
ANNONCES *- .
Canton, to c. ta ligne corps y .  Prix mlnlmti .

d'une annonce j 5 e. Avi » mort. 3o c,
tardifs 5o c. Réclames y 5 c. ; min. 3.7 5»

Suisse , 14 c. le mi llimètre (une seule insert.
mln.3.5o). lesamcdi lôc.AvUmort. 18e.»
min. 7.10. Réclames 5o c. nvln. 6.5o«

Etranger , 18 c. le millimètre (une seule Insert,
min. 5.—). le samedi j 1 c. A vis mort, i 3 e..
min. 8.3o. Réclames 60 e.. min. 7.80.

Demander le tarif complet

ABONNEMENTS
1 am t teeb 3 mues t mmes

Franco domicile i5.— 7-5o 3.75 i.3«
Etranger . . . A6-— *3 -— » ' - îo 4*™*

On a'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, 3o centime* «a sus.

Changement d'adre»««, 5o centime*.

Bureau : Temp le-Neuf, Ti* i

AVIS OFFICIELS
r r-psr ~j VIL.1.E

P̂ NEUCHATEL

Pals fle nntndfn
Demande de la Société Immo-

bilière des entrepôts du Mail de
construire un hangar pour com-
"bùstiHea et un hivustar pour la
chaux et les ciments dans son
chantier au Mail .

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

Po'lne dea constructions.
' 
jyjSgJ VILLE

||P NEUCHATEL

Pareils fejnihidl ii
Demande de l'Eglise AdventH-

te de transformer son Immeuble
Faubourg de l'Hôpital 39. i

Les plans sont déposés an bu.
rean du Servioe des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 7
avril 1927.

Police des constructions.
^——————^—- —————
W^SM COJBUUDJfB

||j| VALANGIN

VENTE DE BOB
i DE SERVICE

SOUMISSIONS

La Commune de Valangin of-
fre à vendre par voie de SOU.
MISSION, les bois de service si.
tués dans les divisions 5 et 9 de
ses forêts , à savoir :

412 pièces sapin et éipicéa cu-
bant 401 m*. - -s*

9 pièces hêtre cub. 5,40 m*.
'Conditions de vente: an comp-

tant
Les offres par DIVISION, se-

ront reçues sous plis cachetés,
¦portant mention « Soumission
pour bols de service », jusqu'au
mardi S avril, à midi. — Tous
renseignements seront fournis
par le Bureau communal.

Valangin, le 24 mars 1927.
Conseil Communal

Pi|llli COMMUNS j

||P HAUTERIVE
Le samedi 3 avril, la Commu-

ne d'Hauterive vendra par voie
d'enchères publiques, les bols
suivants, situés dans la forêt du
Bois l'Abbé :

90 stères hêtre et ohêne.
environ 1000 fagots de coupe.
Rendez-vous des miseurs k la

Prise Godet, à 2 heures de l'a-
près-midi.

Hauterive. le 29 mars 1927.
Conseil Communal.

JF | COMMUNE

j fy PAQUIER
VEITE DE BOIS

DE SERVICE
La Commune du Pâquier ven-

dra publiquement, vendredi 1er
avril 1927. dans sa forêt des
Planches, les bois suivants :

149 pièces sapin cub. 150,26 m*
5 pièces hêtre cub. 2,78 m*.

Rendez-vous au haut du do-
maine de Sarreycr, à 14 heures.

Le Pâquier, le 29 mars 1927.
B 339 C Conseil communal.

IMMEUBLES

lîil-siiiî
à vendre tout de suite pour cau-
se de muladie, dans ville indus-
trielle. Offres écrites sous chif-
fres H. R . 925 au burean de la
Feuille d'Avis. 

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

Terrain a vendre
2300 mr. Bolle situation. Saint-
Nicolas . Arrêt dn tram. Ecrire
case 195 . Nenchâtel.

A veiHlre nour cause do dé-
part, à SAUGES SAINT-AUBIN,
dans belle situation au-dessus
du lae.

jolie propriété
comprenant grande maison de
dix ohambres, deux cuisines,
buanderie , grange, vastes dé-
pendances : un .inrdin et verger
de 2400 m-' ; oau abondaute.

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

MANDE. B. de Chambrler, Pla-
ce Purry L Neuohâtel.

A VENDRE
A vendre à de favorables con-

ditions,

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

Demander l'adresse du No 905
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Petite
A vendre 50 berfous. à l'état

de neuf, bons bignets et un
oblen . de garde. S'adresser à E.
Bibanx. pêcheur. Bevaix.^  ̂ Miel ~~~~

contrôlé , 4 fr. 50 le kg.

Glaïeuls
beaux oignons k 1 fr. 50 la dz.

10 fr. le cent
E. Gaffner, Borcarderie, Va-

langin; '

Vélo de dame
en partait état, à vendre. Gratta
Semelle 7. 

A vendre un

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

Si _ ^ -  " i r

Le vêtement qui
contente chacun

est ncùFQ complet
whypeord,

pure la.ne peignée,
à fr.

85.- 95.-J10.- 125..

A. MOINE-GERBER
Corcelles c. o.

Brisd"Bise
choix superbe

chez
MICHELOOMeachâtel

Voir notre vitrine

A VENDRE
Une Jolie poussette.
Un parc d'enfant.
Une poussette de chambre.
Le tout en parfait état. — Sa.

blons 29. 3me. à gauche.

A VENDRE
un complet d'été gris clair, 15
francs, un complet usagé, 8 fr.,
un manteau foncé 10 fr.. pour
homme, taille moyenne. Beaux.
Arts 19. rez-de-chaussée.

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

JUS Jïïfèa s£?Éb tés JLfl
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neuohâtel.

MOTOCYCLETTES
OMÉGA ET EXCELSI0R
les meilleures marques anglaises

consommation minime
Prix très avantageux

A G E N C E  E. R O M Y
Mécanicien Auvernier

Motogodille
en parfait état de marche, à
vendre à prix avantageux. —
Draizes 24 (maison Suchard),
Vauseyon. 

A vendre cinq jeuneschiens
de six semaines, noir et blanc,
à 6 fr. l'un. Fabrique Plan Per-
ret 5.

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

violoncelle 7i
à vendre. — Evole 4T, rez-de-
chaussée.

OCCASIONS
Par suite de l'installation du;

chauffage central , à vendre
deux fourneaux portati fs en ca-
teiles dont nn presque neuf.

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

OCCASIONS
A vendre la souscription en-

tièrement libérée du Dictionnai-
re historique et biographique do
la Suisse (trente-deux fascicules
parus) et le Dictionnaire histo-
rique du parler neuchatelois et
suisse romand (complet). Réduc-
tion importante. — S'adresser
M61p 5. rez-de-chaussée.

Un ¦
article nouveau —«i

Àffglefîn 
marque Castor ¦ m
sans arête ~-
article fin ¦'
très économique »
Fr. 1.50 la boite de 580 gr. — 1

— ZIMMERMANN S. A.

Meubles usagés
A vendre d'occasion lit à deux

places (noyer), lavabo dessus
marbre, table de nuit, glace,
étagère, lampe électrique à sus-
pension, chaises, le tout pour
250 fr . — S'adresser 1er Mars 2,
2me. à droite.

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion, mais en bon état, uno pe,
tite

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

AVIS DIVERS
~

ROULET , ingénieur
Sal nt-Honoré .

BETON ARME
PLANS - DEVIS

TélPDhonp 16.57

Bonne
pension bourgeoise

à prix modéré.
Hêtol de la Croix-Bleue. e. o.

Dm enamiires ëmuf aM
avec bonne pension. VI» de fa-
mille. S'adresser nie Louis Fa-
vre 14.

Beau veau génisse
d'un mois, à vendre. E. Berruex,
Tivmoley.- Peseux. 

O. «cL. Jttm JBL.
grand sport, parfait état. Car-
rosserie suisse, tous accessoires,
à vendre. — Offres écrites sous
U 11382 L à Publicitas. Lausan-
ne. JH 35226 L

Pommes de terre
pour semences

iiiie fleurs et Industrie,
Early rose et Couronne

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

Moto
500 e c à vendre, en excellent
état de marche, avec compteur,
munie de deux éclairages et siè-
ge arrière. S'adresser Evole 6. à
l'atelier, après 0 heures.

Bahut de 1642
eu sapin, table ronde noyer et
un canapé, à vendre. Ecluse 42.

Epicerie Centrale
Vins et liqueurs

Grand'Rue la - Seyon 14
le litre

Rhum coupage . , . 3.50
Rhum nature, fin . . 4.50
Rhum Jamaïque . . 0.—
Cognac eoupage . . 3.50
Cognac Pradier frères 4.50
Cognac fine Champa-

gne "•, la bouteille 8.50
Kirsch coupage . . . 3.95
Kirsch, vieux . . . 5.—
Gontione, vieille . . 8.50
Cherry-Brandy . . . 6.—

etc., eto.
3 *̂ Litres à rendre. *̂ C

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

1 î I f l l I i nA l 11 i IM i t,  H i r  R A I P I
M du MAGASIN DE M£ïï M. A. et C. PEYTIEU \« —— SEYON 2 |

J BâdUCtiûR CH 152 O/ sur tous les f

Î d e  
wm %9 /O articles r

gants, laines, layette, mercerie, L
perles, j ouets, poupées, tabliers, etc. |

WÈ T A T\ r r~» . r J j / T^  \ r SUCCESSEURS DE mmm JANE et LUC Y F. A. GYGAX & o m
Madame Lucy SCHENKER, gérante de ia WË

B * Madame Jane HIER TZELEE , modiste, H

^x informent leur honorable clientèle et le public en général, WÈÊi
WÊÊ qu 'elles reprennent à leur compte, dès le 31 mars, le |||||

B M A GASIN DE MODES GYGA X fl
WÈ Rue des Epancheurs B - Neuchâtel mS

Nouveautés - Transfo rmations - Fournitures p our modes

Vignes à vendre
TERRITOIRE DE NEUCHATEL

Art. 86 Noyers Jean de la Orange, vigne de 1296 m"
Art. 823 > > » 769 m'
Art. 1243 » » » 828 m' |
Art. 1184 > » » 817 m' ( groupes
Art. 3470 > » : » 987 m*,)

Art. 206 ' » » » 273 m> , » "Oipôs

S'adresser à Eugène Colomb, architecte, k NéuchâteJ, chargé
de la vente.
^—————^—M^—^̂ Mî —a i»" <*nMi ' iiir m̂ ¦ il ¦¦oâ i

I A  vemdr©
mnr W • -,__-__ (belle installation

Turbine hydraulique 50 HP (arec
droit d'eau perpétuel et gratuit).

Adresser demandes de renseignements sous chif-
fres P 703 N à Publicitas, Neuchâtel. P 703 N

X vendre UNE MAISON de dix chambres et dépendances. Jar-
din potager, fruitier, d'agrément : grand terrain de dégagement.
Proximité de la gare et du tram, quartier tranquille. Vue magni-
fique. — Entrée en jouissance : fin juin 1927. — Ecrire poste res-
tante L. P. 600, Poste Hôtel.da-Ville, la Chaux-de-Fonds.
|*p^BMB^MWMHmiWtJWliMi—_ —JJW—i"'' mi ¦! ¦ uiw ¦¦—¦¦¦'— mm M I« ¦ awi TI ii ŵgTnr"^Trrïir"rr*'H"*- r̂TTmwM-injT|MTirifrf r T̂^

ENCHÈRES
Enchères de bétail

et de matériel agricole
à Dombresson

Pour cause de cessation de culture, Mme Vve Robert-Sermct,
à Dombresson, fera vendre par enchères publiques, à son domicile,
maison de M. Constant Sandoz. le lundi 11 avril 1927, dès 10 heures,
le bétail et le matériel suivants :

-«:¦ BÉTAIL : un cheval de cinq ans à deux mains, neuf vache»
fraîches ou portantes pour différentes époques, une vache pour
la boucherie, sept génisses portantes, un bœuf de quinze mois, un
éi&ve de huit mois, deux traies portantes pour commoncemeut de
mal, quatre beaux porcs de cinq mois, trente jeunea poules.

MATÉRIEL : quatre chars à échelles dont un petit avec méca-
nique, un char avec brecette. deux chars k pont, un camion avec
bancs et flèche, un break très ueu usagé, un traîneau-break, un
traîneau et glisse k fumier, une caisse à purin, deux pompes à
purin, un tombereau, une charrue Brabant. une faucheuse avec
appareil à moissonner et barre a regain, un râteau-fane, une se-
ooueuse, un hàche-paille, deux coupe-racines, un trottoir combiné
neuf, un rouleau, herses, deux brouettes à herbe, clochettes, deux
grandes bâches, cinq colliers à boeufs, trois colliers de travail, un
collier à l'anglaise, tous en bon état, ainsi qu'une quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

Avoine pour semences, foin et paille k distraire.
Terme de paiement : 1er juillet 1927 moyennant cautions BOI-

vables. ou 2 % d'escompte au comptant sur les échutes supérieures
à 50 francs.

Cernier. le 29 mars 1927. B 338 O
Le Greffier du Tribunal : W. JEANRENAUD.

î Où acheter nos belles soieries ï i

h L'INNOVATION |
p̂ 

Faubourg du Lac 11 C\Ç l
4fui Y possède le p lus beau B

choix en soieries.

Vous trouverez toutes les nou-
veautés pour faire vos pe tites 1
robes très chic et pas chères.

Le plus grand assortiment f ¦
dans les noirs et blancs.

J  ̂
Maison JAILLET, Neuchâtel. J  ̂ 1

Compositions d'ensembles m
1 Actuellement : MANTEAUX Mî-SAISGN 1

ROBSS PRINTANiÈRES | i

\
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AVIS
3SP* Touto demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un tlmbre-noste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée nou affranchie.

33?" Four les annonces avee
Îiffres sous Initiales et chiffres.
1 est Inutile de demander les

adresses. l'administration n'étant
pas autorisée à les Indi quer : 11
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Rue Coulon

A louez* pour le 24 juin, joli
pignon de deux ohambres et cui-
sine. S'adresser k Frédéric DU-
BOIS, réglssour, rue Saint-Ho-
go ré 3. NEUOHATEL. 

A louer pour le 24 juin,

logement
de trois ohambres. oulslne et dô-

E

"anoes. S'adresser à la Pape-
de Saint-Nicolas, Neuchâ-

Pour cause imprévue, k remet-
tre tout de suite ou pour le M
iuin, joli

APPABTEMENT
quatre pièoes. Vue «t soleil. —
S'adresser 06te 107, taie, k ff»u-
§___ 
¦fl BQ n|«M jflk ¦iwA _t_ dtttk t tmDu (1 In ul vt CM EBISca H flrH fSmn lin
liosrements à loner dan* bâti-

ment en construction, pour le
for novembre ou date â oonve.
ûir. Très belle situation près de
$a {rare, vue très étendue. Loge-
tteots de : qnatro chambres, vé-
fanda, mile de bains, 110 fr. par
mois t trois ohambres. véranda,
¦aile de bains. 90 f r. par mois ;
pois chambres, 70 fr. par mois.
vous renseignements, et pour
examiner les plans, s'adresser a
iCM. Bosset & Martin, architec-
tes, Neuohâtel, ou â j . Rodard-
Loup. ferblantier-appareUienzr,¦Donnondrèohe.

En face de la gare
appartement de trois pièces. —
ffadresser Beaux-Arts 28, 2me
Stage. 2£:

A vendre' ou k louer, an bord
da lao de Neuchâtel, jolie petite

propriété
comprenant une maison d*habi.
ration, avee tout le confort mo-
Oorne. garage pour deux voltu-
; «s, jardin, verger, grève du lac:
e tout très bien aménagé. —

] S'adresser à M. Henri Allisson,¦ flm-le-Bart. CM.
Ponr cao Imprévu, on

offre A loner ponr épo-
ftne A-convenir, dans la
partie ouest de la Tille,
fine belle THXA CON-
FORTABLE de dix piè-
ces. Chambre de bains,
dépendances et jardin.

> Twe magnifique. Etnde
petitplerre & Hotz.

A louer
logement

es tarais chambres, au soleil,
iveo toutes dépendances. — S*a-
tfresser Parce 46. 2me. 

A louer dès le 1er juin ou
pour époqu e â convenir, au cen-
tre de la ville, un beau

logement k Eu [laite
grand vestibule, ohambre de
pain Installée, chauffage cen-
tral, deux balcons et toutes dé-
Îendances. S'adresser Saint-Ho-

oré 10. Sme. de 10 à lii heures.
Chavannes S, 1er étage, à louer

LOGEMENT
Aine chnmbre et ouisine. S'a-
j testnr 4me étage.

A louer à une ou deux per.
sonnes tranquilles, un .

petit logement
Si soleil, rez-de-chaussée, rue

atlie 2. 
A remettre, ponr St-

Jean on pins tôt, dans
Immeuble moderne, A
l'ouest de la Tille, ap-
partements de trois et
Quatre chambres et dé-
pendances avec salle de
bains. — Etnde Petit-
plerre & Hotz.

rour le z« juin, a louer a des
dames,

joli appartement
1er étage, de trois grandes
ohambres. cuisine et dépendan-
ces. Balcon , soleil toute la jour-
née. — S'adresser «La Joliette»,
Pares S3, soug-sol .

Pour le mois de juin, Beaux-
Arts 24, rez-de-chaussée.

appartement
de cinq chambres, salle de bain,
véranda vitrée, ja rdin et toutes
dépendances. c.o.

Conditions avantageuses pour
reprise et prolon gation du bail.

Pour cas imprévu, A
remettre un bel appar-
tement confortable de
sept chambres et tlé-
pendassces, s i t u é  an
c e n t r e  «3e Sa ville.
C h a u f f a g e  central,
salle de Itaiais. — Etude
Petitplerre. & Motz.

A louer Chavannes 12, trois

petits logements
remis à neuf , d'une et de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Etude Henri
Chédel , avocat et notaire , à Neu-
ohâtel ; 

On offre à Souer
au Val-de-Travers. meublé en
partie, le logement do l'Auge
Belin sur Couvet, 30 minutes du
village, cinq ohambres. chambre
de bain, cuisine et dépendances,
j ardin et grand verper. Adres-
ser les offres à Mme Buess-Ku-
derli. Singneh (Bâle-Campngne) .

A louer pour lo 24 juin un bel

sppairtement 
¦

au soleil, de t»ois ohambres, cui-
sine et dépendances, à l'Ecluse
No 7S. S'y adresser. e.p.

Rétribution
est offerte par maison de blanc
pour chaque nouvelle adresse do
fiancée. — Eorire sons chiffres
OF 2043 N à Orell FIlssll-Annon-
ccs. Neuchâtel. OF 2043 N

UNE PERSONNE
se recommande pour des jour-
nées de lessive et pour faire des
chambres. — S'adresser à Mlle
Widmer, Neubourg 9. 3me.

COUTURIÈRE
se recommande pour tout ce oui
concerne son métier. Accepte-
rait aussi raccommodages en
touB genres. S'adresser Kocher
No 30. Sme. 

EcfiâHg®
M. Balsiger. Stauffachcrstras-

se 58 a. Berne, désire placer ce
printemps sa fill . âgée do 14
ans. dans famille chrétienne
pour suivre l'école, en échange
d'une j eune fille du même âge.
(Références : M. Kocher, prédi-
cateur. Berne. Lorrainestr. 84).

Femme de ménage
Personne bien recommandée

eherohe heures de travaux. S'a-
dresser Mme Vve Emma Reist,
rue de la Treille 4. 4me.

Même adresse, fillette faisant
sa dernière année d'école (13
ans) cherche place dans un ma.
«fasln pour faire des commis-
sions.

Aux parents
Jeune ménage recevrait jeu-

nes filles ou j eunes gens. Ecoles
primaire et secondaire. — Prix
mensuel 85 fr. Mrie Zahler-Reus-
ser. Thierachen près Thoune. —
Renseignements : Mme Samuel
Evnrd . prof.. Colombier.

On cherche pour Biberist près
Soleure une ou doux

jeunes filles
(éventuellement j eunes gens) dé,
sireuses d'apprendro la langue
allemande et qui auraient là
nue bonne occasion de suivre
les écolcB secondaires. Prix de
pension modeste. S'adr. à Willy
Eggiraann, employé de banque.
Biberist (Soleure) ou à Mme Bi-
banx. à Bevaix (Neuohâtel).

Une personne se recommande
pour des après-midi de

REPASSAGE
Terreaux 3. 2me.
Personne de confiance se re-

commande pour faire des
NETTOYAGES

de bureaux et des heures. S'a-
dressrr rne des Poteaux 2. 3me.

Personne se recommande pour
lessives el nettoyages

do maison, ainsi que pour heu-
res de travail dans ménage. —
S'adresser à Mme U. Bonny,
Moulins No 27.

T. S. F.
Cherchons intéressés

financiers. Ecrire sous
chiffres S. T. 865 au bu-
reau de la Fenille d'A-
vis.

AVIS MÉDICAL

Dr C. de Meuron
Absent

Etude Bourquin & fils
avocat

A louer ponr tout de suite :
Seyon : deux pièces et dépen-

dance*.
Garages à la Maladière.
A Port d'Hauterive: logement

de deux pièces st dépendances.
Pour le 24 juin :

Seyon : deux pièces.
Saint-Nicolas : trois pièces.
Faubourg do l'HûpItal : deux

ohambres.
Aux Parcs : trois pièoes. ces

quatre logements aveo dépen-
dances.

Pour le 24 j uin, à louer
LOGEMENT

au soleil, de trois ohambres et
dépendances, au centre de la
ville. S'adresser Poteaux S. 4me,
le matin ou le soir.

A loner, rne des Mou-
lins, 1 logement 4 cham-
bres et 1 logemnt 8
chambres dès le 84 juin.

Etnde Brauen, HApl-
tal 7. 

Corcelles
À louer au centre du village,

ponr le 84 juin, un logement de
- quatre ohambres, cuisine, dé-
pendances et jardin. S'adresser
Boradorl, entrepreneur.

A louer tout de suite ou ponr
le 94 Juin un

joli logement
de deux chambres, ouisine et dé-
pendances. Eau, gaz. électricité.
S'adresser Prébarreau 7, rez-de-
chaussée.

A louer pour le 94 juin on
époque k convenir, au Faubourg
du Château, bel

appartement
de huit pièces, chambre de bain
et toutes dépendances, oh nui fa-
ne central, terrasse, jardin. Vue
superbe et imprenable. Adresser
offres â ease postale 9398. Neu-
Qhfttel. 

Rue Coulon
Appartements de qnatre et

cinq pièces. S'adresser Beaux-
j kxta gS. 8me, Ojg.
Ponr Saint-Jean on date à fixer

k loner :
Bue da Soyon-Râtoau, six cham-

bres et dépendances.
Bue du Château, trois ohambres

et dépendances.
Paras, trois ebambres et dépen-

dances.
Eoluse. cinq chambres et dépen-
dances.

