Fco S élect. 454.—Obligation * Hispano bona 6% 491 -
898 Fédéral 190? 83 25 . .'/, Tolls 0. hong 442 —

Le frano suisse baisse contre 11 changes en haus-
se, dont S records : Italie 23.87 ... Espagne 90.80.
Pesos 220, 25. Quelques oblipr.tions en hausse : Bo-
llvia 211, 14, 13, 20, 17 (+ 10). Turc 119 ct Douanes
S0 (+ 2). Bons Trique 454 à 4G0 (+ 9). Sur 45 ao-
lions : 17 en hausse, 15 en baisse.
17 mars. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 491.25.

Percuiïalc dn Marché de Nenchâlel
du jeudi 17 mars 1927

les 20 litres [ la pièc.
Pommesde ter. A.— 3.50 ' 'Ix -ii x . . . —.30 —.60
Hâves . . 2. .— Uli "Ux-fleurH . i — 1.50
Jlmux-raves 2.— —.— te kilo
larotta*. . . . 3. .— l aln. . . . .  — .54 — .—

Pommes . . . 7— 9.— Miel 5, .—
Noix • ? * • 8*— -•- le H kilo

la douzaine Beurre . . . 2.80 —.—
Œufs dn pays 1.60 1.70 Henr.en malle- 2.00 — .—

la onnuet l,'**»-»n"*" '-!** «**>. 1.25 1.60» ""*¦-"*' . demi-gra. 1.20 -.—' oireaux . -.20 -J. , mai „ _.8„ _.90
Mgnons . . . —.15 —.— Vjan „ ,„„,,, )pî0 180

la Hotte » vache. 1.— 1.75
-adle. . . . .  - 40— — » vain . 1.40 ..—

, . . B mouton. 1.50 '.'.20la chaîne „ cheva| _M , 5„
-lignons . . . —.25 — —  , porc . 3,35 2.40

la litre an! fumé . . 2.40 9.50
i -ait —.33 -.— | • n. fumé. . 2.20 —v—



CORRESPONDANCES
(Lt jou rnal réserve son opinion

è l 'égard Jes lellres para lisant sous otite nsbrt/p te.}

l. r

Neuchâtel, lo 16 mars 1927.
Monsieur1 la réd-cleur,

Dmi- In « Feuillo d'Avis de Neuchâtel » du 15
mars, un do vos collaborateurs s'étend longuement
sur la question do la prolongation do lu durée du
travail dans los entreprises de transports de la
Confédération.

Son exposé, qui est destiné davantage à discré-
diter le personnel fédéral et ses associations qu'à
tenj soigner exactement lo publie, mérite uno recti-
fication qui n 'est pas sans importance pour noue.
Nous aimons _. croiro quo vous voudrez bien l'insé-
rer dans un prochain numéro da votre journal a
seul, fin de rétablir lea laits tels qu'ils sont en
réalité.

Votre correspondant prétend que la prolonga-
tloa do la durée du travail est destinée à ooinpen-
*or la grosse augmentation do dépensée résultant
de la future éohollo des traitements.

Cette affirmation est fausse en tous points ot nous
ne comprenons pas qu'on puisse renseigner lo pu-
blie d'une manière si peu conforme k la vérité e.
aveo une si Incroyablo légèreté.

Voici, d'après les calcula du département fédéral
des finances lui-même, quelle est la portée finan-
cière dea différentes échelles do traitements dont
on a discuté aux Chambres :

h Proposition du Conseil fédéral, échelle con-
tenue dans le projet de loi sur le statut des fonc-
tionnaires : « L'application intégrale do la nouvelle
échelle k tout le personnel actuellement en fonc-
tions vaudrait à la Confédération un allégement
annuel évalué à 20 millions cle francs. Cotte éco-
nomie sera réalisée par étapes à l'allure suivaj ato :

lro année . , , 4 millions „ .
pue > , , , 6,5 > -;' ! ' ¦
Sme i . . .  8̂  .
-me - . . .  10 _

etc. » (Message du Conseil fédéral k l'Assemblée
fédérale du 18 juillet 1824, page 10.)

& Echelle proposée par la commission du Con-
Oell des Etats et adoptée par le Conseil des Etats.

