
ANNONCES
Canton, 10 e. la ligne corps 7. Pris, ralnlme-t

d'une annonce y S e. Avi» mort. So «-,
tardifs 5o e. Réclame. j 5 c. ; min. W. *i*

Suisse . 14 c. /. millimètre (une «eule Insert.
min. 3 .5o) , !essmcdi 16c .  Avi t mort. 1 8e.,
min. 7.10. Réclames 5o ç.. min. 6.5o%

Etranger. 18 c. le millimètre (une seule Insert,
min. 5.—), lesamedi »1 c. Avis mort. i3 e«
min. 8.3o. R.clamcs 60 t., min. 7.8e.

Demander It tarif corepttt

ABONNEMENTS
s a *  6 moi, 3 me * s me *

Franco domicile i5.— 7-5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—»

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes en «us*

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau : Temple-Tieuf, TV* t

AVIS ' OFFICIELS
S_T « 1 VILLE

raP M-UCBAIEL

[ilsiiîs iliiis
A l'occasion de la fête du 1er

Mars. ' " les cafés-restaurants
pouiTont demeurer ouverts jns-
ciu'à 2 heures, la nuit du 28 fé-
vrier au 1er mars.

Direction de police.

; SMiEUBLES
A w®a«ire

bel «mmeybEe
de rapport, au centre de la rue
Léopold-ltobert. à la Chaux-de-
Fonds. Situation de premier or-
dre. Gros rapport . Prix excep-
tionnellement avantageux. —
Ecrire à l'Etude D. Thiébaud,
notaire, la Chaux-de-Fonda.

MORGES
A vendre VILLA' de quatorze

pièces, avec jardin ayant accès
direct au lac : bains, chauffage
central , gaz. électricité. — Con-
viendrait pour pensionnat ou
nombreuse famille : divisible en
deux ' appartements. Situation

• tranquille . S'adresser au notaire
A. Rattaz . ft Morges. 

Boudevilliers
A vendre un bâtiment, loge-

ment, écurie, grange, petit ver-
ger et j ardin. Assurance 12,100
francs ; estimation cadastrale
SaOO fr. S'adresser à Mlle Emilie
Amez-Droz ou au notaire Er-
nest Guyot . à Boudevilliers.

——11 ——_——_—_—m*—a—a—*******—

A VENDRE
Beaux petits porcs

issus de parents primés, à ven-
dre. S'adresser Avenue de la ira-
re 9, Colombier. .

A la même adresse, superbe
vérat, primé en Ire classe. 

Canari du Hart z
excellent chanteur, à vendre. 25
francs. Saint-Honoré 18. 4me.

A vendre un bon

p©tsa§;er •
à quatre trous, avec bouilloire,
bas prix. S'adresser Château 15,
rez-de.ehaussée. Peseux .

Pois belges ¦—
moyens ———————
Fr. 1.45 la boîte d'un litre 
rins — —___-_-_____-__.
Fr. —.80 la boîte >- litre 

— ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
complet cérémonie, taille 48.
complet jaquette, machine à
coudre Singer à pied, 50 tr.,
une couleuse fond cuivre, plan-
che à lessive et cordeau, un po-
tager à gaz, deux feux aveo
tuyau. S'adresser l'après-midi.
Chavannes 19. 4me. à droite.

A vendre deux bonnes

chèvres Gessenay
prêtes au cabri. — S'adresser
Tombet 6. Peseux. 

<f >»mbre_$
\^M caoutchouc

>^riMBRES\

mm-Emum
17, Rue des Beaux-Arts

Poissants antiseptiques
très rafraîchissants

mais de goût peu accen-
tué, aussi comme du pain,
on ne s'en fatigue jamais.

Excellente

peinture pour
bateaux

ou tout autre emploi, à 2 fr. 50
le kilo

Meystre & Cle

Î 
Coffres-forts fF. et H. Haldenvang £

????????*????<>????? ? ¦

Biscotins aux amandes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent el avantageai

Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.
Magasin Morthier

gTEUSE COri.CErrrRÊE 1
P O U R  L'ELEVAGE IDtS VEAUX M.U.IM..IUJIUI.I "I M S l *

En vente dans tous les dépôts de
CHA N T E CLA I R

Un sac. 50 ou 100 kg..
avec seau «galvanisé

donne droit à l'abonnement
gratuit au Sillon Romand.

It Sécateur
|] j s pour la vigne et la cam-
B «Si pagne, en acier anglais
fil—JS extra. Mod. Bordeaux,
yf f  Pr. 1.95-2.5B : Suisse. Fr.
Mi 3.50 : Fort. Fr. 4.20 ; Va.
BM lais, Fr. 4.50 : Neuchâtel,
W Fr. 4.50 : 21 cm., fort,~ Fr. 6.50 ; Vevey. Fr. 7.50;

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

Le Isehy-Savary. Payerne
Réparations et aiguisage*

Delage
k vendre tout de suite, pour
cause de départ belle conduite
Intérieure, six places, 11 HP,
freins sur quatre roues et servo-
frein dernier» perfectionne-
ments, complète, marchand bien
état de neuf. Prix: 8500 fr. —
Peut être aohetée en toute con-
fiance.

Demander l'adresse dn No 643
au bnrean de la Fenllle d'Avis.

Jolie poussette
anglaise, en bon état, a vendre.
Gibraltar 10. 2me. à gancho.

A vendre 500 pieds de

fumier
bien conditionné, cher A. Ael-
len. Maillefer 23. Vauseyon.

FIAT
A vendre (très pressant) beau

torpédo FIAT 501. quatre places,
10 HP.- machine complète aveo
tous les accessoires. 3800 fr., en
parfait état de marche. Ecrire
tout de Buite sous crAîîtes M. P.
642 au bureau de la Feuille d'A-
vis._
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Violoncelle
A vendre d'occasion un boa

violoncelle, prix modéré. Offre»
écrites & E. B. 651 au bureau
de la Fenille d'AviB.

A vendre pour cause de décès
une très bonne

chienne de chasse
race porcelaine, ainsi qu'un fu-
sil de chasse, le tout à bas prix.
S'adresser à M. Henri Vouga.
Huguenin, à Cortaillod.

Hôtels
Immeubles avec cafés
à vendre à Neuchfttel , Serrières,
Colombier, la Béroche, Couvet,
les Ponts-de-Martel, la Chaux-
de-Fonds.

Affaires intéressantes.
Renseignements auprès de l'A.

gence romande. B. de Cham.
brlcr. Place Purry 1, Neuchfttel.

!É-|fliiÉ
A vendre dans village du dis-

trict de Morges, j oli immeuble
comprenant café, boulangerie,
belle cave, cuisine, six cham-
bres, étables à porcs, j ardin,
etc. Situation excellente, soleil.
S'adresser au notaire A. Rat-
taz, à Morges. JH 35149 L

ENCHÈRES
Office des pour-Dites de Boudry

Enchôre^pnWiqnes
L'office des poursuites de Bou-

dry vendra par voie d'enchère
publique le lundi 28 février 1927.
à 14 h. ).. à Boudry, dans l'im-
meuble s le Chalet Vert », où U
sont entreposés, les objets sui-
vants :

une machine universelle mo-
dèle Muller. et dix-huit éta-
gères à musique.

, Le vente aura lieu au oomp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite,

Boudry. le 23 février 1927.
Office des Poursuites t

Le préposé : H.-C. Morard.

i PHARMACIE - DROGUERIE 1

F. TRIPET g
I SEYON 4 - NEUCHATEL 1
I Contre les EftSElURES 1
1 fermées ou ouvertes, l' effi- H
I caoité cle lu Sève norvé- w
I,sienne et de In Pom>|
| mada . vulnéraire est ES
| réelle. Prix dn flacon , 1.50 M

Prix du tube , 1.25 °
&'?¦"¦ - ' . :- vi-yf -. " vvH >̂.- _. .y3j _̂?.__ l̂_ _̂£,:fl

l^wi^us. M_êIM€A;_LE_
/T\  /T\ M"8 E. REYMOND
f  /  j  r̂ \f  ' / A "i nie de PHôpital 1« étage
| ^T^^***&****iï^m*%m**j m NEUCHATEL

u ^<-«r«e  ̂ ^»3_-__^ j  Assortiment complet en
i J Innettes, pince-nez
| Xr-rsc» «.«.s*̂  f aces-à-main

Q-, smd s.e.St da verres combinés et „ Punklal
I 2Q32S " permettant ainsi une livraison rapide à la clientèle. —
I Exécution soignée des ordonnances de MM. les oculistes.
"=?j-—r-r-.———JI—f^n ¦ J. " 

¦¦. '¦ ______ ' -Il W__W— *-" ".¦¦.¦il" JL—P fin M-MW—¦——M—^
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§ lï^& Poêles §
fi MWkm ?m3&®^ FER ET CATELLES Q

\ l^© îia2S©aîix de calcine §
F j-Pamisterie g
c Kéje«î,atio_8» do poêles et fonrneanx R
c d* tous systèmes — Tél. 498 H
-P-j-Paataggagaarj * » i r iqryj pxa «* ~« "nnni « « mn

i
La motocyclette

idéale pour
. notre pays

«—>

Succursale de Neuchâtel
A. Donzelot

y-*..».» I IWIMII m -i**̂ rrt**m **m 9n***j Kw ***--r

©îf.c© des poursuites de Boudry

Mm plp M lils Miii
et d'objets divers

L'office des poursuites de Boudry, vendra par voie d'enchères
publiques, le mercredi 2 mars - 1927, anx-iieures' et lieux indiques
ci-dessous, différents obj ets, savoir :

à 11 heures, à Peseux. garage Central, où elle est entreposée,
une voiturette marque Martini , 8 V, 10 HP :

ft 14 h. 'A, a Corcelles, devant le Collège, un char ft pont avec
«âge a porcs dix ponssines. neuf lapins, une bâche de S m. SOX
3 m., un bidon linile pour moteur, environ 50 litres, un secrétaire
sapin, un fauteuil de jardin , environ 70 bouteilles vides (fédérales
et champenoises), un petit lavabo dessus marbre, une table, un
lit fer complet, un char à pont à bras, trois petits j ambons, une
balance aveo poids, un poussoir à viande, une machine ft hacher
la via.nde, et une corbeille à viande.

Ces ventes auront lieu au comptant conformément ft la loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry. le 22 février 1927.
OFFICE DES POURSUITES t
Le préposé : H.-C. MOBABD.
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1 A. €R&NDJEJiN ilS% W B

CYCLES NSy-KATE-, §l̂ "-ilS  ̂ \ ,

U PET1TPBERRE FILS & Cle m̂jg0  ̂ I

Occasion ponr fiancés
A vendre meubles usagés, en très bon état et très propre» :

deux lits jumeaux avec sommiers I
une armoire ft glace l chêne ciré
un lavabo -«««fcfc •* ^e* marqueterie
deux tables de nuit '< .-islfij fe. l i
un. teWe hollandaise ' WWI } «htme eMsix chaises cannées I ***** **>
un guéridon, un canapé et deux fauteuil» rotin brun, on ré-
chaud ft gaz « Ko ve », dernier modèle, trois feux, trois brû-
leurs économiques, avec table en fer. un four Becord, une table
de cuisine, une étagère à épices. divers objets et tableaux ; une
glace. Prix très avantageux. — S'adresser Parcs 35. 1er, à droi-
te, le matin ou le soir dès 5 heures.

|||||| k Faites ©Kécytsr
fwffMp>| la vus ordonnances d'oculistes, chex
^^^^C^m̂ l'opticien-spécialiste 'i

Ssji André Perret
. » .-/Kl ; w. Epancheurs » .
' j /S ~|CT Installation moderne permettant nn
#*$£»> |j -f travail rapide et garanti

j ¥ BAROMÈTRES THERMOMÈTRES
'% f PRIX TRÈS MODÉRÉS

m̂*****} \**mi*ja ***w***w**wm***-****--* ^

(l lL-,-1 ï -il,; ANCIEN PRINCIPAL Cl fKRC D'A v OCAT
-M-Jen -Jllllll 2, Tour Maîtresse, (J I.NKVE. Tel St. 05.50

COMMERCES A REMETTRE A GENÈVE
1004) Charcuterie, joli magasin moderne, saloir, fumoir,

laboratoire, loyer 1400 fr., marchandises 1000 fr. Recettes
100 fr. par jour, frais 550 fr. Prix 5000 fr., facilités.

1085) Epicerie fine, primeurs, au centre, loyer 900 fr.,
marchandises 3000 fr. Recettes 120 fr . par jour, frais 6 fr.
par jour, appartement 1er étage, prix 0000 fr.

1014) Café-Brasserie, bon passage, bonne clientèle, loyer
2850 fr. Recettes 70 fr. par jour, marchandises 4000 fr.

Deux appartements, facilités de souB-louer, siègo de so-
ciétés. Prix 15,000 fr. aveo facilités.

' Grand choix de commerces à remettre. Terrain» et villas
ft vendre.

§A  AU VAISSEAU I
H

ÎIP  ̂ TISSUS - NOUVEAUTÉS - CONFECTIONS «

¦ 

Angle Rue des Epancheurs NEUCHATEL Rue du Bassin

Nous avons Favantage d'inf ormer notre honorable T+y
clientèle que nous venons d'installer dès aujour-

d 'hui un rayon spécial de ||j|
lB ***e*ymt*** B

pour dames. - Par notre choix et nos qualités, nous
¦Kg , sommes à même de lui donner entière satisf action. - '
*<*.**& ****** *, , , *, -  *.*, B-ÎH9

JH Aperçu de nos prix : M

gras coton mercerisé la fil d'Ecosse très soyeux fil et soie quai. sup.

!
fil et soie pure soie lavable fil et soie

très solide très élégant baguettes ajourées

Tous nos bas sont entièrement renforcés â
ÉË Teintes mode et no.res

¦¦¦̂ ¦̂ ^̂ ^- -̂¦¦_ _̂ _̂HM-H--a-M-H-i- Ĥ

l Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

******
Contre

la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

> 4 , des mamans
Prix du flacon : , fr. 1.50

Grande vente

Piiiii
Vélo

MotO
Auto

Profitez des prix actuels
Choix immense l

A. GRANDJEAN
KEUCHATEL

li.iieP.geie.ii!

lus inf
NEUCHATEL

Métaiioplastie
ÉTAIN, CUIVRE, OUTILS

Pyrogravure
Sculpture

Tarso
Peinture

Cristallerie
Art du cuir

Objets en bois fins
Fustanelles
Porcelaines
Terra-Cotta

Bafik

j Etalage permanent au
I premier étage

« I «_> *ler Ey§ !SlKP4-_ n'oubliez pa» 8

| 
M B  1 WgOS Cacheter : 

|

les PETITES FLEURS, CARTES, j j
2 ALLUMETTES et CARAMELS ||
S vendus en faveur du O

§ Dispensaire antituberculeux. |

I Le grand succès
de notre vente de

f PROVIENT DE

nos grands avantages

Pour dames I
Tabliers iso

hollandais m
î avec 'poche, en bonne cotonne, à y
| carreaux 3.2S 2.50 ¦

Tabliers 095
hollandais m

en satinette et mérinos, ravissants ^L***
| dessins 3.50 ******

*****__--—****** Mmm ***^*******^^^*m**m****** i

Tabliers 065
t u n i q u e  Àf

belle cotonne, très enveloppants fflL—
4.20 2.95 *-*-**

Tabliers Q50
tunique  ¦ ¦

i en mérinos, belle qualité et des- EJ j
ï sins .4.50 3.75 "***"' *

Tabliers ̂ 50alpaga MsaÊsi i
diverses façons, belle qual i té  ~~ i :\" "îT.25 5.95 ¦ ]

I

l Tabliers-robes A 95
de c h a m b r e  __UEL

belle popeline rayée et cotonne ^1 £
7.75 5.90 ¦ '

Tabliers -robes C50
de chambre || |

belle qualité mérinos, dernière BMB
nouveauté 10.25 8.70 *****

B Tabliers 025
j caoutchouc M J
I diverses façon S ****4.50 3.— **-***•

I Blouses C50
J de bureau et magasin ' ' i
| noir, blanc gris et écru __

B
1 9.20 8.50 7.85 ^̂

uabliers 115
H ja rd inier  M
M pour enfants ]i
| 

* 1.33 1.23 ¦

I Tabliers 145
a t un ique  |j M
i\ ponr enfants, jolies petites façons 3 K
j  2.25 1.75 ¦ H

I Soldes et occasions

I NEUCHATEL
i Angle Temple-Neuf, Rue des Poteaux I

»??»»»?»»»???»??????

| CHAUSSURES |
G. BERNARD ;:

\ | Rue du Bassin {|

j ; MAGASIN ||
] \ tonjours tris bien assorti ; \
< » dans < *
f > les meilleurs genres <.
\l de î !
iiClianssHrcs flncx ; :
', ', pour dames, meaiiieiira ,,
< » flllettea et garcona ' '

' f 8e recommande, * |
f Q. BERNARD |



-W Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom.
paaruée d'an timbre-poste nour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

J»F" Poar les annonces avee
offres sons Initiales et chiffres,
II est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
nas autorisée à les indiquer : il
faut répondre par écrit a ces
annonces-là et adresser lea let"
très an bureau dn iourual sur
l'enveloppe (affranchie) lea Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fenllle d'Avis de NenchAtel

LOGEMENTS
A remettre pour Saint-Jean,

appartement de sept ou huit
ohambres et dépendances avee
salle de bains, dans immeuble
de construction récente, situé A
l'ouest de la ville. Etnde Petit-
pierre & Hotz. 

A louer tout de suite

logement
de trois ohambres. cuisine et
tontes dépendances. S'adresser
beurres 18. Serrières.

Appartement à louer
à Colombier

six A boit ohambres et dépen-
dances, dans ancienne maison.
Jardin, chauffage central. S'a-
dresser ponr visiter an Pontet,
Colombier et ponr traiter A l'E-
tude Wavre. notaires, A Neu-
chfttel. 

A louer pour Saint-Jean :
Château 2. trois chambre, et dé-

pendances.
Fontaine André, trois chambrée

et dépendances : jardin.
Pares 85a. trois chambres et dé-

pendances : terrasse.
Côte 47. deux chambres et dé-

pendauces.
Ecluse 33. elna ohambres et dé-

pendances.
S'adresser Etnde O. Etter, no.

taire, rue Pnrry 8.
A louer pour Saint-Jean on

pour date pins rapprochée, aa
centre de la ville, beau 1er éta-
te de six pièces, dépendances et

aleon. Etude O. Etter, notaire.
A louer

LOGEMENT
do trois chambres, cuisine et ga-
letas. S'adresser Etnde Jnnier,
notaire.

Tertre. — A remettre appar.
Èsment de deux et trois cham-
res et dépendances. — Etude

Petltpierre & Hotz.
Faubourg- de l'Hôpital. — A

remettre ponr St-Jean, apparte-
ment de quatre èhambres et dé-
rndances. — Etude Petltpierre

Hotz.

Bôle
A louer tout de suite appar-

tement de trois ohambres. onlsi-
Se et dépendances ; part de jar-

fn. S'adresser Q. Anter, Bâle.
Serrières, ft remettre

pour Saint-Jean appar-
tement de trois cham-
bres et dépendances,
avee salle de bains. —
Etnde Petitpierre et
Hotz. '

Bue des Moulins. — A remet-
tre appartements d'une et de
deux chambres et dépendances.
Etude Petltnle—e & Hota.

Centre de la ville. — A re-
Slettre appartement d'une chant-

re et cuisine. — Etnde Petit-
plerre & Hot_.

A loner. pour le Î4 Juin 1927.

bel appartement
de quatre pièces, oulaine et dé-
pendances, véranda ouverte. —
S'adresser l'après-midi, rue de
la Côte 23. Sme. 

A loner. A personne* tranqnll- '
îes, dans maison d'ordre, A pro-
ximité immédiate de la «rare.

belles chambres
meublées ou non auxquelles
pourraient être adjointe une pe-
tite cuisine. S'adresser oase pos-
tale transit No 18020.

A louer Evole, 24 Juin,
beau logement 4 cham-
bres an soleil. — Etnde
Bran en, notaires , Hôpi-
tal 7. 

A louer, dès 24 Juin,
rne Pourtalès, beau lo-
gement 5 chambres. —
Etude Brauen, notaire*.

Joli logement
de trois chambres, terrasse et
dépendances, à loner pour tout
de suite on époqne à convenir.
S'adresser Trois Portes 18. 1er.

Ponr le 1er juillet, beau grand
loKement,

de cinq chambres
Prix avantageux. S'adresser

Beaux-Arts ' 7. 4me. c.o.

Villa à louer
ou à vendre, pour cause de dé-
part, dès le 1er avril ; belle si-
tuation en dessus cle la ville,
dix chambres, véranda, bain,
nombreuses dépendances ; jar-
din et terrasse.

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

MANDE. Place Pnrry 1 Nen-
chAtcl 

A remettre pour cas imprévu,

LOGEMENT
de trois chambres Ruo du Châ-
teau 2. 2m e-

CHAMBRES
A loner denx chambres meu-

blées, contifraës et indépendan-
tes. Rue Louis Favre 3. 1er.

