
ANNONCES
Canton. 10 c. la lign* corp» 7. Prix mlnlmual

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

Suisse. 14 c. U miUimètrt (une seule Intert.
min.3.5o). lesamedi 16c. A vl*. mort. i8e.#
min. 7.10. Réclames 5o c min. 6.5o.

t*f ranger, 18 e. le millimètre (une seule insert.
min. 5.—). le samedi 11 c. Avis mort, s 3 e*.
mfn. 8.3o. Réclames 60 e.. min. y.8 *.

Oem-nder le tarif complet

ABONNEMENTS
, a *  t mets 3 meit 1 m *4t

Franco domlellt i5.— 7.-0 i y i i.3«
Etranger . . . 46.— »3.— 1 t.5o 4.—

On l'abonne k toute époque
Abonnement»-Poste, 3o eentimei «n sus.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau : Temp le-Neuf, TV* t
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^ 
1 VILLE

|1PJ NEIICÎÎATEI
Permis k nibihi
Demande de M. Louis Guillet

d'édifier une petite construction
à l'usage de magasin à la rue
de Fontaine André .

Les plans sont déposés an bn-
reau du Service des bâtiments.
H6tol municipal, jusqu'au 13
avril 1827.

Police des constructions

MEUBLES
A vendre ou à. louer

villa, 11 chambres, avec
dépendance pour Jardi-
nier et grand Jard in.
Tue superbe. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

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

vole, beau terrain k bâtir, vue
Imprenable, canaux égoûts. eau
et ftaz installés . S'adresser an
bureau de MM. Dellenbaoh &
Walter. architectes, rne de l'O-
rangerie - a.

Une CURE de

an lait .les Aipes suisses
peut se faire en

tout temps.
Botte de 60 pastilles : Fr. 2.75

Magasin FRISI
HOPITAL 10

feliii
A vendre nn très joli dressoir

noyer, convenant pour restau-
rant, confiserie, etc.. ainsi qu'un
petit char à ridelles et une pe-
tite vitrine de magasin, le tont
en parfait état. — W. Favre,
Trésor U, magasin d'horlogerie.

A vendre cinq .

beaux porcs
de cinQ mois, chez Alfred Willti,
à Bnssy sur Valangin.

A vendre nne

moto Moser
4 CV. en parfait état de marche,
chez Maxime Guyot, Boudevil -
liers. 

A vendre à Peseux
deux lits complets, deux tables,
quatre tabourets, un canapé et
plusieurs outils de vigneron,
pelles, pioches, pompe à sulfater
etc. — S'adresser à M. Benoit
Tchannen. vigneron, rue des
Granges 21. à Peseux.

12 mois de crédit

y9'Jlllegro"
LA BICYCLETTE DE M'RQUE

A* Graraditean
NEUCHATEL

Fêclie
A vendre 50 berfous, à l'état

de neuf, bons bignets et un.
chien de garde. S'adresser- à E.
Ribaux. pêcheur. Bevaix.

A vendre à de favorables con-
ditions,

six tables en fer
à l'état de neuf (180X80 cm.) —
Conviendraient spécialement
pour cafetiers ou restaurateurs.

Demander l'adresse du No 905
au bureau do la Feuille d'Avis.

A vendre quelques cents pieds

de fumier
de vache, bien conditionné. —
Ed. L'Epée. la Coudre.

A vendre pour cause de santé.

side-car
B. S. A., 4 A HP, eomplètemenj
revisé, 800 fr. — Assurance 192T
payée. Occasion unique. — S'a-
dresser chez M. J. ZAUGG. les
Parcs 63 b. 

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGBAI-
NES. NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, on
da n'importe quelles douleur»,
prenez dos

POUDRES
ONÉtiA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.
Boites de - poudres k 50 c. et d«
10 pondres k 2 fr.. dans toutes

les pharmacies.

fliai.il DiioîoppliiPti-
neuf, format 6 AXS, k plaques,
k vendre.

Demander l'adresse du No 902
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendro d'occasion

liai 8 * m im
k rames et voiles, pouvant aussi
convenir pour moteur. S'adres-
ser à M. A. Siohenmann, cons.
tructeur. Neuveville.

Moto Terrot
srnpersport, confort. 4 CV. 850 oo,
neuve, à vendre faute d'emploi.
S'adresser Bercles 3, rez-de-ch.

A VEMOBE
une génisse de treize mois, chez
Louis Abriel. Valangin. 

Epicerie Centrale
Vins et liqueurs

Grand'Rue la - Seyon 14
lo litre

Rhum coupage . . . 3.50
Rhum nature, fin . . 4.50
Rhum Jamaïque . . O.—
Cognac coupage . . 3.50
Cognac Pradier frères 4.50
Cognac fine Champa-

gne ***, la bouteille 8.50
Kirsch coupage . . . 3.95
Kirsch, vieux . . . 5.—
Gentiane, vieille . . 8.50
Cherry-Brandy . . . O. —

etc., etc.
J-^ Litres à rendre. "̂ *C

Timbres N. et J. 5 %
Téléphone 14.84
L. Matthey de l'Etang.

Joli bâtiment
à vendre au Vully, comprenant
deux logements de deux et trois
grandes chambres, étables pour
petit bétail. Environ 1000 m3 de
terrain attenant. Commune non
imposée. Service d'autobus. —
Prix : 10,500 fr. — Demander
renseignements sous E. M. poste
restante Neuchâtel.

A vendre, à- Peseux, dans si-
tuation admirable, près de la
fnrr-t, une

jolie petite piira iléié
Maison en bon état d'entre-

tien, cinq chambres, bain, buan-
derie. Jardin potager ct frui-
tier. Prix très modéré.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE Place Pnrry 1 Neu-
châtel ou Ad. Stauffer, Parc 42.
la Chaux-de-Fonds.

Pour cause de santé, on offre
à vendre, à Peseux, bel et grand
Immeuble à l'usage de

boulangerie et
pâtisserie

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

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

Alliances or 18 kt.

liai Sis lui
Place de l'Hôtel de Ville

B. ISOZ
Neuchâtel

¦¦»irfJ_r.t,M,-». **%mm************* i*****f ***wt

PHOTOGRAPHIE 'c0.",»*. 3
L. Bourquin Colombier, Tél. 11
Groupa» : Noces, Familles , Portraits
Appareils, foornitnrat, triTiui pour .matera.

Beau veau génisse
d'un mois, à vendre. E. Berrnex,
ïrembley, Peseux.

Gelées 
en bocaux de 500 gr. 
anx coings 
aux mûres 
aux framboises 
aux groseilles rouges —

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre 500 kg. de

foflt
première qualité, chez Jules
Gaschen. HonruzJTavarge.

_______u_»_-.-.̂ u__._-._g.., ,̂.7- *smmx& *** _—

h VENDRE

Plusieurs lits fer et bois, ar-
moires à une et deux pprtes. la-
vabos, tables de nuit, tables di-
verses, chaises, tabourets, etc.

Ruelle Breton 1 (vis-a.vis du
Temple).

Pommss iortes —
en purée sucrée 
en boîtes A, A, 1 litre 
à Fr. — .40 —.60 1. 

— ZIMMERMANN S. A.

paMon T wHm******wm*w* —a --™ * ****** —**n

lois lorraine Dietii
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 Rer.é DuPasqnler, Concise.

RhOlO 1 lt litre !.. 4.58
(ipit Pradïei » • 4.50
Malaga im » * 2.10
irai » » 2.10
Porto yiix > > 150

le toul verre à rendre.

Galles Irères
Téléphone 1S33

I

fi * CHOIX CONSIDÉRABLE B

ï EN RÉCLAM E •' = I
fcS Bas fil , teintes mode . 1.90 Bll
f|J3 Bas soie, teintes mode 1.90 1.45 _M \
I BAS DE MARQUE B
ifil „Flamma" soie, „Radio" fil et soie BSS
Mm garantis à l'usage. HI

M§Ë La meilleure qualité pour le prix le meilleur. EIË S

il Grand M &X BW Parisien ll|î

Wfc j m .  tmmf AW^m^mmmm^x

PITOSS ̂ W%J TA$M %
%,'j h.mn *mmnWmîma
tmBi&miAmÈMék *

C-ÉHË tPAiiS **â\euasitPSGË

*# Volcl quelques conserves très appréciées :
Légume* l ?/« bo,tes Vi Fruits s V» bottes '/,'

Petits pois Pruneaux entiers . —.75 1.20
selon la qualité ••90/1.35 1.55/2.50 Pruneaux moitiés . —.90 1.50
Haricots Mirabelles . . . .  —.95 1.60
selon la qualité .95 1.35 1.65/2.20 Reines-Claude . .—.95 1.60
Epinards hachés . . —.60 1.05 Purée de Pommes . —.60 1.—
Choux do Bruxelles 1.05 1.80 Poires moitiés . . 1.05 1.80
Macédoine de lég. 1.05 1.80 Poires d'esp. moitiés 1.20 2.05
Flageolets fins . . 1.— 1.70 Mjrtilles . . . . .  1.10 1.85
Scorsonères . . . 1.45 2.65 Fraises 1.35 2.40
Hero-Haricots cassoulet _ —.70 1.20

I Choix Istsr^erîse — Prix très avantageux I
les dernières créations de Paris

. .!.,-.,¦ . .M,  ¦ -  ¦ ¦ ¦ —  . ¦ ¦ ¦¦ ¦ - I , ! ¦ _ ¦ ¦  _ ¦¦ ¦ ¦ _,

[~SÇ Ï̂ËRJrPoïw
~
ËN FANTS •

1 jSm 18-2-1 22-26
1 ; llp à brides, noirs . . . .  6.90 * . * 7.90

I sS ^&* ildf &t a brides, vernis . . . . ©_ __ © . . .  8a90
^̂^ SS à 

brid

es,, bruns . 5.90 ©.90 7.90 9.80

1 _53^\%( l̂==? bottine8» brunes . . . . 7.90 . • • 9.80
i T _̂-___^HF ~̂ bottines, noires . 6.90 7.90 8.90 9.80

1 Grande Cordonnerie J. KURTH
1 N E U C H A TE L  Rue du Seyon 3, Marché -1

| PHARMACIE-DROGUERIE S

IF. TRIPETi

I 

SEYON 4 — NEUCHATEL |

LE VIN LAURENT |tonique et reconstituant ©
par excellence, convient @
aux anémiques, surme- «

nés et convalescents Os — i® Prix dn flacon : tr. 3.SO ©
©o©e»®eo«®©*>«oee©99®

I Offre spécial@mei%î ^^^l I

I r6^^^5s!2̂ ^ftioiises i
I l— avantageuses ï
Ë Blouses marocain E|90 1
m beau choix de dessins divers ^LW

1 j uteuses !aiii.aie O®® 1
I jolie s teintes foncées f * W  m

I j Blouses flanelle ^
b,<tâ.;?.u' £501 1

col pouvant se porter ouvert ou fermé ^^

/HAGASINS DE N OUVEAUTéS

y N E U C HA T E L-  SOCIEfTe ANONVM' i

fvMEIISES¦ U U tl u o **t*\ W ,W KSa w

pour daines

I choix Immense
; toutes nuances

depuis

'̂ S\JBœI **m*93»Esm i

ii Soldes ei ocsa. ions

J NSUCM'CTEL

I Bas
I de sport
H pure laine anglaise, depuis

2.95
I cASAM-SPORT
l I. CASAMAYOR
I NEUCHATEL l\

03_i-iBB-.B-_aaBB-ia_.aa3n
1 LA CONFISERIE S

[GENTILS
B doit sa réputation r_
§ à ses spécialités :

\ Pâtés froids • Petits j
pâtés neuchâteîois l

ù Vol-au-vent 1
| B
| Rue de l'HApItal 7 5
BE_S.HSEBE55BE_HBSaaE3Sa

8ICYCLËTTS,
M@ rr@C¥CI._ÎT__

I
BON P/IARCHË et de la

meilleure qualité

Succursale de Neuchâtel
A. Donzelot

A Tendre h Bevaix
maison comprenant denx logement*, toutes dépen-
dances, écuries, porcherie, poulailler, jardin potager, jardin
d'agrément, grand verger avec beaux arbres fruitiers. —
S'adresser pour visiter et traiter à M. Gustave RIBAUX, h
Serrières, ou à l'Etude Bourquin, Terreaux 9.

ENCHÈRES 

Enchères de bétail et de matériel
agricole, à Rochefort

Pour cause de cessation de culture Mme Vve James Jaquet
fera vemlro par voie d'enchères publiques, devant son domicile.
k It.Qthefort . lo Jeudi 31 mark 1927. dès 13 h. A, ce qui suit : . .

un ohÊval bon pour le trait, nne vache forte laitière, une
ffénisse de 2 ans 4 mois, portante, vingt poules ;

une voiture, deux chars en bon état, nne charme à l'état de
neuf, un buttoir. nne herse, nne charrette, deux brouettes dont
uue k purin, un pressoir contenance dix séries, douze perles, un
fût vide de 600 litres, un collier de cheval et un collier de bœuf ,
couvertures, outils aratoires, nn coffre k farine, un brecet à ven-
dange, nn coupe-racines, une {.lisse, quinze à vingt doubles avoine,
foin, paille , eto.

Mobilier : denx tables, un Ht, un buffet de cuisine.
Paiement comptant.
Boudry, le 21 mars 1927. GREFFE DU TRIBUNAL.

teii fis Mil el iii! liÉ
â GRaNDCHAMP rière Boudry

Le lundi 4 avril 1927. dès U b. H. MM. Schwaar & -Ils, feront
vendre par voie d'enchères publiques, k leur domicile, à Grand-
champ, le bétail et matériel suivant :

dix-huit vaches fraîches et portantes, une génisse de deux ans,
un camion essieux patents à un et deux chevaux, une voiture

à deux bancs, un semoir Aeby à onze socs, une sareleuse combi-
née, clochettes pour vaches, etc.

Terme de paiement : 1er juin 1927 moyennant cautions solva-
bles ou au comptant sous 2 % d'escompte pour les éohutes supé-
rieures à 100 fr.

Boudry, le 21 mai» 1927.
GREFFE DU TRIBUNAL.

LES E1€HÈSES
annoncées pour le MERCREDI 30 MARS, à
14 heures 30, au domicile de M. MULLER ,
boucher, à Cormondrèche,

M 'A U R O N T  PAS LIEU
Office des poursuites , Boudry.



AVI 3
3&F" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom*
Îiagnée d'un timbre-poste pour
a réponse : sinon celle-ci sera

expédiée non affranchie.
JPS"" Pour les annonces avee

offres sous initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander les
adresses. l'administration n 'étant
pas autorisée a les Indiquer : il
faut répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du j ournal _ur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Adml n Is tr atlon
de la

Feuille d'Avis do Neuchâtel

LOGEMENTS
Saint-Biaise

A louer pour le 1er Juillet, lo-
gement de quatre ebambres en-
soleillées, belle vue, cuisine «t
dépendances, balcon, eau. élec-
tricité, gaa. S'adresser k Samuel
Dubied, Châtelalnie 22, Saint-
Biaise. 

_____
A louer

logement
d» trois chambres, au soleil,
aveo toutes dépendances. — S'a-
argsggr Parcs 46. 2mo.

COLOMBIER
A louer tout de suite pour cas

imprévu, un logement de trois
Chambres, cuisine, toutes dépen-
dances ot jardin. Belle situa-
tion an soleil. £2 fr. par mois.

Demander l'adresse du Ko 908
MB bureau de la Feuille d'Avis.

Séjour d'été
A louer aux Grattes, logement

de deux ohambre», cuisine «t
jardin. On louerait à l'année. —
Vue «rplendlde et au soleil. —
Yenvc Oalame, les Grattes.

Seyon. — A louer ponr le M
tain, appartement moderne de
quatre pièces, cuisine et dépen-
dances. Etude DUBIED. notai.
**e. MOle 10. 

Halles. — A louer poux le M
loin, appartement moderne de
trois pièces, cuisine et dépen.
fiances. Etude DUBIED, notai-
fis. MOle 10. 

A louer pour le 24 mai un

appartement
de quatre pièces et dépendances
à. l'Ecluse.

Pour tout do suite LOCAUX.
S'adresser a Ed. Oalame, ré-

gie d'immeubles, n» Pnrry %

Peseux
A loue.' pour le M juin, loce-

jment de deux chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
Bmgdjggg 6, Peseux.

PESEUX
Éuer 

tout de suite oo pour
i k convenir, & personne
m k ménage sans enfant,
mt de doux pièces conf or-
cuisine et tontes dépen.
avec part de jardin. S'a-

• Chemin dea Meuniers 9,
fer étage. 

A remettre pour le M avril où
date à convenir

LOGEMENT
4* deux chambres, cuisine ot dé-
pendances. S'adresser Fahys 27,
j ea-de-ohnussée.

Pour le 2. juin, k louer
LOGEMENT

de trois chambres, cuisine et dé-
mndaiM.es, chez G. Roser. Ton-
yine André 8.' '

A louer dès lo 1er juin ott
Mar époque k convenir, au oen-
n» a* la ville, un beau

lumî è cinq itantm
f_od 

vestibule, chambre de
p.  installée, chauffage oen-
l7 deux balcons et toutes dé-
fiances. S'adresser Salnt-Eo-¦é 10. 3me. de 10 a lg heures-

A louer pour le 24 juin mo-
llir. " rue du Musée 8, un

appartement
composé do cinq chambres et dé-
pendances. S'adresser à la ban-
que Bonhôte & Ole, rue du MOle
S_U_ _- 2_î.

A LOUER
k C-BLâUBÏOWT, apparte-
ment meublé, six cham-
bres et dépendances, à
Sro x 1 m 11 é Immédiate

, n FUHICT3XAIB-E. —
{telle vue snr le lae et
les Alpes. — S'adresser &
Frédéric DUBOIS, régis-
seur, S, rue St-Honoré.

Serrières, & loner villa
moderne de cinq ou six
chambres et dépendan-
ces avec salle de bains.

Etnde Petitpierre et
Jgotz. i

Maillefer. — A louer,
pour le 24 juin ou épo-
qne à convenir, bel ap-
partement de cinq piè-
ces, dépendances, salle
de b a i n s, chauffage
central, véranda, très
belle vue. — S'adresser
Etnde BUBIED, not.,
Môle 10. 

Ecluse. —r A loner pour le 24
juin, appartement de cinq piè-
ces, cuisine et dépendances. —
Etude DUBIED. notaires. Môle
No 10. 

