
ABONNEM ENTS
s em é mets J mets i mets

Franco domlcIU i5.—> y.io i . j i l.3o
Etranger . . . 46.— *3.— ll.5o 4.—-

On l'abonne k toute époque.
Abonnement*-Porte, Jo centimes en •-_>

Changement d'adre***, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, N* t

ANNONCES
Canton, 10 e. fa /i£_» corps 7. Prix mlnlmm .

d'une annonce j i c. A vi» mort, Jo e .
tardifs So c. Réclame» j 5 c. : min. î.y Se

Suisse, 14 c. /c millimètre (une «eule insert.
min. 3. 5o ), le samedi 16 c. Avis mort. 18c.»
min. 7.10. Réclame» 5o c. min. 6.5o.

Etranger, 16 c. le millimètre (une seule i mer t.
min. 5.—), lesamedi 11 c. Avis mort. 13 e.»
min. 8.3o. Réclames 60 c.. min. 7.80*

Demander te tarif complu

1 ATTENTION S
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Mesdames =
b Toutes les nouvelles ^R^« Il *rm §
[â combinaisons ~ **' * ** =
iâ" jersey soie, rayures diverses 

^
\û\ sur mesure, en 3 jours. \û\
no H
[HJ Grande vente de combinaisons m
[â] jersey soie, à 3.50 net. H
0 . . • H[¦] Chemises jersey soie à 2.25 net. \û\
H ¦
[H] Pantalons jersey soie à 2.50 net. ï
U= Toutes les teintes en magasin =
[¦ chez ï

| Guye-Prêtre |
LJ_ëJ Saint-Honoré Numa-Dros ¦
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VOITURES

AMILCAR
VEGA S. A., Cortaillod

Agen s généraux

Magasin de beurre et fromage R. A. Stolzer
Rue du Trépo ¦-

G- i!s!iii iiiii.1.75 !iiiloii2Ét
Rauai s depuis & douzaines — Expéditions au dehors

A VENDRE ______

:: Treillis pour clôtures
o o
; ; RONCES ARTIFICIELLES - FIL DE FER - CLOTURES ; ;
i; FOUILLAT ET PAGE - CLOUTERIE •
o VISSERIE - BOULONNERIE - < !
I . FERS et QUINCAILLERIE ! I
< ? < >

J E Lœrsch <& Schneeberger i|
o SEYON ET HOPITAL o
V _. _ _. _. _ _. _. _. „._.--. -.-.-.-.-._.- - - --.-¦-¦-.-.-.-.-.-.-.-.-.- _ f

Abattus à Neuchâtel :
M 65 VEAUX 11
_____ i * •.1 arrêt I ¦_-_______-_____¦

Gras d'épaule . / on ragoût
t_ l>aiile entière . i a *» t\

X i-panlo épaisse . » » 1.45
'l l l .  soi . . . .  > > 1.70

Tête . , _ .. . l ie . entière on par moitié,
avec langue ou cervelle, le _ kilo Ir. I.—

SjJiïr, i' it 'd-» blai.chi . » » 5 —.50
i'oi- inon la pièce fr. 1.—

K Vraîse » > !•—

\J: :̂ Ménagères profitez ! -̂ijpj

t'
f

!

r.

«̂̂ ^̂ MKIS^8_M
____________ ._._. 1 .„ •

Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques d'un beau mobilier
VENTE DÉFINITIVE

L'office des poursuites soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, le mercredi 9 mars 192T, 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 «ruérldon Louis XV. sculpté
(moquette sole bleu claire) ;

un canapé moquette, une paire grands rideaux velours bleu,
nu fond de chambre moouette bleue de 8 m* environ, un lustre
électrique quatre feux, un harmonium douze registres, un buffet
de service, un piano brun et nne vitrine de magasin peinte blan-
che (S ra. 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 8 mars 1927.

OFFICE OES POURSUITES t
Le préposé : H.-0. MOEAED.
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ENCHÈRES

Enchères publiques à Cortaillod
Le jeudi 10 mars 1927, dès 18 h. H, la succession de feu

Louis SIMOND exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques et volontaires , devant l'Hôtel de Commune, _ Cortail-
lod, ce qui suit : - -

Deux chevaux, dont un hors d'âge ;
matériel agricole et de voiturier, soit: une faucheuse, une

herse, outils aratoires, chaînes, cric, bâches, couvertures,
landeaux, dont un à 1 état de neuf , braecks (huit et six pla-
ces), chars à pont et à échelles, voitures, traîneaux, trois
brecets à vendange, etc.;

outillage pour charcutier, soit : pétrissoire et machines
diverses.

La vente aura lieu contre argent comptant
i Boudry, le 28 février 1927.
I GREFFE DU TRIBUNAL,

Ouvroir Coopératif
Rue de l'Hôpital 8 - NEUCHATEL

Bas 9e coton macco _ - _ e qUai _é , dep. /r. 1.50 à 2.30
Jas 9e /leur 9e soie, très solides, depuis 2.20
Bas 9e coton macco, couture, renforcés, 2.90
Bas 9e coton mercerisé, 9ep. fr. 3.- â 3.90
Bas 9e soie, qualité extra » 2.10 » 3.30
Bas 9e soie, qualité supérieure, 5.90
Bas 9e fil d'Ecosse, qualité supérieure, 5.50
Bas 9e soie, spécialité 9e la maison, 6.90
Chaussettes 9e fil d'Ecosse extra, 3.25
Chaussettes coton, très solides, dep. -.90 â 2.30
Bas de sport pour enfants, choix très varié

Vente de l'Hôtel de Commune
de Cortaillod

Le lundi 21 mars 1927. à 15 heures, à l'Hôtel de Commune de
Cortaillod. la Commune de Cortaillod exposera en vente par vole
d'enchères publiques. l'Hôtel qu'elle possède au Grand Cortaillod,
à l'usage d'hôtel, café-restaurant, dépendances, écurie, jardin, etc.,
salles à manger, de débit et à coucher. — Très belle situation au
centre du village. Excellente clientèle. Le poids publie attenant a
l'hôtel , avec ses accessoires est compris dans la vente. Cortaillod
est renommé pour ses grands crus. — Excellente affaire pour un
bon hôtelier.

Entrée en propriété et Jouissance le 24 juin 1927.
Les dépendances et l'écurie peuvent facilement être transfor-

mées en garage.
Pour visiter, s'adresser au Bureau communal et pour les con-

ditions de vente au notaire H. Auberson. à Boudry. chargé de la
vente.

f MANTEAUX
I imperméables

pour dames
CHOIX SANS CONCURRENCE
Manteaux cirés, qualité la . fr. 38_" 42a"
Manteaux caoutchouc . . » 37>" 55a"
Manteaux gabardine . . .  » 48a" _>5."

Manteaux très élégants
en suédine, satin, crêpe de Chine

I
POUR ENFANTS

Pèlerines depuis fr. 11.50

Manteaux cirés et changeants
fr. 25." 27.- etc.

Façons et coloris dernière nouveauté

I WiriHin&G
g 7lenchâte6

GRAND BAZAR

IS CHINZ, MICHEL & C
10, rue Saint-Maurice — Neuchâtel

APRÈS INVENTAIRE

Vente annuelle
d'objets hors séries

Cristaux. Porcelaines , Faïences
Garnitures de toilette , Cache-pots, Vaisselle de toat genre

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

Un très beau loi de sacs de daines

I m  

p rix très bas
Un lot de chemise de courses a Fr. e.—

Articles de ménage, Coutellerie
Petits meubles fantaisie. Guéridon? , etc.
Articles fantaisie de tous genres

Ecritoires, Laque» du Japon , Lampes électriques,
C . =sr .tp s on h ois pt . n Ptnf T' .
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TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités i: BAS PRIX

voir les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS

• Faub. du Lac, NEUCHATEL
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|P Aux amateurs de |.|2

| Tapis d'Orient 1
|s| Demandez à la maison spécialis te %&

f Au Lion de Perse |
Sp qu'elle vous envoie à choix, à votre domicile, Sa
||î' sans aucun f rais ni aucune obligation d'achat , f M
ï§! ses magnif iques tapis d'Orient expédiés £&
§K directement par %$

| MONSIEUR H. SUZMEYAN |
_Sv . j .
m 20. YOUSSOUFIAN HAN. 20 _|
Ida A CONSTANTINOPLE 1%m m
_ >"_ . c&ï
§g Pour être connaisseur, il ne suff i t  pas d'avoir 3«
W;-. vu les minarets de Sainte-Sophie ou d'avoir gf]||| traversé le pon t de Galata, à Gonstantinople, ||j
|H mais il taut avoir travaillé chez jjla

 ̂
un 

spécialiste. ?̂ S

A. ROQUIER
M TERREAUX 9 NEUCHATEL *Ë
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i l2̂  ̂ Mesdames ! ?
t l  

I w '
Tous aurez de l'eau bouillante en 

^
I '"A-51 I permanence, en faisant installer A

? 
un boiler électrique sur votre évier, J
ou dans votre cabinet de toilette par

| _,| j V. Vuilliomen et & C° f;e||~_____3 électriciens

| jËp Neuchâtel çéTn7d;B2ue 7 |
™j N 'attendez pas, demandez-nous

J? r-ffËA—fr_ Un devis, vous serez étonntes ?
Nr jj êp__===;

Ŷ du bon marche' de ces installations , v
\T B_, »' étant 'donné la subvention commit- ^
i «a/.. V

Y Tarif à forfait pour Neuchâtel : X
4m Production Abonnement 

^^v Appareil de journalière mensuel 
^^. 

20 litres 38 7.SO <%
X 30 » 52 -10.4-0 ^& 50 » 72 14.60 <>
 ̂ Renseignements sur demande pour appa- ?

 ̂
reils plus grands pour chambres 

de bains, v

AVIS OFFICIELS
||| Ẑ/Éi COJ__ __ HJ_ .E

^pCORTMiOD
TENTE DE BOIS

Samedi 1- mars 1927, la Com-
mune de Cortaillod vendra par
voie d'enchère* publiques, les
-dopes des divisions 8, 1 et 2, &
savoir :

390 stères sapin
13 stères hêtre

1184 fagots (dazons)
16 tas de perches pour écha-

I . las et tuteurs
'... V*. toises rondins

15 poteaux de chêne «t la
dépouille de la conpe.

Bendez.vons des mlsenrg à 8
heure . du matin à la cabine
du Karde forestier.

Cortaillod, le 7 mars 1927.
P 547 N Conseil communal.

IMMEUBLES
Terrain à bâtir

A vendre à la Coudre 550 m9
de terrain, très hien situé, près
station du tram.

Demander l'adresse du No 733
nn hnr. nn _ . la Fenille d'Avis.

Séjour d'été
Joli ehalet à vendre, six piè-

ces, 12C0 m* de terrain au bord
de la forât, à 5 minutes de la
Brévine. Facilité de ravitaille-
ment. Téléphone installé. — Bas
prix. — S'adresser à M. Jean
Trenthardt, Planoemont s/Cou-
vet. ___ _̂_

Terrain à bâtir
A vendre sur la route de l'E-

vole, beau terrain à bâtir, vue
Imprenable, canaux égoûts. eau
et gaz installés. S'adresser au
bureau de MM. Dellenbach &
Walter, architectes, rue de l'O-
ranirerle 3 a.

