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Permis isjisiitM
Demande de M. Adrien Ri-

chard, Industriel , de construire
une maison à l'usage d'entre-
pôts. Vioux-Châtel 17.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
H6tel Municipal , jusqu'au 22
mars 1927.

Police des constructions.

IMMEUBLES
Peseux

A vendre une jolie maison de
six pièces avec dépendances,
balcon et véranda , jardin et ver.
ger. dans belle situation. Prix :
26,500 fr. — Faire offres à case
'postale 5, Peseux.

A VENDRE
k NEUCHATEL

belle wiiia
bien située, côté Est. Trois lo-
gements de cinq chambres. Tout
confort moderne. Prix avanta.
geux. — S'adresser Bureau de
Constructions et Gérances Crét
No 7. Neuchâtel. P 535 N

Terrain à vendre
2300 m*. Belle situation, Saint- ,
Nicolas. Arrêt du tram. Ecrire
case 195. Neuchâtel .

A VENDRE
à Neuchâtel

MAISON LOCATTVE. compre-
nant ATELIER DE MENUISE-
RIE, avec machines et outilla-
ge, installe pour huit à dix ou-
vriers. S'adresser Etude Wavre,
notaires. Palais Rougemont.

A VENDRE
A vendre pour cause de dé-

part

joli potager
brûlant tous combustibles. S'a-
dresser rue Louis Favre 10, 2me.

(1 vendre faute d'emploi
un vélo de dame, très peu usagé
120 fr., un vélo de monsieur usa-
gé 80 fr . — S'adresser Parcs 28,
chez Hermann Fallet. 

Poflr m île lisit
à vendre :

un régulateur.
une machine a coudre à pied,
un piano noir Pleyel ,
une pendule neuchateloise.
S'a drosser Côte 95. rez-de-oh.

Salon
A vendre pour cause de dé-

part, un beau mobilier de salon ,
genre moderne , acaj ou, tout
complet : sièges, table, armoire
vitrés pour argenterie, tapis,
tentures et rideaux. — Occasion
avantageuse.

Demander l'adresse du No 716
au bureau do la Feuille d'Avis.

ABONNEMENTS
, an t était S aeù t mtee

Franco domicile i5.— j .5o } .j 5 i.3o
Étranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Porte, 5o centimes en tus*

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, f i' i

ANNONCES
Canton, 10 e. la ligne corps 7. Prix minimum

d'une annonce j 5 e. Avis mort. 3o e.,
tardifs 5b e. Réclames j S e. ; min. i.jSt

Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert,
min. 3.5o). le samedi 16 c. Avis mort. i8e.#
min. 7.10. Réclames 5o c. min. 6.5o.

Etranger. « 8 c. le millimètre (une seule insert,
min. 5.—). le samedi 11 c. Avis mort.iS e.,
min. 8.3o. Réclames 60 e.. min. 7.80*

Demander le tarif complet

A vendre une grande

couleuse
S'adresser 1er Mars 20, 4me.
A ven dre à bas prix quelques

vagons

bon Un île ferme
3'adresser à Numa Comtesse,
Bevaix. Téléphone 30. 

A vendre d'occasion
deux elasseurs « Vertical ».
une machine à écrire « Smith

Premier », .
une machine à écrire « Yost »,
une échelle. co.

Demander l'adresse du No 587
au bureau de la Feuille d'Avis.

Avantageux 
Reines-Claude 
de Lenzbourg et de Berne 
Fr. 1.20 la boîte d'un litre —¦—
Fr. —.65 la boîte 'A litre 

— ZIMMERMANN S. A.

#% HSiê
«H Wf) ALBUMS e* acces-
'?&&%? soires. Grand choix.

Demandez les
prix courants gratuits

D. MEYSTRE
C. CHENUZ-MEYSTRE. suce.

i Place St-Francois 5. Lausanne.

! Occasion
I A vendre d'occasion divan mo-

quette , table noyer à rallonges,
! quatre chaises cannées. S'adres-
! ser Parcs 114. 1er. à gauche.

A vendre un

lit bois dur
^ complet, matelas bon crin.
, Demander l'adresse du No 723

nn hnrcn n dp la Feuille d'Avis.
I A vendre faute d'emploi une

cassette de sûre té
marque « Union i>. état de neuf ,

I prix avantageux .
Demander l'adresse du No 728

au bureau de la Feuille d'Avis.

Poussette
Faute d'emploi, on offre à ven-

dre d'occasion, une superbe voi-
ture moderne et confortable, peu
usagée et en parfait état (caout-
choucs tringles).

Demander l'adresse du No 713
au bureau de la Feuille d'Avis,

A vendre quelques chars de
bon foin

A. ' Zahler, Coffrane.
Faute d'emploi, à vendre un

vélo de dame
avec ou sans support permet-
tant le mouvement sur place.
Conviendrait . à personne ayant
besoin de gymnastique. S'adres-
ser Evole 35. 3me. à gauche.

Porcs
A vendre quatre jeunes pores,

moyenne grosseur. S'adresser
rue des Granges 18. Peseux. .

A vendre

vélos neufs
première marque, trois vitesses,
220 fr. S'adresser par écrit case
No 44, ville, poste.

Auto
A vendre Torpédo « Mathis s».

deux places 6 CV. modèle 1924»
état de neuf. 1700 fr. — Occasion
unique. A enlever tout de suite.
Faire offres sous P 543 N à Pu-
bllr itag >-T°nchfttel . P 543 N

Redingotes
noires et - ¦ • ;' ' 1pardessus
homme, grande taillé, à vendre.
Maladière 4 a. -

Arrivages prochains de

pommes de terre
pour semens: Couronne impéria-
les. Early roses et Uptodate. —
S'adresser tout de suite ohe*
Alfred Ritter , le Landeron.

A vendre

vélo
en parfait état, Peugeot, 100 fr.
Adresse : P. Pavel, Avenue For-
nachon 8. Peseux.

Demandes à acheter
On cherche à acheter, éven.

tuellement à louer, si possible
tout de suite.

villa
avec tout confort moderne, d'au
moins six grandes chambres,
avec chauffa ge central et petit
j ardin. Belle situation au solei l,
avec j olie vue préférée. Offres
avec pri x et conditions de paie-
ment par écrit à l'adresse de
W. Steiger. Saint-Biaise.

///on ckucer
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mr PIANO ~va
A vendre, piano Burger et

Jaooby cordes croisées. Chez
A. Lutz fils, Croix-dn-Marché.
' On offre à vendre

bon violon 3 U
pour le prix de 45 fr. S'adr. le
soir, chez M. C. Muller, Parcs 43.

Fruits assortis 
de Californie ——
évaporés ; 
un beau plat varié 
composé des 
4 plus beaux fruits
Fr. 1.70 la livre ¦ 

— ZIMMERMANN S. A.

[files et li
Réparations

Tous accessoires
Huile Benzine

Willy BORNAND
fciuse 13

Prix spéciaux 
Scorsonères 1er Mi —
de Seethal 
Fr. 1.85 la boîte d'un litre 
Fr. 1— la hoîte % litre 

— ZIMMERMANN S. A.

Foin à vendre
Quelques chars de foin et re-

gain, à vendre. Adresser offres
sous R 235 C à Publicitas S. A.,
Cernier.

A vendre un
LIT DE FER

à deux places, remis à neuf,
crin végétal. Chfttelard 21, 1er,
Peseux.

ENCHÈRES
Paroisse de St-Aubin

VENTE DE BOIS
Lundi 14 mars 1927, la Parois-

se de Saint.Aubin. vendra aux
enchères publiques et au comp-
tant, dans sa forêt du Deveus,
ce qui suit :

200 stères de hêtre
3000 fagots de hêtre
Rendez-vous à 9 heures. Divi-

sion 12. au dessus de la Corne
du Bois.

Saint-Aubin, le 8 mars 182(7.
La commission forestière.

Enchères de vins
L'HOPITAL POURTALÈS fe-

ra vendre, à ANET, par vole
d'enchères publiques, LUNDI
14 MARS, dès II heures, la ré-
colte de 1926 de son vignoble
d'Anet (17,400 litres de vin blanc
et 650 litres de vin rouge envi-
ron).

Ces vins sont beaux, de quali-
té supérieure et bien condltion-
nés.

Encfc poliîps de mil
et de matériel aoricole,
aux Hauts-Geneveys

Le Jeudi 10 mars 1927. dès 13
h. %, le citoyen Frits Walther,
agriculteur, aux Hauts-Gene-
veys. fera vendre par enchères
publiques, pour cause de départ,
le bétail et le matériel agricole

. ci-après :
Bétail : deux bons chevaux de

trait, sept vaches fraîches ou
portantes, deux génisses de deux
ans. une génisse de onze mois,
une génisse de quatre mois, trois
truies portantes à terme.

Matériel : deux faucheuses,
une charrue, une herse.

Vente au comptant. Escompte
8%.

Cernier, le 28 février 1997.
L« greffier du tribunal.

Vf . JEANRENAUD.

Tous accessoires
pour cycles

au magasin

F.!«î«l«l
Temple-Neuf 6

NEUCHATEL

Baignoire en zinc
en bon état, à vendre. S'adres-
ser Beaux-Arts 28, 2me. c.o.

A VENDRE
belle table de cuisine, recouver-
te linoléum (2 m.XSO cm), pota-
ger électrique, deux plaques
aveo accessoires ainsi qu'une
plaque indépendante . A enlever
tout de suite à très bas prix,
pour cause de départ. S'adresser
à Pierre Bille, Valangin.

j^v 
Le 

meilleur
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' SUISSE
Représentant : mun< des derniers

|_| n I |TT|  perfectionnementsn. DU M Fi|tre in{érieur 2 ans de garantie
24, Av. du 1« Mars , 24

Demandez prospectus et
MRSnHf iTF I démonstrations sans engagement,Ili.uu.Lili.L ni fra is, à votre domicile.

m- Visitez le stand 1118, Haile III à la -«s
FOIRE SUISSE DE BALE

Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques d'un beau mobilier
VENTE DÉFINITIVE

L'office des poursuites soussigné vendra par vole d'enchèrespubliques, le mercredi 9 mars 1927. dès 15 heures, devant le collège
de Corcelles, les objets suivants : .

un ameublement de salon composé de : un canapé, deux fau-teuils, six chaises, une table et un guéridon Louis XV. sculpté
(moquette soie bleu claire) ; > :

un canapé moquette, une paire grands rideaux velours bleu,
un fond de chambre moquette bleue de 8 m* environ, un lustre
électrique quatre feux, un harmonium douze registres, nn buffet
de service, un piano brun et une vitrine de magasin peinte blan-
che (3 m. de long sur 2 m. 70 de haut), avec tiroirs.

Tous ces objets sont bien entretenus.
La vente sera définitive et aura lieu au comptant conformé-

ment à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Boudry. le 3 mars 1927.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H.-C. MOBABD.

1 Mce S
I n'escom pte 1
1 timbres 5 °/o ï

j i.f.yij

5
LACTA-VEAU A
kg. Fr. **

jus qu'au 15 juin comme
échantillon. En vente dans
tous les dépôts de LAGTA
et CHANTEGLAIR. |

Succursales

Ch. Peiiipierre I
S- A.

Toujours très bien
assorties en [

CONFITURES
depuis, le demi-kilo E

FX&a ~.55
g Rabais par seaux de
f i  12 kilos et demi h

i Zéphyr "&~s 130 Flanellette S -.55 I¦ Oxford 8"«,.135 Colonne « -.85 1
I Mérinos £*¦= f5 Satinette HB: P 1
i Cretonne ""̂ . 2.° Satinette J ĵSP I

I le tissu et teintes de saison,

ï ; ¦ 130/140 cm. 110 centimètres 100 centimètres W?m

| Gabardine »a r Mousseline ™ £ 250 1
I Fantaisie ££5 9M Crêpe laine &£ 250 1
1 18 de lai *Sf I75 Lainage «I P. I
m i La grande vogue de la saison s i -  B

m Paillette  ̂ con. 325 ®mm b1̂ — , fss mH I aillbUU leurs, le mètre 0 ¦ UIMJC le mètre B

i Cristaline ™ï":: 350 Ponge "^  ̂2
95 

§
¦ Toile de soie S 885 Ottoman -1 Ss 295 i

H SOLDES ET OCCASIONS W&

jafŒroSlWWBBM SffiiïS»w ŝ|HB KWaB ~  ̂
' flsQC^WBw"'' i ¦* ' EflSMHH  ̂ - -¦%_ ¦ Ŝffl^̂ HiWiW ê̂ â><&.%&iï£amVBaÈmmWtm ^^

VISITEZ au *̂ ^SALON DE L'AUTOMOBILE j jÊjÊ \̂

j ^Wks  ̂ l̂ ^̂fflàlfe^ l te l̂S I W& «^H

êO. premier rang des voitures françaises.

Automobiles DONHET-EEDEL S.A.
24, Avenue Eergières 24 L A U S A N N E  B9~ Téléphone 59.09

| VITICULTEURS ! §
§ d2stéSlhliS2nà l'hyil© lourd® g
H a fait ses preuves depuis plus de 80 années, ce dont font R
H foi les nombreux témoins. L'imprégnation de l'échalas ira- HH nisô se fait également avec succès. H
B S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture ou de LAN- B
y GEOL S. A., à Boudry. j=j
nnrrirT inrTnnnnpnuuLiLJunni TniJii . o imm ;n H w n w a h' naOD

Cf/toMic (Bmrtàéi r
p o u r  çroff îzj * à f r o i d
ta rnBÙcuare moir^ue.
\e/l. trente p a r t o u t

EDMOND BERGER B r̂r»r
Vente

avant inventaire
Ide lingerie Bêgèrement défraî-

chie et cousons divers

i Favorises l'Industrie
: suisse en achetant

une bicyclette

CONDOR

La marque des
CQnnalsseurs

Succursale de Neuchâtel
A. Donzelot

r m t Um m < t mmMML <̂jckvtmmmmmm W k̂mmmmtma-mm

Occasion
nuiMk

Pour cause de départ, à
vendre une Citroën 5 OVi
dernier modèle, torpédo,

I 

démarrage et éclairage.
âlectriques. phares scintilla
blakson Bosch, en parfait
6tat d'entretien. — 1900 fr.
S'adresser à P. J. case pos-
te No 60. PESEUX.

f POUR VOS I

ARTICLES
DE

VOYAGE

adressez-vous chez le
fabricant

E. BIEDERMANN

Articles de qualité
Prix avantageuxV J

a unMim—p—M—mearj emmm

Allégro
Motosacoche
Les marques suisses

par excellence

A. Grandiean
NEUCHATEL

B NOUVEAUTÉ ! t

§ Spécialité ponr dunes et messieurs i
BREVET * 1118SO P

P Ceinture abdominale en caoutchouc, extensible, l
H durable, garantie ne se déplaçant pas. Indispensa- j
? ble dans les cas de grossesse, d'obésité, reins flot- !

I

tants, descente d'estomac, suite d'opération ; pré- =
vient la hernie. Utile pour tous sports. Se fait sur
mesures. *

Recommandée par Messieurs les médecins. .
S'adresser à ¦

B. MAUMARY, garde-malades,
St-Nicolas 24, Neuchâtel. ;

|-[nmn u i u n n i B ¦ i j  yrjrjrjnnn( i] i i i i i in i i i i l i i i i i r



LOGEMENTS
A louer à Valangin

logement de trois chambres, cul.
sine et dépendances, remis k
neuf , tout de suite ou époque à
convenir. S'adrester k Paul Ca-
lame. a Valangin .

A louer pour le 21 mars, dans
¦maison tranquille,

beau logement
de' quatre ou cinq chambres. —
Bains et toutes dépendances t
vue étendue. S'adresser rue Ba.
oh'elln 19.

A LOUER
A SAINT-BLAISE. pour le 94
juin 1927, logement de trois
chambres, deux petites pièces,
cuisine et dépendances, balcon.
Eau. électricité .

S'adresser Etude Thorens,
Snlnt-Blnlso. 

A louer dès le 24 mars un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine, jar-
din et dépendances. Bue de Neu.
flh&tel 23, Peseux.

A louer pour le 24 Juin pro-
flbain, rue du Musée No 6, un

appartement
composé de cinq chambres et dé-
pendances. S'adresser a la ban-
Îue Bonhôte & Oie, rue du Môle
[°I 
A louer pour le 24 mars

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser chez M. Mornelll,
Moulins 18.

A LOUER
rur le 24 juin, dans villa situés

l'est de la ville, un apparte-
lnent de sept ehambre. véranda
chauffable. chambre de bonne,
balcon, terrasse, chambre de
bain et toutes dépendances. —
Jardin ombragé, jardin potager
et arbres fruitiers. — Arrêt du
tram. Cas échéant, on louerait
la villa entière composée de dix
Chambres. S'adresser à F. Krle-
ger, Fahys 113. C;©.

Bue Louis Favre. — A remet-
tes pour St-Jean appartements
de deux et trois chambres et dé-
pendances. Prix 600 et 630 fr. —
jirnde Petitpierre & Hots.
Seyon. A remettre ponr

St-Jean appartement de
.trois chambres et dé-
pendances. Prix i TSO
francs. — Etnde Petit-
pierre & lïotz. 

' Roc. — A louer pour St-Jean
vue petite maison de deux ou
vois chambres et dépendances.
Etude Petitpierre & Hots.

Parcs. — A louer pour St-Jean
appartements de trois chambres

É 

dépendances. Prix 660 et 720
ânes. — Etude Petitpierre A
ots.
A louer pour le M Juin, à

Haojobla.

appartement
4s quatre pièces et dépendan-
ces, part au jardin.

Ed. CALAME. régis dimmeu-
MeSj rue Purry 2. co.

A louer tout de suite,
LOGEMENT

de trois chambres et cuisine. —
S'adresser Hôpita l 9. 2me.

