
ABONNEM ENTS
I e» i me * i mets l me *)

Fr-neo domicile i5.— j .5 o i.j i i.3e
Err.nger . . . 46.— »3.— 11.-5o 4 —̂

On «'abonne à toute époque.

Abonnement*-Poste, 3o centimes en «tau

Changement d'adresse, 5e centime*.

Bureau : Temple-Neuf, TV' I

ANNONCES
Canton, soc. la ligne corps7. Prix minhnwa

d'une annonce y i e. Avis mort. 3o **,
tardifs 5o c. Réclames ;r5 c. : min. 3-7 5»

Suisse, 14 ç. le millimètre (une seule insert,
min. 3.5o), le samedi 1 6 c. A vis mort. ! 8 c.» .
min. 7.10. Réclames 5o c., min. 6.5o,

Etranger, 18 c. te millimètre (une seule insert,
min.5.—), lesamedi . 1 e. Avismort..3e.« '
min. 8.3o. Réclames 60 c., min. 7.80.

Demander 1c tarif complet

AVIS OFFICIELS

Rpipnt Can]on -e taMlel

TENTE DE BOIS
Le Département de l'Intérieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le sa-
medi 26 mars, dès 9 'A heures
du matin, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale du
Trembley :

600 stères hêtre
5000 fagots
S m* billes mélèze environ
Le rendez.vous est k la Prise

Godet.
A midi, vente de vivres à la

Prise Peters.
Pour les mises de l'après-midi,

Sendez.vous i 1H heure à la
Prise Peters.

Salnt-Blaise, le 17 mars 1587.
L'Inspecteur dea Forêts
dn 1er arrondissement.

 ̂
I VILIiB

f|§2 MUCMTEL
Services Industriels

¦ ¦ ¦¦' ¦¦

Changement de domicile
Nous rappelons anx abonnés

au Gaz et à l'Electricité que,
pour éviter des erreur, dans
l'établissement des factures,
tout changement de domicile
doit être annoncé à l'Adminis-
tration quelques jours

avant le déménagement
Direction

des Services Industriels.
h

JH-slili M
!jp BOUDR Y
Vente _de

^ 
noyer

Le samedi 10 mars 1927, la
Commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques,
devant la station du tram N. O.
B. :

2 billes noyer 1er choix enb.
1 m1 47

1 lot branches noyer, cnbant
1 m» 83.

Ce bols devra être enlevé dans
les huit jours ; paiement avant
l'enlèvement.

Rendez-vous des miseurs k 14
heures devant la station dn
tram.

Boudry. le 15 mars 1927.
Conseil commnnal.

IMMEUBLES
A vendre une

petite maison
d'habitation, bien située, avee
terrain attenant. — S'adresser
par écrit à F. J. 818 au bnrean
de la Feuille d'Avis.

Terrain à vendre
2300 m*. Bello situation. Saint-
Nicolas . Arrêt du tram. Ecrire
case 195. Neuchâtel. 

A vendre ou à louer

petit rural
Conviendrait spécialement pour
voiturier, bûcheron ou pour co.
lonie de vacances. — S'adresser
par écrit sous Q. H. 822 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 
A vendre à LA COUDRE, près

du tram.

j olie villa
moderne, six chambres, bain,
chanffajre central . Prix avanta-
geux. — S'adresser Bureau de
Constructions et Gérances L.
Çhfltelain . Crêt 7. Neuchâtel.

Terrain à bâtir
A vendre sur la route de l'E-

vole, beau terrain à bâtir, vue
imprenable, ennanx éjroûts, eau
et gaz Installés. S'adresser au
bureau de MM. Dellenbach &
Walter, architectes, rue de l'O-
rangerie 3 a.

Immeuble avec café
A vendre à Neuchâtel , près de

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

Affaire tranquille et de bon
rapnort, conditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B de Clinmbrier. Pla-
ce Pnrry 1. Nenchâtel.

Pour cause de santé, on offre
à vendre , à l'eseus, bel et grand
immeuble à l'usage do

bouiangerie et
pâtisserie

très avantageusement situé,
comprenant également cinq ap-
partements locatifs et vastes
dépendances . Excellente affaire
d'un gros rapport.

S'adresser pour visiter à M.
Adrien Jacot . maître boulanger,
à Peseux , et pour traiter à Me
Mas Fallet, avocat et notaire,
au dit lieu.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'une montre or

et d'un vélo
Vente définitive

L'office dee poursuites soussi-
gné vendra par vole d'enchères
publiques le mardi 22 mars 1927,
à 14 heures, devant le buffet dn
tram, k Colombier, les denx ob-
jets suivants :

une montre bracelet or 18 k.,
poux dame, et nn vélo ponr
homme.

La vente sera définitive et
aura lien an comptant.

Boudry, le 18 mars 1927.
Office des Poursuites t

Le préposé : H.-C. Morard.

Q.fice des poursuites de Boudry

EDd-tres pnips
une masîilne nnlverselle

Vente définitive

L'office des poursuites soussi-
gné vendra par voie d'enchères
publiques le mardi 22 mars 1S27,
à 11 heures, à Boudry. dans
l'immeuble « le Chalet Vert », où
ils sont entreposés, les objets
suivants :

une machine nnlverselle mo-
dèle Muller. et dix-huit éta-
gères à musique.

La vente sera définitive et
aura lien au comptant confor-
mément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 16 mars 1927.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C Morard.

A VENDRE
A vendre nne

bonne jument
race Franches-Montagnes, âgée
de 7 ans. garantie sous tous les
rapports. S'adresser à Oscar von
Aesch. à Coffrane.

Bétail
A vendre nne vache prête,

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

LAPINS
A vendre jeunes lapins de

deux mois. H. Stauffer, Fahys
No 171.

Deux veaux
pour l'élevage, à vendre. S'a-
dresser à Ed. L'Epee. la Coudre.

A vendre 1000 pieds

fumier de vache
ches J. Leuenberger, Maujobia
No 8.

A vendue
ruches d'abeilles bien peuplées,
un bassin en béton armé et
treillis usagé, chez Jb Schwab,
Bellevaux 25. Neuchfttel.

Piano Blnthner
A vendre fante d'emploi su-

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

A remettre
cause de santé, dans ville bords
du Léman, atelier de plâtrier-
peintre avec matériel et mar-
chandises : maison bien placée,
en bon état , de quatre loge-
ments, jardin et dépendances. —
Entrée à volonté. S'adresser à
l'Etude Dupraz et Perrier. no-
taires, à Nyon. JH 35187 L

OCCASION
Grand choix de livres fran-

çais et allemands, k vendre. —
Mme Dupuis. rue de Flandres 6.

Avantagent——
pois verts 
Saxon ¦
Fr. 1.25 la boite d'un litre 
quantité très limitée 

-~ ZD-IMERMANN S. A.

A vendre nn
POTAGES

neuf, sur pieds, k denx trous et
four. Prix avantageux. S'adres-
ser route des Dralzes 22, Vau-
seyon (Maison Suchard). •

A vendre nn

potager
nne couleuse, an Ut noyer. S'a-
dresser Trois-Portes 27.

ll lll. ÛÎËi
10 CV, torpédo grand luxe, sor-
tant du Salon, est à vendre ou
à donner en acompte sur petite
maison. — Ecrire à A. C. 828
nu bureau de la Feuille d'Avis.

îiiiraili
buffets, lavabo, canapé, table,
vaisselle, le tout en très bon
état, à vendre. S'adresser chrz
P. Brunner. Pourtalès 2. 2me.

AUT#
' Pour cause de double emploi,

à vendre une auto, deux et trois
places, en parfait état, modèle
récent, éclairage et démarrage
électriques Bosch.

Demander l'adresse du No 802
au bnrean de la Fenille d'Avis.

A VENDRE
belle table à rallonges, noyer,
à l'état de neuf , une chaise fan-
taisie et un guéridon, le tout
130 fr., jusqu'à mardi. S'adresser
Terreaux 7. 3me. a droite.

Motocyclette à vendre,
CO&DOR

4 HP. deux cylindres, deux vi-
tesses, embrayage et mise en
marche, parfait état . Prix : 400
francs. Adresse : Petit-Berne 6,
Corcelles.

Plantons
Beaux plantons hivernes et re-

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

A VENDRE
pour cause de départ, un tour
750 mm. entre pointes et une
machine à coudre. Sablons 19,
1er, à droite.

A vendre nn

pousse-pousse
en bon état. S'adresser Vienx-
Châtel 24. 4me." OCCASION

A vendre nn habit gris fonoé,
neuf, taille moyenne, pour hom-
me. S'adresser le matin à Port
Boulant 32.

PETITE PENSION
joliment installée, oonfort mo-
derne, à proximité de toutes les
écoles, à remettre pour le 1er ou
le 15 avril. Ee-prise modeste pour
le mobilier. Loyer avantageux.
Pour renseignements, écrire à
S. B. 813 au bureau de la Feuille
d'Avis. co-

Futailles usagées
à vins rouge et blanc, contenan-
ces diverses, seraient cédées à
conditions très avantageuses. —
S'informer case postale . 6508,
Neucliâtol. 

A vendre un

MOTEUR
à courant continu, 250 volts. 10-
12 HP. S'adresser par écrit sous
lettres B. T. 823 au bureau de la
Feuille d'Avis . 

OCCASION
A vendre deux valises à souf-

flet, cuir naturel . 65 et 70 cm.
de longueur, usagées mais en
parfait état. 18 fr. pièce.

Demander l'adresse du No 816
au bureau de la Feuille d'Avis.

iii de fraises
t. Mme Hontot » sélectionnés, re-
piqués, à 5 fr, le cent. — Petits-
Ohéneg 11, ré.-de-chanssée. dr.

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

A vendre 1000 pieds de

fumier
et un tronc de noyer. Bestan-
rant du Chasseur, Serroue sur
Corcelles. Tél . Corcelles 98.

A vendre une

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

ALTO
condnite intérieure, Citroën,
quatre places, 10 CV. parfait
état. 28C0 fr.. réelle occasion. —
Ecrire sous chiffres S. N. 804
an bureau de la Feniile d'Avis.

A vendre une
MOTO ALLEGRO

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

Demander l'adresse du No 796
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
CORBILLARD

On achèterait un corbillard
d'occasion. S'adresser à C. Fer-
rari. Gletterens (Fribourg).

On achèterait unsommier
solide et propre et matelas 170X
70 environ. Offres écrites avec
prix sous A. N. 819 au bureau
de la Feuille d'AviB. '

(S>îP M (ff i? & *•tff lff îf c/toce tMiM^r,
/ omètè, &tom&tee£Û
Vik%\wéuoaa>(>f dœbamt.

On demando à acheter d'occa-
sion 

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

BIJOUX
OR . ARGENT . PLATINE
acbète an comptant

L MICHAUD Place Pnrry

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

méthode phonétique si on le
désire. Miss Thornton, 6, ave-
nue du 1er Mars, 3me.

COUTURIERE
se recommande pour vêtements
de printemps et transforma-
tions. Prix modérés. — Atelier
Schneeborger-Ernst, Orangerie,
No 2. 3me étage. 

On cherche, pour la durée de
deux à trois semaines de vacan-
ces, de la fin mars à la mi-avril

séjour de vacances
pour écolier do la ville, de 14
ans, dans famille de languo
française. — Offres avec prix à
Me U. Lûthi, notaire, Beme-
Biimpliz. J H 2742 B

Bonne
pension bourgeoise

à prix modéré.
Hôtel de la Croix-Bleue. c. o.

8!antÉ._ i> _Hep3.«
accepterait encore du linge à
blanchir à la maison. Séchage
au soleil. Mme Gobât. Rocher 14

Qultote occasion d'apprendre
la. langue allemande

en suivant l'école. Vie de fa-
mille. Prix de pension modéré.

S'adresser à Mme Burki, Nie»
derlunaerstrasse. Lenzbonrg.

liiipsfljtre
avec toutes fournitures, sont à
sortir jusqu'à fin décembre. —

Faire offres sous chiffres
P. 21BG9 C. à Publlcitas. la
Chaux-de-Fonds. P 21369 O

Famillo distinguée prendrait
en PENSION
jeune fille désirant apprendre
la langue allemande. Occasion
de suivre l'école secondaire. Vie
de famillo et bons soins assu-
rés. Prix modérés. Offres à O.
Moister. professeur, Derendin-
gen (Soleure) . 

Garçon on
jeune fille

trouverait bonne pension dans
famille. Bonnes écoles. Piano.
Famille Aomi-Goldlnger, négo-
ciant. Binnineren nrès Bâle. •

lui piiie
17 ans, cherche place dans pe-
tite famille. Offres sous F. J.,
Case postale llfi . Ville.

On désire placer jeuno fille
do 16 ans dans famille chrétien-
ne, où elle aurait l'occasion
d'aprendro la langue française
et de suivre l'Ecole de com-
merce.

En échange
on prendrait fille ou garçon
aux mêmes conditions. Bons
soins et vie de famille.

Renseignements chez Madame
Patthey. Ecluse 10, 1er étage.

On cherche pour fin mars . ..

chambre
et pension

dans famille privée pour jeune
homme qui suit l'école de com-
merce. Offres aveo indications
détaillées du prix, etc., et avec
des références sous chiffres O.
L. 78S au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Vente aux enchères publiques

d'un domaine à Villiers
Le mercredi 33 mars 1927. k 14 h. 39. à l'Hôtel du Mouton d'Or,

k Villiers, il sera procédé sur la réquisition d'un créancier hypo-
thécaire à la venté par vole d'enchères publiques dn domaine
appartenant k Alfred Mosset, agriculteur, k Villiers. comprenant :
bâtiments (deux logements, grange, écurie, remise), places, jardin,
verger fruitier, et champs, d'une superficie totale de 98,656 m*
(36 poses Vs).

Les champs sont situés aux lieux dits : A Villiers. A la Fin de
Ohuf f ort, A la Fin de la Porte, A ia Champey, A la Grande
Fin, et Aux Rocheforts.

Les condition» de la vente, qui aura lieu conformément anx
dispositions de la loi sur la L. P. sont déposées k l'Office des ponr.
suites soussigné, à la disposition des intéressés .

Cernier. le 12 mars 1927.
Office des poursuites du Val-de-Sui 1

B 887 C Le préposé, E* MULLEB.
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marché! jj

L V ï N N O V A T I O N I
fe NEUCHATEL Place du Monument I

k présente actuellement toutes les nouveautés du printemps en robes, j
W manteaux, compositions d'ensemble, tailleurs, tissus, soieries. %
p Demandez nos Manteaux kasha . . à Fr. 59.- 'J ,
I Manteaux popeline . à  Fr. 49.- 1
|| Modèles extrêmement chic et de façon haute couture. M
I lll |
W Très jolis modè'es manteaux soie noire, dans tous les prix. €|
I Compositions d'ensembles pour dames, à partir de fr. 120.-, J
P même prix sur mesure, avec nos tissus de belle Qualité. %
jL Costumes tailleur . , Fr. 39.- J
L JOLIS MANTEAUX FILLETTES ET JEUNES FILLES j

1-iiAA

»****j *zi *M***xi*œi**at*w*mw  ̂ " " „.. 1 . rm ĴI

I GRAND BAZAR

1 SCHINZ, MICHEL &C
10, rua Saln.-Mai.rice — Neuchâtel

,._ .,, ' ; ._ , ._
'
. . , .  m***********************

APRÈS INVENTAIRE

Winte anuyelle
d'objets hors séries

' Cristaux , Porcelaines , Faïences
Garnitures de toi lette, Cache-pots, Vaisselle de tout genre

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

Un très beau lot de sacs de damea
-t prix très bas

t ¦ . .
i Un lot de chemise de courses A Fr. 6.— s

H Articles de ménage, Coutellerie

i Petits meuble? fantaisie, Guéridons, eto.

s| Articles fantaisie de tous genres
B ¦ Ecritoires, Laques du Japon, Lampes électriques,
m Casspttes en bois et en étoffe.

¦ — J ¦

LE SAINT BERNARD Jj ftâkk

HSL̂ f.i. \̂ SSE»iB̂^gP̂  Devient
ainait. \\âL^^Al|iP̂  ̂ de votre hum eu régale.
et amer. \|ppP̂  CHOCOLAT SUCHARD

SUCRERIE ET RAFFINERIE D'AARBERG S. A.

&££."T êïlill HOBLI, M arin

H PAC-AU C*Uf_PY i- casAMAYOR m-¦bAdAM'ur lMI Neuchâtel H

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'objets divers
et d'une automobile

Vente définitive
L'office des poursuites soussigné vendra par vole d'enchères

publiques, le lundi îl mars 1927, aux heures et lieux indiqués, dif-
férents objets, savoir :

k 14 h. 'A. devant le collège de Corcelles : un char à pont aveo
oajje à porcs, un lit fer complet, une balance avec deux
Jeux de poids, et une machine k hacher la viande j

& 16 heures, à Peseux, garage Central, où elle est entreposés,
une voiturette marque Martini V 5. 10 HP.

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

Boudry; le 16 mars 1927.
OFFICE DE» POTJBSUITES t •
Le prépose : H.-C. MOBABD.

^^^^Mtïim^^^M *m
^ï̂ ^tî^̂ ^*m^̂ ^̂

IJne no« l̂le Wilette
UW& pour aller à la

rencontre du printemps !
Le moment est venu de se préoccuper
des vêtements nouveaux qu'imposent

les beaux jours.

Uouverture de ta.Saison
vous réserve des surprises dans notre
rayon de NOUVEAUTÉS , soierie,

lainage, coton.

LE RAYON DE

Conf ections pour dames
contient des merveilles en

MANTEAUX, COSTUMES, ROBES
BLOUSES, JUPES, IMPERMÉABLES

Dans tous les articles, les meilleures
qualités et DES PRIX TRÈS BAS

Ce qui sera nouveau est déjà chez

WIR THLIN & C'£
Rue St-Honoré - Rue St-Maurice - Téléph. 5.83

/ éCOLE ET SALONS^
DE DANSE

DU QUAI OSTERWALD
ouverts

toute l'année

Samedi 2 avril 1927

Concours
de danse

Téléphone 16.42 I

On offre k vendre comme

terrain à bâtir
à proximité de la station du
tram, à Areuse. nn verger de
plus de 3000 m*, entièrement clô-
turé, planté de nombreux arbres
fruitiers et d'agrément. Condi-
tions favorables. — S'adresser
Etnde J. Bossiand, notaire, St-
Honoré 12, Neuohâtel. ca.

A vendre à Peseux
dans une ravissante situation
an bord de la forêt nne petite
propriété comprenant, grand pa.
Villon en maçonnerie, terrasse
et vigne d'une superficie totale
de 1125 m'. Prix de vente : 8500
francs.

S'adresser k Me Max Fallet,
avocat et notaire, a Peseux.



LOGEMENTS
A louer pour le 2- juin pro-

chain,

bel appartement
de qnatre pièces et dépendances.

S'adresser Bureaux rue Louis
yavre 27.

Logements
À louor ponr le 24 juin, deux

logements de trois chambres et
dépendances, dont un à la rne
Bachelin et l'autre à la rue de
fo Cote. B'adresser Cote 7fl, 1er.

A loner pour le 24 juin, k
Vleux.Ohfttel.

joli appartement
de quatre pièoes. aveo Jardin
d'agrément et toutes dépendan-
ces. S'adresser à Mlle V. Bitter,
à Monruz, tous les jours de 2 &
S heures.

À louer k COLOMBIER
on logement de trois chambres.
Aveo toutes dépendances et Jar-
din : bien exposé au soleil et
tranquille. 42 fr. par mois. Dis-
ponible tin mars.

Demander l'adresse du No 830
»u bnrean de la Fenllle d'Avis,

Pour le 24 juin
logement de trots ohambres, bal.

en 
et toutes dépendances. S'a*

esser Bnc 9. 2me.
A louer ponr le 24 Juin,

appartement
situé au soloil. comprenant qua-
tre ohambres, cuisine, chambre
de bain, et dépendances t Jardin
d'agrément et potagor. La pré-
férence sera donnée k personnes
tranquilles ou ménage sans en-
fant. S'adresser Maladièré 18.
Pour Saint-Jean ou date i fixer

à louer :
Bue du Sevon-Bateau, six èham-

bres et dépendances.
Une du Château, trois O-uunbm

et dépendances.
Parcs, trois ohambres ct dépen-

dances.
£Ju_e. cinq ohambres «t dépan-

nées.
S'adresser Etude O. Etter, no-

ftlre. 
A LOUER

M Juin, logement de trois eham-
nrna et dépendances, au Bocher.

Rue du Pommier. Garage pour
«Ide-car ; eau, électricité.

Gare NenchAtel. Grand garde-
meubles et garages : eau, élec-
tricité . — S'adresser Aug. Lam-
D-Tt, bureau camionnage offl-
çlftl en gare. _______________

A louer
LOGEMENT

propre de deux chambres, culsl.
Se et dépendances. Gas. éleot-i-
tfté. — Graud Bue 12.

A Louer pour le 24 mars, LO-
GEMENT de deux chambres et
dépendances. S'adresser ches M.
Mornolli. Moulins 18.

AUVERNIER
A louar pour Juin, bel appar-

Sment confortable , de quatre
ïambrea, ohambre de bonne;

chambre de bains et tontes dé-
pendances. Vue étendue. Jardin.
S'adresser k MM. de Bosset et
Martin, architectes, Beaux-Arts
No 8. ___ 

24- juin
.-owemon* de trois chambres

et dépendances, avec Jardin. —
S adresser Gratte Semelle 18.

Rochef ort
A louer beau logemcni, eulst-

4-t et trois belles chambres, au
Soleil : eau et électricité. 8'a-
ârèsser à Armand Renaud.

MSme adresse. 10,000 kir. 4a
BON FOIN

A louer tout de suite,
JOLI LOGEMENT

au soleil, deux chambres, cui-
sine, galetas. S'adresser Salnt-
Nlcolas 26, reg-de-ehaufisé ..

A louer à Bel-Air
beau logement de cinq pièces,
confort moderne. S'adresser Bu-
teau Crêt 7. Neuchfttel.

BOUDRY
'A louer & Boudry, tout de sol-

té ou pour date k convenir, un
appartement de sept pièces,
deux chambres-hautes, cuisine,
Oave et grand galetas Jardin.
Eventuellement remise pouvant
servir de garage d'auto serait
disponible. Conviendrait k per-
sonnes sérieuses désirant garder
ues pensionnaires I

Demander l'adresse du No 803
ftu bureau de la Fenille d'Avis.