Occasion
A vendre d'occasion divan mo-

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

A vendre un

lit bais dur
complet, matelas bon crin.
. Demander l'adresse du No 723
nu bureau de la Fenille d'Avis.

A vendre quelques chars de
ion M, -foin

A. Zahler. Coffrane.

Redingotes
noires et

pardessus
homme, grande taille, à vendre.
Maladière 4 a.

VcèlO
homme, parfait état, à vendre.
S'adresser Fontaine André 20,
1er étage.

Cycles
Peugeot
De renommée mondiale

Stock au complet
POUR LA NOUVELLE SAISON
Prix avantageux

Agence i

F. BU S _.!ffl !l
Temple-Neuf G

NEUCHATEL

HB SU

Excellente

peinture ponr
bateaux

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

Meystre & C

IFRASJ¦̂ ssuresCon I

Violon ancien
de bonne sonorité, à vendre d'oc-
casion. Avis aux amateurs.

Demander l'adresse du No 709
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre faute d'emploi

un violon
peu usagé. — S'adresser à Mlle
Béguin. Grandchamp (Areuse).

Machine à écrire
portative, marque Corona. Occa-
sion. Etat de neuf. W. Kropf.
Grand'Bue 9. Sme.

Potager
usagé, en bon état, à vendre. —
S'adresser à Mme Kyburz , Mou-
lins 38, maison Wasserfallen,
Neuchâtel .

I>épart
A vendre mobilier d'un ap-

partement de. trois pièces. —
S'adresser Seyon 9, 2me. à g.

MA6ASIN PERRIN
Ecluse 14

Blé lre qualité. — Blé cassé.
Maïs entier. — Graine mélangée.

Maïs cassé. — Blé noir.
Maïs moulu. — Biz cassé.

Polenta. — Flocons d'avoine.
Farine fourragère. — Flocons
pommes de terre. — Farine orge
Son. — Avoine. — Bemonlage.'

An plus bas prix du Jour.

Fiat 15ter
état de neuf, k vendre, échan-
ger ou louer, faute d'emploi. —
Garage Spaeth. Yverdon. Télé-
phone 3.78. JH 35178 L

A vendre pour cause de dé-
part

joli potager
brûlant tous combustibles. S'a-
dresser nie Lonis Favre 10, 2mc.

Amilcar
A vendre pour cause de non

emploi, une voiture Amilcar
deux places, état de neuf, pneus
neufs et équipement complet. —
Prix très avantageux. S'adresser
nu garage Zurcttl & Dubois, k
Neuveville. P 549 N

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

Demander l'adresse du No 641
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Abricots au jus 
moitiés, donc sans noyaux—
Fr. 2.— la boite d'un litre ¦
Fr. 1.10 la boite Vs litre •
entiers ; '
Fr. 1.60 la boite d'un litre ——*
Fr. —.85 la boite % litre -——
— ZIMMERMANN S. A.

— _



LOGEMENTS

Auvernier
Dans bâtiment en construction

on offre k louer pour l'automne,

beaux logements
de trois et quatre pièces, véran-
da, salle de bains, chambre de
bonne, toutes dépendances ; bel.
U) vue, Pour visiter les plans et
Îour traiter , s'adresser à J. Re-

ard-Lono, Gormondrèche.
A louer pour tout de suite ou

M mars. Parcs 91. 2me. logement
de trois ohambres, cuisine, cave
f| réduit, petit coin de j ardin
potager, lumière électrique, gaz.

Pour le 24 mars. Parcs 89, -me,
logement de trois chambres oul-
Sue. galetas, petit coin de j ar-

n potager, lumière électrique
et iras.
S'adresser à l'Entrepôt du Car-

dinal, Nenchatel . Tél. 104.
A louer dès le 24 mars un

LOGEMENT
de trais ohambres. cuisine, jar-
din et dépendances. Bue de Neu-
Q- flt - 1 23, Peseux.

Pour le 24 juin
A LOUER

& te Bosière, beaux apparte-
ments ensoleillée de trois et qua-
tre pièces, chambre de bains,
toutes dépendances. Vue éten-
due. — S'adresser à Me Paul
Balllod. Faubourg du Lac 11. o.o

A louer pour le 84 mara. k la
m* Louis Favre un

LOGEMENT
rends k neuf, comprenant trois
pièce*, cuisine et dépendance-.
S'adresser Etude Pierre Wavre.
tvocat. Palais Rougemont.

24- juin
S 

Logement é» trois chambrée
dépendances, aveo jardin. <—

adresser Gratte Semelle 15,
Il i i — i i _ _ .  I L T u ,n

A louer
PETIT LOGEMENT

trois ohambres, au soleil, cuisi-
ne ; eau, électricité. S'adresser
è M. L. Guillaume, Epagnler-
Starln. 

Serrières, A louer Tilla
moderne de cinq on six
chambres et dépendan-
ces avec salle de bains.

Etnde Petitpierre et
Hotz. 

Verger Bond, Plan, pour le
M mars ou le 34 juin, maison
de cinq ohambres et dépendan-
ces Chambre de bains. Jardin.
Gérance des bâtiments. Hôtel
gvnnlclpa] c.o.

Ecluse. — A louer pour le 24
juin, appartement de elnq piè-
ces, eulslne et dépendances. —
Etnde DUBIED. notaires. Môle
Vo 10- 

Pour ls lfi avril 1937, à louer
au centre de la ville, un

appartement meublé
de quatre pièces. — S'adresser
Etude Paul Balllod. Faubourg
au Lac 11.

A louer pour le 24 mars, k la
rue Louis Favre. logement de
Quatre chambres et dépendan-
ces. Etude Bené Landry, notai.
ys, Seyon 4.

Ecluse k remettre pour St-
Jean, appartement ds deux
grandes chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre & Hotz.

A remettre pour St-Jean ou
plue tôt

grand appartement
de six ou sept chambres et dê-
Fadanoes. situé au Faubourg

l'Hôpital. Etude Petitpierre
Hot* .
Beaux-Arts, A remet-

tre ponr Saint-Jean ou
plus tôt appartement de
quatre ou elnq cham-
bres et dépendances.

Etude Petitpierre et
Sots.

A louer tout ds suite ou pour
. tpoque k convenir, rue du Mu.

grand et superbe
appartement moderne
d» sept chambres et toutes dé-
pendances. — Ascenseur, bain,
chauffage central. Grand bal-
con. Soleil et vue étendue. S'a-
dresser à. M. Alex. Coste. rae
Saint-Honoré 1. Tél. 7.65. 

Sablons, à remettre
pour St-Jean apparte-
ment spacieux de qua-
tre chambres et dépen-
dances avec chambre-
hante habitable et jar -
din. Etude Petitpierre &
Hotz.

A louer pour le 24 juin, un
rez-de-chaussée

de quatre pièces, belle véranda ,
chambre de bonne et toutes dé-
pendances, k ménage soigneux,
de deux ou trois personnes, à
Comha Borel 5. c.o.

Seyon. — A louer pour le 24
juin, appartement de cinq piè-
ces, cuisine et dépendances. —
Etude DUBIED, notaires, MOlo
No 10. 

CHAMBRES
Jolie chamitre meublée. Pen-

slon. — Halles 11.* 8me étage.
BELLE GRANDE CHAMBBE

au soleil, balcon, à un ou deux
Uts, aveo bonne pension.

A la même adresse, on pren-
drait encore de bons pension-
naires. — Beanx-Arts 7, Sme,
A. D le n - lbn ch ,  

Jolie chambre, au soleil. Louis
Fnvr . 17. 2me . à droite. ç^o.

Jolie chambre au soleil . Fau-
bourg dn Luc 3. 2me. à dr. c.o.

JOUE CHAMBRE
avec petite cuisine, k personne
soigneuse.

Demander l'adresse du No 734
au bureau de la Feuille d'Avis.

I _É0_Ë 11.
expose à la Galerie
Léopold Robert du
5 au 28 mars 1927.

T. S. F.
Cherchons collaborateur actif

ou passif, éventuellement de-
moiselle, pouvant s'intéresser fi-
nancièrement dans commerce
d'appareils et fournitures T. S.
F. Installation de salons pour
auditions, aménagés pour expo-
sitions d'oeuvres d'art. Service
d'auditions à domicile . Locaux
pour cours de montage . Ecrire
sous chiffres B. P. 699 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

g OFFICE FIDUCIAIRE I

Dr F. Scheurer [j
NEUCNAÎEL NEUVEVILLE g
Tél. 8.22 Tél. 43 g

Expertises • Revissons §

AHMOIIUES
Recherches et exécution

d'armoiries
sur papier parchemin, porce-
laine, liois et verre Copie de

pièces anciennes

ATELIER D'ART

VUILLE-ROBBE
Rh _ . d. l ' H _ n i ln l  KO

ROULET, ingénieur
Salnt-Honoré -I

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

Cours de coupe
et de couture

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

Mlle AUBEBT. prof.

VOLONTAIRE
On cherche pour une j eune

fille de 15 ans, place de volon-
taire ou de demi-pensionnaire
dans famille protestante où elle
aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française. —
Bons soins désirés. Offres à M.
Louis Kopf , Missionsstrasse 70,
Bâle.

PLACES
Je cherche pour tout de suite

Jeune fille
sérieuse et active, gâchant tenir
un ménage. S'adresser k Mme
Springmann , Bel-Air 12, Neu-
chatel . Téléphone 14.96. 

Mme Q. Grether, Colombier
oherohe

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

ON DEMANDE
pour tout de suite personne sa-
chant cuire et connaissant les
travaux dn ménage. Gages à
convenir. Faire offres case poe-
tale 12677, Travers. 

Bonne à tout faire
est demandée dans petit ménage
soigné. S'adresser k Mme Kols-
ky. la Chaux-de-Fonds, rue A.-
M. Piaget 81. 

Jeune fille
16 à 17 ans est demandée pour
commencement d'avril dans mé-
nage de paysans, S'adresser à
Alfred Hoohstrasscr, agricul-
teur. k Colombier. V 268 N

On cherche

jeune fie
sortie de l'école, pour les tra-
vaux de ménage et du j ardin.
Bonne occasion d'apprendre la
cuisine et la langue allemande.
Vie de famille. On donne aussi
des leçons d'allemand. Entrée :
1er mal. Gages à convenir. —
Madame PfU ffl i, Institutrice ,
Bli - ohmatt, Gngg lsberg (Berne)

ON CHERCHE
j eune fille travailleuse et dé-
vouée comme aide de la mal-
tresse de maison. Occasion d'ap.
prendre la langue allemande. —
Vie de famille. Prière d'écrire k
Mme Dr. Zehndcr, W abernstras-
se S. Berne. JH 2711 B

On cherche

bonne à tout faire
connaissant la cuisine et tous
les travaux d'un ménage de qua.
tre personnes. Gages 60-70 fr. —
Offres écrites à J . W. 730 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite une

jeune fille
pour aider au ménage et au
eafé. S'adresser café du Stand.
Petlt.Martel. 

On cherche pour tout de suite

cuisinière
pour restaurant , fille de cuisine
et apprentie volontaire pour le
buffet. — Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
S'adresser k l'Hôtel Mattenhot,
Gumligen près Berne.