A louer, dès 34 Juin,
Monlins, l o g e m e n t  4
c h a m b r e s .  — Etude
Brauen, notaires.
J.-J. Lallemand. — A louer

pour le 24 j uin, appartement de
trois pièces, cuisine et dépen-
dances. Etude DUBIED, notai-
res. MOl o 10. 

A loner Immédiatement
aux Draines p. des Carrels, ap-
partement de quatre pièces, sal-
le, de bains, bow-window, gran-
de terrasse, j ardin et toutes dé-
pendances. — Etnde René Lan*
dry, notaire . Nmchatcl. 

Pour le 24 suin
k LOUER

à la Rosière, beaux apparte-
ments ensoleillés de trois et qna.
tre pièces, chambre de bains,
toutes dépendances . Vue éten-
due. — S'adresser à Me Paul
Baillod. Fiiubourg du Lac 11. c.o

Pour le 15 avril 1927. à 'ouer
au centre de la ville, un

appartement meublé
dis quatre pièces. — S'adresser
Etude Paul Baillod, Faubourg
du Lac 11.

2mm homme
débrouillard , ayant fait écoles
secondaire et commerciale pri-
vée, cherche situation jusqu'au
15 mai dans commerce ou bu-
reau. Petite rétribution deman-
dée. — S'adresser à Jean Dela-
ohaux. Champ-Bougin 40.

Couture
On demande de bonnes ou-

vrières. Inutile de se présenter
sans de sérieuses capacités. —
Thiel & Monbaron, Orangerie 8.

Je cherohe

domestique
pour aider à soigner los che-
vaux, la vigne, etc. Jean.Louls
Berthond. Colombier.

On oherohe un

jeune garçon
robuste, ayant quitté les écoles,
pour aider aux travaux de cam-
pagne. Occasion de suivre en
Mvor l'école allemande. S'adres-
ser k M. Fritz Rentsch Kl. B5-
singen p. Lieblstorf (Fribourg) .

On oherohe un

JEUNE HOMME
de 14 & 16 ans, pour aider à de
petits travaux de campagne. —
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Bons traitements et
vie de famille. — S'adresser k
Emile Niklaus, Miintschemler
(Berne). 

Jeuno fille, honnête et sérieu-
se, 19 ans, connaissant le servi-
ce cherche plaoe de

sommelière
ou fille de salle. Références à
disposition. Adresser demandes
à S. Coulet, Parc 46. la Chaux-
de-Fonds.

Apprentissages
Apprenti

mécanicien - dentiste
est demandé pour fin avril. —
Adresser offres écrites à A. V.
901 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Apprenties
et assujetties

couturières sont demandées chez
Mme Fritschi. Verger Rond 9.

On cherohe, pour garçon de
15 ans. fort et robuste, placo
d'apprenti chez

serrurier
S'adresser à Paul Imhof . Cer-

lier (Berne) .

fl VENDRE

Vélo de dame
marque Automoto, en parfait
état , à vendro pour 100 fr . —
Champ-Bongin 40. 

A vendre un

pousse-pousse
à deux places et une poussette
anglaise, en parfait état. Mme
Emile Steiner. Coq d'Inde 18.

Pralinés
de ma propre fabrication ; meil-
leurs assortiments à 6 fr. le kg.
Liqueur, noisette, truffe, nougat.
7 fr. le kg. — Envol contre rem-
boursement. J. Flach, confiseur ,
Kyburgstrassg 12. Zurich 6.
***Ê****Ê***BB***a***at**e*aBa*mmi

Demandes à acheter

(ou propriété) est demandé pour
juin, dans le canton. — Offres
sous chiffres A. B. 12 poste St-
François, Lausanne.
__—_¦_¦ I— ,.¦! l l . M I I I _ . il __¦_— I I I  I .11 1 I. Il

MIS DIVERS
ÊGH&NGE

On cherche à placer dans bon-
ne famille, jeune garçon de 18
ans, désirant suivre l'école de
commerce de Neuchâtel : en
échange on prendrait un jeune
garçon désirant aller k l'école
secondaire ou apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille
assurée. S'adresser à Otto Maag,
facteur. Biilach. Zurich. 

Famille cherche à placer gar-
çon de 14 ans en

ÉCHANGE
d'une j eune fille du même âge-
Adresse: G. Pulver, chef-facteur
postal, Borne. JH 207 B

On prendrait à la campagne

des enfants
de 2 à 10 ans, pour l'été ou à
l'année. Bons soins assurés, pen-
sion modeste. Ecrire sous chif-
fres A. G. 909 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

On cherche pour j eune homme
de 17 ans, suivant les cours de
l'Ecole supérieure de commerce

nul» te tonn. Hle
suisse française ou française. —
Offres écrites avec références
sous ohiffres P. K. 906 au bu-
reau de In Fenille d'Avis. 
Bit.m i —  _—¦__¦__ . ,,,_ *,. _¦__,_.__, m_-r_r_.-r_?T,

ÉCHANGE
Je désire placer mon fils âgé

de 14 ans dans bonne famille, en
échange de garçon ou fille, pour
qu 'ils apprennent respective,
ment les langues française et
allemande; Fréquentation de l'é-
cole désirée. Offres à Alf. Jen-
ny-Schneider, Chof-Uhrenfabrik
Langenbruck (Baie-Campagne) .

Une famiilo d'intellectuels, ha-
bitant la campagne, en Haute-
Bavière, prendrait en pension
pour l'été une ou deux

jeunes filles
désirant apprendre l'allemand,
l'anglais, la musique et prati-
quer les sports. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Mme
Petitpiorre-Berthoud, Promena-
de-Noire 5. Neuohatel. 

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

ÉCHANGE
d'un jeuno hommo ou éven-
tuellement d'une jeuno fille. —
Adresser offres à M. E. Soheller,
Bâle 19.

ARMOIRIES
Recherches et exécution

d'armoiries
sur pap ier parc hemin , porce-
laine , bois el verre. Cop ie cle

pièces anciennes
ATELIER D'ART

V0ILI.E-R0BBE
Fbg. de l'Hôpital iiO

A louer, rue Jrourtu-
lès, beau logement, cinq
chambres. Entrée 84
juin . Etude Brauen, no-
taires.

CHAMBRES
Grande ohambre au soleil. ¦—

Moulins 38. Sme, k droite. 
Belle ohambre meublée. So-

leil. — Hépltal 6. 4me. 
CHAMBRE MEUBLÉE

PENSION. — Halles 11, Sme.
Belle grande ohambre meublée

indépendante.
Demander l'adresse du No 781

an bureau de la Feuille d'Avis.
Belle ohambre meublée, au so-

leil, belle rue. — Vieux-Châtel
No 81. 1er. o.o.

Belle chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac S, 1er, à droite.

Jolie chambre au soleil. Fan-
bourg du Lac 8, 2mo, k dr. o.o.

LOCAL DIVERSES
A Vouer anx Parce,

grand terrain
pour culture. — S'adresser à J.
Galll-Eavlcini. Parcs 51. o.o.

Demandes à louer
On cherche apparte-

ment de trois & cinq
chambres, confortable,
pour le 84 Juin on épo-
que k convenir. Etude
Petitpierre St Hotz.

Trois dames tranquilles de.
mandent à louer, pour le 24
avril on plus tard, au-dessus de
la ville ou aux environs un

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces, avec
balcon ou véranda. — Adresser
offres écrites à P. R. 869 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche k louer, avec fa-
culté d'achat, aux environs de
Neuchâtel,

petite nain Iiilialt
d'environ quatre pièces, aveo
jardin. — Offres aveo prix. etc.
â Ed. Burll. Renens (Vaud).

OFFRES
Je cherche place pour uns

jeune fille
de M ans, dans bonne famille,
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue française. —
Quelques leçons de français par
semaine ainsi qu'une leçon de
piano sont désirées et seront
payées suivant-entente.— S'a-
dresser à E. Widmer fils, Nidau
près Bienne. JH 10104 J

Jeune fille
quittant ee printemps la troi-
sième année d'écolo secondaire
et connaissant bien la tenue du
ménage, oherohe plaoe dans bon-
ne famille pour aider au ména-
ge et où elle pourrait appren-
dre là langue française. Adres-
ser offres â Mme Vonriiti, Zu-
rich X Prodigerplat- 42. 

Jeunes filles
de 15 et 17 ans cherchent places
dans petites familles pour aider
à tous les travaux du ménage.
S'adresser k Mlle Benkert. Ma-
ladière 2.

Jeune Bernoise
de 16 ans, cherche place dans
petit ménage de Neuchâtel ou
environs.

Demander l'adresse du No 903
au bureau do la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service, cher-
che place à Neuchâtel pour ai-
der à tous les travaux du mé-
nage.

Demander l'adresse du No 904
au bureau de la Feuille d'Avis.

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-
Chênes 11, Neuchâtel. Tél. 13.91.

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

JEUNE FILLE
do 18 ans. sachant coudre, cher-
che place dans maison bour-
geoise pour s'occuper d'un ou
deux enfants bien élevés, ne
parlant quo le français. Petite
rétribution demandée. — Bons
certificats. Entrée immédiate. —
S'adresser à B. Moog, chez Mme
Bill, Hôtel do la Croix-Bleue,
Neuchâtel.

Bonne à tout faire
sachant cuire est demandée. —
Entrée immédiate. — S'adresser
à Mme H. Bornand , « la Prai-
rle », Bôle/Colombler. 

___
On demande

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

On oherche pour pensionnat

cuisinière
bien recommandée. Adresser of-
fres écrites â L. M. 871 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On oherche uno

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

On cherche pour pensionnat
j eune fille bien recommandée
pour le service de

FEMME DE CHAMBRE
S'adresser k Villabelle. Evole

No ,18. >

JEUNE FILLE
sachant aider dans les travaux
du ménage est demandée pour
tout de suite.

Demander l'adresse du No 907
au bureau do la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans. connaissant le servi-
ce, oherche place pour cinq à
six semaines, comme aide dans
une pâtisserie ou comme fille
de salle. Parle aussi le français.
S'adresser k Mme Fricker, res-
taurant z. Blnme, Berne. 

On demande

JEUNE HOMME
de 17-18 ans pour les travaux 'de :
campagne. Entrée 1er avril. —
Gages suivant capacités. S'a-
dresser à L. Dubois, Abbaye de
Bevaix. P 780 N

Voyageur
à la commission est demandé
par maison d'alimentation, vins
et liqueurs : forte répartition
pour personnes capables ; débu-
tants s'abstenir. — Offres sous
case 12845 Lausanne-gare.

Bonne place
On cherche une

JEUNE FILLE
pour Bâle en qualité do volon-
taire dans toa-room. Vio de fa-
mille assurée. S'adresser à Mmo
Senn . Bhmlngcn. Baslerstr. 43.

On demande une

j eune fille
de 18 à 20 ans, pour aider au
ménage et servir au café. En-
trée immédiate. — Georges Por-
rond. négociant, la Brévine.

On cherohe pour tout de suite

jeune homme
pour aidor aux travaux d'écurie
ot des champs. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Bons gages et bons traitements.
Offres avec prétentions de salai-
re k Gottlieb K&mpf , Arni près
Bremgarten (Argovie) ¦

Comptable
On cherche pour la

Suisse romande un jeu -
ne homme ayant gran-
de pratique en comp-
tabilité, spécialement
système C. S. M. avec
connaissance dc l'alle-
mand si possible ; en-
trée immédiate. Faire
offres écrites avec ré-
férences et photo sons
A. !.. 910 au bureau de
la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
Jeune flUo de 16 ans cherche

plaoe dans petite famille pour
apprendre la langue française,
si possible k Neuchâtel. Vie de
famille désirée. — S'adresser ù
Mlle Aekermnnn, Petit Caté-
chisme 8.

PLACES
Pour la tenue complète du mé.

nage de deux personnes (mon-
sieur et demoiselle),

on demande une
personne

de toute confiance
ds bonne famille (si possible un
peu musicienne). Prière de de-
mander l'adresse du No 921 au
bureau de la Feuille d'Avis, ot
de fairo lea offres pnr écrit.

On cherche

sachant bien coudre, et une per-
sonne au courant d'un service
soigné de maison. Quelques tra-
vaux de j ardin . Pas de cuisine.
Adresser offres en indiquant ga-
ges, photo, références sons P 773
N à Publieitas Neuchâtel.

Propagandiste
rompu aux affaires, capable d'i.
nitlatlve, à même do diriger l'é-
tat-maj or des courtiers, est de-
mandé par important bureau
d'annonces. Position d'avenir. —

, Candidats actifs, bien au cou-
rant de la branche, possédant à
fond les deux langues nationa-
les, sont priés d'adresser leurs
offres aveo prétentions et our-
rlculum vitae sous chiffres Z.
53114 C. à case postale 14326,
Lausanne.

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

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

OB cherohe pour maison im-
portante des environs de Zurich,

employée de bureau
parfaite dactylographe, connais-
sant bien lo français et si pos-
sible l'allemand, notions d'an-
glaia exigées. — Offres écrites
aveo photographie sous chif-
fres V. X. 880 nu bureau de la
FoTiilli . d'Avis. 

Magasin d'alimentation de la
ville demande une

jeune fHIe
pour servir et aider au magasin.
Entrée immédiate. Bonnes réfé-
rences exigées. Ecrire sous chif-
fres A. T. 839 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande un

jeune homme
pour travailler à la vigne et
aux champs. — S'adresser chez
Albert Kramer, Pontet , Colom-
bier; 

Ancien commerce de vins, de-
mande unvoyageur
sérieux et capable. La préféren-
ce serait donnée à personne
avant déj à voya gé pour com-
merce analogue.

Adresser offres k A. Lâchât &
Cie. Moûtier.
Jeune homme Suisse allemand,

désirant apprendre la langue
.ranç.iiso, cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille de Neuchâ-
tel ou environs où il pourrait
suivre les classes. A dresser of-
fres à Mmo Lutz-Erb, Birsfel-
den près Bâle. Zwinglistrasso 8.

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

ménagère
honnête et de toute confiance, pour Bienne. MARIAGE éventuel
par la suite. Adresser offres aveo prétentions et copies de certifi-
cats à W. R. 890 au bureau do la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

cherche en qualité

«remployé Intéressé
un ouvrier capable, ayant beaucoup do relations. — Faire offres
écrites aveo références ot certificats eous B. S. 920 au bureau de
la Fenille d'Avis.
-a******* ******** W*****1******Vt*m*******m*****m*m *^

J E U N E  G A RÇ O N
sorti des écoles trouverait place de VENDEUR

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

Villa à louer
dans situation tranquille, à Grandchamp (Areuse), belle
vue, douze chambres, véranda, chambre de bain, électricité,
eau, jardin. Conviendrait pour grande famille ou pension-
nat Pour tous renseignement, s'adresser ù l'Etude de MM.
CLERC, à Neuchâtel.

|y B B8.  É"IL0LSI|
[\ bandagiste -orihopédiste ;

I CAOUTCHOUC 7
Ë NEUCHATEL - Terreaux 81
H (La plus ancienne maison B
; y spécialisée du canton) >7
7\ Téléphone 452 Û

H Tous los articles pour ¦
; ! malades : i
m Bouteilles à eau chaude, S
É Torches pour malades, y
M Matelas caoutchouc, :

| Poches à glace, .,
H Thermomètres de fièvre , H
m et pour tous usages, y j
1 Bas à varices, il
a Bandes élastiques, y j
H Ceintures ventrières, mo- |
| | dèles exclusifs,
H Coton, gaze hydrophilo, 1
¦ Coussins et appareils 1

électriques divers à S
l'usage de l'hygiène D

jj et des malades. i
1 Représentant pr le canton H
; î de l'appareil

CHARDIN ECV.
I (S. E. N. J. 5 % |

B̂B- IËjK3 ŷ? t!<y*ffl ŜP^?_ . iflfcA *Ç_P *̂_ft. _£_$_! ISS.i'ffBW1 TS^fc ITH _fià w*\ k**\ IM
Mme Bose-Lonlse LOUP, à Neuchâtel , met à ban le passage

en bordure de la limite Est de sa propriété, Parcs No 123 (Article
821 du Cadastre de Neuchâtel). Sont réservés les droits des tiers
en vertu de servitudes ou d'autorisation spéciale délivrée par la
propriétaire. Les contrevenants sont passibles des peines prévues
par la loi.

Neuchâtel, le 25 mars 1927.
Pour Mme Rose-Louise LOUP

Mise à ban autorisée. (signé) : F. JUNIEB, avocat.
Neuchâtel. le 25 mars 1927.

Le Président du Tribunal H
(signé) : A. DROZ.

f SALON DE MODES
M lk ]. GUYOT, Seyon 3, Neuchâtel

I DE RETOUR DE PARIS

Ma 
u n

BB «AU Al *i *  _ __ _ % MUtli / T-X t  >-5t___ -__¦___¦ ****9***\\ um m *m* ***** ___¦ â****, •Wt*9*\ÎSffi HP fïftll îïll^QlfllI
Transformation de l'immeuble de Mme Vve Charles Sandos,

à Saint-Biaise.
Les travaux do maçonnerie, charpente, couverture, ferblante-

rie, appareillage, installations sanitaires, chauffage central, gyp-
serie et ueinture, menuiserie, parquetage, serrurerie, vitrerie,
installation de l'eau, du gaz et de l'électricité sont mis au concours.

Les entrepreneurs disposés à soumissionner k ces travaux peu-
vent prendre connaissance des plans et du cahier des charges, an
burean de M. Boné Magnin, architecte , à Hauterive.

Clôture dn concours : 8 avril 1927, à 18 heures.

Grand auditoire des Terreaux
Sansad. 2 avril, à 17 heures

On voyage de propagan de aux Balkans
par Mue Andrée KURZ, du Bureau international

des Amies de la Jeune Fille
Billets à fr. 1.10, au bénéfice du fonds des voyages, en vente

chez le concierge et à l'entrée.

i A P O L L O DEMAIN SOIR

i programme: LE CGSŒ DE LUXEMBOURG
j merveilleuse opérette dramatique en 7 actes !