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

A louer pour Saint-Jean, k M
rue du Château 10, un

togement
comprenant qnatre ohambres,
ohambre hanta, ouisine, galetas,
buanderie et cave. S'adresser k
l'Etude dore, notaire.

Bôle
A louer pour mai, petit loge-

ment de trois pièces, exposées
au midi. S'adresser k M. Perre-
noud, BOle.

A louer tout de suite on ponr
époque à oonvenir k

maison
Tivoli 6, composée de douze
Shambree et toutes dépendances,

ardin . — S'adresser au bureau
Arthur Bura, Tivoli 4. 

Pour li » loin 1927
Beaux-Arts 15, 4me étage de

cinq ohambres. — Ecrire à M.
Edouard Bolllot. architecte, en
ville. ¦ o.o.

Ponr le U juin.

appartement
de quatre ohambres. bains, tou-
tes dépendances, grand balcon,
belle vue. S'adresser Evole 86.
Téléphone 8.25.
9g__________^SSSSSSSSSSSSSSSS3SSSSSi

CHAMBRES
Belle ohambre meublée. Oôte

No 47. Sme, & gauohe.
Pour le 15 avril ou plus tard,

belle ehambre pour monsieur
sérieux. — Rue Pourtalès 10,
2me. à gauohe.

Jolie chambre indépendante.
S'adresser Moulins 88, Sme, à
gauohe. 

Jolie chambre, aveo ou sans
piano. Vue sur le lac S'adresser
mag. de cigares. Gd'Rue 1. co.

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

Belle chambre meublée. So-
leil. — Hôpitail 6. 4me.

CHAMBRE MEUBLÉE
PENSION. — Halles 11. 3me.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. — S'adresser à T. Schoch,
coiffeur. Salnt-Honoré.

Belle chambre nu 6oleil , pour
personne rangée. Beroles 8. 2me,
à droite. t
CHAMBRE INDÉPENDANTE
an soleil. Lonis Favre 22, Sme.

Chambre meublée indépendan.
te. Soleil. Ecluse 50. 3mé. c.o.

Belle grande chambre, soleil.
Faubourg du Lao 21, 3me.

Jolie chambre meublée. Seyon
No 21. 2me. ÇJ3.

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

Jolie chambre , à personne ran-
gée. Fnuhotirg du f .e 5. 3me. co

Chnmbre meublée. Terreaux S,
3me étage. oo.

Jolie chambre meublée. —
Grand'Rue 8. 2mc. 

Chambre à louer. Louis Favre
No 18, rez-de.ch., à gauche.

Demandes à louer
On cherche pour le 24 juin,

DEUX LOGEMENTS
l'un de deux chambres, pour da-
me seule, l'autre de trois cham-
bres, dans maisons tranquilles,
pas trop loin du centre. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
J. C. 894 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Dame seule cherche pour le 24
juin ou époque k convenir , petit

LOGEAT
d'une ou doux chambres et cui-
sine, bien situé ot d'aooèa facile.

; Êfcndo E. Bonj our, notaire , c.o.
On demande & louer, à Neu-

châtel ou dans village avoisl-
na-nt, pour le 15 avril,

appartement meub'é
de quatre chambres, aveo cuisi-
ne. — Faire offres avee prix à
M. L. Penin, Passage Mnx Meu.
ron 4, Neuchâtel.

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

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

Un petit ménage oherohe pour
le 19 avril, une

domestique
de confiance, ayaat déjà été en
service et sachant cuire. S'a-
dresser Evole 2. 

Pour Berne
On cherohe pour le 20 avril ou

1er mai. j eune femmo de cham-
bre-bonne d'enfants dans bonne
famille (ménage soigné). Adres-
ser offres, certificats et photo à
Mme de Sturler. Berne, Bur-
gernzlelweg 42. JH 2782 B

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

EMPLOIS DIVERS
^

lin ménagère
diplOmée de « l'Ecole normale
ménagère » de Fribourg et de
l'Ecole de cuisine et de pâtisse-
rie du « Cordon Bleu » de Paris,
ohorche place dans pensionnat,
école ou famille. — Entrée en
fonctions à oonvenir. — Offres
seras P 781 N à Publicitas. Neu-
chfttel . V 7S1 N

m. r 1 |°

exclusive pour le canton de
Neuohâtel est offerte à agent
sérieux, pour un article de mé-
nage nouveau breveté et très
intéressant. Eorire Y, B. Case
17801 Rolle. 

On demande un

garçon
de 14 à 16 ans pour les travaux
de la campagne. — S'adresser à
Alphonse Béguin, Montmollin.

¦MIB< "SS -H-**'p» ̂ 3*S
10 K plats, sont à sortir.

Demander l'adresse du No 924
an bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe

jeune garçon
de 15 à 16 ans, pour aider à la
campagne. Bons traitements et
via de famille assurés. F. Feisa-
li-Anker, Elohmatte, Anet (Bor-
ne). 

On demande pour le 15 amil,
un

ijissllii (Mo
chez J. Vogol. Vauseyon. 
Jeune homme Suisse allemand,

désirant apprendre la langue
française, oherohe place de

¥©L©§««I
dans bonne famille de Neuchâ-
tel ou environs où il pourrait
suivre les classes. Adresser of-
fres k Mme Lutz-Erb, Birsfel-
den près Bâle. Zwingli . rasse 8.

On cherohe un

JEUNE HOUE
de 14 à 16 ans, pour aider à de
petits travaux de campagne. —
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Bons traitements et
vie de famille. — S'adresser à
Salle Niklaus. Mfinteohemler

erne).

OFFRES
On oherohe place pour

JEUNE FILLE
de 15 ans, pour aider au ménage
et apprendre la langue françai-
se. S'adresser à Mme E. Wyss.
Soheunenberg près Wengi (Ber.
ne). 

Jeune îiSIe
cherche place dans honorable
famille pour aider aux travaux
du ménage. Ecrire à Mlle Frie-
da Weber-Zimmermann, Jens p.
yidan (Berne).

JEUNE FILLE
de 25 ans, pariant les deux lan-
gues, oherche pour lo 20 avril.
place de cuisinière, femme de
ehambre ou sommellère. S'adres-
ser k M. Brand, la Roohette,
goudry. 

Je cherche plaoe pour une

Jeune fille
de SB ans, dans bonne famille,
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue française. —
Quelques leçons de français paT
semaine ainsi qu'une leçon de
piano sont désirées et seront
payées suivant entonto. — S'a-
dresser à E. Widmer fil a, NIdau
près Bienne. JH 10104 J

Jeune fille
Quittant oe printemps la troi-
sième année d'école secondaire
et connaissant bien la tenue du
ménage, cherche plaoe dans bon.
me famille pour aider au ména-
ge et où elle pourrait appren-
dre la langue française. Adres-
ser offres k Mme Vonruti, Zu-
rieh . Predigerplatz 42. 

Jeunes filles
de 16 et 17 ans cherchent places
dans petites familles pour aider
à tous les travaux du ménage.
Ô'adreaser à Mlle Benkort. Ma-
ladlère 2. 

Jeune Bernoise
de 16 ans, oherohe plaoe dans
petit ménage de Neuchâtel on
environs.

Demander l'adresse du No 908
qu bureau de la Fenllle d'Avis.

On oherohe pour
JEUNE ZURICOISE

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

Jeune fiiie
de 18 ans, ayant déjà été en
service, oherohe place dans une
famille où elle aurai t l'oocasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser à Mme B. Hnndens-
çhild . Zleglerstrasae S2. Berne.

Jeune fille de 16 ans, en bon-
ne santé, cherohe place de

VOLONTATRE
de préférence auprès d'enfants,
pour apprendre la langue fran-
çaise. — Adresser offres à J.
Schlatter, Umlken (Argovie).

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, cherche
plaoe dans bonne famille pour
aider au ménage et apprendre la
langue française, si possible où
il y aurait un petit commerce.
Entrée immédiate. S'adresser h
Rodolphe Millier, Moos, SohOn-
biihl, Berne. 

Jeune fie
sortant de l'école, cherche place
dans petite famille où elle au-
rait l'occasion de bien appren-
dre la cuisine, ainsi que la lan-
gue français©. S'adresser k Joh.
Weber.Steiner, Brflttelen près
Anet (Borne).

JEU RIE
Suissesse allemande, 20 ans. con-
naissant tous les travarax d'un
ménage soigné, cherche place
pour mai ou juin dans petite
famille ou comme femme de
chambre dans bonne maison, à
Neuchâtel ou environs, où elle
aurait l'oooasion d'apprendre la
langue française. Bons traite-
ments exigés. Faire offres sous
chiffres M. S. 922 au bureau de
la Feuille d'Avis. '

Demande
de places

Deux fUlcs de 15 et 16 ans
ohcTchent bonnes places, dans
la Suisse française. Ella Matter,
Jurastrasse 16. Granges (Soleu-
re). JH 9338 GT

PLACES
Mme Richard, docteur, Crfit-

Taoonuet 40, cherohe

liiii illii
parlant français et saohant cnl-
ro seule.

On demande
JEUNE FILLE

de 16-18 ans dans petite famille
ayant un enfant, pour aider au
ménage. ' Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Vie de famille. S'adresser à E.
Konrad. Stornenstrasse 18, Zu.
rioh 2. 

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

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

On cherche une bonne

cuisinière
pour tout de suite. Bons gages.
« Aux Acacias >, Cflte 82.

Pour la tenue complète du mé.
nage de deux personnes (mon-
sieur et demoiselle).

on demande une
personne

de toute confiance
de bonne famille (si possible un
peu musicienne). Prière de de-
mander l'adresse du No 9Ï1 au
bureau de la Feuille d'Avis, et
de faire les offres par écrit.

Siêno-dactylo
Demoiselle parfaitement aucourant de la comptabilité et

des travaux de bureaux, serai tengagée par fabrique du vigno-
ble. Seules offres écrites avec
oopios de certificats, prétentions
et indication d'âge seront prises
en considération. (Pas de tim-bres). Faire offres sous P 731 N
à Publicitas Nenchâtel.

Important GARAGE de la
SUISSE ROMANDE, ayant la
représentation de deux grandes
marques (européenne et améri-
caine), cherohe

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

On demande un

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

Couture
Bonne ouvrière pour le flou

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

On cherche pour

Jeune garçon
de 16 ans; Suisse allemand, par-
lant un peu français, place chez
boulanger, ou maison de com.
merce. où il serait logé et nour-
ri. Entrée fin avril . Faire offres
à Mme C. Clero, Parcs 48.

Une habile

isi-li[|iiiïiil§
de langue allemande, sachant le

• français, serait enga gée tout de
suite. — Faire offres à case pos-
tale 6654. Neuchâtel.

Apprentissages
On demande pour tout de sui-

te ou époque à convenir, un

appren ti charron
S'adresser sous ohiffres V 383

N & Publicitas NenchâteL
Apprenti

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

PERDUS
Perdu vendredi soir. 25 mars,

sur le parcours Croix-du-MaT-
ohé. Faubourg de l'Hôpital , une

BROCHE ÉMAIL
noir, petit» brillants et opale.
La rapporter contre récompense
au poste de police.

MiS DSVERS
""

Je oherohe pour ma fille, âgée
de 21 ans, au courant de tous les
travaux du ménage et de l'éle-
vage de la volaille, aimant les
enfants,

pëaœ ay pair
dans maison privée ou pension.
Argent de poche désiré. Baron-
ne von Tessin, Stuttgart, Blr-
kenwaldstrasso 48. 

On cherohe

chambre et pension
à Nffaohâtel, dans famille bour-
geoise, pour jeune homme sui-
vant l'école de commerce. —
Adresser offres avec prix à Fr.
Blum, menuiserie, Laupen (Ber-
ne).

Costume Sport tissu' gpj eune fille / f  \& marine Jaquette ^̂  Costume Joli tailleur, façon
d'usage en teint eJ tissu fantdifiehJ \ \  entièrement reps noir 8/marine, je une fille, reps de

pratiques teintes fines. V W doublée /m'-Joie, ravissantegarnituretreiieJ. qualité. noir<smarine

Eux MrmiPMrims, S. M. Neuchâtel. \
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Dimanche 3 avril 1927 "''
M En matinée A -15 h. — En soirée â 20 h, 30

DEUX BRANDS CONCERTS
1 S'Orchestre des accordéonistes de Genève I
fi] Pour la première fols A Neuchâtel

&OUZE EXÉCUTANTS |
i sous ia direction de M. VICTOR GIBELLI prof, d'accordéon à Lausanne

i Programme choisi : j
M comportant les œuvres des plus célèbres compositeurs [jjj
| VERDI - GOUNOD . FLOTOW - FETRAS, etc. |
1 Places à fr. -1.70 et -l.-IO (timbre compris) au magasin K
| FŒTISCH FRÈRES S. A. et le jour du concert , à l'entrée I

Démonstration
pour dames el demoiselles

de la plus simple et plus nouvelle méthode
de COU.  E pour vêtements de dames,
enfants, garçons et pour la lingerie.

NEUCHATEL, vendredi 1« avril, de 2 h. à 5 heures et de
8 h. à 10 h. du soir au RESTAURANT SANS ALCOOL F"buo"Ï3

PRIX DU COURS : seulement 1 fr.
8$g~ Apportez une grande feuille de papier et un crayon

M»e FUCHS
directrice diplômée de cours.

1 La caravane 1
¦ i Lv ff ififi 3

1 awee un tracteur 1
' passera aujourd'hui. I ]

Pour essais, renseignements i
s'adresser au

N Téléphone -16 I

LANGUE ALLEMANDE
Pension-famille pour xm «arçon ohez professeur allemand. —

Ecole secondaire. Bonne enrveillanioe et vie de famille. Kéférenoea,
S'adresser s. v. p. à Dr J. FeTber. Sisscdi (Bâle-Oampagrie).

Exposition ornifli@i©gi€iu<3
à la salle de gymnastique de

NEUVEVILi-E
SAMEDI 2 AVRIL 1927. dès 13 heures

DIMANCHE S AVRIL 1927, de 9 h. à 18 heures
Environ 450 sraj ete exposée. —::— 35 collections individuelle .

SAMEDI 2 AVRIL, k 20 heures

Grande salle de B'Hôtei du Lac
Conférence

avec projections par M. MAYOKJ>ELAPRAZ, rédacteur de la
Fédération romande

Sujet : LES VOLAELLSS DE! RAPPORT
Prix du billet d'entrée à l'exposition : 50 c — Donne droit &

la conférence et participe au tlratre de la tombola.
Invitation cordiale.

Comité de 1 Exposition.

/ éCOLE ET SALONSS N
! DE DANSE i

| DU QUAI OSTERWALD

I Samedi 2 avril, dès 21 h.

Grande

1 soirée dansant e
avec

de danse
BATAILLE DE BALLE S \\

Orchestre f
t Tél. 16.42 Entrée fr. 2.20 J

ï PR0CHAINEMENT

SPECTACLE à 8 h. 15

LOCAL DIVERSES 
A loner pour le 21 septembre,

Conviendrait pour

garage on industrie
Plus de 100 m3, aveo bureau et dépendances. — Eorire sons

ohiffres D. Z. 023 au bureau de la 'Feuille d'Avla.



JERSEYS Te qualité I
Les dernières nouveautés

f \  4 /) du printemps
MrJ/>t/(Tf sont arrivées

^̂ S Combinaisons , blouses , I
Çkf  robes » etc. I

TRÈS GRAND CHOIX
VOIR ÉTALAGES |

LES ARTICLES JERSEY-YALA i
dont la qualité est arrivée à la perfection js.

peuvent être livrés, sur mesure, en quelques jours j

MAGASIN 1

SAVOIE-PETITPIERRE g

CAlYiÉO ^ <°™<kble film de l'Ufa «# Prodigieux tableau .Tavant-garde
yy s///////A r/s/y //y /M^^ ^rf^ÊK «là «K^«EÏL  ̂̂  I T Z II A W G

Du 3 avril au 11 avril _»^Bfek. f^P^fre ils .laŒ&ll le génial animateur de8
tous les soirs 

 ̂  ̂
&-««# JP%fiHi lifeJ ^^

P '̂ N Ï B R L UN G B N

77?0/S MA TINEES W*W*&** -̂*t-*Ë0̂ ^  ̂ et PARTITIONS d'ORGUEJeudi 7 et samedi 9 avril matinées à 3 h. M W ^̂  ĝf iaâ ^̂  ̂ Bl HK^iK U 3 i IWtra a q v ûc
Dimanchw matinée permanente dès 2 h. W -—•a^̂ ^̂ i-̂ ' .*¦*> «a~ -«aaaBE^?  ̂ LSI Of© f Ut 111*6 I 

PRIX DES 
PLACES:

Location Parfumerie BERTRAM - Tél. 690 ^^m^^— b« ^aBft«3 IMftMl «î i _
e ^ fra_

c â 2 francs 5Q

' do | armnamMuxam |f8j  I f j ' . .

'f'i PARQUETS et LINOLÉUMS

Avis aux viticulteurs
Ponr être prêt à lutter en temps utile, songez déjà à trans-

mettre vos oommandes de

PV* „ Renommée " "̂ f
Benommée simple Benommée avec soufre

paquet 2 k K. paauet 4 ig.
DÉPOSITAIRES s

COLOMBIER : Louis Chablos, négociant.
BOUDRY : Alfred Berthoud, négociant
CORTAILLOD : Société de Consommation.
BEVAIX : MM. Spring & fils. Consommation.
OOROIER : 0. Billod, négociant .
LE LANDERON : A. Schenk. Neuvevilie.
AUVERNIER : Maison Zlmmermann S. A.
SAINT-BLAISE : »
CRESSIER : »
LA COUDRE : »
BAUTEIUVE : s
PESEUX : »
COBCELLES-CORMONDRÈCHE : »

« La Renommée » a fait sas preuves!!! Attestations^ U

Frédéric DUBOIS, régisseur
3, Rue Salnt-Honoré 3, NEUCHATEL

Agent général pour le Vignoble neuchatelois

Igai le ieune etjnpejl Sfotzer, me h ïéOI

M Mn l 1.60 la douzaine
Rabais (tepub S doazahm — Expéditions M dehors

Prix ds gros par caisoes de 80 st 00 douzaines

j^^^_̂W^̂ ĝeg f _^ ^ ^ ^ _̂

llll -*" :,. .,¦-. -. . .
, 
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Mesdames
Vendredi 1er et samedi 2 avri l

Grande exposition
de confection» et hante»
nouveautés en robe»,
manteaux et costumes
à la Dépendance de l'Hôtel du Soleil j

Se recommande: ij
V. ROMY, représeBtaflt. i

PAPETERIE I
I DELACHAUX & NBESTLÉ S. A. i

j 4-, Rue de l'Hôpital

I Rir fiisïïdioiloif |
|| TOUS LES PRIX
__îwH.: L*fl yj liSsjfe J0HBHflttKJ0BfiflBi ĤHHHHIHHHM^HHHIHRHHI^H^H. ^«•JBBHHRS£1 .*

I 

Jamais comme ce printemps la saison n'a apporté ffl|
une si grande variété de modèles et de teintes en J||j

U Vous trouvez dans nos magasins le plus grand $M

1 

choix de modèles de première Qualité ÏÏÈ
L'assortiment réclamé par S'exigerce® de ia mode actuelle est au compSet il

Manteaui mi-saison Q A Robes de saison il
pour dames jr|p J^C K pour dames JJJ
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bois do rose, vert, lilas, 42.- 39.30 35.» «l%rB ) k \~ '  —T— l' v façon long, manches, col, garnie» de plis creux, B^F PS

Manteaux gabardine laine <j J K À ÏML rnrk Robes popeline laine unie ^  ̂«>O50 il
façon classique, gris et brun, 32» ^Œ W?B i z~Yt W° mode, façon seyante, long, manch., 33.- 29.5© «sŒr Mm

Manteaux popeline unis derni,es, %Çk ¦ l Robes pop eline laine unie K£;™: ̂  J. Il
avec ceinture et contre-plis, 58.- 42.- Qèv ÔlW m fl I I  l \ ches, col, garn. jabot , jupe plissée, SU.- 39.- 4sP*W« j jÈ

M 
Manteaux noirs 5@5® rWV ^ir Robes de soie HQ 50 Ren popeline et gabardine laine, 33- 33.- «5 EST i / | J / /  crêpe de Chine et taffetas, très avantag., 21.50 B^ Mm

Manteaux soie noire M $ &  \l \ \ Robes soie crêpe de Cbine ^<| «
belle qualité, soie artificielle, façonnée, 69.- mm TS & m \  • \ \ I l  jolies petites façons et nuances, 35.- <î# fl ¦*" M

U Manteaux soie noire •$&% ¦ «_ IL H Robes soie crê P8 de ^hine ramvSèTeï J.̂  I
haute nouveauté, entier, doublés, 79.- 13.- » œfflO *̂ * ŝ»1 long, manch., nuances mode, uni, jupe plissée, 48.- »̂<^B %g\
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/MT/Î\ Costumes ser9e ,aîne 2TS0 Blouses mousseline de Saine I|95 f f if j A ©
\—Ifa\\ Y l\ \ blea et noir' ^

our cominun'ante« . . . .  ̂"̂  ¦» petites manches, au choix à̂v /  
J j  A \ m

GP M // ") Costumes en tissus anglais feŝ  J^ e Blouses mousseline de iaine ^SO vî y i
%j "% / / jolis tissus façonnés . . . .  63.- 60— Ŵ^mWM longues manches, jolies rayures %9 r*fé$&\ ^ . ^

P W Costumes gabardi ne laine tl S § . Blouses flanelle et serge M^krZ %9 5© 
Iffilf *

H

ri L sole, façon et teintes nouvelles .»'•%!?¦ nuances , longues manches, 16.5® 14.59 méâm l l\\ Il ^̂: Ull Costumes popeline SffiS ,fflfte 'S . £15 „ Blouses j ersey soie SiZ"cbhS 10SO i II
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Profites de nos grands avantages 11 Aux prix les pins favorables ||
j ; Ponge blanc v| 65 >^^ |̂  

Crêpe laine 
JJ 55 ||

60 centimètres, exceptionnel le mètre JUb __^^^É»TO teintes unies, qualité avantageuse, 90 cm., le m. 1.95 Jb *."•.»
; . .- Ponge pour abat-jour ^45 V pHi Mousseline de Saine dernière f;ïïtbeSet ^50 S

ciel , marine, pervenche , DO centimètres, le mètre __ mk\ m̂^K ^ Ê̂wm blouses, 80 centimètres . le mètre 3.75 2.90 nsd ' |1fJ

JUi Shantung ^95 W^̂ Si Lainage rayé <Q*95 U
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I I I  Paillette *3|25 msm Gabardine laine b
qï ité J& 50 il
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^| Broché soie 1Î££SL, K25 l/Tf Popeline laine ^50 11
^̂  ̂
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Ville de Neuchâtel

L^^l Ecole supérieure de Commerce
Cours préparatoire du 19 avril au 15 juillet 1927
Ce oonn est organisé pour préparer les jeune* grena à l'admis,

sion directe dans nne classe de lime ou Illme année.
Système de classes mobile*.
Cours préparatoires spéciaux ponr Jeunes tilles et pour élèves

droxulates.
Section dea Postes ei Chemina de 1er. Ouverture de l'année

«solaire : 19 avril 1927.
Cours de vacances de juillet à septembre.
Il est recommandé aux parents de ne pas attendre jusqu'au

jour de l'ouverture des cours pour faire Inscrire leurs enfants.
Demander rensedffnemetnts et programme au soussigné.

