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||P IVEUCHATEL
Forêt de Chaumont

VENTE DE BOIS
DE_FEU

Samedi 26 mars a. e.. la Com-
mune de Neuchâtel vendra aux
enchères publiques et aux con-
ditions qui seront préalable-
ment lues, les bols suivants î

Division 89 i
48 stères sapin
18 stères hêtre
57 itères ohene

525 fagots. ,
Rendez.vons des miseurs an

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

Neuchâtel. le 28 mari 3927.
Direction

des forêts et domaines.

r-j» "-I VILLB

||P NEUCHATEl
Permis île censtracttra

Demande de M. Jules Turin
Ae construire un «Tarage k l'au-
gle N.-O. do sa propriété, route
de la Côte 57.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hâtel municipal, jusqu'au 8
svril 1927.

Police des constructions.

fillitllii COSISXUHK

llgl VALANGIN
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
SOUMISSIONS

La Commune de Vàlangin of-
fre à vendre par voie de SOD.
MISSION , les bois de service si-
tués dans les divisions 5 et 9 de
les i'orôts , à savoir :

412 pièces sapin et épicéa eu-
' bant 401 m*.

9 pièces hêtre cub. 5,40 m*.
Conditions de vente: au comp.

tant
Les offres par DIVISION, se-

ront reçues sous plis cachetée,
portant mention c Soumission
pour bois de service », jusqu'au
mardi 5 avril , à midi. — Tous
renseignemen ts seront fournis
par le Bureau communal.

Vàlangin, le 24 mars 1927.
Conseil Communal

ngra COMMUNS

W|Sî? Fenin-Vilars?
il8i|P Saules

lises de bois
La Commune vendra par en-

chères publiques, le mardi 29
mars :

115 stères sapin
205 stères hêtre

8000 fagots
quelques lattes et longe *

4 billes hêtre
Rendez -vous des miseurs à 9

heures au haut de Saules ou à
13 heures au haut de Vll ars.

En outre, la Commune offre k
vendre deux lots de bois de ser-
vice pour lesquels les amateurs
sont invités à adresser leurs of.
fres nn Conseil communal, jus-
qu'au 8 avril.

ler lot : 83 pièces cubant
28 m» 09.

2me lot : 25 pièces cubant
18 ma 14.

Conseil communal.

Ë 
COMMUNE

JJ DE
Hjp BOUDRY
VEHTEJŒ BOIS

Le samedi 26 mars 1927, la
Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans sa forêt du Chanet, les
bois suivants :

12 stères hêtre
14 stères sapin
76 stères chêne

175 fagots
4 troncs
5 lots branches

27 poteaux chêne
1 traverse hêtre cb. 0,60 m*
5 billes hêtre cub. 1,67 m*
8 plantes sapin cub. 5,33 m'
6 lots billes de chêne 1er

choix, soit :
lot 1. 7 billes . 3.66 m», lot 2, 8
billes. 5.12 ma. lot 8. 10 billes,
6.19 m', lot 4. 10 billes, 5.12 ms,
lot 5. 5 billes, 2,90 m» lot 6. 6
billes. 4,73 m".

65 traverses chêne cub. 28,54
m5.

Pour visiter les bois , s'ndres-
icr an gnrde forestier commu-
nal, M. Gustave Jaquet.

Rendez.vous des miseurs à
l'entrée do la forêt du Chanet,
à 14 heures (2 heures de l'après-
midi).

Boudry. le 17 mars 1927.
Conseil communal.

A vendre jolie

maisonnette
à l'état de neuf, en boU. couver-
te de tôle galvanisée, surface
6A m*, démontable, s'ouvrant de-
vant et sur les deux côtés à vo-
lonté. Peut être montée n'Im-
porte où, pour buvette-cantine
ou maison d'agrément au bord
du lac. Prix : 500 fr.. rendue et
montée à l'endroit désir- .
f .  Demander l'adresse du No 855

.'«tu bnrean de la Feuille d'Avis.
mswrsnnm n̂rrrrr--—-m-^—"m̂—-rrTrerr—-—m

Une chuvre
pour la boucherie, à vendre,
chez H. Angella, à Hauterive.

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

un domaine
de douze posée, un pré de six
posée et cinq poses de forêt. —
S'adresser à E. Hoffmann, la
Blohe, par Cernier (Val.de-Ruz) .

Vente d'une maison
à Cortaillod

Les enfants Ohablos.Oherslier
offrent à vendre de gré à gré, la
maison qu'ils possèdent à Cor-
taillod. rue dessus, deux loge-
ments, jardins, atelier, eau. élec-
tricité. Assurance 13,000 fr. Belle
situation.

Pour visiter, s'adresser à da-
me Emma Wlnterberg.Chabloz,
s Cortaillod. et pour les condi-
tions k H. Auberson. notaire. &
Boudry.

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

ENCHERES
Paroisse j Sil-Ml
VENTE DE BOIS

Le samedi Ï6 mors 1927. la
Paroisse vendra aux enchères
publinuei et au comptant :

L Forêt du Champ Bettens
60 itères de hêtre. 800 fagots

de hêtre, 35 stères de sapin, 7
tas de perches diverses.

Bendez-vous, pour ces lots, à
t heures, au milieu de cette fo-
rêt. "¦ ;¦• ¦ • " - ¦—-•¦ ' • ; '- --—

f. Forêt du Devens
T0 itères de hêtre. 20 itères de

chêne. 1500 fagots de hêtre. 30
billes de hêtre, 16 pièces de scia-
ge sapin.

Bendez-vous, pour ees lots, à
10 h. A, su haut de la division
12.

Saint-Aubin, le 17 mars 1927.
Conseil de Parolise.

JOUE POUSSETTE
k l'état de ueuf , à vendre k bas
prix. Bureaux de poste, la Cou-
dre. 

Motosacoche
4 HP, deux vitesses, éclairage
électrique, sortant de révision,
pneus neufs, assurance 1927
payés, à vendre.

À la même adresse, un stock
de limes, ainsi qu'une filière k
tuyaux, complètement neuve. —
S'adresser à la fonderie artistl- ;
qne Charles Leuba. Couvet.

-^HHa.HHHw - wm*.mwm *m^

«as*tir

Ayant déménagé, vous con«
naissez les dimensions des

luis d'Orient
qui vous sont nécessaires pot»
vos salons, salles k manger,
chambres k coucher, corridors,
etc. Indiquez-les k la maison
spécialiste

Au Lion de Perse
qui, sans frais ni engagement,
vous enverra sur place un choix
bien assorti. Prix avantageux
dont voici un aperçu :

Sans défaut, garantis sur foo«
ture :
Mossoul 150X99 Fr. 65.-*» 169X102 » 70.—
Beloutohistan 133X70 > 60.—

» 106X80 > 55.—
TfibrUi 363X72 > 300.—

» 170X65 » 100.—
» 137X80 > 80,-

Hamadan 181X118 » 145.—
Jastlk Anatolie » 17.—
Mouhal 852X268 » 660.—
TSbrii 823X217 » 500.—
Meched 870X215 » 450.—
Celabenth 322X115 » 180.—

Merveilleux Sehlras. Afgha-
nistan , Elrman. Boukhara.
Bachtyar, etc.

Egalement superbe choix en
Smyrne première qualité. r

A. Hoquïer
Terreaux 9 :-: Neuchâtel

Seul Importateur direct.

A VENDRE
pommes de terre pour semens
« Couronne impériale > et « In-
dustri e >, ainsi que plusieurs
chars de bon loin. — S'adresser
à Alfred Gutknecht. Marin.

Mises de bois
La Corporation de StJMarti n,

A Cressier. vendra aux enchères
publiques, le lundi 28 mars 1927,
le bots de feu de sa coupe de la
Jeunc.Côte, soit :

environ 250 stères foyard et
sapin et 5000 fagots.

Le rendez-vous des miseurs
est à 14 heures, au bas de la
coupe.

La Commission de gestion.
mmm—mmmtemmmwmmmmsmÊmmmÊmmmmmm

A VENDRE
A vendre quelques chars de
bon foin

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

A vendre

be&u bois
foyard, 29 fr. le stère, rendu,
mesure de forêt. Adresse: Emi-
le Schwelzer, Bochefort .

A VENDRE
bob de lit sapin, avec sommier,
ot une table de nuit. — Parcs
No 65 a. 3me, à gauche. 

A vendre un
POUSSE-POUSSE

et un» baignoire en bols pour
bébé, bon marché. — S'adresser
Cocher 8, 8ms. 

VAREUSES
pour clames

choix Immense

I 

toutes nuances
depuis l

lis B10[S
I Soldes et occasions

NEUCHATEL

H Aucun achat de y]

VINS
Ëne devrait être 9
i traité sans qu'on
§ se soit adressé
i préalablement !

lui. wim S. ni
78 succursales

de vente

Pharmacie-droguerie

¥m TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Faites votre
cure du printemps

avec le

Y&SÈ DU JURA
le meilleur des dépuratifs

Prix du paquet : Pr. 1.50 jj

Laiterie-Crémerie 1

STEFFEN
Hue Saint-Maurice

Vient d'arriver i j
FROMAGES

JURA
GRUYÈRES

EMMENTHAL
de tout 1<" choix

tout gras
tendres et salés

pour les connaisseurs
da bon fromage

I, ¦— 
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1 CRÉMERIE OU CHALET 1
RUE DU SEYON

1 Noire beurre de table 1
1 „LE CH&LET" I
Rp est la marque préférée des connaisseurs,

p| Toujours frais, de pure crème centrifuge. M

Vient d'arriver : m

1 yu lot TDLSIT extra I
jÉ Bei Paese, Camemberts HaHaSI, Il
H Limbourg - Petits-Suisses - Roquefort - Gorgonzola - |M

Munster , Reblochons, fromage de Hollande.

I Tél. -1 604 BRIE FRANÇAIS 1

ptii uyiiuwmM î  rnmii.m-i l 
¦¦ ¦¦¦¦ —¦¦¦ ¦a-n.u

Demandez nos pris c
Téléphona 14.63 riÇ\^

. .es W^

eM ŷ
C®** Habille très bien

et à bon compte
EaaBJBSBJSJfJfJBJSBBBBBJBBBBJJBBjBJBjaSJBSJBBBJBBBJB̂ ^

AUTOMOBILE FIAT 501
Torpédo, cinq places, en bon état et parfaitement
bien entretenue, & vendre, avec tous accessoires,
pour cause de double emploi. — S'adresser Garage Maurer,
Poudrières, Neuchâtel (Tél. 17.60). 

H Serge fine." noire et marine 500 Popeline pure laine, art . très 150 > ' j
belle qualité, le mètre (y] avant., se fait en toutes teintes *§* m f

¦ I Serge fine article trè, .oupie Û90 I [ Popeline ff?^ ,1 
uô°ïï!!: G90 I E|ifi et d'usage, 140 cm., le mètre |J très recom.. tontes teintes , le m! U l "«

H CrÔpellnO l a ine  jolie qualité , largeur 78 l|45 f ĵl
|j|| | centimètres, existe dans 60 teintes différentes , le mètre 

 ̂
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m I Mousseline lle ,i,ine '. lrés be,!eS 165 I I «issus fantaisie ÎS^ÏS S45 I HH impressions nou- g 
w w  pull over, coton, mi-laine et pnre f ^ V M

vT -̂  veautés, le m. 3.45 2.95 2.45 U laine , le m. 3.90 4.30 3.5)9 2.95 fe ; I

WÈm C o m p O S é  très jolie fantaisie, haute nou- O yO  1 J
Èj iJ M  veauté, s'alliant avec le tissu uni assorti, le mètre H WÊÊ

mjÈ K. SSllS la grande vogue de la saison, très agréable j J |J y ï$$m
WÊÀ au porter , larg. 140 cm. se fait en teintes mode seulement , le m. 3J • i

PHl Serge fOUfée tissu très demandé actuellement , spécial "J5i WÊË
WMÈ P°ur 'a ro^c et Ie manteau, largeur 140 cm., le mètre f ^ |

B Ues DERNIÈRE S NOUVEA UTES en SOiERIES sont déjà en magasin ) H

H MAGASINS DE NOUVEAUTÉS H

H " i MEUCHATFL r M I

U Un manteau mi-saison qui vous protégera J
M contre lea brusques changements de temps »
B de la saison actuelle, est le complément in- B

H dispensable de chaque monsieur. '; '.

« Mais H faut que ce pardessus slmpose par I ;
h\ son élégance, sa ligne impeccable et sa légè- |-|
fc reté, car chaud n'est pas synonyme de lourd. B

H Le pardessus cintré que vous montre U
|̂  Freddy sur cette illustration est ce 

qu'il y fl
M a de plus chic cette saison. C'est la forme [J
|; qui convient aux messieurs jeunes et sveltes , !

M recherchant la haute nouveauté. Le mon- |l
|j sieur de goûts modestes choisira un raglan.

'j  Freddy vous offre actuellement les mo- M
dèles les plus nouveaux dans une grande î

< variété de tissus pleiisants , légers et en ]
même temps imperméables, à des prix sur-

g prenants de bon marché.

M Profitez de nos 4 séries B

1 55.- 75.- 95.- 125.- B
|i CONFECTION

Grand'Rue 2 (Angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL M. DREYFUS

IMMEUBLES 
A Tendre k Bevaix

maison comprenant denx logements, toutes dépen-
dances, écuries, porcherie, poulailler, jardin potager, ja rdin
d'agrément, grand verger avec beaux arbres fruitiers. —
S'adresser pour visiter et traiter à M. Gustave RIBAUX, ù
Serrières, ou a l'Etude Bourquin, Terreaux 9.

ABONNEMENTS
t ern 6 mois J mets t mets

Franco domicile |5.— J.io i-f i 1J0
Etranger . . . 46.— *3.— 11.5o 4 —̂

On «"«bonne à toute époque.
Abonnement»-Potte, Jo centime* en rmu

Changement d'adreate, Jo centime».

Bureau : Temple-Neuf, TV* 1

ANNONCES
Canton, toe. la ligne corps y. Prix minimum

d'une annonce y i e. Avi» mort. 3o c,
tardifs 5o e. Réclames y i e. ; min. i .y St

Suisse , 14 c. le millimètre (une seule Insert,
ml n. 3.5 0) , le samedi 16 c. A vis mort . 18c ,
min. 7.10. Réclames 5o c. min. 6.5o,

Etranger, 18 c. le millimètre (un* seule Insert.
min. 5.—), lesamedi 11 c. Avlsmort.a) c«
min. $.3o. Réclames 60 c., min. 7.80.

Demander k tarif comptât



W Toute duianr.de d'adrcase
d'un» aiinouco doit fitre aecoin.
paicuèe d'an timbre-ponte uour
la réi>oi)M i liuon celle-ci *era
sxpédies non nffranclile.

Jmr" Poor lea oanonceg avoa
t)ffrei atruM Initiale * et ehlff'-cs.
U CM Inutile de demander le*
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée k les Indiquer : 11
faut répondre par écrit à ed
annonces-la et adresser lo* let-
tres au bureau du Journal sur
l'enveloppe (affranchie) lea Ini-
tiales et chitlrca a'r rapportant.

Administration
H de ia

Feuille d'Avis de Neuchfttel

LOGEiEHTS
Étude Brauen notaires

Hôpital 7
Loffeniant» a louer t

eqron : 2 chambres,
oullns i 2-3 chambrée.

Ecluse : 2-3 chambres.
- Tertre : 2 chambres.

Quai Godet : 2 chambrée.
Hôpital : 2-3 chambras.
Cassante* : 2 chambres.
Vallon Ermitage : 3 chambrée.

Jardin.
Bu Fleury i 1-2 chambre*.

Locaux Industriels i Eclnse,
>• Moulins. Quai Ph. Suchard

Maillefer.¦ Belles caves : Passajre Max
Meuron. St-Honoré. Foin-

i mler.¦ Gardes-meubles i St-Honoré,
Quai Suehard. 

Joli logement
iAt trot* ohambres. cuisine, ter.
faste et dépendances, à loner, —
S'adreeser Trolj .Portes 18, lorr

A louer dés le ler juin on
pour époque à convenir, au cen-
tre de la ville, un beau

lopiDî te doq iMm
gLod vestibule, ohambre de

n Installée. chauf faire oen-
¦S. deux balcons et toutes dé.

nenoanoes. S'adresser Salnt-Ho.
aoré 10. Sme. de 10 à li heures.

Rue St-Maurice 11
5 louer immédiatement au Sme
«taire, losrement de deux cham-
bres et grande cuisine.
Motolne Cartier, Mole 1.

Haillefer. — A louer,
ponr le 84 Jnin on épo-
cjue à conTenlr, bel ap-
partement de cinq piè-
ces, dépendances, .allô
'de bain ., chanfrage
centrai, véranda, trô*
pelle vue. — S'adresser
Étude DCllIE», not^Mole IO.
w

A louer tout de avit* sa ponr
t» 24 Juin nn

joli logement
d» deux ohambres, cuisine et dé-
pendances. Eau, ga». électricité.
B'adresser Prébarrean 7. res-de-
èhanssée.

A louer ponr la fin du mois
«a date à eonvenlr.

APPARTEMENT
de trois pièces et dépendance*.
Situation superbe. — S'adresser
Roofosr lit, ler. 

A louer tout de suite, LOGE-
MENTS de deux et trois cham-
bres et cuisine. — S'adresser
ponltal 9, line.

1 Mr pour m Mvn
in logement remis complète-
ment à neuf, de trois chambres,
dont nne aveo balcon, cuisine,
cave, galetas, lessiveri e et part
au Jardin. Prix M fr. par mois.
B'adresser aux Battleux. Perriè-
yes 4 «or Barrières. 

A louer pour le 14 Juin pro-
ohain. nn Joli

petit logement
situé au soleil. S'adresser Fan-
ponrg d-a Lao 17. au magasin.

A louer pour le 24 Jnin. àManjobla.

appartement
de o/netre pièces et dépendan-
tes, part au Jardin.

Bd. OALAME . régie d*l mm en-
flas, rne Purry 2. çQ

A louer ponr le 24 juin.
LOGEMENT

do trois ohambres, cuisine et dé.
tendances. B'adresser Cote 78,
1er étage. 

A louer petit

LOGEMENT
Mon situé, an soleil. S'adresser
ejho» H. Angella . Hnnterlve.

PESEUX
Vvttr «ause de départ, à re-

mettre dès le ler avril , logement
de quatre chambres, cuisine,
vestibule, chambre haute, ohauf.
fage central à l'étage. — Pour
visiter, s'adresser rue de Neu-
onat»! 40. Ppçpnx. 

Pour pensionn at
A louer pour le 24 Juin, un

appartemen t do sent chambres,
bolle et grande véranda chauf-
fable. chambre de bonne et ton-
tes dépendances. Chambre de
bains. Terrasse et balcon. Jar.
din ombrajré et arbres fruitiers.
Jolie situation. Arrêt du trfim.

Ecrire sons chiffres V. A . 875
au burepn rtr> In FenllV d'Avis.

' A LOUER 
~~

k MARIN, k 10 minutes de Par-
Ifét terminus dos tramways Neu-
ohatel -Sa In t-Blalse .

une belle propriété
comprenant maison d'habitation
confortable, de onze chambres
et toutes dépendances . Chauffa.
ge central , eau . électricité. Ga-
rage. Jardins d'agrément et po-
tager, jouissance de In grève. —
Acefts au lac. Situation tran-
quille, beaux ombraces.

Disponible dès le 24 septem-
bre 1927.

Pour tous renseignements et
ponr visiter, s'adresser Etude
TWOPEVS. a SMnt .BInlse.

Ecluse. — A louer pour le 24
Juin, armnrtement de cinq piè-
ces, cuisine et dépendances. —
Etude DUBIED. notaires. Môlego m 

J...T. Lallemand. — A louer
pour le 24 juin, annartement de
trois pipe*», cnlslne et dépen.
dnneen . Etnde DUBIED, notai-
res. -Mrï 'n 10.
i

Seyon. — A loner pour le 54
Juin, annartement moderne de
quatre pièces. euMne et dépon-
danees. Etude DUBIED. notai-
res. MGle 10.