1 VEN^EDI Famour ô'un. nonne TSne

fegMgMBaBHiaEsa^aa_BB___a_BBgCTMaa_i ¦ i—

DU 2
AU 12

AVHIÏs 1927
POUR 1*BS VISITEURS. BZZ.-
_LE?TS DE CHEMINS DE FER
SII«P_LE COURSE VALABLES
6 JOURS POUR LE RETOUR

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

GEORGES FJESSLI
Licencié es sciences commerciales et économiques expert comptable
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90
Tenue de comptabilité conformément aux exigences de l'Impôt

à partir de Fr. 10.— par mois
Conseils commerciaux — Expertises — Discrétion absolue

VILLEJE HÉ NEUCHATEL

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

Mardi 3 mal 1927

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

L'école comprend l'enseignement pratique et théo-
rique des branches suivantes:

1. MÉCANIQUE DE PRÉCISION
2. ÉLECTROMÉCANIQUE
3. HORLOGERIE (construction et réparations)

Pour tous renseignements, s'adresser a la direction de l'école.
Les demandes d'admission sont reçues jusqu 'au 31 mars.

FEMMES NEUCHATELOISES !
Qu 'exposerez-vous à Berne en 1928 ?
INSTITUT GERSTËB - ÊV0LE 3Ia
LES COURS ET LEÇONS

ONT REPRIS
ÉCLAIREURS SUISSES

<Sr©!.pes unionistes - Meuchâte!

RÛTOMÛE PoJBgWî M.>. RÛÏO ISOE
H ls demande gênêraie

3m« représentation elles

Opérette en trois actes
PRIX DES PLACES : numérotées : Fr. 3.30 et 2.50, non numé-

rotées : Fr. 1.65 (timbre compris).
LOCATION : Magasin de musique C. MDLLER FILS, rue

Saint-Honoré.
(Les personnes inscrites auprès des éclaireurs ou dans les ma-

gasins, ainsi que les membres passifs n'ayant pu assister aux
dernières soirées, sont priés de retirer leurs billets au magasin
mentionné ci-dessus).

TRAMWAYS à ia sortie pour Boudry. Saint-Biaise et Corcelles.

|||l B.5MD»
S
4

U
aw"ï_ " "" ""¦"""¦ ' ' r """" '" t iësTz heures !

llllll Miracle et secrets du Mexique f^^ffi

SB avec RAVMOE.0 GSSSI-'l-flTH
WÊm Gomédie certainement la plus spirituelle de la
f f lÈÊÉ saison et , en outre, doublée d'une action drama- m7 .3:

7'WË nîiTrm.i....i.TM'ft Tfflw. ..M.m^^

PROCHAINEMENT

SPECTACLE à 8 h. 15
P—_a_W-_*___-__B___BB—_ V̂" " "L ' ""*

|jj Profondément touchés des
m nombreux témoignages do
m sympathie qui leur sont
m Parvenus de ions côtés et

I

dans l'Impossibilité de ré-
pondre personreîlement k
chacun. Monsieur Antoine
SCACCHI et les familles
affligées, adressent leurs
sincères remerciements h
tous ceux qui ont pris part
à leur deuil.

Peseux. 29 mars 1927,

Monsieur et Madame
I George HALDIMANN, re-
|i mordent vivement toutes
m les personnes qui leur ont
H témoigné do la sympathie
m à l'occasion du décès de
ijM leur cher frère et beau-frè-
ire. le Dr Lonls SCHNY-
II DER. k Berne.

Monsieur et Madame An* ||
I toino GEROSA et famille, m
s expriment leurs sincères S
ï remerciements à toutes les M
i personnes qui leur ont té- 1|
H molgné tant de sympathie ||
H dans le grand deuil qni |
B vient de les frapper.
J Neuchfitel. 28 mars 1927. g

Mesdames!
cuisinez sur nn 3

POTAGER A GAZ ]
0, Solewre " a

|j Le meilleur appareil du jour
| Consultez les prix avantageux
| du magasin

F. BECK - p_s<
H Livraison f ranco partout |
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Vous n'avez pas vu „Le Joueur cf'échecs" BU PALACE !!!. „ 1 H/iS
...Alors vous n'avez pas vu le plus beau film de l'année. ORCHESTRE
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té plus puissant dépuratif dit san* Spécialement approprié
pour la

cure de printemps
Se tonte personne soucieuse de M santé devrait faire, est oer-

mement le

Thé Bégnin
Ctul guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto ;
Qui fait disparaître i constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles. etO. s
«ni parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc. i
OKI combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite 1 fr. 80 dans lés pharmacies dé Neuchâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour là Suisse : Pharmacies Réunies, la
Chaùx-de-Fonds. _ __

/̂^—î Ŝ_r̂ ^̂ ^̂ w

Manteau da dame reps I f ia vissant manteau repSS Qentil I | manteau Manteau repS telhf tS Manteau pratique
dequalité,têf nf eJaJIûrt/es] f açon seyantè.côl et yeuhèf i l l è.Wf épS dé choisies façon classique f açon tailleur, tiJJu
doublé mi-corpS. \ poignets pf iJlêmoderne bonne qualité, garniture et garniture nouvelle, f antaisieJtipëNèur.

I nervures.

1 ihix -/fimourins, %A.Neuchàtei.

i Bronchileux ! 1

§ Donnes de k vie m
BÏÏ rf B m 9*3m è vos poumons ! m
m " Qu'y a-t-il de plhS inquié tant, de plus terrlole 3|
m; que lès souffrances endurées par lés asthmatiques, Sjl_ %¦. par les catarrheux f Au lieu d'Une Vie agréable. SB
JËK c'est la Crainte continuelle d'une crise qui peut léè .H
K W .- terrasser et même les emporter. SB
fey Qu'il s'agisse d'Asthme de Catarrhe, de Bron fil
f j7' ohl te chronique de Rhume négligé 11 faut fort! [jl
*Ê~ - '1er lés poumons, les rendre plus souples plus élas jJK
fc tiques. Certes, les remèdes ne manquent pas. mais H
K!:> il y en a nu surtout recommandé par le Corps mé- _M
|iy. ilical. c'est lé Sirop des Vosges Cazé. 9
lp' Sous son heureuse Influence, la respiration re- ;9¦»¦¦¦ prendra son cours normal les crachats ne roule- :

R̂
IH ront plus sur là poitrine, la toux cessera rapide- wm
Bs ment : les ooutnons seront pltis torts et plus vi- H
Kg gouréus que Hâmtti s. jS|
K| Asthmatiques Catarrheux. Si vous souffres eft- J*!
gfi.: core. prenez du Sirop des Vosges Cazé. W»
Kg Ne reiétô' pfls Ce Conseil Rnppèlcj ! VOUS ôHê WM -sMMM Mes lo friyo.j dé soleil qui éclaire et réehâlflrfè Vfttlfê WÊ
H& foyer. Il faut vous soigner . il faut vous draérlr eî mi
Fp vous le pouvez en faisant une cure avec le Sirop oB
Kjài des Vosges Cazé. JHSSééOD WÊ

J S! vons voulez guérir 5e Tôùs late*èa. w» -*• Ma fluencer pair des oon* ¦
W*l sells intéressés : exigez la marone Bl

I SIROP DES VOSGES CAZE 1
: Lé grand flacon Fr -.25 dans toutes les pharmacies. B

| DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour la Suisse : |||
Etablissements R. BARBEROT S.k., _
II, rue de la Navigation, GENÈVE. fl

i . Epiceries §

(h. Petitpierre .il
De délicieuses compotes!
sont obtenues avec nos I

fruits évaporés de la
Californie

le demi-kilo I
Pommes en rondelles fr. i.2ô i
Pèches en moitiés fr, 1.60 I
Poires en moitiés fr. 1.50 1
Abricots moitiés , gros fr. 2 20 1
1 kg. de fruits évaporés I
représente l'équivalent de I
plusieurs kf.. de fruits frais. |

MARTIN LUTHER
OPTICIEN SPÉCIALISTE

PLACE PUBRY
L'assortiment le 
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de MM. lei méds-

Baromètres le plus grand choix en magasin Télescopes

appareils ct fournitures pour la photographie

Antiquités
EXPOSI TION ET VENTE AU MA GASIN

P. ttuctWè, Faub. du Lac 1
Salles â manger Vieux suisse, tables à feux , petite * Utlét

: marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de chambres
d'après modèles anciens.

m ************wtÊÊ******* i ************ m****w**w

Ed. von Arx, Peseux
Téléphone S5

propriétaire de sablières, se recommande
pour la fourniture et le transport de sable
et gravier de premier choix, avec camion
basculant.  ̂

¦

SUCHARD S.A.
Remboursement d'obligations 4°/0 oe l'Emprunt

de fr. 3,000,000. - série B. de 1910
Les obligations dont les Nos suivent sont sorties au tirage

au sort du M mars 1-27 :
8046 3289 8599 3888 4144 4449 4714 5042 5604 5709
3058 3329 3G06 4004 4151 4451 4823 5052 5512 5754
3098 333G 3645 4008 4158 4492 4878 5111 5586 5756
3120 83S1 3660 4036 4178 4519 4910 5188 5581 5772
3130 3424 3705 4056 4188 4543 4917 5152 5586 5806
316'J 3496 3730 4061 4262 4606 4999 5281 5590 5809
321!) 3506 3830 4085 4282 4607 5001 5827 5608 5839
322:! 3537 3835 4095 4287 4661 5014 5858 5620 5909
3_ ?:i 354:1 8841 4097 4416 4680 5025 5890 5660 5917
327:1 8566 8873 4111 4423 4696 5080 5453 5698 5981

Lo remboursement se fera, sans frais, dès le 80 juin 1927 aux
caisses :

de la Banque Cantonale Neuchàteloise
de la Banque Cantonale de Bile
du la Banque Fédérale S. A.

Les obligations appelées au remboursement cesseront de porter
intérêt dès le 80 juin 1927. Les obligations Nos 158, 680, 688. 685,
686 et 1841 série A de 1905 et les Nos 418, 418, 419 et 918 série 5 %
de 19Ï3, sorties aux précédents tirages, n'ont pas encore été pré-
sentées au remboursement,

Neuchâtel, le 25 mars 1927. _
SUCHABD S. A.

I LA SOCIÉTÉ DE j
BANQUE SUISSE

'" '. NEUCHATEL B
8, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 8 I

ouvre des LIVRETS DE DÉPOTS productifs 
|

d'intérêts à 4 °/D H

[

Versements de Fr. 5.- à Fr. 10,000.- 1

Un versement mensuel régulier de Fr. 20.- se capitalise comme suit :

après . 5 ans . . . Fr. 1 ,328.—
après 10 ans . . . » 2,943.— I
après 20 ans . . . » 7,301.—
après 25 ans . . . » 10,210.—

-j Dès vendredi prochain A *(*, g*. *f ** #% un grand spectacle |M
le -l er avril " *̂  ** ̂ _________L de flala «

i L'AMOUR WUm NONNE I
||| ou la vie tourmentée d'une jeune fille moderne, passionnant roman en 6 actes j j

Film tourné à Lugano et dans ses environs pittoresques et riants

I 'Tst iT LE COfcSTg DE ' LUXEMBOURG XhW" È
l̂ p*̂ ' ?̂3H 3̂W-ryj^HBB|MJB TfKi' v *̂$*_f fS<y_*y ** .sy&v- Sr**>\<Sf i_ '̂TSL ù *̂*GË __5___^_^tP _̂___P w

Baisse de prix S
sur toutes les I

CHEMISES POUR HOMMES |
Nos nouveaux prix 1

Chemises molleton rayé f ^9S
qualité avantageuse . . . 3.50 râfe

Chemises poreuses ^40 l
devant rayé couleur . . depuis 4*9

Chemises mécanicien A 25
qualité solide »̂

Chemises à carreaux A &5
molletonnées , qualité pratique . . ^_r

Chemises jsger i|75
gris, beige , bleu, avec et sans col, dep. r̂

Chemises oxford C95
qualité demandée **Jr

Chemises fantaisie A £ 0
jolis dessins , deux cols , depuis V̂

I Chemises fantaisie popeline Q25
deux cols , dernière nouveauté . . i**v

Chemises blanches fSJS
beile toile , devant plissé , depuis %y :]

Jules BLOCK
I Neuchâtel 1
I Soldes et Occasions
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<SUYE>RO$SELET ï̂ï&f |
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Ht A Ffl EU BLE f« E NT S - TROU S S EAU X î̂
HI CONFECTIONS M
ÏÊÈ -•* pïus grandes facilités da paiement WÊË
wm Demandez prix et devis à FERNAND BLOCH ^ÇJ

Les meilleurs cigares
JAGARË

L» paquet Fr, -1.̂

Taverney S. A., Vevey

IHsfllslllslllslllslllsHIslHsIllsHIsljl

I Grande vente de gilets de laine |
m â 12.95 m
**» Tontes les jolies qualités laine et soie an ~
HI magasin — Choix sans précédent ||J
S oh6t ' 2
(jj min-HONORé Guye-Prêf té m^m !L>
Ulslllslllslllslll=lll=lll=lll=lll=lll= .ÏÏ

Tapis et
couvertures pour divans

et chaises-longues
Jolis choix, dernières

nouveautés chez

J. Perriraz
Tapissier — Faubourg de l'Hôpital 11

Pruneaux étuvés —
moyens, très avantageux —
Fr. —.70 la livre . 

Gros fruits — 
Fr. 1.85 ls livre 

— ZIMMERMANN S. A.

' Motosacoche
4 HP, denx vitesses. éclairaRe
électrique, sortant de revision,
pueus neufs, assurance 1227
payée, à vendre.

A. la même adresse, un stock
de limes, ainsi qu'une filière à
tuyaux . coi_.Dleteme.it neuve. —
8'edresser a la fonderie artisti-
que Charlea licaba. Cou.e _ .
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, , Matlf © lélé phoiile
(De notre corr. de Zurich)

i. Sî nous parlions un peu radiotéléphonie, pour
'Ranger ? Celle-ci prend , en effet , une exten-
sion qui ne fait qu 'augmenter de jour en jour , et
ehaque jour aussi nous apporte quelque inven-
tion nouvelle, propre à faire la joie de l'ama-
teur. Ce qui est positivement étonnant, ce sont
les progrès réalisés dans l'espace de quelques
années, notamment en ce qui concerne la sélec-
tion, la puissance et la pureté des auditions ;
aujourd'hui, il y a des appareils qui vous per-
mettent de choisir une station à volonté, alors
jûu 'il n'y a pas ' encore très longtemps, l'on était
Obligé de tâtonner, trop heureux lorsque l'on
parvenait à obtenir quelque chose d'un soir.

Comme vous savez, il s'est constitué, l'an der-
nier, une union des stations de radiotéléphonie
suisses, et, chose curieuse, seul le poste de Zu-
rich ne fait pas partie de cette association, qui
a . le très grand avantage de grouper les efforts
faits en vue de la popularisation du sans-fil, en
évitant notamment que nous soyons dotés d'un
nombre exagéré de stations qui risquera ient de
Tégéter ; plutôt n'avoir que trois ou quatre sta-
tions, mais telles qu 'elles soient capables d'of-
frir à leurs abonnés des programmes de choix,
oFâce surtout à des échanges d'une station à
Feutre. Et que de frais évités de ce fait ! A l'oc-
casion de la récente réunion de l'association zu-
ficoise des amateurs de radiotéléphonie, l'on a
demandé pourquoi la station de Zurich ne fai-
sait pas partie de l'union susmentionnée ; à ce
tHiei, le rapport s'exprime comme suit : < Notre
adhésion se heurte à des difficultés d'ordre for-
jnel (?). Mais il y a tout lieu de penser qu 'un
jÈBord pourra intervenir dans les premiers
JBUS du nouvel exrercice. Le fait est que l'union

ZjKHn.se pourra contribuer beaucoup à la vulgari-
sation de la radiotéléphonie, pour autant que
toutes les stations suisses en feront partie ; elle

..^permettra , en effet, de réaliser des émissions
Siâtllîanées de nos cinq stations. L'union serr
Vira aussi d'intermédiaire entre les autorités
.'4e surveillance et les stations d'émission ; de
même, elle permettra d'obtenir un contact du-
rable entre les sociétés de concessionnaires, les
associations théâtrales, les groupements d'au-
teurs, etc. Sa mission consistera encore à sauve-
garder le caractère bien suisse de nos émis-
sions, et c'est pour cela qu'elle doit avoir une
Résidence suisse. > Vous voyez par ce qui pré-
cède tout le bien que l'on pense ici de l'union
suisse, et l'on comprend d'autant moins, dès
Jofè, pourquoi Zurich s'est tenu à l'écart jus-
qu'à maintenant ; quelles peuvent donc bien
çtre les < difficultés d'ordre formel > dont parle
Je rapport ? Les paris sont ouverts. En tout état
de cause, les abonnés attendent de la station de
Zurich qu'elle sorte de son splendide isolement,
fet qu'elle donne enfin l'adhésion souhaitée ; sur
ce point, tous les auditeurs sont d'accord, car il
Ét'ep pourra résulter que des avantages.
• En 1926, la station de Zurich a procédé à 1680
ternissions, soit 280 de plus que l'année précé-
dente ; ces émissions ont duré 2312 heures, c'est-
à-dire que le chiffre de 1925 a été dépassé de
£82. Des essais ont été fréquemment tentés en
Jjrae de la retransmission de stations étrangères;
Biais le résultat n'a pas toujours été très satis-
faisant, bien que certains essais aient été inté-
ressants au plus haut point C'est que la station
locale manque encore des instruments nécessai-
res à ce genre «d'émission, instruments qui sont
{passablement coûteux. C'est un fait acqu's, tou-
tefois, que les retransmissions de l'étranger in-
téressent beaucoup les auditeurs, et pour cette
èalson la station de Zurich va faire le néces-
saire pour être à même de se développer aussi
dans cette direction. Il ne faut pas oublier , en
effet, que tout le monde n'a pas le moyen de
"ise payer un appareil de 7 ou 8 lampes, et que
les <, galénistes >, ainsi que l'on appelle les
ISmateurs d'appareils à détecteur de cristal , sont
put heureux d'avoir l'occasion, ici et là, d'en-
tendre autre chose que la station locale ; mais
ils dépendent entièrement de celle-ci. •

Pour le moment, le < studio » zuriçois va chan-
ger de quartier, les lccaux qu 'il occupe actuel-
lement s'avérant comme trop étroits, bien
jtpi'ayant amplement suffi au début ; l'on démé-
nagera donc dans le courant de l'été prochain,
'<èt après l'on verra. Il est aussi question de ren-

forcer les émissions pour lesquelles l'on se ser-
virait d'une installation de 2 KW , alors que la
force dent on dispose maintenant n'est que de
0,67 KW. La station actuelle de 0,67 KW serait
transférée à Saint-Gall , où elle servirait de re-
lais pour la Suisse orientale. Ce que Ton vou-
drait obtenir, c'est que la station de Zurich de-
vînt perceptible pour les appareils à cristal jus-
qu 'à une distance de 60 km. environ, c'est-à-dire
que les villes de Winterthour, de Frauenfel d,
d'Aarau et de Lucerne bénéficieraient de la
transformation projetée ; en même temps, l'on
étudierait les voies et moyens de mettre la sta-
tion de Zurich à l'abri des interférences venues
de l'étranger, afin que les émissions suisses ne
soient pa? troublées par celles, plus puissantes,
des pays avoisinants. A son tour, le relais saint-
gallois renverrait les auditions du poste zuriçois
Jusque dans les montagnes grisonnes, le Rhein-
tal saint-gallois, les cantons de Saint-Gall et
d'Appenzell , sans parler de toute la région du
lac de Constance en général. Voilà qui fera l'af-
faire des innombrables galénistes, présents ou
futurs, qui peuplent ces diverses régions, et cha-
cun leur accordera de grand cœur le plaisir qui
les attend, le prix d'un appareil à cristal étant
devenu absolument dérisoire, grâce à la con-
currence des fabricants et à la simplification
continuelle de ce genre d'appareils.