Ed. BERCES, directeur.

Demandez nos prix *
Téléphone 14.63 f^CvCJ?
J*\$Sr* HabtUe très bien

et d bon compte j

I! Grand Prix ,, Allegro"!;
1927

0 - i  >
* 1 Demandes au magasin de cycles A. GRANDJEAN ', l
i ? les renseignements sur le grand prix Allegro 1927, ou- < '
1 l vert à tous les jeunes cyclistes. Fr. 6000.— de primes. ', ',
* > Premier prix : une motocyclette 2 & HP., valeur 1300 fr. < *
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ILe raid suisse en Afrique
Le lac Nyassa

Mponda, 5 février 1927.
Journée riche en incidents, aventureuse, fa-

tale presque ! Nous avons mouillé aujourd'hui,

S 
m avant le crépuscule, en deçà de Fort John-
on (notre véritable lieu de destination), près

<te la station missionnaire de Mponda, sur le
Shire, affluent du lac Nyassa, large de 30 à 50
mètres et absolument calme. Le < Switzerland >
so trouve au milieu d'un jardin de hauts ro-
seaux, de nénuphars et de superbes palmiers de
toutes sortes. Je suis entouré maintenant d'une
société aussi aimable qu 'empressée, composée
idu médecin de la mission et de ses cinq jeunes
Résistantes, qui me laissent à peina le temps
''d'écrire mon rapport journalier. Hartmann re-yJ«ise le moteur.

Tandis qu'Hartmann avait passé la nuit dans
ïa cabine du < Switzerland >, bercé par les va-
gues, j'avais été l'hôte du gouverneur anglais
ftui vit seul dans la forteresse. A 5 h. et demie,
|>eu avant le lever du jour, comme je descendais
le chemin rocailleux qui conduit à la crique,
/vers l'occident, le ciel devenait d'un rougé in-
tense, tel qu'on n'en voit qu'en Afrique. Le lac,
calme jusqu'alors, commençait à s'agiter ; jus-
qu'à ce que nous eussions, aidés par des cen-
laines de noirs qui étaient accourus, replacé le
'k Switzerland » dans sa position de départ, une
Semi-heure s'écoula durant laquelle la houle
(devenait toujours plus menaçante. Je craignais
fortement l'approche d'une tempête qui aurait
bu facilement abîmer la machine sur la côte.
jAucim des indigènes et des Hindous ne put me
;*jrenseigiier sur les conditions du lac. Je résolus
\ide prendre le départ, afin de fuir si possible en-
psore à temps ces lieux exposés.

A 6 h. 15, le < Switzerland > s'élançait sur
lés flots démontés et s'ouvrait avec peine une
jW)iè vers le large. Je mis tous les gaz. Lente-
ment d'abord, puis toujours plus rapidement,
les flatteurs -de métal battaient les lames avec
traças, — ils se dressaient tout à coup pour re-
Jplooger à nouveau dans la dépression suivante.
Ue fis appel à toutes mes forces pour tenir le
Eouvérnail de profondeur, jusqu'à ce que, fina-

sment, après de langues et angoissantes secon-
des, la machine s'échappât soudainement de
l'élément en furie. Mais un violent coup de vent
Venant des rochers qui se trouvent à proximité,
gnir la rive, nous assaillit et rabattit le pauvre
je Switzerland > sur les îlots. Un formidable
leoup, un énorme craquement fit trembler la ma-
chine à toutes ses jointures. Je croyais que le
Support des flotteurs s'était disloqué. Par mira-
'ile, il n'en était rien, nous étions saufs. U ne
fallait pas songer à reprendre le départ. Nous
«bordâmes à un endroit plus abrité du golfe et
entreprîmes une sérieuse révision de l'appareil

,$es dégâts étaient beaucoup plus sérieux que
jEtous ne l'avions d'abord supposé).

Malgré ce. «méchant» départ, j'étais très heu-
ïèux que les choses se fussent encore si bien
fcâssées. Si l'un des flotteurs s'était brisé, il ne
nous serait rien resté à faire qu'à démonter le
«Switzerland > avec nos moyens primitifs, à
l'expédier à Kigoma par l'un des vapeurs qui
s'arrêtent ici une fois par mois, puis à Dar el
¦|5alàm par chemin de fer, et enfin, en Europe,
Îàf mér. Un voyage qui aurait duré au bas mot

à 3 mois.
Par bonheur, il ne s'agissait que d'une tem-

pête locale. Au bout d'une heure, les vagues se
jBalmèrent, de sorte qu'à 8 h. 25, je pus fin ale-
ment quitter pour toujours les eaux du Tan-
gaojika." Après cet Mcidehtrfflalëncôhtrëuxi l'é-
tape* de SOO km. au-dessus d'une contrée mon-
tagneuse me parut un simple jeu, surtout .du
lait que notre brave moteur fonctionnait à mer-
veille, sans le moindre signe de fatigue.

A 8 h. 40, par un temps couvert et pluvieux,
ïvma quittions le lac Tanganjika près de Kitua
oui, soit dit en passant, se trouve dans un fjord
beaucoup plus abrité que Bismarckbourg. La
teontrée couverte d'épaisses forêts vierges, s'é-
lève si rapidement que nous nous trouvâmes
.bientôt à quelques mètres à peine au-dessus de
la cime des arbres ; je fus par conséquent obli-
gé de faire donner à fond le moteur pour quel-
ques minutes.
| En droite ligne, direction est-sud-ouest, nous
Survolâmes à faible hauteur Abercorn , qui ap-
parut soudainement entre les arbres. Quel ra-
•yissant tableau, ces huttes de paille entourées
de grands murs de torchis, près des eaux
bleues du lac. Ce dernier, situé à 1800 mètres
nous aurait permis de mouiller, mais non de
irepartir.
{ Nous montâmes graduellement jusqu 'à 2500
mètres ; le froid était très vif et je dus remettre
bas et souliers. Nous volions en partie au-des-

sus des nuages, en partie entre de hautes tours
de cumulus. Au nord-est, nous apercevions de
lointaines chaînes de montagnes s'élevant jus-
qu'à notre altitude, — au-dessous de nous, nous
avions une contrée boisée, crevassée et entre-
coupée de nombreuses vallées.

Au bout de deux heures de vol déjà, je re-
connus devant moi le bassin recouvert de va-
peurs gnses du lac Nyassa, situé 800 mètres
plus bas. Grâce au vent arrière favorable, nous
avions atteint une vitesse de près de 190 km.,
de sorte qu 'à 11 h. déjà (après un vol de 2 h.
20 nous pûmes mouiller près de Karonga, un
petit nid avec quelques rares habitations d'Eu-
ropéens. Il fai&ait une chaleur terrible. J'eus le
sentiment de plonger de l'air frais des hauteurs
dans une chaufferie. En un clin d'œil, le < Swit-
zerland » fut entouré d'une foule de noirs fort
peu vêtus, qui nous considéraient avec un res-
pect enfantin.

Tandis qu'Hartmann vidait dans le réservoir
la provision d'essence qui nous attendait ici de-
puis des mois, je me mêlai avec mes appareils
de prise de vues, à la troupe de noirs des deux
sexes qui s'ébattaient dans l'eau autour du
« Switzerlatad >. Ces bons noirs étalent absolu-
ment hors d'eux-mêmes, dansaient, gesticu-
laient et faisaient un bruit infernal, de sorte
qu'il était à peine possible de s'entendre.

Le gouverneur anglais et ces dames voulu-
rent nous inviter pour le lunch et comme je dus
refuser de crainte que cet intermède ne nous
retardât, ils firent glisser dans la cabine du
« Switzerland > une grosse corbeille de super-
bes bananes, de mangues et d'ananas.

A 13 h. 25, nous filions de nouveau vers le
sud pour accomplir si possible en droite ligne
notre dernière étape des lacs africains, longue
de 550 km. Nous couvrîmes les 200 premiers ki-
lomètres le long de la côte occidentale du lac
Nyassa, droit dans la direction du sud, alter-
nativement en plein lac, au-dessus des terrains
d'alluvions parsemés de nombreux villages ou
sur les flancs fortement boiêés de là montagne.

Partout où nous avons survolé les villages
nègres situés généralement sur des terrasses
en surplomb et entourés de forêts de bananiers,
hommes et bêtes s'élancèrent sous les toits de
paille pour se protéger. Plusieurs fois, je vis
distinctement les noirs se jeter à plat sur le sol,
comme s'ils avaient été touchés par la foudre.
Je suis certain que le « Switrerland > avec son
bruyant moteur a vivement impressionné l'ima-
gination enfantine des noirs : ceux-ci croyaient
fermement ciu'il s'agissait d'un grand oiseau
de proie d'un autre monde qui venait porter
malheur à leur contrée.

Nous quittâmes ensuite la large baie de Bon-
dava et en volant à peu près au milieu du lac
qui atteint environ à cet endroit une largeur
de 100 km. (le lac Nyassa n'a plus d'eau douce,
mais légèrement saumâtre), nous continuâmes à
faire voile vers le sud ; l'air était calme et le
ciel d'un bleu merveilleux. Devant nous, au-
dessus de l'eau, nous vîmes s'élever des pana-
ches de fumée d'un brun foncé. Fort curieux de
savoir d'où provenait ce phénomène, je descen-
dis à 200 mètres et constatai qu'il s'agissait d'é-
ruptions volcaniques ; ces vapeurs se déga-
geaient des profondeurs du lac et montaient à
la surface, puis jusqu 'à une hauteur de 150 m.
au-dessus de celle-oi. Au cours des 200 km. qui
suivirent, nous pûmes compter du « Switzer-
land > plus de deux douzaines de ces hautes
colonnes de vapeurs dispersées irrégulièrement
à la surface du lac. Vers 5 heures du soir, nous
a.Heljmîmesv Je' cap: Mpcleàf et n .us nous^diri-
geâmes vers l'extrémité sud-est du Nyassa. Cet-
te dernière étane de notre voyage au-dessus des
grands lacs se terminait véritablement en beau-
té : à l'occident, le scleil descendait peu à peu
derrière de lrngs bancs de Btréfes frsnr'és d'or
devfT>t lesouels s'élevaient de sombres arêtes
dentelées ; à l est, les dernières chaînes de
montagnes étaient noires et couvertes de longs
voiles de pluie ; au sud, enfin, les nombreuses
baies du lac, oui se rétrécissait de plus en plus,
miroitaient devant nous. A 17 h. 25, nous tra-
versâmes la côte sud où étaient ancrés les trois
à cinq vapeurs oue compte la flottille du lac
Nyassa. Comme le lac était assez ai , té et que,
de plus, le pol'e était complètement exposé au
vent du nord , je préférai remonter Je cours du
Shire durant une dizaine de kilomètres, et à
17 h, 35 je mouillai devant la stati on de Mnon-
da. Nous pouvions être satisfaits de notre jour-
née, puisque nous avions de nouveau couvert
en 6. heures et demie près de 1000 km. et, ce
qui importait surtout pour moi , nous avions
réussi à fixer pour toujours sur la pellicule de
multiples aspects de ce mond e neuf et merveil-
leUX' Wnlter MITTELHOLZEE.

La naissance de l'intelligence chez l'enfant
(De « Pour l'ère nouvelle >, revue d'éducation nouvelle.)

Tout le monâe sait et répète que l'intelligence
gs \ née de l'action. C'est en manipulant les ob-
jets et en observant leurs déplacements, c'est
surtout en se déplaçant lui-même, que le bébé
construit sa notion d'espace. C'est en expéri-
mentant sur les choses qu 'il apprend à connaî-
tre les causes et les effets. La pensée tout en-
tière est ainsi préparée, grâce à la somme des
mouvements exécutés par le corps. La manière
bien connue dont les enfants définissent les
choses < par l'usage J> , vers 6-8 ans (une chaise,
« c'est pour s'asseoir >, la mer « c'est pour les
bateaux >, ung montagne < c'est pour se pro-
mener >, etc.) montre avec une grande clarté
cette filiation.

Néanmoins, quoique cette vérité soit un truis-
me, il vaut la peine de la reprendre de temps
en temps. C'est ce que je voudrais faire ici, en
apportant de nouveaux faits à l'appui de cette
thèse. En effet, les vérités psychologiques ne
iont utiles à la pédagogie que par l'ensemble
des faits précis sur lesquelles elles se fondent
Les formules ne valent rien si on ne les renou-
velle pas périodiquement en enrichissant leur
contenu.

Or, la question de l'activité de l'enfant est
une question centrale dans la pédagogie moder-
ne. L'« école active >, contrairement à l'école
traditionnelle, suppose, en effet , que l'enfant
ne peut rien apprendre vraiment par le moyen
du langage seul. Apprendre c'est ré-inventer.
Cest donc agir, avec initiative et intérêt per-
sonnels. Il faut donc, dans l'intérêt de la pé-
dagogie, que le psychologue étudie toujours
plus quels sont les vrais rapports entre la pen-
ftée et l'action.

I
Comme le sujet est énorme, nous devons tout

Se suite le délimiter et trouver une méthode
précise d'investigation. Chez les enfants d'âge
scolaire, je crois que la méthode la plus fé-
conde, pour étudier les rapports de l'action et
de la pensée, consiste à chercher quels sont les
rapports qui existent entre la < prévision > et
l'< explication > de phénomènes, dans la pen-
sée de l'enfant.

Les logiciens ont coutume de distinguer, dans
le domaine du raisonnement scientifique , les
< lois > et les < causes > . Ainsi , c'est une « loi >
scientifique que, toutes les fois que l'on met un

écran devant nne source lumineuse, il se pro-
duit une ombre.

La « cause > de ce phénomène, c'est-à-dire
l'< explication > de cette loi, c'est que la lumiè-
re étant formée d'ondulations qui traversent
l'espace, ne peut traverser les corps solides qui
ont une certaine composition. Or, comme on le
voit tout de suite, pour trouver la < loi >, il suf-
fit souvent d'une expérimentation très grossiè-
re, très simple ; il suffit d'avoir accompli cer-
taines actions et d'avoir remarqué leur résul-
tat La « prévision > des phénomènes, la con-
naissance des lois est donc un simple résultat
de l'action. Au contraire, l'< explication > des
phénomènes, la connaissance des causes, né-
cessite une pensée plus profonde, une réflexion
plus poussée. C'est pourquoi les philosophes
positivistes, qui veulent rattacher la science à
l'action, disent que les causes n'ont pas d'im-
portance et que les lois seules importent à la
science véritable.

Revenons à l'enfant. Tous les jours, il fait
sans le vouloir des expériences. Tous les jours,
par exemple, il remarque des ombres et il en
fait II s'y intéresse même très tôt Ma petite
fille courait déjà après son ombre à l'âge de
20 mois ; elle essayait de l'attraper. A un cer-
tain moment elle s'est retournée, ne l'a plus
vue et a dit < parti >. Puis elle a vu de nou-
veau l'ombre de sa main. Elle a alors remué
intentionnellement la main et a constaté que
l'ombre bougeait aussi. Alors elle a dit: <main>.
Ensuite elle a dit « papa > quand elle a vu l'om-
bre de son papa, etc. Tout cela permet à l'en-
fant de prévoir les phénomènes, et par consé-
quent de connaître des lois.

Ensuite l'enfant cherche les causes. Il deman-
de < pourquoi ? > Il pose toutes sortes de ques-
tions de causalité et d'origine. Ici c'est la pen-
sée pure qui intervient, ou du moins une pen-
sée beaucoup plus détachée de l'action que ne
l'est la recherche des lois.

On peut donc se demander quels sont les rap-
ports de la < prévision > et de l'« explication >
dans la pensée de l'enfant, et la solution de ce
problème aide à résoudre le problème des rap-
ports entre l'action et la pensée. En effet, com-
me nous venons de le voir, la prévision des
phénomènes est due surtout à l'action, tandis
que l'explication des mêmes p^é amènes est
beaucoup plus proche de la pensée pure.

Pour résoudre ce problème, ne prenons pas
l'exemple des ombres qui est un peu compli-
que, mais prenons un exemple beaucoup plus
simple et d'autant plus instructif.

II
J'ai fait sur une centaine d'enfants, avec la

collaboration de quelques élèves de l'Institut
J.-J. Rousseau, à Genève, l'expérience suivan-
te. Je montre à l'enfant un verre d'eau, rempli
aux trois quarts, et je mets à côté du verre un
caillou d'une certaine grosseur. Je demande
alors à l'enfant : < Qu'est-ce qui va se passer
quand je mettrai le caillou dans l'eau ? Le cail-
lou va tomber, c'est sûr. Mais qu'est-ce que fera
l'eau ? > Cette question préliminaire suffit en
général pour que l'enfant réponde: «L'eau mon-
tera. » Quand la question ne suffit pas, je finis
par demander : < Est-ce que l'eau montera ou
bien restera-t-elle à la même place ? > Il con-
vient seulement de faire attention que l'enfant
pense bien à une hausse du niveau de l'eau, et
non pas aux petites vaguelettes que produit le
caillou en touchant la surface de l'eau. Quand
l'enfant a compris et répondu correctement, je
laisse couler le caillou (aussi doucement que
possible pour éviter lps vaguelettes), et je fais
constater à l'enfant que le niveau de l'eau a
bien monté. Si l'enfant s'est trompé, il constate
alors simplement son erreur. *

Ensuite, je pose à l'eàfant la question d'< ex-
plication >. Je lui demande simplement: «Alors,
pourquoi l'eau est-elle montée ? > Quand l'en-
fant m'a donné sa réponse, je reviens à la ques-
tion de < prévision >. Je présente à l'enfant des
cailloux de diverses grosseurs et je demande :
< Lequel fera monter le plus l'eau ? > Puis je
demande de nouveau : < Pourquoi ? > Ensuite
je présente un petit caillou" et un morceau de
bois volumineux, mais tels que le caillou soit
quand même plus lourd que le bout de bois.
L'enfant les soupèse d'abord, puis doit trouver
lequel de ces deux objets fera le plus monter
l'eau, et pourquoi. Enfin j e présente des grains
de plomb, petits mais lourds, et de la terre glai-
se plus volumineuse quoique plus légère, et je
pose les mêmes questions. On peut d'ailleurs
varier indéfiniment l'expérience.

Or, l'évolution des réponses avec l'âge nous
donne, à ce qu'il semble, des résultats intéres-
sants au point de vue du problème qui nous
occupe ici.

Nous pouvons, en particulier, distinguer entre
6 et 10 ans trois stades successifs dont la suc-
cession à elle seule nous montrera quels sont
les vrais rapports entre la prévision et l'expli-
cation, c'est-à-dire entre l'action et la pensée
chez l'enfant

Durant un premier stade, qui s'étend de 6 à
8 ans environ, l'enfant, qu'il ait ou non prévu
que le caillou ferait monter le niveau de l'eau,
explique le phénomène de la manière suivante.
Pour lui, ce n'est pas le volume du caillou, mais
son poids seul qui est la cause de la montée
de l'eau. Autrement dit, peu importe que le
caillou soit gros ou petit. L'important est qu 'il
soit lourd. En efiet s'il est lourd, dit l'enfant
< il pèse sur l'eau > et alors il produit' un < cou-
rant » qui fait monter l'eau. Plusieurs enfants
se représentent la chose très matériellement
Ils admettent que c'est lorsque le caillou est
arrivé au fond qu'il « pèse > sur l'eau et la fait
monter. J'ai essayé, avec ces enfants-là, de la
contre-épreuve suivante._J'ai suspendu le cail-
lou à un fil et j'ai dit à l'enfant que je laisserai
le caillou à mi-hauteur de la colonne d'eau.
L'enfant m'a dit que dans ce cas l'eau ne mon-
terait pas, car, pour qu'elle monte, il faut que
le caillou arrive au fond et < pèse > sur l'eau.

En outre, il est important pour être sûr de
bien interpréter la pensée de l'enfant, de con-
trôler ce résultat au. moy^n d'observations spon-
tanées. Orv un collègue m'a raconté le fait sui-
vant Sa fille, âgée de 9 -ans,- -allait mettre -un-
gros bouquet de fleurs dans un vase rempli
d'eau jusqu'au bord. On'' l'a arrêtée en lui di-
sant: «Attention 1 tu vas faire déborder l'eau I>
Mais la petite a répondu : « Non , elles ne sont
pas lourdes. > Autrement dit, elle croyait que
les fleurs n'étant pas lourdes, elles ne pour-
raient pas faire déborder l'eau, du vase, quand
même elle savait bien qu'elle allait enfoncer le
bouquet jusq u 'au fond . C'est donc bien le poids
seul et non le volume, qui paraît à l'enfant la
cause du phénomène.

Or, la « prévision > est à ce stade, entière-
ment conforme à cette explication. L'enfant
croit, par exemple, qu 'un petit caillou fera plus
monter l'eau qu'un gros morceau de bois, parce
que le caillou est plus lourd. L'enfant est très
étonné de voir que le bois fait monter l'eau
davantage, et il dit-alors: « C'est qu 'il est quan d
même un peu lourd », sans faire intervenir le
volume. Il , croit aussi que les grains de plomb
feront plus monter l'eau que .la.terre glaise, etc.

Durant un troisième stade, au contraire (je
reprendrai tout à l'heure le second stade, qui
ne se comprend que par comparaison avec les
deux autres), l'enfant met tcut l'accent sur le
volume lui-même, aussi bien en ce qui concerne
l'« explication > qu'en ce qui concerne la « pré-
vision >. i

Au point de vue de l'explication, il dit ceci :
Le caillou fait monter l'eâu « parce qu'il est
gros >, « prend de la place > dans l'eau, et
alors l'eau monte pour retrouver cette place
ailleurs. Certes le poids est nécessaire pour que
le caillou entre dans l'eau , mais ce n'est pas
le poids comme tel qui est cause, c'est le vo-
lume occupé par le corps immergé. On trouve
cette explication vers 9-10 ans en moyenne.

Quant à la-prévision , l'enfant prévoit très
correctement les phénomènes, en fonction de
cette explication générale. Il sait, par exemple,
qu'un gros morceau de bois fera davantage
monter l'eau qu'un petit caillou, et cela quoique
le morceau-de bois soit moins lourd. Il justifie
cette opinion en disant que le bois est quand
même assez lourd pour entrer un peu dans
l'eau, et qu 'alors il prend beaucoup plus de
place que le petit caillou et fait ainsi monter
l'eau davantage; mêmei'aisonnement en ce qui
concerne la grenaille de plomb et la terre glaise.