Laiterie-charcuterie
à vendre, pour oause de santé,
dans principale localité indus-
trielle vau-dolse. Bonne clientè-
le. Ecrire sous JH 1074 Y aux
Annonces-Suisse* 8. A. Yver-
don; JH 1074 Y

A veadre an

chien menton
blanc, d* 9 mol*. B'adresser à M.
Dniiki , Anet.

Veau-génisse
avec bonne ascendance, k ven-
dre. S'adresser à Albert Lorl-
mier. Vilars.

Demandes à acheter
On oherohe à reprendre une

petite pension
pour 1* ler mai. — Ecrire a P.
P. 873 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Halles. — A touar pour ls 24
Juin, annartement moderne de
trois pièces, cuisine et dépen.
dances. Etnde DUBIED, notai-
res. Môle 10.

CHAMBRES
Belle chambre

ensoleillée, avee balcon, ainsi
que très bonne pension. Vieux
Châtel 17, 3me. 

Bulle chambre meublée, au so-
leil, belle vue. — Vieux-Chûtel
No 81, 1er. c.o.

Belle chambre au soleil. Puu-
bonrg dn Lnc 3. 1er, À droite .

Jolie chambre au soleil. Fau-
bourg du Lao 8. 2ai e. à dr. e.o.

Jolie petite chambre à louer.
Terreaux 5. âme. e ô.

Grande ehambre meublée. —'
Place des Halles S, Sme.

LOCAL DIVERSES

Garde-meubles
A louer au centre de la ville,

nn petit logement. Sme étage,
de deux pièces et grande cuisi-
ne, qui pourrait être utilisé

' comme garde-menbl es.
Notoire Curticr, Mole 1.

A louer immédiatement on
poux époque a oon venir,

verger-jardin
de 1030 m* an contre de la tille
(quartier du Palais Rougemont)
S'adresser k Wavre S. A., cuves
du Palais, Avenue Dul'eyrou 12,
(Palais Rouiremont). Neuohfltel .

Garages modernes et
locaux a remettre a
proximité Immédiate du
centre de la ville. Etude
Petitpierre et Ilots.

Demandes à louer
Trois damos tranquille* de.

mandent à louer, pour le 24
avril ou plus tard, au-dessus de
U ville on aux environ* nn

APPARTEMENT
de trots on qnatre plèoM, «TM
balcon on véranda. — Adresser
offres écrites à P. B. 869 an bn-
rean de la Feuille d'Avl*.

Monsieur seul cherche, dans
le bas de la ville, deux, on trois

BELLES CHAMBRES
non meublée*, éventuellement

PETIT LOGEMENT
avec, si possible, ehambre de
bains. — Adresser offres a M.
Mcckenttoek . Port-Roulant 15.

Rue du Seyon
dans tnlle situation, on loue-
rait, pour le 24 juin, Joli
local pouvant convenir pour
Crémerie - Primeurs, Tabacs
et oigare».

Demander renseignements par
écri t sous K. N, 8!M an burean
de la Fouille d'Avis.

OFPRES

Je cherche
un* plaoe facile ponr ma flDe
ayant quitté l'école, dans une
bonne famille, pour aider an
ménage et éventuellement an
magasin. Conditions : vie de fa-
mille et bonne occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Adresser affres détaillées à Mme
Sohwytter. Eanfnans. Zurich,
Langstrasse 241.

Femme de chambre
capable, pariant allemand et
français, oherohe place dans hô-
tel de passants, éventuellement
dans maison particulière. Bon-
nes eonnais«ances en couture et
repassage. — Offres k Ida Wltt-
wer. BUrau près Langnau l/E.

Jouna «iHE®
de 15 ans cherche place de

volontaire
dans bonne famille pour appren-dre la langue française. SI pos-
sible à Neuchâtel mémo. Offres
à Café-Restaurant Scheffler,
Berne. JH 2758 B

Demande
de place

Jeune fille de 17 ans, de la
campagne, cherche place pour
aider au ménage et au jardin,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Offres a famille Wolf , cultiva-
tenrs. Berne. Sandrnlnstr. !>3.

On cherche à placer pour le
ler mal.

Jeune fille
désirant bleu apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
préférée k forts gages. S'adres-
ser boucherie J. Maeder, Colom-
bier. 

Ou cherche pour le mois d'a-
vril.

place
d'aide dans une famille ou au-
près d'une personne seule . Ecri-
re sous chiffres P. 10141 Le à Pn-
bllfitna le Locle. 

CES? i!?3$$

désire place pour aider au mé-
nage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Vie de famille préférée à gages.
Offres sous chiffres O F 601 Z
à Orell Filssli-Annonces. Zurich,
Ziirchrr hof . JH 2IJ171 Z

Jeune Suissesse allemande, de
bonne famille, 19 ans. désirant
apprendre la langue française,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans petit ménage (chez pas-
tour et aux environs de Neu-
châtel, de préférence). S'adres-
ser sons B. W. bureau de place-
ment. Con d'Inde S.

On cherche place pour

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue allemande et où elle s'oc-
cuperait de la cuisine et du mé-
nage. Neuchfttel et la Chaux-de-
Fonds préférés. Entrée le ler
mal. S'adresser à Frieda Mort,
Flnsterhennen P. Slselen (Ber-
ne).

On oh.oruh.0 place pour
JEUNE PILLE

quittant l'école & Pa<mos. dans
famille où elle pourrait s'occu-
per des eafauts et apprendre la
langue française. S'adresser k
M. Lobslgor . Pures 8.
—utu»mmMiiJ..mwinnimaiiunminiJWMjlna—¦

PUCES
On demande o-ue

JEUNE PILLE
pour aider à la cuisine et an
ménage. Entrée immédiate. S'a-
dresser on se présenter k l'hôtel
Fleur de Lys, Epancheurs 1,
Neuchâtel. __

On cherche nne gentille

jeune fille
pour aider au ménage. Vie de
famille. Mme Lang-llosonthaler,
MObelhnlte , Bheinfelden.

On demande tout de suite

lu à it lie
sachant cuire et faire un ména.
xe soigné. S'adresser M. JEAN-
NET. Serre 25, la Chaui-de-
Fonds. P 15127 C

On demande une bonne

CUOSINIÈRE
Entrée Immédiate. Bons tn-

gag. t Ans Acacias > , Cote 82.
On oherohe pour tout de suite

nue

bonne à tout faire
sérieuse et de con fiance , sa-
chant cuire «l possible. S'adree-
ser k l'Hôtel des Pontlns, Và-
langin.

On demande nn

Jeune homme
de la campagne, sachant son
métier, pour une fermo.re»tau-
nvnt. S'adresser à M Courvol-
sler. Trols-Portfcs 23. Nenchfttel .

Jeune homme
•tant sur ls point de terminer
ses études à l'école d'agriculture
de Rûttl . oherohe place dans
grand domaine de la Suisse
française. Offres à Albert P>al-
mer. agriculteur , I.anpen .

Jeuue garçon de U à 16 ans
serait engagé comme

commissionnaire
A. Grandjean . cycle*. Neuchâ-

tel. 
On demande pour entrée Im-

médiate un ouvrier

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

Jeune homme, élève dn pro-
xrmnase, oherohe place de

volontaire
dans nne maison de commerce.
S'adresser à M. Blattner, pas-
teur. h Bienne.

Etude d'avoca t et notaire de-
mande nn

stagiaire
ayant ses doux brevets. Ecri-
re sous chiffres P. X. 868 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
de 16 â 17 ans, trouverait bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande dans famille de pay-
san fribourgeois. Vie de famille.
Entrée 20 avril. Gages k conve-
nir . S'adresser k Emile Mntthys,
Vyler p. Holterrled, Fribourg.

JEL 'NE HOMME
de 17 ans. grand et robuste,
ayant déjà été en service une
année dans la Suisse romande,
sachant traire et connaissant
tous les travaux de compagne,
cherche pince chez agriculteur.
Entrée après Pâques. Joh. Lfi f-
fel - Scheurer. MUntschemier
(Berne).

Parents de la Suisse alleman-
de cherchent pour leur fille de
18 ans, parlant nn peu français,

pli te tnn
Îrour se perfectionner dans la
angu e française. Conditions i

pas de gages mais vie de fa-
mille . S'adresser k M. W. Hllty,
BnVelstrnsse 2fi. Zurich. 

Jeune homme
de 18 ans. Suisse allemand, sa-
chant nn pou la langue fran-
çaise et connaissant les travaux
do campagne, cherche place
cher agriculteur , commerçant
ou emploi analogue. Entrée 6
avril . Adresser offres avec Indi-
cation des gages à Fritz THillen-
bach. chez M. Alf .  Jakob , Fon-
tnlnes (Val -do TfnzV 

DPH C lî MMï?
d'un certain âge. sérieuse , cher-
che poste de confiance , gérance
ou autre. Adresser offres sous
chiffres V 44D52 X PubUeltas ,
Genève. P 44952 X

ions ouvriers
pour lo plateau, sont demandés
chez Clément, Toumler & Co,
fabrique de chapeaux, ruo de la
Scie , Genève. JH 411089 L

Besmasnde ci'empSol
Jeune homme, libéré des éco-

les secondaires

clierche place
dans un bureau do poste ou
magasin , où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langu e françai-
se. Vie do famille  désirée. S'a-

i dresser au burenu dos postes
Seheoren nreg Bienne . 

Bon domestique
de campagne trouverait place
tout de suite, chez René Bille,
Bel-Air sur Landeron,

Demoiselle de
BUREAU ET MAGASIN

On demande personne de 20 à
M ans, très sérieuse, présentant
bien, aveo expérience dans la
vente. Offres écrites aveo réfé-
rences et photo sous chiffres G.
L. 867 an burean de la Feuille
d'Avis.~ 

ON DEMANDE
nn jenne homme de 16 à 25 ans
pour aider aux travaux agrico-
les et k l'écurie. Entrée immé-
diate. S'adresser k famille Paul
Tanner, la Joux-dn.Plâne. 

On demande un

Jeune homme
ponr travailler à la vigne et
aux champs. — S'adresser ehes
Albert Kramer, Pontet, Colom-
bier. |

Garçon de confiance oherohe
place de

oiÉiiiire
dans maison quelconque où 11
aura bonne occasion d'appren-
dre la langue française. Offres
k J"b. Straumann, ehef mécani-
cien. Storohengasse 15, Grnn-
ges (Soleure). JH 9818 Gr

On demande nn
JEUNE GARÇON

libéré des écoles, pour faire le*
commissions. S'adresser bouche.
rie Nouvelle S. A., Peseux.

Apprentissages
Quel patron

électricien
se chargerait d'apprendre le mé-
tier à jeune garçon, fort et dé-
brouillard, sortant de l'école à
Pâques. — Faire offres ehes B.
Percassl. Rochefort. 

Jeune homme fort, ayant quit-
té l'école, cherche place où il
pourrait apprendre le

métier de boucher
(petite et grande boucherie),
Neuchâtel préféré. Offres i Al-
bert Balmer, agriculteur, Lan-
pen.

Droguerie
cherche apprenti sérieux tra-
vail leu r, en bon santé. Guitare
de l'école secondaire exigée. —
Faire offres aveo copie des der-
nier» certificats scolaires, k D.
A. 832 an bureau de la Feuille
d'Avis.
rmr'iiii i i i i i i i i m ni m m i i nn n i I I II MH «¦¦¦¦¦¦ M

A VENDRE

L'exposition
vente

des pâtes d'amandes et des oeufs
fourrés, à la pâtisserie Waldur,
rue du Seyon, ne durant que
quelques jours, se hâter d'en
profiter 1

Abricots évaporés —
ter choix ——————
Fr. 2.- la livre 
tme choix .
Fr. 1.75 la livre 

Pêches évaporées —
pelées 1er choix -¦
Fr. 1.75 la livre 
Sme choix ——————
Fr. 1.40 la livre ¦

— ZIMMERMANN S. Â.

A vendre une

machine à coudre
à pied, très bon état et bas prix,
chez M. H. Dennler, Avenue de
la gare 8. 

Moto
500 ce, à vendre, en excellent
état de marche, avec compteur,
munie de deu x éclairages et siè.
ge arrière. S'adresser Evole fi , à
l'atelier, après 6 heures.

On demande une

Jeune fille
pour aider k tous les travaux du
ménage. — S'adresser k Mlle
Barth. Monmz 2R.28.

On demande une

lu Ue èê\î
su courant du service. B'adrsav
ser Port Boulant 8 a.

On demande

JEUNE FILLE
sachant outre pour faire le mé-
nage de deux personnes. S'a-
dresser le soir après 7 heures,
Ecluse 82. flme .

Jeune fille
de bonne famille protestante,
désirant apprendre la langue al.
lemande et le ménage, serait re.
eue ohez Mme E. Relchhold,
Landau , Pnlatlnnt -(Allemagne).

On demande

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

On cherche pour pensionnat

cuisinière
bien recommandée. Adresser of-
fres écrites à L. M. 871 su bu-
reao de la Feuille d'Avis .

On cherche

femme de chambre
bien recommandée pour ménage
soigné, aux environs de Neuchfl.
tel . — Adresser offres , photo et
réfé rences sous P 678 N à Publi-
citas Neuchâtel. P 678 N

ŝa»ssssss«»ssssssssssssssMâ Bss«««»»»»»a»a»»i

Echange
On cherche k placer, dans

bonne famille, une jeune fille
de 14 ans désiraut suivre l'école
française , en échange d'une jeu-
ne fille du même âge désirant
apprendre la langu e allemande.
Piano à disposition. Vie de fa-
mille assurée . S'adresser à A.
Flory. Cheval Blanc. Lan fou.

#

cs.
¦Tn Ma

Mont Suîef
DIMANCHE 27 MARS

Départ pour Gléresse 1 h. 50

Société suisse lies Oliiciei.
Section de Neuchâtel

Vendredi 25 mars 1927. k 20 h. 30
an local. Cercle du Musée

(Palais Rougemont)

C0NFÉREMCE
par le

Colonel D. WILLE
Cdt. Br. J . 18 et commandant

des Ecoles centrales.
IX. COMITÉ.

Crédit Foncier
Neuchàtelois
Conformément à l'art 18

de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
ler Juillet 1026, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 1/4 °/o l'an.
Neuchâtel, Juin 1926.

La Direction.
Dans bonne famille ayant res-

taurant, on prendrait deux ou
trois jeunes gens comme

pensionnaires
Demander l'adresse du No 866

au bureau de la Fenille d'Avis.
Nous cherchons à placer pour

quatre mois dès le ler mai, dans
boune famille à la campagne
du canton do Neuchâtel ou de
Vaud.

Jeune garçon
de 18 ans. comme demi-pension-
naire. Il pourrait s'occuper à la
campagne et devrait avoir l'oc-
casion de suivre des cours de
langue française. S'adresser à
Pro Juventuto, Arosa (Grisons).

On demande à acheter un
i CLAPIER

et nn petit meuble â tiroirs on
petite commode. — Ecrire sous
lettres A. E. poste restante, la
Coudre. 

On déaire acheter au-
deeaua Tille propriété
7-10 chambres avec Jar-
din ou maison locatlve
avec Jardin. — Etude
Brauen, notaires , Hô-
pital 7.

AVIS DIVERS
On désire placer

un garçon
devant faire encore une année
d'école pour apprendre la lan-
gue française et aider aux tra-
vaux de la campagne. On ne
demande pas de gages mais de
bons soins. — S'adresser k M.
Walter Elser. électricien, Lan-
gendorf près Soleure. 

ON CHERCHE
dans bonne maison privée i

femme de chambre
capable et laborieuse, sachant bien coudre. Sans bons certificats,
inutile de s'annoncer. Qages selon entente. Entrée immédiate. —
Mmo Uotfmann-Gerbar. Wlosenau, Thoune. P 726 T
issua iwirn viBwmtmÊrwim\rmWB'- -i LVCVC; nr.v j. J mu unsni—lis ¦ i ni i mu iisiismn m ssjisssss>sssssss»jsasaea*a ¦¦¦ ¦. HM»-—

EMPLOIS DIVERS 

Employé
Jeune homme, sérieux, parlant français, allemand et

anglais, possédant d'excellentes notions du comptabilité,
cherche place dans bonne maison. Pourrait aussi s'intéres-
ser financièrement. — Offres sous chiffres E. S. 878 «a
bureau de la Feuille d'Avis. 

I A  Jlpj POUR ENFANTS
\ viiiSSnSs \ Capuchon et ouvertures

Il y *rolsiS(,\» '6i\ pour les bras
i " /Jl lillli m Très bas prix |v"

f AM Casam- Sport 1
!l (Js Ŝ É̂fflMi** '¦ Casamayor
i ^"̂ ^  ̂ NEUCHATEl.

VILLE DE ||É NEUCHATEL

Ecole professionnelle de jeunes filles
Exposition des travaux

au Collège des Sablons
Samedi 26 mars, de 14 à 21 heures
Dimanche 27 mars, de 14 à 17 heures
Lundi 28 mars, de 10 à 21 heures

LA DIRECTION.

Il ' '

I Grand Prix „Allegro" !
| 1927
\ ", Demandes an magasin de croies A. GRANDJEAN ', \
< r les renseignements sur le grand prix Allegro 1927, on- • *
J | vert h tons les Jeunes cyclistes. Fr. 6000.— de primes. 3 )
< ¦ Premier prix : nne motocyclette S „ HP., valeur 1800 fr. < *i S i r

»
{||.EIIIIII1E ™

sons In •mpioe» ia Département de l'Instruction publique

VT5NDBETO 25 MAB8 1927. à 8 h. du soir
SAMEDI 26 MAEfi 1927. à 4 h. 80 après-midi

Pour le centenaire) de la mort de L. van Beethoven

DEUX AUDITIONS D'ÉLÈVES
lime Série — Not 67 et 68

Classes de piano : Mlles Th. Hofer. B. W lehmann : M. O. Hum-
I bert. — Classes de chant : M C. Rebfuss. — Classes de violoncelle :
* M. H. Buencod. — Classes d'accompajrnement i MM. H. Buensod,
I Aon. Déifiasse. — Classe d'orchestre : M. Ach. Déifiasse.
» Billets : l"r. t— d'avane* an Secrétariat dn Conservatoire et

à l'entrée. 

Bateaux à moteur
Les nombreuses personnes qui ont bien voulu se joindre

aux démarches entreprises pour remédier au bruit des ba-
teaux à moteur, sont informé es que la solution de cette ques-
tion est en bonne voie. La pétition lancée à Saint-Aubin a
été transmise par le Conseil communal de cette localité au
Département de justice et police avec vive recommandation,
en même temps que, d'autre part, les lettres provenant de
Neuchâtel et du littoral 

lïlw-Sil-lsiIsîÉi
Maison suisse très airréable pour familles bourfreolses. — Bains
salins et d'aolde oorboniane. — Pension à partir de Fr. 7.—. Pros-
pectus. C. ANZ. propr.

i ABONNEMENTS j
I pour le rjrimestre |
Ir Paiement, sans frais, par chèques postaux j|

I f u s g i
t 'M 4 mil 1

En vue d'éviter des frais de remboursements, *m
MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- |̂|
tenant à notre bureau leur abonnement pour le m̂
2me trimestre, ou verser le montant à notre 41

Compte de chèques postaux IV. 178 J
A cet effe t, tous les bureaux de ponte déli- Û

||r vrent gratuitement des bulletins de versements <&|
lw (formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à «|
& l'adresse de ta Feuille d'Avis do Neuchâtel , eM
m sous chiffre ' IV 178. M
& Le paiement du prix de l'abonnement est eM
m» ainsi effectué sans fraie de transmission, ceux- <M
||s ci étant supportés par l'administration du M

K Prix de l'abonnement Fr. 8.75 2
» Prière d'indiquer lisiblement, an dos dn *M
|L coupon, les nom. plénum et adresse AM
|L exacte de l'abonné. 2$
ira Les abonnements qui ne seront pas payés le *B
i» 4 avril, feront l'objet d'un prélèvement par <m
|L remboursement postal, dont les trais incombe Jj|
gv ront à l'abonné. J®

ADMINISTRA TION DR LA
W FEUILLE DAVIS DR NKUCHATEL.