GÉRANCE
Jeune ménago sans enfant

cherche gérance en Suisse ro-
mande : disposerait d'une cau-
tion en garantie . Prendrait gé-
rance magasin de tabacs, café,
alimentation, teinturerie, épice-
rie, etc. Adresser offres sous X
103fin L _ Publicités Lausanne.

JEDNE FILLE
âgée de 18 ans, parlant français
et allemand, connaissant la ma-
chine à écrire et ayant quelques
notions de bureau désire place
dans bureau ou éventuellement
dans magasin. Adresser offres
sous P 550 N k Publicltas Neu-
chatel. P 550 N

Suis Si pi!
capable de faire :
1. du jardinage,
2. des commissions et pouvant
8f conduire une auto,

est demandé. Place stable. Of-
fres écrites à M. AU JEANRE-
NAUD, rue du Doubs 49. la
Chan .-de-Fonds. P 21801 O

On cherche

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

Cherchez-vous
BON EMPLOI

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

Jeune fille
de bonne famille, institutrice
frœbelienne, s'occuperait d'en-
fants l'après-midi . Ëéférences.

Demander l'adresse du No 782
nu bureau de la Fenille d'Avis.

Oeuvre Catholique
pour la

Protection da la Jeune Fille

Jeune fille de 21 ans cherche
place

d'ouvrière
dans un magasin de confection
ou chez couturière ; bons certi-
ficats et recommandations. En-
trée immédiate. S'adresser à no-
tre bureau Faubourg du Crêt 15.

Belle grande chambre meublée
indépendante.

Demander l'adresse du No 731
SU bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée
à louer à personne tranquille
et rangée, éventuellement part à
la cuisine. S'adresser Gratte Se-
melle 15.
WPHT -̂ ".! 1 . . J !¦-.!. ¦ U. , il . .1 . i .. l.

Chambre meublés. Grand'Bue
No 8. ïme.

LOCAL DIVERSES
ATouer 1000 m*de
terrain

avec arbres fruitiers, culture de
fraises et petits fruits. S'adres-
BOT Gratte Semelle 15.

A remettre
tout de suite ou Pour époque à
convenir pour cause de santé,
dans ville du bord du lao de
Neuchfttel , de beaux locaux,
dont un utilisé jusqu'à ce jour
par pension et l'autre conve-
nant pour boucherie ou autre
genre de commerce. Gain assuré
à preneur sérieux. — S'adresser
rase postale gare 11647 Lausan-
ne JH 52065 O

Boute ds la gare,

jolis locaux
pouvant convenir pour bureaux,
sont à louer pour époque k con-
venir. — Demander renseigne-
ments sous oase postale 269,
Neuchâtel.

Boulangerie
avec logement, à louer dès 18
Juin. Ces locaux pourraient éga-
lement être utilisés pour un au-
tre genre de commerce. — Etude
Brauen , notaires, Hôpital 7.

Demandes à louer
On cherche à louer ou éven-

tuellement k acheter un

magasin d'épicerie
si possible aveo petit rural. —
S'adresser k A, Faller, Or vin
sur Bienne. ¦ " ' - i i i "" i

On demande à louer
de préférence au Val-de-Bus, un
logement de cinq pièces mini-
mum. L'amateur s'intéresserait
éventuellement aux frais de
transformations d'un immeuble
en cas de location à long terme.
Faire offres détaillées' par écrit
an notaire D. Thiébaud, k la
Chaux-de-Fonds.

VILLA
Oa cherche & louer villa

meublée, située au bord du
lac de Neuchâtel. Faire offres
avec photographie en indi-
quant situation et prix à
Case postale 10418, la Chaux-
de-Fonds.

Dame tranquille oherohe pour
tout ds suite un

petit logement
avec iras et électricité. — Faire
offres par écrit à F. Z. 677 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le 34 avril
ou date k convenir,

LOGEMENT
de trois ohambres et dépendan-
ce, avec petit jardin si possible.
S'adresser à Mme Nlcklea, Hôtel
Croix-Bleue.

OFFRES 
~

Jeune fllle oherohe plaoe de

volontaire
dans bonne famille, en vue d'ap-
prendre la langue française, k
Neuchâtel ou environs. — Bons
soins désirés. Adresser offres à
famille Stalder . Sonnselte, Ober-
burg (Berne).

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place dans
bonne famille, comme aide dans
le ménage, aveo l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres sous
M. M. 12 poste restante, poste
principale Berne.

JEUNE FILLE
ordonnée, sachant bien coudre,
cherche place dans famille ho-
norable aveo deux ou trois en-
fants, où elle pourrait appren-
dre la langue française, dont
elle a quelques notions. Neuchâ-
tel on environs préférés. Entrée
15 mars. — Adresser offres à
Louise Buegger, Bhelnfelden
(Argovie) . 

On cherche à placer à Neu-
châtel , dans bonne famille bour-
geoise,

jeune fille
de 15 ans, éventuellement en
échange. Occasion de suivre l'é-
cole secondaire demandée. S'a-
dresser k Mme Bezkostny, Weg-
gisgnsse 22. Lncerne.

JEUNE FILLE
ayant de bonnes connaissances
de la cuisine, cherche place, si
possible dans grande maison,
pour se perfectionner. Occasion
de bien apprendre la langue
française désirée. Adresser of-
fres en mentionnant les gages à
Hedwig Llenhard, Ecole agri-
cole, Schwand. Miinsiugen (Ber-

JEUNE FILLE
17 ans, de bonne maison, désire
place dans petite famille (ma-
gasin ou boulangerie), pour ai-
der aux travaux du ménage et
apprendre la langue française.
Neuchfttel ou environs S'adres-
ser k Mme Keller-Duvillard,
Wiohtraoh près Thoune (Berne).

Institut Gerster
Evole 31 A.

Les cours et leçons
sont suspendus

jusqu'au lundi 14 ct.

_P (É8 11 JH _n_ -£_ _3k
u&si -_ » i * -_ 4_ _S Es Sajj) .gai

On désire placer jeune fille de
15 ans dans famille où ellç au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française et de suivre
l'école. Eu échange, on pren-
drait fille ou garçon aux mê-
mes conditions. S'adresser & fa-
mille Zeller-Stutzmann , Einigen
(Berne) .

Couturière
se recommande pour travail à
domicile ou en j ournée. S'adres-
ser Parcs 47. 1er, à droite. 

On cherche

home agréable
pour jeune fllle désirant bien
apprendre la langue française
et aider au ménage. Leçons ou
occasion de suivre régulière-
ment des cours désirées. S'a-
dresser à F. E. Bufenacht , Zo-
fingue.

rait. EE
expose à la Galerie
Léopold Robert du
5 au 22 mars 1927.

Bon fraiseur
demande travail. Certificats k
disposition,

Demander l'adresse du No 739
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

camionneur
célibataire. Entrée immédiate.

S'adresser Faubourg dn Ohà-
teau 2. 

Bureau de la place demande
pour le 1er avril, bonne

sténo-dactylographe
Faire offres écrites aveo co-

pies de certificats sous Oase pos-
tale 269. Neuchfttel.

JEUNE FILLE
sortant des écoles, est cherchée
par fabrique de la ville pour
petits travaux de bureau et
commissions. Ecrire oase 6558.

On cherche pour tout de suite

jeune homme
de 16-20 ans, pour aider k tous
les travaux de la campagne
dans domaine bien entretenu. —
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Gages selon entente :
vie de famille. S'adresser k fa-
mille Kau fmann.Vonarburs, St,
Erhardt près Snrsee (Lucerne).

JEUNE FILLE
de 18 ans, sérieuse et robuste,
cherche place dans confiserie ou
auprès d'enfants comme volon-
taire. Entrée après Pâques. —
Haller. Rfitzmatt 58. Olten .

Apprentissages
On cherche pour jeune fille

habile. 16 ans, place

d'apprentie
tailleuse

Pension sera payée. — Offres
sous chiffres B 1118 Q k Publl-
citag. Bftlo. 16243 H

Aopreotle tmïoiièi.
est demandée ohes Mlle Nicole,-
Qonl Godet 6. -_—.On cherohe pour j eune fille
honnête ayant suivi 4 ans l'é-
cole secondaire, place

d'apprentie
dans magasin, n 'importe quelle
branche. Aiderait aussi au mé-
nage. Adresser offres à J. He-
dlger-Bcrner, Umlken P. Bru_ _
(Argovie).

A VENDRE

Oignons il replanter
forme ronde, jaunes, belle qua.
Uté (grosseur noisettes), garantis
assortis avant expédition. Par
kg., net 1 fr. 20. (Pour quantités
importantes, offre spéciale). —
Marrons verts. 5 kg. 1 fr . 65.
Ch&talgnes séchées 5 kg. 2 fr. 75.
Figues très bon marché. — Port
dû par remboursement.

Zucchl No lOfi. Chiasso.
A vendre une

chèvre
grasse, chez Gottfried Jenni ,
Prise 2. Champ.Coco.

Six beaux porcs
de cinq mois, ainsi que six de
huit semaines, à vendre. S'adres-
ser chez M. Jules Brandt, Pler-
re-à-Bot . Téléphone 12.13.

On offre à vendre un bon
piano

de restaurant, en parfait état,
avec olavler et musique mécani-
que. S'adresser café du Stand ,
Petit-Martel.

Vin de Neuchâtel, blanc i.__
Goutte d'Or la Coudre, qualité
vraiment supérieure, est livra-
ble tout de suite, en bouteilles
et chopines , à des prix très inté-
ressants. Vin de Neuchfttel rou-
ge extra 1925. — Fréd. Meier-
Charles. propriétaire encaveur,
la Coudre. Téléphone 11.10.

Pour les 

arbres fruitiers 

b KdidJ. AvenaiiDi —
Carbolinéum ¦
soluble dans l'eau —————

— ZIMMERMANN S. À.
'mmm. --

A remettre
à Nyon, pour cause de santé, un
bon magasin d'épicerie, tabacs,
cigares , papeterie, eto. S'adres-
ser à Eug. Genton. agent d'af-
fa ires patenté , k Nyon." 

OCCASION
Grand choix de livres fran-

çais et allemands, à vendre. —
Mme Dupuis. rue de Flandres 8.

Joli reps
nouveautés

pour rideaux et meubles, lar-
geur 1 m. 20 double face.

à 6 fr. le mètre
chez M. JUNOD, tapis. V

19. Louis Favre 19

OCCASION
A vendre un buffet à une por-

te, une table de nuit, un tabou-
ret percé neuf pour malade, un
chevalet à lessive neuf, une éta-gère à gradins pour pots de
fleurs, trois ou quatre lampes
électriques, deux échelles de 5
m. 40 et i m. 80, neuves, etc. —
S'adresser rue des Moulins 3,
1er étage. P 512 N
A vendre environ 1500 pieds de

fumier de vache
chez J. Vogel, Vauseyon. Télé-
phone 9.95.

Demandes à acheter
On demande à acheter un

comptoir-caisse
pour magasin. — Faire offres
avec indication de prix et si
possible schéma, sous case pos-
tale 269, Nenchfltel . 