(A suivre.)
Jean PIAGET,

professeur à l'Université de Nenchâtel.

Vue de l'intérieur de la halle de l'exposition

La grande foire intercantonale de Langenthal
des 28 et 29 mars

Le château d'Aarbourg

Quelle jolie bourgade que cette localité d'Ar-
govie dont les maisons aux grands toits bruns
se sont groupées au pied d'une colline hardie
et muraillée, surmontée de tours et de cloche-
tons.

L'Aar, large et lente, bleue comme un ruban
de ciel, borde la cité paisible, calme et silen-
cieuse que domine le château.

Gravissant un escalier tortu, on passe près de
l'église aux deux flèches élancées et l'en pénè-
tre dans des couloirs obscurs creusés dans le
roc. Le sommet de la colline est occupé par une
série de bâtiments dont les façades surplombent
les ravins qui dominent la ville.

Une tour carrée attire l'attention; elle fut éle-
vée par les Romains. Ici et là s'élèvent des don-
jons, d'heureuses restaurations ont fait des
vieilles salles d'armes des habitations spacieu-
ses, occupées depuis 1891 par une maison de
correction pour adoleccents.

Ce château, hors quelaues dépendances, n'a
rien du manoir et tout de la forteresse. De vieux
canons bayant surmontant des ouvrages d'art,
surveillaient jadis les possessions de Sisgau,
d'Argovie et du Buchsgau ainsi que la région de
l'Aar, alors que les comtes de Frobourg étaient
seigneurs. En 1415, les Bernois s'emparèrent de
l'Argovie et la forteresse tomba entre leurs
mains. Depuis lors, les localités avoisinantes fu-
ren t érigées en baillage jus ou'en 1798, époque
où l'Argovie devint indépend ante.

Lors de la guerre des paysans, en 1653, et de
la première guerre de Villmergen, en 1656,
Berne reconnut la nécessité d'entretenir ces for-
teresses qui , dès 1661, furent transformées.

Au dix-huitième siècle déjà, le gouvernement
bernois enfermait dans son castel des person-
nages susneots et gêmnts , dont le Genevois
Jacques Micheli de Crest qui dessina, d'Aar-
bourg, le premier panorama des Aines, dont
on voit une . bonne copie dans Te . partement dn
directeur de la maison de correciion.
' En mars 1798, le chef de la brigade française
Pinot entra à AarbcurfT et chassa la garnison
bernoise. L'Argovie était indépendante. C

Le vaisseau f antôme
— Plaisantez tant qu'il vous plaira , moi, j y

crois.
— Comme si vous l'aviez vu !
— Et pourquoi pas ?
— Allcns donc !
— Vous me mêliez au défi , dit le vieil offi-

cier de marine, en retirant sa courte pipe de
bruyère, eh bien ! éccutez-moi, et si votre som-
meil est troublé par les plus horribles cauche-
mars, c'est bien vous qui l'aurez voulu.

Les quelques passagers rassemblés au fu-
moir de la < Flandre » se rapprochèrent avide-
ment du ccnleur , anxieux, savourant à l'avance
la sensation de peur délicieuse qu 'il allait leur
faire éprouver ; dans les yeux des femmes pas-
saient des éclars de plaisir ; les hommes, plus
sceptiques, moins nerveux , s'installaient confor-
tablement dans leurs larges fauteuils de cuir.

— C'était à peu près dnns ces parages, reprit
le capitaine, entre Terre-Neuve et la côte améri-
caine, que j'ai vu le vaisseau fantôme. J'étais
alors tout jeune midship à bord de la < Bourgo-
gne >, un fameux bateau qui , à l'époque, cou-
vrait sa rcute en dix-huit jours, ce qui n'était
pas mal. Depuis Irois fois vingt-quatre heures,
nous naviguions dans une purée de pois épaisse
comme les ténèbres de l'enfer , une brume te-
nace comme celle d'aujourd'hui nous empêchait
de voir nos pieds. A chaque instant, la cloche
du bord , accompagnée de la sirène, lançait ses
appels déchirants, qui nous serraient le cœur, et
le cri der gabiers, sinistre, descendait des hu-
nes :

— Iceberg à tribord !
— Veille à bîbord !
Ce n'était plus de la navigation, mais un tâ-

tonnement perpétuel, la marche d'un aveugle
privé de son chien. J'étais de quart sur la pas-
serelle, transi de froid , éreinté par une tension
d'esprit continuelle, lorsnue au-dessus de moi,
dsns le brouillard , j'entendis une voix qui hur-
lait :

— Nnvire deva nt 1
J'en fus tout secoué et, avant de donner des

ordres en conséquence, pour me rendre compte,
j'essayais de percer le mystère du brouillard.
Tout à coup, celui-ci s'ouvrit comme un rideau
de théâtre et un grand trois-mâts apparut à mes
yeux effarés ,-se dirip efnt droit sur nous. Je
n'eus que le temps de virer de bord , l'immense
nef nous frôla à nous toucher, puis passa ; mais
j'avais jeté un regard sur le pont et, sous des
voiles en lambeaux , celui-ci m'était apparu cou-
vert de cadavres.

> _ Le vaissenu fantôme ! murmura près de
moi l'homme de barre en so si<mant.

> Ces simples mots me tirèrent de 1 espèce
de torpeur où l'affolante vision m'avait plongé.
Je me ressaisis et voulus commander la pour-
suite, mais déjà la brume s'était refermée : la
nef de la mort avait disparu, emportant sa ma-
cabre cargaison, et dans l'atmosphère oppres-
sante et humide, seule, la cloche d'alarme de
notre bord é^remit ses appels comme un plas.

> — Ecoutez, s'écria tout à coup le vieux loup
de mer en se levant, il me semble l'entendre
encore, s*

Tous ses auditeurs, impressionnés, prêtèrent
l'oreille ; en eFf? t, là-haut, sur le pont, dans le
brouillard, un tintement retentissait. Un passa-
ger ricana. A ce moment, la porte du fumoir
s'ouvrit pour donner passa .e à un gabier :

— Commandant , dit-il, son bonnet à la main,
la vigie sitrnale un navire devant

Un frisson passa sur toute l'assistance, des
femmes pâlirent, des hommes s'empressèrent,
personne ne riait plus. Le capitaine, d'un coup

de poing, assura sa casquette sur sa tête et,
fronçant les sourcils broussailleux, se hâta vers
la passerelle où bientôt les passagers le rejot
gnirent

On entendait toujours la cloche d'alarme, aga-
çante et lugubre, et chacun, troublé, essayait de
percer le mystère de la brume.

Tout à coup, la pointe d'un mât apparut puis
une autre, une étrave se dressa, gigantesque,
dans la lumière grise.

— Le vaisseau fantôme, balbutia une belle
passagère, verte de peur, grelottante de froid,
les mains crispées à la rambarde.

— Voyons, voyons, bougonna le capitaine, ce
n'est pas possible. Et puis, on ne « le > ren-
contre pas deux fois.

L'apparition avançait toujours, se précisai»!
de plus en plus. Hallucinés, les gens de. là
« Flandre > croyaient déjà voir des cadavres en
décomposition accrochés à sa passerelle.. , *

— Pare à virer ! hurla l'officier dans son
porte-voix.

Mais, tout à coup, ses ordres furent couverts
par une épouvantable détonation : deux éclairs
rouges avaient fusé le long de la Coque du .na-
vire, en même temps qu'un pavillon étoile mon-
tait lentement à un de ses mâts. L'horrible
charme était rompu, le fantôme s'évanouissait
dans .le brouillard plus clair, peur faire place à
un garde-côte américain chargé d'empêcher la
contrebande de l'alcool.

— Stop ! visite de la douane ! brailla une
voix de crécelle dans un haut-parleur.

— Eh bien, dit en éclatant de rire, le vieux
loup de mer aux passagers de la < Flandre > ,
maintenant rassurés, douterez-vous encore de
mes paroles ? pierre DEMOUSSON• •
wr/nrs/wymyrj rs^^

- ' 
¦ T.

Extrait . la Feuille officielle suisse k commerce

— La maison d'horlogerie Louis Grisel, à la
Chaux-de-Fonds, a remis son entreprise à la So-
ciété anonyme Louis Grisel, par quoi elle cesse
d'exister et sa raison est radiée. : * ¦

— Sons la raison Société anonyme Louis Grisai,
Jl a été constitu é une société anonyme qui a son
siège à la Chaux-de-Fonds. La société a pour op-
jet la fabrication , l'achat et la vente d'horlogerie.
Elle acquiert l'actif de l'entreprise da Louis Gri-
sel, fabrication, stock, mobilier, créances, y com-
pris la marque Louis Grisel , pour le prix en capi-
tal de 83.443 fr. 75. Le capital social est de 10,QÔ0
francs. Vis-à-vis des tiers, la société est représen-
tée par un administrateur et liée par sa signature
individuelle.

— La société en nom collectif « Benrus Watch
Company », importation, vente et manufacture de
montres-bracelets, ayant son siège à New-Tort, a
ouvert, à la Chaux-de-Fonds, une succursale sous
la raison Benrus Watch Company, succursale de' là
Chaux-de-Fonds.
' — La raison François Canton, Au Léopard, cha-

pellerie, fourrures, parapluies, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée, l'actif et le passif étant repris par
François-Georges Canton fils, sous la raison Fran-
çois Canton, Au Léopard. . .

— Lo chef do la maison François Canton, Au
Léopard; à la Chaux-de-Fonds , est François-Geor-
ges Canton, y domicilié. Chapellerie, chemiserie,
fourrures, parapluies.

— Wilhelm-Frédério Schlee, Germain-Henri Vai-
cher, tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds, y
ont constitué, sous la raison sociale W. Schlao et
Co, successeurs de Schlee frères, une société en nom
collectif ayant commence le 1er j anvier 1927. Gra-
vure et estampage.

T- La . raison Christ. Streit, chapellerie-lainerie,
au Loole, est radiée ensuite de cessation de com-
merce. .

— La raison Chs-Ele Matthey-de-1'Etang, fabrica-
tion, vente et commerce d'horlogerie, au Locle, est
radiée ensuite du décès du titulaire.

— Sous la raison sociale Société anonyme des
appareils de recaoutchoutago de pneumatiques (S.
A. Arpsa), il est créé une société anonyme qui a
son siège à Neuohâtel et pour but l'achat et la
vente à l'étranger des appareils Regom Pneus,
PQur le recaoutchoutago de pneumatiques. Le ca-
pital social est de 15,000 francs. La société est en-
gagée vis-à-vis des tiers par les signatures apposée*
collectivement do deux administrateurs.

— Sous la raison sociale Soeiété Immobilière Haro
13 S. A., il est créé nne société anonyme ayant sdn
siège à la Chaux-de-Fonds, et pour but l'acquisition
aux enchères publiques de l'article 126 du Cadastre
de la Chaux-de-Fonds, appartenant à Madamo Ju-
liette-Loniso Bopp-Boillot. la location et la rêvent*
éventuelle de cet immeuble. Le capital social est
de 30,000 fr.. La société est représentée vis-à-vis des
tiers par la signature individuelle des membres du
conseil d'administration.

— Sous la raison sociale Sooiété Immobilière Parc
15 S. A., il est créé nne société anonyme ayant son
siège k la Chaux-de-Fonds et pour but l'acquisition
aux enchères publiques do l'artlol o 127 du Cadastre
da la Chaux-de-Fonds, appartenant à Madame Ju-
liette-Louise Bopp-Boillot, la location et la revente
éventuelle do cet immeuble. Le capital social est de
12,000 fr. La société est représentée vis-à-vis des
tiers par la signature individuelle des membres du
conseil d'administration. ;

— Il a été constitué sous la raison sociale « La
Malonine S. A. », uno société anonym e ayant son
siège à Bevaix et pour but : l'achat , l'exploitation
et la vente de l'immeuble art. 3519 du cadastre de
Bevaix. Cette acquisition est faite de M. Samuel
Christen pour le prix do 4P.000 fr. Lo capital social
est de 25,000 fr. La société est engagée vis-à-vis des
tiers par la signature individuelle de chaque admi-
nistrateur.

— L'assemblée générale des actionnaires de 1*«A-
genoe Textilis S. A. », représentation de fabriques
de la branch e textilo et lo commerce en gros et en
détail de tons les produits de cette branche, société
anonyme ayant son siège à Neuchâtel , a prononcé
la dissolution de la société. La liquidation étant
terminée, la raison est radiée.

— Adolphe Perrin et Albert 'Weiok, les deux do^
miciliês à la Chaux de-Fonds, y ont constitué sous
la raison Perrin et Weick , uno société en nom col-
lectif qui a commencé le 1er mars 1927. Fabrication
de cadrons métal.

— Le chef do la maison Adrien Bech, à Auver-
nier, fondée à Neuvevillo en 1921, est Jnles-Adrien
Boch, y domicilié. Perles japonaises, pierres fines
et synthétiques, brutes et taillées. Commissions et
représentations. • -7'
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Acheteurs petits et grands,
*? FAITES L 'UN
Producteurs, négociants,

FAITES VA UTRE
vos affaires s'en trouveront bien !
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te pauvre vieux bredouillait.
— Monsieur le marquis, reprit Chagornay

sans paraître remarquer son embarras, je vous
remercie du bienveillant accueil que vous vou-
lez bien m'accorder. Plaidée par vous, ma cause
ne peut être que gagnée et Mlle d'Escourbès
n'aura jamais à regretter d'avoir suivi vos con-
seils paternels. Je lui reconnaîtrai un douaire
assez important : deux cent mille écus par
exemple.

. — Si vous le voulez bien, nous parlerons de
cela en temps opportun.

— De plus, je dégagerai Escourbès dé ses
charges hypothécaires, je désintéresserai vos
créanciers et Mme de Chagornay voudra bien
ordonner à mes frais, toutes les réparations qui
s'imposent

Il alla à la fenêtre, s'y accouda de trois
quarts et sa main décrivit une parabole qui em-
brassait tout l'ensemble du parc.

— 'Le portail et les pavillon s d'enîrée devront
être reconstruits ; nous relèveron s la grille qui
précède la cour d'honneur. Nous nous occupe-
rons aussi du mur de clôture dont...

Chagornay qui s'était penché au dehors , se
retira vivement

Une indéfinissable expression de stupeur éti-
rait les lignes de son visage et son regard sui-

vait avec anxiété deux hautes silhouettes qui
traversaient le parc, se dirigeant vers la ter-
rasse.

C'étaient Robineau et Carquemousse»
Es passèrent assez loin et sans tourner la tête.

L'eussent-ils fait qu'ils n'auraient pas reconnu
Chagornay, lequel, maintenant; se tenait der-
rière les plantes grimpantes dont le feuillage
encadrait les fenêtres du salon.

L'esprit de M d'Escourbès était ailleurs et il
n'avait pas remarqué l'étrange manœuvre de
son visiteur. 

Quand celui-ci fut bien sûr qu'aucun des mili-
taires ne l'avait aperçu, il se hasarda à deman-
der :

— De ces deux officiers qui viennent de pas-
ser sous vos fenêtres, l'un n'est-il pas ce jeune
colonel qui...

— Oui, le colonel Robineau. L'autre est le
commandant Carquemousse.

— Je croyais M Carquemousse parti depuis
un mois. !

— Il nous est revenu aujourd'hui môme,
après un heureux voyage à Paris.

— Je suppose qu'il a voulu passer quelques
jours avec son ami, avant de rejoindre l'armée
d'Espagne. Peut-être s'en iront-ils ensemble ?

— Ils resteront mes hôtes aussi longtemps
qu'il leur plaira de l'être. A moins que... I

— Ce sont de braves soldats envers lesquels
vous avez des obligations. Moi-même je suis
profondément reconnaissant au colonel d'avoir
risqué sa vie pour Mlle d'Escourbès. Dès que
les convenances l'autoriseront, je me ferai un
devoir de remercier ce monsieur et de mettre à
sa disposition toute l'influence que je puis
avoir à la cour.

Il s'exprimait par saccades ; ses paroles se
précipitaient ; tout chez lui indiquait la hâte
de s'en aller.

— Adieu, monsieur le marquis. Je ne veux
pas abuser plus longtemps...

w Voua pouvez rester. Rien ne presse.
r- La visite de quelques amis de Toulouse

m'est annoncée pour ce soir. Je tiens à les re-
cevoir au saut de l'étrier.

Il fit quelques pas vers la porte et, se re-
tournant brusquement^:

—¦ Cest donc entendu ! Dans huit jours au
plus tard...

— Vous aurez nui réponse définitive.
— Elle sera, je l'espère, au gré de mon dé-

sir le plus cher. Mais n'allez pas plus plus
loin, monsieur. Inutile de m'accompagner. Je
sais le chemin.

Au grand ébahissement du marquis, Il en-
fonça son chapeau jusqu'aux sourcils et re-
garda cauteleusemeut autour de lui. N'aperce-
vant personne dans le parc, il se dirigea vers
la barrière d'une allure qui ressemblait gran-
dement à une fuite. "

Quand il fut dehors, il respira.
— Dans quel guêpier, me suis-je fourré sans

m'en douter, se disait-il. Ce diable de Carque-
mousse que le diable emporte est revenu et je
l'ignorais !.„ Je viens, une fois de plus, de l'é-
chapper belle. Pourquoi ce soudard imbécile
vient-il se mettre en travers de mes projets ?

Du bout de sa canne, Chagornay abattait fu-
rieusement les tiges qui se trouvaient le long
de la route.

— Le colonel ! Oh ! de celui-là, je ne re-
doute rien, parce qu'il ne me connaît pas et
que, malgré les fariboles qu'il a pu conter à
la petite, il s'en ira de lui-même quand il ver-
ra que le morceau lui échappe !... Mais Carque-
mousse ; non ! ça ne peut durer !... Il faut re-
courir aux grands moyens !... Cet homme doit
disparaître.

A l'entrée du petit pont de la Hourquette,

il trouva Caidetou qui, selon son habitude, s'é-
gayait des cabrioles de Roboam.

— Te voilà, maraud. Décidément tu en
prends, à ton aise. Je te chasserai

— Le sire baron ne fera jamais cela ; il a
trop bon cœur.

— Et à ton chat, je tordrai le cou !
— Tordre le cou à Roboam L. Et qu'est-ce

qu'elle a fait la pauvre bête pour qu'on lui tor-
de le cou ?

— Viens ici, canaille. Tu sais que le clair
de ta besogne est de m'avertir de tout ce qui
se passe à Escourbès. Pourquoi ne m'as-tu pas
annoncé le retour de Carquemousse ?

— Parce que Monsieur Carquemousse est ar-
rivé aujourd'hui même. Je ne le sais que de-
puis une demi-heure et comme, à ce moment,
le sire baron se trouvait chez le marquis, il
m'était permis de supposer...

A cette argumentation, Chagornay ne trouva
pas de réplique. Il passa sous le portail.

Cadetou le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il
eut traversé toute la largeur de la cour ; il le
salua d'un geste fort irrévérencieux, pirouetta
sur lui-même et se laissa couler dans les fos-
sés.

IX

Ponr se débarrasser de Carquemousse

Le Descougnat trouva la Margotille qui l'at-
tendait blottie derrière un buissoa

— Eh bien ! Tu l'as vu rentrer ?
— Oui, et il n'avait pas l'air content du tout.

Je gage qu'il lui est arrivé une histoire désagréa-
ble à Escourbès. C'est le retoux de M. Car-
quemousse qui le chiffonne surtout. Il m'a re-
proché de ne pas l'en avoir prévenu et pour
me punir, il parlait de tordre le cou à Roboam
comme si ce pauvre animal était pour quelque

chose dans ses ennuis. Allons par le chemin
des couleuvres, Margotille. Le sire baron va
probablement parler de ses affaires avec ÏÏian_
me de Tarbes et si tu veux savoir..,

ï « g

Vidalos auquel, pour les motifs que nous"
connaissons, il avait été défendu de sortir du
château, attendait dans sa chambre, le retour
du patron.

Le chenapan n'appréciait que médiocrement
la demi-séquestration dont il était l'objet.

De fort méchante humeur, O allait et venait
par la pièce, marmonnant des imprécations el
n'interrompant sa kyrielle que pour donner de
fréquentes accolades au vénérable flacon que
Chagornay lui avait laissé en manière de com-
pagnon, car Vidalos, malgré sa position sotAi-
le, était resté ivrogne invétéré.

— Vrai de vrai ! n faut que cela ait une fin.
Je suis l'associé de Chagornay et non son setv
viteur, son prisonnier I A-t-on jamais vu ! Par-
ce que je me suis toujours incliné, pour la for-
me, devant ses quatre volontés, il affiche main-
tenant la prétention de me traiter en petit gar-
çon, de s'adjuger la part du lion et de faire les
affaires sans vouloir me dire de quoi il retour-
ne. Non !... Il faut que ça change L. il faut qu'on
s'explique 1...

