
ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. d'ans annonce 75 c\

Mortuaire» 30 c Tardif» 50 c Réclame» 75 e», minim. 3.75.
Suisse, 14 e. /e millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 18 c. min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une «eule insert. min. 5.-), le samedi

21 e. Mortuaire» 23 e., tain. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80.
Me.uraga de filet à filet. — Demander le tarif complet.

ABOMSIT-MÈNTS
l a n  6 mois 3 mot* tmott

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46-— 23.— 11.50 4.—
Abonnem. pris à la poste 30 c. en «u». Changera, d'adresse 50 c.

1 Administration ; rue du Temple-Neuf I.Bnrean* j Rédaction : rue da Concert 6»

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

iWIS OFFICIELS

Rëplpe et Canton fle McMlel

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Intérieur

fera vendre par vole d'enchères
publiques et aux condition- qui
seront préalablement lues le sa-
medi 9 avril 1927, dès les 9 heu-
res du matin, les bols suivants,
situés dans la forê t cantonale
de l'Eter :

80 stères hêtre et sapin
700 fagots

10 'A tas de perches
Le rendez-vous est & la Bara-

que de l'Eter.
Saint-Biaise, le 29 mara 1927.

L'Inspecteur des Forêt»
dn 1er arrondissement.

 ̂
1 VILLB

||P NEUCHATEL
Pormis de construction

Demande de M. Jules Turin
de construire un garage k l'an-
gle N.-O. de sa propriété, route
de la Côte 57.

Les plans sont déposés an bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 8
avril 1927.

Police des constructions.

lÉplip  ̂ COMMUNE

Épi HAUTERIVE
Le samedi 2 avril, la Commu-

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

90 stères hêtre et chêne.
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.

a____________________________*

IMMEUBLES
A vendre pour cause de sépa-

ration , k la Biche sur Chézard,

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

Va umarcus
A vendre une petite maison

d'habitation de trois chambres,
verger attenant, surface totale
700 m3 environ. — Conviendrait
pour séjour d'été.

Pour renseignements et trai.
ter, s'adresser à F. Roquier. gé-
rance, à Corcelles (NeuchAtel).
v 

¦ ¦ ¦ -qg

A VEUDRE
Fumier

A vendre un tas de bon Jfu-
mier de vache, chez Mme veuve
Julie Manmary. a Dombresson.

A vendre à de favorables con-
ditions.

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

Demander l'adresse du No 905
au bureau dc la "Feuille d'Avis.
l_mrj_ iLt MB asm _g-_wi i — _n_¦—__B__-______h

<f>imbre5
\ y $ caoutchouc

>̂ TIMBRES\
'T TOU1 V EN MÉTAL. JA CCESSOIRES ^y^ ^̂ f

\_ %ài - __a ™ t__î ..c.B v.̂ -£É$
17, Rue des Beaux-Arts

Aujourd'hui arrivage

d'C^UFS FEPÏ^U

à n. 1 m la fiou*
Par grandes quantités, prix

spéciaux.
Che.reuterie-Comestibles

DOSCH-PORRET
Bue des Moulins i. - NeuchAtel

Téléphone 13J5

Plusieurs lits fer et bois, ar-
moires à uno et deux portes. la-
vabos, tables de nuit, vitrines,
tables diverses, chaises, tabou-
rets, etc.

Ruelle Breton 1 (vi_-à.vls du
Temple); 

I BEA UX I
I GABRIS I
¦ seront vendus à 3 fr. 50 le El
M kilo, samedi, au banc du H
L_ marché de SS
I J. LEHNHERR. 1
BBB-__-_-_--__--_______________--tS

AUT#
Pour cause de double emploi,

à vendre une auto, deux à trois
places, en parfait état, modèle
récent, éclairage et démarrage
électriques Bosch.

Demander l'adresse du No 802
an bureau de la Feuille d'Avis.

Lait à vendre
Par vole de soumission à ven-

dre environ 1000 k 1200 litres de
lait par ,1our. Délai des soumis-
sions : jusqu'au lundi _ avril
1927.

S'adresser à la laiterie de Fon-
taines (Val-de.Ruz). Président:
M. Lucien Chai landes.

T. S. F.
A vendre pour cause de dou-

ble emploi un superlntérodyne
huit lampes, couvre la bande de
800 à 1000 mètres. Le poste avee
cadre et lampes, 550 fr., complet
aveo haut parieur, accumula-
teurs Oerlikon 40 A. H. Redres.
seur tension plaque, 750 fr. —
Visible les 2, 4, 5, 6. 7. 8, 9 avril
le soir, chez M. Max Perrin,
Petit Catéchisme 5.

A VENDRE
une génisse de trelse mois, eues
Louis Abrlel. Valangin.

A vendre un

potager
à trois trous, un potager à pé-
trole à huit flammes et une
grande couleuse. S'adresser Fau.
bourg de l'Hôpital 9. 4me. 

ils!, oranges
de Paterno

Grand arrivage de ces dé-
licieuses sanguines. Chacun
profitera de notre grande
vente. Par caisses de 160,
200 et 300 pièces, gros rabais.

D. BRAISSANT
Seyon 28 . Tel 1466

A remettre
pour tout de suite ou époque k .'
convenir, magasin de tabacs et
cigares, situe en plein centre
des affaires.

Capital nécessaire : 10,000 fr.
S'adresser Etude Edm. Bouiy
quin & fils, avocat, Terreaux 9,
_ Neuchfttel. ¦

A vendre

un bateau
et deux paires de rames, deman-
dant quelques réparations. Prix
très modéré. S'adresser Dr O.
Liengme, Vaumarcus.

Pour cause de départ, à ven-'
dre un

bateau
plat, à l'état de neuf. — Walter
Hanny. Marin.

La machine la plus conforta-
ble et la plus solide, sur châssis»
est la moto

NER A CAR
3 et 4 HP, deux temps. Rensei.
gnements. catalogues. A. HUM-
BERT. Corcelles P. Concise.
masm—smstatmmmmmai—tmmsm—mmsatmmmmmwm *

Demandes à acheter
On désire acheter au-

dessus Tille propriété'
7-10 chambres avec jar-
din ou maison locative
avec jardin. — Etude
Brauen, notaires, HA.
pi ..si 7.

On demande & acheter environ,
150 mètres do

treillis
de 1 m. à 1 m. 50 de haut. Faim,
offres avec prix et détail sous
chiffres V 388 N à Publloltai
Colombier.

AVIS DIVERS

Mn soignée
pour messieurs, dans petite vil-
la ensoleillée ; jardin, balcon,
bains sur désir. — Mme Dulon.
Côte 103. çM^

COUPES de . HEVEUX
modernes et Individuelles

POSTICHES D'ART
Aux Salons de coiffure pour

dames et messieurs

fc*W. HCENIG
Rue du Seyon 3

1er étage (maison chaussures
Knrth) NEUCHATEL ¦ Tél. 9.02

Monsieur

Adolphe GALLI
expose à la Galerig
Léopold Robert du 3

au 18 avril 192?
VI

BEAU LIT
à deux places, bois dur, à ven-
dre, avec sommier, matelas et
trois coins, cn bon crin et très
propres. Rue Pourtalès 10, 2me,
à gauche. 

loto Terrot
supersport. confort. 4 CV. 350 ce,
neuve, à vendre faute d'emploi.
S'adresser Bercles 3, rez-de-ch.

Vélo sie dame
marque Automoto, en parfait
état, à vendre pour 100 fr. —
Champ-Bongi n 40.

A vendre

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

Grand Bazar

II, II fi P

TE M MIS
RAQUETTES

BALLES
FILETS

et tous accessoires

COMBATTEZ
la goutte

gravelle
diabète

arthritlsme
obésité

avec la célèbre

EAU MINÉRALE
CQNTREXÉVILLE

THÏÊRY
en vente : Droguerie Schneltler

EPANCHEURS

Pour cayse
de départ

à vendre tout de suite, une belle
trrando table, double ralloiiKes,
quatre chaises assorties, un vio-
lon avec étui et accessoires, di-
vers objets dont on supprime le
détail , lo tout très avantageux.

S'adresser le soir, à partir -de
8 h. K, Côte 51, 1er. 

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

Une CURE de

aa lait des Al pes suisses
peut ee faire en

tout temps.

Boita de 60 pastilles : Fr. S.75

Magasin PRISI
HOPITAL 10

A VENDRE
pour pension, deux lavabos
neufs, à une plaoe. 45 fr. pièce.
S'adresser Pesenx, Ru gin 25.

Pup itre d'écolier
à vendre d'occasion. Joli cadeau
de Pâques. S'adresser au maga.
sln rue des Chavannes 2_, 

A vendre

chaise-longue
peu usagée. Sablona 39. 2me. à
droite.

Poulets de Bresse i
Poules

à bouillir fr. 2.40 la livre
gros poulets de grains

à fr. 3— la livre

POISSONS
Truites du lac

Palées - Brochet**
Bondelles - Perches

Soles - Colin
Cabillaud • Merlans

Killos de Reval
Anchois - Rollmops
Blsmarkhaeringe

Appctitstld
TU cts de harengs fumés

Morue au sel
à 90 c. la livre

Filets de morue
Merluche séchée

Au magasin de comes.ib.es
n©fi__@i mis

6, rue des Epancheurs, 6
Téléohone 11

pendant que notre rayon en

manteaux de pluie et
mi-saison

es. au grand complet!

GaE&arS-Ine imperméabi-
lisée et wSîypcord
double face, de Fr.
35.- à 41©.-

l lie jgfc .WB ,

Accordéon 10 touches depuis Fr.
9.50. 12.— et 15.— ; 17X4 basses
Fr 27.— : 21X8 basses Fr. 38.—.
Violon, mandoline. Fr. 15.—.
Zither, Fr. 18.— . Piecolo-flûte
Fr 3.50. Ocarina 90 c. Harmoni-
ca à bouche, de 30 o k 15 fr.
Clairon Fr. 15.— . Gramophone
Fr 45.— . Disques Fr. 1.80. Cor-
des et accessoires bas prix. Ca-
talojrue 1926 trratis. Réparations

et accessoires.
L" ISCHY-SAVARY. PAYERNE

Grâce à
L'a l l umeur
„ Milhlex "

Plus besoin d'allumettes

En vente chez
A. Grandj ean, Cycles
H. Baillod, Quincaillerie
A la Ménagère
F. Beck, Quincaillerie, Pe-

seux

IICTEUBLES 

Vente ou location
de l'Hôtel de Commune de Cortaillod

Samedi 2 avril 1927, dès 16 heures précises, à l'Hôtel de Com-
mune de Cortaillod, la Commune do Cortaillod procédera à un
nouvel essai de vente de l'Hôtel qu'elle possède au Grand-Cortnil-
lod, à l'usage d'hôtel, café-restaurant et dépendances à l'usage .
d'écurie pouvant être transformé en garage. — Poids public com-
pris dana la vente ou location.

En cas d'Insuccès de la vente, la Commune procédera immé-
diatement à la mise à bail du dit hôtel, par voie d'enchères et
pour nne durée de. 3, 6: ou 9 ans, au gré des amateurs.

Entrée en propriété ou Jouissance Te 24 juin 1927.
S'adresser au Bnreau communal, où les conditions sont dépo-

sées, ou au notaire H. AUBERSON, à Boudry.

A VENDRE 
Magasin de beurre et fromage W. A. Stotzer

Rue du Trésor

A vendre un lot de fromage de Gruyère
gras et salé, à fr. 1.40 le demi-kg.

Rabais depuis 5 kg. Prix de gros par pièce de 30 à 40 kg.
Expéditions au dehors

I VERNES A L'HUILE 1
prêts à l'emploi

1 VERNIS C0PAL, VERNIS EIAÏL I
I HUILE DE LM SICCATIF I
g Essence de téréb enthine H
El TINTAIsO < i

S pour remettre à neuf les murs et cuisines

, 1 Grand choix de PINCEAUX

I DROGUERIE VÎESEL I
M SEYON 18 et GRAND'RUE 9 j §

La reine des encaustiques... c'est l'encaustique liquide

ménag ères ! * * ¦_-_ 1,2, à, 10

Demander offres au représentant :

M. F, JflMPEW S ĝ îffi fl

ta planchers de sapin \
brillent comme les p anj uets  I

Grâce au Mordant « Buffl e ». encaustique et colorant pour
planchers de sapin, ceux.ci deviennent aussi beaux que des .parquets. Le bols prend une couleur et un brillant magni-
fiques. Exiger le véritable Mordant € Buffle ». en boîtes de
J_ et 1 kg- , portant la marque « Le Buffle ». — En vente

î dans les drogueries, épiceries et quincailleries.

Le plue puissant dépuratif du sans spécialement approprié
pour la

cure de printemps
que toute personne soucieuse de aa santé devrait faire, est cer-
tainement le

JH. Mil _̂_y J_IJP v&D |||f| *Éill Ht msÊ.
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto j
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

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

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

La boîte 1 îr. 80 dans lea pharmacies de NeuchAtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Béunies, la
Chaux-de-Fonds.______ —g ENFANTS
I _$*, 18-2 . 22-26 i
1 S à brides, noirs . . . .  6.90 . . . 7.90
1 .̂ gPpI teJpw & k̂ es, ver™s . . . .  6.90 . . . 8.90

^̂ Ŝ O| à brides, bruns . 5.90 6.90 7.90 9.8G J
I ^^^KJ/^^  ̂

bottines, brunes . . . .  7.90 . . . 9.80
¦ ^^HRPF bottines, noires . 6.90 7.90 8.90 9.80 .

I Grande Cordonnerie J. KURTH
ti NEUCHATEL.  Rue du Seyon 3, Marché A
mm_w_^_um_^_W_̂ _̂ _̂ _̂

m_^_w__v_
w_*__^l__̂_^_____^_^_W_l_U_UK_WK/ÊÊ_WÊBIÊKKÊ_WSÊ_̂ _ Ê̂_ _̂U

CRÉDIT FONCIER SUISSE
S Z U R I C H
m .. . ;i .. :. . :; Nous émettons ,- ,,., .._i„ -ft.-..

contre payements en espèces

I con^emiGEi
des obligations de notre Etablissement, remboursables en 1927 et 1928. L'intérêt au taux de

|j 5 % entrera en vigueur le jour de la conversion.
Les versements et , les demandes de conversions seront reçus sans frais par : N

le Crédit Suisse, à Neuchâtel ;
I la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel. /

l__i_3_a»gŝ ^

É||| | Un programme copieux et de bon gcût l L» J

passionnant drame en six actes avec J. ROBERSTON et ELLEN KURTI $?: M
c L'amour d'une nonne » ou « La vie tourmentée d'une jeune fllla moderne» est un roman aux E
éléments singulièrement captivants par le sujet d'abord, ensuite par la réalisation qui est K3 1
d'une admirable technique. — Les scènes * _e ce film ont été tournées à LUGAHO, dans cetto |a

HlaS *mTtTm-m-mm-m-7n-*m- *mmtn^^ Bf Si
DÈS VENDREDI: Ï.IS3 

 ̂ TU #" 1 f  _T% V \& ̂ 5. tiré d. Ĵ?.16.06 « La .uil du 3 »  de Jaari Ouitton, &M
HJ

I ,- m_më ____J BQP ,___y _____ W _̂i» -__ ____- _2jE» avec la délicieuse Ginette Madys et Majtudian *."> J

OiarcutOTie M_sS_S_0___©"Ofe

prés-salés
12eaiix cabris du Valais

Tripes cuites

¦¦ _—11 _ w *ma—t **aa_ *m_ t_ mmm
Epiceries S

ûL Ëilsiie S. Hl
I Les délicieux fruits |;i
f . au jus f : i

„LIB1Y"I
i | K botte Gde boite H
I Abricots 450 075 M

moitiés ' ** B
H Pêches 450 O70 B
' i tranches ' ** S
b Ananas 450 Q55 H
! | rondelles ¦ ¦> y
m sont univsrse lemant appréciés f \

mî m̂ai!iii^^ M̂ *̂ !iimsm -̂iwimr,
¥^ NOTRE ]

fil» jj
P s'impose par sa qualité 1

! Son prix

1 le V» kg. fr. 1.40 |
M par boîtes de 2 kg. en- Il
H viron, fr. 2.60 le kg. 9

| Seulement dan. las épiceries

¦Ch. Petitpierre I



LOGEMENTS
Halles. — A louor pour le 24

juin , appartement moderne de
trois pièces, cuisino et dépen-
dances. Etude DOBIED, notal-
res, M61e 10. 

À louer poux vacances, dans
Jura vaudois. altitude 900 m.,
maison meublée, confortable,
ohauffable, vingt k vingt-cinq
lits, chambre de bains, parc pri-
vé. Tennis. On donnerait éven-
tuellement la pension. — Ecrire
BOUS chiffres W 22248 L Pnhllcl-
tag Lausanne. S5227 L

PESEUX
A louer un loeroment de trois

ohambres. cuisine, cave, traletas,
jardin, eau, électricité, pour le
24 mai ou époque à convenir.
S'adresser k Arnold Colomb, rue
gg ia Chapelle 15.

A louer pour le 24 juin , beau

LOGERENT
?B «lx ohambres. Prix : 1800 fr.
'adresser Beaux-Arts 7, 2me.

PESEUX
A louer pour le 24 juin, loge-

ment do trois chambrée, cuisine
S; dépendance.. — S'adresser

rand'Bue 80, mac. de chaus-_____
Pour pensionnat

A louer pour le 24 juin, un
Eartement de sept chambrée,

e et grande véranda chauî-
o. chambre' de bonne et tou-

te* dépendances. Chambre de
haine. Chauffage central. Ter-
tasse et balcon. Jardin ombragé
et arbres fruttle_ _. Jolie situa.
Sion. Arrêt du tram.