Vieux dentiers
bij oux, or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Filf
eucc. de N. VTJILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
~

Ateliet mécanique
de tannage

R. Waeltl
COLOMBIER (Neuchâtel)

Installations de voitures auto-
mobiles en camionnettes, eto.
Livraisons, réparations et trans-

formations en tous genres.

ÉCHANGE
Famille sérieuse de Berne dé-

sire placer sa fille de 14 ans, en
échange d'nne j eune fille, pour
suivre l'école au printemps. —
Bons soins, vio de famillo et
surveillance assurés et désirés.
Piano. S'adresser à A. Kiegler-
Biïrki, Monblj oustrasso 35, Ber-
ne; _

On demande

lip. modèles
pour

mes de cheveux
gratuites. T. Schooh, coiffeur.

DES MEUBLES DE QUALITÉ
à des prix très avantageux

voici le désir que vous pouvez immédiatement réaliser
grâce à nos

grandes facilités de
paiements

DE -18 A 3Q MOIS DE CRÉDIT

A LA SAMARITAINE
Place de la I AIIQANNF Maison fondée

Rlponne LMUOH-J-JC en -jsss

Salle à manger en noyer
I buffet, 160 cm. de large, milieu bombé, QBA
1 table moderne, 6 chaises garnies, tm Wmv^&B

Payable 4-Q fr. par mois

Chambre à coucher en noyer
i lit 130 cm., 1 table de nuit < _ ~8 1S _f -l\ armoire 3 portes , 150 cm. de large . . . uI lLfr ~'. ooifteuse Duchesse, grande glace mobile . w B 'W'^-S» R
Même chambre à deux lits 1280_ "

Payable 5Q fr. par mois]
40 ans d'expérience et de bonne réputation.

Meubles garantis 10 ans.
Pour tous renseignements et rendez-vous, prière d'écrire â

FERNAND BLOCH "̂ t*1

r

Ensuite de démission honorable du titulaire, le Chœurd'Hommes de Saint-Aubin , pi et au concours le poste de

DIRECTEUR
de la Société. Obligation : 8 . sures dp répétition par semai-
ne en un seul soir.

Faire offres avec prétentions à M. Panl Feissly, prés!-
dent, j usqu'au 15 mars Inclusivement. P 439 N

I TOUS LES SOIRS avec DE FSRAUDY Gôsta EKMAN KARINA BELL, etc. i
H ,r> 

Un roman ardent et, passionnel, Un film troublant comme un parfum langoureux. Un critique éminent à pu dire, pour toutes ces raisons, que C. film ' j
Il à $ h. 30 «est le plus beau, le plus prodigieux qu'on n'ait jamais vu depuis que le cinéma existe. ;

_£_ - • * - * . '" . |j)ffi*__! - T̂iS5Sft^̂ ï_ __^-̂ ___^_^_^'"̂ ^̂ _S-B. 3 ANE _i _A -___ a____ë-_ ' __ . -St "" "" __P___________ -___-__- __ -_ -- ______tt T .- ll- _ l__ H MlllBPI H . inmi — 11.-1 y M \f imm \ tsW

s- kzLikmmm SUISSES 3S
GROUPES UNIQNiSTlS - NEU -HATES.

. 5o?e anniversaire

ROTONDE Dimanche .3 mars ROTONDE

Les démons
c!® la mont@9ne

Onêrette inédite en trois actes
Portes : 19 h. V, SOIRÉE Bideau : 20 h. précises
PRIX PES PLACES : Fr. 3.30 (num.) Fr. 2.50 ©t ..65 timbre
compris.
Portes : _ . b. H : ¦ MÂTINÉ E Bideau : U h.

PRIX DES PLACES : Fr. t.—, -.50 timbre compris.
Billets en vente au magasin de musique C. MULLER

FILS , rue Saini-Honoré.
Livrets-Textes en vente aux Magasins Sancioz-Mollet,

C. Muller fils et Fœtisch. P 500 b. N
TBAMS à la sortie pour Boudry et Saint-Blaiso. Les autres

li . nés seront également desservies si le nombre d'inscriptions est
suffisant. — (S'adresser au ma. asin de musique O. Muller fils.1

il r Ezpostfioi! nationale H
Ida Travail féminin „ SAFFA "|
M 2S août su BBBRWE! $ 30 sept. 1928 M

Sont admis à exposer : Les femmes suisses de toute j
.-¦ I profession, y compris leç ménagères, les Associations S. !
Wë féminines suisses, les fabricants et les propriétaire s dont i:%:
| S les produits facilitent le travail de la femme. j'.* ,;
ma Croupes do l'Exposition : Economie domestiqne, Agri- B«j
_ fl culture et j ardinage, Arts et métiers. Beaux-arts et arts | i
k' '| appliqués. Travail à domicile. Industrie, commerce et I _
H professions diverses. Sciences, littérature ct musique, j ."| ,
__ ¦ Education Travail social , Hygiène et soins anx malades. I . j
S»"! Exposition rétrospective. ; M3
». | Les règlements de l'Exposition donnent des indlea . 98
\i-ï\ tlons précises et détaillées. Les demander pour le district j ^sj
f *I  de Neuchâtel à, Mme Junod, Louis Favre 7, Neuchâtel : W
'^-j pour le district de Boudry i Mme Jeanprêtre, Auvçrnierj |: f¦ - I  ponr la Chaux-de-Fonds à Mme Wasserfallen . Tête de Y'S
|.j ;| Ban 1S : pour le Locle à Mme Studler-Biohard ; pour le j-;/,;

Val-dc-Euz k Mme Hotz , pasteur. Fontainemeion . ; j f

A la Chapelle adverrtiste
39 Faubourg de l'Hôpital 39

M. Dexter causera sur:

DEVANT LE TRIBUNAL DU CHRIST
Invitation cordiale.

Jeune homme mécanicien de profession désirant ae créer si-
tuation cherohe

rpiii, association
»

ou reprise d'affaire sérieuse. Prière de faire offres avec descrip-
tion et justification d'existence de l'entreprise en indiquant ga-
rantie ou capital nécessaire. (Branche automobile pas exclue). —
Offres sous chiffres P. 15102 C à Publicltas, la Chaux-deJouds.

I DACTYLE-OFFICE W
\\ «HERMES » il
J | Tous lea travaux à la ma- J *
,,  chine, circulaires, convoca. , ,
4} lions, adresses, aux meil- < >
t

lcures conditions. Exêcu- < ?
tion prompte et soignée. J J

? Machines à écrire <;
o à louer j;
41 André BOSS < >
< ", Saint-Honoré 3 . Neuchâtel £

Madame M. CORTESI, 1
Ea remercie hien sincèrement S
H toutes les personnes qui lui !
H ont témoigné tant de sym- I
H pathie pendant les jours B
¦ pénibles qu 'elle vient de I

j Peseux. le 7 mars 1927. I f

Monsieur et Madame ff
HA. MONNARD, Monsieur 1
1 et Madame N. MONNARD. |
H et les familles alliées, pro- j|
¦ fondement touchés des nom- K
1 breux témoignages de sym- m
1 pathie, reçus pendant ces 9
1 j ours de deuil, expriment M
I ici leur sincère reconnais- M
j| | sance et leurs remercie- M

1 Rouges-Terres, 7 mars 1927 |l

gg Monsieur Samuel MEYER B
U et ses enfants, profondé- H
B ment touchés des nombreux R
|| témoignages de sympathie I
H qui leur ont été adressés à I
w l'occasion de leur grand ¦
B deuil, prient toutes les per- B
B sonnes qui ont adouci leur fl
t§ peine, de recevoir l'exprès- B
n sion de toute leur recon- é
fl naissance et leurs sincères ta
I remerciements. j f
i Neuchâtel. 8 mars 1927. d

I

Dans l'Impossibilité de H
répondre personnellement. H
la famille de Mademoiselle g
Marie SANDOZ, à Dom- 1
bresson, exprime sa proton- 11
do reconnaissance à toutes ta
les personnes qui lui ont g
témoig .é tant, d'affcetlon I
et de sympathie dans les ||
j ours pénibles qu 'elle a 'ra- ¦

_-_-_-______-_-----_______H___e_i

_ _ - _  ^r
LA PHA . MACIE-DROGUERIt

F. TRIPET
N E U C H A T E L

8eyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
I D'URINE
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PAR 30

CHARLES SOLO

— Sois tranquille. Le médecin d'Azun doit
venir aujourd'hui et je saurai par Fïdet . •» . ce
qu'il Aura dit.

—• Vois-tu quelquefois la Juana ?
., —• Cette vieille que le marquis garde che»
loi parce qu'elle l'a servi pendant des an-
nées et dés années. Non , je ne l'ai jamais vue.
Mais il paraît qu'elle est méchante comme tous
les démons de l'enfer. L'autre jour, Fideline en
pleurait.

. La Margotille s'était tue. Un moment, elle
resta l'œil grand ouvert, le regard vague , obsti-
nément fixé dans le fouillis de verdure, où rien,
cependant, ne retenait son attention.

—• Cadetou, demonda-t-elle enfin , as-tu déjà
remarqué la manière dont le sire de la Hour-
quette porîe les _n:_nchcs de son habit ?
. — Il les a tou^our3 é'.roitemenî bout , n _ éës
autour du poignet.

— Et cela ne t'a pas étonné ?
¦ - — Un peu, parce que ce n'est pas -la mode
:-hèz les grands seigneurs.
. ' *- Sais-tu s'il garde les manches boutonnées
quand il est chez lui ?

— C'est une question à laquelle je ne puis
répondre. Jusqu'à présent, le sire baron m'a
tenu, comme une bête galeuse, à l'écart de sa

(Reprodnction Riitori p fe pour tons les journaux
R - ant un imité aveo la Société des Gens do Lettres.)

maison. Ce n'est que depuis ce matin que la
consigne est levée.

—¦ Je sais. Et puisque tu vas avoir l'occasion
de voir le Chagornay chez lui, tu feras, attention.
Tu essayeras de voir le poignet gauche de ton
sire, et si tu y remarques quelque chose d'ex-
traordinaire, tu viendras me le dire.

Elle s'était levée.
—• Adieu, Cadetou I... J'ai affaire- du côté de

la vieille poterne. A ce soir.
Ils se séparèrent.
Tout en regagnant sa niche, le Descougnat

pensait : .
— Pourquoi le sire baron et la Margotille

s'inquiètent-ils si fort des deux officiers ? Pour-
quoi la Margotille veut-elle savoir ce qu 'il y a
sous la manche du sire ? Voilà des choses qui
échappent à mon pauvre esprit ! Mais qu'ai-je
besoin de comprendre ? Je serai le serviteur
du sire baron aussi longtemps que la Margotille
le permettra. Et de la Mnrgolille, je serai le
serviteur toujours , toujours...

VI . .
Les confidences du capitaine

Carquemousso
Par une sorte de miracle, Aliette avait peu

souffert de son immersion dans l'eau du Gave.
Elle s'était levée le lendemain sans autre mal
qu 'une légère courbature, laquelle, du reste,
ne tarda pas à disparaître.

Mais, ainsi que nous le savons déjà par Ca-
de!ou, il n'en fut pas de même du colonel Ro-
binesu. A peine remis de la maladie qui avait
été la suite d'une blessure récente, il paya le
tribut de son dévouement. La fièvre se déclara
et, un moment, Carquemousse crut à une grave
rechute.