En ce qui concerne plus spécialement la com-
position des programmes, l'on aurait aimé voir
plus souvent le théâtre et les concerts de la Ton-
halle mis au service de la radiotéléphonie ; il
paraît que les frais de ce genre de transmis-
sions sont tout à fait considérables, et il est par
conséquent impossible, étant donné les fonds

limités dont on dispose, de les répéter très sou-
vent. Bien entendu , les auditeurs se réjouissent
chaque fois qu 'ils ont l'occasion d'entendre un
concert classique donné par un grand orchestre,
ou de suivre les divers actes d'un opéra joué
au théâtre de la ville. Sous ce rapport , il y au-
rait certainement possibilité de faire mieux à
Zurich ; du moins, l'en a ce sentiment lorsque
l'on considère ce qui se fait à l'étranger dans
des villes qui sont loin d'avoir les ressources de
l'Athènes des bords de la Limmat. L'on espère
que l'extension prévue de l'union suisse des sta-
tions émettrices permettra de faire quelque pro-
grès dans ce domaine. Et ce sera profit pour
chacun ; nous nous souvenons avoir entendu
des cencerts de la Tonhalle, avec un appa reil
genre super , nui étaient tout simplement admi-
rables, grâce à la pureté de l'émission.

Au commencement de 1926, le nombre des
concessions s'élevait a 24,000 : à fin novembre,
elles étaient de 28,972, puis à 27,800 à fin dé-
cembre, pour remonter à 29.209 au commence-
ment de janvier 1927. Par arrondissements pos-
taux, ces concessionnaires se répartissent de la
façon suivant e : Zurich 15,415. Winterthour
2236, Baden 1718, Rapperswil 15524, Lucerne
1110, Aarau 1106, Saint-Gall 781, Zoug 742,
Schaffhouse 721, Coire 327, Lugano 208, Bellin-
zone 150, etc. Dans toute la Suisse, le nombre
des amateurs concessionnés comportait à la fin
de l'année dernière 51,759, c'est-à-dire qu'il y a
un appareil pour 73,5 habitants. Par comparai-
son, rappelons ou 'en Angleterre, la proportion
est d'un appareil pour 21,1 habitants, ce qui est
fort encourageant: mais en Suisse, nous en som-
mes encore aux débuts.

mométriques, ces deux physiciens y sont parve-
nus en lançant à travers un fll métallique fin
une décharge électrique instantanée très inten-
se, de plusieurs milliers de volts, provenant d'un
puissant condensateur. Sous cetle action — et
comme le filament d'une lampe qui < saute >
sous un courant trop fort — le fil méta llique est
comme pulvérisé, vaporisé. Il fait en quelque
sorte explosion. Mais dans le temps très court
que dure cette explosion thermique et qui vapo-
rise le métal en moins d'un millionnième de se-
conde, le fil rendu incandescent peut être photo-
graphié et sa lumière, grâce à un miroir tour-
nant, étalée et étudiée au spectroscope. On a
trouvé ainsi que la température atteinte par le
fil dépasse 20,000 degrés.

Tel est le record thermique actuellement réa-
lisé ici-bas par l'art astucieux de l'homme. On
va pouvoir étudier au laboratoire comment se
comportent et se disloquent — car ils s'y dislo-
quent — les atomes matériels sous l'action d'une
température qu'on croyait jusq u'ici réservée à
quelques étoiles inaccessibles. Attendons.

Il y a donc des îlots d'ardente chaleur dans la
matière terrestre comme dans le ciel. Que du
moins ils nous fassent un instant oublier ce
grand vide glacé dont s'effrayait Pascal, et qui
le? entoure dérisoirement comme il submerge
dans le désert vital ces oasis fragiles, les âmes.

Charte* NORDMANN.

Le record
des températures terrestres
L'orgueil est le meilleur antidote de l'am-

bition. Elle ne se satisfait qu'en triturant la
masse humaine. Lui, plus délicat, fuit le contact
décevant de cette substance putrescible et se ré-
fugie, loin des bas tumultes, sur quelque se-
crète et haute tour d'ivoire. De là la sereine
douceur de la science qui , sans souci des con-
tingences vitales, étudie les jeux éternels de la
matière et de l'énergie.

Et puis, en vérité, le sillon où chemine la vie
est si étroit, qu'à s'y confiner notre œil devenu
myope risquerait de ne plus voir le vaste hori-
zon d'alentour. Prenons par exemple la tempé-
rature. Que celle de notre corps croisse de cinq
degrés et nous sommes morts ; qu 'elle diminue
de cinq degrés et nous sommes morts. Que celle
du milieu ambiant augmente ou diminue de 100
degrés, et toute vie disparaît.

Or 100 degrés, ce n'est guère dans l'échelle
des possibilités thermiques. Les physiciens ont
accoutumé d'exprimer aujourd'hui celles-ci dans
ce qu 'ils appellent IV échelle absolue > des tem-
pératures. Etrnt donné que dans les conditions
habituelles, pour chaque degré centigrade de
plus ou de moins toute masse gazeuse se dilate
ou se contracte d'une fraction de son volume
égale à un deux-cent-scixante-trebième, il s'en-
suit qu 'à 273 degrés au-dessous de zéro centi-
grade, le volume des gaz serait annulé ! Il ne

peut donc exister de température Inférieure à
—273° centigrades, et c'est celle-là qni est le
< zéro absolu >, le zéro de l'échelle absolue, qui
a ainsi l'avantage de ne pas comporter de tem-
pératures négatives.

Quelles sent maintenant les réalités thermo-
métriques qu'on observe ? La solidification ré-
cente de l'hélium fait que nous sommes parve-
nus, du côté froid , très près du zéro absolu. Et
du côté chaud ? Là les possibilités et les réali-
tés sont presque sans limite. La température ef-
fective de la surface du soleil est d'environ 6000
degrés absolus. Celle d'autres étoiles que nous
avons mesurées à l'observatoire est bien plus
élevée encore ; voisine de 12,000 degrés dans
Sirius et Véga, elle dépasse 20,000 et 25,000 de-
grés à la surface de certaines étoiles de la con-
stellation de Cassiopée. Et, sans doute, est-elle
infiniment plus grande au centre même de ces
astres.

Mais sur la terre ? Les températures le» plus
élevées qu 'on y ait naturellement observées —
celles des laves et des flammes des volcans —
sont très inférieures à celles ouVn y a réalisées
artificiellement. Par exe^nle le fer que les phy-
siciens savent ffùre bouillir aisément se vapo-
rise à environ 3000 degrés absolus. M*is le re-
cord des températures réalisées sur In terre ap-
partenait j nsou'ici au cratère positif à» l'arc
électrioue. drnt la température atteint 3600 de-
grés absolus environ.

Ce record vient d'être battu par MM. Ander
son et Sinclair-Smith . Ces deux champions ther

En train électrique
Palézieux-Romont

(Corr.) Les derniers travaux pour la mise au
point de ce tronçon ont été poussés très active-
ment et samedi la ligne était mise sous tension
de 15.000 volts. Il ne s'est produit aucun déran-
gement, aucun court-circuit, ce qui prouve le
soin apporté au travail malgré la hâte, et di-
manche matin les trains d'essai pouvaient cir-
culer sans encombre.

Le train officiel d'organisation accompagné
de M. Gorjat , directeur du 1er arrondissement
des C. F. F., de MM. Cérésole, chef de la divi-
sion de l'exploitation, Eckert, chef de l'électri-
fication, conduit par M. Savary, chef de la trac-
tion et où avaient pris place des représentants
officiels des cantons de Vaud et de Fribourg
ainsi que de la presse, est parti de Lausanne
peu après 8 heures. A la demande expresse du
Conseil communal de Vauderens, première ga-
re située en territoire fribourgeois, où arrivait
un train conduit par uhe locomotive électrique,
ce train y a fait arrêt et un vin d'honneur a été
offert aux voyageurs ; quelques paroles très
aimables ont été échangées entre MM. Gorjat
et Richoz, syndic. A Romont, il y a eu réception
cordiale de la part des autorités conduites par
M. Bondallaz, préfet de la Glane, réception con-
fiée aux soins de M. Criblet, tenancier du buf-
fet de la gare. Le préfet-poète et le spirituel
directeur se sont surpassés.

Dans toutes les gares du parcours, une foule
était massée pour voir passer les nouvelles lo-
comotives. Au retour du train, des essais de
vitesse ont été faits en dépassant le maximum
toléré jus qu'ici sur cette ligne pour la traction
à vapeur. Ils ont donné de très bons résultats.

S'ils avaient été là, quelles eussent été les
réflexions des promoteurs de la ligne d'Oron,
les dirigeants premiers de la compagnie du
L.-F.-B. d'ancienne mémoire, bientôt muée en
S. O. S.? Ds n'aura ient pu croire qu 'en moins de
70 ans, leurs locomotives d'alors, dont ils
étaient si fiers, leurs Médoc, leurs Coucous,
leurs 1 Parisiennes, seraient, tout comme les
puissantes locomotives qui leur ont succédé, mi-
ses au rancart, vendues aux Orientaux, bennes
à figurer au musée, et remplacées par des mo-
dèles de précision et de puissance mues par
l'électricité sans le labeur pénible et continu
du mécanicien et du chauffeur, sans le halète-
ment de la chaudière, sans la puissance vivan-
te des bielles, sans le gracieux envolement du
panache de vapeur et de fumée.

Vieilles gens et vieilles choses

Famille d'artistes
Nous avons eu l'occasion à mainte reprise de

rappeler soit l'un, soit l'autre des membres de
la famille Girardet du Locle, famille de pein-
tres et de graveurs qui ont par leurs chefs-d'œu-
vre acquis une réputation universelle. On peut,
par le résumé des articles du peintre Bachelin
sur celte intéressante famille dans le < Musée
neuchâteîois >, se faire une idée de l'activité et
du travail extraordinaire accompli par ces ar-
tistes.

Samuel Girardet appartenait à une famille
neuchàteloise établie en Prusse : il naquit en
1770 à Dantrig ou à Kœnigsberg. U apprit l'état
de relieur , travailla dans différentes villes de
l'Allemagne et, après un court séjour à Neuchâ-
tel, alla se fixer au Verger, où il ouvrit une li-

brairie et un atelier de reliure. Il colportait lui-
même ses livres dans les localités du voisinage.
On montre encore au Locle la maison dans la-
quelle il vécut et éleva sa famille. En 1776, il
commença à publier quelques ouvrages ; le pre-
mier fut le < Recueil des articles de lois >.

Samuel Girardet eut une nombreuse famille,
onze enfants, dont deux mourur ent en bas âge.
Deux des fils, Abraham et Alexandre, montrè-
rent, étant enfants, des aptitudes remarquables
pour le dessin. Sur le conseil du pasteur San-
doz, le père Girardet laissa ses deux enfants se
livrer à leur goût, ce qu 'ils firent si bien qu 'à
l'âge de 15 ans Abraham commençait déjà les
gravures de sa superbe Bible illustrée, qui fut
publiée en 1779. Il alla ensuite à Paris, où il
fréquenta l'atelier du graveur Nicolet , puis re-
vint à Neuchâtel pour y remplir pendant quel-
que temps le poste de professeur de dessin En
1794, il était à Rome ; de là, il revint à Paris, où
il grava le plus célèbre de ses nombreux ouvra-
ges, la < Transfiguration de Raphaël >, qui fut
exposé au Salon en 1896 ; il mourut à Paris le
2 janvier 1823.

Alexandre Girardet avait moins de talent que
son frère ; il grava un certain nombre de scènes
neuchâteloises qui ne manquent pas de finesse,
mais qui n'ont rien de bien remarquable. Cet
artiste fantasque, bizarre, devint tout à fait fou
et mourut à Neuchâtel en 1836.

Abraham-Louis Gira rdet, qu'on confond sou-
vent avec Abraham, voyagea beaucoup et fit un
grand nombre de gravures représentant les pays
qu'il avait visités. L'une de ses meilleures plan-
ches est < L'éboulement du Rossberg >, publié
en 1808. Atteint de la même maladie que son
frère Alexandre, il mourut en 1829 au château
de Valangin, où on avait dû l'enfermer.

Charles-Samuel Girard et, le cadet de la fa-
mille, naquit en 1780 et apprit la gravure sous
la direction de ses frères, qu 'il aida dans leurs
travaux. Ce n'est qu 'à partir de 1804 qu'on trou-
va des planches signées de son nom , entre au-
tres < La Résurrection de Jésus >, d'après Le-
brun. Il grava en Suisse un certain nombre de
sujets pittoresques, puis se rendit à Paris pour
continuer ses études. Rentré dans son pays en
1810, il épousa la fille du pasteur Favre,
du Locle. C'est chez lui que Léopold Robert fit
Une partie de son apprentissage de graveur.

Charles Girardet abandonna la taille douce
pour se livrer à un genre nouveau, la gravure
sur pierre. Il exécuta alors les < Histoires de la
Bible », par Hubner, la « Transfiguration » de
son frère Abraham et plusieurs autres œuvres
appréciées. Etant économe et rangé, il acquit
une position honorable.

Son fils aîné Karl exposa son premier tableau
au Salon de Paris, en 1836 ; le second, Edouard,
en 1839, et le troisième, Paul, sa première gra-
vure, en 1842. La fille, Mlle Pauline, étudia aus-
si ; elle exécuta des peintures à l'aquarelle re-
marquables par leur finesse. Mariée au doc-
teur Roulet , du Locle, elle renonça aux arts
dans lesquels elle avait débuté avec tant de pro-
messes.

Charles Girard et, étant âgé, se retira chez ses
fils Edouard et Paul, à Versailles, où il mourut
en 1863. Léopold Robert conserva toujours un
excellent souvenir de son maître. Lors de son
séjour à Paris, en 1831, sa première visite fut
pour lui : c Je viens, lui dit-il, faire honneur de
mes couronnes à celui qui m'a mis le crayon S
la main ».

C'est bien là, comme nous le disions, une fa-
mille d'artistes. Rien de plus intéressant qu 'une
revue des chefs-d'œuvre sans nombre de pein-
ture et de gravure qui en sont sortis. L'arrivée
du père au Locle et son établissement comme
relieur, au Verger, ne laissaient pas prévoir
un pareil déploiement de talent et une si gran-
de quantité de travaux extraordinaires. < Il est
intéressant, dit Charles Clément, de remarquer
les rares aptitudes des artistes neuchâteîois
pour l'art de la gravure, auquel, il faut le di-
re, le travail de l'horlogerie les préparait ad-
mirablement. Henri-François Brandt, natif de
la Chaux-de-Fonds, dont le père était horlo-
ger, obtint le grand prix au concours de 1813 ;
Forster du Locle, à celui de 1814, et Léopold
Robert le mérita en 1816, les circonstances seu-
les ayant empêché qu'il lui fût décerné. Le
petit pays de Neuchâtel, ajoute-t-il, a fourni et
possède encore un nombre considérable d'artis-
tes de talent ; outre les Girardet. Forster et
Brandt , il faut nommer Léopold Robert, Gros-
claude, Maximilien de Meuron, Aurèle Robert
Fritz Bertboud, Léon Berthoud, Albert de Meu-
ron, Bachelin, etc. > FRED.
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H se complique de plus en plus, surtout dans les grandes capitales. Des artères,

cependant spacieuses, mais situées dans le centre des affaires, sont à certaines heures
totalement embouteillées.

Des essais ont lieu fréquemment pour mettre fin à l'encombrement, mais ils ne
donnent pas toujours les résultats escomptés.

Sur la place de Potsdam, à Berlin, on vient d'installer au sommet de la < Colonne
triomphale », une tour destinée à réglementer la circulation de tous les véhicules :
trams, autos, et même les avions. Cette tour est éclairée la nuit

Voici la place de Potsdam sous son E spect actuel.
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i ? M-V Cest logique I Comme 11 arrive souvent
<&_ez les jolies filles, elle a probablement dis-
posé de son cœur sans attendre l'arrivée du
Voisin de la Hourquette. Elle peut en aimer
un autre.

— Tu es dans le vrai, Carquemousse. Elle
en aime un autre et cet autre, c'est moi. Nous
venons de nous expliquer franchement.
Mademoiselle d'Escourbès m'autorise à m'en
ouvrir au marquis.

Le géant sursauta.
La pipe qu'il bourrait méthodiquement lui

échappa des mains ; il resta bouche bée ; les
yeux arrondis dans un écarquillement de sur-
prise.

— Ah I par exemple ! par exemple I répé-
ta-t-il, quand il fut revenu de son premier ahu-
liesement.

Puis, se tambourinant la poitrine de redou-
tables coups de poing :

— Infortuné Carquemousse ! Tu n'es qu'une
omette. Faut-il que tes facultés intellectuelles
S'embourbent dans la décrépitude pour ne pas
avoir compris qu 'il était impossible à un beau
colonel et à une jolie fille de respirer, pen-
dant quinze jours, le même air sans se coiffer
l'un de l'autre ! Surtout quand le dit colonel
a sorti la jolie fille des eaux du Gave, qu 'il
a failli en mourir et que la jolie fille a été

(Reproduction n i ;tnri «A e pour tous les j ournaux
Ayant un trait i avte la Soc. "' des Ge.is d-> Lettres.)

pour lui la plus gentille des garde-malades!...
Il prit la main du colonel et la serra d'une

étreinte si vigoureuse que celui-ci ne put s'em-
pêcher d'esquisser une légère grimace.