< La solution du Conseil des Etats, au bout de
14 à 15 ans, serait un peu au-dessous du niveau qui
Indiqua la ligue moyenne du coût actuel, à tel

S 
oint qu'au bout do 14 à 15 ans, la solution du
onseil des Etats coûterait à la Confédération 8

paillions de moins par an. » (Déclara tion de M.
Musy, chef du département dos finances, au Con-
seil national ; session d'automne 1926.)

_ . Echelle Graf adoptée par lo Conseil national.
Il ressort d'un document établi par l'office fédéral

'Aa personnel qu'en 1980, par exemple, dono dans
trois ans, l'échelle Graf coûterait 600,000 francs do
moins que la réglementation actuelle. Lorsque la
loi déploiera tous ses effets, l'échelle Graf coûtera,
d'après les calculs do l'office fédéral du personnel,
J.00,000 francs de moins, par année, que la régle-
mentation actuelle.

H n'est dono pas question de grosse augmentation
de dépenses, ni do la compenser par uno augmen-
tation de la durée du travail.

En ce qui.concerne plus particulièrement la du-
rée du travail, votre collaborateur estime que les
fonctionnaires devraient so plier k la nécessité
-l'une prolongation pour ne pas nuire à leur cause
devant le souverain, lo peuple.

Or, dans cette question-là le souverain a mani-
festé sa volonté à deux reprises et d'une façon
très claire. Ce fut à l'occasion de la votation
populaire au sujet de la journée de 8 heures dans
Jes fabriques, en 1920, et lors do la tentative de
prolongation do la durée du travail dans les en-
treprises de transports, on 1924. Votre correspon-
dant parait l'avoir oublié ; le Conseil fédéral aus-
si, d'ailleurs.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'expres-
sion de notre parfaite considération.

Union locale du personnel fédéral
de Neuchâtel :

Le président : Le secrétaire :
; ._ :¦- "Auguste DTJDAÎ,. M. PERKATONE.

.)[_-
¦
-._ de la rédaction. — Notre collaborateur

I-POT-dra s'il le juge utile. Nous voudrions sim-
plement faire remarquer que pas plus lui que le
Conseil fédéral n'auront oublié les votations popu-
laires, mais qu'ils ont vraisemblablement plutôt
Bougé à l'angoissante situation financière des che-
mins do fer fédéraux, que le peuple ne connaissait
pas en 1930 et en 1924 comme il la connaît mainte-
nant Ce qui, aujourd'hui, lui dicterait peut-être
Uns autre décision.)
-y — . ¦._i -iu!_____gB-rai-iw.iiii .

Chronique théâ trale
Les Sakhercff

'Ne croyez-vous pas qu'ils se sont échappée
d'un rêve et que, dansant sur la petite scène
dp notre théâtre, ils ont été le jouet émouvant
de notre imagination ?

Se oroyez-vous pas qu'ils ne sont venus qu'à
seule fin de nous révéler à nous-mêmes et de
nous expliquer ces obscurs sentiments qui re-
vient dans notre être et qui ne s'éveillent que
quand on les appelle ?

Ps ont passé, fugitifs et légers, ils se sont à
peine posés près de nous et, déjà, ils ensor-
cellent d'autres populations. Ils nous ont ap-
porté hier soir, de tout leur cœur et de toute
leur âme, un peu de cet enivrement qui nous
sort du tragique ou monotone quotidien. Ils ont
"bien BU nous dire, par leurs mouvements, par
leurs corps intelligents subissant les rythmes
les plus humains, les plus évocateur 's, que tout
dans la vie ne peut ni se définir ni se préciser,
et que les sentiments les plus discrets, les plus
fines allusions, les réminiscences les plus loin-
taines peuvent être révélés par des mouve-
ments, par les grâces unies de la danse et de
la musique.

A quoi bon s'évertuer de capturer l'insaisis-
sable, de serrer entre res doigts, afin de les
examiner minutieusement, les papillons colorés
que nous avons vus hier soir ?

Que peut faire le chroniqueur charmé à la
recherche de mots qui s'enfuient malicieuse-
ment en prétendant qu'ils sont trop pauvres et
trop précis pour exprimer la beauté de ces
corps pétris de musique et de grâce ?

Il ne peut guère que dire que Clotilde et
Alexandre Sakharoff sont des artistes sincères,
des poètes. Ils réunissent tous deux, avec la
beauté de leurs corps parfaits , des qualités in-
tellectuelles qui leur permettent de donner à
toutes leurs créations une signification à la fois
gracieuse et profonde, car ils n'évoquent pas
seulement : ils expriment.