Le médecin que M. d'Escourbès avait fait

quérir, hésita d'abord à se prononcer, mais, à
sa deuxième visite, il crut devoir rassurer ceux
qui entouraient le malade. La pleurésie qu'il
avait redoutée, n'était plus à craindre. Par sa
robuste constitution, le : jeune colonel devait
écarter la menace, mais; il ne pourrait se re-
mettre en route avant .plusieurs jours ,

Aliette et la vicomtesse Clotilde se relayaient
au chevet de leur hôte J Le marquis y était venu
à plusieurs reprises et chaque fois il était resté
assis près du lit, immobile, les bras croisés sur
la poitrine et regardant le jeune homme avec
une attention persistante.

.— C'est bizarre.;! dit-il à Clotilde. Plus je re-
garde ce militaire, plue je lui trouve un je ne
sais quoi qui me surprend , qui me trouble.
Avez-vous remarqué combien il ressemble à...
Mais vous ne dites rien ?

— J'ai fait la même constatation que vous,
mon père. M. Robineau ressemble étonnamment
à vous-même. Hier, je me suis attardée devant
le portrait du petit salon qui vous représente à
l'âge de vingt ans. La similitude des traits m'a
frappée.

—• Le portrait !.., oui !... Il faut reconnaître
que... Et pourtant, ce n'est pas cette peinture
qui... Le colonel Robineau ressemble à un hom-
me que j'ai connu autrefois.

Et comme' s'il eût regretté les paroles qui
venaient de lui échapper :

— Je ne puis dire le nom de cet homme. Je
l'ai oublié ! Je l'ai oublié pour toujours !

Il avait tourné les talons et s'en était allé.
C'est le soir môme que le médecin, un vieux

praticien qui traitait .selon les méthodes simplis-
tes de l'époque, manifesta tout son optimisme au
sujet du malade.

A cette annonce, le capitaine Carquemousse
ne cacha pas sa satisfaction.

L'audience que lui accordait l'empereur l'o-

bligeait à se trouver dans la capitale à une date
strictement déterminée et, comme il avait à
s'arrêter à Tarbes, le temps dont il disposait
était compté. < 

D'autre part, il eut difficilement consenti à
abandonner son compagnon en danger, aux
soins de gens très dévoués, certainement, niais
qui, après tout, étaient , des inconnus de. la
veille. . . .

Le diagnostic rassurant, du médecin le combla
d'aise et, en conséquence, il résolut de partir
sans délai.

Robineau, auquel il s'en ouvrit d'abord , l'ap-
prouva sans réserves. Les deux amis se serrè-
rent la main et promirent de se retrouver bien-
tôt à Paris. .

Carquemousse se mit ensuite à la recherche
de M. d'Escourbès ; il le trouva dans la cour
d'honneur où, selon son habitude, le vieillard se
promenait le long de la grille éventrée, la tête
inclinée, les mains croisées au dos.

Le vieux soldat hii présenta ses adieux.
Et, comme M. d'Escourbès disait ses regrets

de ne pouvoir le retenir plus longtemps :
-. Soyez sûr, monsieur, que je renonce d'au-

tant moine volontiers à" votre aimable hospitalité
que je vous laisse mon ami Robineau. Un ami!...
je pourrais dire un frère, car je l'aime comme
s'il était de mon sang ! Savez-vous que vous
avez sous votre toit un des plus braves soldats
de l'empereur, un futur maréchal de France!...

Quand le capitaine parlait de Robineau, sa
voix s'échauffait ; on sentait qu 'il était heureux
de faire partager aux autres l'admiration qu'il
éprouvait pour ce jeune homme dont la fortune
des armes avait fait son chef.

A l'écouter, les traits du marquis se détendi-
rent, un léger sourire éclaira son visage et il
insista de nouveau pour que Carquemousse pro-
longeât son séjour à Escourbès.

— Non, répondit le capitaine. A aucun prix,
je ne puis différer mon départ. H s'agit de mon
honneur de soldat.

Le marquis regarda l'officier aveo surprise.
Comme toutes les fois que sa pensée effleurait
le sujet qui lui tenait au cœur, celui-ci éprouva
le besoin de parler de la mésaventure d'Al-
cqnitz.

— Je veux vous dire une histoire que savent
tous ceux qui ont fait la guerre d'Espagne ; il
faut ^[ue vous la sachiez aussi parce que si,
quelque jour, on vous parlait du capitaine Car-
quemousse...

. .Ils s'assirent sur le banc de pierre à côté du
perron. Le capitaine mit son sabre entre les
genoux, releva sa sabretache et, torturant sa
barbiche poivre et sel i

— Je compte vingt années de service, et j'ai
servi mon pays sous trois régimes différents.
Simple cavalier au « Royal Chamborand », je
gagnai les premiers galons après que mon ré-
giment d'alors fut devenu le premier hussards.
J'ai fait la campagne de Hollande, celle du
Rhin, celle d'Italie et j'étais capitaine lorsque
nous fûmes envoyés en Espagne. J'y avais ba-
taillé un peu partout et j'étais à la veille d'une
nouvelle prom otion quand ma mauvaise étoi-
le voulut qu 'on me chargeât d'escorter un con-
voi de munitions destiné aux troupes qui cam-
paient devant Valence. Je portais, en outre, dans
mes fontes, une somme importante en or que je
devais remettre au général Moncey.

Carquemousse s'était d'abord exprimé avec
calme ; mais, à ce moment, ses prunelles s'al-
lumèrent et M. d'Escourbès vit qu 'il serrait avec
force la poignée de son sabre.

(A suivre.)
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Séance du 25 février  à l 'Université

Quelques mots au sujet des musées
de Neuchâtel

Dans la séance du 11 février dernier, M. De-
lachaux avait dit quelques mots de nos mu-
sées et de leur origine. 11 a paru intéressant
à M. C.-A. Michel de grouper en une commu-
nication tout ce qui se rapporte à l' origine de
nos musées. Cette captivante étude, riche en
faits et souvenirs de toutes sortes, montre com-
ment nos musées étaient autrefois réunis en
un- seul dont le développement continuel pro-
voqua peu à peu la création des musées actuels.
Nous la publions « in extenso _¦, vu son intérêt.

Pendant son séjour au Cap et aux ïndes, le
général Charles-Daniel de Meuron avait fait
réunir une quantité d'objets d'histoire natu-
relle qu'il logea d'abord à Saint-Sulpice, puis
en fit don à la ville de Neuchâtel , où elle fut
Installée à la Maison des orphelins sous le nom
de cabinet d'histoire naturelle et qui devint le
noyau du musée de Neuchâtel.

Cette collection consistait en mammifères,
oiseaux, reptiles, poissons, coquilles nombreu-
ses et beaucoup de zoophytes, sans parler de
Curiosités ethnographiques.

En 1813, le prince Berthier achetait l'hôtel du
Peyrou et le faisait aménager pour lui servir
de résidence. La même année, les Autrichiens
entraient à Neuchâtel et le palais servit d'hô-
Îital aux troupes alliées. L'année suivante,
814, le Conseil d'Etat demandait à Berlin l'au-

torisation de vendre ou d'échanger l'hôtel du
Peyrou. C'est alors que le gouverneur de Cham-
brier d'Oleyres eut l'idée d' utiliser le palais en
le transformant en musée d'histoire naturelle,
©n musée des beaux-arts et en bibliothèque; le
jardin de l'hôtel deviendrait un jardin bota-
nique.

Sur ces entrefaites, quelques hommes éclai-
rés et patriotes constituèrent une société pour
l'avancement des études dans la principauté de
sNeuchâtel.

Cette société se proposait non seulement de
Veiller à la conservation des collections qui se-
raient déposées au futur muséum, mais aussi
14'acquérir des objets d'art et d'histoire natu-
relle et de créer une école normale et des cours
de droit, d'histoire nationale et de sciences. La
société avait l'intention d'appeler des profes-
seurs habiles, soit du pays, soit de l'étranger.

Soixante-douze personnes souscrivirent la
gomme de 25,511 livres ; le placet envoyé au
toi demandait le simple usage du bâtiment ;
les réparations, l'entretien à la charge des sous-
cripteurs volontaires ; il n 'en résulterait aucune
'dépense nouvelle pour les caisses de Sa Ma-
jesté.

Ce beau projet n'eut pas de suite, car le pa-
lais fut vendu en 1816 à Denys de Rougemont
du Lôwenberg.

Louis Coulon (1804-1894) fut le véritable
créateur du musée d'histoire naturelle ; il re-
cueillait tous les spécimens du règne végétal et
diî règne animal qui pouvaient se présenter.
Lorsque la salle du rez-de-chaussée de la Mai-
son des orphelins fut remplie, il entassa dans sa
fnaison du Faubourg ses acquisitions nouvelles.

Citons maintenant la notice réd ^ée par Louis
Coulon, relative aux dons faits au musée.

En 1828,' Aug. de Meuron de Bahia envoie

160 oiseaux du Brésil. Ed. Borel-Sandoz de Cou-
vet envoie de Java : 7 mammifères, 84 oiseaux
et une collection d'insectes et de pao liions.

En 1829, Mlle Borel-Sandoz de Couvet donne
plusieurs oiseaux des Indes et une collection
de graines récoltées à Calcutta et au Népaul.
Ch. Godet et Ls Coulon fondent, avec leurs
collections particulières, celle des coléoptères.

En 1830, le professeur de Joannis fait don
de coquilles de la Méditerranée, de coléoptères
et de reptiles d'Afrique. Ed. Bovet, de Fleu-
rier, envoie de Chine une collection d'insectes,
ainsi que des coquilles et des poissons.

En 1831, Fritz Guébhard, consul à Alexan-
drie, envoie deux collections géologiques pro-
venant l'une, des environs du Caire, l'autre de
l'Arabie Pétrée, ainsi qu 'une collection de co-
quilles de la mer Rouge. Ch. Godet envoie de
Berlin une collection de coléoptères et Arnold
Guyot des coléoptères des environs de Berlin.
Le maire Sandoz, de la Chaux-de-Fonds, un
chevreuil et plusieurs quadrupèdes et oiseaux.

En 1832, M. Ibbetson-Sandoz des coquillages
de la mer du Nord. Léo Du Pasquier un herbier
très précieux récolté au Brésil, des coquilles,
des oiseaux, des serpents. Jean van den Bosch,
officier hollandais à Batavia, une caisse d'insec-
tes de Java, principalement des papillons. Le
comte de Pourtalès-Gorgier, des coléoptères.
Jean Huguenin, des coquilles des mers .des An-
tilles. Aug. de Montmollin, des fossiles des en-
virons de Paris. G. Perrier, de Petrolo près Flo-
rence, de beaux fossiles d'Italie, et de divers
particuliers 500.francs pour faire des achats.

En 1833, du comte Albert de Pourtalès, une
collection d'oiseaux du nord de l'Amérique ;
Henri Borel, au Brésil, plusieurs têtes de ja-
guar. M. de Joannis, officier de la marine fran-
çaise, sous forme d'échange, un envoi considé-
rable d'oiseaux et de reptiles d'Egypte ; de F.
Guébhard, un envoi considérable d'oiseaux ei
de reptiles d'Egypte ; du comte F. de Pourtalès-
Castellane, 900 francs pour achats.