Jolie ohambre meublée. Pen-
sion. HMles 11, 3nii> ctaee._—_—__—_——-_————————————— _—_——————__——.

Jolie chambro meubléo. S'a-
dresser à T. Schoch , coiffeur,
SnJTit-Honoré 7.

Jolie chambre au soleil. Fan-
bourg flu Lac 8. 2me. k dr. c.o.

A louer pour tout de suite,
chambre non meublée, chauffa-
ble. — S'adresser ruo du Lac 9,
2me Pe°eux.

Jolie nctite chambre, — Fnn-
bnnr"" fin T ,np 3. 1er , â dr. co.

.To'i'e ehnrflbre. il norfonno ran-
jïén. li'n nV nurnr du T. nn 5 flme co

•ToHe chambra meublée. Soleil
et ^un . PPTPB 4S . 8m p . à gfluoh e.

Belle chambre meublée, soleil.
Sablons 20, 1er, à droite. co

Ensuite de démission honorable du titulaire, le Chœur
d'Hommes de Saint-Aubin, m et au concours le poète de

DIRECTEUR
de la Société. Oblisration : 2 heures de répétition par semai-
ne en nn senl soir.

Faire offres aveo prétentions h M. Paul Felssly, prési-
dent, jusqu'au 15 mars Inclusivement. P 439 N

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

Pour renseignements, s'adres-
ser à Miss liickwood. place Pia-
get No 7.

TROUVÉ
plusieurs gros lots

non réclamés
Possesseurs de valeurs A lots

non vérifiées sont priés d'écri-
re au MONDE ÉCONOMIQUE
(Revue dos tirages. 4 fr. l'an. —
Chèques postaux II 12-1, Mau-
pas 7. LAUSANNE), qui rensei-
gne gratuitement ses abonnés.

Bonne couturière
POUB GARÇONS

active et consciencieuse, est de-
mandée en journée pour tont de
suite. S'adresser & Mme O. Keut-
ter. Carrels 6, Peseux , 

Famille de Saint-Gall cherohe
pour jeune fille voulant suivre
l'école supérieure,

PENSION ET CHAMBRE
dans famille neuchàteloise par-
lant exclusivement le français.
Piano. Bonno nourriture et vie
de famillo exigées. Faire offres
si vpc "T4X POUS chiffres JH 443
ST aux Annonces-Suisses S. A.,
Saint-Gall . JH 443 ST

Famille de Bâle prendrait gar-
çon on jeune fille de 14-15 ans

EN ÉCHANGE
de garçon de 14 ans désirant
suivre l'école de Neuchâtel on
environs. — S'adrosser â Trois-
Portes' 5 a. Neuchfttel ou écrire
à M. Oriet, menuisier, \Vasen-
strHsscben 209. Pâle.

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

Déménagements par cadres ca.
pitonnés au

OMMOE PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

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

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Le Hun» de cerveau
et ses suites lâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

B0R0-MENTH0L
Prix du tube Fr. 0.80

( '  

"4GRAND BAZAR

SCHINZ, MICHEL & C
10, rue Salni-Maurlce — Neuchâtel

APRÈS INVENTAIRE

Vente annuelle
d'objets hors séries

Cristaux, Porcelaines , Faïences §
Garnitures de toilette, Cache-pots , Vaisselle de tout genre

Maroquiner ie, Article de voyage et de course
Suit-cases, sacs de voyage, Buvards et Portefeuilles

Un très beau let de sacs da damas
a prix très réduits

Un let da chemise da coursas a Pr. 6.—
Articles de ménage, Coutellerie

Petits meubles fantaisie, Guéridons, eto.

Artioles fantaisie de tous genres
Ecritoires, Laques du Japon, Lampes électriques,
Cassettes en bois et en étoffe. •

™* ¦¦¦'¦ —.--«—L I HIB-S Il

LOCAT. DIVERSES
.Locaux Industriels à.

louer Ecluse et quai Su-
chard. Etude Brauen,
notaires.

Grande cbambre non meublée,
indépendante (éventuellement
une seconde pièce contlguë) ;
conviendrait pour

.Bureau
ou petite société. — S'adresser
Terreaux 7, 2me, à droite.

Demandes à louer
On demande à louer

pour l'été
éventuellement tonte l'année,
soit * Chaumont ou environs,
à proximité d'un tram ou che-
min de fer, pas en dessous de
800 m. d'altitude, un apparte-
ment da trois chambros et cui-
sine, meublé on non. S'adresser
à Mme Hnguenin-Comte, à Cor-
taillod; 

On oherohe à louer pour St-
Jean,

APPARTEMENT
de trois chambres, au soleil,
dans maison d'ordre. — Offres
aveo prix à oase postale 6462.
Neuchâtel.

PESEUX
On demande à louer à Peseux,

appartement de quatre pièces
avec dépendances et jardin :
éventuellement on achèterait
petite maison d'un ou de deux
logements ponr date à conve-
nir. Faire offres écrites sons
ohiffres G. K. 632 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Une dame seule et solvable
oherohe & louer & Neuchfttel un

LOGEMENT
de deux ou trois pièces, dans
maison d'ordre, pour le 1er mal.

Offres écrites aveo prix sous
C. B. 638 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES __
Oo cherthe a placer

jeune fille de 14 ans, sortant de
l'école secondaire oe printemps,
comme volontaire dans une bon-
ne famille, où elle pourrait se
perfectionner dans la langue
française. On attache de l'im-
portance à bons soins et vie de
famille. Entrée fin mars pro-
chain. S'adresser à E Thom-
men. greffier , Waldenbnrg (Bft-
________

Jeune fille communiant A Pft-
ques cherche place

d'aide
de ia maîtresse de maison, où
eue aurajt l'occasion d'appren-
dre la langue française. — S'a-
dresser à Emma Tsehaoutll ,
Oelegasse. Chiètres.

JEUNE FILLE
active oherohe plaoe ponr tout
faire, dans famille avec enfanta.
S'adresser ft Boea Mona, Dless-
bach. Bflren.

On cherche pour jeune fille
qui fera son instruction reli-
gieuse à Pftqnea.

place d'aide
de la maltresse de maison, dans
famille ou petite pension, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Adres-
ser offres à Fritz Etter-Spring,
TJlmli près Morat.

Jeune fille
18 ans. oherohe plaoe dans mé-
nage soigné où elle pourrait ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à Johan Barri, Ha-
senacker près Ammerswil. sta-
tlon SnbeTg.

Jeune fille de bonne famille
oherche place de

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Vie de
famille désirée. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme von
Kaenel. Maladièré 3.

PLACES
On demande une

JEUNE FILLE
honnête et active, pour aider
aux travaux du ménage. Sa-
blons 16, 1er.

Personne
soigneuse et de confiance sa-
chant cuire, demandée ponr mé-
nage de qnatre personnes. Of-
fres : Boucherie de l'Abeille.
Paix 90, la Chaux-de-Fonds.

On demande une

personne de confiante |
propre et active, connaissant
tous les travaux du ménage. —
S'adressor l'après-midi ou le
soir Bel-Air 12, rez-de-chaussée.
Téléphone 1496. 

On cherche

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage et s'occuper des enfants.

S'adresser à Edgar Monnier,
ferme de Sombacour. Colombier.

On oherche uno

Jeune fille
propre et robuste pour aider
anx travaux d'uu ménago de
six personnes. Bonnes recom-
mandations exigées. S'adresser
l'après-midi chez Mme ScYrwaar,
ru^ M__g -2. Neuchâtel.

On cherche chez dame seule
uno jeuno fille do 16 à 17 ans,
simple et propre, oomme

volontaire
Petits gages. Vio de famille.

Occasion d'apprendre la languo
allemande Adresse : Mme Vve
Notz-Herren. Chiètres (Fri-
bourg) . 

^

Bonne à fout faire
soigneuse et do confiance, sa-
chant eniro et coudre, demandée
pour ménage de deux personnes.

Demander l'adresse du No 635
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Femme
de chambre

connaissant bien sou service est
demandée dans bonno famille.
Date d'entrée à convenir. S'a-
dresser a Mme Ch. VUILLE.
Tilleuls 18. la Chaux-de-Fonds.

VISITEZ au 
^N^8ÂL0I DE L'AUTOMOBILE JÊÊ .̂

au premier rang des voitures françaises.

Automobiles DONNET-ZEDEL SA.
24, Avenue Bergières 24 L A U S A N N E  *

~**\T~ Téléphone 59.09

EMPLOIS DIVERS 
Maison de commerce de la place cherche pour époque

& convenir, jeune demoiselle comme ,

É0-Ètyl0nlll!
Faires offres détaillées en indiquant prétentions à case

postale 283, Ville. OF 1846 N

[«on
pour chapeaux de paille sont
demandés chez Clément. Tour-
nier & Cie S. A., rue de la Scie
No 6. Genève. Salaire élevé.

On demande un

bon domestique
connaissant les travaux de la
campagne, — S'adresser & Mme
Blonda. à Cortaillod.

On cherche ponr un fils de
paysan. 17 ans. fort et robuste,

plaie a la [empanne
de préférence au Val-de-Eux. On
ferait aussi un échange avec
garçon dn même âge. Adresser
offres ft M. Jakob Heer, Hinte-
reeg (Zurich).

Jeune homme
connaissant les travaux de cam-
pagne, sachant traire et faucher
est demandé pour la Chaux-de-
Fonds. par M. Courvoisier, 23,
Trois-Portes. Neuchfttel. 

Jeune Suisse allemand (Argo-
vien) cherche place de

VOLONTAIRE
dans maison de commerce de
Neuchfttel. Offres sons chiffres
B. P. 653 au bureau de la Fenll-
le d'Avis. 

On cherohe pour commerce de
légumes en gros un

Jeune homme
de 20 ans. fort et de tonte con-
fiance ; gages suivant capacités.
Entrée 1er mai. Faire offres ft
M. Ernest Soilaz, négociant,
Sugifl- (Vully). 

Fils d'un marchand de vin. 17
ans, grand et fort, cherche pla-
~ ̂

VOLONTAIRE
dans n'Importe quel commerce,
où il aurait l'occasion de s'oc-
cuper des travaux journaliers
du commerce, ainsi que des tra-
vaux de bnrean. — Offres ft J.
Zingg. Diessbach (Berne).

FeiblaniHiÉu,
cherche place ft Neuchfttel ou
environs pour se perfectionner
dans son métier. Bon certificat
d'apprenti à disposition. Entrée
immédiate ou ft convenir. —
Adresser offres en mentionnant
les gages à E. Bula, ferblantier,
Montilier près Morat. _.

fin M a iiuti
une femme de 63 ans, en bonne
santé et nui pourrait aider aux
travaux du ménage ou être em-
ployée à d'autres occupations.
Adresser les offres sous chiffres
C. M. 636 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.  

Apprentissages
«UNE nuiï
est demandée comme

apprentie
rétribuée. Adresser offres au
« Corset d'or ». roc do l'Hôpital.

Ippiinb-mtemiDn»
Quelques apprentis - mécaxJ-

ciens sont demandés pour com-
mencement de mai. Conditions
exigées : âgé 15 ans, instruction
suffisamment développée, bonne
éducation. — Edouard Dubied
& Cie S. A.. Couvet.

AVIS MÉDICAL

absent
pour quelques Jours

•©©©«©«©•©©©«eoee*»»

ILes cours ji de danse!
% du printemps, débutante %
9 et perfectionnement, •
S commenceront très pro- S
2 chainement à l'Institut S
| GERSTER, Evole 31 a. •
© S'inscrire an plus tôt, %| s. v. p. g———è————

.aaacaa.ttfl-floQ.a-fl'jji
Monsieur et Madame %

s V. Meergaard-Perrochet I
g ont le plaisir d'annoncer à eE> leurs amis et oonnaissan- ja
D ses la naissance de leur O

j ttta> ROLF-VIGBO |
S Valdemarskilde Frederlk- |
;> slund Danemark, i

25 février 1337. |
ô mtrGTse'c *r*m%f *m B*WB M

—********************************** i i _¦ i *********** i ¦ ******************* ¦ ******************

Salle des Conférences Mardl 8 mn> * 20 h- 30
UN SEUL CONCERT

JACQUES THIBAUD
Location au magasin Fcetisoh frères S. A.

p ROTONDE Mardi r Mars 1927 %
L Dès 15 h. M

L THÉ DANSANT j
Dès 30 b. 30 S

\ SOIRÉE DANSANTE 1
P organisés par ^

| „ RECOR DAM " J

HOTEL DE LA GARE - Corcelles
Mardi 1«- mars 1927, dés 14 heures

DANSE
ORCHESIRE € FATTY JftZZ » Sa recommande: L LAUBSCHER

Grand Restaurant du Mail
Mardi ±»r Mars, dès 14 heures

Bon orchestre. Restauration chaude et froide.

Se recommande : J. Sottaz.

HOTEL DU VIGNOELE, PESEUX
MARDI \" MARS , dès 14 heures

Orchestre «Edelweiss»

HOTEL DU VAISSEAU - CORTAILLO D
MAKDI l«r MAUS , dés 14 heures

__L3XTL .1 *4
Orchestre „The Last one Jazz"

1ER MARS
Maison dn Peuple - Nenchâtel

dès 20 heures

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par le Paru socialiste

Entré* libre Pas de tombola
Invitation cordiale

à tous les travailleurs et leurs familles

LE COMITÉ.

FONDATION SUISSE pour la VIEILLESSE
Seotion cantonale neuchàteloise

Assemblée générale annuelle
à l'Hôtel de Ville de Nenchdtel. mercredi S mars 1S27. i 16 h.

Ordre du jour : 1. Rapport dn comité gur son activité en
1926. 2. Rapport du caissier et des vérificateurs de comptes. 3.
Nominations statutaires. 4. Divers. Le Comité cantonal.

G/z euder,
en train, ou tout autre moyen de loco-
motion rapide, les forts courants d'air
causent facilement des refroidissements
aux personnes délicates. Les

Comprimés „&>y-*"

d'Aspirine
devraient être dans toutes les trousses
de voyage, parce qu'ils libèrent en peu
de temps le corps de ses maux.

On reconnaît l'emballage d'origine des
comprimés .f&af h " à la vignette de Ré-
glementation et à la croix Bayer.

Prix par iubc Fr». _.-
En -ent. seulement dans les pharmacies.

Aux propriétaires de voitures
et autos-camions !

Pour le début de la saison automobile, soit le 1er mais
prochain, le i

Garage PATTHEY
SE YON 36 Téléphone 16

s'est assuré le concours :
d'un mécanicien spécialiste, ancien metteur an point des

Usines ZENITH de LYON,
et d'un électricien-technicien connaissant à tond la par-

tie automobile. (Réparations de dynamos, démarreurs, accus,
etc.). 

Tontes mises au point, tontes réparations
et révisions à des conditions avantageuses

Agences : PEUGEOT, CHRYSLER, WILLYS-KNIGHT

VALANGIN
MARDI *V" MARS, AU COLLÈGE

GrandeVente
organisée par les

Dames de la Société de couture

Ouverture : 13 heures B U F F E T

I

3aaaai n axa pnaa IUUUUUULJU.II » i n_a_o mut
LES BEAUX VOYAGES ;

onraniség en 1987 par le Bureau de voyagea ¦

FRANÇOIS PASCHE, Nenchâtel a°ïï?e \
15 au 19 avril (Fêtes de Pâques) : VENISE j

Voiture» snlsaea jusqu'à Ventée et retour ¦
Prix : 8me claage, Fr. 14».— : _me olasse, Fr. 185.— ;

3 comprenant : chemine de fer, hôtels, ohambre et trois repas ,
3 par jour, grande exenrsion en bateau dans les lafrnnes et ¦
3 an Ltido. Visitée diverses, entrées, irnldee. taxes, pourboire* ¦
A tout compris. Inscriptions jusqu'au 20 mars. Programme ¦
j spécial, etc. |
3 27 avril au 6 mal : NIee-La Corse (Ile de Beauté). C
J 20 au 39 mai : Marseille-Alger. ¦
¦j 13 au 25 Juin : Florence - Rome- Naples-Caprl-Pompëi. ¦
A Vésnve. "
5 5 au 10 août : La Belidque. /
3 18 au -3 août : Paris-Versailles. ,
4 Demandez le programme de ces voyages, tona renseigne- ¦
3 ments et inscriptions, au bureau de voyages F. Pasche, '
j Faubonrg dn Lac 11 (Tel. 12.03) ou au Comptoir d'Escompte C
3 de Genève à Nenchâtel. .
{¦i i i n H M i i i i ii i m N i i i i i i i ui i mi nrinr

MARDI 1" MARS 1927
à 20 heures

TEMPLE OU BAS DE NEUCHATEL

Gland. linon saiiinu. et i-lipu
sons les auspices des Eglises et des Sociétés
chrétiennes, et avec le concoure de la fan-
tare de la Croix-Bleue, sons la direction

de M. le professeur Ed. MARCHAND.

M. EDOAB J1ENAUD, président du
Conseil d'Etat, parlera de oe sujet :

!_a démocratie
Entrée libre. Invitation cordiale à fous.

So Oott will,

Glaubensversammlung
in der Krlppe von Prediger SCHILLING, aus Berlin, undandere.

DIENSTAG, den 1. Mârz , abends uni 8 K Uhr
T h e m a :

Gottes Liebe im Gericht und In der Begnadlgnng
MITTWOCH, den 2 M&rt, abends um 8 K Uhr

T h e m a :
Der Hellige Geist Und Seine Wirkungen

in der gegenwârtigen Zeit
Es wird mit Uebersetiung gesprochen !

***¥" Jedermann isl herzlich eingeladen ! "̂ *Z

Vw-G-tr-  ̂ Généreux

f^âkW^ • r» donateurs !

T^ ŜTW^^^ ÎIJMJ '̂ *  ̂ En {aisant vos revues,
k _̂-«R^̂ -W-» *

JJ V pens ez à la Grappil-
W^^\fë?#sr a OT leuse , qui est bientôt à

(g
*.? nfclff îOïff i® * sec ! Vêtements, chaus-

^W ~ sures, lingerie, meu-
Tff i blés, etc., seront reçus

TÉLÉPHONE16.63 avec reconnaissance.

On cherche à domicile . Le Comité.



! NOUVELLES SPORTIVES
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FOOTBALL

Le championnat snisse
VINGT-ET-UNIÈME JOURNÉE

Malgré l'avis formel du comité central de
l'Association suisse de football et d'athlétisme
qui demandait aux clubs de ne renvoyer les
matches de coupe qu'en cas de nécessité abso-
lue, deux matches, sur les sept prévus au pro-
gramme d'hier, ont été renvoyés.

La défaite de Servette par Lausanne est le
fait saillant de la 21me journée, mais elle n'im-
plique pas l'élimination définitive des Gene-
vois au titre romand. Au contraire, nous persis-
tons à croire que Servette prendra sa revanche
avant qu'il soit longtemps et que le champion-
nat romand lui demeurera finalement

L SUISSE ROMANDE
Les matches de série A

Etoile-Carouge I bat Cantonal I . * , B à 1
Lausanne-Sports I bat Servette I . ¦ ¦ t à 0

De l'avis de chacun, la défaite Infligée hier,
à Genève, par Etoile-Carouge à Cantonal ne re-
présente nullement la différence de jeu des
deux équipes. Alors que la partie restait nulle
au repos et qu'une victoire neuchàteloise pou-
vait tout aussi bien être escomptée qu'une vic-
toire genevoise, la < veine > a souri à Etoile-
Carouge qui, quelque peu aidé par le manque
d'efficacité de la ligne d'attaque cantonalienne,
enleva la victoire de brillante façon au cours
de la secondé mi-temps.

A Lausanne, Lausanne l'emporte sur Servet-
te après une première mi-temps nettement en
sa faveur. Alors que la seconde partie montre
Servette, constamment maître du terrain et
jouant durant 45 minutes dans le camp lausan-
nois, la victoire reste à Lausanne en môme
temps que la tête du classement H ne faut tou-
tefois pas oublier qu'il ne reste plus à Lausanne
que trois matches à jouer, alors que Servette
en jouera encore cinq. En effet, Lausanne devra
encore rencontrer, en plus de son match de di-
manche prochain à Genève, contre Urania-Ge-
nève, deux fois Etoile de la Chaux-de-Fonds
et les 6 points de ces rencontres ne sont pas
encore acquis. De son côté, Servette a encore
cinq matches à jouer, dont quatre sur son ter-
rain, soit contre Bienne, Etoile-Chaux-de-Fonds,
Fribourg et La Chaux-de-Fonds, et un seul sur
un terrain adverse, celui d'Etoile-Carouge. L'a-
venir noua paraît beaucoup plus en faveur de
Servette que de Lausanne et la suite prouvera
si nous avons vu juste.