Il avala une bonne lampée et, revenant à son
idée, il se posa pour la centième fois, la même
question :

— Pourquoi Chagornay veut-il épouser cette
pécore qui est de vingt ans plus jeune que lui
et qui, malgré tous ses quartiers de noblesse,
est plus gueuse que les pierres de la route ?
Pourquoi se donne-t-il tant de mal pour vain-
cre la répugnance du vieux et réduire les Es-
courbès à sa merci ? Je le lui ai demandé et il
n'a pas voulu me le dire. Mais, de nous deux,
ce n'est peut-être pas moi le plus sot On ïuaun
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m Ce que dit M. William Bernard, Témînent critique oinégraphique dans la Tribune de Genève du 2 mars 1927 H
! 1 - « Qui donc prétendait, .disait, l'autre j our, une amusante. citera l'admirable terrasse aux noires colonnes entre les- , 1
EH §0 réclamé, que le public de Genève ne comprendrait pas quelles erre, fnrtif , le pâle fantôme de Baldwin, la cham. f i ï 0È Ë
. J ^s « L'étudiant de Prague 1 » Oe n'est pas nous,- assurément l tire Ineffable de la j eune comtesse, aveo ses deux fenê- îhfÉR Ê¦ î ] Dès la première vision, saisi par la beauté transcendante très aux blanches mousselines, à travers lesquelles la lune Sap»¦ et inouïe de l'oeuvre d'HenriS Galeen, nous en avions pro. lépand sa olarté divine qui vient mourir sur le tapis, *f$iB

M nostiqué (ce n'était .pas malin) , l'éclatant succès auprès , au pied de la harpe muette, ces ruelles nocturnes, enfin, B
- • S s du public d'élite qu'est, précisément, celui de Genève, où, à. chaque tournant, apparaît la figure fantastique que 1 1
||a§§ Or, l'autre 6oir. nous avons bien failli être la première Baldwin fuit en vain. Cependant le drame plonge aussi %§•§¦§ | victime de ce succès, dans cette salle du Grand-Cinéma, ses racines dans la réalité et c'est encore occasion à cent nScSH où. quand nous arrivâmes, on ne pouvait déjà plus placer tableaux pittoresques, pleins de vie et de mouvement» ^§M|j m une épingle. Comme tout . le monde voudra avoir vu. au oomme l'auberge des étudiants, la chasse à courre, ou .§aH* ' '" moins une fois (ce qui, d'ailleurs, est insuffisant) ce film d'une grâce sans égale comme le salon de musique, à la §?3|8B

désormais fameux, il n'est pas inutile d'en' fixer ici- lee lumière merveilleuse, et le menuet ravissant. Mais on ne f'S^HfjBBJH traits principaux. peut choisir ! Pourtant de toutes ces images miraculeuses JB»§», > . Ce n'est pas que le sens en . soit si abscons qu'il née es- où le cinéma atteint à son expression suprême, nous vou- . seul
gj| site gloses et commentaires pour être pénétré. Au reste, drions en retenir une entre toutes : c'est, dans la grotte, Hle fantastique ne doit pas s'entendre comme une équa- un gros plan du visage, pâmé d'amour, de la j eune corn- ^^H' ¦*;- tion. Et c'est bien d'une manière de « symphonie fan tas. tesse. Se détournant lentement, celle-ci tait passer d'une IppS

, *s tique» qu 'il s'agit ici. On l'écoutera.oomme telle. Que le de ses joues sur l'autre le rayon qui la caresse, cepen- SjBiai
** Wi diable existe, cela ne fait, d'ailleurs, aucun doute (soit dit dant qu'à contre-j our, la tête de l'amant se penche sur MËfS"- ,f i i i sans personnalités !) puisque, aussi bieP, c'est l'esprit du elle et l'enveloppe à nouveau d'ombre. Poème visueOl I |f . •' mal, et, encore, de tentation. Le pauvre étudiant Baldwin d'un quart de seconde, dont nous ne trouvons l'équiva- ?a£^BHrï ï! lui a eédé son âme contre un tas d'or. Dès lors, sa ri- lent oue dans certains premiers plans chavirés du « Ver- ^mBEpS W< chesse s'avérera vaine. Entre le bonheur et lui se glissera tige » de Marcel L'Herbier. B^Bï • ' r M touj ours l'ombre de celui qu 'il fut. S'il promet d'épargner Disons à ce propos combien le réalisateur a remarqua- W3sj_wSB un rivaL son « double » maudit, à sa plaoe, tuera celui-ci, blement su tirer parti, par sa science de l'éclairage et ig?jK»
Ul <* ¦ et l'opprobre de la trahison retombe sur lui Trop heureux des flous, de la figure, jusqu'à présent peu enthousias- ^9H
i . ;]H$ au jeu. il sera abandonné de tous ses amis, qui y verront mante. d'Agnès Esterhazy . Faisant contraste aveo celle- yXjJl
S-îï ëS l'intervention de Satan. Assoiffé d'amour, il ne fera que ci, la petite Elizza Porta , dont les traits ne sont pas sans ^S«Hta* ',, briser le cœur des deux femmes qui l'aiment. Un j our, rappeler, avec plus de douceur. Lya de Pntti, s'est révélée B%1Mf ' enfin, décidé-à se délivrer de son redoutable compagnon, pleine de tendresse et de grâce naturelle dans le rôle *-' , iM

j ffi il le tuera. Mais, en ce faisant, il se tuera lui-même puis- exquis de l'humble marchande de fleurs. Mais o'est incon. Kgqu'en définitive ils ne font qu'un. testablement à Conrad Veidt que revient, avec Henrii &?&__%J -, S Telle est, résumée. l'« image » philosophique que traduit Galeen, la gloire principale. Ce grand artiste, grand d'en- £'' .̂ 8% Wm l'écran en images, de lumière et d'ombres, cette fois, tre les pins grands, s'est ici surpassé. Avec une sobriété KSâjS
. ¦'';.¦ .- d'une beauté proprement inexprimable. Le cinéma, ici, extrême et un goût d'une suret* rare, il a exprimé tout pyuSSy -  'ff i atteint à oe stade suprême où il suggère autant qu 'il le tragique et l'épouvante du poème fantasmagorique W\ft_|g - . montre. Dn oonp de vent deviné derrière une fenêtre, un sans jamais tomber dans la déclamation, encore moins A-J&ËKfl rayon qui tombe, une ombre qui s'épaissit suffisent à dans le mélodrame. H a rendu le drame vrai, humain, ffijiglC ." ¦ évoquer le mystère qui entoure notre vie dont nos gestes profond, poignant. C'est de l'art le plus haut. Comme H Hj ®! et nos actes ne sont qu'un des signes. Dans cet ordre, on l'œuvre tout entière. H I
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Schiedmeyer Ss Sohne, cordes
oroisées. Parfait état. S'adTes-
ser A. Lutz fils, Croix du Mar.
ché. oo

Baume St Jacques
4> -à C Traiip +
pharm, Bâle. Prix fr. 1.75 m Suisse
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Spécifique vulnéraire pour .
toutes les plaies en général
ulcérations, brûlures vari-
ces et j ambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
peau, dartres, piqûres, enge-
lures. — Se trouve dans tou-
tes les pharmacies. Dépôt gé-
néral: Pharmacie St-Jacques.
Bâle.
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Fr. 125-  135 - 170^

Couleuses
Seilies galvanisées
Prix actuels très avantageux

F. BECK
PESEUX

Timbres du S. E; N. J. 8 % '

Gravier
sable, gravier de j ardin et mé-
lange, lre qualité. On cherche
acheteur pour grande quan tité.
Prix avantageux — S'adresser
au Buffet du tram. Colombier. -

Poulets de Bresse
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rm «es saints comme on les connaît, et il fau-
drait que je sois une buse pour ne pas flairer
sons oe mariage une combinaison qui aura son
profit pour l'épouseur I

Il cracha sans vergogne sur le parquet, lança
le flacon vide par la fenêtre et, reprenant son
antienne :

— Une combinaison, oui. Je n'en doute pas
un instant, et je ne verrais aucun inconvénient
à ce que Chagornay tripotât une affaire fruc-
tueuse de plus si j 'étais sûr d'en avoir ma part
Mais j e  ne veux pas être dupe, je ne veux pas
tirer les marrons du feu, j'en ai assez de jouer,
dans notre association, le rôle de niais, de te-
nir l'emploi de tabellion quand il tient celui de
châtelain, de ne voir que la couleur et de n'en-
tendre que le son des beaux écus qu'il thésau-
rise dans ses coffres ! Part à deux, mon com-
père L Toi qui aimes tant à me demander des
comptes, il faudra que tu m'en donnes. Et ce
soir, tu me diras pourquoi tu tiens tant à t'ac-
cointer avec la petite aristocrate ! Tu me le
diras ! tu me le diras.

Il soliloquait toujours sur le même ton, quand
on frappa à la porte.

C'était un des . domestiques espagnols qui ve-
nait le prier de monter là-l?"*ut où Chagornay
l'attendait dans son cabinet.

Le factotum se rendit à invitation, et tout
en gravissant l'escalier, il disait :

— Il va voir le gros moustiflau t ! Il va voir
que je suis un homme libre et non son plat valet.

Chagornay était assis devint sa table,
— Monsieur le baron m'a fait appeler, je suis

à ses ordres.
Le sire de la Hourquette ne saisit pas ou ne

voulut pas saisir l'ironie.
— Prends une chaise et caucons.
Vidalos s'étala dans un fauteuil.
— Alors, ça ne va pas ?

— Non, ça ne va pas. Carquemousse est re-
venu à Escourbès.
. —r Cest son droi t à ce militaire.

— En effet, o'est son droit, mais ça me gêne
considérablement.

— Je comprends.
— Sa présence au château m'en ferme l'accès.-
— Bah 1 Tu n'as qu'à faire comme moi .et

attendre pour aller présenter tes grâces au mar-
quis que le susdit Carquemousse soit reparti.

— Et quand reparti ra-t-il ?
— J'allais te le demander.
— Tu te moques.
— Possible.
Certes, jamais, le coquin n'avait fait étalage

à l'égard de son complice d'un respect exagéré,
mais ce ton persifleur, dans une circonstance
aussi grave, était nouveau.

— Je dois à tout prix éviter de rencon-
trer Carquemousse, reprit Chagornay. Pen-
se à ce qui arriverait si j'allais me jeter dans
ses jambes. Et pourtant, je ne puis ¦me dispen-
ser de me rendre à Escourbès.

— Oui, il faut que tu fasses ta cour à.la pe-
tite aristocrate. Et, à ce propos, est-ce que ça
marche, le mariage ? Aurai-je bientôt l'hon-
neur de présenter mes hommages à la jeune
et charmante madame de Chagornay ?

Chagornay résolut de prendre son factotum
par le bon bout. Il sortit d'une armoire une
cpitcharre > et deux gobelets qu'il posa sur la
table.

Les petits yeux de Vidalos clignotèrent :
— Bon ! bon ! grommela-t-il. Il t'a fallu du

temps pour comprendre . « Tringuem une rasa-
de au grand . Sent Bebiaa >, comme disent les
gens du pays où je suis allé instrumenter l'au-
tre semaine, chez im pauvre frère de ci-devant
qui eut le tort de nous emprunter de l'argent
sur le gage de sa gentilhommière. Et à oe pro-

pos d'argent, je voudrais bien savoir quand
nous partagerons.

— Partager ! Que veux-tu que nous parta-
gions ?

— Dame !... oe que tu appelles si fièrement
notre actif social. Depuis l'affaire du «Maii-
Hourat >, nous travaillons en commun. Les écus
du pauvre monsieur que tu as si gentiment en-
voyé dans l'autre monde ont fait des petits.
Alors, comme tu vas te marier et que, de mon
côté, j'ai envie d'en faire autant, il faudra voir
que chacun touche son dû. Tu comprends,
vieux Chagornay.

Dans l'attente d'une réponse*, il enfouit le
nez dans son verre.

— Nous y penserons, dit enfin le sire de la
Hourquette, mais rien ne presse. Nous avons
le temps.

— Evidemment, rien ne presse, mais quand
même... Sais-tu ce que j'ai .décidé ?. . Eh bien !
j'ai décidé de me refaire honnête, homme. Dès
que tu seras l'heureux époux de la petite aris-
toluche, je vendrai ma charge et quitterai Tar-
bes. Je m'en irai dans un pays loin d'ici, je
m'y marierai, je ferai souche d'un tas de pe-
tits Vidalos et deviendrai marguillier de ma
paroisse. Avant de nous séparer, il serait indis-
pensable cependant de régler nos petits comp-
tes. Tu me payeras en espèces sonnantes et
trébuchantes ; puis on se serrera la main en
bons amis et vogue chacun dans sa galère.
N'est-ce pas, mon compère ?

Chagornay eut un geste d'impatience.
— Si nous en revenions à Carquemousse ?
— Carquemousse !... hé, oui ! parlons-en.
— Cet homme est de trop. S'il s'obstine à ne

pas quitter Escourbès, nous le ferons dispa-
raître. ,

Vidalos prit la pitcharre à deux mains et em-
plit les gobelets.

— Le supprimer. C'est une idée.
— J'ai compté sur toi.
— Pour te débarrasser de Carquemousse ?
— Un peu.
— Pourquoi ne fais-tu pas cette besogne tout

seul ?
— Parce qu'à deux, nous serons plus sûrs

de réussir.
— Ah ! ah ! ah ! Martial Hucheloup. U faut

croire que tu as rudement baissé depuis le
jour...

Chagornay avait bondi sur son siège.
— Veux-tu bien te taire et m'appeler par mon

nom.
— Ton nom ! Est-ce que je ne t'appelle pas

par ton nom ? N'es-tu par Martial Hucheloup
comme je suis Placide Brifîaut ? N'avons-nous
pas été autrefois employés l'un et l'autre aux
forges de Pédrille Segura, toi comme contre-
maître de la mine et moi en qualité de palefre-
nier...

— Vidalos, je t'ordonne...
— Va donner des ordres à ta valetaille qui

ne sait pas qui tu es... Mais entre nous... Je di-
sais donc, mon compère, que tu as fameuse-
ment baissé depuis le jour où tu mis à mal ce
jeune monsieur Simon d'Escourbès qui s'en al-
lait porter à Tarbes le prix de la tête de son
frère et dont les os dorment au plus profond
du « Maù-Hourat ». Ah ! ah ! Martial Huche-
loup ! Tu étais plus courageux, lo jour où tu fis
ce coup-là ! Tu voulus opérer seul et, ma foi,
tu fis de bon travail, car le Simon d'Escourbès
y passa comme une muscade et le «Mau-Hourat»
garde encore son secret.

Martial Hucheloup ôtait blême.
— Tais-toi.
— Me taire ! hé ! pourquoi me taire ? Ne som-

mes-nous pas seuls !
Le faux baron, debout, une main appuyée sur
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la table, restait immobile, la tête fixe, l'oreille
aux aguets.

Puis il entra dans sa chambre à coucher, en
visita tous les recoins, ouvrant les placards et
regardant jusque sous le lit. H passa ensuite
dans la galerie, la parcourut jusqu 'au bout, re-
vint sur ses pas, referma la porte, ouvrit la
fenêtre et se pencha au dehors.

— C'est étrange ! dit-il, en reprenant place
à la table.

— Qu'est-ce qui est étrange ?
— Tu n'as donc pas entendu ?
— Non, je n'ai rien entendu.
— Ce cri, un cri de femme 1
Placide Brifîaut se mit à rire.
— Tu as l'esprit malade, compère Martial.
— Je t'assure.
— Tu as entendu une chouette hululer dans

un trou de tes vieilles murailles ou bien ce
sont tes oreilles qui ont chanté.

Il ricana.
— Ou bien encore, c'est ta conscience qui com-

mence à faire le diable à quatre ! Allons, bois
un coup ; ça te remettra le tempérament. A ta
santé, Martial Hucheloup ! A ta santé, comme
autrefois...

X

Aux écoutes

Non, ce n'était pas le hululement d'une
chouette qui avait épouvanté Martial Huche-
loup.

Accroupie derrière le panneau mobile, la
Margotille n'avait rien perdu du dialogue en-
tre les deux complices.

— Simon d'Escourbès ! Le Maù-Hourat.
Ces mots, prononcés par le soi-disant Vidalos,

lui étaient arrivés très nets et très distincts.
(A suivre.)
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à l'Auditoire du Collège des Terreaux

Conférences :
Présentation de vieux plans de Neuchâtel au XVIIIme siècle

par M. René JAUN
LE FOLKLORE, son domaine et son but, par M. R..O. FRIC K
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|» En vue d'éviter des frais de remboursements, 4a
IL MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- *M
ïk tenant à notre bureau leur abonnement pour le ^a
fc% 2me trimestre, ou verser le montant à notre J||

W Compte 5e chèques postaux IV. 178 J
WL A cet effet, tous les bureaux de poste déli- J|

vrent gratuitement des bulletins de versements Jl
? (formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à J|

l'adresse de la Feuille d'Ans de Neuchâtel, ^H
sous chiffre IV 178. JE

Le paiement du prix de l'abonnement est 1B
ainsi effectué sans irais de transmission, ceux- '•

W ci étant supportés par l'administration du

Prix de l'abonnement Fr. 3.75

Prière d'indiquer lisiblement, an dos du 2|j
P coupon, les nom. prénuni et adresse
jp exacte de l'abonné.

Les abonnements qui ne seront pas payés le J|
4 avril, feront l'objet d'un prélèvement par 18

W remboursement postal, dont les frais incombe- j
W ront à l'abonné. V ;
W ADMINISTRATION DE LA j|
W FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

I ¦̂¦IM

Le syndicat neuchatelois pour l'élevage da cheval d'artillerie
dispose encore de plusieurs places pour

!
?û£*fi .f^fflû fiû iiftislâiiiQEJ"" *%, a m BH frû E m Bra H ra ff™ 9 a 8 ; * 3 S el tfu B 11 ^hyylilHyiI MU |JUiliûillw

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

UNïoFFÉMfflSTE pour ie SUFFRAGE
Samedi 2 avril, dès 15 heures

an Restaurant neuchatelois sans alcool

T

J5SSS!383&®J1SH en faveur gp^satssaisîji «sp^
'Kl Ha13 du Fonds rlH

^̂  ElUi&i LESLI E JL JOliJU!
MUSIQUE - TOMBOLA

jggg~ Chacun y est cordialement invité ~<iïg

ij| StÉ fin taUnitei ï. L
%l±**Èi_W ©Simancfae 3 awrsB 1927
^̂ amt&r à 15 heures

Cantonal I - Mue Stars I
Prix habituels (Zurich)

Dimanche 7 avril : CaftlOBiaB I - Bem6 I

Laiterie-charcuterie
k vendre, pour cause de santé,
dans principale localité Indus-
trielle vaudoise. Bonne clientè-
le. Ecrire sous JH 1074 Y aux
Annonces-Suisses S. A., Yver-
don. JH 1074 Y

la baisse s'accentue —
A peine les 
gant rettes à 1.50 la livre—
étaient-elles prisée d'assaut 
que voici venir 
nos 

plielles Attrait —
à Fr. 1.85 la livre ; 
ee Jeu '
pourrait bien ne pa« durer —

— ZIMMERMANN S. A.
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¦ /*\AGASINS DE NOUVEAUTéS

I NEUCHATEL soeiereANONYMB. [

J i§à Meubles I
]|| & \L_j2|f̂ *>|_ , tes plus beaux modèles, 9
5 ^aBBy^efe^̂  ** meilleure qualité, Q
!I JÊm'- ' - ' mW  ̂nieiileurs Prtx, Q

I eJm\ à PESEUX chez 1
1 «TU SEBÂBÂL 1
| **% & VŒ6EU I
i IXPOSITIOH «A At% Chambres a coucher Q
s permanente de «3>W A "IW Salles A manger Q
v dee plus simples aux plus riches ©
î VISITEZ NOS MAGASINS I O

Le bureau de renseignements de la SAFFA
est ouvert tous les vendredis

de 5 Ba. à e h., au restaurant sans alcooB,
Faubourg du Lac.

i failli REche assortiment des I
1 jjSif^* dernières awuweaMfés 1
L l 

_^M ^[ ^È̂ 
SOULIERS « CHARLESTON », noir, beige, j

H l
^ 
HBLU \ _ .   ̂'̂~

r~~~\ ^n's' ^>run » vernis brun , ' - ' \

S ilw 22B7S 26>75 29B7S I
* ! Uii^ui l SOULIERS FANTAISIE |

i JJJi 1&80 22J0 26,80 29,80 S
l '̂  ̂ GRANDE CORDONNERIE J. KURTH S

v NEUCHATEL Seyon 3 - Marché 1 ;

Cadeaux de Pâques
Profitez de nos

prix avantageux en

appareils
photographique s

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

aux meilleures conditions

H, Bissât
Faubourg de l'Hôpital 5

hssrith m ̂ ba^hm^^^

0MER8IÏE tf» OE NEUCHÂTEL

Ouverture du semestre d'été
Jeudi 21 avril 1927

Pour programmes et renseignements, s'adresser au
secrétariat.

] Location de |

pèse-bébés
fr. 3— par mois, pris en magasin 8

J.-F. REBER j
bandagiste, Tél. 452 i
Terreaux 8, Neuchâtel I

Couches-culottes
indéchirables, modèle spé- I
cial de la Maison. Articl e 1

durable, donc très i
avantageux.

Grand Bazar

U, Il S P

TENNIS
RAQUETTES

BALLES
FILETS

et tous accessoires

VILLE DE m NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel et de modelage

Exposition des travaux
à la halle de gymnastique des Terreaux

du dimanche 3 au mercredi 6 avril inclus
de 10 & 12 h. et de 14 à 16 heures

LA COMMISSION.

Immigration
au

CANADA LIBRE
Départi spéciaux accompagnés, avee le* paquebots C P,

,,Montroyal •• départ le 1S avril <9'An vers -
.. Montnalrn" départ la 4 mal d'Anvers

Renseignements et conseils par
l'Agence générale

ZWILCHENBART S. A., BALE
l à Neuchâtel : P. QICOT, 2, St-Honorè j

I

lT  ̂ T&mî V T É flJfAlffTA 1
k^^^^^l̂ t » hbvkh LliMiiiJM lii 1̂

jnBl||P§i|l.ijl MBI K-J Préparation rapide et appro- ï.
¦ffV w^̂ a r̂̂ 4l Baccalauréats ;
Maturité fédérale — Poly

Ecole de commerce et de langues |
Diplôme commercial ! i

— Demandez programme et prospectus illustré — 8

Ayant déménagé, TOUS oon.
naissez les dimensions dea

lapis d'Orient
qui TOUS sont nécessaires pour
vos salons, salles k manger,
ohambres à coucher, corridors,
etc. Indiquez-les à la maison
spécialiste

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

Sans défaut , garantis sur fac-
Moesoul 150X99 Fr. 68.—

> 169X102 » 70.—
Beloutchistan 333X70 > 60.—

» 106X80 > 55.—
Tftbrlj 163X72 » 100.—

» 170X65 > 100—
» 187X80 > 80.—

Hamadan 181X113 » 145—
Jastik Anatolie > 17r—
Mouhal 852X268 » 660—
Tâbrls 823X217 » 500—
Meched 870X215 » i50—
Oelabenth 822X115 » 180—

Merveilleux . Schiras, Aigha-
nistan. Kirinan, Boukhara,
Baohtyar. eto.

Egalement superbe choix «n
Smyrne première qualité.

A. Rocimler
Terreaux 9 :-: Neuchâtel

Seul Importateur direct.

M@us offrons
vins ouverts: le litre
Montagne Fr. —.85
Piémont » 1.05
Barbera » 1.40
Mistella _ » 2.20

Pâtes d'Italie véritables
le paquet de 600 gr. Fr. —.80

SALAMI le kg. Fr. 8.—
BIZ D'ITALIE naturel

le kg. Fr. —.90
Grand assortiment de vins et

liqueurs. On porte à domicile.
Se recommande,

M
DMCI 1 I Moulins 13

-iKWLlll Neuchâtel
Téléphone 16.02



A quand
la stabilisation de droit ?

(De notre corresp.)

Certains Journaux français et, depuis hier, aussi
la pjrosso anglaise, annoncent qu'elle est immi-
nente Il est cependant permis de douter du

bien-fondé de ces affirmations.
PARIS, 29. — Périodiquement — car la spé-

culation, vainement traquée, vit toujours — on
annonce que M. Poincaré va stabiliser. On a fait
oourir oe bruit encore la semaine dernière et la
nouvelle a produit une certaine sensation dans
le public, sinon à la Bourse. Le ministre des
finances a démenti aussitôt. Mais voici que la
presse anglaise, à son tour, annonce que M.
Poincaré aurait quand même l'intention de sta-
biliser encore avant les élections de 1928.