— Je ne suis qu'un âne bâté de ne pas avoir
deviné cela, mais je te félicite, mon petit Ro-
bineau, parce que ta fiancée est le joyau d'en-
tre les joyaux. Tu épouseras Mademoiselle
d'Escourbès. L'empereur qui festime beau-
coup te fera baron, comte i ou duc, afin que le
grand-père n'ait pas à te reprocher d'avoir lais-
sé tomber sa noblesse en roture. Et quand iras-
tu parler de la chose au marquis ?

— Cela dépend d'un événement.
— Quel événement ?
— L'arrivée d'un vieil ami de la famille

d'Escourbès qui versera probablement la som-
me dont on a besoin pour désintéresser les
créanciers.

— C'est vrai ! Il y a cette question qu'ex-
ploite si bien le Chagornay. Et on y compte
beaucoup sur cet ami ?

— Beaucoup.
— Alors, tu as raison de remettre ta deman-

de à un jour où M. d'Escourbès sera plus dis-
posé à y prêter l'oreille.

Ses gros sourcils se froncèrent
— Mais moi, je sais un moyen beaucoup

plus expéditif d'arranger l'affaire.
— Ah !...
— Et je m'étonne que tu n'y aies pas encore

songé !... Il n"y a qu'un moyen d'inviter le
Chagornay à retirer son épingle du jeu. C'est
d'aller tout de suite à la Hourquette et de lui
passer Ion sabre dans le ventre.

— Je ne puis, sans provocation de sa part,
croiser le fer avec un homme qui se dit l'ami
de M. d'Escourbès.

— Des préjugés de l'ancier temps !
— Si tu veux. .
— Ja ne les partage pas.

— Libre à toi.
— Et tu vas voir comment je vais arran-

ger les choses.
Il se leva.
— Où vas-tu ? demanda Robineau.
— Je vais dire un mot au Chagornay.
— Et te battre avec lui ?
— Je ne me battrai pas. Je lui casserai la

tête. .,;
!
y

— Tu ne feras pas cela.
— Et pourquoi , morbleu I
— Parce que je te le défends.
— Ah ! pour le coup ! Vas-tu abuser de ce

que tu es colonel et que je suis ton inférieur ?
— Je fais appel à ton amitié. Ecoute, vieux

Carquemousse...
Il parl a ; il le raisonna tant et si bien que

le commandant parut s'incliner.
— Alors tu renonces à ton projet ?
— Y renoncer ! hein ! hein ! Je ne dis pas

que j'y renonce positivement. Mais je vais me
soustraire à la tentation. Demain je file à Tar-
bes.'

— Nous quitter, déjà ?
— Je veux continuer mes recherches au su-

jet du nommé Achille Mauvoisin. Puisque tu
me refuses le Chagornay, il faut au moins,
que je règle mes comptes avec celui-là.

— Et tu reviendras ?
— Dans quelques jours .
La vicomtesse Clotilde et Aliette descendaient

le perron.
Ils allèrent à leur rencontre.

VIII

Alerte
La visite de Chagornay à M. d'Escourbès se

prolongeait.
— Oui , disait cyniquement le gredin en par-

lant de Vidalos. Cet homme, je l'ai rencontré

sur la route et je l'ai reconnu. H n'est pas re-
venu chez moi où, depuis la débâcle de la com-
pagnie de fournitures militaires, il n'a plus à
jouer son rôle de messager de malheur, mais
tout me laisse supposer qu'il vous a rendu vi-
site.

— En effet
— Et il vous a présenté les fameux papiers?
-li me les a présentés.

- — En exigeant le paiement immédiat ?
— Ses mandataires daignent m'accorder

quinze jours de répit.
— Quinze jours ! Vous avez le temps de

vous retourner.
— Hélas ! Monsieur 1
— Et de prendre une décision. H y aura

bientôt un mois que vous m'avez promis.
— Je sais, mon cher voisin.
De patelineur qu'il était, le ton de Chagor-

nay se fit autoritaire, presque brutal.
— Vous temporisez et tout autre que moi

aurait pu s'offenser de vos lenteurs. Voyons,
Monsieur le marquis, quand j'ai sollicité l'hon-
neur d'épouser votre petite-fille, vous m'avez
laissé espérer une réponse assez prompte.

— C'est la vérité.
— Et cette réponse, je l'attends toujours.
— Oui, vous l'attendez, mais veuillez, mon

cher voisin, vous rappeler les termes de notre
entretien. En principe , je n'ai pas refusé une
alliance qui honore notre famille, mais je ne
pouvais m'engager sans l'assentiment de ma
petite-fille. Je lui ai fait part de votre re-
cherche. ,

— Alors, c'est elle qui.»
— Votre demande l'a prise un peu... com-

ment dirais-je ?... elle l'a prise un peu à l'im-
proviste... Et je comprends qu'une jeune fille-

Hector de Chagornay fit quelques pas dans
la pièce et sans se rasseoir :

— Monsieur le marquis, f aime Mlle Aliette

et vous me pardonnerez de vous parler en ter-
mes plutôt énergiques. Je suis gentilhomme et
ma situation envers vous commence à friser le
ridicule. Mettez-vous à ma place et comprenez
mon impatience.

— Je la comprends, monsieur.
— Alors, permettez-moi d'exiger une répon-

se catégorique, je veux être fixé.
— Vous le serez.
*- Quand ?
— J'ai laissé à ma petite-fille un ultime dé-

lai de huit jours.
M. d'Escourbès n'avait pas été sans remar-

quer l'attitude hautaine de Chagornay.
En d'autres circonstances, il l'eût mis à la

porte.
Mais soit qu 'il attribuât cette attitude à la

mauvaise humeur fort naturelle chez un amou-
reux qu 'on paye de paroles, soit qu'il se fût
tracé comme règle de conduite de ménager
l'homme riche qui seul pouvait détourner l'im-
minente catastrophe, il maîtrisa ses nerfs et ne
laissa rien paraître de l'irritation qui le ga-
gnait.

De son côté. Chagornay avait compris qu'il
s'était écarté de la juste mesure. Or, quelles
que fussent les dispositions du marquis, la
partie n'était pas encore gagnée. Tout dépen-
dait , de la jeune fille.

Il se radoucit et , avec toutes les apparences
d'une émotion vraie :

— Avez-vous, Monsieur le marquis, quel-
ques présomptions au sujet de la réponse que
fera Mlle d'Escourbès.

— Des présomptions ! Sait-on jamais ce qui
se passe dans le cœur d'une jeune personne.
J'ai usé de tout mon raisonnement pour dé-
montrer à ma petite-fille que la recherche d'un
bon et brave gentilhomme est chose inespérée
dans notre situation. Et je ne doute pas que—

(A suivre.)
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En Tripolitaine
Le tribunal militaire siégeant à Cyrène a pro-

noncé quatre condamnations à mort. Les con-
damnés ont été Immédiatement pendus en pré-
sence de la population.

H s'agissait de deux chefs d'une tribu sou-
mise, reconnus coupables d'avoir favorisé lee
rebelles en leur fournissant des armes et des vi-
vres ; les deux autres étaient des espions qui
avalent été surpris à Cyrène et à Apolonia.

G-îA*S5E-BKKTAO _ .__
Une élection à Londres

LONDRES, 29 (Havas). — Lundi a eu Heu
une Importante élection législative dans le
quartier de Bermondsey, à la suite de la dé-
mission du député Hadenguest qui quitta le
parti travailliste en raison de son désaccord
sur la politique travailliste concernant la Chine.

Le résultat de cette élection, à laquelle M.
Hadenguest se présentait comme candidat in-
dépendant a été le suivant :

M. Strauss, libéral, à été élu par 7484 voix,
eontre le candidat travailliste Isaao, qui en ob-
tint 6167. M. Hadenguest a obtenu 3215 voix.

ETATS-UNIS ET SIEXIQTHE
Etrange !

PARIS, 28. — Selon une Information de Was-
hington, une personnalité officielle du départe-
ment d'Etat a révélé que des documents fabri-
qués de toutes pièces et portant le nom de M.
Kellogg sont parvenus à M. Galles, président du
Mexique. Dans ces documents, écrits sur papier
officiel, le gouvernement mexicain était attaqué
de la manière la plus violente. Aujourd'hui seu-
lement on s'est aperçu que ces documents
étalent faux, et l'on a pu éviter à temps une
crise menaçante. Une enquête est ouverte pour
savoir qui a envoyé ces papiers et comment ils
ont élé fabriqués.

ÉTRANGER
DM laas en éciitatre* — Un hôtelier de Bre-

gem, Hermann Reinthaler et son fils ont été ar-
rêté*. Us sont accusés d'avoir falsifié la compta-
bilité de la société des omnibus du Vorarlberg
au détriment des autres membres de la société.

Mystérieuse arrestation i, Londres. — On atta-
che une grande importance à l'arrestation de
trois hommes dans la banlieue de Londres. Des
policiers avaient mission de les cerner, de les
arrêter et de les amener à Scotland Yard. Hier,
Us furent appréhendés par des hommes en auto
Sa les amenèrent au poste central. Après un

terrogatoire, ils furent dirigés vers une desti-
nation inconnue. La justice se refuse à toute
déclaration à oe sujet; aussi l'affaire provoque-t-
?11e une vive curiosité.

L'avion contre Fîneecte. — On commence, en
Afrique, à combattre les insectes en se servant
de vaporisateurs installés sur des avions. H s'a-
git «n premier lieu, de la mouche tsé-tsé et des
insectes ravageant les plantations de coton.

Le respect des grands hommes. — Les musi-
ciens les plus en vue du Mexique ont demandé
an gouvernement de marquer l'importance ex-
ceptionnelle de la < Semaine de Beethoven > en
interdisant l'exécution de toute musique de jazz
durant cette semaine de deuil. Le jour anniver-
saire de celui où l'un des jdus grands génies de
tous les temps est entré dans son repos n'a été
troublé au Mexique par aucune musique de
danse profane et bruyante.

On ne s'en douterait pas. — Les statistiques
nous apprennent de temps en temps, de cu-
rieuses choses. Ainsi, Il s'abat chaque jour sur
Paris 200,000 kilos de suie et de fumée !

SUISSE
Transports combinés. — A partir du 1er avril

1827, les chemins de fer fédéraux et la plupart
des compagnies privées de chemins de fer trans-
porteront en service interne et en service direct
séoiproque, des marchandises en tout genre, en
grande et en petite vitesses à des taxes (camion-
nage et fraie accessoires compris) correspondant
aux prix d'Un transport rationnel par camions
automobiles.

H sera nécessaire que l'expéditeur fournisse
des pièces, exigées de l'administration de che-
mins de fer, prouvant que sans cette concession
tarifaire, il est plus avantageux pour lui de
transporter les marchandises en cause par ca-
mions automobiles et qu'il est en mesure de 'le
faire.

Les négociations et les renseignements con-
cernant ces dispositions spéciales ont été confiés
<n tant qu'il s'agit du service interne C. F. F. et
du service direct réciproque des entreprises de
transport, à la < Sesa > Suisse Express S. A„
Zurich, à laquelle les expéditeurs devront s'a-
dresser.

D'autres dispositions sont en outre prévues, il
est nécessaire de se renseigner.

< Cest une nouvelle étape de la lutte du rail
contre l'auto ! » conclut la < Revue » en publiant
Cette information. On peut ajouter que c'est
aussi une nouvelle atteinte à la liberté.

ARGOVIE. — A Menziken, un attelage con-
duit par M Jakob Wey, agriculteur, 55 ans, s'est
emballé près du pont de la Wlna, M Wey a
été projeté contre le parapet de pierre du pont
avec une telle violence qu'il a eu la cage tbora-
olque enfoncée. D a succombé peu après. Le dé-
funt laisse huit enfants dont plusieurs en bas
âge.

— A Dottingen, la petite Bachmann, âgée de
deux ans, est tombée dans le canal du moulin et
s'est noyée.

THURGOVIE. — A la gare de Frauenfeld, un
ouvrier nommé Karl Zurcher, 38 ans, déchar-
geant des billes de bois, a été écrasé par des
billes qui avaient roulé du vagon.

— Un porteur de charbon d'Arbon, Auguste
Lutz, 51 ans, était parti avec un attelage pour
Saint-Gall faire des livraisons, mais il revint
avec son chargement complet. Quand on lui en
demanda la raison, on se rendit compte qu 'il ne
pouvait plus parler. Lutz se rendit seul à son
domicile où il tomba sans connaissance. Il a
succombé pendant la nuit. Le médecin a consta-
té une hémorragie Interne à la tempe. Une en-
quête est ouverte sur les causes de cette mort
mystérieuse.

BERNE. — Plusieurs centaines de j eunes sa-
pins et de pins ont été détruits par le feu , sur
la colline de Menue, à la Foule, près de la ver-
rerie de Moûtier.

—Vendredi, aux environs de 3 heures après
midi, à Ederviler, Mme Marie Spiess, âgée de
70 ans, était occupée à préparer le goûter. Vou-
lant activer le feu , elle y jeta du pétrole ; le bi-
don fit explosion. En un clin d'œil, Mme Spiess
était transformée en torche. Se trouvant seule à
la maison , elle courut au dehors pour chercher
du secours. Les voisins étant arrivés prompte-
ment parvinrent à éteindre les flammes : mais
la malheureuse victime avait cle graves brûlu-
res sur tout le corps. Samedi matin, elle suc-
combait des suites de ces brûlures.

— Le tribunal de Laupen vient de condam-
ner à di:c n.t^s de maison de correction, pou r
escro-B«\ „e au _r_ariar;e, Léon Husy, de Wpugen

(Soleure), né en 1897. Au cours de l'hiver 1925-
1926, il était allé dans le district do Laupen en
qualité de monteur de conduites électriques aé-
riennes. H y fit bientôt la connaissance d'une
jeune couturière sur laquelle sa modestie et son
amabilité firent une si bonne impression que
lorsqu'il lui écrivit qull se sentait bien seul au
monde et qu'il voudrait se créer une situation
agréable, elle ne douta pas de la sincérité de
ses intentions. Par des déclarations mensongè-
res, il réussit à se faire remettre peu à peu par
sa trop confiante amie une somme de 700 fr.
qull dépensa avec d'autres femmes.

Pour d'autres escroqueries au mariage, l'ac-
cusé sera livré aux autorités zuricolses, qui lui
infligeront aussi la peine qu'ti. mérite.

VAUD. — Lundi, la foire de Moudon fut le
théâtre de nombreuses transactions. Il y avait
été amené 250 pièces de bétail bovin. Une bonne
^che de 5-6 ans, pesant 800 kg., s'est vendue
1000 fr., des génisses ont été payées jusqu'à
1 fr. 80 le kg. et des taurillons 1 fr. 50 à 1 fr. 60.
H y avait donc amélioration comparativement
aux prix pratiqués les foires précédentes. Et le
bétaÛ de garde a également subi une plus-value
qui peut aller jusqu'à 10 %. Les bonnes vaches
à lait étaient taxées de 800 à 1000 fr., les plus
vieilles se laissant prendre pour 6 à 700 francs.
Quant aux « saucisses », elles n'avaient guère
plus de valeur qu'en janvier ou février et se
vendaient péniblement à 60-70 c. le kg. en
moyenne.

Pour lo jeune bétail, il trouvait assez facile-
ment acquéreur à 450-500 fr. des « modzons » de
14 à 16 mois.

Le trafic de la gare de Moudon donnera une
idée de la quantité du bétail expédié : 43 vagons
avec 225 têtes de gros bétail et 80 porcs.
..Le prix des porcelets, influencé par celui des
porcs gras, qui se maintient autour de 2 fr. 40
le kg. reste à peu près le même depuis l'au-
tomne dernier, soit 100 à 120 fr. la paire de go-
rets dé 8 à 9 semaines.

Environ 500 porcs se sont vendus aux prix
suivants : 7 à 9 semaines, de 95 à 130 fr., 10 à
12 semaines, 180 à 150 fr., 4 à 5 mois, 200 à 220
francs la paire.

Un cadavre dans un placard
Le procès du docteur Bougrat s'est déroulé

devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence.
Rappelons brièvement les faits :
Lé docteur Bougrat né en 1880, d'une famille

parfaitement honorable, fait d'excellentes étu-
des au lycée de Lyon, puis à la faculté de mé-
decine de cette ville. Mobilisé en 1914, il se
conduit si bravement que, blessé une fois, il
fait l'objet de plusieurs citations, obtient la
croix de guerre et la Légion-d'honneur. Réfor-
mé, il termine ses classes médicales à Lyon,
passe sa thèse en 1920 et obtient la mention
« très bien ».

Un brillant avenir s'ouvre devant lui. Il s'in-
stalle à Marseille, épouse la fiHe d'un des pra-
ticiens les plus renommés de la ville, augmen-
te sa clientèle et semble devoir être parfaite-
ment heureux.

Cependant bien que la naissance d'une fil-
lette semble devoir renforcer les liens qui l'at-
tachent à son foyer, l'attitude du docteur chan-
ge-sensiblement des querelles-troublent le mé-
nage. La vie devient intenable pour Mme Bou-
grat qui demande le divorce.

On attribue d'abord ce* changements à l'état
de santé du docteur qui, gravement blessé pen-
dant la guerre, a été. trépane". Bougrat qui a, en
effet, lié connaissance avec une fille de la plus
basse extraction de Marseille, semble attiré par
la < crapule », et mène une double vie.

Dana la journée, c'est un médecin réputé,
homme du monde, brillant causeur. La nuit il
fréquente les bouges les plus abjects, s'acoqui-
ne avec la pègre la plus basse, et mène une vie
de débauche qui le conduira bientôt au crime.