A louer, dès nsalutc-
Snnt oa pour St-Jean,

de favorables condi-
tions, an centre de la
Tille, nn appartement
de nenf chambre* ct dé-
pendances. Etnde Petit-
plerre & Hôte. 

A louer un

petit logement
re_.de-cbauss6e, au soleil. Bue
Matile 2. 

A LOUER "
A MARIN. CITÉ MARTINI.
pour le 1er avril ou époque à
convenir, nne petite maison de
quatre chambres, cuisine et dé.
pendances j eau, gaz, électricité )
petit Jardin. S'adresser Etnde
Thorens. Salnt-Blaise.

il Ion, nie io toit
appartements modernes, tout
confort, quatre chambres, cham.
bre de bain meublée, chambre
de bonne chauffée ,  chauffage
central par appartement, gran-
de loggia en face dn lac.

S'adresser : Alfred Hodel. ar-
chitecte î Boulet & Colomb, en-
trepreneurs s Etude Ed. Bour-
quin. Terrennx 9. jvo.

A louer k ménage sans enfant,

appartement
moderne, de trois chambres, cul.
sine, balcon, salle de bains, dé-
pendances. Vuo superbe. Jardin.
S'adresser par écrit à L. M. 759
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
quittant l'école à Pftques cher-
che place dans un ménage pour
aider et apprendre la langue
française. S'adresser a M. Ham-
bert. Râteau 1 

Allemande de bonne éduca-
tion , 28 ans, saohant coudre et
faire tous les travaux dn mé-
nage, oherche place

d'aide
dans bonne famille où 11 7 au-
rait quelqu'un pour les gros
nettoyages. Préfère bons traite-
ments à forts gages. S'adresser
à B. Herburger, les Fleurettes.
Leysin.

Oa clil. pie
pour Jeune fille sortant de re-
çois a Pâques, dans bonne fa-
mille, pour aider au ménage et
apprendre la langue française.
S'adresser k Mme Hocher, Ip-
sncli près Nldnu-Blenne. 

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande oherche
place de volontaire. S'adresser
a Mme Stelner, faubourg de la
Gare 25.

Jeune fille. 19 ans,

cherche place
pour le 1er avril dans bonne
famille, pour faire le ménage et
apprendre la lunuu u française.
(Nouohatol-Vltle de préférence.)
Offres a Hedwlg Hitberll. Sali-
strnsne 5. Olten. J H 2740 B

On cherche place pour

jenne fie
de 18 ans, dans bonne famille,
auprès d'enfants on dans maga-
sin, en vue d'uoorendre la lan-
gue française. Prière de s'adres-
ser a Mme Schmid. Brunnhalde,
No 11. Lucerne. J H 20618 Ls

JEUNE FILLE
de 20 ans. sachant un peu cuire '
et coudre, cherche place pour
le 1er avril, dans ménage soi-
gné.

Demander l'adresse du No 829
an bureau de la Feuille d'Avis.

Suisse, cherohe pour sa fille
do 17 ans, quittant le gymnase
k Pâques,

place dans famille
pour aider à la maîtresse de
maison et s'occuper des enfants,
on dans maison de commerce.
Occasion de bien appre ndre la
langue française désirée. S'a-
dresser & Emll Hufllger, Brom-
bnch près Ijflrrnch ,

JEUNE FILLE
parlant un peu le français, sa-
chant cuire et nu courant de
tous les travaux de ménage,
cherche pince dans bonne fa-
mille où elle pourrait appren-
dre la languo française (de pré-
férence auprès de deux en-
fants). Adresser offres & Mlle
Mnrlo Moicr. n. n. Fn mille Eber-
hn rt - Stelner, MUhle - Thurnon
(Borne) .
mmam ***m ************** m*m

PUCES
On oherohe

Jeune fille
sérieuse, pour aider dans petit
ménage et promener deux en-
fants. — Entrée Immédiate ou
après PAquos, Préférence serait
donnée à personne pouvant cou-
cher ohea ses parents. S'adres-
ser ohez Mme Blaser, rue Louis
Favre IX

_-ai--rt»-ga--̂--BWil-_s_MW---_i__MB-_s

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE
sérieuse. 22 ans, parlant fran-
çais et allemand, désire entrer
dans un magasin de la ville.

Adresser offres sous chiffres
D. B. 610 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche, ponr P&ques,
chez paysan,

garçon
ayant quitté l'école, éventuelle-
ment faisant sa dernière année
d'études. Occasion d'apprendre
la langue allomande. Gages
30 fr. par mois. Vie de famille.

Adresser offres à O. Itenier-
H&nl. Bapperswll près Borne.

On cherche

jeune garçon
honnête et travailleur pour ai-
der aux travaux de la campa-
gne. S'adresser chez Henri La-
vnnehy. la Coudre. 

On demande, pour le l'er avril,

jeune fille sérieuse
de 15 à 18 ans, pour aldor au
ménage et au magasin. Offres ft
W. Boujon-Kiirber, épicerie,
Bnrgfelderstr. 7, Bâle. 

J E U N E  HOMME
Suisse allemand, sachant traire
et connaissant un peu la lan-
gue française cherche place
d'aide a l'écurie, et ponr les
travaux do campagne, dès le
20 avril. Vio de famille désirée.
S'ndrftsRor à Melohior Weruer.
chez F. Jaquet, à Bussy s. Mor-
ges. Tél. 60.13. 

On demande

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, connaissant les
travaux de campagne. S'adres-
ser à H. Schortenleib, agrlcul-
tonr. Epngnior.

Angleterre
Place pour jeune fille dans

famille. S'adresser, de 15-18 h.,
à Mme Pétromaud, Bachelin 9,
3me étago. 

Sais liiiii »
ayant cllontèlo privée, sont de-
mandées pour la vente d'un
produit alimentaire de vonto fa-
cile. Offres sous Q. 2881 L., Pu-
bllcitas. Lausanne. JH 35205 L

On cherche

Jeune homme
sachant traire et faucher. Gages
selon entente. Entrée pour le
1er avril. — S'adresser a Ami
Dardol , au Maley près Salnt-
Blnise. 

Monsienr aveo une fillette de
10 ans chercho une
PERSONNE DE CONFIANCE
de 25 à 35 ans, de bonne Instruc-
tion, pour fniro lo ménago et
aider plus tard dans un com-
merce. — Ecrire sous chiffres
B. M. 831 au bureau de la
Fenille d'Avis. ,

Gains accessoires
et assurés

sans connaissances spéciales

Compagnie d'assurance cher-
che représentants pour Noucbâ-
tel-Vllle et pour chacune dos lo-
calités limitrophes. Ecrire sous
ohiffres F. Z. 682 N.. Agence de
Publicité F. Zwolfel. Neuchâtel.

On cherohe
JEUNE FILLE

pour' aider an ménage pendant
une partie de la Journée. S'a-
dresser Beauregard 8. Ime. à
gauche. 

Ménage soigné oherche ponr
avril.

bonne à tout faire
Se présenter aveo certificats

ohez Mnie Gro-jean, professeur,
Ohantemerle 8 (Bel-Air). 

Mme Biohard, docteur. Crêt
Taoonnet 40, oherohe pour le 1er
avril,

liooo. à fout le
de langue française, en bonne
santé et sachant cuire seule.

Bonne à tout faire
est demandée dans petit ménage
soigné : entrée Immédiate.

A la même adresse. Jeune fille
sachant cuire est demandée. —
Les Acacias, rue de la COte 82.

On oherche

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage. —
Ecrire ft F. E. 794 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
, On cherche

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du mé-
nage et du jardin, dans petite
famille de paysans. Bons soins
ot vie de famille. Mme M. Koh-
lcr. Kappelen près Aarberg.

Mme Biohard, docteur, Crêt
Taconnet 40. oherche pour le 1er
avril,

bonne i tout faire
sachant la langue française, en
bonne santé et pouvant ouire
seule. 

Femme de chambre-
bonne d'enfants

Ou demande pour le lor avril,
jeuue fille de toute confiance,
aimant les enfants et connais-
sant bien son service, la coutu-
re et le repassage, Bonnes réfé-
rences exigées. Adresser offres
chez Mmo Lucien Braunschwcig,
rue de la Serre 63. la Chaux-de-
Fonds.

On cherche, pour le 1er avril,
dans petit ménage,

bonne le
simple, sachant cuisiner. Adres-
ser offres avec photo, sous ohif-
fre P 21368 C ft Publicités. In
Ohanx-dc-Fonds. P 21368 O

Mme Ed. Matthey. demande

une cuisinière
bien recommandée, pour com-
mencement d'avril . Se présenter
avec certificats, Faubourg du
Château 7. 

Je oherche une

Jeune fille
ponr les travaux du ménage. —
S'adresser Bel-Air 18, 1er.

On demande

bonne à tout faire
sachant bien cuire et faire les
travaux d'un ménage soigné. —
Forts gages. Références exigées.
Ecrire à Mme Eenô Ulmann, 78.
Léopold-BobeTt, la Chanx-de.
Fond__

Tailleuses
Jeune fille sortant de l'école

oherche plaoe auprès d'une tail-
leuse, où elle pourrait, tout en
aidant aux travaux du ménage,
apprendre le métier de tailleuse.
Adresser offres à M. E. Baum-
gartner, pasteur. a Lyss. 

On demande pour une

[ÉiiiHiîffli
de Neuch&tel. une vendeuse
ayant bonnes aptitudes pour la
branche. Faire offres sous chif-
fres P. B. 824 au bureau de la
Fouille d'Avis. 

On cherche

Jeune homme
pour aider ft l'écurie et aux
champs. Entrée immédiate ou k
convenir. Adresser offres et
prétentions ft Bendicht Ttischcr,
Golaten près Wlleroltlgen (can-
ton de Berne). 

Jeune homme
de toute confiance, qui parle
allemand et français, cherche
place dans commerce de lait,
bourre et Iromngo. Eutrée à
convenir : lo 10 ou le 20 avril.

S'adresser aveo Indication de
salairo à Kob. Ogi , Briinenstr.
No 113. Bttmplls (Berne).

Jeune

boulanger-
pâtissier

capable, cherche place. Entrée
début d'avril ou 1er juin. — O.
Portmann, Postfach 48, Ber-
ne n. 

Jeune homme. Suisse, de bon-
ne famille, bon tailleur et con-
naissant bien les travaux de
oouture et repassage, oherohe
plaoe de

domestique
dans la Suisse romande, pour
apprendre la langue française.

Adresser offres sous chiffres
E 839 L ft Keller, Annoncen,
Lucerne. J H 11720 Lz

On cherche, pour fin courant
ou époque ft convenir, en qua-
lité de

commissionnaire
un jeune homme sérieux et de
confiance. Adresser les offres
par écrit sous N. L. 812 au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

Ménagère
On demande, pour date à con-

venir, personne capable et de
confiance, de 30-40 ans environ,
pour tenir le ménage de deux
personnes. Vie de famille. Of-
fres écrites, avec références, à
M G. Lntz-Berger, Case pos-
tale. Neuchfttel. 

Jeune garçon quittant l'école
k Pâques cherche place de

COMMISSIONNAIRE
Offres écrites sous -chiffres

V. B. 811 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherohe, pour Pâques.

garçon
de 14 ft 15 ans pour aider chez
petit agriculteur. Bons soins et
occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à M. Paul
Blœsch, Môrlgen, Unterdorf p.
Bienne.

JARDINIER
ou HOMME DE, PEINE

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

[PilÉl
expérimenté, correspondant dans
les trois langues, marié, cherche
plaoe stable et de confiance. —
Ecrire sons chiffres O. C. 795
an bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Je cherche, pour mon garçon

âgé de 14 ans i4, place

d'apprenti boulanger
pâtissier pour le 1er mal. S'a-
dresser à Gustave Boyol er, 6,
rue du Burcle, Couvet.

Jeune fille oherche plaoe

d 'appren tie
ohez un tailleur. — S'adresser
Orangerie 2. chez Mme Ernst.

On demande tout de suite un
apprenti

(09.tnict.ir de bateaux
S'adresser au chantier de con-

struction Edgar Borel, Saint.
Biaise.

AVIS DIVERS""
Dame suisse-allemande désirant
bien aprendre la langue fran-
çaise

cherche pension
dès mal, dans bonne famille ro-
mande, ville ou campagne. —
Prière d'adresser offres et con-
ditions sous chiffres Le 1455 Z ft
Pnbllcltas. Zurich. J H 4200 Z

ÉCHANGE
Quelle petite famille, sérieuse

et simple, placerait Jeune fille
de 15-16 ans en échange de jeu-
ne fille du même âge qui désire
suivre l'école de commerce ' Vie
de famille exigée et assurée. —
Piano désiré. Faire offres à G.
Fallab.Waechter, WelssenbUhl-
weg 44. Berne.

PENSI ON
Jeunes gens trouveraient bon-

ne pension bourgeoise. Vie de
famille.

Demander l'adresse du No 792
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune ménage de la campagne
prendrait

en pension
quelques enfants. S'adresser à
Mme Blanchi. Vllars-les-Frlques
près Cndrefln. 

Jolie chambre, ft personne ran.
gréo. Faubourg du Lac 5. Sme. co

Chambre meublée. Terreaux 8,
3me étago. co.

A louiT grando chambre meu-
blén . balcon : prix : 85 fr. par
mois.

Demander l'adresse dn No 717
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle grande ohambre meublée
indépendante.

Demander l'adresse du No 781
au burean de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
A louer 1000 ms de

terrain
avec arbres fruitiers, culture de
fraises et petits fruits. 8'adres-
ser Gratte Semelle 15. 

A louer aux Parcs,

grand terrain
pour culture. — S'adresser ft J.
Galli-Ravicini . Parcs 51. e.o.

JESoreau
A remettre nne pièce bien

éclairée, située en ville. Chauf-
fage central. Etude Petltpierre
6 Hotz . 

A remettre pour St-Jean

magasin
ft proximité immédiate de la
gare. Conviendrait particulière-
ment ponr laiterie ou commerce
de lêiruiues. Etude Petltpierre
ft Hotz. 

Garages
Dcurres : ft louer pour le M

mars garages aveo eau et élec-
tricité. Etude René Landry, no-
talre, Seyon 4.

Boulangerie
avec logement, ft louer dès 18
Juin. Ces locaux pourraient éga-
lement être utilisés pour un au-
tre genre de commerce. — Etude
Brauen, notaires. Hôpital 7.
*w*ms***********s*me ****m *******

Demandes à louer
Dames seules cherchent ft louer

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

Un ménage sans enfant de-
mande ft louer ft la campagne,

petite maison
ou logement de deux ou trois
chambres ; Jardin et poulailler
désirée. Faire offres écrites sous
E. L. 814 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demoiselle d'un certain âge,
solvable. cherche

DEU X CHAMBRES
non-meublées , au soleil, et oul-
sine. dans petite famille respec-
table et tranquille, avec pen.
sion. — Faire offres sous chif-
fres A. J . 809 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

_W" On demande ft louer ponr
1» 24 Juin ou époque ft oonvenir,

.piiif
de six chambres, éventuellement

pâe lion
bien située, avec jardin si pos-
sible Confort moderne désiré.
Ecrire ft Z. X. 820 au bureau de
la Feuille d'Avis.____-------_-_-_----------_---_-_-_--_• 1

Ménage de trois personnes
oherche ft louer pour le 24 juin,
ft Areuse on environs.

appartement
ds quatre chambres. Adresser
offres écrites sous 8. M. 825
an huronu de la Feuille d'Avis.

Un ménage, d'un certain âgo,
sans enfant, oherche pour le 24
Juin nn

APPARTEMENT
de deux ou trots chambros, avec
Jardin , aux environs de Neuchft-
tel. B'adresser par écrit ft F. N.
817 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

OFFRES
VOLONTAIRE

Jeune fille de bonne famille,
Suissesse allemande, cherche
place auprès d'enfants ou dans
petit ménage. Offres sons chif-
fres T 144 K ft Publlcitas Kreu_.
llngcn. T 144 K

JEUNE FILLE
sérieuse et do confiance cherche
place pour aider au ménage et
au magasin, à défaut dans une
clinique comme femme de cham-
bre. Adresser offres écrites sous
F. C. 827 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Tiois iii fils
de 15 ft 16 ans. une de Bâle. une
de Berne, et une do Thalwll (Zu-
rich), cherchent places à Neu-
châtel, comme aides de ménago
où elles auraient l'occasion d'np.
prendre la langue française. El-
les peuvent être bien recomman.
dées. Renseignement : Beaux.
Arts 11. 2me.

JEUNE p.LLE
cherche pince auprès d'enfants
(_sv , • traitement pour petits tra-
vaux de menace) nour appren-
dre la langue française. Vio de
famille désirée. Entrée après
Pâques ou plus tôt. Adresser of.
fres à Mlle E. M. Hcrzog. Woh-
len (Argovie).

On chercho pour nne jeune
fill e connaissant parfaitement
la couture, (diplômée) et dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise, emploi de

femme de chambre
ou place auprès d'enfants. —
Adresser offres sous O. B. 779
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche plnoe dans fa-
mille pour aidoT nu menace et
approndre In languo française.
Bons soins demandés. S'adres-
ser Rnffinerle 2. 4me.

Jeuno fille de la SUISBO alle-
mande

cherche place
pour fin avril. Offres écrites
sous chiffres P. S. 821 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pour le 24 juin
A LOUER

ft la Rosière, beaux apparte-
ments ensoleillés de trois et qua.
tre pièces, chambre de bains,
toutes dépendances. Vue éten-
due. — S'adresser ft Me Paul
Baiilod. Faubourg dn Lac U. c.o

Pour le 15 avril 1927. ft loner
au centre de la ville, un

appartement meublé
de quatre pièoes. — S'adresser
Etude Paul Baiilod, Faubourg
du Lno 11. 

Ecluse, ft remettre pour St-
Jean, appartement de deux
grandes chambres et dépendan-
ees. Etnde Petltpierre & Hotz.

A remettre ponr St-Jean ou
pins tôt.

grand appartement
de six on sept chambres et dé-
pendances, situé au Faubourg
de l'Hôpital . Etude Petltpierre
ft Hott.

Beaux-Art*, A remet-
tre poar Saint-Jean oa
plua tôt appartement de
quatre on cinq cham-
bres et dépendances.

Etnde Petltpierre et
Hot«. 

Sablons, A remettre
ponr St-Jean apparte-
ment spacieux de qua-
tre chambres et dépen-
dances avee chambre-
haute habitable et Jar-
din. Etude Petltpierre *goto. 

A louer pour le 24 Juin, au
Faubourg de l'Hôpital.

petit logement
d'nne ohambre, cuisine et cham-
bre haute t prix 85 fr. par mois.
S'adresser ft l'Etude Jules Bar-
relet. avooat . rue de l'Hôpital 6.

POUR LE 24 JUIN
appartements de trois pièces,
rne Gibraltar 10.

Quatre et cinq pièce», rue Cou-
lon i et 4.

B'adresser ft Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 28 co.

Pour cause de départ, à loner
dans maison d'ordre,

LOGEMENT
ds trois èhambres. — S'adresser
Evole 86.

A louer
Os offre à loner, ft employé

retraité, tont de suite on pour
date ft convenir, un apparte-
ment à la campagne, an soleil,
de denx chambres, oulslno, cave,
galetas, petit hangar ft bois,
deux jardins t eau, électricité.
Prix : 85 fr. par mois. Adresse 1
Dagon frères. Onneus p. Grand.
son.

A louer Immédiatement
sax Dralzes p. des Carrels. ap-
partement de quatre pièces, sal-
le de bains, bow.wlndow, gran-
de terrasse. Jardin et toutes dé-
pendances. .— Etude René Lan*
dry, notaire. Nenchâtel.

Pour le mois de juin. Beaa-u
Axts 24. res-de-ehanssée.

appartement
de cinq chambrée, salle de bain,
véranda vitrée. Jardin et toutes
dépendances. co.

Conditions avantageuses pour
reprise et prolongation du bail.

Ecluse. — A louer,
pour le 84 Juin, appar-
tement de cinq pièces,
cuisine et dépendances.
Etude Dubied, notaires,
Mole 10. 

Appartement t louer
à Colombier

Six ft Irait chambres et dé-
pendances, dans ancienne mai-
son. Jardin, ehauffage central.
S'adresser ponr visiter au Pon-
tet. Colombier, et ponr traiter,
ft i'Etudo Wavre, notaires, à
Neuchfttel.

A louer tont de suite ou pour
date ft oonvenir,

beau logement
de quatre on cinq ohambres. —
Bain. Vue étendue. S'adresser
rne Baohelln 19.

Maillefer. — A louer,
pour le 84 Juin ou épo-
que A convenir, bel ap-
partement de cinq piè-
ces, dépendances , salle
de b a i n s, chauffage
central, véranda | très
belle vue. — S'adresser
Etude Dubied, notaires.
Mole 10.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Seyon

No 21, 2me. c.o.
A louor nne

CHAMBRE
ft nn on deux lits 1 on donnerait
éventuellement la pension. S'a-
dresser Cdte 95. 1er. 

Belle grande chambre, aveo
seconde pièce et oulsine, a louer
au plus tôt. Occasion pour dame
seule. — Etude G. Etter, notaire.

Jolie chambre meublée. —
Seyon 5 a. Sme.

CHAMBRE
ft loner. meublée ou non. au so-
leil. — Passage Max Meuron 2,
1er étage. '

Jolie chambre meublé», au go-
tell . S'adresser ohez Mme Dle-
trich, Côte 107, après 19 heures.

Jolie chambre meublée. Pen.
glon. — Hall es 11, Sme étage.

Belle chambre avec balcon, au
soleil . — 1er Mars 6. 2mc. 

Belle chambre bien meublée,
pour personne rangée (demoi-
selle ou monsieur) . — S'adresser
me de la Treille 7. 3me étage.

Jolie chambre meublée. Maga.
gin de clgnrea Treille 6. c.o.

Chambre munblée. vue rue du
Seyon. entrée Moulins 88, lor,
ft droite . 

Très belle grande chambre,
bien meublée. Indépendante. —
Fausses-Brayes 7, 1er.

€!uie gitan?), plioD, Berger et M *r
Faubourg du Lao 11

À louer pour tout de suite on
pour époque à convenir :

Bue de l'Hôpital : chambre in-
dépendante aveo eau.

Eue Desor : quatre et six piè-
ces, chambre de bain Installée,
dernier confort, vue étendue, Cè-
pendances.