Le classement actuel de la région romande se
présente comme suit t

Matches Bute
OUlb» 4. a. H . s», i». o. pt.
Laosanod 18 9 2 8 33 18 20
Servette 14 6 8 S M 13 15
Etoile Carouge 18 6 8 4 35 16 15
Bienne 11 7 0 « 85 17 14
Etoile 10 3 8 4 S8 21 9
Urania-Genève 18 8 5 6 15 87 9
Chaux-de-Fonds 11 8 4 5 19 33 8
Cantonal II i 4 0 17 97 8
Fribourg 19 I 4 6 il SU 8
i En série < promotion >

Deux matches seulement se sont joués hier
pour cette série et tous les deux pour le grou-
pe I :

A Morges, Vevey-Sports I bat Forward-Mor-
ges I, 2 à 0 ; à Villeneuve, Villeneuve I bal
Servette Pr., 2 à 1.

La rencontre Renens I contre Fribourg Pr. a
été renvoyée.

O, SUISSE CENTRALE
Les matches de série A!

Nor-tetern I bat Bâle I . . . , , ,  4 à 1
Berne I contre Young-Boys I . __, « renvoyé

Un seul match pour cette région au cours du-
quel Nordstern l'emporte encore plus nettement
Îu'au premier tour (2 à 1) et conserve la tête

u classement
Young-Boys, qui n'a pu jouer hier contre

Berne, ensuite du terrain impraticable, bien
qu'à trois points de différence du « leader >
n'en conserve pas moins, théoriquement, la
meilleure place, n'ayant perdu à ce jour que
5 points contre 6 à Nordstern. Le championnat
de Suisse centrale est loin d'être disputé et ce
n'est pas la journée de dimanche prochain qui
apportera un éclaircissement.

Le classement à ce jour est le suivant!
Matches Buts

OUm* J. Q. N. P. P. C. Pt.
Nordstern 18 10 0 8 32 13 20
Yonng Boys 11 7 3 1 19 6 17
Baie 14 6 3 5 22 24 15
Grange* 11 6 2 4 24 14 14
Berne U 4 3 4 27 15 11
Concordia 10 4 0 6 11 24 8
Old Boys il S 4 5 17 21 8
Soleure 18 1 4 7 17 80 6
Aarau 12 8 1 9 7 29 5

En série « promotion!
Les trois matches joué s en Suisse centrale

pour cette série furent : Bâle Pr. bat Old-Boys
Pr-, 5 à 0 ; Nordstern Pr. bat Breite-Bfile I, 5
à 0; à Berne, Young-Boys Pr. bat Lucerne I,
8 à 3.

De ce fait, les classements se présentent com-
me suit :

Groupe 1. — 1. Young-Boys Pr., 19 points en
11 matches ; 2. Madretsch I, 18 points en 12;
3. Kickers-Lucerne I, 10 en 8 ; 4. Victoria-
Berne L 9 en 10 ; 5. Lucerne I, 8 en 8 ; 6. Cercle
des Sports Bienne, 5 en 11 ; 7. Soleure Pr., 1 en

Young-Boys Pr. devient ainsi définitivement
champion de ce groupe, tandis que Madretsch I,
qui ne pourra, vraisemblablement, plus être re-
joint, sera qualifié pour disputer les matches de
relégation.

Groupe II. — 1. Nordstern Pr., 20 points en
18 matches ; 2. Olten I, 17 en 12 ; 3. Black-Star,
16 en 11 ; 4. Bâle Pr., 12 en 12 ; 5. Helvetik I,
11 en 11; 6. Allschwil I, n en 13; 7. Old-Boys Pr., 5 en 11 ; 8. Breite I, 4 en 12.

m. SUISSE ORIENTALE
L03 matches de série A

Zurich I bat Blue-Stars I 4 à 3
Grasshopper I bat Briihl-Saint-Gall I . 7 à 1

En match du premier tour, Zurich confirme
sa légère avance au classement en battant de
ju stesse Blue-Stars, par 4 buts à 3.

A Zurich, Grasshopper, dont le seul match
nul ju squ'ici l'avait été contre Briihl, à Saint-
Gall, au premier tour , confirme sa brillante for-
me actuelle en écrasan t les Saint-Gal1o\s et en
marquant 7 buts contre eux.

En série « promotion >
Les quatre matches portés au calendrier de

la jouiT.ée d'hier, pour la série « promotion >
de cette région ont dû être renvoyés à causedes terrains impraticables.

Le classement série A, dans lequel Grasshop-
per prend le second rang, devient :

Matches Buts
Clubs j . Q. N. P. P. c. Pts
Young Fellows 12 10 0 2 40 20 20
Grasshopper 11 9 1 1 58 11 19
Lugano 12 8 2 2 37 18 18
Zurich il 5 0 6 20 30 10
Blue Stars 12 3 3 6 29 36 9
Winterthour iO 3 1 6 15 26 7
Saint-Gall 11 2 3 6 15 29 7
Brohl 10 i 4 5 16 30 6
Veltheim 11 2 0 9 2U 42 4

Compte rendus des matches
A Genève

Etoile-Carouge bat Cantonal 5 à 1
A15 heures, à Genève, sur le terrain d'Etoile-

Carouge, les deux équipes se présentent dans
les compositions suivantes sous les ordres de
M. Feurer, de Delémont :

Etoile - Carouge : Séchehaye ; Dubouchet,
Scbwald ; Wassilief, Tagliabue, Amiet ; Ros-
sier, Borcier, Sutter, Schlecht, Losio.

Cantonal : Robert ; Fachinetti, Poli ; Spicher,
Schick, Payot ; Richème, Gutmann, Bachmann,
Besson, Kohler.

La première mi-temps vit un jeu très serré
de part et d'autre, avec toutefois une supério-
rité marquée des Cantonaliens. Ce n'est, en ef-
fet, que grâce au beau travail de Séchehaye
que les Neuchâtelois ne réussirent pas à pren-
dre l'avantage.

Après un début quelque peu terne, les équi-
pes se mettent en action et, à la lOme minute,
sur une faute de Schwald, Kohler réussit à
passer la balle à Gutmann qui marque pour ses
couleurs.

Durant un quart d'heure, la défense gene-
voise est mise sérieusement à l'épreuve, mais
elle s'en sort à son honneur quand elle n'est
pas aidée par le manque de décision dont les
avants cantonaliens font preuve au dernier mo-
ment

A la 25me minute, sur une descente de Ros-
sier, la balle tirée au but est retenue faible-
ment par Robert, aveuglé par le soleil ; elle
tombe à ses pieds ou Schlecht, arrivant < en
trombe >, la cueille et l'envoie au fond des fi-
lets.

Jusqu'au repos, il s'en manque de peu que
Cantonal ne reprenne l'avantage, si bien qu'à
la mi-temps, on ne peut rien pronostiquer en-
core, les deux équipes conservant leurs chan-
ces.

Dès la reprise, les Stelliens genevois font
montre d'une grande ardeur offensive à la-
quelle la défense neuchàteloise résiste avee
beaucoup de peine.

Un essai de Gutmann est manqué de peu,
mais, à la 5me minute, Suter, sur passe de
Schlecht, marque le but d'un < shoot > passsant
un peu en dessous du bras de Robert qui ne
peut empêcher, puis, 5 minutes après, sur un
nouveau centre de Rossier, Suter reprend la
balle de volée et l'envoie pour la troisième
fois dans les filets neuchâtelois.

A la 26me minute enfin, Schlecht, dans un bel
effort personnel marque le numéro 4.

Les Neuchâtelois réagissent quelque peu et
Richème, puis Gutmann manquent le but ad-
verse de peu, mais les Genevois reprennent le
commandement du jeu et réussissent le 5me
but, < shooté > à 11 mètres de la ligne, par
Suter.

La physionomie du jeu, il faut le répéter,
n'impliquait pas un résultat aussi brutal et bien
que supérieurs dans toutes les lignes, les Ge-
nevois ne méritaient pas une victoire aussi com-
plète.

Dans Etoile-Carouge, Séchehaye, Amiet, Su-
ter, Schlecht et Rossier furent les meilleurs.

Dans Cantonal, la faiblesse réside toujours
dans la ligne des avants qui fut pourtan t ren-
forcée, avec succès, par Gutmann dont le jeu se
prête mieux à ce poste qu'à celui de demi.

La défense fut, hier, dans un mauvais lour et
trois buts, au moins, lui sont imputables.

L'arbitrage de M. Feurer, de Delémont, fut
très bon.

A Lausanne
Lausanne bat Servette 2 à 0

A la Pontaise, sous la direction de M. Hirrlë,
de Bâle, les deux équipes se présentent comme
suit :

Lausanne : Schaer ; Collet, Jaccard ; Huber,
Hardt, Nicole ; Inaebnit, Arlt, Martenet, Syrvet,
Dupuis,

Servette : Wuilleumier ; Kellermuller, Fehl-
mann ; Mort, Pichler, Baltensperger ; Luthi,
Chabanel, Passello, Zila, Bailly.

Servette, qui a le coup d'envoi, attaque immé-
diatement, mais sans résultat.

Lausanne, à son tour, lait de dangereuses in-
cursions dans le camp servettiens et, à la 5me
minute , Inaebnit, en nette position d'< offside>,
marque un premier but que, très justement l'ar-
bitre n'accorde pas.

A la lime minute, sur < corner >, Arlt reprend
et marque un but qui cette fois est accordé.

Servette sort de sa torpeur et attaque à son
tour, mais Schaer, en excellente forme, retient
tout. Il s'en manque d'un rien, toutefois, que
Luthy no réussisse à égaliser.

A la 40me minute, Collet est mis hors jeu
d'un formidable < shoot » de Zilla qu'il réussit
à retenir.

Bien que ne jouant plus qu'à dix hommes jus -
qu'au repos, les Lausannois réussissent à mar-
quer un nouveau but, et la fin est siffl ée.

La seconde parti e est à l'avantage presque
constant de Servette qui veut marquer à tout
prix, mais qui en est empêché par une défense
renforcée des Lausannois qui vivent sur leur
avance. Un < shoot » de Bailly, à la 20me minu-
te, est retenu à l'ultime moment par Schaer qui
se démène comme un lion.

Vers la fin, Lausanne, sentant que la victoire
ne peut plus lui échapper, tente à son tour quel-
ques incursions vers le camp genevois, mais
malgré leurs efforts et ceux des Servettiens qui
ne leur cèdent en rien, la fin arrive sans chan-
gement.

Lausanne a fait hier une excellente partie
dont le gain revient pour la plus grande part,
à Schaer qui fut un gardien de première force,
ne se départissan t pas im instant du sang-froid
et de la clairvoyance nécessaires. Hard t, Marte-
net et Syrvet dominèrent le lot.

Servette ne joua pas, au début, avec son ar-
deur coutumière et lorsque sentant que la vic-
toire lui échappait , l'équipe voulut partir à fond,
il était trop tard.

Matches amicaux
LES RENCONTRES D'HIER

Les finalistes s'entraînent
En vue des matches qu 'ils auront à disputer

à partir de dimanche prochain , les finalistes
des groupe:; des séries B et C s'entraînent fer-
mement.

A Neuchâtel , Cantonal lia et Sylva-Sports I,
du Locle (champion du groupe XII, de série
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C), ont fait match nul, à 2 à 2 ; à Neuveville,
Gloria I, du Locle (champion du groupe VI, de
série B) a battu U. S. Neuveville I, 5 à 4 ; à
Avenches, Couvet-Sports I (finaliste avec Can-
tonal Ilb, du groupe V, série B) a battu Aven-
ches I, par 7 buts à 3 ; à Bex, Racing-Lausan-
ne I (champion du groupe IV, de série B) a
battu Bex I, à 4 à 0.

LES AUTRES MATCHES
A Neuchâtel, Vauseyon-Sports II bat Corcel-

les II, par 6 buts à 3 ; à Bienne, pour le cham-
pionnat seelandais, Boujean I bat C. S. de Bien-
ne I, 2 à 1.

Pour le championnat neuchâtelois, à Bôle,
Bôle I a battu Amical I, de Saint-Aubin, par 13
buts à 1. •

Matches à l'étranger
EN ANGLETERRE

Irlande contre Ecosse
A Belfast, devant 40,000 spectateurs et par un

temps superbe, le < onze > représentatif de
football écossais a remporté une nette et indis-
cutable victoire sur les footballers irlandais.

Dès le début, l'Irlande attaqua, mais Hark-
nès défendit bien son but. Les Irlandais furent
ensuite dominés, mais Sloan évita la marque
contre son camp. Puis une magnifique attaque
irlandaise se produisit, elle échoua en corner.
Une minute avant la mi-temps, Morton marqua
le premier but de l'Ecosse.

Après la reprise, l'Irlande attaqua avec fou-
gue et, par deux fois, Harknes sauva miracu-
leusement. Ensuite, l'Ecosse domina constam-
ment, Gallagher fut suf le' point de marquer,
mais Scott dégagea de justesse. Enfin, à la der-
nière minute, Morton marqua le deuxième but
pour son camp. >

Pays de Galles • France
Douze mille spectateurs assistent au match

de rugby, qui commence sous une pluie battante.
Les Français, au début, se tiennent dans la

surface des 22 mètres de Galles, quand tout à
coup, sur une contre-attaque, le trois-quarts gal-
lois Morgan, bien servi par Windsor Lewis,
prend du champ, arrive au milieu du terrain et
passe au sprinter Rowe Harding, qui démarre,
se sauve et marque.

Ce sera l'épisode à peu près décisif du match,
Les trois-quarts gallois sont plus rapides que
les Français. Andrews réussit un second essai.

Les Français pourtant mènent une contre-at-
taque. Les avants partent au pied. Ils bouscu-
lent furieusement tout sur leur passage. Et la
rafale aboutit à un essai de Prévost.

Mais les Gallois reprennent l'offensive. Ils
marquent deux autres essais, terminent la mi-
temps par 12 points contre 8 et ils ajoutent 8
autres essais et deux buts pendant la seconde
mi-temps.

Ce n'est que dans les dernières minutes qu'a-
près deux mêlées devant les poteaux des buts
gallois, Graule réussit drop goal

EN BELGIQUE
Les matches de championnat

Les matches suivants se sont joués hier,
comptant pour le championnat de Belgique :

Berchem Sport bat Beerschot A. C, 2 à 1 ;
F. C. Maline8 bat Royal Antwerp, 2 à 1 ; Stan-
dard Liège bat Racing Matines , 4 à 2 ; Racing
Bruxelles bat La Fbrestoise, 6 à 2 ; F. C. Bru-
geois et Daring Bruxelles, 1 à 1 ; Union Saint-
Olilolse bat C. S. Brugeois, 3 à 2 ; A. R. A. La
Gantoise bat Racing Gand, 2 à L

EN FRANCE
Le championnat de Paris

Les rencontres suivantes se sont disputées
hier, comptant pour le championnat de Paris :

Club français bat C. A. Vitry, 4 à 3; C. A. Pa-
ris bat Red-Star-Olympique, 1 à 0 ; Stade Olym-
pique de l'Est bat C. A. S. G. Paris, 5 à 4 ;
Union sportive suisse de Paris et Stade français
font match nul, 1 à 1.

Par sa victoire sur Red-Star-Olympique, le
C A. Paris devient champion de Paris pour
l'année 1927.

Un match amie&I
A Valentigney, en match amical, l'A. S. Va-

lentigney, aveo laquelle Cantonal avait fait
match nul, U y a un mois environ, rencontrait
hier la forte équipe du F. C. Cette.

Après une partie constamment à l'avantage
de Valentigney, Cette est battu par 7 buts con-
tre L

Les prochains matches
MARDI 1" MARS

Vignoble contre Neuchfttel
Dans le but de s'entraîner en vue du match

de dimanche prochain contre Couvet-Sports,
Cantonal Ilb rencontrera demain après-midi,
au Stade de Cantonal, une équipe combinée du
<Vignoble>, formée comme suit :

Buts : Jenny (Colombier) ; arrières : Carca-
ni (Boudry), Vittel (Bôle) ; Demis ; Notz (Bô-
le), Mariette (Boudry), Von Buren (Colom-
bier); avants : Michaud (Bôle), Barbier (Bou-
dry), Thiébaud (Bôle), Christinat (Colombier),
Stalder (Boudry).

La partie sera arbitrée par M. Christian Sy-
dler, l'ancien joueur international bien connu.

DIMANCHE PROCHAIN
La < Coupe suisse >

Les matches suivants se disputeront diman-
che prochain pour la < Coupe suisse >, les deux
vainqueurs étant qualifiés pour la finale :

A Bâle, Nordstern I contre Young-Fellow I ;
à Berne, Berne I contre Grasshopper L

Championnat suisse
Voici d'autre part les matches de série A pré-

vus au calendrier de dimanche prochain :
Chaux-de-Fonds I contre Bienne I ; Urania-

Genève I contre Lausanne Sports I ; Fribourg I
contre Cantonal I ; Old-Boys I contre Concordia-
Bâle I ; Zurich I contre Veltheim I ; Winter-
thour contre Bruhl I.

Série < promotion > : Monthey I contre Ve-
vey I ; Stade-Lausanne I contre Renens I ; Etoi-
le pr. contre Concordia I ; Fribourg pr. contre
Chaux-de-Fonds pr.

Série B : A Yverdon, Cantonal Ilb contre
Couvet-Sports I ; à Fîeurier, Fîeurier I contre
Fribourg II ; à la Chaux-de-Fonds, Etoile II
contre Cantonal Ha.

Série C : La Reuse I contre Grandson I.
La < Coupe de France >

Ce sera dimanche prochain, en France, les
matches quarts de finale de la coupe de Fran-
ce, qui se disputeront comme suit :

A Lille, Unicn sportive suisse de Paris con-
tre U. S. Quevilly ; à Rouen , C. A. Paris contre
Club Français ; à Paris, Stade Havrais contre
Stade Raphaëlois ; à Lyon, Olympique Lillois
contre Olympique de Marseille.

Nouvelles diverses
Un recours de Lausanne-Sports

Nous avons annoncé, lundi passé, que le pro-
têt déposé par Lausanne-Sports contre Bienne ,
qui l'avait battu , le 19 décembre , par 3 buts à
2, avait été repoussé. Le comité de football
avait, en effet , estimé que la réclamation de
Lausanne centre la qualification du joueur Mo-
ritz n 'était pas fondée. Mais Lausanne n'a pas
accepté cette décision et a déposé appel auprès

de la < Commission de recours », laquelle va
être incessamment saisie du dossier et recom-
mencera l'instruction de l'affaire pour prendre
ensuite la sanction qu 'elle jugera nécessaire.

De belles recettes
La Hollande fait de bonnes recettes pour ses

matches internationaux. Qu'on en juge par le
petit tableau qui suit.

Contre l'Allemagne, en 1925 : 43.374 fL 59 ;
en 1926 : 47.035 fl. 29. Contre la Belgique , en
1925 : 50.202 fl. 08, et en 1926 : 54.539 fl. 54.
Contre le Dan emark , en 1925 : 51.873 fl. 81, et,
en 1926, contre la Suisse 53.761 fl. 58.

Le record est détenu par le match Hollande-
Belgique.

Annuaire pour 1927
La maison d'édition J. Ruegg et fils, à Zurich,

vient de publier sous la forme d'un opuscule co-
quette ment présenté , un < Almanach suisse
pour le football , l'athlétisme et le hockey >.

Préfacée par M J. Schlegel, président de l'A.
S. F. A., et comprenant plus de 100 pages de
texte, dû à la plume de M. Arnold Wehrlé, de
la « Sportinformation > , cette brochure abon-
damment illustrée, contient d'intéressants ren-
seignements, statistiques, palmarès, etc., sur les
trois sports auxquels elle est consacrée.

GTfCMSME!
CR0SS-C0UNTRY CYCLO-PEDESTRE

A Neuchâtel, le cross suisse
Le comité national de l'Union cycliste suisse

a confié au Vélo-Club de Neuchâtel l'organisa-
tion du championnat suisse de cross country cy-
clo pédestre.

Cette importante manifestation se disputera
le 20 mars 1927 par n 'importe quel temps, dans
les environs de Neuchâtel , sur une distance de
20 kilomètres, en partie sur route, champs,

. sous bois.
Le comité d'organisation mettra tout en œu-

vre pour la parfaite réussite de cette belle
épreuve qui est appelée à avoir un gros suc-
cès, vu que c'est la première fois qu 'un cham-
pionnat suisse se dispute à NeuchâteL

OSCAR EGG RECOURRA
La chose est désormais officielle, Oscar Egg

va recourir. Le recordman du monde est enga-
gé, en effet, pour la réouverture du vélodrome
Buffalo, à Paris, pour courir une? épreuve der-
rière triplettes. Ce ne sont certes pas les
sportsmen suisses qui se plaindront de oette
sensationnelle rentrée.

AT-aS-JÊTISME
LE CONCOURS LOCAL

du Club Hygiénique de Neuchâtel
C'était hier la seconde éprouve du concours

local du Club hygiénique de notre ville, qui
s'est disputée en un cross-country avec handi-
caps et dont voici le classement :

1. Roger Froidevaux ; 2. René Hecker ; 8.
Charles Robert ; 4 Perret-Gentil ; 5. Charles
Balmer ; 6. René Perret ; 7. Gustave Bélax ; 8.
Paul Guggisberg ; 9. Charles Michaud. Il y
avait 9 partants.

