
ANNONCES
Canton, me. la ligne corp»7. Prix minimum

d'une annonce y 5 e. Avis mort. 3o C4
tardifs 5o e. Réclames y 5 c. : min. 3-75»

Suisse. 14 c. le millimètre (une seule insert,
min. 3.5o). le samedi i6c.Avi«mort. 18 e.,
min. 7.10. Réclames 5o c min. 6.5o»

Etranger. 18 c. le millimètre (uneseuleinsett.
min. 5.—). le samedi 11 c. Avis mort. »3e^
min. 8.3o. Réclames 60 e'.. min. 7.8».

Demander le tarif comoiet

ABONNEMENTS
1 a. 6 mets 3 mots t mark

Franco domicile i5.— 7-5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— *'•— >« .5o 4.—

On s'abonne - toute époque.

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

Bureau : Temple-Neuf, TV* /

AVIS OFFICIELS
^us ™, ! VILLE

||P NEUCHATEL
Services Industriels

Changement de domicile
Nous rappelons aux abonnés

au Gaz et à l'Electricité que,
pour éviter des erreurs 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.

-tt^S*-! 
VILLE

||P iWCHATEL
Permis ne nisliiion
Demande de M. Ed. Monnard

pasteur, de construire une an-
nexe à la façade ouest de son
Immeuble Comba Borel 2 a.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiment,
Hôtel municipal, jusqu'au 5
avril 1927.

Police des constitirtlons

llllflfflii co-uaciV-i

155 -TOENS
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
La Commune de Fresens offre

à.vendre les bois de service ex-
ploités dans le bas de sa forêt,
soit :

192 pièces cubant 175 m* 45.
., Poux visiter les bois, s'adres-
ser au garde Christ Reymund,
aux Prises de Gorgier et faire
parvenir les' soumissions jus-
qu'au 31 mars.

Fresens. le 19 mars 1927.
Conseil communal.
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IMMEUBLES
Vente d'une maison

à Cortaillod

Les enfants Chabloa-Chevaller
offrent à vendre do gré à gré, la
maison qu'ils possèdent à Cor-
taillod, rue dessus, deux loge-
ments, jardin s, atelier, eau. élec-
tricité. Assurance 13,000 fr. BeUe
situation.

Pour visiter, s'adresser à da-
me Emma Winterberg-Chablos,
à Cortaillod. et pour les condi-
tions à H. Auberson, notaire, à
Boudry. 

A VENDRE
k NEUCHATEL

belle wiiia
bien située, côté Est. Trois lo-
gements de cinq chambres. Tout
confort moderne. Prix avanta.
goux. — S'adresser Bureau de
Constructions et. Gérances Crét
No 7. Neuchâtel. P 535 N

Terrain à vendre
2300 ms. Belle situation, Saint-
Nicolas . Arrêt du tram. Ecrire
case 195. Neuchâtel. 

Petites lisons a .site
dans le canton de Neuchâtel

Peseux. — Maison moderne de
deux logements de trois cham-
bres, buanderie , petite écurie ;
terrain do 1700 m2.

Chambrelien. — Jolie maison
moderne de deux logements de
trois chambres et dépendances,
jardin 600 m2.

Chambrelien. — Maison neuve,
genre chalet, cinq chambres, ga-
leries : 500 m5.

Montmollin . — Maison bien
construite, trois chambres et dé.
pendances. Jardin 700 m2.

Boudry. — Petite maison de
quatre chambres et garage ; jar -
din 180 m2.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. île Chambrler. Pla-
ce Purry 1. Nench fltel .

ENCHÈRES
Olflce des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'une montre or

et d'un vélo
Vente dè.li-.tive

L'office des poursuites soussi-
gné r endra par voie d'enchères
publiques le mardi 22 mars 1927,
h 14 heures, devant lo buf fe t  du
tram , à Colombier , les deux ob-
j ets suivants  :

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

La vente sera défini t ive et
aura lieu au comptant .

Boudry. le 16 mars 1327.
Off lc p des Poursuites :

Le préposé : H.-C. Morard.

-Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et tlè tons travaux

de serrurerie
S'adresser Evole 6, atelier

Avantageux 
Reines-Claude-—
de Lonzbourg et de Berne 
Fr. 1.20 la boîte d'un litre 
Fr. —.65 la boîte y, litre 

— ZIMMERMANN S. A.

Auto
A vendre Torpédo c Mathis s,

deux places 6 CV. modèle 1924,
état de neuf, 1700 fr. — Occasion
uniaue. A enlever tout de suito.
Faire offres sons P 543 N k Pu-
"-' i r i fas  *T"Ufbfltcl . P 543 N

A vendre coffre-fort
115X75X55, plus socle en fer. les
arrêts du Tribunal fédéral , de la
Cour d'appel, du Juge d'ordre
et du Tribunal cantonal ; les
bulletins complets des délibéra-
tions des Constituantes et du
Grand Conseil . — Ecrire sous
ohiffres M. T. 845 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

gf àWQpémÊf â de çJN
iQMomœûÉ'om
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FeasiSlef é
99 Pemet"
(90 à 100 pièces au kilo)

délicieux biscuits
en vente dans toutes nos succur-

sales à 1 fr. 10 les 250 gr.

Beau grand lit
bois dur, avec sommier, matelas
et trois.coins, en bon crin, à
vendre. — Pourtalès 10. 2me, à
gauche. 

Moto Terrât
supersport, confort, 4 CV, 350 ce,
neuve, à vendre faute d'emploi.
S'adresser Bercles 3. rez.de-ch.

Vélo
d'homme, en bon état, k vendre
pour 50 fr. — Sa;;rs 15. 

A vendre environ

MO ils de fuier
à 30 c. le pied, pris sur place.

Demander l'adresse du No 835
an hnr en i i  'I P In K e n i l iV d 'Av i s

MEUBLES
Armoire à glaces, six chaises, '

tables, meubles de salon tels que
vitrine, bureau , canapé, fau-
teuils. Faubourg de l'Hôpital 36,
1er. à gauche.

/ / / /yn.' atducej

Tmj_y_am&èe> CLCù GeuMJc&t.

'mr PIUNO
Schiedmeyer & Sohne, oorde*
croisées. Parfait état. S'adres-
ser A. Lutz fils, Croix du Mar„
ch.é. 82

A vendre une

moto
Gnome Rhône, 5 HP, état d«
neuf , munie d'un compteur. —
Prix : 1200 fr. — S'adresser 4
Alfred Widmer. Plamboz.

ÎÉiMÉU
buffets , lavabo, canapé , table,
vaisselle, le tout en très bon
état, à vendre. S'adresser, ches
P. Brnnner . Pourtalès 2. 2me.

A vendre à bas prix cinq vth
tites

fables d'école
à deux places. S'adresser Evole
No 49. 

OCCASION
A vendre un habit gris foncé,

neuf, taille moyenne, pour hom-
mo . S'adresser le matin à Port
Roulant 32.

PETITE PENSION
j oliment installée, confort mo-
derne, à proximité de toutes lés
écoles, à remettre pour le 1er ou
le 15 avril. Reprise modeste pour
le mobilier. Loyer avantageux.
Pour renseignements, écrire , à
S. B. 813 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

Tapis et
couvertures ponr divans

et chaises-longues
Jolis choix, dernières

nouveautés chez

J. Perriraz
Tapissier — Faubourg di l'H-pital ft

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
•guéris par la

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

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

dans toutes les pharmacies.

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

A vendre 3 à 400 kg. de

pommes de terre
pour semons « Industrie » à 23
franos, chez R. Forster, Gais
(Chules). ''¦ ' 

A vendre une

machine à tricoter
Dubied. jauge 30. usagée, en bon
état.

Demander l'adresse du No 389
au bnrean du la Fenille d'Avis

A vendre uu

pousse-pousse
en bon état. S'adresser Vieux-
Chfttel 27. 4mo. 

Oeiifs de canes . couver
50 e. pièce. Berruex. Trèmbley.
Peseux.

Futaille usagée
à vin rouge et blanc, contenan-
ces diverses, serait cédée à
conditions très avantageuses. —
S'informer case postale 6508,
Nenchâtel. . .  __¦ :

A vendre un

MOTEUR
à courant continu, 250 volts, 10-
12 HP. S'adresser par écrit sous
lettres B. V. 823 au burean de la
Feuille d'Avis. -

A vendre pour cause de dou-
ble emploi.

MOTO
Allegro, _ *A I I P , en parfait état.
ayant très pou roulé. Belle ocoa.
sion. S'adresser Chavannes 6, au
magasin. .
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[ E X P O S I T I O N
mercredi et jeudi, dans notre vitrine, d'un
TROUSSEAU : LINGE DE CORPS.
Les parures exposées se distinguent par la :
coupe et la finesse du travail, et la bonne

qualité des tissus.

KUFFER & SCOTT, Neucliàtel I
OOGCDGOOGOOOOGOSOOGOOCKDOGGOOOOOOOGGOOOOOOOO

I „Le Fyreî " |
è Nouveau balai de coton imprégné avec |
o .liquide „Brïîaan.ï-." §
O Avant de f aire l'achat d' un balai de ©
9 coton, examinez ce nouveau «FURET» O
g de f abrication suisse (succès au Comp- §
O toir de Lausanne i926). Robuste et §
0 démontable. Liquide Brillantin, p roduit Q
2 supérieur et de prix modéré. g

g Vente exclusive : g

1 Quincaillerie LŒRSCH & SCHNEEBER6ER I
§ NEUCHATEL §
OOOOOOOOOOOOOOOOO0GOOOOOOOOOOOO0O00OOO0OOO

A. GRANDJE AN , NEUCHATEL

MESDAMES : Désirez-vous être documentées
¦ i sur les Nouveautés en vogue cette saison ?

WÊ réservez-nous le jeudi 31 mars H
m mSt^r^^^^^M^r^^n^^mm B

{. . 'i Nos mannequins vous présenteront les dernières
,-i créations parisiennes en Confections et Modes

\ " ~"' \  P. S. — Prière de consulter notre avis ultérieur

——¦-—*--'¦•— *• ¦¦" m*.-.m *-r-J -^__,,,m:.__.._..„mr,-~-.ma-e.- ___S____WK________j __a____tt__ m____W________________ W»-______-m_\ ™"n I Wk____ MO-—— _ ________MÊ_-__W_____\ !____}

| $_ous r©c®sîî smaiBd_ @Bi8 notre ateSier de j
i ressemelages et de réparations j
§ TARIF pour RESSEMELAGES et TALONNAGES: fpO *
g Série : 21-25 26-29 30-35 36 42 40-47 |\M ^ J

I § Vissés : 3.80 4.80 5.80 6.50 7.90 f̂ _^7 I1 
| Cousus : 4.70 5.SO 6.80 7.80 9.50 k

^̂

-̂ R̂ I 
f

# Réparations aux plus bas prix - Ressemelages son5 S g f^  ̂ §
v retournés Franco de porï - Ressemelages crêpe f__ H L-ïMÎ Slf y °

| Grande Cordonnerie J. KURTH, Neuchâtel Hfc^afil f
«

U_----f --------m*StX----_-----__ W--*m___m_________________________ ^

_F IL__i kT  ̂W  ̂iP„„n_ -mm** P§£ psBEBa n ¦ 3 s __ 7 „ mr*—**. n v
' v̂irnrr^miT * ^Baes  ̂ (̂t__t0i_M. ? ____j_____s.w _s_B_E_r •

Se vend aussi en tablettes et blocs . ^^^ f̂r
à 60, 30 et 20 c.

' ' . '. "". ¦¦', '.'." ¦ . . .. ... ..©" ¦ : ¦ ¦. '/: ¦ ¦.
¦
. . 

¦ 
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i Tissus Coupons Toilerie I
I CRINS SOUS-VÊTEMENTS PLUMES 1

Wê Ayant repris à de bonnes conditions l'ancien stock WL
m\ de la maison GUST. PARIS S.A., j'offre toutes ces 11
§f| marchandises de lre QUALITÉ, à prix avantageux Mi
m BEAU CHOIX OE COUPONS B

, Téléphone 117 P. A. GUINCHARD Place des Halles 6 
^

_wp—mw*—_m---m—____t—E——_—mw——i

! ÉPICERIES Jj

I OL PeiiRîi IL I
1 Pâté de viande 1
f en gelée v;:

|
;

/• PRÉPARATION SUISSE

i la boîte ùQ 350 gr. 1
M . Il u -¦_»« Ka

| Très bon et très économique 1

ii CHAUSSURES f
G. BERNARD i

\l Bue du Bassin f

ii MAGASIN f\\ toujours très bien assorti ?
< ? dam #
W les meilleurs genres Z i
!» de S |

i E Cbaossures floes i
I ', ', ponr dames, mesaienr» 2
I « * ' fillette- et garçons 3

< ,  —~— 4
*Se recommande, î
| G. BERNARD |

Â O
A Voulez-vous ?
î M A I G R I R  |
? ou vous bien porter ? 5

x : Employez les %

I Rouleaux de massage ?
% d'après le Dr Wiese, ?
\ à fr. 13.65 |
t ou le WAMPIRE I
t ou le PUNKTROLLER |

X Vente chez x
| J.-F. RBBER |
X bâîldagiste' • ' - " Terreaox B %
? féléphone 452 -- NEUCHATEL |

5
LACTA-VEAU A
kg. Fr. "f

jusqu'au 15 Juin comme
échantillon. En vente dans
tous les dépôts de LACTA
.H CHANTECLAIR.

GRAND BAZAR I

ilIlIUt",

I 
Charrettes pliantes
anx meil leurs  prix |

iln j onr |
JK___tS_f_W_______t_n itBJBB-WBWB--B-W-K-WPtW-W-W»»»»W

IIIHIIIi lilHUI ji|""-l »̂>*J'̂ «s»»»»g»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»J

LAITERIE- CRÉMERIE
STEFFEN

Rue Saint-Maurice

Vient d'arriver :

Pet its Gruyères
«M0NT CERVIN» .

fr. -.95 la boîte
j PROFITEZ I j
B——_-»P ' w___-__mmm---__mmLa motocyclette j

T
8 grâce aux coiitlitions de |

vente à terme est à la i
portée de toutes les 1

bourses

Succursale de Neuchâtel I

| A. Donzelot |

' > ' WÊtaVÊk |

L Véri-ables

¦BéRETS BASQUES !
H doublés soie et cuir _\

I cASAiTsPORT J; I. C A S A M A Y O R
I NEUCHATEL |

î Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Faites votre
cure du printemps

!: avec le

THE DU JURA
le meilleur des dépuratifs

¦-. Prix du paquet : Fr. 1.50
li mmm—***mm**mm——wmmmmtà

1 d'escom pte I
B timbres 5 °/ 0 B

j l LB. 81.8

Epiceries

1 cil. Ptiioii y. I
] «Trois enfants » |

. :î c'est la marque S

I pâtes aux œuf. frais S
$1 si appréciée des M
ffl gourmets H
f *  Le paquet de 500 gr. g
I fr. 1.20 i
;1 Nouilles, Cornelies, Spaghettis |

\/-\f\t <* Ŝ >̂i>r*̂ ~ >̂mtry \̂/*str,<*r*^^

6 r g

ô A enlever tout de <>
9 suite un lot de bicy- §
X dettes usagées o
V remises en V
A état X

f * X
| SUCCURSALE |

|«CONDOR » !
ô NEUCHATEL O
O Ooooooooooooooooooooo

I

Pottr cause de départ , à M
vendre une Citroën 5 CV, S
dernier modèle, torpédo, m
iémarraite et éolairaEe m
Slectriques, phares scintilla H
klakson Bosch, en parfait |j
âtat d'entretien. — 1900 fr. m
S'adresser à P. J. case pos- 8
te No 60. PESEUX

_j m______m_________m_^^

Pommes de terre
pour semences

Mille fleurs et Industrie,
Early rose et Couronne

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



LOGEMENTS

Pour le 24 j i 192/
Beanx.Arts 15, 4me étajre de

cinq chambres. — Ecrire à M.
Edouard Boillot , architecte, en
ville. çj».

Pour le 24 juin
A LOUER

bel appartement de trois ou qua.
tre chambres, bains et toutes dé-
pendances , jardin . situation
idéale, vue Imprenable .

Demander l'adresse du No 838
au bureau de la Fpullle d'Avis.

Pour cas Imprévu, à remettre
un bel appartement confortable
do sept chambres et dépendan-
ces, situé au centre de la ville.
Chauffage central , salle de
bains. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer dès le 1er juin ou
époque à convenir, dans belle
villa a l'Evole . un appartement
de cinq pièces, grand vestibule
et véranda. Chambre de bain
installée, confort moderne, vue
imprenable, jouissance d'un jar.
dln. — S'adresser Saint-Honoré
No 10. Sme. de 10 à 15 heures.

A Ion., pour m \MM
Vea logement remis complète-
ment à neuf , de trois chambres,
dont une aveo balcon, cuisine,
cave, galetas , lessiverie et part
an jardin. Prix 55 fr. par mois.
S'adresser aux Battlenx, Perriè-
re» 4 sur Serrières.—__——————. -———————————__-A louer pour le 1er mal ou

petit logement
de deux ohambres et dépendan-
ce» ; eau, électricité. Pas de vas.
S'adresser Clos de Serrièrei 7.
M. Albert Beck. père.

A louer pour le 24 juin, h
Vieux-Ohâtel.

joli appartement
de quatre pièces, aveo jardin
d'ajrrément et toutes dépendan-
oes. S'adresser à Mlle Y. Rltter.
A Monrua, tous les jours de 3 à
% heures.

¦à. louer pour le 24 juin.i logement
_9 trois ohambres, cuisine et dé-
pendance-. S'adresser k la Pape.
terie de Saint-Nicolas, Neuchâ-

A louer pour le 34 juin pro-
chain, nn joli

petit logement
Êué au soleil. S'adresser Fera.

nrtr du Lao 17, au magasin.

A LOUER
rur le 24 juin, dans villa située

l'est de la ville, un apparte-
ment de sept chambre, véranda
ehauffable. ohambre de bonne,
balcon, terrasse, ohambre de
bain et toutes dépendances. —
Jardin ombragé, jardin potager
et arbres fruitiers. — Arrêt da
tram. Cas échéant, on louerait
la villa entière composée de dix
Chambres. S'adresser k T. Krie-
ger. Fahys 113. co.

Riae Coulon
A louer pour le 34 juin on

époque k convenir, appartement
très agréable, de quatre cham-
bres et dépendances. Chambre
de -bains -installée . S'adresser à
Frédéric Dubois, réclsseur. rue
ffalnt.Honoré 8.

Bue Louis Favre. — A remet-
tre pour St-Jean appartements
fle deux et trois chambres et dé-
pendances. Prix 600 et 630 tr. —

jgjadg Petitpierre & Hot_.
Seyon. A remettre pour

St-Jean appartement de
trois chambres et dè-
Îtendances. Prix t 780
runes, — Etnde Petit-

pierre & Hotz.  
Boa — A louer pour St-Jean

Bne petite maison de deux ou
trois ohambres et dépendances.
yrude Petitpierre & Hot*.