Croix du Marché : cinq pièces
et dépendances.

Bue Matile : deux ohambres,
cuisine et dépendances.

Ponr le -4 Jnin 1327 1
Parcs : garages.
Parcs : quatre pièces, ohambre

de bain et toutes dépendances.
Bue Dosor : quatre et cinq

chambres, chambre de ba.'n Ins-
tallée, tout confort moderne, dé-
pendances.

Croix du Marché : cinq cham-
bres et toctes dépendances.m

ï Les familles ROSENZ- I
B WEIG-BOURGEOIS et al- g
H liées, remercient slncere-
B ment toutes les personnes
H qui leur ont témoigné tant
B de sympathie pendant les
B Jours de cruelle épreuve
B qu'Us viennent de traver-
B ser ensuite du décès snblt
B de Madame Jeanne RO*
B SENZWEIG-BOURGEOIS,
B survenu ft Lausanne le 12
B mars 1927. ;
'-A RIvaz et Montmollin,
B le 17 mars 1*27.

-_-B-H_l--H_B_____ âa_HH

I L a  

famille de Madame M
Adèle AUBËE, très touchée H
des nombreuses marques de
sympathie et d'affection
qui lui ont été adressées ft
l'occasion de son grand
deuil, prié tontes les per-
sonnes qni y ont pris part
de recevoir ici toute sa
reconnaissance.

Boudry. le 17 mars 1927.

; : Madame veuve Louis- H
I Emile JAQUET et famille, 1
B expriment lenrs sincères g
B remerciements ft toutes les g
g personnes qui ont sympa- g
m thisé avec elles pendant g
g les jours de deuil qu'elles g
g viennent de traverser. î

¦\ Auvernier. 16 mars 1927. H

Madame veuve André H
i ROGNON-MATTHYS et sa 9
g fille. Madame et Monsieur g
g Auguste ROGNON - SAG- I
g SER. Madame et Monsieur 9
g Fritz MATTHYS - GAL- g
M LAND, ainsi que les tamil- B
Ù les alliées, dans 1'iffipossi. gj
g billté de remercier tontes g
|] les personnes qui leur ont g
g témoigné tant de sympa- g
ra thie durant les jours de B
H cruelle épreuve qu'ils vlen. g
g nent de traverser, se font g
B un devoir de leur exprimer g
g leur pins profonde gratltu- g
H de ainsi que leur reconnais- g

g Neuchfttel, 16 mars 1927. g

I pour ie T tr imestre î
r Paiement, sans frais, par chèques postaux jl

I mstf u'm 4 mil 1
En vue d'éviter des frais de remboursements, j

|r MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- Ĥ
i  ̂ tenant à notre bureau leur abonnement pour le 

â
W 2mo trimestre, ou verser le montant à notre |̂j

K Compte de chèques postaux IV. 178 J
|P A cet effet , tous les bureaux de poste déli- î
fr vrent gratuitement des bulletins de versements R̂
|» (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à < ĵ|
j|> l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, *m
% sous chiffre IV 178. M
j& Le paiement du pris de l'abonnement est «1
% ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- «|
|L ci étant supportés par l'administration du Jl

IL Prix de l'abonnement Fr. 3.*75 J
t» Prière d'indiquer lisiblement, au dos du %
|L coupon, les noit i. p.é-_oni et adresse À
IL exacte de l'abonné. À

m Les abonnements qui ne seront pas payés le 
^jf» 4 avril, feront l'objet d'un prélèvement par À

|L remboursement postal, dont les frais incombe- À
mi ront à l'abonné. ŷt ADMINISTRATION DR LA

FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL.

| avantageux 1
M G..S3-î.seis Cha!î..se* Chemises Chesr.î.ses
i a fan$a.$le percale zôphlr popeline m

fond beige ou dispositions nou- bonne quai., rayu- soyeuse, art. soi- !
blanc. _ cols et velles, 2 cols et res modem.,_cols gné, 2 cols sport
manchettes son- manoh. souples, et maneb. souples, et manchettes

|U pies, la chemise la chemise 7.OS la chemise 11.80 doubles, la chera.

I | 528 H 6°° || 92° j j lis50 | I
1 | CHËlsËS BLANCHES 11 CHEMISES POREUSES I g

fhomifflï h'îMrh.î Plaj,tron Q*0 tricot blano, plastron **è99 **25
Imiïm U U dl!Lll.J plisse, 9 k rayures, la chemise *9 9

1 HERE8*" CHEMISES POREUSES I
M LD-I H I-BS BldllLll.i plissé, *1 «t 30 tricot bonne qualité , plae- ^"25 "y 25 BB
l ; 2 cols et manchettes doubles, I 1 tron blanooncoul., laohem. W * j ;

| Cliapeayjî feutre I
i Chapeaux mérinos ioUe qualité 

8.90 49° I
I Chapeaux mérinos ÏTAïï«i 790 1
I Chapeaux feutre îî Sso 

97e 
I

I Cravates I
i i~- ** **.\ / *** + e~s.es. soie artificielle, nuances et dessins nouveaux, s T \ f * *  1
g uravaieb liQS lm45 -_§j!o m

r* r*__ a \ /« a+ /._.<__ toC°n moderne, dessins brochés. _r_fe4.BUr<dVe-,«S> Jolies nuances, 2,95 fi
/"* w-2.w_a+ _-_*£- soie on cTôpo de Chine, coloris *_fe©5Uf UVCU.C& • tdessins choisis, B.7B 4.75 «_9

I Cols mi-sûuole r- Col mi-soupie -*• araBd cholx •"| uuio mi OUUJJIC in-iiecuM coîs amidonnés
M jolies façons en piqué, le col „ V A W  dt U d C N  forme, courantes et moderne»,

' -— ¦35 —.80 —-9S élégant et agréable au por- le col ; ;
-̂» -« »¦ '*«'> Irrétrécissable, le col __ . _-_ —  __ _. _«. *Mm *P5 Q . 125 110 II ¦ I *¦ I I B

i €§iais§s@tfes mies es fantaisie 1
t ] tous genres, tous prix ;

j j  /MAGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIETE ANOrVVMF j

Mécanicien indépendant ou contremaître
pour atelier de réparation est cherohe pour notre succursale dans
ia Suib6e romande. Connaissance purtalte des lanjrues allomande
et française indispensable. Intéressé qui dispose d'une Initiative
propre aura la préférence. — Offres aveo date d'entrée, salaire
demandé, et si possible accompagnées d'une photo, ft adresser à la
Fabrique d'Accumulateurs d'Oerllkon, Oerlikon près Zurich.
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CHARLES SOLO

La Margotille avait remis à la jeune fille
une fiole du liquide qu'elle avait d'abord ad-
ministre au malade.

— Vous lui en ferez prendre quatre gouttes
d'heure en heure. Demain, je vous enverrai un
nouveau révulsif que vous appliquerez ainsi
que vous me l'avez vu faire. Laissez le méde-
cin continuer les saignées. Quant aux potions,
arrangez-vous pour les faire disparaître. Avant
deux jours, le colonel sera mieux.

— Oh 1 Madame, que vous êtes bonne ! Que
vous êtes bonne 1 balbutiait Aliette.

— Est-ce que vous reviendrez ? demanda la
vicomtesse.

— A moins d'absolue nécessité, je ne revien-
drai pas. Cette maison m'est interdite , mais je
reverrai le colonel, je dois le revoir. Ce sera
plus tard , quand je pourrai lui parler et qu'il
pourra me répondre.

— Je vais vous reconduire.
— C'est inutile , je retrouverai mon chemin.
Comme elle achevait, on perçut distinctement

cette fois , le heurlemenl d'un pas dans les cou-
loirs.

— Voilà, grand-père, dit Aliette. Partez.
La Margotille sortit comme elle était entrée,

silencieuse, roide , drapée dans les plis de sa
capuche, ainsi qu'un fantôme qui s'évapore dans
la nuit .

fReprodnellon autorisée ponr tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

Elle longea la galerie _ur laquelle s'ouvraient
les grands appartements déserts ; elle marchait
vite, car elle avait peur de faiblir tout d'un
coup.

Dans sa poitrine, quelque chose lui faisait
mal, son cerveau s'emplissait de bourdonne-
ments et elle dut s'arrêter pour comprimer les
palpitations de son cœur.

Qu'avait-elle donc, la Margotille, et pourquoi
sa visite nu colonel l'avait-elle bouleversée à ce
point ?

Le bout de la galerie qu'elle suivait était
éclairé par un lumignon et là se trouvait la por-
te de sortie ; elle voulut se hâter, se retrouver
au grand air et s'enfuir dans les bois, où elle
pourrait s'abandonner à elle-même, loin de tous
les yeux.

Elle reprit sa marche et voilà que d'une en-
coignure surgit une ombre qui lui barra le pas-
sage.

— Que viens-tu faire ici, maudite ?
C'était la Juana.
— Laissez-moi passer, supplia la Margotille.
— Tu as apporté la souillure en cette maison

où l'homme sans tête crie toujours vengeance.
Notre sire ne t'a pas écrasée sous son talon,
mais moi, je vais te tuer, chienne de malheur 1

Elle leva sa béquille, mais au même instant,
l'équilibre lui manqua et elle s'abattit sur les
dalles en lançant son cri d'alarme.

— La femme de...
Elle acheva d'une voix éteinte, si basse que

la Margotille seule put l'entendre.
— La femme de Judas I

. . . . . .j .  t

Le marquis la trouva couchée de son long,
les yeux injectés de sang, incapable de pronon-
cer une parole.

Il avait entendu son cri, son imprécation in-
achevée, mais ignorant que la Margotille était

venue à Escourbès, D ne pouvait soupçonner les
motifs de cette épouvantable crise.

Comme Aliette et la vicomtesse, il attribua
l'accès de la Basquaise à une poussée de dé-
mence furieuse.

Près de sa masure, la Margotille, agenouillée
sur la pierre, serrait dans ses bras le pied de
la croix.

Les cheveux dénoués, des larmes coulant sur
son visage que nimbait une sorte d'auréole,
elle haletait :

— Seigneur ! Hier, je n'avais qu'une tâche à
remplir ; aujourd'hui, vous m'en donnez deux...
Vous avez déchiré le double voile du cruel mys-
tère. Vous avez allumé le flambeau dans les
ténèbres. Que voire main soit bénie I... Mais,
donnez-moi aussi la force 1 Donnez-moi la force
de lutter et de souffrir encore...

XV

Chez le sire baron

Le lendemain, dans l'après-midi , la Margo-
tille retrouva le gnome dans les fosses de la
Hourquette. Soutenue par sa force nerveuse, el-
le ne paraissait pas du tout se ressentir des
émotions de la veille. S0U9 son capuchon, elle
portait une lanterne, une fiole de bonne huile,
de menus outils et un instrument à perforer le
bois.

— Qu'est-ce que tu comptes fai re de cette
vrille ? Ce ne sera pas pour percer le fer des
portes et le ciment des murailles.

— Non, Cadetou , mais il y aura autre chose
à percer que du fer et de la pierre. El loi, as-tu
le marteau ?

— J'en ai emprunté un au forgeron d'Ariouse
et un fameux, car il me faut toute la force de

mon corps pour le manoeuvrer. H est là-bas, à
l'entrée du boyau.

La Margotille prit les devants.
Ils s'engagèrent dans le soupirail, traversè-

rent le caveau, passèrent la première porte de
fer qu'ils avaient laissée ouverte, suiviren t le
couloir, montèrent l'escalier et arrivèrent de-
vant la deuxième porte.

La Margotille commença par enlever la rouil-
le qui encrassait les contours de la couleuvre.
Dans les interstices ainsi mis à découvert, elle
insinua de l'huile de sa fiole.

Quand elle eut achevé ce travail de prépara-
tion, Cadetou prit le marteau à deux mains,
le tint une seconde au-dessus de sa tête, puis il
frappa la couleuvre.

Il y eut un grincement de l'autre côté et la
bêle de bronze se déplaça

Un deuxième coup, un troisième coup, et elle
avait accompli sur elle-même le demi-tour qui
déclenchait le levier de fermeture.

Alors, ils n'eurent qu'à exercer une bonne
poussée et le battant tourna sur ses gonds.

Ils se trouvèrent au pied d'un deuxième es-
calier ; tellement étroi t lui aussi que, des deux
côtés, les épaules frôlaient la muraille. Tout en
haut s'ouvrait un passage assez long, à l'extré-
mité duquel d'autres degrés redescendaient

— Hé 1 hé ! fit Cadetou. C'est un singulier
chemin que le chemin des serpents et si messire
Phœbus...

La Margotille lui mit la main sur la bouche et
souffla.

— Parle tout bas. Il y a des murs qui ont des
oreilles.

Elle revint en arrière, suivit le couloir dans
toute sa longueur et s'arrêta devant une excava-
tion très basse el don t le fond était occupé par
un panneau de chêne que traversait dans son
milieu une barre métallique.

Rayonnante, elle murmura :
— Voilà ce que je cherchais.
— C'est un passage, opina Cadetou. Sais-tu

où il conduit ?
— Je ne le sais pas, mais je m'en doutes ear

nous devons être au premier étage de la Hour-
quette. Va-t-en poser la lanterne sur les pre-
mières marches de l'escalier. Je n'ai pas be-
soin d'y voir clair pour ce que je veux faire.

— Il y a, en travers du panneau, un levier
pareil à celui que les couleuvres font basculer
sur les portes de fer. Est-ce que nous allons pas-
ser de l'autre côté ? '

— Pas encore. Je veux voir d'abord.
Elle tira de sa poche la vrille dont elle s'était

munie et se mit en devoir de percer le pan-
neau.

Lé travail fut assez pénible, car le bois était
épais et très dur. De plus, comme la Margotille
ne voulait pas faire de bruit , elle était obligée
d'aller très lentement.

Quand elle eut fini , elle mit l'œil au trou
qu'elle venait de pratiquer.

— Eh bien ! demanda le gnome.
Elle se redressa ; dans l'obscurité, ses prunel-

les charbonnaient comme de la braise ardente.
— Je ne m 'étais pas trompée. Le passage

donne dans l'ancien appartement de M. de
Montbart-Valagnas qui est aujourd'hui celui du
sire Chagornay. Ah ! ah ! Cadetou ! Le chemin
des couleuvres me conduit là où il faut que
j'aille.

— Prends garde ! Tu m'as recommandé de
parler bas et voilà que toi-même...

— Que veux-tu. Dans l'excès de ma joie, je
me suis oubliée. Mais il n'y a pas de danger,
l'appartement est oYs«rt. Chagornay n'est pas
là.

(A suivre.)

LA VEUVE DE JUDAS
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modems, hauteur  catalogue Illustre gratuit , où vous |
80 centimètres, garanti trouverez plus de choU que chez 1
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drale de l'heure et ' choisi. Mais tout ce que vous Aurez
demi-heure. Frs. : 87. choisi est garanU.

50 ans de confiance et de satisfaction de
nos clients.

f IL S C ri/VIL' y*ï- «IE — FC rsj DS7 V
Jatgâ-BSë-g i ¦ ! 'iiiui - .niiiiiiiiiiiiiiiriiiiiii _ ii i i i i inii i i fii

EXPOSITION GÉNÉRALE
DES DERNIÈRES

CRÉATIONS
i » ¦ '* * ' " . i

VOIR NOS VITRINES
CHOIX SUPERBE A DES PRIX

TRÈS BON MARCHÉ
. .. .

.... 
¦ -

t

.

m

Grands Magasins de Nouveautés

AUX ARMOURINS S. A.
N E U C H A T E L

Les cnlants f?*&
ayant grandi jM^pfrapidement \Ky \
devraient prendre  /» "" 7?-l
l'Emulsion SCOTT £*,» '*%*—irt
pendant un certain S!£ * N_>-3temps. Ce produit T-̂f ~§
nourrissant contient A\ ]
de l'huile de foie de f Vv /N Hmorue très pure et -̂ T^c^f-. f
des sels de chaux, ~~^v^s sdonc les éléments vS/

^
p r i n c i p a u x  pour
aider à la croissance. Par l'emploi de

l'Emulsion
/jf SCOTT

J||JURP les enfants ont bon appétit;
f X- &T ** ^ont ^es muscles> obtien-
I y % nent un sang sain et devien-
1 L J _j nent résistants. Le fait que
1 l<Êj M l'Emulsion SCOTT a un goût
yT^^* agréable et qu 'elle est facile
**»» à digérer augmente ses
propriétés salutaires dans la période
de croissance des filles et des garçons.
<____KC_-B-_><_Bes-__-ï--96----e6S<a_a_-)a_Hiv

E). BRAISSANT
SEYON 28

COMPAREZ NOS PRIX
Itiz du Piémont kg. —.75 Abricots étuvés 250 gr. —'90
Haricots italiens » 1.— Pèches 350 jjr. —.90
Cassoulets » —-60 Pruneaux secs kg- 136
Flageolet verts » 1.50 Figues en chaîne 350 (tr. -r-M
Haricots Boissons » 1.40 Figues, carton 1 livre —.80
Haricots secs 100 gr. —.80 Figues extra, choix, livre 1_M
Qrand choix d'oranges sanguines, au plus bas prix dnjour

Belles pommes pour la table
Tous IP S jours légumes frais

Timbres escompte 5 %
Téléphone 14.56 -PP" On porte k domicile.
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SB 
vous désirez avoir un mobilier vraiment

; élégant! original , qui vous procure de la joie
Bill et tera l' admiration de vos amis, adressez-von»

à la maison soussignée, qui a acquis une grande
renommée dans la fabrication de mobiliers «Me
tout en pratiquant des prix très abordables.

Une carte ou un coup de téléphone et nons
nous rendons chez vous pour vons soumettra
des projets et devis.

Tél. 14 et 92 ATELIERS d'ÉBÉNISTERIE el TAPISSERIE
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1 1.25 la livre I

>" -3  • VIENT D'ARRIVER : I

1 CONFITURES I
HI au détail, 14 sortes, depuis B
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le stère, rendu à domicile. S'a-
dresser à Stlibi frères. Montinol-

Jin.

IL. raaire-Baehmann
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recommande ses marchandises pratiques et solides it prix trie
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Catalogue gratis.
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Une attitude inquiétante
' L'article 11 du pacte de la Société des nations
concerne la prévention de la guerre ; son incon-
testable utilité a été démontrée lors de l'incident
gréco-bulgare. Mais il ne précise pas les mesu-
res que le Conseil de la S. d. N. doit prendre, en
cas d'urgence, pour prévenir les hostilités. Le
comité du Conseil a donc chargé MM. de
Brouckère, Cecil et Titulesco d'étudier le fonc-
tionnement de cet article 11, et ces messieurs
viennent de présenter leurs propositions, au su-
jet desquelles M. William Martin écrit dans le
< Journal de Genève » ce qu'on va lire :

< Ce projet distingue deux cas, celui où le
Sanger de guerre n'est pas réel ou pas aigu, et
celui où il est imminent. Pour chacun de ces cas,
il précise, en s'appuyant sur les précédents, les
résolutions de l'Assemblée, du Conseil ou d'au-
tres organismes de la Société, la procédure à
suivre et les mesures à prendre. Il ne s'agi t pas,
on le voit, d'innovations sensationnelles, mais
d'une sorte de recueil de jurisprudence et de
suggestions qui pourrait, à l'occasion, rendre de
grands services — notamment en permettant au
secrétariat de préparer à l'avance l'action du
Conseil.

» Cependant, devant le comité du Conseil, ce
projet s'est heurté à une objection fondamentale
du délégué de l'Italie, l'honorable M. Scialoja,
qui a dit en substance : « Ce que vous élaborez
ici est absolument vain. Le Conseil , aux termes
4e l'article 11, peut faire tout ce qu'il veut Vous
lui dîtes ce qu'il devra faire. Mais il pourra tou-
jours faire plus ou moins ou autre chose !

> Cela est bien certain, et l'on a tenu compte
jBknsla rédaction de cette objection. Mais il n'en
est pas moins vrai qu'un recueil de cas de ce
genre pourra faciliter beaucoup, dans un mo-
ment critique, l'action pacifique. La délégation
italienne, d'ailleurs, a si bien compris que ce
travail n'était pas vain et que la Société des na-
tions créait du droit international qu'elle . a li-
ste de véritables batailles oratoires sur pres-
que tous les détails du projet — par exemple
BUr la question toute nouvelle et très intéressan-
te en droit, de la légitimité des démonstrations
aériennes pacifiques.

_¦ On ne peut douter que l'atti tude de la délé-
gation italienne ne fasse partie d'un plan d'en-
semble car en l'a retrouvée presque identique
dans le comité qui étudie l'unification des mé-
thodes budgétaires en matière militaire et dans
celui qui s'occupe de la fabrication des armes.
Partout , les membres italiens avaient pour ins-
tructions d'accumuler les objectiens, de souli-
gner les difficultés techniques et de limiter les
décisions.