A la suite de l'épreuve d'hier, le classement
actuel est le suivant : 1. René Perret, 25 points;
2. Charles Robert, 24 points ; 8. Perret-Gentil,
23 p. ; 4. Gustave Belaz, 22 points ; 5. René
Hecker, 22 points ; 6. Charles Michaud, 21 p.;
7. Roger Froidevaux ; 8. Paul Guggisberg ; 9.
Charles Balmer ; 10. Willy Liniger.

A GENEVE
Les championnats suisses d'athlétisme

L'actif Club athlét ique de Plainpalais vient
de revendiquer à la commission d'athlétisme de
l'A. S. F. A. l'organisation des championnats
suisses d'athlétisme léger.

Un accord doit Intervenir incessamment et
la manifestation se déroulera au cours de la
première semaine de juillet

BILLARD
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Victoire de Martenet
Samedi s'est terminé , à Genève, «Au groupe

des amateurs de billard >, le championnat suïs-
se amateur. Voici les résultats :

Ire catégorie : 1er Martenet , de Lausanne, est
déclaré champion , ayant réalisé une moyenne
de 17,39. 2. Agassiz, Lausanne, 9,17 ; 8. Sohler,
Zurich , 8,55 ; 4. Jacquenoud, Genève, 8; 5.
Yenny, Bàle, 7,8.

Au cours de la finale qui mettait aux prises
Agassiz et Martenet , celui-ci a battu son adver-
saire par 400 points à 95, réalisant une moyen-
ne de 26,6 avec 114 de plus forte série.

2me ca tégorie : 1er Fredli, Berne, 9,87 ; 2.
Kopp, Zurich , 7,46 ; 8. Bourquin, Zurich ; 4
Wolf , Bâlê ; 5. Huber , Zurich ; 6. Bach, Genève;
7. Hugin, Bâle ; 8. Froidevaux, Genève.

EDUCATION PHYSIQUE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DB L'A. N. B.P.

s'est tenue hier à Berne
L'assemblée des délégués de l'Association

nationale d'éducation physique, à laquelle
étaient représentées, par 29 personnes, neuf as-
sociations, a eu lieu à Berne, sous la présiden-
ce de M. J.-O. Frischknecbt de Zurich. Les
comptes et le rapport annuel du président ont
été acceptés sans discussion. Les rapports sur
le service médico-sportif et les travaux prépa-
ratoires pour les Olympiades de 1928, écoutés
avec intérêt , ont également été acceptés. Le lieu-
tenant-colonel Bauer , de Berne, a été à l'unani-
mité nommé président, en remplacement de M.
Frischknecht qui se retire pour raisons de san-
té. En remplacement de MM. Frischknecht et
de M. Suter, de Berne, ont été nommés dans le
comité MM. K. Haug, de Scha ffhouse, et Schle-
gel, de Zurich. Les autres neuf membres du co-
mité central ont été confirmés dans leurs fonc-
tions. L'assemblée a ensuite décidé d'entrer
dans la Société suisse d'hygièn e et a finalement
voté, à l'unanimité, la résolution suivante :

L'Association nationale d'Education physique,
qui groupe douze grandes sociétés sportive»,
comptant 250.000 membres, ainsi que le Comi-
té olymp ique qui lui est adjoint, ont été surpris
de la décision du gouvernement zuricois, publiée
dans les journaux, et Interdisant pour ainsi dire
complètement les courses sur les routes publi-
ques. Cette décision signifie une méconnaissan-
ce du travai l accompli par les sociétés sporti-
ve? po'tr l'éducation corporelle de la Jeunesse
et entrave inutilement l'exercice du cyclisme ra-
tionnel .

D'autre part, la décision porte préjudice ao
libre développement de la vie économique.
L'Association nationale d'éducation physique
saisit donc l'occasion pour protester contre une
telle manière d'agir, Incompréhensible, dea au-
torités d'un des plus grands cantons et où la
circulation est la plus intense, et demande aux
instances cantonales responsables d'abroger la
décision en question, combattue par tous les
sportsmen.

Les bienfaits de la marche
On voit souvent dénigrer la marche en tant

qu'exercice physique et vanter, par contre, cer-
taines gymnastiques difficiles à exécuter sans
professeur et, par conséquent, ou très dispen-
dieuses ou assez vaines. Il convient donc d'ex-
poser clairement les avantages de la marche,
cela en vue de faire revenir à une appréciation
plus saine des choses ceux que la lecture de
certains exposés ont amené à penser que la
marche — contre laquelle se liguen t auto et bi-
cyclette — n'est pas le sport le plus Indispensa-
ble, le plus utile... et le plus économique. La
raison de la supériorité de là marche réside
d'abord dans le fait qu'elle se pratique, par
force, au grand air, alors que nombre de gym-
nastiques et de sports — y compris la danse et le
tennis — se pratiqueront parfois dans des espa-
ces clos. Cependant, dès qu'on veut faire de
l'hygiène, les espaces clos doivent être simple-
ment et purement interdits, parce que le grand
air représente, du fait de sa puissante action
sur les régions découvertes, sur les bronches ei
les poumons, quelque chose d'irremplaçable.

D'autre part la marche contribue à un déve-
loppement parfaitement harmonieux du corps,
parce qu'elle agit avant tout sur la circulation.
Pour comprendre le fait , il faut d'abord savoir
que sous la peau de la plante des pieds nous
possédons un lacis veineux très important . Cha-
que fois que le pied appuie sur le sol, les vei-
nes de ce lacis sont écrasées. Le sang qu 'elles
contiennent est alors chassé vers le cœur dans
le bon sens — c'est-à-dire dans la direction des
grosses veines et non des artères, ce qui crée-
rait un embouteillage assez grave. Les parois
des veines présentent , en effet , de dislance en
distance , des valvules qui empêchent le sang de
refluer en arrière.

De plus, îes muscles de la jambe, en se con-
tractant au cours de la marche, compriment les
veines relativement très grosses qui se trouvent
dans l'épaisseur du mollet et en évacuent éga-
lement le contenu dans le bon sens, vers le
cœur.

Ainsi se trouve créé un mécanisme qui act ive
la circulation et qui soulage le cœur avec une
remarquable efficacité sur laquelle OH n'insiste
jamais assez, et que la marche possède seule à
ce degré.

La raison pour laquelle ce second appareil
moteur qui se crée au niveau de3 jambe s est
particulièrement efficace , est mis en évidence
par le: fait  suivant : les gens qui piétinent dans
un atelier, un magasin ou une cuisine , sont sou-
vent atteints de varices : les fadeurs qui font
souvent 20 et 30 kilomètres par jour n'en ont
jamais.

C'est le rythme qui , dans la marche, a cet ef-
fet bienfaisant . De même que le cœur bal soi-
xante ou soixante-dix fois par minute , de même
en marchant le sang des jambes se trouve pro-
pulsé quatre-vingts ou quatre-vingt-dix fo is par
minute du fait de la pression de la plante des
pieds sur le sol, ou des muscles sur les veines.
Il est évident que ce rylhme de la marche, qui
varie quelque peu avec la résistance physique
de chacun, correspond exactement aux besoins
profonds de l'organisme, mieux assurément que
tous les exercices plus ou moins artificiels tant
prônés.

A ce point de vue, la marche, puisqu 'elle aide
à la circulation , const itue , dans de certaine s li-
mites , un repos plus qu 'un travail. Pour les
professions sédentaires dans lesquelles on pié-
tine sur place , ou dans lesquelles on se tient
assis, c'est-à-dire dans la position la p lus con-
traire aux données de la ph ysiologie, faire uue
marche à la vitesse qui est ressentie comme
agréable, est un vrai délassement. Inversement
une marche accélérée ou rap ide (6 à 8 kilomè-
tres à l'heure) ect un exercice qui entraîne aus-
si bien les musses des jambes que ceux du
tronc et des épaules, autant l'appareil circula-
toire que l'appareil respiratoire.

Notons aussi que le rythme de la marche Uv
fine sur la mentalité. H y a là un fait que tous
les neuroiogistes connaissent bien.

Dr a

Les poids et haltères
Les poids et haltères font partie des sports

individuels et se pratiquent généralement en
salle. Pour s'y exercer, ii faut beaucoup de té-
nacité, et l'attrait qu 'offre la matière inerte est
certes moins grand que celui de la lutte con-
tre un adversaire ou une équipe.

U faut encore être vraiment doué pour ma-
nier les poids lourds. Voilà déjà quelques rai-
sons qui expliquent le nombre peu élevé de
jeunes gens qui < taquinent > la fonte ; pour
ceux-là, il n 'y a pas de grand e foule qui vienne
les encourager. Avouons , en effet, que parmi let
fervents du ballon rond ou ovale, un trop grand
nombre ne jouent que pour < briller aux yeux
de la galerie > ; ce sont ceux qui n 'ont pas la
foi et dédaignent de s'entraîner pendant la tt3-
maine, alors qu'ils en auraient parfois la faci-
lité.

Il a donc fallu les matches et les records
mondiaux, battus à maintes reprises par des
athlètes hors de pair , pour que le sport des
poids et haltères revienne au premier plan de
l'actualité ; et l'on s'est extasié devant des per-
formances vraiment extraordinaires. '

L'on peut se demander s'il est certes bien né-
cessaire, pour être en bonne santé, de pouvoir.
tarracher> tant d'un bras ou de «développer*
tant à deux bras, — je n'indique pas le nombre
de kilos, susceptible de varier chaque jour. A1
l'heure actuelle, où le machinisme e«t perfec-
tionné, l'emploi de la force musculaire se fa it
de moins en moins sentir dans la vie courante.
Néanmoins , une certaine force est utile, car elle
est un facteur de notre développement Intégral:
elle est aussi fonction de notre musculature, et
nous savons que les muscles jouent un rôle Im-
portant au point de vue physiologique. Il faut
donc considérer le sport des poids et haltères
non pas comme un but, c'est-à-dire non pas avec
l'intention de battre des record s, mais comme
un moyen qui permet d'obtenir rapidement
une superbe musculature. Encore faut-ll être di-
rigé, si l'on n 'est pas compétent , et s'entraîner
prudemment , car la pratique abusive des poids
lourds offre quelques dangers. Elle exige le dé-
ploiement d' une grande énergie et d'une dépen-
se nerveuse considérable dans les mouvements
vifs , comme l'arraché , le jeté à un ou deux
bras ; il faut veiller à la respiration , afin d'évi-
ter les effets funestes de l'effort thoraco-abdo-
m'inal. Les haltéro philes actupls ne s'exercent
plus comme ceux d' autrefois. Ils « tirent > avec
beaucoup plus de souplesse en utilisant le tra-
vail des jambes par des flexions ou des fentes
en avant ou en arrière. Les performances sont
ainsi supérieures et les mouvements plus ra-
tionnels.

Donc, outre la force qu ils permettent
d'acquérir, les poids et haltères édimuent la vo-
lonté et sont une école d'énergie. Ils dévelop-
pent aussi la souplesse et la détente, car il y a
encore la manière , c'est-à-dire le style, à l'aide
duquel m peut « tirer > plus lourd. Mais je ne
saurais trop conseiller , en s'entraînan t à ce
sport , de ne pas négliger la séance de culture
physique indispensable pou r assouplir les mus-
cles, afin d'en obtenir un meilleur rendement,
el de les emneoher de devenir globuleux ; ren-
forcer la snncle abdomin a le , pour éviter les
hernies : enfin , fort if ier  les poumons et surfout
le cœur et les artères. Ces organes devront être
très robustes rionr résister aux pressions occa-
sionnées par l'ef fort.

Avec" nn en 'rn Tne "-ont progressif , et à la con-
dition d'être très prudent, de ne pas fournir de
rrros eff orts à dn t er  de In quarant a ine ,  le sport
des poids et haltères peut rendre d'utiles servi-
ces. E. D.



Propos d'une petite bourgeoise
(Du « Temps _•)

' , Dans les imprécations que vient d'adresser
M. Mussolini aux célibataires , une phrase fail
réfléchir : après avoir prouvé que toute sa vie
le célibataire n'a rempli aucune obligation et a
joui «d'avantages énormes », le « duce > ajoute:
< En vieillissant, vieux ou iniirme , il tombera à
la charge de l'assistance publique. > Comment!
ce jouisseur, cet égoïste, en supprimant de son
existence toute charge de famille , ne regorge
pas de richesses ? Il n 'a pas même réussi à as-
surer un abri à sa vieillesse ?

Remarquez que c'est souvent très exact : les
vieillesses non seulement les plus mélancoli-
ques mais les plus exposées à la misère finale
Sont les vieillesses isolées ; il n'est pour s'en
convaincre que de regarder autour de soi. Plus
que les lois et les compensations humaines, la
nature et une certaine justice immanente ren-
S_ent à chacun selon ses œuvres. Certes, c'e.t
bien ainsi : il est juste que celui qui a couru des
risques conquière peu à peu la sécurité et que
les angoisses et les inquiétudes familiales se
transforment peu à peu en appuis* sûrs. Mais
cela nous amène à considérer la question fa-
mille nombreuse et célibat d'un côté inhabi-
tuel par quoi on ne l'envisage presque jamais.

Encourager la famille, véritable cellule so-
ciale, protéger l'enfant , sauver sa vie physique
d'abord, puis son être moral , aider à la forma-
tion de sa personnalité et à son épanouisse-
ment, sont des devoirs indiscutables, qui, d'ail-
leurs, sont souvent remplis le mieux du monde
par des célibataires. Cette morale sociale com-
porte-t-elle nécessairement une attitude agres-
sive contre ceux qui sont sans foyer ? Et doit-
on tout de suite, Inévitablement et de façon sim-
pliste, conclure que s'ils n'en ont pas, c'est par
égoïsme ? Egoïsme à bien courte vue alors, et
plein d'imprévoyance.

Les gens du peuple disent parfois tout uni-
ment : je voudrais me marier pour ne plus vi-
vre seul, avoir une maison en ordre, des repas
prêts à l'heure, être soigné quand je suis mala-
de. Vision prosaïque du mariage, que beaucoup
li'ont pas la franchise de décrire aussi crûment,
à laquelle il manque tous les aspects qui seuls
existent pour les chercheurs d'idéal, mais qui
en somme est vraie. Les plus idéalistes, par
cela même qu'ils confient à une compagne le
Jouci d'organiser leur vie et leurs ressources,
introduisent dans leur existence un confort ma-
tériel qui n'est pas niable. H serait, d'ailleurs,
absurde de conclure qu'on se marie par égoïs-
Sne, mais il l'est presque autant de vouloir clas-
ser les humains en égoïstes ou altruistes sui-
vant leur état civiL

Nous connaissons tous des célibataires mas-
culins dont la vie est faite de dévouement, qui
contribuent à la prospérité de familles proches,
élèvent des neveux et des nièces et, par sur-
ferait sont utiles dans la cité. Si certains hom-
imes ont reculé lâchement devant les responsa-
bilités familiales, combien ont eu, pour rester
solitaires, des raisons infiniment respectables
¦Sont le secret leur appartient ? Et, au surplus,
que devient la liberté dans la vie sociale ? Saint
Paul était plus libéral qui accordait indifférem-
ment son approbation aux maris et aux céliba-
taires, avec une mesure de plus pour ces der-
niers.

Uns famille est une charge, c'est entendu,
avec des soucis, des peines physiques et mora-
les, et nul ne conteste que la société tout entiè-
re doit aider à sa prospérité. Mais, sans parler
des sentiments d'r.mour et de tendresse qu'elle
fait s'épanouir, il ne faudrait pas oublier que
tf ëet aussi une force et qu'elle devient peu à
peu, avec les années, une puissance incompara-
ble faite d'autorité, de crédit, d'influence qui
s'étend et rayonne. — Ce n'est que justice... —
fort bien, mais ce qui n'est pas juste, c'est d'at-
taquer ceux qui supportent le fardeau de la so-
litude.

La vérité, c'est que fonder une famille n'est
pas seulement un devoir social, mais encore de
l'intérêt parfaitement bien entendu et la plus
précieuse assurance contre le naufrage de la
vie. H y a pour les hommes et les femmes par-
venus à leur maturité entourés d'enfants, en de-
hors de l'aide matérielle et du soutien moral
assurés, une saveur à l'existence qu 'ignoreront
toujours les isolés. Raison de plus pour ne pas
traiter en parias ces rameaux secs que la jeune
sève ne revivifie pas, pour parler la langue du
'«duce ». (Comme il doit admirer ces insectes
qui à date fixe détruisent inexorablement tous
les inutiles, tandis qu 'une mère pondeuse pond
sans arrêt ! La civilisation a tout de même un
autre idéal...)

M. Mussolini; en exprimant le vif plaisir qu 'il
aurait à pouvoir exterminer tous les célibatai-
res, n'a pas dit si, dans cet autodafé , il compre-
nait les femmes qu 'on a coutume de considérer
comme enrôlées malgré elles dans la tribu et
subissant le célibat, puisqu 'elles n'ont pas eu

l'initiative du choix. C'est pour elles que le che-
min solitaire est le plus dur ; toute femme sin-
cère aura toujours le regret du foyer et de l'en-
fant. Toute une génération depuis la guerre a
été d'avance condamnée à cette solitude que ne
peut faire oublier nulle indépendance.

Faudra-t-il leur jeter aussi Tanathème, à cel-
les-là qu 'auraient épousées nos morts ? Et n'est-
il pas plus sage d'essayer .de les rendre toules
dévouées aux enfants des autres et de les con-
vaincre qu 'elles doivent donner leur vie pour
ne pas la perdre ? : '• : , ';
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CHARLES SOLO

«— Ces quinze mille écus ne m'appartenaient
pas. On me les a prêtés et, pour les obtenir ,
j'ai donné Escourbès en gage. Oh ! je le con-
fesse, ce fut un acte de folie , un coup de déses-
poir. J'étais acculé à la ruine, à la pauvreté et,
dans mes nuits sans sommeil , je cherchais vai-
nement non le moyen de refaire une fortune
Irrémédiablement perdue , mais celui de vivre,
de léguer à ma petite fille autre chose que cet
amas de moellons qui fut notre demeure fami-
liale. Certain jou r, un homme vint qui préten-
dait me tendre la perche de salut. Il avait le
sourire aux lèvres et la parole mielleuse. Il me
parla d'une de ces entreprises de fournitures
aux armées qui ont enrichi tan t de gens et pro-
posa de m'y intéresser. J'avais confiance , par-
ce que M. de Chagornay avait placé de grosses
sommes dans cette affaire , mais je n 'avais pas
d'argent. Le tentateur s'offrit à m 'en faire prê^
ter. Je me laissai circonvenir et je reçus dix-
huit mille écus conlre hypothèque sur ce châ-
teau. La presque totalité de cette somme fut
placée en commandite dans l'enlrepri se , et je
gardai le surplus pou r nos besoin.

— Nous vivons modestement et cette réserve
nous permettra d'attendre des jours meilleurs.
L'affaire dans laquelle vous avez pri s des inté-

(Reproduction autorisa pour tons I I-B journaux
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rets ne peut rester improductive. Vous touche-
rez des bénéfices.

— Je les ai longtemps espérés ces bénéfices,
et je commence à me demander si M. de Cha-
gornay et moi n'avons pas été dupés. Et il y a
autre chose, Clotilde, dont je ne puis retarder
ie pénible aveu : l'échéance de l'obligation que
j'ai souscrite à mon prêteur arrivedans un mois.

— Dans un mois ?
— Oui. Il me faudra rembourser les dix-huit

mille écus, plus les intérêts au denier vingt,
et je ne pourrai pas.

Un peu de rouge vint colorer les joues de la
vicomtesse ; elle sortit de son rêve apathique
et, dans un brusque ressaut d'énergie :

— Votre prêteur , qui a de solides garanties ,
ne refusera pas un accommodement.

— Peut-êlre.
— Offrez-lui de proroger l'échéance d'un an.
— Le système est onéreux. Et, pourtant , c'est

le seul qui puisse nous sauver. J'essayerai, et
si mon créancier accepte...

— Il acceptera , je n'en doute pas, et nous
gagnerons du temps. D'ici un an, l'empereur
peut nous avoir restitué notre bien. Ne lui avez-
vous pas adressé une supplique ?

— J'ai confié la dernière à M. de Chagor-
nay qui a des amis influents à Paris , et qui
s'est offert à les employer en ma faveur. A par-
ler franc, ma foi dans cette intervention n'esi
que relative , mais pouvais-je ne pas tenter cet-
te chance ?

— Elle peut vous être favorable . M, de Cha-
gornay me fait l'effet d'un homme sérieux et,
malgré son extérieur peu sympathique...

— Comment , Clotilde ! Auriez-vous des pré-
venions ?...

— Je n'ai aucune prévention envers M. de
Cha^orriay.' Toutefois , je vous ferai remarquer
qu 'il s'est rendu acquéreur d'un bien national.

— La Hourquette était bien national, mais
non bien d'émigré. Son ancien propriétaire, le
baron de Montbart-Valagnas étant mort intestat,
sa succession tombe en déshérence est, de droit,
retourne à l'Etat. M. de Chagornay n'a donc
point forfait à l'honneur.