En 1834, de Dumbar, des oiseaux du Brésil ;
de Roulet-de Mézerac, des poissons (re Nice ;
du colonel de Bosset, des poissons et des mol-
lusques précieux de Nice ; de quelques étu-
diants à Berlin, une collection d'oiseaux du Bré-
sil ; de Ph. Huguenin, de nombreux insectes du
Brésil ; Ed. Borel-Sandoz, un envoi magnifique
d'oiseaux et de mammifères de Singapour, de
Canton et de Cochinchine ; du comte Albert de
Pourtalès et Latrobe, un envoi considérable
d'insectes récoltés dans l'Amérique du Nord et
au Mexique ; de Ch. Godet, une collection de
papillons exotiques; du colonel de Bosset, des
fossiles d'Oeningen et de Nice ; Ph. Zode, une
belle collection de coquilles des Indes ; Ican
van den Bosch, des oiseaux de Java, des mam-
mifères et des reptiles ; du pasteur Octave Rou-
let, à Java, une riche collection d'insectes, d'oi-
seaux, de mammifères, de reptiles et un her-
bier.

En 1835, de Jules Lerch, étudiant, des fossiles
du canton de Neuchâtel ; de Ch. Godet, sa col-
lection de minéraux, d'hyménoptères, diptè-
res et hémiptères.

Tel est le bilan du musée avant 1885. Mais
revenons un peu en arrière.
. En 1832, Louis Coulon encourage Agassiz â
se présenter comme professeur d'histoire natu-
relle ; la ville n'ayant pas de fonds disponibles,
Louis Coulon réussit à trouver 6000 francs au-
près de généreux-donateurs, soit trois ans de
traitement à 2000 fr. par an ; plus tard, le gou-
vernement y ajouta un subside. A peine ins-
tallé, Agassiz, avec l'aide de Ls Coulon, fonde
la Société neuchàteloise des sciences naturelles.

Les objets formant le point de départ de nos
collections : zoologique, géologique, botanique,
ethnographique et numismatique, alors confon-
dues, étaient dispersées dans divers locaux :
Maison des orphelins, maison Louis de Coulon,
bibliothèque communale, bibliolhèque de la
Vénérable Classe, au château, à l'Hôtel de Ville,

i à l'arsenal du Faubourg, etc. H n'y avait là, on
le comprend, ni unité, ni classification métho-
dique, on se bornait à amasser ou à conserver
plus ou moins ce qu 'on possédait déjà. C'est l'é-
poque de formation.

En 1835, l'aménagement du collège latin étant
terminé, Ls Coulon transporta toutes ces ri-
chesses dans les nouveaux locaux, s'occupa lui-
même du placement dans les vitrines et de la
confection des étiquettes.

En 1836, Ls Coulon achète pour le musée la
collection Agassiz, grâce à un don de 4000 fr.
du roi et de 2000 fr. de Louis de Pourtalès.
Agassiz déclare que tous les envois qui désor-
mais lui seront envoyés de l'étranger feront par-
tie du musée.

En 1838, Ls Coulon réussit à trouver 6000 fr.
pour permettre à J.-J. Tschudi, jeune natura-
liste glaronnais qui se rendait dans l'Amérique
du Sud, de fa ire d'abondantes récoltes au
cours de son voyage.

En 1840, après des déboires # sans nombre,
Tschudi, malade et sans argent,' vint implorer
Ls Coulon de lui facil iter son retour ; Ls Cou-
lon réussit à trouver 2500 fr. pour sauver dans
sa détresse le malheureux naturaliste.

Ls Coulon écrit en 1841 : < C'est cette année
que sont arrivées les collections récoltées par
Tschudi ; elles ont procuré à notre musée un
nombre d'objets très considérable, dont la plu-
part ne sont point encore connus.

Laissant de côté ce qui concerne l'histoire
naturelle, passons à la numismatique, à l'ethno-
graphie et à l'histoire.

Au début, ce sont presque exclusivement des
monnaies et des médailles, trouvées çà et là
dans le pays, qui forment le fonds de la collec-
tion.

En 1819, on trouve la mention d'un paquet de
monnaies découvertes à quelques pieds sous
terre à Pierre-à-Bot

En 1822, le pasteur Petitpierre-Vouga fait don
de quatre médailles ; en 1824, le châtelain Wat-
tel remet onze médailles. En 1833 sont men-
tionnés les premiers achats. Ce sont : huit piè-
ces d'argent et trois pièces d'or.

En 1834, le musée comprend : 256 objets con-
cernant l'ethnographie (Amérique, Inde, Malai-
sie), 29 objets neuchâtelois, 33 monnaies d'Eu-
rope (Suède principalement) à la bibliothèque,
251 monnaies et médailles, 7 objets neuchâte-
lois, entre autres 2 médaillons peints par
Abram Girardet; l'un représentait une réunion
de saints en prière, l'autre le duc de Wellington
à Waterloo.

C'est à partir de 1835, époque où le musée
s'ouvre réellement au public, grâce aux nou-
veaux locaux du collège latin, qu'il prend un
essor considérable ; les dons commencent à af-
fluer.

En 1835, Octave de Roulet fait don d'une belle
collection d'objets de l'Inde et des îles de la
Sonde.

En 1836, le colonel Ph. de Bosset, ex-gouver-
neur des îles Ioniennes, donne une partie de
sa remarquable collection d'antiquités mycé-
niennes ; c'est la première qui entre dans un
musée d'Europe.

En 1838, les Quatre Ministraux déposent au
musée les objets précieux ayant appartenu à
David de Purry, le bienfaiteur de la ville. Ce

sont : son portefeuille, sa bourse, sa tabatière,
son dé à coudre en or, son anneau de fiançail-
les, son cachet, etc.

En 1839, nombreux dons de monnaies d'Al-
phonse de Sandoz-Rollin, Alfred Berthoud-Cou-
lon, Ls Coulon, Ch. Godet, etc.

En 1840, du comte de Wesdehlen, 2 sceaux
en cire, l'un de Charîes-le-Téméraire, l'autre
de René d'Anjou ; de la Vénérable classe, son
médaillier de 148 pièces.

En 1841, de Fritz Favarger, toute une série
d'objets dont quelques-uns fort précieux prove-
nant de Valparaiso et de la Polynésie ; du lieu-
tenant-colonel Matthey, une collection d'armes
et d'ustensiles des Indiens Sioux d'Amérique.

En 1842, de Latrobe, des objets d'Australie;
de Borel-Lagnier, armes et tissus néozélandais.

Jusqu'en 1848, les dons se succèdent sans in-
terruption. Tous ces objets étaient exposés dans
deux salles du palier supérieur du collège la-
tin, côté est, le côté ouest étant réservé à l'his-
toire naturelle.

En 1859, toutes les armes et armures prove-
nant de l'ancien arsenal y sont alors transportées.

Le Conseil d'Etat remet les riches trésors,
conservés jusqu'alors au château : coupes de
l'Etat en argent doré ; sceptres et plaques d'huis-
sier ; 9 glaives du bourreau ; crosse gothique
du prévôt du chapitre de Neuchâtel ; armes et
bannières diverses ; coins de monnaie de Neu-
châtel ; monnaies, médailles, etc. Le musée
commence à devenir un musée historique dans
le vrai sens du mot.

Après la découverte des stations lacustres
(vers 1859-60), nouvel accroissement II faut
alors ouvrir une nouvelle salle avec galerie, à
la suite des deux autres.

Cependant, pressées dans leurs étroite lo-
caux, les collections : historique, numismatique,
ethnographique et archéologique, toutes réunies
en une pittoresque confusion, menaçaient de
rester stationnaires, car le public n'aime en gé-
néral à donner que si l'on expose les objets
offerts. Il fallait aviser-

Grâce aux efforts persévérants du regretté
Aug. Bachelin qui, de son côté, avait réuni dans
sa maison de Marin une riche collection d'ob-
jets neuchâtelois qu'il destinait au musée, un
local plus vaste et plus commode fut trouvé et
la séparation du musée d'histoire naturelle et du
musée historique décidée. Ce local était le rez-
de-chaussée du bâtiment des beaux-arts, cons-
truit de 1882 à 1884 pour y loger le musée de
peinture. Le nouveau musée d'histoire et d'eth-
nographie fut ouvert au public en janvier 1885.
Il était à l'origine composé de cinq salles, mais
grâce au legs important fait au musée par le
professeur Desor en 1882, des ailes purent être
ajoutées en 1886 et le nombre des salles porté
à sept. * i

En 1902, James de Pury ayant légué sa villa
de Saint-Nicolas pour y installer le musée eth-
nographique, une nouvelle . séparation eut lieu.

Passons maintenant au musée des beaux-arts.
Avant 1842, il se composait de quatre grandes

toiles de Troy représentant des scènes de l'his-
toire romaine et de deux paysages des environs
de Rome par Maximilien de Meuron. Ces pein-
tures, d'abord reléguées dans deux ou trois pe-
tites salles du collège latin où elles étaient fort
à l'étroit, furent ensuite transportées à l'étage
supérieur du collège des Terreaux, construit
en 1853.

En 1842, M. de Meuron fonda la société des
Amis des arts, dont le but était, comme son nom
l'indique du reste, d'encourager les artistes et
de favoriser la vente de leurs œuvres ; cette so-
ciété eut l'influence la plus heureuse : le goût

du public se forma, et le musée prit un déve-
loppement auquel on était loin de s'attendre.

En 1855, lors de la vente de l'hôtel du Pey-
rou par la famille de Rougemont, la ville se
rend't acquéreur du palais et y installa le mu-
sée de peinture.

Le tableau de Max de Meuron représentant
le < Grand chine » était exposé dans l'une de
ces salles, qui porte encore maintenant le nom
de « Salle du grand chêne >; c'est un souvenir
de cette époque.

Le bâtiment des salles Léopold-Robert fut
construit pour des expositions en 1864

Lorsque le musée actuel des beaux-arts fut
terminé en 1886, on y installa toutes les pein-
tures de l'hôtel du Peyrou.

Questions d'arithmétique
M. L.-Gustave Du Pasquier, professeur, parle

ensuite < Sur de nouvelles opéra tions arithmé-
tiques ». Il prend comme point de départ un
problème célèbre depuis l'introduction de notre
système décimal de numérotation écrite : Quel
est le plus grand nombre définissable au moyen
de trois chiffres ? La solution universellement
admise jusqu'ici donne un nombre TV défini à
l'aide de trois chiffres 9, nombre tellement
grand que si on voulait l'imprimer sur une ban-
de de papier, en très petits caractères, cette
bande devrait avoir une longueur de plus de
863 kilomètres, soit à peu près la distance Neu-
châtel-Bucarest ou Genève-Londres. Pour ren-
dre intuitive l'immensité de ce nombre N , M.
Du Pasquier calcule le nombre des atomes et
des électrons contenus dans toute la création,
ou plutôt : le nombre des électrons qui trouve-
raient place dans tout l'univers, si celui-ci était
entièrement rempli de matière et sans qu 'il y
eût aucun vide nulle part. Or, ce nombre d'é-
lectrons disparaît en regard du nombre /., car
il n'a qu'une centaine de chiffres, alors que le
nombre N en a 369 693 100. Le conférencier
rappelle en passant un livre d'Archimède de
Syracuse : « L'Arénaire >, li .re où le plus grand
mathématicien de l'antiquité calcule le nombre
des grains de sable que l'univers pourrait con-
tenir.