Parcs. — A louer pour St-Jean
appartements de trois chambres
M dépendances. Prix (60 et 720
francs. — Etude Petitpierre ft
pot».

A louer pour le 24 juin, à
Uaujobla,

appartement
de Quatre pièces et dépendan-
tes, part au jardin.

Ed. CALAME. régie d'Immeu-
bles, rue Pnrry 2. c.o.
. A louer pour le 24 juin pro-
chain,

bel appartement
de quatre pièces et dépendances.

S'adresser Bureaux rue Louis
yavre 27.

A louer
0n offre A loner, à employé

retraité, tout de suite ou pour
flate k oonvenir, un apparte-
ment k la campagne, au soleil,
de deux chambres, ouisine, oave,
galetas, petit hangar k bols,
deux jardins i eau, électricité.
Prix : 35 fr. par mois. Adresse i
Dagon frères, Onnens p. Grand-
son. 

POUB LE 24 JUIN
appartements de trois pièces,
rue Gibraltar 10.

Quatre et olnq pièoes. rue Cou.
Ion 2 et 4.

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

Logements
A louer pour le 24 juin, deux

logements de trois chambres et
dépendances, dont un à la rne
Bao helln et l'antre à la rne de
la C6te. S'adresser COte 76, 1er.

A louer pour le 24 juin.

appartement
situé au soleil, comprenant qua.
tre chambres, cuisine, ohambre
de bain, et dépendances ; jardin
d'agrément et potager. La pré-
férence sera donnée à personnes
tranquilles ou ménage sans en-
fant. S'adresser Maladiére 13.
Ponr Saint-Jean ou date a fixer

k louer :
Bue du Seyon-Eâteau, six oham.

bres et dépendances.
Bue dn Château, trois ohambres

et dépendances.
Parcs, trois chambres et dépen-

dances.
Ecluse, cinq chambres et dépen-
dances.

S'adresser Etude O. Etter, no-
taire.

AUVERNIER
A louer pour juin, bel appar-

tement confortable , de quatre
chambres, chambre de bonne,
ohambre de bains et toutes dé-
pendances. Vue étendue. Jardin.
S'adresser à MM. de Bosset et
Martin, architectes, Beaux-Arts
No a.

A louer pour le 24 mars, LO-
GEMENT de deux chambres et
dépendances. S'adrosser chez M.
Mornelll. Moulins 13.

A louer, rue do .tade
appartements modernes, tout
confort, qnatre chambres, cham-
bre de bain meublée, chambre
de bonne ohauffée. chauffage
central par appartement, gran-
de loggia en face du lac.

S'adresser : Alfred Hodel, ar-
chitecte ; Roulet & Colomb, en-
trepreneurs ; Etude Ed. Bour-
quln . Terreaux 9. o_o.

A louer k ménage sans enfant,

appartement
moderne, de trois chambres, cui-
sine, balcon, salle de bains, dé-
pendances. Vue superbe. Jardin.
S'adresser par écrit k L. M. 759
au bnrean de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Jolie petite chambre k louer.

Terreaux 5. 2me. c_o.
DEUX BELLES CHAMBRES

meublées, ponr dames ou mes-
sieurs de toute moralité. Place
d'Armes 5. 2me, à droite.

Jolie tli-HÉe iii.ii_._e
à louer, belle vue sur la ville, le
lao et les Alpes. COte 83, 2roe.

A louer

jolie chambre
meublée à un ou deux lits, avec
bain si on le désire, ponr dame
sérieuse, — Port Roulant 1.

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante, pour personne
tranquille. Fontaine André 20,
8me étage.

Belle grande chambre, avec
seconde pièce et ouisine, k louer
au plus tôt. Occasion pour dame
seule. — Etude O. Etter. notaire.

Jolie chambre meublée. Pen.
sion. — Halles 11. 3me étage.

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

Jolie chambre meublée. 8eyon
No 21. 2me. CjO.

A louer une
CHAMBRE

& un ou deux lits ; on donnerait
éventuellement la pension. S'a-
dresser Côte 95. 1er. 

Jolie chambre meublée. —
Seyon 5 a. Urne ,

CHAMBRB
à louor, meublée ou non, au so-
leil. — Passage Max Meuron S,
1er étage.

Jolie ohambre meublée. Matra.
«in de cigares Treille 6. c.o.

Jolie ohambre. A personne na.
gée. Faubourg du Lae 5. 3me. co

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

Jolie chambre
meublée, indépendante, au so-
leil, pour monsieur. S'adresser
Faubourg de la gare 7, 2me.

LQCAT. DIVERSES
Garde-meubles

A louer une grande chambre.
S'adresser rue Louis Favre S,
au rez-de-chaussée, de 8 à 10 ou
dès 19 h. Vt. _______

Cases frigorifiques
h louer, convenant pour bou-
cherie-charcuterie, comestibles,
primeurs, eto. S'adresser k l'En-
trepôt du Cardinal, Neucbâtel,
gare C. F. F.. Téléphone 104.

Magasin
& louer a la rne dc l'Hô-
pital pour le 24 juin
1037 ou époque & con-
venir. Etude DUBIED,
notaires, mole 10.
Parce. — A loner dès mainte-

nant ou pour époque à convenir
de beaux locaux pouvant être
aménagés au gré des preneurs.
Etnde Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
Appartement confor-

table de cinq on six
pièces, 1er étage, bas de
la Tille, demandé pour
début de mal par deux
dames tranquilles. —
Adresser offres avenue
de la Gare 10 ou Etude
Dubied, notaires.

Dame seule oherohe. pour le
34 juin.
petit logement
chambre et cuisine, bien situé et
d'accès facile. Faire offres Etu.
de Bonjour, notaire.

Agriculteur
ayant de grands enfants pour le
.seconder, cherche à louer domai-
ne au Vignoble NEUCHATE-
LOIS, d'nne trentaine de poses.
Entrée printemps 1928. — Offres
k Frédéric DUBOIS, régisseur,
rue Saint-Honoré 3. Neuchâtel.

Personne seule,

cherche
à louer logement d'une grande
chambre ou de deux petites.

. aveo cuisine, dépendances et
coin de jardin, de préférence
Coreelles ou Peseux. — Ecrire
sous chiffres G. Z. 844 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Rue du Seyon
dans belle situation, on loue-
rait, pour le 24 juin, joli
local pouvant convenir pour
Crémerie - Primeurs, Tabacs
et cigares.

Demander renseignements par
écrit sous K. N. 826 au bureau
de In Fenille d'Avis. 

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

BELLES CHAMBRES
non meublées, éventuellement

PETIT LOGEMENT
aveo, si possible, chambre de
bains. — Adresser offres à M.
MecfreriBtock . Port-Ronlnnt 15.

On demando à louer tout de
suite un petit

LOGEMENT
pour deux personnes, dans le
haut de la ville. — Ecrire sous
chiffres L. L. 837 au bnrean de
la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer
un local

avec devanture (s), à Neuchâtel.
Dffres au Bureau commercial
« BIBLE-B». CHAMBliELIi-N.

OFFRES
Personne d'un certain âge, en

bonne santé , bonne ménagère,
ayant au besoin tes meubles,

cherche place
dans petit ménage on chez per-
sonne seule. S'adresser à E. M.,
Hotnl Suisse , Colombier.

Jeune fille de 23 ans. Suissesse
allemande, chercho place de

Imi de chambre
dans très bonne maison à Neu-
châtel ou environs , éventuelle-
ment k Lausanne ou environs.
Entrée : ml.juillet ou plus tôt.
Possède nnelques connaissances
du français. Adresser offres à
Trudy Zobrlst . BaumeiBters H.
Hendsehikon (Argovie). 

On cherche place de

VOLONTAIRE
pour jeune fllle sérieuse, de 17
ans. grande et forte , sachant
l'allemand et l'italien, jouant
bien du piano et habile dans le
travail . Les offres, seulement de
maisons très sérieuses et où elle
pourrait prendre des leçon* de
français, sont à adresser k Mme
Huber-Biihrer . hôtel s. Krone,
Wallenstadt fSt.Oall) . 

JEUNE FILLE
de 16 ans, bien recommandée,
cherche place pour après Pâ-
ques. S'adresser à Mlle Wanr.e u-
rled. Côte 81, ou à Mme Tuscher.
Weber, Knllnach . Berne. 

Jeune fille, 16 ans, ayant suivi
l'école de commerce.

flili sta
dans famille, pour le ménage
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langu e française. —
Offres à famille Matter. Relser-
Btrasse 125. Olten. JH 2749 B

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place dans fa-
mille pour aider au menace et
apprendre la langue française.
Bous soins demandés. S'adres-
ser Raffinerie 2. 4me.

JEUNE PILLE
perlant un pen le frunçals. sa-
chant cuire et eu courant de
tons les travaux de ménage,
cherche place dans bonne fa-
mille où elle pourrait appren-
dre la langue française (do pré-
férence auprès de deux en-
fants). Adresser offres k Mlle
Marie Mêler, p. a. Famille Eber-
hnrt - Stelnor, Munie - Thurnen
(Berne).

PLACES
On demande une

bonne à fout faire
propre, active et aimant les en-
fants. Bous gagos. S'adresser à
Mme Mutthey-Jaquet, rue Neu-
ve 9. In Cliaox-de-Fonds.

On demande

jeune fille
sachant cuire pour faire le mé-
nage de deux personnes. S'a-
dresser le soir après 7 heures.
Ecluse 32, 8me.

Femme dN
Demandée pour Coire (Qrlsoi

maison privée, femme de chambr
et des travaux des chambres. (Su
grès, photographia et certificats (
nanco) sont a remettre. Voynge
L 497 Ch, k Publicitas S. A,. Coli

Sténo-dactylo
capable est demandée par mai-
son de la place pour le 1er, éven.
tuellement pour le 15 avril. —
Faire offres avec copies de cer-
tificats 'sous chiffres B. T. 840
an bnreau dc la Feuille d'Avis.

Jeune homme de 16 ans, cher-
ohe place de

COMMISSIONNAIRE
éventuellement chez peti t agri-
culteur ou jardinier. S'adresser
k Ad. Entschl. Vlnelz près Cer-
lier. 

On engagerait

deux manœuvres
connaissant la', culture des vi-
gnes. Se présenter de préféren-
ce, le soir, chez B. Beleler. à Au.
vernier. y 

Représentation
Maison de Genève engagerait¦ voyageur qualifié pour vente

d'un article de démonstration.
Offres par écrit avec, détails des
oc-nfl-Hons antérieures, sous O.
S. 842 au bureau de la Feuille
d'Avis. m

On demando pour tout do sui-
te, à l'Hôtel Pattus Saint-Aubin,
une

fille de cuisine
robuste et une

femme de chambre
connaissant un peu le service
dc tnhle. 

Dans café-restaurant , en ville ,

JEUNE FILLE
intelligente pourrait entrer im-
médiatement, pour aider au ser.
vice et faire les chambres. —
Faire offres sous M. U. 843 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

Jeune homme
de 16 à 18 ans, sachant traire et
faucher, au courant des machi-
nes agricoles, dans domaine de
moyenne grandeur. Vie de fa.
mille assurée. — Occasion d'ap.
prendre la langue allemande. —
Adresser offres et prétentions à
Jakob Willi. agriculteur,
___nç_ (Zurich) . 

On demande un

j eune homme
de la campagne, sachant son
métier, pour nne ferme.Testan-
rani,. S'adosser à M. Courvoi-
sier, Trols_?ort_3 33, Neuohâtel.

On demande tout de suite

toi. à tout lie
sachant cuire et faire un mena.
ze soigné. S'adresser M. JEAN-
NET. Serre 25, la Chaux-de-
Fonds. P 15127 O

Bonne, famille cherche

volontaire
de 15 à 16 ans, désirant appren-
dre la tenue dn ménage. Vie de
famille. Occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser k
Mme Vve E. Kiichenmann. St-
Kiklans . Kôppigen (Berne).

On cherohe pour pensionnat,
k la montagne, une

personne de confiance
do 20 k 50 ans, sachant bien
cuire. Entrée mi-avril .

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

•On cherohe

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

Femme de chambre-
bonne d'enfants

On demande pour le 1er avril,
jeune fllle de toute confiance,
aimant les enfants et connais-
sent bien son service, la coutu-
re et le repassage. Bonnes réfé-
rences exigées. Adresser offres
chez Mmo Lucien Braunschweig,
rue de la Serre 65, la Chaux-de-
Fonds.

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

lu li
simple, sachant cuisiner. Adres-
ser offres avec photo, sous chif-
fre P 21MN C ft Publicitas. la
Chaux-de-Fonds . P 21368 Ç

Mme Ed. Matthey. demande

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

a chambre
u»), pour le 1er mal, dans bonne
e capable, an courant du service
issesso préférée.) Demando do Ba-
sculement de toute bouna prove-
payê. — Offres sous chiffres
•c JH 85 Ch

Représentant
pour lo canton, demandé, pour
article pratique. — Bon rende-
ment. Pas do capital nécessaire.
S'adresser k case postale 9618.
Bâle.

Jeune garçon
robuste, libéré des écoles, cher-
che pour Pâques plaoe de com-
missionnaire dans n'importe
quel commerce où II pourrait
apprendre la langue française.
Adresser offres à famille Tcllen.
barh , Stauwehrraln 6. Berne.

On désire plucer

deux jeunes filles
quittant l'école oe printemps,
duns boulangerie, denrées colo-
niales on confiserie comme aides
dans le magasin et dans le mé-
nnge. Adresser offros ft famille
Qrossenbacher-Hlinnl , denrées
coloniales. Soleure. Schnalgasse.

Très bonne
ouvrière

oouturlère connaissant l'essaya-
ge est demandée à l'Innovation,
Juillet.  Faubou rg du Lac 11.

On demande pour propriété
dan» les environs de NeuchfcVel
un bon

jardinier
célibataire ou marié sans en-
fant, dont la femme pourrait
consacrer quelques heures par
jour au ménage du propriétaire.
Bonnes références exigées. S'a-
diesser par écrit sous P. Z. 80B
au burean de la Feuille d'Avis.

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

Adresser offres sous ohiffres
D. Ii. 810 au bureau de la
Fenille d'Avis.

On demande, pour le 1er avril,

jeune fille sérieuse
de 15 à 18 ans. pour aider au
ménage et au magasin. Offres à
W. Boujon-Korber , épicerie,
Bur.irfoldrrstr. 7. Bâle. 

Bel!, iii
à prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

55J-5SB-5S-5-5S-5 -fifi-fiBSfiwfiB-Bfi-i

Apprentissages
Jeune fllle oherche plaoe

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

On cherche place
d'appren ti

dans banque ou maison de com-
merce, pour garçon ayant fait
une année d'école secondaire et
parlant français et allemand. —
S'adresser ft A. Casanova, entre-
preneur, Serrières.

Demandes à acheter
On désire acheter au-

dessus ville propriété
7-10 chambres avec jar-
din ou maison locative
avec Jardin. — Etude
Uraucn, notaires, IIô-
pltal 7. 

Presse
On achèterait d'occasion une

presse solide, pouvant servir
ponr emporte-pièce. Ecrire prix
ft case postale 6491 ville.

Bateau
On cherche à acheter un ba-

teau plat pour faire des battues
et de la péohe. — Ecrire ft B. B.
836 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

fin deniïen
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au pins haut prix.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VTJILLE-8AHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
Jeune ménage de la campagne

prendrait

en pension
quelques enfants. S'adresser à
Mme Blanchi, Vilars-les-Friques
près Cudrefin.

Dès maintenant, les bureaux
de la maison A Dueommun &
Oie, caoutchouc, se trouvent AU
1er ÉTAGE dn Conservatoire,
Fbg du Lac 11 a. AO SODS-
SOL : salles de vente d'expédl-
tlons et entrepots.

Société Neuchâtelois»
de Géographie

Assemblée générale
mercredi 23 mars 1927, ft 17 h. 13
A L'AULA DE LTJNIVEBSITÉ

Ordre dn jour :
Bapport présidentiel.
Conférence de M. le prof. Emile

ARGAND:Les anciens climats
du globe (avec projections
lumineuses). ,

Partie administrative
La conférence est publique.

Gain aiiin
intéressant, par collaboration,
sans quitter emploi. Ecrire ft
case postale 19S85, la Chaux-de-
Fonds. P 21339 O

Pension Rosevilla
Avenue du Mail 14

Charmante situation. Grand
jardin. Confort. Prix moléré.

Jeune fille désirant apprendre
l'allemand ou se perfectionner
dans cette langue et suivre les
écoles de Bâle.
TROUVERAIT BONS SOINS

et vie de famille auprès de Mme
V. Schneider, Binningen . Kirch-
weg 37. Références à Neuchâtel:
M. A. Jeannet , institut géologl.
que. Mail . Neuchâtel. 

Pour jeune fille de 18 ans qui
suivra les écoles supérieures de
Nenchâtel. on demande

PENSION
dans bonne maison, avec tout
au plus quatre à six demoisel-
les-pensionnaires du même âge
environ. Chambre à un lit. Jar.
dln et occasion de faire de la
gymnastique désirés. Faire of-
fres "vec conditions et référen-
ces sous chiffres Z. B. 819 ft
Bmlo'f Mnasp Zurich.

On cherche à placer
en échange

une jeune fille de bonne famille
05 ans) , ponr suivre les écoles
supérieures de Nenchâtel. Bonne
occasion de suivre soit école de
commerce, classique, gymnase
de Soleure. ou école secondnire
ou ménagère de Biberist. S'a-
dresser à famille E; Schnad,
instituteur. Biberist près Soleu-
re. P 665 N

Bonne
pension bourgeoise

ft prix modéré.
H6tel de la Croix-Bleue. e. 9.

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on la
désire. Miss Thoruton. 6, ave-
nne du 1er Mars, 3me.

Uue personne très conscien-
cieuse cherche dee journées de -
lessives et nettoyages
Faubourg du Lac 10, 4me, à

gauche.
Les transformations pour le

printemps de costumes, man-
teaux, etc., se font chez Mlle
Mnr ihy couturière. Gibraltar 8.

On prendrait

dix génisses
en alpage. S'adresser ft William
Jacot . la Prise sur Montmollin.

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

En échange
on prendrait fllle ou garçon
aux mémos conditions. Bons
soins et vie de famille.

Renseignements ohez Madame
Patthev. Ecluse 10. 1er étage.

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

Eclaireurs Suisses
Neuchâiel

Pour répondre au désir expri-
mé par de nombreuses person-
nes n'ayant PU assister ft la soi-
rée du 1S mars ou tenant ft re-
voir :

,.Les Damons de la Monta gne *'
le Conseil de Troupe a décidé, si
le nombre des inscriptions est
suffisant, de rénéter cette opé-
rette le vendredi 1er avril (c'est-
à-dire après les examens scolai-
res).

Prières de s'Inscrire (sans au-
cun engagement) jusqu'au ven.
drodi 25 mars aux magasins
G. MULLEri FILS T. SANOOZ-MOLLET

Saint-Honoré Seyon
ou auprès des Eclaireurs. 

