
ANNONCES
Canton, io c. la ligne corps j .  Prix minimal*

d'une «nnonce y 5 c. Avis mort- 3o c^
tardifs 5o c. Réclames j 5 c ;  min. 3-75.

Suisse , 14 e. /< millimètre (une seule insert,
min. 5.5o). lesamedi lôe.AvUmort. i8e.»
min. 7.10. Réclames So c. min. 6.5o»

Etranger , 18 c. le millimitrt (une seule Insert,
min. 5.—), le samedi 11 c. Avlsmort.iîe.»
min. 8.3o. Réclames 60 c. min. 7.80*

Demander le tarif complet

ABONNEMENTS
t a »  é euh J IM* 1 meee

Franco domicile \5.— 7.50 J.7J 1 .J0
Etranger . . . 46.— a3.— n.5o 4.-—

On s'abonne k toute époque
Abonnements-Poste, 3o centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, JV* /

AVIS OFFICIELS

Wjpnlpe ot Canton de iiicîiâM
VENTE DE BOIS

Le Département de l'Intérieur
fera vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le sa-
medi 26 mars, dès 9 Vi heures
du matin, les bols suivants, si-
tués dans la forêt cantonale du
îrembley :

600 stères hôtre
6000 fagots
8 m' billes mélèze environ
Le rendes.vous est à la Prise

Godet.
A midi, vente de vivres A la

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

rendez.vous a 1 H heure à la
Prise Peters.

1 Balnt-Blalse. le 1T mars MOT.
L'Inspecteur des Foret»
du 1er arrondissement.

IIP NEUCHATEL
Forêt de Chaumont

VENTE m BOIS
DE_FEU

Samedi M mars a. e* la Com-
mune de Neuchâtel vendra aux
enchères publiques et aux con-
ditions qui seront préalable-
ment lues, les bols suivants t

Division 89 2
46 itères sapin
18 stères hêtre
57 stères ehôns

525 fagots.
Rendez-vous des misera» au

Pont du Seyon (Bas des Valan-
ginesl. à 14 heures.

Neuchâtel , le 28 mars 1627.
Direction

des forêts et domaines.

A  ̂
1 VILLA

IIP NEUCHATEL
Permis tic construction
Demande de l'Eglise Adventis.

te de transformer son Immeuble
Faubourg de l'Hôpital 89.

Les plans sont déposés au bu.
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au ï
avril 1927.

Police des constructions.

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

- ZIMMERMANN S. A.

Vélo
homme, bon état, avec torpédo
et lampe Lucifer, à vendre 45 fr.
Fliickiger. Vienx.Chfltel 27.

Meubles usagés
A vendre d'occasion lit à deux

places (noyer) , lavabo dessus
marbre, table de nuit, glace,
étagère , lampe électrique a sus-

{ pension, chaises, le tout pour
I 250 fr. S'adresser 1er Mars 2,

2me. à droite.
A vendre

potager neuf
S'adresser 1er étage, à droite,

de 11 h. à midi. Fontaine André
No 5. 

A vendre

beau bois
foyard, 29 fr. le stère, rendu,
mesure de forôt. Adresse: Emi-
le Schweizer, Roche fort. •

dans quartier populeux, bon ma.
gasin d'épicerie, primeurs, vins
et liqueurs. Conditions avanta-
geuses. — Pour renseignements
écrire à case Rive 421, Genève.

Vieilles tuiles
A vendre à de bonnes condi-

tions
70 0 tuiles à emboîtement

S'adresser aux hureaux Hae-
fliger & Kaeser S. A., Terreaux
No 2. Neuchâtel. 

Tous accessoires
pour cycl es

au magasin

MUIffl l IfflliB SI
Temple-Neuf 6

NEUCHATEL

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,
lions des Constituantes et du
Grand Conseil . — Ecrire sous
chiffres M. T. 845 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre environ

51 El! È lOÉF
à 30 c. le pied, pris sur place.

Demander l'adresse du No 835
au bureau de la Feuille d'Avis.

MEUBLES
Armoire â glaces, six chaises,

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

A vendre une

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

Demander l'adresse du No 839
au bnrenn de la Feuille d'Avis

VÊT. PÉHfô l ©
Schiedmeyer & Sohno, cordes
croisées. Parfait état. S'adres-
ser A. Lutz fils. Croix du Mar-
ché

 ̂
co

Trois lits complets
buffets, lavabo, canapé, table,
vaisselle , le tout en très bon
état, à vendre . S'adresser chez
P. Brnnner. Pourtalès 2, 2me.

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

Plantons
Beaux plantons hiverné» et n-

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

Futaille usagée
à vin rouge et blano, contenait»
ces diverses, serait cédée &
conditions très avantageuses. —
S'informer case postale 6508,
Neuchâtel.

Beau grand lit
bols dur, avec sommier, matelas
et trois.coins, en bon crin, k
vendre. — Pourtalès 10. Jme, à
gauche.

AVIS DIVERS
COUTURIÈRE

se recommande pour vêtement*
de printemps et transforma-
tions. Prix modérés. — Atelier
Schneeberger-Ernst, Orangerie.
No 2, 3me étage.

Bonne
pension bourgeoise

à prix modéré.
Hôtel de la Croix-Bleue, e. q,

On cherche une

personne
de confiance pour une ou deux
heures chaque jour. S'adresser
l'après-midi, me Matile 22, 1er,

On cherche à placer

en échange
une jeune fille de bonne famille
(15 ans), pour suivre les école»
supérieures de Neuchâtel. Bonn*
occasion de suivre soit école de
commerce, classique, gymnase
de Soleure, ou école secondaire
ou ménagère de Biberist. S'a-
dresser à lamllle E. Schaad.
Instituteur. Biberist près Soleu-
re. P 665 N

La coiffure est un art!
Votre chevelure un précieux

élément de beauté.
N'hésitez pas à nous faire uni

visite, vous en reviendrez
satisfaite.

SŒURS GŒBEL
Terreaux 7 - Tel 11.83

Croix+il
Réunion présidée par M. Saut.

ter, ingénieur, à Berne.
VENDREDI 25 MARS à 20 h.

au local. Seyon 32
Orchestre : Le Myosotla '

Invitation cordiale à tous.

Mariage
Veuf, grands enfants. 43 ans.

sans relations, position et tra-
vail assuré bien rétribué, désire
faire la connaissance de demoi-
selle ou veuve sans enfants, 80-
40 ans. aimant le commerce, et
ayant petit avoir. Discrétion as.
surée et demandée. Pas sérieux
s'abstenir. — Ecrire à P. C. A.
604. poste restante. Boudry.

**©i!8* étudiante
très cultivée, musicienne, de
langue française, on cherche ac-
cueil dans famille ou pension-
nat où, à côté de ses études, elle
pourrait se rendre utile contre
son entretien.

A la même adresse, on cher-
che pour Tchécoslovaque de
bonne famille et pour un an.
place de

VOLONTAIRE
où elle serait considérée comme
de la maison. Elle ferait tous
les travaux de ménage, lessive
exceptée. Adresser offres sous
chiffres L. M. 857 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Mises de bois
La Corporation de 8t-Martin,

k Cressier. vendra aux enchères
publiques, le lundi 28 murs 1327.
le bois de feu de sa coupe de la
Jeune.Côte , soit :

environ 250 stères foyard et
sapin et 5000 fagots.

Le rendez.voug des miseurs
est & 14 heures, au bas de la
coupe.

La Commission de gestion.
JBSSSSSSSSÊSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

A VENDRE
A vendre mobilier de

salon Louis XV
noyer poil, recouvert moquette,
en parfait état.

Demander l'adresse du No 860
au bureau de la Feuille d'Avis.

Foin
à vendre, chez Samuel Perret,
Sorroue sur Corcelles (Neuchâ-
tel). 

Pommes de terre
pour semences

Mille fleurs et Industrie,
Early rose et Couronne

Impériale
ohea B. JORDAN, primeurs en
gros. Coq d'Inde 8 êt 10, Neu-
châtel.

Grand Bazar
m. im a [°

RAQUETTES
BALLES
FILETS

et tous accessoires

Les occasions
Plusieurs bureaux-secrétaires,

en noyer, belles pièces, à 12U fr.,
commode, à 30 fr., chaises, de-
puis 2 fr.. une quantité de ca-
napés, depuis 20 fr., potagers,
bouilloire cuivre, 30 fr.. buffets
une et deux portes, à 30, 40, 50
francs, lits complets, depuis 60
francs, tableaux, glaces, une
belle grande table , 200X110 cm.,
état de neuf , tables de nuit, à
8. 4 et 5 fr.. etc.

AU BUCHERON
Ecluse 7 Ecluse 20

M. REVENU Tél. 16.83
Vente — Achat — Echange

! ..ij fpsëj COMMUNE
¦•¦'• g» j "1" de

Sp PESEUX
Permis

de construction
Demande de M. Henri ABRI-

-00. entrepreneur a Peseux. de
. construire une maison d'habita-
tion avec atelier k la rue de
Neuchâtel.

Lea plans sont déposes au Bu-
reau communal jusqu'au 1er
avril 1927.

Peseux, le 15 mars 1927.

IMMEUBLES
Pour cause de santé, on offre

à vendre, à Peseux, bel et grand
immeuble à l'usage de

boulangerie et
pâtisserie

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

S'adresser pour visiter 4 M.
Adrien Jacot. maître boulanger,
à Peseux. et pour traiter k Me
Max Fallet, avocat et notaire.
an dit lien.

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

S'adresser à Me Max Fallet,
avocat et notaire, k Peaenx.

A vendre ou à louer

maison
de doux chambres, cuisine, gale,
tas, deux écuries à porcs et re-
mise, une pose et demie de bon-
ne terre, le tout exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Schwab.
Berger. Thlelle. 

A vendre pour cause de dé-
part, à S AUGES-SAINT-AUBIN,
dans belle ¦ situation au-dessus
du lao.

jolie propriété
comprenant grande maison de
dix chambres, deux cuisines,
buanderie, grange, vastes dé.
pendancea ; nu jardin et verger
de 2400 m' ; eau abondante.

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

MANDE. B. de Chambrier, Pla-
ee Purry 1, Neuchâtel. 

A vendre au bord du lao de
Neuchâtel, une jolie petite

propriété
comprenant une maison d'habL
tation, avec tout le confort mo-
derne, garage pour deux voitu-
res, jardin, verger, grève du îao:
le tout très bien aménagé. —
S'adresser à M. Henri Allisson,
Ohez-le-Bart. co.

Pour vous faire 
nn excellent dessert —
framboises au Jus 
Fr. 2.20 la boite d'un litre 
Fr. 1.20 la boîte de % litre 
Fr. —.75 la boîte de Vi litre 

fraises au jus 
Fr. 2.20 la boite d'un litre 
Fr. 1.20 la boîte de % litre 

- ZIMMERMANN S. A.

deux lits complets, un en fer et
un en bois, deux buffets, une
table en bois dur, un potager,
trois cages pour oiseaux, diffé-
rents objets . — S'adresser à J.
Meyer. Miremont près Bevaix.

Peseux
On vendra Jeudi, vendredi et

samedi, chaque jour de 14 à 18
heures. RUE DE LA CHAPEL-
LE 8. divers objets mobiliers et
de ménage, tels que : dressoir,
tables, chaises, tableaux, gravu-
res, vaisselle , etc.

Vache
Bonne jeune vache prête, à

vendre, chez Redard, à Peseux.
A vendre trois belles

truies
portantes. S'adresser a André
Tlssot. Valangin. 

Bouchons choisis —
nne des spécialités 
de la maison 

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre quelques chars de

bon foin
ainsi que 70 kg. de blé de Pâ-
ques. — S'adresser à F. Schmid,
Thielle.

A vendre un

V©1©
à l'état de neuf , à très bas prix.
Faubourg de la gare 23, rez-de.
chaugy 'éc, à droite,

sable, gravier de jardin et mé-
lange. Ire qualité . On cherche
acheteur pour grande quantité.
Prix avantageux. — S'adresser
au Buffet du tram, Colombier.

OCCASIONS
A vendre un POTAGER et

nne TABLE RONDE, noyer, en
bon état. Rue de Neuchâtel 7,
Peseux. _

Bahut de 1642
en sapin, canapé et table ronde
noyer, à vendre. — Ecluse 42.

A vendre

paroi volante
380X580 cm., avec porte. Evole
No 29. l p

BBBM canot
cinq places, avec voile, et deux
paires de rames, en parfait état,
à vendre . S'adresser à Ed. Bnud ,
Auvernier.

Vente de deux maisons
à Colombier

Pour sortir d'Indivision, les héritiers Ae Dame Veuve Frédéric
Jacot-Ducommun. exposeront en vente par vole d'enchères publi-
ques, le samedi 9 avril 1927. à S heures après-midi, dans l'anti-
chambre du bureau communal à Colombier, la jolie propriété qu'ils
possèdent à Colombier, route de la gare 14 et 16 et comprenant
deux malsons d'habitation, dépendances et jardin, article 600 du
Cadastre de Colombier.

Au gré dos amateurs, les deux malsons pourraient être vendues
séparément.

Pour visiter, s'adresser à M. Paul Lecoultre. rue de la gare W,
â Colombier, et pour les conditions : soit à M. Max-E. Porret, avo-
cat, i Neuchâtel , soit au notaire H. Auberson. k Boudry. chargé
de la vente.

U O «H. PM d® B&ngy&s phrases... 1
i M̂L maïs des réalités 1 I

'1 / I \4// [ i Compares, avant d'acheter votre nouveau vêtement , m
i / J W// ** \ NOS PRIX - NOS QUALITÉS - NOTRE CHOIX jg
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1 f /p/\ jr. / I Quelques séries de très beaux vêtements
I \ Nffi /̂

' 
1 /  bonnes coupes et qualités solides, sont f.

Éï \ V »  <-HV actuellement en vente à [ j

1 W %r- l 85.- 75-- 65.- 55.- 49.- et 35.-1

I / Il \ imiimi ii nimrmwMYWttntiiniiTiiwim.i mi  ̂ M
| l ï \ 17' RUE DE L'HOPITAL

nj J t «l» •• HAUSER MAISON BREISACHER , suce. [
! j^%Ê%^ Acheter chez nous, c'est économiser de l'argent fe

I B3©&is@s p®yr cSames 1
I d'infirmières, blanches, 10.75 de bureau et de ménage, fil écru, très solide, 14.50 |

i B3ous@s poyir messieurs 1
' i'I pour bureaux, écru, 9.60 blanc, 15.— Pour médecins, en croisé, 15.30 K

1 KUFFER Se SGOTT I
I NEUCHATEL ï\
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LAITERIE-ÉPICERIE OE L'EST
LOUIS SANDOZ

Pourtalès -11
Beurre centrifuge, première qualité, très ferme. —
fromage. Gruyère et Ji: m tuent lia er, tout gras. —
Oeuf» trais da pays. — Conserves !•' choix.

Toutes les denrées alimentaires des premières marques
Desserts fins. • Confiture» • Fruits sec». - Tins.

Bière. • Thés. • Cafés Ois. • Timbres escompte
On accepterait clients réguliers pour le lait

oooooœooooooooooeooooo^

| i<§|t H@uti3@s |
o *f \TIl&rfP**V_ - les Plus beaux modèles, g
g ^̂ ^̂ Pc/G^̂  la 

meilleure 
qualité , Q

2 Jt!ii&ÊÊr ^
BS m0iJleurs priXi ®

1 çJÊ Ji â PES1UX chez |
I ^Tl SSBâBÂL f
| *** & VCEGEL.I fO EXPOSITION 4A Jj *| Chambres à coucher O
g permanente de *3m# à "B1*? Salies à manger g
O des plus simples aux plus riches §

| VISITEZ NOS MAGASINS I . |
5QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOO00 GOOOO

I Crémerie du Chalet 1
Rue du Seyou

au détail, \*\ sortes, depuis
¦„©© la livre

H MESDAMES ! faites-en un essai, S
III elles sont délicieuses. Têiêph. 16.04 ÏÏÊ

Méiiît^ères !
Il rient d'arriver pour la première fois h

Neuchâtel, un vagon de

Pin ii 11 ii ii Ii 11
de bonne qualité , se cuisant bien. Faites un essai
en TOUS adressant dans les magasius suivants :

MM. Pierre Montel.
H. Longohamp-Bonnot.
Galiiièa-Colom.
E. Forrier.
Yve Gras.
D. Braissant.
Ziin rnormann S.A dans ses succursales.
Ch Petitpierre S.A et ses. succursales.

e8990««®^-Q«ee99$»9®9«tt94c«9oe*s}09ao90**e9e®

Î ^ ^  

PO UR MESSI E
URS 

|
n k̂m BOTTINES ®
iLlV?  ̂ S 8.8© 1G.S8 14.80 13.80 S

| /V^ '̂IL RICHELIEU I

I ̂ %fX Orande Cordonnerie J. KURTH fg - ^̂ EJ Neuchâtel, Seyon 3, Marché 1 g
9G>®3$à£i£9O9Q®®®®9®9®f)®80®(BC®8$O9@®e$800S9Q'

Mignes à vendre
TERRITOIRE DE NEUCHATEL

Art. 88 Noyers Jean de la Grange, vigne de 1296 m*
Art. 820 » » » 769 m*
Art. 1243 > » » 828 m» I
Art. 1184 » > » 817 m* , groupés
Art. 1470 a > » 987 m' I
Art. 1187 » » > 210C m* (
Art. 208 > » > 273 m1 < «ronT*s

S'adresser à Eucène Colomb, architecte, à Ncnchâtal , chargé
de la vente.

. "A vendre UNE MAISON de dix chambres at dépendances. Jar-
din 'potnfror, fruitier, d'ajrrément : grand terrain de dégagement.
Proximité de la care et dn tram, quartier tranquille. Vue magni-
fique. — Entrée en jouissance : fin juin 1927. — Ecrire poste res-
tante L. P. 600, Poste Hôtel-de-Ville. la Chaux-de-Fonds.
Wtwmgtem^̂ a^̂ iu K̂OO^̂ Baax^̂ ^Haaa^̂ KKriti u a ̂  ""**irMn?«"̂ ns«ifrTTiTW»'rBW1iMWMBp

ENCHÈRES 

Enchères de béNI et de matériel
agricQle,jJtochefort

Pour cause de cessation de culture Mme Vve James Jaquet
fera vendre par vole d'enchères publiques, devant son domicile,
k Rochcfort. le jeudi 31 mars 1S27. dos 13 h. %, ce qui suit :

un cheval bon pour le trait , une vache forte laitière, une
génisse de 2 ans 4 mois, portante, vingt poules ;

une voiture, deux chars en bon état, une charrue à l'état de
neuf , un liutiolr . une herie, une charrette, deux brouettes dont
une à nuriii , un pressoir contenance dix gerles, douze gerles, un
fût vide de G00 litres, un collier de cheval et un collier de bœuf ,
couvertures , outila aratoires, un coffre à farine, un brecet à ven-
dange, un coupe-racines, une glisse, quinze k vingt doubles avoine,
foin , pail le , etc.