Pour subvenir à toutes ses fantaisies, il lui
faut beaucoup d'argent. ïl met un jour en circu-
lation un chèque sans provision et est arrêté.
Une perquisition est opérée à son domicile. On
ne découvre rien d'anormal. Cependant, une
odeur nauséabonde avait attiré l'attention des
policiers. Le lendemain, le parquet se rend de
nouveau dans le cabinet de consultation du doc-
teur, et l'on trouve, dans un placard, le cadavre
en décomposition de l'encaisseur Jacques Ru-
mèbe, employé à la Société des tuileries de St-
Henri, camarade de guerre et client de Bougrat.
Rumèbe avait disparu après avoir encaissé 8000
francs, Vainement recherché, il avait été con-
damné par défaut pour abus de confiance. Sur
le corps de l'encaisseur, on retrouva sa sacoche
vide. La vérité apparaît clairement. Affolé par
le besoin d'argent Bougrat a tué et dévalisé
son ami. Cependant, le médecin se défend avec
énergie. Il prétend que Rumèbe serait venu le
trouver en lui déclarant que 9000 fr. lui avaient
été volés. Bougrat lui dit de rester dans son ca-
binet de consultation, pendant qu'il s'efforce-
rait de recueillir la somme manquante. Mais,
désemparé, l'encaisseur se serait suicidé en son
absence, et le docteur, pour éviter des ennuis,
aurait caché le cadavre du malheureux.

Cette version fut démentie par la suite, non
seulement par la femme de la victime, mais par
Bougrat lui-même, qui parla d'une piqûre mor-
telle qui aurait été faite à Rumèbe.

La découverte du crime causa naturellement
une émotion considérable à Marseille, et l'on
chargea l'accusé de bien d'autres forfaits. En
prison, Bougrat essaya de soudoyer un de ses'
codétenus pour qu'il s'accusât- du prétendu vol
commis sur-Rumèbe. 

Examiné au point de vue mental, Bougrat fut
reconnu parfaitement responsable.

RÉGION DES LACS
GKAWBSOÏ.

Lundi, vers 19 heures, une automobile pos-
tale, conduite par le chauffeur Maurice Duvoi-
sin, domicilié à Bonvillars, circulait dans la di-
rection de cette dernière localité, venant de
Grandson. Lorsqu 'elle passa dans la rue de
Neuchâtel, le petit René Schaerrer, âgé de dix
ans, domicilié à Grandson, s'amusait avec une
balle en la lançant sur la route.

En même temps, une automobile arrivait, de
la direction de Neuchâtel. L'enfant laissa passer
cette voiture et vint ensuite sur la chaussée
pour ramasser sa balle, lorsqu'il fut surpris par
l'automobile postale. L'enfant se jeta sous le
lourd véhicule, mais passa entre les roues.

Il fut relevé par le conducteur, qui le porta à
la pharmacie voisine. Le père transporta en-
suite la petite victime à son domicile, où elle re-
çut des soins d'un médecin qui constata de nom-
breuses contusions sur tout le corps. Le prati-
cien ne peut encore se prononcer sur la gravité
du cas.

NEUVEVIIXE
(Corr.) Une erreur s'est glissée dans la cor-

reopondar • d'ïr'-- C'est Mme Oscar Wyss qui
cette fois faisait parti e du trio d'artistes et non
Mlle Geissbuhler ; il convient de laisser à cha-
cun ce qui lui revien*.

Encore la loi
sur Bes fraite_n«Bnf$

(D'un collaborateur)

La nouvelle loi sur les traitements des fonc-
tionnaires fédéraux, basée sur l'échelle Graf , re-
viendra au peuple suisse aussi cher, à peu de
chose près, que l'échelle actuelle, augmentée des
allocations de renchérissement, de résidence,
d'enfants, etc.

Or ce qu'on paie actuellement conduit au dé-
ficit chronique. Point n'est besoin d'une démons-
tration théorique de grande envergure pour fai-
re comprendre au peuple suisse qu'il s'offre un
luxe dépassant ses moyens, et qu'en édifiant
une loi basée sur ces chiffres, il va à la ruine.

Mais le peuple qui veut que ses fonctionnaires
soient bien payés est tout disposé à leur accor-
der les beaux traitements de l'échelle Graf ; en
échange il voudrait que ses fonctionnaires tra-
vaillent un peu plus afin d'en diminuer le
nombre et par cela même économiser la diffé-
rence qu'il ne peut plus payer, et qui a été
estimée très modestement à douze millions par

Pour en arriver là. il faut faire un accroc au
sacro-saint principe des trois huit, de cette loi
votée à la hâte, dans une période de frousse.
Aucun de nos fonctionnaires n'en mourrait Pris
individuellement ils sont bien trop raisonnables
pour ne pas le comprendre et pour ne pas s'ac-
commoder d'une situation qui leur présenterait
une sécurité confortable en échange d'un bien
petit effort. r *;'

Je n'ai aucune idée d'avoir dit, dans une cor-
respondance précédente, que la nouvelle loi, ba-
sée sur l'échelle Graf, coûterait 12 millions de
plus qu'actuellement. Si j'ai émis cela, tout au
moins sous une forme qui pût le laisser croire,
en parlant de la différence du coût de l'échelle
du Conseil fédéral comparativement à l'échelle
Graf , je m'en excuse auprès de ceux qui ne
m'ont pas compris, né voulant leur faire aucune
peine, même légère.

Le collaborateur repentant a ainsi remis les
choses au point et en appelle au bon sens des
fonctionnaires et employés de la Confédération.

.. 
• 
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CANTON
CERNIER

(Corr.) Le Conseil général de notre commune
a tenu lundi sa dernière séance réglementaire.

L'ordre du jour, en dehors de l'appel et du
procès-verbal, ne comportait que trois objets,
soit deux agrégations, une transaction immobi-
liere et les comptes de 1926.

Les agrégations des citoyens Pierre-Emile
Weissbrodt Bernois et Maurice-Albert Guyaz,
Vaudois, leurs épouses et chacun deux «niants
mineurs sont ratifiées par 26 et 24 voix.

Le Conseil communal présentait à l'approba-
tion du Conseil général un arrêté portant ratifi-
cation d'une promesse de vente signée entre la
commune et M. Fritz Tanner-Brugger d'une par-
celle de terrain de 17,304 m2 situé aux Pierres
grises, à l'ouest du village, au prix de 70 c. le m"
auquel devra s'ajouter une somme de 2097 fr. 40
pour frais de drainage et de remaniement par-
cellaire dont cette surface est grevée. Avec les
frais de cette transaction, cet achat se totalisera
pour 15,000 fr., soit.au prix de 86 c. le ms. Par
sa situation dans la zone des constructions, ce
terrain pourra être utile comme sol à bâtir, et
c'etrt une des raisons. .qui engage le Conseil com-
munal à recommander cette opération. Par 29
voix, le Conseil général ratifie l'arrêté qui lui
est présenté. - - ;,; 

Les comptes de l'année 1926, imprimés et
distribués depuis quelques jours aux conseil-
lers généraux, se présentent bien. Au lieu du
traditionnel < déficit prévu » ils bouclent par
un léger boni de 176 fr. 03. .

Les recettes courantes ont été de 320,328 fr. 81
et lee dépenses de 820,152 fr. 28.

Les principaux chapitres sur lesquels une
amélioration s'est fait sentir sur les prévisions
sont : Impositions communales avec une aug-
mentation de 10,000 fr. environ ; instruction pu-
blique, diminution de dépenses, 4000 fr. envi-
ron ; service de l'électricité, 300 francs.

Les postes suivants présentent une augmenta-
tion de dépenses : Domaines et bâtiments, 3200
francs ; forêts, 2000 ; assistance, 800 ; travaux
publics, 2200 ; police, 400 ; service des eaux,
1200.

Il est évident que ces augmentations et dimi-
nutions font l'objet d'explications de détails du
Conseil communail.

Le rapport de la commission des comptes, pré-
senté par M. E. Thalmanm, conclut à l'exactitude
des chiffres présentés et recommande l'approba-
tion de ceux-ci. Les comptes sont adoptés à l'u-
nanimité.

La fortune de la Commune de Cernier s'est
augmentée de 15,636 fr. 35 en 1926.

Le total des amortissements opérés en 1926
s'élève à 26,571 fr. 40, dont 23,031 fr. 02 pour la
commune principale et 3540 fr. 38 pour le fonds
des ressortissants.

MARIST-EPAGWÏER
(Corr.) Le Conseil général a tenu sa séance

réglementaire du printemps lundi 28 mars, pour
l'adoption des comptes de 1926, qui ont été vé-
rifiés par le Conseil communal le 12 mars et
par la commission financière les 14 et 15 mars.

Ds accusaient en recettes 81,616 fr. 79, et en
dépenses, 72,608 fr. 48, laissant un boni d'exer-
cice de 9008 fr. 31.

Pour se conformer aux conditions de l'em-
prunt Etat de Neuchâtel 1922, précisant que le
tiers au moins d\i boni soit affecté comme amor-
tissement complémentaire, le Conseil communal
a opéré un amortissement extraordinaire de
3000 francs au dit emprunt, de sorte que les
comptes soumis à l'approbation du Conseil gé-
néral se présentent avec un boni réduit à
6008 fr. 81.

Les dépenses courantes comprennent tous les
amortissements de nos divers emprunts, ce qui
fait que, comparée au 31 décembre 1925, la si-
tuation de la commune au 31 décembre 1926
accuse une augmentation de fortune de
15,367 fr. 11.

Citons en passant quelques chiffres pouvant
intéresser les lecteurs de la < Feuille d'Avis de
Neuchâtel ».

Lo service de la dette, intérêts et amortisse-
ments, s'est élevé à 14,909 fr, 73 ; celui de l'as-
sistance à 5756 fr. 31 ; l'instruction publique a
coûté 19,547 fr. 03, tandis que les recettes de ce
chapitre sont de 6653 fr. Les frais d'administra-
tion, que d'aucuns trouvent excessifs, se sont
élevés à 5875 fr. 15, tandis que les recettes d'ad-
ministration chiffrent par 1078 fr. 60, par consé-
quent toute l'administration communale est re-
venue à moins de 4800 francs. Les intérêts des
créances ont rapporté 9392 fr. 77 et les impo-
sitions communales 30,539 fr. 95, soit 5526 fr. 90
de plus que les prévisions budgétaires et mal-
gré une diminution du taux sur ressources de
50 centimes par cent francs de ressources. Cette
augmentation est due surtout aux successions
collatérales, qui ont produit 3389 fr . 65 et à
une augmentation du chiffre de ressources im-
posables. La réestimation cadastrale des im-
meubles n'a pas procuré une augmentation im-
portante de la fortune imposable. Enfin, le ser-
vice électrique se présente comme suit : recet-
tes, 20,1.3 fr. 8i ; dépense?, 17.234 îr. 03 ; bé-
TMitloe n*-*, 294? fr. 85.

Chaque membre du Conseil général a reçu
un exemplaire dactylographié des comptes et
du rapport du Conseil communal, de sorte que
la discussion est réduite à sa plus simple ex-
pression, le rapport contenant la justification
de chaque poste qui diffère du chiffre du bud-
get

Le rapporteur de la commission, M. Edouard
Favarger, propose d'adopter les comptes tels
Su'ils sont présentés et d'en donner décharge au

onseil communal aveo remerciements pour
l'excellent résultat de l'exercice.

M. Ed. Jeanhenry, président de la commis-
sion présente également un rapport et arrive
aux mêmes conclusions.

Les comptes sont adoptés à l'unanimité.
M. Henri Veluzat, directeur dea finances, don-

ne lecture du rapport du Conseil communal au
sujet de l'attribution du boni d'exercice. Il pro-
pose d'allouer une somme de 2000 francs au
fonds d'extension du réseau électrique (ce qui
permettra bientôt de racheter le réseau de la
cité sans avoir recours à un emprunt), une
somme de 1000 francs au fonds pour la création
d'un nouveau hangar des pompes, et 8000 francs
pour couverture d'une partie des garanties sous-
crites en faveur de la B.-N. (Directe).

De cette façon, au lieu d avoir à emprunter
une somme de 17,000 francs, la somme à se pro-
curer serait réduite à 14,000 francs, ce qui, au
taux de 5 pour cent environ, donnerait une char-
ge annuelle de 700 francs, mais qui serait entiè-
rement compensée par les intérêts à 4 et à 4 et
demi pour cent, qui seront payés par la Directe
sur 17,000 francs. .'/ '

En procédant de la sorte, les exercices futurs
ne seront pas influencés par la décision prise
par le Conseil général il y à deux mois.

C'est également à l'unanimité que le Con-
seil général adopte les propositions du Con-
seil communal concernant l'attribution du boni
d'exercice.

Le Conseil communal présente enfin son der-
nier rapport de gestion. Il passe en revue les
faits principaux de l'année 1926, qui, si elle
a été favorable à la commune à bien des égards,
s'est malheureusement terminée par le départ
du président du Conseil communal. L'exécutif
manquerait au plus élémentaire devoir en ne
rappelant pas le rôle utile rempli par le Dr Mo-
rel au sein de nos autorités.

Le rapport se termine par des vœux pour que
les élections du mois de mai se passent dans un
esprit de concorde et de paix afin que les nou-
veaux élus puissent travailler avec l'entente
nécessaire à une saine administration.

M. Dupuis clôture la séance et la période ad-
ministrative en remerciant ses collègues pour
la bonne entente qui a régné pendant les trois
ans. ' • • ¦

..,' , , I_A CHAUX-DE-FONDS
Dans la nuit de vendredi à samedi, des ma-

landrins ont pénétré par effraction dans la bu-
vette du Parc des sports. Ils ont fait main basse
sur de nombreux paquets de cigares et cigaret-
tes et de plus se sont délectés de plusieurs bou-
teilles de vin.

Audience da 30 mars

Outrages aux mœurs
R.-G. Z., né en 1877, vendeur de journaux, a

commis un outrage public aux mœurs, Z. est ré-
cidiviste, il est condamné à cinq mois d'empri-
sonnement moins la prison préventive, à 50 fr.
d'amende, 5 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais.

R. C, né en 1879, originaire de Gorgier, voya-
geur de commerce, est accusé pour la même
cause. Il est condamné à 5 mois d'emprisonne-
ment sous déduction de la prison préventive,
20 fr. d'amende, 5 ans de privation des droits
civiques et aux frais.

Détournement de marchandises
A. S., né en 1869 en Italie, voyageur de com-

merce, est accusé d'avoir détourné des màr-r
chandises à différents négociants de la ville. ïl
est condamné à 6 mois d'empïisohnehient, soiis
déduction de la prévention, 50 fr. d'amende, 5
ans de privation des droits civiques et aux frais.

Tribunal correctionnel

NEUCHATEL
Un grand événement musical

â Heucliâtel
La < Feuille d'Avis » d'hier a annoncé briè-

vement qu'on aura sous peu la bonne fortune
d'entendre chez nous l'orchestre Colonne, de
Paris. Il nous est possible de donner . aujour-
d'hui quelques renseignements supplémentai-
res. Le concert aura lieu lundi 25 avril. L'or-
chestre se compose de 80 artistes sous la direc-
tion du maître Pierné.

Depuis une dizaine d'années, nous n'avons
plus eu la chance d'entendre, à Neuchâtel, un
grand orchestre français. Il est fort probable
que de longues années se passeront de nouveau
jusqu'au prochain passage d'une association
symphonique de la même valeur. L'orchestre
Colonne jouit comme l'orchestre Lamoureux
et celui du Conservatoire de Paris, d'une répu-
tation mondiale.

Les frais du montage de l'estrade au Temple
du Bas étant trop considérables, le concert or-
ganisé par la Société de musique, se donnera à
la Grande salle des conférences. Il est certain
que toutes les places disponibles seront occu-
pées. On fera donc bien d'assurer ses billets
pendant qu 'il en reste. F. M.

Concert Salyatore Salvati
On nous écrit :
Ce ténor italien est précédé, chez nous, des

louanges extrêmement flatteuses de journaux
suisses allemands comme la « Neue Zûrchèr
Zeitung », le < Tages-Arizeiger », la « Natiorial-
Zeitung », le « Bund », les « Basler Nachrich-
ten ». Ces journaux sont unanimes dans leurs
appréciations, leurs compliments, leur enthou-
siasme ; l'opinion qu'ils donnent par consé-
quent ne saurait être fausse. Et M. Salvati peut
compter, croyons-nous, sur un auditoire nom-
breux, le vendred i 1er avril.

Le < bel canto » a en lui — tous les comptes
rendus de nos journaux confédérés le disent à
l'envi — un interprète de tout premier ordre ,
dont la musicalité fine et savante plaît dès les
premières notes ; la voix de l'artiste est d'une
souplesse extrême et d'un timbre rare, à la fois
chaud et léger. Le programme dans lequel cette
belle voix nous pourra subjuguer comprend
des chansons et de grands airs d'opéras ; ainsi
entendrons-nous M. Salvati dans des œuvres
d'inspiration très diverse , auxquelles il im-
primera le cachet de son riche tempérament ;
les grands noms de Chopin, de Massenet, de
Mozart , de Respighi mettent leur éclat dans ce
programme de choix.

Ceux qui feraient mieux
de se coucher

Cette nuit à 11 h. 45, la police a fait rapport
contre trois jeunes gens qui chantaient et
criaient au quai Osterwald.

A 23 h. 50, les agents appréhendèrent quatre
individus qui lançaient des pierres contre les
fenêtres d'un immeuble du quai Philippe-Godet
et, ayant arraché un poteau indicateur , s'apprê-
taient _ le je ter au lac.

Souscription en faveur de la Crècbe
de Neuchâtel

B. H. M., 5 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; Anonyme,
10 fr. — Total à ce jour : 1080 fr. 15.

——___. 

L I B R A I R I E» . 
La Patrie suisse. — «De mieux en mieux» est la de-

vise de la «Patrie suisse». Son dernier numéro (880,
du 23 mars) le prouve. Il s'ouvre aveo un très beau
portrait de M. Robert Diirrer, l'archiviste nidwal-
dien qui vient de fêter son 60me anniversaire. Il
noua apporte encore le visage de plusieurs dispa-
rus : Mlle Lucie Achard , Mme Marguerite Massip,
peintre, Emile Hoffmann, le chanoine Aloys-Mau-
rlce Borter, le colonel J. Ehrhardt. Ce sont encore
de belles vues de Sion, de Longeborgne et de son
ermitage, du lao de Brienz, des scènes animées et
vivantes de tennis ; do belles reproductions d'oeu-
vres de Nicolas Kœnig, de Froudenberger, de Ga-
briel Lory, etc. TJn très riche, très artistique et très
beau numéro.