Disons tout de suite que cette nouvelle est,
Four le moins, prématurée. Evidemment, pour

observateur superficiel, le moment semble
particulièrement propice pour tenter une pa-
reille opération. En effet, les deux premiers
mois de l'année courante, contrairement à l'o-
pinion générale qui prévoyait une crise tempo-
raire de la stabilisation de fait, montrent un
surplus très substantiel des importations sur les
exportations. En outre, les chiffres du commer-
ce extérieur de la France sont plus favorables
oette année qu'à pareille époque en 1926.

n est également vrai, comme le font remar-
quer les Journaux anglais, que le chômage, en
France, n'a pas atteint les proportions qu'on
craignait Enfin, le remboursement par le gou-
vernement des avances de la Banque de France
semble indique* que la situation du Trésor est
satisfaisante. Les rentrées d'impôts, Jusqu'ici du
moins, laissent peu à désirer et le renouvelle-

Ei 
des bons du trésor se fait sans difficultés,

pourrait donc penser que la stabilité du
o est maintenant assurée et de la à conclure

re la stabilisation de droit ne peut plus tarder,
n'y a qu'un pas que beaucoup de Français

ont déjà fait et que nos amis d'outre-Manche
viennent de franchir également.

Cependant, dans l'entourage du président du
Conseil, on ne partage pas cette opinion et Ton
tufftrae que le point de vue de M. Poincaré n'a

B 

changé, quoi qu'on dise, tout simplement
e que la situation, malgré toutes les appa-
es contraires, n'a pas changé non plus. On

ne peut, évidemment, pas se fier entièrement
aux dénégations ou affirmations des milieux
gouvernementaux. M. Poincaré ne nous a-t-il
pas lui-môme charitablement prévenu qu'il agi-
fait, quand l'heure sera venue, sans prévenir
personne. Cependant, diverses raisons nous
font penser que notre grand argentier ne son-

ge vraiment pas encore à stabiliser et que ses
dénégations ne sont pas une feinte.

Il semble bien, en effet , que les conditions
matérielles et morales ne lui permettent pas en-
core de tenter cette opération. Tout d'abord ,
parce que la période qui précède les élections
législatives est moins favorable qu'aucune autre
à une pareille tentative. Ne risque-t-elle pas
d'entraîner nos législateurs à des frais qui
pourraient être, éventuellement, très préjudi-
ciables à l'équilibre du budget ? C'est sans dou-
te pour cette raison que M. Poincaré a déclaré
l'autre jour au Sénat que cet équilibre restait
< l'élément inconnu du plus proche avenir >.

Ensuite, il serait sans doute imprudent de dé-
créter officiellement la nouvelle valeur légale
du franc déjà après une si courte période d'ob-
servation. La situation, évidemment, s'est consi-
dérablement améliorée depuis quelques mois,
mais elle n'est tout de même pas encore telle
qu'on puisse affirmer que toute crise sera désor-
mais impossible. Au contraire, il suffirait au
fond de peu de chose — de la chute du cabinet,
par exemple — pour qu'elle reparût. Sans dou-
te, ses effets ne se feraient pas sentir aussi ra-
pidement que par le passé, puisque les bons à
très court terme ont disparu et que cela ralenti-
rait par conséquent quelque peu les retraits.
Mais elle n'en redeviendrait pas moins aiguë le
jour où l'échéance des bons à plus long terme
arriverait. Et alors on rentrerait aussitôt dans
le cercle vicieux de l'inflation qui ferait retom-
ber le franc de plus en plus, sont comme ce fut
le cas l'an dernier.

Enfin, comme nous l'avons déjà dit à plu-
sieurs reprises, M. Poincaré ne doit pas ignorer
qu'en réalité on ne possède pas encore tous les
éléments qui permettent de savoir si vraiment
le franc peut être stabilisé à vingt centimes ou
si ce niveau est, comme beaucoup le pensent,
encore trop élevé.

On ne sera réellement fixé à ce sujet que d'ici
quelques mois, lorsque l'expérience de la livre
à 124 aura duré assez longtemps pour être con-
cluante.

Telles sont les raisons — ou du moins quel-
ques-unes, car il y a encore d'autres conditions
sans lesquelles la stabilisation de droit serait
une entreprise risquée — qui nous font penser
que le président du Conseil est vraiment sin-
cère quand il affi rme que tous ces bruits de sta-
bilisation ne reposent, pour l'instant, sur aucun
fondement II est évidemment fâcheux que nous
restions soumis aux incertitudes d'une monnaie
qui ne jouit que d'une stabilisation de fait, mais
les inconvénients de cette situation sont certai-
nement encore moindres que ne le seraient
ceux d'une stabilisation de droit prématurée
suivie d'un nouvel effondrement de notre de-
vise. Ne reprochons donc pas à M. Poincaré
son extrême prudence. M. P.

POLITIQUE
«OANIJE-BRETAONS!

La peine de mort dans fîannâe
laONDRES, 80 (Havas). — A k Chambre des

rmunes, au cours de la discussion du budget
l'armée, k Chambre a repoussé, par 352

voix contre 184, une proposition travailliste pré-
voyant l'abolition de la peine de mort dans l'ar-
mée.

Presque chaque année, une proposition de
cette nature a été jusqu'ici régulièrement reje-
té*.

US» entrevue avee ML Baldwin
L* premier ministre britannique vient de *#¦

aevoir une députation des sept plus grandes so-
ciétés féministes anglaise». Les membres de
Otte députation, Introduites par Lady Astor,
api toutes exprimé, en se plaçant à des points
de vue divers, la nécessité qu'éprouvent les
femmes figées de moins de trente ans dn droit
de vote aux mêmes conditions que les hommes.
% la aiite de cette entrevue, une commission
Spéciale dn ministère anglais a été convoquée
pour examiner la question, et a décidé de pro-
poser au gouvernement le dépôt d'un projet de
|pi reconnaissant le droit de vote aux femmes
a u .  mêmes conditions exactement que les hom-
me .

lies femmes magistrats
D'après des chiffres apportés à la Chambre

des Communes par le ministre de la justice,
1É nombre total des femmes magistrats (juges
de paix; sheriffs, etc.), s'élève à 121 pour toute
la Grande-Bretagne, alors que celui des hom-
mes remplissant lea mêmes fonctions est de
1081, On no peut dons pas dire que l'accès des
Jetâmes k ces fonctions en ait exclu les hommes,
ôorame la crainte en avait été émis© dans eer-
%ta$ milieux antif éministes.

POLOGOT9
Une loi confire les majorités aïtem .udes

de Haute-Silésie
BERLIN, 29. — Les journaux allemands an-

noncent qu'à une grande assemblée du parti de
Korfanty à Cattowïcz, le député polonais Janitz-
ky a communiqué le texte d'une loi qui doit
être prochainement élaborée au Sejm de Haute-
Silésie : elle autorisera le voïvode à dissoudre
les administrations locales dont les membres
ont une attitude incompatible avec les devoirs
do citoyen. Cette loi est dirigée contre les ma-
jorit és allemandes nommées lors des élections
communales dans les Parlements locaux.

A coups de matraque
BERLIN, 29. — On mande de Varsovie au

•c Lokal Anzeiger > que M. Korfanty, rédacteur
en chef du < Polonia >, a été assailli par quatre
jeunes gens et frappé à coups de matraques. M.
Korfanty est tombé sans connaissance.

La police a arrêté les quatre auteurs de l'at-
tentat.

CHINE
Un peu de lumière

Elle est faite par le « Journal de Genève >dans les termes suivants : •
Depuis la réunion du parti nationaliste à

Hankeou , on savait que le Kouomintang était
divisé entre une aile gauche et une aile droite.
La première a des tendances idéologiques ar-
demment révolutionnaires et même communis-
tes ; elle suit les mots d'ordre de Borodine, le
représentant des soviets. Or, ce qui intéresse de
toute évidence la Russie, ce n'est pas le rétabl is-
sement de l'unité chinoise : c'est l'expulsion des
étrangers de Chine. Borodine utilise les Chi-
nois contre l'Angleterre et les autres < nations
do proie >. Ses préoccupations sont internatio-
nales, et l'intérêt chinois est, à ses yeux, au se-
cond plan.

L'aile modérée du Kcuomintan ., au contrai-
re, dirigée par Eugène Chen et par le général
Chang-Kaï-Shek, ne tient nullement à faire le
jeu des Russes et à se mettre sur les bras, pour
faire plaisir à Moscou, une méchante affaire. Le
jour oii M. Borodine aura définitivement brouil-
lé les Chinois avec l'Europe, les Russes se frot-
teront les mains et la Chine paiera les pots
cassés.

Les nationalistes modérés, qui savent cela ,

mettent au premier rang de leurs préoccupa-
tions l'intérêt chinois. Ils veulent, certes, comme
leurs alliés de l'aile gauche, la disparition des
traités inégaux. Mais ils veulent surtout le réta-
blissement de l'unité chinoise. Et conformément
au génie de leur race, ils sont tout disposés à
préférer des négociations amiables à l'emploi
de la force.

Cela étant, il est aisé de se représenter ce qui
s'est passé à Changhaï et à Nankin. Profitant
du trouble inséparable d'une brusque victoire,
les extrémistes ont cherché à provoquer des
désordres. Ce sont eux qui ont proclamé à
Changhaï la grève générale et qui, à Nankin,
ont livré au pillage les établissements euro-
péens. Politique logique, dont le but principal
est de rendre irrémédiable la rupture entre les
Jaunes et les blancs.

Mais le premier effet de oette tactique semble
devoir être de rendre irrémédiable la rupture
entre les jaunes eux-mêmes. Aussitôt arrivé à
Changhaï, Chang-Kai-Sheb, le maître de l'heu-
re, n'a pas eu de soin plus pressé que de mettre
fin à la grève générale et de rassurer les Euro-
péens. Il a pareillement cherché à arrêter les
désordres qui s'étaient produits à Nankin. Il
n'est pas douteux que cette attitude ne lui soit
reprochée comme une trahison, dans les mi-
lieux maximalisées de son propre parti.

Mais elle doit rendre possible, sinon facile,
un rapprochement avec Tchang-Tso-Lin d'une
part, avec les étrangers de l'autre.

Depuis plusieurs semaines, le bruit court
qu'un rapprochement se dessinerait entre
Chang-Kaï-Shek, le généralissime du Sud, et
Tchang-Tso-Lin, le maître de la Mandchourie et
de Pékin, et qu'ils auraient l'intention de re-
faire, à eux deux, l'unité de la Chine. Ce serait
l'alliance d'Octave et d'Antoine.

ÉTRANGER
Nécrologie. — De Rome, on annonce la mort

de M. Luigi Luzzatti, ancien président du con-
seil, décédé subitement mardi soir. Né à Venise
en 1841, d'une famille juive, il entra à la Cham-
bre avant d'avoir atteint ses trente ans. Il con-
sacra plus particulièrement son activité aux
problèmes économiques et financiers et appar-
tenait à la droite de l'ancienne chambre. Il fut
ministre des finances en 1891, fonctions qu'il
remplit ensuite à plusieurs reprises. Il fut égale-
ment ministre du Trésor et de l'agriculture. En
1910, il fut président du Conseil pendant près
d'un an. Il a conclu pendant son passage aux
affaires publiques plus de trente traités de com-
merce avec les principaux Etats.

Des policiers attaqués. — Un détachement de
gendarmerie envoyé dans le nord de la Birma-
nie pour abolir l'esclavage a été attaqué. Trois
hommes, dont un officier, ont été tués et trois
blessés. En outre, un interprète civil est man-
quant. Des renforts de police ont été envoyés
sur les lieux.

Roi du tir en Finlande. — On mande d'Abo
que le champion suisse de tir Lienhard, de
Kriens, a été proclamé roi du tir de Finlande
en reconnaissance des démonstrations de tir et
des conférences qu'il a faites en vue d'intro-
duire en Finlande le tir tel qu'il est pratiqué
en Suisse.

Un cadeau embarrassant. — La municipalité
de Johannesbourg vient d'adresser au président
Coolidge deux lionceaux. Le personnel de la
Maison-Blanche est inquiet, particulièrement
Jackson, le chef de la meute présidentielle, qui
sera chargé d'élever les félins. Interviewé, il a
déclaré qu'il espérait cependant pouvoir venir à
bout des lionceaux s'ils ne se montraient pas
trop difficiles.

La typhoï de au Canada. — On annonce de
Montréal que 107 nouveaux cas de fièvre ty-
phoïde ont été enreg istrés pendant les derniè-
res 24 houres, ce qui porte le total pour le mois
à 1438. L'épidémie est attribuée à du lait in-
fecté.

Des femmes pompiers... ou pompières. —
Peu importe le nom, car la chose existe. En ef-
fet , dans un petit village des Alpes bavaroises,
loin de tout secours en cas d'incendie, et dont
les hommes sont absents à peu près toute la
jour née, les femmes ont décidé, pour être prê-
tes à toute éventualité de sinistre, de s'organi-
ser en compagnie de pompiers et d'apprendre
le métier. Voilà qui constitue une intelligente
précaution.

L'aviation commerciale. — On mande du
Bourget qu'un avion commercial piloté par Gey-
sendorffer et Scholte, ayant à bord trois passa-
gers parti de Naples et devant lutter contre un
vent violent, a effectu é néanmoins le parcours
Naples-Paris sans escale en 11 heures.

C'est la première fois qu'un avion purement
commercial tient l'air pendant une si longue
durée.

Le filou Jacob Kiinger, dit « Lyn »

La police berlinoise vient d'arrêter, pour
fraude, un certain Léon Lyn, de Montevideo, re-
cherché par la sûreté française et qui, d'après
les renseignements fournis par la police vien-
noise, s'appellerait en réalité Jacob Kiinger et
serait originaire de Java.

Cet homme aux deux noms s'était rendu cé-
lèbre, en juin 1925, à Paris, sous une troisième
identité, qui lui permit d'opérer , avec une habi-
leté véritablement extraordinaire, un vol de
1200 perles valant 600,000 francs.

M. Schick Harchand Savaichand, représentant
à Paris d'une maison de Bombay, 39, rue Vic-
tor-Masse, se vit présenter, le 10 juin 1925, par
un intermédiaire russe, un richissime Améri-
cain de passage à Paris, dont la carte portait ce
libellé impressionnant :¦.. .

Benjamin Silver, Broadway Sait O Invest-
ments, Knickerbocker Building, Times Square,No 9. #*n

— Je désire acheter des perles fines, déclara
Benjamin Silver.

L'Hindou, flairant un gros acheteur, mit suc-
cessivement sous les yeux de son client trois
masses de perles choisies avec soin. D'abord ,
597 perles pesant 250 grains, puis 674 perles
d'un poids de 215 grains, enfin 50 perles pesant
57 grains.

— Combien le tout ? demanda l'Américain.
— 600,000 francs, dit le négociant hindou.
— Je prends...
On convint de se revoir le lendemain, pour

traiter l'affaire. A l'heure fixée, Benjamin Sil-
ver arriva , accompagné d'un expert qui exa-
mina le lot et approuva le prix convenu. L'A-
méricain glissa alors les trois lots de perles
dans une enveloppe qu'il cacheta de cire en y
appliquant un cachet à son chiffre. Tenant son
enveloppe à la main, il se leva et devisa de cho-
ses et d'autres avec l'expert et l'Hindou. Puis,
tendant l'enveloppe à celui-ci :

— Mettez-la donc dans votre coffre, dit-il. Je
viendrai demain vous payer.

Ni le lendemain, ni le surlendemain, l'Améri-
cain n'apparut. Une semaine plus tard, M.
Schick Harchand Savaichand, pris d'inquiétude,
ouvrit son coffre, puis l'enveloppe. Celle-ci con-
tenait bien des perles, mais des perles sans au-
cune valeur. Le «riche Américain» n'était qu'un
habile filou qui, ayant en sa poche une enve-
loppe préparée à l'avance, l'avait substituée à
celle contenant les véritables perles.

Depuis cette époque, le « pêcheur de perles >
avait réussi à se soustraire aux policiers qui le
recherchaient. Il va être ramené prochainement
à Paris.

SUISSE
Mensurations cadastrales par avions. — Les

essais de mensurations cadastrales par. la mé-
thode photogrammétrique aérienne ont été
poursuivis pendant J'année dernière, et ont
donné de bons résuttâts ; les levés commencés
dans les régions glaromnaises ont été terminés.
Il s'agit de levés pour des terrains de moindre
valeur, tels que pâturages et alpages ; le pro-
cédé permet de réduire le coût aes travaux.

BERNE. — Le tribunal correctionnel de Ber-
ne a condamné à quatre mois de maison de
correction aveo sursis, aux frais, au retrait dn
permis de conduire jusqu'à sa majorité et au
paiement d'une indemnité de 2200 francs, le
conducteur d'un camion, âgé de 19 ans, qui
avait écrasé une fillette.

ZURICH. — Le tribunal zuricois a jugé mar-
di un fonctionnaire postal qui, après 17 années
de service accompli sans encourir de reproches,
avait commencé à détourner de petites sommes,
puis de plus grandes en s'appropriant des en-
vols postaux et finalement un sac contenant
mille écus. Les détournements ont atteint au to-
tal 8256 francs. Le fonctionnaire coupable a été
condamné à deux ans de maison de travail,
sous déduction de deux mois de prison préven-
tive et à trois ans de privation des droits ci-
viques.

SAINT-GALL. — Les comptes de l'Etat de
Saint-Gall pour 1926 indiquent 26,197,791 fr. de
recettes et 25,935,927 îr. de dépenses, soit un
excédent de recettes de 262,667 fr. Le budget
prévoyait un déficit de 498,800 fr.

TESSIN. — A Vogorno, dans le val Verzasca,
un incendie a détruit une étable dans laquelle
une quinzaine de chèvres ont péri.

VALAIS. — Samedi, un étrange accident s'est
produit à Vernayaz, plus exactement au pont du
Trient, à la station inférieure du câble Gueuroz-
Vernayaz. Un citoyen nommé Joseph Landry
resta engagé par un pied dans les chaînes du
téléférage au moment où celui-ci se mettait en
marche. Emporté, la tête en bas, il s'abattit sur le
sol sans toutefois tomber dans le précipice des
gorges. Par bonheur, M. Landry n'était que légè-
rement blessé.

VAUD. — Mardi a été lancé au chantier de
la Compagnie générale de navigation sur le Lé-
man, à Ouchy, un nouveau grand bateau-salon,
qui a été baptisé « le Rhône » et peut transpor-
ter 1200 passagers. C'est le quatrième bateau
de ce genre qui naviguera sur le Léman.

GENÈVE. — Samedi prochain, le Conseil d'E-
tat sera appelé à examiner le nouveau projet
de fusion qui supprime les conseils adminis-
tratifs, en laissant aux groupes du Grand Con-
seil le soin de désigner un conseil municipal
d'une quarantaine de membres parmi les dépu-
tés de l'agglomération urbaine (74).

Les anciennes communes de la ville seront
érigées en arrondissements électoraux , lesquels
désigneront chacun trois conseillers d'arrondis-
sement, chargés de l'état civil, des fêtes de
quartier, des enquêtes sur les naturalisations et
des questions d'urbanisme. Ces conseillers assis-
teront aux séanoes du conseil municipal avec
voix consultative.

Lea musées et bibliothèques publiques seront
gérés par une commission spéciale (Institution
de droit public). Les services industriels reste-
ront propriété de la ville de Ger.'-ve mais Sié-
ront adminis*trés de la même mai ère que les
musées. La gestion sera examinée par le conseil
municipal et le Conseil d'Etat aura un droit de
surveillance.

Le nouveau projet de fusion prévoit deux col-
lèges électoraux dans le canton l'un urbain, l'au-
tre rural.

— Depuis quelques mois, un nombre consi-
dérable de bicyclettes étaient volées sur la voie
publique sans qu'on pût mettre la main sur
les auteurs de ces larcins. Le police de sûreté
de Genève a arrêté mardi soir un nommé An-
dré Autier, qui , après un Ions? interrogatoire, a"•'¦v' par faire  des aveux.

Un accident de funiculaire. — Au chantier des
Pars, dans la vallée de l'Avançon, entre Bex et
Gryon, pour la construction, pour le compte de
la Compagnie vaudoise des forces de Joux et de
l'Orbe, de l'usine de la Peuffaire, du captage,
du barrage et de l'amenée des eaux de l'Avan-
çon de Nant et de l'Avançon d'Anzeindar, un
funiculaire a été établi qui, de l'emplacement
de l'usine à la jonction des deux torrents, hisse,
au moyen d'un câble, les matériaux nécessaires
à la construction du château d'eau creusé dans
le roc 1127 mètres plus haut.

Mercredi, vers 17 heures, un vagonnet chargé
de béton, accompagné de cinq hommes, remon-
tait la voie en très forte pente du château d'eau.
Soudain, le câble se rompit, le vagon se mit à
dégringoler en suivant les voies et les rails tout
d'abord, court moment pendant lequel des occu-
pants sautèrent sur le sol ; puis il sortit des
rails et se précipita dans la gorge, au fond de
laquelle il alla s'écraser.

Les trois hommes qui avaient sauté ont été
relevés avec des blessures ; les deux ouvriers
restés sur le vagonnet ont été tués ; ce sont An-
tonio Cavali, Italien, 16 à 17 ans ; Ernest Ber-
nard, 17 ans, de Frenières.

RÉGION DES UCS
YVERDON

H a été amené, mardi, sur le champ de foire:
80 bœufs de 500 à 1200 fr. pièce ; 20 taureaux
de 500 à 800 fr. ; 90 vaches de 800 à 1200 fr. ; 80
génisses de 600 à 1000 fr. ; 220 porcs petits de
125 à 130 fr. la paire ; 120 moyens de 150 à 160
francs. H s'est fait beaucoup de marchés ; le
tout tendance à la hausse.

— Mardi soir, vers 20 h., l'agent Charles, de
la police locale, arrêtait près des Bains, un at-
telage sans lumière. Pendant qu'il discutait avec
le conducteur, J. B., de Valeyres-s.-Ursins, oe
dernier donna un brusque coup de fouet et l'at-
telage partit avant que l'agent ait eu le temps
de s'en apercevoir. Une roue du char lui passa
sur le pied et le blessa assez gravement pour
qu'il doive garder le lit une quinzaine de jours.
Voilà une rentrée de foire qui risque de coûter
cher au conducteur responsable .

YTONAND
L'auteur de la lâche agression que nous avons

relatée et qui eut lieu sur une femme près d'Y-
vonand a été arrêté et conduit dans les prisons
d'Yverdon. H s'agit du propre neveu de la vic-
time, habitant Yvonand et qui a travaillé derniè-
rement à Yverdon dans une entreprise de bâti-
ments.

HACT-YUIAY
On nous écrit :
J'attendais qu'une plume mieux exercée que

la mienne portât dans les colonnes de votre jour -
nal (qui est aussi le nôtre) quelques échos de la
« Soirée Concert > du 27 mars.