Ecrire sous chiffres V. A 875
tu bureau de la Feuille d'Avis.

Maillefer. — A louer,
pour le 84 Juin on épo-
«ÇT-se & convenir, bel ap-
partement de cinq piè-
ces, dépendances, salle
de b a i n s, chauffage
central, Téranda, très
belle "rue. — S'adresse r
Etude DUBIED, not^MOle 10. 
. Ecluse. — A louer poar le 24
foin, appartement de cinq piè-
ce», oulsine et dépendances. —Btude DUBIffl) . notaires. M.le
Ho 10. 

peseux
A louer pour le 24 juin, losre-

Dsnt do deux ehambres. cuisine
M dépendances. — Sadreeser
flyaad'Bue 8. Pesenx.

Séjour d'été
A louer aux Grattes, logemen.

a* deux chambres, cuisine et
Jardin. On- louerait & l'année. —Vue splendide et au soleil. —iyenve Calame. lea Grattes.
_ A louer pour le M Juln.TMaujobia.

appartement
(Je quatre pièces et dépendan-
ees, part an j ardin.
' Ed. CALAME. régla dlmmen-
fclee. rue Purry 2. e.0.

'. A louer ponr le 34 juin.

logement
' j fc trois chambres, oulsine et dé-pendances. S'adresser k la Pape,
•nie de Saint-Nicole-, Neuchâ-

A louer dès le 1er juin ou
Bour époque k convenir, au cen-
tre de la ville, un beau

leieoi-Bî lie ting (tanin.
{Rand vestibule, chambre de
£aln Installée, chauffage cen-
tral, doux balcons et toutes dé-
Çendances. S'adresser Saint-Ho-
Borè 10. Sme. de 10 k 15 heures.

A LOUER
à B-AltlN. à 10 minutes do l'ar-
lMai(L_î -__r^ *OT-

une belle propriété
comprenant maison d'habitation
confortable, de onze ehambres
M tontes dépendances. Chauffa-
ge central, eau. électricité. Oa-
nire. Jardins d'agrément et po-tager, joui ssance de la grève. —Accès an lae. Situation tran-
quill e, beaux ombrages.

Disponible dès le 34 septem-
bre 1927.

Pour tou» renseignements et
ponr visiter, s'adresser Etude
THOBENS, A Saint-Blalse.

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

VOLONTAIRE 
^

Jeune fille de 10 ans cherche
plaoe dans petito famille pour
apprendre Ja langue française,
si possible à Nenohfttel. Vie de
famillo désirée. — S'adresser a
Mllo Aokormann, Petit Oatô-
chlsme 8.

Jeune fille
sortant de l'école, chercho 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 . Briittelen près
Anet (Berne).

VOLONTAIRE
En vue d'apprendre la lan-

gue française dont elle a
déjà quelques notions, JEUNE
BEBNOISE cherche pour fin
avri l a. c. une place de VOLON-
TAIRE, de préférence auprès
d'enfants. — Petit , gages mais
bons traitements et vie de fa-
mille désirés. — Prière de faire
offres écrites sous chiffres V.
V. 928 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On oherohe pour

JEUNE FILLE
de 16 an», place dans une petite
_a_n_l'le où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Taire offres & M. E. Waltl-Zbn.
mermann. HermrJgon p. Bienne.

On cherche place pour une

Jeune fille
de 16 ans, en santé, dans bonne
famille où elle pourrait appren-
dre la langue française. Bons
traitements et vie de famille dé-
sirés. S'adresser à famille Mfi-
der. agriculteur, Salvisberg,
Detligen (Berne).

Suissesse allemande, oherohe
plaoe de volontaire dans bonne
famille. S'adresser à Mme Mory,
Weinhandlnug, BUmpllz-Bethlo-
hem (Berne) . JH 2786 B

Demoiselle
18 ans. connaissant les langues
allemande et française et sa-
chant bien faire le ménage ,
cherche place dans une bonne
famille privée à Neuohfttel . pour
tout de suite ou plus tard . —
Adresse : P. Murer, chez M. JÙot-
tarelll , Soleure. JH 125 Gr

On cherche place facile pour

JEUNE FILLE
ds 16 a_-S, dans la Suisse roman-
de, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Vie de famillo exigée. Offres k
Mme Johner, Hofmatten 17, Ni-
dau. JH 10110 J

On cherche place pour

JEUNE FILLE
quittant les écolee à Pâques,
dans petite famille où elle au-
rait l'occasion de se mettre au
courant de tous les travaux
d'un ménage soigné et d'appren-
dre la langue française. Offres
à Mmo Albt, Brllfrg près Bienne .

PLACES
On cherchem i ni

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

/sa D D _ \

ou bonne k tout faire, sachant
bien cuire, est demandée dans
un ménage soigné. Gages 70 fr.
S'adresser à Mme Julien LE-
VAILLANT, rue Léopold-Bo-
bert 88. la Chnux-doJ. onds.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

Logements k loner :
Seyon : 2 chambres.
Moulins : 2-3 chambres.
Ecluse : 3-3 chambres.
Tertre : 2 chambres.
Hôpital : 2-3 ehambres.
Cassardes : 2 chambres.
Vallon Ermitage : 3 ehambres,

j ardin.
Eue Fleury : 1-2 chambres.

Locaux Industriels : Ecluse,
Moulins. Qnal Pli. Suchard
Maillefer.

Belles caves : Passage Max
Mouron. St-Honoré, Pom-
mier.

Gardes-meubles : St-Honoré,
Quai Suchard.

Cortaillod
A louer pour tout de suite ou

pour époque à convenir, beau .
logement de six chambres, oul-
sine. vestibule, véranda fermée,
joli j ardin. — Prix : 60 fr. par
mois. — S'adresser à M. Henri
VougaJBnguenln. k Cortaillod.

Seyon. — A louer pour le 24
juin, appartement moderne de
quatre pièces, enisine et dépen-
dances. Etude DUBIED. notai-
res. Môle 10. 

A remettre pour tont de suite
ou pour le 24 juin, Cassardes 16,

petit logement
de deux ohambres et dépendan-
oes. — J?T_x 25 fr . — S'adresser
St-Maurlce 11, an restaurant.

CHAMBRES
Place Purry, belle grande

ohambre pour monsieur rangé.
S'adresser Flandres 1, 8me. o.o.

Belles chambres confortables.
Coq d'Inde 24. 2ine. face.

Jolie chambre meublée, vue,
soleil. Parcs 87, rez-de. oh. e.o.

Grande chambre au soleil. —
Moulins 88, Sme, à droite.

Jolie petite ohambre k louer.
Terreanx 5, 2ine. c.o.

Belle ehambre meublée, an so-
leil, belle vue. — Vieux-Châtel
No K, 1er. OjO.

Belle ohambre an soleil. Fau-
_0

___
t dn Lao 8, 1er, k droite.

Jolie ohambre au soleil. Fau-
bourg dn Lao 8, 2me, A dr. co.

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

LOCAL DIVERSES
Garages modernes et

locaux a remettre ft
proximité Immédiate du
centre de la Tille. Etude
Petitpierre et Bote.

Rue du Seyon
dan. belle situation, on loue-
rait, pour le 24 juin, Joli
local pouvant convenir pour
Cr.r_._ri. - Primeurs, Tabacs
et cigares.

Demander renseignements par
écrit sous E. N. 826 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
On oherohe une ou deux

JOLIES CHAMBI-ÏSS
meublées, indépendantes, près
de l'Université. — Ecrire à R.
F. 926 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

On cherche à louer, aveo fa-

e 
d'achat, aux environs de

hâtol,

petite Bison (aile
d'environ quatre pièces, avec
jardin. — Offres aveo prix, etc.,
à Ed. Burll. Eenens (Vaud).

OFFRES 
~

Jeune fille
14 ans. Suisse, se allemande,
cherche plaoe pour aider k tons
les travaux du ménage. Ecrire
sous ohiffres A. H. 932 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 16 ans, Suissesse allemande,
cherche place dans petit ménage
pour commencement du mois de
mai ou pins tôt. S'adresser sous
chiffres O. F. 3117 B. k Orell
Filssll-Annonces. Berne.

OOOOOGOOOOOOOOOOOOOO
Pour cause de maladie et à

la veille de leur départ

Mesdemoiselles

[ie et Ita III
so voient dana l'impossibilité
de prendre congé de leurs nom-
breux amis et connaissances et
les prient de bien vouloir rece-
voir, ici, leurs sincères remer-
ciements pour toutes les atten-
tions dont elles ont été l'obj et
pendant leur long séjour à Cor-
celles. 

Nouvelle adresse :
chez M. J.-E. de VBIES

t an Port »
Onex sur Genève

OO0OOOOOOOOOOOOOOOGO

exposera à la

Galerie LêpoEd Robert
du 2 au 18 avril

Dans bonne famille ayant res-
taurant, on prendrait doux ou
trois j eunes gens comme

pensionnaires
Demander l'adresse dn No 866

au bureau de la Feuillo d'Avis.

Cours de coupe
et de couture

Concert 6
Cours particuliers et collectifs.
enseignemen t spécial de la cou-
pe. Cours du soir, patrons sur
e.o. mesures

Mlle AtJBEBT. prof.
i

AVIS MÉDICAL

Dr C. de Meuron
Hbsent

CUISINIÈRE
Mme Guye, Poudrières 5, oher-

ohe personne de confiance, on
bonne santé, sachant bien cuire.
Bons gages, bons traitements.
Adresser offre s aveo certificats.

On demande

JEUNE FILLE
do 16 k 17 ans pour aider au mé-nage et désirant apprendre la
langue allemande. Petits gages. "
Of-res k Mme Wehn. Steinen-
vorsta d 75, Baie. 16270 H

On cherche pour tout de suite
une bonne . .

cuisinière
S'adresser au Café de l'Indua-

trie. Louis Favre 20 a. ¦
On cherche pour Berne une

Jeune fille
auprès d'une fillette do 8 ans.
S'adresser pour renseignements
Evole 8. rez-de-chaussée. 

On oherohe ponr Neuchfttel*
JEUNE PILLE

active et sérieuse, pour aider à
tous les travaux du ménage et
qui aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie de
famille.

Demander l'adresse du No 927
au bnrenn de la Feuille d'Avis.

On cherche ponr pensionnat
jeune fille bien recommandée
pour le service de

FEMME DE CHAMBRE
S'adresser à Villabelle, Evole

No 88. 

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

EMPLOIS DIVERS

Plaie lie iilii
sous chiffres P. Z. 806

pourvue, merci aux correspon-
dants.

Pour mon frère, quittant l'é-
oole secondaire, alerte et de bon-
ne volonté, je demande nne

place
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française, de pré-
férence auprès d'agriculteur ou
dans maison distinguée. — Fai-
re offres aveo détails k Naef,
Oec.. Bautech. Zelgstr. 13.' Zu-
rlch III. JH 21459 Z

Vendeuse
Jeune fille de 20 ans, capable,

connaissant bien la vente, cher-
che place pour le 1er mal ou
date k convenir dans commerce
do la ville. Faire offres écrites
sons chiffres V. D. 981 au bu-
reau de ia Feuille d'Avis.

Je cherche pour mon flls ftgé
de 15 ans place de

VOLONTAIRE
chez paysan, vigneron, jardi -
nier, hôtel ou maison privée, en
vue d'apprendre la langue fran-
?aise. S'adresser à O. Walter,
abriqne de rubans pour machi-

nes à écrire, Seestra.ee 840. Zu-
rlch 2. 

Rep résentant__.
sérieux et actif est demandé
pour visiter la clientèle partlcu.
]16_e do Neuchfttel et environs.
Bon gain assuré k personne
travailleuse. Ecrire sous chiffres
B. B. 933 au burean de la Feull-
le d'Avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, ayant fait
un apprentissage dans un com-
merce et désirant se perfection-
ner dans la langue française,
cherche plaoe de volontaire dans
famille do commerçant, où elle
pourrait aider aux travaux do
bureau et éventuellement aussi
aux travaux du ménage. Vie do
famille désirée. S'adresser à T.
Haller, pasteur allemand, Pe-
seux. Cortenennx 11.

On demande pour le 15 avril
un

jeune homme
sachant bien traire et faucher,
ainsi qu 'un voiturier connais-
sant bien les chevaux. Cages
selon entente. — S'adresser a
Edouard Perrin , voiturier,
Ponts-de-Martel.

Jeune garçon
cherche place chez agriculteur,
pour après Pâques. (Canton de
Neuchfttel préféré) . Adresser of-
fres à famille Moser-Grogg,
Baggwilgraben p. Seedorf (Ber-
ne). 

Jeune garçon de 16 ans cher-
che bonne place de

commissionnaire
dans un magasin, où il appren-
drait bien la langue française .
S'adresser à Ernst Thonon, Mat-
ten (Interla-en) .

Etudo d'avocat ot notaire de-
mande un

stagiaire
ayant ses deux brevets. Ecri-
re sous chiffres P. X. 8G8 au
burean de la Feuille d'Avis.

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

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

On demande

JEUNE H0HHE
do 17-18 ans pour les travaux de
campagne. Entrée 1er avril. —
Cages suivant capacités. S'a-
dresser à L. Dubois, Abbaye de
Bevaix. P 780 N

Comptable
On cherche pour la

Suisse romande un j eu-
ne homme ayant gran-
de pratique en comp-
tabilité, spécialement
système C 8. M. avec
connaissance die l'alle-
mand si possible ; en-
trée Immédiate. Faire
offres écrites avec ré-
férences et photo sons
A. R. 010 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

Réglages
10 J _ plats, sont à sortir.

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

On cherche

Jeune garçon
de 15 & 16 ans, pour aider à la
campagne. Bons traitements et
vie de famille assurés. F. Feiss-
li-Anker, Elchmatte, Anet (Bor-
ne).

Une habile

.itÈ iiil.
de langue allemande, sachant le
français, serait engagée tout de
suite. — Faire offres k case pos-
tale 66M, Neuchâtel.

PERDUS
Perdu en ville une

chaîne de montre
pour homme (pendentif avec
deux médailles de sociétés). —
Prière de la rapporter contre ré-
compense au poste de police.

Apprentissages
On demande un bon garçon

intelligent comme

apprenti jardinier
S'adresser à Jean Imhof , hor-

ticulteur. Peseux.

Apprenti
mécanicëan - dentiste
est demandé pour fin avril. —
Adresser -offres écrites à A. V.
901 an bureau do la Feuillo d'A-
vis.

AVIS DIVERS

On désiro placer, pour la du-
rée d'uno année, un garçon de
15 ans, à Neuchfttel ou environs,
au il aurait la possibilité d'al-
ler à Vécolo secondaire : on
prendrait en échange un garçon
qui pourrait suivre l'école à
Berne : vie de famille et bons
soins garantis. — S'adresser k
M. Adolphe VoegeJi. mécanicien
auprès de la Direction générale
des postes, Ostcrmnndlgen près
Berne. JH 2784 B

LEÇONS DE PIANO
Qui en donnerait une par se-

maine à j eune damo habitant
aux Parcs . — Offres avec prix
sous chiffres A. Z. 930 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Vous trouverez sans peine des
VALETS

de ferme, domestiques de cam-
pagne et servantes, en faisant
paraître une annonce dans
i L'Indicateur de places » de la
«Schweiz. Allgemelne Volkszel-
turg » k Zoflngno. Tirage garan -
ti de plus de 83,000 exemplaires.
Bôception des annonces jus-
qu 'au mercredi soir. — Betenez
bien l'adresse exacte. JH 194 B

Honorable famillo protestante
de Lucerne, désire placer sa fil-
le âgée de 17 ans, dans famille
de Neuchfttel . pendant les va-
cances (17 j uillet-fin août) pour
suivre le cours de vacances à
l'école de commerce. En

échange
on prendrait j eune fille du mê-
me âge. Leçons à la maison. Vie
do famille. Offres aveo référen-
ces sous chiffres V 10411 Lz à
Publicitas Lucerne.

Atelier mécani que
de etiarronnage

R. Waeltl
Colombier (Neuchâtel)
Installations de ponts de ca-

mions et camionnettes. Répara-
tions.

Les chevaux blancs sont injustes,
lit vieillissent le visage le plus
jeune. Une application d'ORÉAL
H-NNÊ les supprimera.

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 Télèph. 11.83

Monsieur

taUR DU PASQUEER
expose à la Galerie
Léopold Robert du 2

au 18 avril 1927
On désire placer

un garçon
devant faire encore uno année
d'éoole pour apprendre la lan-
gue française et aider aux tra-
vaux de la campagne. On no
demande pas cle gages mais de
bons soins. — S'adresser à M.
Walter Elser. électricien, Lnn-
gendorf près Soleure. 

On prendrait k la campagne

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

HJQJBv Qê m _ m «B ta
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-_!_„#__3- 
_§_: 

1 dS"fe _3 R 
i3Ë__ [__-wr w%_$§_# _ri_^iiip c_j î nii ir

è Neychâtei
On offre k loner, ponr époque à. convenir,

nne propriété sitnée au-dessus de la ville, à.
quelques minutes d'une station dn funiculaire,
.dans situation magnifique, avec vue imprena-
ble, comprenant : maison de neuf ou dix cham-
bres avec tontes dépendances, confort moderne,
véranda ehanffaMc, grande terrasse, vergers.