S. A. F. P. A.
Exposition nationale du travail féminin

BERNE 1928
Un bureau de renseignements est ouvert an RESTAU-

RANT NEUCHATELOIS SANS ALCOOL (faubourg du Lac),
tous les vendredis de 5 à 6 heures du soir.

Le Comité neuchàtelois.
K. B. Le» exposante» doivent s'inscrire avant le 1er mal 1027.
frenm.n ^nmrmeri-^iYçtl

p,
r,Si^m.,.^̂ *. . .,_ .J_..,J, „ - m—¦¦¦«¦¦m 

TAXIS-ÉTOILE
TéLéPH. <i3.1L3 TÉLÉPH -
STATIONNEMENT : PLACK PURRY et GARE
«• o. AltrmO 8TRÏIT m. m.

TRAVAUX DE

MAÇONNERIE ET CIMENTAGES
constructions, transformations, garages, ainsi
que chemins, tennis, etc., sont entrepris à for-

fait et à prix très modérés par
MALBOT & Ci» - FAHYS 27 - TEL. 10.93

Ŝociété Suisse 
d 'Assurance»

contre lu Acc ident» el la
Responsabilité étoile.

traite à des conditions très avantageuse» le»

Accidenta • Responsabilité civile
Domestiques - Employés

Automobiles - Casco • Agricoles
Enfants - Dégâts d'eau et bagages • Vol

Pour renseignement* et devis s'adresser à
linlla Splchlger. agent général, Neuchfllel, Seyon 69

Tél. 11.60
on h MM. Lucien Aellen, Inspecteur, Cernier i

et Henri Grandjean, Léopold Robert 70, La Chaux-
de-Fonds. Téléphone 3.78.

Chapelle de la Maladière ^lÏÏJSL -™
sons les auspices de l'Union chrétienne

Troisième soirée familière
offerte spécialement aux habitants du quartier

BEETHOVEN fcSèSSS
Quatuor à cordes de MM. LANDRY et NICOLET

Invitation très cordiale & tous. Collecte

I Inter „S!LVAS" Wangen s. Aar
PENSIONNAT DE JEUNES FILLES

Stade spéciale et très solirnis dos lenrnss allemande «t
Cours ménajrers. anjrlalss Oonrs de vaesnoes. }

ASILE TEMPORAIRE - MAISON DES AMIES
Téléphone 0.17 - Faub. du Crêt 14

se charge de nettoyer plumes,
duvets et oreillers

Confectionne également COUSSINS do
toutes dimensions

Prix tris avantageux — On oherohe à domicile
— ,

AVeZ-VOUS nne place i offrir )

Cherchez*VOUS une cuisinière, nus
femme de chambre, un Valet, un chauffeur»
un emploi quelconque, une pension, on
appartement "i

DeslreZ'VOUS faire connaître votre
commerce, votre industrie ?

Adressez-vous i U

Feuille d'Avis de Neuchâtel
ttStM11ltlllMllt *tltllllMtlMttl|lttnMniMMIIMItiltlllll»Mllllllt«IMtS«»ttS»SWMM»SttllltSS»SSI

le journal le plus répandu dans tous les
ménages de Neuchâtel et du Vignoble
neuchàtelois, ainsi que dans les autres

districts du canton.

Le plus gros tirage de la région.

Recommandé po ur tout genre d'annonce».

Abonnement : Fr. 15.— par an.

, u
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CHARLES SOLO

Repoussant le canevas de sa broderie, elle re-
garda longuement le vieillard et dit :

— Vous soutirez, mon père.
D. eut le sursaut de ceux qu'on arrache à un

rêve douloureux; U tourna la tête et, posant la
main sur son cœur :

— Ma douleur est là.
— N'est-ce pas aujourd'hui que...
— C'est aujourd'hui qu 'on doit me présenter

cet odieux billet.
— Alors, vous n'avez pas demandé ?...
— Qu'auriez-vous voulu que j e demande, ma

pauvre Clotilde ? un délai ? Ils me l'auraient re-
fusé. Et me l'eussent-ils accordé , dans un mois,
dans trois mois, la situation ne sera-t-elle pas la
même ?

Il agitait les bras au-dessus de sa tête , il mar-
telait le parquet de son talon , et sa paro le avait
des éclats auxquels la vicomtesse n 'était guère
accoutumée.

— Clotilde, n'avez-vous pas eu l'occasion d'in-
terroger Aliette ?

— J'ai essayé de la sonder à plusieurs repri-
ses, mais chaque fois...

— Elle s'est dérobée ?
— Oui, mon père, j'ai échoué dans mes tenta-

tives.

— C'est comme moi, j'ai échoué aussi. Ma pe-
tite-fille ne veut pas de ce mariage.

On frappa à la porte.
— Qui est-ce ? demanda M. d'Escourbès avec

anxiété.
— Hé, mon père, ce ne peut être qu'une de

nos servantes qui vient nous parler des affaires
courantes de la maison.

D'une voix qu'elle essayait de rendre ferme,
elle cria :

— Entrez 1
C'était Palmyre ; elle s'adressa à M. d'Escour-

bès.
— L'homme de Tarbes vient d'arriver. H de-

mande Monsieur le marquis.
Le vieux sire avait pâli, mais aucun muscle

de son visage n'avait bougé.
— Vous pouvez l'introduire, dit-il.
L'instant d'après, Vidalos s'insinuait dans la

pièce, cauteleux, l'échiné courbée.
Il se confondit en salutations et, un sourire

hypocrite aux lèvres :
— Monsieur le marquis daignera m'excuser.

Je suis son très humble serviteur , mais j'obéis
aux ordres de mes commettants et je viens...

— Vous venez me présenter le billet de vingt
mille écus dont l'échéance arrive aujourd'hui.
Je regrette beaucoup, mais je n'ai point d'ar-
gent.

— C'est fâcheux, Monsieur le marquis, très fâ-
cheux pour vous et pour mes commeltanls qui
vont se trouver dans la pénible obligation...

— Je sais, ils seront sans pitié ; ils vont me
faire saisir , ils m'expulseront de ma maison.

Vidalos ébaucha une grimace compassée.
— Que voulez-vous? C'est leur droit. Ces mes-

sieurs ont eu confiance en vous, ils vous ont
prêlé de l'argent...

— A gros intérêt.
— Hé ! hé 1 par les temps qui courent, l'ar-

gent est une denrée assez rare. D y a des ris-
ques, et si tous les emprunteurs étaien t gens de
parole autant que Monsieur le marquis d'Es-
courbès.-

Le vieillard haussa les épaules.
— Veuillez m 'épargner vos insolences. Je ne

puis vous payer, gardez votre billet et sortez
d'ici.

Vidalos ricana.
— C'est ce que je vais faire, Monsieur le mar-

quis. Mais permettez-moi de vous le dire, mes
commettants ne sont point des vautours , des
monstres sans entrailles. Ils vous laissent un ré-
pit de quinze jours. Je reviendrai dans deux se-
maines.

Il salua avec affectation et s'en alla sans que
le marquis parût autrement s'occuper de lui.

Quand, au dehors, le sable de l'allée eut cev
sé de grincer sous les pas du visiteur , Clotilde,
qui avait gardé une marmoréenne immobilité
pendant tout le dialogue, releva la tête.

— Nous sommes bien malheureux, mon père.
— Oui, le malheur s'est abattu sur notre fa-

mille et ne s'en détournera plus. Cei homme
reviendra dans quinze jours et je ne pourrai
que lui donner la même réponse. Dans trois se-
maines, les recors seront ici, et il nous faudra
partir.

— Partir ! Et où aller î
— Je ne sais pas.
— Alors, il n 'y a plus d'espoir ?
— Notre situati on est sans issue. A moins

que...
E quitta son fauteuil , vint se camper devant

Clolilde et , croisant les bras :
— A moins que nou s ne poussions au ma-

riage d'Aliette avec M. de Chagornay.
— N'étions-nous pas d'accord , mon père, pour

reconnaître qu 'Aliette ne semble guère enthou-
siaste de ce projet ?

— Je vais la persuader.
— Cette pauvre enfant 1... vous voulez la con-

traindre ?
— Vous ne me comprenez pas, Clotilde. Ja-

mais Aliette ne sera, malgré elle, la femme de
notre voisin, mais il est de notre devoir de la
raisonner, de lui faire comprendre que ce ma-
riage est notre planche de salut.

— C'est un sacrifice que vous allez lui de-
mander.

— Oui, un sacrifice qui sera la rançon de tous
les siens.

Etre baronne de Chagornay ou aller mendier
avec nous le long des routes.

Il joignit les mains et, la gorge pleine de san-
glots contenus :

— Oh 1 si nous avions le choix, si nous n'é-
tions pas acculés à la ruine, jamais j e n 'aurais
repris ce sujet Mais la misère ! la honte d'être
chassé d'ici comme un débiteur insolvable 1
Tout ! tout ! plutôt que cela ! Allez quérir votre
fille, Clotilde.

Toujours docile à la volonté de son beau-
père, la vicomtesse partit à la recherche d'A-
liette. Elle la trouva au jardin , accoudée sur le
parapet de la terrasse et lui fit part du désir
qu 'avait  l'aïeul de la voir.

Pressentant quel serait le sujet de la conver-
sation , la jeune fille obéit cependant

Comme toutes deux arrivaient au seuil du sa-
lon, Clotilde resta en arrière.

— Ne venez-vous pas avec moi, ma mère ?
— Non, mon enfant , je ne veux pas assister à

cet entretien , car je n 'en aurais pas le courage...
Ton grand-père te dira ce qu 'il croit être ton
devoir , mais tu n 'oublieras pas que le cœur a
aussi ses droits. Sois courageuse 1

Sur ces mots , elle la poussa au salon, refsr-
ma la porte et descendit sur la terrasse.

• S l li S t t lB I l l

L'entretien de l'aïeul et de la petite-fille se
prolongea. Au bout d'une demi-heure, Aliette
sortit du salon, horriblement pâle et les yeux
rouges.

Elle traversa la galerie, monta le grand esca-
lier et se rendit dans sa chambre où elle éclata
en sanglots.

Une main se posa doucement sur son épaule,
— Ma pauvre enfant 1
Elle se jeta dans les bras de la vicomtesse.
— Oh ! ma mère ! ma mère 1 Jamais je ne

pourrai ! non, non , jamais ! Orand-père me de-
mande d'épouser Chagornay pour éviter la rui-
ne, mais le sacrifice est trop grand 1 trop grand t

— Et tu as refusé ?
— Je n 'ai pas refusé , parce que j'ai eu pitié

de grand-père. Il m'aime beaucoup, grand-père,
mais la menace d'être chassé de chez lui trouble
sa raison ! Vous ne l'avez pas vu quand il m'a
dit que ce mariage est le seul moyen de nous
sauver ! Sa voix tremblait , il avait la supplica-
tion dans les yeux ! Oh ! se donner pour de l'ar-
gent, pour une misérable somme d'argent !
N'est-ce pas atroce ?

— Oui. mon enfant ! C'est atroce. Et qu'as-tu
répondu ?

— J'ai demandé huit jours encore pour réflé-
chir. G rand-père me les a accordés.

— Malheureuse ! Dans huit jours , nous serons
aussi avancés qu 'aujourd'hui ; il faudra te sou-
mettre , ou bien...

— Cette semaine de répit sera peut-être le
salut. Les vingt mille écus qui doivent payer le
billet , nous pouvons essayer de les trouver.

— Hélas 1 Tous nos amis sont pauvres, et si
grand-père avait vu la possibilité...

— Il en est un auquel il n 'a pas pensé et qui,
j'en suis sûre, ne refusera pas de nous venir en
aide.

— E* c'est ?

LA VEUVE DE JUDAS

Bannissons ce mGSQuygesoucis

Le Sel de Kruschcn conserve la santé et purifie
le sang.

Le Sel de Kruschen assure le bon fontionnement du
foie, des reins et des échanges
internes.

Le Sd de Kruschcn empêche la formation de dé-
pôts et de résidus dans les or-
ganes, dépôts qui donnent
naissance aux rhumatismes, à
la goutte ou à la scia tique.

Le $e1 de Kruschcn faculté la digestion et les
fonctions de l'estomac.

Le ad de Kruschcn vivifie et rafraîchit tout l 'orga-
nisme.
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Le pins puissant dépuratif dn sans spécialement approprié
pour la

cure de printemps
qne toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

Thé Béguin
qui guéri t ! dartres, boutons, démangeaisons, clous, eotéma, etc ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

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

La botte 1 fr. 80 dans les pharmacies de Neuchâtel et envi-
rons. — Dr- pôL général pour la Suisse ; Pharmacies Réunies, la
Chaux-de-Fonds. 
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Potagers
neuf* et d'occasion

Réparations de pofa i j ers
et <ie ton*  travaux

de serrurerie
S'adresser Evole 6, atelier

Plusieurs pianos rentrés de lo.
cation , eu parfait état et garan-
tis 5 ans. à vendre à prix très
avantageux, chez C. MULLKH
FI LS, rue Saint Honoré 8. à
Neuchâtel . - Tél. 10.71 et 10.88.
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Offrex-vons un de ces excel-
lents desserts :

Framboises au jus
la boîte de A Fr. —.75

> A » 1.30
» Vt » 2.80

Cerises rouges au jus
la boite de A Fr. —.60

» H » 1.05
» '/i s 1.80

OMEGA 1927
lre marque Anglaise

12 mois de crédit
2 HP Oméga Fr. 875.—
8 HP Ja p » 1295.—
S H HP Jap » 1425.—
5 HP Ja p > 1550.—
250 et 350 oo. Super Sport TT.

Fr 1550.— et 1700.—
Catalogues 1927 gratis.

Pièces de rechange en stock. —
Motos d'occasion, bas prix. —

Age n ts sérieux demandés.
Agence générale (Garage Cen-

tral).
Ls Ischy-Savarv. Payerne

A vendre quelques chars de

foin vieux
et quelques quintaux de pallie.
S'adresser à l>. Grislni, à Cres-
sier (Neuchâtel).



• ' — C'est Pédrille Ségura.
s. » Le regard de la vicomtesse s'anima!

, !A plusieurs reprises, elle répéta :
— Pédrille Ségura!... Pédrille Ségura!... peut-

être !
j i- ¦ .— H a cédé l'exploitation de ses forges à son

fils, mais il est riche. De plus, il nous porte
une grande affection et ce lui sera un plaisir de
noua être agréable. Il faut lui écrire, ma
mère. \

'Avec un esprit de décision dont elle n'était
pas coutumière, Clotilde répondit :

— C'est une inspiration du ciel que tu viens
d'avoir, et je m'étonne que ton aïeul... Pédrille
Ségura est, en effet , le seul qui puisse nous sau-
wr. Je vais lui écrire.
, . ,— Sans le dire à grand-père, n'est-ce pas ?

— Oui, sans le dire à grand-père.
'Aliette s'était transfigurée ; elle ne pleurait

: plus.' Son visage rayonnait d'espérance.
— Quand vous aurez écrit à Pédrille Ségura,

il se hâtera d'accourir. Il nous prêtera vingt
mille écus, le marquis désintéressera nos créan-
ciers, et moi je serai libre !... libre d'éconduire
cet affreux Chagornay, libre de mon cœur et de
ma volonté.

Son exaltation était telle que Clotilde eut l'in-
tuition de la vérité.

Elle s'assit sur 1© lit, à côté de sa fille et
l'attira sur sa poitrine.

— Alors, mon enfant, tu l'as donné, ton cœur?
H y avait une tendresse si émue, un accent si

profondément maternel dans ces paroles qu'A-
liette, franchement, répondit :

¦— Je l'ai donné.
¦—¦ Au colonel, n'est-ce pas ?

\ m*. Oui, ma mère, au colonel.
La vicomtesse posa ses lèvres sur le front

de sa fille et la tint longuement dans
tes bras.

V

Confiance

Robineau suivait le éhemin creux, les mains
croisées nu dos, la tête penchée, absorbé dans
sa pensée.

La singulière attitude de la guérisseuse, les
demi-révélations qu'elle lui avait faites au su-
jet de Chagornay, les conseils qu'elle lui avait
donnés, sa manière brusque de la congédier et
surtout sa réponse quand il lui avait demandé
qui elle était l'impressionnaient grandement.

— La femme de Judas ! murmùrait-il. Qu'a-
t-elle voulu dire ? Je le demanderai à Aliette.

La réflexion lui 'vint.
. — Mais non, c'est une question que je ne

peux lui poser ; la Margotille me l'a défendu.
Elle le lui avait défendu !
Sans raisonner autrement, il s'inclinait de-

vant cette volonté dont il subissait la bizarre in-
fluence.

Une pensée, cependant, restait chez lui, domi-
nante :

C'était celle du portrait encastré dans le mé-
daillon, et dont jusqu'alors il n'avait jamais
soupçonné l'existence.

Comme il arrivait près du Gave, il s'assit sur
une souche, déboutonna son dolman, sortit le
cœur d'or et l'ouvrit.

Devant la miniature, il restait en extase !
— Qu'elle est belle, cette tête de jeune fem-

me. Jamais je n'ai vu si ravissante créature, si
ce n'est Mademoiselle Aliette d'Escourbès. Et
elle lui ressemble autant qu'une fille ressemble
à sa mère, qu'une sœur ressemble à sa sœur ;
ce sont les mêmes yeux, les mêmes traits. En
vérité, U y a de singulières analogies dans la

nature.
Une vieille femme passait à califourchon sur

son baudet. Elle reluqua ce bel officier
assis au bord du chemin. Comme Robineau le-
vait la tête, elle salua poliment en agitant la ba-
guette de coudrier qui lui servait de houssine.
Alors, il remit le médaillon et la croix autour
de son cou et s'en alla.

En rentrant à Escburbès, il aperçut la sil-
houette du marquis qui se promenait dans l'an-
cienne cour d'honneur, le long de la grille.

Le vieux marchait-à petits pas; la tête dans les
épaules, comme un homme qui fléchit sous le
poids de lourdes préoccupations. C'est à peine
s'il répondit au salut que lui adressa le colo-
nel.

Très surpris d'une attitude qui jurait fort
avec la politesse habituelle du vieillard, Robi-
neau passa.

Il se dirigea vers la terrasse des châtaigniers
où il était presque sûr de rencontrer Aliette.
Contrairement à son espoir, il ne l'y trouva pas,
et fort désappointé, il.se mit à sa recherche par
le jardin.

De sourdes inquiétudes assaillaient l'esprit
du jeune homme, il se sentait nerveux et, dans
le murmure de la brise qui secouait le feuillage,
il croyait entendre la voix de la Margotille qui
répétait :

— L'épervier rôde autour de là colombe. Cha-
gornay est votre ennemi mortel. Il veut introdui-
re la colombe à la Hourquette. Il faut veiller !

En même temps, il pensa à cet air de grande
préoccupation qu'il avait remarqué chez lé mar-
quis et, avec anxiété, il se demanda si la réserve
du vieillard n'était pas motivée par quelque évé-
nement se rattachant à la menace contre laquel-
le on l'avait mis en garde.

— Oui, dit-il, il faut veiller. Aujourd'hui mê-
me j'ouvrirai mon cœur , à, Mademoiselle d'Es-

courbès. Je lui parlerai franchement, en honnê-
te homme et en soldat

Plusieurs fois, et dans tous les sens, il avait
parcouru les allées sans rencontrer celle qu'il
s'impatientait de ne pas trouver, quand en re-
passant sur la terrasse, il la vit descendre et
s'approcher du banc où elle avait coutume de
s'asseoir. ,¦

Le colonel s'avança. Mlle d'Escourbès l'ac-
cueillit d'un sourire, mais dans ce sourire, il y
avait, une tristesse dont, malgré ses efforts, elle
ne réussit pas à atténuer l'expression.

D'abord, les jeunes gens restèrent silencieux;
une grand gêne s'était élevée entre eux. De
plus en plus, Robineau appréhendait une mau-
vaise nouvelle.

— Je vous ai longtemps cherchée, Aliette.
D'habitude, à mon retour de la promenade ma-
tinale, je vous trouve sur ce banc et, aujour-
d'hui, vous avez tardé d'y venir.

— C'est que j'ai été retenue là-haut par ma
mère et mon grand-père. Nous avons causé
longuement. Et puis, je savais que vous étiez
ici, je ne voulais pas descendre avec l'affreux
visage que j'avais tout à l'heure.