M. Du Pasquier réussit ensuite à définir, à
l'aide de trois chiffres 9, un nombre encore in-
comparablement plus grand que le nombre N»
en introduisant une nouvelle opération arith-
métique qu'il appelle « l'astération > ou opéra-
tion < astère ». C'est l'opération directe du qua-
trième rang. Après avoir montré quels problè-
mes cette' opération pose au mathématicien, il
introduit une opération arithmétioue directe du
cinquième rang, puis une du sixième rang et
ainsi de suite. Chacune permet de définir, à
l'aide de trois chiffres seulement, des nombres
de plus en plus grands. Pour obtenir le plus
grand nombre définissable au moyen de trois
chiffres, il faut donc indiquer par l'un des trois
chiffres le rang de l'opération que l'on utilise.
Le conférencier termine en indiquant quel est
véritablement le plus grand nombre définissa-
ble au moyen de trois chiffres et des opérations
arithmétiques de rang quelconque. Ce nombre
est si colossalement immense que si l'on voulait
l'imprimer, en très petits caractères, dans de
gros volumes de 800 pages chacun, ces volumes
alignés et placés les uns à côté des autres cou-
vriraient la surface entière du globe terrestre
un nombre respectable de fois.

La clarté de l'exposé de M. Du Pasquier per-
mettait à tout le monde de suivre, et le silence
des auditeurs, leur attention soutenue et leurs
applaudissements ont prouvé l'intérêt éveillé
par cette conférence.

Société neuchàteloise
des sciences naturelles
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GRANDE SALLE DES CONFERENCES
MARDI 15 MARS 1927. & 20 h. 30

RÉCITAL d;r Robert Casadesus A
Soliste des Concerts Colonne, Lamoureux. Fasdelonp

et de l'Orchestre Romand
Piano de concert PLEVEL de la Maison Fœtisch

Représentants exclusifs
PRIX DES PLACES : Fr. 5.50. 4.40. 3.30 et 2.20. — Location au

magasin de musique Fœtisch.

Dentifrice spécial pour le
traitement des gencives
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BREVETS D INVENTION
A. BUSNION

Aj_ den expert à l'Office fédéra! de la Propriété Intellectuelle
Gorraterie 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

M. Buirnion se rend toutes les semaines dans le canton
de Nenchfttel. — Rendez-vous sur demande- JH 30510 D
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ftl -ENEVE . 4-13 MARS K|
Les billets simple course à destination de Genève, éinis par les C. F. F. et cer- SKa

taines compagnies privées , du S au 13 mars , dounent droit au retour gratuit dans MtBI
les quatre j ours, mais au plus tard le 15 mars , è condition d'avoir été timbrés au ,5_e
Salon. La surtaxe pour train s directs sera perçue pou- l'aller et le retour. Qtr

LE Ure-aïeurs d'automobiles JL
\H_ Visitez au Salon de Genève le stand 30 JJL

1 Chenard & WaSckerl
[Ë" Maison fondée eu 1888 fl
[si" Nouveaux châssis - Nouvelles carrosseries p
fii"] 7/9 CV, Torpédo 4 places . . . tr. 5,8S0 ,1
N Idem, Cabriolet . . . : . . .  > 6,850 M
[IL > conduite intérieure . . .  » 0,230 =
|j_ 10/12 CV, Torpédo 4 places, châs- ®
FËT sis court » 5,050 g
rrn Idem, Torpédo 4 places, châssis
p  ̂ long » 6,000 LJ
LE. _• conduite intérieure, châs- H
[Ê] sis court » 6,700 ¦_

•P7 > conduite intérieure, chàs- gf
M sis long » 7,500 }=j
^J 11/15 CV, Torpédo . . . . . .  » 8,100 L»J
[_ Idem, conduite intérieure . . .  » 0,350
[i] 16 CV, Torpédo, 6 places . . . . » 11,300 |B]
r^ Idem, conduite intérieure . . .  » 13,700 —
p= Agence pour ie canton : =

B F. MUM®? & BORMUND S.A. g
[i] NEUCHATEL. Tél. 6.17 [gf|
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Guichets de caisse
A vendre installation complète de guichets modernes,

armature fer , verre dépoli, avec dessus marbre noir, rayon
paur caissiers, etc. Conviend rait pour banque, comptoir
d'horlogerie ou bureau. Conditions favorables pour le bloc
ou par division.

S'adresser à MM. Dellenbach & Walter, architectes, Neu-
châtel.

-J_ * i & BiLULIil
s. bandagiste-orthopédiste

CAOUTCHOUC

NEUCH A TEL - Terreaux 8 S
(L . plus ancienne maison 11

spécialisée du canton)
}. Téléphone 452

Tons las articles pour i
; malades : |':|

Bouteilles à eau chaude , M
Torches pour malades. H
Matelas caoutchouc,

' Poches à glace,
Thermomètres de fièvre, ||

et pour tous usages. |
Bas à varices.
Bandes élastiques,
Ceintures ventrières, mo- g

jf dèles exclusifs.
Coton , gaze hy drophile , ï
Coussins et appareils |

Ê. électriques divers à |
l'usage de l'hyg iène |
et des malades.

' Représentant pr le canton I
île l'appareil

CHARDIN ECV.
(S. E. M. J. 5% |
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i Arrivages prochains de

.0 pommes de terre
pour semens: Couronne impéria-
les. Earl y roses et Uptodate. —
S'adresser tout de suite chez
Alfred Rit ter ,  le Landeron. lll laUtre tr 4.50

Coooat Mil. » • 4.50
laissa vieux * > 2.10
VeioatO * • 2.10
Poilo vieux • > 3J

le tout verre à rendre.

Galmès frères
Télé phone 1383



POLITIQUE
ITALIE

Le procès des courriers communistes
ROME, 8, — Lundi a été repris devant le tri-

bunal spécial pour la défense de l'Etat le procès
contre les quatre communistes accusés de con-
spiration contre la sûreté de l'État, d'incitation
à la révolte et d'offense envers le premier mi-
nistre. L'affaire a été appelée le procès des
courriers communistes. Au cours de l'audience
de lundi, l'on a procédé à l'interrogatoire des
inculpés. Ces derniers qui, lors de leur arresta-
tion, avaient reconnu leur qualité de membres
du parti communiste et avaient fait des aveux
complets, ont nié les faits qui leur sont repro-
chés, affirmant m .me n'avoir jamais fait partie
du parti communiste.

Un combat en Cyrénaïque
ROME, 8. — Les journaux annoncent qu'un

engagement a eu lieu il y a quelques jours sur
le plateau de la Cyrénaïque entre un détache-
ment d'un bataillon de l'Erythrée et un groupe
nombreux de Haasag arabes appartenant à une
tribu en partie dissidente. Le combat a été court ,
mais vif. Les troupes coloniales italiennes ont
laissé quatre morts sur le terrain- Le comman-
dant du détachement a été légèrement blessé.
Lee Haasas ont eu une trentaine de morts.

RUSSIE
Un document humain

, Où sont les résultats ?
RIGA, 7, — La < Pravda > des Jeunesses com-

munistes du 27 février publie une lettre très
«ymptomatique d'un jeune communiste déçu :

« On a fait une révolution, versé du sang, com-
battu sur tous les fronts, et l'on espérait que la
vie serait meilleure. Et que voyons-nous ? Un
grand chômage, des milliers d'affamés, prêts au
crime ou à la prostitution pour une bouchée de
pain. Et qui donc a sa tartine de beurre ? C'est
la bourgeoisie, les différents < spétsi > (techni-
cien» qualifiés) sans parti, tous ceux qui s'em-
busquaient durant la guerre civile. Et mainte-
nant ce sont eux qni commandent. Nous avons
des milliers d'enfants perdus, où se recrute la
prostitution.

> A  la campagne, les . koulaki > (paysans
aisés) vivent bien ; et a côté un journalier crève
de faim dans une crique. Eh bien, quand, dans
une république, dite socialiste, on crève de faim
et de froid, le doute commence à ronger l'âme.
Où sont donc les résultats de la révolution . Où
est l'égalité 7 Cela me tourmente beaucoup. >

Ce qui est à souligner aussi, c'est le tait que
la < Pravda > publie cette lettre et qu'elle se
borne k constater que l'auteur n'a pas lu Léni-
ne-

La manière soviétique
HBVAL, 7. — On sa souvient qne deux avia-

teurs militaires soviétiques, nommés Tumaschuk
et Klim, s'enfuirent en avion du camp d'aviation
auquel ils étalent attachés et se réfugièrent à
Varsovie. Là ils firent à la presse d'intéressan-
tes révélations sur ce qui se passait au camp de
Lipesch et notamment au sujet de la collabora-
tion d'officiers et d'aviateurs allemands pour
1Instruction des hommes de troupes soviétiques.

Ces révélations ont provoqué une assez vive
émotion & Moscou, où l'état-major soviétique a
pris la décision suivante : <; L'école d'aviation
militaire de Lipesch (gouvernement de Tam-
bow), où étalent Instruits les officiers et hom-
mes de la Reichswehr, est transférée dans la
ville ukranienne de Migorod (gouvernement de
poltawa)».

Pour protéger les officiers allemands contre
l'Indiscrétion, une école spéciale d'aviation"sera
créée pour eux dans la République allemande
de la Volga ; là, au milieu de leurs compatrlo-
fes, leur extérieur et leur langue n'attireront
pas l'attention.

.LES ____ ATS.1J--1S
ET L'AUTRE AMÉRIQUE
Une réclamation an Mexique

MEXICO, 6. — L'ambassadeur des Etats-Unis
â Mexico vient de demander au ministère mexi-
cain des affaires étrangères que le bateau con-
trebandier < Arsène-J. > soit remis aux garde-
Côtes américains.

Le gouvernement des Etats-Unis a, «n effet,
appris de Paris qne le « Arsène-J. », qui battait
Svillon français, n'était inscrit sur les regis-

m maritimes français qu'à titre provisoire
pour une durée d'un an, alors qu 'il était déjà
régulièrement inscrit sur les registres mariti-
mes américains.

L'« Arsène-J. > s'était, fl y a quelques semai-
nes, réfugié dans un port mexicain, emmenant à
ton bord, après de multiples péripéties, les offi-
ciers américains de la prohibition qui étaient
venu» vérifier la nature de sa cargaison.

L'Argentine mécontente
BXJENOS-AIRES, 6. — La bourse de commer-

Sde Buenos-Aires a refusé d'envoyer une dé-
.ïation k la conférence commerciale panaméri-

caine de Washington à la suite des récentes res-
trictions imposées par les Etats-Unis aux im-
portations de produits argentins.

ÉTRANGER
Rien de nouveau sous le soleil. — On annonce

qu'un cimetière remontant à 3000 ans avant Jé-
sus-Christ, et dans les tombes duquel ont été
trouvés de riches ornements sertis de pierres
précieuses, a été mis au jour à Ur, en Irak, par
une expédition archéologique du British Mu-
séum et de l'université de Pensylvanie.