LA PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET
NEUCHATEL

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

¦mu II I I  mu II » iiTrr——i m i iw iwn

Soins des pieds
Opère, sans douleur, ongles

épais et incarnés, cors, oignons,
œlla de perdrix.

W. HŒNIQ
pédicure diplômé

rue du Seyon S (1er étage) Nen-
châtel (maison Chaussures
Knrth). — Téléphone No 9.02.

Capitaliste
Commerçant désire emprunter

5-10.000 francs pour agrandisse-
ment de commerce. Affaire sé-
rieuse, intérêts 6 % contre bon-
ne garantie. — Adresser offres
sous P 641 N ft Publicitas Neu-

P 641 N

Plis wà
pour messieurs, dans petite vil-
la ensoleillée ; jardin, balcon,
bains sur désir. Côte 103 (par
Comba Borel). 

Ou cherche ft Saint-Biaise et
pour le 8 avril.

chambre et pension
pour un jeune homme, dans bon-
ne famille. Adresser offres avec
indication du prix à S. B. 841
au bureau de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Bonne famille bourgeoise, ft

Neuhausen (Schaffhouse) désire
placer ft Neuchâtel on environs
une jeune fllle de 15 ans qni dé-
sire suivre l'école de commerce
pendant une année.

En échange on prendrait une
jeune fille ou un jeune homme
désirant apprendre la langue al.
lemande. S'adresser à E. Kobler-
Porchet, Faubourg de la gare
No 25, Nenchâtel.

___________________________ __*____*****_____**̂____*__******_____**********S********* m

EMPLOIS DIVERS

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

Adresser offres sous chiffre P. 21337 C, Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

E Lingerie jersey soie
Offre spéciale _ ^̂ ^

O- V*' ¦__, _-et̂ _ ^^̂ 1

* a** Jè&%*&
f**V^- _!•** Î-
I «̂̂ -̂̂ "̂ comblnaïsons B
f i*f *̂̂  Jersey soie ||
I JERSEY SOIE •" t? empire 3" 1
I JERSEY SOIE granité- ,aconempire 410 I

JERSEY SOIE fa^ D?eTesreôrni 445 §
TUDaUV 010 71? qualité superbe, fa- SdJ_-_-tOJ_- ï OU11- COQ empire et mi- r™ §

empire 9 j I
Halson da confiance pour
marchandise de qualité.

AIAOASINS DB NOUVEAUTéS S

ia âi»ia®§
NEUCHATEL SOCIéTé ANONYME, li

doirf ew:
grâce aux efficaces et réputé*

Comprimés „&M*"

--Aspirine,
Incomparables en cas de

maux de tête, maux de dénis,
goutte, rhumatismes, ncvrol-

?ies, etc.
et leur qualité ne sont

garanties que par l'emballage d'origine
avec la vignette de Réglementation d la
croix Bayer.

Prix par tttlx tn. X -
En rente «eulemou dam Ve» phannadea

IAPOLLO ™r APOLLO I

' i Grand ohef d'œuvre de Feyder tiré de la É_|
j: ; nouvelle de Mérimée PS

_tW_Jt__Btsm*m<_ M^y*llf' ',™.Vh *Vt*ett*tt_*—t_————9——— V_ttt_—————t————————— \

VILli DE ËSl NEUCHATEL

Ecole de mécanique et d'horlogerie
Ouverture de la nouvelle année scolaire

Mardi 3 mal 1927
Examen d'admission : Samedi 2 avril 1927, à 8 h.

___-_=-_-____-
L'école comprend l'enseignement pratique et théo-

rique des branches suivantes:
1. MÉCANIQUE DE PRÉCISION
2. ÉLECTROMÉCANIQUE
3. HORLOGERIE (construction et réparations)

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de l'école.
Les demandes d'admission sont reçues jusqu'au 81 mars.

I Grand. Prix ..Allegro" I
1927

X Demande- an magasin de cycles A. GRANDJEAN <« ? les renseignements sur le grand prix Allegro 1937, on- *
J l vert à tons les jeunes cyclistps. Fr. 6000.— de primes. 3
i > Premier prix : une motocyclette 2 % HP., valeur 1300 fr. *
< ?  <

CABINET DENTAIRE
ASbsrt Bertholet
TECHNICIEN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLB
flanqua Cantonale 9, me du Trésor 9 Pont do Vaut

Samedis, 10 h. à 4 h. soir Maison Barboy Merwsdis après-midi

Sovu le» auspices _¦_ Groupe antivlvl__-tlaiv_-.te, de la SodAté
Protectrice des Animaux et du Petit Ami des A n,im__T

le samedi 26 mars, k 16 heures
au Théâtre de Neuchâtel

CONFERENCE
(Les animaux pensants)

par Mme Carlta BORDERIEUX, directrice de U Renie Psrcbla
Expériences avec

ZOU
chien instruit et nou dres-é qui épellera ohiffres et mots donnés
par le publie (additions, soustractions, multlplloatlons et dlvlrion»)

PRIX DES PliAOES : Fr. 1.60 et 110 (timbre compris). — Lo.
cation au magasin Fœtisoh dès le jeudi 24 mars.

I SOCÏ ÉTÉ SU ISS E I
1 D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE 1
i à Z U R I C H  I

La plus ancienne et la plus Importante société suisse d'assurance sur la vie
: Mutualité absolue répartissant exclusivement aux assurés les bonis réalisés.
|| Toutes assurances sur la vie pour adultes et enfants
H Assurances collectives de pensions pour groupements et pour personnel de toutes
Mi entreprises industrielles ou commerciales. m,
; j Assurances en cours à fin 1926 : | ;

930 iniBlions de francs suisses
Tons renseignements sont tournis par

M. Alfred PERRENOUD, agent Mal ponr le canton ! ;
Evole 5 - NEUCHATEL 1 !



LA VEUVE DE JUDAS

FEP1LLET0-. BE LA FEC1LLE D AVIS OE NEUCHA TEL

PAR 41
CHARLES SOLO

>— Ob ! TOUS ne savez pas ce que j 'ai souf-
fert dans le trouble de ces nuits où on a l'atroce
sensation que tout un être se désagrège sous
la poussée du mal, où le sang coule brûlant
dans les artères glacées. A ces moments-là, uue
énergie passive, mais intense, se réfugie dans
les centres vitaux qui fonctionnent encore ; l'o-
reille perçoit tout ce qui se dit ; les yeux voient
à travers les paupières closes et il semble que
le cerveau va éclater sous la pression de ce
que les sens ne peuvent plus exprimer. Moi, je
vous voyais, je vous entendais, Mlle Aliette. Je
voyais votre visage tourmenté par l'inquiétude
•t un jour, je vous entendis prier Dieu de ne
pas me laisser mourir.

— Mais, Monsieur, votre personne nous était
chère à tous et il était tout naturel...

— Je vous entendis prier et, dans mon es-
prit se réveillèrent des souvenirs éteints depuis
longtemps. A votre voix, une aulre voix vint
faire écho, celle qui , au temps de ma petite
enfance, berçait mon sommeil en me parlant
des anges. Et alors, vous-même m 'apparûtes
vôtue de la brillante livrée des messagers cé-
lestes. Vous étiez si belle que je me deman-
dais si vous apparteniez réellement à la terre.
J'aurais voulu rester ainsi , toujours , pour ne
jamais cesser de vous voir.

Le regard qu 'il adressa à la jeune fille était

empreint d'une telle admiration qu'elle sentit
une petite flamme lui brûler le visage.

Elle demanda sur un ton qu'elle essayait de
rendre égaL

— Et cette voix qui se joignait à la mienne
pour vous parler des anges auxquels vous me
comparez, c'était sans doute...

— C'était celle de ma mère. J'étais tout pe-
tit quand je l'ai perdue, si petit que c'est à
peine si son image a survécu aux années. Cette
image, il m'était arrivé souvent de chercher à
la dégager des brumes du passé et, phénomène
bizarre, il a fallu que cette maladie... Quelle
est donc la femme qui, une nuit, s'est penchée
sur moi ?

— Il y en a deux qui sont venues. D'abord,
ce fut la folle Juana.

— La vieille qui S'appuyait sur des béquillesl
non pas celle-là, mais l'autre, celle dont les
yeux brillaient si fort dans l'instant où il se sont
rencontrés avec les miens.

— On l'appelle la Margotille.
— Un sobriquet t •
— Oui, et on ignore son vrai nom.
— Que fait-elle, cette femme ?
— Les gens du pays qui auréolent de mer-

veilleux tout ce qu'ils ne comprennent pas,
l'accusent de sorcellerie ; la vérité est qu'elle
détient des secrets dont il serait injuste de con-
tester les effets bienfaisants. C'est elle qui vous
•a guéri.

— Je le sais, Mlle Aliette. Après vous, c'est
à la Margotille que je dois de vivre encore. Et
ces secrets où les a-t-elle appris ?

On raconte qu 'elle a passé une partie de
sa jeunesse de l'autre côté des mers, chez les
Indiens qui lui enseignèrent tout le parti qu 'on
peut tirer du suc de certaines plantes. Beau-
coup de ces plantes croissent dans nos monta-
gnes ; elle s'entend à les distiller, à composer

des mélanges dont les effets merveilleux dé-
routent la science des praticiens.

— A-t-elle de la famille ?
— On ne lui en connaît pas. La Margotille

habite seule une masure près de la Croix-Tor-
due, mais le plus souvent, elle gîte dans les
bois et même dans les fossés de la Hourquette
où, dit-on, elle charme les couleuvres en jouant
du chalumeau.

-» Elle a l'air pauvre ?
— Très pauvre.
— De quoi vit-elle ?
— Des fruits de son jard in, de racines et de

ce qu'elle doit à la générosité des montagnards.
— Tout cela est bien curieux.
— D'autant plus curieux que certaines de ses

allures, certaines façons de s'exprimer qui lui
échappent dénoncent une éducation supérieure
à celle des gens du commun. Il y a, certaine-
ment, dans le passé de la Margotille, un mys-
tère.

—. Et n'en a-t-on jamais rien su ?
— Au village, personne ne s'en est jamais

enquis. Cependant-
Mile d'Escourbès hésita ; puis, comme le co-

lonel semblait attendre qu 'elle achevât :
— Il y a deux personnes qui eu savent cer-

tainement plus qu 'elles ne veulent en laisser pa-
raître. C'est Juana la Basquaise et grand-père.

— Le marquis d'Escourbès 1 Je ne manque-
rai pas de lui en parler à la première occasion.

— Gardez-vous-en bien.
— C'est que je m'intéresse beaucoup à cette

pauvre créature.
— Moi aussi, je m'y intéresse beaucoup.

Après le service qu 'elle nous a rendu je vou-
drais faire quelque chose pour lui prouver no-
tre reconnaissance, mais grand-père doit tout
ignorer; il ne l'aime pas et c'est à son insu que
nous l'avons introduite à votre chevet

— Et la Juana 1
-¦ Celle-là lui porte une haine farouche, une

haine dont nous ignorons également la cause.
— Ne conviendrait-il pas de chercher cette

cause dans le dérangement cérébral de votre
ancienne gouvernante ?

— Je serais porté à le croire si grand'père
ne partageait pas son hostilité dans une cer-
taine mesure. Ils doivent avoir l'un et l'autre,
des motifs particuliers pour en vouloir à la
Margotille. Il est possible aussi que cette ani-
mosité ne repose que sur des préjugés, sur un
parti pris qui s'expliquent par les allures de la
soi-disant sorcière.

A ce moment, derrière les fenêtres ouvertes
de la salle à manger, se profila la silhouette de
la vicomtesse Clotilde.

— Votre mère est toujours triste, fit Robl-
neau.

— C'est qu'elle & beaucoup souffert, ma pau-
vre maman 1 Depuis la mort de mon père, on ne
l'a plus vue sourire et voilà dix-sept ans qu 'elle
porte ses habits de veuve. Ce fut un coup ter-
rible pour elle, un de ces coups qui frappent
comme la foudre dans la sérénité d'un bonheur
que rien ne semble menacer.

— Un accident !
Le front de la Jeune fille s'embruma et, len-

tement, elle prononça :
— Mon père est mort sur la place publique,

victime des passions révolutionnaires comme
tant d'autres bons gentilshommes. On crut que
ma mère ne lui survivrait pas et pendant des
années son existence resta purement végétati-
ve. Pour grand-père aussi, le coup fut cruel. Sa
douleur reste ce qu 'elle était le premier jour
et quand il est seul, il pleure toujours son fils
unique.

— Son fils unique 1
Aliette le croyait, car le marquis et la vicom-

tesse lui avaient caché les circonstances qui
avaient entouré le tragique événement Le vieil*
lard, persuadé que Simon était coupable de It
mort d'André, n'avait pas voulu que son nom
subsistât dans la mémoire de l'orpheline. C*s
nom était maudit. Vivant ou mort, le file aîné
devait rester comme s'il n'avait jamais existé.

Le colonel était peiné d'avoir réveillé chef
la jeune fille de si pénibles souvenirs.

— Vous avez été durement éprouvés et la
période révolutionnaire a été cruelle à beau-
coup d'innocents, dit-il.

La cloche venait de jeter son appel. Le dé-
jeuner était servi . Aliette se leva la première
et les jeuties gens se dirigèrent vers le château
en suivant le parapet qui bordait la terrasse
et d'où l'on dominait la route qui, on s'en sou-
vient, se dessinait en retraite, après avoir con-
tourné le parc d'Escourbès.

De ce point , l'on jouissait sur le val d'AriOtt*
se, d'une perspective magnifique.

— Mlle Aliette, demanda Robineau, voule*
vous me montrer où se trouve la c Crûix-Tor-
due > ?

Elle étendit la main.
— Là, vous voyez ce chemin qui part au Oave

pour aller se perdre sous la futaie , un toit rou-
ge, puis l'or d'un champ de maïs, puis un bou-
quet de trois chênes, c'est la < Croix-Brisée >,
que d'autres appellent la « Croix-Tordue » î
mais vous ne la voyez pas, parce qu'elle est ca-
chée par les arbres, ainsi que la maison de la
Margotille .

— Merci , Mademoiselle. Je trouverai le che-
min.

— Avez-vous l'intention d'aller voir celle
qui vous a guéri ?

— Oui, dans quelques jours, avant mon dé-
part.
-- Votre départ 1 Déjà ?
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Installez-vous dans cette splen- fermées, aussi chaud et sec
dide limousine Chrysler 24 h.p. que votre salon. Chrysler a
ou encore dans ce Sedan 12 h.p. mis à la portée de tous le
plus léger. Observez le mer- confort de l'automobilisme en
veilleux confort des sièges à voiture fermée—aucune autre
coussins épais, l'élégant amén- voiture ne peut vous offrir
agement, la large vue non- un pareil luxe et une pareille
interrompue. En été—^aussi tenue, au prix de ces Chrysler
frais et aéré qu'une voiture ; fermés. Venez voir ces voitures
ouverte, mais plus propre, de vos propres yeux—il y
plus net et de meilleur aspect, en a une pour toutes les
En hiver—avec les fenêtres bourses.
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Société suisse contre les maladies vénériennes

Ceci intéresse toute la popula tion
Ce soir à 20 h. 30 précises au THÉÂTRE

pour les MESSIEURS SEULEMENT

FAUSSE HONTE
Merveilleux journa l d'un spécialiste des maladies
vénériennes. La science contre la plus grande cala-

mité du siècle.
Conférence sur les maladies vénériennes

par le DOCTEUR CHABLE

Demain soir, même speotacle pour les DAMES
et JEUNES FILLES SEULEMENT
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Ménagères !
Il Tient d'arriver pour la première fois à

ÏTeT-ch&tel, un vagon de

Pommes de terre nouvelles Ae Malte
de bonne qualité, se cuisant bien. Faites nn essai
en vous adressant dans les magasins suivants x

x JIM. Pierre Montel.
\ H. Loogohamp-Bonnot.
'% Galmès-Colom.
\ R. Ferrier. $P-

Vve Gras.
D. Braissant.
Zimmermann S.A. et ses succursales.
Gh. Petitpierre S.A. et ses succursales.
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Les chemins de fer fédéraux
et les autaoSsiies
(De notre corr. do Zurich)

Un journal zuricois nous apporte une intéres-
sante nouvelle en ce qui concerne l'attitude des
Chemins de fer fédéraux à l'égard de la con-
currence qui leur est faite par les transports
automobiles. Constatant qu'il leur sera difficile ,
pour ne pas dire impossible, d'écarîer cette
concurrence, les C. F. F. paraissent vouloir
adopter une nouvelle ligne de conduite, c'est-à-
dire qu 'ils vont essayer de s'adapter à la nou-
velle situation. Et comment donc ? En s'efîor-
çant d'accorder aux expéditeurs les mêmes
avantages que ceux obtenus lorsqu'ils ont re-
cours à l'automobile pour le transport de leurs
envois, qu'il s'agisse de petite ou de grande vi-
tesse ; la même décision a été prise par un
certain nombre de lignes secondaires, ce qui
fait penser que l'on se trouve décidément à
l'aube de temps nouveaux en matière de trans-
ports. Cette manière d'agir vaut infiniment
mieux que celle qui consiste à < embêter >
de toutes façons les entreprises travaillant avec
des camions, soit par le moyen d'impôts tou-
j ours plus lourds, soit en décrétant des restric-
tions diverses. Mais il va sans dire que pour
tue le particulier puisse prétendre bénéficier
es avantages offerts par les C. F. F., il doit

remplir certaines conditions, et prouver avant
tout que, par automobile, le transport serait
plus avantageux pour lui ; dans ce but, il sera
tenu de faire les déclarations nécessaires. De
leur côté, les chemins de fer ne pourront ac-
corder les facilités demandées que dans la me-
sure où, tout compte fait, il leur restera une
marge de bénéfice, si modeste fût-elle. En ou-
tre, l'expéditeur s'engage à faire appel aux
C. F. F. pour un transport minimum à fixer
dans chaque cas pour une année, tandis qu 'il se
déclare d'accord à renoncer aux transports par
automobiles jusqu'à une limite donnée. Toutes
discussions relatives à l'organisation des trans-
ports doit il s'agit seront faites par le canal de
la < Sesa >, à Zurich, pour autant qu 'il est
Question de transports internes intéressant les

L F. F. ; lorsqu 'il s'agit des lignes secondai-
res, les pourparlers auront Ueu directement
avec ces dernières.