Ils nous l'ont dit eux-mômes, la danse est
pour eux leur raison de vivre, leur idéal . Ces
artistes sincères et modestes se sont déclarés
louches de la réception que le public neuchâ-
telois leur a faite hier soir. < Diîe-lui merci de
notre part, notre art est dur parce que nous
lui donnons le meillour de nous-mêmes ; si
nous avons charmé, nous sommes récompensés.
Nous nous efforçons do rester sincères et sim-
ples et le moindre do nos mouvements, môme
ceux qui sont imperceptibles, sont pensés et
longuement étudiés. Nous étions bien un peu à
l'étroit si:r*la scène da votre joli théâtre , mais
nous avons tant de plp.isir de savoir qu'il y a
encore des publies qui aiment la danse parce
qu 'elle est un art pur qui a passionné les peu-
ples les plus antiques et qui nous enthousias-
me encore aujourd'hui. >

< On nous reproch e parfois de n'être pas assez
sensuels... Mais nous ne pouvons ' pas l'être sons
trahir notre art ; car ce que nous dansons, nous
l'avons pensé ; nous nous donnons entièrement
à nos danses après avoir fixé avec précision —

par un travail que 1 on ne soupçonne pas — les
mouvements et les rythmes nous paraissant les
plus beaux et les plus sincères. >

Le public montra hier soir son admiration
sans rélicences. L'automne passé déjà, les Sak-
haroff avaient remporté chez nous un grand suc-
cès ; jls sont revenus et ont été reçus avec le
même plaisir, ils ont promis de revenir après
leurs grandes tournées fatigantes mais triom-
phales ; ils reviennent d'Algérie pour se ren-
dre en Italie en passant par la Suisse, leur se-
conde patrie.

Le programme, sensiblement modifié depuis
le dernier spectacle, fut dans son ensemble très
apprécié, peu de numéros ne furent pas rede-
mandés. Nous avons particulièrement apprécié
Clotilde Sakharoff dans sa < Danse sainle >, de
Bach, émouvante par sa belle simplicité, la
< Danseuse de Delphes >, de Debussy et la fan-
taisiste danse nègre de Guion.

Alexandre Sakharoff brilla dans la « Pavane
royale >, de Couperin-Kreisler, le < Golliwog's
Cake Walk >, de Debussy, et < D'après Goya >,
de Sarasate.

Le couple dansa à la perfection une danse de
Bach et la < Valse rouge > de Chopin ; les artis-
tes se complètent si parfaitement que leurs
mouvements naissent et meurent comme s'ils
obéissaient à un© volonté indépendante de la
leur.

Notons encore que M. Audolt, pianiste, et M,
P. Reitlinger, violoniste, ont donné tous deux
différentes productions qui furent fort applau-
dies : le manque de place nous force a les sa-
crifier quelque peu. Quant à Mlle Cynthia Maug-
ham, élève de Sakharoff , elle a droit également
à toutes les félicitations pour ses quelques dan-
ses. On a pu constater que, depuis l'automne
dernier , elle a réalisé de nouveaux progrès.

Les Sakharoff peuvent être persuadés de faire
une salle comble à leur prochaine visite.

J.-E. Ch.
N. B. Les costumes, à eux seuls, créés par

Sakharoff , mériteraient une mention spéciale :
ils sont l'enveloppe des danses, luxueux et sim-
ples, colorés ou discrets, Ils contribuent à les
exprimer.

POLITIQUE
Les Etats- Unis et la S.d.N.
è propos du désarmement
GENEVE, 17. — Le secrétaire général de la

S. d. N. vient de communiquer aux membres
de la Société et à la commission préparatoire
de la conférence du désarmement, un mémo-
randum présenté par le gouvernement dea
Etats-Unis.

Ce rapport contient les observations du gou-
vernement américain au sujet du rapport de la
commission mixte, au moment où celui-ci va
être discuté par la commission préparatoi re
de la conférence du désarmement. Le gouver-
nement américain se réserve le droit de déve-
lopper ces observations devant la commission
préparatoire : Le mémorandum se prononce
très nettement contre toute proposition revêtant,
en matière de désarmement, le caractère d'un
contrôle international qui porterait sur l'appli-
cation d'un accord relatif ù la limitation des
armements.