Tente pas exclue.
' î "  S'adresser a l'Etude CtJEI-C, Wenehâtel.

Wm P H O  G R A M ME  D U  1 A U  7 A V R I L
| i Un film hallucinant et tragique interprété "~ *" ' " ~~ "*"~'" """" Un retour sensationnel à l'écran WILLIAM ~ |
y ; par deux as de l'écran HART (Rio Jim) tourne à nouveau et le
| 9 WERNER KRAUSS et CONRAD VEIDT Théâtre présente sa dernière production M

!; ' C'est le fameux film que tout Paris attend et que Neuchâtel, ' i où celui que le public a surnommé a L'HOMME AUX YEUX
|.:' grâce au Palace, va, avant lui connaître. Drame terrible, CLAIRS » retrouvera son succès d'antan. — Il reste le p ]
_____ angoissant, dont le caractère fantastique n'est pas sans m cavalier le plus formidable de l'écran, l'homme qui ris- î ; i
||| ||j rappeler le « Charretier de la Mort » ou celui de « Faust ». Il * que à chaque instant de se rompre les os dans des
IBM rappelle encore ce dernier par la ber.uté suprême de la réalisation. pj 3_cŝ S.S3-5CSCSCS; chevauchées fantastiques. 5?C3;S-CSCSCS-C:£-rs;

lllll 
HM_m_ !.giMiBT3i i ¦ M J , i | __{______ 

gBBB--BW-B3W "SB _BB-_-_3-___-__gM  ̂ M ____________ff l _______^^ || ||
Un autre film sensatiennel : Une comédie comique à dérider les plus neurasthéniques :

gl&f,î  iJ- intsi-C-ie après-m-S.! spes.acâe po'aanenl c.ès _. !.. «dans les cUs'.x é.t-bligsemenls j^̂ M_j_8'ffit ___W^̂ RS_Ji_l_' ' l̂ _____â-^_Sœ PwBfflHwM
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Dans l'Impossibilité de re-
Ë mercier chacun Individuel.
g| lemont, les enfants et fa.
H milles de feu

1 Mme Louise KJECH
nés BENOIT

E expriment leur profonde re-
E connaissance k toutes le.
E personnes qui lenr ont té-
H moigné uno si bien faisante
il sympathie pendant les
B jours pénibles qu'ils vlen.
B nent de traverser et pré. H
fl sentent leurs bien sincères 9
H remerciements pour les si El
H nombreux et magnifiques B
jf envols de fleurs. [j
fi Corcelles (Neuchâtei). ! |

le 1er avril 1927. - '

tiT* A IVTTH 'Ï  ̂ Le formidable film de l'Ufa -- 
Prodigieux tableaux d'avant - garde

\̂ 4 _L %_. JL Y JL JBL lé \̂_Jr 11 «__ éË& -v,v//A////s/////// ;Vss/,v/v//yŝ ^̂  âPSat- Wf- H__ ^Siss*. * 3X H T ___ SL_ ,_%, _M d
©a. 5 sw.fi a si 11 eumi ________»% -<^

b̂ Wi^4f Kf̂ _sl le Rénial animaleur des
tous les s,°irs . m W &^(^%1KJ%BP ** !L N I B E L U N G E N

.eucii v l
R
s?H fd™S à 3 h. Ŵ ^̂ ^t̂ ^^^^  ̂ «* PMffiTiOliS d'ORQUE

Dimanche matinée parmanente dès 2 h. W& 
 ̂ a 

—
~— -«<*_-S_&^?^̂ ~ LU Cité. §-MtMF& ï PRIX DES PLACES:Location Parfumerie BERTRAM - Tél. 690 ' m__\\\V  ̂ B"«a ^ai,SS 3W!ftlffir«S S de -1 f ranc à 2 francs 50

ÉCLAIREURS SUISSES
Groupes unionistes • Neuchâtel

R0T0S0E ĝ îl̂ Miu ROTO NDE
fk la €â@-f-@r_d@ générale

3«i" représentation des

Opérette en trois actes
PRIX DES PLACES : numérotées : Fr. 3.S0 et 2.50, non numé.

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

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

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

TRAMWAYS à la .sorti " -pour Boudry. Saint-Blalse et Corcelles.

Pâques 1i27
Garçon intelligent, désirant passer sa dernière année d'école

secondaire dans la Suisse allemande, trouverait bon accueil et
pension dans famille honnête, privée, à la campagne. Références.
Adresser offres sous P. 339 R. à Publicitas Berthoud. JH 2789 B

|pg| Hl Se [iMi F. L
'll̂ _^W D3_î-a- -SS.© 3 awfâS 1©27
^^anajĝ  à 15 heures

Cantonal I - Bine Stars I
Prix habituels (Zurich)

Dimanche 7 avril : CSntOIISB B ¦ E-QF-IQ I

Grand auditoire des Terreaux
Samedi 2 avril, à 17 heures

Un voyage de propagande aux Balkans
par M'ie Andrée KURZ, du Bureau international

des Amies de la Jeune Fille
Billets fe fr. i.10, au bénéfice du fonds des voyages, en vente

chez le concierge et à l'entrée. 

Quel capitaliste s'intéresserait
ponr la somme de 10.000 à 20.000 fr.

à iffidustrie d'avenir
Affaire sérieuse. — Ecrire à case postale

10410 , la Chaux-de-Fonds.
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PAB 60

CHARLES SOLO

En les entendant, la pauvre femme avait
senti un coup violent lui écraser le cœur, tout
son corps avait frémi. Elle s'était rejetée en ar-
rière et un cri involontaire dont heureusement
les proîondeurs des galeries avaient assourdi
et voilé la sonorité lui était échappé.

— Margotille 1 Margotille I Es-tu folle ? avait
.murmuré Cadetou à son oreille. Tu vas nou. tra-
hir. Le sire baron et son âme damnée vont soup-
çonner qu'il y a ici des passages secrets.

Immédiatement, elle s'était ressaisie.
Dominant la tumultueuse agitation qui, la mi-

nute d'auparavant, lui avait fait oublier toute
prudence, elle s'était remise aux écoutes.

'< » • • • ¦  • .
— Bois un coup I avait dit Placide Brifîaut.
Chagornay, après une émotion violente, éprou-

vait toujours le besoin de se refaire les nerfs
par quelque solide libation.

Il s'était fait baron, il était riche, il se croyait
un homme de belles manières, mais, au moral
11 était toujours la brute qu'était l'ancien con-
tremaître des mines Ségura. Il avait changé de
cocon, mais ses appétits crapuleux restaient les
mêmes. A cet égard, Vidalos n'avait rien à lui
envier.

Celui-ci n'eut donc pas à insister. Us avalè-

(Reprodnction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

rent plusieurs gobelets et la pitcbarre n'en était
plus qu'à la moitié de sa contenance, quand le
châtelain rassuré demanda :

— Alors, tu refuses de te charger de Car-
quemousse ?

— Je n'ai pas dit ça.
— H me semble pourtant-,
— J'ai voulu te faire comprendre que je ne

suis pas assez sot pour assumer seul les risques
de l'affaire. Mais je veux bien t'aider.

— C'est tout ce que je demande.
— Nous ferons le coup à deux dès que la bon-

ne occasion se présentera. Seulement, il faudra
nous entendre.

— Je ne demande pas mieux.
— Je mets deux conditions à ma collabora-

tion. D'abord, il faudra que tu t'engages à li-
quider avant ton mariage toutes nos petites af-
faires. Je suis généreux et te laisse ton château
de la Hourquette en échange de mon cabinet de
Tarbes que je vendrai pour mon compte. Mais
tout l'argent que nous possédons en commun
devra être partagé selon nos conventions. Elles
ne sont pas écrites, nos conventions, parce que
les papiers c'est bon entre honnêtes gens qui
se méfient l'un de l'autre, mais entre nous ?...
Notre pacte, nous l'avons conclu un soir, sans
encre ni plume, chez Pédrille Ségura, dans le
chantier de la mine. On attendait M. le marquis
d'Escourbès et son fils aussi ! Ce ne fut pas
celui qu'on attendait qui vint et cette histoire
fut le commencement de notre fortune. Est-ce
que tu es disposé à partager en frère, l'argent
que nous avons gagné ensemble, Martial Hu-
cheloup ?

— Oui, nous partagerons.
— Avant ton mariage ?
— Bien sûr ?
— Je t'en donne ma parole.
Placide Briîfaui fut sa dup*.

— Je retiens ta promesse. Et maintenant,
passons à la seconde condition. Pourquoi veux-
tu épouser la petite d'Escourbès ?

— Tu tiens dono à le savoir ?
— Oui.
— Et si je te disais que cela ne te regarde

pas.
— Je serais en droit de penser que tu bats les

cartes pour ton compte et que tu veux me
tromper.

— Pauvre homme 1 Je trouve que tu as l'es-
prit joliment mal tourné.

— Hé ! hé ! compère ! Ça dépend...
— Je suis bon prince et comme je ne veux pas

que tu m'accuses d'être cachotier, je vais te
dire pourquoi il me plaît d'épouser Mlle d'Es-
courbès. Tu es loin d'ignorer comment j'ai ac-
quis l'honorable nom de Chagornay.

— Tu 1 as acquis comme moi j'ai acquis ce-
lui de Vidalos. A cette différence près que ma
nouvelle identité est le produit d'un faux et
que la tienne appartenait autrefois à un pauvre
diable de nobliau qui fut raccourci avec tous
les siens sur la place Dauphine, à Bordaux. Cet
infortuné Chagornay, le < vrai > était pauvre,
mais ses parchemins valaient quelque chose. Tu
parvins à les racheter et, comme à ce moment,
les livres de l'état civil étaient fort mal tenus,
il ne te fut guère difficile de l'immiscer dans la
peau du défunt.

— Parfaitement Sous l'aimable régime où
l'on guillotinait les gens sans grandes formes
de procès, les substitutions de personnes étaient
autant de tours de passe-passe que l'on était
sûr de réussir à condition d'avoir des relations
et de l'argent Quelques malins bien placés
pour cela vendaient à ceux qui en avaient be-
soin les papiers des aristocrates auxquels ils
avaient fait couper le cou. Mais aujourd'hui, ce
n'est plus la même chose. Le gouvernement de

Bonaparte est pointilleux sur oe chapitre et il
pourrait se faire qu'un jour... Alors, je veux
prendre mes précautions. Penses-tu que, jamais
on ose inquiéter un homme qui se sera allié à
une des plus nobles et des plus vieilles familles
de France, la famille d'Escourbès ! Ah ! ah !
ah 1 Le mari de la petite-fille d'un émigré ne
pourra être soupçonné d'avoir fait usage des
papiers d'un mort pour se faire une personna-
lité ! Comprends-tu, homme méfiant, pourquoi
je veux épouser la damoiselle Aliette ?

Le raisonnement ne manquait pas de logique.
Placide Briffaut en fut dupe encore une fois.

Une dernière méfiance, cependant, lui res-
tait

— Tu es un homme qui voit plus loin que le
bout de son nez, dit-il. Ton alliance avec les
d'Escourbès établira ta situation. Et pourtant
il est une chose que je m'explique difficile-
ment ; c'est que tu épouses une fille pauvre.

— Pauvre ; pas tant que ça.
— Ah fit l'autre en dressant l'oreille.
— Je veux dire qu'elle est pauvre pour l'ins-

tant, mais plus tard...
— Un héritage ?
— Non, mais il y a les forêts confisquées par

l'Etat et dont je m'appliquerai à faire lever le
séquestre.

— Tu vois ! tu vois !
— Et qu'est-ce que cela pourrait te faire. A

ce moment je serai marié. Notre association
sera finie puisque nous aurons procédé au par-
tage de notre fonds d'affaires. Chacun de nous
tirera de son côté et sera libre d'agir à sa
guise. Je ne m'occuperai plus de tes faits et ges-
tes, moi.

— C'est juste ! Tu épouseras Mlle d'Escour-
bès tout seul, répondit Placide Briffaut avec une
résignation affectée. Ce que tu feras alors ne
me regardera plus. Allons, vieux, je suis con-

tent de tes explications et, en attendant le te*
meux partage, buvons encore.

Il remplit les gobelets plusieurs lois coup snr
coup.

Le sire de la Hourquette, très safisfalt d'avoir
donné le change à l'ancien palefrenier, heureux
de l'avoir trompé sur ses promesses, ne se mé-
nageait plus. Sans contrainte, U s'abandonnait
à sa vieille passion et bientôt la pitcbarre fut A'
sec.

H en prit une autre dans le placard et h
beuverie recommença.

Les pommettes des buveurs s'enflammaient
des premières couperoses de l'ivresse ; leurs
yeux s'arrondissaient ; la parole arrivait plus
lourde dans leur bouche empâtée.

— Et tu ne refuses plus de m'aider î
— Non, à deux nous ferons le travail. Carqne-

mousse sera supprimé.
— Il faudra que ce soit le plus tôt poesiblet
— Cest ainsi que je l'entends. Nous noue

concerterons, nous attendrons l'occasion.
— Cette occasion, nous la provoquerons. *
— Et comment ?
— Je n'en sais rien encore.
— Ni moi non plus.
Leurs cerveaux achevaient de s'embrumer»

Martial Hucheloup comprit qu'à ce jeu les af-
faires n'avançaient guère et tout à coup, il dit :

— La nuit porte conseil. Demain, nous cau-
serons à tête reposée.

— Mais je n'ai pas soupe. Ma dent est creuse.
— Si tu as faim, ta te feras servir dans ta

chambre.
H quitta son siège en vacillant
— Va-t-en... J'ai besoin de repos.

<£ suivre  ̂ j

sans égale, tans rivale GEM__.

PARLEZ D'OR, BONNE FEMME!
Cest quand on travaille aux champs, pa r la
bise ou sous le soleil ardent, que l'on sait
apprécier tout le bienfait de l'excellente Chi-
corée D, V. ETOILE, sans pareille pour
donner au café saveur et arôme exquis.

B.V. i f ©I L'E, O1
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Beurre de table
pare crème de la Gruyère

MARQUE DÉPOSÉE

„LA TOUR"
est en vente

SEULEMENT
dans les succursales

Ch. Petitpierre S.A.
(arrivages journaliers)
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DE RETOUR DE PARIS

M" B. DURIT
SALON DE MODES

TREILLE 2
au 1er

PRÉSENTE
SA COLLECTION

DES PLUS RÉCENTES
CRÉATION! PRINTANIÊRES

et des

I modèles de Paris
Du sang pur et sain

Vous l'aurez et vous le conser-
verez pour vous et votre famille
si vous employez dans votre cui-

• 

sine une graisse pure telle que
Pura ou Purina, composée
de Pura et de beurre frais. Col-
lectionnez les bons qui se trou-
vent dans nos paquets de Paria»

Walz & Eschlé, Bâle,
i
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\ Station thermale, de cure et de bains

guérit rhumatisme, goutte, sciatique, maladies de la gorge

ï Toutes les installations p our la eure se trouvent dans les hôtels mêmes. - Inhalatorium,
Kursaal avec grand pa ro.  Concerta. Théâtre. Bals. - Prospectus par l'administration des bains.
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TISSUS POUR CHEMISES
Prix Intéressants

Zéphirs, belles qualités, bon teint, le mètre 1.25
Percales, qualité extra . . . . le mètre 1.45
Oxford, double fil . . . . .  le mètre 1.25
Popeline, fil retors le mètre 2.95
Reps, qualité extra le mètre 1.95
| Toile, pour lingerie, renforcée, sans

apprêt, qualité recommandée, le mètre 1.25
| Toile macco, qualité superbe . le mètre 1.95 |

en*. MICHELOUD , Neuchâtel 1
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i Avez-vous déjà goûté /es desserts
tant appréciés de la

Pâtisserie W. GENTIL
i ——' ' ¦—'—'—' 
; Vacherins glacés - Diplomates glacés

Charlotte russe • Glaces

LE COMPTOIR DE NEUCHATEL
n'ayant pas lieu ce printemps, nos exposons nos

NOUVEAUX MODÈLES 1927
eo chêne, noyer, acajou, bouleau tlammé, à la

FOIRE DE BALE
2- -12 AVRIL

JtoM recommandons à tous les Neuchâtelois qui n'y  rendent de
visiter notre SALLE 299, Halle I, 1« étage.«mua

AGRANDISSEMENT
DU FOYER GARDIEN D'ESTAVAYER

Ne manquez pas de vous arrêter à la vitrine de

v M MONTANDON, photographe
rue des Epancheurs

dès samedi 2 avril, et faites bon accueil aux ven-
deurs de pochettes de cartes illustrées.

La présidente : E. D. JEANPRÊTRE.
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Ménagères ! Profitez I
On débitera, demain samedi,

la viande d'an

j eune cheval
à prix très baa, — Marchandise
extra. Expédition depuis 2 kg.

Boucherie Chevaline
Bue Fleury - Nench&tel

Tél. 9.40 CHi. RAMELLA
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Ot-rez-vous un de ces excel-
lents desserts :

Framboises au jus
la boite de K Fr. -.75
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Cerises rouges au jus
la botte de K Fr. —.80

» % » LOS
» */i » 1.80

Charcuterie - Comestibles
DOSCH- PORRET
Suce, de J. Longhi Rue des Moulins 4

Belle
volaille

_l*Ŝ  vidée le V> kg.
Poulets de Bresse . . 3.25
Poulets de Bresse . . 3.—
Poulets de grain . . 2.75
Poules pour bouillir 2.25
Tél. -8.15. Livraison k domicile.

