
ANNONCES .,< '
Canton, ï O C. la ligne corpi 7. Prix mlnlmmi

d'une annonce y 5 e. Avis mort. 3o e.,
tardifs 5o c. Réclame. -5 c. : min. i . j S»

Suisse. 14 c. le millimètre (une feule In.ert.
min. 3.5o). le samedi i6c.Avi«mort. 18e.»
min. 7.10. Réclames îo e.. min. 6.5a»

'Etranger . i8c .  le rai !li'm_ tr« ( une seule Insert»
min. 5.—), le samedi 11 c. Avismort.aî '.»
mln. 8.3o. Réclames 60 t.. min. 7.8s*

Demander U tarif compta

ABONNEMENTS
, tt t mot, J mtt, 1 KO*

Franco domicile i5.— 7-5o 5.75 i.3«
Etranger . . . 46.— l3.— 11.5o 4.—

On t'abonne à toute époque
Abonnements- Poste , 3o centimes on sus.

Changement d'adresse. Se centime*.

Bureau : Temp le-J Veuf, Ti9 t

AVIS OFFICIELS
 ̂

-1 VILLE

- P̂ NEUOTATEL

Passage fermé
an public

A partir du lundi 4 avril, et
pendant uno période d'un mois
environ ,  la passerelle de la gare
(passage pour piétons de la pla.
ce de la fïare au Fnubonrjç de la
Rare) sera fermée à la circula-
tion en raison de travaux de
transformation.

Direction de police.

»"«\ MJ VIL:LB

||P MUCHATEL
Permis de construction

Demande do M Achille Bello-
ni de construira une maison fa.
œi.iale aux Troncs sur Serriè-
res.

Les plans sont déposée au bu-
reau du Service dea bâtiments.
Hôtel municipal , jusqu'au 12
avril 1927.

Police des constructions.

a»-<i,«J VILUQ

P̂ MEUCHATEL

. Permis t tistitioii
Demande de M. Ed. Monnard

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

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

Police des constructions.

lllI lUllIll CO_B___l,_l_S'_B '

(3JFEE|ENS
¥EIîS BE BOIS

SE SERVICE
La Commune de Fresens offre

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

192 pièces cubant 175 m* 45.
Pour visiter les bols, s'adres-

ser au crarde Christ Eeymund,
aux Prises de Gorgier et faire
parvenir les soumissions jus-
qu'au 31 mars.

Fresens. le 19 mars 1927.
Conseil communal.

mif STt'. i MBWnMi PBBB —WB_———B——

MEUBLES

Mito liens _ Min
dans ie canton de Neuchâtel

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

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

Chambrelien. — Maison neuve,
Eeure chalet, cinq chambres, Jfa.
leries : 500 m2.

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

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

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrler. Pla-
ce Pnrry 1. Nenehâtel

A VENDRE 
"

à Neuchâtel , MAISON LOCATÏ.
VE, comprenant ATELIEE DE
MENUISERIE avec machines et
outillage, installé pour huit à
dix ouvriers. S'adresser Etude
Wavre, notaires , Palais Rouge-
mont 

h VENDRE
! à NEUCHATEL

telle Milla
bien située, côté Est. Trois lo-
gements de cinq chambres. Tout
confort moderne. Prix avanta.
geux. — S'adresser Bureau de
Constructions et Gérances Crêt
No 7. Nenehâtel. P 535 N

Pensionnat - Bôtel-pension
Institut - Clinique

'¦ "

Pour raison de santé, à ven-
dre à Nenehâtel, dans quartier
agréable à l'Est de la ville.

gfB-g-Sici© villa
dix.sept chambres. véranda,
bain ; nombreuses ot vastes dé-
pend:: nées . Chauffage central.
Beau jardin ombragé ot verger
avec arbres fruitiers. Vue éten.
due et imprenable . — Trnm k
pro.-. imitB. Cette propriété con-
viendrait spécialement pour un
pev.sion--at que To:! désirerait
développer, ou pour pension d'é-
_ra7-ge rs. c!i"iqne, etc.

S'adresser ii l'Etude de MM.
Br-net1, 7.ota!res. Hôpital 7 ou
à l'AGENCE ROMANDE B. de
Chn-nTirIcr. Place Purry L Neu-
châtel.

îW PIANO
Schiedmeyer & Sohne, cordes
croisées. Parfait état. S'adres-
ser A. Lutz fils. Croix du Mar-
ché

 ̂
co

A vendre

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

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

Potagers
neufs et d'occasion

Réparation s de potagers
et «le tons travaux

de serrurerie
S'adresser Evole 6, atelier

Grand Bazar
n, m a [°

TENNIS
RAQUETTES

BALLES
FILETS

et tous accessoires

A vendre faute d'emploi un
bon et beau

PIANO NOIE
Bas prix. — S'adresser Grand.

Rue 20. Corcelles.
A vendre

mofogodille
« Archimède ». S'adrosser k M.
Dagon. 1er Mars _>_. en ville.

Antiquités
Superbe pendule et console

Empire, guéridons et consoles
Louis XVI et Louis XIV. fau-
teuils, table et chaises Ls XIII
(Neuchâteloises), petits tableaux

Ite n-lbies
Superbe table et chaises de

salle à manger, salon palissan-
dre, vitrine acajou, grande gla-
ce appliques bronze. Orangerie
No 8, rez-de-chaussée.

Vente de beaux bois
de service

A vendre au comptant :
Aux Plalnchis-Dessus. près le»

Hauts-Geneveys. propriété fa-
mille Béguin, un lot de bols de
1er choix, composé de :

76,80 m3 sapin rouge en 77 piè-
ces.

10,04 ma sapin blanc en u pie-
ces.

Aux Crétêts. près les Hauts-
Geneveys, propriété Mlle Ber-
thoud-Mayor, un lot de beau
bois. 54 52 m8 en 60 pièces.

Les offres au m' sont à adres-
ser au notaire Ernest Guyot. à
Boudevilliers.

A vendre un
DIVAN MOQUETTE

un lavabo, un lustre électrique
à trois branches, une poussette
de chambre. — S'adresser Ecluse
No 45. rez.de-ehaussée. ganche.

VACHERINS
des

Charbonnières
par

boites et au
détail

Magasin PRISI
HOPITAL 10

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion, mais en bon état, une pe-
tite

ARMOIRE A UNE PORTE
ainsi qu'une petite table et deux
chaises. — Adresser offres écri-
tes à A. R. 896 an bureau de la
'Feuille d'Avis. _____

On demande à acheter un
CLAPIER

et. un petit meuble à tiroirs ou
petite commode. — Ecrire sou»
lettres A. K. poste restante, la
Coudre.

On désire acheter au?
dessus ville propriété
7-10 chambres avec jar-
din ou maison locative
avec jardin. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. i

Vieux dentiers
bijoux, or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

M- TOILLE FSIf
suce, de N. VHILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS

Pension Rosevilla
Avenue du Mail 14

Charmante situation. Grand
n'ardin. Confort. Prix modéré.

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 à M.
Walter Elser. électricien. Lan.
gendorf près Soleure. __^

Dans bonne famille ayant res-
taurant, on prendrait deux OU
trois jeunes gens comme V

pensionnaires
Demander l'adresse du No 866

au bureau de la Feuille d'Avis,

Terrain à vendre
2300 m1. Belle situation. Saint-
Nicolas. Arrêt du tram. Ecrire
case 195. Neuchâtel.

A vendre à Peseux
dans une ravissante situation
au bord de la forêt une petite
propriété comprenant, grand pa.
villon en maçonnerie, terrasse
et vigne d'une superficie totale
de 1135 m*. Prix de vente : 8500
francs.

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

Fruits assortis 
de Californie -—-—---
évaporés ; ——
un beau plat varié —-—————
composé des ¦ ¦¦ . -

4 plus beaux fruits
Fr. 1.70 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

BEAU UT
à deux places, bols dur, k ven-
dre, avec sommier, matelas et
trois coins, en bon crin et très
propres. Rue Pourtalés 10, 2me,
à gauche. ¦

Mi iRHJK Djii
Torpédo 15 CV, modèle 1923,
ayant roulé 31,000 km., k vendre
pour cause de décès. — Prix :
5000 fr. Sort de revision. S'adres-
ser à René DnPasqnler, Concise.

Moto Condor
modèle 1919, 2 OV, trois vitesses,
éclairage électrique, parfait état
de marche, prix modéré, à ven-
dre. — S'adresser, le soir, de
17 h. 30 à 19 h.. Chatelard 8,
2me étage, Peseux.

A vendre un

canapé
et une table ronde, en bon état.
S'adresser rue dti Roc 10, 4me.

A VENDRE
d'occasion un petit radiateur
électrique et deux aspirateurs k
poussière, le tout en très bon
état. S'adresser à W. Bourquin,
Parcs 38. Téléphone .17.23.

A VENDRE
une machine Singer moderne,
modèle couturière-tailleur, une
dito pour famille, cannette cen-
trale. S'adresser Saint-Honoré
No 10. 3me, entre 10 et 15 h.

GRACE
à sa '-miiositio n . • '¦ 'nie , le

@aocn au P̂^A

\ Ç$& $*_ m *mn
C ~̂—m' ____!__ _

-MmmB_____
est reconnu par de nombreu-
ses attestations spontanées
comme indispensable pour les
SOINS DE LA PEA U, f avo- ,

risant la SANTÉ et la
BEAUTÉ y

E. Bauler pharmacien .
A. Bourgeois pharmacien.
Félix Tripet. pharmacien.
A. WUdhaber. pharmacien. f
A Horisberger Liischer épicerie
Ch Petitpierre et succursales.
Paul Schneitter droguerie.
Zimmermann S A., épiceries.
E Denis Hediger Saint-Aubin.
F. Meier, den. col., la Condre.

A VENDRE
Poussette

Faute d'emploi, on offre à ven-
dre d'occasion, nne superbe voi-
ture moderne et confortable,
peu usagée et en parfait état
(caoutchoucs tringles).

Demander l'adresse du No 713
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre ENCADREMENTS
pour tableaux, ainsi que divers
meubles. Occasion avantageuse.
Tivoli 5. Serrières.

OCCASIONS
A vendre la souscription en-

tièrement libérée dn.Diotiotmal.
re historique et biographique de
la Suisse (trente-deux fascicules
parus) et le Dictionnaire histo-
rique du parler neuchàtelois et
suisse romand (complet). Réduc-
tion Importante. — S'adresser
MOIe 5. rez -Q.chaussée.

A vendre

fumier
de vaches très bien conditionné,
livré à domicile par petite et
grande quantités, ainsi que
deux coffres à, avoine k choix
sur trois. — Ferme des Charmet.
tes. Vauseyon.

OCCASIONS
Par snite de l'installation du

chauffage central, à vendre
deux fourneaux portatifs en ca-
telies dont un presque neuf.

A la même adresse, une pous-
sette. — Numa Matthey, Mou-
Hns 14. Saint-Biaise.

A vendre k bas prix,

poussette
à l'état de neuf. Terreaux 16,
Neuchâtel.

Vélo de dame
en parfait état, à vendre. Gratte
Semelle 7.

JOLIE POUSSETTE
à l'état de neuf, à vendre à bas
prix. Bureaux de poste, la Cou-
dre.

Pommes de terre
pour semences

Mille fleurs et Industrie,
Early rose et Couronna

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

A vendre, à Serrières, dans
magnifique situation et près du
tram, une

belle propriété
à l'usage d'asile, crèche, peu-
sion. Institut, ou de maison pri-
vée & un ou deux logements.

Grandes salles bien éclairées,
véranda vitrée, deux terrasses :
nombreuses dépendances .

Beau jardi n ombragé, vue
étendue. Conditions favorables.

S'adresser pour visiter ct trai-
ter à l'AGENCE ROMANDE B.
do Chambrler, Place Purry L
Neuchâtel.
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PAPETERIE

I PEUlCHAUX-NIESTiÉ „:
A-, RUE DE L'HOPITAL, 4.

• • •
Boîtes de papiers vélin à la forme

Papiers à lettres, avec chiffres ajourés

JERSEYS Te qualité 1
Les dernières nouveautés

(\ 4 /) du printemps !
^yQ^Qr 

sont arrivées 
|

Cjfoep robes, etc. 
|

TR£S GSRAND CHOIX - j
VOIR ÉTALAGES §|

MAGASIN H

SAVOIE-PETITPIERRE j

V I B R A T I O N
P O S I T I V E

Vous épargnez temps et effort
en vous servant du «Nouveau Hoover » avec
«Vibration Positive» pour nettoyer vos ta-
pis. Le «Nouveau Hoover . les nettoie ra-
pidement, aisément et sans eflort en une
seule opération électrique. Inutile de dé-
placer les tapis du plancher. Le système
Hoover est hygiénique et ne soulève pas la
poussière. Le nettoyage avec un Hoover est
tm travail complet.

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 & G|e
6, Place d'Armes, 6

Neuchâtel

JkwHOOVER
*̂W _7_3____s» totiay mL-j mnettry iut »

_¦__ H ¦ n 83 ° ¦ ¦
____v *UH Ç&_ sa_ _S5_ @U§f_E__ ¦_£____ « &____ H HT^W' *̂ i8 l8ï fflr ĉsgssJ œ̂i» £ â___s B vNl-9

Ev Fabrication suisse et
11» américaine

ma Ou.--.agje pour Sous [métiers
SE Gr.fl.agas - FSBs de fer - fOle
- I galvanisée - Papier gou-
.11 dronné - Masscfaes $'©M._ï S
H Brouettes

I [jj il tac
JÈÊÈs$ÊÊk a-*ncailler.e - Ferronnerie
il *-' H Verres â vitres - Mastic 1
M_____|§3g Timbres escompte 5 %  |

Tous autres articles se rattachant à la |
branche aux meilleures conditions.

Veuillez consulter mes prix |

,_ '*MCM_Bfl_5-Bl^"" l Dei__ -_ __ c_ ez partout les nouveaux pro-

_ffl//_î___^^^ l̂Él-  ̂ duits d'avoine en paquets de

H V/ ŝT̂ -» /£% 
de qualité réellement supérieure et

RH3_îL2IW de goûi parfaii
ÏOT/W8_§3_3 BESSON FKÈRl-S, YV'-'RDON

AVOIR BU POIDS JAvoir du poids n'est point gênant
Quand l'on se meut aisément.
Point faut la confection, je vous assure,
Mais linge fait sur mesure.

Pour les sveltes autre inconvénient ,
l La confection n'habille point élégamment.
. Le standard ne sied point à point,

Il n'y a que sur mesure pour le joint.

Allez pour avoir ce bien-être,
Pas loin, chez une LINGÈRE, |
Qui sans plus de frais vous fera,
Soi_s«vi_3e_ne_i_s , chemises et pyjamas.

| Se recommande : ATELIER DE LINGERIE

M m* MULLER-FRIEDEN
i Faubourg de l'Hôpital 30 - NE CHATEL

aaaaanrTiiTini-_anau__uu_aaaixiixiaannDDan_naDa
§ VITICULTEURS ! g

[ K^ShSiSr* l'huile tewde S
f a fait ses preuves depuis plus de 30 années, ee dont font 9
r foi les nombreux témoins. L'imprégnation de l'échalas kya- H
Q nisé se fait également aveo succès. Q
5 S'inscrire auprès des Sociétés d'ajrriculture ou de LAN- Q
{=] GEOL S. A., à Boudry . ^c_xo_i__a[Xia___c_-aa__au^
tps_________ m-mmmmmm__mmmmm-W___a_m_ W_ Wa____ m

9 faill i ËJSËg aggggtîmewt des
S ^^S "̂  demlèies 

nouveautés
I -̂ _Mirfe&*. S0ULIERS « CHARLESTON », noir, beige, |1 f  ̂BIILA W\  ̂i "! gr's> r̂un' verms ^mn,
S mw\ 22a75 26B75 29>75
1 di^I SOULIERS FANTAISIE

I L3lTfl. 19M 22jg MM 29.80
1 kS ĝ̂  ̂ &MNDS C0RD0MERIS J. KURTH
I 

" NEUCHATEL Seyon 3 - Marché 1

| lîlWt 1
i S'ISÎOlfl. i
i timbres 5 % S

ENCHÈRES 
OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères py^liqyes
d'objets divers

I/offloe des poursuites soussisrné vendra par voie d'enchères
-publiques, le mercredi 30 mars 1927. dès 14 h. V>, à Cormondrèche.
an domicile do M. Muller, boucher, les objets suivants, savoir :

nne balance de boucherie, marque Wtstoft , une camionnette
marque Hysel, une machine à saucisse, une machine à hacher,
une petite balance avec poids, une balance romaine, une bascule
(150 te.), une banque de magasin, un tronc, une balance marbre
avec poids, une desserte, un secrétaire, une srran<le glace, un
grand tableau au fusin. un linoléum vert, un canapé, une com-
mode quatre tiroirs, une table à ouvrage, une machine à coudre
Davis, à pied, une table carrée pliante, uno meule à aiguiser sur
pied.

La Tente aura lieu au comptant et conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry. le 26 mars 1927.
OFFICE DES POUHS -TTES :
Le préposé : H.-C. MOBABD.

LAITERIE-CREMERIE!
STEFFEN

Bue Saint-Maurice

B -@s£_ a&!f.&s !

GOUTEZ NOTRE S

Beurre de table
garanti frais et pure

t

. crème 1
is n'en trouvères S
pas da meilleur 1
MmmmmmmxtmmmmÊmKtmmmtm

WfcjJn*-":,-vr r-r ' r . '-l' i *-*-'"*"*- . fp f̂t i-mi-ini""-- ¦ ¦¦- - - -----  , , ,  mfm .

i Jirn. -Rôtniisberger I
ArtUte Bijoutier-Orfèvre? I

tél. iM9 NEUCHATEL Av. &_« 6 I

E X É C U T I O N  DE M O D È L E S
ORIGINAUX 

EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE
*

CADEAUX DE MARIAGE
- Alliances ciselées , Colliers, Broches, Bagues , Pendentifs !.
\ ' Bracelets et Montres bracelets i
f ' Colliers. Chaînes et Cachets pour catéchumènes ' '

COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS
Services à thé et à café \

Coupes à fruits et Assiettes à desserf
Timbales pour baptêmes

Liens de serviettes
Salières ct Huiliers W

Broches et Boucles de souliers du costume neuchàtelois K

Se charge également de RHABILLAGES en Bijou- je
terie et Orfèvrerie , ainà que de reslauraliona el Kj

l ciielarei 3e loua genres Ue bronzes, spécialement pour m
PENDULES FRANÇAISES ou NEUCHATELOISES *

PENDULETTES jj

ATELIER ET BUREAU DE VENTE » AVENUE DE LA GARE 4 §

^
j p r r i t  • •>, •» .n ,•, r-> *

it
i i >t>i ',>, ny ~̂n îi ^' *V'*^̂ i'̂ ^̂ TmT ŷ^̂ ig^

Epiceries I

[I. PËjÈr. li
I «Trois enfants » 8
H c'est la marque |

i pâles aux suis frais I
p si appréciée des jl
î] gourmets - H
p Le paquet de 500 gr. I .

I fr. 1.20 |
| Nouilles , Corneltes , Spaghettis 1

f~ ^lkStSE DE iasI

, UI bon vieux remâda
contre la foui
CnQuatfitstovt.

'hr. :
j e  LACTA -VEAU A \
| «_f kg. Fr. *W
S jusqu'au 15 Juin comme
I échantillon. En vente dans
1 tous les dépôts de LACTA
I et CHANTECLAIR.
__mvaaiismaBamwnw_mÊKmgtmamw_vmie__mtJk
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J E UN E  G A R Ç O N
sorti des écoles trouverait place de VENDEUR

DE CHOCOLATS.
Se présenter à la direction du P A L A C E

tmmi **mTA *x__ m3nsxrr____________ *—m *_m, * ••r_ Tf Krmmv .̂ .̂am tm .Hm 
__¦ 
¦ I 

__— ___
l_l_____-___l« ¦__¦¦-_¦_¦¦

Propriété â loyer
à Neuchâlel

On cherche à louer, pour époque ft convenir,
une propriété située au-dessus de la Tille, à
quelques minutes d'une station du funiculaire,
dans situation magnifique, avec vue imprena-
ble, comprenant : maison de neuf ou dix cham-
bres avec, toutes dépendances, confort moderne,
véranda chaiiffable, grande terrasse, vergers.

Tente pas exclue. p 703 _j
S'adresser à l'Etude CÏ-EttC, Weuchâtel.

Veut sérieux at de toute honorabilité, ayant bonne situation
et un fils de 18 ans, cherche

ménagère
honnête et de tonte confiance, pour Bienne. MAKIAGE éventuel
par 1» suite. Adresser offres avec présentions et copies de certifi-
cats à W. B. 890 au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS
39~ Toute demande d'adresse

d'une annonce doit ôir* aecom-
Dturaée d _n timbre-poste ponr
la réponse : sinon eeUe-el sera
expédiée non affranchie.

-*~ Pour les annonces aveo
offres sons initiales et e_iiff.es.
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer : 11
fut répondre par éerlt à sca
ansonees-là et adresser les let-
tres an bureau dn j ournal snr
1*enveloppe (affranchie) tes Int-
Uatos st chiffrée _*r rapportant.