— Aliette !
— Vous n'avez donc pas vu que j'ai pleuré,

Monsieur ?
En même temps, deux nouvelles larmes tra-

cèrent leur sillon sur sa joue.
Robineau en fut profondément ému.
— Pauvre Aliette ! Que se passe-t-il donc ?

Pourquoi ce gros chagrin ? Qui vous a fait de
la peine ? Oh ! dites-le moi.

— Il se passe des choses horribles. Un grand
malheur nous menace.

— Vous m'effrayez , Mademoiselle. Et ce mal- .
heur, quel est-il ? Ne puis-je vous aider à le
conjurer ?

Elle secoua la tête et son regard humide resta
r i

fixé dans le vide.
Robineau continua :
— N'avez-vous plus confiance en moi ?
La gorge d'Aliette s'oppressait, sa poitrine se

soulevait avec violence.
— Vous n'avez plus confiance en moi et l'au-

tre jour vous m'appeliez votre ami. Un danger
vous menace et vous n'osez pas me dire quel est
ce danger.

De sa main étendue, il montra la Hourquette.
— Le danger était là.

: Mlle d'Esc-urbès tressaillit ; elle regarda le
colonel de ses grands yeux subitement effarés.

— Il vient de là ! Et qui donc vous a dit ?
Robineau se mordit la lèvre. Il avait oublié la

défense de la Margotille et s'était laissé empor-
ter par cette animosité instinctive que tout
amoureux éprouve pour un rival. Il essaya de
se tirer d'affaire sans compromettre la guéris-
seuse.

— Mais, Mademoiselle, les intentions de M. de
Chagornay ne sont un secret que pour ceux qui
n'ont pas observé ses allures. Sa manière de
faire, ses visites à M. d'Escourbès.

— Ah ! dit Aliette , on a donc remarqué ?
— Me suis-je trompé ?
— Non, colonel Robineau, vous ne vous êtes

pas trompé.
— Et le maître de la Hourquette recherche

votre main ?
— Oui.
— Il vous aime ?
— Je ne sais pas.
Elle se cambra de toute la hauteur de sa

taille.
-— Mais moi, je le hais.

(A suivre.)
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BONBONS EXTRA'-FINS AU CHOCOLA T
TRUFFES VARIÉES FRUITS CONFITS
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CRÉDIT FONCIER SUISSE
Z U R I C H

Nous émettons

BOïIS de caisse 5 %
contre payements en espèces

g ou en

conversion
des obligations de notre Etablissement, remboursables en 1 927 et 1928. L'intérêt au taux de

S 5 °/o entrera en vigueur le jour de la conversion.
Si Les versements et les demandes de conversions seront reçus sans frais par :

le Crédit Suisse, à Neuchâtel ;
fj  la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel.
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W pour rideaux et tentures. Couvertures U
W pour divans turcs et chaises-longues. Jè^
Jf f i  Téléphone 6.30 j S l
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V I B R A T I O N
P O  S I T I  V E

Une maison propre
est l'orgueil de la maîtresse de maison, mais
le nettoyage des tapis, rideaux, meubles ca-
pitonnés donne autant de tracas qu'un en-
fant malade. Avec le «Nouveau Hoover» à
«Vibration Positive », qui en une seule opé-
ration et sans soulever de poussière, bat,
balaye et nettoie, la maîtresse de maison
vient à bout de toute la poussière incrustée,
destructive et dangereuse, sans aucun effort
et sans avoir à déranger ses tapis.
L'explication de la «Vibration Positive» et
la démonstration pratique sont gratuites et
sans engagement. Elles vous seront données
chez vous, sur votre demande.

Maison Spichiger & C,e
6, Place d'Armes, 6

Neuchâtel

iî^HOOVER
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Hl A*€êè  ̂ mon honorable 11
H iÉÉ8  ̂ clientèle de ftSeuchâtei || |
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H ^̂^̂  ̂ m ieywes 9@ws e* enfant» H
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avisent leur honorable clientèle que les collections glBH

H nouveautés de Ba saison H . ' - :
Wvm sont dès ce jour à sa disposition chez : É̂ l̂
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Toujours les dernières créations dans les tlSSUS, ,

^3 les confections, la mode et la lingerie. |||||
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W$M Envols à choix. Catalogue Illustré franco. ¦ 1
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Rabais depuis 5 douzaines — Exoédltlons au dehors
Prix de gros par caisses de 30 et 60 douzaines

i;I~T'.,"« W .WwW m W  '©P' ¦ m ma»
ir j? i: ¦'-¦¦¦' Truites du ln«

Palées - Brochets
Bondelles . - Perches

\ Soles - Colin
Ca!>illaud - Merlans

'. Klllos de Reval
Anchois - Rollmops

Blsmarkhaeringe
Appetitsild

Filets de harengs fumés

Morue au sel
à 90 c. la livre

Filets de morne
Merluche séehée

t. i

! Poulets de Bresse
.. 'Poules ponr bouillon

Poulets de grains
Ç; Pigeons — Sarcelles
Cuisses de grenouilles

Saucisson d'Arles
. :-•.¦

¦ Salamis - Gotha

Au magasin de comestibles
..; ' $einet MM
16, rue des Epancheurs, 6

Téléohone 7i

Café des Fêtes
Ce mélange avec Moka d'Ara-

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

Epicerie L. Porret
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Bans les stations du midi, les toilettes printa-
nières sont déjà écloses et l'on peu t, de prime
abord, noter qu'on ne fai t  plus d' ensembles et
que les petits tailleurs : jupe montée sur élasti-
que et jaquet te minuscule, moulant le buste, ont
dominé.

Les douches écossaises que sont les alternati-
ves de beau el de vilain temps, obligent les élé-

?
<antes à un double jeu de vêlement , tantôt épais,
ântôt léger, mais toujours chaud. Aussi la laine

trouve-t-ellè son emploi constant . Cetle étoffe
admirable est utilisée aussi bien sous le soleil
équatorial que dans les régions polaires . Toute
femme soucieuse de sa santé ne devrait que rare-
ment quitter ce tissu : le moindre sous-vêtement
de laine vaporeuse, la plu s lég ère robe-manteau
de lainage-cachemire p euvent lui éviter rhumes
«t bronchites.

Le grand chic, dans les manteaux, demeure
au ton bois de rose très coutenu, que borde
sans discontinuer une frange roulottée de loutre
noire véritable, aux reflets  mauves . Une nou-
veauté : le lézard alpina, dont on fait également
Chapeaux et chaussures et le galuchat.

Les chapeaux sont de pai l le ou de picot fin ,
la calotte est haute et pointu e, leurs bords ont
une tendance à s'évaser et à fo rmer un bec d'oi-
seau devant, du ruban de satin les garnit.

Les mélanges de tons du moment sont : aman-
de et jaune, rose et argent , noisette et châtaigne,
te bleu gaston allié au noir corbeau, du gris et
du rouge pommier en fleurs.  Ces coloris fins
sont parfaits sur les-lalnages aux dessins rechef -
thés. Les étoff es préférées sont ensuite : te'crê-
pe , la mousseline, la serge , les imprimés.

Pour le soir, « capa magna > et les robes de
ttyle po intent à l'horizon ; ce sont les seules pos-
sibles qui réagiront avec succès contre l'incohé-
rence de certaines modes actuelles.

Paul-Louis de GIAFFERBL
mssemxo Âryyxry/y ^^^^

¦̂«¦W-"- PARURE
Chemise et culotte assorties en crêpe de Chi-

ne blanc, ornées de grands nœuds Louis XVI à
Ëurs, incrustés entre le crêpe de Chine et un

ais de tulle fin.
W//s/w /̂s/ ?s/ss//y/yssïy7/r//yr^̂ ^

i 'Prof itez des derniers jour s de notre vente
F'» de série en vaisselle !

AU SAN S RI VAL
wWrs/s/MMW/rs/yrsf/rjyj ?^^^

RADIO-PARIS
Les chapeaux qui doivent accompagner les

robes nouvelles en épousent étroitement l'es-
prit. Es sont conçus avec le même souci de re-
cherche et de galbe.

Vous répéterai-je que nous sommes fidèles
au chapeau souple dont nous ne comptons plus
les métamorphoses ? Quelle toilette ne se trou-
ve comme achevée par le bonnichon assorti.
(Les broderies jouent le premier rôle et nous re-

S 
osent des piqûres ; elles sont géométriques ou
e la plus piquante fantaisie.
La plume, après avoir marqué un essai, est

remplacée par des effilés de rubans ; on lui
préfère le travail à la main qui fait partout flo-
rès.

Quelques modistes découpent la calotte en
formant des pétales qui se soulèvent sur un
fond plus clair. L'effet inversé se retrouve sur
l'écharpe qui prête à cet ensemble le maximum
de féminité et de grâce. La forme dite « béret >
nous prouve qu 'elle est digne d'une affection
prolongée, non d'un caprice, car elle ©st seyante
sous ses aspects les plus variés. L'un d'entre
eux, non des moins jolis, consiste à auréoler
très en arrière et modérément un bandeau d'ins-
piration exotique. L'absence de cheveux n'est
même plus remarquée tant ces coiffures sont
douces à la physionomie. LYDIE.

COMBINAISON-JUPON
Voici une combinaison cache-corset-jupon,

simple et élégante, qui ne peut manquer de trou-
ver sa place dans toutes les corbeilles à ouvra-
ge, d'abord, dans tous les trousseaux ensuite,
et sur toutes les élégantes pour finir. Que di-
riez-vous de la combiner en crêpe Georgette ro-
se et de l'incruster de venise ? L'ensemble se-
rait ainsi d'une rare séduction.

Les promesses
,. (Conte à ma pe tite Jacqueline)

Ma fille, regarde au bout des branches les
jeunes bourgeons se gonfler ; ils sont humides
de sève gluante : on dirait que leur vie débor-
de, s'épanche comme un trop-plein de vigueur.
Regarde les bourgeons..., c'est la promesse du
printemps. Par eux aussi, le printemps nous
promet ses vertes feuilles déplissées et l'ombre
fraîche des sous-bois : les pâles fleurs roses du
pommier trapu et les grappes d'or du cytise ; il
nous dit ; < Croyez en moi, je vous prépare les
fruits». >

Sur les labours, il y a toute une to:*on d'her-
be tendre et verte. Elle grandit chaque jour un
peu plus. Regarde-la, c'est la promesse de la
terre. Ce qui jaillit du sol noir, c'est l'avoine et
l'orge, c'est le maïs et c'est le blé, c'est la pâture
des animaux et celle des humains. Bientôt les
moissons seront mûres et dorées : inclinées sous
la brise comme une houle au soleil couchant,
elles resplendiront de mille flammes. Ecoute la
glèbe nous dire : < Croyez en moi, je prépare le
pain des créatures terrestres... >

Viens avec moi jusqu'au bout du chemin, vers
cette pièce de terre abritée du vent où nous
avons planté une vigne avant que tu sois née.
Elle aussi, par les larmes claires coulant de ses
branches taillées par ses nœuds gonflés et bour-
rus, par l'odeur puissante de sa sève, elle aussi
nous promet des grappes généreusement lour-
des qui nous donneront le vin rosé.

Ainsi, la nature, en ce beau printemps lumi-
neux,- est toute pleine de promesses. Les tien-
dra-t-éllè ?.„

Hélas ! il est ici-bas des choses qui déjouent
les projets des humains, qui trustent leurs es-
poirs et anéantissent leurs rêves !... Les pro-
messes de la nature sont à la merci du caprice
des éléments. Vienne le froid nocturne, vienne
la blanche gelée qui saupoudre de son givre-lé-
ger la face de la terre, et les bourgeons tombe-
ront noircis, et les fleurs s'effeuilleront, mortes.

Nous n'aurons rien de ce que le printemps nous
avait promis en souriant..

Si l'eau du ciel ne tombe pas sur les champs,
la belle herbe touffue jaunira desséchée avant
d'avoir formé ses épis. Les avoines périront,
l'orge et le maïs se faneront sur la terre en
deuil des semences perdues. Le blé, qui est la
vie de l'homme, ne couvrira pas de sa richesse
les vastes étendues du monde. Le sol, non plus,
n'aura pas tenu ses promesses.

Et la vigne, la belle vigne verte et luxuriante,
à combien d'ennemis jaloux elle est en butte
chaque année L. Plus délicate encore que les
vergers et que les champs, elle redoute le froid
et le chaud, l'humidité qui pourrit, la séche-
resse qui la brûle, l'insecte qui la dévore et le
vent qui brise ses tendres branches neuves. Une
seule de ces choses suffirait — et parfois elles
se liguent toutes — pour l'empêcher de tenir ce
qu'elle a promis !...

O ma fille, douce terre ensemencée, printemps
frais, jeune vigne vigoureuse, tiendras-tu plus
tard, Jacqueline, ce que tu promets ' ?... Ces
mains si petites qui déjà Imitent tous les gestes
de mes mains, seront-elles vaillantes et cares-
santes tour à tour ? Ta fragile bouche rieuse
versera-t-elle des paroles de bonté, et tes yeux
si francs, si clairs, si limpides, sont-ils l'exact
miroir de ton âme ?...

Tes promesses, chère innocence, sont à la
merci de tant de choses !... Tu ne connais pas
les périls. Tu ne sais pas ce que peuvent les
mille hasards de la vie, et comme ils brûlent,
comme ils dessèchent, comme ils dévorent tout
ce qui est beau !...

Transparentes prunelles sans détour, regar-
de-moi toujours comme en cette heure où rayon-
ne au fond de nousrmêmes tout ce que me pro-
met un cœur sensible et doux. Et vous, mains
dociles ; et toi, bouche pure, et toi, front ohar-

Le plus beau choix en confections pour Dames
Des robes ravissantes
derniers modèles chez .

Wirihlin ê Cie

TOILETTES. — 1. Tailleur reps beige, jaquette droite, jupe agrémentée de plis sur les côtés. —¦
2. Tailleur fantaisie, veste brune, en kasha, jup e beige en milply. 3. Manteau demi-saison en kasha qua-
.drillé beige et coraiL 4. Tailleur fantaisie, veste drap fin beige clair ornée de ganses marine, jupe plissée.

mant, ne vous étonnez pas si, fréquemment, je
vous enferme entre mes genoux, ma poitrine et
mes bras !... Ne vous étonnez pas que je vous
emprisonne, que je vous garde, que je vous re-
tienne, car je sais tout ce qui rôde et menace
hors de mon étreinte...

... Et, guetteuse attentive, le front tourné ver»
l'avenir, je défends toutes les promesses de ce
bien qui m'est plus cher que tous les autres
biens- Fernande DEBABNOT.
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Robe en kasha In I
brun. Devant de lin- /Vj>Li&gerie en crêpe de JTTTLJÏ.
Chine beige. £/ 
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non i
Fourreau de satin noir coupé irrégulièrement

de trois volants en forme d'un côté et de quatre
de l'autre.

Ces volants ont un mouvement croisé par *Vb*
vaut et sont d'un effet tout nouveau qu'accentue
encore une cravate de voile de soie rouge pas-
sant alternativement par-dessus et par-dessous*

Les brunes au teint mat ajouteront i leur
exotisme en portant cette toilette ; les blondes
au teint ocré y rehausseront leur charme ten-
dre.

CHAPEA U
6000

Charmante to-
que de fleurs
d'un mouvement
heureux et très
nouveau.

Collerettes et colifichets en grand choix -,
à bas pr i x

AU SANS RIVAL
Ysssssstr/jym/mxmrsj// ^̂

Col et manchettes \
de crêpe de Chine V
bordés de fourrure; \^col formé de petits
volants de crêpe
georgette rose. Col
de robe droit et ou- t
vert.

TAILLEUR en reps gris
argent, orné de ruban
plissé en taffetas glacé.

DEUX BLOUSES. — 1. Chemisier en crêpe de Chine
blanc, patte d'épaule et col ouvert ; les poches sont plis-
sées. 2. Blouse de toile de soie Champagne, ornée de ga-
lons et d'un jabot dé lingerie. 3. Petit bonnet matinal

(La mode de la ôemainej >
C'est un fralt n'a* nous aimons bien
Et dont la saveur est exquise
Ça s'habille avec presque rien
Et c'est mis... comme une marquise.

Ces vers frais et charmants évoquent la sil-
houette de la jeune ouvrière, de la midinette,
habituées à manier habilement les somptueuses
soieries, les lamés féeriques, et qui hâtivement
parées, sont douées d'un goût qu 'elles dépen-
sent, d'un chic qu'elles ignorent parfois.

Ces jeunes imaginations toujours en éveil,
composent dans l'atmosphère de fièvre et de
travail qui est celle des ateliers, des toilettes
ravissantes qui font notre admiration.

Les robes nouvelles sont faites de cet art im-
palpable que . le travail de main, si recherché,
n'alourdit jamais.

La ligne droite a quelque chose d'ailé quand
le flou l'enveloppe de sa caresse, et de combien
de raffinements n'est-elle point capable.

L'absence de drapés caractérise la mode nou-
velle ; les tissus légers retombent avec la sou-
plesse que font valoir les froncés, les nids d'a-
beilles, les coulissés et les panneaux irréguliers
jouent leur rôle universel et divers.

Les bas de jupes continuent à prôner l'asymé-
trie, ou marquent nettement un mouvement ;
c'est ainsi que certaines robes de style s'abais-
sent régulièrement de chaque côté et que d'au-
tres, au contraire, remontent en arrière.

Mais où est le temps où les fillettes rêvaient
de la première robe longue ? Cette tradition dis-
parue prend à nos yeux une forme plus sensi-
ble dont les gazes prachnéennes des bas soyeux
n'effacent pas la douceur estompée. LYDIE.

Ûuviag ej >
de damectj ?

5778

Très chic, cette robe en
popeline de laine : le ta-
blier légèrement en forme,
remontant dans le dos où
il se croise, lui donne
beaucoup d'allure. Les
manches sont étroites : el-
les se terminent par un pe-
tit volant en forme qui re-
tombe sur la main, d'un
effet gracieux.

L'encolure et le bas des
manches sont garnis de
plis nervures de même
que le bord du tablier.
Elle sera pratique cette
charmante petite robe et
très facile à mettre ; 3 m.
25 de tissu en 1 m. suffi-
sent pour l'exécuter.
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j—Q.| J La merveilleuse
J§|̂  bicyclette suisse
M^̂m, (Tourisme, Course, Militaire) H

S Ŝ^̂ E-̂ I 
ACCESSOIRES J
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ÉCHANGES i

(fàW® F. Margot & Bornand S.A. 1
W*̂  Temple-Neui 6 - NEUCHATEL |
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I J«L Soldes et occasions - Neuchâtel i
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1 Beurre de table fÛ pure orème de la Gruyère ff
||  MARQUE DÉPOSÉE ;

|„LATOUR"j
j ¦ j est en vente I
I SEULEMENT 1
I dans Des succursales i

I Ch. Pefiîpierre S.A. S
i (arrivages journaliers) I
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\§Ê Du 25 au 31 mars L\i
p}mS

»^Sm
âr«ÎLV? 5?«nS?.née Tous les soirs à 20 h. 30 H

f;r:"̂ 3?<:; 8 .,¦,..,-„. .«„ si impatiemment attendu f&$tm

|$̂ | Adaptation du roman de H. DUPUY-MAZUEL \WÊ ''•
ŒE'm Le cnef-c3 oeuvre cle la clnématographle française réalisé par ^^«asraa

B HAYMOND BËR1ARD réeWa^u MIRACLE DES LOUPS B
S ORCHESTRE : CINQ MUSICIENS I - \

|||| Vo i'iipportance do spectacle le prix des places sera lôcerement 3Qcment6 — Balcons fr. 3.— et 2.50, Prtmières fr. 1.80, Secondes fr. 1.40, Troisièmes fr. t .90 j
HH i H"»f

,
tfiBSi«iTf? f̂tl B Samedi après-midi 26, dimanche aprôs-mldl 27 et jeudi après-midi 3-1 mars : ff§|

111 . £*¦ LEHSJusME! l Grande Matinée â 3 heures avec orchestre également ||§
|||| LA LOCATION EST OUVERTE TOUTE LA JOURNÉE A LA CAISSE DU PALACE HH I 
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les planchers de sapin
brillait comme Us p arquets f

K Grâce an Mordant « Buffle », encaustique et colorant pour
M p lanchers de sup in, ceux .el devt enneut  aussi beaux que des
il parquets. Le bois prend un e couleur et un bril lant maj rt il-
jj fiqu?s . Exisrer le véritable Morda nt « Buffle », en boîtes de
I A et 1 kK.. portant la marque « Le  Buffle ». — En vente
1 dans les drogueries, épiceries et quincailleries.