Mobilier : deux tables, un lit, un buffet de cuisine.
Paiement comptant.
Boodry, le 21 mars 1927. GREFFE DU TRIBUNAL.

I Bas
I de sport
B pure . laine anglaise, depuis

J CASAM-SPORT
I. CASAMATOR

NEUCHATEL

ĵ mJ^ Chavssvres

La bonne Crème VOLA est
le produit moderne qu'il
vous faut pour l'entretien de
vos chaussures.

Prix : Fr. — .55 et —.85
En noir, blanc. Jaune, orange

acajou, brun.

Pour deux garçons de
11 H et 14 % ans.

jtiiin est demandée
dans bonne maison privée..
Surveillance exigée. Faire

B offres avec prix sous chif-
I très Z. C. 839 à Rudolf Mos.
| se, Zurich.

n——« i—————¦—¦

Un dèp&sralif
apprécié pour le j
printemps , c'est

l'Essence de
„Salsepareille" j

de la Pharmacie H

F. TBIPET !
Rue du Seyon 4 |

Prix du flacon , fr. 3.50 S

Location de \

pèse-bèbés
fr. 3.. par mo s, pris en magasin

J.-F. BEBER
bandagiste, Tél. 4 52
Terreaux 8, Neuchâtel

Couches-culottes
indéchirables, modèle spé
cial de la Maison. Article

durable , donc très
avantageux.

WB iT PBEBl̂ isstssssssMHB̂ MBimBim^BBWWWCsBl

LAITERIE-CREMERIE I

Rue Saint-Maurice j

M@sdaisiQS !
GOUTEZ ftiQTSE

Beurre de table
garanti frais et pure

\ crème
vous n'en trouverez !

pas de meilleur |
¦n êroie^mRBn p̂ragrmii B̂vmaaHH B̂ii



W" Tout* douiende d'adrasee
d'une annonce doit être accom-
pagnes d'un tlmure-poote pour
ls réponse i sinon ralle-el »«ra
expédiés non affranchie.
y w  l 'ont les annonce* eree

0flr<t* MUS Initiale» et cliin<- oa.
11 est Inutile de demander lea
adressée, l'administration u'étnitt
pas autorisée à les Indiquer : 11
faut réoondro par écrit à eea
snnOncea-lA et adresser les let-
tres ' au bureau du tourna) sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

AdmiuliitratlM
de la

FeutUo d'Avis de Neuchâtel
I1 ' g "'-Sg

LOGEMENTS
~~A louer Chavaaues U. trois

petits logements
remis à neuf, d'une et de deux
chambres, ouialne et dépendan-
eea. — S'adresser Etude Henri
Obédel. avocat et notaire, k Neu.
«jtAtol. >

A louer pour le 24 juin.

logement
tfe trois chambre*, cuisine et dé-

f 

Tances. 8'adrueser k la Pape-
de Saint-Nicolas, NeuchA.

A louer à
BÔS@

dans maison d'ordre, pour le M
Juin, un appartement de quatre
chambre», ou 1*1 ne, cham lire de
bain Installée et toutes dépen-
dances. be>lle vue et grand jar-
din d'ajrréinent. Adresser offres
sous chiffres X X. 864 au bu.
jewu de la Feulllo d'Avis.

On offre à louer
an Val-de.Travurs, meublé en
partie, le logement de l'Auge
Behm sur Couvet. 80 minutes du
Village, cinq chambres, chambre
de bain, cuUiiie et dépendances,
jardin et grand verger. Adres-
3or les offres k Mme Buesa-Ku-

erll, 81s»mch (Baie-Campagne).
A loner, dès 84 juin,

Croie, benn logement,
f  chambres. — Etude
flranen, notaires.

A louer a une ou deux pet.
sonnes tranquilles, nn

petit logement
El 

soleil, rez-de-chaussée, tut
ntUe a.
A louer pour le M Juin, loge-

ment confortable de trois obtim-
Vres. cuisine, galetas, cave. S'a».
firesser Tomple.N euf 6, 1er.

Joli gtiit pilerai
i louer, pour le 1er avril, au
faubourg du Lao. Soleil. Pour

i miter, s'adresser au magasin
Jh. Petitpierre, Faubourg du

i jae ou au magasin de musique
i ïvtsr & Cle.

Joli logement
de trois chambres, an soleil, k
remettre pour le H avril. Prix
85 tr. — S'adresser Parcs 10. Bme
en ches M. Landry, Seyon 4,

A louer pour le U Juin, à
vieux-ChAtel.

joli appartement
Je «uatre pièces, aveo jardin
'agrément et toute* dépendan-

rs. 
S'adresser à Mlle Y. Blttor.

Monrus, tous les jours de 3 A
heure».
Ponr le mois de juin. Beaux.

Arta 24, res-de.ohnussée,

appartement
de cinq chambres, salle de bain,
Îéranda vitrée, jardin et toutes

épendanoes. o.o.
Condition» avantageuses pour

repris* et prolongation du bail.
A louer pour 1* 34 mars. LO-

CEMENT de deux chambres et
dépendances. S'adresser ches M.
yornelll, Moulins 13.

A remettre, ponr St-
Jean on pins tôt, dans
Immeuble moderne, u
l'ouest de la ville, ap-
partements de trots et
Quatre chambres et dé-
pendances avec salle de
bains. - Etude Petit-
pierre A ITotz.

A LOUER
A SÀINT-BLAISE. tout de suite
on pour époque à convenir,

jolie petite pro priété
comprenant -maison ancienne,
partiellement meublée al on le
désire : huit chambres et dépen-
dances, ehambre de bains ; vé-
randa, chauffage central s eau,
gai. électricité. Jardin potager
et- 'd'agrément, verger, beaux
ombrages. Situation trannnllle.
S'adresser Etude THORENS. A
SalnUBlalse. 

JEUNE FILLE
28 ans. de bonne famille, pré-
sentant bien, ayant de bonnes
notions d'allemand, cherche pla.
ce dans magasin ou confiserie t
aiderait éventuellement au mé-
nage. Ecrire BOUS chiffres M. P.
868 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Jeune garçon de U A 18 ans
serait engagé comme

commissionnaire
A. Qrandjean, cycles, NeuchA-

tel. 
On demande un

Jeune homme
do la campagne, sachant son
métier, pour une ferme.restau-
rant. S'adresser A M. Courvol-
aler, Trols.Porte» 28, NeuchAtel.

Jeune homme
étant sur le point de terminer
ses étude» k l'école d'agriculture
de BUttl. cherche place dans
grand domaine de la Baisse
française. Offres A Albert Bal-
mer, agriculteur. Laupen.

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

On demande

JEUNE HOMME
de 16 A 18 ans, connaissant les
travaux do campagne. S'adres-
ser A H. Schertenlelb. ngrloul-
tenr. Epngnler.

On demande jeun*

jardinier-chauffeur
célibataire et bien recommandé.
S'adresser chez M. Eric Du Pas-
quler. St-Nlcola» 5.

On demande pour entrée Im-
médiate un ouvrier

boulanger- pâtissier
capable et sachant travailler
seul . S'adresser boulangerie de
la Boule d'Or, 1a Chaux-de-
Fonds.

Jeune homme, élève du pro-
gymnoso, cherche place de

volontaire
dans une maison de commerce.
S'adresser A M. Blattner. pas-
teur, A Blenne.

Jeune et robuste

Si SSiSCIMSSSsS savs

sachant faire les travaux d'ins-
tallations, réparations de vélos,
et sonder, cherche place pour le
milieu du mois d'avril , afin
d'apprendre la langue française.
Bons certificats A disposition.
Offres avec conditions sous chif-
fres JH 406 B anx Annonces»
Suisses S. A. Berne.

Domestique
Jeune homme sachant bien

traire trouverait place pour le
1er avril, obea M. Maurice Box.
net, à Bevaix.

Jeune garçon
de 17 ans désirant se perfection-
ner dans la langue française
cherche place de comminslonnal.
re dans commerce ou pâtisserie.
Ecrire A Johann Zgraggen Ban.
îiermeistor, Kirchgasse, Erst-
feld (TJrtt. 

Monsieur avec une fillette de
10 ans cherche une
PERSONNE DE CONFIANCE
de 35 A 115 ans, de bonne Instruc-
tion, ponr faire le ménage et
aider plus tard dans nn com-
merce. — Ecrire sous chiffres
R. M. 881 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Dans café - restaurant , en ville,

JEUNE FILLE
Intelligente pourrait entrer Im-
médiatement, pour aider au ser.
vice et faire les chambres. —
Faire offres sons M. R. 843 au
bnrenn de la Feuille d'Avis.

Vous trouverez sans peine du

personnel d'hôtel
en faisant paraître une annonce
dans • L'Indicateur de places »
de la « Schwelz. AUgemelne
Volbs-Zeltung » A Zofingue. Ti-
rage garanti de plus de 80.500
exemplaires. Réception des an-
nonces jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

Jeune homme de 16 ans, cher-
che place de

COMMISSIONNAIRE
éventuellement ches petit agri-
culteur ou jardinier. S'adresser
à Ad. Rutschl. Vlnelz près Cer-
11er.

Apprentissages
On demande un

apprenti tapissier
Ameublements Oulllod. Ecluse

No 23. Téléphone 5.58. 
On demande jeune homme in-

telligent en qualité

l'apnii IÉI
S'adresser pour conditions A

E. Coste, horticulteur. Serrières.

On demande pour garçon ro-
buste, 16 S ans, ayant travaillé
jusqu'alors comme manœuvre

lit l'isii
dans boucherie. Entrée Immé-
diate. Offres sous chiffres OF
645 Z k Orell FUsell-Annoncea,
Zurich, Ztircherhof.

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 à A. Casanova, entre-
prenenr. Serrières.

Quel patron

électricien
se chargerait d'apprendre le mé-
tier A jeune garçon, fort et dé-
brouillard, sortant de l'école A
PAques. — Faire offres ches B.
Percassi, Rochefort.

Jeune homme fort, ayant qult.
té l'école, cherche place où 11
pourrait apprendre le

métier de boucher
(petite et grande boucherie),
NeuchAtel préféré. Offres A Al-
bert Balmer. agriculteur, Lau-
pen.

PERDUS
Objets trouvés

k réclamer au poste de police :
Un portemonnale.
Une plume réservoir .
Une montre or.

AVIS DIVERS
^

On demande bonne

PENSION
A NeuchAtel, pour élève de l'éco-
le de commerce (jeune fille) .
Vie da famille désirée. Adres-
ser offres et conditions A fa-
mille Eberhard, Ereuzstrasse,
Oftringen (Argovie). 

ON CHERCHE
ÉCHANGE

pour jeune fil le de 14 ans, avec
flUe ou garçon du même Age
pour suivre l'école et apprendre
la langue française. Offres A E.
Oswal d, sellier. Allschwll sur
BAIe , Binnlngerstrasae 118.

T. S. F.
Cherchons Intéresses

financiers. Ecrire sous
chiffres S. T. 805 au bu-
reau de la Feuille d'A-
vis. '

Petite famille prendrait en
pension

JEUNE HOMME
de langue française, désirant
suivre l'école primaire ou secon-
daire . Vie do famille assurée. —
S'adresser A Fritz Gllomen, mé-
canlcien. Lengnan près Sienne.

ON CHERCHE
petite famille privée, qui rece-
vrait jeune homme de 16 ans,
désirant apprendre la langue
française, aller A l'école et, A
cûté. s'occuper de petits travaux
dans la maison. Adresser offres
aveo conditions A Florlan Bal-
mer, commerce de graines, Mat-
teuJnterlakcn (Berne).

Demandes à louer
Deux dames cherchent

petit logement
en ville, pour époque A conve-
nir. Offres par écrit à C. M. 846
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour doux ou trois
mois,

PETITE CHAMBRE
meublée avec Jouissance d'un
Jardin afin d'y passer nne par-
tie de la journée, dans le haut
de la ville ou environs immé-
diat». Offres sous chiffres A. B.
856 an bureau de la Feuille d'A-
ViS. 

Demande à louer
Daine seule cherche h

louer pour tout de suite
ou époque a convenir, a
Peseux ou environs, ap-
partement de d e u x
chambres au soleil. Si
possible balcon ou Jar-
dinet. — Faire offre* a
Frédéric DUIIOIB, ré-
irlsseur, 33, rue Nuint-If io-
noré, WF.UC'HATEIi.

Appartement confor-
table de cinq ou six
pièces, 1er étage, bas de
la ville, demandé pour
début de mai pur deux
dames tranquilles. —
Adresser offres avenue
de la Gare 10 on Etude
Dubied, notaires.

Dam« seule cherche, pour le
M juin.
petit logement
oliambre et cuisine, bien si tué et
d'accès facile. Faire offres Etu-
de lloiijour . notaire . 

On demande A louer tout de
suite un .petit

LOQEMENT
pour doux Personnes, dans le
haut de la ville. — Ecrire sous
chiffres L. L 837 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Je cherche pour ma fille, qult.

tant l'école A PAques, une

place d'aide
de la maltresse de maison, dans
très bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. S'adresser A Gottfr.
von Allmen, près de Qroifen-
bfleh. Laoterbrnnncn (Berne).

On cherche pour
JEUNE ZU1MCOISH

es parfaite santé, place dans
bonne famille , sans petit enfant,
comme aide de la maîtresse de
maison, et où eJl« aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. On désire vie
de famille et petits gages. —
Adresser offres sons chiffres H.
B. 861 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour Jeune fille,
Vb ans, ayant suivi les écoles se-
condaires pendant trois ans,

place dans bon
ménage

éventuellement ehel enfants
pins grands. Entrée fin avril.
Offre» A Berafsheratungastelle
der Amtsvormnndschafl , Znrlch.
FIBssergasee 15. JH 26177 Z

ON CHERCHE
pour jeune fille ayant quitté l'é-
cole, de bonne famille, place
dan» petit ménage où elle pour-
rait bien apprendre la langue
française . Bon» soin» et petits
gages désirés. — S'adresser A E.
Salïmann . Helz 8. B. B. Central.
strasse 133, Znrlch 3. 

Jeune fille
de 18 ans, ayant déjà été en
service, cherche place dans une
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser A Mme E. Haudens-
ohlld, Zleglerstrasse 62, Berne.

ON CHERCHE
A placer de» Jeune* fille» de U
A 16 ans dan» bonne» famille»
de la Suisse romande pour ap-
prendre la langue française et
tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser A Mme Fros-
lioh-ZolIlugur , Office d'orienta-
tion professionnelle. Brugg (Ar.
govie) .

Personne d'un certain Age, en
bonne santé, bonne ménager»,
ayant au besoin ses meuble»,

cberche place
dun» petit ménage ou ches per-
sonne seule. S'adresser A E. M.,
Hfltel Suisse, Colombier. 

Pour apprendre la langue
française,

jeune fille
de la ans cherche place dans nn
ménage soigné. — Bon» traite-
ments, vie de famille demandés.
Adresse : H. Zumsteg.Millier,
Muttenz près BAIe. JH 928 Z

Je cherche
une place facile pour ma fille
ayant quitté l'école, dans une
bonne famille, pour aider au
ménage et éventuellement au
magasin . Conditions : vie de fa-
mille et bonne occasion d'ap.
prendre la langue française. —
Adresser offres détaillées a Mme
Bchwrtter. Kuufhaus . Znrlch.
Langstrasse 241.

PLACES
Ou cherche pour fin avril on

époque A convenir,

JEUNE FILLE
sachant cuire. Bonnes référen-
ce» exigées, place «table. — S'a-
dresser sous initiale» R. Z. 862
an burea u de la Feuille d'Avis.

On demande une
JEUNE FILLE

ponr aider A la cuisine et an
ménage. Entrée Immédiate . S'a-
dresser ou se présenter A l'hôtel
Fleur de Lys, Epancheurs 1>
NeuchAtel.

On cherche

jeune fille
qui sort de l'école ce printemps,
pour aider A faire le ménage et
le jardin, dans une petite famil-
le. Donne occasion d'apprendre
le langue allemande. Vie de fa.
mille. Gages A convenir . S'adres-
ser A Ferd. Werthmlller, bureau
de poste. Nloderoesch p. Klrch-
berg (Berne). ___

Petite famille cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. — Mme
Ba-sch , WrrhnhpIhTeg 11. Berne,

On cherche une gentille

jeune fille
pour aider au ménage. Vie de
famille. Mme Lang-Rosenthaler,
Mohelhal le , Ithelnfoldcn. 

ON CHERCHE
une brave et honnête fille, aa-
ehnnt faire un Peu la cuisine,
pour le ménage. Adresser offres
A boucherie Maeder. Colombier
(NeuohAtell .

On cherche une

persomiie
de 20.38 ans, sachant faire le
ménage d'une dame. Place Pur-
ry 9, 3me.

On cherche uns

lime de Hre
parlant le français, sachant très
bien son service. Beaux-Arts 21,
8me étage .

Mme Ed. Matthey. demande

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

PENSION
et chambres pour jeunes gens.
Gibraltar 2. 1er. 

Monsieur désire échanger

enseignement
ou conversation
allemande contre conversation
française. — Faire oftres noua
chiffres E. C. 863 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Une personne très conscien-
cieuse cherche des journées de

lessives et nettoyages
Faubourg du Lac 10, éme. A

gauche.

Dès maintenant, les bureaux
de la maison A. Ducommun ts
Cie, caoutchouc, se trouvent AU
1er ÉTAGE du Conservatoire,
Fbg du Lao 11 a. AU SOUS-
SOL : salles de vente d'expédi-
tions et entrepôts.

Â LOUER
pour 1» 24 Juin, appartement de
cinq belle» pièces, hall, ehambre
de bonne, cuisine, salle de bains,
balcon, véranda, chauffage cen-
tral (par étage) et toutes dépen.
dances. S'adresser A Mme Bura,
Poudrières 28. ££.

A LOUER
24 juin, logement do trois eham.
bro» »t dé peu dances, au Rocher.

Rue du Pommier. Garage pour
slde-ear t eau, électricité.

Onre NeuchAtel. Grand garde-
meubles et garages t eau, élec-
tricité — S'adresser Ang. Lam-
bert, bureau camionnage offl-
olfl en ga re.

A louer A

BOUDEVÎLLÏERS
pour tout de suite ou époque A
convenir, un beau logement de
trois, éventuellement quatre
pièces et toutes dépendance». —
S'adresser A Georges Lnglnbnhl,
Boudevllllers. 

Pur le U li 1927
Beaux-Arts 15, Ame étage de

cinq chambrée. — Ecrire A M.
Edouard Bolllot, architecte, en
ville. ££.

A louer ponr le 1er mal un

petit logement
d» deux chambre» et dépendan-
ce» i «au. électricité. Pas de gas.
S'adresser Clos de Serrières 7.
M. Albert Beok . père. 

A louer pour le M juin pro-
chain.

bel appartement
de quatre pièces et dépendances.

S'adresser Bureaux rue Louis
Favre 27,
Pour Saint-Jean eu date A fixer

A louer i
Bue du Beron-RAteau, six eham.

bres et dépendances.
Bue du ChAteau. trois chambres

et dépendances.
Parcs, trois chambres et dépen-

dances.
Ecluse, cinq ehambre» et dépen-
danoee.