> L'honorable M. Scialoja, si doux, si maître
de lui , est allé jusqu'à s'emporter lorsqu'il a été
question de demander à un Etat de retirer ses
troupes à une certaine distance de la frontière
pour éviter des incidents : < Jamais, s'est-il écrié
je ne quitlerai les Alpes ! si je quittais les Al-
pes, je perdrais la guerre ! > — en se demande
quelle guerre — et se tournant vers lord Cecil,
il a ajouté : « Et pourquoi n'interdirait-on pas
de faire monter des soldats sur des bateaux ? >

> Il faut le dire, on n'a pas compris cetle atti-
tude. Car, de deux choses l'une. Ou l'Italie n'a
pas l'intention de faire la guerre — et l'on ne
voit pas en quoi oes mesures préventives pour-
raient la gêner — ou elle en a l'intention et
l'on s'étonne qu'elle le dise aussi clairement

> Quoi qu'il en soit, cette nervosité ne s'expli-
que guère. Car en précisant les termes de l'ar-
ticle 11 et ses modalités d'application, la Société
des nations n'a d'autre but que d'asseoir sur des
bases solides son action préventive pour le
maintien de la paix. Elle témoigne ainsi , au len-
demain de l'échec du protocole de Genève, de sa
volonté de faire son œuvre et de la souplesse
de ses méthodes. >
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i Société suisse contre Ses maladies vénériennes Ci
Conférence sur Ses maladies vénériennes

par 6e £i@Cfe&_ r CSiab.e avec présentation du film

I tf ^^^ ŝ^^^^^^^mmm ^^^mmmÊ I
||| i Film scientifique et dramatique que tout le monde doit voir
fjg et qui sera présenté du 48 au 24k MARS 1927 au t

TJne magnifique leçon éditée par les soins de la Sooiété aile- || |
cjp mande contre les maladies vénériennes

; f B actes émouvants S actes émouvants J0|

I La tgwtatîoj i — l'aventure — En danger de
m mort — les, gaignts et Jg n@urrËce — La
Ij degggg!sel|e de magasin et ie gommas S
ffij Ce film est destiné à protéger des milliers d'êtres humains i !
i | de la mort, de l'infirmité, de la honte, c'est une leçon utili- 1 ]
fjgw taire au premier chef un avertissement, une explication, ,
IB .. un aspect impressionnant de la vie. '

M ATTENTION ! ' ¦ .' . . ' >:¦ >
i , ces spec.a«Ies scro-a. présentés dans Tordre suivant

il Samedi soir 19 mars : pour les messieurs seulement Bffi
fffl Dimancha après-midi 20 mars : pour dames et messieurs

IIP Dimanche soir 20 mars : pour les dames el les jeunes filles seulement H
Lundi soir 21 mars : pour d;imes el messieurs
Mardi seir 22 mars : pour les messieu rs seulement . , . .,¦ ||S

I Mercredi soir 23 mers : pour les dames et les jeunes filles seulement
I Jeudi soir 24 mars : pour les messieurs seulement WÈ

Les reprôsen.s.9©ns du sois* auront lieu à 8 h. 38, la représentation iS
| mïxSe du d5n. _n.he après-midi, é 3 h.
|| La location des p3s.es es', ouverte toute la Journée chez M"« ISOZ, - >M
| Si.a_jiai.-a de .a&a.s et égares sous .'HSSel du Lac M

î I Vu l'importa Q ce du spectaole et les énormes sacrifices consentis par la |g|
direction du Théâtre pour présenter à la population neuchàteloise t$|

nu film unique dans les annales :1a la cinômatographite,
_ |j le prix des places sera légèrement augmenté :
H Loges : Fr. 3.— la place. I". galeries : Pr 2.50 Premières : Fr. 1.80
M Secondes : Fr 1.40 Troisième Fr. 0.90

*S*f Cartes da pu'-Iî.itô e. lalsssr-passer rigoureusement suspendus ffl

Une leçon aux intolérants
(De notre corr. do Zurich)

Je vous al signalé dernièrement le triste
exemple d'intolérance moyenâgeuse donné par
quelques journaux catholiques du pays à l'occa-
sion du jubilé de Pestalozzi, contre lequel on-
aurait voulu, semble-t-il, dans certains milieux,
brandir les foudres de l'ultramontisme ; parfai-
tement : aujourd'hui, si paradoxal que cela pa-
raisse, il y a encore des gens qui vouent à l'exé-

cration tout ce qui ne pense pas comme eux. A
vrai dire, là consolation dans le cas particulier ,
c'est que les gazettes qui se sont permis des
écarts de langage n'ont aucune importance quel-
conque, de sorte qu'à tout prendre on aurait pu
les ignorer parfaitement ; mais il était bon tou-
tefois de signaler leurs agissements, parce
qu'elles témoignent d'une mentalité spéciale et
qui est un peu inquiétante.

C'est avec d'autant plus de plaisir que l'on a
enregistré les commentaires bienveillants... de
la presse catholique conservatrice espagnole,
qui ne passe pas précisément pour marquer de
la tiédeur dans les questions religieuses. Déjà
plusieurs semaines avant la date du jubilé de
notre grand éducateur, cette presse attira l'at-
tentirn de ses lecteurs sur la grandeur de l'hom-
me dont l'en s'apprêtait à fêter le centenaire ;
ga~ettes et revues rivalisèrent de zèle dans la
publications de notices biographiques et de por-
traits de Pestalozzi C'est ainsi que le quotidien
< El Sol > a décrit plusieurs des manifestations
spontanées qui se sont produites en Espagne en
l'honneur de notre concitoyen. Ailleurs , des
sofrées ont été organisées pour rappeler la mé-
moire de l'ami de la jeunesse, « qui a vécu
comme un mendiant pour être à même d'ap-
prendre aux mendiants à vivre comme des
hommes. >

Tout cela fait honneur à l'Espagne, que l'on a
l'habitude de considérer comme intolérante ; en
l'occurrence, les obscurs canards de Suisse qui
ont cru devoir faire entendre leur voix discor-

. dante ont reçu de leurs, confrères espagnols une
leçon cuisante et un camouflet mérité. Le plus
simple, c'est de les oublier ; leur grotesque atti-
tude n'a du reste fait que mieux ressortir la
grandeur d'âme de celui qu'ils avaient voulu
salir.
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S 1| • DU 18 AU 24 MARS 1927 • Hi

1 LE PREMIER FILM SOVIÉTIQUE PASSANT A NEUCHATEL U
, -̂ :,i tmnri'*f lnr*mni-> 'vraTm *v, nwr*iminrm & yunl

] UNE CLAMEUR HUMAINE, SUBLIME , UNE PAGE I ï
) ÉMOUVANTE ET GRANDIOSE \\
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1| H La plus admirable production de l'Art muet authentiquement russe , ) '')
¦- * ', Le Palace, cette saison, a constitué un choix de productions formidables cnii lui assuren t
|| . ! un programme inégalable. «La Dernière Grimace » et a Rue de la Paix », premiers de la ? ' *

5 série de grands galas ont connu un succès inouï et, par ce coup de maître, le Palace p V
' s'est assuré la faveur unanime de la population neuchàteloise . C'est au tour, maintenant, k ':

Wi
| m d'un film russe à conquérir les suffrages flatteurs de la clientèle du Palace, et l'intérêt f £ ?
¦pB" spécial qui s'en dégage permet d'ores et déjà d'en augurer la brillante réussite. fopï

I DRE SSAGE ' DE CHIENS POLICIERS H
accompagné d'un scénario démontrant les capacités du célèbre chien policier Wigger von Blasienberg *. i

v 
* * * - ¦* f f l B Ë Ê i Ê È Ë  ïWa Dimanche aprês-m di, spectacle permanent dès 14 h. P» ?̂H?V «̂^"'. ¦'i ^T'- '? ''
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LIBRAIRIE
Menuet. Maurice Sandoz. Op. 18, pour piano 2 mains.

Edition Fœtisoh, Lausanne.
Oe oharmant petit «Mennot», d'une écriture sim-

ple et claire, est dû à la- plume délioate d'un jeu-
no compositeur de chez nous, dont lo talent s'est
déjà manifesté maintes fois, dans d'autres œuvres
connues ot appréciées de tous.

CULTES DU DIMANCHE 20 MARS 1927

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple dn Bas. Catéchisme.

M. A. -LEQUIN.
10 h. Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNABD.
10 h. 30. Terreau-:. Prédication. M. A. LEQUIN.
20 h. Terreaux. Méditation. M. Ed. MONNABD.

Chapelle de la Maladièré
10 h. Prédication. M. P. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Trédication. M. H. PABEL.

10 h. 45. Ecole du dimanche.
Deutsche relormierte Oemolnde

9 % Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. BEBNOULLL

10 K Uhr. Terreauxschule : Klnderlehre.
10 *A Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sountagssohul-,

Vignoble
10 Uhr. Couvet. Pfr. HALLEB.
14 % Uhr. Fîeurier. Pfr. HALLEB.
20 3  ̂ Uhr. Colombier. Pfr. HALLEB.

EGLISE INDÉPENDANTE
Grande salle

8 h. SO. Catéchisme.
20 h. Culte de jeunesse.

MM. JUNOD et DUPABQUIEB.
Petite salle

9 h. 80. Culte d'édification mutuelle et Ste-Cène.
I Bois XIX, 1-8.

Temple du Bas
10 h. 45. Culte j§e M. de BOUGEMON1.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. DUPASQUIEB.
20 h. Culte. M. de BOUGEMONT.

Hôpital des Cadolle.
10 h. Culte. M. JUNOD.

Alliance évangélique
Samedi 20 h. Réunion de prières. Petite salle..

Ecoles du dimanche
8 h. 30 Bordes. Ermitage. Vauseyon.
8 h. 45. Maladièré et Collégiale.

Cultes pour personne» d'ouïe faible
les 1er et 3me dimanches de chaque mois, à 11 h-,

Faubourg du Lac 13.

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

M. B1NOOIBE, de Lausanne.
20 h. Béunion d'appel.
Mercredi 20 h. Etude biblique. M. TISSOT.

f-vangnlit-clie Stiultniisnion
Ecko rne de la Serre-Avenue J.-J. Bousseau 8

15 Uhr. Jahresfeet
20 Uhr. Predigt
Mittwoch 20 Uhr. Jflnglings und Mânner-Verein.
Donnèrstag 20 K Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9J. Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Tôchterverein. Temperenz-Saal.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9 % Uhr. Predigt. Dr BODEMETEB.

10 'A Uhr. Sonntagsschule.
15 XA Uhr. Tôchterverein.
20 K Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag 20 % Uhr. Btbelstund..
Freitag 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières, CoUègei j

Church o! England T1

8 a. m. Holy Oouimunion.
10.30 tu m. Mattins and Sermon.

lst and 8nd Suns. Eueharist.
5.30 p. m. Evensong.

Eglise catholique romaine
L Dimanches

6 h. Messe basse et distribution de la Saints
Communion à la Chapelle de la Providence.

T h. et 7 h. H. Distribution de la sainte communion
à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et (us
dimanches dn mois, allemand les ime, et
4me dimanches).

9 h Messe basse et sermon français.
10 h nrand'messe et sermon français
14 h. Chant des vêpres et bénédiction dn

Saint Sacrement.
1 Jours d'oeuvre

i h. Messe basse et oouimunion
ft la Chapelle de la Providence.

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

| PHABMAriE Ot'VERTE demain dimanche :
A. DONNER. Grand'Rue :

Service de nuit dès ee soir Jusqu'au samedi

Médecin de service le dimanche t
Demander l'adresse an poste de police communale.

\ ûme-X ûsselel m ç̂f \
m Neuchâtel - Treille 8 vP THB / R

1 Poussettes ^̂ w
^ S

W Nouveau modèle 1927, forme basse, 4^Q m ^̂ M̂ /̂ fi
pj très confortable et élégant, Fr. I Iwl "̂ u  ̂ œ

if I-
m l %M ^& B &*\A Çr' " véritable poussette anglaise, *B»K -5 [IM f g rlarm6I garantie à vie, Fr. S V<_9B kl
I] SEUL REPRÉSENTANT POUR LA RÉGION |
I -. I
H _n._m.-i -i_ si--i-*-.AA-i -̂-s forme basse et anciens modèles, vendues i très I
M I^OI5sSS6iI@S bas pris, Fr. 85.- 90.- 100.- 110.- etc.

1 Pousse-pousse tous "Se ?, 30.- j
y |
m RÉPARATI ONS DANS NOS A TELIERS j
Ê CAOUTCHO UC - RECO UVRAGE DE CAPO TES i
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I AU PRINTEM PS S. A GENEVE 40, Rus du Rhône, 40

i Le cata.ogue des

S Première s Nouveautés
de la saison

vient de paraître et tous nos modèles sont
! exposés dans nos bureaux de commandes

I Â GENEVE! 40, Rue du Rhône

i Â LAUSANNE! 6, Place Saint-François i

| Envol franco de notre Catalogue Illus tré sur demande |
1 Tous les articles sont marques en FRANCS FRANÇAIS ; I

f
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fig-T" Toutes nos machines sont garanties de première qualité.
Les réparations s'exécutent rapidement

11 1 Souliers de travail et militaires I
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PRODUITS POUR La VIGNE
LA NICOTINE «CUPRA» -15 °/0
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it#' %)>*8r Dose 1 kg. par 100

£* litres de bouillie.
Comptoir des produits cupriques S. A., Cortaillod
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APPEL
en laveur de la création à Neuchâtel d'une section
de l'association suisse des « AMIS DU JEUNE HOMME •>

Considérant la dureté des temps ou nous vivons et la diffi-
culté où se trouve la Jeunesse abandonnée à elle-même à se frayer
son chemin et à trouver sa voie au travers des obstacles suscités
par la crise économique actuelle, quelques personnes soucieuses de
cet état de choses et désireuses d'assurer le bien-être actuel et si
possible l'avenir de nos j eunes gens, se sont groupées en vue de
fonder à Neuchâtel, une section de l'association suisse des « AMIS
DU JEUNE HOMME ».

Cette Association occupe en Suisse 1- sections et plus de 2000
membres, et son Comité central a son siège à Berne. Son program-
me est certes beau et bien fait pour engager les Amis de la _ eu-
nesso à se grouper pour en faciliter la réalisation. Il en est de
celle-ci. comme de toute chose : elle dépend de l'appui moral et
financier que nous trouverons an sein de la population , qui bien
que déj à mise beaucoup à contribution, ne saurait pourtant 6e
désintéresser de l'avenir et du bien-être de nos enfants.

Nous avons besoin de beaucoup d'Amis et ceux-ci seront les
bienvenus qui verseront la modique cotisation annuelle de Fr. S.—
à notre compte de chèque postaux No IV 1516 et voudront ainsi
devenir membres de notre nouvelle section.

Les dons des personnes favorables à notre œuvre, mais Qui
cependant ne désireraient pas entrer dans notre société seront
également reçus avec reconnaissance, par les membres soussignés!
du bureau.

Association suisse des « Amis du jeune homme »
SECTION DE NEUCHATEL

Le Président, Le Vice-président. Le Secrétaire-caissier.
Em. KRIEGEE, W. SCHNELL. H. FAVARGER.

Concert 4. Sablons 27. Vieux-Cliâtel 27. I
COMITÉ DE PATRONAGE : 1

MM. Ernest Béguin, conseiller d'Etat. , .
Antoine Borel. conseiller d'Etat. , y
A. Lombard, recteur de l'Université. ", ' '
Edmond Bourquin. président de la Commission ece-at-tti
Louis Baumann , directeur des Ecoles secondaires.
J.-D. Perret, directeur des Ecoles primaires.
H. Grossmann. directeur de l'Ecole de mécanique.«t d*hor»

logerie.
Gaston Amez.Droz, secrétaire de la Chambre du commerça
Jacques Chable, j ournaliste. Pertuis du Soo 9.

Albert Lequîn, pasteur. Faubourg de l'Hôpital 19 a.
Emile Losey, secrétaire romand de la Société suisse dea

commerçants. . i
Arnold Meyer, employé de banque Pares 3fi. |
E. Bernoulli, pasteur. Faubourg du Château L i
Auguste Giorgis, fondé de pouvoirs. Fahys 175. |
Henri Moulin, ancien pasteur, Saars 15.
Edouard Glauser, commis. Parcs 65 a,
Traugott Haller, pasteur. Peseux. rue de CortonauX
Cari Muller. professeur, Cassardes 7.
F. de Rougemont, pasteur. Evole 21. )

¦É? Nouveau choix de &k

S Cartes de visite g
$è à Vim orimerie de ce journal § &

MAISON dn PEUPLE, Nenchâtel
Porte 19 h. 3ti SAMEDI 19 MARS Rideau 20 h. 80

SOIRÉE POPyOl.BE DE L'ODÉOH
UN FOU RIRE

©yuan © et DURAN D
comédie vaudeville en 3 acies

par Maurice Ordonneaux et Albin Valabrègue

D AN S- C  Dès 11 heures D A N S E
Orchestre a Havana-Jazz »

Fr. 0.80 Prix unique des places Pr. 0.80

«A lîssi Salle It la loMe
I \M??V̂  Dimanche 20 mars 1927
¦ « ml ¦ dès 15 h" 15

W Thé dansant
Mil et concours avec prix

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

9 Seront seuls admis les dix premiers couples
1 inscrits pour chacun de ces deux concours.
I GALERIE RÉSERVÉE POUR LES SPECTATEUR8

I 
' ———— . Orchestre Leonessa >

Grande salle de la Maison du Peuple
Sonn-ag den 20. Mârz, 20 % Uhr
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Herr P. BALMER (Hans VU Baer) aus Nidau •
liest vor aus eigener Mappe

unter Mitwirkung des Arbeiter-Mânnerchor « Vorwàrts »
Elntritt : 70 c.

SALLE des CONFÉRENCES
LUNDI 21 MARS 1927, â 20 h. 30

Mme ROSEMONDE GÉRARD et
M. MAURICE ROSTAND

parleront sur : LA FORÊT POÊTSQUE
Dialogue aveo récitations

PRIX DES PLACES : Fr. 1J.0 à 4.40. — Billets chez Fc-tlseh
fïères; et le-soir à l'entrée. ¦ 

' 'i '

©

Office de renseignements
pour

personnes d'ouïe faible
Le bureau est ouvert pour tontes personnes dont l'ouïe -_t

plus ou moins atteint» et qui désirent des renseignements eux
cette question.

Vente d'Insignes - -.roches - Brassards • Plaques
de vélo - Essais d'appareils acoustiques

S'adresser au bureau de Mlle A- Pétremand, rue des MouHn»
No 15, 1er étage, le lundi de 14 â 16 heures. _^

Eglise nationale
Collecte en faveur de la Caisse centrale

et des œuvres de paroisse

Les membres de la paroisse qui n'auraient nas été attelais
par les collecteurs soi t priés de déposer leurs pochettes au Burean.
de -enseignements. Place Numa Droz, ou dans les sachets. Ils
peuvent également les remettre aux pasteurs et à Messieurs les
anciens. - ,

Le Collège des Anciens.

^ _gr llflBi. Dans chaque ménage f  J|kj\ 1
S ~~1—mil lf iSlif-̂ —!- une pïaco devral* etr© f \Wffî  ̂) 1

1 Il Ull BOILER ÉLECTRI QUE I

I —Il IB I
J jjj |!j IPl i 'sî ^ produit économiquement l'eau chaude né- m
jjU [1 | |j jj i cessaire à la cuisine, au bain ou à la toilette. 1
|j J H  H I  " nei} P°* encombrant et ne demande aucun J
1 Mil iuLulHl L'installation de ces appareils est subvention- ||
1 ^^-.iiî ^̂ p1 née par la ville de Neuchâtel.
M l T^̂ -0

5  ̂ Faites-vous présenter paj votre service élec «
|] | "^P*: triqn© on votre installateur nos divers modèles
B f _L d'appareils de chauffage et de cuisson. j
i —¦ I / <rf ~~j  v - J *" I* maison exécute rapidement toutes répa- |
| Tr <Y '*" "y ration» et se charge de travaux de nickelée, i

S l^̂ ^̂ ï̂ 
PROMÉTHÉE 

S. A.
1 ^

T^NI I I ML..!, Certe'Uod rVenctafttel)

CONSERVATOIRE - Mardi 22 mars 1927, à 8 h. 15 du soir

Récital littéraire moderne
donné parE«iUe S. Perregayx - M. F. Vaucher

du Théâtre Suisse Romand, lauréats du Conservatoire de Genève

Causerie de M. R. . WITT NANN
du Théâtre Suisse Bornand

Fr. 3,—, 2,—. Billets : chez Fo3tisoh, et à l'entrée.

Pour tontes ABsuranoes, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aux Compagnies

"Zmlth " "ma "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
oontre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité Civile (fondée par la " Zurich '1
représentées par

f. CamenifM
Agent général

8, rue des Epancheurs, Neuchâtel

¦ *m********* ****** mm*************** m** m̂i

MALADIES HËRVEUSESTraitrent .péclai 
^^ d@ rééducation

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

26, RUE DE CAN;DOI_.L_ E, GENÈVE.

SALLE DE LA CUISINE POPULAIRE - Serrières
Dimanche 20 mars 1927, à 15 heures

Réunion ti'êvangêlisat.on
sujet : Prépare-toi à ia rencontre de ton Dieu

CORDIALE INVITATION

JgjL - M" ê pour 
le 

suffrage
Il ^"K^r II Landi 21 mars' & 20 h. 15

iCS ÎHl / AU RlsTftWRANV SÛNS ALCOOL

X|EÎF RÉUWiOW MENSU ELLE
Conférence de Mlle J. Lombard :

Le patronage des détenues libérées
Séance publique - The

Pensionnat «Se sennes flBIes «TANNECK»
GELTEHKINDEN (Bâle-Campagne)

Etude approfondie de la langue allemande
Anglais. Piano. Commerce. Art professionnel, etc. Séjour et j|
cours de vacances. Cuisine soignée, maison très hien instal- i
lée. grand jardin. Sport. Prix modéré. 1res références. —

we**maE**Tmk%m **wml*^^

LA ROTONDES - HEÏÏGHATEL
LUNDI SI et MARDI 22 MAES 1327. ft ft 8 h. 30 dn soir

BALLETS HOLEOW
60us la direction personnelle de M. le directeur BGON MOLKOW

dn grand opéra de Berlin
Orchestre Léonesse

PBIX DIS PLACES : Fr. -.40, 8.30. 2.20 et 1.85̂  (Impftt compris).
Location ohess Fœtisch frères.

---_-_-.----^—

I XPrelzli

I W* nutiipi
I FIN DE SÉRIES I
S à enlever JE
H BAS PRIX BAS PRIX |

1 CASAI-SPORT 1
|j I. CASAMAYOR
W NEUCHATEL

Avantageux —
poires blanches —
coupées ———-
Lenzbours ¦ ¦
Fr. 1.50 la boite d'un litre ——

- ZIMMERMANN S. A.