A__ fw_nfirt-- fsi-HT-i
de la

FenfSe d'Avis de Nenchfttel

LOGEMENTS
Uîta—1H_nes 8, 1er Stage, à 555.

LOGEMENT
te «feamibxe et «_si_e. Sfe-
dtttegr 4ms étage- 

Cortaillod
Ai loner pour tont de suite on

pp&r «poente k owwenit. oean
|ajE8sru.ttt de pix euambrw. cui-
sine, vestibule, véranda fermée,
Joa. Jardin. — Prix : 60 fr. par
XO CiB. — S'adresser à M. Henri
ffflwJHiigneniii , k CcprtatfloJL

_5S le U juin, à lotter
LOGEMENT

an soi*-., de trois dhaanbess «d
qgpéi_qai.cee, an centre fle là
YjBè. S'adresser Potea_c 5. 4me,
tf matin on j_ _to$r. ;

'A louer

LOGEMENT
de dem. chambres. Ban, gaz,
«eotxljsté. ehauMage central,
wtrl au jardin. S'aiarasser Cas.
SJaea T, yenehafel, 

A louer, rue des Mon-

El 
logement 4 cham.
«t 1 logeront 8

tbres des le 24 Juin.
Etude Brauen, H6pft-

__*__ 

Corcelles
M Ion» an «antre du viâ-Uyre,

cnatre chambres, cuisine, de-
Modanees et Jardin. S-dresser
Soradori, entrepreneur.
• «é le 3 juin, à lomef

__OGEMENT
ÛBtKig oiiambres. ouisine et dé-
ppDdanoes. ohee G. Boser, Foti-
t___ André 8. 
_ A loner ponr t. Î4 „ _&. k
M_s*tfobis,

i appartement
ém quatre wiêeee s* _Mpsn__sa-
,M part an jardin.

j». CALAME, régie d'immeu-
ftea, m. Purry 2. co.
' A loner tont 35 suite m pour
_• _M jotn un

fâ logement
dp deux «__amt_ra*, cuisine et dA-
fléndances. Eau, {raz, électricité.
S'adresser Prêbarreau 7, re_-de-
ffiwmssée. 
__

*__»_. tont de snite, LOGE-
MBNVB de deux et trois cham-
bres et cuisine. — S-dresevr
afoital 9, 2me. 

A loner ponr le 34 Jjiin on
- •P01©9 * convenir, au Faubourg
'fit Chfttêan. bel

appartement
#ia_it pièces, ohambre de bain

tontes dépendances, chauffa-
ge central, terrasse, jardin. Vne
sttperbe et Imprenable. Adresser
offres k case postale 9258. Ken-

Auvernier
Ponr cause de deuil, k loner

Éle 
24 avril prochain on

» à convenir, bel apçparte-
de cinq, pièces avec tontes
lances. — S'adresser Th.
1. gérant. Anvernler No 6.

Rue Coulon
Appartements de quatre et

cinq pièces. S'adresser Beanx-
Arts 28. Sttpç. oU>.
Ponr Saint-Jean on date à fixer

& loner :
Bne du Seyon-Bateau, six oham.

bfces et dépendances.
Bne du Chftteau, trois chambres
. et dépendances.
Parcs, trois chambres et dépen-

dances.
Eclnse. cinq chambres et dépen.
dançes.

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

A louer dès le 1er juin Ou
pour époqpe à convenir, an cen-
tre de la ville, un beau

logement de cinq cbambres
grand vestibule, chambre de
bain installée, chauffage cen-
tral, deux balcons et toutes dé-
pendances. S'adresser Saint-Ho.
noré 10, 3me. de 10 à 15 heures.

Â LOUER
pour le 24 juin, dans villa située
à l'est de la ville, nn apparte-
ment de sept chambre, véranda
chanffable, chambre do bonne,
balcon, terrasse, chambre de
bain et toutes dépendances. —
Jardin ombragé, jardin potager
et arbres fruitiers. — Arrêt du
tram. Cas échéant, on louerait
la villa entière composée de dix
Chambres. S'adresser à F. Krie-
ger. Eahys 113. ££.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

Logements h louer :
Seyon : 2 chambres.
Moulins : 2-3 chambres.
Ecluse : 2-3 chambres.
Tertre : 2 chambres.

- Quai Godet : 2 chambres.
Hôpital : 2-3 cjiainbrcs.
Cassardes : 2 chambres.
"Vallon Ermitage : 3 cbambres.

j ardin.
Eue Fleury : 1-2 chambres.

Locaux industriels : Ecluse,
Moulins. Quai Ph. Suchard
Maillefer.

" • ' Belles caves : Passasre Mas!
Mouron. St-Honorô, Pom-
mier.

Gardes-meubles : St-Honoré,
Quai Suchard.

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

Demander renseispnements par
écrit sous K. N. 826 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune homme Suisse allemand,

désirant apprendre la langue
française, cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille de Neuchâ-
tel ou environs où il pourrait
suivre las classes. Adresser of-
fres à Mme Lutz-Erb, Blrsfel-
den près Bftle, Z-wlngllstrasse 8.

JEUNE FILLE
16 ans. Suissesse allemande, de
bonne famille, cherche place
pour 1er mal, pour aider à tous
les travaux du ménage. S'adres-
ser à Mme P. Aragno, Petits-
Ohênes 11, Nenehâtel. Tél. 13.91.

Jeune fille
de confiance et travailleuse
oherohe place pour aider à tous
les travaux dn ménaige. S'adres-
ser à Mme Eggen, Clos-Brochet
No 8. 

Jeune fille, forte et robuste,
cherche placo de

volontaire
dans famille de langue françai-
se où elle aurait l'occasion de
prendre des leçons de pi__no. —
S'adresser k famille Chrlston
Eggen. Belp p. Berne. 

Demoiselle
connaissant la couture et pou.
vont s'occuper d'un ménage soi-
gné cherché place dans petite
famille, de préférence auprès
d'une dame seule. S'adresser par
écrit à B. P. 892 au bnrean de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
de 16 ans, ayant suivi pendant
5 ans l'école secondaire, cherche
place dans bonne maison en
qualité de volontaire ou comme
demi-pensionnaire. Leçons de
français et de piano désirées. —
Adresser offres à famille Wy-
nistorf, Lyss (Berne).

JJhU-ifji J-T IIIIMI
de confiance et travailleuse, sor.
tant de l'école, cherche pour
après Pâques, place où elle ai-
derait à la tenue du ménage. —
S'adresser à Mlle Bosa "Weber,
Oberdorf. Anet (Berne). 

On cherche pour

j eune fille
de confiance, 17 ans, place dans
bonne famille, pour le service
des chambres et de la table. Oc-
casion d'apprendre la langue
française. Adresser offres à
Mme Gebert, Beitbah nstrasse 83,
Borschach (Saint-Gall).

Jeune fille do 1G ans, en bon-
ne santé, cherche place do

VOLONTAIRE
de préférence auprès d'enfants,
pour apprendre la langue fran-
çaise. — Adresser offres h J.
Schlatter, Umiken (Argovie) .

PLACES
On cherche pour tout de suite

femme de elMtore
qui s'occuperait aussi de deux
fillettes, sachant bien coudre et
repasser. Certificats exigés. —
Bons gagés. S'adresser à Mme
Well, rne Monbij ou 8. Berne.

Mme Albert Schmid, à Cor-
celles, demande pour le 15 avril
ou époque à convenir uno

Jeune fille
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un petit ménage.

On cherche pour tout de suite

jeune fille
de 16 k 17 ans, de la campagne,
ponr aider aux travaux du mé-
nage. Occasion d'apprendre la
cuisine et la langue allemande.
Vie de famille assurée. S'adres-
ser k Mme Henzi-Leuenberg,
restaurant z. BBren Gelterkin.
den (Bâle Campagne).

On demande dans famille de
médecin

jeune fille
sérieuse, de bonne éducation et
en parfaite santé , comme bonne
d'enfants. Adresser offres avec
références et photo à Mmo P.
Garnier. Zoug. JH 30013 Z

Min e Kichard , docteur, Crêt-
Taconnet 40. cherche

parlant français et sachant cui-
re seule.

un enerene un

jeune garçon
de 16 à 17 ans, pour soigner un
cheval. S'adreeser à Otto Hurni,
boulanger, à Frasohols près
Chiètres. 

On demande nn

jeune homme
sorti des écoles oomme com-
missionnaire. — S'adresser à G.
Antoine, Concert 6.

Magasin d'alimentation de la
ville demande une

Jeune fille
pour servir et aider au magasin.
Entrée immédiate. Bonnes réfé-
rences exigées. Ecrire sons chif-
fres A. T. 899 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Couture
Bonne ouvrière pour le flou

est. demandée. Marie-Louise Per.
noud. Saint-Honoré 8, 1er. 

On demande

feu dactylographes
pour remplacement. Pressant. —
S'adresser Dactyle-Office HEB-
MÈS, Saint-Honoré 3, Nenchâ-
teh 

On cherche
i

jenne homme de 15-17 ans. pour
aider dans la maison et anx
champs. Petit domaine. Gages
suivant capacités. Place à l'an-
née. Entrée à convenir. Christ.
Bieri, M5rltren, lac de Bienne.

On cherche pour

Jeune garçon
de 16 ans, (Suisse allemand, par-
lant nn peu français, place chez
boulanger, on maison de com-
merce, où il serait logé et nour-
ri. Entrée fin avril. Faire offres
à Mmç C. Clerc, Parcs 48.

Jeune fille de 23 ans, parlant
allemand et français, cherche
place de

SOMMELIÈRE
dans bon restaurant ou hôtel. —

. Ecrire sous chiffres T. A. 891
an bureau de la Feuille d'Avis.

Etude d'avocat et notaire de-
mande un

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

Jeune homme
de 16 à 17 ans, trouverait bonno
occasion d'apprendre la langue
allemande dans famille de pay-
san fribouxgeois. Vie de famille.
Entrée 20 avril. Gages à conve-
nir. S'adresser à Emile Matthys,
Vyler p. Holtenried , Fribourg.

On cherche pour j eune homme
sérieux. 17 ans, protestant,
ayant suivi l'école de commerce
place de

VOLONTAIRE
dans maison de commerce on fa-
mille, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Eventuellement échange. Offres
sous chiffres Z 1098 On à Publi-
eitas Olten. JH 2769 B

On cherche, pour garçon de
15 ans, fort et robuste, place
d'apprenti ohez

serrurier
S'adresser à Paul Imhof , Cer-

lier (Berne).

PERDUS
Perdu vendredi soir, 25 mars,

sur le parcours Croix-du-Mar-
ohé, Faubourg do l'Hôpital, une

BROCHE ÉMAIL
noir, petits brillants et opale.
La rapporter contre récompense
an poste de police.

PERDU
j eudi soir, entre Neuchâtel et
Colombier, une combinaison de
motocycliste. La faire parvenir
contre récompense à Duvoisin ,
rue Basse 8. Colombier.

AVIS PIVERT^
Bonne

pension bourgeoise
k prix modéré.

Hôtel de la Croix-Bleue. o. o.
Deux messieurs cherchent bonne

pension
avec deux jol ies chambres
(éventuellement nne grande
chambre à deux lits). — Ecrire
sons chiffres M. M. 896 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Tous transports
aux meilleures conditions avec
camions-automobiles de 2 et 4
tonnes.

Déménagements par cadres ca_
pitonnés au

GARA6E PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Maison s'occupant de déména-
gements depuis 40 ans.

exposera à la

Galerie Lépoid Robert
du 2 au 18 avril

Pension soignée
ponr messieurs, dans petite vil-
la ensoleillée ; jardin , balcon,
bains sur désir. — Mme Dulon,
Côte 103. C£.

Pour les pauvres
Coupes de cheveux gratuites.

S'adresser Salon de coiffure T.
Schoch. Saint-Honoré 7. 

One personne se recommande
pour des après-midi de

REPASSAGE
Terreaux 3. 2me. 
On cherche à placer

jeune fille
de 14 ans dans bonne famille
bourgeoise de la Suisse françai-
se, où elle aurait l'occasion de
suivre les écoles. On prendrait
on échange j eune fille du môme
âge. Bonnes écoles allemandes.
S'adresser à Mme Zimmermann,
modiste. Unterseen (Interlaken) .

On désire placer un j eune
homme de 15 ans , désirant sui-
vre les écoles de Neuchâtel , en

ÉCHANGE
d'un jeune homme ou _ éven-
tuellement d'uno jeuno fille. —
Adresser offres à M. E. Scheller,
Bftle 19. ,

Mi claires indipendastes
avec bonne pension. Vie de fa-
mille. S'aidresser ruo Louis Fa-
vre 14. 

Bonne pension
pour employés de commerce. —
Prix modéré. — Beaux-Arts 13,
Sme. à gauche.

On demande

j eune fille
d'environ 16 ans. ponr aider au
ménage et à l'entretien de bu.
reaux. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons soins
assurés. Argent de poche. S'a-
dresser à Mme A. Gerster, ban-
que cantonale, Granges (Solen-
re).

On cherche une

jeune fille
de 15 à 17 ans pour aider anx
petits travaux du ménage. On
donnerait leçons d'allemand. —
Gages suivant entente. S'adres-
ser k Mme Willy Koeher, ingé-
n'iepr, Aarberg (Berne).

On cherche pour tout de suite
une bonne

fille de cuisine
Bons «âges. Hôtel dn Poisson.

Auvernier. 
On cherche

JEUNE FILLE
sortie des écoles pour aider au
ménage. Bonno occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Mme Krieg-Hâberli, Miinohen-
buchsoe près Berne. JH 410 B

On cherche

j eune fille
sortant des écoles k Pâques,
pour la garde d'un petit garçon.
Occasion de s'initier aux soins
du ménage et d'apprendre à cui-
re. — Ecrire ou se présenter à
Mme Weber, Bienne, Dufour.
strasse 83. JH 560 J

On demande tout de suite

Donne à it ie
sachant cuire et faire un mena.
ze soiené. S'adresser M JEAN-
NET. Serre 25, la Chaux-de-
Fonds. P 15127 C

On cherche pour tout de suite
une

bonne à tout faire
sérieuse et de confiance, sa-
chant cuire si possible. S'adres-
ser à l'Hôtel des Pontins, Va-
langin. 

On oherohe pour Bâle,

Jeune fille
dans petite famille, pour tous
les travaux de ménage. Bons
traces ; occasion d'apprendre la
langue allemande. — S'adresser
chez Albert Sandoz, caissier
communal, la Coudre.

EMPLOIS DIVERS
Importa nt GARAGE de la

SUISSE BOMANDE, ayant la
représentation de deux grandes
marques (européenne et améri-
caine), cherche

un bon vendeur
très au conrant de la partie au-
tomobile. Bnraee à convenir. —
Préférence sera donnée à une
personne pouvant s'intéresser.
Ecrire sous chiffres G. D. 895 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche ponr un frarçon de
14 ans. place de

volontaire
(dans n'importe quel emploi)
pour apprendre la langue fran-
çaise. Eventuellement échange
avec une j eune fille. — Anton
Achermann, Sonnenhof , Em-
monbriicke. Lucerne.

On cherche un

j eune homme
sorti des écoles, pour aider aux
travaux de la campagne. S'a-
dresser n Emil Schwab, Stârap-
fHshausern. Chiètres (Berne).

cherche place de commission-
naire on emploi quelconque, où
il pourrait apprendre la langue
française. S'adresser à famille
Schenker-Furrer, Industriequar-
tler 460. Soleure. JH 540 Gr

Propagandiste
rompu aux affaires, capable d'i-
nitiative, à môme do diriger l'é-
tat.major des courtiers, est de-
mandé par important bureau
d'annonces. Position d'avenir. —
Candidats actifs, bien an cou-
rant de la branche, possédant à
fond les deux langues nationa-
les, sont priés d'adresser leurs
offres avec prétentions et our-
rlculum vitae sous chiffres Z.
52114 C. à case postale 14826,
Lausanne.

Jeune homme
d'une vingtaine d'an-nées, fort,
actif , do toute confiance est de-
mandé comme

commissionnaire
par grand magasin de la ville.
Adresser offres écrites avec co-
pies de certificats et en indi-
quant références sous chiffres
V. Z. 898 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

En face de la gare
appartements de trois et Quatre
pièces. S'adresser Beaux-Arts 88,
3me étage. ç_or

A louer pour Saint-Jean, àS
rne dn Château 10, un

logement
comprenant quatre chambres,
chambre haute, ouisine, galetas,
buanderie et cave. S'adresser k
l'Etude Clerc, notaire. 

Bôle
A louer ponr mai, petit loge-

ment de trois pièces, exposées
an midi. S'adresser k M. Perre-
nond, Bftle:

A loner tont de snite où ponr
époque ft convenir la

maison
Tivoli 6, composée de douze
chambres et tontes dépendances.
Jardin. — S'adresser au bureau
Arthur Bura, Tivoli 4. 

A louer pour le 24 juin beau

LOGEMENT
de six chambres. S'adresser l'a.
près-midi, Beaux-Arts 7, 2roe,

A loner, Parcs 29,

logement
d*upe chambre, cuisine, cave et
bûcher. S'adresser à Mine So.
gnel. Çomba.Borël 15. 

A louer, ne i tt
appartements modernes, tont
cçnfort. quatre chambres, cham-
bre de bain menbiée, ohambre
de bonne chauffée, chauffage
central par appartement, gran-
de loggia en face dn lao.

S'aidresser : Alfred Hodel, ar-
chitecte ; Boulet & Colomb, en-
trepreneurs ; Etude Ed. Bour-
qnln. Tqrreanx 9. ç ô.

Pour I. U m W
Beanx-Axte 15, 4me étage de

cinq <__w_gbrw. — Ecrire à M.
Edouard Bollftrt . arcfhitecte, en
vwe. c_o.

Ptarr le 24 Jc_tn,

appartement
de quatre chambres, bains, tou.
tes dépendances, grand balcon.
belle vne. S'adresser Evole 56.
Téléphone 8.25. 

A loner pour le 24 juin nn bel

appartement
an soleil, de trois chambres, «ni.
slipe et dépendances, à 1 "Eclnse
No 78. SV adresser e.o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, aa so-

leil. — S'adresser à T. Schoch,
ooteagr, Saint-Honoré. 

Belle chambre an soieB. ponr
personne rangée. Bercles 8. 2___e,
à droite.
OHAMBRE INDÉPENDANTE
an ggi

__ Louis Favre _3, 8m».
CHAMBRE MEUBLÉE

PENSION. — Halles H. Sme.
BELLE GRANDE CHAMBRE
(nn ou deux lits), an soleil, bal.
con. Bonne pension. M. Dlenst-
baoh. Beaux-Arts 7. Sme. 

Ohambre menbiée indèpendan.
tç. Soleil. Ecluse 50. Sme. c.o.

Jolie petite ohambre à louer.
Terreaux 5, 2me. c£.

Belle grande chambre, soleil.
Faubourg du Lac 21, Sme.

Jolie chambre
an soleil, avec pension. — Prix
modéré. Vne sur Place Purry.

Demander l'adresse du No 878
an bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée, soleil.
Sablons 20. 1er, & droite. 

Jolie chambre meublée. Seyon
No 21, 2me. ç̂ o.

Jolie chambre meublée. Maga.
sin de cigares Treille 6. c.o.

Jolie chambre, k personne ran-
gée. F-fnbourg du Lao 5. 3me. co

Chambre menbiée. Terreaux 3,
Sme étage. (M).

Jolie ohambre (un on - deux
lits). 1er Mars 24, Sme, droite.
w____-__—-_L.|_ __ ___i i imu—-ma—m—m—mH *g .

LOCAT. DIVERSES
Parcs. — A louer dès mainte-

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

Demandes à louer
Jeune homme tranquille cher-

che
CHAMBRE MEUBLÉE

(éventuellement avec pension),
au Vauseyon ou aux Parcs. —
Adresser offres écrites aveo
prix sous T. F. 897 au bureau
de la Feuille d'Avis. ;

On cherche pour le 24 jnin,
DEUX LOGEMENTS

l'un de deux chambres, pour da-
me seule, l'autre de trois cham-
bres, dans maisons tranquilles,
pas trop loin du centre. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
J. C. 8S4 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

On demande k louer

appartement
do deux ou trois pièces, an so-
leil.

Demander l'adresse du No 900
au bureau de la Feuille d'Avis.

Doux dames cherchent

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

Demande à louer
Dame seule cherche à

louer pour tout de suite
ou époque à convenir, s\
Peseux ou environs, ap-
partement de d e u x
chambres au soleil. Si
possihic balcon ou jar -
dinet. — Faire offres à
Frédéric ©U1ÎOIS, ré-
gisseur, 3, rue Sa; it-Ho-
noré, NEUCHATEI..

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

A. HENRY
Tél. 6.22 B I E N N E  Tél. 6.22

Ooudronnages et revêtements
bitumeux

par procédés superficiels et internes

Tarmacadam
ponr routes, trottoirs, chemins de jardin , tennis, etc.

Asphalta ges
Asphalte coulé et Nacovia pour routes, trottoirs, terrasses, etc.