En ce qui concerne les propositions de la
commission mixte, touchant la possibilité de
trans former les usines de produits chimiques
pour les adapter à la fabrication de gaz toxiques
et les moyens d'empêcher cette adaptation , le
gouvernement américain se prononce contre des
accords entre les industries nationales intéres-
sées.

Quant à la proposition demandant que chaque
Etat s'engage à considérer comme un crime de
droit commun tout exercice ou entraînement
de la part de militaires ou de civils, en vue
de l'emploi de poison ou de bactéries et notam-
ment l'exercice et l'entraînement à cette fin
des escadrilles aériennes, le gouvernement
américain estime irréalisable une telle propo-
sition. Il confirme en outre le point de vue for-
mulé à la commission prépa ratoire par la dé-
légation américaine, à savoir que les dépenses
militaires ne constituent ni un critère réel de
comparaison des armements, ni une possibi-
lité équitable de limitation des armements. Il
estime que le seul facteur applicable aveo pré-
cision est celui de la population, et que l'ap-
plication de ce facteur, en matière de limitation
ou dé réduction des armements, devrait simple-
ment servir de base pour déterminer les effec-
tifs maximums à attribuer aux forces armées.

Le rapport de la commission mixte traite éga-
lement de l'influence que peuvent avoir les
ressources matérielles d'un pays sur sa puis-
sance en temps de guerre, soit en ce qui concer-
ne le potentiel de guerre, soit en ce qui con-
cerne la possibilité de concevoir dea régions
du monde essentiellement susceptibles de se
suffire à elles-mêmes. Le gouvernement améri-
cain, sans entrer dans les détails de la com-
mission mixte à ce sujet, ne peut cependant
les adopter complètement. En ce qui concerne
la conclusion d'accords régionaux, en vue de
la limitation des armements, le gouvernement
américain croit que le problème des armements
terrestres et aériens est particulièrement sus-
ceptible d'être traité par des accords prévoyant
des limitations régionales. La possibilité cle
conclure des accords internationaux sera, en
fin do compte, déterminée par les conditions
politiques, ou par les décisions des gouverne-
ments sur la question de savoir s'ils désirent
adopter une ligne de conduite qui permette
d'escompter une limitation Immédiate des ar-
mements terrestres ou aériens.

Ua accord fraico-alIomaM
PARIS, 18 (Havas) . — Un protocole franco-

allemand a été signé j eudi après midi par M.
Bokanowski, ministre du commerce, et M. Fos-
se, chef de la délégation allemande.

Cet accord fixe les bases générales d'appli-
cation de l'accord définitif qui réglera notam-
ment la question de l'entrée des vins français
en Allemagne.

L'accord définitif accordera la clause de la
nation la plus favorisée aux produits français
à l'entrée en Allemagne. En revanche, la Fran-
ce accordera les tarifs les plus réduits aux pro-
duits allemands.

La mauvaise foi soviétique
PÉKIN, 17 (Reuter). — L'ambassadeur so-

viétique a remis au gouvernement de Pékin
une note relative à la saisie du vapeur soviéti-
que, < Mémoire de Lénine >, à bord duquel
se trouvait notamment Mme Borodine. Il est
déclaré, dans la nouvelle note soviétique, que
des officiers russes-blancs, servant dans l'ar-
mée chinoise, ont placé des manuscrits à bord
du vapeur dans le but de fournir une excuse
pour la saisie. La note soviétique proteste éga-
lement contre la présence d'officiers russes
dans l'armée chinoise.

Le quartier général de l'armée nordiste pu-
blie un communiqué disant que l'attitude des
soviets, protestant contre la saisie au lieu de
présenter des excuses pour leur propagande, a
provoqué une grande surprise et aj outant que
les autorités militaires avaient le droit de con-
fisquer le vapeur soviétique parce que la ré-
gion de Nankin était sous le régime do la loi
martiale.

Le Sénat français et les
préparatifs militaires allemands
PARIS, 17 (Havas). — Au cours de la discus-

sion des crédits supplémentaires pour 1926 (cha-
pitre du ministère de la guerre), M. Eccard, sé-
nateur du Bas-Rhin, membre du groupe de l'U-
nion républicaine , répète à la tribune la confé-
rence qu 'il a déjà faite à la réunion de l'Union
républicaine, il y a quelque temps, à propos de
l'importance et de l'accroissement du budget de
la Reichswehr.