J V~ Prix spéciaux pûur hô-
tels, pensions et pensionnats.

______________«—_______ ¦_________________

iRlaintein
A vendre un très joli dressoir

noyer, convenant pour restau-
rant, confiserie, etc.. ainsi qu'un
petit char k ridelles et une pe-
tite vitrine de magasin, le tout
en parlait état. — W. Favre,
Trésor 11. magasin d'horlogerie.

Café des Fêtes
Ce mélange avec Moka d'Ara-

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

Epicerie L. Porret



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

in
Nous constatons donc jusq u'ici que l'enfant

part d'une explication fausse pour arriver à une
explication correcte. On peut se poser deux pro-
blèmes à ce sujet : 1° Comment arrive-t-il à
l'explication correcte ? 2° D'où lui vient son ex-
plication fausse ?

Pour résoudre le premier de ces problèmes,
ils nous suffit d'analyser le second de nos trois
stades, c'est-à-dire celui dont nous n'avons pas
encore parlé jusqu 'ici.

Chose très curieuse, ce second stade nous
présente une < explication > fausse, reprodui-
sant simplement l'explication du premier stade,
et une « prévision > entièrement correcte, sem-
blable à celle du troisième stade. En effet, l'en-
fant du second stade continue à déclarer que
c'est le poids du corps immergé qui est cause
de la montée de l'eau. Le caillou fait monter
l'eau « parce qu'il est lourd > et qu 'il « pèse
sur l'eau >, etc. Mais quand on présente à l'en-
fant le gros morceau de bois et le petit caillou,
l'enfant, quoique constatant, en les soupesant,
que le caillou est < plus lourd que le bois >,
déclare néanmoins que c'est le bois qui fera le
plus monter l'eau. De même, la terre glaise fera
plus monter l'eau que les grains de plomb, etc.
L'enfant voit donc très nettement le rôle du vo-
lume des objets et non en fonction de leur
poids.

Mais, chose bizarre, l'enfant a beau prévoir
en fonction du poids, il est incapable de sa-
voir pourquoi il juge que tel objet fera plus
monter l'eau que tel autre. Par exemple, il est
sûr que le morceau de bois fera plus monter
l'eau que le petit caillou, mais quand on lui
demande pourquoi, il répond : « C'est parce
que le bois est un peu lourd. > On lui dit alors:
< Mais le caillou est plus lourd que ce morceau
de bois. > L'enfant en convient d'autant plus
volontiers qu'il a trouvé lui-même la chose en
soupesant les deux objets. On lui dit de plus :
< Mais alors le caillou devrait faire plus monter
l'eau que le bout de bois ? > L'enfant répond :
< Non, c'est le bois qui fera le plus monter
l'eau. » On demande encore : < Pourquoi ? >,
M l'enfant répète : < Parce qu'il est un peu
lourd 1 >

C'est ce phénomène qui nous paraît instructif
au point ' de vue psychologique et pédagogique,
et qui donne tout son sens à l'enquête dont
bous venons de résumer les résultats. C'est, en
effet, ce phénomène qui nous permet de com-
prendre comment l'enfant est arrivé à la répon-
se juste et a pu passer du premier stade au
troisième stade.

Çô peut, en effet, tirer trois conclusions de
Fahalyse de notre second stade.

1° Il nous montre qu '< il y a deux plans dif-

férents dans la pensée de l'enfant >, compara-
bles à deux couches géologiques superposées
dans un même terrain. 11 y a en premier lieu
le plan < verbal >, qui est le plus superficiel.
C'est sur ce plan que l'enfant donne son < ex-
plication >, c'est-à-dire rattache le fait qu'il ob-
serve à l'ensemble des concepts et relations lo-
giques qu'il a dans l'esprit. Il y a en second
lieu le plan < moteur >, qui est le plus profond.
C'est le plan constitué par l'ensemble des ex-
périences concrètes enregistrées par l'enfant
C'est sur ce plan que l'enfant organise ses < pré-
visions >.

Au point de vue pédagogique, la distinction
de ces deux plans est importante. Nous voyons,
en effet, par notre exemple, que la parole et
l'explication verbale ne vont pas aussi profond
que la compréhension motrice : par l'action,
l'enfant a compris, mais par la parole et la pen-
sée pu re, il n'a encore rien compris. Bien sou-
vent, quand on parle à l'enfant, on crée ainsi
une sorte de croûte verbale qui ne peut adhé-
rer solidement à l'esprit enfantin parce que
cela ne repose sur rien sur le plan moteur.

2° Le phénomène que nous discutons à pro-
pos de notre second stade nous montre en outre
que < l'action est en avance sur la pensée ». En
effet, nos enfants du second stade ont déjà com-
pris virtuellement la cause de la montée de
l'eau. Ils ont du moins compris la loi qui relie
cette montée de l'eau au volume des objets im-
mergés. Ils l'ont compris en expérimentant eux-
mêmes, avant que je les voie ; c'est donc par
l'action qu 'ils ont fait ce progrès de se débar-
rasser de leurs idées fausses du premier stade.
Et cependant leur pensée verbale est restée
« accrochée > au premier stade, puisqu 'ils ré-
pètent l'< explication » du premier stade. C'est
en ce sens que l'on peut dire que l'action est
en avance sur la pensée.

3° < La pensée ne consiste qu'en une prise de
conscience des résultats obtenus par l'action. >
En effet, comment l'enfant va-t-il passer de no-
tre second stade au troisième stade décrit toul
à l'heure ? Tout d'abord l'enfant découvre qu'il
y a contradiction entre ce qu'il dit et ce qu 'il
sait. Il dit que le bois fait plus monter l'eau
parce qu'il est un peu lourd et il sait que par-
mi les objets que jo lui montre, c'est toujours
le plus léger qui fait le plus monter l'eau. En-
suite, quand l'enfant a senti cette contradiction,
il cherche simplement pourquoi il pense que
c'est le bois qui fera monter l'eau plus que le
caillou, et pas l'inverse. D découvre alors que
le bois est plus gros, et que c'est pour cela qu 'il
est cause d'une plus forte montée de l'eau. Seu-
lement, cela, U le savait déjà, mais il le savait
intuitivement Autrement dit U le savait sur
le plan moteur et non sur le plan verbal. Dé-
couvrir la bonne explication, cela a donc con-

sisté simplement, pour l'enfant, à < prendre
conscience » de ce qu 'il savait déjà ! Or, puis-
que ce qu'il savait déjà avait été découvert par
l'action seule et non par la pensée verbale, nous
pouvons dire que la pensée verbale, chez l'en-
fant , n'est que la prise de conscience des résul-
tats de l'action.

IV
Il reste maintenant une question à résoudre,

c'est la seconde des questions que nous nous
posions tout à l'heure : comment se fait-il que
l'enfant du premier stade en arrive à croire que
c'est le poids qui fait monter l'eau, et non pas
le volume occupé ?

Ce que nous venons de dire de la prise de
conscience qui caractérise la pensée verbale va
nous permettre de résoudre cette question. Se-
lon nous, l'erreur de l'enfant du premier stade
consiste simplement en une prise de conscience
incomplète. En effet, quand l'enfant dit que
seules les choses lourdes font monter l'eau, il
confond simplement le poids et le volume. Or-
dinairement, en effet , les choses lourdes sont
les plus grosses. Ordinairement, par conséquent
ce sont les choses les plus lourdes qui fon t le
plus monter l'eau quand on les plonge dedans.
Or, cela, l'enfant le sait bien, il en a souvent
fait l'expérience. Seulement, quand on le fait
réfléchir sur ce résultat, il ne prend pas con-
science de deux réalités : le poids plus le vo-
lume. Il pense à une seule réalité. Ce n'est
donc pas un défaut d'expérience, c'est un défaut
de prise de conscience.

La preuve nous en est donnée par un test de
Sanctis. Ce psychologue demande aux enfants :
est-ce que les choses lourdes sont toujours plus
grandes que les choses légères ? Tous les pe-
tits répondent < oui >, et cela jusqu 'à 8-9 ans
environ, c'est-à-dire justement jusqu 'à l'âge de
notre premier stade. Or , lorsqu 'on analyse les
réponses, on voit qu 'elles sont de deux sortes.
Les plus petits (jusqu 'à sept ans) croient qu'un
bouchon, par exemple, est plus lourd qu 'un pe-
tit caillou parce qu 'il est plus gros. Il y a là
un défaut d'expérience. Mais les plus grands
(7-9 ans) savent bien que le bouchon est plus
léger, et cependant ils viennent de dire que les
choses lourdes sont toujours plus grandes que
les choses légères. Il y a là de nouveau un dé-
faut de prise de conscience. L'enfant, comme
dans le deuxième stade que nous décrivions
tout à l'heure, sait déjà quelque chose correc-
tement sur le plan moteur , mais il n 'en a pas
encore pris conscience sur le plan verbal 1

¦ ' V .

La conclusion pédagogique de cette rapide
enquête psychologique est bien naturelle. .Elle
est double :

1° Il ne faut pas trop parler aux enfants, n
faut les faire agir, leur faire découvrir, tout seuls
par l'expérience ce qu'on - veut leur enseigner.
Cela est bien connu, et tout le nionde le dit au-
jourd'hui. Mais cela ne suffit pas. Une seconde
conclusion s'impose :

2° Il faut amener l'enfant à < prendre con-
science » correctement des résultats de son ac-
tion. Et cela est beaucoup plus difficile encore
que de les faire agir. En effet pour prendre
conscience de ce qu'on a dans l'esprit, il faut sa-
voir parler. Or, on ne fait pas parler les en-
fants, dans les écoles traditionalistes ; on les
fait écouter ! Il faut au contraire habituer les
enfants à parler facilement, et, pour cela, à
parler entre eux, librement, à discuter entre
eux de ce qu'ils observent et des expériences
qu'ils font. Alors seulement. Us prendront l'ha-
bitude de discerner ce qui est en eux, de «pren-
dre conscience» de ce qui se passe sur le plan
moteur de leur intelligence.

Jean PIAGET,
' professeur à l'Université de Neuchâtel.

Inexp licable conduite
(De notre corr. de Zurich)

L on a souvent déjà parlé du sans-gêne de
certains automobilistes sans vergogne, et l'on
s'est indigné avec raison de ce sans-gêne. Un
fait qui vient de se passer à Zurich illustre bien
ce qui précède.

Dimanche soir, un négociant de Winterthour,
M. R., se rendait à Zurich par automobile, en
suivant la Winterlhurer Strasse, Zurich 6, et en
tenant correctement sa droite. Tout à coupj il
aperçoit un automobiliste qui vient en sens in-
verse, tous phares allumés, et qui suit avec en-
têtement la gauch e de la rue, centre tous les rè-
glements R. constate que le nouvel arrivant se
dirige directement sur lui, et qu 'une collision
va se produire ; il s'efforce de rendre l'inconnu
attentif au danger en allumant et en éteignant al-
ternativement ses projecteurs , mais c'e^t peine
perdue. Lorsque les deux voitures ne sont plus
qu 'à une distance de dix mètres l'une de l'au-
tre, R. fait fcnclic'nner ses (reins et arrête son
véhicule ; l'instant d'après, la voiture qui arrive
toujours sur la gauche se jette avec violence sur
l'auto de R., qui est précipitée une dizaine de
mètres en arrière... où elle entre à son tour en
collision avec une troisième voiture qui arrivait
derrière R. Dégâls sérieux, comme l'on pense,
une voiture à moitié démolie, une autre fort en-
dommagée.

Immédiatement après avoir provoqué cet ac-
cident, le chauffeur fautif , un nommé Bolli, tech-
nicien, 20 ans, de Schaffhouse, fait reculer sa
bagnole, donne le plein de gaz et prend la pou-
dre d'escampette sans s'occuper du reste. Mal-
heureusement pour lui, le propriétaire dé la
troisième voiture avait pu relever le numéro
de l'étrange chauffeur schaffhousois, et une pa-
trouille de police ne tardait pas à pincer ce der-
nier. Pendant qu 'on lui retirait le permis de
conduire, Bolli prit subitement le large, et il
court encore, sans s'être préoccupé le moins du

monde de sa voiture, qu'il abandonna sur pla-
ce. C'est à se demander si l'on ne se trouve pas
en présence d'un détraqué. En tout état de cau-
se, le fait de livrer la route à des ind ividus de
ce genre constitue un danger public, et c'est, l'at-
titude de ceux-ci qui est cause que l'automobi-
lisme rencontre tant d'hostilité dans le monde
des piétons.

Février météorologique à Neuchâtel

Le mois de février 1927 a eu deu_. périodes
distinctes : une période de beau temps du 2 an
17, interrompue par un jour de pluie, le 6, et
une période de pluie e.t de neige du 17 au 28.
Le matin du 21, nous avons mesuré une couche
d'environ 5 cm. de neige fraîche tombée pen-
dant la nuit. La période du mauvais temps étal!
caractérisée par une curieuse variabilité régu-
lière : neige, beau temps, pluie et brouillard
alternaient à courts intervalles ; il neigeait gé-
néralement le matin, parfois à gros flocons, vers
midi la pluie faisait son apparition et vers le
soir: beau temps avec de magnifiques coucher»
de soleil.

La température moyenne du mois de févrie»
qui était de 1°,1, correspond à la température
normale de ce mois ; à titre de comparaison,
nous mentionnons que l'année 1867 a eu le fé-
vrier le plus chaud (5°,5); le février le plus
froid avec une température moyenne de ¦". 6°,2,
était celui de 1895. Les températures extrêmes
de février 1927 furent — 8°,3 le 10 et 12°,9 le
28. Nous avons noté un seul jour d'hiver avee
un maximum de — 2°,3, par contre 23 jours de
gelée au cours desquels le minimum de la
température est descendue au-dessous de zéro
degré.

La quantité de pluie recueillie au cours de
13 jours était de 48 mm., laissant un déficit de
10 mm. par rapport à la quantité normale qui
est de 58 mm. L année 1904 a eu avec 190 mm.
de pluie le février le plus pluvieux. La plus
forte chute de pluje en 24 heures a été notée
le 25 avec 16,8 mm.

Le mois de février 1927 était bien ensoleil-
lé. Pendant 21 jours, 98 heures de soleil furent
enregistrées, 16 heures de plus que la somme
normale des mois de février qui est de 82 heu-
res» Dans la statistique de nos observations,
février 1920 est représenté par 159 heures de
soleil et février 1902 par 32 heures. L'humi-
dité relative de l'atmosphère dans la journée
en février 1927 n'était en moyenne que - de
74 %-, ce qui donne pour l'humidité physiolo-
gique une valeur assez faible. La pression at-
mosphérique moyenne (722 mm.) est restée au-
dessus de la pression correspondant à l'altitude
de l'Observatoire. Elle a oscillé entre 733 mm. (le
14) et 709 mm. (le 23). La direction des vents
a été notée comme suit en % des nombres d'ob-
servations : joran 7%,  bise 4 3 %  et < vent >
30 %. Observatoire.
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A. GRANDJEAN , NEUCHATEL

Mesdames
Vendredi 1er et samedi 2 avri l

Grande exposition
de coiifecti$i)i2-$ et -haute®
nouveautés en robes,
manteaux et costumes .
à la Dépendance de l'Hôtel du Soleil

Se recommande:
V. EOIY,, représentant.

Pharmacie-droguerie
JF. TRIPET

Seyon 4 • Neuchâlel

Faites votre 1
cure du printemps I

avec le |
TH6 DU MUA
le meilleur des dépuratits I
| Prix du jiaquet : Fr. 1.50 |
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& gaz et combustible
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Moulins 37 — Tel: 729
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Liqueur , noisette, truffe , nougat .
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boursement. J. Flaeh. confiseur ,
KyburRstra.se 12. Zurich 6.
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L'échiquier chinois
Par les détail- publiés l'autre jour sur une

des troupes de soldats chinois, et ces troupes ne
diffèrent guère les unes des autres, le lecteur
se sera convaincu que les Chinois ne sont pas
des guerriers très redoutables. Il sera ainsi pré-
paré à goûter les jud icieuses idées développées
dans la < Gazette de Lausanne •> par M. Edmond
Rossier de la manière suivante :

Il faut prendre les choses comme elles sont :
c'est une vaste entreprise d'exploitation que
poursuivent en Chine les puissances, européen-
nes et les Américains avec elles. Les habitants
dé l'immense république n'en sont pas plus mal-
heureux pour cela. C'est grâce aux industries
dé l'étranger qu'ils se sont élevés dans l'échelle
sociale ; et, à voir les détestables procédés aux-
quels les ont habitués les anciens mandarins
et les tokiouns leurs successeurs, ils sont assez
mal venus de se plaindre. Mais il est évident que,
la mentalité du Céleste aidant, lés agitateurs et
pêcheurs ©n eau trouble ne doivent avoir aucu-
ne peine à exciter la colère des masses contre
09« Intrus du dehors qui s'enrichissent aux dé-
pens d'un peuple touj ours pauvre.

C'est l'erreur fondamentale de l'Angleterre et
de* autres 'piilssances que de croire qu'elles
pourront rester au bénéfice des privilèges de
toutes sortes conquis par la force en appliquant
les méthodes de douce philanthropie mises en
honneur par le président Wilson. Dès qu'elles

.attrpnl eesse.de se ,faire craindre, elles ne pour-
ront plus revendiquer autre chose pour leurs
Îessortissants que le droit commun. Et encore,

» foule chinoise une fois démontée, peut-on re-
douter que ce droit leur soit appliqué de très
singulière, façon. .