Pavages
Petit pavage en arc

Cylindrages
avec rouleaux de 3-14 tonnes

Compresseur et concasseur
transportables pour la préparation de matériaux de routes.

INSTITUT GERSTER - ÉV0LE 31*
LES COURS ET LEÇONS

ONT REPRIS 
Le syndicat neuchàtelois ponr l'élevage du cheval d'artillerie

dispose encore de plusieurs places pour

l'estivage de poulains
et de bétail bovin, sur son pâturage des Prés Devant. —- Prière
de s'adresser sans tarder au gérant du syndicat. Léopold de
Rougemont, ruelle Vaucher 4, Neuchâtel.

O0000OOO<_X-<_X_>OO^̂

i *Éçlîlff Sraî ê ^a'*e ^es Conférences 1

1 "̂ ^̂ K̂  ̂ JEUB3 31 MARS 1927 §

{ PREMIER CONCERT J
1 de l'UNION COMMERCIALE I
g avec le concours de g
S Mu* Madeleine Rensonnet H. Armand Barbezat Q
S cantatrice flûtiste ô
x d'un quatuor vocal et de X

I L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE |
5 DE L'UNION COMMERCIALE g
6 sous la direction de M. Armand BARBEZAT g
g professeur au Conservatoire de Neuchâtel g

0 Ponr les détails, voir le programme O
2 PBIX DES PLACES : Fr. 3.30. 2.20 et 1.10 (timbre compris) 8
g Location au magasin Fcetisch et à l'entrée. S
Q Piano PLEYEL de la maison Fœtisch Frères 0

AKMÈES du ®AIaUT EC,
^
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CE SOIR à 20 heures
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Souscription en faveur
du fonds des orgues du Temple de Serrières

Les paroissiens et les amis de la paroisse qui n'au-
raient pas encore répondu à l'appel du comité, sont infor-
més que les dons en faveur de l'œuvre sont reçus avec re-
connaissance par le trésorier, M. Ulysse MATTHEY, Qos
de Serrières , ou au compte de chèques postaux IV, 14S5.

Le comité recommande chaudement son œuvre et re-
mercie d'avance les donateurs généreux.

? t

Brand Prix „Allegro"
I 1927 ii
o ? [
\ l Demandez au magasin de cycles A. GRANDJEAN _ >
< ?  les renseignements sur le grand prix Allegro 1927, ou- J >
J J vert à tous les jeunes cyclistes. Fr. 6000.— de primes. < »
< ? Premier prix : une motocyclette 2 )_ HP., valeur 1300 fr. < ?

Salie des Conférences, Neuchâtel
Portes : 19 h. 30 Portes : 19 h. 30

Mercredi 30 mars 1927, à 20 h. 15

Chants de Printemps
Chants d'Amour

exécutés par le

ci. lc {hœui' de Pâmes du Frohsinn
(Direction: M. Emmanuel BABBLAN) avec le précieux concours de

B - Ue YsabeS.e Bard, soprano , de Montreux
Mme QTQî Rumbali-Trokay, alto , de Lausanne

cantatrices
Au piano : HUes Yvonne Barblan, Alice Sehweltzer

Lenz- und Liebeslieder
PRIX DES PLACES : Fr. 2.75 (timbre compris). — Toutes les

places sont numérotées. — Billets et programmes avec textes en
vente à partir du 23 mars, au magasin HUG & Cie. vis-à.vis do la
Poste, et le soir â l'entrée. FZ 639 N

yH^* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "T^Wfm&W à l'imprimerie de ce Journal '¦¦U

LA PHARMACIE-DROGUERIE
P. TREPET

NEUCHATEL
Seyon 4

fait rapidement

I e t  
consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

_¦_______¦¦___¦_¦________________________3!l

ô<X><X><><><><>0<>00<><><>0<X>^
A On cherche un X

f JEUNE HOMME!
X de 16 à 17 ans, sachant trai. X
ô re et faucher. — Occasion X
O d'apprendre la lanfrue aile- o
v mande. — Vie de famille, v
Y E. Llischer-Dlener, Muhen Y
^

près Aarau. X
OOOOOOO^OOOfrOOOOOOOO

| Emploies de I
I bureau j
($ Importante fabrique d'horlogerie engagerait employée B
Il de bureau capable, bonne sténo-dactylo. Langue maternelle: p
iii l'allemand ; à défaut, connaissance approfondie de cette f j
fl langue. — Faire offres détaillées aveo prétentions sous 11
B chiffres P 21384 C k Publlcltas. la Chaux-de-Fonds. j |

CHEF-CAVISTE
La Société coopérative de consommation de Lausanne et envi-rons, cherche un

bon chef-caviste
connaissant son métier k ftfnd. Salaire suivant capacités, minimum350 fr. par mois. Inutile de se présenter sans références de premier
ordre. — Faire offres par écrit au siège social. Avenue Beaulieu 7,
Lausanne. JH 52118 L

B Les enfants et petits-en- ra
| fants de Madame veuvo A. m
I NATER, dans l'impossiblll- S
n té do répondre aux nom. 9
M breux témoignages do sym- m
II pathle reçus pendant les B
jl Iours pénibles qu 'Us vien- H
H nent de traverser, remer- B
H clent toutes les personnes H
H qui ont pris part k leur H

I Neuchâtel, 27 mars 1927. |

] Monsieur et Madame An-
1 toino GEROSA et famille,
H expriment leurs sincères
H remerciements à toutes les
H personnes nul leur ont té-
B moigné tant de sympathie
H dans le grand deuil qui
B vient do les frapper.

NeuchàteL 23 mars 1927. H

?»?»?»?»??»?»??»»»?»

| DACTYLE-OFFICE f
U «HERMES» !
J J Tous les travaux à la ma- Y
i,  chine, circulaires, convoca. A
11 tions. adresses, aux meil- À
< ? leures conditions. Exécu- «?
< ? tion prompte et soignée. y

| Machines à écrire |
o à louer |
o André BOSS %X Saint-Honoré 3 . Neuchâtel %
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Vous n'avez pas vu y9 Le loueur d'échecs" au PALACE !!?.. . «̂ 3*®.¦¦Alors vous n'avez pas vu le plus beau ffiBm de l'année, ORCHESTRE

FETOLIUOS DE LA FEUILLE D AVIS DE NEBCflAIEL

PAR 47

yy¦';. CHARLES SOLO

— Vous êtes un valeureux soldat, colonel Ro-
bineau, et l'on dit que Bonaparte, lorsqu'il s'a-
git de ses braves, a la mémoire longue. C'est
une qualité dont il faut le féliciter. M. Carque-
mousse m'a dit que vous serez un jour maréchal
de France. Si cette chance vous arrive et si je
«ois encore de ce monde, je serai le premier à
y applaudir.

Une petite flamme d'orgueil avait passé dans
les prunelles d'Aliette ; et dans les paroles du
marquis, Robineau vit un encouragement à la

, démarché qu'il allait bientôt tenter.
M. d'Escourbès retomba dans ses méditations.

Clotilde était rêveuse et, désormais, les jeunes
gens restèrent pour ainsi dire seuls à îaire les
frais de la conversation.

Le repas touchait à sa fin quand, dans la
cour, on entendit le galop d'un cheval.

— Voilà Carquemousse, dit Robineau, en se
levant

En effet, c'était Carquemousse, et Palmyre
l'introduisit quelques instants après.

Le bon géant rayonnait, il portait un unifor-
me flambant neuf et, sur sa manche, rutilait
l'or d'un quatrième galon.

Les deux amis se donnèrent l'accolade.
— Commandant ! s'exclama Robineau.
— Ouï, je suis commandant. L'empereur n'a

pas voulu me laisser partir sans réparer 1 ou-
bli dont je fus victime. Et, avant de
me congédier, il m'a serré la main. Entends-tu,
Robineau, il m'a serré la main. Et je puis,
maintenant, aller le front haut !

Carquemousse s'approcha de M. d'Escourbès.
— Je vous demande pardon, Monsieur le

marquis, mais je suis si content., si content
Le châtelain l'excusa d'un sourire bienveil-

lant lui serra la main, et l'officier alla pré-
senter ses hommages aux deux femmes.

Puis il prit place à la table et fit honneur
aux plats qu'on s'était empressé de lui servir.

— Je vous prie de m'excuser, mesdames ;
mon désir de rejoindre le colonel était si grand,
que, depuis ce matin, je brûle la route sans
avoir fait étape à l'auberge.

Il mangeait comme deux et buvait comme
quatre, mais il savait y mettre, si nous pou-
vons nous exprimer ainsi, une si belle désin-
volture, que nul, pas même le marquis, ne
songea à s'en offusquer.

Enfin, on causa.
Dans ses moindres détails, Carquemousse ra-

conta son entrevue avec l'empereur et cette
fois encore, ce fut pour lui l'occasion d'exalter
l'homme qui divinisait en sa pensée, la puis-
sance et la bonté.

— Le croiriez-vous, monsieur le marquis, il
m'a tapé sur l'épaule et il m'a dit :

— Commandant Carquemousse, allez-vous-en
bien tranquille et faites-moi le plaisir de por-
ter, dès demain, les insignes de votre nouveau
grade.

— Avant de vous rendre à Paris, êtes-vous
allé à Tarbes ? demanda le marquis.

— Oui, monsieur.
— Vous y a-t-on donné des renseignements

au sujet du nommé Achille Mauvois a ?
— Des renseignements plus propres à em-

brouiller les choses qu'à les éclaircir. On a con-
nu, à Tarbes, un nommé Mauvoisin, mais ce-
lui-là est mort depuis vingt ans.

— Et l'affaire d'Alcaniz s'est passée î
— n y a cinq ans, au commencement de

1806.
— Le bandit qui vous a dépouillé ne peut'

donc être le Mauvoisin dont vous avez retrouvé
la trace.

— Evidemment et je soupçonne fort mon sa-
cripant de s'être servi des papiers du défunt.
Je suis entièrement réhabilité par l'empereur,
mais, pour ma satisfaction personnelle, je veux
achever d'élucider cette affaire. En remuant
ciel et terre, en m'informant de droite et de
gauche, j'y réussirai peut-être. A tout hasard,
je vais tenter l'aventure et, avant la fin de la
semaine, je retournerai à Tarbes.

— Mon pauvre Carquemousse, tu vas te don-
ner bien du mal. Ton affaire est close et si
j'étais à ta place...

— Je ne suis pas de votre avis, colonel, in-
terrompit le marquis, et je ne puis qu'encoura-
ger M. Carquemousse à poursuivre son enquête.

Robineau regarda M. d'Escourbès avec sur-
prise.

Il ignorait que le passeport jadis remis par
M. de Pomponne à Simon pour aller porter à
Tarbes la rançon de son frère, avait été libellé
au nom d'Achille Mauvoisin tout comme celui
que Carquemousse avait trouvé dans le porte-
feuille qu 'un des détrousseurs d'Alcaniz avait
perdu dans sa fuite.

Il ignorait cela, et ne comprenait pas l'inté-
rêt que le châtelain pouvait avoir à ce que le
commandant poursuivit ses recherches.

Lorsque le bon Carquemousse avait abordé
l'histoire où Achille Mauvoisin jouait le rôle
que nous savons, il était difficile de l'aiguiller
s or un autre sujet ; il ressassait touta* l«e pé-

ripéties de l'affaire quand Palmyre vint an-
noncer :

— M. le baron de Chagornay.
Le marquis remua à peine la tête et dit :.
— Faites entrer M. de Chagornay au salon.
Il se leva et alla rejoindre le visiteur.
En entendant prononcer le nom du sire de

la Hourquette, les jeunes gens avaient échangé
un regard significatif. La vicomtesse avait eu
un léger tressaillement.

Au bout d'une dizaine de minutes, Clotilde
s'excusa. Elle sortit sous prétexte d'ordres à
donner, et Aliette la suivit

Les deux officiers allèrent prendre lé frais
sous les châtaigniers ; Carquemousse, qui avait
allumé sa pipe, passa son bras sous celui de son
ami...

— Alors, mon petit Robineau, tu es content ?
— Je suis heureux de ce qui .'arrive.
— Ce n'est pas ce que j'ai voulu te deman-

der. Je demande si tu es content de ton séjour
au château.

— Comment ne le serais-je pas ?... Je suis
content au point d'appréhender le moment où il
me faudra partir.

Le géant partit d'un sonore éclat de rire.
— Je comprends! On te dorlote, on te choie!...

Il n'est pas de petit plat et de joli sourire
qu'on ne te réserve!... Hé! hé!... C'est une bonne
inspiration que nous avons eue de passer le
long du Gave juste à peint pour en tirer la
petite ! Tu es son sauveur et te voilà l'enfant
gâté de la maison. Je ne suis pas jaloux, mais
j'envie ton bonheur.

— Mon bonheur est grand, mais il pourrait
l'être davantage. Ecoute, Carquemousse. As^tu
entendu le nom du vicomte qu'on a annoncé
pendant que nous étion 1. à table ?

— M. de Cha... de Chabotté... de Cha_ je ne
sais qvoi !

— De Chagornay t Cest le propriétaire du
château dont tu vois les tourelles par-dewus
les arbres.

— Le château de la Hourquette 1
— Précisément. Et sais-tu ce que ee person-

nage vient faire ici ?
— Quand tu me l'auras dit..
— Il est amoureux ou se dit amoureux de Ma-

demoiselle d'Escourbès.
— Rien que ça !
— Et sa visite d'aujourd'hui a pour but de

mettre le marquis en demeure de lui donner la
main de sa petite-fille.

— Le mettre en demeure ! Pristi ! Il ne se
mouche pas avec des pincettes, le particulier !
Et tu crois que M. d'Escourbès...

— M. d'Escourbès se trouve dans une situa-
tion lamentable. Si une circonstance favorable
ne se produit pas à bref délai, il aura le choix
entre le mariage de la pauvrette avec Chagor-
nay et la ruine...

Ils s'assirent sur le banc et pendant que
Carquemousse tirait de copieuses bouffées de
sa pipe, le colonel raconta les ennuis pécuniai-
res du marquis, la menace de saisie qui pesait
sur son domaine et l'intervention de Chagornay
qui s'offrait à désintéresser les créanciers pour-
vu qu 'on lui accordât la main d'Aliette.

— Mais elle est odieuse ton histoire. Ce
Chagornay est une franche canaille. Est-ce un
bel homme, au moins ?

— Tout son mérite est d'avoir de l'argent
— Quelle est l'attitude du marquis dans cette

affaire ?
— Je te l'ai dit. Il se trouve dans l'alterna-

tive ou de consentir au mariage ou de laisser
vendre son château.

— Et la petite ?
— Elle ne veut du Chagornay à aucun prix.

(_ __ suivre.)

LA VEUVE DE JUDAS
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roua qui d'habitude n'appro-
chez pas sans hésitation d'un
endroit où l'on fume,

xme 1
ci g a r e t t e  A L B A N A  I
f at * flotter autour d'elle ... ï
Réellement, nous avons pu II
constater que nos tabacs orien- S
taux, emmagasinés sous le cli- 1
mat si doux et sec du Tessin, I
y conservent mieux leur ce- I
lèbre arôme que dans des con- I
tcées où le temps est plus rude. I
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ALBANA "
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s ? Voulez-vous < >:: M A I G R I R  ,;
J J ou vous bien porter ? J [
]| Employez les 3 [
! I Rouleaux de massage < >
< ? d'après le Dr Wiese ?
% à fr. 13.65 |
!| ou le WAMPIRE **
Jf  ou le PUNKTROLLER Jf
Jf °Jf Vente ohez Jf
Jf  J.-F. REBER |
o bandagiste Terreaux 8 %
J f  léléphone 452 — NEUCH .TEL o

Qjpo ttsnwrif
Vous êles exposés aux refroidissement̂
surtout après l'exercice. Evitez leurs suites

rhumatisme, sciatique, maux de
tête ot de dents,

CD prenant les calmants réputés, les
Comprimés ,,$)_iy*M

dAspirine
Demandez expressément les véritables
Comprimés „®ojcs** dans l'emballage d'ori-
gine avec la vignette de Réglementation
et la croix Bayer

Prix par tube Fr». X—•
En Tarte Kulement dan» lea pharmacie».

F ABONNEMENTS I
I pour le 2* trimestre ;
£ Paiement, sans frais, par chèques postaux \

I wqu'mi 4 mil
uk En vue d'éviter des frais de remboursements, <
K MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- i
K tenant à notre bureau leur abonnement pour le
|L 2me trimestre, ou verser le montant à notre

g Compte ôe chèques postaux IV. 178 *
K A cet effet tous les buream de poste déli- 4

 ̂
vrent gratuitement des bulletins de versements

1 (formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à
W l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, *
W sou» chiffre IV 178. *
yr Le paiement du prix de l'abonnement est
W ainsi effectué sane frais» de transmission, ceux- i

gr ci étant supportés par l'administration du *
P journal. <
Wr Prix de l'abonnement Pr. 3.V5 *

jj gj  Prière d'indiquer lisibler-tent, an dot da
st coupon, le. nom. prénom et adresse *
fr exacte de l'abonné. <
i Les abonnements qui ne seront pas payés le

4 avril, feront l'objet d'un prélèvement par *
Br remboursement postal, dont les frais incombe- <
w ront à l'abonné. <

g ADMINISTRATION DE LA 4

|r FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL. <
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i f̂figWj»ft  ̂ Baisse de prix !
I ^fyj^^̂ *H_|̂  sur notre J

J T^E BAS 111 i
# i§_f / bien connu et gm fi _ T _ <
% M I t-11 apprécié de Ej Lov <
% M- L notre clientèle . TE J

1 wl la»' Essayez notre bas ]

f '  W ' - m «CLOU" i
g TvaiSPû _R pure soie, qualité remarquable, ©70 <
g I r«3-B_«S V renforcé fil , grand teint, O ;

______a______________n

Pharmacie-droguerie i

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchâtel

Faites votre
cure du printemps

avec le

THË DU JURA
le meilleur des dépurati fs

Prix du paquet : Fr. 1.50
_̂ _-B__-_______________

3 Dis vendredi prochain m *r> fv w y gy. ¦_ Un grand spectacle ESE L'AMOUR wum umm I
on la vie tourmentée d'une jeune fille moderne, passionnant roman en 6 actes -y

jt^ Film tourné à Lugano et dans ses environs pittoresques 
et riants Bej

1 'T.'ï. ï'" LE COMTE DE LUXEMBOURG Ch"Zi: »S.V"" 1

i Nouveau balai de coton imprégné avec 1
| liquide „Brlilantin" |
I Avant de taire l'achat d'nn balai de S
5 colon, examinez ce nouveau e FURET B O
\\ de tabrication suisse (succès au Comp- Q
5 toir de Lausanne 1926). Robuste et 5
• i démontable. Liquide Brillantin, produit Q
¦ supérieur et de p r i x  modéré. g

j 
¦ Vente exclusive : 8

I Quincaillerie LŒRSCH & SCHNEEBER6ER §
K NEUCHATEL. S

A. GRANDJEAN, NEUCHATEL
i ; . " "'

H AVANTAGEUSES g

DENTELLES, ENTRE-DEUX, PICOTS au fuseau et crochets |
imitation, pour lingerie et ouvrages, dessins nouveaux

lll 
ie mètre -.10 -.14 -.17 -.20 -.24 -.28 -.33̂ .38 -.42 -.48 H

H ie métré -.55 -.60 -.65 -.75 -.85 -.95 l05 SF~ H

'hm j Entre-deux filet mèche large entre-deux gros filet I §||
__ W_ teinte écrue, pour ameublement fil , pour ouvrages et rideaux ÉÉfl
f  i le mètre ne 125 p .  A55 le mètre 045 O60 075 mÊÊ
_ WSP depuis iiW k k U depuis j __Z.  ̂

j £  
Wml

I < DENTELLES ET ENTRE-DEUX valenciennes et bretonnes, jB3
SmM teintes ocre, spécialement pour lingerie, beau choix ïïËff lÈ ,

I Ie mètre depuis "'̂  ""̂ ° "'̂  ̂ "" °̂ ""^5 "'̂  mm

H pour stores, rideaux et ouvrages _mÊ_
MX le mètre depuis -.45 -.65 t^ .^ 15|\ ;le6 eto. H

H FRANGES CORDONNET couleur J 10 ]25 J75 |95 M
"

m Pour a^at"iour» Ie mètre depuis l l l l  etc.

jjjg l FRANGES CHENILLES nouveauté - FRANGES SOIE

WÊ I Petites valenciennes ï I Dentelles guipure HE I WÈ
S I blancb.es pour col et parure de robe

H I "if&a -.95 r r5 | | * *»_* 2* 295 s45 1 B
1 /MAGASINS DE NOUVEAUTéS 1

M NEUCHATEL SOCIETE ANONYMF 1

LAITERIE-ÉPICERIE DE L'EST
LOUIS SANDOZ

Pourtalés -1 -1
Benrre centrltase. première qualité, très ferme. —
Fi «niaises Gruyère et J_ m nie ni lia er, tout gras. —
Oentx trais dn pays. — Conserve. 1" choix.

Toutes les denrées alimentaires des premières marques
Uesserts Uns. - Cuii fitnre» • Fruits sec». - Vins.

