
ANNONCES
Canton, _oc. la ligne corps j .  Prix minimum

d'une annonce j 5 e. Avi» mort. So c,
tardifs 5o e. Réclames j $ c; min. i.j S*

Suisse. 14 c. te millimètre (une seule Insert,
min. 3.5o), le samedi 16 c. Avis mort. 181.,
min. 7.10. Réclames 5o e.. min- 6.5om

Etranger, 18 c. te millimètre (une seule Insert,
min. 5.—), lesamediïi  c. Avis mort. .3 c*»
min. 8.3o. Réclames 60 c. min. j . t o *

Demander le tarif comptai

ABONNEMENTS
s a .  t mois J mois t mett

Franco domicile i5.— 7-î» 3.75 i.3o
Etranger . . . 4-.— »3.— n .5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temp le-Neuf, 7V» /

mrHrV—IM,1*'JiH-̂ Fff mil»Ul l l - i l-ll ¦!¦

AVBS OFFICIELS

;Rt5pnî)lîqiie et Cantra de Neucliàtel

VBHTÈ râ BOIS
Le Département de l'Intérieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le sa-
medi 5 mars, dès 14 heures, les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale du Chanet du
Vauseyon :

137 stères de sapin
23 stères de hêtre

1115 fagots
188 pièces de service résineux— n m3 93

2 billes de chêne = 0 m* 53
Le rendez-vous ost au Clêdard

du Chanet.
Areuse. le 26 février 1927.

L'Inspecteur des Forêt»
du lime arrondissement.

pyL̂
 

Corcelles-
î lpP Cormondrèche

VENTEJœ BOIS
Samedi S mars 1927, la Com-

mune . de Corcelles-Çormondrè-
che vendra dans ses forêts du

, Bois-Noir. Place d'Armes, Lu-
che et Bregot, les bois suivants:

414 stères sapin
84 stères hêtre

2900 fagots de coupe et eolair-
cle

9 demi-toises de mosets
ronds «

12 tas de perches, grosses»
moyennes et tuteurs

6 billes alizier cub. 1 m* 70
Rendez-vous k 9 heures à

L'Engollieux.
Coreelles, le 28 février 1927.

Conseil communal,

jpp SpîI COMMUNE

llp BOUDR Y
VENTE DE BOIS

Le samedi 5 mars 1927, la Com.
mune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, daus
sa forêt de la Guillaumeta. les
bois suivants :

35 stères sapin
1843 fagots hêtre et sapin bols

refendu
4 toises mosets pour écha-

las en A, H et VB de toise
9 tas perches en *A et K de

tas
280 verges à haricots
15 piquets de chêne

4 billons sapin cub. 1 m* 33
Rendez-vous des miseurs à 14

heuTcs à la Baraque du garde.
Conseil Communal.

—M—c——w——¦——¦tmmmmMa.B—¦l——I

ENCHÈRES
Enchères publiques

Le lundi 7 mars 1927, à 15 h.,
l'Office des Poursuites de Neu-
ohâtel . vendra par voie d'en-
chères publiques, derrière l'Im-
meuble chemin des Pavés 16 :

un poulailler
La vente qui sera définitive

aura lieu au comptant confor-
mément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Office des Poursuites :
Le nréixiBé, A HTTMMET..

Olfice îles poursuites de Boudry

Enchères publiques de deux
vélos et d'une montre or

L'office des poursuites sous-
signé vendra par voie d'enchè-
res publiques, le vendredi 4
mars 1927, à 14 heures, devant
le restaurant du tram, a Colom-
bier, les objets suivants :

un vélo ponr homme, une
montre-bracelet, or 18 kt, pour
damo, et un vélo moteur.

Pour le vélo moteur la vente
sera définitive.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi snr
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry. le 26 février 1927.
Office des uoursuites :

Le préposé : H.-C» Morard.

IMM EUBLES
Vente d'une maison

à Cortail lod

Samedi 5 mars 1927, dès 3 heu-
res après-midi, à l'Hôtel do
Commune de Cortaillod. les en-
fants do M. Henri Chabloz-Che-
valier, vendront par voie d]en-
chères publiques, la propriété
qu'ils possèdent ù la rue Dessus
du villaKo de Cortaillod, com-
prenant deux logements, ntelier
ct jardins. Bon état d'entretien.
Pour visiter , s'adresser à Mme
Emma Winterberg-Chnbloz ct
ponr les conditions, nu notaire
Henri Auberson. à Boudry.

Des orrres pour une vente
amiable seront reçues au bnreau
du notaire Auberson , jusqu'au
28 février 1927. à 6 heures du
loir.

I HHUMS» ¦ ' """ ¦'¦¦¦i i MJuw«waar_sT__s»

Foin à vendre
Quelques ohars de foin et re-

gain, à vendre. Adresser offres
sous B 235 O à Publicitas S. A-,
Cernier.

A VENDRE
pour cause de départ, pendule
neuchàteloise. lit monté, table
ronde, armoire , à deux portes»
commode, table à ouvrage, table
de nuit, fauteuil, quatre chaises
réchaud à gaz. S'adresser ven-
dredi et samedi, entre 12 et 15
heures, rue dm Ckfti-a* 7, rez-
do-chaussée.

Foin et regain
à vendre, chep Jacob Kftffer,
Monrnz.

A vendre

deux vaches
prêtes au veau. S'adresser Dff.
minique Picooli. Peseux.

Occasion
A vendre excellent gramopho-

ne, parfait état 170 fr., aveo 25
disques. ' ' ¦

Demander l'adresse du No 680
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

caisse
enregistreuse

«Nationale» type 1747 E, à l'état
de neuf . Marehé électrique. —
Conviendrait pour tous genres
djt commerce. Demander rensei-
gnements case postale 269, Neu-
cfcatol. 

VOUS
qui souffrez de migraines, né-
vralgies, douleurs, fièvres, maux
de dents, grippe, rhumatisme,
essayez la

CEPHALINE
A.-G. Petitat, pharmacien. Yver-
don — Effet merveilleux, sans
danger. Fr. 1.75 la boîte, toutes
pharmacies. JH 1035 Y

Bon cheval
de trait k vendre, che- Jean Si-
monet. Marin. 

BAISSE ^^^^
DE PRIX ^H|

Pistolet 6 mm. depuis 1 ff. 90.
Revolver 6 coups, 9 tr. 50< ..FIjjK>
bert long, 6 mm., 12 et 15 fr.
Carabine de précision, 19 et 22
francs, à air. 4 J_ mm., 8 fr. 50
Pistolet automatique, système
Browning 6/35, 25 fr. Fusil de
chasse 1 coup, 28 fr., 2 coups.
48 fr. Appareil à tuer le bétail.
17 fr. Munitions et réparations.

Catalogue 1926 gratis
V ISOHY-SWAl" »¦ ¦ vE-t 'VKj

Pour' votre pâtisserie

FIXE FIiEUR
I>E FABItfE

des Moulins de Laufon, en sa*
de 2 A kg, à Fr. 1.- lejttr, aa

Magasin Rod. LUSCHER

Alf. Horisberger-Luscliér
Successeur ' !

Faubourg de l'Hôpital )
Timbres escompte N. & J. ¦

MACHINES
ET USTENSILES

pour ménage, campagne et mé-
tiers, ainsi qu'animaux dômes,
tiques et oiseaux, se vendent
et s'achètent avantageusement,
au moyen d'une annonce dans
la « Schweiz. Allgcmcine Volks.
Zeitnng » à Zofingue. Tirage ga-
ranti de plus de 80,500 exemplai-
res. — Réception des annonces
jusqu'au mercredi soir. Retenez
bien l'adresse exacte.

Conserves
bon marché

Petits pois
la boîte d'un % litre —.80

Petits pois
la boîte d'un litre . . 1*30

Haricots verts
la boite d'un litre . . 1.30

Haricots beurrés
la boîte d'un litre . . 1.30

Epinards
la boite d'un lf s  litre — .55

Epinards
la boite d'un litre . . 1.05

Scorsonères
la boite d' un litre . . 1.90

Magasin D. Braissant
Seyon 28

Téléphone -14.56
Timbre escompte 5 %

Demandes à acheter
On demande à acheter,

une villa
de sept ou huit chambres, an
soleil, aveo jardin, ou une
maison focaUve
avec jardin, de bon rapport. —
F.ure offres écrites aveo indica-
tion de prix à B. H. poste res-
tante. Ecluse. Neuch&tel.

Piano
On demande à acheter un pia-

no. — Ecrire sous ohiffres A. B.
665 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

A VENDRE
A vendre : une baignoire, un

vélo, bon état et prix avanta-
geux. Tivoli 5. Serrières.

Sonne occasion
Pour cause de départ à enle-

ver tout de suite : un superbe
piano « Steimvay », noir, grand
modèle, prix avantageux, une
paire magnifiques trumeaux Ls
XIV pur style, parfait état. —
Ecrire à B. O. 663 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Buffet de cuisine
deux corps, garde-manger, état
de neuf, à vendre, — S'adresser
Pares 79, au magasin. 

ejf axé f f exùï, maà/j teit^c/
W_\» "mvriXat . "homme

**m'J%L «*<***. fr&g.~
// s ùp ŜÈk tMrif ot, jdome
l'ËI liïk flcqerifcfh3&-
' /^ /rilS ¦dwKHtetap ' -pA

dkWÊÊjÊÊ r —*¦ Aanf ieuru-tr'.
^ '̂ ÊÊÊr

' vf àtâf a' _^Sàcf u
f p r  —- ti^eicoïa&ô' —

A vendre un

bon potager Sursee
quatre trous et bouilloire, en
parfait état Conviendrait pour
une pension ou grande famille.
S'adresser à l'Evole 6, atelier.
Téléphone 10.35.

A vendre
un fauteuil double (causeuse),
un meuble classeur pour gramo-
phone. une certaine quantité de
disques pour gramophone.

Demander l'adresse du No 641
au bureau de la Feuille d'Avis.

L» . 

Une a ninttf 
chez Zimmermann S. A.-
sur certains ¦

cafés relis—
les qualités ¦¦

restent les mêmes *

OCCASION
A vendre un buffet à une por-

te, une table de nuit, un tabou-
ret percé neuf pour malade, un
chevalet à lessive neuf, une éta-
gère à gradins pour pots de
fleurs, trois ou quatre lampes
électriques, deux échelles de 5
m. 40 et 4 m. 80, neuves, etc. —
S'adresser rue des Moulins 3,
1er étage. P 512 N

A vendre bon marché une

poussette anglaise
en très bon état. S'adresser, le
matin, ou après 5 h» à Mme
Werther, Evole 40.

FIAT 501
A vendre tout de suite ma-

chine complète, avec pont se
fixant à l'intérieur. Quatre pla-
ces, 10 HP. parfait état do mar-
che. Prix : 4800 fr.

Un vélo roue libre, bon état,
35 francs.

Demander l'adresse du No 660
an bureau de la Fenille d'Avis.

Les amateurs de bon café,
en France, demandent le

pour sa force et son arôme.
Faites-en un essai torréfié à
la ROTISSERIE DE CAFÉS

L. Porret
Hopitai 3

Escompte 5 % timbres N. et J.

Belles sarcelles
Canards sauvages

Poulets de Bresse
Poules pour bouillon
Poulets de grains

POISSONS
Saumon au détail
Truites - Broehets

Palées - Lottes
Soles - Colin - Raie
Cabillaud - Merlans

Jtlorue an sel
Merluche

Filets de morue

&u magasin de comestibles

Seliaei fils
6, rue des Epancheurs , 6

Télé phone 71
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<• £_-t**r . que, dès ce j our, nous mettons en vente
lp| | à des prix dont personne ne voudra WÈÈ

WÊM manquer de profiter. _ Wm

B Rien que de bonnes qualités Seulement des marchandises fraîches H
RSSSÏWESUJ ¦WCBStV m __Wt\ sa HHM - .—.i- r .-. —i——- \~ . _- _ \:. _ _ \. ̂  9____w__ %aMm Bas de fil il

Bas m d'Ecosse |, pFW»P . 
*_ M A î -__ Bas fil d'Ecosse ____ \£_ \___.

larges entrées, pied entièrement ren- |̂®Sr«3r jolie qualité, couture et diminutions, HHVW B 'iWSÊm forcé, se fait en toutes teintes mo- ïïk pied entièrement renforcé, tous co- m k _ Wmde. la paire ¦ loris mode, la paire B

WvjjË Bas 'U d'Ecosse ___
*_f± __Ç Bas de fil El

fflÈ article épais, spécial pour la mi- fl^5 mercerisé, article mince, fin, serré, ^%dâS M '
WÊ 

sawon, couture et diminutions, i"^W 
imit. la soie, qualité splendide; tou- M ^**? ;

Wm f eA J* 1̂6™111 renforce, tous gg tes tetate8 'm
q
od i(£ eat_ 're

l
nf JèW ffiH

W$m tonB lHode' Ia PMro couture et diminution, la paire f m m  Bp|j
WÈffi Bas fil d'Ecosse m̂g. 

- w \wMMM épais. quaUté nupérienre. pied en- If £5 
'" ** PerSC 

HfB II !

g^̂ y tièrement renforcé, couturo et dim., JvW ^̂  ^̂  qualité magnifique, couture et dinj., JS M 9̂ \\W$ls_
ï se fait dans toutes variations do _Œaf âa Pied entièrement renforcé, article _________ __ WsÊlbelge et de grlB, la paire mmmm très solide, toutes teintes mode, la p. iNBI I ;

m Bos m d'Ecosse 
^SfeftR Bas fil d'Ecosse _______ _n__m I ^1!̂ ral anal . , très épaisse, solidité garant., _̂WW^ mercerisé t Diana ». très bel artl- W^K^S mM

|M ne laissant pas voir In jambe à tra- JW mjr mt~ 
cle, couture et diminution, pied __W —9*%~9 W_W_\WBm vers, coût, et dim.. pied cntiôrem. (Ê^m entièrement renforcé, toutes teintes, _ &&_a WÊÊÈ%WM___\ renf., tons colons mode, la paire " ja pa.ir0 *tm__ t~ 

I WmM

H Immense choix Environ 50 coloris différents JÊÈ

H ¦ Bas cfe soie ' • H
Wm Bas de sole c EUane » 

^ÉA^ 

Bas 

dC 
Soie 

artificlelle ss€3fi^S i
lllfll pied et entrée en fil d'Eoosse, se fait f̂fi 3̂? marchandise suisse, très jolie qua- nHw'9 \WËÊmtm en toutes teintes modo, belge, chair, m até, sans défauts, pied entièrement r ', _mÊ$
_Wm. srris, etc., la paire « renforcé, tous coloria mode, la paire • W B|§ *̂
H Bas de sole artificielle 

^JE Bas dc «oie lavables ^̂ ^ SS H
WM .̂^̂ ^̂ t̂^il-  mtéF jolie qualité très régulière, couture *1®W& Q_ -_ W& mi-„+ imo „„i„-r. ™„J „ j -  - ^„: ,T. «B5I8S8 et diminutions, pied entièrement >«SïL. I Ŝ'J'Ïîffî Ĥ mtnut., tous coloris moao, la pario wwnin» renforcé tontes tpintp<i mode la T> É9a^̂  BS«w

il™ Bas de sole lavables éB£&, JS _~ — „ ., , ... __ . WÊÊ§sS *̂W ___,*% B»8 de sole lavables m tf %_f & t__ WÊWm article très régulier, couture et di- mLj*W*_W , , * , ,_ .¦ j , , x : j S Ê  S_mM_Ë mmIras minutions, tous coloris mode, pied _m__M parfaite imitation de la sole vérita- tf Wl *W*W H
Mm entièrement renforcé. la paire *̂_W u&v. couture et diminutions, pied t-tW8l

tW%m Bas 'U e* 9°ie —\ _ m_/to_ __ Wt
MM qualité magnifique et très eoUde, M gQ 

Bas de soie «̂ritable mm 
fa**

S» W__ \ mailles serrées et régulières, coût, j^̂ ^a 

aveo 

grisotte 

pure 6oie 

des Céven- 
**l*È_ l&r**-9 _WM_

ff i__ Wp et diminutions, pied renforcé, tou- ""̂ a3 nés, entréo et pied en fil , couture et «JH ES^̂WÊm tes teintes, la paire dimin., toutes teintes mode, la paire ŵ^

^M Bas de 
sole véritable 

t̂^̂ K Bas de 

so,c 

véritable td& _if àk E_ [ 6 %
H te

6* ouaUte
d 

magn?f!aue°
ie

coutnre Q »  ̂ article prieur , couture et di-*! *&&il Rsi slîs.t5 - * "PS  ̂ Ŝ "- 1OD8' aveo sr^i8otte,**£ ''¦
^m Voyez notre Bas de soie « i.ys> 

^
Q j &  "f f S  Voyez notre j

n_ m\\\ ulCrïmck article renommé par sa qualité et sa ~ \M Af m * ***** vH rinea _______
lll 

VaïrBïïB solidité, se fait avec lys brodé ou l^OT 
V!ïrs*.e BtoM

llpS SpéfilalO à jours, tous coloris modo, la paire sa WT SpQCiâEQ - i

i NEUCHATEL S
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Pharmacie-droguerie |
¥.  TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel |

Faites votre
cure du printemps

avec le ' j

THê eu mm
1 le meilleur des dépuratifs 1
§ Prix du paqust : Fr. 1.S0

HariCGis „cassoulet"

i Succursales | î

[h. Pj iijÉiii
Toujours très bien

Kj assorties en J^

CONFITURES I
P epuis, le demi-kilo Rj

| FR. -.55 |
m Rabais par seaux de ia
ri 12 kilos r?t dpmi Q

¦1 "" BSSM—BSSl —¦¦

Allégro
M otosacoche
Les marques suisses I

par excellence |

A. Grandjean
MEUCHATEE.L I

i Me iS m̂lî iI timbres 5 % B

Enchères ls Uu à (êSIISI
Samedi 5 mars 1327. à; 15 heures, dans l'antichambre du Bureau

communal, à Colombier, les héritiers de M. F.-A. Jacot, notaire,
vendront par enchères publiques, les immeubles du cadastre de
Colombier, savoir :

L Art. 14?.0, A Colombier, jardin de 275 m*
2. Art. 418, A Colombier, jardin de 130 m3

Ces deux articles forment un lot joutant la ruelle de Tan- ,
clenne poste.