Les bolcheviks sont arrivés au moment op-
portun. .On affirme «ans doute qu'ils font fausse
routé, que la Chine e#t nettement réfractaire
aux doctrines du communisme ; j 'ai lu à ce pro-
pos de tort bons articles qui le prouvaient par

a plus b... Mais depuis quand les bolcheviks
ont-ils .des doctrines ? N'exploitent-ils pas en
tout milieu les instincts ou les intérêts qui peu-
vent augmenter leur influence et préparer leur
domination, à commencer par la Russie où, con-
trairement à tous leurs prétendus principes, ils
ont assuré la terre aux paysans ? En Chine, ils
excitent la passion xénophobe ; ils s'efforcent de
chasser toutes les autres nations dont ils acca-
pareront l'outillage. Et cela parait leur réussir.

. On dit, il est vrai , qu 'ils jouent un jeu dange-
reux, qu'une fois tous les étrangers expulsés
on les expulsera à leur tour. Cest possible ;
mais il est possible aussi que, comme ils ne se
laissent pas gêner par les scrupules, ils s'occu-
pent de constituer cette force armée devant la-
quelle la nation chinoise s'est courbée de tout
temps. Ils gouverneront alors à la façon des em-
pereurs mongols ou mandchous, comme en Rus-
sie ils ont pris la succession des tsars. Ce qui
n'empêchera paa nos bons socialistes occiden-
taux de voir dans la céleste république ainsi
violentée l'Etat idéal de l'avenir.

En face de ce péril, l'Angleterre, qui défend
la cause de la civilisation, ne devrait pas rester
seule. Mais ses appels ont rencontré peu d'écho
jusqu'ici. Sa détresse a même paru provoquer
en divers lieux un certain plaisir.

Lorsque le danger est tout près; quand appro-
chent les bandes de soldats assassins et pillards,
il faut bien que ceux qui tiennent à leur pro-
priété-et à leur vie organisent un front unique.
On a parlé de mesures de défense prises en com-
mun à .Changhaï.... Pourtant, ces jours derniers,
la ijresse parisienne s'élevait contre l'idée que
lès; quelques troupes défendant là concession
française pussent être placées sous les ordres
d'un général anglais ; et hier encore une dé-
pêche de Washington annonçait qnè les forces
américaines en Chine conservaient toute leur
indépôridance d'action. Il est vrai que le cas
des Américains, qui croient que l'honneur na-
tionaMeur interdit de faire quoi que ce soit
comme les autres, tend à devenir maladif.

Edm. R.

POLITI QUE
;- SOCIÉTÉ DES WATIOÎfS

La limitation des effectifs
GENEVE, 81. — La commission préparatoire

to la conférence du désarmement en a terminé,
att moins provisoirement, mercredi soir, avec le
problème de la limitation des effectifs.

Le bilan de la discussion s'établit comme
suitt t

Sous réserve d'une seconde lecture du projet
de convention et d'une rédaction définitive, les
puissances contractantes conviendraient de li-
miter le nombre d'hommes en service dans
leurs forces armées ou formations organisées
militairement de terre qui peuvent être Immé-
diatement employées sans avoir été mobilisées
aux effectifs qui comprendront : les forces mé-
tropolitaines, les forces d'outre-mer cantonnées
dans la métropole, les forces totales cantonnées
dans la métropole, les forces d'outre-mer, enfin
le total des forces terrestres de chaque puissan-
ce contractante.

Chaque puissance pourra, dans les limites
maximums fixées par la conférence, modifier, si
lés conditions de sa sécurité l'exigent, la répar-
tition de ses forces entre ses territoires métro-
politains et ses territoires d'outre-mer. La limi-
tation portera également sur les formations or-
ganisées militairement dans la métropole et ou-
tre-mer. . *'''

¦ ' • '*' ¦ f ' i' . in- - '
Le projet précise que.par « formations orga-

nisées militairement >, on entend les forces de
i)olice de toute nature, gendarmerie, douaniers,
prestlers et d'une manière générale tontes or-

ganisations qui, quelle que soit leur destination
{égale, sont susceptibles, par leurs cadres, leurs
effectifs, leur instruction, leur armement et leur
équipement, d'être utilisées sans mesure de
mobilisation.
La mobilisation, précise encore le projet, s'en-
tend de l'ensemble des mesures tendant à pour-
voir tout ou partie des différents corps de trou-
pe, services et formations du personnel et du ma-
tériel nécessaires pour passer de la composition
da temps de paix à celle du temps de guerre.
Il est également entendu que le nombre des of-
ficiers et sous-officiers de carrière sera limité,
mais dans une proportion que les Etats appré-
cieront, suivant la durée du service en honneur
dans leur armée.

TC_T_.COSl_OVAQ17Tl_
Le service dis 18 ntefs

PRAGUE, 81. — La Chambre a adopté cinq
Sojets militaires dont l'un maintient pour deux

M la durée du service militaire de 18 mois.
tin autre projet enlève le droit de vote aux offi-
ciers et aux soldats pendant qu'ils sont sous les
drapeaux. Enfin un projet fixe l'effectif de paix
de l'armée à 100,000 hommes en été et à 140,000
hommes en hiver, soit à une moyenne sunuelle
de 120,000 hommes.

PORTUGAL
La fin d'un monopole

LISBONNE, 80 (Havas). — Le < Journal offi-
ciel » publie un décret rendant libre, sous cer-
taines conditions, le commerce et l'industrie des
ta rtan».

CHINE
L'inquiétude dans ta capitale

MILAN, 81. — Le < Corriere délia Sera J> re-
çoit de Pékin le télégramme suivant :

« L'Inquiétude parmi les étrangers à Pékin
est grande. Le bruit court avec insistance qu'un
mouvement révolutionnaire est en préparation.
La police, qui donne la chasse aux agitateurs, a
arrêté avant-hier 42 étudiants soupçonnés d'ê-
tre en relations avec les bolcheviks. L'enquête
a permis d'établir que les étudiants arrêtés
avaient tout préparé pour provoquer des désor-
dres et pour proclamer la grève générale. .

Les femmes et les enfants américains ont
reçu l'ordre de se tenir prêts pour l'évacuation.
Les autorités anglaises ont également pris tou-
tes les dispositions pour l'évacuation de leurs
ressortissants.

ÉTRANGER
La Un d'un bandit. — On mande de Sassarl

qu'Onorato Succl, le bandit auquel la police
donne la chasse depuis quinze ans et qui est ac-
cusé de plus de soixante crimes, a été tué au
cours d'un violent combat avec les gendarmes.
Un gendarme a également été tué au cours de
la rencontre.

Succi était considéré comme le dernier repré-
sentant du banditisme en Sardaigne. Il avait 85
ans ; une prime de 80,000 lires était offerte à
qui l'arrêterait.

L'auto fatale à Ford. — Le grand fabricant
d'automobile venait de quitter dimanche soir
son laboratoire de Deurborn lorsque; sa* voiture
fut heurtée et; projetée hors de la route par une
autre automobile qui venait dans, Ja même di-
rection, Ford roula sur plusieurs mètres le long
d'un ravin et alla donner de la tête contre un
arbre. H s'évanouit et ne reprit ses sens que
quelque temps après. Il put seul, mais non sans
difficulté, atteindre l'habitation du concierge de
sa propriété. Mardi soir, il a été transporté à
l'hôpital pour y subir une opération.

J'ÉCOUTE .,,
Guillaume Tell

La vérité nous vient, aujourd'hui, d'Amérique.
La vérité veut sortir de tous tes puits, Oe f ut,
tf aiiteurs, d'un puits de science suisse qu'on la
vit surgir, Vautre jou r, à la « Stoiss Scientif ic
Society * à New-York, qui avait le plaisir d'en-
tendre une conférence de notre minisire suitse
à Washington, M. Marc Peter.

M. Mare Peter, qui, alors qu'il portait la cas-
quette de Belles-Lettres, s'int éressait déjà fort
à l'histoire, a continué, parott-il, à remonter avec
passion à l'origine de toutes choses et, plus par -
ticulièrement, des institutions suisses. C'est ain-
si qu'en compagnie d'un guide sûr, le professeur
Karl Meyer, il est parvenu à pénétrer les Secrets
des origines de la Confédération. C'est de quoi
il entretenait les habitués de la « Sunss Scienti-
fic Society », gui prirent le plus vif intérêt à ce
que leur disait leur ministre, car on sait que tes
Suisses à l'étranger savent plus constamment
que les Suisses en Szcisse aimer leur patri e el
s'émouvoir de tout ce oui la touche.

M. Marc Peter a réussi, notamment, en se ba-
sant sur les récents travaux de Karl Meyer et
Gilliard, à faire pénétrer dans l'esprit de ses
auditeurs la conviction que l'existence de Guil-
laume Tell pourrait bien être un fa i t  historique
et nullement une légende, comme nous l'ont en-
seigné pieusement nos démolisseurs de maîtres
d'histoire. Voilà réhabilité , du coup, le timbre
de cinq centimes, de dix centimes, de vingt cen-
times, de trente centimes. Et nous n'au-
rons plus, chaque fo i s  que nous collons
un timbre-poste sur une 'Tetf ré~ destinée à
l'intérieur ou à l'étranger,, l'impression
désagréable que nous mettons tout h monde
dedans, nous, le destinataire, les collectionneurs
de timbres-poste de l'univers entier, avec note
bonhomme légendaire.

Pauvre héros national ! Il faut  convenir que
les historiens lui font la vie dure. L'un le con-
teste; un autre le tue; un troisième le ressuscite.
A chaque génération, c'est une autre vérité his-
torique qui sort du puits. Il y a trente ans, on se
gaussait de vous si vous tentiez d'arracher Guil-
laume Tell au domaine légendaire. On vous dé-
montrait savamment l'impossibilité de son exis-
tence: Aujourd'hui, on cherche à le replacer
dans le domaine historique. Pu isse-t-il y entrer
et y rester ! Il est bon, en effet , il est salutaire
que noire jeunesse ait devant elle l'exemple cer-
tain de ce Suisse qui savait ce qye c'était que
de ne pas courber la tête devant les puissants,
de garder intacte sa fierté el de htôr la tyrannie,
où qu'elle se logeât. FBANCHOMME.

SUISSE
Le prix de l'alcool — M. wunderll, conseiller

national de Winterthour, et 25 cosignataires,
ont déposé au Conseil national la motion sui-
vante : < Le Conseil fédéral est invité : a) à
fixer le prix de vente de la régie des alcools
pour l'alcool de consommation sur la base des
'aux maxima admis par la loi actuellement en
vigueur ; b) à étudier si ces taux ne peuvent
fifre augmentés conformément à la dépréciation
de l'argent intervenue depuis leur fixation .

BALE. — Le département des affaires
sanitaires de Bâle publie un décret concer-
nant la lutte contre les moustiques, qui se font
de plus en plus désagréablement sentir. Tous
les récipients et fosses ouverts offrant des occa-
sions favorables à la multiplication de ces in-
sectes devront être fermés aussi bien que pos-
sible. Les étangs ou pièces d'eau devront si pos-
sible être peuplés de poissons, afin de détruire
les larves. On se propose en outre d'utiliser à
cet effet des produits qui seront mis à la dispo-
sition des particuliers. La lutte contre ces mi-
nuscules vampires qui hantent les nuits d'été :
du pauvre mortel exténué parait donc deveni r
sérieuse. L'exemple vaudrait la peine d'être
suivi !

—A la' fin-du mois de janvier dernier, trois
jeunes bandits étalent entrés chez un libraire
de la Rebgasse, l'avaient assommé et lui avaient
dérobé 400 fr. 'La police en avait reçu un signa-
lement assez exact et a pu enfin mettre la main
au collet de deux d'entre eux, les nommés Vogt
et Madœri. Un troisième complice s'est enfui en
France, où il. ne manquera pas d'être arrêté.

LUCERNE. — Un incendie dont on ignore les
causes a éclaté mercredi matin dans la commu-
ne de Zell, détruisant la maison d'habitation et
la grange de M. Adolphe Pries, agriculteur. Les
habitants n'ont pu se sauver qu'à grand'peine.
Six pièces de gros bétail, un veau et une tren-
taine de poules sont restés dans les flammes.
Le domaine en question étant situé dans un bas-
fond, le feu n'a paa été aperçu du village de
Zell. Les pompiers ne sont donc pas intervenus.

ZURICH.^ — La police de Zurich a mis la
main, après six semaines de recherches, sur les
auteurs d'un vol commis à la Schipfe, où l'on
avait dérobé des bijoux et des pièces d'or an-
ciennes. Les voleurs sont deux jeune s gens de
18 et 19 ans. Une partie du butin a été retrou-
vée dans la forêt de rUetliberg.

ARGOVIE. — La direction de la police argo-
vienne met en garde le public contre les an-
nonces d'un < célèbre astrologue >, M. Flad, ré-
sidant à Bâle, Pilatusstrasse 10, qui offre à toute
personne lui faisant parvenir 1 fr. de lui faire
connaître son avenir en consultant les étoiles.
Il s'agit d'un filou de fort mauvaise réputation,
avec lequel on recommande de ne pas entrer
en relations.

SAINT-GALL. — La cloche de l'église de
Mels s'est détachée et est venue se briser de-
vant l'église, sans atteindre, heureusement, per-
sonne. Dorénavant , à Mels, les cloches sonne-
ront au moyen de l'électricité.

FRIBOURG. — Le tir est le sport favori du
peuple suisse. Dernier vestige de l'humeur bel-
liqueuse de nos ancêtres, rempart défénsif de
la patrie, il mérite le soutien des pouvoirs pu-
blics. Les tirs cantonaux sont donc dans la ligne
de la saine tradition.

La fête de Romont, qui va s'ouvrir dans la
galté printanlère du mois de mal, alors qu'ont
fini les giboulées de mars et les gelées tardives,
et que les ardeurs estivales n'ont point encore
grillé la terre, sera pleine d'attraits pour les ti-
reurs.

Le site pittoresque de la cité, l'hospitalière
renommée de ses bourgeois, l'union de tous
pour la parfaite réussite de ces manifestations
patriotiques, ont déjà porté au loin depuis long-
temps le nom dé Romont

Que tous ceux qui s'irtéressent au noble art
du tir prennent d'ores et déjà leurs dispositions
en vue d'une visite au joli chef-lieu glâhois,
assis là-haut dans la verlure !

.TESSIN. — Le tribunal de la Vme division»
présidé par M. Raimoudo Rossi, s'est occupé du
cas d'un jeune lieutenant, Remigio Lesnini, qui
a fait d'abord le servie» de fusilier sous le nom
de Moreschi, ensuite . l'école d'officier sous le
nom de Remigio Lesnin.

Fils illégitime d'une dame Lesnini qui épou-
sa un M. Moreschi, le jeune homme fut admis
dans la famille Moresdii, mais sans qu'il y eût
adoption propren-ent cite, et se fit dès lors ap-
peler Moreschi. C'est sous ce nom qu'il fit ses
études, qu'il fut employé en qualité de chauf-
feur et, plus tard, se présenta au service mili-
taire. Un jour, le fus llèr Moreschi tomba ma-
lade, on le fit transporter à l'hôpital de Locar-
no, et les médecins firent à l'assurance mili-
taire un rapport selot lequel le fusiller était at-
teint de neurasthénlj . En conséquence de ce
rapport et d'une nou .elle visite militaire, le fu-
siller Moreschi fut réformé.

Mais, plus tard, le chef de section invita Re-
migio Lesnini à la visite de recrutement. Mo-
reschi qui, selon se. affirmations, voulait dé-
montrer qu'on l'avait réformé à tort, se présen-
ta à la visite avec son nom de Lesnini. U dit
que ce fut . sa grand'mère qui lui révéla un soir
qu'il n'était pas un Moreschi, mais un Lesnini ;
personne ne reconnut en lui le fusilier Mores-
chi. Sous son nouveiu nom, le jeun e homme
commença une nouvelle carrière militaire et
parvint au grade de lieutenant. A la suite de
quelques faits répréhînsibles, on ouvrit une en-
quête sur son compté e! c'est au cours de celle-
ci qu'on apprit qu'il était en même temps le
fusiller Moreschi ré'ormé pour neurasthénie
grave et le lieutenant Lesnini en très bonne
RSmt4.

M. Lesnini a été traduit devant le tribunal de
la Vme division sous . imputation de fraude.

— Le tribunal a condamné, jeudi, à 5 mois de
prison et à la mise à disposition, le lieutenant
Les_tini, reconnu coup.ble de fraude et de vio-
lation des devoirs de service.

GENEVE. — Du < Jiurnal de Genève > :
M. Dicker, avocat, qii nous vint tout exprès,

il y a quelques années, des steppes moscovites
pour réformer notre république, entend exercer
au Palais la dictature que son compère Léon
Nicole pratique dans If domaine politique. Le
ton sur lequel ce représentant de Moscou s'a-
dresse à nos tribunaux a déjà, à réitérées fois ,
scandalisé bien des citoyens, mais M. Dicker,
ancien conseiller national est incorrigible. De
même qu 'il a conservé un accent tout spécial , et
qu'il parle une langue bien à lui , il est resté
exactement l'homme qu 'il était en arrivant à
Genève et les leçons qu 'il a reçues ne lui ont
servi de rien. Le petit incident qui s'est produit
à la dernière audience du tribunal de police
donnera une idée assez juste de la curieuse
mentalité du président du comité central socia-
liste.