Bièi-e. • Thés. • Catés Ot _. • Timbres escompte
On accepterait clients réguliers pour le lait

(DDE IE il
en toute saison

Puissant dépuratif du sang,
grâce au ferment de raisin des
pars chauds.

H. BURMAN N
Vve H. BURMANN, suce.

Les Brenets
Sans rival contre : boutons.

clous, diabète, goutte, eczéma,
eto.
Le flacon : Fr. 6.-

FRANCO
En vente dans toutes lee phar-

macies. P 10046 li.

Confitures —
en bocaux de 500 gr. —
12 sortes 
en bocaux d'un kilo —
3 sortes 
en seaux de 3 kilos —
5 sortes — —
en seaux de 5 kilos —
9 sortes 

— ZIMMERMANN S. A.

Ji uyn dèlccej

c*̂  -  ̂gAj cuJ&e)
•mj&ua/naèe au.oeuX/c&)

|T Sécateur
I 1 pour la viKne et la cam-

M \ pagne, en acier anglais
__]B extra. Mod . Bordeaux ,
^W Fr. 1.95-2J0 : Suisse. Fr.
M 3.S0 : Fort. Fr. 4.20 : Va-
W lais. Fr. 4.50 : Neuchâtel ,
W Fr, 4J0 : 21 cm., fort.™ Fr. 6.50 ; Vevey. Fr. 7.50:

Le Parisien. 19 cm.. Fr. 5.60 : 21
cm.. Fr. 6.50. Rabais par quan-
tité. — Catalogne 1927 gratis.

Ls Ischy-Savory. Payerne
Réparations et aiguisages
Les rhumatismes

et névralgies
sont Immédiatement soulagés et

guéris par la

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

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

dans toutes les pharmacies.

(Reproduction autorisée pou tous I i j oumnex
ayant un traité avec la Roeié des Gen» de Lettres.!
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Feuilleté
„f*errc©t "
(90 k 100 pièces an kilo)

délicieux biscuits
en vente dans toutes DOS succur-

sales à 1 fr. 10 les 250 gr.



A propos de sport
LES TEMPS MODERNES

' H faut vivre avec son temps, dit-on, et s'a-
iclapter aux nouvelles conditions de la vie, quand
elles sont acceptables. Anatole France écrivait :
.« Ceux qui ont fait des révolutions ne souffrent
pas qu'on en veuille faire après eux. > Et ceci
est très vrai, si vrai que l'histoire du monde
est pleine d'exemples. Somme toute, à tout
prendre, les générations se succèdent et se res-
semblent et les différences apparentes qui les
fcéparent ne choquent guère que l'habitude
qu'on peut avoir de son propre genre de vie
et la fidélité bien compréhensible que l'on a
envers ses principes.

Si les générations dites de guerre et d'après

g 
terre présentent de grandes différences avec
s générations qui les ont directement précé-

dées, on peut affirmer qu'à leur tour, dans
vingt ans, ces générations-là blâmeront celles
<jui leur succéderont

D. est toutefois intéressant de préciser quel-
que peu les griefs. Qu'est-ce que le sport ?

Voilà une question assez épineuse, une pier-
re d'achoppement aussi bien pour les nouvelles
q«e pour les anciennes générations.

Que n'a-t-on pas dit sur cette question ? Elle
R._été abordée tant de fois et elle a été si sou-
Vehï attaquée et défendue qu 'il faut se borner
à aborder là question sous un angle très large
et, si possible, la considérer le plus franche-
ment possible et sans idée préconçue.

Depuis la guerre, le sport s'est rapidement
propagé sur tout le continent; jeunes et vieux
lui Ont accordé de plus en plus d'intérêt et de
lemps. Non seulement le nombre des sportifs
pngmenta rapidement, mais le public témoigna
Son intérêt pour tous les événements mettant en
Valeur des qualités plus particulièrement phy-
siques.
'.Alors que jadis le sport était réservé à quel-

Ëamateurs et que les intellectuels jugeaient
ux de s'y adonner, on peut dire qu'au-
'hui le sport fait partie de nos réjouis-
s au tùême titre que nos plaisirs intellec-

•¦jtuels. Hp~- seulement il est envisagé comme une
eaine distraction, mais comme une nécessité
pour le développement harmonieux du corps
et pour la discipline du caractère.

Plus personne ne nie aujourd'hui que le
fort, judicieusement compris et pratiqué avec

scernement, est nécessaire à l'individu et que,
£'il est répréhensible de négliger toute gymnas-
tique intellectuelle pour pratiquer les sports,
il,est non moins regrettable de voir certaines
personnes négliger totalement leur corps ; or,
au point de vue physiologique, pathologique et
moral, il est certain qu'un corps qui n'est pas
soigné a une grande influence sur la vie in-
tellectuelle et le caractère de l'individu.

Commo dans toutes choses d'ailleurs, il faut y
garder la mesure, voire la modération.

< Tout beau, tout nouveau », dit-on, mais si
les choses nouvelles peuvent plaire par ce
qu'elles apportent d'imprévu, elles n'échappent
af à la critique de leurs détracteurs, ni à l'exa-
gération de leurs adeptes.

Le sport ne s'est pas encore assez implanté
dans nos mœurs pour que tous ses défauts dis-
paraissent

Très longtemps, les Anglais furent à peu
près seuls à pratiquer certains sports dont ils
ont créé les règles suivant leur tempérament
Ils donnèrent à la langue française quantités
de locutions qui ont été adoptées : ca n'est
d'ailleurs pas un mal, car si notre langue
adopte les termes sportifs anglais, il ne faut
pas oublier que bien des mots français, sur-
tOaf dans le domaine de la littérature et de' la
diplomatie, sont couramment employés dans
id'alïtres langues et que les mots italiens, pour
îa musique, font prime partout.

La longue pratique des sports par les Bri-
tanniques leur a donné un esprit qui ne s'est
malheureusement pas encore totalement im-
posé en Europe. Û faut reconnaître la belle
tenue des sportsmen anglais, leur esprit che-
valeresque dépourvu de toute jalousie et de
toute brutalité ; ils acceptent les défaites non
pas avec indifférence, mais avec la conscience
de leur infériorité qu'ils s'efforceront d'atté-
nuer.

On assiste bien rarement, sur territoire bri-
tannique, à des contestations, que cela soit sur
le terrain de golf , de football ou de tennis.
L'AUglais peut paraître . affecté, car il ne rit
guère ni ne parle en jouant ; il se donne en-
fièrement au sport et il déteste, durant le jeu,
toute discussion ou contestation ainsi que toute
explosion de mauvaise humeur et de brutalité.

D n'y .a pas de raison de voir l'Europe ne pas
suivre le bon exemple des Anglo-Saxons ; il
n'y a pas de raison qu'en Suisse — sauf dans
_lés sports individuels tels que sports d'hiver ,
natation, aviron, où les matches sont l'excep-
tion — les joueurs de football ou de tennis
©ardent psffe à peu la lourdeur et quelquefois
HT hputalifé qu'on leur reproche sur les ter-
rils étrangers et qui souvent sont des occa-
sions de mauvaise humeur. Or, le sport doit
éire le plus gai et le plus franc des délasse-
ments.

Le sang-froid, dans un combat ne doit ja-
mais abandonner le bon sportif , surtout pas le
vaincu ; s'il témoigne, du fait de son infério-
rité Ou de sa maladresse, quelque mauvaise
humeur, il montra une face moins admirable
«de, son caractère et avoue une faiblesse.

Cette question de mentalité est importante:

Ï
est certain qu'avec le temps nous arriverons
donner aux sports cette sorte de noblesse qui

ïui est attachée dans certains pays et <j ui . met
à l'honneur des qualités où la courtoisie ne
perd pas ses droits.
, .;• Et, de ce fait, bien des critiques tomberont.
jjjF ' Le public
% Le rôle du public dans le sport est devenu
?(_torme, disproportionné. Les foules qui se
Ëïsent pour assister à des matches ont cer-

sment contribué à la brutalité de quelques
_. Certains joueurs, et pas les meilleurs, se

gentant regardés par des milliers de personnes,
Sont tentés de faire des « coups d'épaté » qui
provoquent quelques applaudissements chez les
ùiais et qui font sourire les initiés. Un peu cle
gîoriple s'empare des matcheurs, ils sont ap-
plaudis, les journaux parlent d'eux avec une
ridicule abondance.

Si, dans certains cas, l'affluence du public
co_iribue à l'ardeur des joueurs, il est cer-
tain, d'autre part, qu'elle encourage ces der-
niers à plus de hardiesse, qui se transforme
souvent en brutalité.

Car — et ici j'entends déjà des protestations
énergiques — la foule, que ce soit au cinéma,
aux courses de taureaux , dans la rue ou au
match, guetto avec anxiété tout ce qui est ca-
pable de lui donner une émotion ; il faut
avouer qu'une partie du public n'assiste au
match que dans l'espoir d'y voir quelque scène
violente dépassant les limites de l'babileté et
du courage pour atteindre ce'les moins nobles
de la brutalité et de la confusion. La foule, tou-
jours à l'affût d'incidents, a apporté au sport
en s'associant avec lui, des él éments reg.'etta-
Wfis.

P'autre part, les sociétés sportives possédant
ides stades et ayant de ce fait et à cause des
déplacements nombreux que nécessitent les
fttàtches interclubs et internationaux, des frais
importants, doivent pour boucler leurs comp-
tes sans déficit , compter sur la préser-a d'un
nombreux public à leurs m.tches. Pou' cela
ÏBême, elles ooivent avoir à leur actlî quelques

belles victoires qui ne se remportent souvent
que grâce à une lutte où la force et la nervo-
sité jouent un trop grand rôle, ainsi que l'ont
relevé souvent des chroniqueurs sportifs qui
constatent que la brutalité n'est jamais une
preuve d'intelligence.

Il y a évidemment public et public. L'un,
sympathique, composé de sportifs et d'ama-
teurs, de curieux intéressés* l'autre, de person-
nes ignorant tout de la valeur réelle du sport
mais connaissant parfaitement dans le monde
entier, la valeur des clubs, leur classement
C'est ce public-là qui se nourrit exclusivemenl
de littérature sportive, qui vous assassine d'en-
nui en vous citant, sans défaillance, les méri-
tes et les défauts de telle équipe et de tel
joueur et qui, se basant sur son inutile érudi-
tion, manifeste le plus aux exhibitions ; ce pu-
blic siffle et applaudit, juge et critique, s'en-
thousiasme et se fâche, donne des conseils et
croit jouer ainsi un rôle pour le moins aussi
périlleux et aussi important que les acteurs.
Ce qui est également notoire, c'est que la plu-
part de ces manifestants sont incapables de
faire une promenade à pied ou de fournir un
effort physique quelconque ; la facile littérature
qu'ils s'assimilent composée de records d'or-
dres divers, leur suffit.

Là encore, les vrais sportifs ont tout intérêt
à se défendre et à opposer à ce public de plus
sûres qualités. Le seul moyen de faire taire les
détracteurs du sport est de leur montrer qu 'il
n'est pas composé uniquement de bluff : au
sportif à faire l'éducation du public et non pas
au public à diriger le jou eur, sauf s'il est assez
impartial pour siffler les actions déplaisantes.

Les chroniqueurs sportifs ont, eux aussi, leur
responsabilité ; comme tout critique musical ou

dramatique qui se respecte, Us doivent pouvoir,
puisque telle est leur attribution , dénoncer Bans
ménagement toutes les actions disgracieuses.

La valeur du sport
On ne peut plus la contester. Le sport bien

compris et pratiqué avec méthode est une saine
distraction. Il ne faut il est vrai, pas lui atta-
cher une importance qu'il ne saurait avoir.

On faisait beaucoup moins de sport il y a
vingt ans et pourtant les jeunes gens se por-
taient tou t aussi bien étaient peut-être tout
aussi forts ; beaucoup d'entre eux faisaient
d'autres efforts, ainsi les moyens de communi-
cations étant plus rares, ils pratiquaient la
marche et faisaient de longues courses à pied,
d'autres s'adonnaient plus volontiers aux tra-
vaux manuels. Aujourd'hui , les temps ont chan-
ce : on fait moins de courses, nos montagnes
n'attirent plus autant les jeunes gens ; c'est
peut-être, il faut l'avouer , parce que le coura-
ge et l'énergie qu'il y faut déployer ne sont
pas applaudis par la foule.

Cependant ce qui était exercice jadis est de-
venu sport ; si l'effet est le même, le moyen
d'y arriver diffère quelque peu, et dans le
changement effectué, il faut reconnaître qu'il
y a beaucoup 'de bonnes choses.

Voici la définition du mot sport : « Pratique
méthodique des exercices physiques non seule-
ment en vue du perfectionnement du corps hu-
main, mais encore de l'éducation de l'esprit >
En effet, les règles apportées dans les jeux et
exercices, les méthodes d'entraînement ont
créé une sorte de discipline qui a certainement
une influence sur le caractère et l'activité de
l'individu. Certains sports ne développent pas
uniquement le corps, il y faut de l'adresse, de
la précision, une technique qui ne peuvent nui-
re aux qualités intellectuelles, bien au contrai-
re, elles peuvent contribuer à les équilibrer.

La guerre entre intellectuels farouches et
sportifs exclusifs s'éteindra le jour où l'on sau-
ra allier harmonieusement les exercices physi-
ques aux plaisirs de l'esprit - B cmA'BTJE

Une grande boulangerie
Une boulangerie moderne, la plus grande du monde, vient d'être inaugurée à l'assistance
publique de Paris. Dix mille pains sortent quotidiennement de cette boulangerie où tout

le travail se fait mécaniquement.

La pais , une fois pétrie, est amenée par des transbordeurs mus par une chaîne sans f i n
hisetv'au f ovrnf l.
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Les taches solaires
Une erreur judiciaire

II est toujours flatteur, sinon toujours agréa-
ble, d'être pillé. Car on ne cambriole pas le
néant Nous nous faisions cette réflexion en li-
sant la communication médico-cosmique (ô typo,
n'oublie pas 1*< s ») dans laquelle on assurait ,
l'autre jour, à l'Académie de médecine que,
lorsqu'il y a des taches solaires, « les perturba-
tions des radiation s électro-magnétiques provo-
quent un déséquilibre momentané des appa-
reils régulateurs de la vie, comme elles provo-
quent l'arrêt ou le malfonctionnement (sic) des
appareils télégraphiques >.

Nous avions, en effet, plusieurs semaines au-
paravant, expliqué ici mémo ceci: les taches so-
laires coïncident avec uno recrudosconco bien
connue des télégraphistes, des courants électri-
ques circulant dans le sol et qu'on appelle «cou-
rants telluriques » ; ceux-ci produisent néces-
sairement, par suite de leurs variations qui
sont continuelles, des courmts induits d?.ns les
tissus de no.re corps ; ce sont des courants de
haute fréquence dont l'action physiologique est
vive et bien connue depuis les travaux de mon
maî'ro d'Arsonval ; leur in 'ensi.é étan\ comme
il vient d'ê're démontré, accrue dans les pério-
des de taches solaires, celles-ci ont n écessaire-
ment une influence sur notre santé. Miis nous
ne disions pas laquelle, parce que nous ne le
savions pas exactement .

S'il avait été prudent, notre Hippocrate dé-
guisé en Hipparque s'en serait tenu là. Mais il
a voulu en mettre un peu du sien et il nou s a
présenté cette Affirmation que les taches solai-
res provoquent une recrudescence des morts
subites.

Très intéressé et un peu affol é — car je vous
le dis confidenUellement , il y a encore quelques
taches sur le soleil ces temns-ei — nous nous
sommes jeté s sur le Bulletin de l'Académie de
médecine "ui vient de paraître, afin d'y vérifier
dans le te.:te môme les statisticiues sur lesquel-
1~ - cet'.e constatation émouvante était évidem-
ment basée, et dont les reporters n "-aient pu

nous donner que 1 avantgoût Quelle fut notre
stupéfaction : de statistiques on n'en voyait pas
l'ombre dans ledit bulletin.

Et alors un peu de réflexion aidant nous «nous
sommes dit que cette nouvelle affolante était
peut-être un peu prématurée et qu 'il y avait
lieu de l'accueillir avec le sourire de quelque
scepticisme. On pourrait d'abord se demander
ce qu 'est exactement une < mort subite ».

Les statistiques de -iriortalité que l'on publie,
celle de la Ville de Paris notamment, n'ont nul-
le rubrique appliquée à ces morts-là. Où donc,
sauf dans le petit nombre de cas qu 'il a lui-
même observés et qui sont forcément trop peu
nombreux pour une statistique probante, où
donc notre Hipparque hippocratiqu e a-t-il puisé
les éléments de son affirmation ? Mystère.

Mais si celle-ci était exacte, il s'ensuivrait né-
cessairement que dans les années riches en ta-
ches solaires (et qui suivent un cycle de onze
ans étudié depuis longtemps), la mortalité to-
tale terrestre est plus grande ' en moyenne. Or,
les statistiques très complètes que l'on en pos-
sède prouvent qu 'il n 'en est rien. Pour conci-
lier ce fait avec une action homicide des taches
solaires, il faudrait supposer qu'elles augmen-
tent le nombre des «morts subites», mais qu'en
même temps, elles diminuent celui des morts
non subites, de manière à laisser la moyenne
inchangée. Supposition absurde.

Cela ne signifie nullement que les taches so-
laires n'ont pas une influence sur la santé et
les affaires des hommes. Il y a longtemps que
le professeur Je wons et d'autres ont recherché
et ont trouvé un rapport entre les taches solai-
res et les récoltes, et les crises commerciales,
que le professeur Tch i.jev. ski et d'autres ont af-
firmé leur rapport aveo les épidémies et les
guerres, qui sont assurément une bien belle
cause de mort subite.

Toutes ces rêveries n'ont pas d'importance,
à condition qu'elles ne franchissent pas, sans
un solide véhicule démonstratif , le seuil augus-
te, sacré, divin, vénérrble des Académies. Car
les Académies sont, chacun le sait, le dernier
refuge de la vérité ct de la justice. On commet
une déplorable erreur judiciaire en chargeant
de tant de crimes ces pau- res taches solaires.

Naguère, quaad survenait quelque accident

les geu constitutionnellement responsables
avaient accoutumé d'Invoquer un personnage
au large dos, muet commode et redoutable : la
Fatalité. Maintenant, et avec l'apostille de l'A-
cadémie — celle qui n'est pas au coin dn quai
— à chaque catastrophe, ils ne manqueront pas
d'invoquer les taches héliaques et d'incriminer,
comme dit Racine en son style sublime,

Oe sacré soleil dont c elle > est descendue.
Charles NORD MANN.

Quel bagage de connaissances
les carrières commerciales

exigent-elles?

La section neuchàteloise de la Société suisse
des commerçants nous écrit :

Il n'existe pas de* carrière commerciale pro-
prement dite. Ce que l'on entend par là, c'est
en réalité l'ensemble des professions auxquelles
se consacrent les employés de commerce et de
bureau. Il y règne donc une grande diversité
dont les inconvénients sont particulièrement ma-
nifestes dès que l'employé est en quête d'un
nouvel emploi.

Plus la formation professionnelle d'un em-
ployé de commerce sera sérieuse et étendue,
plus il lui sera facile de s'adapter à toutes ces
diversités, de se procurer un nouvel emploi et
d'obtenir de l'avancement dans sa profession.

On objectera peut-être qu'il existe beaucoup
d'emplois subalternes dans les bureaux com-
merciaux et industriels, dans les banques, les
compagnies d'assurances, les admin'strations et
les entreprises de transports, de telle sorte qne
l'employé moins doué, lui aussi, y trouvera un
avenir modeste, il est vrai, mais assuré.

Cette conception a donné naissance à l'opi-
nion, pour ainsi dire générale, que tout jeune
homme ou toute jeune fille est apte à trouver
un emploi dans les professions commerciales,
encore qu'il n'ait pas dans son bagage le < bâ-
ton de maréchal » devant lui permettre d'accé-
der aux postés de fondé de pouvoirs ou de. di-
recteur.

Pour être générale, cette opinion n'en est
pas moins erronée. Certes, les travaux simples
doivent être effectués et leur nombre aug-
mente même de nos jours par le fait des métho-
des modernes d'organisation du travail dans
le commerce et l'industrie. Cependant, celui
qui, à l'âge de 15 ans révolus, ayant fréquenté
l'école secondaire trois ans durant embrasse
une profession commerciale ne doit pas se des-
tiner uniquement à ces travaux subalternes,
modestement rétribués.

Celui-là seul qui visera plus haut trouvera
son avenir dans les carrières commerciales, ce-
lui-là seul aura des chances sérieuses de ne
pas demeurer confiné sa vie durant dans les
catégories d'employés se trouvant au dernier
degré de la hiérarchie et dont les conditions de
salaire ne diffèrent en rien de celles du prolé-
tariat

Seul le jeune homme énergique, qui dès le
début prend la résolution bien déterminée de
vouloir dépasser le niveau des emplois subal-
ternes doit, dans les circonstances actuelles, se
diriger vers les carrières commerciales. Au sur-
plus, le futur commerçant doit posséder de
multiples facultés intellectuelles, telle la faculté
d'élocution et de rédaction, le sens pratique
dans l'accomplissement des tâches confiées, la
mémoire des chiffres et des noms ; il doit pos-
séder aussi un jugement personnel, du talent
d'organisation, être doué de la faculté de con-
centration et d'adaptation, avoir l'amour de
l'ordre, lé sentiment de l'exactitude, un esprit
d'initiative sans cesse en éveiL

On le voit, plus que beaucoup d'autres, les
professions commerciales exigent non seulement
des connaissances, mais aussi et surtout des ap-
titudes et qualités naturelles déterminées. Cest
dire que les bons certificats scolaires sont loin
d'être suffisants.