— A cet .égard, vous avez raison. Mais, dites-
moi. En toute sincérité; que pensez-vous de no-
tre voisin ? ¦ ,

— J'estime que c'est, un. loyal gentilhomme.
— De bonne souche ?
— Je le pense.
— Avez-vous vu ses parchemins ?
— Je ne lui ai jamais fait l'injure de deman-

der à les voir , mais je sais qu 'il appartient à
une bonne famille de l'Anjcru..

Clotilde torturait machinalement la dentelle
de son fichu ; tout à coup,.elle demanda :

— Quand M. de Chagornay vient ici, n'avez-
vous jamais rien remarqué de particulier dans
son attitude ?

— J'ai toujours trouvé son attitude excessi-
vement correcte.

— Je parle de son attitude à l'égard d'Aliette.
— Que voulez-v ous dire, Clotilde ? Je ne

comprends pas.
— Je veux dire que ce qui peut échapper à

l'attention d'un homme trompe difficilement la
perspicacité d'une mère. Les visites que nous
fait M. de Chagornay et qui se multiplient sous
les plu? insignifiants prétextes, ont un but sur
lequel il est impossible de se méprendre. J'a-
jouterai que les attendons dont il comble Aliet-
te, ses réticences , quelques allusions adroite-
ment risquées ont dissipé mes derniers doutes.
Le propriétaire de la Hourquette n'attend que
l'occasion pour formuler une demande en ma-
riage. Soyez-en persuadé, mon père.

Le visage du marquis annonçait , à la fois,
la surprise et le désappointement ; la surprise

où le plongeaient les paroles de sa bru, son
désappointement de n'avoir pas percé plus tôt
une vérité qui lui apparaissait claire et limpide
maintenant qu 'il s'arrêtait à certains détails
dont il n'avait pas saisi la portée. Oui, Clotilde
avait touché juste. M. de Chagornay avait des
visées sur sa petite fille ; tout, dans ses actes,
dans ses allures, le laissait voir.

Certes, M. d*Escourbès avait déjà envisagé
l'alternative du mariage pour Aliette, mais la
révélation de Clotilde arrivait si brusque, si im-
prévue, qu 'il en restait tout désemparé.

— M. de Chagornay s'est-il ouvert auprès d'A-
liette, sur la nature de ses sentiments ?

— Non. Elle me l'aurait dit
— La conduite de M. de Chagornay est d'un

galant homme. A tous égards, un mariage en-
tre Aliette et lui serait affaire à ne pas écarter
sans examen. Je crois qu'au point de vue des
convenances...

— Il compte au moins vingt années de plus
que votre petite-fille.

— L'écart est grand. Mais ce ne serait pas une
raison...

— Nous ne connaissons pas les sentiments
d'Aliette.

— ïl n'y a pas lieu encore de chercher à les
connaître. Quels qu 'ils soient, ils pèseront dans
la balance et si M. de Chagornay n'avait pas
l'heur de lui plaire, cette considération passe-
rait chez moi , avant toutes les autres. Pour le
moment, ma chère Clotilde, il nous faut atten-
dre.

M. d'Escourbès s'était approché de la haute
fenêtre d'où la perspective s'étendait jusqu 'aux
lignes tourmentées de l'horizon. Accoudé dans
l'embrasure, il regardait le ciel où de gros nua-
ges se précipitaient en colonne menaçante.

-— Voici l'orage que je craignais. Nous avons
eu tort de laisser partir Aliette.

— Elle est prudente, et nous pouvons compter
sur Palmyre qui l'accompagne. Les promeneu-
ses, si elles sont surprises, attendront au moulin
d'Asi que le grain soit passé. Descendons, mon
père, vous irez chez Juana qui, depuis plu-
sieurs jours, vous réclame avec insistance.

— , Juana !.-, Je l'ai bien négligée ces der-
niers temps. Mais que voulez-vous Clotilde. Je
ne puis me trouver en sa présence sans res-
sentir une impression pénible. Cette pauvre
vieille n'évoque-t-elle pas les heures les plus
tragiques de ma vie.

Le marquis passa la main sur son front dont
les rides s'étaient plissées. Un long soupir gon-
fla sa poitrine , puis il dit :

— Je vais aller la voir.
Bs descendirent 1 escalier en colimaçon, sui-

virent le couloir assez étroit qui donnait dans
les locaux réservés au service, passèrent de-
vant l'immense cuisine momentanément déser-
te. Ici, Clotilde- se sépara du marquis, celui-ci
tourna à gauche, monta quelques marches et se
trouva près d'une porte entre-bâillée qu'il
poussa.

C'est le logis de Juana, l'ancienne femme de
charge que M. d'Escourbès, après la mort de
Bernadou , avait ramenée en France, malade et
à demi-paralysée. Depuis trois ans que les maî-
tres du' château étaient revenus, elle était là,
condamnée à une immobilité presque complète,
épave humaine que la vie abandonnait et dont
la mort ne voulait pas.

Elle - était affaissée plutôt qu assise dans un
fauteuil aux ramages éteints. Tout son corps
était comme recroquevillé sur lui-même ; son
buste se tendait en avant et formait avec les
jambes un angle assez prononcé. Elle tenait
sur les genoux un chiffon de laine dans lequel
elle passait de sa main tremblante, d'informes
faufilures, (A suivre.)

t '1 , . 
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Les. emprunts étrangers
en Suisse

A l'assemblée générale des actionnaires de la
Société de banque suisse, qui s'est tenue ven-
dredi , M. Léopold Dubois, président du conseil
d'administration de cette société, a prononcé
l'allocution suivante dont on appréciera le ca-
ractère d'intérêt général :

< Lors de notre assemblée générale, l'année
dernière, j 'avais pris la liberté de vous entre-
tenir de l'exportation des capitaux et de l'émis-
sion en Suisse d'emprunts étrangers. Nous y
sommes revenus brièvement dans le rapport de
gestion que vous avez sous les yeux, mais la
question est si importante et si actuelle que je
crois de mon devoir d'attirer de nouveau sur
elle l'attention de nos actionnaires, celle de no-
tre clientèle et celle du public suisse en géné-
ral,-en essayant d'apporter quelques précisions
et de développer davantage mes idées.

< Avant la guerre, les émissions officielles
d'emprunts étrangers en Suisse étaient relative-
ment peu nombreuses, les introductions de va-
leurs étrangères dans nos bourses étaient assez
fréquentes, mais les placements de titres étran-
gers se faisaient surtout individuellement par
les banques et par l'acquisition directe des par-
ticuliers. Somme toute, le portefeuille étranger
des capitalistes et des épargnants suisses était
important et son revenu constituait un appoint
très sensible au revenu général des placements
suisses.

> La guerre éclata. Il y eut des pertes consi-
dérables sur les titres de la plupart des Etats
belligérants, surtout sur ceux de ces titres qui
ne furent pas réalisés en temps utiles, leurs dé-
tenteurs espérant des jours meilleurs.

> En revanche, une autre partie du porte-
feuille étranger donna à la Suisse toute satis-
faction. Je veux parler ici des titres des Etats
neutres, spécialement des titres des Etats du
nord de l'Europe et surtout des valeurs de l'A-
mérique du nord et de l'Amérique du sud, très
répandues dans notre pays.

> La réalisation de ces valeurs nous procura
d'importants avantages et leur produit fut un
grand soutien pour notre change qui, sans leur
apport, aurait éprouvé une baisse catastrophi-
que, vu la nécessité où nous nous trouvions
d'importer à des conditions très onéreuses les
denrées alimentaires, les matières premières,
les combustibles et même certains produits ma-
nufacturés.

> Mais, pendant la guerre, les besoins de ca-
pitaux de presque tous les pays et surtout des
nations belligérantes étant énormes, on arriva
peu à peu, chez nous comme ailleurs, à la con-
ception étroite de la nationalisation des capi-
taux, parallèlement à celle de la nationalisa-
tion d'une partie des denrées. Cela était parfai-
tement compréhensible pendant l'état de guer-
re, lorsque chaque nation avait pour devoir de
défendre autant que possible les disponibilités
dont elle avait le plus pressant besoin.

> Mais cette conception, due à des circonstan-
ces exceptionnelles, a persisté, du moins par-
tiellement, après la cessation , des hostilités et
aujourd'hui même elle est bien loin d'avoir dis-
paru.

> Les emprunteurs' suisses, en particulier les
paysans et les emprunteurs sur hypothèques, at-
tribuent à l'exportation des capitaux le fait
que l'intérêt qui leur est réclamé ne rétrograde
pas rapidement au niveau de celui d'avant-
guerre.

> Une partie de la presse politique suisse
n'est pas éloignée de partager ce point de vue
et de préconiser plus ou moins de restrictions
pour les émissions d'emprunts étrangers.

> Le département fédéral des finances lui-
même, quoique ayant des conceptions beaucoup
plus larges, ne semble pas voir avec une vive
sympathie l'admission en Suisse d'importants
emprunts étrangers, J -.'

> Que reproche-t-on aux émissions de titres
étrangers ? Les deux objections principales sont
leur influence sur le change et leur influence
sur le taux d'intérêt.

> Exminons ces deux objections.
> A la lumière des expériences, faites en 1926

et en particulier ces derniers mois, on peut af-
firmer que l'influence sur notre change des
émissions officielles de valeurs étrangères a été
pour ainsi dire nulle. Pourquoi ? Tout d;abord,
parce que les banques possédaient et possèdent
encore un stock de devises (livres sterling, dol-
lars et autres devises) très important, qui for-
me une contre-partie plus que suffisante aux
versements qu'elles peuvent avoir, à faire pour
payer les titres émis sur le marché. suisse. Puis
il faut souligner, ce que notre public suisse en
général ignore, que le marché suisse de titres
et de bourse est devenu, pour le plus grand
avantage de notre pays, un marché international
et que la majorité des souscripteurs aux émis-
sions faites en Suisse n'est très probablement
pas composée de souscripteurs suisses, mais
bien de souscripteurs étrangers qui payent en
devises le prix de leurs acquisitions.

> Enfin, notre Banque nationale, par sa poli-
tique de change habile et avisée, a été le gar-
dien vigilant de notre change et a su, malgré
son taux d'escompte le plus bas de l'Europe et
même du monde entier, restituer au franc suis-
se sa parité avec l'or et conserver cette parité.

> Je crois donc que je suis fondé à dire que
l'objection relative aux dangers que feraient
courir au change suisse les émissions étrangè-
res est inexistante. ;. .., .,

> Passons à la seconde objection, celle rela-
tive au taux d'intérêt, spécialement au taux hy-
pothécaire.

> Comment veut-on que le taux d'intérêt dé-
biteur redevienne celui d'avant-guerre, alors
que le prix de toutes choses, a augmenté et que
le cœfficient général dépasse 150 '.% ? En réa-
lité, le prix de cette marchandise qui s'appelle
l'argent est resté au-dessous de la moyenne gé-
nérale des prix, et si ce résultat à pu être at-

teint, quoique' le rentier et l'épargnant soient
surchargés d'impôts fédéraux, cantonaux et
communaux et qu'ils payent beaucoup plus cher
qu'avant la guerre toutes les marchandises dont
ils ont besoin, c'est qu'ils peuvent faire une
moyenne entre le revenu qu 'ils tirent des titres
étrangers et celui que leur rapportent les titres
suisses. A égalité, ou même avec un décalage
dépassant 1 %, ils préféreront le titre suisse et
à mesure que le taux des titres étrangers di-
minuera (ce phénomène commence à se pro-
duire et, sauf circonstances extraordinaires,
s'accentuera), l'épargnant de notre pays ac-
querra moins de valeurs étrangères et plus ds
valeurs suisses. S'agissant du taux hypothécai-
re, le jour où sera créée la lettre de gage fé-
dérale bien garantie et dotée d'un large marché,
on peut prévoir, pour le titre de cette catégorie,
un taux d'intérêt ne l'éloignant pas de celui
des emprunts de la Confédération.

> De nos jours, il est absolument Impossible
de créer, au moyen de mesures légales, des
cloisons étanches qui isolent complètement no-
tre pays relativement au taux d'intérêt Sans
parler des avances et des prêts à court terme
à l'étranger, dont les conditions ne sont pas pu-
bliques, comment veut-on empêcher l'infiltration
par acquisition directe ou par placements sous
main de titres à gros revenu, qui présentent
sur les émissions officielles l'immense désavan-
tage qu'elle ne permet pas le contrôle de la
presse et de l'opinion publique et que ces titres
n'étant pas timbrés, constituent une grosse
perte pour le fisc fédéral.

> Je pense donc que la deuxième objection,
celle de la réaction sur le taux d'intérêt est
bien loin d'avoir l'importance qu'on veut lui
donner.

> En revanche, il y a dans l'émission de va-
leurs étrangères de très grands avantages pour
l'économie suisse.

> Si vous exportez une marchandise, vous
avez donné du travail aux ouvriers, vous avez
fait peut-être une bonne opération au point de
vue bénéficiaire, mais cela pour une fois. Si
vous faites une émission de titres étrangers,
j'entends de titres solides et qu'on puisse re-
commander sans crainte à la clientèle, vous
donnez de l'occupation aux travailleurs de la
banque et de la bourse ; vous faites une opéra-
tion qui procure des bénéfices restant dans le
pays et de plus vous vous assurez des revenus
annuels en devises étrangères, qui viennent
compenser le déficit chronique de notre balance
commerciale et soutenir régulièrement notre
change.

> Mais il y a plus.
> J'ai déjà souligné la transformation qui

s'est faite de notre marché suisse en marché
international et de l'intervention de plus en plus
accusée de la clientèle étrangère qui alimente
nos banques et nos bourses.

> n y a de ce fait une répercussion favorable
sur les relations économiques et industrielles
au point de vue de l'appui que peuvent donner
nos banques, grâce à leur participation aux em-
prunts étrangers à l'économie suisse.

> Enfin, la banque est en Suisse une indus-
trie comme une autre industrie et qui a droit
à la sympathie des autorités et de l'opinion pu-
blique. Elle ne demande pas de protection par-
ticulière *, ce qu'elle désire, c'est qu'on ne l'en-
trave pas dans ses opérations légitimes. Organi-
sée non seulement pour les besoins .suisses,
mais pour une activité internationale, elle fait
vivre des milliers et des milliers de travailleurs.
Sa prospérité est aussi nécessaire que celle de
l'industrie, du commerce et de l'agriculture.

> Sans doute, en toute chose il ne faut rien
exagérer et dans les émissions de titres étran-
gers, il y a une discrimination à faire, tout d'a-
bord par les banques émettrices, puis surtout
par les souscripteurs et par l'opinion publique.
Cette discrimination, à mon avis, vaudra beau-
coup mieux que des dispositions légales, rigi-
des ou arbitraires.

> Je sais bien que les idées que je viens d'é-
mettre ne sont pas celles de tout le monde. J'ai
cru cependant qu'il était de mon devoir de vous
les exposer. >
Mli **yXGmX0%i>ms ^^

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— -/autorité tutél&tre du distriot de la Ghaux-de-

Fonds a t désigné en qualité de tuteur de René-Al-
fred Briagold, le citoyen Gaston Schelling, biblio-
thécaire, a la Chaux-de-Fonds, et de Berthe-Nora Brin-
ffold, le citoyen Hermann Bôsiger, employé ans O.
T. F., domicilié en ee lien ;

Libéré dame Jeanneret-Loze dee fonctions de tu-
trice de Henri Huguenin, et désigné pour la rempla-
cer le citoyen Ariste Houriet, en cette ville ;

Libéré l'avocat André Jacot-Guillarmod, en ce
lien, des fonctions de tuteur de Diomira Pédrini, et
désigné pour le remplacer dans ces fonctions Dlle A.
Merlan, inspectrice de l'A. T., en ce lieu.

— L'Sntorité tutélaire du district de la Chaux-de-
Fonds a : désigné en qualité de tutrice d'Auguste
Calame, la citoyenne Mathilde Sorgen, commis, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds ;

Libéré le citoyen Emile Sehmltt, à Genàve, de ses
fonctions de tuteur, de Serge Jacot, et désigné pour
le remplacer dans les dites fonctions, le citoyen
Paul Jacot, à la Chaux-de-Fonds ;

Désigné Dlle A. Merlan, en cette ville, aux fonc-
tions de tutrice de Willy-Frana Beuret, domicilié en
oe lieu.

— Inventaire de la succession de Louis-Auguste
Cléro, fils de Charles-Auguste, quand vivait domi-
cilié à Saint-Sulpice (Vaud), où il est décédé le 31
décembre 1926. Inscriptions au greffe du tribunal
civil de Morges jusqu'au 19 mars 1927.

— L'autorité tutélaire du district de . la Chaux-
de-Fonds a désigné le citoyen Fritz Frûh, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de : Er-
nest-Otto, Ida-Louise, Nettie, Edith et Frits Frûh.

— L'autorité tutélaire du distriot de la Chaux-de-
Fonds a prononcé l'interdiction de Monnier Emile,
originaire de la Chaux-de-Fonds, interné à Préfar-
gier; Elle a nommé eu qualité de tutrice dame Cécile
Monnier, négociante, à la Chaux-de-Fonds.

—'¦ L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a prononcé l'Interdiction de Dlle Barbara
Burgener, actuellement internée à Préfargier. Elle
a nommé en qualité de tutrice dame Berthe Hug,
épouse de Paul, à la Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Walter Rôthlisbexger,
agriculteur, et Elisa Rôthlisberger née Rûesch, tons
denx domiciliés à Cortaillod.

— -Contrat de mariage entre Charles-César Jean-
neret, voiturier, à la Chaux-de-Fonds» et sou épousa
Blaaohe-Marie née Delley.

— Contrat de mariage entre Trôsoh Walther, tech*
nieien, domicilié A Buttes, et son épouse, Mme Hé-
lène Trôsch née Juvet.

— Contrat de mariage entre Julien-François BrQM
oard, ancien négociant, à Fîeurier, et Gertrude-M-H
rto.née . Marthaler, ménagère, aussi à Fîeurier.

— 19 février 1927. Ouverture de la faillite de GJN
gax Marcel-Edmond, chapelier, domicilié à Boudry,
Délai pour les productions : 15 mars 1927. Liquida*
tion' sommaire.

— 17 février 1927. Clôture de la faillite de Léopold
W.ill-Blum, négociant, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

— 17 février 1927. Prolongation, jusqu'au 28 mais
1927 du sursis concordataire accordé à Sommer Bo*
dolphe, négociant, à Môtiers-Travers.

— La liquidation officielle de la succession de
Pfenniger Emile-Hermann, époux de Caroline née
Baur, marchand de vins, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, on il est décédé le 20 janvier 1927. Inscrip-
tions au greffe du tribunal II jusqu'au 5 avril 1927,

TJ __ écolier anglais
pilote aviateur à quinze ans

C'est le jeune Robin Sanders Clark, de Lygon-
Palace (Westminster), à qui vient d'être déli-
vré le certificat de pilote. Il est autorisé à effec-
tuer des vols dans un rayon de trois milles

autour de l'aérodrome de Stag Lane.
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PUBLIER SES

ANNONCES
dans la

Feuille d'Avis de Neuchâteî
c'est se faire connaître

S'ABONNER
à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
c'est le moyen de connaître

•

Acheteurs petits et grands,
FAITES L 'UN

'¦ Producteurs, négociants,
FAITES VA UTRE

vos affaires s'en trouveront bien !
Quelques-uns des remarquables Joya ux d'Etat russes qui, dans quelques

Jours, passeront sous le marteau des enchères, à Londres.
Un merveilleux coffret de Jaspe incrusté de pierres précieuses, une couronne <c nup-

tiale > ornée de diamants et datant de 200 ans, et un collier de diamants.



La hausse dm pinard
(De notre corresp.)

__Ron_ -now_ être obligés de nous mettre au
rég ime sec ?

PARIS, 26. — C'est un à côté de la vie chère,
mais un à côté qui, chez nous, a plus d'impor-
tance qu'ailleurs. Il n'est peut-être pas indis-
pensable de boire du vin pour bien se porter;
il n'en est pas moins vra i qu 'il n'y a pas de
bon dîner sans vin et qu'une habitude plusieurs
fois séculaire fait que celui-ci est devenu pour
le Français, sinon une nécessité absolue, du
moins une de ces choses dont il a le plus de
peine à se passer.

Or, le vin, même le vin ordinaire, le vulgaire
et populaire pinard, subit depuis quelque temps
une hausse continue et atteint aujourd'hui des
prix qui deviennent prohibitifs pour beaucoup
de gens. Pour peu que cela continue de ce
train, le vin sera bientôt devenu un luxe que
ne pourront plus se payer que les gens très
fortunés. En effet en l'espace de quelques se-
maines, le prix du vin ordinaire a presque dou-
blé et le litre revient maintenant au petit con-
sommateur à 3 fr. 50.

Quelle est la raison de cette formidable haus-
se ? S'agit-il ici encore d'adaptation aux prix
mondiaux ? On pourrait le penser, puisque le
vin, un peu partout à l'étranger, coûte générale-
ment très cher. Mais la principale et presque la
seule cause de l'augmentation du vin, c'est, pa-
raît-Il, la mauvaise récolte de l'année dernière.
Cette récolte, en effet, a été déficitaire de près
de 30 millions d'hectolitres. Tandis qu'en au-
tomne 1925, la récolte et le stock . avaient été
de 80 millions d'hectolitres, ils n'ont plus at-
teint que 52 millions d'hectolitres l'automne der-
nier.