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

AUVERNIER
A louer pour juin, bel appar-

tement confortable, de quatre
chambres, chambre de bonne,
chambre de bain» et toutes dé-
pendance». Vue étendue. Jardin.
S'adresser A MM. de Bo»set et
Martin, architectes, Beaux-Arts
No 8. 

A louer A ménage sans enfant,

appartement
moderne, de trois chambres, eut.
aine, balcon, salle de bain», dé-
pendance». Vue «uperbe. Jardin.
S'adresser par écrit A L. M. 759
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Belle chambre meublée, soleil.

Sablons 20. 1er. A droite , c.o.
Jolie chambre (un ou deux

lits). 1er Mars U. Sme. droite.
JOLIE CHAMBRE

aveo soleil, belle vue. chauffage
central. — Cet» 29, 2me.

Chambre meublée, an soleil.
Grand'Bue 8, 'Bme.

Belle chambre
ensoleillée, aveo balcon, ainsi
nue très bonne pension. Vieux
Chfttel 17, 8me. 

A louer grand» ehambre meu-
blée, balcon i prix : 19 fr. par
mol».

Demander l'adresse du No 717
su bureau de la Feuille d'Avis.
DEUX BELLES CHAMBRES

meublées, pour dame» ou mes-
sieurs de toute moralité. Place
d'A rmes 8. 2me. A droite.

Jolie Mil iMie
A louer, belle vue sur la ville, ls
lac H les Alpes. CAte 8fl , 2me.

Chambre meublée lndépendan.
te. Soleil, Ecluse M, Urne. e.o.

Jolie chambre meublée. Seyon
No 21. 2me. JJh

Jolie ebambr» meublée. —
Seyon 8 a, 3me.

Jolie chambre meublée. Maga.
sin de cigares Treille ». c.o.

Joli» chambre, A personne ran-
gée. Faubourg dn T-nc S. Bme co

Chambre meublée. Terreaux 8.
Bme étage. co.

Jolie chambre
meublée, indépendante, au so-
leil , pour monsieur. S'adresser
Faubourg de la gare 7, 2me.
MU——ww»n—»««»

LOCAL DIVERSES
Auvernier

A louer beau local, bleu éclai-
ré, pour n'importe quel emploi.
S'adresser an No 82.

Magasin
à louer ii la rue de l'Hô-
pital pour le 24 juin
1927 ou époque a con-
venir. Etnde DUBIED,
notaires, Môle 10.

EFamm® de cliassibr©
Demandée pour Colre (Grisons), pour le 1er mal, dans bonne

maison privée, femme de chambre capable, au courant du service
et dea travaux des chambres, (tiulssesse préférée.) Demande do ga-
ge», photogra phie et certificat» (seulement do toute bonuo prove-
nance) sont A remettre. Voyage payé. — Offres sous chiffres
L 497 Ch, A Publie! taa S. A.. Colre. JH 85 Ch

EMPLOIS DIVERS 
¦am»»waamaBii^^

Importante fabrique d'horlogerie de Blenne engagerait une

habil e sténo-dactylographe
de langue française

Préférence sera donnée A personne énergique et d'initiative
ayant si possible quelques notion» d'allemand. — Ecrire sou»
chiffres J 1SS8 U A Publicttns Blenne. JH 10094 J
mmmWUÊmVint ^^

WM Du 25 au 31 mars Ue P}US grand mm de l'année Tous les soirs à 20 h 30 111¦¦ i i ! ¦  si Impatiemment attendu ov** «a «a eo\j xx. u» ™BB _̂

. ' j Adaptation du roman de H. DUPUY-MAZUEL 8H9

^^ êw"wi *~° cnef-d'oauvre de la clnématographle française réalise par SBÏBJB |

m EAY1I0MB BE1HAKB r*£x*S£lP du MÏKAGLiE DES LOUPS M
f ] ORCHESTRE : CINQ MUSICIENS S|

|g U l'Important! lia spectacle le ~rix des places sera lecjreiem aniMte — Balcons fr. E.— et 2.50, Prtmières fr. 1.80, Secondes fr. 1.40, Troisièmes fr. 1.90 |
H l  

RTf StMfilsffcibS " Samedi après-midi 26, dimanche après-midi 27 et Jeudi après-midi 3-1 mars : jSSjHM,c  sSLz B^
grq j Grantie MaSinéo à 3 heures avec orchestre également !

| ÉËÉ LA LOCATION EST OUVERTE TOUTE LA JOURNÉE A LA CAISSE DU PALACE WM

' ' 
\ — ' ' ¦" —*

Casino de la Rotonde, Neuchâtel
D I M A N C H E  27 MARS -1 927

Portes : 19 h. 1» Bldeau : » h. 16

Grande sosrée théâtrale
organisée par V* Essor », de Peeeux

Direction théâtrale : M. P. Gelsabuhler
PEOGBAMME :

LES DEUX ORPHELINES
Drame en 5 actes el 8 tableaux par MM. A. D'Ennery et Oormon
Costume» de la maison Kaiser de BAIe. — Décors de M . Martin.

Peseux . — Perruques et grimages M E. Mêler. NeuchAtel.
PB1X DES PLACES : Numérotées : Fr. 110. 1.65 et Î.20. — Lo-

cation des places : Librairie Dubois, rue Salnt-Hmioré, et le di-
manche à la Botonde. dès 15 heures.

IW* Tram spécial pour Corcelles. Tarif ordinaire.

Grande Salle des Conférences
Mardi 29 mars 1927, à 8 heures dn soir

CONCERT""
Ch££te „8ine SHotttttte"

aveo le concours de MM.

Albert QUINCHE et Maurice DESSOULAVY
planiste violoniste

Oeuvres de Lassus, Costeley, Josquin des Prei, Janequin,
Marensio, Monteverdi, Bach, Debussy, Ravel , Pissetti.

PLACES à fr. 3.- et fr. 2.- (timbres non compris) au magasin
Fœtisch Frères S. A. et le soir ou concert A l'entrée.

At"| g" rra H s R s < Solarla > Institut des Hantes-Alpes pour

S uri H " BB I IH |1 Jeunes tll les- Prospectu s et référence» par tes dl-
ULL»W»Ul l I l in  rectrices M»« Brnnner et H. Clerc.

Etude approfondie de la lanirue allemande. — Musique, — Travaux
manuels. — Culture physique. — Pleine campagne. — Vie de fa-
mille. — Prix modérés. — Prospectus et références A disposition.

( iM^Ma i
Immigration

au

B rMS RÏvîS fti^h K> Jba isJa H H fr*3Î Sac ST*' fh UlB E lm fijt«âà f S ej T  &F**k BBS El BS9ST S Ĥ DE»¦̂¦SSr vBSS M» ¦» wm VÊM9W WT̂ WÊ vOM tm eaemw eu  ̂mmm

Départs spéciaux accompagnés, avec les paquebots C P.

,,MontroyBl ai départ le 19 avril d'Anvers
„Montnalrn" départ le 4 mai d'Anvers

Renseignements et conseils par
l'Agence générale

ZWILCHE NBART S. A., BALE
l à Neuchâtel : P. GICOT, 2, St-Honoré J

VOS FILS
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baumgartner,
Instituteur diplômé, « Stelnbriichli », Lenzbonnr (Téléphone 8.15).
6 leçon» par jour, éducation soignée, vie de famille. Piano, Prix
Fr. 120.— par mois. Demandez références et prospectus.

BALE
BU 2

JikïJ 12
JnL i» RIJLi  JL 9*Gà7
POUH LES VISITEURS, BIL-
LETS DE CHEMINS DE FER
SIMPLE COURSEVALABLES
6 JOURS POUR LE RETOUR

kf Sàk Stade du Cantonal F.C.
I H T0Èj SSOnaaracBue 27 mars 1927

ï̂gSŒlP̂  A -13 h. AS

Cantonal Vétérans  ̂Cantonal Juniors
A -15 heures

Match de championnat Série A

BIENNE I - CANTONAL I
PRIX HABITUELS

La famille de Madame Liny BOSSARD, née Jy$
I Niin list, remercie <lo tout cœur les personnes qui ga|

l'ont entourée de leur sympathie pendant ces jours ¥.;$
[ff de deuil, et leur exprime ra reconnaissance pour !(§

| les fleurs qu'ils ont envoyées et le vil intérêt qu'ils i'j

ont porté à la chère défunte. ||H

fil La famille affligée. Bj

I Employée de I
I biirenu

Importante fabrique d'horlogerie snsrajrerait employée i
[I de bureau capable, bonne iténo-dactylo. Lancue maternelle:

J l'allemand i A défaut, oonnaissance approfondi» de cette
I langue. — Faire offre» détaillées avec pré tentions sous
| chiffres P 81384 C A Publlcltas. U Chaux-de-Fonds.

H Les enfants de Madame
1 E.-A. SENFT. remercient
m cordialement tous cens qui
ji leur ont témoljrné leur
B bienfaisante sympathie A
B l'occasion de la mort de
ta leur chère mère. *



SURVEILLEZ LES
PREMIERS PAS DE BEBE

La charge nouvelle que le pied en»
core inaccoutumé doit supporter,
provoque parfois des modifica-
tions fâcheuses dans sa structure.
La plus fréquente est la torsion du
pied, provenant souvent de mar-
ches prématurées ou trop prolon-
gées. Pour éviter ces inconvéni-
ents, donnez la préférence aux
chaussures

„BALLY-HYGIENIQUEn

A^ ŝf̂ ^  ̂ Soulier à bride 18/w M/28
^-J^tahẐ y  

ea vernis . . . 8.90 10.—
^
N^^^ en box brun . 8.70 9.90

/^BV^^- Soulier à bride i8/2i «/ae
/>6^^~^/ en bor noir . . 6.95 7.95
^»^^îar\ 

Bride façon 
anglaise,

•̂•̂  chevreau noir . 6.90 7.90

5 °/o timbres du S. E. N. J.

Q/aiiœf melé
Rayon spécial pour enfants.

ILRucdel'Hopital

Un 
article DOBTCSU 

Aiglefin 
marque Castor ——-—___
sans arête .
article fin i ¦¦
très économique ¦ ¦
Fr. 1.50 la boite de 590 gr. 

- ZIMMERMANN 8. A.

(ÎS 'mms
\ f̂â caoutchouc

// T̂IMBRESN

imz-Bmum
17, Rue des Beaux-Arts
Hbŝ pi»3î i»«»ApBasumc»sn

Cadeaux de Pâques
—t *m* —¦» *

Profites de nos
prix avantageux en

appareils
photographique s

et accessoires
Travaux pour amateurs
Développements, copies,
agrandissements, etc.

aux meilleures conditions

Hs Bissat
Faubour g da l'Hôpital 5

POISSONS
Truites du lao

Palées - Brochets
Bomlclles - Perches

Soles - Colin
Cabillaud - Merlans

Killos de lteval
Anchois - Rollmops

Bismark haerlnge
Appetitsild

Filets de harengs fumés

Morue au sel
à 90 o. la livre

Fileta de morne
Merluche séchée

Poulets de Bresse
Poules pour bouillon

Poulets de grains
Pigeons — Sarcelles

Cuisses de grenouilles
Saucisson d'Arles
Salamis - Gotha

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

1 £a Jrasserie Jtoller |
<| NEUCHATEL K

| wr ses bières Ml 61 Ëil I
«flj Lirraison & domicile A partir de 12 bouteilles si

1| «m, TÉLÉPHONE 137 I . M

Tissus Coupons Toilerie I
CRINS SOUS-VÊTEMENTS PLUMES I

Ayant repris à de bonnes conditions l'anoien stock Xi
de la maison GUST. PARIS S.A., j 'offre toutes ces H
marchandises de 1» QUALITÉ, à prix avantageux M

BEAU CHOIX DE COUPONS 11

Téléphone 117 P. A. GUINCH JIIIO Place des Halles e fi

Ks»Ws»Ws»»sW»tB»»MW»»MsÉM

Société suisse contre les maladies vénériennes
Ceci intéresse toute la population

| Ce «oir à 20 h. 80 précises au THÉÂTRE
pour les MESSIEURS SEULEMENT

FAUSSE HONTE
Merveilleux journal d'an spécialiste des maladies
vénériennes. La science contre la plus grande cala-

mité du siècle.

Conférence sur les maladies vénériennes
par le DOCTEUR CHABLE

GRAND BAZAR

1IHLIW

Charrettes pliantes
aux mei l leurs  prix

<ln .jour

MODÈLES DE PARIS
en

COSTUMES TA ILLEUR
ROBES d MA N TEA UX

sur mesure

G R A N D E  COUTURE

MAISON

HEIT FRÈRES
LAUSANNE

VENDREDI : H O T E L  TER MINUS
N E U C H A TE L

Sons les auspices du Groupe antivlvUeotlonnist», de la Société'
Protectrice de» Animaux et du Petit Ami de» Aulmanx.

U samedi 26 mars, à 11 heure»
au Théâtre de Neuchâtel

GON'F£RENGE
(Les animaux pensants)

par Mme Carlta BORDERIEUX. directrice de la Berne PsyeMs

Expériences avee zou
chien instruit et non dressé qui épellera chiffres et mots dosais
par le public (additions, soustractions, multiplications et divisions)

PRIX DES PLACES : Fr. 1.60 et 1.10 (timbre compris). — Le,
cation au magasin Fœtisch dès le jeudi 24 mars.

Pour remettre à neuf —
soi-même ——————
les vélos — '¦-
les pousacttes 
tous meubles et objets •
en métal et en bols 

Vernis èmall —
83 nuances 
en boites de 62 jcr., 125 jrr., etc. —
depuis Fr. —.80 la boite .
très bons résultats 
qualité «luruhle 

— ZIMMERMANN S. A.
¦MaSMBOMÉsB•¦"—¦~ ..»m——-ai..—

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ue résiste pas & l'emploi
des pilules

LAXYL
véritable aj reut régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
dan» toutes les pharmacies de
NeuchAtel.

AVIS DIVERS
Jeuue tille désirant apprendre

l'allemand ou se perfect ionner
dans cette langue et suivre les
école» de BAIe,
TROUVERAIT BONS SOINS

et vie de famille auprès de Mine
V. Schneider, BinninKe n . Kirch.
wejr 87. Références à Neuchâtel:
M. A. Jeannet, institut Kéologi.
que. Mnil . NeuchAtel.

Coupe n tirai soi gnes
peur daines et messieurs

ondu Salio ns
Salons de coiffure

SCH WANDER
Seyon 18» - Grand Rue 11

Téléphone 881

I ABONNEMENTS j
t pour le 2" trimestre |
Ir Paiement, sans frais, par chèques postaux m

| j u s q u'au 4 umtl 1
F En vu© d'éviter des frais de remboursements,
wr MM. les abonnés peuvent renouveler dès- main- m̂

P tenant à. notre bureau leur abonnement pour le Ê̂
|y 2me trimestre, ou verser le montant à notre W

l Compte de chèques postaux IV. 178 |
? A cet effet, tous les bureaux de poste déli- 4[
? vrent gratuitement des hulle i ins de versements 4H
? (formulaires verts) , qu'il suffit de remplir à V
? l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, <È
? sou» chiffre IV 178. M
r Le paiement du prix de l'abonnement est *m
t ainsi effectué fans frais de transmission, ceux- m
? cl étant supportés par l'administration du &
y journal. Jj
? Prix de l'abonnement Fr. 3.75 M

? Prière d'indiquer lisiblement, an dos du TOI
„ coupon, le» non), çsséuoin et adresse *M
. exacte de l'abonné. Jô

? Les abonnements qui ne seront pas payés le <m

||> 4 avril, feront l'objet d'un prélèvement par eff l
«jL remboursement postal, dont les (rais incombe- <M
BL ront à l'abonné. M
W ADMINISTRATION DR LA

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL.

&4tm4Ltà) àik<^^

; §

Toujours j
| le grand assortiment en Manteaux 1

mi-saison et de pluie g
Fr. 35.- à 110.- I

| A. MOÏNE-GERBER, Corcelles j
(©©©®©®©© ©©©©*©©©©©©©© »©©©©©©©©©©©©®©©® «ffif

T O U S I  T O US !  & la pâtisserie WALDE R,
rue du Seyon, pour goûter les SPÉCIALITÉS FINES en

PATES D'AMANDES

S Ê C  H A U  D
AAaAaanuMiitAAi>«iiina(MiA»AA«A»aaAAaeai>AA«ftaiu>ft



i L'importance de Changhaï
f ï>e M. William Martin, dans le « Journal de
Genève > :

Pour mesurer l'importance de la prise de
Changhaï, il faut garder dans l'esprit qu 'en
Chine se livrent deux guerres superposées: une
guerre civile, entre Chinois, pour le contrôle
du gouvernement national ; une guerre natio-
nale de tous les Chinois centre les étrangers
pour l'aboliticn des traités inégaux.

Le second fait qu 'on ne doit pas oublier , c'est
que, sous le nom de Changhaï , on désigne deux
et même trois villes distinctes. Au moment où
les premiers Européens arrivèrent en Chine,
Changhaï, qui signifie « au bord de la mer >,
était une sous-préfecture de médiocre impor-
tance. Aujourd'hui encore, la ville chinoise de
Changhaï, la seule que les sudistes aient en-
core occupée, n'a pas plus de 400.000 habitants
fit reste bien inférieure, en importance, à la
ville européenne.

Celle-ci, de son côté, se subdivise en deux
parties : la concession française , qui a environ
200.000 habitants, et lVInterna 'ional Settlerrent>
qui en a 81.0.000 en chiffre rond, dont environ
88.000 étrangers.

Lorsqu'on parle de Changhaï. on pense géné-
ralement en première lirrne à la concession in-
ternationale, dans laquelle sont concentrés des
marchandises et des intérêt s internati^nntix qui
se chiffrent par milliards. Cette ville-lr . n'a pas
été prise par les sud i stes. Il ne, semble même
pas qu'elle soit sérieusement menacée. Toutes
les puissances ont maintenant des bateaux de
guerre dans le Yang-Tsé et les concessions sont
occupées par des troupes étrangères, annamites
dans la concession française , anglaises et japo-
naises dans la concession internationale , sans
compter la police locale et ]PS volontaires. Il n'est
pas probable que les sudistes songent à atta-

quer ces forces et à se mesurer, les armes à la
main, avec le monde.

Il est à craindre, toutefois, qu'il se produise
des incidents de deux ordres. La limite des
concessions n'est pas très précise. Elles se sont
peu à peu étendues, en territoire chinois, en
poussant en avant leurs services publics. L'élec-
tricité, l'eau ont été installées, pour le plus
grand bénéfice de la population , dans des rues
purement chinoises, qui ont été ainsi peu à peu
englobées dans la ville internationale. Si les
troupes étrangères veulent occuper et défendre
ces quartiers intermédiaires, des conflits pour-
raient facilement se produire entre elles et
l'armée d'invasion.

On a lu oue la grève générale avait éclaté à
Changhaï. Cette nouvelle concerne certainement
la concession internationale. Une grève géné-
rale n'aurait aucun sens dans la ville chinoise,
où ne se trouve presque aucune industrie. On
voit se réaliser là une prédiction souvent faite.
C'est que les nationalistes, sans attaquer ouver-
tement les concessions , chercheraient à en sabo-
ter la vie et à y créer des désordres, dont ils
profiteraient moralement ou matériellement.