Ayant à défendre un jeune homme qui avait
volontairement crevé d'un coup de poing les
micas d'une automobile, M. Dicker proclama à
l'audience : < Si mon client a crevé le mica, il a
bien fait. > Un témoin de l'affaire répondit aus-
sitôt : < Vous, M. Dicker, ne jouez pas au pau-
vre, car vous avez votre automobile ! >

Cette réplique eut le don de mettre M. Dicker
en colère, et l'avocat demanda sur le ton le plus
impératif que le témoin fût rappelé à l'ordre.

Le juge Ducret n'ayant pas obtempéré à cette
injonction, M. Dicker, perdant toute mesure,

s'en prit au tribunal en termes tels qu'il fallut
lever l'audience.

A la reprise, l'avocat voulut encore, en plai-
dant, donner une leçon au tribunal et le prési-
dent fut derechef obligé de l'interrompre et de
déclarer qu'il n'avait aucune leçon à recevoir.

Après cet incident, M. Dicker quitta le Palais,
devant lequel l'attendait son automobile, et ren-
tra à son étude pour préparer sans douté un
projet de loi sur l'organisation judiciaire d'a-
près les principes bolchévistes.

•ffl_____Wl__—**"""'"'¦>r»«inTimiirn» ir»ii i i i î "r',-^vr*_"»  ̂_^¦.-«__[ nnî iWTMirMfHM TE
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Sur les traces des Aztèques
Miracles et secrets du Mexi que
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avec Raymond a»»!. FBTH

CANTON
BOLE

(Corr.) Aux médisances et chicaneries aux-
quelles des aînés semblent parfois trouver plai-
sir, nos jeunes préfèrent »-• et-l'on ne peut, que
les en féliciter ;— les .saines récréations du
corps et de l'esprit Répartis entre les diverses
sociétés du village, ils ont organisé avec la col-
laboration de leurs devanciers des exercices
sportifs, musicaux et des soirées récréa tives qui
ont obtenu cet hiver un légitime succès et déno-
tent un réel progrès dans les goûts de la jeu-
nesse. De son côté, notre instituteur, M. W. Per-
ret, offrait aux parents des élèves de notre école
une série de causeries, où l'auditoire, malheu-
reusement un peu clairsemé, put discuter, dans
un esprit de franchise, d'étroite et bienfaisante
collaboration entre l'école et la famille, les ques-
tions les plus actuelles de la pédagogie et de
renseignement.

Dés quatre immeubles incendiés en 1925,
trois sont maintenant rebâtis et les murs du
quatrième ont été rasés. Grâce au savoir-faire
d'un jeune architecte qui habite maintenant no-
tre localité et a dirigé avec beaucoup de goût
les travaux de reconstruction de deux immeu-
bles sur les trois édifices restaurés. Ces deux
immeubles (je ne parle pas. du troisième !) ont
conservé le caractère des anciennes demeures
que lé feu avait détruites et présentent aujour-
d'hui un aspect d'autant plus agréable et rassu-
rant qu'ils ne forment plus comme précédem-
ment im bloc disparate et enchevêtré. Voilà une
question qui a soulevé naguère des discussions
considérables et sur laquelle nous pourrons
bientôt mettre le point final

Par une série d'articles parus dans le « Cour-
rier du Vignoble >, la population du district a
été mise au courant de plaintes et protestations
de quelques industriels du Vignoble, justement
estimés, contre les procédés dont userait à leur
égard un inspectorat des fabriques sans doute
bien intentionné, mais, prétend-on, d'une « rai-
deur > et d'une « maladresse > à laquelle les
fonctionnaires neuchâtelois, nous tenons à le re-
lever, ne nous avaient point accoutumés jus-
qu 'ici. A les supposer exactes — elles n'ont pas
été démenties publiquement, que nous sachions
— ces plaintes seraient assez sérieuses : viola-
tion de domicile, envoi d'une faction, arresta-
tion d'apprentie conduite entre deux agents à
la gendarmerie parce que soupçonnée d'un cri-
me sanŝ  doute impardonnable à l'époque «où
nous vivons : celui d'avoir travaillé sans autori-
sation. Hâtons-nous d'ajouter que notre jeunes-
se n'avait point commis le noir forfait qu'on lui
avait imputé, ensuite de dénonciations secrète-
ment recueillies ; du moins la fermeté de M.
l'inspecteur l'inoculera-t-elle contre l'affreuse
tentation de travailler quand on n'a qu'à faire
autre chose ou, mieux encore, qu'on peut ne
rien faire du tout I Peut-être aura-t-elle aussi
l'heureux effet d'enlçver à l'industriel trop actif
et hâtif , la fâcheuse idée d'engager des jeunes
gens qu'égare le désir d'entrer en apprentissa-
ge, voire de gagner par un travail librement
consenti, mais trop opiniâtre, quelque argent
dont une partie contribuerait, par le paiement
des impôts, à assurer les services de l'Etat et
l'existence même d'un inspectorat des fabri-
ques !

Au nombre des services publics, ne pourrait-
on placer ces diverses et retentissantes discus-
sions de notre Grand Conseil sur la restaura-
tion de l'industrie neuchâteloise, si gravement
atteinte par la crise économique ?

Ces discussions ont abouti, comme on le sait,
à la décision de demander au Conseil d'Etat de
nommer une commission d'experts, pour la
charger de trouver les moyens de restaurer no-
tre pauvre industrie. Un des meilleurs serait
vraisemblablement d'augmenter.le nombre des
agents et les pouvoirs de l'inspectorat auquel
serait confié, plutôt qu'aux gendarmes, l'orga-
nisation d'un vaste service d'observations sur la
fermeture de nos établissements industriels, fa-
briques, usines, ateliers, garages, entrepôts, ma-
gasins, caves, restaurants et cuisines, sans ou-
blier la surveillance des maisons privées où le
travail pourrait se réfïurier et se cacher, en de-
hors des heures officielles.

Nul doute que nous ne tardions pas à retrou-
ver sur cette voie une prospérité qu'on pourra
nous envier jusqu'en Chine !

IA CHAra-DE-S'OBiDS
Le tribunal correctionnel a condamné un indi-

vidu nommé Simonet à 9 mois de prison pour
violences faites sur la personne d'un-gendar-
rtve en fonctions. Ce personnage, on se le rap-
pelle, avait causé un certain désordre dans le
train allant des Hauts-Geneveys à la Chaux-d"-
Fonds, en invectivant contre les voyageurs. Le
chef de train remit entre les mains du gendarme
Troyon, qui était en fonctions à la gare, le tur-
bulent personnage. L'individu suivit docilement
l'agent, mais en cours de route, il-devint subite
ment agressif et porta un coup de rasoir fermé
au défenseur de l'ordre public. M. T. put finale-
ment avoir raison de son agresseur.

— La police de sûreté a arrêté, hier matin,
un individu de 30 ans, nommé Maillard, qui
avait pénétré par effraction dans la buvette
du parc des Sports, il y a quelques jours et avait
fait main basse sur diverses roai-chandises, en
particulier sur des cigarettes et du vin.

— Une entente est intervenue entre la direc-
tion de la fabrique d'horlogerie Marvin, à la
suite de concessions faites par les deux parties
au cours d'entrevues qui ont eu lieu sous les
auspices du Conseil communal. La reprise du
travail se fera graduellement à partir du 1er
avril. La grève durait depuis 15 semaines.

FLEURIER
Notre correspondant de Fleurier nous envoie

les détails suivants relatifs à la séance du Con-
seil général que nous avons brièvement rela-
tée hier.

A l'ordre du jou r figurait une question qui
intéresse non seulement notre village, mais en-
core la population de Môtiers. Il était à prévoir,
l'an passé déjà, que nos services industriels ten-
draient à étendre le réseau iocal. Il y a fort
longtemps qu'on parlait de l'amenée du gaz à
Môtiers, mais l'idée avait été abandonnée de-
puis plus d'une décade. Diverses circonstances,
entre autres le souci d'augmenter les recettes
communales et celui d'occuper, dans la mesure
du possible, les nombreux chômeurs que la cri-
se industrielle nous a valus, a porté les auto-
rités à envisager l'installation du gaz à Mô-
tiers. Le Conseil communal, qui a pourvu de
travail tous ceux pour qui il s'en est trouvé,
demande un crédit de 45,000 fr.

La discussion ne tarde pas à s'animer. En ef-
fet, comme le dit M. Cavin, l'idée est excel-
lente d'étendre le service du gaz à d'autres lo-
calités. On avait parlé, autrefois, de l'amener
jusqu'à Couvet. Il serait bon que, dès l'abord,
on fît les conduites suffisantes à l'amenée dou-
ble, le cas échéant d'un prolongement futur jus -
qu'à Couvet. D'autre part, M. Cavin demande
jusqu'à quel point on peut se baser sur l'as-
sentiment des Môtisans. M. Dubois-Brocard,
président du Conseil communal, donne toutes
explications requises. Somme toute, le Conseil

Voir la mite des nouvelles à la page suivante.
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Vient de paraître J.-E. Chable

Au pays du soleil
et sous la Croix du sud

Plus de 200 personnes lisent
déjà ce livre à Neuchâtel,
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Bourse do Londres. — Le marché, sans exagérer
-'importance des nouvelles do Chine et des Balkans,
s'est montré néanmoins très prudent. La bourse est
dono calme et la tendance irrégnlière. Les fonds
anglais sont bien tenus. Aux fonds étrangers, notons
la faiblesse des emprunts chinois et des pays bal-
kaniques. Les chemins do fer anglais sont bien dis-
posés. Les lignes argentines sont également bien te-
nuea et progressent légèrement. Le groupe des va-
leurs Industrielles a meilleure allure que précédem-
ment. Les caoutchoutières sont lourdes. Pétrolifères
trréguliôrea. Las valeurs minières sont indécises et
les modifications de cours sont peu importantes.

Forces motrices de Laufenbonrg. — Le bénéfice
da 1926 s'élève à 2,017,908 francs, contre 1̂ 06,248 fr.
Le conseil d'administration proposera de distribuer
aux actions privilégiées et ordinaires un dividende
de 10 pour cent, contre 9 pour cent.

Société générale, Paris. — Le bénéfice net de
l'exercice 1926 atteint 43,757,948 francs, contre 85
millions 53,627 francs précédemment. Le conseil pro-
posera un dividende do 85 fr. par action, contre
27 fr. 50. - . :>y

Changes. — Cours au 1« avril 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise ;

Achat Vente Achat] Vente
Paris ... 20.20 20.45 Milan ' . , ,  24.05 24.20
Londres .. 25.21 25.26 Berlin .. 123.05 123.95
New-Tnrk. 5.18 5.22 Madrid .. 92.60 93.10
Bruxelles 72.10 72.35 Amsterdam 207.60 208.10

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 31 mars 1927
Les ohiffres seuls Indiquent les prix faits,

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

Banq. Nationale. 540.— d Et. Neuo. Vri 1902 88.— d
Compt d'Esc. . . 619.- d » » 4% 1907 93.- a
Crédit Suisse . . 796— d » » 5% 1918 101.75 d
Créd foncier n. 560.— « O. Neuo. 8J_ 1888 86.25 d
Soo. de Banque s. 762- d » » 4* «99 89.25
La Neuchâteloise 520- d » » «J "" "»•£
Cftb. éL OortalU. 1700.- à O-d-Fds 8K 1897 94.25 d
¦Ed. pnbied*C 310- i \ | 

» *
£ 

*

SÏm Neu 
P

o°rV S - ™» • ¦ ™ 1898 90'~ dTram. Neuo. ord. 390— û 
i% im g0 5Q d» priv. 42o— à , 5% m6 ,0Ô._ d

Neuoh. Ohaum. 4.25 ri Créd f N i% %.__ dIm. 8ando.-T.av. 230— d Ed DuWed t% 97<75 d
Sal. des concerts 250.— û Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 73.— d Klaus 4Î_ 1921 71.50 d
Btab. Perrenoud 450— cl Suchard 5% 1918 98—

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 H 98.

Bourse de Genève, ciu 31 mars 1927
Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 7 % Belge . . .. _—
Bq. Nat Suisse 7 % Ch. Français 1053—
Comp. d'Eseomp. 621— 8% Différé 76.25
Crédit Suisse . . 798— J$ Ch, féd. A. K. 84—
Soo. de banq. s. 760 — d 7% oh- for Mar0° — ¦—
Union fln.genev. 631.50 Chem. Foo-Sulss. 416— d
lnd. genev. gaz 610.— 3% Jougue-Eclô. 386—
Cas Marseille . 163.50 3J*% Jura-Simp. 78.75
Motor- Colombus 985— d 3% Genev. à lots UO—
Fco-Sulsse éleot. 178.— n 4% Genev. 1899 440.—
Ital.-Argent, éleo. 161.50 3% Frlb- 130S • • 385-~ d
Mines Bor. ord. 570— 5% v - Genè. 1919 518—
Gafsa. part . . . 360.— 4% Lausanne . . 491 —
Totis charbonua. 555— »* Bolivia Bay 205.50
Chocol. P.-C.-K. 201.— Danube-Save . o9.25
Nestlé 7H6— 6% Paris-Orléans 980.— d
Oaouteh ' S ' fin. J U 25 6% Argentin, côd. 100.—
A-llumettea «éd. 406— Cr. f d'Eg. 1908 715.-

_-.., .. 4% Fco-B élect 459.—Obligation» Hispano bons 6% 487 50
S% Fédéral 190.' 81.75 VA Totis c. hong 458—

Six changea remontent : Paris, Italie, Scandina-
ves ; i faiblissent : Espagne, Allemagne ; 7 station-
naires. La bourse so ressent d'une liquidation char-gée. Sorbe 156, 4, 5, 2 Y,, 154 (— 4). Sur 35 actions :19 en baisse, 5 en hausse.
31 mars. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 491.—.
—_—_——_¦_m—i un un n i  I , I —¦¦ I_» I- ¦» » — ¦im. II M. n-, ¦_¦

Au printemps, soigne ton sang, o'est le conseil
que l'on donno en cette saison à toute personne sou-
cieuse do sa eanté.

Lo conseil est do valeur, car si en cetto saison
touto la nature est en proie ù une recrudescence
d'activité, il en est de même de notre corps.

Quo vous soyez malades ou bien portants, dépurez
votre sang, épurez-lo, chassez de votro corps toutes
les impuretés qui s'y trouvent accumulées et dont
la prononce est souvent cause de mlgraineo, rhuma-
tismes, arthrltisme. eto.

Los dépuratifs sont nombreux, mais vous ne don-
nerez la préférence qu'à une préparation éprouvée,
et de base exclusivement végétale.

La Salsepareille Tolédo préparée essentiellement
aveo la Salsepareille du Honduras et des sucs con-
centrés do plantes, est le dépuratif que vous devez
employer. Il tonifie et fortifie l'organisme en mé-
mo temps qu'il régénère lo sang qui, comme chacun
lo sait , est la vio même.

ï-ssayoz de faire une euro do Salsepareille Toledo ,
et bientôt vous ressentirez uno amélioration do vo-
tre état.

Le flncon de trois quarts de litres environ : Fr. 5.-.
' Dépôt : PHARMACIE PRINCIPALE. G-SNTÊVE.

Echantillon gratuit envoyé sur simple demandi
contre 30 o. en timbres-posto nour le port, adressés
_ la PHARMACIE P-UMCIPALF , II, mo du Mar-
ché, Genève. JH30501D

Tchang-Tso-L-n a réussi â maintenir l'ordre à
Pékin. Cependant les nouvelles de Nankin ont
provoqué une grande agitation dans les colo-
nies étrangères.

Dons les milieux bien informés, on confirme
que les Etats-Unis, le Japon et la Grande-Bre-
tagne ont décidé d'entreprendre une action com-
mune contre le bolchévisme. Des dispositions
pour une défense commune de leurs nationaux; ont été prises par les trois grandes puissances.

Les tentatives pour un rapprochement entre
les Nordi -tes et les Cantonals modérés conti-
nuent >.

La enre de printemps

Un jeune pensionnaire de Witzwil, qui com-
mençait depuis quelques semaines à purger une
peine bien méritée, a pris l'autre jour la clef des
champs, sans indiquer son changement de do-
micile. On n'a pas encore réussi à lui mettre
la main au collet, Par contre, les habits de dé-
tenu, qu'il portait au moment de son évasion,
ont été retrouvés dans un baraquement des
bords du lao de Neuchâtel, où il aura certaine-
meint trouvé des vêtements moins compromet-
tants pour lui.
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AVIS TARDIFS
On demande tout de suite

jeune garçon
pour faire les courses et divers travaux de maga-
sin. Adresser offres écrites à Chaussures Th. Fau-
connet S. A., Hépital 11, Nenchàtel. 

Société suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

Nous rappelons à nos membres n'ayant pas encore
souscrit que la

Collecte en laveur des employés âgés
sans travail

sera clôturée le 5 courant. Les dons, reçus aveo re-
connaissance, peuvent être versés sans frais an
compte de chèques postaux TV-337, NeuchAtel,

Le comité.