Finance - Commerce
Bourse du 29 mars. — La tendance en bourse de oe

matin était très bonne aveo grand mouvement en
actions. Les obligations sont calmes, mais bien te-
nues. 8 î. % O. F. F., A-K, 83.90 et 83.80 %. 3 % C. F.
F. différé 1903, 76.50 % demandé et 76.75 offert, i %
O. F. F. 1912-1914, 88.90 et 88.95 %. 5 % C. F. F. 1918-
1919, 100.50 %. 4 A % Canton do Neuchâtel 1915, 100 %.
6 % Canton do Neuohatel 1921, 102.35 %. 3 Y- % Ville
de Neuchâtel 1893, 83.50 %. i% Villo de la Chaux-
de-Fonda 1887, 94.25 %. 5% Villo de la Chnux-de-
Fonda 1915, 100.25 %. 4 % Suchard 1905, 93 % et 94.50
pour cent. Franco-Suisse 420 demandé.

Dana les bancaires, la Leu ord. cote 450, priv. 385.
Commerciale do Bâlo 714 à 712. Comptoir G22 à 628.
Placement do capitaux 1000. Union Financière de
Genève 645. Union do Banques Suisses 688. Société
do Banquo Suisse 764 à 763. Crédit Foncier Suisse
294 à 293. Crédit Snisso SOI à 800. Crédit Foncier
Neuchâteîois 560.

En actions de trusts, fermeté do l'Electrobank sé-
rie A, qui progresse do 1345 à 1856, 1357 en clôture,
1358 à fin avril. Electrobank série B, 133, 132.50, 188.
Valeurs d'électricité Bâlo 646. 645. Motor-Columbufl
982 à 985. Indelect 740 à 735 en recul d'une dixaino
do francs sur la veille. Nouvelle hausse de la Fran-
co-Suisse pour l'industrie électrique à 178, 179, 178.50.
Banque Suisse des chemina do fer priv. 552 à 555.
Boehler 158.

Dans le groupe des valeurs industrielles, l'on re-
trouve les cours du jour précédent. Accumulateurs
Oerlikon 442. Tobler ordinaire 160. Sanrer S. Â. 188,
189. Aluminium 2840. Bally S. A, 1267. Brown , Bo-
veri 570 à 572. Laufenbourg ord. 924. priv. 917. Fis-
cher 800. Lonza ord. 297 à 298. Machines Oerlikon
725. Nestlé 717, 718, 715. Broderie suisse-amérloalnè
560 à 557. Sulzer 1068 à 1071.

En actions étrangères, un grand mouvement s'est
déclenché sur la Force et Lumière Berlin, cotant
do 156 à 158 pour retomber on clôture à 155 sur for-
tes réalisations des places do Francfort et Berlin.
A.-E.-G. 202, 201, 201.50. Gesfiirel 815 à 810. Sévillane
d'électricité 680, 632, 680. Italo-Argentino 458, 457,
458. Hispano-Americana 2450, 2455, 2460, 2458. Com-
merciale Italienne ex-dividendo 278 à 282. Crédit
Foncier Autrichien 16. Wiener Bankverein 8.50. Bal-
timore et Ohio 597. Exploitation dea Chemins de
fer orientaux 240. CheminB do fer nationaux bel-
ges 82.75. 84, 83.50. Etoile Roumaine 74. 74.50.

Dans les assurances, fermeté do la Compagnie
suisse do réassurances à 3325. La Neuchàteloise as-
surances générales 530 offert .

S. A. Fiduciaire suisse, à Bâle. — Le bénéfice net.
do 52,031 fr. 65 est réparti commo suit : 5 pour cent
sont attribués au fonds do réserve ordinaire, 2601 f*
60 o. Il est ensuite distribué aux actionnaires ni
dividende de 4 pour cent ; au conseil d'administra-
tion, 20 pour cent sont attribué, commo tantiè-
mes. Sur le solde, il est distribué aux actionnaires
un superdividende de 6 pour cent. En plus, 15,000 fr.
sont attribués au fonds do réserve spécial , et 1776 fr.
30 o. sont reportés à nouveau.

Changes. — Cours au 30 mars 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Arhai Vente
Paris .. 20.90 20. 45 M i l a n . . ,  23.80 23.95
Lon dres , . 25,82 25.27 Berlin . . 123.— 123.50
New York 5.18 5.22 Madrid . . 93. 50 94.—
Bruxelles 72.10 72.40 Amsterdam '-'07.70 208.20

(Ces cours sont donnés k titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 29 mars 1927
Les chiffres seuls tuiliquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. %A 1902 88 25 d
Compt. d'Esc. . 618.— d » » -95 1907 92.75 d
Orôûit Suisse . 800.- d » » 5% 1918 101-50 d
Orêd. foncier n. 560.— O. Noue. SA 1888 86.25 d
Soo. do Banque s. 760.- cl » » *% \̂ a «{•- d.
La Neuchàteloise 530.- o » » 5% 1919 100.25 d

Câb. éL Cortalll. 1700.- o O.-d.-Fds SA 1897 94.- d
m.Dubied k o* sio - d ; gJg lSSÎ
ï 1 ¦£ "ord - ' !-* ' ¦ « M» «O.- dTram. Neuo. ord. 430.- f lg39 9Q _ d» . priv. 425.- d , 5% 1916 100.-d
Neueh Ohanm. . -.- Qj,éd f N i% ^#25 dIm. Sandoz-Trav. 230.— d E(J Dubied 6% ,,7i50 d
Sal. des concerts 250.— ci Tramw 4 % 1899 95.— d
Elans 73.— - Klaus 4A 1921 71.50 d
Etab. Perrenoud 450.— il Suchard 5% 1918 98.-5 d

Tanx d'escompte : Banquo Nationale , 8 A %.

Bourse de Genève, du '29 mars 1927
Les chiffres seuls indiquent  les prix faUs.

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

Actions 7 % Beige . . . .  —.—
Bq. Nat . Suisse — .— 7 % Oh. Français 1012.—
Comp. d'Escomp. 623 — 3% Différé . .. 76.— d
Crédit Suisse . 800.— Z 'A ch- féd - A- K- 83.75
Soc. de banq . s. — — 7% Ch. fer Maroc 1071.50
Union fin. genev. 637.50 Chem . Fco-Suiss. 423 —
Intl. gonov . gaz 513.— 3% Jougne-Eclé. 388.—¦
Gaz Marseille . . — .— 3 '̂9» Jura -Simp. 79.—
Motor- Colombus 986.— 3% Genev. à lots HO, —
Foo-Suisse élect. 178.— 4% Genev 1899 441.—
Ital.-Argent, élec. 458.— 3% Frib. 1903 . 390.— d
Mines Bor. ord. —.— 5% V. Genè. 1919 516.—
Gafsa, part — .— ^% Lausanne . . 508.— d
Totls charbonna ' 557.50 5% Bolivia Ray 205.50
Chocoi. P.-C.-K 209.50 Danube-Save . 59.25
Nestlé 717.50 6% Paris-Orléans 980.— d
Caoutch S fin H4 75 6% Argentin.céd . 100.—
Allumettes suéd 408.- Cr. f . d'Eg. 1903 720.—

f UtUnn U**. i% FC°-8' éle0t- ~-~Obligation) , Hispano bons 6% 485 - d
S% Fédéral 190. 76.— d 4A Totis c. hong . 458.—

Trois changes en hausse, dont Espagne record
quotidien , 94.15 (+ 70), 6 en baisse (Paris) et 8 sta-
tionnâtes. Serbe on reprise 158, 9, 8 A, 9 A (+ 8).
Hausse do l'Autriche estamp. suisse à 26, 26 A
(+ 65). Bourse mouvementée, généralement en haus-
se ; quelques exceptions. Sur 51 actions : 24 en haus-
sa : 14 en baisse.
29 nu"-". — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,

k Paris : Fr. 491.25.

AVIS TARDIFS
Â BEMËTTRE

pour tout de suito ou époque à convenir, magasin
do tabacs et cigares, situé en plein centre des af-
faires. Capital nécessaire : 10,000 francs. S'adresser
Etudo Edm. Bourquin ot fils, avocat. Terreaux 9,
k Neuchâtel. 

Chœur indépendant
RÉPÉTITION

Ce soir, mercrec_6v à 20 heures

Etat civiS de Neuchâtel
Décès

23. Lina-Olga Gerosa , horlogère, née le 31 octobre
1S99.

26, Cécile née L'Hardy, veuve de Paul-Auguste
Haldimann, née lo 22 novembre 1846.

Juliette-Alice née Stelner, épouse de Baptiste-An-
toine Scacohi, à Peseux, néo le 11 janvier 1894.

28. Margarethe-Emilio Rasoha, employée de bu-
reau, néo le 9 mars 1876.



Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

COWSEIIi Ï-ATIOTÏAI.
Deux seules affaires ont occupé le Conseil na-

tional pendant les longues heures de deux labo-
rieuses séances : la revision tle l'article 51 de
la loi sur les assurances, et la parturition d'une
nouvelle centrale semi-officielle qui aura nom
office suisse d'expansion commerciale.

Ces deux affaires nous ont valu des discours
nombreux.

Avez-vous, par aventure, gardé quelque sou-
venir des explications que je vous ai données
hier au sujet de l'article 51 ? Si oui, faites-y
appel. Et vous tous qui n'y avez prêté aucune
attention, ce dont je vous loue, apprenez que :

1. La Confédération rembourse à la caisse
d'assurance maladie et accident, la moitié, de ses
frais d'administration.

2. Le Conseil fédéral en a assez et ne veut
plus rembourser que le quart de ces frais.

3. Le Conseil des Etats a décidé, en décembre
1925, qu'on supprimerait en totalité cette sub-
vention de remboursement, mais qu'on procéde-
rait en douceur, réduisant chaque année la sub-
vention d'un cinquième, pour finir complètement
«n cinq ans.

4. La majorité de la commission du National
réclamait le maintien de l'état de choses actuel,
donc de la subvention de 50 %.

5. La minorité de la commission adhérait à
la décision des Etats, mais en faisant porter .sur
dix ans les opérations de réduction.

C'est là-dessus qu'on a bataillé avec vaillance
Jusqu'à la fin de la séance de mardi matin, mo-
ment auquel le subtil M. Schulthess est arrivé
avec un petit compromis auquel il était difficile
d* faire grise mine, car il donnait à chacun une
petite satisfaction.

Cet homme ingénieux proposait la transaction
qne voici :

L'article 51 prend la teneur suivante :
« La Confédération rembourse à la caisse na-

tionale le quart de ses frais d'administration.>
(C'était ce que voulait le Conseil fédéral.)

« La Confédération remboursera encore la
moitié des frais d'administration pour l'exercice
4e la caisse nationale qui suivra la mise en vi-
gueur de la présente loi. > (Donc, on ne change
fien pour le moment.)

« Dana la suite, cette contribution sera ré-
ïuite chaque année d'un dixième, pour tomber,
an bout de cinq ans, au quart des frais d'admi-
nistration. > (Le procédé de réduction en pente
douce du Conseil des Etats et de la minorité
de la commission, mais aboutissant à une ré-
duction de 50 % et non pas à la suppression.)

Toute la matinée durant, on a entendu plai-
der le pour et le contre, et MM. Peter, Hoppli,
Eisenhut, Zgraggen, Lanz, Bopp, Sigg, Tschu-
mi, Couchepin, Grospierre, Weber, honorer
wun collègues de leur opinion sur l'affaire.

Puis M. Schulthess est venu, a vu et a vain-
cu, Il a demandé jusqu'au soir pour formuler
sa proposition conciliatrice dans les termes ré-
glementaires et la faire reproduire à la machi-
ne. Et, à 6 h. 30, c'était une affaire réglée.

Entre temps, savoir dans les derniers quarts
d'heure de la matinée et dans une bonne partie
de l'après-midi, on a parlé de l'office suisse
d'expansion commerciale.

Ce n'est pas à proprement parler une inno-
vation, mais bien plutôt une fusion de trois
entreprises semi-officielles qui existaient déjà
depuis un certain temps : l'office central pour
les expositions, créé en 1908 par un arrêté des
Chambres, le bureau de renseignements pour
l'achat et la vente de marchandises fondé en
1914, et le bureau industriel suisse, datant de
1919. L'office des expositions, qui devait s'oc-

S
'iper des expositions en général et particu-
èrement organiser la participation suisse aux

expositions internationales, recevait de la Con-
fédération une subvention annuelle qui fut les
premières années de 20,000 francs. Pendant la
guerre, n'ayant pas grand'chose à faire, comme
on le comprend, il proposa de créer, en utilisant
la subvention fédérale, un bureau de rensei-
gnements économiques, qui répondait à un réel
çesoln. Ainsi fut fait Le nouveau bureau se dé-
veloppa bien et il fallut augmenter d'année en
année la subvention fédérale, qui arriva bientôt
à 100,000 fr. par an.

Le bureau industriel suisse, créé à Lausanne
en 1919, so donna à peu près les mêmes tâches
que le bureau de Zurich. Mais il n'eut que 30
mille francs par an de subvention.

Le Conseil fédéral a estimé que cette dualité
#ait fâcheuse et que mieux vaudrait fondre les
deux bureaux. Le message, qui ne contient pas
moins de 18 pages, est enrichi de copieuses ci-
tations en allemand de discours prononcés à la
«conférence pour l'expansion économique et
la propagande suisse à l'étranger», tenus à Lau-
sanne en septembre 1923. A cette conférence,
on se prononça en faveur d'une concentration,
et c'est ce que le gouvernement propose aux
Chambres d'approuver. Le nouveau bureau au-
rait en tout 200,000 francs de subvention par an.

<La nouvelle réglementation de subvention-
nèment de l'expansion commerciale, nous affir-
mé le message, répond aux vœux des divers
milieux économiques de la Suisse. >

Allons, tant mieux ! tant mieux !
Pourtant, dans la séance de relevée, M. Gelp-

ke, très en forme, a prononcé un véhément .ré-
quisitoire contre ces institutions à moitié offi-
cielles dont l'utilité est souvent discutable, qui
nous coûtent très cher et ne nous rapportent
pas grand'chose. Le député bâlois n'a pas caché
son aversion à l'endroit des méthodes qui ont
pour but de développer artificiellement notre
industrie. On superorganise notre vie économi-
que, on crée des offices superfétatoires, on ar-
rive à l'hypertrophie, et à" la fin du compte on
trouve des bureaux où les employés . passent
leur temps à se demander dans quelle direc-
tion ils pourraient bien diriger le fleuve de
leurs bonnes volontés inutilisées. C'est très beau
d'organiser des expositions, qui sont le plus
souvent de joyeuses bamboches où la taverne
et la brasserie sont fréquentées au détriment
des pavillons et des stands, mais cela ne sert
pas à grand'chose.

M. Naine, de Genève, frère du regretté député
de Neuchâtel, présente quelques critiques quant
aux bureaux actuels et fait remarquer avec
beaucoup de sens que du moment que c'est la
ville de Zurich qui profite le plus des offices
dont il s'agit, il ne serait que just e qu'elle par-
ticipât un peu à leurs frais, au lieu de mettre
tout le paquet sur le dos de cette pauvre mère
la Confédération.

Dans un long discours, M. Schulthess démon-
tre victorieusement que le projet est excellent,
le bureau projeté fort utile, et que la protection
des industries existantes est une des nécessités
de l'heure. L'assemblée se laisse convaincre
avec le sourire extasié d'une femme amoureuse,
et le rideau tombe sur cette seconde victoire
du grand Argovien. R. E.

COI-SEU. E>ES ETATS
BERNE, 29. — La Chambre reprend la ques-

tion des traitements et de la durée du travail.
Elle décide par 23 voix contre 18 de voter d'a-
bord sur l'échelle des traitements, puis sur les
indemnités de résidence, les allocations pour
enfants et enfin sur le message complémentaire.

Echelle des traitements : le maintien de l'é-
chelle du Conseil des Etats est décidé par 33
voix contre 8.

Indemnités de résidence : le maintien des dé-

cisions du Conseil des Etats (suppression de la
6ine zone) est décidé par 33 voix.

Allocations pour enfants : la Chambre décide
par,30.voix contre 10 de maintenir le taux de
120 francs.

En votation définitive, elle décide par 20 voix
contre 18 d'entrer en matière sur le message
complémentaire. L'article 68 bis (prolongation
de la durée du travail) est adopté par 21 voix
contre 11 ; l'article 37 bis introduisant les primes
est repoussé par 17 voix contre 16.

M de Meuron (Neuchâtel) propose de suppri-
mer l'article 55 bis concernant le versement de
secours aux fonctionnaires non réélus ou licen-
ciés par leur faute..

M Baumann (Appenzell) parle en faveur de
cet article qui est accepté par 19 voix contre 9.

Sur un .certain nombre de points encore la
Chambre se rallie aux propositions de sa com-
mission!

Tourtes les divergences sont liquidées selon
les propositions de la commission ; cette déci-
sion entraîne la suppression de l'ordre du jour
du projet concernant la réduction des rentes du
personnel fédéral pensionné.

Qn çborde les divergences dans le projet con-
cernant l'assimilation des étrangers en Suisse.

La Chambre maintient sa décision antérieure
concernant la naturalisation des heimatloses.
Ces. la seule divergeùce qui subsiste.

M. Brugger (Grisons) rapporte ensuite sur la
création d'une légation à Prague.

La commission à l'unanimité recommande l'a-
doption dû projet.

M. Motta , chef du département politique, don-
ne l'assurance que le Conseil fédéral procède
avec toute la prudence nécessaire au point de
vue financier.

L'entrée en matière est décidée sans opposi-
tion et le projet adopté avec une modification
d'ordre rédactionnel.

M Bolli (Schaffhouse) rapporte sur la motion
Keller," invitant le Conseil fédéral à présenter
un projet d'arrêté fédéral répartissant entre les
cantons pour l'entretien des routes les parts du
produit des droits d'entrée sur la benzine. Il
propose l'adoption de la motion.

Séance levée.

POLITIQUE

La guerre en Chine
CHANGHAÏ, 29 (Reuter). — A la suite des

bagarres1 entre les Chinois et un groupe de ma-
rins jd'une canonnière fluviale anglaise, à Chamg
Sha, • capitale de la province du Honau, le com-
missaire, local a demandé que les navires de
guerre anglais quittent le port et que les ma-
rins anglais, impliqués dans la bagarre, soient
remis aux mains des autorités chinoises,

y Le, commissaire aurait également aboli les
droits d'exterritorialité pour les Anglais à Chang
Sha. En conséquence, les autorités anglaises éva-
cuent .' tous leurs ressortissants de cette ville.