8 DU 25 au 31 mars M Kfr J%l I ffi% Dimanche dès 2 b. 30 I ;
I un beau spectacle Wlrwlsiiw Matinée permanente | |

I 

Opérette comique en six actes Riche mise en scène j 3
Interprétation de tout premier ordre j

j  ÛMwm LVûNë NôTîNëH
ou «La vie tourmentée d'une jeune fille moderne... »

LAITERIE-CRÉMERIE H

j STEFFEN 1
Rue St-Maurice

i Brie f rançais 1
Camemberts

1 Petits - Suisses I
I Carrés Gervais

de Paris |

i Tommesj raudoises
Roquef ort

I Gorgonzola 1
1 Fromage Je^ Hollande |
I Petits-Gruyères !
| à Fr. 0 95 la boîte ;'|

Bureau de placement à l'étranger
A N N É E  1 9 2 6

De plus en plus la population de notre ville à recours aux
services du bureau, ainsi que celle des viilaRes de notre canton et
des cantons voisins. Nous continuons à regretter que trop peu de
jeunes filles se préparent ohez nous à la carrière de bonnes d'en.
fants ou de Kouvernantes . Elles seraient plus appréciées encore
qu 'elles ne le sont à l'étranger si elles apprenaient les soins à don-
ner aux enfants et si elles se mettaient au courant de renseigne-
ment fiœbel.

Nous avons reçu des demandes de tous pays et deux de nos
postulantes sont parties, l'une pour l'Australie, l'autre, pour les
Indes néerlandaises , dans des places qui nous ont été très spécia-
lement recommandées.

Nous sommes reconnaissantes à notre Département de Justice
de ce qu 'il fait pour nos j eunes filles en les recommandant au
Consul suisse de la ville ou du pays qu 'elles habiteront.

Nous avons écrit cette année, environ 2000 lettres et enregistré
à peu près un millier de présences au bureau.

Places inscrites, 135 : pourvues, 51 ; restent à pourvoir 14 ;
nulles. 70. ,

Jeunes filles inscrites. 131 ; placées, 51 ; restent a placer. 15 ;
nulles, 55. .. .' . .La directrice et secrétaire an bureau ;

Mlle Jeanne GUYE.
Le comité : Mlle H. Barrel et, présidente.

Mmes Ch. Lardy.Maulex.
S. de Perregaux.

Mlle R. Haldimann.
Nous recommandons à la bienveillance des habitants de notre

viUe, la collectrice qui va se présenter chez eux, en faveur de
notre bureau. 

B
" Existence vn lies et demoiselles jj

Première fab rique spéciale de lingerie fine et de
broderie pour dames désirant fonder des dépôts dans

1 

toutes les villes et village; cherche dames ou de-
moiselles ayant uu j oli appartement au centre com- i \j
merciaL. qui s'occuperaient de la vente contre haute

Prix et qualité de la marchandise sont sans con- i ._^;

I

currence, ce qui assure la vente dans tous les mi- «ms ]
lieux féminins. Dans de nombreuses localités, des f ,¦-*
dépôts analogues ont été créés, lesquels ont un grand
et durable succès. — Pour personnes pouvant four- - - .î
nir d'excellentes références, existence agréable et §gj
avantageuse. Offres sous chiffre M. 733 A., à Publl- *-**

&§& citas. Saint-Gall. JH7605Z J||M
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{EÈk Stade du Cantonal F. C.
1 li ajpl) Bienancfte 27 mars 1©27

Cantonal Vétérans  ̂Cantonal Juniors
A -15 heures

Match de championnat Série A

PRIX HABITUELS

aQnnHiBKB QaaafflœEnaaœapatHnsEHSBEBaafflBHannBH»

¦ JtlcL W Mu l\\È>H gg ¦
H J'ai l'honneur d'informer MM . les architectes, |
;j entrepreneurs, gérants d'immeubles, qu^ j j
; 'j |'ai repris le commerce de mou père Alb. GROB N

Fournitures et poses de parquets
en tous genres. Réparations, etc. I¦ • S: { J'espère mériter la confiance que je sollicite. y

" Je me recommande, u
Albert GROB, parqueteur il

U Moulins 5, NEUCHATEL
¦ ¦
fiaHHUraBBUBUHBaMBMaBiaBajBauUBBaEi*

AMMÊE »U SALUT
ÉCLUSE 20

Samedi 26 mars à 20 heures
w 

^̂

présidée par le BRIGADIER HAUSWIRTH
Entrée fr. 1.— Invitation cordiale.

m &h m m a
^

mais les combustibles sont mauvais. Voilà ce
que dirait un médecin si vous vouliez donner à
votre estomac des graisses de qualité inférieure
et difficilement digestibles, qui le mettraient

• 

hors d'état de chauffer suffisamment le corps.
Voue combattrez cet inconvénient avec succès
si vous employez dans votre cuisine la graisse
de coco raffinée Pura ou Purina mélangée
au beurre. Collectionnez les bons qui se trou-
vent dans nos paquets de Purina.

Wals A EscMé, Bâle.

."¦. ' _  ̂ : 

C*lg«? le oom Çjjg^SlJfr ourfenveloppa.

lâtlertjalpiîm!
¦ g levdrilable vieux bonbon pectoral
S S M> herbes des Alpes du
/ /  Dr.Wand.r. °
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Mesdames.....

Spuvenez>vous
que jusqu'à samedi 26 mars
vous pouvez obtenir au ma.
gaslu
LOUIS POHEET

Hôpital 3
une boite échantillon-récla-
me de 200 srr- pour 50 c. de
la merveilleuse encaustique

L&l m&W ^È,,
La perla des encau> tiques |

Cet essai vous convaincra |
de ses qualités surprenan- |
tes.

Brillant rapide — Brillant ;!
superbe — Brillant durable I
Attention t A tout acho- I

fceur de la boîte échantil- E
Ion. il est délivré deux bon s I
permettant d'obtenir les 2
premières boites de 1 kg. à
2 fr. 95.

Prix réfruliers : la boîte
de 250 KT.. 1 tr. 10, do 500 Er.
2 fr., de 1 kg., 3 tr. 25. de
5 kR., 15 fr.

Notre but : vendre la pre-
mière boîte. Les autres se
vendront toutes seules.

La marque préférée

!

(dans hexagones)
| Marque de la nouvelle colle

PI.USSÔL9DË
ï Indissoluble, résistant à
I l'eau chaude et froide

En vente partout .mMmssmmm

D. BRAISSANT
SEYON 28

COMPAREZ NOS PRIX
Biz du Piémont kg. —.75 Abricots étuvéa 350 trr. —.90
Haricots italiens > 1.— Pêebea 250 KT. —.90
Cassoulets » —.60 Pruneaux seoe kK. 1.20
Flageolet verts » 1.50 FiKueg en chaîne 350 KT. —.60
Haricots Solssons » 1.40 Fijrues. carton 1 livre —.80
Haricots secs 100 arr. —.80 Figues extra, oholx, livre 1.20
Grand choix d'oranges sanguines, au plus bas prix du Jour

Belles pommes pour la table
Tous les jours légumes frais

Timbres escompte 5 %
Téléphone 14.50 3*7* On porte a domicile.

lin lu 11
A vendre un vase de 2600 li-

tres, récolte 1926, lre qualité. —
S'adresser à Marcel Jacot, Co-
lombie]^ 

Raquettes de tennis
petites et moyennes, peu usa-
gées, ainsi que

violoncelle 1/i
à vendre. — Evole 47, rez-de-
chaussée.

$ T es A N N O N C E S  î
î À-i reçues avant |
% 2  heures (grandes |
? a n n o n c e s  a v a n t \
% 9  heures) peuven t ?
%oaraUre dans le |
i numéro du lende- |
| main. J
??*?????????????????

Mil lÉÉ
pour messieurs, dans petite vil.
la ensoleillée : j ardin, balcon,
bains sur désir. Côte 103 (par
Comba Borel). ĉ

Les transformations pour le
printemps de costumes, man-
teaux, etc., se fon t chez Mlle
Mir 'hy couturiè re. Cr ihrn l t a r  8.

Personne demande des j ou--
nées de

lessives et (le nettoyases
S'adresser à Mme Fritz Jean-

neret . Parcs 45.
A la même adresse à louer

une chambre au soleil , indépen-
dante .

Rétribution
est offerte par Maison de Lau-
sanne pour chaque nouvelle
adresse de fiancée . Ecrire case
postale 15040 St-François. Lan-
sanne. JH 365Ô3 L
AAAAjiÉéè>àia**aa*AA

COMBATTEZ
la goutte

gravelle
diabète

arthritisme
obésité

avec la célèbre

EAU MINÉRALE

CONTREXÉVÎLLE
THIÉRY

en vente : Droguerie Schneitter
EPANCHEURS 

Faire de la Publicité coûte
N'en pas faire coûte davantage.



POLITIQUE
I/AJFFAIRE ALBANAISE

Qui se comprend mieux
Noua faisions hier des réserves au sujet d'une

information de Londres suivan t laquelle le cor-
respondant du < Times > mandait de Belgrade
3ue le ministre des affaires étrangères aurait

éclaré que la Yougoslavie n 'était plus dispo-
sée à accepter une enquête prescrite par la
Société des nations.

Cela semblait extraordinaire et l'était en ef-
fet En réalité, la correspondant du < Times i
avait dit :

<Le ministre, qui tout d'abord avait admis
les experts militaires et autres du monde en-
tier à venir s'assurer sur place de l'inanité des
accusations portées contre la Yougoslavie, n'est
plus disposé aujourd'hui qu 'à accepter une
enquête prescrite par la Société des nations. >

ETATS-UNIS ET MEXIQUE
Un traité dénoncé

PARIS, 28 (Havas). — D'après une dépêche
de Washington au < New-York Herald >, la si-
tuation au Mexique, que l'on croyait redevenue
calme, s'est aggravée à la suite de la notifica-
tion faite par les Etats-Unis au gouvernement
mexicain que le traité concernant la contreban-
de, signé entre les deux pays, prendrait fin le
28 mars, terme de la première année.

Cette note américaine a été remise hier soir
aa ministre des affaires étrangères du Mexique
par l'ambassadeur des Etats-Unis à Mexico.

On considère que cette décision de l'adminis-
tration américaine de dénoncer ce pacte ouvre
une crise dans les relations entre les deux pays,
et l'on voit dans ce geste une mesure dirigée
contre le gouvernement Galles,

La fin du pacte supprime automatiquement
l'embargo sur les armes et, bien que cela ne si-
gnifie pas une abolition de la loi contre la con-
trebande des armes, cela implique que le gou-
vernement Galles devra lui-même dorénavant
protéger la frontière contre les contrebandiers,
•ervice qui, jusqu'à présent, incombait entlère-
jment aux patrouille» américaines. On admet
Que la situation dn président Galles est mise
en péril, étant donné que la petite révolution

S 
révoquée par la mise en application dn régl-
ie contre lee catholiques n'a pu réussir unique-

tnent qu© par suite du manque d'armes et de
grunitions dont souffraient les rebelles. L'aboli-

on du pacte obligera le gouvernement du Me-
xique è poster des troupes le long de la frontiè-
re pour empêcher que lea armes puissent en-
trer* 

CHINE!
0» tantl bien des tués pevr une bataille

chinois*
LONDRES, M (Havas). — Suivant une dé-

pêche de Pékin au < Times >, le général Chou
You Pou, gouverneur du Chili et commandant
lo 2mo corps d'armée des troupes du Chan-
toung et du Chili, a fait connaître au quartier-
général des troupes alliées qu'une bataille se

vre à Chuyung et Lishul et que l'attaque su-
diste a été repoussée. H affirme que 2000 su-
distes ont été tués, que 8600 ont été fait prison-
niers et qull s'est emparé de 18 canons de cam-
pagne et de 8000 fusils.

La situation S Changhaï
LONDRES, 24 (Havas). — Lo c Daily Tele-

graph > dit qu'une nouvelle complication qui
pourrait conduire à de sérieux désordres est
èurvenuo à Changhaï. Les chefs extrémistes tra-
vaillistes ont établi des comités locaux dans
tous les districts de la ville chinoise et ont pris
le pouvoir. Des troupes sudistes ont été en-
voyées sur place pour prendre possession des
postes de police, mais elles n'ont pu y parvenir
qu'après une heure de lutte, au cours de laquel-
le 10 extrémistes ont été tués et 20 blessés.

Le conflit
Halo-yougoslave

CD* notre eorrespj

Il sembla sa» b peint de sortir de M période
critique, mais il est à craindre qull repren-
dre sous peu si le question albanaise n'es*
p u  enfin élucidée.
PARIS, 28. — Grâce aux efforts conjugués

des gouvernements anglais, français et, sans
doute, aussi allemand, la tension Halo-yougo-
slave semble s'atténuer quelque peu. On espère
maintenant que le différend pourra être réglé
par une entente directe entre Rome et Bel-
grade. Cela vaut mieux, évidemment, qu'un re-
cours a la S. d. N., car il eût été assez dange-
reux de mettre l'< autorité > de l'aréopage de
Genève & une si rude épreuve.

Mais si tout danger immédiat semble ainsi
écarté, le risque de nouvelles complications
subsiste. Les Balkans restent, décidément, le
:« point névralgique > de l'Europe et dans cette
affaire italo-yougoslave il y a une question de
prestige qui joue un rOle considérable et qui
pourrait bien provoquer de nouveaux incidents.

On se rappelle que le traité de Tirana qui a
donné à l'Italie la défense des frontières d'Al-
banie a été conclu quelque peu par surprise.
Cest-à-dire que les puissances associées qui ,
aux termes de l'accord sorti de la Conférence
des ambassadeurs du 9 novembre 1921, au-
raient dû être consultées, ne l'ont pas été et
n'ont eu connaissance de ce traité qu'une fois
qu'il avait été conclu. La Yougoslavie n'a pas

subi sans récriminer l'établissement du pro-
tectorat italien, mais comme les grandes puis-
sances se montraien t décidées à la conciliation,
elle a dû, momentanément, se résigner. Mais il
semble bien que, depuis lors, le gouvernement
de Belgrade ait «ans cesse travaillé à rouvrir
la question. Et 11 semble également établi qu 'il
a été secrètement appuyé dans ses efforts par
la fra nc-maçonnerie internationale dont on con-
naît la haine pour l'Italie fasciste.

Cette dernière, de son côté, a constamment
Intrigué tous ces derniers temps dans les Bal-
kans. Elle y cherche, en effet, des débouchés
qui lui sont indispensables. Et c'est là une au-
tre raison de la rivalité sans cesse grandissante
entre l'Italie et la Yougoslavie.

Dans ces conditions, il est manifeste que le
moindre incident risque de mettre le feu aux
poudres. Et ces incident s ne se produisent que
trop facilement dans un pays encore peu civi-
lisé comme l'Albanie et dont le gouvernement
uniquement préoccupé de tirer le meilleur par-
ti de la rivalité italo-yougoslave, ne s'embar-
rasse aucunement de considérations de politi-
que générale. L'Albanie, pour tout dire, reste
un foyer incandescent où 11 suffirait du moindre
courant d'air pour que tout se mette à flamber.
On aurait donc tort de s'imaginer que tout dan-
ger sera écarté une fois le différend actuel
réglé.

Pour nnstant, la fièvre étant momentanément
tombée, on peut espérer qu 'il sera possible
d'arriver à un compromis temporaire. Mais ce-
la ne sera toujours qu 'un compromis si l'on ne
se décide pas de profiter de l'occasion pour al-
ler au fond de l'affaire. Il faud rait, pour écar-
ter définitivement l'orage qui demeure sus-
pendu sur les Balkans, chercher à dissiper la
double obscurité qui continue d'entourer les in-
tentions réelles de Belgrade et de Rome. Le cas
échéant, il serait peut-être sage de faciliter à
l'Italie les moyens de trouver les débouchés
dont elle a absolument besoin et qu'elle pour-
rait bien tenter, sans cela, de se procurer un
peu plus tôt ou un peu plus tard par la force.
Mais, d'autre part, il conviendrait alors d'éluci-
der une bonne fols la question albanaise et de
préciser nettement le caractère et la portée des
< intérêts spéciaux > reconnus au gouvernement
italien en Albanie. Ainsi tout le monde saurait
désormais a quoi s'en tenir.

H est malheureusement à craindre qu'on n'o-
sera pas procéder à ce < nettoyage > cependant
nécessaire. Félicitons-nous tout de même de
voir que l'accord des grandes puissances a du
moins permis d'enrayer promptement un con-
flit qui, il y a 48 heures encore, menaçait de de-
venir grave. Cest déjà quelque chose que la
paix puisse être provisoirement maintenue.
Après tout, le < provisoire > dure parfois long-
temps. Cest le souhait que nous formulons.

M. P.

*Le J©!!©*!!* d'écSiecs
nn Palace

d'après le roman de H. I>npny-ÎM n.zucl,
réalisé par Raymond IJIvïîXARD.

Tonte la presse européenne, depuis
quelque temps, consacre des articles
élogrieux an film grandiose, résultat
d'efforts tllancsqucs, qui a pour titre :

1**5 foueur d'échecs
la population nencuftteîoise, a qui

l'annonce de la plus formidaMe pro-
duction française de l'année n'a pas
échappé, a appris avec un vif plaisir
son passage sur l'écran dn Palace, Im-
médiatement après son triomphal pre-
mier succès a Paris. C'est donc dès ce
soir vendredi qne ïe JOUEUR D'É-
CHECS, cet admirable film historique,
évocateur des scènes grandioses de l'In-
dépendance polonaise (automne 1770),
sera présenté en grand gala dans l'élé-
gant établissement de la place du Port.
Ea première du JOUEUR ©'ÉCHECS
promet d'être un événement eians pré-
cédent dans les ansnaîes mondaines de
Neuchfttel, tant par l'Idéale beauté du
spectacle que par l'assistance choisie
qui viendra applaudir le plus grand
film français présenté à ce jour. Ajou-
tons qu'un excellent orchestre de cinq
musiciens exécutera nn? partition spé-
cialement adaptée r.n JOUEUR D'É-
CHECS.

ÉTRANGER
Agression de pintes. — On mande de Hong-

Kong que le vapeur < Hopsang > a été assailli
par des pirates, dans la nuit de lundi à mardi,
puis conduit dans la baie de Bias et pillé. A la
suite de cet incident, les autorités britanniques
ont pris des mesures pour mettre fin aux pira-
teries commises dans ces régions. Le <Hop-
sangv est lo troisième bateau britannique qui,
depuis novembre dernier, est pillé. En janvier,
nn vapeur chinois est tombé également dans
une embuscade. La tactique habituelle des pi-
rates est la suivante : prenant place à bord du
bateau comme passagers, ils obligent en cours
de route le capitaine à les déposer dans la
baie de Bias, où se trouve le repaire des pira-
tes. Là, la cargaison du navire est déchargée
et est déposée sur les embarcations des pirates.
De nombreuses protestations avaient été formu-
lées auprès du gouvernement cantonais. Celui-
ci avait tenté, mais vainement, de prendre des
mesures contre les pirates. Mercredi, les na-
vires de guerre britanniques, en intervenant,
ont mis complètement fin aux exploits des pira-
tes de la baie de Bias.

Les usuriers romains. — Une étrange mani-
festation d'usuriers a eu lieu mercredi soir, sur
la place Arcaoeli, devant la demeure du mar-
quis Achille Mutl-Busi, personne très riche, qui
n'a pas voulu payer les reconnaissances de det-
tes de son fils, victime des usuriers. La mani-
festation fut si orageuse que la police a dû in-
tervenir. Trois usuriers ont été arrêtés. H est
possible que l'incident ait une suite. On sait
qne M. Mussolini a ordonné l'incarcération de
tous les usuriers surpris dans leurs opérations.