A son tour l'église indépendante a eu une
magnifique audition fournie par le chœur mixte?chœur de dames, poésies, chœur d'hommes et
fanfare. Le tout fut très bien réussi. La fanfare,
ranimée par un nouveau directeur, le chœur
d'hommes nouveau-né ont largement contribué
à la richesse du programme. Que le directeur
M. E. Guiilod, instituteur, trouve dans ces lignes
les félicitations et remerciements mérités pour
son dévouement absolument désintéressé. Les
morceaux qui ont fait le < clou > de la soirée,
< Retour des frontières > et < Méli-mélo » furent
enlevés avec brio ; l'on sentait que les chan-
teurs étaient tenus par le geste de leur direc-
teur.

Puisse notre jeunesse vulieraine continuer la
culture de ces arts agréables avec autant de per-
sévérance que la culture maraîchère et donner
enoore, même plus souvent, de cefc charmantes
soirées dont les < vieux > jouissent sains se las-
ser.

m

CANTON
. l'initiative socialiste

L'initiative du parti socialiste neuchatelois,
en faveur de l'élection du Conseil d'Etat selon
le système de la représentation proportionnelle,
demande que la loi sur l'exercice des droits po-
litiques soit, à l'avenir, libellé comme suit à l'ar-
ticle 17 :

< L'élection du Conseil d'Etat a lieu selon le
système de la représentation proportionnelle,
soit au scrutin de liste avec répartition des siè-
ges aux différentes listes proportionnellement
au nombre de suff rages qu'elles ont recueilli
aux élections. Le mode d'élection aura lieu se-
lon les règles appliquées lors de l'élection du
Conseil national. >

FLEURIER
Le Conseil général de Fleurier a tenu mardi

soir, sa première séance de l'année.
Il a discuté un rapport du Conseil communal

à l'appui d'une demande de crédit de 45,000 fr.
pour l'établissement et l'entretien d'une con-
duite destinée à fournir du gaz à Métiers. Au
nom du groupe radical-libéral, M. Guillaume-
Gentil déclara ne pouvoir se rallier à l'article 4
de l'arrêté proposé par le Conseil communal
et ainsi libellé : « Vu la nature commercial e de
cette demande de crédit et l'urgence dé com-
mencer les travaux dans les champs, cette de-
mande ne sera pas soumise au délai référendai-
re. J> Le groupe radical-libéral estimant qu'il y
a là une atteinte portée au droit qu'a l'électeur
de se prononcer lui-même sur ce crédit, n'a pas
voté l'article 4.

L'arrêté, dans son ensemble, a été adopté
par 19 voix contre 15. La demande de crédit
est soumise au délai référendaire.

Le Conseil a discuté ensuite le rapport du
Conseil communal à l'appui d'une demande
d'un second crédit extraordinaire de 5000 fr.
pour terminer les travaux de réfection du che-
min du Breuil. Par 23 voix contre 4, le Conseil
général s'est rallié à la proposition de la com-
mission du budget et des comptes et a rejeté
cette demande de crédit.

Un arrêté relatif à une vente de terrain à
M. Henri Huguenin a été voté par 29 voix sans
opposition.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU OAMÉO : « Le mystérieux Raymond ». —
C'est le film le plus amusant du plus amusant
des comiques. Les précédents films de Raymond
Griffith nous ont, en effet, follement divertis. Il
y déploya une originalité, une fantaisie, un brio
que nous retrouvons dans « Le mystérieux Ray-
mond > où il apporte encore une note vraiment
personnelle.

Dans ce genre de films qui demandent une
imagination abondante >J valent surtout par les
ingénieuses trouvailles, le .J^nariste ou, propre-
ment, le « gagman », comme on dit là-bas, a un
rôle presque aussi important que la vedette. Ce-
lui du < Mystérieux Raymond > a multiplié les
traits cocasses, dont la plupart parfaitement spi-
rituels.

< Le mystérieux Raymond s* est associé à une
aventurière pour un vol de collier et leurs re-
mords les aident à trouver le bonheur.

Le scénario est extrêmement amusant et l'ac-
tion est menée avec un entrain endiablé par le
sympathique artiste et ses ravissantes parte-
naires.

AVIS TARDIF S
Perdu an ville une

chaîne de montre
pour homme (pendentif aveo deux médailles de so-
ciétés). Prière de la rapporter contre récompense
an poste de police. 

demie homnie
sérieux et travailleur est demandé pour portage de
lait, travaux de laboratoire et commissions. Entrée
immédiate.

Demander l'adresse du No 884 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
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l'UNION 
COMMERCIALE

Prix des places : Fr. 3.30, 2.20 et 1.10 (timbre
compris). Location au magasin Fœtisch frères 8. A.
et à l'entrée. . >

JEUDI 31 MARS 1927, à 20 h. 15

à l'Auditoire du Collège des Terreaux
CONFÉRENCE de M!le de M0RSIER

avec projections, sur :

Lii Internationale de secours aux enfants
et l'aide aux enfants d'Albanie

SOTËÏL 5ÏJ JPORT
Tous les jeudis soir

TMEff»El® MfUBE

BU Y mm H0TEL DE BEX
Jyjj jg§L complètement remis à neuf.

Etablissement de bains moderne.
Bâtas salins Eau courante. Pension fr. 10 à fr. 18.—

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Marcel-Félix Etienne, ingénieur, et Jaqueline-Ali-
ee-Ida-Valentino Bauer, les deux à Neuchâtel.

Marc-Robert Bardet, commis, et Bertha Schori,
broohouse, les deux à NeuchâteL

Mariages célébrés
24. Pierre Dissaxd, chauffeur d'auto, et Margue-

rite Girard, horlogère, les deux à Neuchâtel.
Maurice-Armand Langer, agriculteur, à Saouaf

(Tunisie), et Marie-Thérèse Morin, à Neuchâtel.
26. Tell Grandj ean , mécanicien, et Katharina Zu-

berbiihler, les deux à Neuchâtel.

Finance - Commerce
Bourse da 30 mars. — La bourse reste toujours

bien tenus aveo grande activité au marché des ac-
tions, lea obligations restant calmes. 3 Ys % C. F. FB
série A-K, 83.80, 84 %. 3 A % O. F. F. Ire série, 81.11
pour œnt. 3 A % Chemin de fer Jura-Simplon 1894,
79 %. 4 % Canton de Neuohâtel 1899, 94 %. VA%
Canton do Neuchâtel 1912, 92.50 %. 6 % Canton da
Neuohâtel 1920, 104.50 pour cent. 5 pour cent
Ville de Neuohâtel 1919, 100.50 % et 100.25 %. 4%
Crédit Foncier Nouchâtelois 96.50 %. 4 % Tramways
de Neuchâtel 1903, 86.50 %. 4 % Suchard 1905, 94 %.

Dans le compartiment des actions bancaires, l'on
cote : Leu priv. 835. Commerciale de Bâle 713, 714.
Comptoir d'Escompte de Genève 623. Banque Fédé-
rale 8. A. 764. Placement de capitaux 1005 à 1002.
Union de Banques Suisses 685. Société de Banque
Suisse 762, 761. Crédit Foncier Suisse 291. Crédit
Suisse 800. Banque Suisse des Chemins de fer 555.

En trusts, fermeté de l'Electrobank de 1355 à 1360.
Eleetrobank B, 134, 136, 135. Valeurs d'électricité
644. Motor-Columbus 984, 983, 982. Indelect 785 à 787.
Franoo-Suisse pour l'industrie électrique 178 à lSO.
Boehler 158, 157, 158.

Dans les valeurs industrielles, l'Aluminium S. A.
recule légèrement à 2835 et 2883. Textiles Moscou
ord. 8.75. Tobler ord. 160. Saurer 140, 139, 140. Boveri
572, 573. Laufenbourg ord. 922 et 920. Laufenbourg
priv. 918. Lonza ord. 297, 300, 301, 303, priv. 288, 290.
293. Nestlé en recul de 5 points environ à 715, 710,
712. Sulzer 1072, 1070.

En titres étrangers, la Force et Lumière perd son
avance de ces derniers jours, cotant de 156 à 154
pour clôturer à 154.50. Gesfiirel 313. Fermeté da
TA.-E.-G. de 202 à 206. Commerciale Italienne 283
à 286. Crodito Italiano 190. Crédit Foncier d'Autri-
che 16. Nouvelle hausse de l'Hispano-Americana à
2485, 2480, 2482. Italo-Argentino 460, 462. 460.50. Che-
mins de fer nationaux belges 88.50, 83.25. 83.75, 83.50.
Compagnie d'exploitation des Chemins de fer orien-
taux 240. Sévillane d'électricité 630, 625, 623, 628.
Forces motrices de Rheinfelden 2360. Etoile Rou-
maine 74 à 75.

Bourse de Paris. — Déj à médiocrement disposé, le
marché s'est laissé influencer au début de la se-
maine par les événements d'ordre international.
Mais sur des déclarations du président du conseil,
faisant allusion à une future stabil isation, la ten-
dance s'est retournée, et on assiste à uno progres-
sion générale des cours, dont bénéficient non seule-'
ment les valeurs françaises , mais également les ti-
tres internationaux. Les rentes, lea banques et di-
verses entreprises industrielles sont fermes et, par-
mi les valeurs étrangères, notons la bonne tenue du
compartiment des caoutchoucs.

Crédit yverdonnols, Yverdon. — Le bénéfioo net
do 1926 s'élève à 171,982 fr., contre 127,880 fr. en
1925. Le dividende a été fixé à. 7.22 %, contre 7 %.

Chocolats Sèchaml, Montreux. — Le dividende
pour 1928 a été fixé à 8 %.

Changes. — Cours au 31 mars 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuehâteloise :

Achat Vente Âchal Vente
Parla . . . 20.20 20.45 M i l a n , , .  23.75 23.90
Londres . . 25.22 25.27 Berlin .. 123.10 123.4.0
New-York. 5.18 5.22 Madrid .. 93. 40 93.90
Bruxelles 72.15 72.40 | Amsterdam 207.70 208.20

(Ces cours ' sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 30 mars 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix fait»,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 550.— o Et. Neuc. 3K 1902 88 25 d
Comp't. d'Esc. . . 617.- d » » 4% 1907 92.75 d
Crédit Suisse . . 796.- d » » B* »» ,01-50 d

Créd foncier n. 550.— u O. Neuo. 8J4 1888 86.25 d

ï**ï3s:m-d ! : S!B .R?Bd
Slf «SS » o 0,d.-Fds 8g 1897 94.25 d
Ed. Dubied & C'. 310.-«J ; g ffi uloSo d
Olmt St-Sulpico -.- Ç)0<_ rfTram. Neuo ord. 20.- .. § i% im g0>_ d» priv 42;,.- d , 5% lgl6 ,00>_ d
Neuch Ohau m. 4.25 - Créd f N %Mim. Sandoz-Trav 230.— o Ed Dubied D% .,7,50 d
Sal. des concerts 250.— u Tramw 4 % 1899 95.— d
Klaus 80.— Klaus 4K 1921 71.50 d
Etab. Perrenoud 150.— d Suchard 5% 1918 98.— d

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

Bourse cie Genève, <ic  30 mars 1927
Les ch i f f r e s  seuls Indi quent  les nrix fait*.

va = ori x moyen entre l'offre  et la demande
d = demande, o = offre.

Actions 7 % Beige . . . .  —.—
Bq. Nat. Suisse 7 % Ch. Français —.—
Comp. d'Escomp. (322.— s% Différé . . . .  76.—
Crédit Suisse . 800.— 3^ ch- féd - •*•> K - 83.75
Soo. de banq. g. 760.- 7% ch- fer Mar0° —•—
Union fin. genev. 639.— c£em. Fco-Sulss. 420.—
Ind. genov . gaz 515.— 3% Jougne-Eclé . 385.— d
Ga» MarselllB . . 155.— 8J4% Jura-Slmp. 78.80
Motor- Colombua 987.— 3% Genev à lots 109.50
Fco-Suisse élect. 179.— 4% Genev 1899 440.— d
Ital.-Argent. élec. '.59.— 3% Frib . 1903 . . 388.—
Mines Bor. ord. 568.— 5% v- Geuô* 1919 507.—
Gafsa, pnrt . . . -.— 4% Lausanne . . —.—
Totis charbonna . 569.50 5% Bolivia Eay 204.50
Chocol. P.-C.-K. 209.— Danube-Save . o9.25
Nestlé 715.50 6% Paris-Orléans 983.50
Caoutch 's ' fin. i 13.75 6% Argentin. céd. 100.—
Allumettes 'suéd. 407.- Cr. f d'Eg. 1903 -.-

n,,. ,. 4% Fco-S. élect 160.—
Obligation Hispano bons 6% 488 —

S% Fédéral 190? 81.75 i'A Totis e. hong. 455.—
Changea presque nuls, 2 en hausse, 3 en baisse.

Sur 52 aotions : 17 en baisse, 12 en hausse. Serbes
158, 9, 58 (-l'A) . 
30 mars. — Cent francs suisses valaient aujourfï*" -r

à Paria : Fr. 491.25.



L'arrondissement postal
de Neuchâtel

En décembre 1926, M. Walther, député de Lu-
cerne au Conseil national, avait adressé au gou-
vernement fédéral la petite question que voici :

< Il s'écoulera probablement encore quelques
années avant que puisse entrer en vigueur une
nouvelle loi sur l'organisation de l'administra-
tion postale et télégraphique. Le Conseil fédéral
se propose-t-il de laisser vacants jusqu 'alors les
postes de directeurs d'arrondissements dépour-
vus de titulaires (Genève, Neuchâtel, Bellinzo-
ne, Coire, Aarau et Lucerne) ? Ne pense-t-il pas
plutôt qu'en raison des rapports suivis entre ces
offices et les autorités cantonales et communa-
les, il serait indiqué de les repourvoir à bref
délai ? >

Le Conseil fédéral vient de faire distribuer
aux Chambres sa réponse, conçue en ces ter-
mes :

|cLes arrondissements postaux sont, sous le
rapport de l'étendue et de l'importance, très
inégalement constitués. Malgré cela, la loi sur
les postes de 1910 a prévu pour tous le même
cadre de fonctionnaires de direction. Depuis
quelques années, par mesure d'économie el
dans le sens du postulat, accepté par les Cham-
bres fédérales, visant à la réforme administra-
tive, certaines d« ces places de f onctionnaires
supérieurs devenues vacantes dans les arron-
dissements de moindre importance, n'ont plus
été repourvues. Lorsqu'il s'est agi du poste de
directeur, la conduite des affaires de l'arrondis-
sement a été confiée au deuxième fonctionnaire
de direction. Aucun inconvénient notable n'en
est résulté dans les relations entre ces offices et
d'autres autorités. Il ne serait pas recomman-
dable, dans le moment actuel, de revenir sur
cette simplification. Il paraît, au contraire, bien
préférable de la maintenir provisoirement jus-
qu'à ce qu'une liquidation de la question d'or-
ganisation soit en vue et que les Chambres fé-
dérales elles-mêmes aient eu l'occasion de pren-
dre position à cet égard. >

Nous n'aurons donc pas de directeur <Tarron-
dtesement pour le moment.

NEUCHATEL
Un village suisse en Albanie

Cea derniers temps, l'attention du public a
&ê fortement attirée vers l'Albanie ou plutôl
vers ses voisins ; 11 n'est peut-être pas indiffé-
rent de savoir que l'Albanie est depuis long-
temps l'objet de la sollicitude charitable d'au-
tres pays. L'Albanie, avec une surface à peu
près égale à celle de la Suisse, est beaucoup
moins peuplée et surtout ses habitants, presque
tous agriculteurs, sont beaucoup plus pauvres.
Des tremblements de terre récents ont forte-
ment éprouvé certaines régions que la Croix-
Bouge italienne a secourues. Les troubles de
ces dernières années et les mouvements de po-
pulation qui ont suivi ont amené en Albanie
6omme dans les autres pays balkaniques un cer-
tain nombre de réfugiés. L'aide accordée par le
gouvernement n'est pas suffisante poui permet-
tre à ces pauvres gens de s'établir convenable-
ment

LTJnion internationale de secours aux en-
fants, émue de leur triste situation, a déjà con-
struit pour 25 familles un petit village avec des
fonds anglais ; elle se prépare à en construire
un second avec des fonds suisses. Une causerie
avec projections, qui aura lieu jeudi soir à l'au-
ditoire du collège des Terreaux, permettra à
cjfaacun de recueillir plus de détails sur cette
œuvre Intéressante. ,,

i . Traditions populaires
lia Société suisse des traditions populaire*

aura prochainement, sans doute à la fin de mai,
ion assemblée générale annuelle à Neuchâtel,
en commun avec la Société cantonale d'histoire
et d'archéologie. En guise de préface à ce con-
grès, la section locale d'histoire a bien voulu
consacrer une de ses séances mensuelles au
folklore en vue de faire connaître cette science
à notre population.

Vendredi soir, M. R.-O. Frick exposera à
grands traits, en séance publique et gratuite, à
fauditoire du collège des Terreaux, ce qu'est le
folklore, quel est son domaine, quel but il pour-
suit et la place qu'il mérite d'occuper dans une
culture générale.

Cette conférence sera précédée d'une présen-
tation, par M. René Jaun, de vieux plans de
Neuchâtel au 18me siècle. C'est dire que ni la
variété ni l'intérêt ne manqueront à cette séan-
ce, à laquelle sont conviés tous ceux qu'attirent
encore les questions intellectuelles.

————»—

Chronique musicale
Le concert du < Frohsinn > fut consacré aux

chants de printemps et aux chants d'amour, al-
lant depuis les trouvères français du 12me siè-
cle jusqu'à notre compatriote Hans Huber, mort
en 1921. Programme extrêmement alléchant au
moment où tout le monde aspire au renouveau
et , où l'hiver nous envoie encore les derniers
messages de sa mauvaise humeur !

Le < Frohsinn > lui-même a senti le besoin
de .se renouveler : jusqu'aux dernières années,
il s'intitulait < Deutschschweizerischer Manner-
chor > et consacrait son activité au culte du
chant populaire artistique. Depuis lors, il s'est
transformé en chœur mixte, et les textes fran-
çais ne sont pas exclus de ses programmes.
L'avenir montrera si cette réforme fut heureuse
et prudente...

Le copieux programme d'hier soir ne con-
tenait que trois chœurs d'hommes. Pour beau-
coup d'auditeurs, ce fut le meilleur moment de
la soirée, mais pour d'autres ce ne fut peut-
être pas l'attrait le plus intéressant du concert.
Parmi les dames, on pouvait remarquer de très
belles voix et beaucoup de bonne volonté. Le
cycle < Lenz- und Liebeslieder > de Huber, et
un chœur de dames, du 16me siècle, harmonisé
par H. Opienski, furent particulièrement bien
rendus et provoquèrent les vifs applaudisse-
ments d'une salle compacte.

Mlle Ysabelle Bard, de Montreux, possède
une très agréable voix de soprano ; sa puissan-
ce expressive est pourtant assez restreinte, de
sorte que les différentes mélodies nu'elle chan-
ta parurent à la longue passablement monoto-
nes. La voix de Mme Gret Rumbeli-Trokay, al-
to, de Lausanne, est beaucoup plus chaleureuse
et intéressante. Le célèbre air du « Tilleul »
lo Schubert fut rendu avec une émotion saisis-
sante.

Bon et consciencieux accompagnement au pia-
no par Mlles Yvonne Barblan et Alice Schweit-
/.er.

Le concert fut dirigé avec autorité et vigueur
far M. Emmanuel Barblan.

Pour finir, deux petites remarques qui pa-
raîtront probablement assez pédantes : primo :
'¦'ranz Schubert vécut de 1797 à 1828, et pas de
1757 à 1812, comme l'indique le programme du

« Frohsinn > ; secundo : il ne me paraît guère
probable- que Roland de Lassus soit mort à
l'âge de 17 ans, comme le prétend le program-
me du chœur < Sine Nomine > d'avant-hier. Il
y a des dames qui oublient l'année de leur nais-
sance ! Mais ce sont des détails qui prouvent
qu'il est toujours difficile d'écrire l'histoire
d'une époque, même de celle dans laquelle nous
vivons nous-mêmes. Les lecteurs excuseront
donc aussi le critique musical, s'ils ne sont pas
toujours d'accord sur ses < chroniques > écrites
à une heure où les musiciens, comme leurs au-
diteurs, jouissent depuis longtemps d'un som-
meil bien mérité et très enviable. F. M.

POLITIQUE
Les questions brûian&es

du moment
BERNE, 30. — M. Loucheur, député et ancien

ministre français, initiateur de la conférence
économique mondiale de la Société des nations,
a fait une conférence mercredi, à la salle du
Grand Conseil 4e Berne, sur l'invitation de la
Société bernoise d'économie publique. Les salu-
tations adressées à l'orateur par M. Motta , pré-
sident de la Confédération, et le discours de M.
Loucheur, ont été vivement applaudis.

M. Loucheur a rappelé d'abord que le projet
d'une conférence économique mondiale est issu
de l'idée que la solidarité des peuples est plus
grande qu'on Ue l'admet en général dans le
monde actuel.

: L'orateur se demande si la Société des na-
tions est compétente pour s'occuper de ques-
tions économiques.

Et d'abord, il faut examiner les difficultés
économiques ; elles résident dans la diminu-
tion de la puissance d'achat et dans la réduction
de la production de l'Europe (alors qu'en Amé-
rique, la production a atteint de 20 à 150 pour
cent de ce qu'elle était avant la guerre), ainsi
que dans la création, dans certains pays, d'in-
dustries superflues.

L'orateur cite en exemple l'ancienne indus-
trie autrichienne. La frontière tracée entre la
Tchécoslovaquie et l'Autriche a eu pour consé-
quence que les mêmes produits sont fabriqués
dans de nouvelles usines construites dans cha-
cun des pays, mais que ni les unes ni les au-
tres n'ont sur le territoire de leur pays les dé-
bouchés nécessaires. La guerre a fait naître des
industries semblables dans de nombreux pays.

Examinant les moyens de faire disparaître
ces inconvénients, l'orateur envisage d'abord la
proposition de supprimer les frontières doua-
nières. Il relève que l'on ne peut pas dans ce
domaine mettre l'Europe sur le même pied que
l'Amérique. H s'agit là d'un pays relativement
neuf et l'Europe actuelle ne saurait supprimer
des institutions économiques séculaires sans
gros inconvénients pour la population de pays
entiers.

C'est pourquoi les Etats-Unis ne sont pas si
rapprochés de l'Europe que le pensent certains
théoriciens.

Ces questions pourront être examinées à la
conférence de Genève.

Les problèmes se rapportant au trafic et- à
l'échange des marchandises pourront aussi être
envisagés. Il serait utile d'introduire une nomen-
clature internationale pour un certain nombre
de marchandises. Il serait avantageux égaler
ment de simplifier le texte des traités de com-
merce dans le sens d'une unification interna-
tionale. C'est par l'organisation internationale
de l'Europe que l'on abattra le plus sûrement
les barrières séparant les pays d'Europe.