3. Art. 1531, A PTéla, pré de 919 in*
Terrain au nord de l'Avenue de laTrare;

4. Art. 1549, A Préla, pré de 1633 ms
5. Art. 1550, A Préla, pré de 1214 m*
G. Art. 1553, A Préla, pré de 578 m*
7. Art. 1551, A Préla. pré de 57B m*

Ces iiuatre articles forment un seul mas au snd do l'Avenue
de la gare. Ils seront exposés en deux lots de 1500 et 2500 m2 envi-
ron, puis en bloc.

Pour renseignements, s'adresser à M. Max-E. Porret. avocat,
à Neuchâtel, ou chez les notaires Michaud, à Bôle, H. Jaoot. à la
Chaux-de-Fonds. E. Paris, à Colombier, ce dernier chargé de îa
vente.



LOGEMENTS
A louer pour le 24 mars, un

LOUEMEN'I
de trois ohambres, cuisine, cave,
galetas. — Adresse : E. Eobert,
Parcs 63 a.

PESEUX
A louer pour le 1er mai ou

époque à convenir , k personnes
tranquilles, logement de trois
chambres, terrasse, chambre de
bonne, chambre de bains, cham-
bre haute, cave, galetas, jardin.
Eorire à P. S. 678 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A louer pour le 1er juillet,
dans maison d'ordre, un petit

ftHHAU'l I M MI '.IN I
de trois pièces, cuisine et dépen-
dances. Soleil et vue. S'adresser
à M. Jules Junod . Louis Favre 7.

A louer au centre de la ville,

petite maison
au soleil, de cinq chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Seyon 8. l'après-midi.

A remettre pour cause de dé-
part, aux Charmettes No 29, un

LOGEMENT
de quatre pièoes. aveo véranda,
balcon et dépendanoes. S'adres-
gttr Charmettes 29.

A louer
LOGEMENT

de deux chambres, avec cuisine.
Gaz. électricité et terrasse. S'a-
dresser à Mme Prahin. Vau-
seyon 1. '

Pour le 24 mars, rue de Flan-
dre*.

logement
de trois chambres et dépendan-
oes. S'adresser à M. Dagon, épi-
cerie, même rue. çx).

A remettre pour le 24 mars,
JOLI LOGEMENT

de deux chambres et dépendan-
oes. — S'adresser Cassardes 16,
Sme étage.

Rue Louis Favre. — A remet-
tre pour St-Jean appartements
de deux et trois chambres et dé-
pendanoes. Prix 600 et 630 fr. —
Etude Petitpierre & Hotz.
Seyon. A remettre ponr

St-Jean appartement de
trois chambres et dé-
pendances. Prix : 780
francs. — Etnde Petit-
pierre & Hotz.

Boo. — A louer poux St-Jean
nne petite maison de denx on
trois ohambres et dépendances.
Etude Petitpierre & Hotz.

Parcs. — A louer pour St-Jean
appartements de trois chambres
Ot dépendances. Prix 660 et 720
francs. — Etnde Petitpierre &
Hotz. 

A loner ponr le 34 jnin. a
Manj obia,

appartement
de quatre pièoes et dépendan-
ces, part au jardin.

Ed. CALAME. régie d'immeu-
bles, rue Pnrry 2. co.

Verger Bond, ' Plan, pour le
M mars on le 24 juin, maison
de olnq chambres et dépendan-
ces Chambre de bains. Jardin.
Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal 

Joli logement
de trois ohambres, terrasse et
dépendanoes, à loner pour tout
de suite on époque k oonvenir.
8'adresser Trois Portes 18, 1er.

Ponr le 1er juillet, beau grand
logement,

de cinq chambres
Prix avantageux. S'adresser

Beaux-Arts 7. 4me. e*.
A loner pour le 24 juin,

APPARTEMENT
bien situé, de trois chambres,
ouisine et dépendanoes. Part de
jardin.

Demander l'adresse dn No C3G
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée, à denx

lit», pour jeunes gens rangés. —•
Halles 11. 3me étage.
BELLE GRANDE CHAMBRE

an soleil, balcon, à nn ou denx
lits, aveo bonne pension.

A la même adresse, ou pren-
drait encore de bons pension-
naires. — Beaux-Arts 7, Sme.
A- Dlenstbach.

Belle ohambre. Place d'Armes
Ko 5. 2me. à droite.

Chambre meublée. Orangerie
No 2. 3me.

Jolie chambre, au soleil. Louis
Favre 17. 2me. à droite. ço.

Plaoe Purry. belles chambres
pour messieurs. — Flandres 1,
«me étage. c.o.

POURTALÈS 9. 4me
Ohambre Indépendante, balcon.
S'adresser de 11 à 13 h. H et
dèg 19 henres. c.o.

Jolies ohambres confortables.
Evole 33. 1er, à gauche. 

Jolie chambre au soleil. Fau-
bourg du Lao 3, 2me, à dr. c.o.

Jolie petite chambre. — Fau-
bonTg du Lac 3. 1er, à dr. c.o.

Jolie chambre meublée. Soleil
et vue. Parcs 45. 2me. k gauche.

BKL» ,S! pw/MBBK
an soleil, avec balcon, et très
bonne pension, pour jeune hom-
me sérieux. — Vieux-Ohâtel 17,
Sme étage.

LOCAT. DIVERSES
Garages modernes et

locaux a remettre a
proximité Immédiate dn
centre de la ville. Etnde
Petitpierre et Jf otz.

Demandes à louer
Chaumont

On oherche à louer pour deux
à trois mois, cet été.

chalet
avec au moins cinq ou six
chambres et cuisine, et sept ou
huit lits, meublé, avec lingerie,
vaisselle et verrerie . Voisinage
de la station du funiculaire pré-
féré. Orfrps donnant tous les dé-
tails et Prix de location sont à
adresser par écrit sous G. H. 679
au bureau dp la Feuille d'Avis.

Dame tran quille cherohe pour
tout de suite un

petit logement
avec gaz et électricité. — Faire
offres par écrit à F. Z. 677 au
bnrqnu de In Fenille d'Av is.

Ménage sati B rnfn j i t (V -nnndo
à loTi"r pour le 24 j uin un

I © SP © G"'̂ » H "™
de trois ou quatre chambres, en
ville ou dans les environs. Faire
offres à M. A. Vuille. Rooher 11,

Jeune homme
intelligent, ayant travaillé deux
ans dans une étude, oherohe pla-
ce dans un bureau on dans un
magasin. Prétentions modestes.
S'adresser sons chiffres E. P. 684
«n bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune ébéniste
cherché emploi ohez menuisier
pour se perfectionner dans la
menuiserie de bâtiment. S'adres-
ser Perrière 4, Serrières.

OFFRES
Jeune Suissesse allemande, sé-

rieuse, cherche place de

bonne à tout faire
dans petite famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
Mlle Hugll. à Bussy sur Valan-
gin.

Dem ieunes (ils
travailleuses, ayant déjà en ser-
vice, cherchent places de saison
où à l'année. Bons certificats &
disposition. Occasion d'appren-
dre la langue française désirée.
Entrée 20 mars. S'adresser à
Bethll Hunkeler, gare de Bou-
dry (Neuchâtel). 

On oherehe pour j eune fille
de 16 ans place de

VOLONTAIRE
Vie de famille désirée. Adres-

ser offres écrites à R. V. 687
an bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune fille honnête cherohe
place de

bonne à tout faire
Ou fille de cuisine.

Demander l'adresse du No 682
Bu bureau de la Feuille d'Avis.

On désiro placer

j eune fille
de 16 ans, forte et robuste, pour
aider au ménage et s'occuper
d'enfants. Occasion d'apprendre
la langue français© désirée. —
Mme Spath, Giiterstraese 8,
Berne. 

n̂ cuwruu» pour ji 'irue AIIIH
sortant de l'école, place de

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prondre la langue française. —
Entrée milieu ou fin mai. —
Adresser offres à Mme Gierln-
ger. Aemtlerstr. 46. Zurich 3.

JEUNE FILLE
de M ans oherohe place dans
un ménage pour aider et ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à Fritz Sohwab-Gut-
kneoht. magasin, à Chiètres.

On désire placer une

jeune fille
ds IT ans dans bonne famille,
pour apprendre la langue fran-
çaise, à partir du 15 avril. Ga-
ges désirés. Adresser offres à
famille Emet Rubi. Uttlgen p.
Thoune. _^____^_

JEUNE FILLE
oherohe plaoe à Neuchâtel , pour
aider anx travaux du ménage
et apprendre la langue françai-
se. — S'adresser à Mlle Hélène
Geissler. menuiserie, Anet (Ber-
ne).

ON CHERCHE
de bonnes places pour quelques

j eunes filles
après Pâques, de préférence en
ville. Jeune modiste pourrait en-
trer Immédiatement. Jenne fille,
parlant le français, oherche pla-
ce dans magasin ou confiserie.
Bnreau de placement de l'Eglise
bernoise, Aeschl près Spiez .

PLACES
On oherohe

JEUNE FILLE
PTOpre et honnête, comme vo-
lontaire pour aider au ménage
dans belle villa. Occasion d'ap-
prendre la ouisine et la langue
allemande. — Vie de famille.
Offres aveo photo sous ohiffres
B 1628 Y k Publicitas, Berne.

Jeune fille
de 16 à 18 ans. parlant français,
de la campagne, est demandée
pour aider au ménage. — Faire
offres aveo prix sous F. P. 685
an bnreau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour Berne bonne

cuisinière
qui ferait aussi travaux du mé-
nage. H y a femme de chambre.
Salaire 80 fr. Entrée immédiate.
Adresser offres à Mme do Graf-
renrled, Bolligenstrasse 34. Ber-
nê  On oherche pour tout de suite
on plus tard une

j eune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage et de la campagne. Bonne
occasion d'aimrendre la langue
allemande. S'adresser à J. M&-
der père, agriculteur, Bied près
Chiètres. 

AIDE DE MÉNAGE
ayant de la pratique et sachant

. cuire est demandée pour tout
do 6uite dans ménage avec deux
enfants.

Demander l'adresse du No 683
au bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
On cherche j eune fllle hon-

nête, de 15 à 16 ans, désirant
apprendre la langue allemande
et aider au ménage, dans fa-
fille catholique. Boune nourri-
ture et vie do famille. Adresser
offres à J. Mclcr-Urgemachf ,
employé S. B. B., Neustadt 12,
Lurcrnc. .)Hl.l7r7Lz.

Ou chorche ponr un ménage
de grandes personnes une

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire et pou-
vant coucher ohez ses parents :
samedis après-midi et diman-
ches libres.

Domander l'adresso du No 672
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

jeune fille
propre et active parlant fran-
çais, ayant certificat , pour ai-
der à tous les travaux d'un mé-
nage soigné . Gages 40 fr.

Demander l'adresse du No 688
au bnreau do la Feuille d'Avis.

On oherohe ponr tout de suite

sachant tenir un ménage.
Demander l'adresse du No 681

au bureau de la Fenille d'Avis.

fin [tente pour Berne
dans petit ménage soigné, de-
moiselle au courant de tous les
travaux de maison , sachant bien
cuire ; bons gages. S'adresser à
Mme Kaufmann, Berne, Waag-
hansgaase 7.

JEUNE FILLE
libérée des écoles pourrait en-
trer comme

VOLONTAIRE
dans famille privée. Bonne oc-
casion d'npprondre la langue al-
lemande. Mme Sieber-Urfer, lie.
fenmatt 42, Madretsch-Blenne.

EMPLOIS DIVERS
On cherche

jeune homme
sachant traire et faucher. Bons
gages k oonvenir. Adresser of-
fres, avec salaire demandé, a
Paul Fallet . Chézard.

On cherche pour le 15 mars

jeune domestique
pour aider anx travaux de la
campagne. — S'adresser ohez
Colin frères, Serroue sur Oor-
celles.

Paysan cherche

JEUNE H0MHE
libéré de l'école, qui désire ap-
prendre la langue allemande et
qui pourrait aider à tous les
travaux. Adresser offres à Ja-
kob Hug, poste de Ritzenbach ,
Feronbalm. station Ferenbalm-
Gnrbrii (Berne).

Cherchez-vous
BON EMPLOI

dans n'Importe quelle branche t
Ecrivez-nous : DACTIVA Case
Ville 8764 Lausanne. Dr Hautier.

Jeune sommelière
Suissesse romande, aotive. très
expérimentée dans le service,
désire se placer dans bon res-
taurant de Neuchâtel ou envi-
rons. S'adresser par écrit à G.
R, 659 au bureau de la Feuille
d'Avis.

de 20 ans, cherche place en Suis-
se romande , pour apprendre la
langue française à fond. Entrée
1er avril. Offres aveo indication
du salaire à Ernest Harlaclicr,
facteur. SchUfflisdorf. Bez,
Dlelsdort (Zurich) . JH 131 L

Jeune garçon
de 14 à 16 ans est demandé pour
aider aux travaux de la campa-
gne; se présenter chez M. Thuil-
lard, ferme du Bied (Colom-
bier); 

JE OHERCHE

ayant comme clientèle les res-
taurateurs, et désirant encore
représenter quelques spécialités
fines contre haute provision. —
Beau gain accessoire. — Offres
sous chiffres Z 1423 U à Publi-
citas Bienno. JH 10078 J

On cherohe pour le canton de
Neuchâtel

voyageurs â la commïsMon
pour la vente de lampes élec-
triques. — Affaire intéressante,
gain assuré. Ecrire à case Rive
298 GENÈVE, en indiquant acti-
vité antérieure. JH 40063 L

Couturière
travaillant promptement et soi-
gneusement désirerait avoir en-
core quelques j ournées ou dn
travail à la maison.

Demander l'adresso du No 668
an hnrean de la Fenille d'Avis.

Khan
Jeune homme désirant suivre

l'Ecole de commeroe cherche
place à Neuohâtel ou aux en-
virons. En échange, on rece-
vrait j eune homme ou j euno
fille sortant des écoles et dési-
reux d'apprendre la langue alle-
mande. Ecrire E. Lerch, bouche-
rie et pension, Berthoud (Ot.
Berne). J H 138 B

On cherche pour j enne homme
de 15 ans plaoe de

demi-pensionnaire
où 11 pourrait aller k l'école et
faire à côté de petits travaux,
soit chez un paysan, soit dans
un commerce. Adresser offres
à J. Ballmer, boulangerie, Lies-
tal (Bâle). 

On cherche institut ou pen-
sionnat distingué pour nn

garçon de 15 ans
désirant apprendre la langue
française et où il recevrait une
bonne éducation. — Adresser
offres sous chiffres R. S. 673 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille ou j enne homme
trouverait

PENSION
avantageuse (prix 100 fr. par
mois), dans bonne famille, mu-
sicienne. Occasion de suivre les
écoles ou de prendre des leçons
privées. — S'adresser à Mme
ScheurerJPulver, Aarberg (Ber-
ne).

On cherche à placer

en échange
j eune fille, sortant de l'école,
dans une famille de pasteur ou
d'instituteur, pour suivre l'école
secondaire. A. Sehlâfli , pasteur,
Frutigen (Berne).

Pî Slûfl
Famille privée prendrait deux

pensionnaires. Jolies chambres
au soleil. Confort moderne. Si-
tuation an bord du lac, près de
l'Université. — Bue du Stade 2,
1er, à droite. ,

On oherohe

chambre et pension
pour apprenti droguiste, à par-
tir du 18 avril. Adresser offres
à E. BneBch-Ernst. Entlebuch
(Lucerne).
pnnrri-riTTTTiiaiIlllinm
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EMJPÏiOI
est cherché, si possible dans
asile, orphelinat, maison bour-
geoise, etc., par homme marié,
37 ans, connaissant tous travanx
de campagne, jardi nage, apicul-
ture et sachant soigner le bé-
tail. Ecrire sous : U 2405 L Pu-
blicitas Lausanne. JH 35162 L

Demoiselle

cherche emploi
dans magasin, de préférence
dans librairie.