Dix ans sans sommeil — En Russie, un avo-
cat de Vlatka, M. Bubinof , vient de mourir après
être resté dix ans sans dormir. Blessé en 1917
dans un combat meurtrier, on constata une frac-
ture du crêne des plus graves. On réussit à le
sauver, mais il ne devait plus connaître le som-
meil, si ce n'est une ou deux heures d'assou-
pissement par mois. Les narcotiques les plus
puissants restèrent sans effet. Fait curieux, M.
Bubinof ne souffrait pas de son insomnie, mais
son organisme s'épuisa faute de la désintoxica-
tion qui résulte du sommeil.

En souvenir de sa femme. — Le célèbre ban-
quier américain, M. J. Pierpont Morgan, a don-
né 4,000,000 dollars à l'institut neurologique
pour subvenir aux frais d'études occasionnés
par des recherches sur l'encéphalite léthargi-
que (maladie du sommeil). M. J. Morgan fait ce
don magnifique en souvenir de sa femme, qui
mourut, il y a deux ans, de cette maladie.

Gratte-eiel en papier. — C'est ainsi que les
« Izvestia > désignent les monceaux de papier
employés par la bureaucratie extraordinaire de
l'U. R. S. S.

La production du papier, au pays des soviets,
s'élève annuellement à 6 millions 720 mille
kilos. Le quart en est utilisé par le seul com-
missariat des voies et communications.

Pour apporter d'un coup le papier employé
par ce commissariat , il faudrait dix trains de
vingt vagons chacun. L'annuaire des vingt-six
administrations des chemins de fer forme une
bibliothèque dont les volumes auraient au total
vinçrt-huit mille pages. L'administration de cha-
que réseau reçoit , par an, un million trois cent
mille p?tres de rapports de chaque ligne de
chemin de fer.

Si, avec tant de papier noirci , les trains n'ar-
rivent pas à l'heure, il faut désespérer.

Extraordinaire sans-gêne yankee. — On lit
dans le < Petit Journal > :

« Trois jolies Américaines pénétraient, l'au-
tre jour , dans une des tribunes publiques de la
Chnmbre. Les auditeurs attentifs ne prêtèrent
d'abord pas attention aux nouvelles venues.
Mais l'une d'elles, avisant trois messieurs assis,
déclara :

— Vous permettre ? Nous sommes tellement
fatiguées !

Et chacune s'assit délibérément sur les ge-
noux d'un monsieur. Us sont trois qui ne peu-
vent vous raconter que la première partie de la
séance. Après, leurs souvenirs sont tout à fait
confus. »

Accidentel ou intentionnel ? — Au théâtre de
Padoue, pendant une représentation de Car-
men, la Russe Clinova, qui interprétait le rôle
de Carmen, a blessé réellement, à la fin du
troisième acte, son partenaire , l'artiste Fantlni,
d'un coup de poignard. Le blessé perdra un
œiL

Une do pins. — On annonce de Londres que
mardi après midi, à Holdury, le prince de Gal-
les, qui prenait part à un steeple , a tait une nou-
velle chute de cheval, sa monture étant tombée
en franchissant le premier obstacle. Le prince
en a été quitte pour une légère commotion.

Les fantaisistes à Paris. — M. B., artiste ly-
rique parisien, devait se marier mardi ; 11 avait
entrepris la veille de déménager, du logement
qu 'il occupait, 90, rue Rochechouart , son mobi-
lier de garçon, pour le transporter au futur do-
micile conjugal, 58, rue d'Aubervilliers.

Ayant estimé du rega rd le tonnage de ce mo-
bilier, M. B. pensa qu 'il serait inutile et onéreux
de fréter un fourgon, capitonné ou non, et qu'u-
ne voiture à bras ferait bien l'affaire.

Comme il avait des idées gaies — dame 1
quand on se marie le lendemain ! — Il convo-
qua ses deux garçons d'honneur et deux autres
personnes de la noce, leur prescrivit la <tenue de
soirée de rigueur >, et les invita à faire son dé-
ménagement

Et c'est ainsi qne l'on vit, de 15 à 17 heures,
quatre jeunes gens en habit, chapeau haut de
forme, plastron impeccable, œillet rose à la bou-
tonnière, convoyer et pousser une voiture à bras
chargée de meubles, que tirait un cinquième
gentleman, non moins élégant, à travers le
XVIIIme arrondissement ébloui, sous le beau
soleil printanier.

Une pancarte accrochée au véhicule humano-
mobile indiquait plaisamment : < Entreprise de
déménagements mondains >.

Les passants firent un succès au cortège, qui
évoquait les héros de Murger , et qui , après une
courte escale dans un bar du boulevard Roche-
chouart, arriva sans encombre rue d'Aubervil-
liers.

Bel exploit d'aviation
La traversée de l'Atlantique sud, réussie tout

récemment par des aviateurs portugais, fut la
grande preuve de la valeur réelle et de l'habi-
leté de ces derniers.

Les occupants de l'hydravion « Argus > ont
fait cette traversée, allan t de l'Afrique à l'île de
Fernando Noronha, située à deux heures du
Brésil, sans avoir d'autres points de repère que
les observations astronomiques faites sur les
étoiles, et les indications du sextant, Inventé par
un autre aviateur portugais, Gaco Coulinto.

Toute la traversée s'est effectuée en dehors
de la ligne de navigation, et les aviateurs por-
tugais ont eu le mérite d'atteindre une petite
Ile — leur but — en plein océan, à une distance
supérieure à 2500 kilomètres de la côte, et
cela grâce à leurs observations astronomiques.
Ils effectuèrent leur vol de nuit, ce qui ne s'é-
tait jamais fa it auparavant. Us n'eurent pas de
bateaux convoyeurs et n'avalent même pas un
appareil de T. 8. F. à bord. Par ce raid, les avia-
teurs portugais effectuèrent la plus longue tra-
versée aérienne de la mer, surpassant les tra-
versées de Franco, Espagnol, et de Pinedo, Ita-
lien.

Cest également la première fois qu'un hydro
réussit à quitter les eaux chaudes de la Guinée
et à amarrer & Fernando Moronta sans em-
prunter d'autres ressources que les siennes.

L'< Argus > est actuellement dans les eaux
brésiliennes. Les aviateurs furent chaleureuse-
ment accueillis par la population.

¦ •mmmmMmmmmm

SUISSE
ARGOVIE. — Le maître^couvreur Stalder, de

Vlllmergen, est tombé du toit de l'église catho-
lique de Lenzbourg, s'est brisé les côtes et s'est
blessé le poumon. Il a succombé à Zurich.

— Un incendie a éclaté mercredi matin dans
le local de séchage de la fabrique de meubles
Minet, situé au milieu du village de Zurzach. Le
sinistre a pu être circonscrit au local de sécha-
ge qui contenait pour environ 10,000 fr. de meu-
bles et fournitures. Les dégâts sont évalués à
8000 fr. L'incendie a été causé par la combus-
tion spontanée d'un morceau de bois qui était
tombé sur un fourneau.

— Le 24 octobre 1925, on arrêtait le secrétai-
re communal de Zurzach, Albert Moser, sous
l'inculpation de détournements. L'enquête, par
la faute même de l'inculpé , a duré très long-
temps. Moser, qui avait tout d'abord fait des
aveux, contesta soudainement, au mois de jan-
vier, les détournements, de sorte que l'affaire
sera jugée par la cour d'assises.

— Le Conseil d'Etat argovien, dans sa majo-
rité, propose au Grand Conseil, contrairement à
une motion des catholiques-conservateurs, d'ap-
prouver l'opinion et la pratique du Conseil d'E-
tat, que le placement de fonds communaux dans
les caisses Raiffeisen n'est pas admissible. Le
Conseil d'Etat estime que rien ne justifie pareil-
le innovation, car la banque cantonale et d'au-
tres établissements de crédit de premier ord re
sont à la disposition des communes pour le pla-
cement de capitaux. Le contrôle de plus de 50
caisses Raiffeisen serait aussi très difficile et
surchargerait de besogne les préfectures. De
plus, la garantie des caisses, par suite du man-
que de propres capitaux , est trop minime pour
exclure des pertes des communes en cas d'évé-
nements imprévus. Dans la règle, les adminis-
trateurs des caisses sont en relations personnel-
les, économiques, confessionnelles ou politiques
avec les emprunteurs. Ces administrateurs sont
souvent aussi employés dans l'administration
communale et il est à craindre qu 'une distinc-
tion suffisante ne soit pas faite entre le bien de
la commune et celui de la caisse. D'autre part,
les caisses Raiffeisen , dont l'activité est entière-
ment libre , se trouvent dans une situation privi -
légiée par rapport aux banques, qui , pour ga-
rantir les dépôts d'épargne, doivent posséder un
pourcentage élevé de titres hypothécaires et
obligations de corporations publiques.

ZURICH. — Le tribunal cantonal zuricois a
condamné à deux mots de prison, pour homici-
de par imprudence , le chauffeur Henri Hinnen,
de Zurich , qui , en voulant passer devant une
voiture de tramway au pont Gessler , avait griè-
vement blessé l'agent de prlice W. Jilger, âgé
de 30 ans, qui succomba par la suite. L'accusa-
tion reprochait à Hinnen d'avoir été imprudent
et d'avoir utilisé une automobile dont les freins
ne fonctionnaient pas bien.

LUCERNE. — Mercredi après midi , à Lucer-
ne, deux fillettes qui passaient sur le trottoir
d'une maison en construction , sise à la Neue-
stadtstrasse, au moment où des ouvriers étaient
occupés à enlever des échafaudages , ont été at-
teintes par des matériaux. L'une des fillettes
n'a été que légèrement blessée : la seconde, la
petite Gisler-Zwyssig, a eu la tête écrasée.

Le tabac imposé
BERNE, 24. — Le nouveau projet d'imposi-

tion sur le tabac et d'augmentation des droits de
douane sur le tabac et ses produits, destiné à
procurer une ressource de 10 millions de francs
pour l'assurance sociale, prévoit l'impôt sur les
cigarettes ainsi que la modification des droits
de douane.

L'impôt sur les cigarettes, qui frappera toutes
les cigarettes fabriquées en Suisse, sera d'un
demi-centime pour les cigarettes ne coûtant pas
plus de 5 centimes au détail et d'un centime
pour toutes les autres sortes.

Les nouveaux droits de douane, dont la per-
ception se fera désormais sur le poid s net, pré-
voient pour le tabac à cigarettes une taxe de
2500 fr. par 100 kg., contre 1200 perçus jusqu'i-
ci. Pour le tabac à cigares, les taux actuels pré-
levés sur le poids brut seront augmentés de 10
francs par 100 kg. pour le poids net, soil de 170
à 180, 220 à 230 et 280 ù 290, suivant la sorte.
Les nouveaux droits perçus sur le poids net ne
représentent pas une grande majoration par
rapport aux taux anciens perçus sur le poids
brut Pour le tabac à fumer, le projet prévoit un
taux unique de 800 fr. par 100 kg., à la place
des trois taux actuels de 250, 800 et 860 fr. Une
exception est prévue pour les feuilles de tabac
destinées à la fabrication des cigarettes et du
tabac à cigarettes, dont le taux unique est fixé à
1200 fr. pour les sortes orientales (taux actuels
800 et 1200) et à 800 fr. pour les autres sortes
(610 et 800).

En ce qui concerne les produits du tabac im-
portés en paquets de détail, les droits de doua-
ne seront majorés de 1200 à 2200 fr. pour le ta-
bac à cigarettes, de 1500 à 2500 fr. pour les ci-
garettes et de 1000 à 1200 fr. pour les cigares,
par 100 kg. net

¦—«»aa—

CANTON
EES VERKIÈBES

Notre abonné, M. Pierre Garin, dit '< Caillou
de la Roche-aux-Crocs >, a trouvé le 20 mars,
dans les rochers de sa ferme de Chez-Blaiset,
de superbes bouquets de Jonquilles déjà en
fleurs, à une altitude de 1200 mètres, et où se
trouve encore 50 cm. de neige.

BUTTES
On nous écrit :
Les comptes du service autobus Bottes-Côte-

aux-Fées-Salnte-Croix et Verrlôres-COte-aux-
Fées viennent d'être publiée. Us réjouiront tous
ceux qui ont travaillé à la réalisation d'un
moyen de transport sûr, pratique et rapide. Les
communes garantes n'auront rien à payer pour
l'exercice écoulé, les recettes atteignent 18,802
francs, soit 8000 fr. de plus que le chiffre fixé.
Les voyageurs transportés sont au nombre de
11,248 ; tes kilomètres parcourus de 25,434.
L'excédent des dépenses (7600 fr.) est couvert
par l'administration des postes. Le service au-
tobus, qui a fonctionné à la satisfaction do cha-
cun, a donc véhiculé environ 80 voyageurs par
Jour.

Qu'on ne vienne donc pas dire que l'Introduc-
tion du service automobile reliant lo Val-de-
Travers avec Sainte-Croix n'était pas une né-
cessité aussi bien qu'une sage et utile compré-
hension du progrès. B. A.

EA CHAUX-DE-FOîTDS
Le soir du 80 avril ou dans la nuit du 1er mal

1925, une somme de 40,000 fr. disparaissait du
coffre-fort de M. Guyot, gérant d'immeubl es à la
Chaux-de-Fonds. Fait singulier : le coffre n'a-
vait pas été forcé. Les voleurs avaient donc pu
disposer du chiffre du coffre-fort.

Des recherches furent immédiatement entre-
prises, mais ne parvinrent pas à percer le mys-
tère de l'ouverture du coffre-fort.

Or, mercredi soir, l'attention du public était
attirée par les allées et venues de policiers en
automobile, devant un immeuble do la rue
Numa-Droz. Et l'on apprit qu'un couple habitant
cette maison, M. et Mme Besnard, était l'objet de
recherches du parquet. Ces deux personnes ont
été mises en état d'arrestation.

Les soupçons se sont portés sur Besnard de la
façon suivante: ce jeune homme, âgé d'une tren-
tataine d'années, a été concierge pendant deux
ou trois ans chez M. Guyot II a rempli cette
charge jusqu 'à fin 1924. Il vivait très modeste-
ment et n'avait pas d'économies. En 1925, il
quitta sa place et prit un appartement. Le vol
commis au détriment de M. Guyot avait lieu
trois mois après. B. était encore endetté au mo-
ment du vol. Deux ou trois mois plus tard , il ré-
glait ses dettes et notamment le prix d'un mo-
bilier neuf. Il avait trouvé une place chez M.
Beck, monteur de boîtes. Six mois plus tard, il
quittait cette place. Depuis, il n'a plus travaillé.
Par contre, il a continué à acheter énormément
de choses, en particulier des objets de prove-
nance française. Il a également consenti des
prêts à un membre de sa famille. On apprenait
récemment qu 'il s'était décidé à quitter la loca-
lité à fin mars pour aller s'établir à Paris, dans
une entreprise où il versait 45.000 fr. français.
Une perouisition fut décidée. Elle eut lieu mer-
credi après midi. On découvrit 4500 fr. suisses
cachés sous un matelas et notamment des piè-
ces d'or.

Finance - Commerce
Bourse do M mars. — La bourse de oe matin a été

de laoon générale orientée vers lu fermeté et la plu-
part des valeurs terminent a des cours ea progrès
sur ceux du début de la semaine :

En obligations, affaires calmes «t sons fluctua-
tions Importantes : S A % C F .  F., A-K , 84.15, 88.90
pour cent. 4 % O. F. F. 1912-1U14, 88.90 %. 6 % O. F. F.
lre Eleotrification 104.60 %. a.til) % Le Locle 1894,
93 %. 4 % Suchard S. A. 1910, 90.25 %. En obligations
étrangères, fermeté de la Korsko Ziiik à 520.

Actions bancaires meilleures, do même que lea var
leurs de trusts : Leu ord. 450 fin courant. Actions
priv. S34 comptant. Commerciale de Baie 698, 700.
Comptoir d'Escompte de Genève 623 comptant et
621 fin courant. Banque pour valeurs de placement
970. Union de Banques Suisses 689. Société de Ban-
que Suisse 764 et 762. Crédit Suisse 796. 800. Crédit
Foncier Suisse 290, 292. Indelect 778, 7S0. Motor-Co-i
lumbus 977 et 976. Eleotrobank A. 1328, 1825, 1822,
Electrowerto 644 et 645. i taie-Suisse Ire 205 et 206,
Franco-Suisse pour l'Industrie électrique 178, 179,
174

Dana le groupe industriel, lea Accumulateurs Oer-
likon sont un peu plus faibles a 440 et 445. Toblez
ord. 16L Saurer 145, 144, 146, 143. Aluminium 2800,
2820. Boverl 568, 567. Laufenbourg ord. 925, 980. La»,
fenbourg priv. 930. Aciéries Fischer 805. Lonza ord.
800 et 299. Machines Oerlikon 720. Nestlé 710, 714. Va*
gona Sohlleren 570. Sulzer 1067 et 1068 comptant et
1075, 1073. 1072 fin avril.

En titres étrangers, valeurs allemandes asaes anJ-
mèoa : A.-E.-G. 20L 200, 20L Llcht-und Kraftanlagôn
149, 148.50, 149.50. Gesi'urel 810, 312. Aciéries Bohlex
160 et 158. Hispano 2410, 2417, 2415. Italo-ArgentlnO
448, 449, 450. Sovtllaua très ferme à 620. 630. Actions
nouvelles 605, 600, 605, 602. Commerciale Italienne
29L 295. Crédit Foncier Autrichien 16.50. Wiener
Bankverein 8.25. General Mining 67 et 68. Steaua
Bomana 7350, 73, 78.50. Lnhmeyer 74. Kreuger et
Toll très ferme à 791, 788. Totis en hausse très forte
également à 580.

Bourse de Londres. — La tenue du marché est
pen satisfaisante. L'incertitude au sujet dea nou-
velles chargea fiscales détermine une diminution
des affaires, principalement au groupe des valeurs
Industrielles, D'autre part, la situation chinoise
laisse une certain appréhension. La tendance géné-
rale est donc lourde. Même lea fonds anglais sont
Indécis ot ne profitent pas de l'amélioration du
cours de la livre h New-York. Aux fonda d'Etats
étrangers, lea emprunta français sont mieux, 11 en
est de même des turcs. Les chemins de for anglais
aont Inchangés et ne trouvent aucun avantage dans
l'augmentation dos trafics. Lea lignes argentine»
et brésiliennes sont fermes. Les valeurs Industriel-
les sont lourdes, quelques-unes, comme lea tabacs,
étant menacées de nouvelles taxes. Lea pétroles
aont faibles. Caoutchoucs soutenus. Valeurs minier
rea enooro lrrégullèree.

Banque cantonale vaudois©. — Le bénéfice nef
pour 1926 s'élève è 8,876,839 fr. 03. Le dividende est
fixé à 85 franc*. Cent mille francs vont aux re-<
serves.

Forges mi Aciéries, el-devani Georges Fischer,
Schaffhouse. — La conseil d'administration propo-
sera de distribuer un dividende de 9 pour cett,
égal au précédent, après amortissements divers pour
une somma de 1,886,881 tr., contre 2,301,787 francs
en 1925. __

Changes. — Conrs au $5 mars 1937 (8 h.)
do la Banque Cantonale Neuchâteioise :

Achat Vent» Aehaf Vente
Par!» . . iî O . 2 0  20. 45 M i l a n .. .  «3.80 23 .95
Londres . . 25.23 25. 28 Berlin ,«  123.25 123 i 5§
New-Tort 5.18 5.22 Madrid . . 92.85 93.85
Bruxelles . 72.15 72.45 Amsterdam 207.80 208.30

(Cea eour» sont donnés a titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 24 mars 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o ** offre.
'Actions Obligations

Banq. National». 560.— o Et Neuo. SA 1902 88 50 d
Compt d'Esc . .  619,- d » » « 1907 93.25 o
Crédit Sulaa» . . 795— d » » *% »» 101.50 à
Oréd, foncier n. 560.- o O. Neuo. SA 1888 86.50 d
Soo. de Banque a. 760.- d » » *% «j» «fo *
La Neuchâteioise 530.- d • » » ™» n̂ j
Oâb. éL Certain. 1700.- d O.-4-Ws SA 897 95.- d
Ed. Dubied ftC 310 - d J g JJ 

«g JChu. S^ulplee . 100.- d 
m _

Tram. Neuo. ord. 390.- d f 18gg w _ rf» » t»1*- m-T: d » 6% 1916 100.25 d
Neuch Ohaum. . 4.25 0 ré(L f N i% g6<25 dlm. Sando*-Trav. 230— d Ei Dnbled 6» 97.— d8aL dea concerta 250.— d Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus. . . . . . . .  73.— o Klaus 4A 1921 71.50 d
Etab. Perrenoud 450.— d Suchard 5% 1918 98.25 d

Bourse de Genève , du 24 mars 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix fait».