Il faudra beaucoup d'énergie aux comman-
dants des troupes étrangères pour ne pas tom-
ber dans ce piège. SI l'nn d'eux manque de
sang-froid , comme en a manqué le consul bri-
tannique à Hanl-eou , on verra se reproduire la,
en plus grand, les événements qni ont conduit
à l'occupation de la concession britannique par
les Chinois.

On ne peut se dissimuler oue les risques d'in-
ciden 's sont considérables II suffit ,  pour le com-
prendre, de se représenter l'état d'esprit de
cette armée d'invasion, pleine d'enthousiasme
et de convoitise, qui voit se dresser devant elle
comme la Terre promise une ville angl^-"méri-
caine très riche et don * la richesse doit être en-
core multipl'ée par l'imag'nation de ces pau-
vres soldats. < C'est New-York en pleine Chi-
ne > — et il leur est interdit d'y entrer !

A travers la Tunisie
I. Sur les ruines de Carthaçje

i Carthage, mars 1927.
¦ Après le < Forum romanum >, après Pompéi,
quelle émotion pour le voyageur de se trouver
Hu milieu de cette campagne de Carthage, légè-
rement vallonnée, sur cette colline de Byrsa,
d'où l'on voit s'étaler les ruines de la vieille cité
punique et romaine. Devant la grandeur et la
«implicite de ce paysage, orné de figuiers, d'oli-
viers argentés, d'amandiers aux fleurs roses et
blanches, et où des acanthes et des cactus se
froupent en touffes de verdure, parmi des dé-

ris de marbre patines, devant cette plaine im-
mense — lourde d'un passé formidable et mé-
moire vivant de plusieurs civilisations — qui
s'étale, sous la lumière éclatante de l'Afrique,
fermée d'une part par le golfe de Tunis et le lac
El Bahira, frangée d'autre part comme une den-
telle par le double miroir que forment les deux
ports antiques, où jadis attendaient les trirèmes
immobiles, et dominée enfin par le village ara-
be de Sidi bou Saïd, nous songeons au « delen-
'da Carthago > haineux et cupide du vieux
Caton.

Au loin, l'on voit des montagnes azurées, sa-
crées de quelques minarets, tandis que du
pied de la colline de Byrsa monte le chant d'une
ïlûte antique, celle du berger, qui comme au
temps d'Annibal, pousse devant lui ses trou-
peaux de moutons.

Cest ici que les mondes chrétiens et les mon-
des païens ee rencontrèrent C'est le roi de
France St-Louis, bataillant contre les Arabes,
C'est Saint-Augustin s'opposant à Apulée, ce sont
les architectures de la Rome antique chrétienne
remplaçant les architectures de la Carthage
phénicienne, et c'est aussi la parole du cardinal
juavigerie: < Instauranda Carthago >, se substi-
tuant au < Delenda > de Caton le censeur qui,
alors qu'il avait été envoyé en Afrique comme
arbitre du différend entre Masinissa et Cartha-
ge, fut choqué par la prospérité de cette ville
et, de retour à Rome, ne cessa de signaler le
danger qu'elle pouvait faire courir à la républi-
que.

On se souvient des longues guerres que Car-
thage soutint contre Rome. Dans la première,
les Carthaginois cherchèrent à enlever à Rome
îa Sicile dont elle venait d'achever la conquête.
La seconde fut la vaine tentative d'Annibal pour
provoquer une coalition des Italiens qu 'elle
avait soumis et des peuples méditerranéens
qu'elle menaçait, guerre qui devait se terminer
par la victoire de Scipion à Zama. La puissance
militaire et maritime de Carthage était détruite.
iMalgré ceci, elle devait pourtant rester une pla-
ce de commerce de première importance, jus-

qu au jour où les Romains se décidèrent , en
146, à l'anéantir complètement.

L'emplacement de la grande cité que Flau-
bert devait évoquer avec tant de puissance dans
Salammbô, fut maudit. «Une tentative des Grac-
ques pour fonder une colonie en ce lieu échoua
devant l'hostilité de l'aristocratie. >

Pourtant, tout n'était pas terminé. César et
Auguste devaient relever Carthage qui, grâce à
sa situation géographique, se repeupla rapide-
ment Elle devint alors une grande ville de com-
merce et d'étude, de luxe et de plaisir. Elle fut
dans le premier siècle de notre ère, la premiè-
re cité de l'occident latin après Rome. Mais
comme l'empire, elle devait succomber devant
les invasions; elle fut prise par les Vandales en
439, et quand le roi de France Saint-Louis, au
cours de sa croisade, vint y camper, pour y
mourir, elle n'était plus déjà qu'un vaste champ
de ruines. Ces ruines, dernier témoignage de
toute une civilisation, et qui subsistent encore
auJourdTiui, n'en sont que plus impressionnan-
tes. Il faut visiter ici les restes de l'amphithéâ-
tre, où sainte Perpétue et ses compagnons fu-
rent mis à mort ; il faut descendre dans la
demi-obscurité des citernes, qui servent au-
jourd 'hui d'étables aux Arabes, et alimen-

tées par un formidable acqueduc qui amenait à
Carthage les eaux du Zagbouan ; il faut admi-
rer les restes des quatre galeries concentri-
ques d'un théâtre, où tant de passions se sont
déchaînées, où la foule carthaginoise, s'aban-
donnait à des émotions que nous éprouvons
encore, et dont un portique à colonnade de-
meure toujours debout, alors seulement on com-
prendra la beauté tragique de cette terre en
deuil, car l'actuel Carthage, n'est pas qu'un lieu
de délectati on pour les archéologues, qu'un
coin de poète, où l'on peut somnoler sous le
ciel d'or de l'Afrique, à l'ombre' bleue d'une
colonne de marbre blanc, parmi les parfums
délicieux des champs, c'est un champ de ba-
taille, où s'est passée la plus tragique des ba-
tailles, celle du génie humain en lutte avec le
temps.

Quelque vingt siècles nous séparent de l'é-
poque à laquelle cet endroit n était rien de
moins qu'un des centres" du monde. Il n'est
plus aujourd'hui que le but de quelques pèle-
rins rêveurs, qui y admirent avec des ruines,
des oliviers d'a rgent, des amandiers en fleurs,
dos acanlhes, et de grandes angéliques, et où
oh suprême ironie ! quelques Américaines
voyageuses chantent dans l'amphithéâtre, pour
y bien connaître l'acoustique, les mélodies de
quelques danses contemporaines.

P. JEANNE1ÎET.
.m nmaiSg? IBBBa»»» 
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PAR 48

CHARLES SOLO

Ce langage n'était pas pour atténuer l'éton-
nement de Robineau ; il regardait la Margotille,
¦cherchant à scruter sa pensée.

., H demand© :
— Chagornay recherche la main de Mlle d'Es-

eaurbès. Aliette le sait-elle ?
— Je l'ignore, mais soyez tranquille. L'éper-

vier n'enlèvera pas la colombe. Vous veillerez
et je veillerai aussi.

— Et comment êtes-vous au courant ?
~~ Je ne puis vous le dire maintenant.
Elle avait parlé avec une fermeté telle que

Robineau ne crut pas devoir insister.
— Voulez-vous me permettre de vous poser

une question, Monsieur. Avez-vous de la for-
tune ?
, i— Je n'ai que ma solde d'officier.
\ h- Vos parents sont-ils encore en vie ?
t *— Je n'ai connu que mon père et il est mort.
|. V* Votre père ?
r — Du moins, celui dont je passe pour être le
j ffls, car je suis un enfant trouvé. Le maréchal
des logis Robineau n'était que mon père adoptif.
Un jou r qwo le régiment bivouaquait sur une
place publ ique, ce brave homme m'a recueilli
dèê mains d'un vagabond qui ne savait plus
que faire de moi.

(Reproduction autorisée pour tor.p les j ournaux
9X5ïit un traité avec la Société des G fus de Lettres.)

— Et l'endroit où le maréchal des logis Ro-
bineau vous a recueilli, c'était..

— C'était je crois, à Jurançon, près de Pan.
— Quel âge aviez-vous alors ?
— Quatre ou cinq ans.
— Et comment s'appelait ce vagabond ?
— Je ne puis me le rappeler.
— C'est étrange.
— Oui, Madame ! bien étrange.
— Et vous n'avez aucun souvenir de votre

petite enfance ?
— Aucun !
Elle eut comme une hésitation ; puis, aveo

une résolution subite :
— Colonel Robineau, quand, à Escourbès,

j'ai découvert votre poitrine, j'ai vu, attachés à
votre cou par un cordon de soie, deux bi-
joux.

— Une petite croix et un cœur ; la foi et la
charité, deux talismans que j'ai toujours portés.

— Et qui viennent de vos parents ?
— Je le crois.
— Pouvez-vous me les montrer ?
— Très volontiers.
Il déboutonna son dolman et retira de son

cou le cordon avec les joyaux .
La Margo 'ille s'en empara avec une hâte fié-

vreuse ; dans ses mains que secouait un trem-
blement convulsif , elle les tourna et les re-
tourna plusieurs fois.

— Ces bijoux symboliques sont toujours au
nombre de trois. Il en manque un. '

— Je le sais.
— L'avez-vous perdu ?
— Je ne le pense pas. A moms qu'autrefois ,

quand j'étais tout petit, en un temps dont je
n'ai pas souvenance...

— Ce cœur est un médaillon. Il s'ouvre.
— Ah ! fit Robineau, Jamais je ns m'en serais

douté.

Elle pressa un imperceptible ressort et les
deux faces du médaillon s'écartèrent

— Voyez, Monsieur I Voyez.
Fortement émue, elle montra au colonel, une

miniature qui représentait une tête de jeune
femme, fine et délicate comme une tête de sé-
raphin.

Robineau était émerveillé.
— C'est délicieux. L'artiste qui a produit ce

chef-d'œuvre était un maître. Quel joli visage!
Et, avec une nuance d'attendrissement :
— Ma mère, peut-être.
— Non, ce n'est pas votre mère.
— Comment le savez-vous ?
— Parce qu 'elle est coiffée comme on se coif-

fait au milieu du siècle dernier. Celte personne
paraît âgée d'une vingtaine d'années et serait
donc née vers 1730. Par conséquent, elle ne
peut être votre mère.

— C'est dommage, car elle est divinement
belle, fit Robineau avec une tristesse vraie.

Puis, après avoir de nouveau examiné la mi-
niature :

— L avez-vous bien regardée. Madame ? Ne
trouvez-vous pas que cette charmante person-
ne ressemble à Aliette ?

Il posa ses lèvres sur le portrait.
— En effet, dit la Margotille, elle ressemble

a Mlle d'Escourbès.
— Je montrerai cette miniature à mes hôtes.
— Ne faites pas cela.
— Il me semble pourlant...
— Ne la montrez ni au marquis , ni à la vi-

comtesse Clotilde , ni à Mlle d'Escourbès. En-
lendez-vous, colonel Robineau , ne la montrez
pas pas avant que je vous le dis©.

— Mon Dieu ! Qu'avez-vous, Madame ! Vous
voilà tout agitée.

Elle lui prit le poignet et le serra d'une
étreinte nerveuse.

— Il y va de votre bonheur et je veux que
vous m'obéissiez.

— Je vous obéirai, mais me sera-t-il permis
de vous demander pourquoi cette défense ?

— D. m'est impossible de vous répondre main-
tenant.

— Me le direz-vous un jour ?
— Oui, je vous le dirai un jour. ¦

— Quand ?
— Plus tôt que vous ne le croyez.
Une fois de plus, le jeune homme céda à l'as-

cendant de la guérisseuse.
L'agitation de la Margotille s'accentuait un

cerne bleuâtre soulignait ses yeux qui brillaient
d'un éclat intense. La fièvre faisait trembler
tous ses membres, par moments, elle serrait les
dents et l'on entendait crisser ses mâchoires.

Timidement, le colonel demanda :
— Vous savez qui je suis, Madame. Ne pour-

rais-je pas demander qui vous êtes ?
Son buste se rejeta en arrière, une indéfi-

nissable expression d'angoisse acheva de con-
tracter ses traits.

— Qui je suis ? Et que vous importe qui je
puis être. Je ne suis rien, rien qu 'une pauvre
mendiante ! Pour les gens de ce pays, je suis
la Margotille, la femme aux pieds nus. Il y en
a qui prétendent que je suis une bronche, une
'•orcière. D'autres m'appellent..

Elle eut un soubresaut.
— D'autres m'appellent la femmt de Judas.
Mal gré lui , le colonel recula.
— La femme de Judas ! la femme de Judas !

Que signifie ?
La Margotille s'écrasnH !n poitrine des deux

mains ; la flamme de son regard se voilait et
son œil devenait vitreux.

D'un bond , elle fut près du jeun e homme et
lui posa la main sur l'épaule.

— Allez vous en , colonel Robineau , et ne dites

à personne que vous êtes venu ici, à personne^
pas même à Aliette.

Le pauvre garçon était abasourdi. La brusque
volte-face de celle qui lui avait jusqu'alors parté
avec tant de douceur le laissait perplexe. Il ne
savait que dire et que faire. !,, . .:;

La Margotille répétait : . ' - .:•' ¦ ¦¦•!) ¦• '.
— Allez-vous-en ! Allez-vous-en 1
Elle rentra dans sa masure et en referma îa

porte avec violence.
Un moment, elle resta chancelante, appuyée

sur le rebord de la table qui se trouvait près de
la fenêtre, regardant, à travers la vitre, le colo-
nel qui s'en allait lentement

Quand celui-ci eut disparu au tournant du che-
min, elle eut une contorsion ; un grand cri monta
de sa poitrine, et elle s'abattit sur le sol, terras-
sée par une de ces crises du haut mal qui, de-
puis l'aventure du caveau, devenaient de plus
en plus fréquentes.

IV

Le cœur a ses droits

; Pendant que la scène que nous venons de ra-
conter se passait à la Croix-Tordue, une autre
d'un genre différent se déroulait à Escourbès.

Dans le salon dont les portes vitrées ouvraient
sur la terrasse, le marquis et Clotilde étaient as-
sis aux bouts extrêmes de la table. La vicomtes-
se avait devant elle un ouvrage à l'aiguille au-
quel elle ne touchait pas. Le marquis, accoudé au
bras de son fauteuil, laissait errer au dehors son
regard vague, nuancé d'inquiétude.

Un grand silence régnait entre les deux per-
sonnes.

Ce fut la vicomtesse qui le rompit

(A suivre.)

LÀ YIÎI¥E M JUDAS

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)

Notre Grand Conseil a tenu une courte séan-
ce extraordinaire. A part l'assermentation du
nouveau conseiller d'Etat , M. Bovet, et quelques
bribes secondaires d'un menu peu chargé, -la
séance a été utilisée à ratifier une dépense de
480,000 fr., contribution de l'Etat et des commu-
nes intéressées à l'électrification de la ligne di-
recte Berne-Neuchâtel. Oh ! cela n'a pas été tout
seul. La Directe n'a qu'une seule gare en ter-
ritoire fribourgeois : c'est Chièlres. Indirecte-
ment, elle dessert quelques localités du Vully
fribourgeois, mais cela a beaucoup moins d'im-
portance qu 'autrefois, car le camion automobile
dessert le Vully beaucoup mieux que n'importe
quelle ligne de chemin de fer, et l'on s'est dés-
habitué d'aller faire les chargements à Sugiez,
Anet ou Champion. Alors les communes, dont
beaucoup ne sont pas plus riches qu 'il ne faut
ont fait la sourde oreille quand il s'est agi d'en-
tendre tinter la bourse presque vide de la Di-
recte, demandant encore des fends pour la
transformation de son système de traction. Au
Grand Conseil non plus, cela n'a pas été tout
seul. La décision de principe a été prise et il ne
sera guère possible de se soustraire à son exé-
cution, mais la décision définitive quant à la
part de contribution de chacun sera étudiée en-
core et fixée dans six mois. D'ici là, tous les ar-
guments seront revus et corrigés.

La nouvelle loi sur la chasse, dans sa clause
de l'affermage facultatif , rencontre beaucoup
d'hostilité. Les chasseurs eux-mêmes sont loin
d'être tous satisfaits, et les propriétaires aussL
Il semble, en fin de compte, que seuls auront
un avantage les chasseurs professionnels qui se
groupent en syndicats, pourrait-on dire, et qui
tiennent à avoir au moment de la chasse le
plus de profits avec le moins de peine et de dé-
placement. N'empêche que l'erreur est possible
et qu'il vaut la peine de tenter un essai, dût-il
être malheureux. Il sera toujours assez tôt de
faire machine arrière si l'expérience s'avère

défavorable, d'autant plus que le principe nou-
veau n'est pas obligatoire. Les cantons qui ont
admis le système de l'affermage et des chas-
ses gardées s'en trouvent bien ; il en sera peut-
être de même chez nous.

M. Haas, organiste distingué, titulaire de la
charge d'organiste en la cathédrale de Saint-
Nicolas, organiste de la paroisse de Saint-Mau-
rice (ville basse) et professeur au conservatoire
a donné sa démission après 16 ans d'activité.
C'est une grosse perte pour l'art musical en
pays fribourgeois.

L'art tout court, par contre, voit sans déplai-
sir se désaffecter prochainement le théâtre de
la ville qui va fermer ses portes pour être uti-
lisé comme part d'agrandissement des bureaux
de la chancellerie d'Etat. Le théâtre était in-
trouvable pour un étranger , exigu , dangereux
en cas d'incendie et très peu confortable. Il
avait, comme tel , 103 ans d'existence : la socié-
té qui l'a construit s'est fondée en 18?3 et l'ou-
verture a eu lieu l'année suivante. Malgré les
améliorations successives apportées dans la
construction et l'aménagement, soit l'installation
du gar , de l'eau sous pression avec hyd rants, de
la lumière électrioue, d'une sortie de secours,
d'escaliers en pierre remplaçant ceux en bois,
ce ne pouvait devenir un théâtre moderne et la
sécurité était loin d'y régner. Nous avons une
salle moeterne. spacieuse, due à l'initiative pri-
vée : elle le remplacera avantageusement ; mais
malgré tout , c'est encore une partie de la vieil-
le ville, de vieux souvenirs, oui disparaissent
devant les nécessités du progrès.

On a paraît-il , entrepris des fouilles pour dé-
terminer exacfemnt l'emplacement de la ba-
ta ille de Moral Jusqu 'à nrésent ce lieu était
plus eu moins fixé par l'obélisque, mais voilà
qu 'on n'̂ n est plus bien sur et qu 'il faut dé-
penser de l'argent pour chercher quelque point
géowrannique plus précis. A-t-on l'intention de
trouver un trésor ? J'en doute. Alors à quoi ri-
ment ces recherches et ces dépenses ? Quand
un point de détail quelconque sera aeouis,
qu'en aura-t-on de plus ? Et les pauvres diables
qui ont laissé leurs os dans l'aventure, pour-
ront-ils en tirer nne amélioration de leur sort
dans l'éternité ? Non, n'est-ce pas. Alors qu'on
les laisse tranquilles !