Vos

réparations
de -,

Porte-plume
à réservoir

Papeterie
A. Gutknecht

Terreaux 3
NEUCHATEL

«r pmn©
Sohiedmeyer & Sohne, cordes
croisées. Parfait état. S'adres-
ser A. Lutz fils, Croix du Mar-
ché; Ço

12 mois de crédit

„ Allegro"
LA BICYCLETTE DE MA RQUE

Ê *** Qf&f àdm &m
NEUCHATEL

•©©«oees s© ®©a®s©e«oe

Î 

PHARMACIE-DROGUERIE |

F. T R I P E T !
© SEYON 4 — NEUCHATEL |

§LE VIN LAURENT f
S 

tonique et reconstituant 9
, par excellence, convient S

a aux anémiques, surme- S
• nés et convalescents •I — SA Prix du flacon : tr. 3.50 •
©eec©9©e<so©eo«saa©©©

fJ,-F;REBERi
bandagisie-orlhopédiste iI CAOUTCHOUC M

J NEUCHATEL - Terreaux 8 S
B (La plus ancienne maison B
H spécialisée du canton) M

; R Téléphone 452 g

g Tons les articles pour 1
g malades : Jj

1 Bonieillep à eau chaude, 1
| Torches pour malades. 1
i Matelas caoutchouc, j

\ « Poches à glace,
S Thermomètres de fièvre, I

et pour tous usages.
g Bas à varices,

; | Bandes élastiques, |
1 Ceintures ventrières, mo- m

dèles exclusifs,
S Coton, gaze hydrophile, g
m Coussins et appareils 11
m électriques divers à m

l'usage de l'hygiène R
et des malades. *

H Représentant pr le canton B
lg de l'appareil ^CHARDIN BCV.
| (S. E. N. J. 5 % B

Avis un viticulteurs
..i .i **-ï***sm***t*t*************wm

[ . Tour être prêt à lutter en temps utile, songez dé_à à trami-inettre vos commandes de

§tiT „ Renommée " "W-t
Benommée simple Benommée avec soufre

paauet 2 ktr. paquet i ksr.
DÉPOSITAIHES :

COLOMBIER : Louis Chabloz, négociant
BOUDRY : Alfre d Berthoud , négociant.
CORTAILLOD : Société de Consommation.
BEVAIX : MM. Spring & fils. Consommation.
GORGIER : G. Billod. négociant
LE LANDERON : A. Sehenk. Neuveville.
AUVERNIER : Maison Zimmermann S. A.
SAINT-BLAISE : .
CRESSIER : »
LA COUDRE : »
HAUTERIVE i »
PESEUX : »
CORCELLES-CORMONDRÈCHE t *

• La Renommée » a fait ses preuves!!! AtteslaHons!!!!

Frédéric DUBOIS, régisseur
8, Rue SaiG?.--.Oftorê 3, NEUCHATEL

Agent généras pour le Vignoble neuch&telels

1 Les motos 101ET It, 60Y0N1
i f moteurs Villiers et Mag

H sont vendues au tarif francs français

pi A L'AGENCE: ;, ',

|| F. Marn©f & Bornand i: 1
p| Temp.e-S.euf 6 — NEUCHA1EL

|| MACHINES PERFECTIONNÉES PRIX LES PLUS BAS I i

'** —__. " "'

Cuisses de npenouiSBes
Asperges Libbys

Fr. 2.40 la boîte

Magasin H. LONGGHAMP-BONNOT
. PLACE P-3R8Y 3 Téléphone 5.97

**m*m**********m*m*&mm***wm

JOHN WAGNER I
Téléphone 1 80 NEUCHATEL j

Représentant fie la
Compagnie suisse de Trésors à Zurich ;

VOUS OFFRE! S
_p_»?§B?ia _. 9fa&SPf? pour maisoa priv ée, com- |!

f Ç©0 f rfS a B Pal merce ou magasin, aveo ou |
BE-ri s5_g=^-g-__àl 8ans assuranco im^ ĵj ffl

|| VENTE sur demande LOSATION
-IIM-MlliH 1 ll l ' I i l l l I I l iw '. i i i i i i  I I I I I I  1 1 ,  .m,  i M

i LA SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

I J NEUCHATEL I
1 8, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 8 1

i ouvrC des LIVRETS DE DÉPOTS productifs 1
'\ d'intérêts à 4 °/0 m

H Versements de Fr. 5.- à Fr. 10,000.-

M Un versement mensuel régulier de Fr. 20.- se capitalise comme suit .
a après 5 ans . . .  Fr. 1 ,328.— 1

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

Jo.ï choix
d'appareils

photographiques
usagés

en vente à
L'OFFICE CE

PHOTOGRAPHIE
Place Piaget 7

NEUCHATEL.

mmEMEtè
àfi?avaiîkï°lfitî0is

vmnm.slwJmMiBnmmmw&K
SsMif hume (Suisse)

Agence pour la suisse romandi
Grande exposilionpewnanente:

. 8. fld. de Grançy, Lausanne.

Boni violons
neufs et anciens

violoncelles - altos
Maurice Dessoulavy

luthier-réparateur
r_q d'Inde 10 Téléphone 7.41

Mélasse —
i

notre qualité spéciale **
Fr. —.45 la Uvre ¦¦
uris maintenu .

— ZIMMERMANN S.A.

Tapis et
couvertures pour divans

et chaises-longues
Jolis choix, dernières

nouveautés ches
J. Perriraz

Tapissier — Faubourg de l'Hôpital 11

Si voue souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGBAI-
NBS. N^VEALGIES, EHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
EÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
° ._¦

remède des plus efficaces et
supporté par l'estomao le plus
délicat.
Boîtes de 2 poudres à 50 c. et de
10 poudres à 2 fr.. dans toutes

les pharmacies.

Vous getâ-erez des moments i
charmants et agréables, comme '

des milliers d. femmes suisses qui
sont déjà abonnées, en lisant le journal ^

y———— ii,, ' ¦  ***ms*m***mj i E-M-_-gBB_g_BBB-B-| |

| l aaxilouha ruti I i

. Prsinz * pan à aaiea Sis^êressante et si |
p3;;:-vjr ' ::;:via enquâ.e romande.  I

CoîBÏJdances da jsunss ïîîîea |
eao .r.de prl» en espèces. |

I

ACv-etas ta Pemme à
e.'<_ _ !̂ o'j rd:hi-i du 

|
1S m~ rs dans -1
lez Ss8î?3-j î.e3

©aa «<QK5re
Su c. en

t1m_>;ast ecUessês
â .'as5 -.j 5Tiôs . 7a.Éon '

'.'"j .  -..vf - -: f ; ;.!¦;¦> _ Lausanne

"'i l— ¦" 11 ™',™"*e**M"*m'*rri*\' miia™*uH™^<***^^

i
ftch.tez la machina « Hslvéiia > fl
Seule marque suisse I M

Petits payements mensuels
(seulement 30 fr. par mois).

Demandez nouv. prix réduits E
avec catalogue gratuit N° 24. |
Fabr. suisse mad). à coudre S. A. El

Msu-hâtal: Berclea 1 - s
Bn__-_Bi^s-eiwnn> îsi_-E--_a--



VILLE DE ||j NEUCHATEL
Ecoles primaires et enfantines

taiis pour l'aie! scolaire M/1
Mardi 19 avril

£M Inscription, pour l'année scolaire 1937-1938 auront lieu le
MABDI 19 AVRIL, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures,
dans les collèges de la Promenade, des Parce, des Sablons, du
Vauseyon. ds la Maladièré et de Serrières.

Les parents pourront ainsi faire inscrire leurs enfants dans
k collège le plus voisin de leur domicile. Toutefois, un certain
Sombre de eusses ayant été supprimées, les élèves habitant los
Ëartlera situés k la limite des circonscriptions scolaires devront¦e répartis dans les collèges suivant les places disponibles.

L'ACTE DE NAISSANCE ou le LIVRET DE FAMILLE et le
BSSBTmOAT DE VACCINATION sont exigés.

LES ENFANTS ÂGÉS DE 6 ANS OU QUI ATTEINDRONT 6
'ANS AVANT LE M JUILLET PROCHAIN SONT EN AGE DE
fiÔbL-UBITÈ OBLIGATOIRE (Classe enfantine).

Aucun enfant ne pourra être inscrit s'il n'a pas atteint l'âge
«te soolarlté obligatoire, soit 8 ans avant le SI Juillet prochain.

M. B. — L'éoolage des élèves externes est de 50 fr. par an.
Lee parents qui désirent avoir de plus amples renseignements

peuvent s'adresser à la direction des Ecoles primaires, n 'importe
Quel Jour, soit k 11 heures, soit à 18 h. M.
Rentrée des classes : mercredi 20 avril, à 8 b.

Le Directeur des Ecoles primaires et enfantines.

HOTEL DES POîfTIIS — VALANGIN
Orchestre jazz-band «La Gaîté »

HOTEL DES ALPES - CORMONDRÈCHE
ORCHESTRE „PÉDS5" 

Café de h Brasserie, à Boudry
CONCOURS DE TANGO ORCHESTRE t FATTY » BON PARQUET

Hôtel du Vaisseau - Petit Cortaillod
ORCHESTRE « THE UST ONE Se recommande : 0. DUCOMMUN.

Hôtel de 1a Croix d'Or - Vilars
BONNE MUSIQUE Se recommande G. GAFFNER
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ©¦©¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aMBH

ÂpÊ i Ecoles Secondaire, Classique
fjp s! Supérieurel f̂>J de Neuchâtel

Ouverture de Pannes scolaire 1927-1928
le Miardi 1© avril

Conditions d'admission à l'Ecole secondaire
et an Collège classique

Sont admis de droit sans examen :
a) à l'Ecole secondaire, les élèves promus de VIme en VTTme

année de l'école primaire de la Ville de Neuchâtel, aux conditions
prévues par le Règlement.

bl au Collège classique, les élèves (garçons) promus réguliè-
rement de IVme en Vme année de l'école primaire de la Ville de
Neuchâtel.

Doivent subir des examens d'admission :
a) les élèves venus de l'école primaire d'une autre localité du

Canton (en fournissant une déclaration attestant qu 'ils sont pro-
mus soit de VIme soit de IVme primaire) ;

b) les élèves venus d'un autre canton ou de l'étranger.
c) les élèves sortant de l'enseignement privé.
(Voir le nouveau Règlement d'admission du 12 février 1925).
Les nouveaux élèves doivent se munir de leur dernier bulletin

de l'école primaire et de leur livret scolaire.
INSCRIPTIONS :

Pour le Collège classique : MARDI 19 AVRIL, k 8 heures, à la
salle circulaire du Collège latin.

Pour l'Ecole secondaire des garçons : MARDI 19 AVRIL, à
10 heures, à la salle circulaire du Collège latin .

Pour l'Ecole secondaire des ieunes filles : MARDI 19 AVRIL,
à 14 heures, au Nouveau Collège des Terreaux (Grand Auditoire).
Les ôlèves promues de l'école primaire de la Ville de Neuchâtel
sont dispensées de se présenter ce .iour.là.

Pour l'Ecole supérieure de ieunes filles : MARDI 19 AVRIL, à
16 heures, au Nouveau Collège des Terreaux (Grand Auditoire).

Pour les Classes spéciales de français : MARDI 19 AVRIL, à
17 heures, au Nouveau Collège des Terreaux (Grand Auditoire).

EXAMENS D'ADMISSION :
Les examens d'admission se feront MARDI 19 AVRIL et MER-

CREDI 20 AVRIL. .._ .-_ , _

Les leçons commenceront dans toutes les classes autres que la
Ire latine et les Ires secondaires (garçons et filles) :

mercredi 20 avril, à S heures
Pour la Ire latine et les Ires secondaires (garçons et filles) les

leçons commenceront JEUDI 21 AVRIL, à S heures.

Pour renseignements et programmes, s'adressor â la direction
des Ecoles secondaires (Bnrean nu Collège latin. Téléphone 6.37).

Le Directeur : Louis BAUMANN.

VILLE BE fiÉ NEUCHATEL
BHW 

Ecole professionnelle de jeunes filles
Exposition den fra^ayn:

au Collège des S@_3.ens
Samedi 26 mars, de 14 à 21 heures
Dimanche 27 mars, de 14 à 17 heures
Lundi 28 mars, de 10 à 21 heures

LA DIRECTION.

S[̂ _SKB_w@î ^PSbÉ̂ ^HK*BPJJBSBSJBSMSB̂  ilff-n
Commencement des prochains

Cours semestriels et annuels
avec toutes les

branches commerciales
(Comptabilité — Arithméti que — Correspondance
Droit commercial — Sténo-dactylographie , etc.)

ainsi que les

langues modernes
(Allemand — Anglais — Français, etc.)

le -2Q avril prochain
prëpara-ist. Fa.îonraeBJe e. appr-s.at.e_-e à ia car-
rière du «orns-ier.e par la section commereiale de

L'ÊCOLE lEMANBA, Lausanne
Chemin de Mornex, Téléphone 9037

Prospectus et programme détaillé par la direction.
-t_-_-_S-_-R___-r«---_5K__-ma53__IE^

H__ffi___-P?S_o_œli?̂flÉS6îf____ _3B____Ki_1____jffi^ljl©_BMHH_E?ï£y^vt>ffip&ffi»ffî ^^

apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baumgartner,
instituteur diplômé, « SteinbrUchli s, Lenzbourg (Téléphone 3.15).
6 leçons par jour, éducation soignée, vie de famille. Piano. Prix
Fr. 120.— par mois. Demandez références et prospectus.

Eva n g élise h e Stadt-Mission
Avenue J.-J. Rousseau 6

4f>» Jahrcsf est
Sonntiig den 20. Mà ' z , um 3 n. um 8 Uhr

Ansprachen u. Gtesi&nge.
Jedermann ist herzlich wilikommen.

tonde Salle dn Restaurait Un Mail
DIMANCHE 19 MARS

dès 14 h. % et 20 h. %

f J F S S* f *!!

données par la troupe de l'Arène SS-iSSe
Programme de 1er ordre et choisi

Travaux aux tapis, chaises table, échelles, anneaux ct trapèze
volant exécutés par les plus leures acrobates du morde.

Coulé do la mort au trapî^e par M. Fernando , acrobate voltigeur,
ionglcur-équllibr i ste

Les deux célèbres clowns Au guste et Fredy.
3¥- ENTRÉE LIBRE **«- _P?~ ENTRÉE LIBRE ^*X 1

Se recommandent : la troupe et le tenancier.

f 'iif—xrr^în?*.— '-*-*'. f----*"•-- "t*.*• •-*_»»—» • ...-".T^. ........ ..—.. ..._ï—......... ._.*...».. —......... «..."¦• ......... .......... ...»¦>. .r...... *.......—•—........ «•¦...... .....«_ •« ..-ï*.*..... • •—.*. —*. w—... ••............ .... •T..'..».-•.'_*'*__ zz -- ."••V—'.' —?r.v̂ -ri—î..VJT«---'̂ . ̂ .r_»-.••.•.*•**-"•"«".» ¦ ™* *w _
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|j s P̂ ^C ç̂ ŝT/ JmM ^U savon ARÀBY a fondé sa réputation. Fabriqué avec et*̂^ " W lÈÈÊÈÊÊÊ&^Èf \-

I s  

II K î? HT j é$m ' ^
es 

^u^
es tropicales su pérîmes, à plus de 80% de graisse, <éÊÈÊÈ4l^/éÈL >-.*»> _̂^̂ l̂ ^̂  ̂ Ô :

s /// l̂lr \J1 ÀÉÊ& mr parfumé aux huiles les plus odorantes, l'ARABY supporte ^^.̂ f̂e ( \ÈL 9^V illlIljÉ̂ ^̂  \\ ':
s / f / ^^ ĵ ^^^j k ^ ^W tW  ̂ victorieusement la comparaison avec les meilleurs savons 

^̂ ^̂ ^ i__^^^ ̂ ^  ̂ Ĵ  •• •

 ̂Aso ŝjr SAVON DE TO I LETTE *V  : 1 T JSJ\\\ ' ___ ' i- 'ï̂ yy'wp-i*****1-™**'̂  \

[«rîyU Ecole professionnelle
^^W commun a e de jeunes filles
R̂ jjv  ̂ NEUCHATEL
\ * \ !j Q:_ ^  (Collège des Sablons)
%_7<--**V 1

Lei ooun» W-tTMrti eominencaxont le MEEOREDI 80 AVRIL,
ES  heures.

Oouis _<ref__elonn--. et restreints de :
Coupe el confection, lingerie, broderie,

raccommodage, repassage
Béotien d'apprentissage de Coupe et Confection (8 ans d'étu-

ifies) ei de Lingerie (2 ans d'études). Lee élèves ne sont admises
flans les sections d'apprentissage qu 'au commencement de l'année
•éclaire, soit en avril.

Les Inscriptions auront lieu le MABDI 19 AVRIL, de 9 h. k
***%* au Collège des Sablons. Salle No 8.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Directeur
B» Mveole professionnelle (bureau au Collège classique, Tél. (.87).

Le Directeur : Louis BAUMANN.
_̂_ _̂_ _̂_ _̂_^l__l_n_l__nB__M_B___M____i___MH_l̂ __ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_y

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Samedi 19 courant, dis 8 heures du .otr

SOIRÉE-DANSE
organisée par l'Orches.re Jazz-Band „ BÉBÉ "

PERMISSION TARDIVE

Se recommandent: l'orchestre et le tenancier.

iiiii-âtoiiA

j  Edmond BERGER  ̂f ïf ^ r2 ¦ I
9 iniuiMiiMiMiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiin(iiiiiiiiiiiiiiiKiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiii(iiiiiiiiiiHiiii;iiiii<iNmii»i BP

Nos nouveaux modèles en W

i sont des merveilles f

J Exposition permanente «*** Modèles exclusifs
| W

IIS tUND-, à S h. 3© \*7mBmssa***wsmsmmmmm f—i^J dès 2 ^«MireS

»Wi Superfllm de luxe Interprété par iPii

H TOM MIX rhesv°ani „Tony " M
Le plus merveilleux roman de cape et d'épée ! TOM KSOL
le roi des cow-boys ! L'émule de d'Artagnan et de Porthos !

H êrog
p
rammaén: La COLLINE des MARÉCHAUX il

Mia_i-i-iBBaa-i-i-i-i-ii-iB-iBiiaB-iBBi-BiQB_iB-i_ia-ia-aa-iaBa
Dimanche 20 mars, dès 14 heures

dans les é._-bllss@_-.@n.s c3-dessous:

Hôtel des Xïïï Cantons » Feseuz
ORCHESTRE « PAPILLON »
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HOTEL PATTUS, SAINT-AUBIN
Dimanche 20 mars 1927

dès 14 heures Orchestre „ Mlna«Jazs "

/mLM I NAr"T0US

Dimanche 20 mars, à 20 henres

Soirée aftruielie
de ia Pro-Ticii%o

A LA ROTONDE
UNION TESSINOISE ¦¦ ORCHESTRE LEONESSE

Restaurant du Cardinal
Samedi et dimanche, dès 3 et 8 h.

GRANDS CONCERTS
donnés par M, CAPOCGI, célèbre musicien, jouant de
20 instruments : 1, 2, 3, 4, 5, 6 k la fois, accompagnés de chants.

Très renommé partout.
Spectacle de famille Se recommande : BAUR

Le petit cirque variété
qui a travaillé l'année passée à Saint-Biaise, donnera
à Neuchâtel, samedi après-midi â 15 heu-
res, et le soir, d 20 heures,

deux grandes représentations
Dimanche matinée à 15 heures, et le soir dernière repré-

sentation. La direction : A. DAVID.

HOTEL DE LA lf ARE - CORCELLES
Samedi *19 mars -1927

Grande soirée familière
organisée par la

Société de gymnastique de Peseux
Productions gymnastique et théâtrale. Après l'exécu-
tion du programme : DANSE, Orchestre Papillon.

ENTRÉE LIBRE 

Tous les Jours
vous pouvez écouter

L'QRGHESTR f 0 N - Q RG U ES
AU RESTAURANT TROUTO f

Ruelle Dublé 3, Neuch&tel
Consommations de 1" choix

Restauration
Se recommande N. Troutot.

———————_¦—i ¦———¦************ ,

Ecole de Commerce
____. BB (B ___l **. V_. £3Vtn_i Ba El Hcz rf ^^ i .  \sSitrWj£ f. m H-SI 'ri Kl We>'
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Berne
Tél. Chr. 1030 Boulevard 35

Fondée en 1875 1

Conrs ftliisil
le 21 avril

[ois mmiimi
Comptabilité, eténoj crapliie
Mme Paris. dactylo{rraphie, i
Correspondance, calcul, etc.

Résultats assurés.
Placement des élèves
Meilleures références

Prospectus sur demande
|r— TTT* '-  "***• • ,.— .*„** **-*

Crédit Foncier
Heuchâtelois
Conformément à l'art. 13

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

4 U lo l'an.
Neuch âtel, juin 1926.

La Direction.

RM HËÎiiS
Faubourg du Lac -13

(Précédemment au "Vaisseau)
Tous Ses samedis

Tripes à l'emporter
t-ft-hstiinit des Alpes

Ce soir

Tous les jours

Choucroute garnie
ESCARGOTS

HOÏÉL BELLEVUE
AUVERNIER

Tous les samedis

Dimanche soir et lnndi

gâieaii aii fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande (J. Studcr

Berner Stadttheater
Sonntag, den 20. MBrz 1827

Naohm. von -X bl» «regr. SH Dhr

Wilhelm Tell
Sohausplel in ftinf Aufzujren

von Friedrich von Schiller
Tltelrolle : Otto Bosshard *. Q.

Sohausplelprelse

Ahends von 8 bis gee. 11% Dhr

Aida
Oper in vler Akten von

Giuseppe Verdi
Opern prêtée

Bureau de Comptabilité

H. Schweingmber
Jîxper. - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

SALON DE COIFFURE
Shampolngs Ondulations

M. & M"»

W. HŒNIG i=
3, rua du Seyon, 1» étage, NEUCHATEL
(Maison chaussures Kurthl - Tél. 9.02

I Allô ! Allô ! %
f Un taxi conf or- 1
| table est toujours |
§ disponible |
1 Téléph. 85 - NEUCHATEL |
§ Ed. von ARX ©
© ©
©se®®©©©®©®©®©©©©©®©

Voyage en Italie
MBsnleé par l'Agence de Voyagea Th. PBRBIN , k Neuchâtel,
Ivee U eollaboratlon de l'Office National Italien dn Tourisme,

dn 14 an 26 avril 1927 (Fêtes de Pâques)
Itinéraire : 64nes.Rome-Naplee.-le de Caprl-Pompél-Florence-

Bolocrne-Milan.
Prix du voyage : Fr. 38.— et lires Italiennes 1800.— soit envi-

¦oo Pr. 4M.—, comprenant : billet Urne classe, hôtels, repas, exour-
Hon_. (raides. taxes, pourboires.

Poux renseignements et programmes, s'adresser a
BL Th. PERRIN, Agence de voyages, Nenchâtel

Bâtiment des Postes DANZAS & Cle Téléphone No 12.80
O»* Dernier délai d'inscription : 81 MARS 1927 '**Z



POLITIQUE
BELGIQUE

Après la, grâce des usasslna
du -ieuto_u-U (}r*U

La mesure de grâce dont le gouvernement
prussien vient de laire bénéîicler les assassins
du lioulenant belgo Gralï , et cela malgré les
engagements formels qui avaient été pris lors
du prononcé de la sentence arbitrale, a été
évoquée au Sénat.