L'Amérique a accru sa production par un re-

lèvement considérable de la consommation, et
elle a accru les besoins du peuple, en marchan-
dises, en relevant le niveau de vie des ouvriers.

La concentration de l'industrie et la fabrica-
tion en masse est un des facteurs essentiels de
la production américaine. C'est dans cette voie
que nous devons nous engager en Europe en
constituant des cartels internationaux. Le car-
tel de l'acier est un commencement D'autres
doivent suivre. La constitution de ces groupe-
ments présente certains dangers qui peuvent
être écartés, et il appartient à l'organisme de
Genève de créer une institution de contrôle des
cartels.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant!

COî&ErL NATIOIVAÏ, '¦*;¦--

Ovide nous conte que S. M. Midas, roi de
Phrygie, ce qui en faisait un des propriétaires
riverains du Pactole, avait reçu du dieu Bac-
ehus le pouvoir de changer en or tout ce qu'il
toucherait.

Qvf id teiigit vertitur in aurum.
Midas fut tout d'abord enchanté du présent,

mais quand ;il vit que, transformant malgré lui
en or la saucisse aux choux, le quignon de pain
ou le châteaubriant aux pommes dont il pré-
tendait se régaler, il risquait fort de mourir
de faim comme un pauvre bougre, il demanda
au dieu de lui retirer ce don fatal. Un bain
dans té Pactole, sur l'ordonnance de l'obligeanl
œnophile, le guérit. Mais depuis lors le Pactole
ne cessa de rouler de l'or dans ses flots.

Notre excellent M. Musy, instruit par cette
aventure, s'est bien gardé d'implorer Bacehus,
qui d'ailleurs est ressortissant du royaume de
son collègue Schulthess. Il est aussi beaucoup
trop bon catholique pour aller, tel M. d'Asta-
rac, faire sa cour à l'oiseau d'Hermès, au Pou-
let d'Hermogène, au Lion Vert et à l'Aigle vo-
lante. L'art spagirique ne l'intéresse point, et
sa manière de faire de l'or est fort différente
des méthodes des alchimistes. Il procède par
bons et beaux petits impôts indirects grâce aux-
quels,, ayons la bonne foi de le dire, il est sin-
gulièrement bien arrivé à renflouer notre pau-
vre barque. • •

Une de ses inventions a fort occupé le Na-
tional hier matin : la revision de la loi d'octo-
bre 1917 sur les droits de timbre et de la loi
de juin 1921 sur le timbre sur les coupons.

Le proje t du Conseil fédéral consiste en une
majoration; des droits de timbre actuels, en une
limitation des exonérations fiscales et en une
extension de l'obligation du timbre à de nou-
veaux objets.

Voici en quels termes on expliquait, l'année
dernière, les intentions du Conseil fédéral :

< Le Conseil fédéral propose une majoration
de riiQitié du droit de timbré actuel d'émission
sqr obligations suisses et étrangères et deux
tiers dû droit sur actions suisses et étrangères.
Il en résulte que le taux pour obligations ordi-
naires passerait de 1% à 1 A %; sur obligations
servant à satisfaire aux besoins du crédit fon-
cier suisse, d'un A % à %. %; et sur actions
pour le capital social, d'un A % à 2 %.

> Le droit de timbre d'émission constituerait
un impôt perçu une fois pour toutes, payable
au moment où le placement des capitaux esl
effectué ou renouvelé. Le droit de timbre sur
négociations est actuellement de 10 centimes
par 1000 francs de la contre-valeur pour les
négociations de titres suisses et de 40 centimes
par 1000 francs de la contre-valeur pour les né-
gociations de .titres étrangers. Ce droit est mis
par moitié à la charge de chacune des deux
parties contractantes. Le Conseil fédéral pro-
pose* de le porter à 30 centimes pour les négo-
ciations de titres suisses et à un franc pour les
négociations de titres étrangers.

» L'exonération complète en faveur des obli-
gations de la.Confédération, des cantons et des
communes serait remplacée par un timbre s'é-
levant à la moitié du taux normal. Ce taux an-
nuel serait ainsi porté à % pour 1000, au maxi-
mum , . % pour les obligations d'une durée de
dix ans et plus.

> Le Conseil fédéral propose d'assimiler aux
obligations tous les - roirs en banque dont l'é-
chéance .est à plus de six mois. Les placements
en comptes d'épargne et en comptes courants

réels échappent ainsi à Fïmpôt. Il propose d'as-
similer, du point de vue fiscal, aux obligations
les reconnaissances de dettes, en vertu de con-
trats de prêt à long terme, dès qu'elles portenl
sur de3 sommes supérieures à 20,000 francs,
lorsqu'une des parties contractantes au moins
est inscrite au registre du commerce. >

De plus, pour lutter contre l'évasion des capi-
taux, la loi prévoit qu'un droit de timbre est dû
sur tout nouveau capital-actions, même si l'en-
treprise n'est pas inscrite au registre du com-
merce. Toutes les sociétés dont le but est de
participer à d'autres entreprises et dont l'actif
est composé pour plus de la moitié de titres se-
ront soumises au droit de timbre sur les opéra-
tions de titres qu'elles effectueront.

Comme nouvel objet d'impôt, le projet fédé-
ral prévoyait les documents concernant les par-
ticipations en commandite. Disons tout de suite
que cette disposition a été supprimée par les
Etats et que la majorité de la commission veut
la rétablir, alors que la minorité abonde dans
le sens de la Chambre haute.

L'augmentation totale du rendement annuel
du timbre serait, d'après le projet fédéral, de
11,320,000 fr., dont 9,056,000 fr. à la Confédéra-
tion et 2,264,000 fr. aux cantons.

Au cours des débats, introduits par des rap-
ports de MM. Walser et d-e Murait, on a entendu
certains représentants de la campagne, notam-
ment MM. Hadom et Minger, critiquer assez
vivement ce projet comme étant de nature à
tuer dans le peuple le goût de l'économie, et à
servir d'échelon à l'impôt fédéral direct, qui est
le rêve des socialistes. Le premier de ces mes-
sieurs a même déclaré qu'il voterait contre l'en-
trée en matière, le second, moins absolu, s'est
borné à réserver son voté; mais en demandant
l'imposition des titres étrangers.

Un long exposé de M. Musy, déroulant des
périodes sonores et de gigantesques graphiques,
a paru impressionner l'assistance et aussi l'an-
cien ministre français Loucheur, assis à la tri-
bune publique, et en fin de compte l'entrée en
matière a été votée par 77 voix contre 28. Signa-
lons, parmi plusieurs discours, celui, particuliè-
rement intéressant, de M. Meyer, de Zurich.
Notre grand spécialiste des questions financiè-
res approuve le projet , mais tient à faire remar-
quer que c'est là l'extrême limite des charges
qu'on peut imposer aux contribuables, et qu'au
surplus le peuple n'aime guère ces revisions de
lois quelques années après que les lois ont été
votées.

La discussion des articles, entamée mercredi,
se poursuivra jeudi. Mais auparavant, MM. Loh-
ner et Calame conduiront l'assemblée vers la li-
bération.de la Savoie. H s'agit, vous le savez, de
la renonciation de la Suisse, en vertu de l'art,
435 du Pacte, à ses droits — plus embarrassants
qu'autre chose d'ailleurs — d'occupation mili-
taire de la Savoie du nord en cas de conflit.

Vous savez aussi qu'on avait espéré que l'As-
semblée fédérale pourrait liquider cette affaire
par un vote final (les Etats ayant déjà voté en
1921 et la commission du National proposant
une adhésion sans réserve à cette décision), au
moment même où le Sénat français ratifierait
enfin le compromis des zones.

Mais le Sénat n'a encore rien ratifié, et, com-
me sa commission ne rapporte que vendredi il
est pratiquement impossible que cette ratifica-
îion tant attendue s'effectue avant la clôture de
os Chambres.
Dans ces conditions, comme nous n'aimerions

pas laisser courir le délai référendaire pendant
une période d'incertitude, il est vraisemblable
que le vote final sera renvoyé à la prochaine
session. C'est une simple formalité, évidemment,
mais une formalité qui n'est pas sans importan-
ce. R. E.

CONSEIL, DES ETATS
BERNE, 30. — On reprend la discussion de

la motion du conseiller national Keller concer-
nant la répartition du produit fiscal de la ben-
zine.

M. Brûgger (Grisons) dit que la question de
la répartition doit être réglée par la constitu-
tion. L'orateur combat l'initiative de la ligue
routière.

MM. Amstalden (Obwald) et Raeber (Schwytz)
demandent qu'on tienne compte, dans la répar-
tition, de la situation des petits cantons qui ont
relativement peu d'automobiles, mais dépensent
des sommes considérables pour l'entretien de
leurs routes utilisées par les automobiles d'au-
tres cantons.

i M. Keller (Zurich) ayant parlé en faveur des
C. F. F. qui réclament aussi leur part du pro-
duit de la benzine, M. Haeberlin, chef du dé-
partement de justice et police, prend la parole.

Le Conseil fédéral , a-t-il dit, ne s'oppose pas
à l'octroi aux cantons de subventions prélevées
sur le produit de l'impôt sur la benzine. Mais
il s'agit de donner à la répartition une base
constitutionnelle et de trouver un mode de ré-
partition qui pourra être appliqué pendant plus
de deux ans. La part de 25 % que le Conseil
fédéral destine aux cantons représente une
somme de 4 millions de francs. Il sera très dif-
ficile d'établir un taux équitable par canton et
de contenter tout le monde. Le subside sera en
tout cas subordonné aux dépenses du canton
pour l'entretien de ses routes. Répondant à M.
Amstalden, le chef du département de ju stice
et police déclare que les émoluments que cer-
tains cantons perçoivent encore sur les automo-
biles de passage devront disparaître avec ou
sans loi sur les automobiles. Le Conseil fédéral
accepte la motion.

M. Isler (Argovie) attire l'attention du Con-
seil sur deux points : l'utilisation des routes
par les autos postales et le caractère fiscal du
droit d'entrée sur la benzine qui équivaut en
fait à un impôt.

La motion est adoptée à une grande majorité.
La Chambre approuve ensuite le traité com-

mercial avec la Tchécoslovaquie.
Elle vote un crédit de 748,000 fr. pour l'ameu-

blement du palais du Tribunal fédéral à Lau-
sanne et la construction d'un mur de soutène-
ment de la route d'accès. La commission attend
de la ville de Lausanne qu'elle achève dans un
délai de cinq ans les travaux relatifs à la voie
d'accès.

Séance levée.

L'affaire albanaise
LONDRES, 30 (Havas). — Le < Times > écrit

que la question du statut de l'Albanie a fait tous
ces jours le sujet de sérieuses conversations di-
plomatiques. La tendance actuelle de Paris et de
Londres est en faveur de la reprise des négocia-
tions amicales entre Rome et Belgrade sur tou-
tes les questions touchant l'Adriatique. On a
souligné à Londres que l'Italie pourrait rendre
la reprise de ces négociations acceptable par la
Yougoslavie en déclarant que le texte du traité
de Tirana n'entraîne pas nécessairement une
aide militaire de la part de l'Italie dans toutes
les circonstances possibles en faveur d'une per-
sonne ou d'un parti albanais déterminé. L'atti-
tude de l'Italie a cet égard reste à élucider.

LONDRES, 30 (Havas). — Dans les milieux
serbes de Londres, écrit le < Daily Telegraph >,
on disait hier soir que le vice-consul britanni-
que à Tirana a déclaré n'avoir remarqué aucune
trace de préparatifs militaires serbes au cours
de la visite qu 'il a faite récemment à la fron-
tière du côté de Monastir.

La guerre ®n Q&ine
MILAN, 30. — L'envoyé spécial du « Corriere

délia Sera s* à Changhaï télégraphie :
Les Cantonais ont pillé la ville de Chang

Kiang, située sur le Yang Tsé, à 70 kilomètres
de Nankin. Les étrangers se sont réfugiés à
Changhaï. Le consul anglais et les missionnai-
res ont été attaqués à coups de pierres. Les Ja-
ponais de Hankeou ont fait tous les préparatifs
nécessaires pour quitter la concession. Les res-
sortissants français craignent que la défense
actuelle de la concession ne soit insuffisante et
ils demandent des renforts.

LONDRES, 30. — La situation à Changhaï est
calme. Une certaine amélioration a également
été constatée dans la vie économique, bien
qu'une certaine insécurité subsiste enoore. L'é-
vacuation des ressortissants britanniques et
américains de Chung-King, Chang-Cha, I-Tchang
et d'autres localités de la vallée du haut Yang-
Tsé est approuvée, car on doit admettre, d'après
les dernières nouvelles, que la situation s'est dé-
veloppée de telle façon que les étrangers ne
sont plus en sécurité. Le commerce et le trafic
dans ces localités sont déjà depuis quelque»
temps absolument nuls.

Plusieurs églises chrétiennes et des instituts
ont été occupés et pillés. Un certain nombre
de missionnaires ont pu se sauver, mais sans
emporter aucun objet.

CHANGHAI, 30 (Reuter) . — Le général
Chang-Kaï-Chek, commandant des forces su-
distes, a envoyé deux généraux à bord du vais-
seau amiral japonais pour faire des excuses à
propos de l'affaire de Nankin.

Le commandant naval japonai s a répondu :
< Jusqu'à présent, nous avons supporté patiem-
ment les actes de violence, mais dorénavant les
forces japonaises prendront des mesures rigou-
reuses si les soldats sudistes se rendent coupa-
bles d'autres violations de la loi ou tirent con-
tre les vapeurs japonais sans raison. >

DERRIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel »

Les Chinois tirent sur des
vapeurs anglais

CHANGHAI, 31 (Reuter). — On mande de
Nankin que deux vapeurs anglais, qui ont quit-
té cette dernière ville hier matin, ont essuyé des
coups de feu des troupes chinoises.

Y aur a-t-il une grève en Illinois ?
CHICAGO, 31 (Havas). — 72,000 mineurs,

employés dans 160 charbonnages de l'Etat de
l'Illinois, cesseront le travail ce soir à minuit si
un accord n'intervient pas d'ici là. On s'efforce
encore, en dernière heure, de conjurer la grève.

I»e successeur de Bl. van Karnebeek
LA HAYE, 31 (Havas). — Le < Journal offi-

ciel > publiera dans quelques jours la nomina-
tion de M. Beelarts van Blokland, envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipotentiaire à
Bruxelles, comme ministre des affaires étran-
gères, succédant à M. van Karnebeek.

Vers la fin du régime sec
en Norvège

OSLO, 31 (Havas). — Le Lagting a adopté,
avec un amendement de forme, le projet de loi
prévoyant l'abolition de la prohibition de l'al-
cool et l'établissement d'un règlement pour la
vente des boissons alcooliques. Le projet de loi
est déjà adopté par l'Odelsting. Il va maintenant
être renvoyé à cette dernière Chambre qui ,
sans doute, acceptera à son tour l'amendement
de forme.

Souscription en faveur de la Crèche
de Neuchâtel

Mlle M. L., 3 fr. ; H. L., 2 fr. — Total à ce
four : 1085 fr. 15.

Un écolier tombe à Genève. — Un écolier, le
jeune Marcel Gris, âgé de 10 ans, cueillait des
primevères. Le garçonnet s'aventura au bord
des falaises qui dominent le Rhône de plus de
30 mètres. Soudain, perdant pied, Marcel Gris
disparut dans le vide. Dans sa chute, l'enfant
put saisir au passage une branche d'arbre à la-
quelle il resta cramponné, pendant quelques
minutes, sous les yeux terrifiés de ses petits
amis. Les forces faiblissant, Marcel Gris lâcha
prise et s'abattit dans le sentier des Falaises. Le
malheureux a les bras et les jambes brisés et
l'on craint également une fracture du crâne.

Comme Landru. — Un nommé Vermande,
employé dans une imprimerie de Nancy, a été
arrêté sous l'accusation d'avoir étranglé" sa jeu-
ne femme, puis d'avoir fait disparaître le ca-
davre en le précipitant dans un des fours du
chauffage central dont il avait la surveillance.
Vermande avait plusieurs amies et souvent des
querelles éclataient entre sa femme et lui.

Un jour, cette dernière disparut La famille
s'émut et une enquête fut ouverte. Là-dessus,
un camarade du mécanicien remarqua que Ver-
mande entretenait inutilement un four pendant
4 jours consécutifs et avait ainsi brûlé 2 tonnes
de charbon. Le camarade cribla les cendres et
y découvrit des ossements calcinés, ainsi que
des objets de toilette féminine.

Une colossale explosion. — Cinq à six cents
hommes ont été ensevelis à la suite d'une ex-
plosion dans une mine de charbon à Harris-
burg en Pensylvanie.

La force de l'explosion a été telle que le bâ-
timent de deux étages construit en briques, si-
tué à l'entrée de la mine et où sont installés les
bureaux de la compagnie minière, a été projeté
à une cinquantaine de mètres de distance. (?!)

A la suite d'efforts désespérés qui viennent
d'être faits par les sauveteurs, presque tous les
hommes ensevelis dans la mine ont été rame-
nés à la surface. On espère qu'il n'y aura pas
plus d'une dizaine de morts.

NOUVELLES DIVERSES

4me pagre t
Le lac Nyassa. ' ; '
La naissance de l'intelligence ohez l'enfant.
Le vaisseau fantôme.

Sme page t
Feuilleton : La veuve de Judas.

Trac pagre t
A quand la stabilisation dn Aroit ?
Le filou Jacob Kiinger.
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Ce n'est pas une lecture pour toi
De Pierre Valjean, dans la « Semaine litté-

raire > :
Mme Marika Stiernsted, qui va faire à la

Sorbonne des conférences sur la vie en Suède,
est uno femme de lettres fort estimée dans son
pays, et dont on commence de traduire les œu-
vres à l'étranger. Elle est la fille d'un chanv
bellan du roi Oscar II.

Elle écrivit, raconte le < Cri >, son premier
roman sous un pseudonyme, à l'âge de dix-
neuf ans, sans rien dire à sa famille. C'étaient
les amours d'un jeune homme.

Ignorant que ce livre était d'elle, quelqu'un
l'apporte aux parents de l'auteur et en résume
le sujet. La jeuno cachottière fait semblant de
vouloir lire le volume :

— Non, Marika , lui dit sa mère avec dignité.
Ce n'est pas une lecture pour toi.

Cours du 31 mars 1927, à S h. 30, du
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banque étrangers Stockholm . , 139 — 139.50
, . (- openhneue 1H8.30 138.80
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Monsieur Roger Biolley, k Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Thlébaud-Bandoz, &

Coroellea ;
Monsieur et Madame Henri TMébaud-Petltpierre

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Biolley-Oourvolsler, à

Couvet ;
Madame et Monsieur André Langer-Blolley «t

leurs enfantB, à Pontarlier ;
Monsieur et Madame Jean Biolley-Glardon, à Val-

lorbe ;
Madame et Monsieur Léon Vaueher-Blolley, k

Couvet ;
Madamo et Monsieur Stanley Nickels-Blolley et

leur enfan t, à Goodnayes (Angleterre) ;
Mademoiselle Suzanne Biolley, k Lausanne t
Mademoiselle Irène Biolley, k Couvet ;
Mademoiselle Caroline Thiébaud, à Corcelles,
et les familles alliées,
ont la profonde douleur de voua annoncer le décès

de leur chère épouso, fille, belle-fille, sœur, belle-
sœur, nièce, tante et parente,

Madame Hélène BIOLLEY
née THIÉBAUD

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui 29 mars, dans
sa 84me année, après trois mois de pénibles soui-J
frances supportées avee courage et patience.

Lausanne, le 29 mars 1927.
(Avenue de la Harpe 8, et rue Péplnet 4.)

I Corinthiens II, 29.
Jean XVI, 22, 33.

Les familles affligées.
L'incinération aura lieu, dans la plus stricte tel

timité, vendredi 1er avril 1927, à U heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Heureux ceux qui procurent la paix.

Monsieur Georges Thiébaud-Seitz, k Monrua ;
Madamo et Monsieur le docteur Maurice Thi&-

baud-Bnhon et leurs enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Georges Thiébaud-Hausam-

maa et leurs enfants, au Locle, ainsi que les famil-
les alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœur et parente,

Madame Marie THIÉBAUD-SEITZ
enlevée à leur affection, le 80 mars, k 8 heures,
dans sa 73me année.

L'enterrement, sans suite, aura lieu h S&lni-i
Biaise, le vendredi 1er avril , à 15 heures.

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

Bulletin météorologique — Mars 1 927
Hauteur du baromètre réduite k zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
» "¦ ~ ] 55—»

Temp. deg. cent. 2 *§ ,o V« dominant &
B Il I : Si
a Moy- Mini- Maxi- | g « g

enus mum mum .g  S Dir. Force Jf

30 6.8 4.0 9.9 1716.4 9.2 S.-O. moyen OOUT.

80. Pluie fino intermittento pendant la nuit et à
partir de 11 heures et quart. Soleil par moments
l'après-midi. Fort vent d'ouest le soir.
31. 7 h. % '- Temp. : 2.7 Vent:  O. Ciel : couv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre ' réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. 
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Niveau du lac : 31 mars, 429.36.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel variable, coups de vent et quelques averses.
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. S ! Observatio ns laites §
f l  ' aux gares G. F. F. 1 TEMPS ET VENT
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i "280 B&le . . . . + 5  Couvert Vt d'O.

543 Berne . . . .  4 1 Nuageux. Calme.
587 Coire . .. .  + 4  » Bise.

1543 Davos . . 1 . _ 4 Couvert Calme.
632 Fribourg . . .  + 2  Neige. »
394 Genève . . . +4  Couvert >
475 Glaris . . . .  f 2 Pluie. >

1109 Uoschenen . . — 1 Neige. Bise.
566 Interlaken . . .  -f 8 Pluie prob Calme.
995 l„a ( .. de Fonds 0 Neige. Vt d'O.
450 Lausanne . . .  + 5  Couvert Calme.
208 Looarno . . .  fJ  Tr, b. tps. >
276 Lugano . ¦ « ¦ 410 » >
439 l.ueorne . . .  « 4 - 5  Nuageux. »
898 Montreux . . .  + 6  Couvert »
482 N'eucliâtel . , » + 3 » »
505 Rngalz . . . .  + 4  Pluie prob. >

! 673 Saint-Gall . . .  + 1  Neige. »
1850 Saint Moritz • — 4 Nuageux. Bise.
401 Schafrhouse , . + 4  Couvert. Vt. d'O.
537 Sierra. . . . • 4 4 > Calme.
562 l'houne . 1 . « 4 4 Pluie prob. »
889 Vevey . « < ¦ + 5  Couvert. »

1609 Zerraatt ¦ 1 •410 Zurich • . +4  Pluie prob. Vt d'O.
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