Demander l'adresse du No 658
au bnrean de la Fenille d'Avis.

On cherohe pour le 15 mars,
JEUNE HOMME

de confiance, sachant traire et
connaissant les chevaux. S'a-
dresser à Edouard Comtesse,
Bevaix . 

On demande tout de suite une

T modiste
V. Tnason. Wll (Saint-Gall) .

Ouvrière
adroite serait engagée pour tra-
vail propre et lucratif. Hugue-
nin. Rooher 7, Neuchâtel.

Apprentissages
Jeune homme honnête et tra-

vailleur est demandé comme

apprenti cordonnier
Ecrire sous ohiffres X. 689 au

bureau de la Feuille d'AviB.
On oherche k placer comme

apm, liDiiiin
j eune garçon débrouillard, sor-
tant de l'école à Pâques, de pré-
férence où il serait nourri et
logé. Faire offres chez B. Per-
casst. Rochefort.

On cherche place pour

apprenlie ftltiie
Offres et conditions à Ernest

Gygi. Eoc 8.

PERDUS
Perdu

broche or
Ls rapporter contre réoompen-

se. Avenue du 1er Mars 22, 4me.
Trouvé nn

j eune chien
j aune et blanc. Le propriétaire
peut le chercher à Marin .

Demander l'adresse du No 691
an bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERT"
Mère d'une grande famille

oherche du
TRAVAIL DE COUTURE

ou autre, éventuellement des
heures. Adresser offres sous P.
Y. 661 au bnreau de la Feuille
d'Avis.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood. place Pia-
get No 7. 

PENSION
pour deux ou trois

jeunes fêlSes
dans villa confortable et enso-
leillée d'un grand et beau villa-
ge près Berne. Vie de famille.
beau j ardin aveo arbres frui-
tiers. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande à fond.
Prix de pension à convenir. —
S'adresser à Mme Schwcnk . ar-
chitecte. Belp près Berne.

#Ca  
Sa
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DIMANCHE 6 MARS
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I DANS NOS VITRINES, vous verrez lei nouveautés en faux-cols
| ETEZ, ETMOR , doubles empesés -1.30

TAZA, coins cassés, -1 .30 AMILCAR souple, 1.20
y Toutes les formes classiques en magasin

I KUFFER &. SCOTT - NEUCHATELV —J

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le tnaidi
15 mars 1927, à 15 heures, au local de la Bourse de Genève, rue Petitot 8.

ORDR E DU J O U R t
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1926.
2. Rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.

. 4. Election de sept administrateurs.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs et d'un suppléant pour

l'exercice 1927.
Pour assister à l'assemblée générale, les actionnaires devront déposer leurs titres cinq

jours au moins avant la réunion, à l'un des sièges ou succursales de l'établissement, à
Genève, Bâle, Lausanne, Zurich, Neuchâtel, Vevey, Leysin.

Conformément à l'art. 46 des statuts, le bilan, le compte de profits et pertes et le rap-
port des commissaires-vérificateurs seront mis à la disposition des actionnaires dans les
bureaux des sièges et succursales de l'établissement, dès le 4 mars.

GENEVE, le 22 février 1927.
J H 40051 L X>e Conseil d'administration.

I 

Salon international É
«ie r Automobile I

, et du Cycle !
trEXEYE - 4-13 MARS j||

Lee billets simple course à destination de Genève, émis par les O. F. F. et œr- jj§ § j
taines compagnies privées, du 8 au 13 mars, donnent droit au retour gra tuit dans _____ {
les quatre jours, mais au plus tard le 15 mars, à condition d'avoir été timbrés au
Salon. La surtaxe pour trains directs sera perçue pour l'aller et le retour.

H reconnus pour leur solidité m

I Chemise mécanicien.. 5.75 495 Chemise molstonmle . 3.50 295 I
I taise oxford g.?¦ 495 Chemise quadrillée 455 1

I Pantalons drap 1750 1550 1350 1150 @50 1
I Pantalons velours 21.- 1850 1550 14.-- 1150 1

I Complets sÉpeiîe irv3o i50 Complets salopette b,eu *». 850 I
1 iomplÉ salopette weu râ  11

20 

Complets salopette ult ?£» 9.- 1
i Complets salopette ner . 1375 combinaisons salopette blefoncé 12.- 1

1 1 Bretelles „ ÛB Casquettes 050 Mouchoirs __ JE j
I quai, solide, dep. ¦•'W grand choix, depuis Sa rouges, depuis «nr W !' ¦ j

i Tabliers tonnelier 740 Tabliers jardinier 065 M
diverses longueurs, 7.7S f vert et bleu sa

| IVestons II20 I Vestons jp Vestons g. j
boucher 12.60 * * boulanger , 9.4a W pâtissier, 10.- 9.43 *',

1 Hases grisas &horlor: 925 Blouses lonfliies ÏBKSR 630 1
1 lanteani( mWn fàcon Chic 1370 Blouses coiffeur bel,e TiS11 i50 1

1 Vestons coiffeur bon-,T7ésb,an<
^o.9o 9

75 
i

1 [toseties Ss^beris
 ̂-.65 1 Chapeaux feutre ™L% Tiïï 590 1

I Solides et Occasions - NEUCH &TEL i

I 

Monsieur et Madamo
Charles DROZ-WBBEB et
leur fils, profondément tou-
chés des nombreux témoi-
gnages de sympathie qui
leur ont été adressés à l'oo<
easlon de leur grand deuil,
prient toutes les personnes
qui ont adouci leur peine
par l'affection qu 'elles leur
ont témoiKnèe, de recevoir
Ici l'expression de toute
leur reconnaissance ©t leurs
plus sincères remercie-
ments.

Coreelles. le î mars 1927.

Les enfants et petits-en-

H FER expriment lenrs plus
li sincères remerciements à
B toutes les personnes qui
B leur ont témoigné de la
H sympathie durant leur

| Nenchâtel. 3 mars 1927.

¦ Très touchée de toutes les
H marques de sympathie qui
j| lui ont été adressées, la fa-
fia mille de feu Madame Ida
« KOCH-HOTZ exprime Ici
H ses remerciements sincères
M aux nombreuses personnes
H qui ont pris part à son
M erand chagrin. ii

I

Les enfants de feu Mada- I
me Louisa MOSER. ainsi K
que les familles alliées, ex- ¦
priment leurs plus sincères 9
remerciements à toutes les H
personnes qui leur ont té- ¦
molgnc de la sympathie du- H
rant leur deuil. H

Nouchàtel , le 2 mars 1927. 1

1 avec HARRY PIEL Ë
1 Un film qui surpasse tous les autres films

H de ce célèbre artiste de cinéma. 'M

Pour la vente d'un article spécial de.la

toramche bâtiment
déjà introduit aveo succès sur quelques-unes des plus grandes
places en Suisse, on cherohe encore quelques

îiiiii i ni» Il îsiiii
capables.

Cette innovation convient pour différents emplois et diminue
entre autres les frais de construction. C'est un article de bon rap-
port. . 1 ;

Intéressés ayant de bonnes relations aveo entrepreneurs et
architectes, et qui vendent pour leur compte ou k la commission,
sont priés de faire offres (en allemand), aveo indication des articles
vendus jusqu'ici, et références, sous ohiffres L. B. 657 au bureau
de la Feuille d'avis. JH 18503 St

Jardinier
est demandé tout de suite (nour-
ri et logé) ou éventuellement k
l'heure. — S'adresser ohez J.
Tsohirren, Faubourg du Chft-
tean 15. Nenchfttel.

On cherche une

lessiveuse
expérimentée. Se présenter de
6-8 heures du soir chez Mine
Marcel Vuithier, rue du Bassin,
No 2.

Ingénieur-électricien
La Commission des Forces motrices du Val-de-Travers met au

concours le poste de
CHEF D'EXP3,OiTJI1.0N

de son usine située au Plan de l'Eau (Gorges de l'Areuse).
Les soumissionnaires devront être porteurs d'un diplôme d'in-

génieur électricien.
Le cahier des charges est à la disposition des intéressés chez

M. le président do la Commission , M. Paul Leuba , à Travers ,
auquel les offres avec prétentions et copies de certificats, devront
être adressées j usqu'au 15 mars.

" Entrée en fonctions si possible lo lor avril 1927.

On cherche à louer
I R I  B

au centre de la ville. — A dresser offres sous chiffres
0. F. 2810 B. à Orell Filssli-Annonces, Berne. J H 145 B

JÉtWmmmmWmm__a__m-W-mmm-M-^^

Ç] ON DEMANDE pour Importante manufacture de bonne- 1]

I micanicien-frrk0t@iii- 1
»! très capable, connaissant à fond métiers DUBIED : JAC- !
M «UARD — VV — MAI LLES RETOURNÉES AUTOMATI-
K QUES. — Très belle situation stable et d'avenir. — Ecrire : i
M TRICOTAGE DU PRADO. 189 Avenue du Prado, Marseille \\M (Fra n ce). P 20159 N B

Bonno épioerie cherche

VEN DEUSE
ayant déj à été dans la branche, connaissant si possible l'alle-
mand. — Bons gages. — Entré k convenir. — Ecriro eous chif-
fres B. B. 690 au bureau de la Feuille d'Avis. — Joindre copio
de certifioats.
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CHARLES SOLO

Carquemousse l'attendait sur la rive ; il l'aida
à remonter avec son fardeau. Derrière lui, se
tenait une jeune femme aux vêtements ruisse-
Ir&nts et qui se lamentait bruyamment.

— La pauvre damoiselle ! A-t-on jamais vu
pareil malheur ! Que va dire monsieur le mar-
quis ? Que va dire dame Clotilde ? Oh ! mon-
sieur, c'est le bon Dieu qui vous a mis sur notre
chemin. Mais c'est qu 'elle n'ouvre pas les
yeux l... Est-ce qu 'elle serait morte ? Ma pau-
vre damoiselle ! ma pauvre damoiselle !

Ces jérém iades agaçaient Carquemousse.
— Paix, femme ! Je vous ai tirée de votre

désagréable position , et la demoiselle ne tarde-
ra pas à reprendre connaissance. Mais, taisez-
vous, que diable ! Toutes vos pleurnicheries
n'avanceront pas les affaires d'un fiferlin.

Doucement , le colonel avait déposé la réchap-
pée sur la pelisse d'ordonnance que Carque-
mousse venait d'élendre sur le sol.

C'était une jeune fille d'une beauté merveil-
leuse, et qui devait appar t enir à la classe dis-
tinguée. Son visage était d'une pâleur cadavéri-
que et ses paupières reslaient closes.

Robineau, à genoux sur l'herbe, écoutait les
battements de son cœur.

— Elle vit , dit-il. Le cœur bai et les membrïs
n'ont aucune roideur. J'ai réussi à la maintenir

(Reproduction autorisée pour tous les journ aux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres ï

hors de l'eau et je ne pense pas qu'il y ait dan-
ger d'asphyxie.

Souvent, au cours de leur vie aventureuse,
les deux officiers avaient eu l'occasion de por-
ter secours à des camarades qui s'étaient trou-
vés dans la situation de l'inconnue ; mais alors,
il s'agissait de soldats comme eux.

Et maintenant, ils étaient fort embarrassés.
— Qui êtes-vous, demanda Carquemousse à

celle qui, malgTé ses objurgations, continuait
ses lamentations.

— Je ne suis qu'une pauvre servante, mais
la damoiselle est la petite fille du marquis
d'Escourbès. Nous habitons le château qui est
là-haut.

— Vous habitez le château et vous n'allez
pas réclamer du secours ? Partez donc ! Dites
qu 'on envoie du monde. Et, pour votre compte,
allez changer de vêtements.

— Vrai de vrai I Comment n'ai-je pas encore
eu cette idée ? Je cours, monsieur l'officier, je
Cours.

Elle partit de toute la vitesse de ses jambes.
— Il faudrait pourtant s'occuper de cette mal-

heureuse. Elle ne reprend pas connaissance, dit
le colonel.

— Nous n'avons attendu que trop longtemps.
A l'œuvre, Robineau , et n'oublie pas que notre
patiente est un tantinet plus fragile que les
durs-à-cuire du 8me hussards. Tu as la patte
plus légère que moi. Je vais lui ouvrir la bou-
che ! là !... Et maintenant, tire la langue de la
petite !... une , deux , une deux L.

Le bon géant, les jambes arquées, suivait
d' un regard plein de sollicitude, le travail de
son compagnon ; mais, tout à coup, il tou rna la
tête et une nuance d'étonnement passa dans ses
traits.

Une créature bizarre , étrange dans son ac-
coutrement autant que dans son allure, venait

de surgir près du groupe sans qu'un bruit de
pas, un frôlement quelconque eut annoncé son
arrivée.

C'était une femme dont il aurait été malaisé
de déterminer l'âge.

Elle n'élait plus jeune, mais les rides de son
visage flétri juraient avec l'éclat très vif de ses
yeux. Sa chevelure epcôjre abondante, tordue
sous la nuque et retenue par une épine arra-
chée au buisson, grisonnait et paraissait toute
blanche sur les tempes. Elle était vêtue d'une
longue robe de drap bleu, rapiécée par endroits,
ternie par l'usage, effilochée dans le bas et qui
laissait voir ses pieds nus. Elle se tenait droi t,
une main appuyée à mi-hauteur du bâton dont
l'extrémité lui touchait l'épaule, l'autre passée
dans la corde grossière de sa ceinture, à laquel-
le pendait un de ces flageolets que les bergers
de la montagne taillent dans le bois.

Cet être singulier contempla un moment la
scène qui s'offrait à sa vue ; puis, sortant de son
mutisme :

— C'est assez, monsieur. Elle vient de faire
un mouvement. Couchez-la maintenant sur le
côté.

Le colonel changea la position de la jeune
fille ; celle-ci eut un hoquet et un flot d'eau
s'échappa de sa bouche.

— Vous avez , dit encore la nouvelle venue,
vous avez opéré comme je l'aurais fait moi-mê-
me. Voilà la pauvresse qui ouvre les yeux. Elle
est sauvée.

En effet , Aliette d'Escourbès venait de se ra-
nimer , une teinte rosée gagnait ses joues. Elle
cherchait à se reconnaître.

— Le Gave ! le pont qui s'est écroulé, la
chute dans l'eau. Et Palmyre ! où est Palmyre ?
demanda-t-elle.

Carquemousse se chargea de la réponse.
— Palmyre est certainement la personne qui

vous accompagnait Rassurez-vous ; Mademoi-
selle Palmyre est saine et sauve. Nous l'avons
envoyée au château pour réclamer du secours.

— Merci, monsieur. Alors, c'est vous qui...
A ce moment, elle aperçut la femme aux

pieds nus.
-— La Margotille !
Robineau qui, jusqu 'alors était resté absorbé

dans son œuvre de sauvetage, se mit à exami-
ner l'étrange créature dont la voix timbrée, la
façon correcte de s'exprimer, éveillait sa cu-
riosité.

Mais la Margotille n 'était plus la même.
Adossée au tronc d'un vieux saule, le torse

en arrière, elle regardait le colonel avec une
fixité qui avait quelque chose de troublant.

L'impression du jeune officier avait été d'a-
bord de la gêne et de la surprise ; puis, sous les
dardillements de ce regard de feu , il se sentit
enveloppé d'une force attractive contre laquelle
il se rebellait.

Il allait demander à cette femme :
— Que me voulez-vous ? Pourquoi me regar-

dez-vous ainsi ?
Elle ne lui en laissa pas le temps. Elle s'é-

tait avancée et lui avait pris la main.
— Vous grelottez, Monsieur, et votre pouls

bat la fièvre. Il faut monter à Escou rbès et ac-
cepter l'hospitalité qu 'on vous offrira ; il faut
quitter ces vêtements mouillés rmi vous glacent
le sang.

La Margotille disait vra i.
A la suite de son plongeon, le colonel grelot-

tait, il avait froid et un cercle douloureux lui
étreignait les tempes.

_ Il faut aller au château sans perdre , une
minute, reprenait la Margotille. Voici les maî-
tres d'Escourbès qui viennent. Ils vont vous em-
mener.

Le colonel se retourna juste à point pour sa-

luer le marquis qui arrivait avec la vicomtesse
Clotilde, Palmyre, Fideline et le jeune garçon
qui assurait son service particulier.

Le premier mouvement du vieillard fut d'al-
ler à sa petite-fille ; celle-ci venait de se re-
mettre debout avec l'aide de Fideline.

Pendant ce temps, les yeux de Robineau
avaient cherché la Margotille.

Mais la Margotille n'était plus là.
Le jeune homme se perdait en conjectures

sur cette brusque disparition, quand il sentit
une main qui serrait la sienne.

— Monsieur , permettez moi de vous remer-
cier du fond de mon cœur. Soyez persuadé que
le marquis d'Escourbès n'oubliera jamais ce
qu'il vous doit.

Le colonel s'inclina.
— Monsieur le marquis, je n'ai fait que mon

devoir et , à ma place, tou t soldat eut fait de
même. Nous avons vu deux femmes en péril et
il était parfaitement naturel que nous allions
à leur secours.

Une altération dans sa voix avait marqué la
chute de la phrase ; le vertige venait de le sai-
sir et on le vit porter la main à son front.