M. Pierlot s'est fait l'interprète de .Indi-
gnation avee Inquelle le peuple belge et l'ar-
mée ont appris ia décision des autorités alle-
mandes, lï a dit :

<Si les condamné» de Stettin sont les cou-
pables, cette attitude montre lo peu de prix
que le gouvernement allemand attache à la
vie d'un ollicier belge.

y SI les condamné, ne sont pas les coupables,
la réduction de peine est l'avant-dernier acte
d'une Inqualifiable comédie,

» Dans un cas comme dans l'autre, une éner-
gique intorvenlicm du gouvernement s'imposo.

M. Vandervelde a répondu que le gouverne-
ment beige a déjà protesté auprès du gouver-
nement allemand.

M, Plerlot a répliqué que l'opinion réclame
des satisfactions légitimes et ne peut se con-
tenter de protestations platoniques. Il a dit
que le gouvernement belge doit prendre ses
responsabilités.

Le ministre dea efîairea étrangères s'est
borné à Inviter son lnterpellateur à Indiquer
Comment le gouvernement pourrait agir autre-
ment que par une protestation platonique.

GI-ANDE-I-UETAGira
Il ne mâche pas ses meta

'¦ Dans vax discours prononcé mercredi soir à
ih-lwi-h, faubourg do Londres, lord Birken-
head, secrétaire d'Etat pour l'Inde, a accusé
le groupe extrémiste du Labour Party d'être
< asse_ vil pour accepter des ordres non pas
dea organisations travaillistes anglaises, mais
d'ailleurs >.

< Nous savons, a ajouté l'orateur, qne le
Eouvernement des soviets s'est attaché à dou-
er l'ordre à des Anglais, et pas pour rien, de

le révolter contre le pays et de commettre une
trahison contre l'empire britannique. Eh bien,
je voua le dis tr.Vt nettement, je vais consacrer
Je reste de ma vie politique, dans lo lanfage
le plus clair posait ta, et par des méthodes
tombattives, h abattr* celle tentative de dé-
truire l'empire brltanniqve.

>Je n'ai pas llntenlio.» d'épargner à mes
concitoyens un seul mot de la vraie opinion
quo je me suis formée de ces gens-là. Les bol-
cheviks ne sont pas seulement, oomme nom
je savons, des meurtriers et des assassins, mais
M sont dee hommes qui ont autorisé la mort
d'innocentes jeunes filles de la maison impé-
riale et qui ont toujours essayé de la justifier
depuis ; des hommes qui ont volé ce qui ap-
ÏBxtenalt à des sujets britanniques dans toute

» Russie et qui ont presque fait perdre la
guerre qu'ils s'étaient engagés à poursuivre
irveo les alliés. Le défi du communisme est
ôlalr, conclut lord birkenhead, et je tiens à di-
je que nous, conservateurs, le relèverons, que
Ooua lutterons et que nous le battrons.»

En attendant Isa Français
tOWDRES, 18. — En vue de ranïvée, ao

mois de juin, de la flotte française à Splthead>,
écrit le journal le < Star >, d'innombrables let-
tres de Français réservant dea chambros sont
reçue- par tous lea hôtels des villes avoisi-
Bantes. Les demandes du côté anglais ne sont
pas moins nombreuses, surtout depuis que l'on
sait que le roi et trois de ses fils assisteront &
la revue.

»N OUB ce savons paa encore quelle sera la
fbmposition exacte de la flotte française, ajou-
te le journa l, mais elle sera formée d'au moins
0_i_e navires, dont quatre du type le plus ré-
cent Le démonstration navale franco-britan-
nique sera la plus brillante que l'on ait vue
©a large de Spithead depuis vingt ans. >

LONDRES, 16. — A l'occasion de la visite
de l'escadre de l'amiral Pirot à Portsmouth le
80 mai, une commission, composée de l'amiral
en chef de la base de Portsmouth, des autori-
tés militaires et du maire, s'est constituée pour
rétablir le programme de la réception,

M. Prlvett, maire de la ville, a décidé d'of-
frir deux dîners, l'un aux officiers de la marine
française, l'autre qui aura lieu à l'hôtel de
ville, aux 2000 hommes de l'escadre. A ce der-
nier banquet assisteront des matelots anglais
aux côtés de leurs camarades français.

Pendant la durée de leur Béjour, les marins
français pourront circuler gratuitement dans
les tramways et auront accès aux jetées et aux
théâtres. Des dispositions seront prises pour
Oue les bâtiments français soient amarrés dans
fo port afin de permettre au public de les vi-
W IViVffg 

 ̂ ******ïTAITI.
Peu rassurant

ftOMU, 17. — Les déclarations faites par le
ministre de l'Economie nationale, M. Belluzzo,
sur les capacités économiques du peuple Ita-
lien, ont une fols encore remis en discussion
le problème des débouchés indispensables pour
l'Italie. Ce problème est exposé par divers or-
ganes de toutes nuances fascistes, et notam-
ment par le < Popolo d'Italia > et 1 < Impero >.

< En Europe, écrit le < Popolo d'Italia >, seu-
les la Belgique et l'Italie ont une population
trop abondante pour leur territoire ; mais la
Belgique possède un sous-sol riche, un sol fer-
tile et un grand empire colonial. Pendant tren-
te ans, nous avons sacrifié la fleur de notre
race au bénéfice du monde. Voyons si ce mon-
de a quelque coin encore où les Italiens puis-
sent trouver une législation et leur drapeau
pour les protéger. >

L'< Impero >, de son côté, écrit :
< Douze millions d'Italiens travaillent en de-

hors de l'Italie. Les terres qu 'ils bonifient et
qu'ils cultiven t, toutes les mines qu 'ils exploi-
tent, les chemins de fer qu 'ils construisent ne
devraient-ils pas, logiquement, appartenir à
l'Italie ?

> Quel est le droit humain, sanctionné par
une haute tradition historique, qui permette à
un peuple de prospérer aux dépens et à la
sueur d'un autre peuple, lorsque le premier
n'est ni plus civilisé, ni plus intelligent, ni plus
fort que le second î D n'y a aucun droit, au-
cune morale dans cette situation absurde. >

ALBANIE
Une ai-air« à suivre

ROME, 18. — L'< Osservatore Romane ¥, dans
un article intitulé < La situation de l'Eglise ca-
tholique en Albanie >, écrit ce qui suit :

< La presse internationale s'est occupée lar-
gement des révoltes qui ont éclaté en novembre
dernier dans plusieurs localités d'Albanie et
dirigées contre le gouvernement actuel. Cette
rébellion a été facilement réprimée. Cependant
il y a eu des procès et des condamnations qui
ont frappé durement de nombreux catholiques
et même un grand nombre de membres du cler-
gé. Sous le prétexte de luttes politiques, les
autorités albanaises se sont vengées de leurs
ennemis religieux. Tous les efforts possibles
ont été vainement faits pour sauver les condam-
nés. >

MILAN, 18. — L'organe catholique l'< Italia >,
reçoit une correspondance de Scutari contenant
des détails sur l'exécution du prêtre dom Gio-
vanni Gazulli, condamné à mort en Albanie. Le
prêtre a été pendu à deux poteaux sur la place
de Hussan-Ri-ia ; son corps a été exposé pen-
dant deux jours. Les obsèques du supplicié ont
été interdites. Des soldats entouraient le cada-
vre. Seul un prêtre fut autorisé à accompagner
la dépouille au cimetière.

Dom Gazulli avait été condamné à mort sous
l'accusation d'avoir fomenté une révolte, d'avoir
constitué des bandes révolutionnaires et d'avoir
distribué des armes pour abattre le régime ac-
tuel.

Selon la même source, dom Duedhay aurait
également été condamné à mort. Les prisons
de Scutari regorgent de prêtres et de catholi-
ques. La terreur règne parmi ces derniers. Les
soldats musulmans d'Ahmed-Zogu ont dévasté
st\r leur passage les églises catholiques et les
maisons habitées par les prêtres.

JAPOlf
La confiance ne règne paa

LONDRES, 17. — Tous les journaux Japo-
nais consacrent de longues colonnes à la dis-
cussion de la future conférence tripartite dn
désarmement D'une façon générale, le geste
du gouvernement américain est accueilli avec
faveur comme une Initiative tendant à la paix
dans le monde, mais ne pouvant donner aucun
résultat pratique.

ETATS-UWIS
An pays de la civilisation

On dorme les détails suivants sur les flagella-
tions pratiquées par des membres du Ku Klux
Elan et d'une autre association du même carac-
tère.

Un Journal d'Atlanta révèle qu'une bande
masquée a flagellé plus d'une centaine de per-
sonnes au cours de l'armée.

Dans une autre partie de la Géorgie, denx
antres bandes se sont livrées à des pratiques
semblables presque chaque nuit Parmi les vic-
times se trouvent un prédicateur qui avait flé-
tri de tels actes et plusieurs femmes, dont l'une
était sur le point d'être mère.

Bien que ces attentats soient connus de tont
le monde, les auteurs n'ont Jamais été pour-
suivis.

Si votro hernie augmente do volumo chaque leur,si elle glisse sous la pelote , lorsque vous toussez
ou éternuez, voua êtes exposé à de graves dangers.
La pelote du bandage que vous portez écrasa en
effet l'intestin, et facilite l'étranglement : votre
appareil devient en outre uno gCne insupportable.Pour éviter cet accident, et redevenir un homme
normal , n'attendez plus, et adoptez lo nouveau CON-
TENTIF du I)r L. BARRERE DE PARIS.

Avea ca remnrqunlilo appareil , muni do ses nou-
veaux OBTURATEURS à pression souple, toutes les
hernies, mémo volumineuses, sont complètement ré-
duites et inrmohiliséoe , et voua pouvez vous livrer
sans gêno ni danger, à tous lea travn\ix, et à tous
lea sports.

Les CEINTURES MÉDICALES BARRERE contre
toutes les ptôses abdominales: éventration , rein mo-
bile, descente , suite d'opérations, do couches, etc.,
sont universellement renommées.

Essais eratnitn par l'émlnenl spécialiste, qui re-
cevra personnellement ù :

NEUCHATEL, ohez M. REBER, baudagiste, Ter-
reaux 8, lo lundi 21 mars ;

YVERDON. chea M. GRAA, bandes-:-*, Plaine 45,
1. mardi 22 mars.

~~s**m****m****** i.

ÉTRANGER
lia eontrebande, — On apprend d'Annecy

qu'une dame Dlserens avait déclaré à la douane
de la frontière suisse, à Moillesullaz, qu'elle
ne portait pas d'or sur elle En la fouillant on
trouva 7900 francs. Le tribunal correctionnel
l'a condamnée à trois mois de prison aveo sur-
sis, à 500 francs d'amende et à l'affichage dn
jugement en douane.

Des chèvres suisses qui vont bien loin. —
Deux missionnaires anglais viennent de s'em-
barquer de l'Afrique du sud à destination de la
petite lie désolée de Tristan da Cunha, réputée
pour sa solitude ; en effet ce n'est guère que
tous les deux ou trois ans qu'un bateau touche
l'île pour y apporter des vivres et du courrier.

L'île étant très pauvre, les vaches ne peuvent
y vivre : aussi quelques amis des missions ont
donné aux courageux missionnaires quelques
chèvres suisses qui leur fourniront le lait

Le cinquième évangile. — On annonça, il y a
quelque temps, qu'à Cerignola, un nommé Giu-
seppe Da Gerusalemme possédait un cinquiè-
me évangile

Sur l'ordre de M. Mussolini, le document fut
examiné par une commission de savants. Le mi-
nistre de l'instruction publique, M. Fedile, a
communiqué à la presse les résultats de cet
examen.

Le prétendu cinquième évangile est une gros-
sière imitation de documents anciens et ne pré-
sente aucun intérêt

Ls mépris dog intellectuels. — Il est poussé
au plus haut degré dans la Russie soviétique.
A Beregow, le soviet du village décida de ren-
voyer le médecin et même de le poursuivre de-
vant les tribunaux. Le crime qu'on lui repro-
chait était celui-ci : ce médecin était tombé ma-
lade et avait gardé la chambre cinq jours. Les
membres du soviet trouvaient qu'il y avait là
un inconcevable abus de pouvoir. Le devoir
d'un médecin est de soigner les malades, mais
il lui est interdit d'être malade lui-même.

Des manuscrits de Beethoven. — On vient de
retrouver, dans les archives dé la ville de Mos-
cou, dit le compositeur Ippolitev, deux cahiers
de notes de Beethoven. Ces notes comportent
des plans de sonates et quelques extraits de
musique d'oeuvres très connues du compositeur
dont le monde entier s'apprête à célébrer le
centenaire.

Cadavre dans une malle. — On aprend d'U-
dine qu'une dame de Nard o, âgée de 60 ans,
avait disparu mystérieusement il y a une di-
zaine de jours. Jeudi, son cadavre a été retrou-
vé dans une malle cachée au galetas. La vieille
dame avait été victime de cambrioleurs qui l'a-
vaient attaquée au moment où elle rentrait à
son domicile.

Le volcan s'émeut. — Le Vésuve est entré
soudainement en activité jeudi soir. Une épais-
se colonne de fumée entoure le volcan. Des
lueurs apparaissent de temps en temps.

Voyageurs suspects. — La police a appréhen-
dé à la gare de Tarviso deux voyageurs étran-
gers qui se trouvaient dans le train de luxe
Nice-Vienne, au moment où éclata l'incendie
qui détruisit deux vagons. Les deux voyageurs
sont soupçonnés d'avoir mis le feu aux vagons.

Dos aviateurs carbonisés. — On mande de Fol-
kestone qu 'un aéroplane jusqu 'ici non identifié
a été obligé d'atterrir en raison du brouillard
tout près d'Elhem et a pris feu. L'appareil a été
complètement détruit. Les corps des deux avia-
teurs carbonisés ont été retrouvés dans les dé
bris de l'appareil.

Une toroado. — On apprend de Benton (Ar-
kansas) qu'une tornade s est abattue sur la ré
gion causant d'importants dégâts aux environs
de la ville. Il y a eu 8 tués et 15 blessés.

La nouvelle noîn.
sé9* jn. S * __,_BC0O9ICI0Q
(De notre corresp.)

Elle embarrassa quelque pe u U gouvernement
fron çait. — La répo nse qu'on devrait y faire.
— Une bizarre coïncidence.

PARIS, 17. — Revenant à la charge, M. Coo-
lidge a fait remettre une nouvelle note à Pa-
rie et à Rome sur le désarmement naval. Con-
çue en termes très courtois, cette seconde note
américaine demande à la France et à l'Italie
d'envoyer tout au moins des représentants of-
ficieux, des < observataurs », à la Conférence
à trois dont la Grande-Bretagne et le Japon ont
accepté le principe.

En somme, on ne volt pas très bien pourquoi
la France n'accepterait pas cette proposition.
En ne se faisant représenter à cette conférence
que par un observateur officieux, création amé-
ricaine, elle ne s'engagerait semble-t-iL, pas à
grand'chose, à condition, bien entendu, que le
dit observateur Boit absolument dégagé de tou-
te responsabilité Et pourtant, la nouvelle note
Coolidge semble avoir plongé notre gouverne-
ment dans une grande perplexité puisqu'il a
Jugé nécessaire de réfléchir quelques jours et
annoncé qu'il ne prendrait une décision que
samedi.

Reconnaissons qu'il n'est pas si simple qu'on
pourrait le croire de répondre à l'invitation
américaine. Celle-ci, en effet , rétorque très ha-
bilement l'argumentation juridique formulée
par M; Briand en réponse au précédent mémo-
randum. Non seulement M. Coolidge proteste
ds aon intention de no porter aucune atteinte
au prestige et à l'autorité de la S. d. N., mais
encore il affirme vouloir, par une conversation
Jirôalable entre les grandes puissances navales,
aciliter la tâche de la S. d. N. en vue du dé-

sarmement général. Si nous nous rallions à ce
Eolnt de vue, on voit tout de suite que les Etats-

înls pourraient alors nous demander pourquoi,
dans ces conditions, nous ne participons pas
officiellement à leur conférence puisque le seul
motif Invoqué par nous pour ju stifier notre
abstention était qu'il ne fallait pas dessaisir
la S. d. N. de la question.

On pourrait U ©si vrai, Jouer au gouverne-
ment de Washington le tour de lui poser éga-
lement une question insidieuse en demandant
pourquoi, du moment qu'il ne cherche qu'à ac-
croître le prestige de la S. d. N. et à lui faciliter

sa tâche, H ne se décide pas à souscrire au pacte
de la Société et aux obligations d'assistance qui
Incombent à tous ses adhérents en cas d'agres-
sion contre l'un d'eux. Mais il est douteux qu'à
la Maison-Blanche on apprécierait la logique
d'une telle réponse. Il faudra donc trouver au-
tre chose et inventer un prétexte pour justifier
l'envoi d'un simple observateur à la Conférence
du désarmement naval.

Cependant il parait que c'est là une solution
qui déplairait fortement à certains membres du
gouvernement Ds disent non sans raison, que
le rôle d'un < observateur > français serait ab
surde puisque ses observations seraient ineffi-
caces et que son silence serait humiliant Et ils
proposent pour sortir d'embarras sans froisser
le gouvernement des Etats-Unis par un simple
refus, de procéder à une consultation d'experts
qui déciderait st en fait et en droit le désar-
mement naval peut être isolé du désarmement
général. Désignation d'un simple observateur,
comme on nous le demande d'ailleurs, ou refus
déguisé de participer à la conférence ? Nous
saurons après-demain laquelle de ces deux
propositions finira par l'emporter.

En attendant on peut se demander ce que
signifie cette insistance du président Coolidge
de vouloir, à tout prix, avoir des représentants
de toutes les principales puissances ex-alliées
à sa conférence. Est-ce simplement par orgueil
parce que, précisément c'est < sa > conféren-
ce ? Ou serait-il manœuvré, lui aussi — et sans
doute à son insu — par les mêmes influences
occultes qui naguère, vers la fin de la guerre
et au moment des pourparlers de paix, surent
si habilement se servir de l'idéologie du pré-
sident Wilson ?

L avenir nous rapprendra. Quoi qu il en soit
il semble en tout cas que le moment ne pour-
rait être plus mal choisi pour parler de désar-
mement qu'il soit terrestre, naval ou aérien.
Ne venons-nous pas d'apprendre par une com-
munication du c War office > anglais, qui a
reçu à ce sujet des informations très détaillées,
que la Russie soviétique possède actuellement
une armée de cadres de 650,000 hommes —
chiffre considérablement supérieur à celui de
l'année dernière — et plus de huit millions de
réserve ? Ne sait-on pas que l'Allemagne pour-
ra aligner quatre millions d'hommes demain
si elle le veut ? Le péril jaune n'est-il pas en
train de devenir une terrible réalité ? Et c'est
juste le moment que l'on choisit pour pousser,
sous prétexte de pacifisme, l'Angleterre, la
France et l'Italie à se dépouiller de leurs
moyens de défense ! On peut dire tout ce que
l'on voudra, mais je trouve cela pour le moins
bizarre. M. P.

SUJSSE
BERNE. — Depuis quelque temps habitait

à Rocourt un nommé Hoffmann que la police
recherchait le soupçonnant d'un vol commis au
préjudice de M. Biétry, à Courgenay. Grâce à
un coup de téléphone qu'Hoffmann lança jeudi
matin a Courgenay pour réclamer de l'argent à
une personne qui ne lui en devait pas d'ail-
leurs, la gendarmerie connut son adresse. Im-
médiatement l'ordre fut donné au gendarme
Zbinden, de Chevenez, d'appréhender cet In-
dividu qui fut rejoint à Rocourt Au lieu de se
laisser arrêter, Hoffmann s'enfuit à travers
champs du côté de Réclère, poursuivi par le
gendarme qui lui fit la sommation d'usage. Cette
première sommation suivie d'un coup de revol-
ver, tiré en terre, n'eut aucun résultat. Un se-
cond avertissement restant également sans ef-
fet le gendarme Zbinden tira dans la direction
du fuyard et celui-ci, atteint à la cuisse, s'af-
faissa sur le sol. C'est là qu 'il fut trouvé par
un médecin, appelé immédiatement sur les
lieux. La blessure n'offre aucun caractère de
fravité et le blessé a été conduit à l'hôpital de

orrentruy.
BALE-VILLE. — Les kiosques de la ville de

Bâle ont ces temps derniers, fréquemment reçu
la visite de cambrioleurs. L'une de ces derniè-
res nuits le kiosque situé vis-à-vis de la Foire
aux échantillons était de nouveau cambriolé. Le
voleur remplit ses poches de toutes sortes de
denrées alimentaires ; mais avant de partir, il
se fit encore quelques œufs au plat avec un ré-
chaud à alcool qui se trouvait là et les mangea
sur place sans avoir été dérangé de moins du
monde.

ARGOVIE. ** Ces Jours passés, le garde-
chasse de Birrhard observait trois braconniers
à l'affût. H alarma aussitôt quelques hommes et
donna la chasse aux contrevenants qui furent
bientôt cernés. Mais les trois hommes ne se
laissèrent pas prendre gans résistance et ce n'est
qu'après un véritable combat, au cours duquel
le sang coula, que l'on pût les maîtriser et les
mener llgottés en prison.

ZURICH. — La < Feuille officielle > du can-
ton de Zurich publie une liste de plusieurs per-
sonnes dont on n'a plus eu de nouvelles depuis
de nombreuses années et où on les Invite à faire
connaître éventuellement leur domicile. Parmi
elles se trouve le nom de Mme Barbara Hotz,
née le 1er mars 1815 I Va-t-elle s'annoncer cette
vénérable doyenne ? 11 y a bien des chances
que non.

FRIBOURG. — Une des première belles
journées de la saison a valu, jeudi, à la ville
de Bulle, un marché fréquenté et animé. Les
78 jeunes porcs présentés ont eu un rapide
écoulement à raison de 100 à 130 fr. la paire.
Les porcs gras, au nombre d'une douzaine, ont
trouvé amateur à 2 fr. 80 et 2 fr. 40 le kilo,
tandis que les cinquante veaux gras pesés aux
Halles n'ont obtenu que 1 fr. 20 à 1 fr. 60 le
kilo.