< La Reichswehr, dit-il, est considérée en Al-
lemagne comme un Etat dans l'Etat. L'examen
du budget militaire et naval de l'Allemagne
nous permet de constater l'exagération de ce
budget et la désinvolture avec laquelle la Reichs-
wehr traite le Parlement allemand.

Alors que les effectifs sont immuables de par
le traité de Versailles, les crédits sont sans cesse
croissants. De 450 million s en 1924, ils s'élèvent
h 572 millions en 1925, à 672 millions en 1926 et
en 1927 on demande 700 millions de marks-or,
ce qui représente 4 milliards 200 millions de
francs.

Le recrutement de la Reiohswehr est facile.
Nous comprenons maintenant, poursuit M. Ec-
card, les angoisses de M. de Brocqueviille (Belgi-
que) qui dit que la Reiohswehr est renouvelée
par quart chaque année, ce qui permettra à l'Al-
lemagne de mettre sur pied en cas de conflit
600,000 hommes exercés. >

Aux déclarations audacieuses de M. Gessler
contestant les armements secrets et notamment
la fabrication de munitions et de gaz en Russie,
M. Eccard oppose les révélations du député so-
cialiste Kûnstler, du < Vorwaerts > et du < Man-
chester Guardian >. Le ministre de la Reichs-
wehr, atterré par ces révélations et ne pouvant
plus en contester la réalité, s'est tiré d'affa ire en
prétendant avoir ignoré tout de ces agissements.
Il a désavoué les officiers qui, à l'insu de leur
chef , auraient établi des rapports avec les auto-
rités soviétiques.

< Personne ne saurait être dupe de ces expli-
cations de circonstance, alors surtout qu'il est
avéré qu'en six ans 100 millions de marks onl
été prélevés sur les crédits militaires pour payer
les armes et munitions fabri quées en Russie.
Les dirigeants actuels de la nation allemande
ne sauraient donner des garanties suffisantes
pour que nous ayons confiance dans les déclara-
tions pacifistes du gouvernement allemand. >

M. Eccard signale que, tout récemment, le
maréchal von Hindenburg a assisté à un ban-
quet présidé par von Mackensen pour commé-
morer le souvenir de l'ancien chef de l'état-
major prussien Schliffen, celui-là même qui a
conçu le plan d'Invasion de la Belgique.

M. Eccard évoque aussi le jugement d'un Jour-
naliste suisse sur M. Stresemann, cet élève spi-
rituel de Bismarck, qui ne renonce que provi-
soirement à la politique de puissance dont 11
a été partisan.

< Vis-à-vis de tels préparatifs, wale peut
réussir une politique qui parle haut et ferme
et qui s'appuie résolument sur des .forces qui
inspiren t le respect. >

M. Eccard conclut en disant :
< Le redressement qui nous a sauvés en 1928

doit être maintenu sans lassitude sur le terrain
économique , militaire et naval et surtout sur le
terrain moral, car c'est de volontés et de ca-
ractères que nous avons le plus besoin. Lors-
que nous aurons voté, après sept années d'at-
tente, la loi sur la défense nationale, nous potir-
rons opposer à l'adage < La force prime le
droit > dont nous avons failli être les victimes
en 1914, cet autre adage qui répond bien à
notre esprit français : < La force défend le droit
et protège la justice. >

M. Eccard est très applaudi au centra.
M. Poincaré répond de sa place :
< Le gouvernement, dit-il , a 1 attention sé-

rieusement éveillée sur les faits évoqués par
M. Eccard . Il continuera à prendre, d'accord
avec les commissions parlementaires, toutes les
mesures que commande la sauvegarde de la
paix et le maintien de la sécurité nationale. »

NOUVELLES DIVERSES
Grave chute. — Jeudi après-midi, nn moto-

cycliste, M. Louis Rogivue, figé de 27 ans, méca-
nicien, domicilié à Onex, circulait sur la route
do Jussy lorsqu'un pneu de sa machine éclata.
M. Rogivue, qui roulait à une allure assez vi-
ve, fut violemment projeté sur la chaussée où il
resta étendu sans connaissance. Relevé par des
passants, le malheureux, qui portait de nom-
breuses confusions et avait en outre le crâne
fracturé, a été conduit à l'hôpital cantonal de
Genève.