Les pêcheurs en rivière ont pu recommencer
à taquiner le goujon U y a eu, en certains en-
droits , dès l'ouverture des pêches miraculeuses
mais très locales, tandis que les fi nes lignes,
celtes qui cherchent les coins un peu spéciaux,
celles qui savent où il y a le butin peu nom-
breux, mais de taille, n'ont pour ainsi dire,
jusqu'à maintenant éprouvé que des déceptions.
C'est dur pour le compère qui les connaît et
toutes, de devoir rentrer bredouille plus sou-
vent qu 'à son tour.

A 1 approche du printemps, les foires ont re-
pris quelque importance, et cela compte dans
le budget de nos populations rurales. Malheu-
reusement l'offre est supérieure à la demande,
et il y a toujours tendance à la baisse, ce qui ne
veut pas dire que des transactions assez avan-
tageuses ne se soient pas faites. Nous devrions
nous limiter aux types sélectionnés au bétail
de choix, et cela serait toujours rémunérateur.

La médecine de l 'âme
La médecine de l'âme est malheureusement

méconnue, la plupart du temps, par le médecin
€ modem style >. Jadis, on savait calmer et
charmer le malade, le préparer à se laisser
guérir. < La médecine, dit J. Michelet se pas-
sait chrétiennement au bénitier même des égli-
ses. On commençait par confesser le patient et
l'on connaissait ainsi sa vie, ses habitudes. On
lui donnait ensuite la communion pour réta-
blir l'harmonie des esprits troublés... > Mettre
bas les passions, renoncer aux habitudes mau-
vaises, dépouiller le vieil homme : voilà l'A.
B. C. de tout traitement Car le corps humain
n'est pas seulement une agrégation de cellules,
c'est surtout une hiérarchie de consciences. Hé-
rédité, constitution, imitation, habitude, voilà
les grands maîtres de notre libre arbitre :

I* corps et l'ame, hélas 1 ils iront deux à deux,
Tant que le monde ira, pas à pas, côte à cote,
Comme s'en vont les vers classiqnea et les bœufs.
George Sand dit que Dieu a mis en nous la

faculté de souffrir < pour nous enseigner à ne
pas faire souffrir les autres >. La douleur, en
effet nous ouvre le cœur, nous rend doux et
humains, nous enseigne pitié et bonté, en nous
faisant apprécier la véritable affection. Locke
demandait qu'on habituât les enfants à souffrir,
afin de les endurcir et de piquer d'honneur
leur courage, tuteur de la vertu et du devoir.
C'est que la douleur nous élève à un niveau su-
périeur ; elle est l'assaisonnement d'ailleurs
nécessaire du plaisir, qui s'adapte beaucoup
moins bien qu'elle à notre nature. L'homme à
qui tout réussit selon ses vœux ressemble au
soldat qui n'a pas vu le feu : la douleur est
le bain de l'âme. Plus le système nerveux s'af-
fine, plus se vivifient les germes de la souf-
france morale. Celle-ci s'élargit par l'idéation
et s'accroît habituellement par la position so-
ciale.

Savoir souffrir est un secret vital aussi utile
que de savoir aimer. Pour agrandir la volupté

de sentir, exalter l'altruisme, maintenir l'hu-
milité, augmenter la douceur et façonner la
grandeur réelle de vivre, en dégageant le
moi de sa matérialité, rien ne vaut la douleur.
Huysmans la nomme < le vrai désinfectant de
l'âme >. J'ajouterai que c'est aussi, pour la vo-
lonté, le meilleur des aiguillons : même en
psychothérapie, < l'amer > fortifie et aide à di-
gérer bien des < crapauds >.

Sons l'orage qui passe, 11 renaît tant de choses!
Le soleil, sans la pluie, ouvrirait-il les roses 1

a dit la grande Desbordes-Valmore.
Les anciens stoïciens dénommaient la douleur

< le suprême bienfait des dieux >. Ils remar-
quaient que les malades ont le don de la vé-
rité, que n'ont pas les bien portants, et que
tout chemin vers la mort est un commencement
d'illumination. Cette idée païenne appartient
aussi aux chrétiens : lisez la < Bonne souffran-
ce > de F. Coppée. Comme praticien, je puis
dire que la maladie affine les perceptions, res-
titue à la pensée son innocence primitive et à
l'âme, sa passion du vrai. On comprend tout
on méprise tout, sans tomter pour cela dans
l'égoïsme stérilisant. < Le sel de la sagesse est
celui de nos armes >; c'est (comme le dit Ga-
liani) la sauce de cette vilaine viande qu'on
appelle la vie.

La douleur est la plus rapide monture pour
arriver à la vérité : on lui doit la force mo-
rale, cet < amor fati > qui libère l'âme et do-
mine bientôt la vitalité.

Notre civilisation affaiblit l'énergie, aug-
mente la sensibilité, excite le pessimisme et
entraîne l'incapacité de jouir du bien présent
Combien de nos contemporains reconnaissent
avec Bernardin de Saint-Pierre, qu 'une seule
épine leur fait plus de mal que l'odeur de cent
roses ne leur fait plaisir ! Et je ne parle pas
ici des neurasthéniques, pour lesquels tous les
objets ambiants sont couverts de crêpe™

Docteur E.

EXTRAIT DE U FEI IIJJ OFFICIELLE
— Séparation da biens ensuite de faillite entra

les époux Fritz-Albert Kaufmann, anciennement à
la Chaux-de-Fonds, et Hélène née Santschy, au dit
lieu.

— Il mars 1927. Clôture de la faillite Léon-
Edouard Henry, fabricant d'horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds.

— Inventaire de la succession de Gosetto, Louis,
époux de Eose-Ermance née Boiteux, domicilié à
Noiraigue, décédé le U février 1927, à NonchateL
Inscriptions au greffe du tribunal dé Môtiers, jus-
qu'au 16 avril 1927.
'•— L'autorité tutélaire du district de Boudry a

nommé un tuteur à Perrenoud, Claude-Alphonse-
Maurice et Georgette, enfants de feu Georges et da
Elisabeth née Schellenberg, domiciliés à Colom-
bier, en la personne de M* André Wavre, avocat
et notaire, à Neuchâtel.

— I/autorité tutélaire dn district de Boudry a
nommé nn tuteur à Porret, Alfred-Henri, à Co-
lombier, sans domicile fixe, actuellement détenu,
en la personne de Me Pierre Wavre, avocat, à
NeuchàteL

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Léon-Edouard. Henry, fabricant d'horlo-
gerie, domicilié à la Chaux-de-Fonds, et Elise née
Gnehm , au dit lien.

— Séparation de» biens entre les époux Fernand
Binggeli, mécanicien, et Nathalie-Victorine née
Perroud, cuisinière, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— 10 mars 1927. Ouverture de la faillite de Paul-
Bobert Droz, à la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 8 avril 1927,
inclusivement.

— 15 mars 1927. Suspension de la liquidation de
la succession répudiée de Paul Thumm, quand vi-
vait commis-pharmacien, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Si aucun créancier ne demande, d'ici an 29
mars 1927, la continuation de la liquidation, en
faisant l'avance des frais nécessaires, la succession
sera clôturée.

— Inventaire de la succession de Huguenin-Dn-
mittan Louis-Auguste, veuf de Cécile née Perrin,
domicilié à la Chaux-du-Milieu, où il est décédé le
18 février 1927. Inscriptions au greffe du tribunal du
Locle jusqu'au samedi 23 avril 1927.

— Inventaire de la succession de Feissly née Bé-
guin Hélène-Augusta (atelier de serrurerie), veuve
de Paul-Emile Feissly, domiciliée à Colombier, où
elle est dêeêdée le 28 février 1927. Inscriptions au
greffe du tribunal à Boudry, ju squ'au 25 avril 1927.

— Inventaire de la succession de Bose-Julie Hé-
ros née Pécant, épouse de Léon-Paul Méroz, domi-
ciliée an Landeron, où elle est décédée le 22 février
1927. Inscriptions au greffe du tribunal H, jus-
qu'au 25 avril 1927.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Poste au concours

La Chanx-de-Fonds. — Deux postes d'institutrices
dans le ressort communal de la Chaux-de-Fonds.
Le poste d'institutrice de la classe dite de t lec-
ture» (enfants très retardés). Entrée en fonctions: lun-
di 2 mal 1927. Les renseignements sont donnés par
la direction des écoles primaires, qui reçoit les of-
fres de service aveo pièces à l'appui, jusqu'au 1er
avril. Aviser le secrétariat du département de l'ins-
truction publiqne.

Le Théâtre romain, à Carthage Photo Pavla frères, Tunis.

Bru 6RAND HOTEL OE BEX
H W complètement remis à neuf.

W M%\ Etablissement it bains moderne. Bains sa-
Ras» a lins. Eau courante. Pension fr. 10 à tr. 18,
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CINÉMA PALACE CINÉMA PALACE
To s les soirs, à l'écran, le film du

CROSS NATIONAL CTCLO-PÉDESTRE
tourné dimanche dernier à Neuchâtel



POLITIQUE
BOL'IËTJË DES NATIONS

Ls désarmement
GENÈVE, 22. — La commission préparatoire

de la conférence du désarmement s'est réunie
à nouveau mardi après-midi.

Le comte Bernstorfî, représentant de l'Alle-
magne, a déclaré que l'Allemagne partage tous
les devoirs et tous les droits qui résultent de
la collaboration à la S. d. N. Elle désire ardem-
ment collaborer à la tâche de faire de La S. d.
N. une réalité vivante et efficace, mais un tel
but serait irréalisable tant que subsisterait en-
tre les différents Etats des armements aussi
disproportionné» que c'est le cas aujourd'hui.
La tâche du désarmement est difficile et com-
plexe. Il faut arriver à trouver une étape pour
aboutir à La réduction des armements, ou plu-
tôt comme l'a dit le représentant de l'Italie, à
la revision des armements actuels. Le gouver-
nement allemand ne pourra donner son appro-
bation à des solutions qui ne seraient pas sa-
tisfaisantes. Ce qu'il faut c'®8* un nivellement
des armements, qui laisse à la S. d. N. une en-
tière possibilité d'action.

Le représentant de la Pologne, M. Sokal, a
déclaré que La Pologne ressuscltée est profon-
dément attachée à l'idée du désarmement mais
elle désire que le désarmement soit entouré de
toutes les garanties de sécurité qui ont manqué
au XVIIme siècle. Le but envisagé pourra être
atteint à condition que le problème soit traité
du point de vue de la vraie solidarité inter-
nationale, o'est-û-dire celle qui sait respecter
la mentalité et les besoins vitaux de chaque
pays. En terminant M. Sokal constata que le
mot < désarmement > est en réalité une notion
extrêmement complexe, où les éléments poli-
tiques, économiques, financiers, sociaux et au-
tres dominent souvent l'élément purement tech-
nique et militaire. La commission doit res-
treindre sa tâche et aboutir à des solutions
pratiques, réduites pour le moment au domaine
da la limitation des armements.

V L* projet français
GENÈVE, ta. ¦em Recevant les journalistes,

H. Paul-Bonoour leur a exposé l'économie du
projet de convention de limitation des arme-
ments présenté par la délégation française.

Ce projet est précédé d'un préambule par
lequel la question du désarmement se trouve
liée a celle de la sécurité Les quatre premiers
Articles partent de ce point de vue que seuls
les armements llmdtables sont les armements
ermanents du temps de paix, parce qu'ils sont

> seuls contrôlables. D autre part, une limi-
tation sérieuse des armements ne peut exister
sans un certain contrôle internationaL En cas
do mobilisation, toute limitation des armements
tombe, mais cette mobilisation ne peut se fai-
re qu'après notification à la S. d. N. et en se
Soumettant h toutes lea règles du pacte. Les
effectifs auxquels une puissance déclare vou-
loir limiter ses armements figurent au tableau
dont la conférence devra remplir les chiffres.

Lé projet prévoit une limitation des dépenses
budgétaires. En ee oui concerne la limitation
des armements navals, la délégation française
se base sur le tonnage global et non sur le
tonnage par catégorie comme le fait le projet
anglais. Enfin, le projet prévoit nne commis-
sion permanente du désarmement qui aura
Pour but de surveiller l'application de la con-
vention et de renseigner le conseil quand ce-
lui-ci sera appelé a accorder des dépassements
d'armements. Enfin, ai un Etat croit voir une
violation grave de la convention par une antre
puissance, s'est le conseil qui décidera, mais
c'est la commission permanente qui doit la, en-
core, l'éclairer. C'est alors que se pose la ques-
tion de l'enquête qui dans certains cas devra
être faite sur le territoire de l'Etat suspecté.
La commission permanente présentera son rap-
port an conseil qui statuera & l'unanimité.

L'ATFAITÎB AT n VXAI3E
Des regrets

Rt>ME, 22. — Le général Bodrero a déposé
nne protestation officielle auprès du ministre
Serbe des affaires étrangères et auprès du gou-
vernement en général contre un odieux entre-
filet du journal < Politika >, qui constitue une
offense contre l'armée et le peuple Italiens.

Le ministre des affaires étrangères a répondu
officiellement qu'il regrettait cet incident et que
des mesures seraient prises pour en éviter le
retour.

BELGRADE, 21 — Apres l'Incident de lundi
A la Chambre (injures a l'adresse dn ministre
Malien présent), à la reprise de la séance  ̂le
président a déclaré que des sanctions seraient
prises contre M. Wllder.

Le ministre des affaires étrangères a expri-
mé les regrets dn gouvernement qu'un député
ait oublié ses devoirs en insultant un représen-
tant d'une puissance étrangère.

Assassinat de Youssonf Dibra
BELGRADE, 28 (Havas). — Le < PoHtfka »

•prend do la frontière albanaise qu'Ahmed Zo>
gou a commencé à se débarrasser de ses ad-
versaires politiques. Youssouf bey Dibra, chef
du parti albanais Indépendant ami intime
dllssad pacha et qui n'avait cessé de dénon-
cer la politique de complaisance du gouverne-
ment actuel à l'égard de l'Italie, a été assassi-
né à Tirana.

Trop parler nuit
PARIS, 28 (Havas). - Le < Petit Parisien >

apprend de Belgrade que le député Walder,
qui avait insulté le ministre d'Italie, a été ex-
clu du Parlement

FBArTCB
La carte pour les étrangers

BERNE, 22. — L'Agence télégraphique suisse
apprend que le ministre français de l'intérieur
a provisoirement suspendu, en faveur des Suis-
ses en France, la perception de la taxe sur la
carie d'identité des étrangers.

PAE IS, 23. — La Chambre a adopté mardi
le texte du Sénat relatif à la carte d'identité
des étrangers. Voilà donc une des questions
pendantes entre la France et la Suisse liquidée.
Le taux de la carte est de 100 fr. pour les étran-
gers non salariés et de 20 fr. pour les salariés.

fi BAN DE-BRETAGNE
A la Chambre des communes

LONDRES, 23 (Havas). — La Chambre des
communes a adopté en deuxième lecture, par
245 voix contre 135, le projet de loi relatif aux
films cinématographiques suivant lequel la pro-
portion des films anglais projetés sur l'écran
en Angleterre sera graduellement accrue d'an-
née en année, jusqu'à ce qu'elle atteigne 25 p. e.

Et à la Chambre dès lords
LONDRES, 23 (Havas). — La Chambre des

lords a, après un long débat qui a duré deux
jours, rejeté par 66 voix contre 28, une résolu-
tion libérale disant qu'il est nécessaire de faire
des économies dans les dépenses publiques et
déplorant l'augmentation continue des dépenses
relatives aux armements et autres services de
l'Etat

Au cours des débats, lord Salisbury, parlant
pour le gouvernement a dit qu'il n'est pas pos-
sible de réduire les dépenses pour les services
combattants (armée, marine, aéronautique).

L'imposition des étrangers
LONDRES, 28 (Havas) . — A la Chambre des

communes, en réponse a un député conserva-
teur qui demandait si l'on examinait l'imposi-
tion d'une taxe de séjour pour tous les étran-
gers travaillant en Angleterre, M. Churchill a
répondu : On ne peut pas s'attendre à ee que
je fasse une déclaration au sujet du prochain
budget, J'ai du reste l'impression que le nombre
des étrangers travaillant en Angleterre est pro-
portionnellement, moins élevé que dans pres-
que tous les autres paya.

AIXEMAGrTB
A propos dot Hohensollera

Au cours des débats du Reichstag SUT le bud-
get du ministère de l'Intérieur, plusieurs ora-
teurs ont fait allusion au retour éventuel en
Allemagne de l'ex-kaiser.

Le député centriste Welgmann se prononça
nettement contre lé droit de résidence pour les
membres des anciennes familles prlnclères sti-
pulé dans le compromis que le gouvernement
Erussien a conclu avec le représentant des Ho-
enzollern, en exprimant l'espoir que les con-

seillers de Guillaume auraient assez de tact po-
litique pour épargner à la nation allemande les
graves dissensions qu'entraînerait suivant tou-
tes probabilités, cet événement

< Si Guillaume, ajouta l'orateur, est assez mal
Informé sur les véritables sentiments dn peu-
ple allemand pour songer à revenir en Allema-
gne, Il faut que le cabinet du Reich précise net-
tement son attitude. >

Le démocrate Lemmer prit ensuite la parole

pour déclarer qu'un Etat républicain ne dort pas
se montrer Libéral dans une question semblable.
< Le gouvernement dit-il, ferait preuve de fai-
blesse en permettant à l'ex-kaiser de revenir en
Allemagne pour y être l'objet de démonstra-
tions antirépublicaines. >

CHINE
Une étrange armée

LONDRES, 28 (Havas). — On mande de
Changhaï au < Dail y Mail > que le premier con-
tact entre les troupes d'occupation anglaises et
l'armée sudiste s'est produit à un mille environ
de la station de la Ligne du chemin de fer
franco- «nglwi iv, sur la route qui relie la gare
du Sud et la gare du Nord. Un détachement de
trente soldats anglais était posté à cet endroit
Il avait comme instruction, non pas de s'oppo-
ser au passage des Cantonais, mais de prévenir
toute tentative de pillage.

Lundi matin, à 5 heures, la garde du passa-
ge à niveau, commandée par un sergent, vit
s'approcher des avant-gardes d'infanterie can-
tonalses sous la direction de deux officiera.
Une courte et amicale conversation a eu lieu
et s'est terminée par un salut et un serrement
de main. Les Chinois ont alors fait demi-tour
et se sont dirigés vers le village de Zikawei,
Eres du secteur français du cordon de sécurité,
e gros des troupes d'Infanterie cantonaises a

bivouaqué non loin de là.
Mardi, ces troupes ont entrepris nne marche

en débandade le long de la vole ferrée. C'était
un cortège étrangement fantaisiste auquel per-
sonne ne se serait attendu d'une armée de
conquérants. En tête venaient 800 fantassins
sans coiffures, nu-pieds, en tuniques grises et
pantalons déchirés, porteurs de fusils de toutes
sortes et agitant des grenades attachées à des
ficelles autour de leurs ceintures. Un certain
nombre d'entre eux avaient ouvert leurs om-
brelles pour se préserver du soleil D'autres
avaient attaché sur leur dos des paquets de
drapeaux et de bannières. Ces troupes, à l'air
hardi et truculent étaient d'un aspect physi-
que bien meilleur que le type habituel des
Cantonais ; elles étalent formées de soldats de
la province du Honan et du Hou-Pé, passée»
aux Sudistes. Une grande sensation se produi-
sit parmi la foule des Chinois assistant au pas-
sage des troupes quand apparut un officier por-
tant des épaulevtes d'or, monté sur un fine. Le
bruit se répandit qu'il s'agissait du général On
commandant les troupes de la première divi-
sion de la première armée révolutionnaire.