Plus une marchandise est rare, plus son prix
augmente. Il n'est donc pas étonnant que le vin
soit aujourd'hui plus cher que l'an dernier à
pareille époque, mais malheureusement cette
hausse a encore été accentuée par l'inévitable
spéculation et aussi par ime consommation plus
forte. C'est un phénomène constant et maintes
fois vérifié que dès qu'une denrée tend à se
raréfier, la spéculation s'en empare. H est plus
difficile à comprendre pourquoi , malgré l'aug-
mentation continue des prix, la consommation
ait de son côté, constamment augmenté depuis
le mois d'octobre de l'année dernière. Et pour-
tant, les statistiques nous prouvent qu'il en est

bien ainsi et qu'en l'espace d'environ quatre
mois, nous n'avons pas bu moins de 17 mil-
lions d'hectolitres, soit un peu plus de 4 mil-
lions par mois.

Or, la récolte et le stock n'ont été, cette an-
née, que de 52 millions d'hectolitres, comme
nous venons de le.dire. Et encore, sur ces 52
millions, 40 seulement seront, paraît-il, mis en
vent et livrés à la clientèle. Il s'ensuit que
pour les sept mois qui restent à courir jusqu'aux
vendanges prochaines, le marché ne dispose
plus que de 23 millions d'hectolitres, ce qui fait
environ 3 millions à consommer par mois. Ce
n'est évidemment pas énorme, mais tout de mê-
me, il semble que cette quantité pourrait suf-
fire à la consommation nationale si chacun vou-
lait bien se rationner un peu. Dans le cas con-
traire, évidemment le vin atteindra des prix
de plus en plus élevés et il viendra même un
moment où il manquera absolument sur le mar-
ché.

Cette perspective n'est pas sans inquiéter le
public et ses doléances se font de plus en plus
vives. Dans un pays où, comme en France, le
vin a toujours figuré sur les plus modestes ta-
bles, ime disette serait une vraie calamité. Aus-
si récherche-t-on des moyens d'y parer et tous
les journaux consacrent de longs articles à la
question.

On propose d'abolir les droite d'entrée sur les
vins étrangers, mais il semble bien que ce ne
serait pas là une solution de la question. D'a-
bord parce que le vin étranger est générale-
ment très cher, et ne pourrait, par conséquent,
remplacer, pour l'usage courant le vulgaire pi-
nard. Tout au plus y aùraiMl, peut-être lieu de
laisser entrer eh franchise les vins .tunisiens
qui sont, d'un prix abordable. .Ensuite, l'aboli-
tion .dés. droits de douane ne servirait sans
douté pas à grand'chose, parce qu'il y. a partout
eu de. mauvaises.récoltes l'automne dernier et
que le vin est rare cette année dans tous les
pays de vignobles.

Pour être sûr d'avoir du vin sur la table jus-
qu'aux prochaines vendanges et d'empêcher
qu'il n'atteigne, d'ici là, des prix fantastiques,
il semble donc bien qu?il n'y ait que ce seul
moyen : se restreindre. Le consommateur fran-
çais aura sans doute quelque peine à s'y faire.
Mais il faut espérer qu'il comprendra qu'il vaut
encore mieux se rationner que d'être obligé
d'ici quelques mois, de se mettre au régime sec
Et cela empêchera aussi les spéculateurs d'abu-
ser par trop de la situation. M. P.

POLITIQUE
UE» AFFAIRES DE I_A SAKBE

Les raisons de IL Stephens
SARREBRUCK, 26. — Au cours d'une inter-

view donnée au représentant de l'agence Ha-
vas, M. George Washington Stephens, président
d© la commission du gouvernement du terri-
toire de la Sarre, a déclaré que les raisons po-
litiques mises en avant par différents jour-
naux pour expliquer son départ ne correspon-
daient pas à la réalité, et que sa décision était
uniquement dictée par le besoin de prendre
du repos rendu nécessaire après trois ans de
fonctions intensives, autant que par le désir
bien naturel de revoir son pays natal, qu'il a
quitté au moment de son entrée dans la com-
mission de gouvernement en 1928.

Baisse du salaire des mineurs
SARREBRUCK, 26. — En yue de pon-

vpir réaliser à la date du 1er mars une sérieu-
se baisse du prix de vente du charbon, les mi-
nes domaniales dé la Sarre ont fait connaître à
leurs ouvriers leur- intention de diminuer ~le§
salaires. Des négociations avec les syhdicats
ont eu lieu les 24 et 25 février, mais n'ont pas
permis d'aboutir à un accord. Dans ces condi-
tions, les mines afficheront à la date du 28 fé-
vrier un nouveau tarif des salaires qui prendra
effet le 16 mars prochain et comportera une
diminution de 10 % sur les tarifs actuels.

De son côté, comme on le sait le syndicat pa-
tronal de l'industrie sarroise poursuit avec les
représentants ouvriers des négociations ayant
également pour but une baisse des salaires
dans les industries du territoire de la Sarre.

CHAMBRE DE COMMERCE
INTERNATIONALE

PARIS, 26. — Dans le -discours qu'il a pro-
noncé à l'occasion de l'inauguration de la Cham-
bre de commerce internationale, M. Poincaré
a souligné que tous les pays et notamment les
Etats-Unis, l'Angleterre, la Belgique, l'Allema-
gne, la France, ont apporté d'importantes sous-
criptions pouT cette fondation.

M. Poincaré a remercié les membres pré-
sents d'avoir choisi Paris comme demeure per-
manente de la Chambre internationale qu'il fé-
licite d'avoir prévenu des conflits d'intérêts in-
ternationaux et d'avoir consolidé la paix. La li-
bre collaboration des organismes nationaux
permettra d'agir au besoin sur l'esprit publio
et de travailler à la consolidation du désarme-
ment moral sans lequel risqueraient tôt ou tard
d'être insuffisantes les garanties matérielles de
paix et de sécurité.

Le prochain congrès de la Chambre de com-
merce internationale se tiendra le 27 juin. Il y
sera question probablement du double impôt et
du règlement uniforme à établir en ce qui con-
cerne les lettres de change et la poste aérienne.

Samedi, le conseil d'administration a approu-
vé les conclusions de sa commission sur les en-
trevues au commerce. Ces conclusions seront
soumises aux délibérations du prochain con-
grès qui se tiendra à Stockholm.

ANGLETERRE . .
La réponse anglaise à M. Coolidge

LONDRES, 27. — Les réponses des dominions
consultés sur l'invitation du président Coolidge
ne sont pas toutes parvenues à Londres. Les
réponses reçues pourront faire l'objet des dé-
libérations des ministères dès les débuts de la
Hemaine prochaine. On prévoit que de nouveaux
échanges de vues seront nécessaires avant que
le cabinet prenne une décision et qu'il puisse
adresser une réponse à M. Coolidge.

Il est donc prématuré d'annoncer d'ores et
déjà, comme le prétendent certains milieux de
presse anglais, que le gouvernement britanni-
que acceptera d'assister à la conférence à trois
suggérée par le gouvernement de Washington.

ESPAGNE
Madrid retire sos troupes du Maroc

MADRID , 26. — Le gouvernement espagnol
vient de décider de rappeler dans la péninsule
les forces expéditionnaires comprenant douze
régiments cantonnés à Melilla ou de telles for-
ces ne sont plus nécessaires. La situation dans
ce secteur militaire est favorable , bien que son
étendue soit aujourd'hui trois fois plus grande
qu 'auparavant.

Le gouvernement a, en outre, décidé de ne
pas envoyer au Maroc les vingt mille hommes
du dernier recrutement. Ces hommes resteront
dans la péninsule.

Une pareille mesure n'avait pas été prise de-
puis 1909.

ALLEMAGNE
La collusion avec les soviets

BERLIN, 24. .—. Le < Berliner-Tageblatt > pu-
blie certains détails intéressants sur la séan-
ce secrète de la commission des affaires ex-
térieures.

U résulterait de déclarations de MM. Gessler
et von Schubert que toutes les révélations pu-
bliées récemment sur les rapports de la Reichs-
wehr et des soviets, notamment dans le c Vor-
waerts> et le < Manchester Guardian >, se-
raient parfaitement exactes. On n'en conteste
plus l'authenticité ; on se contente de dire que
les affaires en question sont liquidées et qu'el-
les ont été conclues en dehors des deux gou-
vernements.
. «Que penser, ajoute l'organe démocrate, d'un

gouvernement :qui laisse un chef de service
5'un : ministère conclure -des affaires aussi im-
portantes: avec l'étranger sans intervenir lui-
même ou sans le couvrir de Son autorité ? La
chose se serait passée, dit-on, lorsque M. Wirth
était chancelier, mais il ne l'a été que jusqu'en
1922, et les affaires en question ont duré jus-
qu'en 1926.

> L'affaire a un autre côté intéressant : à
l'aide de quels crédits ont été payés ces muni-
tions commandées en Russie ? Le budget n'en
porte pas trace .•.

Les socialistes ont demandé la radiation de
54 millions au budget de la Reichswehr. Les
partis gouvernementaux ne consentent qu'à
une diminution de 220.000 marks.

Les démocrates ont déposé une motion invi-
tant le gouvernement du Reich à agir sur le
terrain international pour faire modifier les ar-
ticles 173 et 175 du traité de Versailles, afin
dé permettre à l'Allemagne de remplacer la
Reichswehr par une armée constituée d'après
le système des milices. Ils demandent aussi la
suppression du monopole attribué à quelques
fabriqués d'armes et de munitions.

Le capitaine Ehrahrdt reçoit une pension
de la Reichswehr !

BERLIN, 24. — Le capitaine Ehrahrdt, qui
participa au < putsch > de Kapp, en 1928, re-
çoit une pension du ministère de la Reichs-
wehr. La nouvelle a été dévoilée lors de la
séance de la commission extérieure du Reichs-

Les incidents franco-allemands
LANSAU, 27 (Wolff). - L'Agence Wolff ap-

prend qu'une demande en libération des deux
gendarmes de Steinfeld et de Winden, arrêtés
par les autorités françaises dans les.circonstan-
ces que nous avons relatées, a été repoussée
bien que, pour le second, un certificat consta-
tant qu'il est atteint d'une grave affection car-
diaque ait été produit.

SPIRE, 26 (Wolff). —. La nouvelle, répandue
par la presse parisienne, suivant laquelle la
frontière aurait été violée par des Allemands à
Schaidz est tout à fait inexacte.

D'après les constatations officielles alleman-
des, l'agriculteur Hœrth, à Obersteinabach, en
Alsace, fortement soupçonné d'avoir assassiné
la femme Kuhn près de Petersbaechel, a été ar-
rêté le 20 février sur le sol allemand, à 500 mè-
tres de la frontière française par les gendarmes
allemands en présence de deux témoins.

CHINE
Optimisme

GENEVE, 26. — Parmi les membres du co-
mité juridique qui siège, actuellement à Genève
pour étudier la revision du statut de l'organisa-
tion des communications et du transit de la So-
ciété des nations se trouve M. Scie Ton Fa, un
juriste chinois, invité par la S. d. N. à fonction-
ner comme expert dans ce comité.

M. Scie possède une grande influence parmi
les intellectuels chinois, surtout chez ceux qui
ont fait leurs études en Europe.

Dans un entretien qu'il a eu avec un repré-
sentant de l'Agence télégraphique suisse, M.
Scie, en réponse à une question sur l'attitude
du parti nationaliste chinois vis-à-vis de la S.
d. N., a répondu d'abord — en un français im-
peccable — qu'il serait peut-être plus juste de
l'appeler parti < national » que « nationaliste î> .

Il a constaté ensuite que l'idée de la Société
des nations, telle qu'elle a été définie par le
président Wilson, a toujours été entièrement
sympathique au peuple chinois. Si cette sym-
pathie a subi des éclipses, la faute en est moins
à la Chine qu'à la ligue elle-même qui, dans
certaines circonstances où la Chine ne réclamait
que des droits, a donné à cette dernière l'im-
pression qu'elle n'agissait pas assez énergique-
ment. La Chine a pu penser aussi qu'elle n'a
pas eu à la Société des nations la situation à
laquelle elle croit pouvoir prétendre.

11 n'est donc pas possible aujourd'hui de dire

quelle sera à regard de la Société des nations
l'attitude du parti nationaliste, qui est celui de
l'avenir. Cela dépendra surtout de la Société
des nations. En tout cas, les puissances doivent
comprendre maintenant que le mouvement qui
emporte aujourd'hui la Chine, mouvement peut-
être vertigineux en apparence mais qui s'ex-
plique chez un peuple de vieille civilisation,
présente un intérêt et peut avoir des conséquen-
ces mondiales.

Le représentant de l'A. T. S. a demandé en-
suite à M. Scie ce qu 'il fallait penser des infor-
mations parues dans la presse et parlant de la
constitution d'un gouvernement chinois mixte,
composé de représentants du nord et de repré-
sentants du sud.

M. Scie a répondu sans aucune hésitation que
cela lui paraissait moralement impossible
qu'une solution de ce genre ne pourrait avoir
en tout cai qu'un caractère provisoire et risque-
rait plutôt de compliquer les choses que de les
résoudre.

En terminant M. Scie s'est déclaré optimiste
sur l'avenir de la Chine et son développement

Des renforts étrangers
HONG-KONG, 26. — Un destroyer américain

et un destroyer italien sont partis pour Chang-
haï.

La défense de Changhaï
CHANGHAI, 2ff. — Des trains transportant

des troupes arrivent sans arrêt à Changhaï.
Deux trains de munitions sont attendus. Le gé-
néral Sun Chûan Fang et son état-major doivent
arriver incessamment.

La situation dans la concession et dans ses
abords immédiats est calme. Le correspondant
de l'agence Reuter croit savoir que les autorités
américaines et japonaises n'ont pas l'intention,
pour le moment d'envoyer des troupes sur la
ligne de défense.

Les nationalistes s'emparent des navires
étrangers

HANKEOU, 26. — Les nationalistes se sont
emparés de plusieurs bâtiments marchands de
diverses nationalités sur lesquels Ils ont arboré
leur propre drapeau. Ils ont ultérieurement res-
titué deux de ces bâtiments, mais ils se sont
servis des autres pour les transports sur le haut
Yang-Tsé.

Le ravitaillement par Odessa
ODESSA, 26. — Au sujet de la nouvelle rela-

tive à une prétendue expédition d'armes et de
munitions d'Odessa en Chine sur des vapeurs
allemands, l'agence Wolff apprend que, depuis
le 1er octobre de l'an passé, deux navires alle-
mands seulement ont embarqué ou débarqué
des marchandises à Odessa.

Un juge allemand
bourreau et voleur

Mardi a été appelée devant la cour d'assises
de Berlin une cause qui présentera un intérêt
à la fois juridique et politique. Le principal ac-
cusé est le président de chambre Jurgens, du
tribunal régional de Berlin, et un notoire crimi-
nel de guerre.

Le président Jurgens est accusé d'avoir, de
complicité avec sa femme, escroqué une com-
pagnie d'assurances contre le vol en simulant
le cambriolage de son logis dont le contenu
avait été assuré pour une somme exorbitante.
Tous deux sont accusés, en outre, d'avoir sciem-
ment prêté un faux serment dans un procès
pour obtenir un jugement favorable à leurs in-
térêts matériels. - — -¦- ¦¦¦¦¦ - - . -. -

. Avocat et capitaine de réserve, Jurgens fut,
pendant la guerre, le chef du contre-espionnage
a Hànovfe et,'éh cette qualité, il contrôlait en
permanence le camp de Holzmiuden où passè-
rent près de 20,000 prisonniers français, belges,
russes, roumains, anglais et italiens. H contrô-
lait non seulement les captifs, mais aussi leurs
gardiens allemands, du simple soldat aux of-
ficiers, et laissa auprès de tous un souvenir
exécrable. Aussi quand sonna l'heure de l'ar-
mistice, il dut s'enfuir en toute hâte pour ne
pas être pendu par ses propres compatriotes.

Après la guerre et quoiqu'il fût réclamé par
les puissances alliées (avec le colonel Gallus),
il entra dans la magistrature et y fit une car-
rière très rapide, puisque dès 1923 il était nom-
mé président de chambre à Berlin. En cette
qualité, il se fit remarquer par des mœurs re-
lâchées et des dépenses qui excédaient ses res-
sources. < C'est ainsi qu'il en arriva, dit l'accu-
sation, à commettre les crimes dont il aura
maintenant à répondre et qu'on ne rencontre
d'ordinaire pas chez les magistrats. >

Le procès durera une douzaine de jours, car
il y aura ime centaine de témoins à entendre.
On ne sait pas encore si les débats porteront
aussi sur tout le passé du principal accusé. Dans
le cas de l'affirmative, on évoquera peut-être
la dictature criminelle exercée par Jurgens au
camp de Holzmiuden, et où cette brute à face
humaine tyrannisa de la façon la plus odieuse
hommes, femmes, vieillards et enfants confiés
à sa surveillance. Mais, qui sait, l'accusé tien-
dra peut-être lui-même à rappeler ce passé
pour faire valoir ses mérites patriotiques et
pour se présenter comme une victime des
puissances alliées ! Jusqu'à présent, en tout cas,
il ne s'est pas encore trouvé un tribunal alle-
mand pour flétrir et condamner de tels crimi-
nels.

. m 

ÉTRANGER
Le raid de Pinedo. — L'étape Pernambouc-

Bahia a été effectuée par de Pinedo en 4 h. 20
minutes, à une moyenne horaire de 175 kilo-
mètres 210.

De Pinedo est reparti immédiatement de Ba-
hia pour Rio-de-Janeiro — 1200 km. séparent
les deux villes —¦ où il est arrivé à 15 heures.

Des soldats sous l'avalanche. — Un détache-
ment du 13me chasseurs alpins, hivernant à
Turraz, descendait au ravitaillement dans le
bourg lorsqu'il fut surpris par une avalanche.
Trois soldats ont disparu. Le3 travaux de sau-
vetage se poursuivent activement. Deux des
soldais qui avaient été surpris par une avalan-
che, ont été retirés indemnes. Le cadavre du
troisième a été découvert sous dix mètres de
neige.

Un assassin de 15 ans. — Un domestique de
ferme, âgé de dix-sept ans, François Constant,
pupille de l'assistance publique, vient d'être ar-
rêté à Cauzac (Lot-et-Garonne), comme auteur
d'un crime commis . le 29 novembre 1925. A
cette époque, Constant, qui .n'avait que 15 ans,
était placé dans une maison voisine de la de-
meure d'un septuagénaire, M. Antoine Maxou,
qui fut trouvé assassiné, et dont le meurtrier
était demeuré inconnu. Co sont les dépenses
exagérées auxquelles Constant se livrait en ces
derniers temps qui attirèrent sur lui les soup-
çons.

Le jeune meurtrier a fait des aveux complets.
Il a déclaré qu'il avait attiré dans un guet-apens
M. Maxou et qu'après l'avoir tué à coups de ha-
chette, il lui avait dérobé 4000 francs.

Explosion d'un dépôt de fusées. — Dans les
chantiers navals de Copenhague, le dépôt des
fusées de la marine danoise a fait explosion .
Le dépôt a été complètement détruit. La déto-
nation a été entendue dans toute la ville. L"*
causes de -l'explosion ne sont pas connues.

Les publications de guerre. — Les journaux
annoncent comme imminante la publication du
premier volume groupant tous les principaux
documents de la <quatrième guerre italienne».

Ce livre est édité par le service historique de
l'état-major de l'armée italienne qui, ensuite du
droit que lui confère le traité de Saint-Germain,
a pu consulter pour cette œuvre les archives
autrichiennes.

Le ministère allemand des affaires étrangè-
res fera paraître prochainement une brochure
intitulée : < Au service de la vérité >, qui con-
tiendra des documents allemands sur l'origine
de la guerre mondiale.

En souvenir d'un poète. — Lord Tennyson,
fils du poète anglais bien connu, a fait don au
pays, en souvenir de son père, d'un terrain de
155 acres situé sur la colline de 111e de Wight
Grâce à ce don, aucune construction ne pourra
être faite sur cette colline d'où l'on jouit d'une
vue splendide.
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.SUISSE
Administration fédérale. — Le nombre des

personnes occupées dans les services de la Con-
fédération s'élevait en moyenne en 1920 à 74
mille 563, en 1921 à 72,213, en 1925 à 66,453 et
en 1926 à 65,839. Le nombre des personnes tra-
vaillant dans l'administration générale de la
Confédération a diminué, de 1920 à 1926, de
85,153 à 3&,668 et celui des personnes occupées
dans l'administration des C. F. F. de 39,410 à
35,171.

ZURICH. — Un ingénieur de la Suisse ro-
mande, occupé dans un des plus grands établis-
sements industriels de Zurich a été arrêté pour
avoir détourné des objets de platine d'une va-
leur de 3500 francs.