Puisque j'en suis à parler des C. F. F., je
me permettrai d'ajouter, au risque de m'attirer
les foudres des cheminots, que dans cette par-
tie de la Suisse comme ailleurs, l'on trouve
tout de même un peu forte les prétentions de
Îes messieurs de nos chemins de fer nationa-
les, lorsqu'ils déclarent refuser sans autre de

ée prêter à toute discussion concernant une
augmentation de la durée du travail ; c'est à
croire, vraiment, que ce sont les cheminots qui
commandent, et que le souverain doit s'esti-
mer fort heureux d'êire l'humble serviteur de
ces potentats. N'y a-t-il pas dans cette crainte
de devoir travailler un peu plus une manifes-
tation qui est bien de notre époque, et que je
me permets de trouver plutôt triste ? Pour les
augmentations de salaire, allez-y, chacun est
d'accord ; quant à devoir en mettre du sien,
ja, c'est une autre affaire, et n'y touchez pas,
car c est sacré ! Rien à dire encore, si nos che-
jnins de fer étaient dans une situation brillante ;

i iBiais il s'en faut de beaucoup, hélas I Et rien à
dire non plus, somme toute, si messieurs les
«heminots touchaient des salaires de famine,
mais tant s'en faut. Je sais quantité de gens,
môme dés universitaires, qui s'estimeraient

• éeureux de pouvoir manger à la crèch e de la
Confédération, qui doivent se contenter sou-
vent de traitements bien inférieurs à ceux de
nos cheminots. Pour cent de ces derniers qui
e en iraient parce qu'ils devraient travailler un
peu plus longtemps, il se trouvera 1000 ci-
toyens pour les remplacer avec enthousiasme.
Cela, les employés de nos chemins de fer fe-
raient bien de se le rappeler, et peut-être alors
Ils comprendraient un peu mieux où est l'In-
térêt du pays... et le leur, et ils envisageraient
la situation d'un point de vue moins outrageu-
sement égoïste. A bon entendeur, salut !

a surnommé « l'ambassadeur de la cuisine fran-
çaise > parce qu'il a < opéré > dans toutes les
grandes villes du monde, commencèrent à par-
ler de leur projet , personne ne pensait qu 'ils
pourraient le réaliser. Et cependant aujourd'hui
on est en train d'aménager non seulement les
trois énormes salles de < Magic City > , rue de
l'université, mais encore 6000 mètres carrés de
halles qu'il a fallu élsver sur un terrain adja-
cent pour pouvoir loger les 400 exposants qui
ont répondu à l'invitation qui leur avait été
adressée. Le tout formera donc un ensemble
très imposant.

L'entrée principale se trouvera place de l'Ai-
ma où l'on est en train de construire une grande
porte monumentale. Immédiatement en face de
celte porte se trouvent des galeries où seront
exposées toutes les matières premières néces-
saires à l'alimentation. Dans de grandes halles
parallèles, ayant plus de virgt mètres de lar-
geur, vont s'installer les stands des grandes mai-
sons parisiennes d'alimentation et aussi des cui-
sines où de réputés cuisiniers procéderont à
des démonstrations pratiques pour montrer aux
ménagères comment on peut faire, avec écono-
mie, des petits plats succulents. Un grand res-
taurant installé sur place permettra d'ailleurs
aux amateurs de bonne chère de goûter et de
comparer. C'est ce qui s'appelle allier l'utile à
l'agréable.

Dans les salles de la rue de l'Université se-
ront exposés tous les produits alimentaires : les
vins au rez-de-chaussée, les douceurs au premier
étage. Là aussi il y aura un restaurant avec dé-
gustation. C'est également dans ces salles de
< Magic City > que, vers la fin de l'exposition,
on organisera une « quinzaine du poisson > avec
le concours des grandes pêcheries de Bretagne,
du Midi et du Nord de la France.

Dès l'ouverture de l'exDosition et pendant tou-
te sa durée, de grandes fêtes seront organisées,
notamment quelques fêtes de nuit. De grand s
banquets aussi, bien entendu, dont quelques-
uns de 1400 couverts. Enfin, le 23 avril, aura
lieu le < bal de la gaslronomie > dont on nous
affirme qu 'il sera — comme disent les Anglais
— le < great event > de la saison. Bref , l'ex-
position promet d'être joyeus e et instructive à
la fois. Et elle contribuera aussi à atténuer quel-
que peu la crise de chômage en offrant à un
assez grand nombre de sans-travail l'occasion
de pouvoir s'occuper pendant quelques semai-
nes.

Ajoutons que le comité de l'exposition a dé-
cidé que le produit de la journée de l'inaugura-
tion, aimsi que le produit des receltes que fera
le bal de la gastronomie, seront versés à l'œu-
vre du « Foyer des invalides > . C'est là un beau
geste dont le public français lui tiendra compte.
Il y viendra donc nombreux. Et beaucoup .d'é-
trangers aussi voudront sans doute nrofiter des
vacances de Pâques pour venir visiter l'expo-
sition culinaire. Car, n'est-ce pas, airrer la bon-
ne cuisine française, c'est encore une façon d'ai-
mer la France. M. P.

Une exposition culinaire
CDe notre correspondant)

On y enseignera aux ménagères comment on
améliore l'ordinaire sans déséquilibrer le
budget.
PARIS, 19. — Le 6 avril prochain, s'ouvrira

à Paris, une exposition bien originale et qui est
appelée à remporter un grand succès. Bien
Qu'elle n'ait aucun caractère international, il est
cependant probable que de nombreux étrangers
[Viendront la visiter. Car la cuisine française est
connue et appréciée dans le monde entier et
_'< Exposition culinaire > a précisément pour but
de la faire apprécier encore davantage par les
gourmets de toutes les nations en démontrant
qu'elle peut se faire sans dépenses exagérées.

Quand les propagateurs de l'idée, M. Sabatier,
le président du comité des fêtes de Paris, et ce
grand < chef > qu'est M. Paul Bouillard que l'on

— C'est que voici ma convalescence achevée ;
je ne puis abuser plus longtemps d'une hospi-
talité...

— Cette hospitalité vous est due, colonel, et
noua souhaitons qu'elle se prolonge le plus qu'il
*era possible.

Et pour essayer de corriger la vivacité qu'el-
le avait mise dans ses paroles :

— ¦ C'est l'avis de grand-père.
. *- Je remercie Monsieur le marquis d'Es-
courbès de la grande sollicitude qu'il daigne
me témoigner. Le temps que j'aurai passé ici
comptera parmi les plus heureux de ma vie,
mais en vérité, je ne puis, je ne puis...

H avait dit cela d'une voix beaucoup moins
assurée et qui laissait percer une pensée qu'il
ne voulait pas exprimer.

La ĵeune fille, très préoccupée elle-même,
ne s'en aperçut pas et elle répondit :

— Vous espériez une lettre de votre ami le
capitaine Carquemousse. Avant de parler de
départ, attendez qu'elle soit arrivée.

i— Cette lettre peut tarder encore. ,
Robineau eut un mouvement brusque.

i — Regardez donc de l'autre côté de la route,
|uste en face de nous, près du sapin, au pied
de ce quartier de roche. Trop tard 1 II s'est
caché.

Aliette porta son regard dans la direction in-
diquée.
i — Il s'est caché ! De qui parlez-vous ?

— D'un homme qui nous surveillait II était
là et j'ai parfaitement vu son visage. On nous
épiait.

— Qui voulez-vous qui nous épie ?
•— Je vous assure que je ne me suis pas

trompé.' Il y avait quelqu 'un derrière ce sapin.
— Un bûcheron ou un braconnier occupé à

relever ses collets. Quelle importance cela peut-
il avoir ?

Non, ce n'était ni un bûcheron, ni un bra-
connier que le colonel avait vu.

C'était un espion.
Et cet espion n'était autre que le sire de la

Hourquette.

II

Un parfait gentilhomme

Quand Chagornay avait formulé sa demande
en . mariage, le marquis lui avait laissé espérer
une réponse assez prompte, et le chenapan s'en
était allé, persuadé que, dans la situaiion pré-
caire où ils se trouvaient, les d'Escourbès s'es-
timeraient fort heureux d'accepter une alliance
qui devait relever leurs affaires.

A cause des tergiversations de la jeune fille,
cette réponse se faisait attendre ; aux rappels
plus ou moins discrets du prétendant , le mar-
quis avait opposé un visage embarrassé et des
paroles évasives.

Le sire de la Hourquette, fort désappointé,
se prit de méfiance. Il crut que des choses
anormales se passaient à Escourbès et il vou-
lut en avoir le cœur net.

Mais il s'y prit à sa façon.
D'abord, il interrogea le Descougnat, qui ne

put ou ne voulut rien lui dire.
Alors, en parfait gentilhomme, il se mit à

rôder dans les bois qui dominaient le parc du
château, s'abritant derrière les taillis, restant
aux aguets pour surprendre un indice qui lui
expliquât les hésitations du marquis.

Pendant une semaine entière, son espionnage
resta sans résultat, mais ce jour-là, son étoile
le servit à souhait. Il vit Aliette et Robineau as-
sis sur le banc de la terrasse ; il ne pouvait en-
tendre leurs paroles, mais à leur attitude si
réservée et pourtant si éloquente, il comprit

que le colonel allait être ou était déjà un rival.
Il serra les poings. . -
— Me voilà fixé ! La petite aristocrate a noué

une idylle avec le beau militaire. C'était fatal
et j'aurais dû m'en douter. Ils s'aiment et mes
plans sont fameusement compromis. Par bon-
heur, Vidalos est revenu hier, et je me suis
armé pour empêcher ce mariage de jeunes fous.
L'amour est une belle chose, mais, plus haut
que l'amour, il y a... Allons ! un homme averti
en vaut deux. A l'œuvre, Chagornay !

Haineux, le regard chargé de menaces, il
quitta son observatoire et, par des chemins dé-
tournés, rentra à la HourqueUe.

Sur l'avis qu 'il lui avait: fait tenir, Vidalos
était revenu la nuit précédente. .

Selon son habitude, le factotum , vautré dans
un fauteuil , la pipe au bec, attendait le patron
dans la chambre qui lui était réservée.

Et voyant paraître le maître de céans, il ri-
cana :

— Tiens ! tiens ! Tu as aujourd'hui ta mine
des mauvais jours. Est-ce que. ça ne va pas ?

— Non , ça ne va pas.
— Je gage que tu as des chagrins d'amour.
— Imbécile !
— Bon ! j'ai touché juste !
— Vidalos, nous avons à causer.
— Causer, je ne demande pas mieux, mais je

voudrais ausi boire un coup.
— L'un n'empêche pas l'autre. Montons dans

mon cabinet.
— Oui , allons-y. Et tu boiras avec moi, comme

tous les amoureux déconfits. Hé ! hé ! Chagor-
nay, peines de cœur ne sont pas mortelles pour-
vu qu 'on s'y mette le baume.

Visiblement agacé, Chagornay haussa les
épaules.

— Viens, dit-iL
Au moment où le sire de la Hourquette et

son âme damnée Vidalos pénétraient dans 1 an-
cien appartement de M. de Montbart-Valagnas,
la Margotille et le gnome, tout au bout du sou-
terrain, étaient assis au seuil de l'abîme.

Cadetou disait :
— Tu ne m'as pas raconté tout ce qui s'est

passé à Escourbès, le jour où tu y es allée pour
voir le colonel. Quand tu es sortie, la Juana t'a
rencontrée dans le couloir ; elle voulait te bat-
tre et avant de taper , elle t'a injuriée. Fideline,
qui était dans sa cuisine, l'a entendue. La mé-
chante Basquaise t'a appelée la femme de...
mais elle a avalé le dernier mot. Qu'est-ce qu'el-
le voulait dire, la Juana ? Le sais-tu ?

— Oui ! je le sais, parce que mon oreille a
été seule à l'entendre ce mot, ce mot atroce !
La Juana m'a appelée-

Un hoquet souleva sa poitrine et, avec un
doul oureux effort , elle acheva :

— Elle m'a appelée., la femme de Judas,
— La femme de Judas ! Pauvre Margotille !

C'est un mot qui lui est passé ainsi par la tête,
à cette chienne d'enfer ! Judas était une canail-
le qui vendit le Sauveur. Et de t'avoir adressé
cette injure, ça n'a pas d'importance... Tu sais
ce qu 'on dit chez nous : Las Basquetes soun bes-
tides de la pet deu diable, les Basquaises sont
habillées de la peau du diable !

— Juana , reprit la Margotille, a cru voir en
moi une personne qu 'elle a connue dans le
temps et don t elle accuse le mari d'un crime
épouvantable. Mais si cet homme avait été vrai-
ment coupable, ce nest pas la femme, c'est la
veuve de Judas qu 'elle aurait dû m'appeler, la
veuve ! la veuve ! parc3 que le malheureux
qu'on accuse d'avoir vendu la tête de son frère
est mort !... Oui ! il doit être mort...

Sa voix eut une chute brusque et elle acheva
comme si quelque chose se déchirait en elle :

— Parce que s'il n'était pas mort, il sérail

venu se justifier ; il aurait fait éclater son; in-
nocence et lui-même aurait vengé le malheu-
reux qu'on l'accuse d'avoir sacrifié. Non ! Ju-
das n'est pas Judas ! Caïn n'est pas Caïn ! Ce-
lui auquel on jette la pierre de malédiction fut
une victime.

Le gnome l'avait écoutée avec recueillement;
une grande compassion se lut dans ses traits si
expressifs et, quand elle eut cessé de parler :

— Tù m'as raconté l'autre semaine, une par-
tie dé ton histoire, et ce que tu me dis aujour-
d'hui ' m'ouvre les yeux. Ce beau cavalier qu'é-
tait ton mari et que tu as pleuré de tous- tes
yeux, c'est donc lui qu'on appelle le Judas 1

— C'est lui-même.
' — Et comment se fait-il qu'on l'ait accusé...

'•— Je ne puis encore te le dire. Non ! pas
encore. Mais l'heure viendra où tu sauras tout.
Ne me questionne plus.

Le gnome eut l'intuition de ce qui se passait
au fond de cette âme troublée.

Il regretta d'avoir poussé son amie à des con-
fidences et, comme tous les simples, il pensa
se faire pardonner par ce qui, dans son esprit,
était un acte de munificence.

— Je ne te questionnerai plus et ce que tu
ne voudras pas me dire, tu le garderas pour
toi/ Mais écoute... Tu as toujours été bonne pour
le Descougnat, et il y a longtemps que le Des-
cougnat veut te faire un présent. Un joli pré-
sent, Margotille, tu peux en être sûre. C'est une
chose que j'ai depuis des années et que j e n'ai
jamais montrée à personne. Je te la donnerai ;
tu la garderas en souvenir de moi et elle té por-
tera bonheur.

t

(A suivre.)

La ménagère
— Ah I si f avais su !... s'écria Peloux.
— Qu'est-ce que tu aurais fait , si tu avais

su ? Dis-le donc voir un peu ! fit-elle, mena-
çante.

— Je le sais bien, ce que j'aurais fait si j'a-
vais su I dit-il. Je ne me serais pas jeté à l'eau.

Quoi ? Sa langue ne fourchait-elle pas ?
N'exprimait-il pas le contra i re de sa pensée ?
Les circonstances, aussi bien, y prêtaient Ils

étaient là dressés en 'face l'un de l'autre, les
poings serrés, de mauvaises paroles aux lè-
vres. Peloux se flattait d'être le plus pacifique
des maris, mais elle l'irritait sans cesse et le
faisait, comme il disait, < sortir de ses gonds »;
elle se vantait d'être la plus douce dos femmes,
mais, lorsqu'il n'était pas à son travail, pas une
minute ne passait qu'il ne la hareeFt , qu 'il ne
la mît, comme elle disait , « hors d'elle-même >.
Chacun d'eux était persuadé d'avoir pour lui
toutes les raisons : c'était l'autre qui avait tous
les torts ; aucun d'eux ne consentait à faire
un pas ea arrière, ni même à se demander :
< Voyons ! Est-ce que, tout de même, la vie
ne pourrait pas s'arranger un peu mieux ? Ce
n'est pas possible que, de mon côté, je n'aie
pas quelque chose à me reprocher. Peut-être
qu'en y mettant un peu du mien... > Non ! Non !
C'eût été trop simple. Et les disputes élaient si
continues que les voisins ne s'étonnaient que
quand, par hasard, ils n'entendaient pas les
Peloux crier.

C'était à Nevers , dans le. vieux quartier li-
mité par la rue de Nièvre et par la Nièvre
elle-même. Le cœur en est le marché Saint-
Arigle et la voie principale, orientée, si l'on
peut dire, du nord au sud, la rue du Pont-Ci-
zeau. Dans une des rues voisines, les Peloux
occupaient un rez-de-ccaussée très ancien, un
peu trop patiné par les années, mais propret ,
car Mme Feloux avait la manie du nettoyage,
du matin au soir le balai , la serpillière, le tor-
chon, la brosse, le plumeau à la main. Lui, il
travaillait < quelque part en ville > , dans une
maison de commerce, et c'était heureux, car
fussent-ils restés ensemble, toute une journée
qu 'avant la tombée de. la nuit ils se seraient
entre-dévorés ; le dimanche, il préférait sor-
tir, même par les plus mauvais temps : la mai-
son ne le revoyait tout comme en semaine,
qu'aux heures des repas. Il avait trente-trois
ans, elle, vingt-huit Les hommes qui l'aperce-
vaient par hasard, et qui ne la connaissaient

pas, la trouvaient jolie ; lui , les clientes pour
qui il n'était qu'un employé, le déclaraient
« très comme il faut s> , et, aussitôt qu'ils étaient
réunis, le rez-de-chaussée devenait une succur-
sale de l'enfer ; et cela durait depuis bientôt
trois ans !

— Parfaitement ! reprit-il. Je ne me serais
pas jeté à l'eau pour t'en tirer ! Je t'aurais bien
laissée te noyer.

Quatre ans auparavant , un soir d'avril où
Peloux , encore célibataire, fumait  sa pipe en
se promenant sur les bords do la Loire , il avait
vu une jeune fil le se jeter à l'eau. Bon nageur,
il se précipita pour l'en retirer. On devine la
suite , et, la fin , ce fut le mariage.

Elle n'était pas de Nevers ; elle venait de
Dijon après on ne sait quelle aventure qu 'elle
gardait secrète. Il n 'Insista point : il la trou-
vait jolio ; à elle , il no déplaisait pas, et, au
fond , ne tenant pas à mourir , elle lui restait
reconna 'ssante de l'avoir sauvée. La première
année, tout alla bien , et encore aujourd'hui il
n'y avait rien à redire sur sa conduite ; c'était
une femme d'intérieur , voilà tout. Mais, à pro-
pos de mfle riens, les discussions commencè-
rent, puis les disputes vinrent Leurs caractères
ne cadraient pas, et , plus on allait , et plus s'im-
posait l'évidence que le désaccord était irrémé-
diable. J

— Ah ! cria-t-elle. c'est ainsi ? Eh bien, j'y
retourne ! Et, cette fois-ci , on verra.

— Pas avant moi, tu entends ? cria-t-il lui
aussi. Pas avant moi !

Il venait cle rentrer.. H était encore dans, sa
tenue d'employé. Il parfit à grandes enjambées.
Elle, l'orgueil îa retint d'abord, et l'on peut
dire qu'en une minute — mille idées tourbil-
lonnant dans son cerveau, — elle éprouva tou-
tes les joies. Bon voyage, Peloux, et sans bil-
let de retour ! Et puis, à la minute suivante,
sans qu 'elle sût comment cela s'était fait elle
se trouva dans la rue, criant et frappant à des
portes de mariniers, gens qui sont aussi à leur
aise dans l'eau que des poissons. Elle n'avait
rien à cacher, n'est-ce pas ? Tout le quartier
était au courant de leurs disputes.
- . .-*¦ Il vient de partir pour se noyer ! dit-elle.