À louer pour Saint-Jean :
Château L trois chambres et dé-

pendances.
Fontaine André, trois chambres

et dépendances : jardin.
OOtc 47. deux chambres et dé-

pendances.
Ecluse 33. cinq chambres et dé-

pendances.
S'adresser Etude O- Etter. no-

frire, rue Purry 8.
Malllefer. — A loner,

ponr le 24 Juin on épo-
que a convenir, bel ap-
partement de cinq piè-
ces, dépendances, salle
de bains, chauffage
central, véranda ? très
belle vue. — S'adresser
Etude Dubied, notaires,
Mêle 10. 

A louer pour Saint-Jean on
pour date plus rapprochée, au
centre de la ville, beau 1er éta-
ge de six pièces, dépendances et
balcon. Etude G. Etter, notaire.

POUR LE 24 JUIN
appartements de trois pièces,
rue Gibraltar 8 et 10.

Quatre et cinq pièces, rue Cou-
lon 3 et 4.

S'adresser à Henri Bonhôte,
Beanx-Arts 28 CjO.

Ponr le 84 mars
& louer rue Saint-Maurice 11,
Sme étage, logement de deux
chambres et grande cuisine. —
Prix : 60 francs.
Notaire Cartier, Môle 1.

PESEt'X
Pour le 1er juin, éventuelle-

ment plus tôt , a louer deux ap-
partements de trois chambres et
toutes dépendances. S'adresser
* M. J. Masoni , Grand'Bue 8,
1er étage.

LQCAT. DIVERSES
Domaine à louer

de 29 poses NEUCIÏA-
TELOISES, pour le 1er
avril 1038. Situation à
proximité dn village de
DOLE. Lumière et eau.
La préférence sera don- '
née a un aigrie-ulteur
s é r i e u x, muni dn ma-
tériel et dn bétail pour
nn domaine de cette im-
portance. — Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à Frédéric BUBOTS,
régisseur, 3, rue St-Ho-
noré, WETJCH4TEL.

Parcs. — A louer dès mainte-
nant ou pour époque à convenir
de b"anx locaux pouvant être
aménagés au gré des preneurs.
Etude Petitpierre & Hotr.

Garage ou atelier
à louer au centre de
la ville, pour époque
à convenir. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

CHAMBRES
Chambre meublée . — Bue du

Seyon 28. 4me. à droite.
A louer à per ;me seule

flop diiwkCr non iwiï'te
Demander l'adresse du No 567

au bureau de la Feuille d'Avis.

POUH DAMES
A louer au pignon, deux pe-

tites chambres meublées ou non.
Eau. électricité ; chauffage cen-
tral ; jardin. Prix modéré. —
Adresse : Mme Dubois. Evole 2.

Jolie ehambre meublée. Pen-
slon. — Halles 11. 3me étage.

A louer grande chambre meu-
blée, balcon : prix : 35 fr. par
mois. '

Demander l'adresse du No 717
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour commencement
avril.

DEUX CHAMBRES
k coucher, claires et conforta-
bles, rue Pourtalès 2. Sme étage,
gauche.

Même adresse, deux galetas k
louer pour

DEPOT DE MEUBLES
Place Purry. belles chambres

pour messieurs. — Flandres 1,
3me étage. ÇvO.

Jolies chambres confortables.
Evole 83. 1er, à gauche. 

JOLIE CHAM HUE
meublée. S'adresser à T. Schoch,
coiffeur. Saint.Honoré 7.

Jolie chambre, k personne ran-
gée. Faubourg du Lac 5 Sme. co

Chambre meublée. Terreaux 8,
Sme étage. e.o.

Demandes à louer
Jeune homme cherche pour le

1er avril,
CHAMBRE

au soleil. Adresser offres avec
conditions sous A. W. 727 su
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le 24 avril
ou date à convenir,

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ce, avec petit jardin si possible.
S'adresser k Mme Nlchlee, Hôtel
Crolx.Bleue.

Chambre
est demandée par jeune homme
sérieux. — Offres sous chiffres
Z 1106 Q a Publlcltas. Bftle .

On cherche à loner ou à ache-
ter k Peseux. maison ou appar-
tement de sept à dix pièces. —
Offres au notaire René Landry,
Seyon 4. Neuchâtel. 

Sel appartement
Dentiste

cherche & louer pour avril 1928
appartement moderne de six à
huit pièces, muni de tout le con-
fort moderne, situé au centre de
la ville. Offres aveo prix sous
chiffres P 21218 O & Publlcltas.
la Chaux-de-Fonds. P 21218 C

Demande à loner
Pour St-Jean on épo-

que à convenir, deux
dames cherchent ap-
partement de deux on
trois chambres, dans
maison d'ordre et tran-
quille (bas de la ville
préféré). — Faire offres
détaillées, s. v. p., a Fré-
déric DUBOIS, régis-
seur, 3, rue St-Honoré,
Tille. " -.

Chaumont
On cherche k louer pour deux

à trois mois, cet été.

chaLet
avec su moins cinq ou six
chambres et cuisine, et sept ou
huit lits, meublé, aveo lingerie,
vaisselle et verrerie. Voisinage
de la station du funiculaire pré-
féré. Offres donnant tous les dé-
tails et prix de location sont k
adresser par écrit sous G. H. 679
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le 1er mal ou
époque k convenir.

appartement
de quatre ou cinq chambres
aveo dépendances, sur la ligne
Neuohatel-SalnUBlalse. de pré-
férence. Ecrire case postais M,
Neuchâtel.

Corcelles
On cherche à louer logement

de quatre chambres et dépen-
dances ou, â défaut, on achète-
rait petite maison à proximité
du tram. Corcelles ou environs.
Ecrire sous chiffres P. M. 724
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
de 16 ans. intelligente, cherche
place dans honorable famille
parlant le français. Canton de
Neuchâtel préféré. Adresser of-
fres à famille Ad. Weber-Bie-
dermann, Jens près Nidau (Ber-
ne) .

Deux jeunes filles
de 16 ans, sortant de l'école à
Pâques, cherchent places dans
bonnes familles où elles au-
raient l'occasion d'apprendre la
langue française. Gages désirés.
S'adresser à M. Dummermuth,
Freiburgstrasse 188. Berne.

Trois jeunes filles
de 15 à 18 ans, désirent places
pour le 1er mai. dans bonne fa-
mille de Neuchâtel on environs,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Petits gages dé*irês. S'a-
dresser à Mme C. Henzi-Schaeff.
ter, a Bottlnch près Soleure.

¦ K I ' N I '  MM.!'
20 ans, Suissesse française, par-
lant très couramment l'alle-
mand, sachant coudre et cuire ,
aimant les enfants, cherche pla-
ce dans bonne famille de Neu-
châtel . ou environs du Val.de-
Travers. pour le 1er avril ou
date à convenir. — Certificat à
disposition. A dresser offres à
Mlle Anna Corday, Mnrtînsberg.
strr'scp 28. Tir-don (Suisse!,

Jeune fille do 20 ans. sérieuse
et active cherche place de

femme le chambre
de préférence dans pensionnat
ou elle aurait l'oconsion d'ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres en irpr>t lonrnnt
les gages erras B. F.. 721 au bn-
rr-r.-n de la TVpillp d^VVta , 

Jeune filëe
de 18 ans. ayant bonne instruc-
tion musicnle et connaissant les
travaux à l'siffullle. cherche

| plnop dans famille distlnmiée
pour se perfectionner dans la

' larr'np fra^çiise. Vie do famil-
, le désirée. Ecrire ?i Mme Bosch,
; Llndauerstrasse B. 9 'A- Kemp-

ten (Allemagne) .

——»1——¦¦—SSSSSSSSjSjBJSSS

Bureau
Jeune fille active et énergi-

que, intelligente, possédant bon-
nes notions de sténo-dactylogra-
phie, désirant so former aux
travaux de bureau, serait reçue
comme apprentie dans étude de
de la ville. Entrée à convenir.
Doit avoir fréquenté école se-
condaire et posséder une écritu-
re réellement belle. Adresser of-
fres écrites sous chiffres M. X.
712 au bureau do la Feuille d'A-
vis. 

Jeune homme Suisse allemand
ayant suivi l'école secondaire et
l'école de chemin de fer cherche
place dans bonne maison de
commerce comme

apprenti
Offres sous chiffres JH 8122 Z

Annonces Suisses S. A. Zurich.

Jeune homme de 18 ans. cher-
che place d'apprenti

cuisinier
dans un grand bétel de la Suis-
se française. Offres k famille
Emch-Anderegg. Selzach (So-
leure). JH 9221 Gr

PERDUS
Perdu une

TROUSSE DE MOTO
entre Evole et Vauseyon. par
Malllefer. Prière de la rappor-
ter contre récompense, chez M.
Marc Wnthier, Grand-Bue 33,
Corcelles.

AVIS DIVERS
Monsieur (de famille de com-

merçant), paralysé à la suite
d'une maladie, désire accueil
dans

pension
ou famille

à Neuchâtel ou environs, pour
tout de suite ou époque à conve-
nir. — Demande qu'on fasse sa
chambre, où 11 reste presque
toujours et où 11 prend ses re-
pas. Offres sous chiffres D. V.
705 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Pour le 1er avril jeune tech-
nicien cherche

Mm el pension
Vie de famille désirée. Faire

offres aveo conditions sous chif-
fres T. T. 706 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Oeuvre Catholique
pour la

Protection de la Jeune Fille

ÉCHANGE
Famille catholique de Zurich

désire placer en échange sa fille
de 14 ans dans une bonne fa-
mille. Demande bons traitements
et fréquentation d'une école. —
S'adresser à notre bureau Fau-
bourg du Crêt 15.

Mesdames 1
Pour la confection de vos ro-

bes, manteaux, costumes tail-
leur, adressez-vous à Madame
Fritschi, Verger Bond 9.

Apprenties couturières
sont demandées à la même
adresse.

Demoiselle, employée de bu-
reau, cherche, en ville, pour le
24 juin,

jolie chambre
au soleil , non meublée, avec
pension. — Faire offres écrites,
aveo prix, sous E. R. 725 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

L-ingère
connaissant à fond la
coupe de la chemise
pour messieurs est de-
mandée pour travail à
domicile.

Ecrire à case 6538,
* Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 18 ans. sachant le français et
la couture, désire place dans
une famille auprès d'enfants. —
Entrée : commencement d'avril.
S'adresser à Mlle Hanny Sleber,
Bangeschflft, Utzlgen p. Berne.

BUREAU
de placement SJ renseignements

pour Fétranger

Rue du Concert 6, Sme étage
Ouvert tous les jours de 10 h.
k midi et les mardis et jeudis

de 14 à 16 heures

PLACES
Je cherche pour tout de suite

jeune fille
sérieuse et active, sachant tenir
un ménage. S'adresser k Mme
Sprlugmann. Bel-Air 12. Neu-
Ohfttel . Téléphone 14.96.

Mme G. Grether. Colombier
cherche

bonne à tout faire
honnête et sachant cuire. Faire
offres avec certificats. 

On demande pour bonne fa-
mille de trois personnes,

JEUNE FILLE
bien recommandée, sachant un
peu coudre et raccommoder,
pour aider la maîtresse de mai-
son dans tous les travaux de
ménage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Entrée 1er
avril. Gages 40 fr. par mois. —
August floner, rentier, Kreuz-
llngen.

Bonne à tout faire
de confiance et soigneuse, sa-
chant cuire seule, demandée
ponr ménage de deux dames.

Demander l'adresse du No 718
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

bonne à tout faire
dans un presbytère près de Ge-
nève. Adresser les offres à Mme
Blanchet . Avenue de la Grenade
No 1. GENÈVE. JH 40067 L

On demande pour

Berne
bonne à tout faire, connaissant
bien la cuisine. Entrée 1er,avril.

Se présenter ou écrire et en-
voyer certificats à Mme LUX, '
Mnsprstrassc 24. Berve. 

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

pour tout, de suite personne sa-
chant cuire et connaissant les
travaux du ménage. Gages à
convenir. Faire offres case pos-
tnle 12677. Traver» . 

Ponne à tout faire
est demandée dans petit ménage
soigné. S'adresser à Mme Kols.
ky. la Chnux-de-Fonds, rue A.-
M. Pingi-t 81 

Jeune fille
16 à 17 ans est demandée ponr
commencement d'avril dans me-
nace de pnysnns . S'adresser à !
Alh-ed Hochstrasser, agrieul- j
teur, à Colombier. V 268 N

Jeune cuisinière
propre et soigneuse, est deman-
dée pour le Ï5 mars ou le 1er
avril, dans famille de cinq per-
sonnes, k Interlaken. Bons ga-
gea et traitements. Offres aveo
certificats et photo k Mme L.
Bridel. Interlaken (Oberland
bernois).

Mme Cari OU. Faubourg de
l'Hôpital 28. cherche pour fin
mars ou 1er avril,

CUISINIÈRE
capable, bien recommandée et
faisant un peu de travail de
maison. Ecrire ou se présenter,
de 14 à 15 heures.

ON DEMANDE
pour le courant du mois de
mars une jeune fille connais-
sant le service de maison, sa-
chant un peu cuire et compre-
nant le français. — S'adresser
Evole 57. .

Personne
de toute confiance, sachant cui-
re, pouvant faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné est
demandée pour le 15 mars ou
époque k convenir. Adresse :
Mme Morgenthaler. Auvernier
No 22. 

On cherche jeune fille libérée
de l'école comme

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux d'un
petit ménage. Vie de famille.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresser of-
fres écrites sous C E. 701 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
^

Bon violoniste
amateur est demandé par or-
chestre de danse de la ville. —,
Ecrire sous chiffres S. T. 722
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune f i l le  ayant terminé son
apprentissage de modiste cher-
che place dans

maison de modes
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Aiderait aussi à servir. Faire
offres à Jules Stlnuel , Freistr.
No 10. Wettlngcn-Kloster (Ar-
goviel. 

Demoiselle de bonne éduca-
tion, ayant fait stages d'hôpl-
tnux et ayant de très bonnes ré-
férences, cherche place de

demoiselle Se éPPI
chez dentiste ou médecin, ou au-
tre situation. Ecrire sous chif-
fres A. B. 714 au bureau de la
Feuille d'Avis. , 

On cherche

remonteurs de finissages
poseurs de cadrans

et régleuses
capables pour pièces 8 % à 10 %
ancre . — S'adresser Bel-Air 17,
3me étage.

Jeune

boîi1aiiqcr-pâMss?cr
propre et sérieux, cherche place
de volontaire dans pâtisserie.
Travaille à Genève depuis le 1er
septembre . Certificat do 1er or-
dre à disposition. Entrée : 1er
avril on n'us tard. Adresser of-
fres à P. Muggll, rue du Beulet
No 3. Genève.

Jeune fille
de 22 ans, sachant l'allemand
et le français, ayant suivi des
cours k l'école de commerce,
cherche occupation dans bureau
ou commerce.

S'adresser au bureau de place-
ment Faubourg du Crêt 15.

Personne demande des

réglages
plats, grandes pièces, ou autre
occupation. S'adresser Parcs 50,
3rne étage.

On désire placer pour Pâques,
dans petite famille à la campa-
gne, gentil

GABÇON
de 12 ans, grand et fort, où il
pourrait être occupé à de me-
nus travaux. Eventuellement,
on payerait petite pension. Of-
fres à Hri Wegmann. Bccrôtes
No 18. la Chaux-de-Fonds.

ftauo ikHUm
24 ans. cherche place dans mai-
son privée ou pour camion. —
S'occuperait aussi de travaux
accessoires. — Adresse: Edouard
Dubois, rue Fritz Courvoisier 5,
la Chaux-de-Fonds. f

Sténo-dactylo
Demoiselle parfaitement au

courant de la comptabilité et
des travaux de bureaux serait
engagée par fabrique du Vigno-
ble. Seules offres écrites aveo
copies de certificats, prétentions
et indication d'âge seront prises
en considération. (Pas do tim-
bres). Faire offres sous P 544 N
à PnbllPltas Neuchâtel. 

On demande

voyageur
à la Gommirsioii

pour visiter magasins d'électri-
cité et d'objets d'art. — Offres
écrites sous A. X. 719 nu bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune couturière
demande place dans atelier sé-
rieux où elle aurait l'occasion
de se perfectionner. (Avec cham-
bre ot pension si possible). S'a-
dresser à A. Jacottet (Zlegelei),
Bhelnfelden.

On cherche

bon domestique
de campagne, sachant hien trai-
re. Bons gages. S'adresser Fer-
me de Souaillon, près Saint-
Biaise.

On cherche
dans chaque canton représen-
tants â la commission pour la
vente d'une nouvelle installa-
tion mécanique agricole. Préfé-
rence sera donnée à personnes
ayant connaissances techniques
et relations suivies avec agri-
culteurs et pouvant attester ré-
sultats positifs. Offres complè-
tes aveo références sous chif-
fres M. C. 720 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche place (de préféren-
ce à Neuchâtel) pour

peintre
(trompette militaire), chez hon
maître pour se perfectionner
dans le métier et apprendre la
langue française. S'adresser à
Alfred Bubln. peinture, Unter-
seen-Intrrl^lten. 

Apprentissages
On cherche pour jeune homme

de la Suisse allemande, intelli-
gent et débrouillard, place

ululent! Wanper-nâWr
dans bonne boulangerie-pâtisse-
rie de Neuchâtel ou environs.

Entrée dès le 1er mal.
S'adresser à M. Armand Leh-

mnnn. Céte 117. Neuchâtel.

IpiUie nlHliR
est demandée chez Mlle Nicole,
QuM Godet 6. 

On cherche pour jeune fille
honnête ayant suivi 4 ans l'é-
cole secondaire, place

d'apprentie
dans magasin, n'importe quelle
branche. Aiderait aussi au me-
na se. Adresser offres à J. He-
diger-Berner , TJmiken p. Brugg
(Argovie).