Mercuri ale dn marché de Neuchâlel
du jeudi 31 mars 1927

les 20 litres la douzaine
Pommesdeter. 3.60 4.— Œufs du pays 1.70 1.80
Kaves . . . 1.20 1.60 ie )itr8¦Jhoux-raves 1.60 2— Pois mange-tout .-.90 i—larotles . 3..0 4.80 ai| __ 33 Pommes . 4 80 8.80 • • • • •

la bottele t»*»» iiadlB . . . . -.30 -.35I olreaus — ..0 —.30
, u , le H kilola chaîne Beurro § < ÎM 

__
_
__

Oignons . . —.30 —.40 Deur. en motte* 2.60 — .—
la pièce l?roiu»s<w gras. 1.50 1.80

Choux . . . —.50 -.50 * demi:gras 1-25 1.30
I j -itues. . . . -.50 —55 ,,,» tlial :;re £r —-
Choux-fleurs . 1.20 1.50 ;V.iel • • ¦ • *_»¦*-•>-

Vian <e bœul 1.20 2—le kilo . vache. . 1.— 1.50
Pom dé terre non v —.70 1.— ' • venu . 1.40 2—
.'.ires . . . —.80 1.— » mouton. 1.50 '.'.20
Noix . . . 2. .— » ctieva l — .Ml 1.50
1 lignons . . . —.60 —.70 » porc . . 2.40 2.50
ChAtaigne. . 1.20 —.— i .ardfumô . . 2.J0-.—
Pain —.54 —— • n. fumé. . 2.20 2.30



général est unanime à souhaiter l'extension du
réseau, mais le groupe radical-libéral se mon-
tre moins optimiste que le groupe des gauches
quant à la rentabilité de cette installation.

C'est pourquoi l'article 4 de l'arrêté y relatif ,
article qui prévoit le vote d'urgence — par op-
portunité — donne lieu à des divergences d'o-
pinion. Tour à tour MM. Landry, Berthoud, Guil-
laume-Gentil, Gaille et Dubois-Brocard pren-
nent la parole. M. Guillaume-Gentil, parlant au
nom des groupes bourgeois, estime que le vote
d'urgence est une atteinte au droit du citoyen
de se prononcer sur l'ouverture d'un crédit aussi
considérable. M. Dubois dit avoir toutes garan-
ties désirables et exprime son regret de ne pou-
voir commencer immédiatement les travaux, ce
qui eût permis d'occuper les chômeurs. Au sur-
plus, dit-il, si les adhésions définitives de la po-
pulation môtisanne n'étaient pas assez nom-
breuses, le projet serait abandonné. Au vote,
l'article 4 obtient 19 voix contre 14. L'arrêté,
dans son ensemble, est adopté par 19 voix con-
te 15 ; la demande de crédit est donc soumise
au délai référendaire.

Vient ensuite la demande d'un crédit extra-
ordinaire de 5000 fr. pour terminer lea travaux
de réfection du chemin du Breuil. M. René Sut-
ter Ut une proposition de la commission du bud-
get et des comptes tendant à refuser ce crédit
nouveau. M Gustave Jeanrenaud croit qu'on
aurait tort de suspendre ces travaux, mais d'au-
tres conseillers, et le Conseil communal lui-mê-
me, sont d'avis d'abandonner l'entreprise. Une
intervention de M. Jean Berthoud, qui rappelle
des précédents au sujet de la quote-part des
bénéficiaires lors de la construction du « Che-
fniu neuf >, ne réussit pas à ramener l'opinion :
le crédit est refusé par 23 voix contre 4.

Un arrêté relatif à une vente de terrain à M.
Huguenin amène une discussion et des explica-
tions assez vives, mais est voté finalement par
29 voix.

NEUCHATEL
Conseil général

Supplément à l'ordre du jour de la séance du
4 avril : rapport du Conseil communal ooncer-
tiant divers échanges de terrains en faveur du
domaine de Belmont.

| Orientation professionnelle
Dans sa séance du 14 mars, le comité de la

Société d'orientation profes-lonnelle de Neuchâ-
tel a appelé Mlle L Borel de notre ville au poste
de directrice du cabinet de consultations du col-
lège de la Promenade devenu vacant par suite
ftu départ de Mlle L. Schmidt, appelée à d'au-
tres fonctions.

Les séances de consultations, dont le nombre
• dû être réduit, pour le moment du moins, par
cuite des circonstances, auront lieu désormais
deux fois par semaine, dans le local précité.

Le comité d'orientation professionnelle saisit
eette occasion pour attirer une fois de plus l'at-
tention des familles sur la nécessité de s'Intéres-
ser de plus en plus à l'importante question de
l'orientation de leurs enfants. Les difficultés éco-
Somiques avec lesquelles notre pays et partlcu-

èrement notre canton se trouvent aux prises,
ont transformé en un problème ardu la question
du placement de nos enfants une fois leurs étu-
des terminées. Un courant d'opinion publique
doit donc s'affirmer chaque jour davantage dans
le sens que tous les parents, éducateurs ou chefs
£i maisons doivent se préoccuper de ce pro-

ôme et seconder la Société d'orientation pro-
fessionnelle dans les efforts qu'elle fait pour le
àrésoudre le mieux possible.

Premier concert
de l'Union commerciale

Félicitons sincèrement les initiateurs et les
participants de l'orchestre symphonlque de no-
tre vaillante Union commerciale, qui a donné,
hier soir, à la grande salle des conférences, son

Î 
rentier concert qui, on peut le dire d'emblée,
lt un succès.
Il manquait à notre ville un orchestre sym-

phonlque d'amateurs : il est là, et bien en for-
me, au public neuchâtelois de le soutenir et de
l'encourager .'

Fort d'une quarantaine d'exécutants, cet or-
chestre, formé et dirigé par M. A. Barbezat, pro-
fesseur, a fait preuve, hier soir, de qualités
d'autant plus remarquables qu'elles étaient un
|>eu inattendues de la part d'amateurs n'ayant
guère la pratique de musique pour orchestre !
Cependant l'ensemble fut excellent et si l'inter-
prétation parut encore un peu indécise et hési-
tante, il est permis de fonder les plus grands
espoirs sur l'essor de cet orchestre neuchâtelois.
L'ouverture de Don Juan, de Mozart, et certai-
nes parties du ballet de la reine de Saba, de
Gonnod, nous ont paru être moins au point que
les suites symphoniques de Pesse, qui furent vi-
vement et soigneusement exécutées.

Un quatuor vocal, composé de MM. P. Mon-
tandon, J. Pfaff , A. Scholl et A. Richter, chanta
des airs qui plurent beaucoup. M. A. Barbe~at,
flûtiste, fit chanter son instrument avec vir tuo-
sité et sentiment dans des airs de Reynaldo
Hahn et de Ganne et il fut également très applau-
di. Le public neuchâtelois eut le plaisir d'enten-
dre, pour la première fois, sauf erreur, une
jeune cantatrice belge, Mlle Madeleine Renson-
net, dont la voix souple de soprano convenait
particulièrement bien aux mélodies de Debus-
sy et de Rasse, qui furent chantées avec beau-
coup de brio et de délicatesse.

Souhaitons, après cette charmante soirée, que
l'orchestre symphonique neuchâtelois récidive
ïe plus tôt possible.

Société chorale de 7.enc_tâ.tcl
On pous écrit :
Dans sa dernière séance, le comité de la So-

ciété chorale a décidé de donner en décembre
prochain une nouvelle audition des < Laudi >
le chef-d'œuvre de H. Suter. Cette décision sera
certainement bien accueillie par le public mu-
sical de notre ville. Pour le concert suivant, qui
aura lieu en mars 1928, la Société chorale met-
tra à l'étude la < Passion selon St-Jean > de
J.-S. Bach.

Pour le Foyer gardien d'Estavayer
On nous écviï :
Personne, à Neuchâtel, n'ignore les bienfaits

que rend, à tant de familles dans la peine, le
modeste foyer gardien d'Estavayer ; la petite
maison fondée et dirigée par Sœur S. Mâder,
abrite souvent jusqu'à quarante enfants et, fau-
te de place, doit refuser des demandes urgentes.
Il faut agrandir le foyer pour donner un peu
plus d'espace à ceux qui l'habitent et permettre
de nouvelles admissions. Comment trouver les
20,000 francs nécessaires ? La vaillante direc-
trice, pleine de confiance, a eu l'heureuse idée
d'organiser dans toute la région avoisinant le
lao une vente de cartes illustrées représentant
le petit peuple du foyer. On pourra voir ces jo-
lies cartes, agrandies, exposées dans l'accueil-
lante vitrine de M. Montandon, photographe, à
la rue des Epancheurs. La vente de ces cartes
se fera, avec l'autorisation des autorités, pen-
dant le mois d'avril, par les bons soins des
membres de l'Union cadette.

Nous espérons que tous les amis de l'enfance
réserveront bon accueil aux jeunes unionistes el
•voudront contribuer de tout cœur à l'extension
du Foyer gardien et au bien-être de ses petits
hôtes !

La présidente t B.-D. JEANPBÊT-HE.

Chronique parlementaire
(De notre cortespondant)

COUÏSEII. _fATIONAl_
L'affaire de la Savoie

Non, mais, là, franchement dit, vous chaut-il
vraiment de trouver ici. dans tous ses détails
l'histoire des zones franches, des traités de
1815, de la neutralité de la Savoie et de son
occupation militaire par la Suisse ?

Je veux le croire et me défends
d'un doute qui me désespère

comme disait le doux Coppée.
Ce doute est si puissant qu'avec votre aima-

ble permission je vais vous narrer très com-
pendieusement l'affaire que, par ailleurs, M.
de Dardel vous a récemment expliquée tout au
long, beaucoup mieux que je ne le saurais
faire.

Pour cela, rien ne vaut la lumière des textes.
Voici donc l'article du traité de Versailles sur
quoi repose toute l'affaire :

Article 435 du traité de paix du 28 juin 1919:
« Les hautes parties contractantes, tout en

reconnaissant les garanties stipulées en faveur
de la Suisse par les traités de 1815 et notam-
ment l'Acte du 20 novembre 1815, garanties
qui constituent des engagements internationaux
pour le maintien de la paix, constatent cepen-
dant que les stipulations de ces traités et con-
ventions, déclarations et autres actes complé-
mentaires relatifs à la zone neutralisée de Sa-
voie, telle qu'elle est déterminée pa* l'alinéa 1
de l'article 92 de l'acte final du congrès de
Vienne et par l'alinéa 2 de l'art. 3 du traité de
Paris du 20 novembre 1815, ne correspondent
plus aux circonstances actuelles. En conséquen-
ce, les hautes parties contractantes prennent
acte de l'accord intervenu entre le gouverne-
ment suisse pour l'abrogation des stipulations
relatives à cette zone qui sont et demeurent
abrogées..

> Les hautes parties contractantes reconnais-
sent de même que les stipulations des traités
de 1815 et des autres actes complémentaires
relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie
et du pays de Gex ne correspondent plus aux
circonstances actuelles et qu'il appartient à la
France et à la Suisse de régler entre elles,
d'un commun accord, le régime de ces territoi-
res, dans les conditions jugées opportunes par
les deux pays. >

Le Conseil fédéral avait fait connaître au
gouvernement français, à la date du 5 mai 1919,
qu'il pourrait acquiescer à cet article sous les
réserves suivantes :

< I. Pour la zone neutralisée, il n'y aura rien
de définitif aussi longtemps que les deux Cham-
bres fédérales n'auront pas ratifié l'accord con-
clu entre les gouvernements. L'assentiment
donné par le gouvernement suisse à l'abroga-
tion des stipulations mentionnées présuppose,
conformément au texte adopté, la reconnais-
sance des garanties formulées en faveur de la
Suisse par les traités de 1815 et notamment par
la déclaration du 20 novembre 1815.

> H. Pour ce qui concerne la zone franche,
le Conseil fédéral fait ses réserves les plus ex-
presses quant à l'interprétation à donner au
second alinéa de l'article 435. Il estime qu'en
l'espèce « il s'agit non pas de modifier la struc-
ture douanière des zones, telle qu'elle a été
instituée par les traités, mais uniquement de
régler d'une façon mieux appropriée aux con-
ditions économiques actuelles les modalités des
échanges entre les régions intéressées. >

Dans cet article il y a donc trois objets : 1.
La reconnaissance de la neutralité de la Suisse.
2. La neutralité de la Savoie. 8. Le régime des
zones franches.

Chez nous on a, non sans raison, fait porter
tout le poids de la discussion sur la neutralité
suisse. Les deux autres questions ont passé à
l'arrière plan. Les aventures des zones se sont
imposées à l'attention publique et vous n'ou-
bliez pas qu'à cause de la campagne menée par
certains éléments, le traité ou compromis fran-
co-suisse, approuvé par le Conseil fédéral et les
deux Chambres a été chambardé par le peuple
le 18 février 1923.

Sur quoi la question de la neutralité de la
Savoie, autrement dit du droit d'occupation mi-
litaire que la Suisse avait sur cette région en
cas de conflit, est brusquement restée en sus-
pens. En décembre 1921, le Conseil des Etats
avait approuvé, avec quelques petites différen-
ces d'ordre rédactionnel, le projet du Conseil
fédéral, portant renonciation à des droits dont,
en toute sincérité, nous eussions été fort embar-
rassés de faire usage.

Non sans raison, on s'est dit que le moment
était mal choisi pour faire courir à cette affaire
le risque d'un référendum, qui venait de donner
dans l'affaire des zones un résultat si signifi-
catif.
: Dans l'intérêt même de la question, mieux va-

lait attendre des temps meilleurs. On attendit
donc. Cest ce qu'aujourd'hui on a reproché, à
tort selon nous, au Conseil fédéral.

En 1925, une tendance à la conciliation parut
prévaloir, à la suite des entretiens de notre dé-
légué suisse, M. Logoz, avec le jurisconsulte
français Fromageot, et un projet de compromis
d'arbitrage fut établi, que nos Chambres ap-
prouvèrent avec empressement, de même que
la' Chambre française. Mais, à la fin de l'année
dernière* le Sénat, dont la ratification seule fa i-
sait défaut, laissa entendre qu'il comptait su-
bordonner sa ratification à celle, par l'Assem-
blée fédérale, de l'accord concernant la Savoie.

La commission du Conseil national, réunie
tout récemment, comme nous l'avons dit, arriva
à la conclusion que le mieux était de marquer
notre bonne volonté en recommandant au Na-
tional de se rallier à la décision de 1921 des
Etats (renonciation à nos droits militaires),
mais ,de. ne pas procéder au vote final avant
que le Sénat eût donné la ratification attendue,
de1 manière que l'on pût après l'expiration du
délai référendaire, échanger donnant donnant
(donnant, .dunant, disions-nous l'autre jour) les
paperasses qu'on nomme les instruments de ra-
tification, dans l'une comme 'dans l'autre af-
faire.

A part quelques critiques sans méchanceté
de M. Rosselet, de Genève, et deux discours
des communistes Welti et Bintrolf, devenus,
comme par miracle, défenseurs de la neutralité
helvétique, aucune opposition ne se marqua , et
le projet fut voté à l'unanimité, exception faite
pour lés trois communistes, qui ont de la suite
dans les idées, et votent en toute circonstance
comme un seul Moscovite.

Cette grande affaire liquidée, l'assemblée re-
prend tq_,t tranquillement la discussion sur la
révision de la loi sur le timbre.

A l'article 11, un débat prolongé s'engage,
auquel prennent part, avec activité, MM. Weber
(socialiste zuricois), StShli, Bossi, Affolter et
Lanz. Naturellement, on finit par adopter le

texte de la majorité de la commission, qui dit
entre autres que < l'obligation fiscale ue s'é-
tend pas aux prêts accordés, à des conditions de
faveur, par des banques cantonales à leur pro-
pre canton ou à des communes politiques et
bourgeoises, à des paroisses, à des communau-
tés scolaires, à des cercles et des districts auto-
nomes de leur propre canton. Pour l'emprun-
teur, les conditions ne doivent pas être moins
favorables que celles fixées par les banques
cantonales, à l'époque de la conclusion ou du
renouvellement du contrat de prêt, pour les hy-
pothèques en premier rang. > Les autres propo-
sitions sont repoussées ou retirées, et, la con-
science à l'aise et le ventre av-de,«ces messieurs
s'en vont déjeuner pour se retrotj ïfter à 5 heures.

Séance de r^t/Bvé.''
Bellone a-t-elle sournoîsei-ïent saupoudré de

picrate la Bernerplatte ? Toujours est-il que ces
messieurs se retrouvent, à cinq heures, dans des
dispositions plutôt belliqueus.s. La minorité de
la commission, composée de MM. Perrier et de
Murait, demande qu'on ne perçoive aucun droit
de timbre sur les obligations des emprunts : a)
de la Confédération et des établissements auto-
nomes crées par une loi fédérale ; b) des che-
mins de fer fédéraux ; c) des cantons ; d) des
communes politiques et bourgeoises, des parois-
ses et des communautés scolaires.

Subsidiairement, la i. commission propose
d'exonérer seulement les emprunts des cantons
et des communes politiques et bourgeoises, des
paroisses et des communautés scolaires.

M. de Murait , puis M. Perrier, font valoir que
l'honnêteté la plus élémentaire consiste à tenir
les promesses qu'on a faites. On avait dit au
peuple qu'on ne toucherait jamais à ces titres.
Et M. Motta lui-même déclarait que si on frap-
pait ces titres, on affaiblirait le crédit de l'Etat.
M. Perrier montre combien il est dangereux
d'équilibrer le budget fédéral au détriment des
cantons et communes, car cela enlève la con-
fiance qu'on doit avoir dans les institutions de
l'Etat C'est une politique de Gribouille qu'on
pratique ;. on se jette à l'eau pour éviter la
pluie. - y ' "'

L'excellent socialiste Affolter arrive avec une
solution très simpliste : on n'a qu'à frapper les
cantons, les cantons frapperont les riches, et
tout sera pour le mieux dans le meilleur des
mondes.