— Voulez-vous , Messieurs, me faire l'honneur
de me suivre à Escourbès, continua le marquis.
Je serai heureux de vous y recevoir et vous res-
terez mes hôtes aussi longtemps qu 'il vous
plaira.

Carquemousse n'était guère familiarisé avec
les subtilités de la politesse. Il se crut, néan-
moins, obligé de répondre :

— Nous acceptons , Monsieur , et d'autant plus
vol ontiers que mon ami le col onel a dû prendre
froid en plongeant dans la rivière.

(A suivre.)

LA VEUVE DE JUDAS

GRAND B A Z A R

SCHINZ, MICHEL & C
10, rue Saint-Maurice — Neuchfltel

APRÈS INVENTAIRE

fente annuelle
d'objets hors séries

i II

Cristaux , Porcelaines, Faïences
Garnitures tle toilette , Cache-pots, Vaisselle de tont genre

Maroquinerie, Article de voyage et de course
Suit-cuses, sacs de voyage, Buvards et Portefeuilles

Un très beau lot de sacs de dames
a prix très bas

Un loi de chemise de courses à Fr. 6.—
Articles de ménage, Coutellerie
Petits meubles fantaisie, Guéridons , eto.
Articles fantaisie de tous genres

Ecriioire s , Laques du Jupon , Lampes électriques,
Cassettes en buis et en étoffe.
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AX. Souliers fantaisie pour dames <
I wjV 6-90 9-80 11-80 13.90 !
I ^5~N M'80 16"80 I
> *̂-J VOIR NOS VITRINES *\

l SRANDE CORDONNERIE J. KURTH I
s Rue du Seyon 3 - Neuchâtel - Rue du Marché 1 <

Avez-vous déj à goûté tes desserts
tant appréciés de ia

Pâtisserie W. GENTIL
Vacherins glaces - Diplomates glacés

CharioSte russe - Glaces

l n____—m_m__-\ Mili
l la machine à bou- JQI :
> cher peur chacun! IIP!! i
\ Souche w | .... <
l la choptae / \ | '
l la bouteille / ]M\ ',
> le litre f 1 !

I Machines à rincer f̂lfiîmUK :
[ ïireyses ^^^^^^^â^ i
> bon fonctionnement garanti ĵj fPsw^""31* 3

\ M, BAIEJLOD S. A. \
t Bassin «4 NEUCHATEL Tél. 2.3-1 <
> i
. __ __ __ *- -t̂ __. __. _>_ __. __. _%. __. __. _ t_ — — t-. __. __. __. __. __. __. __. __. __ L __ L __. _ +.—. m_ --. *. --i _*. — .—^ — L — ± — ^  —

MESDAMES, ATTENTION !
Samedi sur le marché,

au banc de la charcuterie

DAHÎNDEN-VÂUCHER, La Coudre
Beau choix de porc frais et salé

Bien assorti en filets, palettes, côtelettes, fumés
Saucisses au foie renommées

Saucissons extra - Saucisses à rôtir pur porc
à des prix très raisonnables

SE RECOMMANDE.

': H Du 4 mars au Mb Ig  ̂jHk W W &\ Dimanche dès 2 
h. 30 

9
IU 10 mars Jnk» M» %  ̂MaM M__M %JP Matinée permanente g|

S | Une comédie exquise, parfumée de j eunesse, de Kaîté_ et d'amour «as

' ' : . 'i G r"l 7 9QfAC TO ?̂

1 d'après la pièce de Paul Gavault avec Dolly Davis et André Roanne. Metteur en scène Gaston RaveL jgg||
; H Mille scènes charmantes et délicates j ouées avec brio par la gracieuse Dolly Davis qui est bien la plus sédui- Iii?santé des ingénues d'écran. — Très varié dans le choix de ses paysages, ce film nous transporte d'Evian au 'Château s$|s
. Mm de Chillon et l'on est heureux et fier de revoir le vieux donj on. f f l K

vendredi : ]__ J___ T__ Mt_W _t V? OËttCj llZaJO nement : Cai^iKl^SlW de Prosper Mérimée S
supérieurement interprétée par MADY CHK1ST1ANS réalisée par Jacques Feyder sËP.
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IrC 3cl de Kruschen donne
le sentiment de IA force.

tf  Sort sa travail, soit an menez le poids de votre
r plaieir on dans la pratique des corps à la normale: la cor-sports, vous n'arriverez à rien pulence tue l'esprit«t n'aurez paa de succès. Lea six sels minéraux con-L eaprit n'est vif que dans un tenus dans le Sel de KrutcfaenCorps sain. Voua l'acquerrez sont nécessaires à la vie. Leen prenant chaque matin une Sel de Krutdien constitue lapetite dose de Se) de Kruschen meilleure manière de les in-dans du café, du thé on de corporer à l'organisme.; l'eau chaude.

L'être humain ne peut lf %
se porter vraiment bien \ û a OI I
que loraque son foie, ses I M. ^Mï/ I
reina et aea échanges inter- f t  O I __m f^ \  I Vnés fonctionnent parfaite- \ v/ g Ol J »
ment. Dea millions de *J g • | Jj^T
gêna sont obèses unique, j  /W* I Jment parce que leura IX fe mr
échangea internes et leurs F\ I
COina fonctionnent mal. Ra- I

D«n» tontw loi phtrmtdw Fr. 4.BS """*"
F" S»ooii<rJfln«l dont 1* eooUna laiftt pour S mcÂtt

Vente seule en Suisse :
J

1 Doetsch, Grether & Cie. S. A., Bile.

||.M Boucherie-Charcuterie I

¦ BERBER-HAGHEI FILS i
m Rue du Sey°n " Au* de' Moulins

H Viande de gros bétail H
E^-'-

'
l ÉPAULE A ROTIR . . le '/, kg. fr. 1.25 [

r^'-j -l ROTI, CUISSOT et CUVARD

§§| Veau, porc el mouton Im
|| lrc qualité , anx prix les pins bas S

Charcutterie MiESitMO UI>

ACJMEAUX
prés-salés

MeawLK cabris «Sa Valais

AGENCEMENT DE MAGASINS ]
ET B U R E A UX  i

n R. L E D E R M A N N , spécialiste |
^| Av. de Tivoli - LAUSANNE - Tél . 99.49

C A T A L O G U E S  R É F É R E N C E

Menuiserie • Ebénlsterle de luxe et courantes
Glacières^ — Qnraibres froides. — Frigorifiques
Manufacture d'étalage. — Laiton poli, nickel.
Glaces urgentées, rayons en verre de toutes formes. J
REPRÉSENTANT GÉNÉRAL ET DÉPOSITAIRE DE ' I

L ' É T E R NIT  ÉM A I L L É
j: pour revêtement de parole, panneaux , etc. j
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Pour celui , qui mît pur
tout est pur S

Ce proverbe n'est que partiellement
vrai et n'est en tout cas pas applicable
à ce qui ^se passe dans la cuisine. Celui ,
par exemple, qui a donné jusqu 'ici la
préférence aux graisses dites bon mar-

f̂f lmitj , ché, qui consistent pour la plus grande
^SA partie en graisse de 

rognons , huiles et
sRffifialjP graisses de porc , reconnaîtra tout de
B Wjj suite l'énorme différence de pureté, de
\j fffij &lly richesse , de bon goût , quand il emploiera
^*m_Ŵ  pour rôtir , frire ou cuire l'exquise grais-

se de coco Pura et la graisse à cuire
Purina, riche en beurre. Collectionnez
les bons qui se trouvent dans nos pa-
quets de Purina.

WALZ ê ESCHLÊ , Bâle.

EÈÊ PROGRAMMES DU 4- AU -ÎO MARS -1927 I |||
i ' UN BRELAN D'AS INCOMPARABLE fe|gd Une succession de tableaux charmants, ironiques, I m
m M* d© Farandi dësfa Ekman Kirïna Bell 1 *mers' mais tou>ours vrai*~ ||

I i le film le plus agréabl ement émouvant que l'on puisse imaginer Mlse en scene de UUBITSCH. - interprété par RCNALD COLMAN. I |

^ 
' : ijp/ '̂ 'i^ï^W'S'I'Wfil l'llL 

œmédiQ SSl® C,3EST UN VRAI RÉGAL FOUR LEN VEUX IT Ii'ESPRIT i , :j

afflSr L O C A T I O N  A LA C A I S S E  TOUTE LA J O U R NéE ~m& Location chez MUo ISOZ, tabacs, sous l'Hôtel du Lac

PESEUX
ADLA DE L'ANCIEN COLLEGE

VENDREDI 4 MARS 1927, A 20 HEURES
m

PUBLEQUE ET GRATUITE
donnée par M. MATTHEY-GLAUDET , professeur

Sujet :
Telle écriture, tel caractère

(Graphologie expérimentale, avec projections)
La Commission scolaire.

Boudevilliers Cernier
au Temple Halle de Gymnastique

U b. 30 — Portes 14 h 20 h. — Portes 19 h. 30

Dimanche 6 mars 1927

Grand concert
donné par les sociétés de chant

L'Union Chorale des Hants Gp .Beveys le Cfeœtir d'Homm es de BandeYillierc
et d'un ORCHESTRE (90 exécutants)

avec le conocrars de
M. Raoul CHATELAIN, ténor

Direction : M le professeur G. TAN TH JWS Fila !

PEOGRAMME : I
1. CONCERTO, pour orchestre . . . . . . .  VTVALDÏ
2, SANCTUS, chœur et orchestre CHÉRUBIN!
i. L'ENFANCE DU CURIST (Air : Le repos de

la sainte famille) . Solo de ténor et orchestre H, BERLIOZ

*¦ LES DESSâEïRT
Ode symphoniqne eu 3 parties, de Félicien DAVID
avec récitatif, solos de ténor, chœurs et orchestre

PRIX DES PLACES : Fr. 1.50. — Trams à la sortie dana le*
deux directions. Correspondance ponr la Chaux-de-Fonds.

fociéte Theofophique
20, Rue du Coq d'Inde

Série de trois conférences publiques
et gratuites sur la clairvoyance

Samedi le 5 mars à 8 h. 30
La réalité de la clairvoyance

Lundi le 14 mars à 8 h. 30
Le PeyOtl 0a plante qui fait lea yeux émerveillé»)

Lundi le 21 mars à 8 h. 30
A propos d'un livre nouveau : « Celui CSUÎ Voit»de Noëlle Roger »«¦¦¦¦ ~% — ¦ »*>¦»

Bateaux à moteur
Les personnes qui sont incommodées par le bruit des

bateaux à moteur, surtout le matin, en été, sont priées de
bien vouloir lire, dans le présent numéro, la correspondance
traitant ce sujet, et d'appuyer par écrit les mesures à pren-
dre pour remédier à la situation actuelle.

Prière d'adresser les lettres sous chiffres H. G. 686 an
bureau de la Feuille d'Avis, qui les transmettra. 
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Inter „S1LVAS" Wangen s. Aar
PENSIONNAT DE JEUNES FILLES

Etnde spécierie et très soignée des langues allemande et
Cours ménagers. anglaise Cour6 de vacances.
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Ej|jl *̂UMlBBaia îfcnTTrilrnrl |—r-nnraïaïaaaaa iiiia iiaaBi iiaa iiiiiii i nr l̂ajunl'1 Ej ĵ

MIIIISM^
VISITEZ au Jt?^v

SALON DE L'AUTOMOBILE 
^̂^̂ \̂
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¦ - au p remie r  r ang  des voilures !fanç;ii?es.

Automobiles DOHHET-ZEDBL S. Â.
24, Avenue Eergières 24 L A U S A N N E  XJfip~ Téléphone 59.09

\ AVIS DIVERS
Salle des Conférences Mani' 8 mi*' h 20 h- 30

UN SEUZJ CONCERT
JACQUES THIBAUD

Location au magasin Fœtisch frères S. A.

Occasions uniques
Une voiture Citroën 5 CV, avec éclairage et dé-

marrage électriques, complète fr. 1300.—
Une Martini deux places, dernier modèle, éclai-

rage électrique fr. 1800.—
One voiturette Stœwer, carrosserie et pont . . fr. 1500.—
Une Martini 12/16, avec carrosserie et pont . . fr. 1600.—
Une Mathis sport, trois places, dernier modèle fr. 2500.—
Une Citroën deux places, dernier modèle, pneus

ballon fr. 1900—
Une. Chevrolet, deux places, éclairage et démar-
. rage électriques fr. 1000.—

Toutes ces voitures sont en parfait état de marche et d'en-
tretien avec garantie de bon fonctionnement.

S'adresser au Garage Ed. von ARX, à Peseux (Neu-
ehâtel). 

Charcuterie Jlorgnana
;,, RUE DU TRÉSOR

Beaux cabris
• Téléphone 11.20. On porte à domicile.

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
Rue du Trésor

Fromage gras du Jura et Emmenthal
première qualité depuis 3 fr. ie kg.

Fort rabais depuis 5 kg. Prix de gros par meule oe 30 & 80 kg.
EXPÉDITION FRANCO AU DEHORS

CJalPitaiflll ! 1Û47

M
ôt@B „Rossli"
Bienfâe-Boujean

SAMEDI LE 5 MARS

BEBMëëëëë MÊME MÊSM %_ Wsskwmë miSSêS wmS SëSSêwSgSS^
Orchestre Léonesse, Neuchâtel

—V—
Dimanche et lundi

Deux orchestres : The Last One-J;»zz , Neuchâtel
et Rilter , Bouj ean

Osrde-robe - Cabines de Champagne - Parc à autos et vélos
Invital ion conlia e : Frères ItITTbR

Maison da Peuple :: Neucbâtel
Samedi 5 mars 1927, à 20 h. 15

Soirée récréative
patronnée par l'Union Syndicale de

Neuchâtel, en faveur de
• a l'Action de Secours »

% Dès 23 b. : DANSE - Excellent orchestre
• *< ____________

Invitation cordiale à tous

[ y nnimiK mm !
à Neuchâtel

se recommande pour tout

TRANSPORT
par ca mions-automobiles

' 
mm



POLITIQUE
FRANCE

L'épiscopat français approuve le Vatican
PARIS, 2 (Havas). — Les 104 cardinaux, ar-

chevêques et évêque3 de l'épiscopat français
ont envoyé au pape une adresse dans laquelle
ils lui expriment leur pleine adhésion aux en-
seignements et aux décisions contenus dans l'al-
locution consistoriale du 20 décembre et au dé-
cret du Saint-Office concernant l'< Action fran-
çaise >.

AIXEMAGBTE
Les conservateurs se séparent des nationalistes

BERLIN, 1er. — La < Gazette de la Croix >
publie une résolution du parti conservateur. Ce
parti constitue une fraction assez peu nombreu-
se, mais importante du parti nationaliste. Der-
nièrement, elle avait encore à aa tête le comte
Westarp en personne.

« Les conservateurs, déclare ce manifeste,
gardent leur fidélité inébranlable à l'idée mo-
narchique et à la dynastie héréditaire. A l'inté-
rieur du parti, ils se sont expressément réser-
vé leur indépendance et feront valoir leur point
de vue aux élections prochaines. Avec Dieu,
gour le roi et la patrie, pour l'empereur et le

eich ! >
Les journaux de droite se contentent de re-

produire sans commentaires ce manifeste qui
contredit singulièrement les promesses faites
par le parti nationaliste en entrant dans le ca-
binet Marx.

ITALIE
La presse sons le régime fasciste

ROME, 8. — Le directoire du parti fasciste
s'est occupé dans sa séance de mercredi de l'or-
ganisation de la presse* Il a décidé de répartir
les journaux en deux grandes catégories : les
journaux reconnus par le parti et ceux qui ne
«ont pas reconnus. Pourront être occupés dans
les journaux de la première catégorie seuls les
journalistes possédant une carte du parti et fi-
dèles au régime. Les journaux reconnus par le
parti devront, comme signe distinctif , imprimer
en tète de leur numéro le faisceau du licteur. .

Un agitateur condamné
BOLOGNE, 8. — Jeudi a comparu devant le

tribunal de Bologne , le député socialiste Luigl
Fabbrt, accusé avec d'autres éléments subver-
sifs d'excitation à la haine des classes. Fabbri
avait distribué, le 1er mai 1926, des manifestes
révolutionnaires. Il a été condamné à six mois
de prison et 600 lires d'amende.

PORTUGAL
Après la révolution

Le correspondant de Lisbonne da la < Chi-
cago Tribune > envoie à son journal les consi-
dérations que lui auraient exposées le géné-
ral Carmona, président de la République, à la
suite de la révolution.

Le général Carmona, qui est avant tout un
soldat, affecte le plus profond mépris pour les
politiciens qui, dit-il, sont responsables de la
révolution inutile qui a coûté la vie à 600 per-
sonnes et causé de grands dommages.

Les révolutionnaires ont été influences par
Alfonso Costa, habitant Paris, et par Bernar-
dino Machado, ancien président et actuellement
déporté. On a trouvé également à Oporto des
documents dénonçant la participation de Mos-
cou et de la troisième Internationale

Le gouvernement actuel continuera de main-
tenir l'équilibre entre les monarchistes et les
radicaux, sa tâche est surtout, actuellement, de
rétablir l'ordre.