Installez-vous dans cette splen- fermées, aussi chaud et sec
dide limousine Chrysler 24 h.p. que votre salon. Chrysler a
ou encore dans ce Sedan 12 h.p. mis à la portée de tous le
plus léger. Observez le mer- confort de l'automobilisme en
veilleux confort des sièges à voiture fermée—aucune autre
coussins épais, l'élégant amén- voiture ne peut vous offrir
agement, la large vue non- un pareil luxe et une pareille
interrompue. En été—aussi tenue, au prix de ces Chrysler
frais et aéré qu'une voiture fermés. Venez voir ces voitures
ouverte, mais plus propre, de vos propres yeux—il y
plus net et de meilleur aspect. en a une pour toutes les
En hiver—avec les fenêtres bourses.

W. B L A N C  & L. r i i e H I, P L A C I  D I S  A L P B I , 6/ 8 * O B I H A L B E R G , G « N H TI
Chrysler Saks Corporation, Détroit, V.SA.

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

concours le poste de

CHEF D'EXPLOITATION
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 de la Commission, M. Paul Leuba, à Travers,
auquel les offres avec prétentions et copies de certificats, devront
être adressées jusqu'au 15 mars.

Entrée en fonctions si possible le 1er avril 1927.

Demoiselle Se ni
Confiserie de la ville demande bonne demoiselle de magasin.

honnête, présentant bien, sachant bien calculer et ayant de bon-
nes références. — Prière d'envoyer les offres aveo certificats, pho-
tographie et prétention de salaire, sous chiffres E. M. 711 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Aides-pharmaciens
diplômés

sont demandés par importante pharmacie de Genève. —
Ecrire en indiquant références sous Case 456 Rive, Genève.

i | Secrétaire \\
\ \ Monsieur, pouvant dispo. « ,
X ser de quelques beures par < t
i > semaine, trouverait occu- > *« > pation accessoire (rédaction ( [
' ' de procès-verbaux, corres- j {
] , pondance. etc.) < ,
< > Faire offres par écrit ca- < »
( ? se postale No 6664. « >

????????»»»?•»??????
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Pension Rosevilla
Avenue du Mail 14

Charmante situation. Grand
jardin. Confort. Prix moléré.

PENSION
On cherche pour jeune garçon

de 16 ans. désirant suivre l'école
de commerce, chambre et pen-
sion dans famille distinguée et
chrétienne, parlant exclusive-
ment le français. Vie de famille
désirée, de préférence où il y
aurait un ou deux fils. Faire
offres avec prix sous chiffres
M. B. 710 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Avis
aux éleveurs
Le reproducteur Kraft «étalon

des Franches Montagnes» est en
station dès ce jour k Grand-
champ près Areuse. P 542 N

Société de
la salle de concerts
Assemblée générale des action-

naires le mardi 22 mars 1927. à
11 h. 30. chez MM. DuPasquier,
Montmoliin & Cie.

Ordre du Jour :
1. Bapport du Conseil d'admi-

nistration.
2. Comptes de 1926.
8. Rapport des vérificateurs

des comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Le bilan, le compte de profits

et pertes et le rapport des véri-
ficateurs seront à la disposition
des actionnaires chez MM. Du-
Pasquier. Montmoliin & Cle. dès
le 12 mars 1927.

Les actionnaires qui désirent
assister à l'assemblée peuvent
déposer leurs actions à la mô-
me adresse jusqu'au 21 mars ou
les présenter au début de ras-
semblée

^̂ 

AVIS MÉDICAL

Dr SCHERF
a repris ses visites

et consultations
Docteur

André Morel
Médecine générale
Maladies nerveuses

et mantales

Consultations tous les jours, de
2 à 3 h., mercredi excepté

19, Faubourg de l'Hôpital, 19
Tél. 4.21

On demande

reprise ou association
dans commerce de bon rapport. — Faire offres par écrit
sous chiffres M. B. 715 au bureau de la Feuille d'Avis.

Section neuchâfeloise
de Ba losiêtê d'utâisfé publique

des Femmes suisses

en faveur des loyers d'enfants
le -lO mars -1927

A jjj ROTONDE
Ouverture à 10 heures

Comptoirs variés - Attr actions - Pêche
audition de T. S. F.

BUFFET. Dès 11 h petits pat> s et rameqir ns à
1 empoi ter. A partir de Lô h. thé , chooolat ,

pâtisseries diverses.
SOUPERS

Continuation de la vente Jusqu 'à 22 h.

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

bateaux à moteur, surtout le matin, en été, sont priées
d'appuyer par écrit les mesures à prendre pour remédier à
la situation actuelle.

Prière d'adresser les lettres sous chiffres H. G. 686 au
bureau de la Feuille d'Avis, qui les transmettra. 

#ErW*mmWirer%mMmmBm
.¦:¦ Madame François
Ë SOCCHI et les familles pa.
¦ rentes et alliées, remercient
¦ sincèrement toutes les per-
H sonnes qnl ont pris part k
I leur grand deulL

NeuchAtel. 5 mars 1927.

Profondément touchés
des témolsrnajces de sympa-
thie qui leur ont été adres-
sés k l'occasion de leur
crand deuil, les enfants et
petits-enfants de Madame
Emile VOUQA . J AHN.
prient tous ceux qui ont
pensé à eux de vouloir bien
agréer l'expression de leurs
vifs remerciements. ^

Neuchâtel, 7 mars 1927.

Les entants et les famil-
les alliées de Monsieur Er-
nest-Louls GUINAND. re-
mercient sincèrement tous
ceux qui leur ont témoiamê
tant de sympathie k l'occa-
sion de leur crand deuil.

Neuchâtel. 7 mars 1927.
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CHARLES SOLO

— Le sire baron a fait grande toilette au-
jourd'hui. Si j'étais de ses pareils au lieu de
n'être qu 'un pauvre gueux, je pourrais lui de-
mander où il va, ainsi attifé.

Chagornay était habitué aux singularités de
langage du gnome qu'il considérait comme un
peu simple d'esprit ; mais cette insolence lui
déplut

H leva sa canne d'un air menaçant,
— Mauvais drôle, tu oublies le respect que

tu me dois. Je ne sais ce qui me retient de
frotter tes os de manière â les redresser pour
toujours.

— Le sire baron y perdrait sa peine parce
que mes os sont trop vieux pour être redressés.
Et puisqu 'il ne veut pas me dire où il va , je le
lui dirai II va au château d'Escourbès.

— Pour le coup, bélître, ton effronterie dé-
passe les bornes. Allons, oust ! Va-t-en à ta
niche.

Le Descougnat esquissa un mouvement ré-
trograde et quand il se crut à l'abri de la can-
ne que M. de Chagornay ne cessait de brandir.

— Le sire baron a eu l'idée bonne en sortant
aujourd'hui ses nippes des grands jours car,
outre damoi'elle .-Miette, il trouvera à Escour-
b' brillante cnrnfguk:

(R i-nrni li  ' >r .-. ¦ : h> r-"rn tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

— Que veux-tu dire, morceau d'homme ?
— Je veux dire que le sire baron trouvera

chez le marquis, des officiers de l'empereur.
— Des officiers ?

. — Oui, deux officiers de l'année d'Espa-
gne !

Chagornay avait laissé retomber sa canne.
Tout," chez lui, annonçait l'étonnement.

— Ah ! Et sais-tu ce que ces gens viennent
faire chez le marquis ?

— Je pense qu'eux-mêmes auraient été fort
surpris, si, hier, avant l'orage, on leur avait an-
noncé qu'ils coucheraient ce soir, dans les lits
du château. C'est dire que srns l'accident qui
est survenu à damoiselle Aliette...

— Un accident !
— Qui aurait pu tourner mal pour la damoi-

selle et aussi pour la Palmyre. Ces deux têtes
en l'air , imprudentes comme les jeunesses, ont
eu la maie idée de traverser le pont de bois
quand le Gave, gonflé de toutes les eaux de la
montagne, roulait le diable dans son fond. 11
était pourri ce pon t, pourri autant qu 'une vieil-
le souche, et il y a lurette que sa carcasse ne
tenait plus.

— Alors ?
— Alors, j uste à la minute où les « innocen-

tes » passaient dessus, tout le solivage a craqué ;
les planches sont parties ainsi que les fétuques
et les damoiselles avec. C'est à ce moment que,
pour leur chance, les deux officiers vinrent à
passer.

— Je vois. Ils se sont jetés au secours des
noyées.

— Et, très gentiment, ils les ont repêchées.
Seulement, il paraît que le plus jeune des deux
officiers , celui qui a repêché damoiselle Aliette,
sortait de maladie et qu'il a pris froid dans
l'eau glacée. Il ne peut continuer son voyage
sur Paris et le voilà nour quelques jours à Es-

courbès où maîtres et serviteurs le dorl otent
à plaisir.

— Tu m'apprends des nouvelles.
— N'est-ce pas qu'elles sont intéressantes ?
— Et comment s'appellent-ils, ces messieurs ?
—¦ Fideline m'a dit leurs noms. Le plus beau

des deux est le colonel Robineau. L'autre s'ap-
pelle... Attendez !... L'autre, une pièce d'homme
haute comme l'était ce pauvre Gratio et large
comme deux fois le sire de la Hourquette s'ap-
pelle le capitaine Carquemousse.

Ce nom produisit sur Chagornay un effet in-
attendu. Il recula d'un pas et un frémissement
le secoua de la tête aux pieds.

— Carquemousse ! Tu en es bien sûr ?
— Puisque Fideline me l'a dit... Elle le sait

bien, Fideline 1
M. de Chagornay restait comme figé sur pla-

ce. Du bout de sa canne, il fouillait machinale-
me les interstices du pavé.

Cadetou le reluquait à la dérobée et il pen-
sait :

— L'arrivée des beaux officiers de l'empe-
reur contrarie fameusement le sire baron. Est-
ce qu'il aurait peur pour la damoiselle.

— Ecoute Descougnat, je veux te faire profi-
ter d'un bel écu de cinq livres. Le sire baron
est bien généreux.

— Puisque tu entres à Escourbès comme
dans un moulin, lu y retourneras le plus sou-
vent possible. Tu feras causer Fideline ; tu te
tiendras au courant des faits et gestes des offi-
ciers et tu viendras me dire ce que tu auras
appris.

— Bon ! perri derechef le gnome. Je ne
me suis pas trompé. Le vilain homme est ja-
loux.

Le châtelain reprit :
— Toutes les fois que tu auras une communi-

cation à me faire, tu monteras chez moi. Je lè-

ve la consigne qui te relègue dans ta niche ;
je donnerai des ordres et les domestiques te
laisseront passer;

— Le sire baron me fait bien de l'honneur. Je
tâcherai de mériter sa confiance et si les offi-
ciers regardent trop fort la damoiselle Aliette...

— Ce n'est pas tout. Après le danger auquel
vient d'échapper sa petite fille, je devrais une
visite au marquis. Je ne la ferai pas.

— Je croyais que le sire baron allait précisé-
ment...

— J'avais, en effet, l'intention de me rendre
au château, mais j'ai réfléchi. Je ne veux pas
me rencontrer avec ces militaires qui...

Il chercha une excuse.
— Qui sont à la solde d'un régime auquel un

vrai gentilhomme ne peut se rallier. Il faudra
donc que, très adroitement , tu annonces là-
bas que j'ai dû partir en voyage pour une affaire
urgente.

— Oui, je le dirai à Fideline, et Fideline le
répétera aux maîtres.

Chagornay mit la main au gousset et en sor-
tit un écu que le Descougnat attrapa au vol.

Puis, après une dernière recommandation , il
fit demi-tour et rentra à la Hourquette.

Lorsque Cadedou se trouva seul, il eut un
sourire moqueur.

-— Allez, sire, baron , allez ! Vous êtes mon
maître parce que je mange votre pain, mais
vous vous trompez , si vous croyez que j e n'o-
béis qu 'à vous seul.

Il esquissa une pirouette, enjamba le parapet
et suivit le chemin de ronde qui courait le long
du fossé.

En peu d'instants , il arriva à l'angle opposé
du château ; là, il descendit de l'escarpement et
alla s'asseoir sur une pierre au-dessus de la-
quelle les lianes entrelacées formaient une voû-
te impénétrable.

En entendant rentrer le patron, il tourna la
tête et sans autrement se déranger :

— Je te croyais parti depuis longtemps.
— Je suis parti et rentré.

Une femme vint bientôt l'y rejoindre.
C'était la Margotille. .

Pourquoi M. de Chagornay, si maître de ses
impressions, avait-il laissé percer un certain
émoi en apprenant, par le gnome, la présence
de deux officiers de l'armée d'Espagne, chez
le marquis ?

Pourquoi cet émoi s'était-il accentué quand
il avait entendu prononcer le nom du capitaine
Carquemousse ?

Et pourquoi , alors, avait-il si brusquement
renoncé à la visite qu'il comptait faire, ce matin-
là, à Escourbès ?

C'est ce que nous allons savoir.
Dès qu'il eut réintégré le château, le baron

se mit en quête de Vidalos.
Il le trouva dans sa chambre, l'échiné allon-

gée au dos d'un fauteuil, les pieds sur la table
et tirant de larges bouffées d'ime de ces pipes
courtes dont les soldats de l'empereur avaient
répandu l'usage.

— Et ta visite au marquis ?
— Je la ferai un autre jour.
— Parce que...
— Aujourd'hui, je serais plutôt un gêneur.

M. d'Escourbès a des visites, des officiers de
l'armée d'Espagne, un colonel et un capitaine.

— Rien que ça !
— Et il se fait qu'un de ces officiers est une

de nos vieilles connaissances.¦ 
— Bah !
— C'est le capitaine Carquemousse.
— Le militaire de l'auberge d'Alcaniz ?
—- Lui-même.
Du coup, Vidalos avait quitté sa pose nea-
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La Société cantonale d'agriculture à Auvernier
Le samedi 5 mars, à 10 14 heures, au collège

d'Auvernier , se réunissait , en séance annuelle,
la Société cantonale neuchateloise d'agriculture
et de viticulture , sous la présidence de M. Paul
Favre, président.

Les délégations de district sont presque tou-
tes au grand complet ; seuls quelques absents,
excusés. Les lauréats du concours de bonne te-
nue de fermes assistent à la réunion.

En ouvrant la séance, le président salue la
présence du chef du département de l'agricul-
ture, M. Henri Calame, de son chef de service,
M. Arthur Martin , et de M. Henry Nater , secré-
taire-adjoin t à l'Union suisse des paysans.

Un seul membre honoraire , M. Ernest Bille ,
répond à l'appel ; MM. Jean de Montmoliin ,
Laur, Max Carbonnier et Constant Sandoz font
excuser leur absence.

Après l'adoption du procès-verbal de la séan-
ce du 7 août 1926, le président présente le rap-
port du comité sur la marche de la société et la
situation agricole en 1926.

Il commence par rappeler la mémoire de
Cinq de nos sociétaires, décédés dans le cours
de l'année dernière : Louis Brunner , président
de la Société cantonale depuis 1919, président
de la société du district du Locle, et délégué à
la Cantonale et membre de son comité depuis
1888, dont chacun a pu apprécier le rôle utile
et le dévouement inlassable ; Fritz Schwab,
membre du comité de la Société 'd'agriculture
du Locle et un des fidèles délégués à la Canto-
nale ; Alphonse Droz-Clottu , membre honoraire ,
ancien membre du comité cantonal , et membre
du comité de la Société d'agriculture du district
de NeucMtel depuis sa fondation , en 1888 ;
Jean Borel , vétérinaire, président de la Société
d'agriculture du Val-de-Travers, ancien mem-
bre du comité cantonal , victime d'un déplorabl e
accident, ainsi qu 'Herbert Bonjour , un délégué
fidèle à nos assemblées ; inclinons-nous devant
ces disparus, et donnons une dernière pensée
émue à ces excellents sociétaires , dont la vie
fut toute de travail et de devoir !

Pour remplacer M. Louis Brunner à la prési-
dence, l'assemblée des délégués a élu son vice-
président, M. Paul Favre , et M. Paul Bqrel , du
district de Boudry, a été appelé à la vice-prési-
dence du comité cantonal.

M. James Perrochet , le dévoué et actif secré-
j laire-caissier, avait manifesté le désir de se re-
tirer ; il s'est décidé à rester à son poste sur
les instances pressantes des membres du co-
mité.
1 II est fâcheux de constater que l'effectif des
sociétaires est en diminution constante depuis
Quelques années. Pour 1926, c'est un déchet de
00 membres que nous enregistrons.

M. Paul Favre rappelle la réunion d'été tenue
a la montagne de Cernier et ensuite à Fontaine-
melon ; il regrette la décision populaire relati-
ve au monopole du blé, et il espère qu 'une so-
lution satisfaisant les désirs de l'agriculture
«Hisse sera donnée par les Chambres fédérales.

D mentionne la réussite du concours de bon-
ne tenue de fermes au Val-de-Travers, auquel
ont pris part , sept agriculteurs, quatre proprié-
taires et trois fermiers.

Puis, il passe rapidement en revue la situa-
tion agricole en 1926 ; le canton de Neuchâtel a
livré 473.000 kilos de céréales pour 197,000 fr.
en chiffres ronds.

La viticulture a été relativement bien parta-
gée en 1926 ; les vins de l'année dernière soni
ièxçeUents, et la récolte en est évaluée à près
de 4 millions de francs.

La baisse des prix du lait et la chute des
*5ours du bétail, en général, ont atteint les agri-
ifulteurs dans leurs sources vives et fortement
lendu îa situation. Il rend hommage aux asso-
ciations qui se sont donné pour tâche de pa-
ker, dans la mesure du possible, à cette crise
économique, et il conseille aux agriculteurs de
he pas se laisser aller au découragement.