GENEVE. —- L'extraordinaire politicien so-
cialiste Léon Nicole esM peine sorti par la dé-
robade que l'on sait de la poursuite des parents
de feu M. Guillaume Pictet, que le voilà aux
prises aveo le directeur de la < Suisse >, M.
Eugène Fabre, qui écrit :

< M. Léon Nicole se dérobe toujours davan-
tage, mais n'en diffame que plus haut. Il me
traite aujourd'hui de «naître chanteur» et le
fait afficher sur les placards de ses deux jour-
naux, à Genève comme à Lausanne.

> L'homme qui n'a pas voulu du tribunal de
ses amis, l'homme qui n'a pas voulu — et pour
cause — me ciler en justice, l'homme qui s'est
déiibé, il faut l'arrêter une bonue fois.

» Une requête à M. le président du tribu-
nal de police sera déposée aujourd'hui et force
sera bien à M. Léon Nicol e de venir s'expliquer
de ses diffamations devant la justice.

> Quant aux menaces qu 'il veut bien, dans
sa colère, proférer à mon égard, je le préviens
qu'il ne les exercera qu 'à ses risques et périls. >

TESSIN. — Un violent Incendie a détruit la
maison de M. Michel Scolari, à Faido. Les dom-
mages sont évalués à 80,000 francs.

VAUD. —¦ La somme de quatre mille francs
promise par le juge de paix du cercle de Bel-
mont à qui ferait retrouver les 48,000 fr. perdus
le 4 décembre dernier par M. Eugène Chevalier,
agriculteur au Villaret ont été remis par ce
dernier à M. Jules Martin, l'heureux auteur de
la trouvaille,

— En vue de faciliter aux viticulteurs le
traitement de la vigne au moyen de solution
calcicuprique et pour la préparation de la bouil-
lie bordelaise, M. Mellina, gypsier-peintre à
Chavornay, avait fait fuser, lundi, de la chaux
vive dans une fosse, près de son bâtiment L'o-
pération tirait à sa fin lorsque vers 19 heures,
sa petite fille, figée de 4 ans, vint appeler son
père pour souper. M. Mellina était momentané-
ment absent L'enfant s'approcha du bord pour
considérer la vapeur s'échappant de la chaux
fu sant ; elle tomba, debout fort heureusement ;
à ses cris, son père accourut et la retira. L'en-
fant n'avait que des brûlures peu graves. Elle
est aujourd'hui hors de danger.

— Un incendie attribué à nne cigarette non
éteinte Imprudemment Jetée, ou encore k une
étincelle sortie du fourneau-potager et tombée
dans la caisse à bois, s'est déclaré, jeudi, à
18 h. 15, dans l'appartement de M. Walter
Meyer, immeuble de M. Fernand Rochat, aux
Charbonnières (vallée de Joux). La prompte in-
tervention des pompiers aussitôt alarmés et
l'aide des hydrants ont permis de se rendre très
vite maître du feu. Les dégâts ne sont pas con-
sidérables.

***

CANTON
COLO-M-IER

Jeudi après-midi, un ouvrier, François Gattol-
liat âgé de 24 ans et domicilié à Fresens, pro-
cédait avec d'autres ouvriers à l'abatage d'un
gros noyer, rue de la Gare, à Colombier. Au
moment où il finissait de scier une branche, il
perdit l'équilibre par suite de la chute de celle-
ci ; il tomba d'une hauteur de huit mètres
sur les branchages amoncelés au pied de l'arbre
et se cassa la jambe droite au-dessus du genou.
Il fut transporté à l'hôpital de la Béroche.
ews/y/r/rs/s/ys/s/s/M^̂

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

AU PALACE : « Le fils des montagnes ». —
« Le fils des montagnes » est surtout et avant
tout un admirable documentaire. Du drame que
l'on a situé dans le cadre grandiose et sauvage
du Caucase, .1 n'y aurait pas grand'chose à dire,
car il est assez quelconque en soi : dans un vil-
lage pauvre et perdu demeure Sa-hur, le plus
adroit tireur du pays et Sa-hur, pour venger Ra-
tima, la joli e paysanne convoitée par le gouver-
neur, et les affronts infligés à ses concitoyens,
se met à la tête de ceux-ci et avec sa « bande »,
sème la terreur dans la contrée. On met sa tête
à prix, sans succès ; mais pour éviter aux siens
l'incendie et le pillage il se livre et, condamné
à mort, serait pendu si, au dernier moment ses
partisans ne parvenaient à le délivrer.

Or ce qui sauve ce scénario de la banalité,
c'est précisément la sincérité d'une interpréta-
tion qui n'a rien de conventionnel, d'une part
l'authentique originalité du décor, des acteurs,
des costumes et de l'atmosphère d'autre part
Dans ce film, réalisé sous le contrôle des so-
viets, il va sans dire que la « vieille Russie »
n'est pas présentée sous les plus riantes cou-
leurs.

A L'APOLLO : « Carmen ». — Portée à l'é-
cran après l'avoir été à la scène, la célèbre nou-
velle de Mérimée y a donné un film dramatique
extrêmement captivant dont l'action très dense
et très soutenue ne se relâche pas un seul ins-
tant On s'y laisse prendre malgré soi par une
atmosphère tendue et lourde de sombres pas-
sions dans laquelle les personnages semblent
poussés à l'amour, à la haine, à la jalousie et
au crime par une sorte de fatalité à laquelle
rien ne saurait résister. Les paysages d'Anda-
lousie qui servent de cadre à l'action ajoutent
encore, par leur pittoresque agressif et sauvage,
à cette impression de tragédie sans cesse la-
tente et de vague angoisse. Raquel Meller qui
assume le rôle de Carmen possède tous les dons
qu'il fallait pour jouer cette héroïne inconstan-
te, fantasque et dangereuse. Et sans apprêt sans
aucun des artifices de la technique cinémato-
graphique moderne, par le simple jeu d'é
léments naturels et de sentiments simples mais
violents, on a atteint dans < Carmen » à une
pu issance dramatique dont l'écran n'a produit
que bien peu d'exemples.

Finance - Commerce
Bourse du 18 mars. — L'on est resté sur les cour»

de La veille, 3 J. % O. F. F., série A-K, 84.10 %. 4 %
Canton de Neuchâtel 1907. 93.75 %. 5% Canton de
Neuohâtel 1918, 102 %. 3 Y, % Ville de Neuch&tel
1893. 84 %. 4 % Ville de Neuohâtel 1908, 89.50 %. 5 %
Ville de Neuohâtel 1919, 100.50 %. 5% Ville de la
Chaux-de-Fonds 1917, 100.25 %. 5% Ville dn Loole
1916, 100.25 %.

Bancaires : Leu ord. 445 fin avril, priv. 838 comp-
tant, 387, 838 k fin courant. Orientbank 370. Corn--
merciale de Bâle 692, 693, 694 comptant, 700 dont
20 fin avril. Comptoir 624, 620, 622 comptant 628
fin avril. Valeurs d'électricité 640, 641, 642, 648 au
comptant, 645, 647, 649, 650 fin avril. Capitaux 965.
Union do Banques Suisses 690. Société de Banque
Suisse 767, 768. Crédit Foncier Suisse 290, 288 oomp-
tant, 290 fin courant. Crédit Foncier Neuchâtelois
560.

En 'trusts, l'Eleotrobank A cote de 1325 à 1824,
1825. 1824 fin courant, 1326, 1330 fin avril. Electro-
bank B, 180.50, 181. Motor-Columbua 982, 980 comp-
tant 968, 985 fin avril. Franco-Suisse pour V&>
dustrie électrique 174, 5, 6, 7, 8, 6 au comptant, 178,
180. 178 fin avril.

Dana le compartiment des valeurs industrielles,
lea conrs sont sana changements. Accumulateurs
445. Saurer 150, 152, 151, 149, 148 an comptant, 153,
150, 148, avril, 156, 155 dont 5 fin avriL Aluminium
2780, 2785, 2787 oomptant, 2800, 2805 fin avril. Bally
1280, 1282. Boveri 573, 574 comptant, 578, 577 fia
avril. Forces mot. Laufenbourg priv. 905, 910, ord,
905, 907, 910. Lonza ord. 298, 800, cpt. 300, 301, 303 avril.
Ciné 710. Oerlikon 725. Nestlé 705 comptant. 707 fin
oourant. 703 fin avril, 730, 728 dont 20. Broderies
547 oomptant, 548, 49, 50, 49 fin avril, 555, dont 15,
558, 555 dont 10 fin avril, en haussa de 8 point*.
Bnlzer Inchangée k 1072, 1071, 1070 comptant.

Notre oommerce extérieur. _ — Février a été pins
favorable au commerco extérieur que le mois précé-
dent. La statistique des douanes suisses marque
un progrès réj ouissant dea exportations, qui ont
passé de 134 millions de francs à 156 millions, alors
qno lea importations sont restées à peu prèa station»
navres. Le bilan passif s'est trouvé ramené de 48 à 8.
millions de francs.

L'amélioration se répartit d'une façon plus ou
moina étfgalo sur les principaux articles d'exporta-
tion. Elle concerne en particulier les montres (17,7
millions en février contre 11,8 millions en jan-
vier), les soies (27,3 millions contre 25 millions),
les broderies (9,7 millions contre 7,8 millions), le
chocolat (2,3 millions contre 1,6 million), etc.

Crédit foncier égyptien. — Les bénéfices neta s'é-»
lèvent à 725,764 liv. égyp. Les dividendes sont de
145 piaetrea par action et 8,750 par part Lee réser-
ves figurent au bilan pour 4 millions 600,818 livres
égyptiennes, les valeurs pour 10 millions 500,000 L
ég., les prêts et annuités pour 18 millions. La situa-
tion de l'affaire est excellente.

Banco dl Roma , Rome. — Pour l'exercice 1926, le
bénéfice net est de 18,771,263 lires, contre 18,675,848
lires précédemment. Il Berait question de propose!
un divideudo do 6 lires, égal au précédent, k l'as-
semblée du 81 courant. ^_

Changes. — Cours au 19 mars 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise ;

Achat Vente Achat Vent»
Paris ... 20.90 20.45 Milan ... .3.85 24. —
Londres . . 25.20 25.25 Berlin .. 123.15 123.4§
New-Torfc. 5.17 r

'.21 Madri d .. 91 .— 91. 50
Bruxelles 72.10 72.40 Amsterdam 207.75 208.25

(Ces cours sont donnés k titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 18 mars 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d — demande, o — offre.
Actions Obli gation»

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. VA 1902 88— d
Comp't d'Eso. . . 620^ d » * *% JM7 93.75
Orédit Suisse . . 793.- d » • 5% 1918 m'Z J
Oréd. foncier n. 560.- O. Neuo. M 1888 86.50 d
8oe. de Banque s. 765.- d » » *% "»» f ' Tl  d
. ». - « i i i  t in „ » » 5% 1919 l UU.OULa Neuchàteloise 530.— f _ . _ . „," tom n, .
n»h M nortallL 1700.- o C.-d.-Fds m 1897 95.- à
Ed. Dubied & d» 310.- à , 5% m- mM
Cimt 8t-Su.Pice . 00.- i 

^Tram. Neno. ord. 390.- cl f  i% lm g() _ d» » Prlv- —¦— » 5% 1916 100.25
Neuoh Ohaum. . 4.25 cl Qr&â { N i% %tj( i d
Im. Sandoz-Trav. 230.— d Ei Du),ied g% 97,50 d
Sal. des concerts 270.— r) Traïuw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 73.— d Klaus iii 1921 70— d
Etab. Perrenoud 4 50.— et Suchard 5% 1918 98.— d

Taux d'escompte : Banque Nntlonale, 8 Vt %.

Bourse de Genève, du 18 mars 1927
Les chiffres seuls Ind i quent  les prix faits.

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

Actions 7 % Belge . . . .  _..—
B^ Nat. Suisse 560.— 7 B Cb- frBa«ais 105°-—
Comp. d'Escomp. 623.50 a% Dit 'êré 77-25
Crédit Suisse . 800.— sy > Cn- féd- *- K- 84 -<>5
Soo. de banq. s. -.- 7% Ch. fer Maroc!068.—
Dnion fin.genev. 655.50 Ch.ni. Fco-Sulss. 422.—
lnd. genov. gaz 520.— 8% Joasne-Eolé. 390.—
Gaz Marseille . . —.— 3^.% Jura-Slmp. 70 25
Motor- Colombus —.— 3% Genev. à lots 109.25
Fco-Sulsse élect. 175.- <% S0,n_îV ;„1n8.99 ir\l~~
Ital.-Argent. éleo. 449.- 8% Frib- 1908 • • 393.- O
Mines Bor. ord. 575.- 5% V' °Bnè- 1919 o\b.b0m
Gafsa, part .. . 348— « lf n.Ba.nne_, • ¦ "•-
Totis charbonna. 51)3.50 5% Bolivia Ray 219.50
Chocol. P.-C.-K. 211.50 Danube-Save . 61.—
Nestlé 706.- 6% Paris-Orléans 990.—
Caoutch"

.
's.

* fin. 107.- 6% Argentin.céd 100.60
Allumettes suéd. 408.50 Or. f d'E». 1903 400.-

_. ,, ,. 4% Fco-8. élect 457.—
Obligations Hispano bons 6% 490 —

8% Fédéral 190» —.— VA Totis c bong. 442.— d
Cinq changes montent aveo un record, Espagne

90.70 et 9 Scandinaves ; 5 baissent. Serbe faible 166,
64 %, 165 (— 2). Sur 46 actions : 15 en hausse (Totle,
Trique), 15 en baisse (Mexicaines, Hispano). .

18 mars. — Oent francs suisses valaient aujouid'hnfi
à Paris 1 Fr. 490.50.
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AVIS TARDIFS
Eglise indépendante

(Association des volontaires)
DIMANCHE 20 MARS, à M heure*

Culte de jeunesse
à la Grande salle dea Conférences

Chœur des volontaire*

Messieurs les Orphéonistes
sont Informés que l'atelier de photographie Eug.
Montàndon, Epancheurs 4, est à leur disposition ee
dimanche et lea dimanches suivante, de 10 houres
k midi . 

® 

.taile ë CsDW-Hâtei fl
Dlmanohe 20 mars 1027

à 16 h. 30 (4 h. </i)

CantQB-W.tÉE-9. [onîie F.t. Gnion Ks
Entrée : Messieurs 0.70, Dames et Enfants 0.30

Institut Gerster, Evole 31A
Les cours et .econs sont renvoyés

Jusqu'à nouvel avis

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

15. Claude-Charles-Albert, k Charles-Jacob Rentae-t,
employé O. F. F., et à Anna-Louise née Duo.

Vérène-Inès, à Fritz-Henri Jean-Perrin, à VU
lais, et à Bo-alie-Valentine née Lorimler.

Décès
14. Alexandre Barbezat, ancien vigneron, à Cor-

taillod, veuf da Henriette-Joséphine Dupland, né
le 28 septembre 1840.

16. Georgea-Henri, fila de Georges-Henri Maille-',
né le 24 février 1927.

17. René-Auguste Bardot, oommis de banquet,
époux de Germaine Borel, né le 13 mai 1894.



CEItrVIER
Jeudi se sont clôturés, à l'Ecole cantonale d'a-

griculture, les cours d'hiver destinés aux fils
d'agriculteurs. Vingt-trois jeunes gens du cours
supérieur et vingt-neuf du cours inférieur ont
«ubi les examens réguliers :

Nous donnons ci-après et par ordre alphabéti-
3ue la liste des élèves ayant obtenu le certificat

'études agricoles :
André Aeschliniann, Engollon; Auguste Chal-

landes, Fontaines ; Philippe Comtesse, Engol-
lon ; Alfred Debrot , Dombresson; Frédéric Des-
combes, Bevaix; Charles Dohmée, Dombresson;
Paul Dolder, Montmirail; Willy Dubois, Bevaix;
Henri Gerber , la Chaux-de-Fonds ; Jules Haldi-
mann, les Ponts ; Ernest Josi , Wimmi. ; Chris-
tian Kobel, Rubigen ; Otto Leiser, Seedorf ; Al-
bert Maire, Petit-Martel ; Walther Meyer, Bolti-
gen ; Frédéric Michaud , Cortaillod ; Roger Mo-
j on, Bevaix ; Charles Monnier , Chézard ; Hans
Moser, Boltigen; Louis Ray, Champagne (Vaud);
Fritz Rothen, Borisried ; G. Vollenweider, Mett-
menstetten ; Paul Rosselet, les Bayards.

NOIÏ-AI43UE
Le tribunal de police de la région a condam-

né à 20 francs d'amende et au remboursement
defc dégâts Eugène D. qui, le 1er mars, avait fait
sauter une cartouche de dynamite dasos la cour
du collège de Noiraigue. L'explosion avait en-
dommagé 34 vitres.

I_A CHAUX-»E-FOIfI>H
Un vagon chargé de pierres, qui était en sta-

tionnement à la gare de l'est, et dont les freins
étaient peut-être mal serrés, s'est mis subite-
ment en mouvement et a dévalé le long de la
voie ferrée.' Fuyant à une vitesse accélérée, le
vagon indiscipline est allé se jeter contre le
train la Chaux-de-Fonds-Saignelégier et a tam-
ponné violemment un fourgon. Cette dernière
Voiture, à la suite du choc brutal, ainsi qu'un
•utre vagon, ont subi des dégâts asseï impor-
tants : le fourgon est entièrement démoli et il
a enfoncé le compartiment de 2me classe de la
voiture tamponnée. Il n'y eut heureusement
aucun accident de personne à déplorer. A no-
ter qu'un veau se trouvant dans le fourgon
tamponné se tire indemne de cette mésaven-
ture L'accident s'est déroulé à 15 heures trois
Quarts.

NEUCHATE L
Musée historique

! t© marquis de la Torrehermosa, ministre
ÏPEspagne à Berne, accompagné de deux mem-
bres de la légation et de treize dames espagno-
les, est venu, le 17 mars, à Neuchâtel, unique-
ment pour assister à une séance spéciale des
automates Jaquet-Droz. dont 11 est grand admi-
rateur. H est également l'auteur d'une descrip-
tion détaillée des automates parue dans
i'c A. B. C. >, le journal Illustré de Madrid. Les
assistants se sont déclarés enchantés de la re-
jprésentation.

Dans la rue
Hier, ft midi, au moment où la circulation est

Ses plus intense au carrefour Terreaux-Bércles,
ime dame a été renversée par une automobile.
Elle a été relevée par des passants, et on a heu-
reusement constaté qu'elle n'était blessée que
très légèrement à un poignet La personne a été
leconduite ' à son domicile par l'automobiliste,
très content de s'en tirer à si bon compte.

Un récital de poésie moderne
MDe Perregaux, dont le récital obtint l'an

dernier un si grand succès, se fera à nouveau
entendre dans notre ville, le mardi 22 mars,
dans la salle du Conservatoire.

Elle sera accompagnée de M. Vaucher, dont
le public neuchâtelois eut déjà l'occasion d'ap-
Srécier le talent dramatique lors des tournées

u Théâtre suisse romand.
Ajoutons qu'une courte pièce à trois person-

nages de M. Wittmann aura la place entre les
deux parties et que l'auteur, dans une courte
Causerie, situera, en quelques mots, chacun des
boètes figurant au programme.

-Les ballets Sïolkow
On aura le plaisir de voir, è la Rotonde, lundi

«t mardi, les danseurs et les danseuses des bal-
lets Molkovr, dirigés par M. Egon Molkow, du
grand opéra de Berlin.

Cet hiver déjà, on avait eu l'occasion de voir
cette excellente troupe dont les évolutions cho-
tégraphiques avaient beaucoup plu.
. -Le programme nous offre, entre autres, la se-
conde rhapsodie de Liszt, une valse de Strauss,
nés danses espagnoles de Rubinstein, le Char-
leston, etc

Lus s_&OBts
1sm***s*******s*t**.

FOOTHA3___
LB CHAMPIONNAT SUISSE DE SÉRIE A

Les m&tehos de dimanche
La journée de demain pourrait bien Être dé-

cisive partout, les prétendants los plus sérieux
au titre de champion régional so trouveront ou
lace à face, comme en Suisse centrale et orien-
tale, ou opposées â des adversaires de valeur,
comme à Genève et Lausanne.

Voici, au reste, la liste des rencontres por-
tées au calendrier de demain :

Suisse romande : A la Chaux-de-Fonds :
_Chaux-de-,Fonds I contre Cantonal I ; à Lau-
Îanne : Lausanne I contre Etoile-Chaux-de-
'onds I ; à Genève : Etoile-Carouge I contre

Servette I.
Suisse centrale : A Berne : Young-Boys I

contre Nordstern I ; à Soleure : Soleure I con-
tre Concordia-Bâle I ; à Bâle : Bâle I oontre
Berne I.

Suisse orientale : A Zurich : Grasshoppers I
contre Young-Fellow3 I ; à Saint-Gall : Brûhl I
contre Winterthour I ; à Lugano : Lugano I
contre Veltheim I.

CYCMSBÎE
LE XVme CHAMPIONNAT SUISSE

DE CROSS-COUNTRY CYCLO-PÉDESTRE
Ainsi que noua l'avons annoncé, o'est demain

que se disputera en notre ville, le XVme cham-
pionnat suisse de cro3s-coun!ry cyclo-pédestre.

Cette intéressante épreuve, créée en 1912,
n'est devenue officielle qu'en 1924, année de-
puis laquelle elle est organisée alternativement
par l'une de nos deux fédérations nationales,
l'U. C. S. ou le S. R. B.

Disputé l'an passé à Bienne, sous les aus-
pices du S. R. B., c'est à l'U. C. S. qu'échoit,
pour cette année, l'organisation du XVme
championnat. Notre fédération romande en a
confié la mise au point nu Vélo-Club de notre
ville, qui n'a pas craint de revendiquer cei
honneur, mais aussi cette lourde tâche.

Le V. C. N. a mis tout en œuvre pour que la
course de dimanche ne le cède en rien à ses
devancières.

La compétition s'annonce comme devant être
des plus intéressantes, car parmi les Inscrits,

nous relevons les noms de Ch. Martinet, de Oe-
nève, cinq fois champion suisse de cross, Oth-
mar Eichenberger, et Jacob Caironi, tous deux
ex-champions suisses amateurs sur route, les-
quels feront l'impossible pour s'adjuger le
championnat suisse de cross. Néanmoins, un
nom ressort tout particulièrement du lot des
inscrits, celui de Roger Pipoz. Notre compa-
triote, bien que travaillant à Saint-Etienne, fera
le déplacement pour venir disputer le titre
qu'il a conquis de haute lutte l'an passé, à
Bienne, et qu'il entend bien conserver encore
une année. Les qualités indéniables de ce cou-
reur font qu'il partira grand favori de l'épreuve.