Plus de 1000 rebelles ont été déportés dans
les colonies portugaises d'Afrique, pour un
temps indéterminé, et 600 prisonniers sont en- -
core dans les cellules de l'Etat, leur procès n'é-
tant pas achevé

RUSSIE
L'enfance abandonnée

On sait qu'un des plus effrayants résultats du
bblchévisme, ce sont les innombrables enfants
abandonnés, qui pullulent dans toute la Russie.
Dés colonies rurales ont été installées. Mais
dans quelles conditions fonctionnent-t-elles ?
Un correspondant de la «Komsomolskaia Prav-
dè y conte sa visite au village < Bolcheviskole »,
g 

après avoir énuméré les souffrances des en-
ntâ, qui meurent comme des mouches, il dit

que la directrice dilapidait les fonds qui lui
étaient confiés. On nomma une commission
d'enquête, à la tête de laquelle était le commu-
niste Feiler. Résultat : l'enquêteur épousa la di-
rectrice. Tous deux partirent pour Novosiblrsk.

Il est probable, du reste, qu'ils ont déjà di-
vorcé
——— aj —;—; 

I*a vie à Ï4**ndi*es
(Do notre corresp.)

Good night » que chacun répète avec plus ou
•îoins de chaleur. Ainsi s'écoulent les soirées
nglaises que d'aucuns disent charmantes et

¦onfortables , pour autant que vous n'êtes pas,f,hors, en train de vous débattre contre la
¦hue , le brouillard ou la circulation.

Cependant, il y a trop de choses intéressantes
'¦ voir ou à en '.endre à Londres, pour rester

ngtemps sous cette impression de froideur,
est ainsi qu 'après l'admirable exposition d'art¦*lge et flamand oui s'est ouverte à Londres

ius le patronage de leurs majestés les rois ei
s reines d'Angleterre et de Belgique et pour

,r|uelle gouvernements et particuliers ont gé-
'reusement prêté, parmi les nombreuses toiles
'un Van Dick ou d'un Rubens , leurs meilleurs
'ef-d'œuvres, une nouvelle et vaste exposi-

tion des produits industriels anglais vient de

s'ouvrir à White City. Quoique annuelle, cette
exposition a revêtu cette année un caractère
très spécial. Sortant de crise, l'industrie an-
glaise avait à lutter contre la concurrence étran-
gère. Aussi fit-elle, cett e fois, un grand effort
pour organiser simultanément deux expositions,
l'une à Londres, l'autre à Birmingham, et dont
le but principal devait être de prouver aux
acheteurs anglais, au public en général et aux
visiteurs étrangers, que les produits anglais
sont les meilleurs, tout en étant les moins chers.

Point n'est besoin de dire que cette exposi-
tion, qui réunit plus de 1500 exposants, mérite
de grands éloges. L'Anglais possède un talent
tout particulier pour disposer et présenter ses
marchandises au public, dont l'œil ne peut être
que charmé. Aussi nombreuses sont les maisons
qui ont reçu des commandes dont la valeur at-
teint des milliers de livres sterling. « Adoptons,
adaptons, améliorons ! » fut le mot d'ordre don-
né par le prince de Galles, dans un très beau
discours qu'il fit à < Mansion House >, où un
banquet avait été offert en son honneur, et où
il se montra aussi bon commerçant qu'il est bon
cavalier.

Leurs majestés le roi et la reine ont égale-
ment visité l'exposition durant près de trois
heures, sans trahir quelque signe de fatigue,
malgré la foule de curieux qui se pressait au-
tour d'eux. Le roi se montra très satisfait, com-
plimentant et plaisantant durant toute sa visite.
C'est ainsi qu 'en apercevant une pipe d'un pied
et demi de long et pouvant contenir une once
de tabac,T il remarqua : « Je voudrais que M.
Bâldwiir fût ici. Je pense que je devrais lui en
faire présent, car il n'est jamais sans sa pipe >.
La reine, elle auBsi, fut très intéressée, trouva
tout « charming » et fit de nombreux achats
(en particulier un étui à cigarettes .pour , le roi).

La visite royale contribuera sans doute au
succès dé l'exposition. L'exemple de leurs ma-
jestés ne manquera pas d'influencer le visiteur
à n'acheter désormais que des produits anglais,
car, est-Il dit, « The british goods are the best >.

A. Q,

Londres, 28 février.
Alors que la situation reste tendue à Changhaï

et que le mauvais temps persiste à Londres, le
peuple anglais conserve son calme et son hu-
mour habituels. La politique ne l'intéresse pas,
et il est trop habitué au brouillard pour s'éton-
ner de sa persistance.

Une fois rentré chez lui , après quelques heu-
res d'intense travail dans la sombre cité, il aime
à venir former un demi-cercle autour d'un mi-
sérable feu de charbon , à parler de banalités ou
à se passionner pour des mots en croix. Les'ambes rôties, le dos gelé, il ne cesse de répé-; ?r, très aimablement d'ailleurs, « That's ail
l ight > à l'étranger qui s'inquiète de la situation
nternationale ou du temps qu 'il fera demain.Puis, sans paroles superflues , il se retire dans
•es appartements en faisant entendre un ioveux

ÉTRANGER
Une cargaison d'opium, — Les autorités

douanières du port de Naples ont arrêté un res-
sortissant grec, un nommé Cristo Vasdeki, très
connu dans les milieux com m exciaux et mari-
times internationaux. Cet Individu avait impor-
té par le vapeur « Ombrie > 42 caisses qui con-
tenaient de l'opium acheté en Asie Mineure
pour le compte d'un Américain. La marchandi-
se devait être exportée en Amérique. Les dé-
clarations d'importation mentionnaient comme
contenu des colis, des conserves de tomates.

On vide un coffre-fort de gare. — Un vol de
400,000 fr. a été commis' à la gare de Belfort, au
préjudice de la Compagnie"de l'Est. Cet argent,
destiné à la paye des employés du réseau, était
renfermé dans un coffre-fort situé dans lé bu-
reau du chef de la comptabilité. Le secret du
coffre-fort n'était connu que du chef de gare
principal de Belfort et du chef~de là comptabi-
lité. Depuis quelques jours, M. Rommevaux,
sous-chef de gare adjoint au chef de gare, avait
voulu connaître également ce secreV qui lui fut
donné la veille du voL D'autre part, Romme-
vaux avait demandé et obtenu une permission
de 48 heures pour se rendre, disait-il, à Vinti-
mille. Mardi matin même, à 5 heures, Rômme-
vaux, porteur de deux valises, quittait son do-
micile, en disant à sa femme qu'il allait « ven-
dre de la choucroute > .  (il exploitê  en effetf au
nom de sa femme, une choucrouterie à Mon-
treux-Châtéau). D'après l'enquête, lés plus gra-
ves présomptions pèsent sur Rommevaux, qui
n'a pas reparu, et contre lequel un mandat d'ar-
rêt a été décerné par le parquet de Belfort Dès
la première heure, tous les postes frontières fu-
rent avertis.

La traite des blanches. — Un nommé Hou-
don, employé depuis peu dans une banque de
Dinard, se fiançait récemment avec une jeune
fille de Saint-Enogat

Portant beau et parlant cinq langues, Houdon
inspira confiance, mais on remarqua qu'à la
mairie, il avait présenté un état civil ne corres-
pondant pas au nom qu'il se donnait.

Le soi-disant Houdon, craignant nne décou-
verte sans doute, partit précipitamment en em-
menant sa fiancée, figée seulement de 17 ans.
Depuis, on est sans nouvelles des jeunes gens.
Houdon a seulement écrit de Rennes aux pa-
rents de la jeune fille pour les prévenir qu'il
était inutile de le rechercher.

Le parquet a lancé un mandat d'arrêt contre
le ravisseur, et l'enquête a permis d'apprendre
que sous le nom de René, ce dernier recevait
sa correspondance dans un café de Saint-Malo.
Plusieurs lettres provenaient du Maroc.

Une affaire d'empoisonnement — On mande
de Varsovie qu'un membre de l'aristocratie po-
lonaise a déposé une plainte pour empoisonne-
ment dont aurait été victime la princesse Marie-
Libau Mirski. Cette dernière était la sœur de
l'ancien régent de Pologne sous la domination
allemande en 1916.

Le coupable serait un .membre de la famille
Libau-Mirski, qui aurait empoisonné la princes-
se pour hériter. La princesse est morte il y a
trois ans et le décè3 avait été, disait-on alors,
dû à une apoplexie. Elle laissait un important
héritage; estimé à 10 millions de francs. Le pro-
cureur d'Etat a ordonné de procéder à l'exhu-
mation du corps et à l'autopsie.

1 J'ÉCOUTE ...
Encore l'« Aima mater »

L'Aima mater, la mère nourricière, qui est
représentée pour nous par la Confédération,
terme générique et quelque pe u élastique, en
a quelquefois de dures pour ses enfants. Je ne
parle pas des colonels qu'elle nous donne et qui
ne répondent pas toujours à l'idéal que nous
nous faisons de la patrie . Ainsi, cette génération
de Wille que l'on trouve toujours tout au som-
met de la hiérarchie militaire et , en mêm e
temps, sur la langue du monde entier, pou r les
incidents internationaux qu'ils causent, à notre
plus grand détriment. (1)

Mais, je songe id , plus particulièrement, à la
tape que le Tribunal fédéral vient d'administrer
au Conseil fédéra l, dans l'affaire Samuel Bae-
chli, autrefois à Pétrograde.

Paie tes dettes , a dit le Tribunal fédéra l au
Conseil fédéral .  Payer ses dettes est le premier
devoir d'un homme qui a le souci d'une bonne
tenue de maison. C'est aussi d'élémentaire équi-
té que de reconnaître sa dette. Et il est vraiment
affligeant que Vautour responsable de la déci-
sion prise par la Confédération , qui devrait être
la première à donner le bon exemple, se soit
exposé à recevoir publiquement une si forte le-
çon de la part du Tribunal f édéral .

M. Baechtt avait demandé en vain à la Con-
fédération le remboursement de l'avance de 125
mille roubles qu'il avait fa i t e  en 1918, pour ré-
pondr e à un-appel p ressant de notre ministre à
Pétrograde, qui avait eu un urgent, besoin d'ar-
gent pour secourir nos compatriotes : < La Con-
fédération ne saurait en aucun cas, a déclaré le
Tribunal fédéral , renier la portée des engage-
ments pr is-dans deà circonstances pareilles par
son représentant >. La Confédération avait renié
ta dette. Aussi l 'arrêt précise-t-U : <;Il s'agit là
d'une dette directe de la Confédération. Elle en
doit le remboursement. >

Voilà qui-est parler net. Et cela donnera peut -
être â réfléchir à Berne. A for ce de ne vouloir
voir le» choses que sous l'angle du droit strict,
on arrive à perdre complètement de vue leur
aspect humain. Aussi le Tribunal fédéral rap-
pelle-U il tout spécialement la Confédération au
sentiment de son devoir humain.

Le chef de la légation a bien fa i t, dit-il, en
effet , de rechercher, même en l'absence d'in-
structions du Conseil fédéral , les moyens pro-
pre» à protéger, dan» là mesure du possible, les
intérêts de» restortissants suisses. Plus loin, U
parle de mesures qui n'avaient d'autre but * que
de diminuer les souffrances des citoyens suis.
»e». >

Le OonseU fédéral  avait traité Vaffaire en
avocat.

Le 'Tribunal fédéral Va traitée avec, justice,
humanité et dam des sentiments de solidarité
patriotique.

Que Berne faste  ton * mea eulpa ! >
FBANOHOMME.

1) L'Incident k «not notre collaborateur « Franc-
homme » fait allusion est le mécontentement provo-
qué en Italie par une conférence an cour» de la-
quelle le colonel Wille expliquait aux officiera d'une
école centrale qu'en ae tenant prête militairement,
la Suisse n'avait rien a craindre d'une agression
italienne. Il eut le tort d'ajouter que notre pays
avait mieux à attendre de son armée que de la So-
ciété des nations.

L'Italie n'a pas à s'émouvoir de l'hypothèse d'une
Invasion de sa part : les états-majors de tous les
pays envisagent des hypothèses de oe genre ; ils sont
là pour cela et pour aviser a oe qu'il y auratt a
faire alors.

Nonŝ pourrlonfi._nous autres Suisses, nous émou-
voir de ce que le colonel Wille a dit de la Société
dee nations, si les propos des Wille revêtaient quelque
Importance. Le père Wille avait déjà l'habitude de
grotesques sorties politiques ot son fils suit sa trace,
aveo l'aggravation que l'hérédité y apporte tout na-
turellement. F..L. S.

SUISSE
BERNB. — Le Grand Conseil s est occupé

tout d'abord, dans sa séance de jeudi matin,
d'une interpellation socialiste concernant le li-
cenciement de 80 ouvriers du chemin de fer
Berthoud-Thoune et du chemin de fer de l'Em-
mental. Dans sa réponse le représentant du gou-
vernement a dit que ce licenciement était mal-
heureusement nécessaire pour maintenir l'équi-
libre financier de ces entreprises. Le chemin de
fer du Lœtschberg occupe 0,8 employés par km.
alors que les deux sociétés en cause en occu-
pent deux par km.

Le Grand Conseil a liquidé ensuite la plainte
concernant l'élection du préfet de Porrentruy.
La première élection a été cassée pour cause
d'irrégularité. Lors de la deuxième élection se
sont de nouveau produites des irrégularités qui,
cependant, suivant l'enquête, n'ont pu influen-
cer le résultat final. Le» radicaux avaient dé-
posé une proposition tendant à la non valida-
tion de l'élection, le parti socialiste laissa la li-
berté de vote à ses membres, le gouvernement
et le parti des paysans se prononcèrent pour la
validation. Finalement, par 110 voix contre 62,
la validation de l'élection de M. Choquard (ca-
tholique-conservateur) est Votée par le Grand
Conseil.

SAINT-GALL. — Une fillette de 5 ans, Clara
Bflrden, de Bronschhofen, est tombée dans une
fosse ù purin et s'est noyée.

LUCERNE. — A Rognau, près de Sursee, un
garçonnet de 4 ans et demi est tombé dans une
fosse à purin et y a perdu la vie.

BÊ010LM DES LACS
BIENNE

Malgré le temps pluvieux, la foire d'hier fut
assez bien fréquentée. Il y eut passablement de
gros bétail et lés prix furent fermes. Relative-
ment peu de porcs. Les gorets se sont vendus
90 fr., petits porcs de deux mois 110 à 120 fr.,
de trois mois, 140 fr. Bien que les marchands ne
fissent pas défaut, les transactions furent peu
actives.

BAS-VUIXY
(Corr.) Samedi dernier, la commission scolai-

re du Bas-Vully a pris congé de Mlle E. Béguin,
institutrice. La cérémonie, toute simple, s'est dé-
roulée dans sa classe, au milieu de ses élèves
et en présence de M. Merz, inspecteur scolaire.

Mlle Béguin était à sa onzième année d'ensei-
gnement dans sa classe de Praz. Fille de feu le
missionnaire Béguin, elle avait toujours gardé
un faible pour la mission. Aussi est-ce après
une préparation lente mais solide qu 'elle échan-
ge sa olasse de « blancs > contre celle non moins
intéressante de « noirs >.

C'est le cœur gros que ses élèves l'ont quittée,
après avoir entendu une courte allocution du
président de la commission scolaire. Paroles
profondes, bien senties et aussi bien méritées,
par lesquelles M. Chervet, au nom des autorités ,
au nom de la population tout entière, remercie
Mlle Béguin de son travail dans la commune, au
milieu des enîants, pour qui elle fut toujours
un exemple de bonté, de douceur et d'abnéga-
tion.

Puisse Mlle Béguin passer d'heureux jours
dan& son nouveau champ d'activité , où nos sou-
venirs et nos vœux l'accompagnent.

Le Cou-eil d'Etat vient de r^mmer Ml!e R.

Guillod pour lui succéder. Et l'on voit ainsi une
commune en contradiction flagrante avec le pro-
verbe : « Nul n'est prophète en son pays .. En
effet, ses deux instituteurs et ses trois institu-
trices sont les uns et les autres bourgeois de la
commune du Bas-Vully.

NEUCHATEL
Les amis du j eune homme

Quelques personnes de Neuchâtel se sont réu-
nies dans le courant du mois de décembre pour
s'intéresser à la création d'une section neuchà-
teloise de l'association suisse des amis du
jeune homme. .

Durant cette séance, des délégués du comité
central, de Berne, ont exposé la raison d'être
de la société qui poursuit un but analogue à
diverses institutions, comme « Pro juventute s>
et l'office d'orientation professionnelle ; ils ont
insisté sur la nécessité d'augmenter l'attention
prêtée à la jeunesse masculine. La société, qui
a eu en Suisse une longue activité, a déjà fait
beaucoup pour protéger la jeunesse, pour en-
tourer les jeunes gens, les aider dans un es-
prit de fraternité chrétienne et sans distinction
de nationalité,. de confession, de tendance poli-
tique ou de vocation.