— Ça n 'est pas des choses à faire, dit dan-
sa grande barbe noire, Bergeron qui mangeait
la soupe. Il resta en bras de chemise, et, com-
me Levra t venait de sortir aux cris de la j eune
femme, ils s'en furent tous les trois. Ils arri-
vèrent au bord de l'eau au moment où Peloux
y tombait de son plein gré.

— Ah I mon Dieu ! s'écria-t-elle.
Et elle s'évanouit Des gens s'étaient rassem-

blés et s'occupèrent d'elle.
Lorsqu 'elle reprit complète connaissance, elle

se vit chez elle, bien couchée dans son lit, mais
le rez-de-chaussée était dans un triste état :
la table et les chaises dérangées, de l'eau par-
tout, les femmes du quartier, et ds la marmaille
qui grouillait.

— Et Paul ? demanda-t-elle, anxieuse.
— Il est en train de se changer dans votre

cuisine, répondit Mme Bergerom
— Paul ! s'écria-t-elle. Ecoute un peu !
H accourut. Elle lui prit la main.
— C'est fini, n'est-ce pas ? lui dit-elle. Pro-

mets-moi que tu ne recommenceras pas. Tu
vois dans quel état est la maison !

Honri BACHELIN.
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l"e LIBRAIRIE:
La Patrie suisse.

C'est encore aveo uno cinquantaine de superbes
Illustrations que se présente le dernier fascicule
do la « Patrie suisse » (No 879, du 16 mars). Il s'ou-
vre par un très beau portrait du Dr Jules Gonin,
récemment installé comme professeur ordinaire
d'ophtalmologie à l'Université do Lausanne. Il nous
apporte encore les portraits du sculpteur J.-J. dit
James Pradier , du nouveau conseiller d'Etat tes-
sinois Angelo Tachini , d'as du football. Toute une
sérié de vues sont consacrées à Glércsse, à sa cu-
rieuse église, à l'île Saint-Pierre, qui lui fait face.
L'actualité y est représentée par lo IVme Salon de
l'automobile, la 44me session du conseil de la So-
ciété des nations, par des scènes du Carnaval de
Bienne, par des scènes hivernales : un train du
Pont-Brassus se frayant un chemin dans la neige, et
l'essai d'un traîneau à moteur, à Davos ; l'art, par
des reproductions d'oeuvres do Pradier et de ta-
bleau-; de Max Bollinger ; les sports, par l'automo-
bilisme, le football. C'est un numéro fort bien venu.

E. G.
Dans son numéro de mars, le Journal suisse

d'horlogerie et de bij outerie publie une importante
étude de M. Paul Ditisheim sur les signaux ac-
tuels du bureau international do l'heure, • pleine
de. détails intéressants. On trouve encore dans ce
beau -numéro quelques commentaires inédits de la
publicité collectivo do la montre , entrepris© en
Suisse allemande, puis los résultats des dernier-
concours de ehronométrio et uno revue des divers
centres horlogers. A signaler enfin uno courte
étude de M. W.-A. Dubois, sur un dispositif régu-
lateur pour pièces d'horlogerie.

A nous plus de vie et de puissance, par Jules
Fiàux. — Lausanne, Payot et Cie.
Anémiée, souffrante , l'humanité aspire à la' joie.

L'auteur de cette anthologie de pensées heureuses
s'applique à conduire les lecteurs dans la voie de
l'optimisme, à leur faire entrevoir un idéal élevé.
C'est :— dit-il — par cet état d'esprit réconfortant
pour eux-mêmes et pour les autres qu'ils arrive-
ront it uno vie plus intense, à une plus grande
puissance, sur eux-mêmes en tout premier lieu.
' Coux qui , jour après jour, lisent des pensées vi-

vifiantes, donnent ainsi à leurs préoccupations une
bienfaisant o direction et accroissent leur force spl-
fituollo et morale.

Lo ,. petit  format de cet opuscule permet de le
porter sur soi.

Deux: chr.r.sons humoristiques pour une voix , avec
accomuagnement de piano, a) « L'ortographo »,
b) t Notre régent est militaire ». Paroles de A.
Koulier ; musique de L. Hâmmerli. Fœtisch frè-
res, éditeurs, Lausanne.

. Sur un texto plein d'esprit malicieux du poète
A.-Boulier , instituteur à la Rippe , M. L. Hâmmerli,
professeur à Neuchâtel , a écrit uno musique simple
et. sans prétention , qui se plie parfaitement aux
exigences du texte.

La vie amoureuse de Chopin, par Emile Vuiller-
moz. — Paris, Ernest Flammarion, éditeur.
En écrivant, pour la ravissante colleotion « Leurs

amo.urs », « La vie amoureuse de Chopin », ,M. Emi-
le yuillermoz s'attaquait à une tâche difficile entre
toutes'.. La destinéo de son héros, en effet, — par
upo; cruauté... ou une bienveillance exceptionnelle
—_. devait le conduire à aimer, comme tous les
amants délicats, non pas l'amour, mais le fantôme
dê l'amour. Et o'est là, sans doute, une subtilit-
psychologique qui s'accommode mal d'une biogra-
phie en prose.
' 'Pourtant, pareil obstacle n'a pas découragé M.
Emilo Vuillermoz, et c'est tant mieux pour nous,
car cet écrivain accompli a su en triompher aveo
infiniment d'adresse et d'art. Vous retrouverez dans
«'La vie amoureuse de Chopin » la vraie figure du
célébra compositeur polonais, — sa vraie figure et
tout son cœur...

Depuis l'aventure aveo Constance Gladiowska,
qni fut son premier amour, jusqu'à celle aveo Geor-
ge Sand, qui fut la plus durable, la plus tyranni-
que.,.,.et la dernière, o'est toute l'existence amou-
reuse de Chopin que M. Vuillermoz a restitué
pour nous dans son livre.

«Fausse honte » continue à faire
des salles combles an Théâtre

Edité avec la minutie qu'apporte la
célèbre maison Ufa à ce genre de f Unis
éducatifs, basé sur des données scienti-
fiques rigoureusement contrôlées et
dont la vérité ne peut, bêlas î faire au-
cun doute, en utilisant des prépara-
tions anatomiques et microscopiques
de grande valeur et d'un intérêt sou-
tenu, FAUSSE HONTE révèle des cho*
ses.atroces, sans doute, mais qu'il est
nécessaire que tout le monde connaisse
pour lutter avec succès contre le fléau
le plus épouvantable de tous les temps :
les-maladies vénériennes à tous lesi de-
grés.

C'est sans fausse bonté qu'on doit
aller au Tbéâtre, en considérant
comme un devoir impérieux d'assister
à la projection de cette bande qui a
passé dans tous les grands cinémas du
monde entier avec un succès retentis-
sant.

Disons, pour terminer, que les en-
fants âgés de moins de 16 ans ne sont
pas admis et que la location est ouver-
te toute la journée cbez Mlle Isoz, ta-
bacs, sous l'Hôtel du lac. Téléph. 7.9».

VNE FAMILLE D'ANTHROPOPHAGES
Les journaux ont rapporté dernièrement que huit meurtres avaient été commis en Mol-
davie et que les malheureuses victimes avaient été mangées par une troupe de bohémiens.
Voici Tilka, le chef bohémien accusé d'être l'instigateur de ces forfaits auxquels il aurait

participé. Autour de lui, sa famille.

Sous le marteau
Le château dTJrville près de Metz, proprié té de l'ex-kaiser, où ce dernier avait cou-
tume, avant la guerre, de passer chaque an née plusieurs semaines, vient d'être vendu

aux enchères et adjugé à un Parisien.

La plus grande marque de petitesse d'esprit,
c'est de croire légèrement toutes choses.

MALEBRANCHE.

Il faut rougir de faire une faute et non de la
réparer. J._J. ROUSSEAU.
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L orage qui menace

Un exposé à la Chambre serbe
BELGRADE, 21 (Avala). — Le ministre des

affaires étrangères a fait, dimanche soir, à la
Chambre, un exposé sur la politique extérieure
de là Yougoslavie.

Parlant de la politique à l'égard de l'Italie,
il a déclaré qu 'elle est fondée sur le désir sin-
cère d'établir des rapports loyaux et de bon
voisinage. De nombreux intérêts communs diri-
gent les deux pays vers une collaboration étroi-
te. Tous les problèmes ont été résolus amicale-
ment par une série de conventi ons et de traités.
En outre, le Royaume des Serbes. Croates et
Slovènes a établi avec l'Italie une collaboration
sur une base plus large afin de devenir, grâce
au traité d'amitié qui le lie à l'Italie et qu 'il a
exécuté loyalement, un rempart de paix et de
progrès dans une partie de l'Europe si éprouvée
par la guerre.

Le traité Halo-albanais a troublé l'opinion pu-
blique du royaume et de l'étranger, car, jugé
d'après une partie du texte, il serait suscepti-
ble de devenir un danger pour l'avenir des bons
et amicaux rapports du royaume des Serbes,
Croates et Slovènes avec les Etats contractants
et pour l'avenir de la paix en général. Déjà, lors
de la conférence de la paix en 1919, nous exi-
geâmes l'indépendance de l'Albanie dans le ca-
dre des frontières de 1913, convaincus que les
Intérêts de l'Albanie et de la Yougoslavie sont
Je mieux garantis par le principe : < Les Bal-
kans aux peuples balkaniques >.

En notre qualité de proches voisins de l'Al-
banie, nous ne pouvons pas nous désintéresser
du sort de ce pays. Nous nous sommes efforcés,
dans la mesure du possible, de foire que l'Al-
banie devienne réellement un Etr.t consolidé et
indépendant, contribuant ainsi à l'affermisse-
ment de la situation générale dans les Balkans.
Dans ce but nous avons conclu avec l'Albanie
un traité de commerce, une convention consulai-
re et une convention sur l'extradition. Cepen-
dant la consolidation de la situation de l'Alba-
nie, Etat jeune, s'effectue difficilement, en rai-
son surtout des différents courants qui se dispu-
tent la prédominance politique. C'est pourquoi
l'indépendance de l'Albanie à l'extérieur et sa
Consolidation à l'Intérieur ont été le but pour-
suivi par notre politique extérieure. Pour tou-
tes ces raisons, nous n'aurions rien à objecter è
tm pacte international plus large garantissant
réellement cette indépendance.

Tant que le royaume d'Italie demeure, tou-
chant le pacte de Tirana, dans le cadre des ac-
cords interalliés concernant l'indépendance et
l'intégrité territoriale de l'Albanie, il n'existe
jtucune raison de craindre des changements
dans les rapports entre les deux pays.

Parlant de la situation actuelle en Albanie,
le ministre a déclaré :

< Ces derniers temps, des nouvelles alarman-
tes et fantaisistes touchant nos préparatifs mili-
taires et une Intention de provoquer un coup
d'Etat en Albanie ont été répandues dans l'opi-
nion publique. J'ai déjà dit et je le répète de la
façon la plus catégorique, que notre royaume a

toujours désiré et désire une politique de paix
et qu 'il est éloigné de toute idée d'aventure.
Nous sommes prêts à donner la preuve de cette
politique de paix, qui nous est très nécessaire.
Nous sommes disposés, je le déclare formelle-
ment à permettre une enquête publique aux ex-
perts du monde entier que nous invitons. Une
telle enquête pourra établir, j'en suis garant
que notre défense nationale n'a aucunement dé-
passé les limites normales et pourra constater
sur place que les nouvelles infondées et ten-
dancieuses touchant nos préparatifs d'entrée en
Albanie sont lancées avec l'intention de nous
imputer d'avance la responsabilité des désor-
dres qui pourraient éventuellement se produire
eu Albanie. >

UES DETTES I-fTERAIXIÉES
Ce qu'on pense aux Etats-Unis

NEW-YORK, 20. — La controverse sur les
dettes de guerre, ravivée par un récent débat
public entre M. Mellon et l'université de Prince-
ton, continue à retenir l'attention de la presse.
Le « New-York Times > commente ce matin,
dans un éditorial, le nouvel argument que la
Trésorerie tire des réparations allemandes pour
nier que les paiements à l'Amérique inflige-
ront aux alliés des charges fiscales écrasantes.
H voit là non seulement une inconséquence et
un manque de logique de la part de la Tréso-
rerie qui, jusque-là, avait toujours maintenu
que les dettes de guerre et les réparations alle-
mandes ^devaient être traitées séparément
comme des problèmes distincts, c'est aussi, se-
lon le. « New-York Times >, assigner une répa-i
rations allemandes une destination qu'elles
n'ont j amais eue.

> Les indemnités imposées par les alliés aux
Allemands eurent comme fondement originel et
unique les dommages causés en France et ail-
leurs par l'Allemagne, dommages qu'elle était
légitimement tenue de réparer. Ceci est impli-
qué par le mot même de réparations. Voici que
maintenant la Trésorerie américaine s'approche
de la France et d'une manière charmante, in-
forme ce pays que les réparations qu'il recevra
de l'Allemagne devront être en majeure partie
transférées aux Etats-Unis. Ceci après les dé-
clarations formelles et oîîicielles du gouverne-
ment américain que jamais il n'exigerait pour
lui-même des réparations de l'Allemagne. >

Le Journal américain conclut que si la science
financière est le fort de la Trésorerie, celle-ci
ne brille pas par l'esprit de suite.

HONGRIE
Une affaire d'honneur sans duel

On mande de Budapest :
M. Gaston Gaal, député, se considérant offen-

sé par une remarque faite jeudi à la séance du
Parlement par M. Bêla Scitovszky, ministre de
l'intérieur, a demandé réparation au ministre.

Un règlement pacifique ayant échoué, le mi-
nistre de l'intérieur a sollicité du régent l'auto-
risation de se battre en duel avec M. Gaston
GaaL

Le régent a refusé et n'a pas accepté la dé-
mission que lui soumettait en même temps M.
Scitovszy,

L'affaire a donc été réglée par le procès-ver-
bal des témoins;

Remarques sur le problème du blé
L'eiir-W f édéral portant réglementation de

rapprpy^sionnement du pays en, blé prolonge
le mdnopofé fusqu'auTO juin 1928.T Au moment
où paraîtront ces lignes, le Conseil national sera
occupé à le discuter ; peut-être l'aura-t-il déjà
voté. Le correspondant parlementaire de la
< Feuille d'Avis de Neuchâtel > rendra compte
sans doute de la délibération. Je n'ai pas l'im-
Çression qu'il en sortira quelque chose de nou-
, eau ; l'Irritation des protagonistes du monopo-
le s'est exhalée à la session de décembre dans
les discours forcenés de MM. Abt-Kaeppeli et
Reinhardt et dans celui, de forme plus mesu-
rée, mais où perçait l'amertume d'un homme
Surpris que son flair politique l'eût trompé, de
îl Georges Baumberger. Après ce flux de ré-
«riminations, il ne pourra plus y avoir que des

Î 
édites sur le fond de la question. Soyez assu-
és qu'elles ne feront pas défaut, mais le débat

n'offrira rien de très Intéressant... à moins que
le Conseil fédéral ne se résigne à fournir quel-
ques indications sur ses Intentions pour le futur.

Une objection présentée par le professeur
JiOgoz mérite de retenir l'attention. M. Logoz
«pose en fait que l'arrêté qui place dans la com-
Sétence des Chambres le maintien temporaire

u monopole du blé, arrêté préparé par le Con-
seil fédéral et adopté par la commission du Con-
seil national avec une légère modification dé
forme, est dénué d'une base constitutionnelle.
On ne saurait le nier ; et c'est évidemment
pour cette raison que M. Haeberlin, chef du dé-
Ïartement de justice, eût préféré laisser à la

ase du monopole pendant la période transitoi-
re les pleins pouvoirs extraordinaires de 1914
en vertu desquels il a été établi en 1915 et to-
léré la paix conclue ; la saine doctrine juridi-
que commanderait à l'assemblée fédérale de se
refuser à régler elle-même ce qu'elle a toléré
Jusqu 'ici comme étant la continuation du régime
de guerre. M. Haeberlin avait raison ; nous re-
grettons que son avis n'ait pas prévalu. Mais
on se soucie bien de la saine doctrine ! Le
gouvernement a jugé que < sanctionner expres-
sément un état de choses ou le tolérer revient
pratiquement au même >. Argumentation com-
mode. Elle lui a permis de passer aux Cham-
bres des Tesponsabililés qui lui incombaient.
Cette substitution ne me dit rien qui vaille et
je crois que le sort de la motion Duft au Con-
seil national justifie ma méfiance.

Toute question préjudicielle écartée, le pro-
jet du Conseil fédéral et de la commission ap-
paraît comme une œuvre d'expectative. On se-
rait injuste en le supposant hostile à la déci-
sion que le peuple et les cantons ont prise, con-
tre vents et marées, le 5 décembre, malgré la
propagande intense du département de l'écono-
mie publique, de plusieurs conseillers fédéraux,
de la ligue des paysans et des sociétés agricoles;
mais on ne saurait prétendre non plus qu 'il est
une acceptation inconditionnée du verdict du
corps électoral. La mauvaise volonté des hauts
fonctionnaires de l'alimentation a opposé, obsta-
cle invincible, toutes sortes do complications et
de difficultés à un prompt rétablissement de la
liberté des importations. Et l'exposé des motifs
s'exprime avec une réserve excessive au sujet
du régime définitif à instaurer à partir de l'été
de l'année prochaine. < On ne peut, dit le Con-
seil fédéral , après tout ce qui s'est passé, écha-
fauder à la hâte un < système excluant le mono-
pole, système qui pourrait préjuger de la so-
lution définitive (sic) v Et plus loin : < Ce n'est
pas dans ce message qu 'il y a lieu de décider
si l'aide à la culture des céréales dans le pays
peut aussi être réalisée sans morionole
d'importat ion (sic). Il faudra revenir plus tard
sur cette auestion lorsqu 'elle aura été exami-
née d'une façon approfondie. >

Pour ju ger cette attitude, il suffit de la rap-
procher des déclarations du Conseil fédéral en
1924 :

< Il faut en tout cas reconnaître, écrivait-il à
cette époque lointaine, qu'un monopole d'im-

portation limiterait sérieusement le champ d'ac-
tivité cta- commerce privé au profit du rôle de
l'Etat, et cependant, il est certain que l'initia-
tive privée est dans la vie des peuples un puis-
sant facteur de prospérité et de développe-
ment... Mais ce qui parait le plus décisif , c'est
que le problème à résoudre peut l'être sans qu'il
soit besoin d'introduire un monopole du com-
merce du blé. Ce monopole n'est pas indispen-
sable à la Confédération. >

Le changement de ton est frappant En 1924
on n'éprouvait aucun doute sur la possibilité
d'une solution en dehors du monopole, la pa-
radoxale volte-face qui a scandalisé tant d'élec-
teurs ne s'était pas produite, on parlait clair.
Maintenant que le peuple a marqué non moins
nettement ce qu'il pensait de cette volte-face,
on use de réticences. Contraste singulier et In-
quiétant C'est qu'en face de la volonté popu-
laire se dressent des intérêts puissants, des
amours-propres ulcérés qui cherchent une re-
vanche. Encore une fois je n'accuse pas le Con-
seil fédéral d'être du nombre des récalcitrants,
ïl est décidé, j 'en suis convaincu, à renouer le
fil rompu sous de futiles prétextes à Kander-
steg. D'ailleurs, s'il avait la tentation de man-
quer de loyalisme vis-à-vis du peuple, ce que je
crois impossible, ses membres ont trop le sen-
timent de l'intérêt public et du leur propre,
pour se lancer dans des combines où ils risque-
raient considération et autorité. Mais les cla-
meurs de parlementaires qui tiennent de plus
près à la haute bureaucratie fédérale qu'à l'a-
griculture, les fureurs socialistes, le travail plus
discret de grands mandarins du palais ont im-
pressionné, semble-t-il, le Conseil fédéral. Il
n'admet pas encore, dirait-on, que la votation
de décembre a balayé une fois pour toutes le
monopole ; il reste hésitant, dans l'attente d'une
nouvelle bataille et, peut-être ne serons-nous
instruits de la ligne de conduite qu'il compte
suivre qu'une fois liquidée l'initiative en faveur
de la .protection des céréales, sans monopole.