H va de soi que toutes ces qualités ne se
trouvent pas réunies au même degré chez un
individu. C'est à peine si quelques-unes sont
manifestes chez le jeune homme qui vient de
quitter l'école. H appartient au conseiller d'o-
rientation professionnelle expérimenté de dé-
couvrir leur présence ou leur non-existence.

Si l'on ne peut par conséquent demander que
l'apprenti de commerce possède tous les dons
précités, il est toutefois indispensable que les
qualités maîtresses assurant l'avenir du com-
merçant caractérisent le jeune homme ou la
jeune fille qui veut embrasser cette carrière.
Toute appréciation superficielle des exigences
des professions commerciales, dans lesquelles
sévit d'ailleurs un chômage intense, se retour-
nera tôt ou tard contre son auteur.

Littérature et publi cité
Paris, 10 mars 1927.

Une enquête est ouverte sur la question de
savoir si un écrivain peut sans se disqualifier,
rédiger des textes de publicité.

Cette demande est plaisante. Il y a belle lu-
rette, en effet que nos gens de lettres font de
la publicité pour eux-mêmes. Et nul ne les
surpasse dans l'art de la réclame.

Les écrivains modernes ont poussé ce talent
à un degré jusqu'alors inconnu. Tout bon ro-
mancier écrit lui-même son éloge dans l'< In-
seratuT » que son libraire envoie aux journaux.
C'est lui aussi qui donne le texte flamboyant
imprimé sur le manchon qui ceinture son li-
vre aux étalages. C'est lui encore qui adresse
à ses confrères de la presse quantité d'échos à
sa louange.

Il y a mieux. En France, nos écrivains font
annoncer que, de telle heure à telle heure, ils se
tiendront chez leur éditeur et signeront des
dédicaces pour tout client ou toute cliente qui
sollicitera d'eux un autographe. Si ce n'est pas
là de la publicité !...

Certains informateurs racontent urbi et orm,
comment ils se sont documentés. L'un s'est fait
domestique pour connaître les mœurs intimes
des ménages bourgeois. L'autre est devenu ma-
tador et a reçu des coups de corne dans la
partie la plus charnue de sa personne, afin de
décrire sur le vif des courses de taureaux.
Bientôt, nous aprendrons qu'un troisième est
monté sur le ring afin de mieux parler de la
boxe, ou bien qu'il s'est transformé en clown
pour étudier la vie du cirque. Conscience pro-
fessionnelle, sans doute, mais en même temps
désir de raccrocher l'attention.

Que les princes du verbe pensent aujourd _ui
A utiliser pour autrui les merveilleuses aptitu-
des publicitaires dont ils usent si expertement
pour eux-mêmes, il n'y a rien là que de fort
naturel.

Mais cette détermination de faire de la ré-
clame en faveur de qui peut la payer est-elle
si nouvelle de leur part ?

Beaucoup d'entre eux, parmi les plus grands
dans le passé, ont été d'illustres agents de pu-
blicité.

Les odes de Pîndare furent des réclames en
l'honneur des athlètes victorieux. Qu'est-ce que
l'Enéide ? C'est une réclame pour l'empereur
Auguste, qui prétendait descendre d'Enée.

Et que dites-vous de ces vers de Malherbe ? :
Apollon, à portes ouvertes,
laisse Indifféremment cueillir
Les belles feuilles touj ours vertes,
Qui gardent les noms de vieillir.
Hais l'art d'en faire des couronnée
N'est point su de toutes personnes s
Et trois ou quatre seulement
Au nombre desquels on me range,
Peuvent donner une louange
oui demeure éternellement.

Cela veut dire, en bon langage : « Adresse*-
vous à moi. Ma publicité est la meilleure... >

Louis XIV savait ce qu'il faisait quand U
nommait Boileau son historiographe. Et le ti-
tulaire de cette fonction battait fort congrûment
la grosso caisse lorsqu'il s'écriait :
Grand roi, cesse de vaincre, ou je cesso d'écrire.

Nos littérateurs ne seront donc pas les pre-
miers à rédiger des boniments de publicité.

Parlons sérieusement : En toute franchise,
je n'approuve pas beaucoup que des écri-afns
monnaient les louanges qu'ils décernent Si Vvx
s'adresse à eux comme sonneurs de trompe,
c'est à cause du crédit qu'ils oossèdent. F.t
comment l'ont-ils gagné ? A formuler des opi-
nions libres et désintéressées. Au contraire,
quand ils feront de la réclame, leur ooiui _a
sera payée. Et alors, de deux choses l'une : * _
bien ils avoueront qu'on les paie et leur »é-
clame éventée ne vaudra rien. Ou bien ils fe-
ront semblant de parler avec désintéressement
et ils tromperont le public. Non. non mes chers
confrères, n'en croyez pas les sirènes. Gardez
votre dignité. P. G.

Le «Droit du Peuple » qualifie de scandale
la saisie par l'administration des postes, sur la
demande régulière du département genevois de
justice et police, des listes d'abonnés du journal
communiste le « Drapeau rouge ». Ces protes-
tations de la presse socialiste, qui une fois de
plus se solidarise en cette affaire avec les com-
munistes inspirent au < Courrier de Genève >
les justes remarques que voici :

< M. Turrettini n'a fait que son devoir en re-
pérant à toutes fins utiles, les abonnés du
< Drapeau rouge », et nous espérons qu'une me-
sure semblable aura atteint les anarchistes. Si
des précautions de ce genre avaient été prises
naguère, il est à présumer que les foyers de
bolchevisme où couvait chez nous, la révolu-
tion russe, auraient dû se transporter ailleurs.
Il est absolument inadmissible que les illégalis-
tes déclarés bénéficient en Suisse d'une mansué-
tude qui leur permet d'ourdir ou de favoriser
des tentatives de subversion, soit qu 'elles visent
notre pays, soit qu elles menacent d autres gou-
vernements. Les protestations des bolcheviks
seraient d'ailleurs parfaitement ridicules si elles
n'avaient un but de propagande. Quand on dé-
clare une guerre implacable à un or^re T>"1ï ti-
que et social, à un ensembl e de traditions res-
pectées par l'immense majorit é du peuple, il ne
faut pas s'attendre à ce qui. ceux qui sont char-
gés de maintenir l'ordre vous traitent comme
des citoyens paisibles et intensifs. Les commu-
nistes le savent bien, et ils doivent rire sous
cape (eux qui veulent nous ployer sous le joug
de la dictature marxiste) de la vertueuse indi-
gnation de M. Nicole devant la statue offensée
de la Liberté de la Presse.. Le premier soin du
régime communiste — et de la dictature « pro-
visoire » rêvée par 'les socialistes — serait de
museler cette liberté présentement adulée.
Qu'ils souffrent donc que les patriotes prennent
les précautions oui s'imposent et nui seront ap-
prouvées par tous les ennemis de la Révolution,
c'est-à-dire par la presque unanimité des ci-
toyens. »
m /̂r/r/rsss/myr/r/r/^^^^

Le langage de la raison

EXTRAIT DE LI FB'ILLÏ OFFICIELLE

— Succession répudiée de Georges-Hermann Mat-
they-de-1'Endroit, Quand vivait, aubergiste et agri-
culteur, à Chézard. Première assemblée des créan-
ciers : mardi 5 avril 1927, à 14 h. 15, à l'hôtel de
voie de Cernier. Délai pour les productions : a
avril 1927 inclusivement Les créanciers qui ont dé-
jà produit, durant le bénéfice d'inventaire, sont
dispensés de le faire à nouveau.

— Eéouverture de la faillite de la Droguerie du
Balancier a A-, à Neuchâtel (ne pas confondre aves
la droguerie actuelle dont le propriétaire est M. Sa.
muel Viésel). Première assemblée des créanciers i
vendredi 1er avril 1927, à 15 heures, à l'hôtel dt
ville de Neuchâtel. Délai pour les productions : 28
avril 1927.

— Contrat de mariage entre Gern, Max-Bobert,
industriel, et demoiselle Berger, Lucie-Marguerite,
lingère, tous deux domiciliés à NeuchàteL

— 16 mars 1927. Ouverture de la failli te de Staehli
Fritz, époux de damo Emma née Eschler, concierge,
au Locle. Liquidation sommaire. Délai pour le»
productions : 15 avril 1927.

— La liquidation de la faillite de Stauffer , Al-
fred, agriculteur, au Mont Châtain rière les Ver-
rières, a été clôturée par ordonnance du président
du tribunal du Val-de-Travers.

Délibération sur l'homologation du concor-
dat de Eggimann, Jules, fabrican t d'horlogerie, à
la Chaux-de-Fonds, à l'audience du tribunal can-
tonal, lundi i avril , à 11 h. 30, au Château de Ne_ -
châtel. Commissaire : M" Alfred Lœwer, avocat k
la Chaux-de-Fonds.
. — Par décision du président du Tribunal du dis-

trict du Val-de-Travers, le sursis concordataire ac-
cordé à M. Henri Bachmann, négociant , à Couvet,
est prorogé de deux mois, soit jusqu'au 20 mai 1927.
L'assemblée des créanciers a été renvoyée au lundi
9 mai 1927, k 15 heures, à l'Hôtel de district , salle
du Tribunal, à Môtiers. Les pièces seront à la dis-
position des créanciers au bureau du commissaire,
M. Ed. Bourquin , rue des Terreaux 9, à Neuchâtel,
pendant les dix j ours qui précéderont l'assemblée.

— L'autorité tutélaire du district da la Ohaux-d__-
Fonds a :

Libéré dame Emma Vuillo née Perret, de ses fonc-
tions de tutrice de Henri-François Vuille, a la Sa-
gne, et désigné pour la remplacer demoiselle Es-
ther Vuille, au dit lieu ;

Désigné le citoyen Werner Frankhauser, k la
Chaux-de-Fonds, aux fonctions de tuteur da Nelly
Widmer, née en 1914 ;

Désigné le citoyen Zélim Borle-Bourquin, à la
Chaux-de-Fonds, aux fonctions do tuteur de Vio-
lette-Laure Huguenin , née on 1909.

— L'autorité tutélaire dn district de la Chaux-de-
Fonds a prononcé l'interdiction de Emilie Georges
née Antenen , épouse de Georges Henri , domiciliée
k la Chaux-de-Fonds. Elle a nommé en qualité de
tuteur le citoyen Henri Georges, à la Chaux-de-
Fonds.

— Contrat de mariage entre Jaccard , Florian-Al-
bert, mécanicien, domicilié à Saint-Biaise, et de-
moiselle Fawer, Berthe, tricoteuse, domiciliée à
Mûn.hen-wyler (Berne).

— Contrat de mariage entre Charles Beussner,
fondeur, domicilié à Couvet, et son épouse, dame
Céoile-Olga Beussner née Derendhager.
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POLITIQUE
CHIITE

Oo______e_ .t on groupe d'Américains
échappa à la mort

LONDRES, 28. — Le correspondant de l'a-
gence Reuter à Changhaï a recueilli le récit
suivant de la bouche de Mme John K. Davis,
femme du consul américain à Nankin :

< Jeudi matin, 28 Américains se réunirent au
consulat, sous la protection des marins du con-
tre-torpilleur «Noa ».

> A dix heures , on nous annonça que le sac
des maisons étrangères avait commencé et que
les consuls britannique et japonais avaient été
tués. C'est alors que nous décidâmes de partir
Ïour la colline de Socony, en formation serrée,

'n homme portant un drapeau américain mar-
chait en tête du cortège. Pendant tout le trajet
fl) kilomètres), nous subîmes le feu des Chinois.

>A rétablissemnt de la Standard OU, nous
trouvâmes de nombreux Américains et Anglais.
Les femmes furent Installées dans une pièce et
les hommes organisèrent la défense. Des soldats
nationalistes vinrent jusqu'à la porte du bâti-
ment et nous demandèrent de l'argent qui leur
fut donné. Finalement les soldais changèrent
de tactique.

y — Nous ne voulons plus d'argent, dirent-
Qs, nons voulons vous tuer.

» Vert 15 heures, la fusillade devint intense.
Les marins ripostèrent de leur mieux, mais les
Cantonais ayant forcé une porte, commençaient
à monter l'escalier, lorsque éclata le premier
Obus tiré des navires de guerre. Les Cantonais
S'enfuirent et profitant de oe moment de répit
tom les réfugiés, dont la retraite était coupée,
décidèrent de s'échapper en descendant du
âeuxlèmtt étage au moyen de draps noués en
eordes. n fallot ensuite franchir le nmr de la
dtté, haut de 40 pieds. Puis o» fut une «ourse
effrénée pour atteindre im lignes occupées par
tes Prttannlques, qui nous conduisirent ft bord
des navires de guerre. »

Un oo_iG0im_Khp_4 de aiiew© qui
réchappe belle

En pariant des événements de Nankin, on si-
gnale, en particulier, la façon estoaordinaire
dont Je correspondant de l'agence Renier assura
éà fuite et son salut Un détachement de soldais
cantonais le conduisait au poteau d'exécution,
lorsque soudain éclatèrent, sur fe versant de la
colline, les premiers obus anglais et américains.
Profitent du désarroi <Jt_i se produisit alors
dans le détachement fe correspondant s'échap-
pa et alla se réfugier chez quelques Chinois
unis. Sans perdre de temps, ceux-ci le vêtirent
du costume chinois, lui rasèrent la moustache et
toi peignirent Ha figure et les mains en jaune.
C'est sous ce déguisement qu'il eut la bonne for-
tune de croiser, un peu plus tard, im détache-
ment de marins qui venait de débarquer. Se
^fédpitant au-devant d'eux, îl s'écria : « Ne tt-
*e_ pas ! Je suis Anglais. Je viens d'échapper à
ùïes meurtriers.» Ses compatriotes lui firent

l'accueil que Ton devine et peu après, le resca-
pé montait à bord du navire britannique < Bme-
re__d> .

Les épreuves des réfugiés ne cessèrent même
pas avec leur embarquement sur les vapeurs.
Ils essuyèrent, durant toute la descente du
Yang-Tsé, le feu des soldats chinois qui se trou-
vaient dans les forts érigés non loin du fleuve,
et les canonnières d'escorte durent riposter à
maintes reprises.

Ii»AFFAIRE AJLBAlfAISE
L'enquête acceptée par la Yougoslavie

PARIS, 28 (Havas). — «Le Matin» dit ap-
prendre de Belgrade, de source digne de foi,
que les propositions franco-anglaises au sujet
de l'enquête à faire des deux côtés de la fron-
tière serbo-albanaise par des experts militaires
français, anglais et allemands désignés spécia-
lement, a été acceptée par le gouvernement de
Belgrade. . .

Cette acceptation va être notifiée aux gouver-
nements anglais et français, qui aviseront Rome
et se chargeront de la nomination des experts.

La Yougoslavie et l'Italie pourront nommer
des observateurs auprès de la commission d'en-
quête.

Amusant incident
Osa lit dams 1*« Europe centrale » :
deux qui ont oublié la fable du loup et de l'a-

gneau ont eu l'occasion de se la remémorer ces
jûur_-ct à propos des accusations italiennes con-
tre la Yougoslavie. On l'a citée- dana la presse
de bien des pays. L'une des plus importantes
de ces accusations était celle qui concernait la
prétendue préparation de volontaires yougosla-
ves en vus d'une 100119:3100 en Albanie. Cette
organisation, selon le « Giornale d'Italia » (et
selon le «Times», qui a d'ailleurs changé d'avi*
quarante-huit heures plus tard), appuyée par
dea fra^onnialres yougoslaves, aurait été diri-
gée par le général en retraite Mitar Martino-
vttch, ancien ministre de la guerre monténé-
grin.

Aussi l'exposé du ministre des affaires étran-
gères, M. Ninko Péritch, était-il attendu à k
Sfcoupohftina aveo une grande impatience. Bien
que, la veille encore, majorité et opposition
aient été vivement aux prises, le discours mi-
nistériel fut prononcé dans un silence religieux.
de n'est quo vers la fin de l'exposé qu'à y eut
on petit incident, qui provoqua d'ailleurs un
éclat de rite général : comme le ministre évo-
quait encore une fois les rapports aveo l'Alba-
nie, un député l'interrompit et, désignant de la
main un homme assis juste à côté de la loge des
dJtpkmtat^. ajrehipleiines, s'écria :

— Vam le général Maffinovitch dans les M-
bunes. Regardez-le bien !

En effet fe général Martinovitch, souffrant de-
puis des senrabes, avait tenu ft se rendre ft la
atottspcht_-_a. Son état de samté lui permettait
bien, à la rigueur, d'aller au Parlement par un
beau dimanche de printemps, mais il est dou-
teux qu'il lui eût permis die voyager en première
Blasée jusqu'à Skoplié et moins encore d'excur-
donner sur les cols de l'Albanie...

L'affaire &ttMMraftM
M. L. Bourguèa, envoyé par fe « Petit Pari

ras » en Yougoslavie pour examiner sur plac.
situation n'a va nnïïe part h. Justification de.

sensationnelles informations puMiées par 1.
presse italienne sur les prétendues prépara-
fions militaires des Yougoslaves. Voici ce qu'il

« lf Mut» aux yeux que le peuple serbes loin
é. nàsfner des projets àgressife, continue à va-
nner tranquillement aux travaux de la paix el
«fepp&que, avec toute l'énergie qu'il mit naguè-
re pour défendre le sol national envahi, à répa-
_S» fes îraaleulabïes raines de trois guerres
tÉtrlktes et successives.

> Mais on se demande alors comment a ps
naître l'absurde légende d'une prochaine inva-
sion des Yougoslaves eh Albanie et comment
(Jette fable a pu prendlre une consistance euffi-
i|a__rfe pour motiver fe fameux mémorandum en
M&oJ points présenté par fe gouvernement ita-
Uên & Londres, Beritn et Paris.

L'origine de F< affaire »
y Cette affaire, étant de pure invention, doit né-

cessairement avoir un auteur responsable, et ce
serait trop douter da talent politique de M. Mus-
solini que de le suppose, capable d'une mise en
itotee auesi mesquine et inopérante.

» __ bien I après une enquête approfondie,
fol acquis la conviction que l'intrigue ft piropo.
de FAlbanie est née, à Beilgrade, d'une mt_s-
'*re_^e du général Bodrero, ministre d Italie.

* Malgré sa qualité et son titre, le général Bo-
drero n'a en somme de diplomatique que le
Ètm et c'est en réalité, un des ohm les pJus
en vue de fe milice fasciste.

» Je n'hésite pas à te nommer parce que ce
personnage a failli mettre le feu aux poudres
de ITSarope. D. est vraisemblable, en effet Que
tfeet sur les renseignements erronés de son re-
présentant à Belgrade, en qui il avait mis toute
ia confiance, que le « duce » a déclenché son
action diplomatique contre la Yougoslavie.
Cette offensive avait été précédée, on s'en sou-
vient, d'un article sensationnel du correspon-
dant à Belgrade du « Giornale d'Italia », article
ÇH_ abondait en détails sur les préparatifs mili-
taires serbes.

» Or, je puis affirmer que le « Giornale d'I-
taife » ne possède à Belgrade aucun correspon-
dant avéré et il est par conséquent fort proba-
ble que les prétendues révélations qu'il a pu-
bliées sont parvenues à Rome dans la même va-
lise que les rapports étonnants du général Bo-
drfero.
. » Ainsi, tout l'incident Halo-yougoslave s'é-
claire d'un jour nouveau. H est dû k l'erreur
d'un agent et non à la mauvaise volonté des
gouvernements de Belgrade et de Rome. Les
préparatifs militaires yougoslaves contre l'Al-
banie n'ont jamais existé et la bonne foi de
M. Mussolini a été manifestement surprise.

» Mais on frémit de penser qu'il pouvait suf-
fire de cette malencontreuse allumette, jetée par
un général imprudent sur le terrain éminem-
ment inflammable qu 'est l'Albanie, pour provo-
quer un incendie que seule l'Intervention rapi-
de et décisive de MM. Briand, Chamberlain et
Stresemann a réussi à éteindre. »

Les petites ty___a___.es
Les petits tyrans ne sont pas touj ours du mê-

me cêié..Au$ourd?hui, par  exemple , ce sont sou-
vent les gens en service, disons les gens de mai-
son, p o u r  p a r l e r  comme les polices é?assurances,
qui imposent leurs mille volontés à leurs mat-
ires. Lea bonnes bien stylées ont leurs heures.
Quand ces heures sont vernies, dans certains me-
naces r< Adieu, je f  ai vu, ni vu ni connu >, #1
n'y a plu * de petit e bonne. St le soir, c'est Ma-
dame qui est obligée de servir ses invités.