Aî-roux malheur. — A Saint-Quentin, mer-
credi , vers 11 heures, une jeune mère do famil-
le, Mme Renée Fournier, quittant pour faire
quelques courses la maisonnette en bois où elle
habite avec son mari , avait, de peur d'accident,
couché ses trois petits enfants, âgés de trois
ans, deux ans et quatre mois, qu'elle laissait
seuls au logis.

Lorsqu'elle revint quelques instants plus
tard, la maison élait en flammes, et parmi les
décombres, les sauveteurs retiraient trois pe-
tits cadavres affreusement carbonisés. On n'a
pas pu établir encore comment le feu avait pris.

La surprise du bijoutier. — A Paris, au cours
de la «nuit de mercredi à jeudi, une bijouterie
du boulevard Magenta a été cambriol ée dans les
circonstances suivantes :

Lea cambrioleurs étaient parvenus à se cacher
dans la cave d'un immeuble voisin ; durant la
nuit ils percèrent le mur mitoyen pour pénétrer
dans la bijouterie.

Par un singulier hasard, le propriétaire de
celle-ci, M. Osaal descendit au milieu de la nuit
pour vérifier la marche de la chaudière du
chauffage central. Il entendit du bruit dans son
magasin, y courut et se trouva nez à nez avec
les "malfaiteurs, qui le frappèrent au visage et
prirent la fuite.

Tandis que le bijoutier donnait l'alarme les
cambrioleurs escaladaient les escaliers de l'im-
meuble gagnèrent les toits, passèrent sur une
maison voisine où, par une lucarne ils s'Intro-
duisirent et purent gagner la rue. Ms ont em-
porté pour 150.000 francs de bijoux.

Bien extraordinaire. — Selon un communiqué
de Madrid , les informations de Casablanca di-
sant que les aviateurs uruguayens réussirent
à s'échapper de leur captivité par surprise
sont absolument inexactes. Les aviateurs uru-
guayens furent libérés exclusivement à la suite
des démarches personnelles du délégué du gou-
vernement espagnol. La libération des avia-
teurs uruguayens a eu lieu on parfait accord
avec les Maures et dans le calme le plus com-
plot

Un député poursuivi. On mande de Paris que
M. Louis Barthou, garde des sceaux, a adressé
au président de la Chambre des députés une
requête du procureur général près la cour d'ap-
pel d'Orléans, sollicitant l'autorisation d'exer-
cer des poursuites sous l'inculpation d'homici-
de involontaire contre M. René Chavagnes, dé-
puté du Loir-et-Cher.

Ce Chavagnes, Parisien de naissance, s'ap-
pelle en réalité Picard. Quand il était secrétaire
du bureau parisien de la foire de Lyon, il se
faisait appeler de Chavagnes. Quand il devint dé-
puté, il supprima la particule devenue gênante.

Un pilori moderne. — Le < Journal > de Pa-
ris annonce qu'il ouvre une case spéciale pour
afficher les noms < des propriétaires qui ont
l'audace de dire qu 'ils ne veulent pas d'enfants
dans leu r immeuble. >

Une ville en Ion. — Un violent Incendie a
éclaté à Santiago de Guyaquil (Equateur). Le
quartier chinois serait entièrement détruit et il
y aurait de nombreux tués et blessés.

A travers l'Atlantique. — On mande de Rio de
Janeiro que l'avion portugais < Argos > , parti
hier de Bissagos (Guinée portugaise), à 16 h. 15,
est arrivé à l'île de Fernando de Norcnha jeudi,
à 10 h. 15.

Un homme averti en vaut deux
Le professeur Graebe, qui vient de mourir à

Francfort, a été maudit en son temps par les
agriculteurs français qui cultivaient la garance.
L'invention de l'alizarine artificielle par M.
Graebe ruina en effet cette branche de la pro-
duction française, au profit de l'industrie alle-
mande des colorants chimiques.

Un phénomène analogue est en train de se
passer avec l'alcool. Ce dernier est extrait de
plus en plus de diverses matières : cellulose,
sciure, lessive de sulfite, ce qui le met à un
prix si bas que nos distillateurs Indigènes se-
raient ruinés le jour où disparaîtrait la protec-
tion douanière en faveur de l'alcool.

En échange de cette protection qui permet
l'utilisation des déchets de fruits, les produc-
teurs doivent admettre d'une part les restric-
tions qu'exigent la santé et la moralité publi-
ques et d'autre part, l'imposition rationnelle de
cet article de luxe, qui pourrait fournir 100 mil-
lions de francs par an si on lui appliquait le
taux anglais.