Les intentions de l'extrême-gauche sont infi-
niment plus limpides. Le monopole du blé est
un.article! de son programme, il forme un an-
neau principal de la longue chaîne des sociali-
sations projetées. Les leaders socialistes, Nobs,
Grimm, etc., attachaient au scrutin du 5 décem-
bre une importance égale à celle du scrutin sur
la confiscation des fortunes. Cette fois-ci, ils
étaient sûrs de la victoire, grâce à la désunion
des partis nationaux. Leur déception fut im-
mense. Ils mèneront une campagne acharnée
contre l'initiative oue nous avions opposée au
monopole. Le public sera ainsi en mesure d'ap-
précier à sa valeur réelle l'intérêt au 'ils affi-
chent pour la situation des agriculteurs.

Otto de DARDEL.

La Foire suisse de 1927
BALE, 19. — H est d'ores et déjà certain que

la Foire suisse de 1927- (2-12 avril) enregistrera
un plein succès. Le nombre des exposants dé-
passera celui qu'avait atteint la dernière mani-
festation. L'organisation de la Foire et la répar-
tition en groupes de produits ayant fait leurs
preuves, on les a maintenues dans les grandes
lignes pour la prochaine manifestation. Et main-
tenant quels articles et quels produits la Foire
va-t-elle offrir aux visiteurs ?

C'est encore une fois le groupe de _'< indus-
trie électrique > qui vient en tête par l'ampleur
de la participation. Les industries électrotechni-
ques surtout seront présentes en grand nombre
avec un choix très varié .de machines, d'appa-
reils, d'instruments et d'articles techniques qui
sont des applications de l'électricité dans l'in-
dustrie, les métiers et dans le ménage. On trou-
vera également un fort contingent d'exposants
dans les groupes de la mécanique et spéciale-
ment dans ceux des machines-oulils et des trans-
ports. La production des matériaux de construc-
tion prendra également une place assez consi-
dérable. C'est avec plaisir qu'on constatera l'ex-
tension de la participation des industries texti-
les, dont quelques expositions collectives (laine,
sole artificielle) retiendront certainement l'at-
tention des visiteurs. Le programme des mani-
festations de la Foire comprend une Journée
des industries textiles. L'industrie des arti-
cles en cuir figurera à nouveau à la Foire en
très bonne lumière, grâce à la présence de la
plupart des importantes firmes suisses de cette
branche. Les groupes de production suivants oc-
cuperont également de nombreux stands à la
prochaine manifestation : articles et ustensiles
de ménage, brosserie, verrerie, chauffage et in-
stallations sanitaires, ainsi qu'ameublements,
meubles et vannerie. A côté de quelques expo-
sants individuels, une collectivité fort intéres-
sante, organisée par le secrétariat de la cham-
bre de commerce de Bienne, représentera l'hor-
logerie suisse. Dans le groupe des instruments
de musique, des pianos et des machines parlan-
tes témoigneront de la qualité et de la capacité
de cette branche industrielle suisse. On remar-
quera encore le choix varié de la production
suisse dans les industries suivantes. ; çéranùque
et arts industriels, articles de sport , jouets, chi-
mie et pharmacie. -

La halle I arrêtera certainement tous les
chefs d'entreprises, car elle abritera des grou-
pes de produits qui les intéressent tout particu-
lièrement Ils y trouveront des installations de
bureaux et de magasins, du papier et de la pa-
peterie, des articles de bureau , et tout ce qui
concerne la réclame, la publicité, les arts gra-
phiques et l'édition.

En un mot, la production suisse se prépare à
offrir au commerce une occasion incomparable
de se réapprovisionner en marchandises de
qualité supérieure à des conditions avantageu-
ses. La Foire est sans contredit la méthode la
plus rationnelle et la plus économique de là
vente pour le producteur et de l'achat pour le
commerçant

Fadlités ferroviaires
La direction générale des C. F. F. accordera

aux visiteurs de la Foire suisse d'échantillons
à Bâle des réductions de taxe, en ce sens que
les billets simple course ou'ils prendront pour
se rendre à Bâle leur donneront aussi droit au
voyage de retour à la station de dénart primiti-
ve, à la condition ou 'ils les fassent timbrer dans
l'enceinte de la Foire. Ce timbre sera arrposé
au verso. Cette faveur s'étend aussi au billet de
simple course délivré déjà le SI mars et le 1er
avril, à condition ou'il ne soit pas utilisé pour
le retour avant le 2 avril . La durée de validité
des billets en question sera de six jours , aven
la restriction toutefois oue les billets pris du 10
au 12 avril ne seront pas valables au delà du
14 avril.

SUIS. SE
BERNE. — Le cambrioleur arrêté près de la

station de Belp se nomme Ernst-Christian Eber-
hard (et non Aebefhard), 35 ans, originaire de
Munchenbuchsee. Mais il n'a jamais séjourné
dans cette commune et depuis longtemps il était
sans domicile fixe. Ebèrhard a avoué avoir à
plusieurs reprises commis des vols à la gare <ie
Belp où il s'est emparé principalement de bil-
lets. A Leissigen et à Heustrich il a volé de
l'argent. L'enquête suit son cours.

ZURICH, B- Les journaux suisses et étran-
gers ont publié dernièrement des information s
annonçant que M. Ben.no Borzykowsld , directeur
et président du conseil d'administration de la fa-
brique de soie artificielle < Borsisk > à Zurich
avait été l'objet d'une plainte en détournemen t
de la part des actionnaires suisses. Le procureur
général du canton de Zurich a suspendu l'en-
quête le 9 mars et a mis les frais à la charge
de l'Etat. La suspension des pou rsuites est défi-
nitive et non pas seulement provisoire comme
on l'a annoncé inexactement d'autre part.

SCHWYTZ. — Un consortium privé est entré
en relation avec les autorités de Lachen en vue
d'obtenir le droit de louer des terrains pour
monter et essayer des aéroplanes. Le camp
d'aviation serait constitué par des terrains quel-
que peu éloignés, au bord du lac. Une fabrique
actuellement vide serait louée et servirait au
montage des appareils et des moteurs.

Qu'est-ce que la prodigalité ?
L'on sait que la plupart des législations, et le

Code civil suisse en particulier, font de la pro-
digalité une cause de mise sous tutelle. Dès lors
la question s'est posée de savoir quels actes per-
mettent de reconnaître qu'un individu est un
prodigue. Le Tribunal fédéral l'a déjà exami-
née à plusieurs reprises et résolue de façon sa-
tisfaisante.

«La prodigalité et la mauvaise gestion sup-
posent — a-t-il déclaré — que de la conduite de
celui qui dilapide ses biens ou s'expose à les
perdre, on doit conclure qu'il manque de saine
raison ou de volonté. Ses actes doivent être in-
sensés et — en cas de prodigalité — procéder
de l'incapacité de résister au penchant enraciné
de faire des dépenses inutiles et sans but. >

Or 11 s'agissait, dans le dernier cas, tranché
par notre instance suprême, d'un domestique de
campagne qui a, pour des motifs d'ordre reli-
gieux, donné aux pauvres tout son argent comp-
tant soit plus de 50,000 francs. De ce fait, il a
été interdit par l'autorité tutélaire de son do-
micile. Mais le Tribunal fédéral a jugé pareille
interdiction inadmissible et a prononcé la main-
levée de cette tutelle. On pourrait croire que le
motif religieux des libéralités, dont nous venons
de parler, a été le principal argument à l'appui
de cette décision. Il n'en est rien. Ce qui impor-
te, c'est le fait que l'auteur de ces donations n'a
pas abandonné les éléments nécessaires à son
existence. Il continue à travailler comme do-
mestique et il transforme en réservé intangible
le produit de la vente d'une forêt qui lui appar-
tenait

Par contre, celui qui se dépouille de la tota-
lité de ses biens et de ses ressources au profit
d'une communauté religieuse, sans recevoir la
garantie d'être assisté par elle, celui-là n'agit
plus d'une manière raisonnable.

De même, est-il probable que la tutelle eût
été maintenue à l'égard du domestique s'il avait
diminué son patrimoine dans une même mesu-
re, mais dans le but de se procurer des satis-
factions toutes personnelles. Au contraire, il a
été rétabli dans l'exercice de ses droits civils,
parce que, dit le Tribunal fédéraL < on ne peut
traiter d'insensée toute conduite qui, du point
de vue de la jouissanc e égoïste de la vie, paraît
aller à fin contraire. Lorsqu'on juge les- actes
humains, on doit, même dans les questions d'or-
dre matériel, ne pas perdre de vue les princi-
pes découlant d'une conception de vie idéale et
altruiste. >

CANTON
BOUDRY

(Corr.) Samedi, à 14 heures, un motocycliste a
renversé un passant au bas de la rue principale,
avant le pont La victime, M. Dubois, de Colom-
bier, a été conduite à l'hôpital dans l'auto de la
Croix-Rouge. La circulation est très dangereuse
à Boudry, dans la rue principale, rue étroite,
avec plusieurs contours empêchant de voir de-
vant soi, à une certaine distance, aussi une fois
de plus nous recommandons aux véhicules de
tout genre la plus grande modération dans la
marche et la plus grande prudence.

COLOMBIER
Le 28 février au soir, la tenancière d'un café

de Colombier avait mis à la porte de son éta-
blissement, trois jeunes gensjdu villages, dont le
tapage et 'W grossièreté étaient èxcessifsrQuel-
ques soldats avaient bénévolement prêté leur
poigne à cette mesure d'ordre, ce qui leur valut
de devenir la cible des injures des trois délin-
quants. Injures qualifiées qui ne s'adressèrent
pas seulement à quelques soldats en particulier,
mais aussi à l'armée en général D'où plainte
du commandant de l'école de recrues.

Le tribunal du district de Boudry vient de
condamner les prévenus, tous trois mineurs, à
5 jours de prison civile et aux frais.

Le même tribunal a infligé 25 fr. d'amende et
15 fr. de frais à M. Mouchet, imprimeur du
< Courrier du Vignoble >, pour avoir fait obsta-
cle à l'activité de l'inspecteur des apprentissa-
ges.

NEUCHATEL
Fonds dea convalescents

Ce fonds, créé par le pasteur Claude de Perrot,
est destiné à tous les habitants de Neuchâtel-
Serrières, sans distinction d'origine, d'âge, de
sexe ou de confession.

En 1926, Jl a été accordé 27 secours ; 21 ont eu
de bons résultats, dans 4 cas il y a eu amélio-
ration ; dans 2 cas le résultat a été nul ; ces se-
cours ont consisté en 22 cures d'air et 5 cures de
bains.

Les ressources très limitées de la fondation ne
lui permetteait pas toujours de faire face aux de-
mandes de secours ; il serait à souhaiter que le
capital du fonds fût plus élevé et que cette œu-
vre intéressât la générorité des personnes ou des
sociétés qui auraient quelque répartition à faire.

Le gérant du fonds est M. Francis Junior, no-
taire et le président M. Albert Gyger.

«Les démons de la montagne »
Vu le succès obtenu par leur soirée du 13

mars, nos éclaireurs ont décidé de redonner
leur opérette le vendredi 1er avril.

«La forêt poétique »
Sans présentation, sans préambule, Mme Ro-

semonde Gérard et M. Maurice Rostand ont don-
né lecture, hier soir, de la « Forêt poétique > à
un auditoire clairsemé qui s'attendait à autre
chose qu'à ce qu'il entendît

Nous avons parcouru une forêt enchantée où
chaque tableau, chaque arbre, chaque parfum,
le soleil, la lune, faisaient revivre en l'esprit des
conférenciers, le souvenir d'un grand poète, et
c'est ainsi, qu'en moins d'une heure, nous avons
passé en revue toute la poésie lyrique de Fran-
ce du XVme au XlXme siècle. Nous avons vu
la source claire dont parle La Fontaine dans
« Le Loup et l'agneau », le lac où voguaient El-
vire et Alphonse; nous avons rencontré la Muse
de Musset et surtout nous avons senti le rayon
de soleil que décrit Edmond Rostand dans un
charmant poème, < la Brouette >, que Mme Ro-
semonde Gérard a fort bien dit et qui remporta
un vif succès.

Cependant, nous aurions préféré et de beau-
coup, entendre Rosemonde Gérard et Maurice
Rostand nous entretenir de leur œuvre et dire
de leurs vers, délicieux pourtant, plutôt que de
refaire un cours de littérature qui n'a pas eu
d'autre attrait que celui de nous faire songer à
nos années d'études.

__e» ballets Molliow
La troupe Molkow a remporté hier soir, à la

Rotonde, un joli succès. Nous avons déjà dit il
y a un mois le bien qu'il fallait penser de ces
danseuses et danseurs qui dépensent autant de
vivacité que de grâce dans leurs productions di-
verses.

La musique est excellente et les costumes du
meilleur goût et de la plus grande variété.

Ce soir, seconde représentation ; la grande
pantomime dansée : < Après le carnaval > et
l'amusant charleston ne manqueront pas d'atti-
rer du monde.

AVIS TARDIFS
L'affichage des pensions

et chambres à louer
doit être renouvelé à l'Université, dès maintenant,
ponr le semestre d'été. Le secrétari at.

Révocation d'enchères
La vente aux enchères publiques du domaine

de M. Alfred MOSSET, à Villiers, annoncée pour
mercredi 23 mars 1927,

n'aura pas lieu
Cernier, le 21 mars 1927.

Office des poursuites du Val-de-Rur :
' L e préposé, Et MULLER.

Tous ! Tous ! à la pâtisserie W ALDER, rue
du Seyon, pour goûter les spécialités fines en

pâtes d'amandes
SÈCHAUD

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
Ce soir, k 20 heures et demie

BALLETS MOLKOW
dn Grand opéra de Berlin
OBCHESTBE LEONESSE

Prix dea places : Fr. 4.40, 8.30, 2.20 et 1.69, ohez
Fœtisoh frères S. A., et à l'entrée. :

CONSERVATOIRE : Ce soir, à 20 h. 15

Récital littéraire moderne
donné par

Mlle S. PERREGAUX - M. F. VAUCHER
da Théâtre suisse romand

Lauréats du Conservatoire de Genève
CAUSERIE de

M. H. WITTMANN, du Théâtre suisse romand
Billets à fr. 8.80 et 2.20, chez Fœtisoh frères S. A.

et à l'entrée.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Fritz-Emile Humbert, de Neuchâtel, manœuvre, et
Marie-Louise Burri, ménagère, les deux au Loole.

Paul-Frédério Hucmmerli, jardinier, k la Coudre,
et Marie-Elisabeth Benguerel, couturière, k Neu-
châtel.

Georges-Albert Borel, dé Neuchâtel, agriculteur,
à Boveresse, et Nolly-Irèno Matthey, à Couvet.

Maurice-Hubert du Bois de Dunilao, de Neu-
ohâtel, agronome, à Loiaiio (Italie), et Esther-Béa-
triœ de Weiss, ingénieur, â Lausanne.

Heturich Kirschner, ingénieur, à Détroit et Boae-
Marie Gaberel, médecin-dentiste, k Neuchâtel.

Edmond-Albert Monnier, pharmacien, à Genève,
et Marcelle Uhlmann, institutrice, à NeuchâteL

Tragique coup de foudre. — Un coup de fou-
dre, qui incendia une « saucisse >, au camp d'aé-
rostaticn de Rochefort, et qui, au même instant,
fit sauter deux bidons d'essence dans le camp,
vient d'avoir des conséquences tragiques. L'en-
seigne Récamier, en effet, qui était tombé avec
le ballon en feu, n'a pas survécu à ses terribles
brûlures. Quant au mécanicien principal Paille,
victime de l'explosion de l'essence, il a succom-
bé également.

La justice au Vorarlberg. — On apprend de
Feldkirch que la cour d'assises a condamné à
douze ans de pénitencier, par 11 voix contre 1,
les deux frères Greussing, de Gœfis, qui avaient
tué en 1915 le garde-chasse Scheyer, dans une
forêt près de Gœfis. Les deux frères avaient
déjà comparu devant le tribunal il y a 12 ans,
mais ils avaient dû être remis en liberté faute
de preuves.

Un procès intenté au Trésor anglais. — Le di-
recteur de l'Union Bank de Bohême s'est rendu
à Londres pour assister aux débats du procès
intenté par cette banque au Trésor anglais à la
suite du retard dont a souffert la levée du sé-
questre dont étaient frappées les créances de
la banque. Le ju gement de cette affaire aura
une importance de principe pour la levée du
séquestre sur les biens des personnes juridi-
ques tchécoslovaques. Pes juristes de Prague et
de Vienne ont été cités pour témoigner de la
validité des créances de la banque tchécoslova-
que.

Un film vraiment nature. — Deux jeunes pre-
miers de cinéma, fort réputés au delà de l'At-
lantique, jouaient dans le même film. Us re-
présentaient des rivaux ; mais une réelle riva-
lité les animait l'un contre l'autre, et au lieu de
simuler une rixe à coups de fouet qui était dans
le scénario, ils se battirent réellement avec une
telle sauvagerie que l'un des deux acteurs ris-
que d'être défiguré.

Les opérateurs ne bronchèrent pas. Ds se hâ-
tèrent de tourner l'épisode, tout heureux de pho-
tographier une rixe jouée avec tant de naturel.