BERNE. — Vendredi après midi, trois fillet-
tes de 6 à 9 ans, se lugeant près de l'Aar, furent
précipitées dans l'eau. L'une d'elles put rega-
gner la rive par ses propres forces. Un jeune
homme nommé Paul Hirsbrunner réussit à ti-
rer la seconde de l'eau. Quant à la troisième,
elle était entraînée avec la luge par le courant
Le jeune homme lui jeta la bouée de sauvetage
accrochée non loin de là et parvint à la retirer
à son tour sur la rive.

— Un agent privé a surpris, jeudi soir, un
cambrioleur en train de forcer la porte d'un
kiosque à Berne. Dans la lutte engagée, ce der-
nier put s'enfuir, mais grâce à un chien poli-
cier, il put être retrouvé et conduit dans les pri-
sons de la ville. Il s'agit d'un individu bien
connu de la police de Berne.

— Dans la nuit du 23 au 24 février, des vo-
leurs ont pénétré, à l'aide de fausses clefs, dans
le bureau de la station Heustrich-Endthal (ligne
du Lœtschberg). Les cambrioleurs, dont on n'a
aucune trace, ont fait sauter la caisse et se sont
emparés de 200 francs.

SOLEURE. — La société de consommation de
Derendingen distribue à sa clientèle des cartes
d'achat sur lesquelles sont indiqués les prix des
marchandises vendues et donnant droit à un
rabais de 6 %.

Le Tribunal fédéral a décidé vendredi que
de tels remboursements ne devaient pas être
imposés comme revenus de la coopérative.

BALE. — Vendredi soir s'est tenue à la Mai-
son du peuple une assemblée organisée par le
parti communiste comptant 2000 personnes pour
manifester en faveur de la libération de la Chi-
ne, par lés puissances étrangères. M. F. Welti,
conseiller national, a parlé- du.mouvement ré-
volutionnaire en Chine et M. Jung San Hsieh,
représentent "du Kùbmuit_-ig, qui prit part au
congrès colonial de Bruxelles, des conditions
économiques et sociales dans son pays et contre
la politique d'intervention de la Grande-Breta-
g°e-, ¦' • ,..;•'.;

'
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ARGOVIE, — Un bambin , de 2 ans, fils de
M. Haechler, architecte à Lenzbourg, est tombé
dans un seau d'eau bouillante. H a été brûlé
grièvement, et a succombé deux jours après.

. VALAIS, — Un terrible accident est arrivé
à une enfant de deux ans, Andrée Turin, do-
miciliée à Collombey-Murraz. En jouant la pe-
tite est tombée dans un seau d'eau bouillante.
Très grièvement brûlée dans le dos, elie a été
transportée à l'infirmerie du district de Mon-
they. Malgré des soins assidus, la pauvre fil-
lette a succombé dans la soirée. L'accident est
dû à un moment d'inadvertance des parents.

GENEVE. — Une chanteuse de café-concert
de Lyon a été arrêtée à là douane française de
Moillesullaz où on a constaté qu'elle avait .dis-
simulé dans une ceinture 7200 fr. en pièces d'or.
La somme a été confisquée.

—i— m» ———-

CANTON
LES BAYARDS

(Corr.) Ainsi que dit dans ma précédente
chronique, notre Conseil général a tenu séance
hier au soir. Vu les nombreux cas de maladie
et un fort mauvais temps, huit membres seule-
ment étaient présents, tout juste le quorum.

On s'y est occupé d'abord des Gomptes sco-
laires de 1926 dont voici quelques chiffres :
Dépenses générales, 23,766 fr. 05 (budget
25,105); recettes 4130 fr., versement par la com-
mune 18,594 fr. 26 (budget 19,946). L'allocation
de l'Etat a été de 4103 fr., les traitements ini-
tiaux ont absorbé 15,840 fr., la conciergerie
1304 ' fr. 70, le chauffage 294 fr. 75, le matériel
d'enseignement 320 fr. 30, la course scolaire
255 fr., la cantine scolaire .245 fr. 85, les frais
d'examen (banquet) 131 fr.,' etc. Ces comptes
ont été adoptés . sans discussion.

Hors budget il a été dépensé 120 fr. pour
écolage à l'école secondaire des Verrières.

Cette affaire réglée, le Conseil a entendu un
rapport du Conseil communal, appuyant une
proposition d'achat d'une forêt appartenant à
un particulier et riveraine des nôtres de la Cô-
tière, au midi du village. La forêt proposée ne
peut être exploitée que par chablage au tra-
vers de la nôtre, ce qui occasionne parfois des
dégâts dont le propriétaire est responsable. De
plus, vu sa situation, elle est presque un com-
plément de la forêt communale. Il serait donc
avantageux pour les deux propriétaires qu'une
cession s'opérât

Grandeur de cette parcelle, neuf poses un
tiers environ, estimation cadastrale 4200 fr., prix
de vente éventuellement convenu , après débat,
3750 francs. Entrant dans les vues du Conseil
communal, l'assemblée le charge de conclure
cet achat dont le prix pourrait être couvert par
notre compte d'excédents forestiers.

Une affaire moins agréable est venue ensuite
en délibération. En deux mots, la voici : Notre
commune possède au village quelques centaines
de mètres de ligne électrique triphasée à l'u-
sage de quatre ou cinq particuliers, ligne des-
servie par la Compagnie de Joux; en outre, le
transformateur de ce tronçon appartient aussi
à la commune; de cette ligne, la commune tou-
chait 180 fr. de revenu annuel. Un coup de fou-
dre en 1926 dévasta le transformateur, néces-
sitant une dépense de 1500 fr., qui sont à payer
à la société de Joux. Devant cette carte forcée,
nos autorités se sont demandé s'il ne serait pas
opportun, vu l'état des choses, d'entrer en pour-
parlers avec la compagnie pour que celle-ci re-
prenne à son compte cette ligne à des conditions
à débattre. C'est à cette solution que le Conseil

général s'est arrêté et le Conseil communal a
été autorisé à traiter au mieux des intérêts de
la commune.

Dimanche 20 février, notre population a eu le
privilège d'entendre au temple une conférence
avec projections, offerte par le pasteur Cand,
de Fîeurier. Sujet : la réunion des Unions chré-
tiennes de tous pays à Helsingfors en 1926. Soi-
rée dont on a dit grand bien; nous en remer-
cions M. Cand ainsi que le chœur mixte indé-
pendant qui y avait prêté son concours avee
l'aide de son dévoué directeur M. André Jean-
neret instituteur.

Demain et lundi notre comité de la future
grande salle convie le public à deux soirées
théâtrales préparées sous la direction de M.
Charles Rothen, instituteur. Vraisemblablement
ce sera la clôture de la saison, du moins rien
d'autre n'est annoncé pour le moment.

MOTIERS
Dimanche passé un petit garçon de 10 ans,

regardant passer des skieurs près d'une route
en pente, vers les champs de Sagneule, a reçu
la pointe d'un piolet de ski dans l'œil gauche ;
un des skieurs allant faire un saut avait lancé
son piolet loin de lui pour n'en pas être gêné.

La pointe aiguë a causé une hémorragie de
l'œil et une déchirure des muscles oculaires né-
cessitant vendredi seulement l'admission de
l'enfant à l'hôpital des enfants de Neuchâtel.

L'auteur de l'accident ne s'en est nullement
Inquiété. Le piolet de fortune qui a causé l'acci-
dent n'était qu'un long bâton armé d'un don
aigu.
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Attention ! ! !
CASÉO

Ce soir et mardi 1er mars, derniers
jours. — Mardi , matinée dès 2 h. B

LA FFJ1E MUE |
d'après l' œuvre célèbre de Henry Bf-YAILLE. ;,;

AVIS TARDIFS
On oherohe un

jeune garçon
honnête, libéré des écoles, pour le débit du lait et
antres travaux. Entrée immédiate. Ecrire sons -hif-
fres S. T. 685 au bureau de la Feuille d'Avis.

l__e 1er Mars ************—
notre magasin de la ——
Rue des Epancheurs ————-
sera ouvert 
jusqu'à 1* J. heures. .
i ZIMMERMANN S. A.

e/f iaé/ë
r$CQop éraf isêde <gv
lonsœnmâûow
********************* tMer- VtêWg **Y*W*\S-1&*******9

Nous avisons nos sociétaires «t
acheteurs que

nos bureaux, entrepôts et maga-
sins seront fermés le mardi

1er mars

ÉGLISE INDÉPENDANTE

Anciens catéchumènes
Réunion ce soir

Petite salle Agape
Demain après-midi

GRAND THÉ
de l'Union Chrétienne de jeunes gène

Rue du Château 19

Association patriotique radicale
Ce soir, au Cercle National

Célébration du 79me anniversaire de
la République neuchàteloise

Banquet, excellent menu — Discours
Chants — Musique — Productions

diverses
Invitation oordiale à tous les radicaux

LE COMITÉ?,
_-_———-—----— ***** ¦ ¦ - i—

BBBB^̂ af Feux
LVMi_M^Pi d'artifice
m************-*mm***mm*B*SB-û Grand choix

A. GRANDJEAN Cycles, Nenchâtel
Dépôt de la maison

PETITPIERRE FILS & C««
********* ¦ ¦ ¦¦ ¦— ' 

¦ ¦ ¦—— i -C
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Stade du Cantonal F.C.
Demain 1er mars, à 3 h.

Grand Match
ïli8MSi!Ë8;t5tt0ll llù
Entrée : Dames et messieurs, 70 c. Enfants, 30 e,

B0** A l'occasion de cette rencontre, tous les membres
d. Cantonal payeront la finance d'entrée.

Finance - Commerce
Changes. — Cours au 28 février 1927 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchàtelo ise :
Achat Vente Achat Vente

Paris ... 20.20 20.45 M i l a n . , ,  22.65 22.80
Londres .. 25.19 25.24 Berlin ,. i23.— 123.50
New Vorls. 5.18 5.22 Madrid .. 87.10 87.60
Bruxelles 72.15 72.45 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, un 26 février 1927
Les ohiffres seuls Indi quent 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 1045—
Comp. d'Escoinp. C57.— 3% Différé . . . . — .—
Crédi Suisse .815.- o f£ Oh. féd A. K. 83 60
Soo. de banq. s. -.- 7% oh' fer Maroc l050--
Union fin.genev. 632.50 Ohem. Fco-Suiss.'417.-
lnd. genov gaz -.— 3% Jougne-Eelé. 368.— d
Gaz Marseille . . 158.50m 3K% Jura-Simp. 77.75
Motor- Colombus 1005.- S% Genev. à lots 09 40
Foo-Suisse éleot, 158— <* Î^-JS * 5SH2
Ital.-Argent. élec. 456— «g £rib. 1903 393.50m
Mines Bor. ord. 585.- *% V. Genè. 1919 507.-
Gafsa. part . ..369.- *% UManne . . -*-
Totis charbonna . 456.50 58 Bolivia Bay 229.50
OhoeoL P.-C.-K. 214.50 Danube-Save . Ç.D.50
Nestlé 725.50 6% Pans-Orléans 98o.—
Caouteh . 

' S.
' fin. 100.25 6* Argentin.cêd 99.-

Allumettes suéd. 406.- Cr. 1 d'Eg 1903 387 oO
^,,. _,. i% Fco-S. élect. — .—
Obligations Hispano bons 6% 485.50

3% Fédéral 1903 —.— 45. Totis o. hong. 455.—m
Pesos nouveau record 218.25; 7 changes en hausse,

Paris, Italie ; 4 en baisse modeste. 6 invariables.
Bourse mouvementée : la hausse change do compar-
timents. Sur 38 actions : 20 en hausse, 6 en baisse.
Serbe 175, 4, 176 fo. 177. 5 '4 mars = 185 d. et 179
d. 10 mars.



Association de la presse neuchàteloise
Cette 6odété a eu samedi son assemblée gé-

nérale à Saint-Biaise.
En ouvrant la séance, le président sortant de

charge, M- Otlo de Dardel , a rendu hommage à
la mémoire de Charles Naine , dont il a célébré
la bonté, le haut idéal et la valeur profession-
nelle hors pair.

L'assemblée a procédé ensuite à la réception
de M. Rodo Mahert, rédacteur à < l'Effort >.

MAL René Baume et Samuel Robert rempla-
cent dans le comité MM. de Dardel et Georges
Studer, qui n'accepiaient pas une réélection.

Un vole unanime a désigné comme président
M. Paul Bourquin, rédacteur de < l'Impartial >.
M. Baume, de « l'Effort >, prend le secrétariat.
Le bureau du comité et le siège de l'association
sont ainsi transférés à la Chaux-de-Fonds.

Après l'adoption des comptes, présentés par
M. Charles Wuthier, le dévoué caissier de l'A.
P. N., la séance administrative s'est terminée
par un intéressant rapport de M. Paul Bourquin
sur la récente conférence du comité et des pré-
sidents de sections de l'Association de la presse
suisse à Engelberg.

Une visite dans les vastes ateliers de la fabri-
que Martini, où les participants eurent l'occa-
sion d'admirer de superbes voitures, et une in-
cursion fort agréable dans les belles installa-
tions d'encavage des maisons Georges Clottu et
Perrier ont occupé le reste de l'après-midi. Con-
statation : le Neuchâtel blanc 1926 est une fine
goutte.

Pour clore, le souper traditionnel. Il nécessi-
te ime autre constatation : Au « Cheval Blanc >,
on mange excellemment. D.

Un grand concert an Yal-de-Rnx
C'est celui qui sera donné le dimanche 6

•mars prochain, l'après-midi, à Boudevilliers,
le soir à Cernier, par les sociétés de chant
•c LTJnion chorale > les Hauts-Geneveys, et le
chœur d'hommes de Boudevilliers. Au pro-
gramme, < Le Désert », ode symphonique, en
trois parties, avec orchestre, soli et récital, de
Félicien David.

SAINT-BLAISB
L'association d© la presse neuchàteloise a te-

nu son assemblée annuelle samedi après-midi, à
Saint-Biaise, sous la présidence <Je M. Otto de
Dardel. L'assemblée a procédé au renouvelle-
ment du comité qui est composé, de MM: P.
Bourquin, rédacteur de l'< Impartial >, prési-
dent, Gustave Neuhaus, rédacteur de la « Suisse
libérale >, vice-président, René Baume, rédac-
teur de T< Effort >, secrétaire, Charles Wuthier
rédacteur du < Neuchâtelois >, caissier, Samuel
Robert, rédacteur du < Bulletin de Saint-Biaise,
assesseur. Après l'assemblée, les participants
ont visité les usines de la fabrique d'automobi-
les Martini.

NEUCHATEL
Commission scolaire

Dans sa séance du 25 février 1927, la com-
mission scolaire prend acte avec un vif regret
de la démission de M. James DuPasquier , qui,
pendant une vingiaine d'années, a pris une part
très active à ses travaux.

Elle entend ensuite le rapport que M. Frédé-
ric Wavre présente au nom des vérificateurs
des comptes de 1926 des Ecoles professionnelle
et ménagère. Le budget prévoyait pour l'Ecole
professionnelle en recettes 49,209 fr. 10 et en
dépenses 81,630 fr. 30. Les comptes accusent en
recettes 46,290 fr. 20 et en dépenses 76,861 fr.
50 c, indiquant ainsi une économie de 1849 fr.
90 c.

A l'Ecole ménagère, les recettes se sont éle-
vées à 16,253 fr. (budget : 17,060 fr. 45) et les
dépenses à 28,767 fr. 90 (budget : 29,573 fr.).

M. A. Berthoud donne lecture du rapport des
vérificateurs des comptes de 1926 des Ecoles
primaire, secondaire, classique et supérieure.
Ce rapport relève spécialement que le résultai
de ces comptes a été extrêmement favorable,
car, indépendamment de la réduction légale de
4 % sur les traitements, l'économie réelle pour
l'exercice de 1926 est de 63.262 lr. 97. Les re-
cettes atteignent 316.058 fr. 60 (budget: 314,198)
et les dépenses 880,331 fr. 28 (budget: 972,507).
Les vérificateurs sont unanimes à reconnaître
l'excellente tenue des livres et approuvent les
améliorations continuelles apportées à l'établis-
sement de la comptabilité. La commission adop-
te rapports et comptes et en donne décharge
avec remerciements à MM. les directeurs L.
Baumann et J.-D. Perret , ainsi qu'au secrétaire-
comptable des écoles, M. G. Châtelain.

M. le directeur des Ecoles secondaires soumet
à la ratification de la commission les mesures
prises pour l'organisation des classes secondai-
res et latines pour la rentrée d'avril 1927. Etant
donné l'organisation des classes prolongées d'a-
vril à Juillet 1927, il sera fait appel pour ce
trimestre à M. Pierre Borel , licencié ès-lettres
classiques pour 25 à 30 heures de français, géo-
graphie et histoire, et à M. André Bourquin, li-
cencié de la faculté des sciences, pour 5 à 8
heures de mathématiques.

La commission désigne ensuite les déléga-
tions aux examens du certificat d'études et aux
examens do Chaumont, de l'Orphelinat de l'Evo-
le et de l'école catholique.[M. le directeur des écoles primaires met la
commission au courant des enquêtes qui ont été
faites dans les classes, à la demande du dépar-
tement de l'instruction publique, relativement
au goût professionnel des élèves quittant les
écoles au printemps et sur les causes et les me-
sures qui paraissent indiquées en vu© de rédui-
re le nombre des élèves qui , du fait^de leur re-
tard, sont libérés de la fréquentation scolaire
avant d'avoir terminé le cycle complet des étu-
des primaires. Ces deux objets donnent lieu à
un intéressant échange de vues.

M. 1© directeur des écoles secondaires donne
quelques renseignements sur le concert donné,
il y a quelques jours , au théâtre, par les élèves
de l'école secondaire des jeunes filles et par la
Ir© latine. Ce concert a réussi en tous points et
des félicitations sont adressées aux organisa-
teurs, en particuliers à M. Chn. Furer, profes-
seur de chant, M. E. Richème, professeur de
gprmnasrique et , M. Th. Delachaux, professeur
qui a dessiné les costumes de la saynète exécu-
tés par l'école professionnelle.

Mm© D. Hofer , dentiste scolaire, fait un très
intéressant exposé du travail présenté par M.
le prof, d© Stopani au congrès de la société
odontologique, à Lausanne. Mme Hofer donne
également , quelques indications concernant la
marche de notre clinique dentaire qui s© déve-
loppe d'une manier® très réjouissante et se pré-
sente comme une des mieux organisées de
Suisse.

Lecture est encore donnée d'un communiqué
de la direction des télégraphes qui a eu l'heureu-
se idée d'organiser des conférences pour adul-
tes ou enfants destinées à développer l'instruc-
tion pratique du public en téléphonie ; ©11© de-
mande pour atteindre ce but le concours de la
commission scolaire. Reconnaissant l'importance
de cette offre, la commission charge son bureau
et les directeurs de l'étudier pour présenter un
rapport à ce sujet.

Manifestation patriotique ¦' ,
et religieuse

Comme d'ordinaire, il y aura le soir du Pre-
mier Mars, au Temple du Bas, une grande ré-
union patriotique et religieuse. Cette année, le
principal orateur y sera le président du Con-
seil- d'Etat qui traitera le sujet si actuel de la
c démocratie >. La f anf are de la Croix-Bleue
y prêtera son concours toujours si apprécié en
pareille circonstance.

-L'Union cnrétlenne ct le 1er mars
On nous écrit : ,
Cette année encore, l'Union chrétienne de

jeunes gens de notre ville prend l'initiative de
réunir mardi prochain en son local de la rue
du Château, ses membres avec leurs familles
et tous "ceux qui s'intéressent à son œuvre si
utile et si bienfaisante. Le grand thé du 1er
Mars est une manifestation de cordiale frater-
nité qui donne occasion à tout le monde d©
passer une agréable après-midi dans une at-
mosphère saine et gai© tout en contribuant à
remettre un peu à flot la caisse d© cette so-
ciété. Nul doui© que tous ceux qui ont à cœur
le développement spirituel de la jeunesse de
notre ville n© se donnent rendez-vous mardi
1er Mars, au local d© l'Union chrétienne.

Galerie I-éopold-Kobcrt
.Après un relâche de deux mois, les exposi-

tions vont reprendre d'une façon ininterrompue,
jusqu'en juillet, en notre galerie d'art. Du 5 au
28 mars, M. Edm. Bille, de Sierre, présentera une
soixantaine d'oeuvres d'art, tant de peinture que
de gravures sur bois, d'eau-fortes et de lithogra-
phies. On pourra se rendre compte de l'activité
multiple et toujours attachante d© cet artise qui,
en plein épanouissement de son robuste talent,
maître d'un' style personnel, sans cesse cherche
à se renouveler en recourant à d'autres techni-
ques, ainsi que par une observation plus pro-
fonde du magnifique milieu valaisan qu'il a
choisi.

A la même date s'ouvrira une salle réservée
à Mlle Violette Niestlé, de notre ville, avec un
apport de grandes aquarelles du Midi, qui ont
déjà obtenu de hauts encouragements. M. J.

Cambriolage
Une nuit de la semaine dernière, des malfai-

teurs ont cambriolé une villa aux Saars. L'en-
quête établira ce que le ou les voleurs ont em-
porté, car, en l'absence du propriétaire, il n'a
pas été possible de s'en rendre compte.