Etant donné la crise économique actuelle,
un grand nombre de jeunes gens sont menacés
de chômage ; le nombre des délits commis par
des mineurs augmente d'une façon inquiétante
et l'on parle, en général, de la démoralisation
de la jeunesse. La société s'efforcera de main-
tenir l'amour du travail chez les jeunes gens,
elle s'efforcera en outre de donner un foyer, un
bon milieu et de bonnes influences à ceux qui
sont seuls ou mal conseillés.

De la discussion générale et des différents
votes émis lors de cette réunion, il résulte que
Neuchâtel doit Jonder une section de l'associa-
tion suisse de9 amis du jeune homme.

Une société s'occupe, avec la compétence
qu'on connaît, des jeunes filles ; il est intéres-
sant de voir se constituer à Neuchâtel une as-
sociation qui travaillera, avec désintéressement
pour le bien des jeunes gens.

Un comité provisoire a été constitué ; les
membres du bureau sont MM. W. Schnell, E.
Krieger, H. Favarger.

Récital Jacques Ttaibaud
H y a un certain temps déjà qu'on n'avait pas

entendu ce grand artiste et on sera au moins
deux ans avant de le réentendre. A son concert,
le seul qu'il donnera à Neuchâtel et qui aura
lieu mardi 8 mars, à la Salle des conférences,
Jacques' Thibaud, avec la collaboration du pia-
niste Jules Godard, dont l'éloge n'est plus â
faire interprétera la « Sonate en la majeur y,
dédiée à Kreutzer, de Beethoven, le « Concerto
en sol > de Mozart, la «Fantaisie norvégienne),
de Lalo, et des œuvres de Schumann, Leclair et
Pugnani.. Ç!est. là, m fort beau programme de
nature à satisfaire les plus difficiles,

«Jj ee Démom de la montagne »
On nous écrit :
Depuis bientôt trois mois, notre troupe d'é-

claireurs est désorganisée... ce ne sont plus que
répétitions sur, répétitions : orchestre, chœurs,
ballets, etc. ; lés chefs sont sur les dents...

Pour célébrer dignement le quinzième anni-
versaire de la fondation de leur section, nos
scouts offriront à leurs." nombreux amis, le di-
manche 13 mars, à la Rotonde, la primeur d'une
opérette Inédite;enitroiaactes « Lea Démonà de
la Montagne > composée entièrement par deux
de leurs instructeurs.

L'effort fourni par ces jeunes gens secondés
par quelques .personnes de bonne volonté est
considérable, puisque la représentation de cette
opérette nécessite un orchestre de lo musiciens,
deux chœurs de 18 chanteurs chacun, 10 solistes,
une quarantaine de costumes originaux et deux
décors spéciaux. Cet effort mérite certainement
d'être encouragé et nous espérons que non seu-
lement les amis dés éclaireurs mais tous ceux
que la musique intéresse voudront assister à
cette soirée juvénile.

Notons encore qu'un concours d'affiches a été
ouvert entre les scouts et que tous les projets
sont actuellement dispersés dans les vitrines de
trente magasins de la ville.

Les éclaireurs, on le voit, n'ont pas seulement
— à côté de leur idéal — le souci de développer
leurs corps par leurs exercices, leurs courses ou
leurs camps, mais cultivent aussi le beau par la
musique, le chant, le dessin...

Xès Chevaliers de la paix
On nous écrit : ;
Il pouvait bien y avoir quelques sceptiques

parmi les personnes — assez nombreuses —
qui se rendirent dimanche soir au Temple du
Bas pour entendre la conférence du capitaine
Etienne Bach sur l'Association des Chevaliers
de la paix ; je me demande s'il en restait un
seul lorsque cet ardent patriote, qui est en mê-
me, temps un chrétien convaincu, eut terminé
son émouyiant exposé. Je ne connais guère, pour
ma part, d'histoire plus saisissante que celle de
cet officier qui, après avoir été occupé durant
des mois en Flandres à la relève et la mise en
bière des cadavres, demanda à être chargé
d'une besogne moins démoralisante et partit
pour la Rhénanie sans vouloir positivement de
mal .aux : Allemands, mais heureux quand mê-
me de s'installer dans leur pays et de leur faire
goûter quelque chose du régime qu'ils avaient
imposé pendant quatre ans à la Belgique et aux
départements du nord de la France. Il se dou-
tait bien peu de l'étrange mission qui l'atten-
dait là-bas.

D'abord établi à Trêves, ce protestant fils
de pasteur, ne tarda pas à souffrir de l'isole-
ment moral et chercha à entrer en rapport avec
des coreligionnaires. Repoussé par un pasteur,
qui refusa de prier avec un « ennemi » et de
le mettre en relation avec la jeunesse de sa
paroisse,, il obtint meilleur accueil dans une
salle d'évangélisation populaire et bientôt trou-
va, dans ce milieu de gens tout simples, une fa-
mille spirituelle à laquelle il eut la joie de faire
connaître le protestantisme français, dont on
ignorait totalement l'existence. Puis, ce fut le
départ pour la Ruhr, où la situation empirait
de semaine en semaine, où les attentats se
multipliaient,- où la population, affamée et fa-
natisée par les autorités, était à la veille d'un
soulèvement. Fidèle à ce qu'il croyait son de-
voir, M. Bach continua à fréquenter les cultes
et, un matin de Vendredi saint, à Datteln, se
présenta à la sainte cène en même temps que
le bourgmestre de Datteln, au mauvais vouloir
duquel il s'était constamment heurté jusque-là.
Minute tragique ! Un silence impressionnant
planait sur l'assemblée ; la main du pasteur
tremblait... les deux adversaires, réconciliés,
burent à la même coupe et rompirent le même
pain ; et, dès lors, leur effort tendit à faire cha-
cun son devoir sans obliger l'autre à manquer
au sien.

Mais ce fut principalement à Gelsenkirchen ,
ville de 200,000 âmes où prédominait l'élément
communiste et où les autorités avaient artificiel-
lement créé la famine en faisant disparaître
d'énormes approvisionnements, que M. Bach
eut l'occasion de faire œuvre de pacification.
Son intervention à une heure particulièrement
tragique sauva la ville d'un épouvantable dé-
sastre et lui permit de nouer avec la population
dos relations qui, d'abord, éveillèrent lt« soup-
çons du haut commandement, mais obtinrent sa
pleine approbation dèe qu 'il rn connut le carac-

tère et l'objet C'est pour continuer ce travail
de réconciliation que, rentré en France, M. Bach
créa l'association des « Chevaliers de la paix »,
dont le but est d'unir, sur le terrain de la foi
chrétienne, par la correspondance et par des
rencontres personnelles, ceux qui, tout en res-
tant profondément attachés à leur patrie, veu-
lent travailler au rétablissement de la paix.

Rien de plus généreux ni de plus respectable
qu'une telle entreprise. Il n'est personne qui
ne s'en soit rendu compte, l'autre soir, en écou-
tait le témoignage, si éloquent dans sa simpli-
cité, du capitaine Bach. A. T.

Bîos vitrines
On voit dans notre vitrine la photographie du

peintre Théophile Robert d'après son portrait
par lui-même.

En même temps, nous exposons la reproduc-
tion par le journal parisien « Comoedia > du
tableau « Les Baigneuses s qui vient d'être
acheté par le gouvernement français pour le
musée national du Luxembourg.

Finance - Commerce
Bourse du 3 mars. — Les obligations restent bien

tenues et la plupart des actions sont également sou-
tenues : 3 A %  O. F. F., A-K, 84.40, 84.80, 8450 %.
4 % O. F. F. 1912-1914, 89 et 88.75 %. 8 Y. % Gothard
8L60 et 81.50 %. 3 A % J ura-Simplon, 7850 %. 4 K %
Etat de Neuohâtel 1912, 92.25 %. Z A %  Ville de Neu-
ohâtel 1890, 85.50 %. 4 % Tramways de Neuchâtel
1899, 95 %. 5 % Suohard S. A. 1913. 98.50 %.

Dans les actions bancaires, l'on a coté : Leu priv.
341. Eleotrobank A, 1350 à 1343. Actions B. 138. Oonr-
meroiale de Bâle 713 et 711. Comptoir d'Escompte
de Genève 663, 664, 663.50. Banque Fédérale S. A.
805. Société do Banque Suisse 770.. Union, de Ban-
ques Suisses 680. Crédit Suisse 812 k 808. Electre
werte fermes 635 à 638. Motor-Columbus 998, 995,
998, 996. Banque pour valeurs de placement 940. Cré-
dit Foncier Suisse 310 à 306. Indelect 818 et 820,
Franco-Suisse pour l'industrie électrique 158. Ban-
que Suisse des Chemins de fer 121 et 120. Actions
priv. 555.

En titres industriels, les accumulateurs Oerlikon
font 438 à 445. Saurer 129 à 125 plus lourdes. Alumi-
nium 2780. Bally 1260. Boveri 575 et 572. Laufen-
bourg ord. 900 et 902. Fischer 805. Lonza ord. 804 et
805. Actions priv. 296. Ateliers de construction Oer-
likon 730. Nestlé 725, 722, 724, 722. Broderie suisse-
américaine 514, 518, 515. Sulzer 1072, 1073, 1070, 1072,
1071 comptant, 1077 fin courant. Dubied 310. Câblée
1625.

Parmi le groupe étranger, l'action A.-E.-G. faiblit
quelque peu k 207, 205, 206. Licht-nnd Kraftanlagen
145, 145.50, 145. Gosfflrel ferme» à 300. 301, 299, 802.
Aciéries Bohler plus lourdes à 170, 161, 167. Bhelu-
felden 2450 à 2420 très fermes. Hispano 2340 à 2346.
Italo-Argentino 457 â 455. Commerciale Italienne
281. Credito Italiano 186. Sevlllana de Electrioldad
505 à 807. Lahmeyer toujours fermes à 90, 100. Elec-
tricité de Petersbourg aveo affldavit 75. en hausse.
Steaua Ilomana 77. Crédit Foncier Autrichien fer-
mes à 16.50 à 17.25. Wiener Bankverein 8.25. Union
Corporation 91. General Mining 67.50. Baltimore et
Ohlo lourdes à 590 et 588 fin courant. Compagnie
d'exploitation dea chemins de fer orientaux 250 à
255, 258. Belges priv. 82.75, 83, 82.50.

Bonne de Paris. — Le manque d'affaires sévit
encore et, comme d'habitude, les cotations se lais-
sent entamer. Le marché n'est pourtant pas laible,
mais lea quelques réalisations qui ae produisent ne
trouvent pas de contre-parties suffisantes et nom-
bre de valeurs doivent se replier en deçà de leurs
cours précédents. Cest le cas pour la plupart dea
valeurs françaises qui avalent bénéficié .ces der-
nières Bemalnes d'un beau oourant d'achat pour
compte français et étranger. Les valeurs interna/
tionales sont délaissées. Font bonne contenanoe :
les sucreries, les charbonnages et les diverses va-
leurs de caoutchouc.

Lea chemina de fer en 1926. — Lea recettes d'ex-
ploitation de tous lea chemins 'de fer suisses se sont
élevés, en 1926, à 498,94 millions de franos, contre
512,05 millions pour l'année 1925, oe qui représente
une diminution de 18,11 millions. Cette dernière se
répartit comme suit : 8,65 millions pour le trafic
des marchandises. 3,95 millions pour celui dea voya-
geurs et 501,000 fr. pour diverses recettes.'

A l'exception deB lignes de tramways-, -tous lea
chemins de fer enregistrent des déficits : on sait
que celui des C. F. F. est de dix millions ; quant
aux lignes k votes étroites, elles annoncent un dé-
ficit de 1,63 million et les autres voies normales
s'inscrivent pour 903,000 francs.

Banque de dépôts et de crédit, Genève. — Béné-
fice net en 1926 : 490,640 fr., contre 323,250 fr. en
1925. Dividende : 6 %, comme l'an dernier.

Changes. — Cours an 4 mars 1037 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paria , . , 20.20 20. 45 Mi lan . . ,  22 . 75 22.90
Londres . . 25.20 25.25 Berlin , ,  123.- 123.50
New-York. 5.18 5.22 Madrid .. 87.05 87.56
BroxelL T2.15 72.45 Amsterdam 207.75 208.60

(CeB cour» sont donnée à titra Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 8 mars 1927
Les ohiffres seuls Indiquent lea prix faits,

d ~ demande, o ~ offre.
Actions Obligations

Bana. Nationale. 590.— à Et. Neuo. *M 1902 88.50 d
Cornït d'Esc. . . 658- d » . « 1907 92.75 d
Crédit Suisse . . 806.- d » > '% 1̂8 101.85 d
Oréd. foncier n. 560.- o O. Neuo. W, 1888 86.25 d

r°\i0 K lit- î ï ' m W> l&S «La Neuohfttelolae 525.— a ¦ ¦ ', .__ ,,- „__ .
Cftb. éL Oortaltl. 1625.- O.-d -Fds 8M 1897 95.25 d
Ed. Dubied & Of 310.- » *» ™™ . '̂40 °d
S  ̂8Neuo

P
o
C
r
e
d: T- î  ̂ • ' * ™ *" *Tram. Neuo. ord. 385— d § i% mg qQ __ d

» » Prlv- 420/— ° » 5% 1916 100.25 d
Neuch. Ohaum. . 4.25 d 0ré(J> f_ N< i% 96>25 &
Im. Sandoz-Trav. 23o— d Ed Dubled 6% 97— d
Bal. dea concerta 270.— d xramw. 4 % 1899 95—
Elans 73— a Klaus 4*4 1921 68.— d
Etab. Perrenoud 480.— 0 Suohard 5% 1913 98.50

Taux d'escompte : Banque Nationale, Z *ri %.

Bovirse do Genève, Uu 3 mars 1927
'^Citons 7% Belge 1073—

Bq. Nat. Suisse —.— 7j? ch- français ——
Comp. d'Escomp. 661.50 £% Différé . 76.25
Crédit Suisse . . 812.50m *£ °Môd\f'K. 84 -60
800. de banq. s. — 7% ch- £

er Maroc -—
Union fin. genev. 672.50 ££em. Fco-Sulss. 435—
Ind. gonov. gaz 492— 8% Jongne-Eclô. 370— d
Gaz Marseille . . 154.lS0m 8^% Jnra-Simp. 78.25m
Motor- Colombus 994— 3% Genev. à lots 10—
Fco-Suisse élect. 159.50 fg 2L°eT- "" ¦ .̂'~m
Ital.-Argent, élec. 460— 8% **«>. 1903 ¦ ¦ 391. —
Mines Bor. ord. 600- 5% V. Genè. 1919 508—
a,,*-* nnri S70 4% Lausanne . . —.—
SVarbonVa iS- M. Bolivia Eay 224 50
Ohocol. P.-C.-K. 218.50 Danube-Save . 62.50
NeBtl è 723. — 6% Paris-Orléans 984—
Caoutoh'/S.

' fin. 106.50 6% Argentin. çéd 98.85
allumettes sruéd. 403— Or. f d'Eg 1903 -—

,_ , , . .. i% Fco-S. élect. ——Obligations Hispano bons 6% 482 50m
3% Fédéral 1903 — .— 4A Totis c hong. 448—

Changes bien nuls : 11 invariables, 4 en hausse,
Pesos record 219 K (+ 50), 2 en baisse, Italie, Espa-
gne. Bourso très aotive. Union Financière continue
sa reprise 670, 75. 2, 75, 670 (+ 10). Ovnnia en reprise
93, 2, 3, 95 (+ 5). Sur 43 actions : 17 en hausse, 13
en baisse (Caoutohouc, Totis , Etoile).
3 mars. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 491.50.

J|f* MAUX DE PIEDS

\K-.tt un miï ïj l Q r ssii_ _] t_ jsew «s-uss^x
pour ceux qui souffrent! des pieeSs.

Faites dissoudro uno petite poignée de Sal-
trates Rodell dans uno cuvette d'eau bien
ohavide ot trempez-vous les pieds pendant une
dizaino de minutes dans ce bain rendu médica-
menteux et lég-èremcnt oxygéné. Les Saltrates
Rodell donnent a. l'eau de remarquables pro-
priétés tonifiantes , aseptiques et décongostives :
sous leur action, toute entlure et irritation ,
toute sensation do douleur, de brûlure et de
meurtrissure disparaissent rapidement. De
plus, cors et durillons sont ramollis à un tel
point quo vous pouvez les enlever facilement
et sans crainte de vous blosser.

Los Saltrates Rodell remettent en parfait
étnt les pieds les plus abîmés et il n'y a rien
do plus effieaco pour reposer e ' délasser los
pieds fatigués ot meurtris. En vtnte dans tou-
tes les pharmacies. Exigez los véritables Sal-
trates en paquets verts et refusez les contrefn-
•-'.- ¦ •': JrT3"5S4D

LONDRES, 8 (Havas). — On a prétendu, dans
certains milieux anglais, qne la note de protes-
tation anglaise, remise à Moscou, avait augmenr
té la tension entre les deux pays et que le ton
adopté par le gouvernement des soviets avait
renforcé la position de ceux des conservateurs
anglais qui voudraient contraindre le gouverne-
ment à rompre avec la Russie.