H aborde, en passant, une question à l'ordre
3u jour : la fusion de quelques journaux agri-
coles et viticoles romands. Le comité poursui-
vra cette étude et le cas échéant, viendra avec
des- propositions devant l'assemblée des délé-
gués.

Enfin, en terme de conclusion à son rapport,
ie président rappelle la grande manifestation
agricole qui se prépare, à Boudry, en septembre
ffrocbain, et il engage vivement tous les agri-

ulteura à y prendre part, comme exposants,
dans l'un ou l'autre des treize groupes. Il est
jjpjris acte de ce rapport, que l'assemblée souligne
par des applaudissements prolongés.

Les comptes de la société, qui bouclent par
un boni de 14 fr. 15, et une augmentation d'ac-
|Lf de 87 fr. 83, sont approuvés, sur rapport de
ïa commission de vérification, au nom de la-
quelle parle M. Arthur Matthey, de la Châtagne.

Le budget de 1927, qui prévoit en recettes
13,752 fr. et en dépenses 13,800 fr., laissant un
découvert de 48 fr., est approuvé sans observa-
tions.

La commission chargée de vérifier les comp-
tes de 1927 est composée de MM. Arthur Mat-
they (le Locle), Charles Soguel (Val-de-Ruz),
(Charles Boss (la Chaux-de-Fonds), avec, comme

suppléants, MM. César Pétremand (Val-de-Tra-
vers) et Ernest de Montmoliin (Neuchâtel).

M. Paul Favre est réélu président de la so-
ciété, par acclamations ; sent nommés membres
du comité pour une périod e triennale : MM.
René Bille (Neuchâtel) ; Paul Borel (Boudry),
Arnold Landry-Borel (Val-de-Travers), Augus-
te Bueche (Val-de-Ruz), Alexandre Grether (le
Locle), Dr Louis Jobin, vétérinaire (la Chaux-
de-Fonds) ; ce dernier , nouveau , remplace M.
Pierre Tissot, qui n'a pas accepté une réélec-
tion. Sont, en outre, membres de droit du co-
mité : le chef du département de l'agriculture,
M. Henri Calame ; le vétérinaire cantonal, M.
C.-A. Rc sselet ; le directeur de l'Ecole d'agri-
culture, M. Armand Taillefert ; le directeur de
la station d'essais viticoles, M. Chs Godet ; et
membres du comité, avec voix consultative : le
président de la Fédération laitière neuchate-
loise, M. E. E. Girard ; le président de la Fédé-
ra tion neuchateloise des syndicats d'élevage bo-
vin de la race tachetée rouge, le docteur Borel ;
le chef de service du département de l'agricul-
ture, M. Arthur Martin ; le rédacteur du < Bulle-
tin agricole >, M. Ernest Bille.

Sur la proposition du comité, et comme témoi-
gnage de reconnaissance pour services rendus,
l'assemblée des délégués acclame M. Pierre Tis-
sot comme membre honoraire de la société.

En termes émus, M. Piprre Tissot remercie
l'assemblée et accepte avec reconnaissance l'ho-
norariàt de la Cantonale.

Sont nommés délégués à la Fédération des
sociétés d'agriculture de la Suisse romande :
Société du district de Neuchâtel : MM. Auguste
Virchaux, René Bille, Jean Simonet. Suppléants:
MM. Louis Varnier et Adrien Ruedin-Virchaux.
Boudry : MM. E.-E. Girard , Henri Bourquin,
Edouard Marienet, Paul Burgai. Suppléant :
M. James Perrochet. Val-de-Travers : MM. Ar-
nold Landry-Borel, César Pétremand , Auguste
Treuthardt. Suppléants : MM. Hermann Giroud
et Henri Thiébaud.

Val-de-Ruz : MM. Albert Balmer, Auguste
Bueche, Virgile Coulet, Gumal Maridor , Char-
les Soguel. ' Suppléants : MM. Tell Perrin et
Henri Morier.

Le Locle : MM. Arthur Matthey, Alexandre
Grether. Suppléants : MM. Georges Matthey et
Arnold Brauen.

La Chaux-de-Fonds : MM. Jobin, Eugène
Kohler, Charles Boss. Suppléant : M. F. Kauf-
mann.

En raison de l'Exposition cantonale d'agricul-
ture, à Boudry, l'assemblée d'été qui devait se
tenir, cette année, au VaLde-Travers, est ren-
voyée à 1928.

M. E. E. Girard , commissaire général de l'ex-
position de Boudry, retrace l'activité des comi-
tés d'organisation et de groupes ; il parle du
budget qui s'élève à 217.800 fr. aux dépenses
et aux recettes à 216,800 fr.; déficit prévu, 1000
francs. H ne reste plus qu'à souhaiter de nom-
breux participants, le beau temps et des foules
de visiteurs.

Le festival, de M. Lauber, la « Ruche bour-
donnante >, est à l'étude. On en dit beaucoup de
bien. On escompte sur un franc succès.

M. Gira rd termine en faisant appel aux délé-
gués 1 II y a un gros effort en perspective, el
beaucoup de dévouement est réclamé de tous !

Il est procédé à la distribution des prix et
diplômes du concours de bonne tenue de fer-
mes, au Val-de-Travers :

Propriétaires : 1. Blaser, William, 1er prix,
422 'A points, médaille d'argent et 250 fr. ; 2.
Arn, Arnold , 1er prix , 415 p., 250 fr. ; 3. Thié-
baud , Paul, 2me prix , 382 K p., 150 fr.; 4. Burri,
Jean, 2me prix, 350 p., 100 fr.

Fermiers : 1. Junod, Arthur , 1er prix , 412 'A
points, médaille de bronze et 200 fr.; 2. Petit-
pierre, Arthur , 1er prix, 410 p., médaille de
bronze et 200 fr.; 3. Ducommun, Louis, 2me
prix , 3G0 p., 150 fr.

Au chiff çe 12, divers, le président annonce
que l'assemblée d'été de la Fédération agricole
romande se tiendra au mois de septembre, à
Boudry, avec une durée d'un jour seulement.

Après deux petites escarmouches, où il est
prouvé une fois de plus qu 'il est difficile de
contenter tout le mond e et les voituriers, il est
plus d'une heure ; les estomacs crient famine,
et c'est à l'hôtel du < Poisson », chez l'ami Jean
Chautems, qua  lieu un bannuet de 80 couverts,
au menu succulent et abondant, agrémenté de
plusieurs discours , dont le thème était ou'il ne
faut pas se laisser aller au découragemen t dans
la crise actuelle et qu 'il importe de faire con-
fiance à nos associations agricoles et aux hom-
mes qui sont à leur tête et qui les dirigent 1

E. BILLE.

POUR LE PRINTEMPS
Les modiste» sont plus pressées que le beau temps et voici ce qu'elles nous offrent

pour le premier rayon de soleil.

Petit chapeau de feutre noir orné d'un
ruban de satin noir retenu par un

motif fantaisie.

Cloche de satin vert et or à haute
calotte, garnie de côté d'une ileur

artificielle.

Joli petit chapeau de taffetas vert pale
garni d'une large bande de taffetas

brodé de soies multicolores.

fcjjalante. Il regardait Chagornay avec stupeur*
v *- Tu plaisantes l
;', :'"**• Je dis l'absolue vérité.
'"' ;*— Le capitaine Carquemousse I Et comment
as-tu appris ?

— Par Cadetou qui s'en était allé fouiner du
côté d'Escourbès, j'avais le pressentiment que
cet être me serait utile. Sans lui, j 'allais me
Jeter dans la gueule du loup.

— En effet I Tu l'as échappé belle, car il doit
avoir de la mémoire, le capitaine Carquemous-
se, et de la rancune aussi ! H est vrai que, de-
puis cette aventure, nous avons fait peau tout à
fait neuve. Et, pourtant , je ne m'y fie pas.

i— Ni moi non plus.
>— Tu me disais qu 'ils sont deux.
— Oui, mais le compagnon du capitaine ne

nous intéresse guère. Quoique, colonel, c'est un
tout jeune homme.

— Et pourquoi ces messieurs sont-ils chez le
marquis ?

— A la suite d'un hasard , d'un accident
Et Chagornay répéta l'histoire qu'il tenait du

gnome.
— Alors, leur séjour chez le voisin ne durera

pas.
— Je l'espère. Es s'en iront dès que le colonel

sera guéri d'un refroidissement qu 'il a pris en
se jetant à l'eau.

— Et que ferons-nous en attendant leur dé-
part ?

— Nous vivrons ici, en ermites.
— On pourrait s'étonner , à Escourbès. de ne

pas te voir , surtout après l'accident de la demoi-
selle.

— Le gnome dira que je suis part i en voyage.
Mes domestiques ont ordre de répondre dans le
même sens à quiconque se pré sen lerail à la
Hourquette. Qir nt à toi , tu es arrivé la nuit et
nul ne soupçonne ta présence chez moi.

— Comment seras-tu au courant de ce qui se
passe chez le voisin ?

— Toujours par le gnome.
¦— Es-ru sûr de sa discrétion ?
— Pourquoi douterais-je ? Je lui octroie de

généreuses gratifications. H n'a pas de raisons
pour en tarir volontairement la source.

— Et la Margotille ?
— Que peut me faire la Margotille ? Cette

femme m'est indifférente. Elle n'a accès ni ici,
ni à Escourbès. C'est une folle.

Vidalos ne répondit pas.
H battit le briquet, ralluma sa pipe et se re-

mit à fumer.
— Viens chez moi, dit Chargonay. Nous y se-

rons plus à l'aise pour causer.
Ils se rendirent dans le cabinet de travail

du châtelain.
Chagornay vérouilla soigneusement la porte

de communication. Il ouvrit un bahut, en tira un
respectable cruchon de vieille eau-de-vie et le
posa sur la table, avec deux verres qu'il em-
plit jusqu'au bord.

— A la bonne heure ! dit Vidalos, dont les
petits yeux clignotaient de plaisir. Ça me rap-
pelle l'ancien temps où nous portions d'autres
noms et où, les jours de paie, nous allions nous
abrutir à la cantine de...

Chagornay, d'un geste, lui imposa silence.
— Il a été convenu que, jamai s plus, TOUS ne

parlerion s de celte période de notre existence.
— Je sais ! Il te déplaît , à toi , baron de Cha-

gornay, de te souvenir.
— Il ne me déplaît pas du tout. J'estime que,

pou r ne pas rappeler noire passé aux autres,
il faut commencer par l'oublier nous-mêmes.

— Tu as raison mon compère , parce que tu
es plus malin que moi et que tu as toujours été
le chef en même temps que le grand profiteu r
de notre association.

Il avala tout le contenu de son verre, fit cla-
quer sa langue, et...

— C'est égal On a beau teindre le poil de la
bâte, on n'en changera pas le natureL Tu peux
habiller un baudet en procureur, ça ne l'empê-
che jamais de braire quand on s'avisera de lui
parler latin. Croirais-tu qu 'à ces bons vins dont
on nous sert des rations écourtées en des gobe-
lets de cristal, je préfère le tord-boyaux des
cabarets enfumés de jadis. Avant d'être soldat
et déserteur, j'était clerc dans ma ville na-
tale et c'est ce qui me permet, aujourd'hui, de
tenir honorablement mon rôle de tabellion. Je
suis un homme posé et sérieux, mais, quand
même, il y a toujours chez moi, des retours
dont je ne suis pas le maître. On en revient
toujours à ses premières amours ! aux amours
qui m'ont perdu ! C'est comme ça, mon vieux !
Allons, encore un verre et trinquons à la santé
de noire capitaine.

H but et le sir de la Hourquette qui devait,
lui aussi, garder quelques relents de ses goûts
d'autrefois, but aussi.

Vidalos continuait :
— Ce brave Carquemousse ! Je donnerai bien

un sou pour le revoir., de loin, s'entend. Il a
dû vieillir , le pauvre , depuis le jou r où, dans
cette posada d'Alcaniz , nous l'avons si propre-
ment nettoyé des jaunels qu 'il apportait à son
général. Ce fut un coup de maître, Chagornay,
un vrai coup de maître.

— Et qui nous eût coûté gras si nous nous
étions laissé prendre.

— Un coup tout aussi beau que celui dont tu
t'étais chargé seul, au commencement, quand
il s'agissait de trouver la première mise de
fonds pour les affaires que nous avions décida
d'entreprendre ensemble. A l'auberge d'Alca-
niz, nous ne fîmes de mal à personne, tar ai s
que...

— Assez, Vidalos ! Parlons de l'aventure d'Al-
caniz si tu veux, mais laissons l'autre. Finis-
sons plutôt ce cruchon.

— Je suis ton homme.

Bien abrités dans les taillis du fossé, loin des
oreilles indiscrètes, la Margotille et Cadetou
causaient

Le gnome avait rendu compte non seulement
de sa visite à Escourbès et de ce qu 'il y avait
appris par Fideline, mais aussi de son entretien
avec Chagornay que la venue des deux offi-
ciers avait troublé de si apparente façon.

— Ainsi , demandait la Margotille , ton maître,
quand il a appris leur arrivée à remis sa vi-
site à plus tard ?

— Oui , et il m'a chargé de répandre le bruit
de son départ en voyage.

— Etrange !
— Pas si étrange que cela. Malgré le prétex-

te qu 'il a donné et auquel je n'ai pas compris
un mot, le sire baron ne veut pas aller à Es-
courbès, parce qu'il est jaloux. Il a des vues
sur demoiselle Aliette et ne tient pas à se trou-
ver en présence de beaux militaires avec les-
quels la comparaison ne serait pas à son avan-
tage.

La M;irgo 'iille tiraillait nerveusement le cor-
don r' flageolet qui pendait à sa ceinture et,
tout coup, elle demanda :

— ï/aimes-iû beaucoup, ton maître ?
— Four ça , si je disais oui, tu ne me croirais

pas. Le sire baron me donne le pain et le logis,
mais il me traite plus durement que la plus vi-
laine bête de son chenil. Il est méchant.

— Alors, tu le détestes ?
— Je le déteste .
— Et moi , m'aimes-tu ?
— Toi, c'est autre chose. Quand, après la

mor! de mon camarade Gratto , je suis revenu

en ce pays pour essayer d y vivre d un métier
plus sûr que celui de coureur de foires, une af-
freuse maladie m'a frappé. Je serais mort si tu
n'étais pas venue près du grabat où la fièvre
maligne me consumait. Le médecin n'était pas
venu, parce que personne n'avait songé à l'aller
prévenir et aussi parce que je n'avais pas d'ar-
gent pour le payer. J'étais condamné et tes
philtres m'ont sauvé.

— C'est que mon séjour aux pays lointains
m'a fait connaître des remèdes dont les méde-
cins d'Europe ignorent le secret. Tu n'es pas le
seul à avoir éprouvé la bienfaisante vertu de
mes drogues.

— J'ignore comment les autres t'ont remer-
ciée ; mais, moi, je n'oublie pas que je te dois
la vie.

— Je puis donc compter sur toi ?
— Oui , Margotille. Tu n'as qu 'à parler. Je

t'obéirai comme le chien obéit à son maître.
— Un jou r qui n'est pas loin, je viendrai te

rappeler tes paroles, parce que nous aurons de
grandes choses à accomplir. En attendant , tu te
conformeras aux ordres du sire de la Hour-
quette et tu iras à Escou rbès, l'informer de tout
Ce que feront les hôtes du marquis.

*- Ce sera facile.
— Mais avant de rendre compte au baron de

Chagornay de ce que tu auras appris , tu vien-
dra s m 'en informer et je te dirai ce que tu pour-
ras lui répéter .

— Je n 'y manquerai pas.
— Parce que moi aussi , vois-tu, je m'intéresse

à ces militaires , surtou t au plus jeune. Oui, -je
m'y in téresse beaucoup plus que ne s'y intéresse
le sire de la Hourquette ! Et s'il arrivait que
le mal du col onel Robineau vienne à empirer,
il faudrait que je le sache.

(A suivre.)

La popula tion terrestre
Le maître de la géographie moderne, Elisée

Reclus, a démontré que, relativement à la su-
perficie de la terre habitable, le nombre des
hommes est encore très minime, avec son total
ne dépassant guère un milliard et demi. Il a fait
remarquer que si tous les hommes se trou-
vaient distribués sur les continents à égale dis-
tance les uns des autres, chacun d'eux aurait
pour domaine particulier un espace de neuf
hectares, soit 90,000 mètres carrés ; à peine ver-
rait-il à 300 mètres de lui, dans toutes les direc-
tions, ses voisins les plus rapprochés. Si, au con-
traire, on voulait réunir tous les hommes dans
quelque grande plaine, en donnant à chaque in-
dividu un mètre carré d'espace, beaucoup plus
que n'en jouit une foule quelconque, la super-
ficie des terrains occupés par le genre humain
n'aurait qu 'une étendue de 1600 kilomètres car-
rés, soit la 90,000me partie de la terre ferme.

Elisée Reclus a complété cette dernière indi-
cation par des exemples tyniques, relatifs à
Londres et à Paris. Un cercle tracé autour de
Charing-Cross, au centre de Londres, avec 23
kilomètres de rayon, correspond à peu près à
la limite du district de police de la capitale an-
glaise, au Greater-London ; il renferme plus de
sept millions d'habitants sur près de 1800 kilo-
mètres carrés. Or, cette superficie suffirait au
delà avec la densité d'un individu par mètre
carré, à donner place à tous les habitants actuels
de la terre ! La comparaison faite pour Paris,
en admettant quatre personnes par mètre carré,
comme dans une foule ordinaire, permettrait de
faire entrer tout le genre humain dans un cer-

cle de onze kilomètres de rayon, de deux fois
seulement le diamètre de Paris, englobant une
surface un peu inférieure à celle du déparle-
ment de la Seine. On ne peut s'imaginer une
telle agglomération, mais cette originale statis-
tique n'en est pas moins exacte.