-.ouser-p.Io-s en faveur de la Crèche
de Kenchâld
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A la Chambre des communos
LONDRES, 18 (Havas). — La Chambre des

communes a repoussé par 147 voix contre 72
un amendement travailliste proposant de ré-
duire les crédits affectés à la construction de
dirigeables.

Possession Illégale de plans
LONDRES, 18 (Havas). — Jeudi a comparu,

devant le tribunal de police, l'ancien capitaine
de brigade de la marine de guerre anglaise, Co-
lin Mayer, commandant d'un sous-marin pen-
dant la guerre, qui , après avoir donné sa dé-
mission ii y a trois mois, était entré au service
d'une maison d'armes.

H a été arrêté mercredi soir sous l'inculpation
de possession illégale de plans et de documents
relatifs aux sous-marins britanniques.

Le tribunal a renvoyé l'affaire à huitaine,
mais a refusé de mettre l'inculpé en liberté pro-
visoire sous caution.

Rapports italo-bnlgares
PARIS, 18 (Havas). — On mande de Bel-

grade au < Matin > :
Le journal < Politica > apprend de Sofia que

le gouvernement bulgare poursuit des négocia-
tions en vue de la conclusion d'un traité secret
avec l'Italie.

Les pourparlers se heurtent à certaines dif-
ficultés et pour cette raison on annonce le rem-
placement du ministre des affaires étrangères
Bourloff par M. Moloff , ministie des finances,
qui est un italophile notoire et membre fonda-
teur de la banque italo-bulgare de Sofia.

Cette nouvelle suscite de nombreux commen-
taires dans les milieux politiques de Belgrade.

JLes mouvements de troupes
soviétiques

LONDRES, 18 (Havas). — D'après le < Mor-
ning Post .-, les troupes soviétiques, qui étaient
concentrées à la frontière mandchomienne, ont
été ramenées sur la frontière de Mongolie, à
la suite de la protesta t' on adressée par le gou-
vernement de Tokio à celui de Moscou.

Etes voleurs sont arrêtés
BARCELONE, 18 (Havas). — La police a

arrêté trois étrangers nommés Isaac Rajayo,
Pedro Patrucci-Bartolozz i et Washington Rossi,
au domicile desquels on a découvert 2000 ac-
tions de la Banque nationale de Chine, prove-
nant sans doute d'un vol qui s'est produit der-
nièrement dans une banque de Londres.

Un bandit se tue
MADRID, 18 (Havas). - Jeudi, à 19 h. 80,

au moment de la fermeture des magasins, un
individu armé d'un revolver a pénétré dans
une bijouterie située au centre de la ville , dans
l'intention de s'emparer de bijoux. Il a tué le
patron à coups de revolver et a blessé griève-
ment un employé qui tentait de l'arrêter.

Après son crime, l'individu a voulu s'enfuir,
mais voyant devant la bijouterie de nombreu-
ses p .rsonnes, qui avaient, été attirées par ie
bruit dea détonations, il s'ait oulc'_*.

t

M. FRITZ BVRiiEN
conseiller d'Etat bernois, qui avait donné sa dé-
mission de conseiller national en octobre der-
nier, vient de mourir à l 'âge de 67 ans.
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Madamo Germaine Bardet-Borol et sa petits
Adrienno ;

Monsieur et Madamo Auguste Bardet-Jeannerot î
Madiimo Marguerite Frandueu-Bardet, à Copenha-
gue ; Mademoiselle Yvonne Bardet ; Monsiour et
Madame Adrien Borel-Fehrlin ; Monsieur et Ma-
damo Adrien Borel Hoëlon et leurs enfants, à Pa-
ris ; Mlle Jeanne Borel ; Monsieur Ferdinand Bo-
rel, n Pontarlier ; Monsieur et Madame Bernard
Boxel-Kcinhart ot leur enfant ; Mademoiselle Lily
Borel ; Monsieur et Madame René Borel-Bussy, ft
Rucil près Paris ; Mademoiselle Marguerite Borel ;
lea enfants et peti ts-enfants do feu Madame Anus
Bardet-Bourquin ; Madame veuve Virgile Jearine-
ret, ses enfants ot petits-enfants ; les enfants et
petits-enfants de fou Madame Pauline Borel, et les
familles alliées, ont la profonde douleur do faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur René BARDET
leur blon cher époux , père, fils, frère, petit-fils,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et parent, que
Dieu u rappelé à Lui, aujourd'hui, dans sa __me
année, après une longue et pénible maladie, sup-
porléo aveo ré_ ignaUon.