ÉTRANGER

(Corr.) Dimanche, vers les 15 h. 3_ , la fillette
de M. E. Sapin, âgée de 2 ans et demi, habitant
Bel-Air, trompa la surveillance de sa mère et
tomba dans ce qu'on appelle le ruisseau des
moulins. Sa mère aidée d'un jeune homme fut
assez heureuse pour rattraper son enfant sous
la roue à l'usage des machines de la ferme. La
fiNette, malgré sa chute et sa course dans le
ruisseau, s'en tire sans aucun mal ; espérons
que ce bain forcé et froid ne laissera pas de
suite.

ESTAVAYER

Finance - Commerce
Bourse da 21 mars. — La somaino débute assez cal-

mement et la tendance générale- reste plutôt faible.
En obligations, peu d'ai.aires à des cours à peu,
lires inchangés : 3 A % O. F. F., A-K, 84 et 84.10 %.
3 % Différé 77.10 et 77 %. 6 % C. F. F. Ire Electrifi-
cation 104.50 %. S >A % Etat de Neuohâtel 1894, 90.50
pour cent. 3 J_ % Ville de Neuchâtel 1902, 87 %.
i X %  Ville de Neuohâtel 1913, 98 %. 3 A % le Locle
1898, 90 %. 4 % ie Locle 1899, 90.50 %. 4 % Suohard S.
A., 1910, 90.25 et 90 %.

Dans les aotions bancaires, l'on a coté : Commer-
ciale de Bâle 698 et 694. Comptoir d'Escompte de
Genève 624 et 623. Banque Fédérale S. A., 762 et
760. Leu ord. 447 fin courant. Leu priv. 384. Société
de Banque Suisse 761, 759, 760. Crédit Suisse 798,: 795.
Crédit Foncier Suisse 288. Indelect 780. Eleotïobauk
faible à 1320, 1310, 1815. Actions B, .131, 130.131. Elec-
trowerte 645, 643. Motor-Columbus .980 .comptant
977 fin courant, 976 fin courant. Banque pour" va-
leura de placement 9G5. Société Franco-Suisse pont
l'industrie électrique 176 et 175. Italo-Suisse Ire sé-
rie 205, lime série 195.

Parmi lea valeurs industrielles, les Accumulateur*
Oerlikon sont bien tenus à 445 et 450. Tobler ord.
de même k 160, 165, 168. Saurer inchangées à 146,
145, 147 les ordinaires et 275 les priv. Aluminium
2790, 2800, 2795. Boveri 570, 566. Laufenbourg ord,
815 à 918. Actions priv. 918. Lonza ord. 298, 296, 299.
Aotions priv. 298. Cinématographe 705, en reprise.
Nestlé lourdes puis meilleures en clôture, de 699
à 705. Locomotives Winterthour 552. Vagons Schlle-
ren 575. Broderie suisse-américaine 555, 558, 554, 555,
554. Sulzer 1070 et 1066 fin courant et 1073 fin avxiL
Ciments Portland Bftlo S. A.. 1125.

Dans le groupe étranger, l'on a traité lea A.-E.-G.
à 198 et 198.50. Licht-und Kraft 145 à 148.50. Gesfû-
rel 808 à 806. Aciéries Bbhler 170 comptant, 165, 160,
163 fin courant. Crédit Foncier Autrichien 17. Wie-
ner Bankverein 8.25, 8, 8.25. Commerciale Italienne
285. 290, 286. Credito Italiano 191 et 190. Hispano
2885. Italo-Argentlno 447 et 445. Compagnie d'ex-
ploitation des chemins de fer orientaux faibles à
237 comptant puis offertes à 225. Baltimore et Ohto
585 fin courant. Belges priv. 83. Sevillana 590, 589,
588, 582. Aotions nouvelles 575, 572. Eclairage élec-
trique de Petrograd ord. aveo affidavit 82, 86, en
hausse. Actions priv. 108. Steana Romana 78.

Changes. — Cours au 22 mars 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale IVeiichâteloîse :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 20.90 20. 45 Milan .., Î3.40 23.60
Londres . . 25.22 25.27 Berlin ..123.15 123.45
New-York. 5.17 5.21 Madri d .. 90.80 91.30
Bruxelles . 72.15 72.45 Amsterdam 207.75 208.25

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 21 mars 1927
Actiont Obligation»

Banq. Nationale. 570.— o Et. Neuo. ZA 1902 88 — d
Compt d'Eso. . . 617.— d > » 4% 1907 93.25 d
Crédit Suisse . . 793.- d » » 6% W18 102.— d
Oréd foncier n. 560.— d O. Neuo. ZA 1888 86.50 d
Soc. de Banque e. 762— d » » <% «99 89.- d
La Neuchàteloise 530.- 0 » » 5% 1919 100.25 d
Câb. éL OortallL 1700.- 0 O.-d.-Fds ZA 1897 95.- d
Ed. Dubied * O- 310 - d \ g 

« jj - *

ï'8 8
;̂ 

5- . Locle , . ZA 1898 90.-Tram. Neuo. ord. 400.- o g-- ..
» . pnv. 425.- d . 5% m6 m25 d

Neuch. Ohaum. . 4 25 ri réd N_ -̂  d
Im. Sandoz-Trav. 230.— d Ed DuWed 6% 97,5g d
Sal. des concerts 270.— d framw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 73.— d  Klaus 4A 1921 7t.— d
Etab. Perrenoud 450.— n Suchard 5% 1913 08.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale , a A % .

Bourse de Geuéve, du 21 mars 1927
Les ohiffres seuls i n d i qu e n t  les pris faits.

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

Actions 7 % Beige . . . .  1082.—
Bq. Nat. Suisse 550.— a 7 % ch- Français — .—
Comp. d'Escomp. 620.— 8% Différé . . . 77.50
Crédit Suisse . 798.— S 'A ch- fôd - A. K. 84.25
Soo. de banq. s. 7G5 — 7% ch- fer Maro° —•—
Dniou fin.genev. 650.50 Chein . Fco-Sulss. —.—
Ind. genov. gaz 520.— 3% Jougue-Eclé. 390.—
Gai Marseille . . 150.— 3)/!5% Jura-Slmp. 79.— d
Motor- Colombus — .— 3% Genev. à lots MI. —
Fco-Snisse éleot. 177.25 4% Genev . 1899 440.— d
Ital.-Argent. élec. 446 50 3% Frib. 1903 . . 393.— O
Mines Bor. ord. 557.50 5% V. Genè. 1919 505.—
Gafsa. part . . . 352.50m 4% Lausanne . . 460.— d
rotls chaTbonua. 519.50 5% Bolivia Bay 215.—
Chocol. P.-O.-K. 208.— Danube-Save . 60.—
Nestlé . 699.— 6% Paris-Orléans 992.50m
Caout-h S * fin. 106.— 6% Argentin.céd . IU0.50
Allumettes 'suéd, 403.50 Cr. f . d'Eg. 1903 707.50m

nMinmlinmm i% Fco S- éleCt- _ -—Obligations Hispano bons 6% 491 -
S% Fédéral 190? 82.10m VA Totls c. hong. 442.50m

Onze devises invariables. Livre sterling et Mark
fermes. Quatro en baisse dont Espagne (— 52 A) et
Italie qui tombe à 23.40 (— 5G %) et ensuite jusqu'à
23.20, baisse d'accord aveo la Sorbe, qui occupe toute
la bourse, même pendant les actions aveo do nom-
breuses fluctuations : 155, 153, 150, 149. 150, 148, 153,150 (— 8 A), terrain dangereux. Sur 86 actions : 14
en baisse, 11 en hausse.
21 mars. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

k Parlâ t Fr. _9L-y



1 __e personnel fédéral
Dans une assemblée générale, tenue diman-

che, à la Maison du peuple, le personnel fédé-
rale de Neuehàtel et environs a formulé une
protestation contre la proposition du Conseil fé-
déral de prolonger la journée de travail, et dé-
claré qu'il soutiendra un référendum éventuel
contre une loi sur les traitements entraînant
une augmentation de la durée du travail et ad-
juré le Conseil national de maintenir sa décision
sur les allocations pour 1927.

Club alpin suisse
La section neuchàteloise du C. A. S., pour sui-

vre la tradition, organise une conférence publi-
que à la Grande Salle des conférences, jeudi
prochain, 24 courant. Elle s'est assurée le con-
cours de M. William Borle, avantageusement
connu comme amateur de grand tourisme, qui
parlera de son dernier raid en automobile ;
de Morges au Caire, en passant par l'Asie-Mi-
neure, la Syrie, Bagdad, la Palestine et les dé-
serts de Mésopotamie (mission Vallotton-Warne-
ry-Borle, 1926).

Ceux qui ont eu le plaisir d'entendre le sym-
5>athique conférencier parler de sa traversée de
'Afrique équatoriale, voudront l'entendre encore

raconter le récit des difficultés sans nombre qui
les assaillirent dans les défilés des montagnes
Yougoslaves, dans la traversée du Taurus et de
i Mésopotamie, ainsi que les aventures plai-

santes qui ne manquèrent pas d'émailler le par-
cours de leur grande randonnée.

Ce sera une soirée instructive et agréable, qui
se recommande d'elle-même à tous ceux qui s'in-
téressent aux exploits des enfants du pays en
quête d'aventures et d'exploration.

Le groupe des chanteurs du club prêtera son
concours à cette intéressante causerie, qui sera
illustrée de superbes projections.

Un cours international ee vacances
; On nous écrit :

Sous les auspices de la Société internationale
nour l'enseignement commercial, dont le co-
mité siège à Zurich, la section des sciences com-
merciales de notre Université, en collaboration
avec l'Ecole supérieure de commerce, a été
chargée d'organiser à Neuchâtel, durant l'été
1927, un cours international de vacances pour
professeurs, commerçants et étudiants des éco-
les de hautes études commerciales.

Le comité d'organisation a désigné comme
présidents d'honneur : MM. Antoine Borel, con-
seiller d'Etat, chef du département de l'instruc-
tion publique, Alfred Lombard, recteur de l'U-
niversité, et Edouard Berger, directeur de l'E-
cole supérieure de commerce.

M. P.-E. Bonjour, président du comité d'orga-
nisation, et M. Ed. Berger, sont tout spéciale-
ment chargés de l'organisation de ce cours. Il
comprendra, en plus . des cours de français et
des conférences, deux expositions qui seront
Installées dans les salles de l'Ecole de com-
merce, savoir :

1. Une exposition de manuels suisses desti-
nés à l'enseignement commercial.

2. Une exposition de matériel moderne de bu-
reau, pour laquelle M. Robert Legler, négociant
en ville, a bien voulu prêter son précieux con-
cours.

En outre, à partir du 18 juillet et durant dix
Jours, deux classes de bureau pratique fonction-
neront à l'Ecole de commerce, dans la halle de
jrymnastique aménagée spécialement dans ce
bût ; ces classes, placées sous la direction de
professeurs expérimentés, pourront être visitées
Chaque jour par les participants au cours.

En juillet et août, la ville de Neuchâtel est
tien calme ; il a fallu songer à distraire les
hôtes accourus de toutes les parties de l'Europe
et qui viendront passer quelques semaines chez
nous ; une commission des récréations prési-
dée par M. Ernest Kaeser, négociant, organi-
sera avec l'appui de l'Union commerciale et de
Ja Société suisse des commerçants, section de
Neuchâtel, quelques soirées récréatives qui per-
mettront aux participants du cours international
de faire bonne connaissance et d'emporter un
Joyeux souvenir de la ville de Neuchâtel.

Ajoutons que le cours de vacances organisé
dhaque année par l'Université marchera pa-
rallèlement au cours international ; les parti-
cipants aux deux cours pourront assister aux
conférences économiques, littéraires et histori-
3ues, au nombre de 34, qui seront données par
es spécialistes distingués.
L'Association suisse pour l'enseignement com-

mercial a décidé de profiter du cours interna-
tional pour tenir ses assises à NeucMtel, les
18 et 17 juillet 1927 ; cette manifestation atti-
rera dans notre ville de nombreux visiteurs
venant de toutes les parties de la Suisse.

Ce n'est pas sans une certaine anxiété que la
'direction de la section des sciences commercia-
les à l'Université et celle de l'Ecole supérieure
de commerce ont assumé la tâche périlleuse
d'organiser un cours international qui , jusqu'Ici,
li'a eu lieu que dans de grandes villes et qui se
tiendra l'année prochaine à Amsterdam; mais
nous comptons sur l'appui bienveillant de nos
autorités et de la population de Neuchâtel pour
mener à bien notre entreprise avec l'espoir que
nous aurons contribué, par ce moyen, à faire
mieux connaître et apprécier notre ville à l'é-
tranger. Le comité d'organisation.
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POLITIQUE
Qne mesure significative

PARIS, 21 (Havas). — Le < Journal des Dé-
bats > publie la dépêche suivante de Menton :

Depuis quelque temps les autorités italiennes
ont établi un régime de passeports avec carte
d'identité, pour les ouvriers italiens qui, habi-
tant les villages de la frontière, viennent quoti-
diennement travailler à Menton.

On annonce de bonne source que maintenant
les Italiens fixés en France sont autorisés, s'ils
sont munis des pièces officielles nécessaires, à
rentrer en Italie. Mais s'ils sont d'âge mobilisa-
ble ils ne sont plus autorisés à revenir en Fran-
ce.

La gravité de cette mesure n'échappera à per-
sonne.

La s-fua!-®.! ©BU Chine
CHANGHAÏ, 21 (Reuter) . — La municipalité

a déclaré l'état de circonstances exceptionnelles.
Les forces navales à bord des cuirassés ancrés
dans le fleuve ont été débarquées. Quelques
obus dont on ignore la provenance sont tombés
sur la concession française. Il n'y a aucune vic-
time. La circulation des tramways internatio-
naux a cessé. Les filatures cle coton ont fermé
leurs portes par suite de la grève, purement
politique, de la plupart des travailleurs, qui ne
désiraient pas la grève, mais qui craignent les
terroristes. Les cheminots sont parmi les gré-
vistes. La ville de Changhaï est isolée, excepté
par mer.

A Changhaï
CHANGHAÏ, 21 (Reuter) . - A la requête de

la municipalité, des forces italiennes, espagno-
les et hollandaises ont été débarquées dans la
concession internationale. Les autorités fran-
çaises font placer des barrières en fil de fer
barbelé dans les rues qui en étaient dépour-
vues, aux confins de la concession. 1500 marins
japonais patrouillent dans le Bund.

L'occupation de la ville chinoise s'est faite
sous la forme d'une avance de quelques mil-
liers de soldats nationalistes provenant de Ming-
Hong, tandis qu'à l'intérieur, des contingents
en costume civil semaient la terreur dans le dis-
trict de Chapei et de Nan-Tso, s'emparaient de
plusieurs postes de police indigènes dont un
fut incendié. Les occupants d'un de ces postes
ripostèrent ; les agresseurs furent repoussés et
plusieurs furent blessés : un a été tué.

Des coups de feu ont été tirés sur la con-
cession internationale. Un soldat nationaliste a
tiré, sans l'atteindre, sur un Portugais volon-
taire allant prendre son service.

Les autorités de la concession internationale
n'ont pas encore pris contact avec les nationa-
listes. Toutes les tentatives faites dans ce but
ont échoué.

On se bat dans les rues
CHANGHAÏ, 21 (Reuter). — Des soldats chi-

nois que l'on présume être des nordistes ont
franchi dans la soirée la barrière nord de la
concession et ont commencé le pillage. Une au-
tomobile blindée, qui s'était portée sur les
lieux, a été accueillie par un feu nourri de
mitrailleuses. Un officier et trois soldats ont
été blessés.

CHANGHAÏ, 21 (Reuter) . - A la suite de
coups de feu isolés, tirés sur la limite de la con-
cession internationale, un autre soldat indien
a été tué et trois ont été blessés. Un policier
russe a été également blessé.

Dans la ville chinoise, les troupes du Chan-
toung et des gens sans aveu armés de revolver
se livrent à des combats dans les rues et les
balles pleuvent de tous les côtés. Des incendies
auraient éclaté à plusieurs endroits.

Environ 10,000 soldats des troupes nordistes
de Changhaï et des environs sont passés aux
sudistes qui ont maintenant atteint les limites
de la concession internationale.

L'affaire italo-yougoslave
PARIS, 21 (Havas). — M. Briand a fait par-

venir au ministre de France à Belgrade, M.
Dard, des instructions pour l'inviter à conseiller
au gouvernement yougoslave d'user de modéra-
tion et de prudence dans la crise actuelle. M.
Philippe Berthelot a reçu également M. Spalaï-
kovitch, ministre de Yougoslavie à Paris, au-
près duquel il est intervenu dans le même sens.

De son côté, le ministre de Bulgarie à Paris
est venu au Quai d'Orsay lundi matin renou-
veler l'assurance des sentiments pacifiques de
son pays.

Enfin, M. Briand recevra lundi après midi
l'ambassadeur d'Italie.

Par ailleurs, les puissances membres du con-
seil de la S. d. N. continuent à se concerter
pour arrêter d'un commun accord les moyens
susceptibles de mettre fin à la tension actuelle
entre l'Italie et la Yougoslavie, au besoin de
convoquer le conseil en application de l'arti-
cle 2 du pacte.

Affaires znrieoiscs
ZURICH, 21. — Le Grand Conseil a poursuivi

la discussion du rapport de gestion de 1927. Au
chapitre du département d'économie publique,
les socialistes ont déposé une motion demandant
la promulgation d'une loi prévoyant l'introduc-
tion de la semaine de 48 heures dans le3 petites
entreprises industrielles et commerciales, ainsi
qu'un postulat demandant la revision partielle
de la loi sur les apprentis. Le porte-parole du
gouvernement a repoussé les deux demandes
socialistes. Le Grand Conseil à 10 voix de ma-
jorité s'est rallié à l'opinion du Conseil d'Etat
en ce qui concerne la motion, mais a en revan-
che suivi le groupe socialiste en ce qui a trait
au postulat.

Le cas Otto Weber
SAINT-GALL, 21. - Le Conseil d'Etat s'est

occupé lundi matin du recours électoral formu-
lé contre l'élection de M. Otto Weher. Il a dé-
cidé de charger le bureau électoral cantonal
de vérifier tous les bulletins et de demander
aux chancelleries communales des localités in-
diquées dans le recours des renseignements sur
l'application de l'article 7 de la loi sur les vo-
tations et élections populaires.

Le "blé revient sur le tapis
BERNE, 22. — Le conseiller national Albert

Balmer et un grand nombre de signataires ont
déposé l'interpellation suivante :

<: Le Conseil fédéral ne croit-i l pas. qu'il serait
bon de hâter la convocation de la commission
d'experts qui sera chargée d'examiner les dif-
férents projets de solution sans monopole ,da
la question des céréales de manière que les pro-
positions de cette commission et celles du Con-
seil fédéral puissent être soumises à la décision
des Chambres fédérales avant la votation sur
l'initiative ? >
rssssf sss/rss/ss^^^

La rentrée
des Chambres fédérales

(De notre correspondant de Berne.)