Malheureusement, une partie considérable de
la surface de notre planète est inhospitalière 4
l'homme par le sol ou le climat Par contre,
dans divers pays privilégiés des tropiques, tels
que le bassin du Gange ou le Mexique oriental,
une surface cultivée de quinze mètres carrés
peut fournir la nounture d'un homme. Sur un
territoire qui n'a rien d'exceptionnel, l'Ile chi-
noise de Tsung-Ming, d'une surface inférieure
au Greater-London, 1,200.000 habitants vivent
de l'agriculture. Le grand Humboldt a d'ailleurs
estimé que l'humanité tout entière pourrait trou-
ver sa subsistance sur un espace approprié de
22,500 kilomètres carrés, soit un peu plus de la
6000me partie de la surface terrestre.

Mais la répartition des hommes sur le globe
est extrêmement irrégulière, obéissant à des lois
aux facteurs multiples. Si l'homme vit de rien
dans certaines parties de la zone tropicale, il n'y
prospère pas, tandis qu 'il pullule en progressant
dans les régions tempérées, où la nature lu! Im-
pose un travail constant Le géographe anglais
Ravenstein a calculé, avec une raisonnable cir-
conspection, que la capacité d'accommodation de
la Terre s'élève à six milliards d'êtres humains,
dans les conditions actuelles. Des évaluations
bien supérieures ont été faites par d'autres sta-
tisticiens.

La place ne manoue donc pas aux hommes
sur la terre, où de vastes espaces habitables res-
tent encore inutilisés, mais la distribution et la
densité des peuples a été soumise à de telles
complications, dans le temps comme dans l'es-
pace, que certaines nations, aujourd'hui encore,
ne se trouvent pas satisfaites des territoires
qu 'elles possèdent.

D'ailleurs, la population de la planète aug-
mente de nr>tre temps dans des proportions
énormes, pnr suite du nro^rès trénéra l de la ci-
vilisation. On estime que la population des ha-
bitants de l'Europe a plus oue doublé en cent
ans et one la population du r/lobe s'est accrue,
depuis le début du XTXme siècle, de 700 mil-
lions d'hommes aux 1650 actuels ; 1" même pro-
portion donnerait pins de tro's mflli^rds passé
l'an 2000... mais il y a tout l'eu de croire au-
paravant à une diminution générale de In na-
talité. Se

Un cabaretier des environs de Ribérac (Dor-
dogne), a affiché cet avis :

< Consommateur, souviens-toi que :
> Quatre verres font un litre, et deux litres

une tournée ;
> Deux tournées font une discussion et une

discussion une querelle ;
> Une querelle fait une bataille, et une batail-

le deux gendarmes ;
> Un juge de paix, un greffier et un huissier

font une amende ou quelques jours de prison,
plus les frais ;

> A part ça, viens ici, bois modérément ;
paie honorablement ; pars amicalement et ren-
tre chez toi tranquillement. >

Ce cabaretier est un sage.

La sagesse da cabaretier

S U N - F O
« Nous ne pouvons pas comprendre que nous
ayons besoin de la protection des étrangers >.
Ainsi s'exprima Sun-Fo, fils de Sun-Yat-Sen,
aux journalistes qui l'interrogeaient récemment
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Les sports

tE XVmo CHAMPIONNAT SUISSB j
de cross-country cyclo-pédestre

Le XVme championnat suisse de cross-coun-
try cyclo-pédestre est organisé par le Vélo-
Club de Neuchâtel, sous les auspices du Comité
national suisse.

L'épreuve sera disputée le dimanche 20 mars
prochain, dans les environs de Neuchâtel, par
n'importe quel temps.

Le parcours comportera une distance d'envi-
ron 20 kilomètres en partie sur route, champs
et sous-bois.

Seuls seront admis à y prendre part les cou-
reurs licenciés professionnels, indépendants,
amateurs et juniors de nationalité suisse.

Il n'y aura qu'un seul départ, et un seul clas-
sement sera établi.

Les participants sont tenus d'effectuer le par-
cours imposé sans abandonner leur bicyclette
et sans s'éloigner, à aucun moment, de plus de
trois mètres de la piste tracée, sous peine de
disqualification immédiate par les commissai-
res de l'épreuve.

r. i ,* -, M. 2 l:..JJ.._l SI - t_ l»

AU LAWN-TENNIS-CLUB
de Neuchâtel

Le club de tennis de notre ville a eu son as-
semblée générale annuelle la semaine derniè-
re. Les rapports du président, M. H. Billeter,
du vice-président-caissier, M. E. Du Pasquier,
et du capitaine, M. Alb. Delachaux, ont fait
ressortir le succès tant sportif que financier de
l'exercice 1926.

L'excellent résultat de la saison dernière a
engagé le comité à entreprendre la construction
d'une maison avec tea-room et logement pour
le gardien ainsi que de deux nouveaux courts
en terre battue ; le nombre des courts sera
ainsi porté au chiffre respectable de sept Grâ-
ce à l'appui bienveillant des autorités commu-
nales qui se sont toujours intéressées au club
des Cadolles depuis sa fondation qui remonte à
1894, ce projet est en voie de réalisation. Les
nouveaux courts seront inaugurés au début du
mois de mai, à la veille du tournoi de prin-
temps ; ils satisferont les plus difficiles et per-
mettront à notre grand club local de conclure
de nouveau comme autrefois des matches avec
les joueurs d'autres villes. La saison qui com-
mence s'annonce donc sous les meilleurs aus-
pices.

Le comité sortant a été réélu pour 1927 avec,
comme président M. H. Billeter.

Outre le classement individuel, il sera fait
un classement interclubs par l'addition des
points des trois premiers arrivants de chaque
club inscrit

PARIS, 7 (Havas). — Le < Petit Journal > re-
produit la dépêche suivante de Saint-Sébastien :
« Au cours d'un accès de folie, un cultivateur
âgé de 64 ans, Manuel Arate, pendant le som-
meil de sa famille, a tranché la tête de sa fem-
me, criblé de coups de couteau le corps de sa
fille aînée et fracassé à coups de marteau le
crâne de la plus jeune qui avait assisté, terri-
fiée, à l'assassinat de sa sœur. Le meurtrier est
allé ensuite se jeter dans la rivière voisine de
son habitation et s'y est noyé. >
Un cyclone dans la mer des Indes

PORT-LOUIS (île Maurice), 7 (Havas). — Le
cyclone qui s'est abattu sur la côte de Madagas-
car s'est étendu jusqu 'à l'île de la Réunion, où
il a causé des dégâts.

Fou, 11 assassine sa famille



POLITIQUE
ÏNBANCE

La manœuvre bolchéviste
M. Henri Vonoven dénonce dans le < Figa-

ro > les manœuvres d'obstruction auxquelles se
livrent les députés communistes à l'occasion du
débat sur l'organisation générale de la nation
pour le temps de guerre.

< Pourquoi donc font-ils à ce projet une ob-
struction continue et ardente ? Précisément
parce qu 'un vote rapide et quasi-unanime mon-
trerait au dehors que, malgré tout, à la seule
pensée d'une agression nouvelle, une entente se
fait encore entre les Français de la Chambre
pour préparer la collaboration générale du pays
à la défense nationale. En attendant le grand
sabotage militaire annoncé, le parti de Moscou
s'efforce de donner au débat actuel, en le pro-
longeant, le caractère d'une discussion difficile
et de créer une impression de désaccord au
sein de l'assemblée. Il use du règlement pour
berner des collègues et embouteiller la discus-
sion. Mais il en a abusé. >

Samedi matin, rappelle M. Vonoven, il y eut
de 9 h. 80 à midi, quatre scrutins publics, soit
une heure de prise sur deux heures et demie.
Dans l'après-midi de vendredi, il y eut cinq
scrutins...

Un premier acte de défense contre la tactique
communiste consisterait à compléter la récente
réforme du règlement :

« La demande de scrutin public, aux termes
de l'article 78, doit être signée de vingt dépu-
tés. Qu'on en porte le nombre à quarante ou
cinquante. Et voilà — tout droit des oppositions
sérieuses réservé — la facilité d'obstruction ré-
duite. >

HONGRIE
Deux nouvelles ordonnances

On Ht dans < L'Europe centrale > :
La Hongrie a réussi à revaloriser son change

et à assainir ses finances, et elle a consolidé
heureusement sa situation intérieure. Ne nous
étonnons donc pas si se» succès ont fait naître
chez elle une nouvelle ambition : l'assainisse-
ment des mœurs. Là comme ailleurs, le gou-
vernement hongrois n'a pas hésité un instant
entre la stabilisation et la revalorisation. Quoi
qu'il en puisse coûter aux habitudes prises et
aux situations acquises, il s'est prononcé, avec
une rigueur puritaine, pour une impitoyable re-
valorisation des mœurs au niveau d'avant-guer-
re. H vient de publier deux ordonnances desti-
nées à réprimer deux abus surtout : 1. les im-
portunités des hommes à l'égard des femmes
Seules et 2. les jurons proférés en public.

La répression du premier de ces abus sera
jugée fort opportune par les femmes, bien
qu'elle puisse parfois donner Heu, ce qui s'est
déjà produit à des situations tragi-comiques.
C'est ainsi qu'une dame de Budapest requit
dernièrement l'intervention d'un agent contre
un monsieur qui l'avait « importunée >, c'est-à-
dire qui l'avait suivie et lui avait « fait de
l'œil >. Or, il fut reconnu que le monsieur en
question ne l'avait pas fait exprès, étant affli-
Sé.~ d'un tic nerveux. D. y a là un sujet de vau-

eville tout trouvé, — et déjà exploité depuis
longtemps...

Plus grave est là défense faite1 aux Magyars

de proférer des jurons en public. Cest pourtant
une de leurs coutumes nationales les plus typi-
ques. Nous le constatons sans malveillance, car
le Magyar y met beaucoup de bonhomie. Le ju-
ron n'est dans sa langue qu'une forme gramma-
ticale de plus, tenant à la fois de l'interjection
et de la locution adverbiale , et à laquelle il
n'entend pas malice. Il est bien vrai que le Ma-
gyar y associe les noms de < Jésus, Marie, Dieu
le père, ta mère >, etc. ; mais aucune expression
injurieuse par elle-même ne sort de sa bouche,
et il ne possède rien d'équivalent au < Mala-
detto ! > italien, si menaçant dans sa concision.

Il faut dire adieu à ce.trait de mœurs pittores-
que. Désormais, tout juron en public est inter-
dit en Hongrie. Le tribunal de police de Buda-
pest a déjà condamné à la prison et à l'amende
trois délinquants qui avaient contrevenu à l'or-
donnance. On comprend que l'un d'eux — une
pauvresse — ait eu ce mot accablé : < Qu'est-ce
donc qu'un monde où le pauvre bougre ne peut
même plus, se soulager en exprimant son dé-
goût ? >

ITALIE
La franc-maçonnerie et leg faillites

à la Chambre
A Rome, la Chambre des députés a continué

la discussion du budget de-la justice. M. Vicini
a demandé que les sanctions prévues par les
lois fascistes contre la franc-maçonnerie soient
appliquées avec rigueur.

L'orateur a affirmé que les éléments dange-
reux n'ont pas encore été frappés.

M. Mussolini a interrompu le député en di-
sant : —  <-La loi est appliquée énergiquement.
J'ai la listé des personnes affiliées à la franc-
maçonnerie. Si vous le désirez, je puis vous la
faire connaître. Il y aurait des révélations,
même ici. >

M. Vicini a insisté pour que tous les anciens
dirigeants de la franc-maçonnerie soient com-
plètement isolés et que ceux qui appartiennent
à la magistrature soient particulièrement frap-
pés.

M. Milani a appelé l'attention du gouverne-
ment sur l'inquiétante épidémie de faillites.
L'orateur a souligné le nombre élevé des fail-
lites et des concordats et a demandé qu'en at-
tendant la revision de la loi les juges se mon-
trent plus sévères dans l'application des dispo-
sitions en vigueur.

AUSTRALIE
La semaine de travail

La cour australienne " d'arbitrage a fixé la
journée de travail dans les industries du Com-
monwealth à un nombre d'heures dont le total
s'élève à 44 seulement par semaine. Les cham-
bres d'industrie et de commerce protestent con-
tre cette réduction des heures hebdomadaires.
Les industriels déclarent que la production en
sera renchérie au point qu'il ne leur sera plus
possible de concurrencer les produits impor-
tés. Quand, disent-ils, les ouvriers affirment que
la quantité produite ne diminuera pas, ils ne
démontrent pas comment ils y réussiront II fau-
drait que les machines puissent débiter une
plus grande somme de travail ; or elles mar-
chent déjà à la plus grande vitesse. Le seul
moyen de combattre le renchérissement malgré
la diminution des heures serait de revenir à la
paye aux pièces, mais les ouvriers ne veulent
pas en entendre parler. La ruine de l'industrie
australienne est à prévoir d'ici peu de temps.

L Angleterre, les soviets
et les Etats talteè "

(De « L'Europe centrale:»)

La note britannique du 28 février à M. Ro»
sengolz, chargé d'affaires du gouvernement so-
viétique à Londres, et la réponse du 26 février
de M. Litvinoff à M. Peters, chargé d'affaires
intérimaire d'Angleterre à Moscou, occupent en
ce moment l'opinion européenne. Les reproches
de Sir Austen Chamberlain aux soviets sont
fondés non seulement sur la conduite générale
et les intrigues souterraines des agents mosco-
vites, mais encore sur une sérié de faits précis
énumérés dans une annexe. M. Litvinoff oppose
à ces accusations de vagues dénégations et des
griefs contre certains ministres et certains jour-
naux britanniques. H est probable que Sir Aus-
ten Chamberlain ne répliquera pas. En effet
le dialogue pourrait continuer indéfiniment
sans la moindre chance d'aboutir à un résultat
pratique. En réalité, les soviets travaillent par-
tout à une désorganisation des régimes en vi-
gueur dans les Etats civilisés. S'ils semblent de-
puis quelque temps concentrer leur propagan-
de contre l'empire britannique, c'est qu'il est
plus vulnérable. Ils usent de moyens détournés
Îui échappent pour la plupart aux controverses

Iplomatiques. Le Cabinet de Londres a les
meilleures raisons du monde de ressentir et de
témoigner de la mauvaise humeur à Moscou.
Mais il lui est difficile de prendre des sanc-
tions efficaces. C'est pourquoi M. Litvinoff né
craint pas de lui répondre avec une désinvol-
ture qui ressemble à de l'impertinence.

Cependant le duel qui vient de s'engager en-
tre Londres et Moscou n'intéresse pas seule-
ment les deux pays directement en cause. M.
Litvinoff invoque contre Sir Austen Chamber-
lain un argument qui vise tous les Etats ayant
reconnu 1*0. R. S. S. Il justifie les attaques
d'hommes dirigeants et de journaux soviétiques
contre l'Angleterre par le fait qu'il n'existe en-
tre celle-ci et l'U. R. S. S. aucun accord restrei-
gnant la liberté de la parole ou de la presse sur
les territoires respectifs de l'un ou l'autre pays.
Comme il n'existe aucun accord de ce genre
entre l'U. R. S. S. et les autres Etats qui l'ont
reconnue, tous ces derniers sont exposés à se
voir appliquer les procédés employés contre
l'Angleterre. Les ministres, bolchévistes et leurs
agents pourront se livrer à de violentes atta-
ques par exemple contre la France, la Pologne
et les Etats baltes, et se borner à répondre aux
réclamations des gouvernements injuriés que ce
sont là des manifestations pour la consomma-
tion intérieure dont personne au dehors n'a le
droit de se plaindre. A la vérité, les hommes
politiques fascistes tiennent à peu près le mê-
me raisonnement, et les ministres allemands
inclinent vers les mêmes procédés. Mais ces
nouvelles mœurs sont déplorables. Elles trou-
blent les rapports internationaux et compromet-
tent le maintien de la paix. Il est inadmissible
qu'un gouvernement entretenant des relations
diplomatiques régulières avec d'autres lance à
leur adresse des injures ou des accusations pu-
bliques. S'il croit avoir des griefs contre eux, il
doit les formuler dans une note diplomatique.

Le différend actuel anglo-soviétique montre
que les précautions les plus minutieuses lors
de la conclusion d'un traité sont parfois inutiles.
En concluant avec les Soviets l'accord commer-
cial de 1921, le Cabinet de Londres avait cru
se prémunir suffisamment contre la contagion
bolchéviste en faisant insérer une clause en
vertu de laquelle les deux parties contractantes
« s'engageaient à s'abstenir de mener hors de
leurs frontières toute , propagande officiell e, di-
recte ou indirecte , contre les institutions de
l'Empire britannique ou de la République so-
viétique russe >. De pareil s engagements ne fi-
gurent pas d'ordinaire dans les conventions
commerciales. Ils rentrent dans la catégorie de
« ce qui va sans dire > . On a répondu quelque-
fois que < cela va mieux en le disant ». Toute-
fois, dans le cas particulier, cela n'est pas allé

mieux. Au contraire, cela est allé de mal en
pis. Aujourd'hui, plusieurs centaines d'officiers
russes commandent dans l'armée cantonaise qui
marche sur Changhaï. M. Litvinoff " alléguera
sans doute que ces officiers sont entrés au ser-
vice des sudistes chinois sans l'autorisation de
Moscou. Il n'en est pas moins vrai que le mou-
vement xénophobe en Chine est dirigé princi-
palement contre les Britanniques et qu'il est
puissamment soutenu par les soviets.