Le détachement anglais assista pendant deux
heures au défilé de cette foule Invraisemblable.
Les témoins européens ont vu trois Européens,
de toute évidence des Russes, vêtus d'unifor-
mes cantonais et armés de revolvers.

Hvls
à la population

Des centaines de personnes n'ont pu
trouver de places aux représentations
du film

FAUSSE HONTE
avec conférence par M. le docteur CHA-
BLE, sur les maladies vénériennes. La
direction du Théâtre informe le public
que ce même spectacle aura lieu encore
VENDREDI SOIR 25 mars, à 20 h. 30

précises, POUR DAMES, MES-
SIEURS, JEUNES GENS ET JEUNES
FILLES,

SAMEDI SOIR 26 mars, à 20 h. 30 pré-
cises, irrévocablement dernière repré-
sentation POUR DAMES ET JEUNES
FILLES seulement
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SUISSE
Droits sur le tabac. — La direction générale

des douanes a remis à la commission d'experts,
présidée par M. Rusca, conseiller national, et
désignée par le département fédéral des doua-
nes, sou projet de modification des droits sur le
tabac La commission a approuvé ces proposi-
tions. Pour le tabac à cigarettes, la taxe de 170
francs par cent kilos bruts est remplacée par
une taxe de 180 fr. pour cent kilos nets. La taxe
reste donc sensiblement la même. Le départe-
ment ne s'est pas encore prononcé au sujet de
ee projet.

BERNE. — A Delêmont, la foire de mardi a
été d'une importance exceptionnelle. Les pay-
sans étaient particulièrement nombreux et ils
ont amené au marché 455 pièces de gros bétail
et 806 porcs et porcelets, de même que 25 che-
vaux. Les prix marquent une hausse assez ac-
centuée pour toutes les sortes de bétail ; les
porcs étaient particulièrement chers. Il a été
conclu de nombreuses transactions.

— La foire de lundi, à Porr t̂ruy, fut très
fréquentée. L»s importantes arrivées de bétail
provoquèrent de nombreuses transactions à des

conditions relativement bonnes. Comme précé-
demment Cest le marché des porcs qui est le
plus Intéressant. Pour les autres catégories, les
limites des prix se sont fermement tenues,
même aveo légère tendance à la hausse II a été
amené sur le champ de foire : 64 chevaux et
poulains; 210 têtes de bétail à cornes; 839 porcs;
126 pièces de menu bétail. Lea belles génisses
portantes se vendaient de 700 à 950 fr.; les va-
ches laitières de 550 à 850 fr.; les génisses de
l'année de 250 à 500 fr., suivant grandeur. Les
chevaux de travail de 1000 à 1500 fr., même au-
dessus ; les poulains hongres de deux ans, de
500 à 700 fr.; poulains de l'année, de 850 à 500
francs. Les truies portantes se vendaient de 250
à 400 fr.: porcelets de 8 semaines, de 160 â
180 fr. la paire ; plus petits, de 100 à 120 fr.

— Lundi, vers 16 heures et demie, nn incen-
dié l'est déclaré à la ferme du <Fatre-dessous>,
commune de Cornol, appartenant à M. de Sury,
notaire, à Soleure. La ferme était exploitée par
la famille Benjamin Gerber. Cet immeuble a été
complètement réduit en cendres. Le mobilier,
faiblement assuré, a été en partie sauvé ; 11 en
est de même du bétail, sauf un veau de deux
mois, qui est resté dans les flammes. Les dé-
gâts sont évalués à environ 40,000 fr. Le fer-
mier, M. Gerber, subira de grandes pertes. Le
feu a pris naissance dans un tas de paille qui
se trouvait à proximité immédiate du bâtiment.
Cet Incendie est dû très probablement à l'im-
prudence.

LUCERNE. — Entre Knutwf! et Buchs, mardi
soir, à un tournant, une automobile monta sur
le remblai de la route et tomba dans un fossé.
Les époux KBpplin de Bâle ont été sérieuse-
ment blessés et ont été conduits à l'hôpital. Mme
Kôpplin s'est fracturé les côtes et a quelques
meurtrissures, tandis que son mari a été blessé
à la tête et à une main. Le fils K. et le chauf-
feur en ont été quittes pour la peur. L'automo-
bile, encore neuve, a pris feu et a été complète-
ment détruite. '

THURGOVIB. — La cour d'assises thurgo-
vienne s'est occupée lundi de l'affa ire Albert
Dreber. On se souvient que cet individu, fabri-
cant de meubles à Gotilleben, avait mis le feu à
sa fabrique Les faits s'étaient exactement pas-
sés ainsi : le 29 novembre 1926, la fabrique de
Dreher était entièrement détruite par un Incen-
die Le comptable de l'établissement, un certain
Félix Stehle, soupçonné d'avoi r mis le feu, fut
mis en état d'arrestation. Il prétendit avoir été
incité à commettre son crime par son patron,
dont la situation commerciale et financière n'é-
tait pas brillante. Dreher, après avoir longue-
ment nié, finit par reconnaître que les affirma-
tions de son employé étaient exactes. La cham-
bre criminelle a condamné le comptable Stehle
à quatre ans de pénitencier et Dreher à trois
ans de la même peine.

SAINT-GALL. -- M. Hans Henri, 27 ans, de
Pfaffau, célibataire, monleur-électricien à Gos-
sau, a été atteint par le courant électrique et a
succombé.

—- Le bureau électoral cantonal, chargé par le
Conseil d'Etat d'examiner les bulletins de vote
pour les élections du Conseil d'Etat, communi-
que qu'il a constaté quelques modifications,
grandes et petites, dans les résultats d'une sé-
rie de communes. Dans tout le canton, il y a
eu 54,602 voix valables ; 27,596 (non pas 27,684)
pour M Weber, conseiller d'Etat , et 24,973 (non
pas 25,073) pour M. Hachler, juge cantonal La
majorité absolue était de 27,302, et non pas com-
me cela avait été fixé, de 27,270. M. Weber a
donc obtenu 294 voix de plus que la majorité
absolue au lieu de 414.

ZURICH. — Dans la nuit de lundi à mardi,
peu après minuit un motocycliste nommé Er-
nest Walti, 87 ans, habitant Zurich 6, voulut dé-
passer, à la Hardturmstrasse, à une allure exa-
gérée, une automobile qui roulait à l'allure ré-
glementaire Dépassant l'automobile sur la gau-
che, il monta sur le trottoir et alla buter con-
tre un arbre ; Walti te blessa grièvement à la
tête et perdit connaissance. Il fut transporté à
l'hôpital, où il ne tarda pas à succomber. Une
deuxième personne se trouvait sur l'arrière de
la motocyclette et n'a été que légèrement bles-
sée.

—Mercredi matin, à la Frelestrasse, à Zu-
rich, un nommé Stierli, père de quatre enfants,
a tué à coups de revolver sa femme et deux de
ses enfants, puis s'est suicidé.

On nous donne sur ce drame les détails sui-
vants :

A la Freiergasse, près du pont Urania, qui
relie le quai de la Limmat et le Nlederdorf,
habitait au deuxième étage du No 13 la famille
Siefel composée du père Jacob, né en 1891, à
Hagenbuch (Winterthour), de la mère Sophie
née en 1889 et de quatre enfants, Bruno, 8 ans,
Max, 7 ans, Eléonore, 4 ans, et Hugo, 2 ans.
Un cinquième enfant était attendu prochaine-
ment Les deux premiers enfants étaient Issus
d'un premier mariage de Siefel, divorcé par sa
faute.

Il était manœuvre & la fonderie Escher, Wyss
et Cie et avait été condamné déjà une fois. D
menait une vie désordonnée, maltraitait sa fem-
me et ne lui donnait par d'argent Aussi de
fréquentes disputes éclataient-elles entre les
époux.

La femme avait introduit une action en di-
vorce et était convoquée pour cela mercredi
devant le juge de district

Sa mère qui habitait aveo eux fut étonnée
hier matin a 8 heures de n'entendre aucun
bruit dans les deux chambres à coucher. Les
ayant trouvées fermées, elle avisa la police.

Un épouvantable tableau s'offrit aux agents
lorsqu'ils eurent ouvert les portes.

Dans les lits étaient étendus sans vie les
parents, Bruno et Hugo, tandis que Max el
Eléonore étaient très grièvement blessés.

Max mourut peu après son transfert à l'hô-
pital et l'on doute qu'Eléonore puisse être sau-
vée.

Toutes les victimes ont reçu une balle dans
la tempe, tandis que le mari s'est tué d'une
balle dans la bouche.

Les trois atnés des enfants qui dormaient
dans une chambre conriguô à celle des parents
avaient été portés par leur père dans la grande
ehambre.

BALE-VILLE. — Un pasteur de l'Eglise pro-
testante de Bâle a comparu devant le tribunal
pénal de Bâle pour refus de comparaître on
qualité de témoin.

Le juge d'instruction avait cité es pasteur
comme témoin dans nne affaire d'avortement,
mais ce dernier avait refusé de témoigner, di-
sant que les renseignements qu'il connaissait
lui avaient été communiqués au cours d'une
confession et que sa conscience lui dictait de ne
pas violer le secret Le procureur proposa nne
amende de 50 fr. Le tribunal a prononcé la
peine minimum d'un franc avec surets. 0 a mo-
tivé sa décision en relevant que le pasteur avait
agi comme le lui dictait sa conscience, que les
dispositions de la procédure pénale actuelle
sont très anciennes et qu'elles ne reconnais-
saient pas au pasteur le droit d'invoquer le se-
cret des fonctionnaires.

ARGOVIE — Un garçonnet d'un an et demi,
fils de M. Hauri, à Séon, est tombé, alors qu'il
était sans surveillance, dans un étang situé près
de la maison et s'est noyé. .

GRISONS. — Mardi soir t'est produit, au-
dessous de Guarda, nn grave accident de che-
min de fer. Le dernier tram St- Morite-Schuls
heurta près d'un tunnel un grand bloc de rochei
qui s'est détaché à la suite de la fonte des nei-
ges et est tombé sur la voie. Le conducteur du
train n'a pu apercevoir l'obstacle dans l'obscu-
rité. Le choc fit sortir la locomotive de la voie
Le mécanicien Cadetsch, de Zuos, a été tué,
quatre personnes ont été plus ou moins bles-
sées.

Le tunnel de Magnaeum, où s'est produit cet
accident, est protégé en avant par un mur de
soutènement qui a été enfoncé par un bloc de
rocher contre lequel vint buter la locomotive
du dernier train qui arrivait Heureusement
que l'arche droite résista, sans cela le train qui
arrivait aurait été précipité tout entier dans le
ravin. La machine resta enfoncée dans le roc el
le mécanicien fut tellement coincé qu'on ne put
le dégager que mercredi matin.

Un vagon de premières, vide, fut complètement
démoli ; un vagon de secondes resta intact mais
un vagon de Illmes eut l'avant défoncé et les
voyageurs qui s'y trouvaient furent les uns griè-
vement les autres légèrement blessés.

TESSIN. — Dans le val Plora, non loin du lao,
à l'endroit où, l'an passé, périt tragiquement le
conseiller d'Etat Jean Rossi, deux skieurs tessi-
nois ont été surpris par une avalanche L'un
d'eux, M. Chicherlo, s'en tira fort heureusement
Indemne, mais son compagnon, M. Colombi, dis-
parut Ce ne fut qu'après quelques heures de re-
cherches que le malheureux put être retiré de
dessous la neige. Sans connaissance, il put
après des soins énergiques, être rappelé à la vie.

VAUD. — Le peintre vaudols Maurice Ro-
dieux vient de succomber à Marrakech. Ro-
dleux avait obtenu à Lausanne son brevet d'in-
génieur, puis, â Paris, son diplôme d'architecte.
Il s'était finalement voué à la peinture. On lui
doit des vues de la Grèce, de l'Egypte, de Con-
stantinople, de Tunisie et du Maroc.

— Mardi soir, un habitant de Mézery qui fai-
sait la tournée de ses écuries avant d'aller se
coucher, entendit crépiter Téterait qui recouvre
la maison de M. Robert Vuagnlaux, syndic, s'en
Inquiéta et aperçut du feu à travers une lucar-
ne. L'alarme fut Immédiatement donnée. On
sauva tout le bétail et une partie du mobilier.
Les pompiers ont dû borner leurs efforts à pro-
téger les annexes, l'eau étant peu abondante.
Du bâtiment principal, comprenant maison
d'habitation et ferme, il ne reste que les murs
calcinés. Un Important matériel agricole et des
provisions de fourrage ont été détruits. Le feu
parait avoir pris sur le tas de foin, on ignore
dans quelles circonstances.
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Vaudeville militaire d'après le célèbre roman de l'humoriste autrichien RODA-RODA,
interprété par HARRV LISDnSS, le sympathique acteur de « Ghristinette, fleur des bois».

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage paa U rédaction)

AU GAMÉO : « La colline des maréchaux ».
— Pour ne pas faillir à sa réputation qui va
grandissant, la direction du cinéma « Caméo >
fait projeter depuis hier sur l'écran le célèbre
vaudeville militaire < La colline des maré-
chaux >, d'après le roman de l'humoriste autri-
chien Roda-Roda.

On y retrouve, parmi les interprètes, Harry
Lledtke, le merveilleux acteur qui obtint un si
gros succès dans < Christlnette, fleur des bois >.
ïl tient Ici le rôle du capitaine de cavalerie de
Jennier, cavalier ômérite et Don Juan fort con-
nu, qui, après avoir convolé en justes noces, est
le jouet de toutes sortes d'aventures, toutes plus
hilarantes les unes que les autres.

La finesse de ce vaudeville militaire consiste
en situations vraiment amusantes qui fourmil-
lent partout et qui forcent continuellement au
rire.

<La colline des maréchaux>, que chacun vou-
dra voir, sera encore projetée ce soir, samedi et
lundi en soirée et dimanche, en matinée et soi-
rée. Que personne ne manque cette occasion de
se divertir.

Finance - Commerce
Bonn* du U mors. — En tours* de ee matin, US

légère amélioration s*e*t manifestée et l'on . enre-
gistre sur les actions en particulier quelques plus-
value*. Les obligation/! restent très calmes et sans
changements Importants : S 'A % O. V. P., A.-IC,
84.20 et 84.25 *. 8 % O. F. F. Différé 76.80 et 76i75 %,
4 % O. F. F. 1912-1914, 89 %. S % O .F. F. 1918-191$,
100.60 %. 6 % Ire Eleotrlflcatlon 104.60 %. l % %  JUJ
ra-Siinplon 79 et 7830 %. 8 % % Salnt-Gothard 81
et 81.10 %. 4 % Etat de Neuchâtel 1907, 98.25 % . bX %
Etat de Neuchâtel 192L 102.25 %. 4 %  Ville de New
ohâtol 1899, 89.25 %. 4 M % Villa de NeuchAtel 191»,
98 %.

En valeurs de banques et de trusts, l'on a coté f
Leu et Co ord. 450. Leu et Co priv. 838. Eleetrobant
A, meilleure à 1820, 1323. Actions B, 1SL Banque
Commerciale de Baie 696, 698. Comptoir d'Escompte
de Genève 623, 621. Eleotrowerte 644. Motor-Colunv
bus 979 comptant et 977 fin courant Banque pou*
valeurs de placement 970. Union de Banques Suisses
«86. Société de Banque Suisse 76L Indeleot 780; Cré-
dit Suisse 792, 800, en hausse. Franco-Suisse pou»
l'industrie électrique 178 et 174. Crédit Foncier Nen-
ohateloia 508. . . .Dans le groupe des titres industriels, les Aoou*
mulateun Oerllkon s'Inscrivent à 450. Tobler ont
16L Saurer ord. 147, 148, 146, 147. Aluminium 2797
A 8800. Ballr 1285. Boverl 567. Laufenbourg ord. 920,
fermes. Actions priv. 927 fin avril. Fischer 800. LOJW
sa ord. 299, 800. Nestlé meilleures de 706 à 709. Bro-
derie suisse-américaine 5C0, 562, 56L Sulser 1064,
1065 comptant et 1063 fin courant Chocolat Klaus

En ««lions étrangères, fermeté dea valeurs alle-
mandes s A.-E.-G., 199.50. Llcht-und Kraft 148 contp»
tant et 149 fin avril Aciéries Bfihler 161. Qesfurel
808, 810. L'Hlspano est ferme à 2400. 2415 et 2410. Its>
lo-Argentlno 447 et 446. Commerciale Italienne 290,
293. Sevlllana de Electrioldad fermes à 600, 605, 602.
Steaua Bomana 73.50 et 73. Baltimore et Ohlo 585.
Compafmle d'exploitation des chemins de fer orien-
taux 235. Belge priv. 88, 83.25 et 88. 

Changes. — Cours an 14 mars 1987 (8 lu)
de la Banque Cantonale Neuchatelo ise :

Achat Vmtt Achat Vente
Paris , . i 50.?0 20. 45 MUaa ..,  S3.70 £3 .85
Londres . . 25.22 26.27 Berlin ?, 453.25 123.55
New-York. 5.18 5.22 Madrid . . 92.10 92.60
BnTxelîes T2.15 72.45 Amsterdam 207.80 208.30

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif J

Bourse de Neuchâtel, du 23 mars 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix laits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gation

BsnO Nationale. 660.— o Et. Neuo. Z % 1909 88 85 d
Compt. d'Esc. . . 6!7- d » » « }«[ M.M
Crédit Suisse . . 787.- d » » »» M» «1.60 d
Oréd. foncier n. 663.- O. Neno. 3* 1888 86.60 d

yv ïïrr^Sci : » 88*88*La Neuchateloise 530.— « '.' <on_ a. .
Câb. éL OortalU. 1700.- a O-d -Fds 3H 897 95.- d
Ed. Dubled & O.. 3l0

m
-c/  »

, g 55 .fol d
Olmt 8t-8„.plce . 0, , ¦- 

 ̂̂  rfTram. Neno. ord 3W.- tt f <% im % _ d» » PrlT- Ub. ~ ° • 5% 1916 100.15 d
Neuoh. Ohaum. . 4.25 0 Cré(J f N i% nM d
Im. Sandoï-Trav. 230.— d Ei Dubled 6% 98.60 O
3aL des concerts 250 .— d Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 80.— Klaus 4% 1921 71.60 d
Etab. Perrenoud 4Û0.— ri Suchard 5% 1913 98.25 d

Bourse de Genève , du 23 mars 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 7 % Belge . . . .  1084.—
Bq. Nat. Suisse —.— 1 "A Ch. Français 1045.—
Comp. d'Eseomp. 625.- •* /H.1".!*? \* ir I?'26 °
Crédit Suisse . . 796.— *» £h. 'éd. A. K. 84.—
Boa. de banq. s. 760 - 7% Cn- fer Mnr0° 1063.—
Union fin.genev. 654.— o Çhern. Fco-8ulss. 433.— d
Ind. gunov. gai 51a.— 3% Jongne-Eolô. —.—
Gaa Marseille . . 150.— s£% Jura-Slmp. -.—
Motor- Colombus 975.— 3% Qeuev - è lotB 10.75
Foo-Sulsse élect. 170.- «* Genev 1899 440.- d
ItaL-Argent. éleo. 447.50 «g Frib. 1903 392.-
Mlnes Bor. ord. 550— d 5% V. Genè. 1919 516,-
Onfaii. nart 350. 4% Lausanne . . —.—
ôhKon'i K- »» Bo'lvi. Bay 206 -

Chocol P -C.-K. 208.— Dannbe-Save . 59.25
Nestlé 706.- 6% Paris-Orléans î'89.50
Caoutoh. 