CONSEIL IfATIONAL.
Aucune pompe, hormis celle des aspirateurs

à poussière que des mains diligentes prome-
naient, lundi matin, sur les tapis dont on avait
pris soin d'orner le grand escalier, nia marqué
la rentrée des Chambres fédérales réunies en
session de printemps, septième de la 27me lé-
gislature. La nature seule s'était mise en fête.
Ce n'était que sourires ensoleillés, brises plus
douces que le zéphir, oiseaux chantants et,
dans la rue, toilettes claires et légères.

Mais dans la salle, hélas ! Je vous ai déjà
dit mainte fois que la seule lumière qui pé-
nètre dans le vaste hémicycle passe à travers
les carreaux blêmes et dépolis d'une haute ver-
rière, de sorte qu'on ne sait jamais quel temps
il peut bien faire au dehors. Il ne serait pas
convenable que la Curie helvétique fût sou-
mise aux caprices du temps. Aussi a-t-on pris
soin qu'il y règne toujours une atmosphère
égale, une lumière diffuse et ce je ne sais quoi
de pimpant et de joyeux qui distingue en gé-
néral les musées, surtout ceux d'antiquités.

Dans 1 assemblée, deux figures nouvelles, ou
du moins une, car l'autre nous était déjà fami-
lière sous la précédente législature, celle de M.
Berger, de Fontainemelon, qui remplace la
grande et belle figure de Charles Naine. Tra-
pu, solide, fort gymnaste, le député neuchâte-
lois ne ressemble en rien au grand Gaulois
aux moustaches à l'Eporédorix qui sut, tout en
ruant aveo verdeur contre tout ce qui lui pa-
raissait bas ou mesquin, se fa ire, même parmi
ses adversaires politiques, des amis qui ne
l'oublieront pas, et qui eut le courage de sou-
lever dans son propre parti des inimitiés ar-
dentes. M. Liemann, qui succède à M. Hof-
mann, est court, rond, couronné de cheveux ar-
gentés. C'est pour l'instant tout ce que nous
savons de lui, à part qu'il est modeste et fort
ému par la majesté de ses nouvelles fonctions.
Si, sous le rapport de la précision, de l'exacti-
tude des dates, de l'abondance des faits et de
la documentation historique, les oraisons funè-
bres de M. Maillefer laissent loin derrière elles
celles de Bourdaloue, Massillon, Bossuet et au-
tres grands spécialistes, elles leur sont peut-
être inférieures quant aux envolées lyriques et
aux grands mouvements oratoires. Elles n'en
furent pas moins écoutées avec respect et fruit,
et l'orateur sut dégager les grandes qualités des
deux collègues dont il avait la douloureuse tâ-
che de célébrer les vertus. Il retraça en termes
très justes l'initiale véhémence de Naine, qui
peu à peu se mua en ironie et ne revint plus
guère que pour défendre les causes vraiment
dignes d'animer ce génie généreux, épris d'i-
déal sous ses dehors railleurs. La vie toute de
'lignite, de dévouement à la chose publique,
que fut celle de M. Hofmann, fut célébrée fort
congrûment.

Et, « Huzza Lénore, les morts vont vite I >
on assermenti selon le rite les deux succes-
seurs. Seul M. Liemann prêta serment selon la
vieille formul* r'3s confédérés. M. Berger, selon

la coutume socialiste, qui prend force de tradi-
tion, déposa une promesse écrite d'obéir à la
Constitution.

Finies les formalités liminaires, la Chambre,
sans coup férir, entra dans l'ordre du jour. Les
deux nouveaux élus, ou du mojns celui qui n'é-
tait pas encore au courant des usages parlemen-
taires, ont eu l'occasion de s'y mettre d'emblée.
Car le premier acte de l'auguste assemblée a
été de voter trois quarts de million de francs
pour meubler le nouveau palais du Tribunal
fédéral et construire un mur pour soutenir la
rue conduisant à ce nouveau temple de Thémis.

Les quatorze auditeurs qui se pressaient aux
tribunes attendaient avec fièvre la grrrande dis-
cussion sur le monopole du blé, ou plutôt pour
prendre la terminologie fédérale, l'approvision-
nement du pays en blé, — maintien provisoire
du monopole d'importation.

Deux copieux rapports de MM. Meyer et Fa-
zan exposèrent le point de vue de la commis-
sion unanime, qui considère qu'il faut mainte-
nir durant un an encore le régime du mono-
pole, et autoriser seulement les importations li-
bres durant la période de liquidation.

Des orateurs sans nombre étaient inscrits.
Mais, considérant sans doute que leur ravitail-
lement personnel passait avant le ravitaille-
ment du pays, ils s'étaient éclipsés les uns après
les autres, de sorte que lorsque le président
voulut leur donner la parole, ils brillaient du
plus vif éclat par leur absence. Sauf le.vertueux
M. Freiburghaus, capable de tous les dévoue-
ments civiques et même de retarder l'heure de
son dîner, si la patrie le demande.

Il ne resta pas autre chose à faire que de le-
ver la séance à 7 heures trois quarts. Le prési-
dent fut sage en prenant cette décision.

B. E.

CONSEIL DES ETATS ,
BERNE, 21. — Le président prononce l'éloge

funèbre des conseillers nationaux Ch. Naine et
E. Hofmann.

La Chambre s'occupe d'une demande de cré-
dit pour un bâtiment des postes, télégraphes et
téléphones à Bienne.

On aborde les divergences dans le code pénal
militaire. La loi aura bientôt franchi l'étape
parlementaire. Si la Chambre accepte les pro-
positions de sa commission, il ne restera plus
qu'à régler cinq divergences. La votation finale
pourra avoir lieu en juin.

Plusieurs articles sont liquidés par adhésion
au Conseil national.

Les propositions de la commission sont adop-
tées sans débat.

1EMIERES DEPECHES
LE CONFLIT ITALO-YOUGOSLAVI-

Pénible Incident an Parlement
yougoslave

PARIS, 22 (Havas). — Le < Petit Parisien >
reproduit la dépêche suivante de Londres :

Un télégramme de Belgrade aux journaux via
Vienne annonce qu'un incident pénible s'est
produit hier au parlement yougoslave.

M. Trumbitch, ancien ministre yougoslave,
accusa M. Nintchitch d'avoir toujours poursuivi
uno politique trop italienne. A ce moment, un
député nommé Windor prit la parole et, levant
la main dans la direction de la tribune diplo-
matique où se trouvait le général Bodrero,,mi-
nistre d'Italie en Yougoslavie, s'écria :
< A la porte Bodrero et ses espions ! Pourquoi
Bodrero est-il encore ici alors que notre minis-
tre à Rome a été contraint de quitter cette
ville ? >

Ces paroles furent saluées par de longs ap-
plaudissements sur les bancs de l'opposition.
La séance fut alors suspendue au milieu de l'ef-
fervescence générale.

Le cabinet yougoslave s'est réuni immédia-
tement.

On s'efforce d'apaiser le conflit
Italo-yougoslave

LONDRES, 22 (Havas). — Le correspondant
diplomatique du < Daily Mail > apprend d'une
haute autorité diplomatique qu'il a été décidé,
entre les ministres des affaires étrangères an-
glais et français, de faire immédiatement une
tentative de médiation à deux, dans le conflit
italo-yougoslave.

Conseils de modération
PARIS, 22 (Havas). — Le < Petit Parisien >,

parlant de l'entretien de M. Briand avec le ba-
ron Romano Avezzana, écrit que des conseils de
modération ont ét^prodigués à l'ambassadeur
d'Italie par le r^pstre français des affaires
étrangères.

Le baron Avezzana a pu se convaincre que la
France, loin de favoriser l'une des parties, com-
me l'ont insinué certains journaux italiens, ne
cherche qu'à apaiser la querelle et à conjurer
les difficultés plus graves qui pourraient sur-
gir entre deux nations à l'amitié desquelles elle
tient également.

Des renseignements sur l'Albanie
BERLIN, 22 (Wolff). — L'ambassadeur d'I-

talie a remis hier à M. Stresemann un aide-mé-
moire contenant les renseignements annoncés
sur l'Albanie. M. von Neurath, ambassadeur
d'Allemagne à Rome, est attendu aujourd'hui
à BerlU-,

Un outrage
DANTZIG, 22 (Wolff). — Le Sénat a adres-

sé à la Pologne une note attirant l'attention de
cette dernière sur la destruction, par un mem-
bre du poste de garde polonais, des couronnes
déposées sur le monument aux soldats morts de
Neufahrwasser.

Le Sénat a annoncé, en même temps, que des
poursuites judiciaires seraient intentées à l'au-
teur du délit. Une copie de la note sera remise
au commissaire de la S. d. N.

A la Chambre des communes
LONDRES, 22 (Havas). — A la Chambre des

Communes, au cours de la discussion du bud-
get de la marine, M. Loes Smith, travailliste,
propose une réduction du crédit affecté aux ar-
senaux, afin de protester contre les dépenses
faites à la suite de l'établissement de la base
navale de Singapour.

Cette proposition est repoussée par 213 vobe
contre 88.

La marine des Etats-Unis
WASHINGTON , 22 (Reuter). — Lorsque l'a-

miral Willia m prendra sa retraite, l'automne
prochain, le vice-amiral Mark L. Briston, actuel-
lement haut-commissaire à Constantinople, lui
succédera comme commandant de la flotte asia-
tique des États-Unis.

A quoi servent les pots à fleurs
en Chine

CHANGHAÏ, 22 (Reuter). — Le directeur
d'un des plus grands magasins chinois, situé
dans la concession internationale, a sollicité
hier après midi l'aide de la police de la con-
cession.

A leur arrivée, les policiers ont été attaqués,
par le personnel en grève, à coups de pots à
fleurs, de bouteilles vides et d'autres projectiles
du même genre.

Les policiers ont expulsé les grévistes, tandis
que la cavalerie hindoue dispersait la foule qui
s'était massée dans le voisinage. Deux agents
de police ont été légèrement blessés au cours
de l'opération.

Terrible drame de la folie
BERLIN, 22 (Wolff). — A Steinbach-Hallen-

berg, petite ville do Thuringe, une ouvrière,
souffrant d'une grippe cérébrale, a dans un
accès de folie, je té dans un étang ses enfants
âgés d'un à quatre ans, puis a sauté ensuite
elle-même dans l'eau. La mère et les enfants
ont été noyés.

Un moulin brûle en Wurtemberg. — Par
suite d'une explosion, un incendie a éclaté dans
le moulin de Murr.- Le leu n'a pas tardé à 6'é-
tendre et a détruit entièrement le moulin et les
bâtiments attenants. Un ouvrier âgé de 17 ans a
été carbonisé. Quant au propriétaire du moulin,
il a succombé dans la nuit aux brûlures qu'il
s'était faites en coopérant aux travaux de sau-
vetage. L'écroulement d'un mur a causé plu-
sieurs victimes. L'une d'entre elles a été griè-
vement blessée, tandis que trois autres person-
nes n'ont eu que de légères blessures.

Horrible drame de l'alcoolisme. — Un paysan
de Biskupiske (Pologne), condamné à plusieurs
mois d'emprisonnement pour avoir maltraité
ses parents, a tué à coups de hache, alors qu 'il
était en état d'ivresse, son père, âgé de 75 ans
et sa mère âgée de 60 ans. Puis il tira plusieurs
coups de revolver contre son beau-frère, son
frère et sa sœur qui étaient venus au secours
des pauvres vieux. Son beau-frère fut tué et son
frère et sa sœur grièvement blessés.

n opérait en grand. — On vient de découvrir
à Paris un détournement de dix millions de
francs, commis au préjudice du doyen des
agents de change, M. Àubray, par un de ses
principaux employés reviseurs, René-Marcel
Lefebvre, âgé de 30 ans, qui a été arrêté à la
Bourse même.

NOUVELLES DIVERSES
Chalet incendié. — Un incendie a complète-

ment détruit, lundi, dès 10 h. 15, le Chesal,
immeuble situé à 15 minutes au sud-ouest de
Rougemont, à gauche de la route, dans la direc-
tion du Flendruz, appartenant à M. Alfred de
Siebenthal, négociant, et comprenant grange,
étable et cave à fromage pleine de marchan-
dises. Le feu a éclaté partout à la fois et en peu
de temps a tout consumé. On a pu cependant,
mais à grand'peine, sauver le bétail. Une quan-
tité considérable de fromage a été détruite ou
avariée.

Chute mortelle. — Victor Casucci, âgé de 14
ans, Armand Casucci, de 13 ans, son frère, et
Armand Steiner, de 18 ans, domiciliés à Rouge-
mont, étaient partis dimanche, à 10 heures,
pour faire l'ascension du Rûbli. Arrivés au lieu
dit < l'Homme de Pierre >, Victor Casucci fit
une chute de deux cents mètres et fut tué. Ses
camarades descendirent demander du secours
à Rougemont.

Une colonne est allée procéder à la levée du
cadavre, qu 'elle a ramené à Rougemont, diman-
che, à 23 heures.

Les métiers du bâtiment. — L'assemblée gé-
nérale ordinaire de la Société suisse des entre-
preneurs a eu lieu à Zurich din: anche ; plus de
500 membres y assistaient. Dans son rapport ,
la direction de la société a touché divers abus
qui pèsent durement sur l'entreprise : les con-
ditions de paiement des travaux, l'afflux des
spéculateurs dans le bâtiment, la concurrence
sans limites, les délais insuffisants de soumis-
sion et d'exécution des travaux, etc. En parti-
culier, l'assemblée a volé à l'unanimité une ré-
solution recommandant l'encouragement de
l'apprentissage des métiers du bâtiment et la
formation d'ouvriers qualifiés du pays.

Los accidents. — A la fabrique de papiers
dTJtzenstorf , l'ouvrier Nicolas von Arx, âgé de
66 ans, a eu la main gauche prise dans un roua-
ge. La main a été arrachée et il a été projeté
de côté. Le malheureux, transporté immédiate-
ment à l'hôpital de Berthoud, a succombé quel-
ques heures après.

— A Liebiwil (district de Berne), un domesti-
que de campagne, Alfred Inàbnit, 21 ans, ren-
trait des champs avec un attelage conduisant
un rouleau, quand les chevaux effrayés par le
bruit que produisait le rouleau sur la route dure,
s'emballèrent et tirèrent le rouleau à rebours.
Le timon qui était à l'arrière vint frapper le
conducteur à la tête. Le jeune Inâbnit a suc-
combé peu après à sa blessure.

— M. Johann Ereuter, 62 ans, agriculteur à
Niedereichi (commune de Wahlern, Berne),
conduisait un char de foin de Schwarzenbourg à
son domicile, n se tenait sur le timon, le dos
appuyé au chargement. Une secousse le fit tom-
ber et il passa sous les roues du char. Il a été
tué sur le coup.

A la suite de la démission de M. Ange V Tar.
chini, M. Enrico CeUo, avocat à Biasca, devient

membre du Conseil national.
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Désarmera-t-on ?
Il y a des événements qui arrivent à un sin-

gulier moment. Il est bien singulier, en e f f e t ,
que ce soit à l 'heure même où se réunit à Ge-
nève la commission préparatoire du désarme-
ment que l 'Italie lance't >, contre la Yougoslavie,
l'accusation que celle-ci mobilise en vue d'un
coup de main contre l 'Albanie. Berlin, Londres,
Paris retentissent de protesta tions italiennes.
Et l'on entend déjà , un peu partout , comme un
cliquetis d'armes.

Cependant , chose bien étrange encore, le
gouvernement yougoslave se déclare prêt à se
soumettre à une enquête des attachés militai-
res alliés, qui pourraient constater si, oui ou
non, il y a des préparatifs militaires à la fron-
tière albano-serbe.

Il semble donc bien que la Yougoslavie est
à l'abri de tout soupçon et que le cri d'alarme
que pousse l 'Italie cache autre chose.

On accuse celle-ci de chercher un prétexte
pour intervenir, elle-même, en Albanie et y
établir de bonnes bases militaires. On sait que
son rêve est de faire de l 'Adriatique sa mer,
en .l'installant militairement sur Vautre rive
également.

On peut trouver bien des raisons à toute cette
agitation. Celle-ci en a sans doute effectivement
plus d'une. L 'homme ne peut avoir qu'un seul
père, mais les choses et les < combinazioni >
•politiques sont souvent la résultante de plu-
sieurs causes.

Il est donc parfaitement possible que, tout
en poursuivant des f ins  qu'il estime être avant
tout en rapport avec sa po litique dans les Bal-
kans, le gouvernement italien ne soit pas fâ -
ché de jouer, du même coup, un mauvais tour
à la conf érence du désarmement, à la prépa-
ration de laquelle la commission, réunie actuel-
lement à Genève, entendait mettre, cette fois-
ci, la dernière main. Il est certain, en tout cas,
qne sa politique a toujours été hostile à ce
qu'on tent e de réaliser à Genève. L'Italie n'a
cessé de multiplier les objections dans les dis-
cussions qui ont précédé cette réunion. Elle est
l'adv ersaire de tout contrôle du désarmement.
Elle entend poursuivre sa politique d'arme-
ments comme elle le juge bon, sans que per-
sonne à l 'étranger puisse lui demander des
comptes.

Dès lors, tout le bruit que fait la prétendue
mobilisation yougoslave la sert admirablement.
Il jeiie le désarroi parmi les représentants des
gouvernements réunis à Genève, qui ne man-
queront pas de demander : « Est-ce bien le mo-
ment de faire des concessions et d,e proposer
des réductions d'armements quand toutes les
chancelleries sont en rumeur ? >

Combien Clemenceau avait raison quand il
disait que ce n'était pas le tout d'avoir gagné
la guerre, mais qu'il fallait encore gagner la
paix ! Celte partie-là est, on le voit, presque
aussi difficile à jouer que Vautre.

FBANCHOMME.

J'ÉCOUTE ...

Souscription en faveur dc la Crèche
de Neuehàtel

2_ Ii, 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Mme A. Otz,
Ç fr. ; Mme M. J., 15 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Mme
W, 5 fr. ; Mlle J. P., 5 fr. —. Total à ce jour :
999 fr. 45.
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et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 8. A.

Madame Louis Schnyder, à Berne ;
Lo Docteur Pierre Schnyder et Monsieur Bené

Schnyder , à Berne ;
Madamo Gustave Schlaefli et se. enfants, à Nei*-

veville ;
Madame et Monsieur George Haldlmann, à Nen-

châtel ;
Monsieur et Madamo Paul Montandon, à Thoune 1
Madame Wal ter Kœnig et ses enfants, à Thoune ;
Le Docteur et Madame Kené Kcenig et leur fils, à

Genève ;
Lo Docteur et Madame Edouard Bauer et leurs en-

fants, à Neuchâtel ;
Les familles Schnyder , Corna-, -Cœnlg,
ont la douleur do faire part du décès du

Docteur Louis SCHNYDER
Prlvat-docent à l'Université de Berne

leur bien cher époux, père, frère, beau-frère, onole,
neveu et cousin, enlevé à leur affection après tme
courto maladie, dans 6a 59me année.

Berne (Daxelhoferstrasso), lo 20 mars 1927.
L'Incinération aura lieu à Berne, le mercredi 28

mars 1927.