Lies noctambules
La police a fait rapport contre six Jeunes gens

qui, dans la nuit de samedi à dimanche, trou-
blaient! le repos des habitants du faubourg de
l'Hôpital par des cris et des chants et s'amu-
saient à renverser les caisses à sable.

Le génie de Loti
Assis sans façon à une petite table — la bar-

be carrée; les mains larges — M. Claude Far-
rère ne fait pas une conférence, il parle fami-
lièrement d'abondance et la Salle des conféren-
ces paraît être le dernier salon où l'on cause.

Il divise les écrivains en deux catégories :
ceux qui ont écrit pour être lus, qui ont pensé
à leur public, et ceux qui ont écrit pour eux-
mêmes sans égard pour l'opinion ; si ces der-
niers ont cependant écrit, c'est qu 'ils ne pou-
vaient faire autrement, ils s'y sentaient irrésis-
tiblement poussés. Parmi les premiers, il est
arrivé à certains de produire de grandes œu-
vres, tandis que tous les ouvrages des seconds,
à condition d'avoir une belle âme, sont grands.
Loti fait partie du groupe peu nombreux de ces
derniers.

Chose curieuse, lui, le grand poète, un prince
au pays du rêve, rien dans sa naissance n'in-

diquait qu'il dût devenir un grand écrivain.
Mais il était prédestiné et, dit M. Farrère, quand
on est prédestiné on devient inévitablement ce
à quoi on semblait le moins préparé. Tôt, en
effet , Loti commença à rêver. Le sentiment re-
ligieux très vif qu'il a reçu d© son éducation
protestante se combine avec son désir de voir
des palmiers dont il rêve éperdument et qu'il
dessine d'imagination pour lui inspirer l'idée de
devenir missionnaire. Mais, vers huit ans, il va
perdre la foi en quelques minutes au spectacle
de sa grand'mère défunte. < Dès lors, il marche-
ra à travers les 73 ans de son existence comme
un condamné à mort qui regarde l'échafaud. II
portera toute sa vie cette mélancolie atroce d'a-
voir perdu Dieu et de le chercher partout sans
le retrouver , et il en mourra désespéré. Ce mal-
heur-là est la moitié de son génie. >

Il choisit alors d'être marin : puisque la vie
n'est que quelques années à passer sur notre
planète, il veut connaître cette planète. Il n'y
a pas de plus grand aristocrate que lui : toute
vulgarité lui répugne ; et il n'y a pas non plus
de démocrate plus convaincu : ce n'est que par-
mi le peuple, les matelots, les pêcheura, les pay-
sans qu'il ne rencontrera jamaiB de vulgarité.
Comme il n'y a pas de peuple au collège, Il se
montre mauvais élève ; un de ses professeurs
dit de lui : < Cet enfant ne saura Jamais écrire
un mot de français. > C'est que Loti détestait
écrire sur commande et que son maître n'a-
vait jamais vu le journal qu'il écrivait pour lui
seul, pour son plaisir.

Il entra à l'école navale ; sa vie commença,
au sortir de celle-ci, par la guerre franco-alle-
mande qu'il fit et dont il ne parla jamais parce
que sa malheureuse issue blessa l'ardent pa-
triote qu 'il était. Puis les croisières lointaines se
succédèrent, à commencer ' par celle qui le con-
duisit dans cette mystérieuse Ile de Pâques d'où
il envoya à l'< Illustra tion > une relation de
voyage qui lui parut mériter d'être publiée en
raison de son intérêt géographique et non à
cause de sa valeur littéraire.

Cette première œuvre de Loti se distingue
par les phrases les plus simples aux mots les
plus simples, d'où découle un double résultat:
les phrases sont si étonnamment limpides que
chacun les comprend, et en particulier les gens
du peuple auxquels Loti s'est tant attaché ; en
même temps, ces phrases paraissent faites pour
les grands ra ffinés, les grands compliqués, les
rêveurs. Nous avons là 1© même procédé, ou
plutôt la même absence de procédé, que Loti
conservera toute sa vie, cinquante ans durant,
sans changer, sans se perfectionner.

Or son âme est grande, il a donc toutes les
chances de faire ime grande œuvre. Avec la
même passion qu'il cherchera Dieu toute sa vie
au cours de chacun de ses voyages, il cherchera
aussi le seul bonheur que la vie peut donner,
l'amour, comme un passionné qu'il fut. Et c'est
l'histoire d'Azyadé qui fut son grand amour,
dont le dénouement fatal l'a définitivement dé-
sespéré. Son œuvre est sortie de là.

La gloire ne vint qu'avec « Pêcheur d'Islan-
de > parce qu'il n'y avait plus là cet exotisme
qui, dans ses autres romans, cachait la belle
statue qu'est son œuvre, belle et émouvante
indépendamment de ce voile léger et chatoyant
qu'est chez lui l'exotisme. Dès lors, lui qui ne
croyait plus à rien, tout le monde crut en lui :
des peuples opprimés, tous ceux qui souffraient
en appelèrent à Loti ; les uns furent consolés,
il prit la défense des autres.

La gratitud e que lui voua ce peuple qu'il
avait tant aimé, elle éclata à ses funérailles aux-
quelles participèrent les 30,000 habitants de l'île
d'Oléron : sur un tapis de roses, le cercueil
passa d'épaules en épaules jusqu'au petit tem-
ple qui s'était mis en frais pour recevoir sa dé-
pouille mortelle. Son tombeau n'est marqué que
par une petite plaque de marbre que la mousse
a déjà tout envahie et est caché au fond d'un
jardin où personne n'entre. Que cela répond
bien à une œuvre qui n'a pas été écrite pour
qu'on la lise 1 R.-O. F.

POLÏTÎQUE

Pour le scrutin d'arrondissement
PARIS, 27 (Havas). — Le conseil national

du parti socialiste s'est ouvert dimanche matin
en présence de 150 délégués, sous la prési-
dence de M. Compère-Morel.

Le Conseil a été convoqué pour discuter de
l'attitude que prendra le parti avant la discus-
sion à la Chambre sur la réforme électorale.

M. Grumbach demande que puisqu'il faut
choisir entre le statu quo et le retour au scru-
tin d'arrondissement, le parti se prononce pour
la seconde solution.

M. Renaudel préfère le scrutin de liste qui
permettra de faire alliance comme par le passé
avec les partis voisins. H dépose trois motions
dans ce sens.

M. Léon Blum intervient en faveur du scrutin
de liste quoiqu'il soit très attaché à la . R. P.
et il se prononce énergiqueinent contre le re-
tour des coalitions ou combinaisons électorales.

Le président donne lecture des diverses mo-
tions, en précisant que le Conseil doit se pro-
noncer exclusivement sur la motion de M. Re-
naudel, demandant l'introduction de la repré-
sentation proportionnelle et l'autre, de la Fé-
dération de la Seine, précisant les raisons ren-
dant impossible actuellement le vote sur ce su-
jet.

C'est cette dernière motion qui est adoptée.
On vote ensuite pour départager les partisans
du scrutin d'arrondissement et ceux du scru-
tin de liste.

Le scrutin d arrondissement est adopté par
2216 mandats contre 1100 et la séance est levée
à 19 h. 30.

Elections législatives
de la Sarthe

LE MANS, 28 (Havas). — La liste modérée
comprenant MM. Legay, Moulière et Saudubray,
est élu© avec une moyenne d© 30,000 voix. La
liste de concentration de gauch© a obtenu un©
moyenne de 25,000 voix, la liste socialiste une
moyenne de 10,000 voix et la liste communis-
te une moyenne de 5000 voix. La liste agricole
indépendant© a obtenu un© moyenne de 10,000
voix.

Il s'agissait de remplacer deux députés so-
cialistes décédés et un député radical socialiste,
élu sénateur.

Les intrigues de Moscou
en Hongrie

BUDAPEST, 28. — La police a procédé de-
puis le 23 février dernier à un grand - nombre
d'arrestations à Budapest et en province. H s'a-
git d'individus faisant partie d'une vaste organi-
sation bolchéviste. Outre la ville de Budapest et
les environs, cette organisation étendait ses ra-
mifications à Debreczin, Mishoie, Pecs, Szolnok,
Kaposvar.

Le chef du mouvement était un nommé Zol-
tan-Szanto qui lors de la dictature prolétarienne
dirigeait avec Szameli l'office des logements.
Szanto est le frère d'un ancien commissaire du
peuple de la guerre. Il a pu être arrêté dans
une des villes situées à la frontière du pays.
Tous les membres faisant partie de l'organisa-
tion ont été également an-êtés, dont un qui ad-
ministrait les fond s provenant de Moscou et un
individu envoyé d© Russie pour créer une im-
primerie dans lea environs de Budapest.

Toute la direction du parti hongrois des jeu-
nes ouvriers communistes a été arrêtée. Cin-
quante agitateurs sont actuellement sous les ver-
rous. Zoîtan Szanto qui était venu en Hongrie
sous le faux-nom de Csillat a déclaré au cours
de son premier interrogatoire qu'il avait été
chargé par Moscou de venir à Budapest et qu'il
y résidait déjà depuis la mi-janvier.

Pas d'arbitrage I
VARSOVIE, 27. — Selon la « Deutsche

Volkstimme», le Sénat de Dantzig a repoussé la
proposition du commissaire de la Société des
nations de soumettre à son arbitrage l'interpré-
tation des questions douanières polono-dantzi-
coises litigieuses.

Les Espagnols au Maroc
PARIS, 27 (Havas). — Le < Matin > repro-

duit la dépêche suivante de Rabat :
Les nouvelles de la frontière rifaine espa-

gnole sont mauvaises. On s© bat dans K'Tama.
Des soldats espagnols en fuite se sont réfugiés
dans les postes français.

Autour de Changhaï
BERLIN, 27. — D'après les nouvelles de

Changhaï au «Berliner Lokalanzeiger>, les An-
glais de Changhaï ont dépassé les limites de la
concession internationale et ont pris possession
d'un quartier situé sur le territoire chinois.

Le chef des troupes sudistes a ordonné de
n'attaquer en aucun cas les troupes du Chan-
toung, car des pourparlers diplomatiques, en
vu© de l'union d© la Chine du nord et du sud en
un front commun contre les Anglais, sont près
d'aboutir.

PARIS, 27 (Havas). — On mande Changhaï
au < Matin > que les Soyiets auraient promis
aux chefs cantonais sept millions de dollars
pour continuer l'agitation anglophobe. Depuis
la signature de l'accord à Henkéou, l'agitation
a pris des proportions inquiétantes dans la val-
lé© du moyen Yang-Tsé.

Perdus au Mont-Blanc ?
ZURICH, 28 (Ag.). — On mande de Chamonix

à la < Nouvelle Gazette de Zurich > que des al-
pinistes zuricois sont arrivés à Chamonix afin
d'entreprendre des recherches tendant à décou-
vrir trois de leurs collègues membres de la Sol-
danelle, qui se proposaient de faire entre les
16 et 17 février l'ascension du Mont-Blanc par
le glacier du Tacul. Jusqu'ici le mauvais temps
a rendu les recherches impossibles.

Les trois alpinistes sont peut-être restés dans
ime cabane attendant que le temps s'améliore.
Dès que le temps le permettra , l'aviateur de
F Ad Astra , stationné à Genève, tentera de re-
connaître les lieux où se trouvent les trois Zu-
ricois afin de leur jeter des provisions. Ce sont
deux frères Barth et de leur guide Heinrich
von Allmen.

Selon les renseignements pris par l'Agence
télégraphique suisse, il s'agirait de trois alpi-
nistes dont deux étaient parfaitement expéri-
mentés et le troisième novice,,qui auraient en-
trepris une excursion, non dans le glacier du
Tacul, mais au col du Requin.

Les deux alpinistes expérimentés auraient
poursuivi leur excursion tandis que le troisiè-
me aurait été recueilli , épuisé, après avoir erré
pendant vingt-quatre heures dans les neiges
dans les parages du Requin.

Le successeur de M. Python
FRIBOURG, 27. — Pour la première lois de-

puis la revision constitutionnelle de 1921, qui
institue l'élection du Conseil d'Etat par le peu-
ple, a eu lieu aujourd'hui, à Fribourg, l'élection
d'un conseiller d'Etat, en remplacement de M.
Python, décédé. L© parti conservateur avait pro-
posé M. Jules Bovet, préfet du district de la
Broyé, le parti radical avait laissé à ses mem-
bres la liberté de vote. M. Bovet a été élu par
7525 voix. Le 20 % des électeurs ont pris part
au vote.

M. Jules ISO VET

NOUVELLES DIVERSES
Des émules de Moransky. — Dans la nuit de

dimanche, entre minuit et 8 heures du matin,
un cambriolage a été commis dan3 le magasin
Jelmoli, à Zurich.

Les malfaiteurs firent sauter un barreau de
fenêtre grillagée de la bijouterie située au rez-
de-chaussée du bâtiment de TUraniastrasse, en-
foncèrent plusieurs portes et arrivèrent au qua-
trième étage où se trouvent les locaux de la di-
rection. Ils attaquèrent deux coffres-forts au
chalumeau. Un des meubles a été complète-
ment ouvert.

Sept à huit mille francs en billets de 500 et
de 1000 ir. ont été volés, ainsi que le contenu
d'un sachet de paie. Les voleurs s'emparèrent
seulement de l'argent liquide et laissèrent par
contre un certain nombre de papiers-valeurs.
Hs travaillèrent munis de gants et étaient très
bien outillés.

Singulière agression. — Une automobile dans
laquelle se trouvait le champion de tennis Co-
chet a essuyé des coups de fusil et de revolver,
tirés par des individus masqués, vers minuit,
à Cannes, sur la route d'Antibes. Personne n'a
été atteint. Cochet, le premier mouvement de
surprise passé, sauta hors de la voiture et ap-
pela à l'aide. Les malfaiteurs s'empressèrent
alors d© disparaître.

Un village niçois en danger. — D© nouveaux
éboulements se sont produits à Roquebillère,
ensevelissant la mairie et une partie de l'hôpi-
tal. Dans la matinée, on signalait de nouvelles
crevasses annonçant de nouveaux glissements
de terrain. Ces mouvements du sol font crain-
dre que Roquebillère, qui est évacué, ne soit
appelé à disparaître.

DERNI EBES DEPECHES
Autour des dattes

PARIS, 28 (Havas) . — Selon le < Matin >, M.
Poincaré viendrait d© recevoir du président
Coolidge la réponse acceptant les propositions
de M. Poincaré, tendant au règlement provisoire
de la dette française à l'égard des Etats-Unis,

En route pour la Cl_lua
LONDRES, 28 (Agence). — On mande de

Hong-Kong à l'agence Reuter qu'un vapeur bri-
tannique ayant à bord un bataillon d'infanterie
est arrivé ici.

Pour défendre Changhaï
CHANGHAI, 28 (Reuter). — Le général Dun-

can, commandant en chef du corps de défense
de Changhaï, et son état-major, sont arrivés en
vue d'inspecter les défenses de la ville.

Les forces de la Méditerranée
manœuvrent

LA VALETTE, 28 (Havas). - La flotte a
quitté Malte pour Gibraltar pour exécuter, avec
les flottes de l'Atlantique, des manœuvres, à
l'issue desouelles elle retournera à Gibralta r
qu'elle quittera par divisions entre les 16 et 28
mars pour visiter les grands ports espagnols et
français.

Qu'est-ce qu'il en faut croire ?
LONDRES, 28 (Agence). — On mande de

Washington à l'agence Reuter que les informa-
tions manquent sur la situation intérieure du
Chili et que l'ambassade se déclare sans nou-
velles. Cependant les personnes qui sont à mê-
me d'observer ce qui se passe dans ce pays
pensent que le gouverneur Ibanez, sous pré-
texte de supprimer le communisme, a pour but
de placer le gouvernement sous 1© contrôle de
l'armée pour se saisir entièrement de tous les
rouages administratifs du pays en vue d'établir
solidement son régime.

Mort d'un peintre anglais
LONDRES, 28 (Havas). — On annonce la

mort, survenue dimanche après midi à Londres,
de sir Luce Fildes, peintre de genre bien connu
qui était âgé de 83 ans.

Collision en Angleterre
LONDRES, 28 (Havas). — Un© collision s'est

produite à Penistone (comté d'York) entre l'ex-
press Manchester-Londres et une locomotive
isolée. Trente-huit personnes ont été blessées
et envoyées par train spécial à Sheffield. A part
quelques vitres brisées, les vagons n'ont eu que
très peu de dégâts.

Des démissions en Espagne
LONDRES, 28 (Havas). — On mande d'Iran

au « Morning Post » que le ministre de l'exté-
rieur a démissionné ©t que le recteur, ainsi que
le secrétaire de l'université centrale de Madrid
se seraient également démis de leurs fonctions.

Cours du .8 février 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel
Cheg isM Demande Offre¦ Cours Paris . ., , , ,  20.20 20.45

sans engagement Londres .... 25.19 25.24
PU les fluc tuations ^iian 22.60 22.80
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banque étrangers st.ookholm . , 138.50 139.—
„ _. . Copenhague . 138.30 138.80
Toutes opérations \ osio .... 134.25 135.—
de banque aux | Prague '. .... 15-30 15.50
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I Corbillard automobile pour enterrements B
| et incinérations permettant de transporter ¦
| les membres de la famille en même temps I ;

que le cercueil.
Concessionnaire de la ville jfj

| Pour les enterrements dans la circonscription H
communale. ;: j

H Concessionnaire de la Société de crémation, j '
, i Formalités et démarches. ; j

Souscription en faveur de la Crèche
de rVeiicl.atel

M, Dubied, 20 fr.; Cercle des travailleurs,
100 fr. - Total à ce jour : 140 fr.
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NOUVELLES SPORTIVES.
4me page :

Propos d'une petite bourgeoise.
Les emprunts étrangers en Suisse.
Feuilleton : La veuve de Judas.

Suie page :
La hausse du pinard.
Un jupe »Ilemar.d bourreau et voleur.
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Madame Marie Cortesi, à Peseux ; le. famUles
Cortesi en Italie, au Tessin et à Fribourg ; les fa-
milles Barbay, à ifverdon, Lausanne, Genève et
Lyon, ont la douleur de taire part a leurs amla
et connaissances du décès de

Monsieur Eugène C0RTÉSI
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle et parent,
survenu oe matin, dans sa 56me année, après quel-
ques jours de grandes souffrances, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Peseux, le 26 février 1927.
Dieu est amour.

-/ensevelissement aura lien lundi 28 février, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Bue du Temple, PeBenx.
B. L P.
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Monsieur et Madame Gustave Eibaux et leur fils,
a Serrières ; Monsieur Ami Eibaux-Comtesse et ses
enfants,' à Neuchàtol et Hérisau ; Madame veuve*
Charles Eibaux, à Bevaix ; Monsieur Ami Eibaux,
& Bevaix ; Madame veuve Adolphe Eibaux, ses en-
fants et petit-enfant, à Bovaix ; Madame veuve
Elise Fauguel et ses enfants, à Bevaix ; Monsieur
et Madame Alfred Eibaux et leurs enfants, à Der-
rière-Moulin ; les enfants de feu Edouard Eibaux,
a Bevaix ; les enfants de feu Louis Dubois-Eibaux,
& Bevaix, ainsi quo les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent d'ê*
prouver en la personne de

Madame veuve Ami RIBAUX
néo Julie TES'EMBAKT

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, soeur, belle-Bceur, tante et parente, qu'il
a plu à Dieu de rappeler à Lui, après de grandes
souffrances, dans sa 87me année.

Bevaix, le 27 février 1927.
Aimez-vous les uns les autres

eomme j e vous al aimés.
Jean XTII, 84.

-/enterrement aura lien à Bevaix, mardi 1er
mars, à 13 heures et demie.
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Madame François Socchl-Manghera, à Stable

(Tessin) ;
Madame et Monsieur Pierre Branner-3ocohi et

leurs enfants, nu Loclo ;
Madame et Monsieur Ch. Salvadè-Marghera et

leurs enfants, à Nouchâtel ,
fon t part à leurs parents, amis et connaissances

de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur François S0CCHI
décédé le 28 courant, à Stablo, après une court-
maladie. •

L'enterrement anxa lien lundi 28 février, à Sta-<
bio.

Domioile mortuaire : Fontanilo 92, Stablo.
B. I. P.

Oet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de la Fédération du bois et bâtiment,
section maçons et manœnvres, a la douleur de faire
part à ses membres du décès de Monsieur

Monsieur Eugène C0RTÈSI
leur dévoué collègue et ami

L'ensevelissement aura lieu lundi 28 février, 1
13 heures.

Domicile mortuaire : Bue du Temple, Peseux.
mmÊÊÊmMtnmkm***m*mmm**m*M******MBmiÊmKÊÊBÊ m

Les membres de la Société fraternelle de Pré-
voyance, section de Peseux, sont informés du décès
de leur collègue,

Monsieur Eugène C0RTÉSI
L'ensevelissement aura liou lundi 28 février, ai

13 beuréa.
Domicile mortnalre : rne dn Temple.

Le Comité.
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