M. Musy, avec une franchise héroïque, para-
phrase le mot fameux <Not henni kein Gebot».
Le budget fédéral a besoin de dix millions de
plus par an. Il faut les trouver. La solution est
brutale, peut-être, mais elle est nécessaire. On
ne fait pas d'omelette sans casser les œufs.

La revision projetée apporterait à la Con-
fédération quatre millions ou quatre millions
et demi de plus par an.

Cela, on en conviendra, incite à la réflexion.
R. E.

CO_.SEIJ- DES ETATS
BERNE, 31. — La Chambre adopte à l'unani-

mité un arrêté ratifiant la convention conclue
à Paris le 27 novembre 1925 relativement au
jaugeage des bateaux de navigation intérieure
et la déclaration signée à Bruxelles le 3 mars
1927 concernant la reconnaissance des certificats
de jaugeage pour les bateaux de navigation in-
térieure délivrés avant le 1er octobre 1927.

M Rusch (AppenzeL) propose d'adhérer au
Conseil national qui a porté à 150,000 fr. la sub-
vention fixe et réduit à 50,000 fr. la subvention
variable en faveur de l'office suisse d'expan-
sion commerciale. La Ciumbre adopte cette pro-
posi tion et vote le projet

La séance est levée.

POLITIQU E
Chambre française

PARIS, 31 (Havas). — La Chambre discute
le projet de loi sur la nationalité, qui permettra
aux Françaises mariées _vec des étrangers de
conserver la nationalité française et qui en ou-
tre facilitera la naturalisation des étrangers.

Au cours de la discussion, M. Barety (Alpes
maritimes), du groupe de la gauche républicai-
ne démocratique, souhaite que les Suisses et les
Belges soient les premiers à b _r-e.ir.er de la
loi et qu 'ils disposent de facilités plus grandes
pour se faire naturaliser.

L'affaire albanaise
PARIS, 31 (Havas). — Les négociations se

poursuivent entre les chancelleries intéressées
en vue du règlement du différend italo-yougo-
slave. Il ne semble pas qu'on doive donner
suite désormais ni à la commission d'enquête
sur les préparatifs militaires reprochés à la
Yougoslavie par l'Italie ri à la commission de
contrôle permanente qui fonctionnerait jusqu 'à
ce qu'une détente soit ntervenue entre les
doux puissances. Dans l'ttat actuel des choses,
on envisage le projet suiTant :

Les attachés militaires le France et de Gran-
de-Bretagne à Belgrade, auxquels se joindrait
le secrétaire de la légaion d'Allemagne, se-
raient désignés d'un conmun accord pour se
rendre sur place au cas où des incidents vien-
draient à se produire à la frontière italo-you-
goslave, tandis que les deux puissances exami-
neraient à fond la queston de la définition du
traité de Tirana et de la ratification de l'ac-
cord de Nottuno.

Un échec espagnol au Maroc -
TANGER, 31 (Havas,. — Une action impor-

tante s'est engagée dans la région de Larache,
secteur de Louldcos, où le camp espagnol de
Ankarine, dans le B.ni Hassan, a été attaqué
par les dissidents. On parle de dix tués. Un offi-
cier serait prisonniei.

CASABLANCA, 31 (Havas). — Dans les der-
niers engagements avec les tribus rebelles, les
deux compagnies espagnoles ont été durement
éprouvées et ont dû se retirer après avoir perdu
quatre officiers.

lies CMnois
contre les Américains

CHANGHAÏ, 31 (Reuter) . — Le sentiment
autiaméricain se manifeste de plus en plus à
Chin Kung. Le consul et le vice-consul améri-
cains se sont installés sur des canonnières amé-
ricaines. Les maisons de commerce américai-
nes ont fermé leurs portes. Tous les ressortis-
sants américains se sont installés dans les
quais. Les Chinois ont déchiré le drapeau des
Etats-Unis flottant sur le consulat.

Nouvelles diverses
Le Landru nancéeu a avoué. — Le mécanicien

Vermandé, arrêté mercredi sous l'inculpation
d'avoir tué, puis incinéré sa femme, vient d'a-
vouer qu'à la suite d'une querelle violente, il
l'avait étranglée, puis avait jeté le cadavre dans
le fourneau d'un calorifère.

Le retour de Hannann. — Jeudi est arrivé à
Hambourg, à bord du vapeur < Toledo », Han s
Hartmann, mécanicien de l'aviateur suisse Mit-
telholzer. M. Hartmann a été salué à son arri-
vée par le consul suisse à Hambourg et par des
membres de la colonie suisse. Il se propose de
gagner ces jours prochains la Suisse, à bord de
l'avion < Switzerland >, transporté par le < To-
ledo », du Cap à Hambourg.

DERNIERES
DÉPÊCHES

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Consolidation financière
PARIS, 1er (Havas). — Suivant l'.Echo de

Paris », les services du ministère des finances ,
sous l'impulsion de M. Poincaré, ont élaboré un
projet de consolidation des bons du trésor et
d'obligations du crédit national venant à expi-
ration pendant les années 1928 et 1929.

laes troupes françaises dans
la Sarre

SARREBRUCK, 1er (Wolff) . — Au cours de
la séance de jeudi du conseil national, tous les
partis ont pris position à l'égard des décisions
de Genève relatives à la Sarre. Il a été admis
que tout ce qui était possible d'obtenir l'a été
et que le compromis aux termes duquel l'effec-
tif des troupes françaises était ramené de trois
mille à huit cents, était considéré comme un vé-
ritable progrès.

Réorganisation
de l'armée tchécoslovaque

PRAGUE, 1er (Wolff). — La Chambre des
députés a adopté en deuxième lecture la loi
sur le contingent annuel des recrues, sur la ré-
serve et sur d'autres réformes prévues à la loi
portant l'organisation de l'armée. Le projet pré-
voit que les recrues seront chaque année au
nombre de 70,000, tandis que le reste des sol-
dats sera incorporé dans la réserve et devra
passer une période de douze semaines sous les
drapeaux.

Les révolutionnaires portugais
LISBONNE, 1er (Havas). — Les prisonniers

déportés seront jugés par les tribunaux colo-
niaux.

Une réponse qui se fait attendre
PARIS, 1er (Havas). — Selon le < Petit Pa-

risien », le gouvernement arrêterait samedi sa
réponse à la note du président Coolidge, rela-
tive au désarmement naval.

-La confiance en Chine
CHANGHAÏ, 1 (Reuter). — Le ministre des

finances du gouvernement sudiste, arrivé à
Changhaï jeudi, a pressenti les banquiers chi-
nois en vue d'un emprunt de cinq millions de
dollars, basés sur les taxes douanières et rem-
boursables dans cinq ou six mois. On croit qu'il
réussira à contracter cet emprunt

Les soviets envoient des secours
aux nationalistes chinois

MOSCOU, 1er (Havas). — Le conseil central des
syndicats ouvriers de l'U. R. S. R. a fait parvenir
au conseil des syndicats de Changhaï cent mille
roubles en faveur des victimes du bombarde-
ment de Nankin. (Quelles victimes ? Celles qui
ont été massacrées par les nationalistes ?)

Incendie à Nice
N ICE, 1er (Havas). — Un incendie a éclaté

dans un garage attenant à une menuiserie.
Vingt automobiles ont été détruites et les ate-
liers de menuiserie ont également été endom-
magés par le sinistre.

Les dégâts sont évalués pour le garage à
600,000 francs et pour la menuiserie à une cen-
taine de mille francs.

Un vapeur en feu
GIBRALTAR, 1 (Havas). — Un vapeur de

sauvetage, en rade d'Alhucemas, a reçu l'ordre
de se porter au secours d'un bateau transportant
des troupes espagnoles, en feu au large d'Alhu-
cemas.

Incendie aux environs de Londres
LONDRES, 1 (Havas). _ Un incendie a écla-

té, jeudi soir, dans l'arsenal de Woolwich, dans
la banlieue de Londres. L'incendie a complète-
ment détruit un bâtiment dans la zone dite < de
danger > et a été assez rapidement maîtrisé. Les
dégâts sont importants.

Découverte archéologique
en Egypte

LE CAIRE, 1er (Havas). — Une découverte
archéologique a été faite par le service des
fouilles égyptiennes. Il s'agit d'une tombe royale
de la troisième dynastie, vieille de cinquante
siècles et unique dans son genre à de
nombreux égards. On croit que c'est la tombe
du roi Joset (?), mais on ne peut pas le certi-
fier.

Après l'accident de M. Ford
DETROIT (Etats-Unis), 1er (Havas). — On

déclare à l'hôpita l que M. Ford a passé une
journée assez bonne. Cependant, selon le cor-
respondant du « New-York Evening Post », l'é-
tat de santé de M. Ford serait beaucoup plus sé-
rieux que ne le disent les journaux. Les dou-
leurs seraient terribles et des cris lui échappe-
raient à tout instant

Dimanche, l'après-midi et le soir, auront lieu
deux . concerts donnés par l'Orchestre des accor-
déonistes de Genève sous la direction de M. Vic-
tor Gibelli, professeur à Lausanne. Cette société,
qui donne en ce moment une série de concerts
dans les. principales villes de la Suisse romande,
saura attirer par sa réputation les fervents de
la musique. Au programme figurent les .ivres
de» mè-llèui* compositeurs : Verdi, Flotow,
Gounod, eto.

Accordéonistes de Genève Sme page t
Feuilleton : La veuve de Judas.

4me page t
La naissance do l'intelligence chez l'enfant

(suite ei fin).
Inexplicable conduite.

Sme page :
L'échiquier chinois.
J'écoute : Guillaume Tell.

Le grand philologue Kristian Nyrop publie
dans le fascicule XII, 2, de la Société royale
scientifique du Danemark, une élude curieuse
sur le mot < folie » que l'on voit en français
dans < Folie-Méricourt » ou < Folies-Bergères ».

On croit d'habitude que < folie » est un nom
de maison de campagne, bâtie par caprice rui-
neux et destinée à d'agréables fêtes. Littré dou-
tait déjà de ce sens, combattu par l'abondance
du mot dans un grand nombre de lieux villa-
geois. De fait, il faut en rabattre. Le mot «folie»
est ici parent de « feuillée », au sens non mili-
taire de ce mot, qui signifia jadis cabane en bois
et feuillages. On a dit aussi « loge » dans ce
sens, et le mot < loge » (« Laube » en allemand)
a le sens primitif de feuillage. Somme toute «fo-
lie » ou « logis » sont à peu près identiques. Au
moyen âge, on voit beaucoup de personnages
habiter une « folie », « fullie » ou « fu.llie ».

Mais chose curieuse, l'idée de dépense « fol-
le » a vite contaminé l'idée d'une __ dson rusti-
que et modeste, des clercs traduisent '.éjà «Fo-
lie» par « Stultitia » dès le Xllme siècle, et nous
sommes bien excusables de penser que les fi-
nanciers du XVIIIme siècle construisaient des
« folles » par folie de luxe.

Parmi les hameaux français qui portent ce
nom, citons « la Folie-d'Abbé » dans l'Aisne ; et
la ». Folie-Marotte », ce qui a l'air d'un pléo-
nasme *

Les folies

Cours du I" avri l 1927, à S h. 30, du

Comptoir d'Escompte i.c Genève , iYcncliAlel
' he. ijw. be-iande Ofire

Cours ¦ Parla ..... .0.-0 20.45
tans, enguaemenl j Londres .... 25.22 2ii.2T
m les fluctuations "»«„ • • •'  «*•» **•»

se renseigner «£*£• \\' tn "If iléléy none .0 BeHil l t >  1-23..0 I23..0
Achat et Vente ^rdam V. JwS -88de billets de Madrid 02.70 93.20

banque étrangers Stockholm . . 138.90 139.40
_, . ¦ 7 ,. I Copenhague 138.40 138.90
Toutes opérations | Oslo . . . .  I35.2n 135.70

de banque aux j Prague '. ... . 15-30 *&-50
mailieures conditions
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Souscription en faveur de la Crèclu
de Neuchâtel

P. P., 10 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ;
B. H., 7 fr. ; Edouard Zimmermann, primeurs,
Terreaux 3, 3 fr. — Total à ce jour : 1112 fr. 15.

P_œ^5-SBffJ_-T_!«-?rrî ^
Madame et Monsieur Fernand Cnendet et leur fila

Pierre, à Lausanne ; Monsieur Ernest Martenet, à
Pontarlier ; Monsieur et Madame Armand Marte-
not-Vallon , à Pontarlier; Mademoiselle Yvonne Mar-
tenet, à Neuchâtel ; les familles Jaccard, Junod, Ba-
hon, à Sainte-Croix ; la famille Louis Guinand, an
Locle ; las familles Martenet, à Serrières, Neuchâ-
tel, Genève ot Peseux, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do lour très chère et vénérée mère, grand'
mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Maû&ms veuve Philippe MARTENET
née Julie JACCAHD

quo Dieu a reprise à Lui le 31 mars, à l'âge de
53 ans.

Neucliâtel, le 31 mars 1927.
(Pue Louis Favre 12)

J'ai invoqué l'Eternel dans ma
détresse, et II m'a exaucé.

Psaume OXX.
L'.usDvelissemcnt, sans suite, aura lieu le samedi

2 avril, à 13 heures.
On ne touchera pai

Monsieur et Madame Joh. Wyss-Diok et leurs en-
fants, à BicziriJ (Soleure) ; Monsieur et Madame
Fritz Wyss-Kocher et leurs enfants, à Neuchâtel,
ainsi quo les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et bien-aimé père, beau-père, grand-père, beau-
frère, cousin et oncle,

Monsisnr J0Î2 WYSS-EBERHARD
ancien jng -e de district

que Dieu a rappelé à Lui dans sa 75me année,
après une lonj rue maladie vaillamment supportée»,

Neuchâtel , le 30 mars 1D27.
(Parcs 31)

Le travail fat sa via.
Eepose en paix.

L'enterrement aura lieu le samedi _ avril 1927,
à midi, à Biezwil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-wmœmmsmmÊC-mm____m-a-m__mm_mm_m
Monsieur et Madamo Herbert Amez-Droz-Cuche et

leurs enfants, Juliette, Claudine et Gérald, à Clé-
mesin ;

Madame veuve Amez-Droz-Bader, ses enfants et
petits-enfants, à Clémesin ;

Madamo veuve Numa Cuche, ses enfants et petits-
enfants, à Dombresson,

ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé fils, petit-fils, neveu,
cousin et parent,

Alphonse-Herbert
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui 31 mara, à mi-
nuit et quart, à l'âge de 7 ans 3 mois, après une
courte mais pénible maladie.

Cléme- in, le 31 mars 1927.
L'Eternel l'avait donné, l'Eternel

l'a ôtê ; que le nom de l'Eternel soit
béni. Job. I, 2L

H est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura Hou à Dombresson, samedi 2 avril, à 13 heures
et quart. — Départ à midi.

Domicile mortuaire : C-é__esl_,
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL.
" J __, '«*

Temp. deg. cent. £ 2 À V* dominant £
o Sg 0 |
* Moy- Mini- Maxi- g £ ° -5

enne mum mum ?_ S c. Dir. Force j_jI L. ________ ___ _____
31 _.2 1.6 5.8 719.9 3.4 O. faible conv.

31. Pluie fine intermittente pendant la nuit et
jusqu'à li heures.
1. 7 h. ' n : Temp. : 3.4 Vent : N.-O. Ciel ¦• conv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant los données de l'Observatoire.

Mars-Avril " 27 | 28 | .9 j 30 I 31 1
«m 1 9 ' I —M— n—m

mni , y \\ 
¦¦-

ÎEI j
730 !||H

73a S§-'
_rt~~*m

¦HOM»

710 ~^
705 g
700 ~~~L_ _, .JL--..- „ __ _. _-____, __

Niveau du lao : 1er avril, 429.38.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel variable. Averses et éclaircies, puis nouvelles

perturbations.

bulletin météor. des G. F. F. i" avrn _ 7 _ .so
o C,
s H Observations laites .§ __
§f aux gares C F. F. | TEMPS ET VENT
3 ° D
280 Bâle . . . .  -(-7 NUBRCUX. Calma.
543 Berne » • • • -f H guulq nuaR »
587 Coire . . . .  +2  NuaReux. Vt. S.-0.
1543 Davos . . . .  — f i  Couvert. Calme.
632 Fribourg . . .  + 3  Nuageux. »
394 Gem ve . . .  -f ti Pluie. Vt d'O.
475 Glaris • . \ 1 "ouvert Calme

1109 Uiiseli.aen . . -j- 2 NuaReux. Fœhn.
Ô66 Interlaken . . , -f 5 » Calme.
995 La «'b u. Fonds + 1 Nehru. Vt d'O.
450 l.au santte . . .  + 7  Pluie. »
20. Locnriid . . .  4-7 Qq. nuag. Calme.
276 I.usa no . . • + H » »
439 Lucerne . . .  4 4  Nuageux. »
395 Montreux . . + 7  Couvert »
182 N'cufliâtel  . . 4 - 4  ''' 'lie »
505 l..'icatz . . + 5  Nuaseux. Fœhn.
673 .aii i t -Oall  . 4 8 Couvert. Calme.
1856 Saint Moritz . — 7 Unelq nuag »
407 Schaffhouse . + 4 Couvert »
537 Sierre 4 4 Oneln nuag »
562 l'honne . . .  4 4  NuaReux »
389 Vevey . . .  4-7 Pluie prob. »

1609 Zermatt . . •
410 Zurich 4 4 Couvert. »

IMPRIMERIE CJENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.