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

Actions 7 % Belge . . . .  _._
Bq. Nat. Snlsso _._ 7 % Ch. Français 10iî.—
Comp. d'Escomp. 620.— 8  ̂ Différé . . . .  —,—
Crédit Suisse . . 797.— o M Ch. féd. A K. 83.76
Soo. de banq. a. 761 — d 7% Cn- fer Maro° —•—
Union fln.genev. 654.— Chem. Fco-Snlss. 430.—
lnd. genev. gaz —.— 8% Jougne-Eclé. 390.— o
Ga» Marseille . . 150.— à 8^% Jura-Slmp. 78 78
Motor- Colombus 977.50 3% G«n«v - à lots 109.75
Fco-Sulsse élect. —.— i% Cenev. 1899 . 440.— d
Ital.-Argent. éleo. 448.- d 3% Frlb. 1903 . . 386.- d
Mines Bor. ord. 555 - d 5% V. Genè. 1919 509.50
Gafsa, part . . . 349.— A% Lausanne . . 466.—
Totis charbonna. 567.50 5% Bolivia Bay 203.—
Chocol." P.-0.-K. 208.50 Danube-Save . . 59.50
Nestlé . 714.50 «» Paris Orléans 981.50
Cnoutoh S fin. 107.50 6% Argentln.céd . 100.25
Allumettes 'suéd. 405— Çr f d'Eg. 1903 -.—

„,.,. ,. 4% Fco-S. élect. —.—Obligations Hispauo bons 6% 490 50
8% Fédéral 1903 —.— VA Totis o. houg 450.—

Introduction do 160,000 actions Cio financière et In-
dustrielle belgo-hoiigroise do 250 fr. belges = 86 fr.
suisses à 115 et 11B francs , soit 322 %. Dividende 10 %— 8.60 fr. s., soit sur le cours d'Introduction 8,2 %.
Sept changea en hausse aveo un nouveau record,
Espagne 92.75 (+ 33 A )  ; 3 en baisse (Italie) ; Paria
sans changement. Serbe 158, 7, 6, 5, 157. Sur 41 ac-
tions : 16 en hausse, 10 en baisse.
24 mars. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

ù Paris : Fr. 491.25.

!

SINSîîa PSU4ÎE CINÉMA PALACE j
To s les soirs, à l'écran, le film du fi

CROSS NATIONAL CYCLO-PÉDESTRE f
tourné rliœancbe ramier à Neuchâtel !

avis 1
â la population

! Des centaines de personnes n'ont pu S
j: j trouver de places aux représentations Ma
H du film p

FAUSSE HONTE |
avec conférence par M. le docteur CHA- H
BLE, sur les maladies vénériennes. La i

i
; direction du Théâtre informe le public ¦;)

que ce même spectacle aura lieu encore j >
I VENDREDI SOIR 25 mars, à 20 h. 30
¦ précises, POUR DAMES, MES-
\ 1 SIEURS, JEUNES GENS ET JEUNES
] ;} FEL.LES,
I SAMEDI SOIR 26 mars, à 20 h. 30 pré-
l cises, irrévocablement dernière repré-
| sontation POUR DAMES ET JEUNES
I PELLES seulement.

± La location est ouverte toute la jour-
? née chez Mlle ISOZ, magasin de tabacs,
II sous l'Hôiel du Lac.

Souscription en faveur de la Crèche
de Neuchâtel

C. H., 1 tr.; Vullliomenet et Cie, B tr. — Total
à ce jour : 1015 fr. 45.

Etat civil de Neuchâtel
Na issances

SL Frédl-Ernest, k Ernest Mfihlemattev, boulan-
ger, et a Irma-Germaine née Joker.

22. Madeleine, à Arthur-Edmond Jaslnski, envi
plojé de banque, et à Marguerite née Matthey.

Berthe-Nadine, à Bené Gulllod, mécanicien, et a
Bosa-Clura née Bûcher.

28. Marguerite-Elisabeth, à Louis-Auguste Jean-
monod, à Peaeux, et à Jeanne-Marguerite née
Guyot.

Décès
22. Mario-Loulao née Meyer, veuve de Arnold Na-

ter, née le U décembre 1863.
Charles Mêler, fila de FridoUn, né le 19 octobre

1928.

Mercuriale dn Marché de ftcucliâlcl
du jeudi 24 mars 1927

les 20 litres [ le litre
Pommes de ter. 3.50 — .— I ait — .33 — .—
Raves . . . 2. .— le kilo
Choux-raves . 2. .— Châtaignes . —.70 —.—
Carottes . . . 2.50 3.— l'aiu —.54 —.—
Pommes . . .  6.— 8.— . ., . . .
Noix . . . .  8.--.- _ e

oi
kU°

Beurre . . . 2.80 —.—
la douzaine Iî eur.eD m"lles 2.00 — ,—

Œufs du pays 1.70 —.— l''roii»uue gras. 1.50 1.70
, » demi-yras 1.25 —.—le paquet , luai Te _ .9() \.—Poireaux . . . —.10 —.40 Miel 2.50 —. 

Oignons . . . —.20 —.25 vian V li'eut l.'îO 2."—
la botte » vache. . ].— 1.50

Radis — 35 » ve'< " ¦ 1'40 2-~uaais . . . .  ,ao . f  mullton 1<50 ï#20
la pièce » cheval . — .50 1 .50

Choux . . . —.20 —.40 » porc . . 2.40 2.50
Laitues. . . . —.60 —.— ant fumé . . 2.F 0 —  .—
Ohuux-fleur .s . 1.— 1.50 1 . u. lumô. . 2J0 —.—

—— IIII M I w '™p \Mwrvw--- ^^ ,̂'̂- ^~'vp? m̂&*vryimp r**e***™e*

Ceux qni par suite de îenr proîossion
SO donnent peu de mouvement , devraient tout parti-culièrement avoir soin d'une digestion régulière.Les véritables Pilules Saisies ĉ u pharmacien Rien.Brandt font disparaître toute dirros'ion anormale ctretient d'uno ïpçon sflro et Bprréable la digestion i¦ 'umnlière. La boîte Fr. 2.— dans les phnrmacios- j

FRIBOURG. — Mardi, un agriculteur d'Al-
terswil, qui se rendait à Wengllswil, en char,
est tombé sous les roues du véhicule et a été
grièvement blessé. Comme c'est un vieillard de
76 ans, on craint pour sa vie.

VAUD. — Mercredi, vers 22 h., un garçonnet
de cinq ans, fils de M. Faux, du restaurant des
Deux-Gares, à Lausanne, étant au Ut, se leva et
se rendit en chemise à la fenêtre. Le petit se
pencha, perdit l'équilibre et vint s'abattre, de la
hauteur du premier étage, sur la terrasse du
restaurant Bien que blessé à la tête, l'enfant
eut la force de se relever et de rentrer dans la
salle voisine, où se trouvait son père. Son état
est rassurant



Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

COWSEII, WATIOUTAI.
Nous ne sommes qu 'au quatrième jour de la

session et nous avons déjà derrière nous six
séances longues et laborieuses. C'est dire que,
sous le règne de M. Maillefer , le National en-
tend < en mettre > sérieusement pendant cette
petite session. Il y a longtemps que personne
ne proteste plus contre les séances de relevée
qui, réglementairement, devraient n'être qu'oc-
casionnelles, mais qui n'ont pas tardé à deve-
nir quasi quotidiennes. Les journalistes, acca-
blés, maugréent en sourdine, pénétrés d'admi-
ration toutefois par ce grand zèle civique.

Jeudi matin, la séance s'ouvre par une décla-
ration fort agréable à entendre. La commission
chargée d'étudier le problème de la Savoie an-
nonce qu'elle a terminé ses travaux ; qu'elle
propose au National d'adhérer à la décision des
Etats — renonciation à nos droits, reconnus par
traités, d'occupation militaire de la Savoie en
cas de conflit — et qu'elle demande que cet ob-
jet figure encore à l'ordre du jour de la présen-
te session, afin que le vote final puisse interve-
nir la semaine prochaine et que le délai réfé-
rendaire de trois mois expire en juin prochain.
Après le lumineux exposé fait ici même par M.
Otto de Dardel, le problème des zones n'a pour
vous plus de secret, et vous savez que le Sénat
français n'attend plus pour ratifier après la
Chambre le compromis d'arbitrage, que nous
ayons de notre côté terminé, après tant d'an-
nées, cette affaire de la Savoie. Théoriquement
U n'existe entre les deux choses aucune rela-
tion quelconque. Mais en fait, cette question de
la neutralité de la Savoie était un atout que
nous gardions en mains jusqu'au dernier mo-
ment

Abstenona-nous de toute réflexion philoso-
phique et bornons-nous à constater que, dans la
politique étrangère, c'est tout comme dans la
vie de tous les jours, et qu'on aime bien garder
une petite poire pour la soif. On traite au comp-
tant

SI le règlement favorable de cette double af-
faire ne semble guère douteux, le traité de
commerce conclu avec la Tchécoslovaquie, que
la Chambre était appelée à ratifier, n'a pas
suscité un délirant enthousiasme. Plusieurs ora-
teurs — dont M. Schulthess — ont expliqué
ùu'il n'avait pas été possible d'obtenir davan-
tage d'un pays qui défendait ses frontières avec
une si farouche énergie, mais que, lorsqu'on
Conclurait un nouveau traité, on tâcherait de
faire mieux. Cest, nous a-t-on dit une première
étape. Souhaitons que la seconde ne se fasse
pas trop attendre.

La conseil se disposait a eonfabuler sur le
plan d'amortissement de notre dette publique,
plan dont nous avons eu déjà l'occasion de par-
ler dans le détail lors de la présentation du
budget de la Confédération pour 1927.

Notre dette dépasse actuellement 1 milliard
et demi. Le plan prévolt l'amortissement en
Suarante ans. Deux cent soixante-quinze mil-

ona seront fournis par l'Impôt fédéral de
ferre et le reste par des quotas annuelles de

millions et quart Bien entendu, les écono-
mies sur les intérêts seront de plus en plus for-
tes, et le solde passif, diminué de 100 millions
en 1928, le sera de 1,614,780,000 en 1968. Je
Tous souhaite — et à moi aussi, — de vivre as-
ses longtemps ppur voir cet heureux moment

Le National, dlsais-je, comptait jongler, jeudi
rtln, avec ces chiffres impressionnants. Mais

Musy était occupé à une besogne infiniment
plus importante : il discutait aux Etats la loi
sur les fonctionnaires, et vous penses bien qu'A
ne pouvait pas lâcher cela, fût-ce pour parler
$e la dette publique. Aussi a-t-on remis l'af-
faire à des temps meilleurs.

Et la Chambre a repris l'examen de la loi
sur la tuberculose.
, Elle ne s'est point arrêtée à l'article 10, qui
{barge lea cantons de veiller à la création de
toutes les institutions qui peuvent servir à la
ttttte contre la tuberculose, préventoriums, sana-
toriums, colonies de vacances, dispensaires, hô-
pitaux, instituts de rééducation au travail et
Jpureaux de placement pour les tuberculeux
guéris, etc.

A l'article 11. d'après lequel les cantons, char-
gés d'édicter des mesures dTaygiène publique,
peuvent interdire d'habiter ou d'utiliser des lo-
caux insalubres et ont la faculté d'accorder des
subventions pour les améliorations immobilières
Que le propriétaire < ne peut être équitablement
ténu de faire à ses frais >, la minorité de la
commission demandait encore qu'on prévît des
prêts hypothécaires à taux réduit pour les socié-
tés qui construisent des habitations hygiéniques
k bon marché pour les classes peu aisées.

On a discuté longtemps et longuement pour
finir par ne maintenir que la première partie
de l'article, biffer, comme l'avaient fait les Etats,
les dispositions concernant les subventions aux
propriétaires et écarter la proposition de la mi-
norité. M Hoppeler, que le bruit des applaudis-
sements grise et finira par perdre, comme Né-
ron, a sévi avec une rare intensité. Cela n© l'a
pas empêché de tenir des propos point dépour-
vus de sens, notamment quand il a dit qu'il ne
fallait pas toujours prendne 'les < logements in-
salubres > comme bouc émissaire, car on peut
observer de strictes prescriptions d'hygiène dans
un petit logement si l'on veut, et ce n'est pas
l'aménagement qui fait tout

Qu'aurait dit le brave docteur s'il avait su
qu'il y a peu d'années encore, une enquête of-
ficielle ouverte à Berne révélait que, des bai-
gnoires dont sont pourvus maintenant les plus
petits appartements, une bien faible partie
servait à l'usage normal d'une baignoire. Lès
autres étaient utilisées comme réceptacles pour
le linge sale, comme garde-manger, voire mê-
me comme écuries pour des lapins ! Heureuse-
ment M Hoppeler ne savait pas cela, sans quoi,
avec ce talent de mime qui le distingue de ses
collègues dont le débit est généralement terne
et froid, il eût tour à tour imité la ménagère
lavant son linge, le bon père de famille arrosant
ses géraniums sous la douche et les petits la-
pins bondissant dans leur baignoire d'émail.

Les socialistes ont répondu que plus le home
serait confortable, moins l'ouvrier en sortirait
pour aller à la pinte. Ce en quoi ils n'avaient
pas tout à fait tort. Mais enfin, la majorité a
pensé que l'on ne pouvait imposer aux cantons
un régime de subventions qui les entraînerait
à des dépenses dont il est impossible de sup-
puter d'avance l'étendue.

Séance de relevée
Dans la séance de relevée, ouverte à 17 h.,

le National a fini, non sans peine, par mettre
sur pied le reste des articles. Non sans peine,
disons-nous, car il y a eu telle votation qui était
è pleurer de rire, les députés ne sachant pas
où ils en étaient, discutant avec le président
qui, pourtant , à ce qu'il nous a paru, avait pré-
senté les choses avec clarté et précision, et pré-
conisant chacun tm autre procédé de vote.

Mais à la fin, la paix finit par régner dans
cette volière tottte bruissante de pépiements
et tout le reste des articles fut accepté confor-
mément aux propositions de la commission.

La loi va donc retourner aux Etats pour liqui-
der les quelques divergences qui subsistent en-
core et dont aucune ne semble impossible à
aplanir.

En fin de séance, la Chambre s'est occupée
d'une affaire qui ne laisse pas d'être comique si
l'on songe à la disproportion entre la cause ei
ses effets. Un fonctionnaire de la direction des

douanes, M. François Rochat, fut injustement
à son avis, mis à la retraite. Il en conçut une
grande irritation et mit tout ep œuvre pour pro-
tester contre cette décision. Successivement, il
grimpa les échelons de l'échelle hiérarchique
pour y déposer ses doléances, et finit par s'a-
dresser au Conseil fédéral <in-corpore> . Dé-
bouté, il adressa froidement un recours à l'As-
semblée fédérale. Le Conseil fédéral dut rédi-
ger un rapport de 16 pages qui, s'ajoutant aux
innombrables rapports, exposés et autres pape-
rasses administratives qu'engendrèrent les dé-
marches de M. Rochat, ainsi qu'aux frais des
commissions, doit assurément représenter une
dépense de plusieurs milliers de francs.

Le rapport du Conseil fédéral, qui nous va-
lut les rapporta de la commission présentés par
MM. Farbstein, cet excellent confédéré qui con-
serve un indéfectible attachement à l'accent de
son pays natal, et Sandoz, conclut à l'incompé-
tence de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédé-
ral ayant jugé en dernier ressort. En quelques
mots très brefs, M. Musy résuma la situation et
fit observer que la Curie helvétique n'était pas
le lieu le mieux choisi pour discuter des mé-
rites et défauts de M. Rochat (sur le caractère
duquel le rapport s'exprime aveo quelque sé-
vérité).

Aucune voix ne se leva (comme disait dans
un récent discours un de nos plus brillants ora-
teurs fédéraux) pour défendre la cause du
courtelinesque fonctionnaire et tacitement l'as-
semblée avoua son incompétence en la matière.

Un j our que nous en aurons le temps, nous
reviendrons sur cette affaire qui ne laisse pas
d'être intéressante à divers titres, mais qui vrai-
ment apparaît assez singulièrement logée dans
une chronique parlementaire, B. B.

"' ¦/. • CONSE1X DES ETATS
BERNE, 24, — La Chambre reprend la dis-

cussion des divergences dans le statut des fonc-
tionnaires.

M. Baumann (Appenzell) rapporte et parlant
de la durée du travail, il expose les grandes li-
gnes du projet commenté dans le message sup-
plémentaire du Conseil fédéral. Au point de vue
formel, rien ne s'oppose à la discussion de cette
question. H est faux de dire que la prolongation
de la durée du travail mettra sur le pavé 2000
employés, La diminution du personnel se fera
par le jeu des retraites et des décès.

M. Keller (Zurich), présidenf'du conseil d'ad-
ministration des C. F. F., expose la situation fi-
nancière de cette institution. Pour éviter de re-
tomber dans une ère de déficits, il faut écono-
miser, travailler davantage et, si ces deux
moyens ne suffisent pas, recourir à l'aide de la
Confédération. H souligne que l'application des
mesures proposées par le Conseil fédéral est li-
mité à dix ans ; il ne sera pas possible de la
prolonger sans voter une nouvelle loi.

M. Burklin (Genève) propose de ne pas entrer
en matière sur le message du 8 mars 1927 et de
ne pas lier la question de la durée du travail h
celle des traitements. Ce serait accumuler con-
tre la loi des oppositions qui finalement empê-
cheraient son application par le peuple.

En ce qui concerne la durée du travail, M.

Moser dit que la situation est telle aujourd'hui
qu'il faut , à tout prix, augmenter la produc-
tion. Les fonctionnaires doivent faire un efforl
comme toutes les autre s classes de la popula-
tion. La demi-heure supplémentaire , qu 'on exi-
ge d'eux, n'a rien d'excessif ; elle ne porte ra
atteinte ni à leur santé, ni à leur bien-être.

M. Dind (Vaud) souligne les privilèges nom-
breux dont bénéficie le personnel de la Con-
fédération.

M. Wettstein (Zurich) développe la proposi-
tion suivante : Le projet est renvoyé à la com-
mission avec les instructions suivantes : Les
traitements sont fixés conformément à l'échelle
adoptée par le Conseil national (article 37). La
sixième zone des indemnités de résidence est
supprimée (article 41). L'allocation pour le pre-
mier enfant (article 43) est également suppri-
mée. L'allocation pour enfant est ramenée de
150 à 120 francs (article 43). Conformément à
l'article 68 bis, la durée du travail est prolon-
gée pour une période de dix ans, le système
des primes prévu à l'article 87 bis est abandon-
né dans la pensée que les compensations à tou-
cher par le personnel pour prolongation de tra-
vail sont contenues dans l'échelle de traite-
ments du Conseil national.

M. Hauser (Glaris) propose de renvoyer le
projet à la commission avec mission d'étudier
la possibilité : d'adhérer à l'échelle Graf ; de
maintenir les décisions du Conseil des Etats
en ce qui concerne les allocations pour enfants
et les indemnités de résidence ; de renoncer à
la prolongation temporaire de la durée du tra-
vail, ainsi qu'au système des primes.

, Séance de relevée
Avant de reprendre la discussion du statut des

fonctionnaires, la Chambre liquide le projet con-
cernant le subventionnement d'un office suisse
d'expansion commerciale. M Rusch (Appenzell)
rapporte. M. Wullschleger (Bâle-Ville) se rallie
au projet , mais il demande que la Foire d'é-
chantillons soit représentée dans le Comité de
l'office. M. Dind (Vaud) demande que dans ce
cas la même faveur soit accordée au Comptoir
de Lausanne.