LONDRES, 29 (Havas). — Le correspondant
du < Times > à Hongkong annonce qu'un des-
troyer britannique et deux sous-marins ont quit-
té Hongkong, se rendant à Àmoy. D'autres uni-
tés navales ont reçu Tordre de partir. Deux
contre-torpilleurs partiront incessamment pour
Changhaï. ,

LONDRES, 29 (Havas). — A la Chambre des
Communes, répondant à une question, le mi-
nistre de la guerre dit qu'il y a actuellement à
Changhaï neuf bataillons d'infanterie anglaise
avec les services auxiliaires. Un dixième batail-
lon venant de Honkong est en route pour Chan-
ghaï.

lue traité d'arbitrage
franco-suisse

PARIS, 29 (Havas). — Le gouvernement a dé-
posé sur le bureau du Sénat le projet de loi,
adopté par la Chambre des députés, portant ap-
probation du traité de conciliation et d'arbitrage
obligatoire conclu entre la Suisse et la France,
lé 6' :VH1 1925. Le projet a été renvoyé à la
ommï̂ ior des affaires étrangères et de poli-

tique générale des protectorats.

Pins Français qne cathollqne
PARIS, 29 (Havas). — Le < Temps > publie

la dépêche suivante de Bordeaux :
Le cardinal Andrieu, archevêque de Bor-

deaux, vient de suspendre de ses fonctions M
Barbara , curé de Saint-Ferme, en Gironde, pour
avoir refusé, malgré les instructions du Vatican,
d'abandonner la ligue d'Action française.

Cet ecclésiastique, dit le < Temps >, qui est
ancien chartreux et officier de la Légion d'hon-
neur, titulaire de Ja croix de guerre avec sept
palmes, avait été blessé plusieurs fois pendant
la guerre.

— » i

NOUVELLES DIVERSES
L'affaire Bougrat. — On mande d'Alx-en-Pro»

vence que le docteur Bougrat, accusé d'avoir as-
sassiné pour le voler l'encaisseur Rumèbe, dont
le cadavre avait été trouvé dans un placard de
son cabinet de consultation, a été condamné aux
travaux forcés à perpétuité. Le jury avait re-
pondu affirmativement à la majorité à toutes les
questions et avait accordé les circonstances atté-
nuantes également à la majorité.

D'enragés concurrents. — Dans le faubourg
de Praga , à Varsovie, deux groupes de bou-
chers concurrents armés de revolvers et de cou-
teaux engagèrent une lutte au cours de laquelle
un ouvrier inconnu fut tué. La police a rétabli
l'ordre et a procédé à de nombreuses arresta-
tions.

Deux arrestations. — \ La police bûlolse a
réussi à arrêter deux jeunes gens qui commi-
rent, il y a deux mois, une agression dans un
magasin du Petit-Bâle dont ils renversèrent le
propriétaire. Un complice a pu se rendre en
France. Toutefois, comme l'on croit posséder
des renseignements sur sa cachette, son arresta-
tion n'est plus qu 'une question de jours.

Le mort d'Arbon. — L'enquête ouverte à la
suite de la mort tragique du voiturier Lutz a
permis d'établir que la victime, en tombant de
son char, s'était fait une fracture du crâne. Des
témoins affirment qu'il est resté pendant un
moment étendu sans connaissance, puis s'est re-
levé, a poursuivi sa route vers Arbon, où il a
été pris d'une nouvelle syncope.

Beethoven et le nouveau riche
Dans l'escalier qui mène à la salle du con-

cert dans laquelle, déjà, la musique se teii en-
tendre.

Un monsieur trop élégant reprocha h sa
femme, surchargée de perles, de s'être àttaidée
dans les soins de sa toilette.

— Tu n'es jamais prête. Nous arrivons trop
tard. C'est déjà commencé.

Et au placeur, qui se tient à la porte d'entrée,
il demande :

— Où en est-on ?
. — A la 5me Symphonie de Beethoven.

Cette réponse redouble la fureur du mon-
sieur, qui crie à sa femme :

— Tu entends ? On a déjà joué quatre sjr
__

-
phonies.

Propos de printemps
Se représente-t-on la vie sans le secours de la

nature, des animaux et des choses ? Peut-on
concevoir une vie toute faite d'efforts, d'échecs
et même de succès, dépendant uniquement de
notre volonté, sans le réconfort souvent insoup-
çonné que nous apporte la vie extérieure? Pour-
rions-nous supporter longtemps notre vie s'il
n'y avait pas tout autour de nous l'aide muette
de la nature ?

Notre mentalité de civilisés, faite de l'idée du
devoir, du travail, du progrès constant, notre
louable ambition nous ont tant et si bien accapa-
rés que l'on s'émerveille bien plus de la hausse
du coton en bourse que de l'épanouissement
d'une fleur, et pourtant on sait où est le mira-
cle.

Nous ne sommes plus guère poètes ; la vie oc-
cidentale nous interdit un peu de muser et de
guetter les amours du rossignol et de la rose ;
notre devoir à nous, peuples dits avancés, est
de travailler pour vivre et pour faire vivre. Ce-
pendant, il faut savoir se ménager des portes de
sortie donnant dans la campagne, car il n'est
pas de plus précieux enseignement que celui
de la nature, et si l'on n'a plus le temps de lire
des volumes de vers éperdus, il est possible de
respirer une fleur ; sans nuire au sage labeur
quotidien , on peut le parfumer.

C'est que le printemps nous est revenu, fi-
dèle ; c'est évidemment une nouvelle quelque
peu banale, comparée à ces informations qui
nous viennent de Chine, mais elle fa it tout de
même sa petite sensation.

C'est à peine si, dans les bois, sous les feuil-
les mortes et dans les jardins dont on a fait la
toilette, le printemps se montre; on le dit en-
core timide. Une fleur apparaît , puis une au-
tre ; un papillon passe, d'un vol incertain, ivre
déjà de tant de visites ; il a passé de guinguet-
tes fleuries en guinguettes fleuries, et, saoulé,
il ira, le soir, se cacher au creux d'une écorce,
une pneumonie l'emportera pendant la nuit et
des araignées se partageront son corps de ve-
lours et se feront des robes avec ses ailes. Des
un peu plus empressés, plus légers peut-être,
à la ruche lourdes de substances.

C'est à peu près le printemps, déjà des cou-
ples reviennent des bois,, au frais crépuscule,
des fleurs dans les doigts" et des feuilles mortes
attachées à leurs habits. Il paraît que les jeu-
nes filles sont plus gracieuses et les jeunes gens
un peu plus empressés ; plus légers peut-être,
débarrassés de leurs sombres capes hivernales.
On rencontre dans les rues égayées de sveltes
étrangers, aux pantalons en étendard et qui
portent une raquette sous le bras ; du port, des
voiliers prennent le large, car on s'embarque
déjà pour Cythère.

Depuis que les feuilles poussent aux arbres,
on a célébré cette saison délicieuse qui apporte
ses parfums et ses molles brises à titre de ré-
conciliation et de réparation. La limpidité de
l'air , la douceur du soleil, la gaieté des couleurs
redonnent de l'espoir à ceux qui ne croyaient
plus à rien ; c'est la saison de la fantaisie, des
rhumes de cerveau, des rires, des baisers et des
petits oiseaux.

Les plus humbles, ceux qui se croient les plus
petits, — et qui le croyant grandissent déjà —
les plus déshérités prennent part à la fête du
printemps ; le moindre sentier qui court sous
Dois, le moindre jardin public, leur offrent quel-
que chose, et c'est si spontané qu'ils l'acceptent
sans honte.

« Pour vivre heureux, vivons cachés >, ce dic-

ton, devenu un horrible cliché, n'a pas perdu
son sens. Une violette se cache sous quelques
feuilles qui, bientôt, enrichiront la terre de leur
petit engrais ; on voit à peine sa flamme d'amé-
thyste. Cette petite fleur si humble, dont on
vante les vertus dans toutes les poésies des
tout petits, donne à tout venant son parfum ; si
petite et discrète soit-elle, elle nous donne quel-
que chose.

N'est-ce pas la leçon du printemps, puisque
chaque chose a son enseignement, n'est-ce pas
dire en quelque sorte que le plus humble, le
plus petit et le plus soucieux d'entre nous peut
aussi donner quelque chose autour de lui ?

J.-E. Ch.
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Accès fermi©
L'Académie française vient de refuser I ac-

cès de son dictionnaire au mot <: midinette >
et l'un de nos confrères parisiens regrette la
décision des immortels. < Midinette ne plaît
pas ? dit-il. Soit. Mais qu'offre-t-on de mieux,
de plus net, de plus pittoresque et de plus
exact pour désigner ces jeunes ouvrières qui,
à midi, emplissent Paris de leur charmante in-
souciance et de leur grâce ailée ? >

Il est, certain que le mot de midinette plaît
à notre confrère, si nous en jugeons par son
ardeur et son ingéniosité à le défendre. Plaît-
il autant aux femmes qu'il doit désigner ? On
peut se le demander. On aurait dû, semble-t-il,
commencer par là. Et les académiciens l'ont
bien senti puisqu'une des raisons de leur refus
se fonde sur ce que la signification de midinette
a été confondue avec celle de lorette, que Bal-
zac définissait un mot décent désignant un état
qui l'est beaucoup moins.

Notre confrère a beau déplorer cette confu-
sion, le fait qu'elle se commet suffit à justifier
à notre sens la décision de l'Académie fran-
çaise. Il est heureux que cette compagnie d'hon-
nêtes gens préposés en quelque sorte à la gar-
de de la langue ne se croie pas tenue de créer
un état civil à toutes les expressions auxquelles
des écrivains ont voulu ou veulent faire un sort.
A-t-on établi le compte des mots étrangers ou
argotiques dont un éphémère engoûment ou un
simple caprice prétendaient imposer l'usage à
la langue française ?

Celle-ci souffre bien assez déjà du peu d'ef-
forts pour la parler convenablement de ceux
dont elle est l'idiome naturel, sans qu'on l'ex-
pose encore aux assauts de la simple fantaisie
et du caprice d'un jour. Elle apparaît, telle
qu'elle est, pleinement expressive à quiconque
sait la goûter. F.-L. S.

0E1.EII DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Les troubles du Maroc
MADRID, 30 (Havas). — Un communiqué

officiel du Maroc annonce qu'un détachement
de quatre cents hommes, sous les ordres d'un
capitaine, se rendant au secours du petit poste
indigène de Tabenat, a soutenu un combat très
rude et a subi des pertes, mais il a réussi, com-
me c'était sa mission, à couper la route de l'in-
térieur de la zone espagnole aux rebelles.

On procède actuellement à la concentjation
des troupes de choc qui formeront les colonnes
d'opération dans la région insoumise. Le colo-
nel Gindre, chef de l'état-major des troupes
françaises du Maroc, est attendu demain à Te-
touan où il conférera avec le haut commissaire
au sujet de la coordination des opérations dans
les deux zones.

MADRID, 30 (Havas). — Le général Primo
de Rivera, parlant de la situation dans la zone
espagnole du Maroc, a dit :

Nous ignorons la cause de la rébellion, mais
il semble qu'elle soit due à des différends sur-
venus entre les deux chefs de ces tribus, dont
l'un voulait se soumettre, tandis que l'autre
voulait poursuivre la lutte.

Ce ne sont, en somme, que 4 à 500 fusils,
mais, dans les mains de rebelles, ils causent
toujours quelque inquiétude.

Je crois que 6 à 8 jours d'opérations suffi-
ront pour rétablir l'ordre. Les territoires de ces
tribus sont très éloignés de nos positions et la
rébellion ne trouble nullement nos communica-
tions qui sont parfaites.

La situation à Hankéou
LONDRES, 30 (Havas). — On mande d'Han-

kéou au < Morning Post » que la situation est
très grave. Borodine agit en dictateur et Chen
a perdu son pouvoir. Les sujets britanniques
sont l'objet de vexations de toutes sortes au
point que l'accord O'Malley semble n'être déjà
plus qu'une lettre morte.

L'effervescence à Singapour
SINGAPOUR, 30 (Reuter). — Les autorilés

considèrent comme sérieuse l'effervescence ac-
tuelle qui a été remarquée pour la première fois,
il y a quinze jours, dans une manifestation or-
ganisée pour célébrer l'anniversaire de Sun-Yat-
Sen.

Les magistrats infligent des peines sévères
aux Chinois arrêtés au cours des attaques qui
viennent d'avoir lieu.

Une nouvelle échauffourée s est produite hier
soir. La police a chargé à coups de bâtons el
procédé à de nombreuses arrestations. Des trou-
pes armées se tiennent prêtes à intervenir si
cela est nécer caire.

On croit que 1 ̂ «rve-wence actuelle est l'œu-
vre d'agitateur .

Chronique musicale
Concert du chœur mixte « Sine Nomine >
Le madrigal a été surnommé < la musique de

chambre du 16me et du 17me siècle >. Ces deux
genres ont ceci de commun qu'ils ne demandent
qu'un nombre restreint d'exécutants, dont cha-
cun; tout en sachant se subordonner aux autres,
doit conserver son individualité et son timbre
spécial. Comme la musique de chambre, le ma-
drigal est accessible aux amateurs cultivés, et
non pas seulement aux musiciens de carrière.

En écoutant le beau concert donné par le
chœur mixte < Sine Nomine >, on aurait pu se
croire transporté dans la grande salle d'une de-
meure seigneuriale des Flandres ou de France,
au temps du bon roi Henri IV. On aurait pu
penser à de joyeuses agapes, où, pour corser le
plaisir de leurs convives, quelques belles dames
et de fiers chevaliers se lèvent, se mettent à
l'écart et entonnent une de ces spirituelles mé-
lodies, telles qu'elles furent inventées par Ro-
land de Lassus, Guillaume Costeley, Clément
Janequin et tant d'autres da moindre renom-
mée.

Malgré la sévérité d'un savant contrepoint,
ces chants permettent d'exprimer tant de sen-
timents humains ; ils peuvent être tristes, mé-
lancoliques, tendres, joyeux, ironiques, exubé-
rants, même passablement hardis. La concor-
dance entre la musique et les paroles est tou-
jours fidèlement gardée. Comparez-les, pour
vous en rendre compte, aux airs de l'opéra ita-
lien classique, mémo à ceux de la première
époque dé Verdi, où tout sentiment véritable
est sacrifié aux artifices du < bel canto >.

Une autrç comparaison entre la musique de
chambre et un chœur mixte, tel que nous l'a-
vons entendu hier, s'impose : les deux deman-
dent une très longue et très minutieuse colla-
boration des artistes. Aucun détail ne peut être
abandonné aux caprices d'une improvisation
spontanée ; chacun des artistes est intimement
lié aux autres : c'est la raison indispensable
pour arriver à la perfection de l'ensemble et
de la moindre nuance.

Ceci dit, nous n'avons qu'à exprimer notre
plus sincère admiration pour le chœur < Sine
Nomine >. H est arrivé, sous l'experte direction
de M. Willy Schmid, à la cohésion parfaite. Les
superbes voix dont il se compose, en font un
ensemble merveilleux. Le chœur chante avec
une précision, une finesse et un enirain si com-
mranieat-f que les chanteurs peuvent se féliciter
de l'excellente impression qu'ils ont produite.

La partie vocale du concert fut agréablement
coupée- par l'exécution du < Concert italien >,
pour piano, de J. S. Bach, et de la < Sonate en
la >, pour piano et violon, d'Ildebrando Pizzetti,
magistralement bien jouée par MM. Alb. Quln-
che et Maurice Dessoulavy. F. M.

LE VOhUNEL EDOUARD MULLER
Oe chef de la division technique militaire a prié
le Conseil fédéral d'accepter sa démission pour
te '1er avril 1927. Le Conseil fédéral Va aecaplée
arcec remerciements. Le colonel Muller, né en
1854, était au service de la Confédération depuis

48 ans.

Bulleti n météorologique — Mars '927
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Temps probable pour aujourd'hui
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Corbillard automobile pour enterrements i-'j
ot incinérations permettant de transporter II
los membres de la famille en même temps p

que le cercueil. f i

Concessionnaire de la ville I
pour les enterrements dans la circonscription jcommunale.

Cercueils, Incinérations, exhumations. i
Concessionnaire do la Société de crémation. |Formalités et démarches. I
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Un sauvetage. — Un garçonnet du Petit-Bâle
étant tombé dans le Rhin a été sauvé par plu-
sieurs hommes se trouvant dans les environs.
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Messieurs les membres du Chœur d'hommes «L'Au-
rore », de Corcelles-Cormondrèche, sont informés
du décès de

Madame vsnve Panl DESAULES
née Héloïse FAVRE

mère et irrand'mère de leurs chers collègues, Me»;
sieurs William et Maro Desaules, membres actifs.

Le comité.
_____a_____3_____E_B_a_B_____g_̂

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

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

Me voici, Seigneur, pour faire Ta
volonté.

Viens ot vola. Jean L «5-
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le 30 mars,

k 13 heures.
Domicile mortuaire : Bne J.-J. Lallomand 5.

Monsieur Albert Desaules et ses enfants, k Pé-
teux et Eorschaoh ;

Monsieur et Madame William Desaules et leur
fil», k Peseux ;

Monsieur et Madame More Desaules et leurs en-
fants, k Peseux ;

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

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

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

Madame veuve Paul DESAULES
née Hèloîse FAVRE

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

Peseux, le 29 mars 1927.
J'ai attendu l'Eternel ; mon àme

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

L'ensevelissement aura lieu jeudi 31 mars, à 18 h.
Domicile mortuaire : Eue du Lao 14, Peseux.

Ou ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

rm—ni 11 n un i _¦____¦ i

Cours du 3U mars 1927, k H h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
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de billets de Madrid 93.50 94.—

banque étrangers Stockholm . . 139.— 139.50
_ . . Copenhague . 138.30 138.80
Toutes opérations Oslo .... 135.3'> 135.80

de banque aux Prague i r > -30 15.50
meiueuras conditions

Monsieur Charles Hùguenin, ses enfants, à Neu-
châtel et en France ; Madame et Monsieur Baphoz-
Huguenin et leurs enfanta , 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 Lonîs-PMIippe HUGUENIN
survenu à Eeims (France), après une longue et pé-
nible maladie, il l'âge de 53 ans.

L'ensevelisement aura lieu, à Eeims, mardi 29
mars 1927.
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La Société fédérale de gymnastique, section de
Serrières, a le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres honoraires, actifs et passifs, le décès de

Monsieur Emile MARG0T-NEIPP
père de leur dévoué membre actif, Monsieur Adxieq
Margot.

L'enterrement aura lieu sans suite.
***BTÊm****mn**m*m******************** m
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