On appelle cela le progrè s social. Il est possi-
ble qu'autrefois, il y eût abus. L'homme, laissé
à lui-même, a toujours abusé... dam Unîtes les
directions. Et la femme n'a pas  toujours été juste
<hns les services qu'elle attendait de ses gens
de maison.

On peut se demander , toutefois, si le régime
actuel ou qui tend à s'implanter apporte plus de
lumheur ou de contentement réel à ceux qui
l'imposent ou au nom de qui on l'impose.

Ce serait bien là une chose à examiner aussi.
Mais laissons ce poin t et passons à une autre

considération. Ou, phH ét, disons que cette façon
do serrer la vis d'un côté, semble amener l'am-e
partie à la serrer aussi, de son côté. Les patrons,
obligés de s'en tenir à un programme ri-
gide dé travail, sont facile ment à cheval sur
leurs droits, les.derniers qu'on leur laisse. Ils
prennent ainsi, parfois, de nouveau figure de ty-
rans.

C'est ainsi qu'il m'est- revenu que, dernière-
ment, uive jeune fille , employée dans un maga-
sin d'une l&cçtlUé des bords du lac, qui avait sol-
licité un congé poiér se rendre auprès d'une de
ses sœurs à qui Von devait faire, dans une ville
étrangère et lointaine, une très grave opération,
s'est vu refuser brusquement l'autorisation ée
partir. En vain, f it-elle remarquer que sa mère,
délicate elle-même, n$ pouvait pas se mettre en
route et que sa sœur Vappelait instamment au-
près d'elle : < Non t lui fut-il répondu, et si vous
partez, vous perdrez votre place. >

Or, l'on sait si les jeu nes filles trouvent facile-
ment à se caser au jour d'aujourd'hui /... La jeu-
ne employée partit cependant. El elle fut rem-
placée.

Pour être véridique jusqu'au boul, je dirai
que le patron n'était pas de la Suisse romande.

Même aventure, du reste, est arrivée, tout ré-
cemment aussi, à une autre jeun e employée
d'une autre ville romande.

Cette fois -c i, la jeune fille avait affaire à une
directrice de ray on, une vieille fille envieuse et
dure. Elle aurait dû se rendre, un jour par se-
maine, dans une autre localité pour y fa ire met-
tre au point par un spécialiste un appareil qu'el-
le devait porter. La directrice refusa l'autorisa-
tion. L'employée revint à la charge, une fo is,
deux foi s, trois fois. Ce fut en vain.

Finalement, ayant pris ses mesures pour trou-
ver éventuellement une place ailleurs, elle dé-
clara : < Mademoiselle, je par s qamd même. >

Elle parti t et fut remplacée, elle enossi.
On dira : «r C'est la loi ». Evidemment. Mais

combien la loi du sourire et ct-e Vhumcmité, dans
nos rapports avec nos semblables, rendrait h
vie phîs agréable. • FEANCEOMME.

fÉGOUTEn.

SUISSE
Chemins de fer. — Le tronçon Palézieux-Ro-

mont sera définitivement exploité à l'électricité
à partir de lundi à midi, ce qui aura pour con-
séquence le transfert de Palézieux à Romont du
changement des locomotives. L'horaire ne subira
pas de changement Toute la ligne jusqu'à Berne
sera électriîiée 'le 15 mai. Le nouvel horaire
tient déjà compte de l'économie de temps résul-
tant de l'électrification. Le gain pour Lausanne-
Berne est d'environ 20 minutes.

ARGOVIE. — On a retrouvé, à 10 mètres de
son attelage, le cadavre du voiturier Jeggli gi-
sant sur un chemin près d'Unterlengnau, district
de Baden. Jeggli avait une légère blessure à la
tempe. On croit qu'il aura glissé alors qu'il mar-
chait à côté de son attelage ej qu'il aura reçu de
son cheval un coup à la tempe. La mort a dû
être instantanée.

ZURICH. — Conformément à la votation po-
pulaire du 18 février 1927, accordant au Conseil
d'Etat pour l'aimée prochaine un crédit de
4,500,000 fr. pour la construction de petits loge-
ments, le Grand Conseil a décidé que cette an-
née des subventions seraient versées pour un to-
tal de 1,500>000 francs.

BERNE. — A la station de Thôrishaus, des
malaiidrins ont dérobé deux rouleaux de fil de
cuivre pesant 140 kg. et d'une valeur de 300 fr.,
destinés à l'éleotrification des C. F. F. D'après
la première enquête de là police, il résulterait
que des. personnes de Thôrishaus ont aperçu
dés ouvriers charger des rouleaux sur un ca-
mion et disparaître. Les recherches continuent
et la police espère pouvoir, sous peu, mettre la
main au collet des voleurs.

BALE-VILLE. — Un commerçant étranger,
de passage à Bâle, a présenté un faux billet de
banque suisse dans un bureau de change. Le
caissier reconnut le billet pour faux et la poli-
ce, avisée, procéda à l'arrestation du commer-
çant qui fut conduit au poste, où il donna des
explio&tioeos sur la provenance du billet. Il a
déclaré l'avoir reçu d'un ami habitant la Rhé-
nanie. La police enquêta immédiatement télé-
graphiquement et après avoir acquis que le
commerçant avait été trompé dans sa bonne
foi, l'a remis en liberté. Il s'agit d'un des nom-
breux billets émis en Rhénanie, IpsrajM ffefl»-
tion et qui portent le No de série 2L flf$$|5* ae
100 francs, à l'avers Guiïaume TmL\, m severe
la Jungfrau.
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(Cow.) Dimanche matin, le temps était gris,
la température refroidie ; le soleil restait iin-
puissaftt ft dissiper les nuages, mais la joie ré-
gnait dans la paroisse de la Neuveville, dont le
temple français orné de fleurs et de verdure
était rempli d'une foule heureuse de témoigner
sa sympathie aux unionistes qui célébraient le
cinquantième anniversaire de la fondation de
l'Union chrétienne de jeunes gens.

Le culte a commencé par le cantique : « O
Jésus, tu nous appelles à former un même
corpp », puis M. Simon, pasteur, a donné con-
naissance de la charte unioniste adoptée à Pa-
ris en 1856 et a prononcé une allocution de cir-
constance ayant pour texte Saint-Jean 17, verset
21 : « Afin que tous soient un, comme toi,
Père; tu es en moi et que je suis en toi ». • ;

.
Il a parlé de cette unité basée sur la charte

unioniste, grâce à laquelle l'œuvre créée par
Georges Williams est devenue internationale.
L'influence qu'elle a exercée dans le monde
s'est si bien développée qu'elle a permis la con-
vocation de la mémorable cpnîérence de Stock-
holm, tant il est v_ni que l'Union chrétienne est
la pépinière de l'élise.

Pendant ces cinquante années, l'union a pas-
sé par de beaux et de mauvais jours, mais tou-
jours les nuages sombres apparus à l'horizon se
sont dissipée.

Le chœur d'église a exécuté avec beaucoup de
sentiment le beau chant de Grunholsier « Tou-
j ours plue haut », et trois artistes constamment
dévoués, Mlle L. GéisbÛhler, organiste, MM. tV.
Schertenileib, violoniste, et A. Wyss, violoncel-
liste, nous ont tenu sous le charme de flots har-
monieux

M. Florian Imer, préfet a fatt l'historique d<
l'Union chrétienne dé Neuveville, fondée en j an-
vier 1877. Il a raconté les difficultés qu'il fallu!
surmonter, la persévérance des premiers pion-
niers dont plusieurs étaient présents, que la
fausse appellation de < mondera » ne îaisai.
qu'encourager et qui virent peu à peu Jeur tra-
vail couronné de succès et la sympathie pour
leur œuvre s'étendre dans la population. L _cti-
vité unioniste n'est plus seulement morale, elle
s'est étendue à la culture physique, à la musique
et à l'instruction générale.

A fe sortie du temple, les unionistes se sont
réunis pour se rendre au cimetière et y dé-
poser une couronne sur la tombende leur regret-
té membre et longtemps préwâént Edouard
Beersteeher.

A midi, à l'Hôtel du Faucon, la participation
au banquet fut nombreuse, des discours furent
prononcés et à 14 heures, une réunion unioniste
avep collation fut tenue à la maison de paroisse.
L'Union chrétienne des jeunes filles, l'Union de
Berne et celle du Landeron offrirent chacune un
souvenir ft la société jubilaire.

Cette journée laissera certainement un agréa-
ble et inoubliable souvenir à tous les partici-
pants. Puisse^-t-elle avoir contribué à fortifier les
convictions de cette belle jeunesse et donné un
nouvel élan à cette œuvre si utile.

¦ ¦¦!¦¦! _l 

CAPITON
I/épilogue d'un accident mortel

L'accident dont fut victime, l'an dernier, aux
Verrière», M. Tartaglia, et dons nous avons, en
son temps, entretenu nos lecteurs, vient d'avoir
son épilogue devant le Tribunal fédéral.

Le 18 juillet 1926, dans l'après-midi, Wilhelm
Huber traversait le village des Verrières, direc-
tion Pontarlier, au volant d'une auto. Il roulai)
sur le côté droit de la route, à une allure de
30 kilomètres. Au même instant Ernest Tarta-
glia, descendait à bicyclette la rue de la Gare,
qui aboutit à la Grand'route, sur sa droite dans
le sens de marche de Huber. TartagMa tenait la
gauche de la rue, et comptait virer à gauche
également pour se rendre dans la direction d'où
venait l'auto. Arrivé au carrefour, il crut avoir
la temps de traverser la chaussée devant la
voiture et fit un crochet à droite. Il fut néan-
moins renversé et traîné sur une distance de 18
mètres. Huber ne l'aperçut qu'au moment du
choc. Tartaglia mourut le lendemain.

Traduit devant le tribunal de district, H. fui
condamné à 200 fr. d'amende, le juge ayant ad-
mis la faute concommitante de la victime. Tar-
taglia, célibataire, faisait ménage commun avec
sa sœur. Celle-ci demanda une indemnité de
20,000 francs. Le juge accorda 5000 fr., considé-
rant les fautes de Huber et de Tartaglia com-
me d'égale gravité.

Les deux parties recoururent au Tribunal fé-
déral, qui confirma l'arré. cantonal pour lee
motifs suivants :
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L'allure de 30 km. à l'heure ft laquelle rou-
lait Huber est non seulement une violation du
concordat intercantonal, — lequel prévoit un
maximum de 18 km. dans la traversée des loca-
lités, — mais encore, étant donné l'état des
lieux, une faute civile engageant la responsa-
bilité du chauffeur. Huber, qui pouvait aperce-
voir, 5 ou 6 mètres d'avance, le cycliste, eût été
vraisemblablement en mesure d'arrêter sa ma-
chine sur cette distance, ou, tout au moins, d'at-
ténuer la violence du choc, s'il avait observé les
prescriptions légales et les règles de la pruden-
ce. Qu'il n'ait pas été absolument maître de sa
machine, cela résulte encore du fait qu'il n'a
réussi à stopper que plus de 18 mètres après la
collision.

Toutefois, l'accident est également imputable
pour une part à Tartaglia qui l'a d'ailleurs re-
connu spontanément. D a commis une faute en
descendant à gauche, et sans réduire sa vitesse,
une route secondaire, au point où elle aboutit
à une artère principale. Peu importe que les
règlements en vigueur aux Verrières n'obligent
pas les cyclistes à circuler sur la partie droite
de la chaussée. En circulant à gauche, T. con-
trevenait aux usages locaux bien établis.
I_a circulation des véhicules & moteur

le dimanche
En date du 21 mars, le Conseil d'Etat a pris

un arrêté selon lequel, le dimanche, de 13 à
19 heures, dès le 1er mai et jusqu'au 30 sep-
tembre, la vitesse des véhicules à moteur ne
pourra dépasser 30 km. à l'heure en campagne
et 18 km. aux abords et dans la traversée des
localités. Cette limitation de vitesse n'est pas
applicable aux entreprises concessionnées, pour
les courses prévues à l'horaire, et aux courses
de police ou de secours en cas d'incendie.

CERISIER
Samedi se sont clos, à l'Ecole cantonale d'a-

griculture, les cours annuels. Voici la liste des
élèves diplômés dans l'ordre de leur mérite :

1. Sandoz Fernand, Chaux-du-MUieu, moyen-
ne générale 9,82Jjpjix d'honneur du fonds Russ-
Suchard). — 2. Pttïhon Gaston, Cortaillod, 9,61.
— 3. L'Eplattenior Amandus, Bienne, 9,56. —
4 Laborne Max, Neuchâtel, 9,50. — 5. Gaillard
Edmond, Territet 9,42. — 6. Keller Fritz, Zu-
rich, 9,87. — 7. Benoit Ernest, Berne, 9,37. — 8.
Garnier Marcel, Fontaines, 9,37. — 9. Bordier
Paul, Genève, 9,31. — 10. Agustoni Bernardo,
Tçssin, 9,16. — il. Maire Edmond, Neuchâtel,
9,08...— 12. Schaetz Claude, Neuchâtel, 9,02. —
13. Zumsiein Ernest Wimmis, 9. — 14. Poirier
Gaspard * Colombier, 8*93. — 15. Tagli Angelo,
Milan, 8>87. — 16. Chabloz Willy, le Locle, 8,87.
— 17. Bolle Louis, Boveresse, 8,71. — 18. Aerni
Willy, le Locle, 8,61. — (Non classé) Frey Lu-
cas, Wettingen, 9,60.

I,ES VERRIÈRES
_>'autre jour, Mme Marie Guyot, 64 ans, ren-

versa par mégarde sur ses habits le contenu
d'un litre de pétrole, puis s'approcha impru-
demment d'un fourneau allumé. Le feu 9e com-
munica à ses vêtements et, en un clin d'œil, la
pauvre femme fut transformée en une torche vi-
vante. Elle fut conduite d'urgence à l'hôpital de
Couvet où, malgré tous les soins, elle a succom-
bé jeudi à ses brûlures.

__.ES BAVARDS
(Corr.) Est-ce enfin la fin de l'hiver à la mon-

tagne ? L'almanach nous le prédisait depuis
le 21; dès lors, d'abondantes pluies ont fait dis-
paraître nos vieilles neiges ft part les amoncel-
lements particuliers comme toutes les années,
la campagne était découverte, déjà perce-neige
et crocus s'étalaient à nos yeux charmés, les
oiseaux, ces aimables messagers du printemps,
étaient là et voilft qu'aujourd'hui 28 nous som-
mes de nouveau sous l'hermine. Heureusement
que la couche en est très mince, une heure
ou deux de soleil en auront raison, encore faut-
il qu'il vienne L,

Rarement, même en des hivers plus rigou-
reux, riches en grosses masses de neige, la san-
té publique a été plus pitoyable dans 1e haut
Jura ; grippes, bronchites, rougeole, pneumo-
nies, toux tenaces, etc., ont sévi longtemps, en-
viron trois mois.

Médecins et pharmaciens ont dû faire de ri .
chea affaires, leur travail a été intense. Certai-
nement l'hiver 1926-1927 laissera parmi nos po-
pulations un fort vilain souvenir, et c'est avec
un soupir de soulagement que nous lui tirerons
notre révérence quand il voudra bien nous lâ-
cher pour de bon I

Pénible sous le rapport de la santé, cette
période le fut aussi comme travail. Celui-ci esl
rare ; il y a des chômeurs, non seulement dani
les villages de campagne d'où l'horlogerie o
presque complètement disparu, mais même dans
les fabriques des centres populeux.

Un détail : l'autre jour j'ai aperçu, au-de-
vant d'une maison de mon quartier, un établi
d'horloger, long de 2 et demi à 8 mètres, dont
on avait fait... un banc ! J'en ai eu le cœur ser-
ré, car ce fait, insignifiant en lui-même, dé-
montre de façon tangible, irrévocable, la dé-
chéance définitive de cette horlogerie dans nos
villages où elle a nourri tant de générations !...

Ces établis, qui ont été occupés si longtemps
par nos devanciers en des temps heureux et
prospères, eh bien, vous le voyez, sont devenus
objets de rebut ; on en fait des bancs, d'autres
s'en vont au feu de la cuisine ou dans des gre-
niers poussiéreux où les vers achèveront leur
ruine ! Autrefois, et naguère encore, on pou-
vait voir journel lement circuler dans nos rues
des ouvriers avec des cartons à la main v d'une
maison à l'autre, on se les passait pour les dif-
férentes parties du plantage d'échappements :
c'était le travail de la ruche d'abeilles, travail
en famille, paisible, sain et moral !

Tout cela est bien fini, hélas ! Aujourd'hui
que voit-on sur nos routes ? Nos jeune s qui s'en
vont chercher leur pain dans les usines du val-
lon ou des Verrières, des charriages d'engrais
ou de purin, des fourrages, du bétail, etc. On
sent que l'effort dé nos habitants se concentre
Maintenant dans le travail en fabrique , au loin,
et dans l'agriculture, à laquelle on arrache pé-
niblement les ressources que notre ancienne
horlogerie nous refuse. Pour les vieux qui ont
vécu les temps bénis d'autrefois, il y a dans ce
spectacle quelque chose d'infiniment triste !...

Samedi 26 courant, les juges de notre ab-
baye, accompagnés de quelques sociétaires, opé-
raient le compte rendu de 1926 (173me année
d'existence de la société). Cette assemblée se
clôtura par un banquet dont le menu que j'ai eu
sous les yeux n'avait rien de famélique ni qui
fasse songer à la dureté des temps ! Ces gais
convives n'en sortirent sûrement ni à leur faim
ni à leur soif. Allons, tant mieux ; cette antique
société qui a tant fait à travers les temps pour
perfectionner l'art du tir mérite bien que cha-
que année on se souvienne d'elle pour la fêter.

Un événement survenu samedi dans le bas
du village a vivement impressionné ce quartier.
Mme B., personne âgée de 78 ans, vivait seule
dans son appartement, voisin de trois autres.
Vendredi soir, après avoir passé la veillée chez
elle avec deux amies, au moment de se mettre
au lit, elle fut frappée d'apoplexie et s'abattit
sur le plancher.

Incapable de se faire entendre suffisamment
des autres habitants de la maison, elle resta
sans secours jusqu'au samedi après-midi, soit
pendant 17 heures. A ce moment -là, une parente
et les voisins inquiets de ne pas la voir comme
à l'accoutumée, forcèrent la porte de la cuisine
et purent enfin lui être de quelque secours. Au
moment où j'écris, cette dame vit en«ore, mais
son état est désespéré.

Finance - Commerce
Bourse du 28 mars. — La bourse de oe matin était

bien disposée, cependant, le niveau des coure eèt
resté sans grand changement. _ A % O . V. F., A-K,
84 %. 6% O. F. F. 1921, 104.70 %. V/, % O. F. F. 1932,
98.20, 98.10 %. 4 % C. F. F. 1923, 92.75 %. 4 % Fédéral
1922, 96.30, 98.25 %. VÂ% Fédéral 1Ô2G, 97.50 %. . %
Canton de Neuchâtel 1907, 93 %. 5 % Canton de Nètt-
ohâtèl 1924, 101%. 4% Ville du Loclo 1899, 90.B0#,
4 î. % Klaus 1921, 71.50 %. . %  Suchard 1918, 96-50 %.
.% Dubied 1918, 97.50 % demandé.

Dans lea actions bancaires, la Banque pour pla-
cement de capitaux est très ferme à 1000 fr., ga-
gnant ainsi une vingtaine de francs. Banque COTfr
merciale de Bâle 715, 713, 714, au comptant, 718, f f l
k fin prochain, Leu priv. 335. Comptoir d'Escomp-
te de Genève 621 au comptant, 622 à fin courant.
Union de Banques Suisses 690, 689. Société de Bait-
_u_ Suisse 768, 762, 764. Crédit Foncier Suisse «to
hausse k 295, 294.50 à fin avril, 298 au comptant. Che-
dit Suisse 804, 803. Banque Suisse des chemins 4fifer priv. 558 au comptant, 551, 550 à fin courant.

En valeurs de trusts, affaires siuviea en Eleo-
trobânj c A, à 1343, 1342, 1840 au comptant, 1340, 18»
à fin courant, 1347, 1348 fin avril. Eleotrobank B, _i_
au comptant, 184 à fin avril. Motor-Columbns 962
au comptant, 988, 982, 981, 980, 981 à fin courant,
987, 986 à fin avril. Valeurs d'Electricité S. A., 644,
645 au comptant, 647, 648 à fin avril. Indelect 74S,
741, 740 à fin courant, ex-dividende de 8 pour cent
751. 750 dont 15 à fin avril, fermeté de la Franeo-
Suisso pour l'industrie électrique, k 178, 177, 179,
178 au comptant, 179, 178.50 k fin prochain.