M. Schulthess, chef du département de l'éco-
nomie publique, expose que le projet a été mo-
difié sur la demande de la commission ; il ré-
serve son attitude définitive. En ce qui concerne
la partici pation da la Foire de Bâle et du Comp-
toir de Lausanne, M. Schulthess assure qu'on
tiendra compte des intérêts de ces organisations
importantes.

Le projet est adopté à l'unanimité.
La discussion est ensuite ouverte par M. Musy

sur les divergences dans le statut des fonction-
naires. Le chef du département des finances rap-
pelle que nous avons le personnel le mieux ré-
tribué de tous les pays du continent M. Musy
combat la proposition de M. Wettstein qui re-
met tout en cause. Celle de M. Hauser est en-
core plus inacceptable.

M. Brugger (Grisons) Insiste sur !a nécessité
d'éviter tout ce qui peut retarder la mise sous
toit de la loi. La question a aujourd'hui un ca-
ractère essentiellement politique. Il s'élève con-
tre la tentative d'introduire l'échelle Graf par
ce moyen détourné.

M. Loretan (Valais) propose de renvoyer tont
le projet à la commission. H est partisan du
maintien de l'échelle acceptée par le Conseil na-
tional. En revanche, il propose le maintien de
la sixième zone des indemnités de résidence et
l'adhésion à la décision du Conseil national en
ce qui concerne les allocations pour enfants.

NEUCHATEL
Conférence William Borle

Le Club alpin de Neuchâtel avait convié le
public à se rendre hier soir à la Salle des con-
férences afin d'y entendre M. W. Borle, de Fleu-
rier, parler de son beau voyage de Morges au
Caire en passant par Bagdad et les déserts de
Mésopotamie.

Il est bien dommage que la salle n'ait pas été
pleine, car cette conférence, illustrée de projec-
tions lumineuses d'un grand intérêt, fut à la fols
instructive et attrayante.

M. Borle, connu déjà par son voyage en auto
en Afrique j est reparti avec M. Vallotton-War-
nery pour effectuer, en auto-chenille, le trajet
de Morges au Caire.

Les courageux voyageurs ne ménagèrent
point leurs peines. La réussite de leur raid les
récompensa. Us s'exposèrent souvent à de réels
dangers dont l'orateur parla avec modestie.

Leur voyage les conduisit en Yougoslavie, à
Andrinople, Constantinople, BU Bosphore, à An-
gora, Palmyre, Bagdad, Dama», Jérusalem et au
Caire.

M. Borle, soit dans sa conférence, soit en com-
mentant ses très beaux clichés, nous donna une
idée exacte et poétique de ces pays orientaux
au charme pénétrant. Félicitons-le de son bel
exploit et remercions-le de nous avoir fait part
de ses impressions avec tant de bonne grâce.

Lies animaux pensants
On nous écrit :
Neuchâtel aura samedi le plaisir de posséder

Zou, chien pensant, qui comme les chevaux
d'Elberfeld, sait additionner, soustraire, épeler
certains noms. Tous ces résultats ont été obte-
nus par sa maîtresse, Mme Borderieux , direc-
trice de la revue « Poychica > à Paris, à force
d'amour et de patience. Ils démontrent d'une
manière frappante qu'il y a chez les bêtes une
capacité de pensée supérieure à ce que croyait
Descartes. La conférence de Mme Borderieux
offre une intéressant e contribution à la psycho-
logie animale, et elle est susceptible d'attirer
l'attention de tous ceux qui ont souvent été
émerveillés des preuves d'intelligence des
chiens ou des chats qui vivaient avec eux.
« lies deux orpheline» » à la Rotonde

On nous écrit :
La chorale ouvrière 1< Essor > de Peseux,

qui avait l'an dernier remporté un grand suc-
cès, nous enverra ses meilleurs acteurs pour
interpréter la jolie pièce en cinq actes et huit
tableaux de MM A. d*Ennery et Cormon, in-
titulée < Les deux orphelines >. L'intrigue est
très captivante et l'intérêt soutenu jusqu'aux
scènes finales. L'interprétation a nécessité un
très long travail de la part des acteurs. A Pe-
seux, ce spectacle a obtenu un succès complet

C'est donc une belle soirée en perspective
que Y< Essor > de Peseux offrira à la popula-
tion de Neuchâtel le dimanche 27 mars.

Ees Yipères
Deux jeunes gens ont tué hier, à midi, aux

Cibleries, deux grosses vipères qui se chauf-
faient au soleil.

POLITIQUE

La conférence du désarmement
GENEVE, 24. — Dans la commission prépa-

ratoire de la conférence du désarmement la
discussion, qui, jusqu'ici, paraissait avoir un
peu de peine à s'engager, s'est développée. De
nombreux orateurs ont pris successivement la
parole.

On entendit les représentants de la Grèce, de
la Suède, des Pays-Bas, de la Chine, de la Ser-
bie et de la Tchécoslovaquie qui, tous, présen-
tèrent leurs observations sur les deux projets
présentés par l'Angleterre et la France et firent
des vœux pour une réalisation.

Puis, haussant le débat M. de Brouckère,
dans un très beau discours suivi avec une gran-
de attention, exposa le point de vue de la Bel-
gique : < Pour ce petit et laborieux pays, dit-il,
le problème de la paix est le problème du pain.
Il croit sincèrement à la possibilité du désar-
mement. >

M. de Brouckère examine d abord la ques-
tion de la limitation des effectifs militaires et
constate que la question n'est pas aussi simple
qu'elle le paraît au premier abord. Il montre
alors les différences qui existent entre le pro-
jet britannique et le projet français, mais aussi
les points sur lesquels ces projets concordent

Ce que M. de Brouckère veut retenir c'est que,
quand il s'agit de la limitation des effectifs, on
se trouve en réalité en face de deux problèmes :
D'abord la limitation des effectifs de paix, ce
qui est relativement facile, puis la limitation des
forces qui seraient envoyées ensuite sur le front
c'est-à-dire de tous les autres éléments de la
population. Ce problème-là est beaucoup plus
compliqué. Ne vaudrait-il pas mieux discuter ces
deux problèmes séparément ?

On a émis l'avis de renvoyer au bureau les
deux projets français et britannique pour cher-
cher à les coordonner et mettre lace à face les
deux points de vue.

M. de Brouckère se demande ici si cette mé-
thode est vraiment la bonne et s'il ne vaudrait
pas mieux aborder une première question et
chercher à se mettre d'accord sur celle-ci. Cette
façon de procéder permettrait de trouver peut-
être le fil d'Ariane qui faciliterait la solution
du problème et, alors seulement, de procéder à
la coordination dont on a parlé.

En tout cas, M. de Brouckère déclare que son
désir le plus cher est que toute celle discussion
soit publique. « Il ne faut pas essayer, dit-il, de
la résoudre en comité secret. La Société des
nations n'a réussi à accomplir de grandes tâches
que grâce aux discussions publiques. Si nous
échouons, conclut M.' de Brouckère, le public de-
vra savoir pourquoi et chacun doit prendre ses
responsabilités. >

Après le beau discours de M. de Brouckère,
la séance est levée et la discussion renvoyée à
vendredi.

La guerre chinoise
Los Cantonais occupent Nankin

ot s'attaquent anx Européens
CHANGEAI, 24 (Reuter). — Les Cantonais

sont entrés à Nankin dans le courant de la ma-
tinée, presque sans résistance. Les soldats du
Chantoung ont battu en retraite en déroute.

Lors de l'occupation de Nankin, les soldats du
Chantoung se sont rendus coupables de nom-
breux actes de violence, de rapine et de cruauté.

Un radiotélégramme émanant de Nankin dit
qu'une colline sur laquelle les étrangers s'é-
taient rassemblés a été bombardée, par les Con-
tonais, croit-on. Le consul de Grande-Bretagne
a été blessé ; un sujet britannique a été tué.

Les croiseurs britanniques et américains an-
crés près de Nankin ont bombardé la région en-
vironnant ia colline afin de permettre aux étran-
gers d'évacuer. Des marins ont été débarqués
pour aider à l'évacuation.

Plusieurs Américains tués
CHANGEAI, 24 (Reuter). — Des radios éma-

nant de Nankin indiquent que des contingents
navals britanniques et américains ont débarqué
et se sont rendus dans la soirée sur la colline
où les étrangers de Nankin s'étaient réfugiés.
Plusieurs de ces marins ont été tués et blessés.
Tous les étrangers ont pu être évacués.

Plusieurs Américains ont été tués par des
obus cantonais lancés contre la population
étrangère de Nankin.

Les réfugiés de Nankin à Changhaï
CHANGEAI, 24 (Reuter) . — Les communi-

cations télégraphiques aveo Nankin sont inter-
rompues. Les nouvelles de cette dernière ville
sont très rares.

Un contre-torpilleur anglais a quitté Wou-
Wou pour Nankin. Un vapeur britannique est
arrivé à Changhaï avec les premiers réfugiés
de Nankin, soit 70 ressortissants britanniques
et 30 Américains. Des coups de feu ont été di-
rigés sur le vapeur qui a été souvent atteint ;
toutefois, il n'y a eu ni mort ni blessé.

Un ultimatum au général cantonais
NANKIN, 24 (Reuter). Des représentants

américains et britanniques sont montés à bord
du croiseur hollandais < Amerald > où ils ont
conféré avec des représentants de l'armée de
Canton.

D'après des télégrammes officiels de vais-
seaux de guerre américains, on a exigé du com-
mandant des troupes cantonaises à Nankin, pré-
sent aux pourparlers à bord du croiseur an-
glais : $

1. Que des mesures immédiates de précaution
soient prises concernant la vie et les biens des
étrangers à Nankin.

2. Que le général commandant les troupes can-
tonaises de la région vienne à bord du croiseur
« Amerald > avant 23 heures jeudi , pour enta-
mer des négociations concernant les attentats
commis par les troupes.

8. Que tous les étrangers soient amenés sous
escorte sur le quai promenade, vendredi à 10
heures.

Les représentants cantonais ont été informés
que s'ils ne faisaient pas droit à ces trois de-
mandes, Nankin serait traitée comme zone mi-
litaire et les Américains et les Anglais pren-
draient les mesures exceptionnelles que la situa-
tion comporte.

Renforts américains appelés
MANILLE, 24 (Havas). — Trois destroyers

américains en station à Manille ont reçu l'ordre
de se rendre immédiatement à Changhaï.

WASHINGTO N, 24. — Trois croiseurs légers
américains ont reçu l'ordre de quitter immédia-
tement Honolirlu pour Changhaï.

DEBIIEBES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avla de Neuchâtel >

L'Incident italo-yougoslave serait
liquidé en principe

PARIS, 25 (Havas). — Le correspondant du
« Matin > à Belgrade télégraphie :

Les ministres de France, de Grande-Breta-
gne et d'Italie ont eu jeudi soir de longs en-
tretiens avec le ministre yougoslave des affai-
res étrangères, M. Peritch.

Après ces conversations, les milieux gouver-
nementaux de Belgrade estiment que l'incident
italo-yougoslave est liquidé en principe.

Les attachés militaires des trois Etats sus-
mentionnés se rendront dans quelques jours,
séparément, à la frontière albanaise pour s'y
livrer à une inspection dont ils communique-
ront les résultats à leurs gouvernements res-
pectifs.

Ces derniers, après avoir pris connaissance
de ces rapports, décideront s'ils doivent saisir
la S. d. N. de l'incident ou bien si celui-ci doit
être réglé à l'amiable avec le concours des
grandes puissances ou directement entre Rome
et Belgrade.

Le gouvernement de Belgrade a accepté cette
façon de procéder, puisqu'elle ne porte pas at-
teinte à la fierté nationale.

Cette solution est également acceptée par le
cabinet italien, car elle répond à son désir
d'être renseigné sur l'exactitude de la version
relative aux préparatifs militaires de la You-
goslavie.

La tendance des grandes puissances, ainsi
que celle de Rome et de Belgrade, est de ré-
gler l'incident d'une façon amicale afin de ne
pas provoquer, à Genève, des discussions su-
perflues autour d'une controverse délicate.

Bagarre politique à Berlin
BERLIN, 25 (Wolff). — Jeudi soir, à 10 h. 30,

au nord de Berlin, cinq hommes qui sortaient
d'une assemblée des racistes et nationalistes-so-
ciaux ont été attaqués par huit individus de la
ligue rouge des anciens combattants du front
sans qu'un mot ait été échangé entre eux. Deux
frères ont été blessés par des coups de canne
et des coups de poing américa in. Les assaillants
ont pris la fuite.

Dans la métallurgie
BRUXELLES, 25 (Havas). — Les représen-

tants des groupes métallurgiques allemands,
belges, français, luxembourgeois et de l'Europe
centrale, convoqués à Bruxelles le 25 mars,
pour une séance du comité directeur de l'en-
tente du Reich, se sont réunis pour continuer
les échanges de vues sur les conditions d'expor-
tation des produits métallurgiques.

L'accord a été général pour renforcer l'action
de l'entente internationale de l'acier. Une nou-
velle réunion est prévue pour continuer l'exa-
men des modalités d'application préconisées.

TOKIO, 25 (Reuter) . — A la Chambre basse,
un député ayant accusé le chef de l'opposition
de s'être approprié los fonds secrets de l'armée
pendant la campagne de Sibérie, il en est ré-
sulté des scènes tumultueuses et la Chambre
a dû s'ajourner. Dans les couloirs, quelques dé-
putés en sont venus aux mains et l'un d'eux
a été grièvement blessé.

Incendie en Russie
MOSCOU, 25 (Havas). — Un incendie a écla-

té dans la région pétrolifère de Grozni près de
Vladicaucase. Plusieurs réservoirs contenant
des stocks de produits pétroliers ont brûlé.
Les distilleries de pétrole et les locaux habités
n'ont pas été endommagés.

Tumulte à la Chambre de Tokio

Que Ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Albert Kaech, à Corcelles et

Valentigney ;
Monsieur et Madame Henri Kaech et leurs en-

f n TI ts à T*2 vis *
Mademoiselle' Cécile Kaech, à CorceUos ;,
Monsieur et Madame Emile Kaech, à Amsterdam,

et. leurs enfants, à Sumatra ;
Mademoiselle Rose Kaech, à Corcellea :
Madame et Monsieur Jean Paccaud et leurs en-

fanta, à Lausanne et Lucerne ;
Madame et Monsieur J.-E. de Vries et leurs en-

fanta, a Onex, en Hollande ;
Madame ot Monsieur E. de Vriee, à Amsterdam,
et les familles alliées, ont la grande douleur d'an-

noncer à leurs amis et connaissances la mort de
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère, tante ot parente,

Madame Louise K2ECH
née BENOIT

0.UO Dieu a rappelée à Lui, bien paisiblement, après
quelques semaines de maladie supportée aveo beau-
coup de courage, dans sa 80m e année.

Corcelles sur Neuchfttel , le ft mars 1927.
Il guérit ceux qui sont brisés de

cœur et il bande leurs plaies.
Psaume CXLVTJ, 3.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel , Il s'est tourné vers moi et II a
out mon cri. Ps. XL, 2.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu dimanche 27 mars, à 14 heures.

Dom'cile mortuaire : Grand'Rue 33, Corcelles.
On no reçoit pas

Selon lo désir de la chère défunte, la famillo ne
portera pas le du iiVi.

Cours du Î5 mars 1927, à 8 h. 30, dn
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„ . . Copenhague . i:18.40 138.90
Toutes opérations Oslo . . . . .  I35.6u 136.20
de banque aux Prague ..... i ">.30 15.50
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Madame et Monsieur Antoine Gérosa et leurs
enfants : Mesdemoiselles Louise, Frida et Ida Gé-
rosa ; Madame et Monsieur William Veuve-Gèrosa,
à Neuchâtel ; Monsieur Antoine Gérosa , en France ;
Monsieur Hermann Fesselet, ont le chagrin d'an-
noncer à lours amis et connais sances la perte cruel-
le ot douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne do lenr très chère et bien-aimée fille, sœur,
belle-sœur et fiancée,

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

Neuchâtel , le 23 mars 1927.
(Rue Matile 10)

Sur cette terre où la souffrance abonde,
Quel bonheur Ineffable pour moi !
De m'endormir fatiguée dans oe monde.
Pour m'éveiller dans la gloire aveo Toi î

Jean III, 16.
L'enterrement aura lle<u sans suite.

sBjeaHBBB̂ asrâ KEsare^̂
Elle a fait oe qui était en son

pouvoir.
Le travail fut sa vie.

Mademoiselle Marie Welty, à Neuchâtel ; Madar
me et Monsieur Adrien Veillard , leurs enfants et
petits-enfants, à Enges ; Monsieur Ernest Christen,
à Berne ; Monsieur et Madame Albert Christen et
leurs enfants , à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Hermann Ohristcn et leurs enfants, a Villiers ; Ma-
dame ot 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 Sehertenlieb ; Madame et Monsieur Paul
Duvanel et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds; Ma-
dame et Monsieur Paul Junod et leurs enfants, à
Lordel ; Madame et Monsieur Paul Niederhauser et
leurs enfants , à Chézsrd , ont la douleur de faire
part à leurs pare-nts, amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do leur chère et bien-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 auj ourd'hui, dana n
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, nous 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. Noua
t'avons tan t aimée, 0 bonne et chère mère, ton
souvenir si cher sera notre seul bonheur.

L'ensevelissement, sans snite, aura lieu dans la
plus stricte intimité, le vendredi 25 mars, à 18 heu-
res et quart.

Domicile mortuaire : Mou Repos, Neuveville.

Massa r ;̂ ,*;'̂ sw^y--.t^^^ra«H^^
Monsieur Gustave Béguin, à l'Eter BUT Cressier,

ses enfants et petits-enfants, à Cressier, à Bienne,
à l'Eter, à Bôle, à Ittigen (Berne), à Auvernier et
a Wohlen (Argovie) ;

Madame et Monsieur G. Juvet-Debossena ©t leurs
enfants, a Fleurier ;

Monsieur et Madame A. Debossena et leurs en-
fants, à Couvet ;

Monsieur E. Béguin et sea enfanta, à Neuchâtel ;
Monsieur J. Béguin et ses enfants, à Chambrelien;
les familles Béguin, Sauser, Miéville et alliées,

ont le chagrin de faire part à leurs amis et con-1
naissances du décès de leur chère épouse, mère,
grand'mère, sœur, tante et parente,

Madame Fanny BÉGUIN
née DEBOSSENS

survenu le 23 mars 1927, dans aa TOme année,
Cressier (Neuchâtel), le 24 mars 1927.

Ma grâce te suffit.
n Cor. xn, 9.

L'ensevelissement aura Heu le samedi 26 mars, a]
13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Cressier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

lifflEaM«attfigMBgjmB« ¦'- -̂T »̂. v̂ ,̂'r̂ ^ r̂wmKr%iSiwa,rmtmntwf eesmtm

Madame Ktinzi-Falcy, sea enfants, petits-enfants
et arrière-petit-fils ; Madame et Monsieur F. de
Jongh-Kûnzi, à Salnt-Triphon, et les familles al*
liées, ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Fanny KËNZI
leur chôro belle-sœur, tante, grand'tante et arrlère-
grand'tante, que Dieu a rappelée à Lui, aprèa une
longuo maladie, le 24 mars 1927.

J'ai crié à l'Eternel a cause de
ma détresse et II m'a exaucé.

Jonas I, 4.
L'ensevelissement aura lien ls samedi 26 mars

1927, k Chailly.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Bulletin météorologiqua — Mars ^ 927
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL_. . ; __»
Temp. deg. cent. 2 8 * V' dominant .2s, g g g «

g Moy- Mini- iMa si- g f c  j  |
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^ 
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24. Pluio fine intermittente pendant la nuit. Tou-
tes les Alpes visibles vers le soir.
25. 7 b. 1/ ,' : Temp. ; 4.6 Vont ; O. ('lei : conv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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Niveau du lac : 25 mars, 429.26.

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel nuageux, variable. Quelques averses possi-

bles.
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