Le parcours empruntera l'itinéraire suivant :
quai Léopold-Robert-rampe du Mail-Observatoi-
re-le Stand-les Fahys-chemin de la Porcherie-
Cibleries-Fontaine-André-Vallon de l'Ermitage-
derrière les Cassardes-Crêt du Plan-Tennis des
Cadolles-Verger Rond-Puits Godet-Valangines-
Vauseyon-Maillefer-Tivoli-Serrières-Neuchâtel-
quai Léopold-Robert, à parcourir deux fois.

Le départ des coureurs, devant le Musée dea
Beaux-Arts, aura lieu à 15 h. précises. Le pas-
sage après le 1er tour, ainsi que l'arrivée, se-
ront contrôlés au quai Léopold-Robert.

H ne nous reste plus qu'à souhaiter le beau
temps pour dimanche et une pleine réussite de
la manifestation qui comptera parmi les plus
belles vécues dans notre ville.

POLITIQUE

La taxe française des étrangers
PARIS, 18 (Havas). — Le Sénat a terminé

vendredi la discussion des crédits supplémentai-
res de 1926 qui ont été adoptés par 274 voix
contre 16 voix socialistes.

Parmi les modifications effectuées BUT le
texte de la Chambre, le Sénat a ajouté un arti-
cle additionnel concernant la carte d'identité
pour les étrangers.

Les droits perçus à l'occasion de ia délivran-
ce et du renouvellement de la carte d'identité
des étrangers sont ramenés à 100 francs, dont
85 pour l'Etat, 5 pour le département et 10 pour
la commune, au tarif général et 20 fr., dont 16
pour l'Etat, 1 fr. 50 pour le département et 2 fr.
60 pour la commune, au tarif réduit sans addi-
tion d'aucune sorte.

La carte ne sera exigée que pour un séjour
de plus de deux mois et devra être renouvelée
tous lés deux ans.

Le gouvernement, dit M. Poincaré, a accepté
cette disposition additionnelle, en faisant re-
marquer que la Chambre a voté des chiffres su-
périeurs malgré les avis du ministre des affai-
res étrangères.

M. Poincaré souligne notamment que des na-
tions étrangères liées avec la France par des
conventions ont protesté. Il conclut : < Nous n'a-
vons aucun droit à donner à la délivrance de la
carte d'identité un caractère fiscal. >

.L'Irlande et son régirai©
LONDRES, 18. — Le jour de la Saint-Patrick,

M. Amery, ministre des colonies, au cours d'un
dîner, a tenu un discours dans lequel il insista
sur les progrès réalisés en Irlande grâce à la
conclusion du traité anglo-irlandais. L'Etat li-
bre d'Irlande et le nord de l'Irlande ont tous
deux une administration d'Etat normale. Tous
deux ont également la position qu 'ils désiraient
avoir dans l'Empire britannique. Des questions
relatives à la fixation de3 frontières et aux
finances, qui étaient restées longtemps sans
solution sont désormais liquidées. La position
de l'Etat libre d'Irlande à l'intérieur de l'Em-
pire a été clairement définie à la conférence
d'Empire. Les conditions politiques et consti-
tutionnelles de l'Irlande sont, peut-être pour la
première fois dans l'histoire, satisfaisantes et
stables, si bien que le peuple irlandais peut
accomplir sa tâche dans la vie économique.

NOUVELLES DIVERSES
La foire de Payerne. — La foire de mars, pre-

mière du début du printemps, est toujours très
importante. Ce fut le cas hier. Il y avait une
quantité de gros bétail. Les vaches laitières,
mais surtout les bœufs de travail, étaient très
recherchés et les marchés conclus ont été assez
élevés. Il y avait aussi une grosse foire de
porcs. Ces animaux sont en forte hausse de-
puis la foire précédente. Les porcs de 8 à 10
semaines allaient de 120 fr. à 180 fr. la paire
et eeux de trois mois 200 fr. là paire.

n y avait sur le champ de foire : 800 vaches
de 500 fr. à 600 fr. pièce ; 50 génisses de 350
à 700 fr. pièce ; 15 bœufs de 400 à 1000 fr.
pièce ; 8 chevaux de 500 fr. à 1000 fr. pièce ;
500 petits porcs de 60 fr. à 100 fr. la paire; 800
jeunes porcs de 120 à 220 fr. la paire ; 16 mou-
tons de 70 à 100 fr. pièce; 8 chèvres de 40 à
45 fr. pièce.

Pauvre petit 1 — Un bambin, fils de M. Blum,
boulanger à Olten, est tombé dans uno sellle
d'eau chaude et a été grièvement brûlé. Il est
décédé vendredi matin après de cruelles souf-
frances.

Une doyenne uranaise. — On annonce d'Alt-
dorf que Mlle Rosa Gisler, habitant Spiringen,
a fêté son centième anniversaire La centenaire
n'a jamais été sérieusement malade et chaque
jour elle vaque à de petits travaux.

Un vagon en fou. — Sur la voie Bazenheid-
Wil (Saint-Gall), jeudi soir, au-dessus de Ric-
kenbach, un vagon de marchandises, chargé de
déchets de laine, a pris feu. On réussit à déta-
cher ce vagon et à éteindre l'incendie. La gran-
de partie du chargement, plusieurs tonnes de
déchets de laine a été détruite. Le vagon a été
épargné. Les dégâts se montent de 5 à 10,000
francs. La voie a été obstruée pour quelques
heures.

Grave inondation en Afrique. — Selon le cor-
respondant du < Times > à Beira ( Mozambique
portugaise), une inondation formidable s'est
produite dans la vallée de Chire (Nyassaland),
par suite des pluies récentes. Les pertes de la
population riveraine en biens et en bétail sont
considérables. Des villages entiers ont été sub-
mergés. Le Zambèze est en crue et a coupé la
voie du chemin de fer central africain sur une
grande distance près de Chinde (Mozambique
portugaise). Le câble, qui franchit la rivière, a
été aussi endommagé.

Etrange transaction. — Marc Marsaghi, 40 ans,
demeurant à Lyon, vivant en mauvaise intelli-
gence avec sa femme, avait accepté une sépara-
tion ; il avait même exploité cette situation en
acceptant une somme de 20,000 fr. qui devait lui
être versée dès la séparation prononcée, par un
habitant de Vayssieux près Quincieux-Trévoux,
M. Benay, 60 ans.

Le jugement tardait à venir et Marsaghi, pres-
sé de toucher les 20,000 f rancs, s'en fut hier ma-
tin faire une scène à Benay. La discussion tour-
na vite au drame, car après échange de coups,
Benay tira deux balles de revolver sur Marsa-
ghi. Ce dernier fut transporté à l'Hôtel-Dieu, où
il rendit le dernier soupir peu après son arri-
vée.

Benay a été arrêté par les gendarmes de Neu-
ville.

La Chambre française
et .'[.nc-O-Chine

PARIS, 19 (Havas). — La Chambre a discuté
vendredi après midi les affaires d'Indo-Chine.

M. Outrey interpelle sur la nomination de
l'administrateur Sabatier après les accusations
qui ont été portées contre celui-ci par certains
qui lui reprochent divers méfaits à l'égard des
indigènes.

L'orateur reprend ces accusations et s'élève
également contre l'attribution à un ami de M.
Varenne d'une concession pour l'exploitation du
caoutchouc.

M. Marcel Cachln se livre à une diatribe con-
tre la politique suivie en Indo-Chine et notam-
ment contre la façon dont sont accordées les
concessions.

M. Périer , ministre des colonies, déclare qu'il
va apporter à la tribune un exposé objectif et il
entreprend la lecture de documents très élo-
gieux pour M. Sabatier qui , dit-il, a réussi une
œuvre considérable, ayant élevé les Mois à la
dignité d'hommes et ayant transformé le pays
par la construction de nombreuses routes, écoles
et hôpitaux.

Quant à l'octroi de la concession, le ministre
fait remarquer qu'elle a été faite suivant les rè-
gles les plus strictes et en conformité des lois.

M. Varenne, gouverneur général de l'Indo-
Chine, déclare d'abord qu 'il a été en Indo-Chine
non l'homme d'un pErti politique, mais seule-
ment l'homme de la France. Il proteste énergi-
quement contre les attaques dont il a été l'objet
en France pendant son séjour en Indo-Chine.

M. Varenne couvre entièrement le gouver-
neur général intérimaire et donne des détails
sur la façon dont la concession de Darlac a été
octroyée. Il affirme que la forme des contrats
employés est la meilleure et que si, par la suite,
cette concession a donné lieu à des affaires de
bourse assez louches, ce n'est pas son affaire
mais celle du gouvernement et de la Chambre.

Plusieurs ordres du jour sont déposés.
M. Poincaré demande à la Chambre de re-

fuser la priorité à l'ordre du jour communiste
et déclare qu 'il pose la question de confiance.
La priorité est rejetée par 875 voix contre 86.

M. Poinca ré déclare qu'il n'accepte pas l'or-
dre du jour Fontartnier demandant une com-
mission d'enquête. Cet ordre du jour est rejeté
par 348 voix contre 98.

M. Poincaré indique alors quelles sont les
vues du gouvernement sur la question des con-
cessions coloniales. H déclare accepter l'ordre
du jour de M. André Hesse qui fait confiance
dans la politique coloniale du gouvernement

L'ord re du jour de M. André Hesse fait con-
fiance dans le gouvernement, pour poursuivre
une politique de progrès, en étroite collabora-
tion avec les indigènes et pour assurer à l'é-
pargne française toute1? les garanties dans l'oc-
troi des concessions et 'eur mise en valeur.

La première partie de cet ordre du jour est
adoptée par 360 voix contre 150 ; la seconde
par 368 voix contre 28.

Les Etats, baltes et la Russie
VARSOVIE, 18. — Le < Kurjer Poranny >,

dans son article « La lutte pour la Baltique >,
constate une manœuvre de la Russie sur la Bal-
tique dirigée non seulement contre l'Angleterre
mais aussi contre la S. d. N., dono indirecte-
ment contre la Pologne. La solidarité des Etats
baltes proposée par la Pologne offrait une ga-
rantie de la protection permanente de la S. d.
N. La Lettonie, renonçant à cet avantage, se
plaça ainsi sous la dépendance économique et
politique des soviets.

Appel à la grève générale
CHANGEAT, 18 (Reuter). — Le syndicat gé-

néral du travail a lancé un appel de grève gé-
nérale à partir de samedi jusqu 'à l'entrée de
l'armée nationaliste à Changhaï. Le syndicat dé-
clare que la grève a un caractère purement po-
litique.

(On s'en doute un peu.)'

ZURICH, 18. — L'affaire Kaufmann est ter-
minée. Après une demi-heure de délibération,
le jury revient dans la salle et le président du
jury lit le verdict reconnaissant Kaufmann cou-
pable du meurtre de Frieda Gassmann et de
Maria Candinas, et, dans le cas de cette der-
nière, de vol à main armée, mais pour un mon-
tant inférieur à 400 francs. H répond égale-
ment affirmativement à la question relative à
l'escroquerie simple, et refuse, pour tous les
chefs d'accusation, les circonstances atténuan-
tes.

Le procureur général requiert la réclusion
perpétuelle et dix ans de privation des droits
civiques.

Le défenseur se borne à réclamer les cir-
constances atténuantes pour le cas d'escroque-
rie et propose de ne faire droit aux demandes
en dommages-intérêts que dans la mesure où il
s'agit de la restitution ou du remboursement
des objets et des sommes effectivement volées.

Kaufmann est condamné à la réclusion à per-
pétuité et, au cas où il serait gracié, au cours
d'exécution de sa peine, à dix ans de privation
des droits civiques. Des dommages-intérêts au
montant de 1400 fr. sont alloués aux parents de
Maria Candinas. Les objets détournés revien-
nent à leurs propriétaires légitimes. Les autres
demandes de la partie civile seront examinées
par les tribunaux civils.

L'assassin Kaufmann
condamné à perpétuité

mmtm DéPêCHES
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.-'Albanie serait le théâtre de
nouveaux événements

LONDRES, 19 (Havas). — Le < Times > an-
nonce que le gouvernement italien a notifié au
gouvernement britannique et à d'autres gouver-
nements qu'il avait été informé que des prépa-
ratifs s'exécutaient, sur territoire yougoslave,
en vue d'une incursion sur une grande échelle
en Albanie. Cette opération aurait pour objet le
renversement du gouvernement actuel de Ti-
rana.

Le < Times » rappelle qu'Ahmed Zoghoul,
président de la république albanaise, a signé
récemment avec l'Italie le traité de Tirana et
ajoute que le gouvernement italien ne resterait
pas indifférent au sort du gouvernement alba-
nais actuel.

Arrestation d'un avoué
de Londres

BOULOGNE-SUR MER, 19 (Havas). — La po-
lice a arrêté hier, au moment où il allait s'em-
barquer pour l'Angleterre, lord Terrington,
avoué à Londres, qui avait fait banqueroute de
400,000 livres.

En raison du mauvais état de santé de lord
Terrington, il a été conduit à l'hôpital

On dénient
BELGRADE, 19 (Agence). — L'agence Avala

annonce que le contenu d'un article du < Gior-
nale d'Italia > sur de prétendus préparatifs du
royaume des Serbes, des Croates et des Slovè-
nes, est inventé de toutes pièces,

Que faut-Il en croire T
PARIS, 19 (Havas). — < Le Journal > publie

la dépêche suivante de Scutari :
Des informations obtenues de Valona assu-

rent qu'au cours de la deuxième quinzaine de
nombreux transports de matériel de guerre
sont arrivés à Valona, venant d'Italie, à desti-
nation de l'Allemagne. Le matériel est trans-
porté par des navires de guerre italiens.

Dans la soirée du 7 mars, un torpilleur ita-
lien est arrivé à Valona avec une cargaison de
canons de montagne qui ont été déchargés dans
le courant de la nuit.

Combats à Nankin
LONDRES, 19 (Havas). - Le « Daily Tele-

graph > annonce que les missionnaires améri-
cains, arrivés de Nankin, confirment que de sé-
rieux combats se livrent dans les rues de la
ville. De nombreux civils ont été tués ou bles-
sés. Il y a deux jours, 1700 hommes, apparte-
nant aux troupes de Chang-Tsun-Chang, se sont
révoltés et ont tenté de s'emparer de l'arsenal,
mais ils ont été repoussés par. les troupes loya-
listes.

Presque tous les Européens évacuent la ville.
Le chemin de fer Nankin-Changhaï a été de

nouveau occupé et réparé.
I>a grève en Pologne

VARSOVIE, 19 (P. A. T.). — Le conseil des
ministres ayant examiné la situation de la grève
du textile de Lodz, a décidé d'inviter les deux
parties en cause à soumettre la question des sa-
laires à l'arbitrage du gouvernement en donnant
ordre de mettre fin immédiatement à la grève
et de remettre en marche les usines!

La typhoïde au Canada
: MONTRÉAL, 19 (Havas). — On attribue à du
lait contaminé, l'épidémie de fièvre typhoïde
qui s'est déclarée dans la province de Québec,
depuis le 4 mars. 512 cas ont été enregistrés
pendant cette période, dont 68 pendant les 24
heures qui viennent de s'écouler. L'épidémie ne
semble pas être d'une extrêm e virulence, car
on n'a enregistré jusqu 'ici que 15 cas mortels.

A la Fédération Internationale
de lawn-tennls

PARIS, 19 (Havas). — L'assemblée de la fé-
dération internationale de lawh-tennis a eu lieu
vendredi soir, sous là présidence de M. Charles
Barde, président de la fédération suisse.

L'assemblée a voté à l'unanimité l'ordre du
jour suivant :

L'assemblée général de la fédération inter-
nationale de lawn-tennis, n'ayant pas obtenu
satisfaction sur tous les points, décide de ne
plus participer aux jeux olympiques aussi long-
temps que ces satisfactions ne lui auront pas
été accordées.

D'autre part, la fédération hollandaise a été
autorisée à organiser des matches internatio-
naux.

L'Allemagne a de nouveau été admise dans
le sein de la fédération internationale.
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Souscription en faveur de la Crèche
de .Venchaiel

•lime M-, 5 îr.; Mlle L., 5 fr. ; Mme M. C, 100
francs; M. Auguste Lambert, 5 fr. — Total à ce
Jour : 932 fr. 45.

Cours du 19 mars 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâte
Chcqut Demande Offre

Cours Parti ...... 20.20 20.45
sans engagement Loudre» .... 25.21 25.26
pu les fluctua tions "Han «3 80. 54.-

tm renseianer Bruxelles ., ,.  7..10 72.50
?Aiïl*wJ?m New York ... 5.18 5.22tél éphone 70 Berllfl ;• ; ,,3 15 mM

Arhnt p t Vente Vienne 73.05 73.35
i r.4?i_ J ¦Amsterdam .. 207.80 208.30de billets de Madrid 91.15 91 65

banque étrangers Stockholm .. 138 80 139.40
_ . ~T——¦ .. Copenhague . 138.30 138 80
Toutes opérations Oslo 135.35 136.-
de banque aux Prsgn» 15.30 15.50

meilleures conditions

Heureux ceux qui put lo cœur
pur car ils verront Dieu.

Monsieur Louis Lançon ;
Monsieur et Madame Louis Lançon, k Bâle ;
Monsieur et Madame Chartes Lançon et leur fille

Jeanne, à Londres ;
Mademoiselle Jeanne Lançon ;
Monsieur le consul de France et Madame Camille

Baptendler et leur fils Jean, à Bruxelles ;
Mademoiselle Eugénie Baptendler, k Marseille,
et les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère, belle-mère, grand'mère, tante,
grand'tonta et parente.

Madame Rosalie LANÇON
née IMER

quo Dieu a rappelée k Lai, aujourd'hui, à 20 heu-
res, dans sa Mme année, après une oourte maladie.

Neuveville, le 18 mars 1927.
L'ensevelissement aura Heu le 21 courant, à 13 h.

c* demie.
Prière de ne pas faire de visites

i

Le présent avis tient Heu de lettre de faire parti

Der Tod eines heissgreliebten
Monschen ist die Weihe fur eine
hohere Welt.

T O D E S - A N Z E I G E .
Heute nachmittag 16.15 TJhr, entsehlief sautt,

naeh langer, mit grosser Geduld ertragener Krank-
heit, unsere liebe, herzensgute

Frau Liny B0SSÂRD
geb. NtTNLIST

In ihrem 29. Altersjahre. Wir bitten der lieben
Verstorbenen ein freundliches Andenken zu bewah-
ren und bitten um stille Teilriahmo.

Horisau, den 17. MSrz 1927.
Die trauernden Hlnterlassenen :

G. Bossard-NunllBt, Gatte, Nouenburg.
Frau Witwe Nunlist, Mutter und Famille,

Baden.
G. u. K. Bossard-Sehweizer und Famille,

KBlllken.
H. u. T. Matter-Nûnlist und Kind, Baden.
H. u. M. Strauss-Bossard, Hérisau.

Stille Beerdigung : Sonntag, den 20. M&rz 1927,
nachmittags 15.45 Uhr, in Hérisau.

Monsieur Frit. Jaggi et son fils Gaston, à Ché-
zard ;

Monsieur ei Madame Edmond Kuenzl l, k Sava-
gnier ;

Madame ot Monsieur Ernest Brauen et leurs fils,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madamo Jean Jaggi, à Villiers, et
leurs enfants,

ainsi que leur nombreuse parenté, ont la dou-
leur de faire part du décès de leur obère et re-
grettée épouse, mère, fille, sœur, belle-fille, belle-
sœur ot parente,

madame Marcelle JAGGI
née -OJENZLI

que Dieu a rappelée k Lui, jeudi 17 mars, dams sa
33me année, après une courte mais douloureuse
maladie. " ;
' Chézard, le 17 mars 1927.

No pleurez pas, mes blen-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement . aura lieu samedi 19 mars, à 13 h.
et demie, à Chézard.

Départ de Landeyeux k midi et demi.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.
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Madame Germaine Bardet-Borel et sa petite

Adrieune ;
Monsieur et Madamo Auguste Bardet-Jeanneret ;

Madamo Marguerite Frandsen-Bardet , à Copenha-
gue ; Mademoiselle Yvonne Bardet ; Monsieur et
Madame Adrien Borel-Fehrlin ; Monsieur et Ma-
dame Adrien Borel-Koëlen et leurs enfants, à Pa-
ris ; Mllo Jeanne Borel ; Monsieur Ferdinand Bo-
rel, à Pontarlier ; Monsieur et Madamo Bernard
Borel-Ecinhart et leur enfant ; Mademoiselle Lily
Borel ; Monsieur et Madame Hcnô Borel-Bussy, à
Eueil près Paris ; Mademoiselle Marguerite Borel ;
les enfants et petits-enfants de feu Madame Anna
Bardet-Bourquin ; Madame veuve Virgile Jeanne-
ret, ses enfants ct petits-enfants ; les enfants et
petits-enfants de feu Madame Pauline Borel, et les
familles alliées, ont la profonde douleur do faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perto qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur René BARDET
leur bien cher époux , père, fils, frère, petit-fils,
beau-filB, beuu-frère , oncle, neveu et parent, quo
Dieu a rappelé à Lui, aujo urd'hui , dans sa S3me
année, après uno longue et pénible maladie , sup-
portée aveo résignation.

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

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

L'enterrement , sans suite, aura liou dans la plus
stricto intimité , le samedi 19 mars 1927, à 13 heures.

Prière do ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

**aw**®8*\mt*mm *w*m **m **m-- ***wa * —
Les membres do l'Union Commerciale sont infor-

més du décès do
Monsieur René BARDET

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

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

ta*wm**-m-m *w*- *mmB&&Êœ ***********m
Les membres do l'Association des Vieux-Unionistes

do l'Union commerciale sont informés du décès de

Monsieur René BARDET
leur cher collègue et ami, fils de Monsieur Au-
guste Bardet , membre actif.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

L'Association des Vieux-membres de Recordam
S.-C. a le pénible devoir d'informer ses membres
actifs, honoraires et correspondants, du décès de
leur très cher collègue et ami,

Monsieur René BARDET
membre honoraire de la société.

L'enterrement, sans suite, aura lieu samedi 19
mars 1927, à 13 heures.

Le Comité.

Le comité de la Société nautique a le regret d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur René BARDET
ancien membre du comité.

L'enterrement aura lieu sans suite.
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