Ce sont là des événements qui donnent en ce
moment à réfléchir aux Etats baltes. M. Tchit-
chérine insiste près d'eux pour qu'ils signent
avec lui un traité de neutralité. Hs y sont dis-
posés, à condition seulement que les traités
projetés comportent des clauses analogues à cel-
les qui sont stipulées dans les récents accords de
ce genre conclus récemment entre plusieurs
puissances européennes. La première de ces
stipulations était l'engagement de soumettre à
1 arbitrage les différends pouvant survenir en-
tre les parties contractantes. D'après la secon-
de, l'obligation d'observer la neutralité visait
les cas d'agression d'une tierce puissance. Or,
Moscou n'accepte ni l'une ni l'autre. Dans une
conférence qui s'est tenue à Helsingfors au
mois de novembre dernier, le délégué soviéti-
que a catégoriquement rejeté la clause d'arbi-
trage et la proposition finlandaise qui stipulait
l'obligation de neutralité dans tous les cas où
l'une des parties contractantes serait engagée
dans un conflit sans agression de sa part. Sans
le dire expressément, Moscou se réserve a la
fois la faculté d'attaquer une tierce puissance et
le droit de réclamer en ce cas la neutralité des
Etats auxquels II propose un traité. Le gouver-
nement finlandais a fini par rompre les négo-
ciations. Mais M. Tchitchérine continue les con-
versations séparées avec TEsthonie et la Let-
tonie.

Il est extrêmement douteux qu'il réussisse,
car les Etats baltes, à l'exception de la Lituanie,
sont résolus à maintenir entre eux une étroite
solidarité défensive. S'ils ne sont pas encore
mûrs pour une alliance générale ou pour une
union fédérative, chacun d'eux a trop conscien-
ce du danger commun pour se désintéresser
du sort de ses voisins. Moscou voudrait les ma-
ter l'un après l'autre, ou tout au moins les met-
tre en défiance l'un vis-à-vis de l'autre. L'en-
treprise est vaine. Toutefois elle met si bien en
lumière la politique soviétique qu'il importait
de la signaler. A te GATJVAIN.

Trop de faillites en Italie
RO ME, 7. ¦/— Le ministre de la justice vient

d'adresser aux présidents des cours d'appel une
circulaire attirant l'attention des autorités judi-
ciaires sur les abus commis dans la procédure
des faillites. Le ministre demande d'être parti-
culièrement sévère pour ceux pour lesquels une
faillite est une affaire lucrative. Il réclame l'ap-
plication rigoureuse des pénalités prévues dans
la loi, à l'égard des auteurs de banqueroutes
frauduleuses. La circulaire du ministre est en
relation avec la campagne de presse contre les
abus en matière de faillite, survenus ces der-
niers temps dans le commerce italien.

SUISSE
Le problème du blé. — Le comité d'action en

faveur d'une solution sans monopole de la ques-
tion du blé a envoyé une requête aux commis-
sions des Chambres fédérales chargées d'exa-
miner le projet de ravitaillement en blé. Le
comité propose que la disposition du projet de
l'arrêté fédéral du 31 janvier 1927 portant.ré-
glementation provisoire de l'approvisionnement
en blé, d'après laquelle des permis d'importa-
tion peuvent être délivrés à des particuliers du-
rant la période de liquidation du monopole
pour du froment dur et des semoules de fro-
ment dur en vue de la fabrication des pâtes
alimentaires, soit remplacée par une disposi-
tion permettant au Conseil lédéral d'autoriser

la libre importation de ces marchandises avant
le 30 juin 1928. Grâce à cette disposition, dit la
requête, le Conseil fédéral aura la possibilité
de faire l'expérience de l'importation libre du
blé déjà au cours de cette année. La preuve de
la possibilité d'une solution sans monopole se-
rait ainsi donnée avant le vote sur l'initiative.

SOLEURE. — A Niederbuchsiten, la plus
grande partie de la maison d'habitation et de la
grange de M. Hans Christen, sellier, a été dé-
truite par un incendie. Les dégâts sont évalués
à 14,000 fr. La cause de l'incendie est inconnue.

ARGOVIE. — La maison d'habitation et fer-
me de l'agriculteur Jean Nyffenegger, assurée
pour 30,000 fr., a été entièrement détruite par
un incendie, à Oberhard, à un quart d'heure au-
dessus de Birmenstorf. Le bétail et une partie
du mobilier ont été sauvés. Le sinistre serait dû
à une défectuosité de cheminée.

— On apprend de Laufenbourg que le petit
Rymann, âgé de 2 ans, est tombé, à Beznau,
dans le canal d© l'usine et s'est noyé.

THURGOVIE. — L'assemblée des délégués
du parti radical-démocratique thurgovien a dé-
cidé, par 71 voix contre 4, d'appuyer l'initiath'e
tendant à la suppression du système de la re-
présentation proportionnelle pour les élections
au Grand Conseil.

SAINT-GALL. — Une automobile circulant
dans la direction de Mœrschwil a tamponné un
break sur lequel se trouvaient l'agriculteur
Baumgartner et son fils. Le père Baumgartner,
âgé de plus de 70 ans, a reçu de graves blessu-
res à la tête et son fils à la main ; le cheval re-
çut le char dans les jambes de derrière et fut
blessé assez sérieusement L'automobiliste ne
put non plus continuer sa route et abandonna
sa machine sans s'occuper de ses victimes.
Plainte a été déposée contre lui.

— Une collision de motocyclettes assez grave
s'est produite sur la route cantonale près de
Gudo. Le curé de ce lieu, se rendant à Gudo à
motocyclette, est entré en collision avec la mo-
tocyclette d'un marchand de bois de Milan,
nommé Orsenigo. Ce dernier s'en tire avec une
fracture d'un bras et des contusions. Son état
nécessita le transfert à l'hôpital communal de
Gudo. Le curé en est quitte avec de légères
blessures à la tête et aux jambes. Les machines,
fortement endommagées, ont été séquestrées
par la police. «

GRISONS. — Les délégués des ligues suisse
et grisonne pour la conservation de la Suisse
pittoresque," ainsi que de la ligue suisse pour la
protection de la nature, réunies à Coire, ont dé-
cidé de recommander au Conseil fédéral, con-
formément à l'article 702 du code civil suisse,
que le lac de Sils soit reconnu comme beauté
naturelle, bénéficiant de la protection de la po-
pulation suisse. Le gouvernement des Grisons
sera invité à appuyer cette requête.

FRIBOURG. — Le vendredi 18 février, une
femme inconnue, âgée de 30 à 35 ans, de taille
moyenne, à figure pâle allongée, habillée de
noir, parlant l'allemand bernois ou zuricois, a
réussi à se faire remettre à choix, dans deux
magasins de Fribourg, quatre robes et deux
paires de souliers pour dame, le tout représen-
tant une valeur de 260 fr.

VAUD. -̂  Le Hongrois Cari Samsinger qui,
le 31 mai 1926, avait cambriolé le magasin de
bijouterie Laengle, à Lausanne, et réussi à em-
porter pour 85,000 fr. de bijoux, a été condam-
né & un an de cachot et ses deux fils à quatre

— L'individu qui a commis une escroquerie
de 1500 fr., à la succursale des Planches de la
banque de Montreux — il avait remis, contre
cette somme, on s'en souvient des billets de
Russie, non cotés chez nous, — et qui a com-
mis d'autres tentatives semblables dans le can-
ton de Vaud, a été arrêté, samedi, à Zurich,
par la police zuricoise, qui avait été saisie de
l'affaire par la sûreté du canton de Vaud.

Dans l'intervalle, cet individu avait commis
d'autres tentatives dans les cantons de Berne et
de Zurich. Il s'agit d'un Letton dont l'identité
n'est pas encore nettement établie.

GENEVE. — Le pont Butin, inauguré samedi,
est ouvert à la circulation publique. Les travaux
qui, commencés en 1916, ont été entravés à plu-
sieurs reprises par des difficultés d'ordre tech-
nique, ont coûté au total 11,380,000 francs.

— M. Alexis Schwindt, 48 ans, Genevois, a
fait une chute de bicyclette et s'est fracturé le
crâne. Transporté à l'hôpital cantonal, il y est
mort peu après.
'syrssAr/ m/wvyrsrss ^̂

J'ÉCOUTE...
La manière forte

Je ne sais si noue élevons mal nos enfants. Le
fait est que, pour  qui veut prendr e la chose à
cœur, cela n'est pas si facile.

Il y a des hommes d'un certain âge qui pen -
sent que les parents ont eu tort de renoncer à
user de la poigne dans Véducation de leur pro-
géniture. J' ai entendu, cependant, un homme
qui n'a pas donné grand'chose de bon dans la
vie el qui a fini plutôt tristement, se vanter, à
maintes reprises, d'avoir eu un père qui, pour
venir à bout de la résistance de ses nombreux
garçons, se servait, en guise de fouet, de la cour-
roie qui retenait son pataion et qu'il détachait
d'un geste prompt pour en frapper les récalci-
trants.

Aujourd'hui, bien des éducateurs prétendent
que les enfants doivent être élevés avec une pa-
tiente douceur et dans un effort constant de
compréhension réciproque. C'était, il est vrai,
déjà la manière de Pestalozzi. Mais on y insiste
actuellement plus particulièrement. Et la jeu-
nesse y pousse, qui n'accepte plus d'être menée
martin-bûton.

J' ai dit, cependant, que j' ai trouvé des hom-
mes pour le regretter el pour pense r qu'il y a
des cas où une bonne correction est de saison.

L'un d'eux parlait, l'autre jour, de sa < maniè-
re > à- une marchande de journaux et même de
la manière dont les patrons d'autrefois se mê-
laient, eux aussi, de faire l'éducation de leurs
apprentis. J 'ai prêté très indiscrètement l'oreil-
le :

— Un ouvrier de la même fabri que, disait-il,
avait réusssi à m'enirainer un soir à la brasse-
rie. J' y ai passé une partie de la nuit. Mais, le
lendemain, le patron l'apprit. Mes omis, quelle
scène ! Ça ne m'a pas repris deux foi s l'envie
d'aller à la brasserie. Mais allez voir aujour-
d'hui, qu'un patron se mêle de la conduite d'un
apprenti ! Ça ne traînerait pas ! Plaintes, récri-
minations, articles de jouma tix, procès, il n'en
sortirait pas. Ou encore qu'un père donne une
gifle à son fils... !

Le bonhomme, qu'une éducation un peu forte
paraissait avoir vraiment fait un homme, con-
clut sentencieusement :

— Mais une gifle bien appliquée, ça ne fa i t
pa s de mal à un gosse. Allez ! Ei si ça ne lui va
pas, il n'a, après cela, qu'à aller la laver.

Possible que cet éducateur ait raison. Mais
encore faut-il savoir corriger son fi ls  par  une
gifle au bon moment, ju dicieusement, c'est-à-
dire bien à propos, sans colère... el aussi sans
donner un coup qui pourra it être un mauvais
coup. Comme en tout, il y faut la manière. Hé-
las ! Tout le monde ne l'a pas.

FBANCHOMME.

Le ier mars à Lausanne
On nous écrit :
Le Cercle neuchâtelois de Lausanne, selon

son habitude, a fêté le samedi 5 mars l'anni-
versaire de la fondation de la République, fête
réussie en tous points. Dès 19 h. 30, la salle du
Cercle de l'avenue d'Ouchy, joliment décorée,
ayant en fond la Collégiale, œuvre de M. E.
Zaugg, se garnit Une centaine de personnes,
où le beau sexe est bien représenté, s'installe.
Signalons la présence de M. Robert, juge fédé-
ral, membre du Cercle, qui a tenu à marquer
la sympathie qu'il porte au Cercle neuchâtelois
et à son but.

Pendant le banquet, le président, M. Arthur
Guinand, salue cordialement les participants et
les remercie d'avoir répondu nombreux à l'ap-
pel du Comité. Après avoir rappelé la date de
1848, M. Guinand remercie encore tous ceux
qui ont prêté leur concours pour la mise au
point de la revue qui va se dérouler ce jour,
< C'était pour rire >, pièce en deux actes et cinq
tableaux, œuvre de M. Abel Vaucher, mise en
scène de M. Ch. Giroud. M. Abel Vaucher a fait
un excellent Messager boiteux, prodiguant ses
conseils et les leçons de son expérience. De
nombreux et charmants ballets ont aussi cap-
tivé l'auditoire.

Cest deux heures durant que la salle fut te-
nue en haleine par cette pièce ravissante, qui a
demandé un travail énorme tant de la part des
auteurs que des actrices et acteurs. Cette pièce,
pleine d'humour et d'esprit pas méchante du
tout a beaucoup amusé chacun et fait grand
honneur à M. Vaucher, de même qu'à son met-
teur en scène M. Ch. G., auxquels vont toute la
reconnaissance et les remerciements des assis-
tants.

Un bal a suivi la soirée officielle, où les pro-
ductions les plus diverses n'ont pas fuit défaut
Bonne journée pour les Neuchâtelois exilés au
bord du Léman.

Nous avons rarement rencontré dans d'autres
sociétés l'esprit de saine amitié et de bonne
camaraderie qui règne dans le Cercle neuchâ-
telois de Lausanne ; le Cercle groupe dans son
sein des Neuchâtelois ou des citoyens ayant ha-
bité pendant plus de dix ans le canton de Neu-
châtel ; toute politique est interdite, c'est peut-
être ce qui crée cette atmosphère d'entente,
puisqu'on dit que la politique divise plutôt
qu'elle ne rapproche les hommes.

Le Cercle cherche à instruire et à intéresser
ses membres par des conférences de toutes sor-
tes ; il comprend une section d'assurance mu-
tuelle et maladie où les dames sont admises,
une section de divertissements, et une section
de couture, où les dames confectionnent durant
l'année des objets utiles destinés aux enfants
des membres à l'occasion de l'arbre de Noël
que le Cercle offre chaque année.

Vous voyez que tout en se divertissant les
Neuchâtelois de Lausanne font œuvre utile et
bienfaisante. A. D.

CANTON
SAIHT-BI.AISE

(Corr.) Notre première foire de l'année, qui
autrefois était la plus importante, pour le bé-
tail bovin, ne présente plus beaucoup d'intérêt
Hier, on y comptait une génisse et 72 porcs.
Ceux-ci étaient assez chers au gré des amateurs,
qui payèrent 120 francs 'la paire pour des porcs
de huit semaines et 160 francs pour ceux de
trois mois.

AUVERNIER
Dimanche à 1 heure du matin, le feu se dé-

clarait chez M. Egger, charcutier. Promptèméht
alarmés, les pompiers mirent en action quatre
extincteurs et un chariot dTiydrante. Après une
demi-heure d'efforts, le feu était circonscrit Les
dégâts ne sont pas grands, grâce à l'interven-
tion rapide des pompiers.

BOUDEVIIXIERS
Dimanche dernier, l'Union chorale des Hauts-

Geneveys et le Chœur d'hommes de Boudevil-
Iiers ont donné, l'après-midi au temple de Bou-
devilliers, le soir, à Cernier, un concert fort
réussi. Sous l'excellente direction de M. G. Pan-
tillon fils, ces deux sociétés exécutèrent un ma-
gnifique « Sanctus > de Chérubin! et le < Dé-
sert » de Félicien David.

Sans doute la musique de ce « Désert ?, si
célèbre vers 1850, a perdu un peu, avec les
années, de sa force expressive et de sa couleur.
Mais elle demeure encore bien aimable, et nous
avons vivement goûté Finvention mélodique et
le pittoresque de cette œuvre charmante. L'é-
tude de cette partition suppose de la part des
exécutants un effort considérable et il faut féli-
citer • sincèrement ces deux chœurs d'hommes
du résultat auquel ils sont arrivés. Peut-être au-
rait-on souhaité un équilibre un peu meilleur
des ténors et des basses : celles-ci nous ont
paru, dans quelques-uns des chœurs, un peu fai-
bles. Mais, à part cela, sonorité, nuances, atta-
ques, rythme, justesse, tout était au point ; l'en-
semble vigoureux de ces 60 voix d'hommes était,
par moments, d'un effet saisissant. Il est beau
de voir avec quelle conviction et quel amour
nos sociétés de village, bien dirigées, cultivent
l'art du chant. Un succès comme celui de di-
manche doit être pour elles le meilleur des en-
couragements.

Les solos du « Désert î> et le « Repos de la
Sainte Famille » de Berlioz furent exécutés de
la manière la plu< distinguée par M. Raoul Châ-
telain, un jeune ténor à la voix souple et bien
timbrée. Sa diction est excellente et, à ses dons
de vrai musicien, il joint — rare vertu — nue
très agréable simplicité.

Mentionnons enfin le rôle du récitatif , fort
bien tenu par Mme Panti llon et le soin avec le-
quel un petit orchestre de 27 musiciens s'ac-
quitta de la tâche délicate d'accompagner les
chœurs et de jouer — convenablement — entre
les interludes symphoniques du < Désert » un
des < Concertos s les plus connus de Vivaldi.

C. G.
LA CMAIJX-I»E-F<>rc»S

La section de la Chaux-de-Fonds de la So-
ciété cantonale des chasseurs neuchâtelois avait
convoqué une assemblée des chasseurs des dis-
tricts du Locle et de la Chaux-de-Fonds pour
discuter un projet de répartition des districts
préparé par M. Vouga, inspecteur cantonal de-
là pêche.

M. Vouga avait accepté l'invitation des orga-
nisateurs de défendre son projet II l'a exposé
clairement et complètement devant un auditoire
prévenu. Ce projet tend à diviser le canton en
dix districts, d'une superficie délimitée essen-
tiellement par les circonstances géographiques;
chaque district serait attribué à un groupe de
chasseurs dont le nombre varierait selon la su-
perficie du lot L'assemblée, par un vote una-
nime, a décidé de repousser le projet Vouga.

NEUCHATEL
Les musiques indigènes à travers

le monde
Faire le tour du monde complet par la musi-

que, entendre les chants de fête de la Chine,
les polyphonies de Java, les mélopées de la
grande forêt africaine et les diverses harmonies
humaines des quatre coins du monde expli-
quées et authentiquement reproduites, tel est le
fin régal musical qui sera donné à Neuchâtel,
le 11 mars prochain, par la conférence du sa-
vant explorateur Georges de Gironcourt sur
< Les musiques indigènes à travers le monde >,
avec chœurs.