Dans lo compartiment des valeurs industrielles,
la Tobler ord. cote 159, 160. Accumulateurs Oerli-
kon 440 au comptant, 444 à fin courant. Saurer Ar-
bon 138, 189, 137, 138 au comptant , 139 à fin prochain.
Aluminium 2835, 2840, 2835 au comptant, 2850 f&
avril. Brown, Boveri et Co 567, 568, 567 au comptait,
571, 570 avril, 575, 576 dont 10 fin avril. Forces ma-
trices do Laufenbourg ord. 920 au comptant , priv,
920 comptant, 927 fin avril. Fischer 800. Lonza oaSl
801, 300, 298 comptant, 803 à 301 fin avril, priv. 2$)
au comptant, 290 à fin avril. Nestlé en recul à 7w,
717, 716, 718. 717 au comptant, 720. 719, 720, 715. 714,
719, 721, 718 à fin avril, 735 dont 20, 730 dont 20, 788
dont 20 fin avril, 717, 716. 715, 714, 713,. 714, 716, 715
à fin courant. Broderies faibles à 560, 555 au comp-
tant, 560, 558 à fin avril, 570, 578"dont 15 fin avrfl.
Sulzer S. A. 1073, 1072, 1071, 10G9 au comptant. 10TO
avril, 1075, 1070 au comptant. Tramways âe Nen-
ehâtel 400. Sud-Est Suisse priv. 27.50.

Valeurs étrangères sans changement important.
Société suisse d'industrie électrique, à Bâle. — L.

bénéfice total est de 8,086,147 fr. 87. Le fonds de lé-
Serve a été porté par décision de l'asseniblée géné-
rale ordinaire au montant statutaire de 20 pom
cent du capital-actions de 80,000,000 de francs. tJn..
nouvelle dotation n'étant pas nécessaire, le bénéficié
net entier, de 8,036,147 fr. 87, a été réparti comm*
suit : paiement d'un dividende do 6 pour cent au*
sériés A, B et O. Pour former une réserve spéciale
à la disposition du conseil d'administration, 500,000
francs. Paiement d'un superdividende de 2 pour
ceint aux actions des séries A, B et C, proportionnel-
lement k lenr valeur nominale, report en compta
nouveau, 186,147 fr. 87.

Compagnie internationale dee vagons-lits, i
Bruxelles. — Le bénéfice d'exploitation de l'exercice
19W S'élève à 122,550,198 francs, centre 81,281,762 fr.
pour l'exercice précédent, en augmentation de 41
millions Sl8,431 fr. Le bénéfice net ressort à 74 mil-
lions 835,475 francs, contre 49,788,559 fr.

Lé coiseil proposera do porter le dividende de
40 à 60 francs par action.

Précaution. — Les maisons suisses qui sont en re-
lations ou qui recevraient des propositions truii.
firme intitulée Teeplah, Moon, Ramroop & Son,
Colifornia (Trînidad, B. W. L. Petites Antilles) re-
cevront sur demande dea renseignements du Bu-
reau suisse des renseignements pour l'achat et là
vente de marchandises, Zurich, rue de la Bourse 10.

Changes. — Cours au 29 mars 1927 (8'h.)
ie la Bançue Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Parla . , , 20.?0 20.45 M i l a n . , .  23 80. 23.$
Londres . . 25.22 25.27 Berlin .»  123.i. 123.40
tiew-Vork. 6.18 S.22 Madri d .. 98.50 94.—
Bruxelles . 72.10 72.40 Amsterdam 207.65 208.15

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtal, cl 11 28 mars 1927
Lés chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. VA 1903 88.96 d
Compt. d'Esc. . . 618.— d * » 4% 1907 93.—
Crédit Suisse . . 800.— d * » 5% 1918 101.50 d
Oréd foncier n. 555.— d 0. Neuc. S'A 1888 86.25 d
Soe.de Banques. 762.- d » » *% 1899 89.25 d
La Neuchàteloise 530.- * ' 5% 1919 100.25 d
Cûb. éL Certain. 1700.- d 0,d.-Fds f i  1897 95.- d
m. Dubied & O" 310.- d * $ 

1899 89.- d
Oimt _t4ulp.ee 1100.- d . * ^° «ol S w
TS _-. •__ -.- _-_ ',M — Loclo > • 3^ 1898 90-— dTram. Neuo. ord. ,00.- t -m %h0
« * u ni P ,7~ A * 5% 1918 100'~ d
Neuch Ohaum. . 4.fe à 

 ̂f N i% M dIm. Sandoz-Trav. 230.- rf E(L Dubied 6% 97>5Û d
SaL des concerts 2o0.— d Tramw. 4 % 1899 M-— d
Klaus 85.— 0 Klaus 4M 1921 71.50
Etab. Perrenoud 450.— rf Suchard 5% 1913 98.50

Bourse de Genève, du 28 mars 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

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

Actions 1% Beige . . . . 1 0 8 7 .—
Bq. Nat. Suisse 552.— 7 % Ch. Français 10.0.50
Oomp. d'Escomp. 621.50 3% Différé . . . .  76.75
Crédit Suisse . 803.— 3V' Ch. féd . A. K. 84.25
Soo. de banq. s. 760.— rf 7% Ch. fer Maroc 1061.—
Union fin.genev. 648.50 Ohem. Fco-Sulss. —.—
Ind. gonov. gaz 515.— 3% Jougne-Eelé. 385.— d
Qas. Marseille . . 156 — 3^% Jura-Slmp. 78.65
Motor- Colombus 984.— 3% Genev. à lots HO.—
Foo-Suisse élect. 178.— 4% Genev. 1899 . 440.— à
Ital.-Argent. élec. 455 — s% Frib. 1903 . . 388.— d
Mines Bor. ord. . —.— 5% v- Gene- 1519 516.—
Gafsa , part .. . 351.— 4% Lausanne . . —.— ¦
rôtis charbonna 566 — 5% Bolivia Bay 207.—
Chocol. P.-C.-K. 208.— rf Danube-Save . 59.75
Nestlé 7i5.— 6% Paris-Orléans 985.— 0
Caoutch S fïa. iii.— C% Argentin.céd . 100.—
Allumettes 'suéd. 409.- Cr. f . d'Eg. 1903 -.—

/_Mi „„/ -_-.._ 4% Fco-S. élect. —.—Obligations mspan0 b0DS s% m
__ 

d
1% Fédéral 190? —.— iV_ Totis c. hong. 450.— d

Quatre changes en hausse (Espagne record 98.45,
Paris, Italie), G eu baisse (Allemagne (— G K), 7 sans
changement. Serbe en recul : 151, 2, 1, 2, 151 À (— 5).
Sur 46 actions : 19 en hausse, 9 en baisse.
88 mars. — Cent francs suisses valaient aujour^hul,

à Paris : Fr. 490.50.

ÉTRANGER
.Etait-ce officiel ? — De l'< Europe centrale >:
En janvier dernier, un incident, disons de di-

plomatie musicale, faillit troubler les bonnes
relations entre lo Royaume des Serbes, Croates
et Slovènes et l'Allemagne. Une audition de
musique populaire serbe de Lusace, à laquelle
assistaient deux braves Lusaciennes en costu-
mes nationaux , ayant été donnée à Belgrade, la
presse allemande s'en alarma, et le ministre-
d'Allemagne à Belgrade s'en alla tout de go de-
mander au ministère des affaires étrangères si
le concert en question avait ou non un carac-
tère officiel. Pour un peu, comme on voit, cette
séance musicale eût jeté une fausse note dans
le concert européen.

Verrons-nous une fois encore la musique pro-
voquer un tel incident ? Il so peut, car nous ap-
prenons qu'un jeune compositeur français du

p_U3 beau talent, fil Mare De&mas, se propose
d'écrire une symphonie sur des thèmes tirés de
la musique populaire des Serbes, de Lusaoe. Es-
pérons pourtant que les notes du musicien ne
vaudront point à la France une.note diplomati-

CoBtradiotions. — M. René Chavagnes, député
de Loir-et-Cher, va comparaître devant le juge
d*l_i_._ _ _olion pour homicide par imprudence. Il
eo__da_8aît mMi àùtomoWîe. ' . — ': y--: M3

(fe èé-. teôme têmips, il esl. prévalu, tant sa
prudence serait grande, d'avoir;«on«r_îs' -.le- <_&•
Mdé rafte l

On ne peut concilier oes deux accusations
qu'en précisant que les deux délits fusent com-
mis rttn après l'autre.

Une trombe en Champagne. — Une tornade
vient de ¦traverser la Champagne, balayant tout
sur son passage sur une largeur d'une centaine
de mètres. Dès toitures ont été enlevées, des
maisons se sont écroulées. Les dégâts sont con-
sidérables.
-___ _______a__aoati__i»___ ii___M_VM__B(3i(_w_<^^

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

24. Paul-Gustave, à Eugène-Aimô-Gustave Favea,
typographe, et à Marie-Antoinette née Pascal.

Francis-Alfred, à Alfred Quinche, à Cressier, et à'
Joséphlne-Pauline-Marie née Buedin.

Eliane-Marie, à Henri-Charles Fischer, k Montmi-
rail, et à Maria née Weibel.

25. Odette-Benée, à Robert-Alfred Favre, à Colom-
bier, et à Germaine-Emmelino née Mayor.

26. Yolande-Yvonne, à Eugène-Alfred Hochstras-
ser, à Colombier, et à Blanche-Yvonne née Spring.

¦-' "¦¦, : ~ as «  ̂ . -¦¦ —

AVIS TARDIFS
Perdu entre Neuchâtel et Concise, un

manteau caoutchouc
Prière de l'envoyer contre récompense à H. Ma-

billapcl, Saillon (Valais). ; 

LES ENCHÈRES
annoncées pour le MERCREDI 30 MARS, à 14 h. 30,
au domicile de M. MULLEB, boucher, k Cormon-
drèche.

n'auront pas lieu
Office dea poursuites. Boudry.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 heures

Concert donné par ie Chœur mixte
Sine Nomirce

avec la concours do MM.
Albert QUINCHE et Maurice DBSSOULAVY

pianiste violoniste
Places à fr. 8.— et 2.— (timbre non compris) , au

magasin Fœtisch frères S. A., et à l'entrée.



Chronique parlementa ire
(De notre correspondant)

CO-VSEI! NATIONAE
Crépuscule 'gris et maupiteux, tristesse épar-

se dans le vent. Le bruit doux de la pluie par
terre et sur les toits.

La seconde semaine de la session, en vérité,
commence sans gaieté aucune.

Elle commence au National par un de ces
actes de générosité parlementaire qui sont d'au-
tant plus faciles à accomplir que la reconnais-
sance publique ira à nos munificents députés,
et le blâme à ceux qui seront chargés ensuite
de faire rentrer l'argent si allègrement dépensé.

Sans ciller, sans, comme les petits bourgeois,
vérifier l'addition et demander pourquoi on a
compté quatre sous de trop le thymus aux mo-
rilles, la Chambre, d'un grand geste large, a
jeté sur la table la modique somme (1,842,000
francs) qu'on lui demandait pour construire un
hôtel des postes à Bienne. Il est admis que
dans ce domaine on ne récrimine jamais, qu on
ne demande même pas d'explications. Les rap-
porteurs, M. Perrin — qui tient à ce que ses
anolens collègues soient confortablement logés
— et M. Muller, maire de Bienne, qui a ce
seul point de commun avec Cicéron qu'il plaide
« pro domo sua >, ont expliqué que depuis 1&82
lea bureaux de la poste, du télégraphe et du
téléphone, à Bienne, sont installés en location
dans un immeuble et ne suffisent plus aux exi-
gences d'une ville d'une cité industrielle qui
accuse, avec Zurich, le plus fort pour cent d'aug-
mentation de toutes les villes suisses. (La phra-
se n'est pas de moi, et j'en suis heureux ; elle
est extraite du message fédéral.)

On va donc construire un beau bâtiment prin-
cipal, avec socles Inférieurs en granit, revête-
ment des façades du rez-de-chaussée Jusqu'au
cordon du premier étage inclusivement, en pier-
re artificielle, encadrement des fenêtres et cor-
riiehes aussi en pierre artificielle. Ce sera très
joli, d'autant plus que le toit sera paré d'une
< couverture en tuiles plates engobées du
pays >. (Inutile de vous dire qu'engober veut
tout simplement dire maquiller. Mais le terme
ne s'emploie guère qu'en architecture, en céra-
mique et dans les messages fédéraux. Vous
séries très mal venu à dire à une jolie fem-
me : < Eh 1 comme vous êtes gentiment engo-
bée ee matin I > Cela dit ponr votre orienta-
tion, oomme nous disons à Berne.)

Franchement, on trouvera avec les Chambres
me ee million et quatre cinquièmes n'a rien
d'excessif. Car les Blennois vont enfin avoir
un hôtel des postes en style fédéral. Heureux
Blennois I

Us constateront que M. Muller a ponr eux
Ses soins de maire et tout sera pour le mieux
dans le meilleur des mondes.

L'objet suivant nous,attire, avec un bon rap-
port de M. Grospierre, une tumultueuse ren-
frée en scène du paradoxal Otto Weber, dont
çn sait les démêlés avec ses électeurs. Ces deux
messieurs si drôlement appareillés entretien-
nent l'assistance d'une modification de la loi
de 1911 sur l'assurance maladie et accidents.
,.. Par un rapport tout récent, — il n'est daté
eoe de décembre 1928, — le Conseil fédéral
proposait de réduire le subside fédéral à la
caisse nationale d'assurance. Ce subside était
lnsqulci de la moitié des frais d'administration,
et affectait la forme d'un remboursement Le
Conseil fédéral trouvait que la moitié suffisait

fort bien, car la caisse coûtait cher. Les sub-
ventions périodiques de la Confédération du
1er avril 1918 au 31 décembre 1922 arrivaient
au gentil petit total de 25 millions.

Le Conseil fédéral ne prétend pas supprimer
ces subventions, mais il trouve que, comme on
dit vulgairement, la moitié suffirait.

La majorité de la commission, contrairement
à tous les usages, n'épouse point l'idée gouver-
nementale. Les rapporteurs, MM. Weber et
Grospierre, prénommés, parlent de la situation
difficile de la caisse, et estiment qu'on n'a pas
le droit de modifier une entente qui a été la
base même de cette institution.

La minorité, composée de MM. Fazan, Jaeggi
et Wulliamoz, trouve que la meilleure solution
est celle'adoptée par le Conseil des Etats, sa-
voir abrogation de l'article en question et adop-
tion d'un article disant que la Confédération
remboursera encore à la caisse nationale pour
l'année en cours la moitié de ses frais d'admi-
nistration, et que, dès 1929 et pendant cinq ans,
elle réduira chaque année sa contribution d'un
cinquième, de manière que, depuis 1933, toutes
les subventions soient supprimées. La commis-
sion amende cet article en disant que le délai
sera de dix ans, avec réduction annuelle d'un
dixième, de sorte que les prestations iraient
jusqu'en 1937. Cela représenterait pour la
caisse fédérale une économie d'environ 3 mil-
lions.

Mais M. Schupbach, qui est un des députés les
plus appréciés et les plus écoutés, et qui est
aussi président de la caisse nationale, défend
cet établissement dés reproches qu'on lui a
faits, et montre que les réserves qu'il a faites
n'avaient rien d'exagéré. Aussi propose-t-il avec
autorité de ne pas entrer en matière.

Une demi-douzaine d'orateurs sont encore in-
scrits, et l'un d'eux, M. Peter, se dispose à pren-
dre la parole. Mais comme il est plus de 8 heu-
res, les significatifs grondements des estomacs
finissent ¦ par faire une rumeur menaçante de-
vant laquelle le président, qui a bon cœur, dé-
cide de renvoyer au lendemain ce que l'on
pourrait plus décemment faire le jour même.

. E. E.

COWSEIE DES ETAT»
BERNE, 28. — La Chambre reprend la dis-

cussion de la loi sur les traitements. Quelques
orateurs préconisent le renvoi à la commission,
d'autres combattent la prolongation temporaire
de la durée du travail dans les entreprises de
transport ou se déclarent partisans de l'échelle
Graf.

M. Haab constate qu'il s'agit d'une question
qui est d'une importance capitale pour les C.
F. F. Ces derniers sont dans l'impossibilité ab-
solue d'accepter la dépense qui résulterait d'une
augmentation de l'échelle du Conseil national
sans coriipromettre gravement l'équilibre finan-
cier, voire leur indépendance financière. Les
nouvelles propositions du Conseil fédéral ont
pour but de concilier les décisions des deux
Chambres sans que cette concession au person-
nel soit réalisée uniquement aux dépens de
l'administration.

On décide de voter mardi matin sur la propo-
sition de renvoi.

La nouvelle publiée récemment par ia presse
locale et relative au projet d'hôtel à ouvrir au
bord du lac, a retenu l'attention du comité, qui
a décidé d'appuyer de toutes ses forces cette ex-
cellente initiative, dont, la réalisation comblerait
les vœux de beaucoup de Neuchàtelois, et con-
tribuerait au développement de la ville.

L'A. D. E. N. a continué ses démarch es pour
l'amélioration des communications ferroviaires
et sur ce point elle a déjà enregistré des résul-
tats encourageants. Une de ses revendications
les plus pressantes concerne la ligne qui nous
relie à Paris. La réduction des battements à
Pontarlier, la visite douanière dans les voitures
des directs, la création d'une correspondance ra-
pide le matin, sont autant de points sur lesquels
elle insistera derechef , à l'appui des démarches
constantes faites par nos autorités cantonales et
communales.

Le commerce et l'industrie de notre ville et
des environs apprendront avec satisfaction que
l'ouverture du bureau de douane à Neuchâtel
est en bonne voie de réalisation. Actuellement
des pourparlers sont en cours entre la direction
des douanes et les C. F. F. pour régler la ques-
tion des locaux nécessaires à l'Installation de
ce bureau.

Cette année, la Foire suisse d'échantillons or-
ganisera à Bâle une journée romande, le same-
di 9 avril, aussi le comité décidera-t-il d'inviter
les membres de l'association à y participer nom-
breux.

L'assemblée générale ordinaire sera convo-
quée pour fin avril ; elle liquidera un ordre du
jour statutaire et entendra une causerie de M.
André Bovet, bibliothécaire, sur le sujet : < A
travers les bibliothèques d'Amérique >.

POLITIQUE

La guerre en Chine
La s.tiuat.on s'aggrave

LONDRES, 28. — Répondant à une question
à la Chambre des communes, M. Chamberlain
a déclaré que la situation actuelle à Hankéou a
empiré. Des soldats chinois auraient, à trois re-
prises, arrêté des ressortissants britanniques et
auraient menacé et même troublé l'emmagasi-
nage, le débarquement et l'embarquement de
marchandises.

Des représentations ont été faites au ministre
des affaires étrangères, M. Chen, qui a accepté
de remédier aux inconvénients signalés.

Les soldats chinois ont été retirés de la con-
cession.

CHANGHAÏ, 28. — Les informations suivant
lesquelles la situation empire à Hankéou sont
confirmées par des messages de source japo-
naise annonçant que les femmes et les enfants
japonais de la ville chinoise se sont réfugiés
dans la concession japonaise et prennent deg dis-
positions pour s'embarquer.

Les femmes et les enfants américains sont dé-
jà partis. Une canonnière japonaise a appareillé
à Hankéou.

Suivant des messages retardés en transmis-
sion, les syndicats ouvriers ont actuellement la
haute main à Hankéou.

Les consulats ferment
WASHINGTO N, 28 (Havas). — M. KeMog, se-

crétaire d'Etat, a autorisé la légation des Etats-
Unis à Pékin à donner des instructions pour la
fermeture des consulats américains à Changhal
et à Ching-Kiang et pour le retrait des canonniè-
res qui se trouvaient actuellement dans ces deux
ports.

WASHINGTO N, 28 (Reuter). — Le ministre
de la marine annonce qu'en raison de la situa-
tion menaçante à Changhaï, l'amiral William
concentre tous les vaisseaux qu'il peut rappeler
des autres ports. Plusieurs contre-torpilleurs
américains dans les eaux chinoises sont déjà en
route pour Chcnghaï.

Tous les Américains dans l'intérieur de la
province de Fou Kien ont reçu l'ordre de s'as-
sembler à Amoy où un contre-torpilleur améri-
cain est arrivé lundi.

La situation locale est calme, mais on craint
des troubles xénophobes.

PÉKIN, 28 (Havas). — On annonce la ferme-
ture prochaine des consulats d'Angleterre du
Yang Tsé.

Le consulat de France continue de fonctionner
à Tchen King ainsi que la mission médicale
française à Tchen Fou. Toutefois leurs membres
sont autorisés à se replier sur Pékin si la si-
tuation l'exige.

La jactance a repris sa place
BERLIN, 28 (Wolff). — Le Reichstag a exa-

miné en deuxième lecture le budget du minis-
tère de la Reichswehr.

Les communistes ont déposé une proposition
de méfiance contre M. Gessler, ministre de la
Reichswehr.

Le ministre de la Reichswehr défend le bud-
get. Une grande partie des dépenses est la ré-
sultante obligatoire de l'état de choses actuel.
L'Allemagne doit exiger que ce qui lui est im-
posé serve de règle pour le désarmement géné-
ral. De deux choses l'une : ou désarmement gé-
néral, ou possibilité pour l'Allemagne de s'ar-
mer dans la même mesure que ses voisins. On
ne peut pas maintenir l'Allemagne au niveau
d'une tribu de Peaux-Rouges et l'Allemagne ne
peut renoncer à être traitée sur un pied d 'éga-
lité avec les autres nations. L'orateur est heu-
reux du départ de la commission de contrôle.