' S.
' "fin. 107.50 8» Argentin, céd 1 «0.50

Allumettes sued. 398.50 Cr. t d'Eg 1903 400.-
4% Fco-S. éleot. —.—

Obligations Hispano bons 6% 490. —
SX Fédéral 1903 —.— 4'A Totls c. hong 445.—

23 mars. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,
A Paris i. Fr. 490.50.

ROME, 23 (Agence). — La < Tribuna > ap-
prend de Berlin que M. Stresemann, accompa-
gné de sa famille, viendra à Rome pendant les
fêtes de Pâques. Il sera reçu par M. Mussolini
et entreprendra ensuite un voyage en Sicile.
Cette nouvelle n'est cependant pas confirmée.

M. Stresemann irait à Rome

ÉTRANGER
'Aeeidwrrt de salle d'armes, — A Parts, mardi,

au cours d'un assaut d'escrime dans un cercle
mondain, un escrimeur a été tué. L'épée de son
adversaire se brisant à. la pointe, lui a perforé
le poumon. La victime de ee tragique accident,
M. Emile OeniH, et l'ami avec lequel 11 se me-
surait, étalent tous deux directeurs do la mê-
me maison de cycles.

Yeleon d'autos. — Les polices belge et pari-
sienne viennent de mettre la main sur une vaste
organisation de voleurs d'automobiles. Ceux-d
opéraient principalement dans la région pari-
Sienne, où une soixantaine d'autos ont été vo-
lées ces derniers temps. Ces individus étalent
en rapports aveo des fraudeurs qui se char-
geaient d'introduire clandestinement les auto-
mobiles volées en Belgique, où des receleurs
les vendaient à bon compte après les avoir ca-
mouflées. En moins d'un an, plus de cent au-
tomobiles ainsi importées en fraude ont été
vendues nn peu partout en Belgique ; trente-
cinq d'entre elles ont été découvertes Jusqu'ici
dans l'agglomération bruxelloise et une dizai-
ne ont déjà été identifiées. Deux receleurs, Au-
guste van Kerckoven et Armand Pierri, ont été
arrêtés à Bruxelles,

Après une beuverie. — On est très ému, I
New-York, du meurtre mystérieux de l'éditeur
Albert Snyder, directeur du Motor Boating- Ma-
gazine, qui fut trouvé étranglé à son domicile de
Queens-Village. Il portait encore au cou le fil
do fer détaché d'un cadre, qui avait servi à l'é-
touffer.

Sa femme, pieds et poings îles de même fa-
çon, s'était traînée Jusqu'à la chambre de sa
fille et s'était évanouie en y parvenant,

Mme Snyder déclare qu'elle a été saisie par
deux Individus de forte taille et ligotée par eux.
Mais une syncope l'empêcha de les observer
longuement

La veille, rédlteur et sa femme avaient passé
la soirée à une drinlring-party — oh I la séche-
resse américaine — et M. Snyder s'était querel-
lé avec d'autres convives. Mais cette dispute
anonyme ne pouvait, dit sa femme, motiver pa->
rellle agression.

Bile n'avait pas été assassinée. — Voici un
an, un mineur du Kentucky, Conley Dabney,
était accusé d'avoir assassiné, dans le voisinage
de Williamsbourg, une Jeune fille de Harlan,
nommée Mary Vickery, âgée de 17 ans. Le mi-
neur, en dépit de ses protestations d'innocence,
fut condamné à l'emprisonnement à vie.

Cette affaire criminelle vient d'avoir un dé-
nouement inattendu.

L'innocence du mineur a été formellement re-
connue et prouvée par la Jeune fille elle-même,
qui vient de regagner sa petite ville natale et
réintégrer sa famille après une fugue de plus
d'un an.

AVIS TARDIFS
Galerie Léop®3d Robert
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Ce soir, à 20 h. 30, à la
Grands Salle des

Conférence»

De Morges BU Caire
sa pissant par Bagdad et les déserts da Mésopotami»

Conférence aveo projections de M. William Borle
Billets A 1 et 2 francs ches Ed. Claire ei

le soir A l'entrée.

HOVE^ MU FOUT
Tous les jeudis soir
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Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Arnold-Aimé Jaauléi-y, Jardinier, «t Evodie Ben
fer, les deux à NeuohateL

Laurent Ernuser, de Neuchâtel, vendeur, et A*
drée-Mathllde Mussbaum, sténo-dactylographe, les
deux k Lausanne.

Bog-or-Arthur-Henri Haberbuseh, manoeuvre, «A
Madeleine-Jenny Deeoppet, couturière, les doux *
Neuehàtel,

Mariage célébré
H, Louis Demont, oamlonnesr, et Marie Qoo-

mann, ménagère, les deux à Neuchâtel.
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Chronique parlementa ire
(De notre correspondant)

I CONSUS1X NATÏOrTAK
Quand on demande aux Chambres un crédit

|9e quelques millions pour construire une gare
bu un hôtel des postes, l'affaire est liquidée
On cinq sec Nos députés n'ont pas assez de
mains pour dénouer les cordons de notre bour-
se. Mais quand il s'agit de dépenser trois ou
Quatre millions par an pour lutter contre l'af-
freux dragon qui décime notre population, les
éhoses vont beaucoup moins rapidement Preu-
ve en soit qu'il y aura tantôt dix-huit ans que
ÎO Dr Rickli, l'excellent médecin de Langen-
Ihal, présentait au Conseil national un postu-
lat invitant le gouvernement à chercher le
taioyen d'organiser la lutte contre la tubercu-
lose. Cest que, administrativement, la chose
n'était point aisée. Il fallut reviser l'article 69
de la Constitution, revision qui permit de met-
tre sur pied, la loi sur les stupéfiants et la nou-
velle loi sur les épidémies, mais qui, pour di-
verses raisons, n'avança guère les affaires de
la loi sur la tuberculose.

Cependant, tout arrive. L'année dernière, à
peu près à pareille époque, le Conseil des Etats
approuvait avec de petites modifications cette
lâmeuse loi, et tout donne à espérer que la
Chambre va en faire autant. Car chacun des
Orateurs de la matinée a reconnu que la ques-
tion était urgente.

Ce qu'on nomme urgence en langage parle-
mentaire n'est pas exactement ce que le po-
pulaire comprend sous ce terme.

Car, comme noua le disions plus haut, c'est
en 1909 que le Dr Rickli souleva la question,
d'est en 1925 que le projet fédéral fut établi
pour être en avril 1926 accepté par les Etats
ft pour arriver au National en mars 1927. La
machine parlementaire est à coup sûr moins
rapide qu'une Hispano Grand Sport ou la mul-
ticylindres Bugatti.

Le < Speude bradeôs > grec se traduit en
bernois par Nume nid g'sprângt Et ce mot ré-
sume la philosophie de tout un peuple.

Pourtant, quand on y songe bien, il y aurait
Ce quoi sortir un peu de ce flegme proverbial.
Pour s'en rendre compte, il n'est que de lire
le message du Conseil fédéral. C'est ime vraie
petite encyclopédie de la tuberculose et de ses
ravages, et nous ne croyons pas nous tromper

S 
en attribuant la paternité à l'excellent Dr

rriôre, directeur du bureau fédéral de l'hy-
giène

Neuchâtel, nous sommes heureux de le re-
lever, fut la première ville en Suisse à organi-
ser un dispensaire antituberculeux. Elle fut
aussi la première à publier, en 1891, des con-
seils sur la prévention de la tuberculose.

Nous possédons actuellement en Suisse 24
sanatoriums populaires pour adultes et 29 sa-
natoriums et préventoriums pour enfants, ce
qui nous donne un total de 3200 lits, soit i lit
pour 1200 habitants. Ces établissements hospi-
talisent annuellement de 4000 à 5000 malades,
tandis que les hôpitaux en reçoivent environ
8000, dont un millier environ pour les pavil-
lons spéciaux, au nombre de 12, actuellement
réservés aux tuberculeux.

Par les soins de 62 associations et ligues an-
tituberculeuses, unies entre elles par le lien
de l'Association centrale suisse contre la tuber-
culose, il a été créé 30 dispensaires et des cen-
taines de commissions locales, qui assument le
rôle et les fonctions du dispensaire dans les lo-
calités de la campagne ; en 1923, dispensaires
et commissions ont vu passer à leurs consulta-
tions 25,464 personnes (à peu près autant d'en-
fants que d'adultes), dont 11,493 (3350 enfants
et 8143 adultes) ont été reconnu s tuberculeux.

Telle est actuellement l'armature maîtresse
de notre organisation antituberculeuse.

Mais cette organisation aurait besoin d'être
consolidée, unifiée par l'appui de la Confédé-
ration qui prendrait à sa charge une partie des
dépenses que s'imposeraient les cantons et lea
institutions privées.

Tel est le but de la loi. Pour faire du travail
utile, il faut , estime-t-on, ne pas trop se laisser
guider par des considérations sentimentales et
Îiotamment ne pas hésiter à rendre obligatoire
a déclaration de tuberculose quand le malade

peut être nn danger pour son entourage. Dès ce
moment, les mesures utiles seront prises pour
qu'il ne puisse plus propager involon tairement
son mal. Ces mesures, que la loi laisse à l'ap-
préciation des cantons sont évidemment chose
très délicate, et ce n'est pas sans peine qu'on
amènera le public à accepter celte atteinte à la
liberté individuelle.

Le débat s'engage mercredi à la première
heure, devant des tribunes anormalement bien
garnies.

Les rapporteurs, MM. Welti et Lachenaî, s'ac-
quittent en fort bons termes de leur tâche, et
l'on sent après leurs rapports que la partie est
gagnée. Tous les orateurs d'ailleurs, se décla-
reront favorables à la loi, avec plus ou moins
de réserves.

M. Walther, qui est un homme pruden t et
sage,tient à bien faire observer à ses collègues
que la solution du problème sera difficile *- ¦ la

résistance du publie compliquera la tâche des
autorités cantonales auxquelles il faudra beau-
coup de tact et de doigté.

M. Chuard émet à cet égard des propos ras-
surants.

Les socialistes Blaser et Killer recommandent
le projet avec les quelques amendements de
minorité que nous verrons un peu plus tard.
M. Hoppeler, bruyant comme toujours, dit quel-
que bien du projet, mais soudain l'abandonne,
et, enfourchant son cheval de bataille, part à
fond de train contre l'alcoolisme.

L'aimable M. Bringolf , communiste loquace,
fait profiter l'assemblée de sa sagesse et de son
érudition. Ce n'est pas ainsi qu 'il voulait le pro-
jet, mais, faute de mieux, il s'en contentera.

Sans combattre la loi , M. Seiler, de Llestal,
tient à donner des marques de sa prudence en
émettant quelques doutes, quelques craintes et
quelques réserves.

Après quelques mots de M Chuard, l'entrée
en matière est tacitement décidée, et Ton en-
tame la discussion des articles, qui va faire
l'objet d'une séance de relevée.

Cette séance de relevée ne donne lieu à aucun
Incident sensationnel. A l'article 2, MM. Steiner,
Hardmeier et Sigg luttent vaillamment, mais
sans succès, pour faire supprimer le passage où
les conditions dans lesquelles vit le malade sont
prévues comme une des raisons rendant la né-
cessité de déclaration médicale obligatoire. Par
62 voix contre 44, la Chambre donne raison à
la majorité de la commission.

L'article 4 n'est pas très ragoûtant II a trait
aux examens bactériologiques des excrétions
des tuberculeux ou suspects. Cet examen pourra
être gratuit. L'article 5, concernant les mesures
de précaution à prendre à l'endroit des tuber-
culeux dans les écoles, passe sans anicroche
L'article 6 du projet est introduit dans l'article
5 sous une autre forme.

Long débat à l'article 7, où, par l'organe de
M. Grospierre, la minorité de la commission de-
mande que, si, par mesure prophylactique, on
exige le renvoi de l'usine d'une personne consti-
tuant un danger de contamination, cette person-
ne puisse, à des conditions fixées par le Conseil
fédéral, recevoir un secours équitable.

L'article 9 amène une controverse à laquelle
prennent part MM. Walther, Gottret, Stohler,
Brugger et Lachenal. Le Conseil fédéral vou-
drait Interdire d'annoncer, de mettre en vente
ou de vendre des remèdes secrets pour le trai-
tement de la tuberculose. La majorité de la com-
mission propose de biffer cet article, et elle
obtient gain de cause par 51 voix contre 44.

Défaillants de fatigue, les députés entendent
avec une indicible joie le bon président déclarer
enfin que la séance est levée, et ils se précipi-
tent dans les restaurants de la capitale pour ré-
parer par avance les ravages que la tuberculose
pourrait produire dans leur organisme si pré-
cieux à la patrie. R. E.

CONSEU, DES ETATS
BERNE, 23. — M. Baumann (Appenzell) rap-

porte sur les divergences dans le statut des fonc-
tionnaires. En ce qui concerne la définition du
fonctionnaire au sens de la loi, la commission
se rallie à la décision du Conseil national, d'a-
près laquelle la classification des fonctionnaires
est soumise à l'approbation des Chambres fédé-
rales. En revanche, la répartition des fonction-
naires sur les 25 degrés de l'échelle des traite-
ments est de la compétence exclusive du Con-
seil fédéral ; le Conseil se rallie à cette solu-
tion.

Sans discuter, la Chambre se rallie également
au texte du Conseil national en ce qui concerne
le droit d'association des fonctionnaires.

La Chambre supprime à l'article énumérant
les occupations qui sont incompatibles avec la
fonction fédérale, l'exception en faveur des res-
taurants sans alcool. L'article 23, qui dit que
< par son attitude en service et hors de service,
le fonctionnaire doit se montrer digne de consi-
dération >, et dont M. Wullschleger demande la
suppression, est maintenu. A l'article relatif
aux peines disciplinaires, M. Burklin (Genève)
propose d'adhérer à la décision du Conseil na-
tional qui prévoit seulement la suspension tem-
poraire des traitements et non pas des alloca-
tions. Cette proposition est rejetée par 26 voix
contre 6.

M. Burklin (Genève) demande le maintien
du texte voté par le Conseil national à l'article
concernant les commissions disciplinaires. Cet-
te proposition est rejetée.

Interrompant ses débats sur cet objet, la
Chambre aborde le projet de réorganisation du
contrôle des finances.

La Chambre décide à l'unanimité de prendre
acte du rapport.

Le nouveau règlement entrera en vigueur le
1er juillet 1927.

La Chambre liquide encore quelques articles
du statut des fcnctionnaircs.

NOUVELLES DIVERSES
La tuerie de Zurich. — La petite Eléonore

Stiefel, âgée de 4 ans, sixième victime du dra -
me de la Preiergasse, est décédée mercredi
après-midi, à l'hôpital cantonal

Les accidents de la circulation. — Un grave
accident s'est produit mercredi, vers 20 heures,
à Genève, à l'angle des rues de l'Athénée et
des Casemates. Un motocycliste est allé se je-
ter contre un tram de la Ligne Petit-Saconnex-
Champel. Relevé sans connaissance, le malheu-
reux fut transporté chez un médecin domicilié
à proximité du lieu de l'accident. Le praticien
constata une forte commotion cérébrale et une
double fracture de la jambe droite. Après avoir
donné les premiers soins au blessé, il fut con-
duit à l'hôpital cantonal. Dix minutes après son
arrivée, la victime, M. Gottlieb Lippoth, serru-
rier au musée d'histoire et né en 1862, succom-
bait à une fracture du crâne.

— A la suite d'un freinage trop brusque,
une automobile conduite par M. Robert Wild,
portier à l'hôtel Beau-Rivage et Palace, à Ou-
chy, et où se trouvait M. WiLly Reck, liftier au
grand Hôtel de la Paix, à Lausanne, a capoté
mercredi, à 18 h. 30, sur le grand quai d'Ou-
chy, et a fait trois tours sur elle-même. M. Reck
a été tué sur le coup et M. Wild, transporté à
l'hôpital cantonal, est dans un état désespéré.

— Un cycliste, M. William Jacques, a été
renversé par une automobile que condui-
sait M. Alfred de Waldkirch, chimiste à Genè-
ve. Grièvement blessé, le cycliste a été trans-
porté à l'hôpital.

L'autocamion dans un ravin. — En Bohême,
un camion automobile sur lequel se trouvaient
70 ouvriers rentrant chez eux, est tombé dans
une gorge, mercredi matin, entre Kudowa-Sa-
kisch et Gellenau. Tous les ouvriers sont restés
pris sous la voiture. Jusqu'à présent, on compte
sept tués et 18 blessés grièvement. L'accident
s'est produit à un tournant dangereux. Pour une
cause encore inconnue, une des chaînes du ca-
mion se rompit, les freins refusèrent de fonc-
tionner et le véhicule commença à reculer, en-
fonça le parapet du pont et tomba dans le vide.

Morts dans la neige. — La nouvelle arrive de
Chambéry qu'on vient de découvrir dans la mon-
tagne, au-dessus de Sainte-Foy, les cadavres de
trois alpinistes italiens. Ils gisaient au fond d'un
ravin et était recouverts de neige.

Les touristes étaient partis de Valgrisanche
(Italie), il y a une dizaine de Jours pour aller
en France par le col du Mont. Les trois victimes
sont MM Louis Bois, à Sévenin, Vaybas, culti-
vateur à Valgrisanche, et Jean Kyrier, négociant
à Novare (Italie).

Cours du 24 mars 1927, à 8 h. 30, do
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meilleures conditions

Les différentes conférences relatives aux di-
vergences de vues relatives à l'horaire des trains
da voyageurs, à mettre en vigueur dès le 15
mai prochain, ont eu lieu. Le département fédé-
ral, appelé à se prononcer en dernier ressort, a
statu é, en général, par la négative. Il a fait res-
sortir que l'horaire prévu, ressemblant comme
un frère à l'horaire actuel, suffit aux besoins
du pays et qu 'on ne saurait toujours présenter
et accepter des revendications nouvelles sans
compromettre définitivement la situation finan-
cière des chemins de fer fédéraux, qui, on le
sait, n'est guère brillante.