A la fois géographe, agronome et archéolo-
gue, M. de Gironcourt dont on connaît les im-
portantes missions scientifiques, se double en-
core d'un éminent musicien, qui a patiemment
noté tout ce qu'il a entendu au cours de ses
voyages et qu 'il présentera avec le brio et la
verve dont il est coutumier.

Ses reconstitutions inédites sont des plus cu-
rieuses, les chœurs qu 'il dirigera reproduiront
les musiques primitives voisines de la préhis-
toire, évoluées suivant les civilisations. Ce sera
toute une géographie musicale mise à la por-
tée de tous en une audition des plus attrayantes.

Finance - Commerce
Bourse dn 7 mars. — Les obligations n'ont pas

subi de variations intéressantes : iVs % C. F. F., A-
K, 84.50 % et 84.30 %. 3 K % Etat de Neuchâtel 1902
et 1903, 88% 4 % %  Etat de Neuchâtel 1915, 100%.
4 V% % Ville de Neuchâtel 1913, 97 %. 4% Ohaux-de-
Fonds 1887, 94.25 %. 6 % Dubied et Oo, 97.50 %.3 %%
Chemin de fer franco-suisse 1868, 485.

Dans le groupe des valeurs à revenu variable, la
faiblesse a régné pour le plus grand nombre des ti-
tres de ce compartiment.

Actions bancaires sans changements importants :
Leu ord. 452. Electrobank A, 1835, 1828, 1880. Actions
B, 132.50. Commerciale de Bâle 718 fin courant.
Comptoir d'Escompte de Genève 663.50. Eleotrowerte
643 comptant et 644 fin courant. Motor-Columbus
985, 983. Union de Banques Suisses 695. Société de
Banque Suisse 769. Crédit Foncier Suisse 300, 295,
303, 300. Indelect 805. Crédit Suisse 805. Franco-
Suisse pour l'industrie électrique 159. Banque Suis-
se des Chemins de fer 120, actions priv. 560.
• Parmi les valeurs industrielles, hausse des Accu-
mulateurs Oerlikon de 458 à 462. Saurer 181 et 1S&
Aluminium 2765. Bally 1255. Boverl 572 et 570. Lau-
fenbourg ord. 910 â 913. Laufenbourg priv. 910 à 900.
Fischer bien tenues à 812, 815, 818. Lonza ord. 301,
303, 800. Actions priv. 296. Nestlé lourdes k 712, 705,
708, 703, 707. Broderie suisse-américaine 516, 518,
517. Locomotives Winterthour 550 fin courant, Sul-
zer 1068, 1060, 1061. S. A. J. Perrenoud et Co 480.
Câbles Cortaillod 1660 demandées sans offre.

Peu d'affaires aux actions étrangères : A.-E.-G.
204, 201, 202.50. Lioht-und Kraftanlagen 145, 143. Ges-
fiirel 310, 807. Aciéries Bôhler 165. Hispano 2330,
2335. Italo-Argentino 450. Droits de souscription 18,
17, 19, 20. Seviilana de Electricidad 512, 514, 518. Lah-
îneyer 78, 80. Steaua Bomana 77, 77.50, 76.50. Belges
priv. 82, 82.50, 82.

Caisse hypothécaire saint-galloise. Saint-Gall. —
Bénéfice net en 1926. 345,185 fr., contre 345,945 fr. en
1925. Dividende : 5 % % comme l'an dernier.

Disconto-Gesellschaft, Berlin. — Le dividende de
l'exercice 1926 est de 10 pour cent pour un capital de
135,000,000 de marks contre 10% pour un capital
100,000,000 de marks en 1925. Le bénéfice net s'élève
â 15,35 millions, contre 10,67 millions. Les réserves
ouvertes atteignen t 50 millions do marks.

Bell S. A., Bâle. — Le bénéfice net de 1926 s'élè-
ve k 503,005 francs. Il permet de distribuer un dfc
vidende de 8 pour cent, comme depuis plusieurs an-
nées

^ ,
Changes. — Cours au 8 mars 1927 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchateloise :
Achat Vente Achat Vente

Paris . . , 20.20 20.45 M i l a n . , .  22.80 22 ,95
Londres 25.20 25.25 Berlin .. 123.10 133.40
New-York. 5.18 5.20 Madrid .. 88.30 88.80
B^Jlîes 72.15 72.45 Amsterdam 207.75 208.26

(Ces cours sont donnés k titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 7 mars 1927
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuo. VA 1902 88.—
Compt. d'Esc. .. — » » S Î!B2 ,ft ?-«S
Orédit Suisse . . 804.- d » » 58 1918 101.85 d
Dréd. foncier n. 550— d O. Neuo. >K 1888 . 86.25 d
Soc de Banque s. 767.- d • ; | g 

«fl jLa Neuchateloise 527.— a ¦ /a

Oâb. éL Oortaill. 1*60.- a O-d.-Fds 3M 8 7 95.- d
Ed. Dubied & a< 310— a ; g gg .,§90;50 J
Clmt St-Sulploe 0.- cl 

%% 
• ^_  d

Tram. Neuo. ord. - 00.- f 4% lgg9 9Q _ d
» • P"'- l25-— ct , 5% 1916 100.25 d

Neuoh Ohamn. . 4.85 d Qré4 f N _ i% %50 d
lui. Sandoz-Trav. <!35.— d Bi Dubied 6% '.'7.50
Sal. des concerts 270.— d Xj .amw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 73.— o Klaus 4% 1921 69.50 d
Etab. Perrenoud 480.— Suchard 5% 1913 ?8.25 O

Taus d'escompte : Banque Nationale, 3 'A %.

Bourse de Genèv.e, du 7 mars 1927
Les chiffres seuls indiquent les pris faits,

m = oris moyen entre l'offre et In demande
ii — demande , o = offre.

Actions 7 % Belge . . . .  —.—
Bq. Nat. Suisse 585.-6A Jj HLF^QCais SSÏ
Comp. d'Escomp. H64.50 5* mfBW . .. 76.25m
Crédit Suisse . 805.- W Ch. féd. A. K. 84.70
Soc. de banq. s. 768 - 7% oh- Ier *îa,roc .T1 *Z
Union fin.genev. 1349.- °&exa. *co-Suîss. 4o2.50m
lud. genev gaz &l)0.— 8% Jougne-Eclé. 370.— d
Gaz Marseille . —.— i VÀ% Jura-Simp. 78 75
Motor- Colombns 986.— 3% 6enev- à lots lu8-35
Fco-Sulsse élect. 160.— 4% GeueT - ls" „— •—
Ital.-Argent. élec. .50.— 3% Frib- 1903 • • 392.50m
Mines Bor. ord. 590.- I 5* V. Gonè. 1919 Ô09.-
Gafsa. oart -161 ! 4% Lausanne . . —.—
rôti, charbonna .

' 458.- I 5% Bolivia Ray 214.50
Ohocol P.-C.-K. 209.50 I Dauube-Save . 61.65
Nestlé 705.50 6% Paris-Orléans — .—
Caoutch S fin. 109.50 6% Argentin.céd . 99.35
Allumettes raôd. 40.'.50 Or. f d'Bfc IBM -.-

_, ,. ,. 4% Fco-S élect. —.—Obligations Hispano bons 6% 478 50
3% Fédéral 190? 83.25a i% Totis c. hong 447.50m

Changes nuis : 2 en hausse : Pesos record 219.50 ;
5 en baisée ; 10 sans changement. Espagne 88.30
(+40). Sorbe en baisse 172Vt, 70, 71, 109, 170 (— 2 'A),
aveo des achats fin prochain (2 mois), 2 francs plus
cher. Sur 50 actions : 20 en baisse (Nestlé, Chocolats,
Colnmbus, Financière , Françaises, Allumettes, 12 en
hausse (Totis , Urikany, Hispano. Argentine, droits
17, 18, 19. Caoutchoucs résistants. 
7 mars. — Cent francs suisses valaient aiiiourd-huï,

à Paris : Fr. 491.50.

B_ (gae NQaBsa iF&Ëffiff s°nt souvent favoriséesH.«S ifïï «S-3a^E:«ïô par la digestion négligée.
Que tout le monde ait donc soin d'une digestion ré-
gulière. Les Pilules Suisses du pharmacien Kich.
Brani.:.; un remedo domestique , connu depuis 50 ans,
guérissent d'une façon agréable les digestions lentes
et pénibles, la constipation et les maladies qui en
rôsultenC. La boite 2 fr. dans les pharmacies.

AVIS TARDIFS
Institut 8ERSTEH, Evole 31a
Les cours et leçons sont suspen-
dus jusqu'au lundi 14 courant

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Boger-Emile Bove-Bighini, au Petit-Saoonnex, «t
Bluette-Blisa Dosât, à Neuchâtel .

Charles-Henri Barbier, à Boudry, et Emma-Louise
Lâchât née Weissbrodt, à Neuchâtel.

Mariages célébré»
28. Alfred-Henri Mayor, coiffeur, et Luoie-Mathîl-

de Steiner, les deux à Neuchâtel.
Bodolphe Monnier, voyageur de commerce, «t IA-

na Ludi, restaurateur, les deux à Neuchâtel.
2 mars. Louis Millet, employé aux O. F. F., et Ma-

rio Colin née Borel, commerçante, les deux à Neu-
châtel

5. Wilhelm Hâring, boulanger-pâtissier, au Lo-
ole, et Lina Lorimier, couturière, à Neuchâtel.

Henri Bourquin, camionneur, et Alice Beetsohen,
sommelière, les deux à Neuchâtel.



On nous écrit de Bevaix : • '
On demande partout du silence et, ma foi ,

cela se comprend ! Mais pourquoi veut-on d'a-
bord l'imposer aux motogodilles qui se font en-
tendre au loin sur le lac, alors que tout près de
nous, nous avons d'autres vacarmes plus inten-
ses, plus incommodants et de beaucoup plus
énervants ? Nous parlons des autos, camions et
motocyclettes aux moteurs pétaradants qui jou r
et nuit passent à quelques centimètres de nos
maisons, les hôpitaux compris.

Messieurs les hommes de science, vous qui
êtes encore aujourd'hui impuissants contre la
neurasthénie, avez-vous songé qu'un des princi-
paux foyers de cette grave maladie peut fort
bien exister dans le bruit infernal de la rue.

On réclame du silence ; c'est fort bien, mais
qu'on l'impose pour commencer aux plus
bruyants de tous les véhicules.

Pêcheurs professionnels.

Silence!

Exposition Violette Niestlé
C'était une chance à courir pour une artiste,

non point débutante, mais très jeune, que d'ex-
poser concurremment avec un homme dans la
force de l'âge, créateur de style et au renom
étendu.

Mlle Violette Niestlé n'a cependant pas trop
à souffrir du voisinage, à la Galerie Léopold-
Robert, de M. Edmond Bille. Je dirais même
qu'avec cette magnifique volonté qu'attestent,
par leur nombre autant que par leur bravoure,
les cinquante-six aquarelles de fleurs et de pay-
sages qu'elle présente, Mlle Niestlé éblouit le
visiteur à l'entrée, au point de lui commander
un effort d'adaptation pour goûter, au sortir de
chez elle, les simples œuvres graphiques de
M. Bille.

Qu'une salle d'un éclat aussi soutenu soit le
fait d'une jeune fille, voilà qui confond. Et que
l'aquarelle, trop souvent pâle et timide mode
d'expression pour pensionnaires en mal de sen-
timentalité, puisse, sous une main jeune et fé-
minine, aboutir & des pages aussi fermes et vi-
ves, il le faut reconnaître, puisque Mlle Niestlé
il y a.

Mais, on ne sait pourquoi, on voudrait, par-ci ,
par-là, un moins égal bonheur. Peut-être cela
tient-il au fait que la salle parait trop remplie,
pareille à ces beaux intérieurs dont tous les
meubles sont admirables, mais qu'on voudrait
un peu moins encombrés. Seulement, quoi
oter ? Rien n'y étant médiocre ou mauvais, rien
donc n'est supprimable sans appauvrissement
Serait-ce alors que le cadre est exigu, et que
deux salles eussent été nécessaires à contenir
tant d'opulence ?

Pourtant si ; à y bien regarder, on trouverait,
sinon une suppression, du moins une atténua-
tion à faire. Eue porterait sur un ton que Mlle
Niestlé était peut-être prédestinée à chérir, le
violet II est général, et dans l'ensemble par-
fois insistant. Or, c'est une terrible couleur que
le violet dont l'emploi réclame une discrétion
que l'on n'observe, il est vrai, qu'à mesure
qu'on prend de l'âge ! Défaut de j eunesse qui
dono se corrigera.

El cela dit, nous pouvons admirer, en les Iso-
lant l'une après l'autre, ces fortes et somp-
tueuses visions du beau Midi, ces pages si plei-
nes de Chaumont et de notre lac, et "ces études
de fleurs, elles aussi d'un excellent métier, et
dont les plus belles, les plus parfaites, sont aus-
si les plus sobres. M. J.
—w g '".»¦¦¦ c ——ttmtee&mtemm—. . . .. 

POLITIQUE
Société des Nations

GENÈVE, 7. — Dans sa séance de lundi mar
tin, le Conseil de la S. d. N. a approuvé la no-
mination au poste de sous-seorétaire général, du
marquis Paulucci di Calboli Barone. En séance
publique, il a adopté le rapport de la Commis-
sion permanente des mandats sur les travaux
de la Xme session. Le Conseil a exprimé l'avis
qu'il n'y aurait pas d'avantages à introduire
l'audition des pétitionnaires proposée par la
commission des mandata. Le Conseil a ensuite
approuvé le rapport de la commission d'hygiène
sur les travaux de sa neuvième session. Une
proposition de M. Chamberl ain de nommer une
femme au sein du comité d'hygiène a été ren-
voyée à co comité.

GENEVE, 7. — Dans sa séance publique de
lundi après midi, le Conseil de la S.d. N. 4
traité une seule question, la demande du gou-
vernement roumain d'inscrire à l'ordre du jour
du Conseil, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 11
du pacte, la question de la participation de la
Roumanie au tribunal mixte ungaro-roumain.
On sait que le gouvernement roumain a décidé
de retirer son juge national du tribunal, celui-ci
s'étant déclaré compétent touchant les réclama-
tions des propriétaires hongrois en Transylva-
nie au sujet de l'expropriation de leurs biens,
sur la base de la loi roumaine de réformé agrai-
re. Le gouvernement roumain estimant que le
tribunal mixte est une juridiction d'exception et
ne peut se saisir d'affaires ne rentrant pas ex-
pressément dans son statut considère le tribu-
nal comme incompétent

M. Titulesco a exposé le point de vue de la
Roumanie et M. Gajszego celui de la Hongrie.

Finalement, le Conseil a décidé de former un
petit comité composé de MM. Chamberlain, Ishii
et de Villegas, qui rapportera sur cette ques-
tion assez compliquée dans la session de Juin
probablement ~.

I Le problème des zones
PARIS, 7 (Havas). — Le < Journal des Dé-

bats > publie une dépêche de son correspon-
dant de Genève disant que la ratification défi-
nitive par les Chambres fédérales de l'arrêté
fédéral relatif à l'approbation des stipulations
supprimant la neutralisation de la Savoie du
nord, ne subira aucun nouveau retard si le
Sénat français ratifie le compromis des zones.

Le journal parisien fait suivre cette lettre
d'un bref commentaire où il déclare que c'est
en raison de la possibilité d'un référendum, si

minime qu'en soit le risque, que la France dé-
sire voir, la Suisse se mettre en règle au plus
têt au sujet d'un accord vieux de huit ans.

Le « Journal des Débats > insiste pour que
la Suisse s'efforce de régulariser la situation
en ce qui la concerne en même temps qu'en
France on ratifiera le compromis d'arbitrage sur
les zones.

La nation armée
PARIS, 7 (Havas). — La Chambre a terminé

la discussion du projet de loi sur l'organisation
de la nation en temps de guerre. L'ensemble du
projet a été adopté par 500 voix contre 31. Un
des articles du projet précise notamment que
les ministres en fonctions au moment de la mo-
bilisation pourront demander un congé pour la
durée de la guerre et servir dans les unités
combattantes.

Au cours du débat un député, parlant du
transport des troupes noires en cas de conflit,
déclare qu'il serait sage à ce sujet de réaliser
le projet de chemin de fer transsaharien dont il
a déjà été question. Le ministre de la guerre ré-
pond que le projet n'est pas perdu de vue et
que le désir de l'exécuter est toujours aussi, vif.
Le général Girod donne l'assurance que la com-
mission de l'armée appuyera tous les projets en
faveur du Transsaharien.

NOUVELLES DIVERSES
La foire de Lyon. — La foire internationale

de Lyon a été inaugurée lundi par M. Boka-
nowski, ministre du commerce et de l'industrie,
et par M. Herriot , ministre de l'instruction pu-
blique, maire de Lyon.

Les premiers billets de banque tchécoslova-
ques. — Jusqu'ici, il n'y a eu en Tchécoslova-
quie que des billets d'Etat, la Banque nationale
n'en ayant pas émis elle-même, dans la premiè-
re année de son existence.

Selon des renseignements de la « Narodni
Politika >, on prépare actuellement l'émission
des premiers billets de la Banque nationale tché-
coslovaque qui sont attendus pour le mois pro-
chain. Les premiers seront de 10 ot de 20 cou-
ronnes.

Ces billets porteront l'effigie de deux héros
de la Tchécoslovaquie : M. Stefanik, premier
ministre de la guerre, et M. Rachine, premier
ministre des finances.