M. von Richthofen , démocrate, demande que
la Reichswehr soit instruite dans l'esprit répu-
blicain. Le parti démocratique demande que le
ministère de la Reichswehr procède lui-même
au renvoi de 200 aspirants officiers. Il demande
aussi une réduction générale de 10 p. c. du bud-
get militaire. Les démocrates ne voteront pas
les ordres du jour de méfiance.

La S5@8gi.que insistera
BRUXELLES, 28. — L'Agence Belga publie

la note suivante :
Le conseil des ministres n'est occupé de la

situation créée à la suite du rejet par les Etats
généraux du traité hollando-belge du S avril
1925. Il a été péniblement impressionné d'au-
tant plus que la Belgique avait fait preuve d'un
grand esprit de modéra tion dans le désir de
créer entre les deux pays une entente sincère
et durable.

Le gouvernement, fort de l'appui unanime de
la nation, est décidé à poursuivre avec fermeté
la revision des traités de 18!!9 afin d'assurer
le succès de l'expansion de la Belgique, notam-
ment en ce qui concerne les communications
avec la mer et le Rhia.

Les foires. — La foire de Châtel-Saint-De-
nis, du 21 mars, fut favorisée par uno belle jour-
née de printemps. Le nombre des transactions
a augmenté depuis la dernière foire. La gare a
expédié 27 têtes de gros bétail et 7 porcs, par
5 vagons. Sur le champ de foire ont été ame-
nés 3 taureaux, 1 bœuf , 24 vaches, 14 génisses,
1 veau, 98 porcs -i  porcelets, 3 moutons et 4
chèvres.

DERNSE HES DEPECHES
EN CHINE

Les Japonais à Changhal
CHANGHAÏ, 29 (Reuter). — Les résidents

japonais à Changhaï ont adopté une résolution
remerciant les troupes étrangères à Changhaï.

I>'état des réfugiés de Nankin
PARIS, 29 (Havas). — Le < Petit Parisien >

apprend que les réfugiés de Nankin sont arri-
vés à Changhaï dans un état pitoyable, ayant
été obligés d'abandonner précipitamment leur
domicile et presque tous ayant été obligés de
céder leurs vêtements aux pillards.

Pendant le voyage Nankin-Changhaï, une
épidémie, caractérisée par un empoisonnement
de sang, s'est déclarée à bord des deux va-
peurs ramenant les réfugiés. L'équipage du
destroyer américain < Noa > a eu lui-même à
souffrir de cette épidémie, qui a fait quelques
victimes pendant le cours du transport.

On a appris, d'autre part, qu'outre les sept
morts déjà signalés à Nankin, un Français et
un prêtre italien avaient également été tués,
ce qui porterait à neuf le nombre total des
morts.

L'envahissement des Mongols
PÉKIN, 29 (Reuter). — Le gouverneur civil

de la province de Sin-Kiang a télégraphié au
gouvernement nordiste que les troupes mongo-
les ont envahi la province avec l'intention de
placer des troupes dans une localité en deçà
de la frontière de la dite province.

Le télégramme ajoute que depuis que le con-
trôle de la Mongolie a passé aux mains sovié-
tiques, les Mongols ont adopté une attitude
agressive.

Les conditions de la paix
en Chine

PÉKIN, 29 (Reuter). — Le maréchal Chang-
Tso-Lin déclare que les prétendues négociations
de paix entre les nordistes, le commandant en
chef des armées sudistes et le général chrétien
Feng-Yu-Ksiang n'aboutiraient probablement
pas, dit-il, tant que les Russes resteront les
maîtres de la Chine.

En Haute-Silésie
BERLIN, 29 (Wolf). — Les journaux annon-

cent qu'à une grande assemblée du parti de
Korfanty à Cattowitz, le député polonais Janit-
zky a communiqué le texte d'une loi qui doit
prochainement être l'objet des délibérations du
Sejn de Haute-Silésie. Cette loi autorisera le
voïvode de Haute-Silésie à dissoudre les ad-
ministrations locales dont l'attitude des mem-
bres est incompatible avec les devoirs de ci-
toyens. La loi est dirigée contre les majorités
allemandes lors des élections communales dans
les parlements locaux.

130 morts dans nne mine
Japonaise

TOKIO, 29 (Reuter). — 136 mineurs ont péri
à la suite d'un incendie dans une mine de char-
bon. Soixante cadavres ont été ramenés à la sur-
face jusqu'ici.

NEUCHATEL
" Ç. Conseil général

«¦sf-fe! 'Co_vseil général siégera lundi 4 avril, à 20
heures, aveo l'ordre du jour suivant :
; Rapport du Conseil communal concernant :
dea demandes de crédits pour le service de l'é-
lèctricité ; pour l'aménagement d'une nouvelle
salle à la Bibliothèque de la ville ; pour la cor-
rection de la rue Erhard-Borel à sa jonction au
quai Philippe Suchard, et pour l'aménagement
de la rue du Stade et des rues avoisinantes.
Diverses demandes d'agrégation.

Rapport d'une commission spéciale concer-
nant fa revision des arrêtés fixant les traite-
ments et salaires (rapports de majorité et de
minorité).

Epilogue du tir cantonal
- Pour clôturer les manifestations du tir canto-
nal, la Corporation des tireurs organise une soi-
rée qui aura lieu au Mail samedi prochain.

Société des contremaîtres
La section de Neuchâtel et Val-de-Travers de

la Société suisse des contremaîtres célébrera le
25me anniversaire de sa fondation, samedi soir,
par un banquet officiel à la Rotonde.

t'orchestre Colonne à, Sïeuchâtel
Nous apprenons que grâce à la Société de mu-

sique de notre ville, cette dernière aura la bonne
fortune d'entendre l'orchestre Colonne, qui vien-
dra dams quelques semaines donner un concert
à la Grande salle des conférences. M. Gabriel
Pierné dirigera l'orchestre.

Ees Eclaireurs à. la Rotonde
Encouragés par le grand succès qu'ils ont rem-

porté par la représentation des < Démons de la
Montagne >, les éclaireurs de Neuchâtel ont dé-
cidé de jouer cette pièce pour la troisième fois,
vendredi prochain, à la Rotonde. Les nombreux
spectateurs ont été unanimes pour exprimer le
grand plaisir que cette jolie opérette leur a cau-
sé. Cette soirée est d'autant plus recommandable
qu'il s'agit là d'une pièce < de chez nous > ;
le texte et la musique sont l'œuvre de deux jeu-
nes éclaireurs neuchàtelois, et les nombreux ac-
teurs se recrutent parmi les jeunes gens de notre
ville qui jouent cette pièce avec tout l'entrain de
leur cœur. Il s'agit donc d'un sain et joyeux spec-
tacle qui fera plaisir aux grands et aux petite.

— —__L__xg3-ii_ — n — 

Commission scolaire
La commission scolaire, dans sa séance du

2J5 mars 1927, entend avec intérêt le rapport de
M. J.-D. Perret, directeur, sur l'organisation des
classes primaires et enfantines pour la rentrée
d'avril. Différents changements sont prévus
dans l'attribution des classes. Après une
courte discussion, la commission se rallie
au préavis du bureau relativement à l'organisa-
tion de la classe de VIme primaire sélectionnée,
pour la préparation aux études scientifiques.
C'est ensuite de la loi votée par le Grand Con-
seil le 21 février 1927, et pour répondre aux
exigences de la commission fédérale de matu-
rité que cette classe est organisée à Neuchâtel ;
elle sera dirigée par M. Robert Béguin, institu-
teur, porteur d'un titre universitaire.

La commission adopte ensuite quelques mo-
difications apportées au règlement des écolages
dans nos écoles, résultant de l'application de la
loi sur l'organisation de la classe sélectionnée et
des modifications apportées à la loi sur l'ensei-
gnement secondaire. Il est pris dans le cadre de
la loi les décisions suivantes :

Les communes de domicile des élèves exter-
nes inscrits dans la classe de préparation aux
études scientifiques, paient une contribution an-
nuelle de 150 francs pour chaque élève.

Sont astreints à payer dans toutes les classes
secondaires et latines :

a) un écolage de 800 fr. par année scolaire,
les élèves de nationalité étrangère dont les pa-
rents sont domiciliés hors du canton ;

b) un écolage de 250 fr. par année scolaire,
les élèves d'origine suisse dont les parents sont
domiciliés hors du canton ;

c) une contribution de 220 fr. par année sco-
laire et pour chaque élève, les communes de
domicile des élèves dont les parents ont leur
domicile légal dans le canton.

Le département de l'instruction publique
poursuit actuellement une vaste enquête sur l'â-
ge normal des écoliers. Le directeur des écoles
primaires soumet à la commission sa réponse
à la ciirculaire du département, rédigée en colla-
boration avec le corps enseignant.

La commission, sur la proposition du comité
scolaire de Serrières', nomme Mmes H. Parel, J.
de Rutté, A. Rétrix, A. Martin et Mlle de Rutté,
membres du comité des dames inspectrices des
travaux à l'aiguille pour le collège de Serriè-
res ; il est pris acte que ce comité est présidé
par Mme J. Ribaux.

Association ponr le développement
-. économique de IVcuchâtcl

Dans sa dernière séance, le comité s'est occu-
pé de la publicité pour la région et les établisse-
ments d'instruction de la Ville.

L'expédition du guide illustré dont la presse
locale a signalé l'apparition ces jours derniers,
est terminée. Des exemplaires ont été répandus
en Suisse, dans tous les pays d'Europe et même
en Amérique ; le comité espère que cette récla-
me aura des résultats appréciables et qu'elle
contribuera à faire mieux connaître Neuchâtel
et la région, et à ramener dans notre ville un
mouvement d'étrangers qui existait, du reste,
autrefois.

• Une nouvelle brochure est à la veille de sor-
tir dé presse. Celle-ci traitera tout particulière-
ment des établissements d'enseignement, des
ressources intellectuelles, des sports, des pen-
sions que Neuchâtel met à la disposition des étu-
diants. Vingt mille exemplaires en français, alle-
mand, anglais et italien, seront diffusés judicieu-
sement et contribueront à faire affluer de nom-
breux élèves de tous pays.

D'autres projets de réclame sont à l'étude et
pourraient être réalisés rapidement si les res-
sources de la société n'étaient pas aussi limi-
tées. Le comité s'efforcera de recruter encore
de nouveaux membres et d'obtenir des maisons
de commerce et des négociants des subventions
plus importantes. L'appui moral est générale-
ment acquis à l'A. D. E. _ .., l'a .jpui financier de
tons les intéressés es* plus difficile à obtenir.

Souscription en faveur de la Crèche
de IVeucbâtcl

E. E-, 10 fr. ; E. S., 1 fr. 20 ; Mme B. R., 2 fr.
t* Total à ee jour : 1055 fr, 15,

¦ ̂ mxKi.) Le conseil de paroisse dTJstavayep-le-
Lac a entrepris les travaux de restauration de
Ift chapelle de Rive. Cet édifice, que les Neuçhâ-
tôlois ont souvent remarqué, est situé au bas de
« Grand'rue. n fut construit en 1469 par les
frères Catelan, Cette chapelle fut consacrée en
$488 par Benoit de Montfenant, évêque de Lau-
sanne. Jacques de Pontheroee, membre du cler-
gé d'Estavayer, curé de Constantlne, chanoine
çto Neuchâtel, résolut de l'agrandir, mais la mort
1$ surprit avant qu'il ait pu commencer le tra-
vail. Son frère Antoine et son neveu Christophe
exécutèrent le projet du chanoine dans les an-
nées 1535-40 et firent de la chapelle de Rive,
l'édifice actueL En 1718, un exhaussement de
fautei fut exécuté, le vide formé par ce rehaus-
sement fut transformé en caveau. Charlotte de
richâtel, épouse du baron d'Achey et baronne

Gorgier, y fut Inhumée en 1718. Les barons
Gorgier furent à peu près tous inhumé dans

la chapelle de Rive. Ce sont sans doute leurs
Squelettes que les ouvriers ont mis au jour ces
temps passés. Ces travaux de restauration sont
nouësés activement et comme l'édifice est classé
dans les monuments historiques, ils bénéficient
dfim subside de la Confédération. M. M.

ESTAVAYER

Monsieur et Madame George Haldimann ;
Mademoiselle Rachel Haldimann ;
Madame Etienne-Haldimann ;
Madame et Monsieur Charles Berthond-Bersot, à

Peseux,
leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Henri Etienne, k Berne, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Louis Etienne, à Ardon ;
Le Docteur et Madamo Félix Etienne, leurs en-

fanta et petit-fils ;
Mademoiselle Pauline Bouriet ,
ont la profonde douleur de faire part de la perte

irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur très chèro et vénérée mère, belle-mère,
belle-sœur, tante et grand'tante,

Madame Paul HALDIMANN
née Cécile L'HARDY

que Dieu a reprise à Lui, aujour d'hui 26 mars,
dans sa Slmo année.

Neuchâtel , lo 2G mars 1937.
Heureux ceux Qui procurent la

paix, car Us seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'incinération a eu liou , sans suite et dans la
plus stricte intimité, lundi 28 mars.
——*"i "J_i 1_.TX_: Ji_ .__fl .__» *____ .V tffrt t __3 ___mt_IW_ wn____a______ 0 *,

Monsieur et Madame H. Biirgi-Hunzikor et leurs
enfants ; Monsieur et Madame P. Hunzikor Flury
et leurs enfants ; Madame Annie Howaid-Hunziker;
Mademoiselle Lilly Hunziker , ont la profonde dou-
leur do fairo part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère mère,
grand'mère, belle-mère ot parente,

Madame venve
Louise HMZIKER-STAUFFER

dêcédéo après une longne et pénible maladie, dans
sa 78me année.

Berno (Sulgenamveg 10), et Kirehlindach,
le 26 mars 1927.

La prière funèbre aura lieu mercredi 30 oourant,
k 13 heures et demie, à l'église de Kirehlindach
près Berne.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
IWifffl;3_:TOég?r?^̂

Monsieur Charles Huguenin, ses enfants, à Neu-
châtel et en France ; Madame et Monsieur Raphoz-
Huguenin et leurs enfants, à Lausanne, ont le pro-
fond chagrin d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances le décès de leur cher frère, beau-frè-
re, oncle et parent,

Monsieur Louis-Philippe HUGUENIN
survenu à Reims (France), après une longue et pé-
nible maladie, à l'âge de 53 ans.

L'ensovelisement aura lieu, k Beims, mardi 29
mars 1927.

Monsieur Aimé Nieollier-HenchoB, k Oudret; Mon-
sieur Albert Nicollicr-Pasohe et sa fUle, k la Tour-
de-Peilz ; Mademoiselle Elvire Nicollier, à Cudret ;
Monsieur James Nicollier-Pasche et ses enfants, k
Ronens ; Monsieur Arthur Nicollier-Gallay et ses
enfants, à Fribourg ; Madame et Monsieur Charles
Châtelain-Nicollier, à Cudret ; Madame et Monsieur
Wilhelm von Almen et leurs enfants, à Peseux ;
Madame et Monsieur Alfred Forestier et leurs en-
fants, à Belmont sur Lausanne ; Monsieur Victor
Nicollicr-Morier et ses enfants, à Tverdon ; Made^
moisolle Marie Nicollier, à Cudret ; Monsieui
Alexandre Nicollier et famille, à Montreux ; Ma-
demoiselle Fanny Châtelain , à Cudret, ont la dou-
leur de fairo part à leurs amis et connaissances de
la pert e cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée épouse, mère,
belle-sœur, grand'mère, tante, parente et amie,

Madame Fanny NICOLLIER
née HENCHOZ ^'

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui 28 mars,
dans sa 73mo année, après une longue maladie vail-i
lamment supportée.

Cudret, le 28 mars 1927.
Père, j a veux que là, où je suis,

ceux quo Tu m'as donnés y soient
aussi aveo moi, afin qu'ils contem-
plent ma gloire, la gloire que ï'n
m'as donnée paroe quo Tu m'as aij
mée avant le création du monde.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, au-
ra lieu le mercredi 30 mars, à 15 heures, à Cudret,

Culte au domicile mortuaire à 14 h. et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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28. Pluie fino intermittente pendant la nuit e*tout le jour, mêlée de grésil à 15 hetires trois quarts.
Soleil par moments do 13 à 15 heures.
29. 7h. li . Temp. : 4.0 Vont ; O. Ciel : nuag.

Hauteur moyenne pour Nenehâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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Niveau du lao : 29 mars, 429.34.

Temp. probable pour aujourd'hui
Les pluies cesseront ; très nuageux ; éclaircies.

Faible bise.
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280 Bâle . . ..  + 6  Pluie. Calme.
543 Berne . . . .  4 1 Quelq. nuag. »
587 ^oire . . , . + . Couvert. >
154. Davos . , , . _ 3 > »
032 -Mbourp: , . . + 2 » Vt d'O.
394 Genève . . > -j- li Nuageux. Calme.475 Glaris . • < 0 Neige. »

1109 Goscheuen . . — 1 » >
566 Interlaken , . . + 4  Couvert. »
995 La Cu. de Fonds + 2 1  » »
450 Lausanne . . + 6 ! » 1
20S Locarno , , . 4-8 Nuageux. >
276 Lusn ri o . . » 4 9 j » »
439 Lucerne . . . . -f 3 ' , »
S9!* Montreux . . .  + 5  Couvert. »
48? Menchâtel . , . + 4 Nuasreux. »
505 Rrt Kalz , » + 1  Neige. »
678 Saint-GaU . . .  + 3  ( ouvert. »

IC5F Saint  -Mor i tz  . — 2  Nuatreux. »
407 SchR-ftiouse . + 5 Couvert. »
537 Sierre 4 -5 » »
5Bï Thoune . . .  4 4 » »
3?.9 Vevey . . . .  4" 5 » »

1609 Zermatt . • t
410 Znricib 4- 4 Nuageux. »
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et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Madame Emilie de Raschà a la douleur de faire
part à ses parents, amis et connaissances, du décès
de sa fUle bien-aimée,

Mademoiselle Marguerite de RASCHA
que Dieu a rappelée à Lui, après une longue et pé-
nible maladie, le 28 mars 1927.

Me voici, Seigneur, pour faire Ta
volonté.

Viens et vois. Jean I, 46.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le 30 mars,

k 13 heures.
Domicile mortuaire : Rue J.-J. Lallemand 5.

Le travail fut sa vie.
Madame Emile Margot-Neipp, à Neuchâtel, et ses

enfanta ; Monsieur et Madame René Margot et leur
fiUe Renée, à Paris ; Mademoiselle Yvonne Mar-
got et son fiancé, Monsieur Jean G-uinohard, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Ernest Gilliand-Mar-
got, k Lausanne ; Messieurs Georges et Willy Mar-
got, à Lyon ; Mad emoiselle Irène Margot et Mon-
sieur Adrien Margot, à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont l'immense douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Emile MARGOT-NEIPP
que Dieu a repris à Lui, après une longue et péni-
ble maladie, supportée aveo résignation.

Neuchâtel, le 28 mars 1927.
Oh ! bien-aimé, tu pars. A ta famille en larmes,
Le Dieu tout puissant, hélas ! trop tôt fa

[enlevé.
Para en paix, près du Père tu n'auras plus

[d'alarmes,
De terrestres douleurs, car Jésus t'a racheté.
Repose en paix, cher éponx et bon père.
Tu nous quittes, bien-aimé, mais nous avons

[l'espérance
D'ôtre tous réunis un jour. Au revoir !

L'enterrement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Albert Desaules et ses enfants, à Pe-
seux et Rorschach ;

Monsieur et Madame William Desaules et leur
fils, k Peseux ;

Monsieur et Madame Marc Desaules et leurs en-
fants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Louis Desaules et leur en-
fant, k Peseux ,

Mademoiselle Alice Desaules, à Peseux ;
Monsieur Justin Favre et famille, à la Jonchère ;
Les familles Challandes, k Fontaines, Desaules à

Saules, et les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame veuve Paul DESAULES
née Héloïse FAVRE

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur et
parente, enlevée subitement à leur affection , mar-
di 29 mars, à 2 heures, dans sa 81me année.

Pesoux, le 29 mars 1927.
J'ai attendu l'Eternel ; mou âme

Ta attendu et j 'ai eu mon espéran-
ce en sa parole. Ps. CXXX, 5.

La date de l'ensevelissement sera indiquée dans
un avis ultérieur.

Domicile mortuaire : Rue du Lao 14, Peseux.
On ne touchera pas

Lo présent avis tient lieu de lettre <*o faire part.

Cours du 29 mars 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Cheqttt Demande Offre

Court ParU . .,», ,  20.20 20.45
«ans engagement Londres ,,,, 25.22 25.27
tu les fluctua tions M»*",. 23.80 24.-

,m rp vfp inner Bruxelle» ... 72.10 72.40
JtZl^aJ.. New-York ... 5.17 5.21
téléphone 70 Berlln > # § i  ,23.10 123.40

Achat f t  Vente &»*___ V, 20U5 208.25de billets de Madrid 93.50 94.—
banque étrangers Stockholm ., 139.— 139.50
_ . ~ .. Copenhague . 138.30 138.80
Toutes opérations Oslo 135.30 135.80

de banque aux Prague 15.30 15.50
meilleures conditions