Il reste à étudier des améliorations dans la
marche des trains, dans le sens d'une accélé-
ration, en particulier sur certaines lignes secon-
daires. Ce sera le cas, par exemple, sur la ligne
de l'ancien Jura-Neuchâteloia où, par l'emploi
de machines plus fortes, combiné aveo une ré-
duction de la charge des trains, l'on cherche ù
diminuer notablement les temps de parcours
et à donner ainsi une légitime satisfaction aux
voyageurs pressés.

Le nouvel express du matin, partant de Neu-
châtel pour la direction de Bâle et Zurich, fi-
gure à l'horaire, mais ne circulera pas avant
la mise en action de la traction électrique. On
l'attendra donc encore 7 à 8 mois au moins et
il ne commencera à circuler que dans une pé-
riode bien défavorable aux affaires. Il faut es-
pérer que là ne sera pas l'unique amélioration
que noua amènera l'électrification. La desser-
vanoe meilleure de la banlieue immédiate de
Neuchâtel à l'est et à l'ouest avant et après les
heures de bureau , d'atelier ou d'école, devra
être revendiquée hautement et tenacement

Nous avons constaté aussi aveo satisfaction
que l'horaire prochain améliore les communica-
tions entre la ligna Lausanne-Neuchâtel-Bien-
ne et celle du Simplon, non pas en comparaison
de l'horaire en cours maintenant, mais en com-
paraison du premier projet d'horaire. Nous
avions signalé les lacunes existantes et il y a
été remédié dans une proportion très marquée.

L'horaire du 15 mai 1927
(Service particulier

de la f Feuille d'Avis do Neuohfttel »)'

Muansa, 81 janvier 1927.
Aujourd'hui , la réussite de mon raid en Afri-

que était en jeu. Il s'agissait de savoir si le
< Switzerland > pourrait s'élever des eaux
chaudes du lac Victoria avec la pleine charge
de carburants nécessaire pour la longue étape
de terre du Victoria au Tanganjika.

Après les expériences de Jinja , je n'étais pas
encore certain que ce départ pût vraiment s'ef-
fectuer. Si nous n'avions pas réussi, il ne res-
tait plus qu 'à démonter le < Switzerland > et à
l'expédier par chemin de fer à Mombasa. Etait-
ce là la pitoyable fin qui attendait notre raid
< transafricain > ?

A midi, au moment même où souffla it la pre-
mière brise venant du lac, je donnai le signal
du départ après avoir pris congé de mon ami
Heim. Vent trop faible, impossible de décol-
ler. Nous avons attendu plus d'une heure de-
hors, dans le superbe golfe de Kavirondo, jus-
qu'à ce qu'une forte brise vienne interrompre
notre bain. Nous voici de nouveau à notre poste,
pieds nus et à peine vêtus.

Après un flottage de près de 2 kilomètres,
au cours duquel j'essayai tous les stratagèmes
de départ, les flotteurs quittèrent enfin la sur-
face visqueuse du lac. Hurrah I nous étions de
nouveau dans notre élément et même ces diffi-
cultés imprévues étaient surmontées. Aucun
douta possible, nous devions pouvoir doréna-
vant marcher à notre gré, car le moteur, après
sa révision, fonctionnait à merveille et un or-
dre parfait régnait à bord.

A 18 L 20, je quittai en ligne droite le «rire
de Kavirondo, dont les rives rocheuses et blan-
ches de guano brillaient sous le soleil étuicelttnt
des tropiques. Nous survolons ensuite une suc-
eesslon de fjords, de pittoresques petites baies
dont les parois escarpées sont recouvertes par-
tout d'une végétation sauvage et exubérante, et
de petites îles verdoyantes. Aussi loin que le re-
gard puisse atteindre, le ciel est d'un bleu pro-
fond ; seuls de puissants cumulus d'un blanc
jébloulssant apparaissent derrière les montagnes
de l'intérieur. A notre droite, le lac Victoria,

resse.
Au bout de 10 minutes, après avoir volé en-

viron 30 km. en pleine mer, nous jouissons d'un
coup d'œil admirable. Le golfe de Muansa, avec
ses îles rocheuses et ses nombreux fjords, s'ou-
vre toujours davantage devant nos yeux étonnés.
Sans l'air chaud des tropiques, nous aurions
absolument eu l'illusion de voler au Spitzberg.

Des chaînes de montagnes et de collines se
perdent au loin vers le sud et à l'ouest et le so-
leil couchant inonde encore de clartés dorées
et fait miroiter les nombreuses baies du lac.
Quel monde délicieux, et pourtant nous sommes
en plein équateur.

A 16 h. 40, nous avions au-dessous de nous
la pittoresque baie de Muansa qui abritait au-
trefois une colonie allemande. Tel un oiseau
de proie qui va s'attaquer aux plus petits —

énorme mer intérieure dont la rive occidentale
reste toujours Invisible malgré la vue étendue
dont nous jouissons.

Dans la minuscule chambre noire du « Swit-
zerland >, il fait < une bonne petite chaleur >
malgré le fort courant extérieur. Comme je dus
plusieurs fois m'occuper deg films, j'étais à tel
point inondé de sueur que je préférai poursui-
vre cette opération en costume d'Adam.

A 15 h. 40, nous passions au-dessus du canal
de Ruges qui sépare à l'est la grand e fie d'Uke-
reve de la côte profondément morcelée. Partout
sur les bancs de sable, des crocodiles somnolent
et le vacarme de notre moteur (nous volons à
300 mètres seulement) n'ébranle pas leur pa-

c'est ainsi que les nègres se représentaient da-
bord notre < Switzerland >, — je boucle quel-
ques grandes spirales au-dessus de ce coin pa-
radisiaque, puis le < Switzerland > se précipite
sur les merveilleux palmiers qui bordent la
rive et sur le golfe écumeux où nous améris-
sons après un vol de deux heures 55 minutes.

Des milliers de nègres et une petite troupe
de blancs acclament le « Switzerland > que les
soldats noirs enlèveront bientôt sur le sable de
la plage, à l'ombre fraîche des palmiers. Les
autorités anglaises nous ont très cordialement
reçus et nous avons été hospitalisés par un Ita-
lien, M. A. Bochetti, qui habitait sur la plage
à quelques mètres du < Switzerland > et qui
nous parla avec joie de ses années de jeunesse
passées à Zurich, 

Walter M1TTBLHOLZER.

I

La traversée du lac Victoria

TRAVERS
Mardi matin, à 8 heures, ML Georges Bovet,

de Fleurier, occupé à une scie circulaire à la
fabrique de meubles Bachmann et Cie, à Tra-
vers, où 11 est ouvrier, a eu le pouce et l'index
de la main droite sectionnés aux premières
phalanges.

COUVET
Dans sa dernière séance, le Conseil général

a voté un crédit de 42,000 francs comme pari
de la commune à La création d'une route de
Couvet à la Nouvelle-Censière, devlsêe à 118
mille francs.

FLEURIES
En application du décret du Grand Conseil

de 1904, concernant la réduction du nombre des
auberges, le Conseil d'Etat a écarté la demande
de réouverture, avec débit de boissons alcooli-
ques et tea-room, de l'ancien hôtel Beau-Site,
à la Baisse, près Fleurier, le nombre des auber-
ges et cafés de la région étant suffisant pour les
besoins de la population de la contrée.

CANTON

La Société neuchateloise de géographie a eu
son assemblée générale annuelle hier après
midi, à l'Aula de l'Université. Comme de cou-
tume, la séance administrative — uniquement
consacrée aux affaires internes — fut précédée
d'une conférence scientifique, avec projections.

Le président de la société, M. Emile Argand,
directeur de l'Institut de géologie, parla des an-
ciens climats du globe. Après avoir rappelé les
divers moyens dont dispose la géologie pour se
rendre compte des variations climatiques aux-
quelles notre planète fut soumise au cours des
temps — altération du sol différente selon le
degré de pluviosité, rapports entre la flore et
la faune d'une part, la température et l'humi-
dité de l'autre, action variable mais spécifique
des régimes hydrographiques sur la composi-
tion du sol, traces laissées sur le terrain par les
glaciers en mouvement — M. Argand expose les
derniers résultats des tentatives de Wegener et
de Koppen pour Interpréter et grouper les don-
nées actuelles sur les anciens climats. Il montre
par d'excellents clichés que la théorie de la
translation des continents, dont Wegener s'est
fait le champion, permet d'expliquer de façon
très satisfaisante les avatars de la paléoclimato-
logie au cours des quelques milliers d'années
dont en est lourd le passé de notre Terre.

Conférence suggestive, présentée sous la for-
me ample à laquelle nous a habitués le profes-
seur de géologie de notre Université, et qui fut
très justemen t fort applaudie.

Société de géographie

POLITIQUE
L'affala ©libanaise

LONDRES, 23 (Havas). — Parlant du projet
d'enquête internationale à la frontière albanai-
se, le < Daily Telegraph > dit qu'à Londres on
envisagerait avec faveur la participation des of-
ficiers suédois qui, en 1925, se sont occupés des
agissements des comitadjis à la frontière gréco-
bulgare. Leur expérience de la question, serait
un appoint sérieux.

Dans les milieux anglais on considère la pro-
position yougoslave d'ouvrir une enquête com-
me permettant d'espérer une amélioration de
la situation. On paraît disposé à approuver une
telle enquête menée par des experts militaires.

PARIS, 23 (Havas). — Aucune réponse du
gouvernement italien aux propositions yougo-
slaves n'est encore parvenue ni à Paris ni à
Londres.

PARIS, 28 (Havas). — Les échanges de vues
se poursuivent activement.

Les gouvernements anglais, français et alle-
mand sont maintenant d'accord pour faire pro-
céder à une enquête à la frontière serbo-alba-
naise par une commission. Il reste à régler
avec le gouvernement serbe le programme de
ces investigations. De son côté, l'Italie aura évi-
demment à faire connaître son point de vue sur
cette procédure

Selon son mérite
SAINT-GALL, 23. — En déclarant, le 21

mars, à la séance du Conseil d'Etat, qu'ils ac-
ceptaient leur mandat, les trois nouveaux mem-
bres du gouvernement, MM. Riegg, Maechler et
Baumgartner, ont fait inscrire au protocole la
déclaration suivante :

< L'intérêt à la conservation intacte du pres-
tige du Conseil d'Elat que doivent avoir tous
les citoyens et nous en particulier, nous oblige,
en prenant possession de notre poste, à expri-
mer le profond regret que nous cause le fait
que M. Otto Weber n'a pas essayé de se laver,
par la voie que notre droit indique, des graves
et outrageants reproches qui lui sont faits de-
puis longtemps par le public. Nous comptons
que M. Weber le fera sans tarder. >

Le Conseil d'Etat a pris connaissance de cette
déclarati on et Ta .'nscrite au protocole.

DEUIEIES KPE6IES
Service spécial de in t Feuille d'Avis de Neuchâtel >

EN YOUGOSLAVIE
M. Peritcb modifie ses déclarations

LONDRES, 24 (Havas). — Le correspondant
du < Times > à Belgrade télégraphie que M
Peritch, ministre des affaires étrangères de
Yougoslavie, a, au cours de la nouvelle inter-
view, qu'il a accordée peu après la séance de
la Chambre, modifié sensiblement les déclara-
tions qu'il avait faites samedi dernier.

Le ministre, qui avait admis d'abord les ex-
perts militaires et autres du monde entier à
venir s'assurer sur place de l'inanité des accu-
sations portées contre la Yougoslavie, n'est
plus disposé aujourd'hui à accepter une en-
quête prescrite par la S. d. N. (11 faudrait une
confirmation de cet extraordinaire revirement.)

Détente loi, symptôme alarmant là
PARIS, 24 (Havas). — Le < Petit Parisien >

espère que l'Italie se ralliera à la proposition
d'enquête internationale. Une défiance à l'é-
gard de la commission d'enquête risquerait de
compromettre la détente qui s'est heureusement
accentuée depuis deux jours.

« Le Petit Journal > dit qu'on s'est peut-être
un peu trop hâté d'annoncer que l'incident ita-
lo-yougoslave était sur le point d'être réglé,
car il manque pour le règlement une condition
essentielle, à savoir l'assentiment la bonne vo-
lonté et la participation effective de l'Italie.

Un autre symptôme alarmant est le fait que
les journaux britanniques, loin de faire preuve
d'impartialité, épousent avec véhémence le
point de vue italien.

Une enquête unilatérale
LONDRES, 24 (Havas). — On mande de Bel-

grade aux journaux que le consul de Grande-
Bretagne à Tirana est arrivé à Monastir où le
consul italien est également arrivé. On croit
que les deux fonctionnaires mèneront une en-
quête dans cette région.

Encore un Incident au Nicaragua
LONDRES, 24 (Havas). — On mande de Was-

hington aux journaux que le ministère des af-
faires étrangères du Nicaragua a fait parvenir
à M. Kellogg une note accusant deux aviateurs
américains d'avoir bombardé plusieurs bâti-
ments au cours des récents combats, causant des
dégâts considérables et tuant des non-combat-
tants.

En conséquence, le gouvernement du Nicara-
gua décline toute responsabilité au sujet de la
sécurité des deux aviateurs.

LA GUERRE EN CHINE
L'avance des troupes sudistes

CHANGHAÏ, 24 (Router). — Les troupes su-
distes se sont emparées de Nankin et de Tchin-
Kiang.

Vers la fin de la grève
CHANGHAÏ, 24 (Reuter). — L'ordre de ter-

miner la grève générale a été donné hier.

tes morts à Changhaï
CHANGEAI , 24 (Havas). — Le bilan des

morts, lors des désordres de mardi, dans la
ville chinoise, serait de 350.

I>es forces navales internationales
LONDRES, 24 (Havas). — Aux Communes,

sir Austen Chamberlain a déclaré que les for-
ces navales internationales à Changhaï comp-
taient 32 vaisseaux de guerre.

Dans la concession Internationale
CHANGHAÏ , 24 (Reuter). — Des pierres ont

été jetées contre les fenêtres des maisons de
la concession internationale. Les boutiques chi-
noises dans la concession sont toujours fermées .

De nouvelles barricades ont été élevées et.
une ligne de défense a été entreprise afin de
protéger complètement le sud de la concession.

Vente d'un diamant fameux
LONDRES, 24 (Havas). — On mande de New-

York que le duc de Westminster a vendu à un
riche joaillier de la cité le fameux diamant <Nas-
sak >. Le jovau qui , apporté des Indes par War-
ren Hastings à la fin du lime siècle, est consi-
déré comme une ^ PC mer ^'les du monde et ne
pèse nas moins de 6H carats. En 1911, il était
évalué [\ 80,000 livres sterling.
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Aie pitié da mol , ô I Dieu ! «le

pitié de moi, car mon âme se retire
vora Toi et j e me retire BOUB l'om-
bre do tes ailes, jusqu'à oe que les
calamités soient passées.

Monsieur Albert Monin fils et famille ; Mon-
sieur Aimé Moulu ; Monsieur et Madame Adolphe
Monln-Dcbrot et leur fils Serge ; Monsieur Georges
Monin ot sa fiancée , Mademoiselle Nora Berger ;
Monsieur Edouard Monin ; Mademoiselle Mathilde
Monin ;

Monsieur En.ile Bovet et famille ; Madame Ma-
rie Eekel ; Monsieur et Madame Fritz Rapln-Fivas
et famille ; Monsieur et Madame Edouard Monln-
Parls ; Madame Louise Cherbnln et famille , font
part à leurs amis et connaissances de la perte cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do leur
chère et blen-almte mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur, tante , cousine et amie,

Madame Ltna MONIN
née CXJANY

que Dieu « rappelée à Lui, dans SA 59ms année,
après une cruelle maladie.

Peseux, le 22 mars 1927.
(Cité Suchard 8)

I/ensevellsscment aura lieu le Jeudi 34 mars, i
18 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la société de gymnas-
tique c Ilommcs », de Serrières, sont Informés dn
décès do

Madame Lina MONIN
mère de leur cher collègue et ami, Albert Monin,
membre actif .

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu j eudi 24 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 8, k Peseux.
Le Comité.
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Madame et Monsieur Antoine Oérosa et leurs
enfants : Mesdemoiselles Louise, Frida et Ida Gô-
rosa ; Madame et Monsieur William Veuve-Gérosa,
à Neuchâtel ; Monsieur Antoine Gérosa, en France |
Monsieur Hermann Fesselch, ont le chagrin d'an-
noncer à letirs amis et connaissances la perte cruel-
le ot douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très chère ot bien-almée fille, soeur,
belle-sœur et fiancée,

Mademoiselle Olga GÉROSA
enlevée h leur tendre affection, à ls suite d'une pé-
nible maladie, à l'âge de 27 ans.

Neuchâtel, la 23 mars 1927.
(Eue Matile 10)

Sur cette terre où ta souffrance abonde.Quel bonheur ineffable pour moi I
Do m'endormir fatiguée dans ce monde.
Pour m'éveiller dans la gloire aveo Toi I

Jean m, 16.
L'enterrement aura lieu sans suite.
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Les membres do la société de chant Le Frohslna
sont informes du décès de

Madame veuve A. NATER
membre passif.

Le Comité.
¦»MHMtB4jm>»siiiiHm^^

Elle a fait ee qui était ea son
pouvoir.

Le travail fut sa vie.
Mademoiselle Marie "Welty, k Neuchâtel ; Mada?

me et Monsieur Adrien Veillard, leurs enfanta et
petits-enfants, à Enges ; Monsieur Ernest Christen,
a Borne ; Monsieur et Madame Albert Christen et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Hermann Christen et leurs enfants, à Villlers ; Ma-
dame et Monsieur Frédéric Chollet et leur fille, aux
Vieux-Prés ; Monsieur et Madame Charles Chris-
ten et leurs enfants, à Neuchâtel ; les enfants de
feu Louis Schertenlieb ; Madame et Monsieur Paul
Duvanel et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds; Ma-
dame et Monsieur Paul Junod et leurs enfants, k
Lordel ; Madame et Monsieur Paul Niederhauser et
leurs enfants, à Chézard, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bleu-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, belle-sœur, tante et
parente,

Madame veuve
Marie SCHERTENLIEB-CHRISTEN

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, dans sa
78me année, après une longue et pénible maladie,
supportée aveo résignation.

Neuveville, le 23 mars 1927.
Mère chérie, toi qui fus notre guide sur la

terre, tu nous quittes, noua laisses seuls en
une immense douleur. Tu as vaillamment sup-
porté le séjour des misères : dors en paix,
maintenant, au ciel et dans nos cœurs. Nous
t'avons tant aimée, 6 bonne et chère mère, ton
souvenir si cher seru notre seul bonheur.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu dans la
plus stricte Intimité, le vendredi 23 mars, k 18 heu-
res et quart.

Domicile mortuaire : Mon Repos, Neuveville.
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Bulletin météorologique — Mars 1927
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Hauteur moy enne pour Neuchâtel : 719.3 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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Niveau (lu lao : 24 mars, 429.25.

Temps probable pour aujourd'hui
T '. nébulosité augmente. Fort vent d'ouest, pluie.