Malgré le mécontentement causé par cette ré-
ponse, 11 ne s'ensuit pas toutefois que le gou-
vernement anglais soit actuellement plus enclin
qu'il ne l'était avant l'envoi de la note, à céder
à la pression des extrémistes.

Relations anglo-sovlétlques

Mercuriale du Marché de Neuchâiel
du jeudi 3 mars 1927

les 20 litres le kilo
Pommes de ter. 4. .— ^P 1.* ; • ' ¦ 2-~ — ¦""
Raves . . . I.?0 1.50 Ohâlaigues . -.60 ——
Uhoux-raves . 1.80 —.— l'al" —.54 —.—
Carottes . . . 2. .— le A kilo
Pommes . . . 8. .— Bourre . . . 2.80 ——

la douzaine Benr.en molles 2.60 ——
Œufs dn pays 1.60 1.90 l'romaKB gras. 1.50 1.70

, _ _ . „__ • demi-gras 1.20 ——
, . le p,a,quet

ot » «Mtere L- —Poireaux. . . —.10-.35 Mlel . . . . .  o.50 3.75
In pièce Vian te bramt 1.30 2—

Choux . . . —. 1 0 — .20 * vache. . — .90 1.50
Choux-fleurs , i -  2— » verni . 1.40 2—

» mouton. 1.3( 1 '.'.40la botte , ohevai . _ . -,o l 50,
Kadis . . . . — ,3ô — . — » porc . . 2.40 2.50

le litre j I ard fume . . 2.50 ——
Lait. . . . .  — .33 —.— I  t n. rumé. . 2^o—.—



Cour d'assises
La séance que la cour d'assises — composée

de MM. Ch. Meckenstock, président suppléant,
A. Droz et G. Dubois — a tenue hier matin fut
très brève, le rôle ne comptant que trois causes
sans jury que quelques minutes suffirent à li-
quider.

Dans une première affaire étaient impliqués
Félix-Henri Othenin-Girard et William-Edgar
Albert. Le dernier seul se présenta aux débats ;
né en 1906 à la Chaux-de-Fonds, Bernois d'ori-
gine, manœuvre à la Chaux-de-Fonds, il s'est
rendu coupable, avec Othenin-Girard , de divers
vols avec effraction à la Chaux-de-Fonds, dans
la nuit du 15 au 16 septembre 1926. Il s'est pour
cela entendu condamner à un an d'emprisonne-
ment (moins 106 jours de prison préventive su^
bie), à 5 ans de privation des droits civiques et
à la moitié des frais s'élevant à 317 fr. Le dos-
sier de son complice reste déposé au parquet.

C'est également à un an de réclusion (dont à
déduire 101 jours de prévention), à 5 ans de
privation des droits civiques et aux frais, par
305 fr., que fut condamné Alfred-Henri Porret ,
né en 1895 à Colombier, originaire de Fresens,
ouvrier agricole sans domicile fixe, récidiviste,
pour avoir, A la fin de l'année dernière, sous-
trait plusieurs objets valant ensemble plus de
100 fr.

La dernière cause de la session fut celle de
Jean-Bernard Rueff , né en 1886 à Saint-Imier,
originaire de la Chaux-de-Fonds, fabricant
d'horlogerie à Madrid , que la cour d'assises
avait condamné, le 15 décembre 1926, après une
longue journée de débats, à un an de réclusion,
600 fr. d'amende, 5 ans de privation des droits
civiques et aux frais. Il avait alors été reconnu
coupable de banqueroute simple pour un mon-
tant supérieur à 100,000 fr. et d'escroquerie. En
février, la cour de cassation cassa ce jugement
et remplaça le Chef d'escroquerie par celui de
présentation de faux bilans. Le procureur re-
quit hier 18 mois de prison, 1000 fr. d'amende
et 5 ans de privation des droits civiques. Le
défenseur demanda une condamnation légère
aveo sursis. La cour condamna Rueff à un an
d'emprisonnement moins 129 jours de préven-
tion, 1000 fr. d'amende, 5 ans de privation des
droits civiques et 1034 fr. de frais.

Vélo f-ontre auto
Hier, vers 21 heures, un jeune homme qui

roulait A bicyclette, s'est jeté contre un taxi au
débouché de la ruelle du Port, sur la place du
monument de la République. Violemment pro-
jeté à terre, où il se fit des contusions au men-
ton et an corps, le cycliste fut relevé et conduit
par le chauffeur à l'hôpital Pourtalès. On lui fit
une piqûre antitétanique, puis le blessé put
regagner son domicile. Le vélo est hors d'usage.

i

On Dons écrit de Saint- Aubin i
fin date du 22 mai 1925, la commission inter-

cantonale de police de la navigation lançait une
circulaire aux propriétaires de moteurs amovi-
bles pour Inviter ceux-ci à prendre toutes me-
«nies afin d'étouffer le bruit fort incommodant
â* ces moteurs. Elle ajoutai t qu'elle se verrait
9*1 besoin dans l'obligation d'interdire purement
*& simplement l'usage de l'échappement libre

Oette circulaire très justifiée s'appuyait sur
yn recours du conseil d'administration de l'hô-
jàtal de la Béroche et sur les réclamations de
plusieurs autres habitants du littoral. Elle n'a
produit aucun effet

Toux ceux qui habitent à proximité de notre
lae connaissent à leurs dépens le bruit insup-
portable des bateaux à moteur qui circulent dès
l'aube jusque tard dans la soirée et rendent la
vie Intenable aux malades aussi bien qu'aux
personnes en santé. Le nombre de ces bateaux
destinés en bonne partie à la pêche augmentant
chaque année, il nous paraît urgent de deman-
der aux autorités compétentes de bien vouloir
Intervenir pour mettre fin à une situation into-
lérable à laquelle il est pourtant facile de re-
médier.

La oirculaire précitée étant restée lettre morte
pour les intéressés et n'ayant pas été suivie de
sanctions, une pétition a été remise au Conseil
communal de Saint-Aubin-Sauges afin qu'il ap-
Îmie la requête d'une bonne partie de la popu-
ation et demande au Conseil d'Etat de Neuchâ-

tel de prendre des mesures efficaces pour ré-
glementer l'usage des moteurs amovibles dès le
printemps.

On peut très bien atténuer sensiblement le
vacarme des moteurs au moyen d'un dispositif
dit silencieux et peu coûteux. Des essais con-
cluante ont été faits dans ce sens, et il suffirait
pour le moment à notre avis, d'exiger la pose
d'un appareil silencieux à chaque bateau mo-
teur.

H serait à désirer que la pétition de Saint-
Aubin-Sauges fût appuyée par des habitants
d'autres parties du canton. H. G.

Pétition demandant
qa*lt soit pris des mesures pour atténuer

le bruit des bateaux à moteur

Q 

CANTON
Marché du travail

A fin février, 421 (315) places vacantes et
1280 (1037) demandes de places sont inscrites
au service public cantonal de placement. Ce der-
nier a effectué 305 (174) placements au cours
du mois.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1926.)

LES BATARDS
(Corr.). Dimanche dernier la paroisse indé-

pendante de notre village était réunie pour en-
tendre le rapport d'église de l'année 1926, rap-
port rédigé et présenté par M. Samuel Ber-
thoud, pasteur démissionnaire, et pour procédei
à l'élection d'un nouveau pasteur. A l'unanimité
des 71 membres présents, M. Alcide Roulin ,
pasteur à Beaufort sur Gervannes (Drôme) a
été nommé. Entrée en fonctions dès après Pâ-
ques ; jusqu'alors M. Berthoud reste tiiulaire en
chef , secondé par M. GeoTges Perret, candidat
en théologie.

Nombre de paroissiens, retenus chez eux par
la maladie ou le mauvais temps, n'ont pu pren-
dre part à cette nomination.

LA CHAUX-DEM ONOS
En jouant avec ses petits camarades, pen-

dant la récréation, un écolier de la Chaux-de-
Fonds, nommé Rais, âgé de dix ans, a sauté
d'une fenêtre de sa classe et s'est empalé sur
une barrière.

Il a eu une cuisse percée de part en part. Mal-
gré la gravité de sa blessure, l'enfant n'a pas
perdu connaissance et a réussi à se dégager
seul. Il a été conduit dans une des cliniques de
la ville.

Les comptes d'Etat
On lit dans le < Neuchâtelois > :
On possède aujourd'hui d'intéressantes nou-

velles sur le résultat des comptes d'Etat de 1926.
Pour, la première fois depuis de longues années,
ces comptes vont boucler sans nouvel endette-
ment. Les dépenses générales se sont heureu-
sement tenues en dessous des prévisions bud-
gétaires, tandis que les recettes ont eu la bonne
inspira tion de dépasser assez largement les
chiffres du budget.

On avait tablé sur 15 millions 800,000 fr. de
dépenses et sur 14 millions 400,000 fr. de recet-
tes, ce qui laissait un déficit de 1 million 400
mille francs. Or, la retenue sur les traitements
des fonctionnaires de l'Etat a procuré déjà un
quart de million de diminution de dépenses ;
et sur de nombreux postes de recettes, il a été
enregistré de très appréciables plus-values.
L'impôt direct cantonal a dépassé le chiffre du
budget de 75,000 fr., les droits de dévolution
d'hérédité ont produit 110,000 fr. de plus que
prévu ; la taxe sur les automobiles a donné une
plus-value de 95,000 f r. ; les recettes de la chan-
cellerie d'Etat ont produit également 100,000 fr.
de plus :que le chiffre du budget, amélioration
provenant essentiellement des passeports, dont
les taxes ont été relevées et dont il a été fait
une demande considérable pendant la période
des voyages d'emplettes eh France.

Bref , tous comptes balancés, le déficit prévu
de 1,400,000 fr. se trouve réduit à 740,000 fr. Et
comme nous avons consacré 825,000 fr. aux
amortissements de nos emprunts, il se trouve
que notre dette va se trouver en définitive ré-
duite de 80,000 fr. environ.

POLITIQUE
La nation armée

à là Chambre française
PARIS, 3 (Havas). — La Chambre a abordé

ce matin la discussion du proje t de loi de M.
Paul-Boncour relative à l'organisation générale
de la nation en temps de guerre.

Les orateurs des différents partis qui mon-
tent' ensuite à la tribune sont généralement fa-
vorables à l'adoption du projet.

L'article premier, qui prévoit qu'en temps de
guerre, tous les Français, sans distinction d'âge
ni de sexe, sont tenus de participer à la défense
nationale, donne lieu à une longue discussion.

Répondant à une attaque d'un orateur com-
muniste contre les socialistes, M. Renaudel rap-
pelle que Jaurès disait que, si la France était
attaquée, elle devrait porter au plus haut de-
gré la volonté de résistance.

En terminant, M. Renaudel dit que les socia-
listes se féliciteraient que la Russie exerçât son
action à l'intérieur de la S. d. N. au lien de tra-
vailler à surexciter les nationalistes coloniaux.

M. Paul-Boncour, rapporteur du projet, dit
qu'il est naturel que cette première des lois mi-
litaires subisse l'assaut de ceux qui s'imaginent
ou veulent faire croire que se préparer è la
guerre, c'est la vouloir. < Autant dire, ajoute-t-
il, que s'assurer contre l'incendie, c'est vouloir
l'Incendie. >

M. Paul-Boncour met en valeur l'article 2, qui
stipule que la mobilisation nationale est ordon-
née soit dans le cas d'agression manifeste met-
tant le pays dans la nécessité immédiate de se
défendre, soit dans les cas prévus par le pacte
de'Ia S. d. N.

M. Paul-Boncour dit en terminant que Texpé-
riencë de la guerre a appris à la France que la
cause principale de la victoire, c'est l'outillage
du temps de paix. < Servons-nous de celui-ci en
temps de paix ; souhaitons que nous n'ayons à
nous en servir qu'en temps de paix, mais
soyons prêts à le transformer en outillage de
défense nationale. >

L'orateur est vivement applaudi , sauf sur les
bancs communistes.

Suite de la discussion vendredi.

A la Chambre des Communes
LONDRES, 8 (Havas). — Le député libéral

Sinclair propose une réduction de cent livres
sterling du traitement de sir Austen Chamber-
lain afin de pouvoir ouvrir un débat sur les re-
lations anglo-russes.

M. Sinclair estime que la rupture des négo-
ciations avec la Russie soviétiste ne ferait qu'in-
tensifier la propagande bolchéviste et il préco-
nise l'ouverture d« négociations en vue de la
conclusion d'un nouvel accord.

Sir Robert Home, conservateur et ancien
chancelier de l'échiquier, estime qu'il est du de-
voir du gouvernement britannique de rompre
les relations avec la Russie si celle-ci ne tient
aucun compte des demandes présentées dans la
note britannique.

M. Ramsay Macdonald, chef de l'opposition
travailliste, défend l'accord commercial anglo-
russe: qui, dit-il, est en train d'être détruit par
la propagande des conservateurs anglais. D. ap-
prouvé l'envoi de la récente note britannique et
déclare même qu'on aurait pu l'expédier beau-
coup plus tôt.

Sir Austen Chamberlain déclare :
i Nous avons estimé qu'une rupture des re-

lations anglo-russes aurait pour conséquence
une réaction dans d'autres pays et aggraverait
ainsi les troubles et les dangers. Le gouverne-
ment britannique se réserve le droit de juger
lui-même s'il est opportun de prendre une me-
sure extrême quelconque et, dans l'affirmative,
à quel moment il convient de prendre cette me-
sure.

M. Lloyd George dit qu'il approuve pleine-
ment l'attitude de M. Chamberlain, mais qu'il
regrette les attaques contre le gouvernement so-
viétique de la part de certains ministres britan-
niques. . '

La proposition de réduction du traitement de
sir Austen Chamberlain est repoussée par 271
contre 146.

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

La magistrature bâloise
Décidément, le département de police n'a pas

une bonne presse ; une fois au moins par moi»,
nous avons . le plaisir peu enviable de prendre
note de quelque incident, tragique ce jour-ci,
comique ce jôur-là, de sorte qu'il n'est pas éton-
nant de voir notre population se préoccuper sé-
rieusement de la gestion du dit département.
Nous ignorons si en toute occasion le directeur
de police partage les vues de ces subordonnés ;
étant cependant responsable de leurs actes, il
est tout naturel que ce soit à sa personne qu'on
s'en prenne en dernier lieu. Il fut un temps où,
à des .intervalles plus ou moins réguliers, les
sept départements changeaient de titulaire. De-
puis quelques années, on est revenu de cette
saine tradition , excellent moyen pourtant pour
permettre à chaque conseiller d'Etat de connaî-
tre à fond le rouage compliqué dc la machine
gouvernementale.

Chaque joui , on peut faire la constatation que
telle personne, n'ayant guère dans sa situation
antérieure brillé par des aptitudes exception-
nelles, se révèle tout à coup organisateur ac-
compli. Nous ne pensons pas nous rendre cou-
pable de lèse-majesté en prétendant que tel

conseiller d'Etat, véritable génie financier peut-
être, ne se sentira pas à son aise comme direc-
teur des travaux publics. Puisqu il en est ainsi,
ne serait-ce pas logique, afin de couper court à
toute remarque désobligeante, de procéder à
certains -remaniements au sein de notre gou-
vernement ? Une fois déj à, ies deux partis de
la gauche ont exigé avec une véhémence digne
d'une meilleure cause la démission du chef du
département de police. Sans approuver une so-
lution aussi radicale, nous devons à la vérité de
dire qu'en haut lieu on serait bien inspiré en
tenant compte d'un malaise fâcheux, bien plus
général qu 'on ne le suppose probablement.

Il y a quelques semaines une razzia, entre-
prise en plein après-midi, par la police, dans
l'un des plus grands cafés du Petit-Bâle, a don-
né Ueu à de vives protestations dans la < Natio-
nalzeitung >. Selon le correspondant de ce jour-
nal, les organes de la sûreté n'ont pas précisé-
ment fait preuve d'une courtoisie exagérée à
l'égard des personnes présentes, sommées de
fournir des papiers d'identité. Comme bien l'on
pense, il ne fut point facile à la grande majori -
té de s'exécuter immédiatement, car jusqu'à ce
jour , nous n'avons pas jugé indispensable d'em-
porter avec nous pour une sortie en ville, pas-
seport , livret de service ou acte d'origine. A
l'heure qu 'il est, nous ignorons encore les cau-
ses véritables de cette descente dans 'un restau-
rant ayant toujours joui d'une réputation hono-
rable. L'interrogatoire serré, auquel furent sou-
mis ensuite les hôtes du local, a provoqué une
irritation bien légitime, de sorte qu'il est tout
naturel de voir l'un ou l'autre s'exprimer en
des termes pas trop flatteurs à l'adresse de l'of-
ficier chargé de cette mission. Parlant < d'en-
fant terrible > (en français), cette expression a
valu à la < Nationalzeitung > une plainte de ce
dernier pour atteinte à l'honneur ! Voilà cer-
tes une sensibilité poussée à l'excès et qui per-
met de supposer que le fonctionnaire en ques-
tion méconnaît totalement la signification réel-
le et nullement offensante de ce mot bien fran-
çais.