Neuchâtel , le 17 mars 1927.
(Côte 23.)

Dieu est amour.
Si l'Eternel est ma retraite.
Do qui puis-j e craindre l'effort t
Pourquoi redouter la tempête,
Quand on est sur d'entrer au port .
Mon Sauveur m'a pris dans 868 bras.

L'enterrement, sans suite, aura lieu dans la plus
stricte intimité, lo samedi 19 mars 1927, à 13 heures.

Prière de no pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les officiers, sous officiers et sapeurs de la 7me
compagnie des sapeurs pompiers sont Informés du
décès de leur regretté collègue et ami,

Monsieur René BARDET
sergent

f ensevelissement, sana suite, aura lieu samedi
19 mars, à 18 heures.

Le capitaine.
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Les membres do l'Union Commerciale sont Infor-
més du décès de

r._Qns_ 8nr René BARDET
membre honoraire

leur cher collègue et ami, enlevé à leur affection
lo 17 mars 1927.

L'enterrement aura Heu sans suite.
Le Comité.
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L'Association des Viens-membres de Recordam

g.-C. a le pénible devoir d'informer ses membre*
actifs, honora ires ct correspondants, du décèe de
leur très cher collègue et ami,

Monsieur René BARDET
membre honora lre de la société.

L'enterrement, sans suite, aura lien samedi 18
mara 1927, k 13 heures.

Le Comité.
___*s________________ _____________________ mt***^

Messieurs les membre, du Chœur d'hommes
l'Orphéon, sont informés du décès de

Monsieur René BARDET
{Os de leur dévoué collègue et ami, Monsieur An*
truste Bardet, membre actif.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le comité.

_̂*_____________________WW*_______mtmmmmm ^^

Monsieur et Madame Georges Mailler et leuï
petite Raymonde, ont la douleur de faire part ft
leurs parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aimé petit

GEORGES-HENRI
çne Dieu a rappelé ft Lui, aujourd'hui , après taxe
pénible maladie.

Neuchâtel, le 16 mais 192T.
(Gibraltar 10)

Laisses- les petits enfants, et ne
les empêches pas de venir ft moi,
car lo royaume des Cieux est pou
ceux qui leur ressemblent.

Matth. XJCX, 14.

Messieurs les membres du Cyclophile neuchâte-
lois, Peseux, sont informés du décès de

Madame veuve Marguerite JOHNER
mère de Monsieur Auguste Johner, membre du
comité de la société.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu lo vendredi 18 mars 1927, à 13 heures.

Domicile mortuaire : S, Rue du Collège, Peseux.
Par devoir. Le Comité.
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Cours du 18 mars 1927 , à 8 h. 30, du

Couipioir d'Escompte <ie Genève, ÎVciicliâlel
t .hequt Demande Otlr»

Cours Paris . . ? # , ?  20.20 20.45
sans engagement [f _ « > > **~ • • • • ||*|* «5.M
... I PS. ?hiHvil :niTi M 'Ian «70 _ _ ._0vu letlhtcuah ovs w<) 72.50

te renseigner Npw T()rk _ ; M8 5-?2
téléphone 70 n _ riu_ % 123.15 IVH .45

_ , TZTv^tt, Vienne * 73.05 73.45
Achat et l ente Amsterdam . ,07 80 ?08 30
de b illets de Madrid 90.n0 91.—

banque étran g ers Stockholm , . ' "38 6" 139.10
. ropunhague . I "8.30 138.80

Toutes opé rat ions Oslo . . . .  135 40 136.10
de ban que aux j Prague . . . . .  *:"*-30 15.60

m ei l l e u r ® ©  cond i t i ons
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
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17. Givre et brouillard sur la sol jusqu'à 11 h. et
demio. Solpil peroo par moments vers 11 h. Clair
l'après-midi et le scir.
18 7 h , ' ¦ , :  *IVmp . 0.0 Ven t :  N. -E. ' 'lei : clair

' Mars I 13 j 14 I 15 I 18 17 j 18
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Niveau dn lao : 13 mars. 429.25.

Temp. probable pour aujourd 'hui
Ciel clair , brouillard matinal dans la plaine.

IMPHIMERIE CENTRALE!
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. _L