Le cyclone de l'Océan indien, — Par radio
via île Maurice, reçu le 7, à 8 h. 26 :

L'île de la Réunion a été balayée par un cy-
clone qui a causé dans le N.-E. de graves dégâts
aux cultures. On est inquiet sur la situation
dans le sud. Le steamer « Seistan > n'est pas
rentré au port.

Le même cyclone a frappé la côte est de Ma-
dagascar où le désastre est immense. La ville
et le port de Tamatave n'existent pour ainsi
dire plus. Le bateau < Sainte-Anne > est perdu
corps et biens. Le < Catinat > s'est échoué. Le
< Duquesne > est indemne.

Un séisme au Japon. — Un violent tremble-
ment de terre a secoué le Japon lundi matin.

A Tokio, de nombreuses toitures se sont ef-
fondrées. Les habitants, pris de panique, se
sont enfuis dans les rues.

A Osaka, un cinéma s'est écroulé. H y a eu
80 victimes.

Captifs aii rivage du Maure. — Des instruc-
tions ont été données pour le rachat immédiat
des aviateurs uruguayens prisonniers d'une tri-
bu maure.

Le délégué du Cap Juby du commissaire es-
pagnol au Maroc a reçu une lettre de l'aviateur
Larre Borges disant que lui et ses trois compa-
gnons sont en parfait état de santé et bien trai-
tés et demandant que cette nouvelle soit com-
muniquée à leur famille et à leur gouverne-
ment.
. La lettre a été apportée au Cap Juby par un
Indigène.

Une mine de whisky. — Une grande quantité
de whisky confisqué avait été déposée, à Chica-
go, dans des magasina appartenant à l'admi-
nistration.

Des agents surprirent l'autre nuit d'ingé-
nieux contrebandiers qui avaient trouvé moyen
d'amorcer un long tuyau dans le whisky et le
transvasaient à l'aide d'une pompe aspirante,
dans la cave d'un immeuble voisin.

H y eut, entre les agents et les contreban-
diers, quelques balles échangées sans résultat

Une enquête fit découvrir que des employés
du fisc avaient facilité l'opération. Les contre-
bandiers avaient déjà, quand ils furent décou-
verts, aspiré pour 200,000 dollars de whisky.

• Oe terrible désastre a causé la mort de 57 mineurs. Environ 130 hommes étaient dans
la mine au moment de l'explosion. Tout le matin, l'après-midi et la nuit, les sauveteurs
poursuivirent leurs efforts dans la mine qui était un véritable enfer.

Un groupe de sauveteurs transpportani à l'automobile ambulante
l'une des malheureuses victimet

Un autre groupe de sauveteurs respirant quelques instants à l 'air libre avant de
4e redescendre dans la mine

La catastrophe minière du Pays de Galles

Le Gasterntal
On nous écrit :
Le Gasterntal , pays enchanteur, termine la

vallée de la Kander. En sortant brusquement
des gorges sauvages de cette rivière où le bruit
assourdissant du remous vous effraie, le cal-
me, la sérénité, le bruissement de l'eau qui
s'étale à vos pieds, tout invite au repos. Par-
tout, des cascades. L'eau descend, à toute vi-
tesse, frôlant le rocher nu d'une caresse rafraî-
chissante. L'écume blanche sort du roc, par une
fissure, comme du goulot d'une fontaine gigan-
tesque, que l'on aurait dressée là, d'un seul
bloc.

La cime du Balmhom, étincelante de blan-
cheur, semble défier le promeneur d'un regard
hautain et fier. De sombres forêts de sapins,
meurtris par la tempête, couronnent le pied de
l'alpe.

Le chemin qui suit le fond de la vallée est
bordé, par places, d'éboulis et de pierriers ;
ou bien, il côtoie la Kander qui, paresseuse-
ment, se faufile entre maints îlots de gravier
qu'elle va balayer au printemps, sous la masse
de ses eaux devenues impétueuses.

La vallée se resserre, devient plus sauvage,
puis, tout à coup, s'ouvre sur un paysage d'une
éclatante beauté. Les quelques chalets bruns
groupés autour d'un minuscule hôtel se cachent
timidement devant la masse éblouissante du
Kanderîirn. Les blocs de glace et les champs
de neige brillent de mille étoiles que le soleil
fait étinceler sous ses rayons de feu. Vis-à-vis,
le petit glacier du Lolschen semble le reflet de
l'autre. Et, pour couronner ces deux chefs- d'oeu-
vre, les pics noirs, les coulées de neige, le som-
met déchiqueté ,du Lôtschberg, ferment la val-
lée d'une barrière qui paraît infranchissable.

C. BULL

ROME, 7. — On se souvient qu'un individu,
frappé d'amnésie aiguë avait été hospitalisé
dans une maison de santé de Turin, où il resta
treize mois. Il y a quelques jours seulement, on
crut établir qu'il s'agissait du professeur Ca-
nella, directeur du séminaire de Vérone, qui
avait été porté comme disparu dans les regis-
tres militaires après la bataille de Monastir du
25 novembre 1916. Mme Canella et ses fils re-
connurent l'individu et, dans l'espoir qu 'il re-
couvrerait plus rapidement la santé, le condui-
sirent en villégiature à Desenzano, au bord du
lac de Garde.

Toute l'affaire prend maintenant une tournu-
re inattendue et tragi-comique. La police vient
d'établir, en effet que le professeur Canella est
bien mort et que celui qui usurpait son nom
n'était que son sosie, un malfaiteur recherché
depuis longtemps par la police et qui depuis
treize mois jouait la comédie. Le soi-disant pro-
fesseur Canella a été arrêté et reconduit à Turin
où il sera jugé.

—" . .
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Contacts internationaux
LONDRES, 8 (Havas). — Les représentants

des industries françaises, venus à Londres sur
l'invitation de leurs collègues anglais, ont eu
avec eux un premier contact. L'accord s'est fait
sur tous les points en discussion. Il s'agissait
de questions intéressant les douanes et l'orga-
nisation de la production.

Assez de contrôle International
LONDRES, 8 (Havas) . — On mande d'Athè-

nes au < Morning Post > que la légation grecque
à Londres a reçu l'ordre de déclarer catégori-
quement que le gouvernement grec refusera
toute proposition ayant pour but d'étendre le
contrôle international des finances grecques.

Une note des soviets à Pékin
LONDRES, 8 (ag.). — On mande de Pékin à

l'agence Reuter que l'ambassade des soviets a
fait remettre au ministère des affaires étran-
gères une notre protestant contre la saisie du 28
février dernier, par des gardes blancs russes,
de l'armée du gouverneur de Chan-Toung, d'un
vapeur marchand soviétique, utilisé pou r le
transport de troupes. EU© rend responsable le
gouvernement chinois de l'incident, se réser-
vant le droit de revendiquer des dommages-
intérêts.

L'effectif de l'armée britannique
LONDRES, 8 (Havas). — A la Chambre des

communes, les votes portant les effectifs de l'ar-
mée, y compris ceux de l'Inde, à 166,000 hom-
mes, ont été passés sans opposition.

Les aviateurs uruguayens
au cap Juby

PARIS, 8, (Havas). — Plusieurs journaux an-
noncent qu'un télégramme de Casablanca re-
late l'arrivée, au cap Juby, des aviateurs uru-
guayens.

Un camion dans un ravin
PARIS, 8 (Havas). — On mande de Toulon

au < Petit Parisien > qu'un camion, transpor-
tant des troupes alpines, est tombé dans un ra-
vin. On a relevé deux morts et une vingtaine
de blessés.

I»e cataclysme de Madagascar
LYON, 8 (Havas). — Les « Etablissements in-

dustriels lyonnais >, possédant à Tamatave
d'importants dépôts, ont été avisés que leurs
bâtiments étaient intacts et que les premières
dépêches lancées, au sujet du sinistre, avaient
été quelque peu exagérées.

Le tremblement de terra
au Japon

LONDRES, 8 (Havas). — On donne les dé-
tails suivants sur le séisme qui s'est produit au
Japon :

Près d'Osaka, neuf jeunes filles, occupées
dans une filature, ont été tuées au moment de
l'écroulement d'un bâtiment et 25 autres ou-
vrières ont également péri, à la suite de l'écrou-
lement d'une annexe.

Le fameux pont de chemin de fer d'Amara-
tes, qui est le plus important de tous les ponts
construits en Extrême-Orient, aurait également
été détruit

On annonce d autre part qu'au moment où les
passagers du vapeur britannique < California »
se disposaient à regagner leur navire, à Kobé,
le tremblement de terre a commencé. Les ef-
fets en furent si violents que plusieurs passa-
gers furent précipités dans les flots et périrent.

Dans un dîner, on parle d'une vente récente
de tableaux ultra-modernes. On cite les prix
élevés que plusieurs d'entre eux ont atteints.

— Quand on pense, dit quelqu'un, que Dû-
ment a payé 100,0Q0 francs une femme verte
avec un œil reuge, une horreur 1

— Une horreur ? Qu'est-ce que cela fait ? ri-
poste une dame. Ce tableau-là, il est sûr de le
revendre, quand il voudra, 200,000 francs.

— Oui, conclut un financier avisé, mais à ce
jeu-là il ne faut pas rester le dernier.
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Peinture moderne

Cours du 8 mars 1927, à 8 h. 30, du
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il ¦ aux gares C. F. F. g TEMPS ET VENT
-3 s i o I 
280 Bâte . . . . , + i; pluie. Calme.
543 Berne . . . .  4 4  Nuageux. Vt . S.-O.587 Loire . . . .  + + » Calme.

1543 Davos . . . .  — 8  Ouelq nua c
C3H b'ribourp r . . .  +3  Couvert. Vt. d'O.
394 Genève , , , -»- o , Calmo.
475 Claris . . .  + 1  Pluie. »

1109 Goschenen . . -j- ï Neige. »
566 Interlaken . . .  4- 8 Nuageux. »
995 La Ch. do Fonds + 1 Neige. Vt d'O.
450 Lausanne . . .  + 4  Couvert. Calme.
208 Locarno . . .  +5  Tr. b. tps. >
276 l.ugano . . .  4 5 » >
439 Lucarne . . . .  -f- B Nuageux. >
898 Montreux . . .  + 5  Couvert. »
482 Neuchâtel . . + 5  Pluie. Vt d'O.
605 Rn g atz . , . + ! >  » Calmo.
673 Saint Cal! . . + 4  Pluie prob. Vt. d'O.

185P Saint Morits . — 5 Qn. nuag. Calme.
407 Schnrriiouso . + 0 Pluie prob. Vt d'O.
537 Sierre -11 Pluio. Calmo.
562 l'houne . . .  -4- 4 Couvert. »
889 Vevey . . -T~ 5 . » »

1609 Zerinatt . . .
410 Zurich . . . .  + o  Pluie. »

Un écrivain polonais, extrêmement populaire
dans son pays, vient d'être fêté à Paris avec un
grand éclat, auquel cet auteur a lui-même ajou-
té une note ironique de l'effet le plus heureux.

C'est l'écrivain qui porte en Pologne le nom
de Boy-Zelenski, ayant ajouté à son nom na-
tional ce court vocable anglais. Son œuvre la
plus importante, au moins par le volume, c'est
ce qui a été publié sous le titre de < La Biblio-
thèque de Boy > et c'est une traduction à peu
près complète, d'une admirable fidélité, de tous
les chefs-d'œuvre de la littérature française.

Boy, comme on l'appelle — car il a une de
ces popularités qui commandent en quelque sor-
te une immense familiarité, — a été reçu à Pa-
ris comme le méritaient les grands services
qu'il a rendus à la pensée française. Mais il a
pris ces honneurs à sa manière, qui ne ressem-
ble à aucune autre. On avait organisé pour lui,
dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne qui
est une des plus grandes salles de , Paris, une
immense réunion, présidée par un ministre, M.
Louis Marin, et où Boy fut harangué notam-
ment par M. Doumic, secrétaire perpétuel de
l'Académie française. Tout en se montrant très
sensible à de si hautes louanges, le charmant et
subtil Polonais répondit en demandant qu'on

ne le confondit pas avec les auteurs graves et
parfois ennuyeux. D rappela, en en donnant de
nouvelles preuves, que dans ses œuvres, dans
ses écrits et dans ses discours, il avait toujours
gardé le sourire. Devant les bustes de Richelieu ,
de Pascal et de Lavoisier, sinon de Descartes
lui-même, il raconta la petite histoire que voici :

Entre autres traductions des grands auteurs
français, il édita naturellement une traduction
polonaise du < Discours de la méthode y de Des-
cartes. A l'annonce de ce lancement, son éditeur
fit sans doute la grimace, craignant de ne pas
trouver suffisamment de lecteurs polonais pour
un si grave sujet. Boy tourna immédiatement la
difficulté. Il fit mettre sur chaque exemplaire la
mention : < Pour les adultes seulement >. Le
succès fut foudroyant. Alléchés et séduits par
cette inscription, tous les jeunes écoliers polo-
nais, sans exception, se jetèrent sur le cDiscours
de la méthode >, qui a par conséquent été lu par
tous les apprentis philosophes de la Pologne.
Et c'est précisément ce que désirait le traduc-
teur. (< Europe centrale > .)

« Pour îes aflultes seulement »

L. S., 5 fr ; Mme M B., 5 fr. ; MHe J. G., 8 tr.;
Anonyme, 2 fr. 70 ; A. G., 10 fr. ; F. K, 10 fr. —
Total à oe jour : 434 fr. 70.

Souscription en faveur de la Crèche
do Neach&tel

Monsieur Henri Furet, à Hbngg (Zurich) ; Mon-
sieur Georges Furet et sa fiancée, Mademoiselle
Odette Sunier, à Neuchâtel ; les familles Furet , en
Franco ; les familles Besson, Challandes, Dessou-
lavy et Madame Rodolphe Haefliger , ainsi que les
familles alliées, ont la douleur d'annoncer la mort
do

Madame Hélène FURET
née BESSON

leur chère mère, belle-sœur, nièce, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui , auj ourd'hui G
mars, à l'âge de 48 ans, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel , le 6 mars 1927.
Heureux qui peut redire, au soir

do la journée , lorsqu 'il voit ici-bas
sa course terminée et doit quitter
les siens :

« Oui , j'ai fini ma tâche, ot j'ai
fait sur la terre l'œuvre qu'en ton
amour tu m'as donnée à faire. »

Que Ta volonté soit faite.
Matth. XXVI, 43.

L'incinération, sans suite, aura lieu lo mardi 8
mars 1927.

Domicile mortuaire : rue de la Balance 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Hervé Kerlouët , on France; Monsieur et

Madame Jean Bréa , à Neuchâtel; Monsieur et Mme
Marcel Bréa-Gottofrey et leurs enfants , k Lausanne;
Mesdemoiselles Nathalie et Jeanne Bréa , a Neuchâ-
tel ; Monsieur Joseph Bréa , à. Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Emile Bréa Simon et leur enfant , à
Neuchâtel, ainsi que les familles alliées, en France
et en Italie , ont la profonde douleur do faire part
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne do

Madame Hervé KERLOUËT
née BRÉA

leur chère épouse , fille , sœur, belle-sœur, tante et
parente , décédéo aujourd'hui G mars, dans sa 30rae
année, après une longue et pénible maladie, munie
des saints sacrements do l'Eglise.

Neuchâtel , lo 6 mars 1927.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 8 mars 1927,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Lonis-Favro 15.
B. I. P.

On ne touchera pas
Prière de no pas faire do visites

Cet avis tient lieu do lettre de faire part
Ml h I II I I ¦ 1 1  II ilH il I I li llIllIllllilllllMllliw. —

La Société de secours mutuels Italienne a la dou-
leur d'annoncer à ses membres lo décès do

Madame Hsrvé KERLOUËT
née BRÉA

sœur do Monsieur Emile Bréa , membre do la so-
ciété.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le mardi 8 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Lonis-Favro 15.
Lo comité.

Mademoiselle Clara Scnft, à Herrnhut; Mademoi-
selle Bertho Senft , à Montmirail ; Monsieur ot Ma-
dame Willy Senft-Gelzer et leurs enfants, à Mont-
mirail ; Madame et Monsieur Samuel Roichel-Senft
et leurs enfants , à Berlin ; Monsieur et Madame
Arwed Senft-Borel , à Cortaillod ; Monsieur et Ma-
dame Henri Senft-Surtel et leur enfant , a Sainte-
Maxime (Var) , ont la douleur d'annoncer la
mort de leur chèro mère et grand'mère.

Madame E. A. SENFT
née Gertrude SCHt)TZ

que Dieu a reprise à Lui le 5 mars 1927, dans sa
74me année.

H essuiera toutes larmes de leurs
yeux et la mort ne sera plus, et 11
n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni
douleur . Apoc, XXI, 4.

Ensevelissement à Herrnhut (Saxe), le 8 mars
courant.

Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société suisse des
voyageurs do commerce, section do Neuchâtel , sont
informés du décès de

i

Monsieur Emile GRIMAITRE
membre de la société.

L'enterrement anra lien, mardi 8 mars 1927, à 15
heures.

Domicile mortuaire : Rue de la Côte 95.
Le comité.
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Temp. deg. cent. £o -S V« dominant .2s js i s
| Moy Mmi- Maxi- p'£ ° j s

enne mum mum P § e Dir. Force =s, w 5 H e_
7 4.3 2.0 6.3 709.2! 9.7 S.-O. fort couv.

7. Toutes les Alpes visibles le matin. Soleil par
moments dans la matinée. Pluie fine intermittente
à partir do 13 heures et quart.
8. 7 h. '/, : Temp. . 4.6 Vent : O. Ciel : couv.

Mars 3 4 I 5 6 7 8
min

735 ;̂-

730 55-
728 §|r-
720 |||-

715 m
710 m
705 m?
700 =- _ m 

Niveau du lac : 8 mars, 429.15.

Temps probable pour aujourd'hui
Vent d'ouest, temps pluvieux alternant avec quel-

ques éclaircies.