Lors de la représentation de la < Prisonniè-
re > par la troupe théâtrale du célèbre régis-
seur Reinhard de Berlin, le directeur de police
a tenu à prendre connaissance du texte, la veil-
le de la mise en scène du spectacle. D'une in-
troduction et des critiques publiées dans nos
journaux locaux, il résulte que le sujet traité
par l'auteur français peut , au premier abord,
paraître quelque peu osé. Pendant la soirée,
l'auditoire extrêmement nombreux a eu l'occa-
sion de se rendre compte que les craintes émi-
ses par les organes de police et des personnes
par trop soucieuses de la sauvegarde de nos
mœurs, n'étaient pas justifiées. Quelques jours
plus tard , cette immixtion inusitée dans la gé-
rance de notre temple des muses a donné lieu
à une interpellation au Grand Conseil. Pour une
fois, la grande majorité de notre population par-
tagea pleinement les vues de M. Wieser, rédac-
teur communiste du < Vorwaris >, lorsqu'il qua-
lifia cette intervention d'acte peu courtois à l'é-
gard des membres de la commission du théâ-
tre. < C'est un défi lancé à l'adresse des conseil-
lers d'Etat et des représentants du parlement,
siégeant dans ladite commission que de vouloir
censurer une œuvre jugée au préalable cor-
recte par la direction du théâtre et ses collabo-
rateurs >. Dans sa réponse, le représentant du
gouvernement, tout en donnant des garanties
rassurantes pour l'avenir, fut obligé de recon-
naître que l'action du directeur de police ne
peut se baser 6ur des prescriptions légales. En
d'autres mots, ce dernier a essuyé un désaveu
poli , dans la forme, mais néanmoins bien précis.

D.
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Mardi gras, ne t'en vas pas !
(De notre oorresp.)

Mais, hélas, U semble bien nous avoir qtrf tîê
sang espoir de retour

PARIS, 2. — Si jamais il n'y a eu plus de
bals, de dancings, de boîtes de nuit et d'autres
lieux où l'on s'amuse que de nos jours, il sem-
ble bien, par contre, que l'on ne Bâche plus s'a-
muser dans la rue. Il est en tout cas certain que,
d'année en année, le mardi gras devient plus
morne et plus triste. Celui d'hier fut un simple
jour férié et rien de plus.

Je sais bien que le carnaval de Paris n'a à
aucun moment eu une grande renommée. J'igno-
re à quoi cela tient, mais on n'a jamais su orga-
niser chez nous à cette occasion une de ces fêtes
auxquelles participe toute la population, riches
et pauvres, comme on en voit dans certaines vil-
les italiennes, dans le midi de la France et en
Suisse même à Bâle. C'est peut-être parce que
le climat de Paris ne s'y prête guère et qu'à
l'époque du mardi gras et de la mi-carème il
fait généralement un temps détestable. Mais,
malgré cela, il y avait au moins autrefois, ces
jour& Jlà, de la gaieté dans nos rues. Si la < mise
en scène > laissait à désirer, si les cavalcades
manquaient de splendeur, du moins le public
s'en donnait-il à cœur joie. Les masques étaient
nombreux, des bandes joyeuse s organisaient des
farandoles tout le long des boulevards, on s'in-
terpellait d'un groupe à l'autre, on riait et on
se 'livrait d'homériques batailles de confettis
tant et si bien que, vers le soir, il y en avait
parfois une épaisseur de plusieurs centimètres
sur les trottoirs et sur la chaussée.

Au fait, c est peut-être 1 interdiction de jeter
des confettis qui a tué le carnaval parisien. Il
paraît que ces petites rondelles de papier consti-
tuaient un grave danger au point de vue hygié-
nique et qu'elles provoquaient notamment très
souvent des ophtalmies graves. On les a donc
interdit. Mais que peut faire un masque dans la
rue quand il ne lui est plus, permis de mitrailler
les passants et surtout les jolies passantes ? Se
promener sagement au milieu de la foule sans
faire un geste ? Ce n'est guère amusant et l'on
préfère encore se mettre < en civil > comme
tout le monde. Ainsi, du moins, on ne se fai t
pas remarquer.

Les masques, petit à petit, ont donc disparu.
On n'en voyait déjà plus beaucoup l'an dernier.
Cette année, de toute la journée, j'en ai compté
tout juste trois — et encore étaient-ils en taxi.
Et la foule qui , profitant de cette demi-journée
de congé et d'un temps assez clément, s'était
portée en masse sur les grands boulevards, fut
déçue. Aucune gaieté, rien qu'un défilé morne
de promeneurs qui tous semblaient attendre
quelque chose qui, hélas ! ne vint pas. Seuls, au
Quartier latin, les étudiants avaient créé quel-
que animation en organisant des monômes. Le
public leur en sut gré et ils eurent un réel suc-
cès. Mais cela encore n'avait rien de particuliè-
rement < carnavalesque >. Il ne faut pas se le
dissimuler, le carnaval de Paris est mort, bien
mort. Nous avons assisté hier à son enterrement
et il faudra, désormais, rayer le mardi gras de
notre calendrier. C'est bien regrettable, mais
c'est un fait que toute la presse a été unanime
à constater.

Comme le soir, ma « tournée d'inspection >
terminée, je rentrais à la maison accompagné
d'un camarade, un marchand de balais en pa-
pier de soie nous aborda. Son éyentaire était
encore presque au complet. < Messieurs, nous
dit-il, achetez m'en un ; vous voyez j e n'ai rien
vendu >. Mon ami y alla de ses quarante sous.
« Je me demande , lui fis-je en souriant , ce que
tu pourras bien en faire de ton balai ? » < Eh,
me répondit-il, tu n'as donc pas compris ? C'est
pour balayer ... des souvenirs. > M. P.

SosMertptfon en faveur de la Crèche
de Neuchâtel

F» P., 5 fr. ; M. H., 10 fr. ; anonyme, 2 fr. ; Mme
ÇbL EL, 20 fr.; M. 1̂  B fr.; Pipo, B fr.; A. D.,
S ftr. j J. (X, 10 fr. — Total à ce jour : 802 fr.
" m ' ———ES——»—

Fabrique en feu. — A Thonon, jeudi, à 13 h.,
après le départ des ouvriers pour la sou-
pe, la sirène de l'usine Braunstein, fabrique de
papier à cigarettes Zig-Zag, sise tout près de
l'embouchure de la Dranse, donnait l'alarme ;
le feu venait de se déclarer dans les vastes dé-

.p ôts de chiffons et de chanvre évalués à plus
de 3000 tonnes.

Les secours régionaux ne suffisant pas, les
pompiers de Genève furent appelés à l'aide et,
grâce à tous les efforts réunis, l'incendie put
être maîtrisé. Les dégâts s'élèvent à quatre mil-
lions de francs français. On attribue le sinistre
à un moteur surchauffé.

Hâte coûteuse. — U y a quelques jours était
présenté à une grande banque de Bâle, par un
autre .établissement financier, pour le compte
d'un client parisien, un chèque de 300,000 fr.
suisses. Dans la précipitation, l'employé de la
banque visa le chèque, sur quoi la banque don-
na l'autorisation de verser au client parisien la
somme de 1,500,000 francs français. Peu après,
on découvrit que le compte de ce client n'était
que de 300 francs suisses, de sorte que 299,700
francs avaient été payés en trop. Des instruc-
tions télégraphiques et téléphoniques furent
immédiatement données à la banque de Paris,
mais il était trop tard , l'argent avait déjà été
versé.

Une belle donation. — Le peintre alsacien
Strohfern, décédé récemment à Rome , a légué
au gouvernement français, pour en faite le siè-
ge de l'ambassade française en Italie , sa magni-
fique villa < Roma >, située tout près de la villa
< Umberto >.

A la mémoire d'un journaliste. — L'adminis-
tration communale de la ville de Blowitz, en
Bohême, a fait poser sur la maison natale du
journaliste Opper, de son vivant, correspondant
parisien du < Times >, connu sous le nom de
Blowitz, une plaque commémorative. La Socié-
té des journalistes tchèques était représentée à
la cérémonie.

NOUVELLES DIVERSES

COSSONAY, 3. — Un commencement d'incen-
die, dû au frottement de la courroie d'une pou-
lie contre le bois d'un canal élévateur, s'est dé-
claré, jeudi à 11 h. 30, au 4me étage des Grands
moulins de Cossonay.

En vue de parer au danger d'incendie, les
Grands moulins de Cossonay avaient dépensé,
l'an dernier, 50,000 fr. pour installer, avec l'ap-
pui des caisses cantonales d'assurance contre
l'incendie, un extincteur avertisseur automati-
que d'incendie.

Le commencement d'incendie de jeudi était le
premier qui se produisait spontanément dans
les moulins en pleine activité. Ce ne fut pas
long. Quelques instants plus tard, le grand tim-
bre avertisseur automatique placé contre la fa-
çade du bâtiment, côté Cossonay, entrait en ac-
tion, annonçant tout à la fois qu 'un commence-
ment d'incendie s'était produit,., et qu'il était
éteint, n ne restait qu'à arrêter l'eau qui tom-
bait en j ets pressés et à aller reconnaître les
causes du sinistre. Tout se bornait à d'insigni-
fiants dégâts causés par l'eau. L'appareil avait
parfaitement fonctionné et justifié la confiance
placée en lui.

Cette installation consiste en un réseau de
tuyaux remplis d'eau sous dix atmosphères de
pression, courant dans tout l'immeuble ; ces
tuyaux portent à 2 m. 50 ou 3 m. de distance,
des bouches à eau en miniature fermées par un
fusible qui saute dès que la température atteint
68 degrés, débouchant ainsi un orifice de douze
millimètres de diamètre par où l'eau, sous la
forme d'une gerbe, arrose et noyé une distance
utile de neuf mètres carrés. L'extincteur auto-
matique est mis en action par la chaleur du feu ,
qu'il noie dès ses débuts, en même temps qu'il
fait résonner sans arrêt un timbre puissant, qui
n'est pas l'appel au feu, car déjà le feu est
éteint, mais une invitation à arrêter l'eau en
fermant une vanne disposée à cet effet

tJn brasier éteint automatiquement

Service spécial de la « Fenille d'Avla de Nenchâtel i

A la Chambre des communes
LONDRES, 4 (Havas). — A la Chambre des

commîmes, le premier ministre annonce que le
budget sera déposé le 11 avril. En réponse à
une question, le premier lord de l'Amirauté
dit que les deux nouveaux cuirassés < Rodney »
et < Nelson >, qui seront achetés cette année,
auront coûté respectivement 6,566,684 livres
sterling et 6,483,679 livres sterling.

A la Chambre des lords
LONDRES, 4 (Havas). — Un débat sur les re-

lations anglo-russes a eu lieu jeudi soir à la
Chambre des lords. Lord Salisbury parla au
nom du gouvernement. Il fit des déclarations
dans le sens de sir Austen Chamberlain aux
Communes. « H est préférable, dit-il, de subir
un peu plus longtemps l'état de choses actuel.
Si le gouvernement russe ne peut pas tenir
compte de notre avertissement, il sera alors
nécessaire d'examiner si de nouvelles mesures
doivent être prises. >

L'alliance économique
LONDRES, 4 (Agence). — L'agence Reuter

publie l'information suivante : La délégation de
quinze représentants des industries françaises,
qui vient en Angleterre sur l'invitation de la
fédération des industriels britanniques, est at-
tendue à Londres vers la fin de la semaine. La
conférence avec les industriels britanniques
s'ouvrira lundi et durera jusqu 'à mardi. Le but
de cette conférence n'est pas de discuter un
accord commercial défini, mais on espère que
les conversations serviront de base pour arriver
à une meilleure et plus étroite entente entre les
principaux industriels européens.

Cette conférence suit celle qui a eu lieu en-
tre industriels anglais et allemands et elle sera
conduite sur une ligne analogue. Une confé-
rence de même nature aura lieu le mois pro-
chain à Londres, avec les délégués des indus-
triels fascistes italiens.

Le Mexique manquerait
de céréales

MEXICO, 4 (Havas). — Le président Calles a
promulgué un décret suspendant le droit de
douane sur les importations au Mexique de
60,000 tonnes de céréales.

Une avalanche cause une victime
GRENOBLE, 4 (Havas). — Une avalanche a

surpris à Queiras, près de la frontière italienne,
un détachement de chasseurs alpins. L'un des
membres de la caravane a été enseveli sous la
neige. Son corps n'a pas encore été retrouvé.

On est sans nouvelle des
aviateurs urugayens

MADRID, 4 (Havas). — Malgré les appels
continus lancés par plusieurs postes de T. S. F.,
aucune nouvelle des r.viateurs urugn^vens n'est
encore parvenue. L'angoisse à Madrid est très
grande.

La « Maison blanche » est
abandonnée

WASHINGTON , 4 (Havas). — Le président
Coolidge et Mme Coolidge ont quitté la Maison
Blanche pour aller habiter dans un immeuble
voisin jusqu 'au moment où les réparations à la
résidence officielle du président seront termi-
nées.

DERN1EBES DEPECHES

Monsieur ct Madamo Samuel Zurcher-Schori ; Ma-
damo et Monsieur René Kuffer-Zureher et leurs
enfants , Madamo et Monsieur Emile Schray-Zur-
çher et lour fils ; Madamo ot Monsieur Arnold
Nater-Znrcher et leurs enfants ; Madame et Mon-
sieur Paul Landry-Zurcher, à Montréal (Canada) ;
Monsieur Robert Zurcher. à Pontarlier ; Mademoi-
selle Rose Zurcher ; Monsieur René Zurcher ; Ma-
demoiselle Nelly Zurcher ; Madame veuve Rosina
Sohori, à Detligcn ; les familles Moil, Frey, Ro-
gnon, Tinembart , Stoll, Zurcher et Hugli, ainBi que
les familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'Os viennent d'éprouver en la personne de leur,
chère petite,

Anita ZURCHER
qne Dieu a Tepriso à Lui, auj ourd'hui 8 mars 1327,
dans sa 14mo année, après une pénible maladie,
supportée aveo résignation.

Neuchâtel, le 3 mars 1927.
Nous savons que toutes choses

concourent au bien de ceux qui aiJ
ment Bieu. Rom. VIII, 28.

Elle est an Ciel et dans nos
cœurs.

La € Feuillo d'Avis » de demain Indiquera le jour
et l'heure de l'ensevelissement.

Domicilo mortuaire : Faubourg de la Gare 28.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Emile Vaucher, à Fleurier;
Monsieur César Maire ; Madame Louise Maire et
ses enfants, à Besançon, ainsi que les familles Mon-
tandon, Jeanmairet et Maire, ont la douleur de fai-
re part dn décès de

Mademoiselle Elisa MAIRE
leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente, qnef
Dieu a reprise à Lui dans sa 80me année.

Nenchâtel, le 3 mars 1927.
Je t'ai aimé d'un amour éternel. .

Jér. XXXI, 8. s
L'enterrement aura Heu sans suite.
Domicile mortuaire : Parcs 19.

Cours du 4 mars 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâiel
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Monsieur Constant Sandoz, à Dombresson ;
Messieurs Maurice Sandoz, à Buenos-Ayres ; Bo-'

bert Sandoz, à Neuchâtel, et André Sandoz, à Nen-
châtel,

ainsi qne les familles alliées, ont la douleur d'an-
noncer le décès de leur bien chère et regrettée fille,
tante et parente,

Mademoiselle Marie SANDOZ
rappelée & Dieu, aujourd'hui , dans sa 55me année.

Dombresson , le 3 mars 1927.
Mon désir est qne la, où le suis,

oeux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec moL Jean XVII, 24.

Je ne te verrai plus, mais .mon
âme immortelle

i Reviendra près de toi commo
nne sœur fidèle. A. de M.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 6 cou-
rant, à 13 heures et quart.

Domicilo mortuaire : Dombresson,
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

Monsieur Adrien Guyaz et ses fils : Charly, k Cor-
taillod, et Adrien, à Béguins ; Monsieur et Madame
Henri Krayenbuhl, à Cortaillod , et leur fille Li-
liane, en Hollande ; Madame et Monsieur Adrien
Hofer et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur et Madame Charles Guyaz et leurs enfants,
k Fontainemelon ; Monsieur et Madame Maurice
Guyaz et leurs enfants, à Cernier ; Monsieur et Ma-
dame Edmond Guyaz , à Paris ; Monsieur et Mada-
me Léon Guyaz ; Monsieur et Madame René Guyaz
et leur enfant, à Begnins, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Lanre GUYAZ
née KRATENBUHL

leur très chère et regrettée épouse, mère, sœur,
belle-sœux, tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui après une longu e et pénible maladie supportée
aveo résignation. Cortaillod, le 3 mars 1927.

Cortaillod, le 8 mars 1927.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance. Ps. XXVII, 1.
I/ensevelissement aura lieu à Cortaillod, le di-

manche 6 mars, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Société d® Crémation
Neuchâtel

L'incinération est une œnvre d'hygiène, d'es-
thétique et d'économie publi que. Adhérez à la
Société, vous contribuerez ainsi à la diffusion
et au progrès de la crémation.
Demandez bulletins d'adhésion et renseignements an
secrétariat , John Seinet , Epancheurs 8, Neuchâtel.
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