Cette ancienne nécropole est située près de
l'endroit où s'élevait le temple de Nabuchodono-
aor. Parmi les merveilleux exemples de l'art
des orfèvres de l'époque se trouvent des ba-
gues, des diadèmes, des colliers, des bracelets
d'or et d'argent , et même de petits réticules con-
tenant des instruments de manucure ornés de
lapis lazuli, de coraline et de cristal de roche.

Dans leur dernier rapport au British Muséum,
les archéologues anglo-américains annoncent
qu'ils ont fait des excavations sous une rue pa-
vée de briques du règne de Nabuchodonosor et
ont trouvé nombre d'objets de grand intérêt his-
torique, notamment une tablette d'ivoire portant
des inscriptions en langue phénicienne.

Les goûts sanguinaires. — On mande de Ma-
drid, le 7 :

L'essai qui vient d'être tenté de protéger les
chevaux par des cuirasses dans les courses de
taureaux, a complètement échoué. Hier, au
cours d'une corrida , trois chevaux portant des
cuirasses ont été tués par le taureau et un qua-
trième a été grièvement blessé. Pendant la re-
présentation, en voyant des chevaux cuirassés,
la foule n'a pas cessé de siffler et de protester.

Contrebande et mariage. — A la veille de se
marier, Mlle Piezara, de Creutzwald, s'était ren-
due dans la Sarre et y avait acheté une abon-
dante provision de cigarettes et de cigares
qu'elle comptait offrir à ses convives. Mais, à la
frontière, elle fut arrêtée pour contrebande. La
fiancée supplia les gendarmes de la laisser en
liberté, «fin de pouvoir célébrer ses épousail-
les. Ses larmes n'attendrirent pag les représen-
tants de la loi, qui la conduisirent à la prison
dé Metz. Mlle Piezara devra, hélas ! retarder de
quelques jours son mariage.

Dans les Alpes françaises. — On mande de
Toulon au < Petit Parisien > qu'un camion trans-
portant des chasseurs alpins est tombé dans un
ravin. On compte deux tués et une vingtaine de
blessés.

On chaufferait les rues. — De < L'Europe cen-
trale»:

La vague de froid qui . a sévi sur l'Europe, de
fin décembre à mi-j anvier, a échauff é la verve
et l'imagination des inventeurs, et les ministè-
res des travaux publics des pays les plus éprou-
vés ont reçu maint projet plus ou moins prati-
que.destiné à faire régner, pour un prix déri-
soire, une douce chaleur dans les rues de nos
capitales. Elle a l'air extravagante, mais on
nous l'affirme de réalisation très simple, cette
idée que les édiles de la ville de Vienne vont
mettre incessamment à l'essai, et qui consiste à
appliquer à la voie publique le chauffage cen-
tral. Les agents de police à poste fixe sont l'ob-
jet, à Vienne, comme d'ailleurs à Lon-
dres et en d'autres villes, d'une sollicitude qui
les installe sur des bouches de chaleur. Ainsi,
ils évitent l'engourdissement par le froid , pré-
judiciable à l'agilité qu'il leur faut pour régler
la circulation. Cette idée a fait naître le projet
de chauffer, de la même façon, les principales
artères de Vienne, par de vastes bouches de
chaleur disposées à intervalles réguliers. A pre-
mière vue, ce plan semble ruineux, mais la mu-
nicipalité a calculé qu'il ne lui Imposerait même
pas la moitié des frais aujourd'hui entraînés
par le balayage de la neige.

Le testament philosophique, — Un avocat mé-
ridional vient de léguer 200,000 fr. à un asile
d'aliénés. Il donna ce motif à sa générosité :

< J ai gagné cet argent avec les fous qui pas-
sent leur vie à chicaner et à plaider, je consi-
dère donc ce legs comme une véritable restitu-
tion. »

Pas très gentil pour ses anciens clients, l'avo-
cat Et bien décevant pour ses héritiers, qui ne
se sont pas laissé faire et prétendent que leur
parent était atteint de troubles mentaux.

La contagion, alors ?

Un émouvant sauvetage. — Près d'Avignon,
le capitaine Destrées, du 7me génie, faisait di-
manche, avec sa femme et ses deux enfants, une
promenade en voiture. En traversant le village
de Morières, le cheval s'emballa et rompit ses
rênes. M. et Mme Destrées furent projetés sur
la route sans recevoir de blessures graves. Pen-
dant ce temps, le cheval continuait sa course
folle avec les deux enfants dans le véhicule.

Un passant sauta dans l'auto de M. Oirard et,
chauffeur d'hôtel, qui revenait de la Fontaine-
de-Vaucluse, et tous deux se mirent à la pour-
suite du cheval.

Avec un remarquable esprit de décision, M.
Oirardet se maintint à hauteur de la voiture dès
qu'il l'eut rejointe. Son compagnon en retira d'a-
bord celui des enfants qui se trouvait près de
lui. Puis le chauffeur , se laissant dépasser, re-
joignit la voiture, mais en se portant , cette fois,
de l'autre côté de la route. La même opération
fut tentée avec le même succès pour le second
des enfants, un bébé de trois ans. Peu après, le
cheval allait tomber dans un fossé.

Stuwn au.
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LONDRES, 7, — Il y a quelque temps, la po-
lice tchécoslovaque, à la suite de plusieurs
meurtres, arrêtait un certain nombre de tziga-
nes qui campaient non loin de Moldava, Ces
bohémiens étalent accusés d'être les auteurs de
ces crimes dont les victimes étaient pour la plu-
part des contrebandiers', et, chose incroyable, de
les avoir mangés.

L'opinion publique déclara stupides les allé-
gations des policiers,. mais ceux-ci ont fourni
toutes les preuves des assertions qu'ils avan-
çaient, Les squelettes des victimes, sur lesquels
il ne restait plus un lambeau de chair ont tous
été retrouvés près de l'endroit où vivait la cara-
vane et les 26 bohémiens, actuellement sous les
verrous, ont avoué, sans paraître attacher à
leurs paroles une grande importance, qu'ils sont
fort friands de chair humaine. Jusqu'à présent,
la police a trouvé des squelettes de 12 victimes
des anthropophages ; tous les douze étaient des
contrebandiers. Le chef .de la caravane, nommé
Filkos, a même donné certains détails au procu-
reur général qui dirige lui-même l'enquête, en
raison de la sensation d'horreur que ces crimes
ont causée parmi la population. Parlant aux re-
présentants de la presse, le procureur général a
déclaré :

<I1 n'existe maintenant aucun doute. Il est
incroyable que l'anthropophagie puisse exister
encore dans un pays civilisé, mais c'est un fait
indéniable. C'est l'affaire la plus atroce sur la-
quelle la Justice ait eu à statuer depuis plus
d'un siècle. >

Les mangeurs d'hommes

SUISSE'
BERNE. — Lundi, vers 5 h. M , à Choindez,

une automobile appartenant à un industriel eo-
leurois, de Derendingen, revenait de Delémont
lorsque arrivée à la dernière maison au haut du
village, un motocycliste, M. Cbéfelat, entrepre-
neur Su MontseveUer, débouchant d'un chemin
priva, dé l'usine Louis de Roll, se jeta contre la
voiture Le chauffeur donna un fort coup de vo-
lant, qui le porta tout près de la maison où sta-
tionnait un garçonnet de neuf ans, le jeune
Kohler, qui fut entraîné par l'auto et relevé
dans un triste état. Il a en effet les j ambes bri-
sées, ainsi qu'une blessure à la tête ; on craint
même unejraçture du crâne. Quant .au moto-
cycliste, ipro jeté avecL violence contre l'àutomoi
bile, il a eu également les jambes cassées et
diverses contusions..

Les deux victimes ont été transportées à l'hô-
pital de Moutier, où l'on ne peut pas encore se
prononcer sur les suites de leurs blessures,

— La cour d'assises du Jura a condamné sa-
medi à deux ans et demi de réclusion Maurice
Graf , né en 1902, horloger à Saint-Imier, con-
vaincu de nombreux vols pour un montant de
plus de 800 fr.

Une œuvre du peintre Wagner, représentant
l'église de Lungefn, a été dérobée récemment à
Berne dans une exposition de peinture. C'est
un tableau à l'huile de 60 cm. sur 65 cm., avec
un cadre doré.

SOLEURE. — Près de Riedhqlz, M. Letsch,
de Balsthal, pour éviter le camion de M. Sieber,
de Soleure, est allé se je ter contre un chêne à
proximité de la route, avec son automobile. M.
Letsch a de graves blessures au visage ; sa
femme a perdu un œil blessé par les débris de
la glace. La machine est endommagée.

ARGOVIE. — Un brave citoyen de Bœzberg
mourait il y a une cinquantaine d'années, lais-
sant un testament aux termes duquel il léguait
son modeste avoir à quelques parents et à son
fidèle domestique, qu'il avait eu de nombreu-
ses années en service. L'une des clauses du tes-
tament instituait une parente, son fils et la
femme de ce dernier comme usufruitiers de
l'héritage qui ne devait être réparti qu'après
leur mort. Or, depuis un demi-siècle, les géné-
rations se sont succédées et l'héritage qui se
montait en dernier lieu à 2800 fr., vient d'être
distribué à plus de 40 personnes, de sorte que
les parts ont été fort minces. C'est ainsi qu'un
frère et une sœur ont reçu au total 18 fr. 80,
moins la taxe sur les successions et les frais.

ZURICH. — Le nommé Fankhauser, chauf-
feur et garçon de peine, était employé au
Kurhaus du Zurichberg. Il souffrait de psy-
chopathié et refusa souvent d'obéir aux ordres
de ses supérieurs. Tout récemment, lors d'une
altercation avec la gérante, il déclara à celle-ci
qu'il resterait dans la maison, mais qu'elle-
même devait quitter l'établissement. A la suite
de ces propos, la direction du Kurhaus eut une
conférence au oours de laquelle û fut décidé de
renvoyer le chauffeur.

Lundi malin, cette décision lui fut communi-
quée, en même temps qu 'il fut prié de signer
la lettre de renvoi. Cependant Fankhauser re-
fusa de signer, déclarant vouloir en référer au-
paravant avec quelqu 'un et ajoutant qu 'il signe-
rait mardi; Lundi après midi, Fankhauser avait
congé. Lorsqu 'il revint le soir, à 17 h. 30, la gé-
rante, Mlle Hannù Walser , âgée de 38 ans, lui
donna à la cave l'ordre de remettre en état l'in-
stallation de la sonnerie électrique. On suppose
que cet ordre mit de nouveau Fan. hauser en
colère. Mlle Walser , sans se douter de rien, re-
montait l'escalier de la cave quand le chauffeur,
qui la suivait , tira soudainement sur elle deux
coups de feu , qui l'atteignirent au dos et cau-
sèrent sa mort immédiate. Le personnel de l'é-
tablissement entendit tôt après une troisième
détonation. C'était Fankhauser qui s'était fait
justice. La balle, tirée dans la bouche, avait pé-
nétré dans la tête.

Il paraU ressortir de l'enquête que Fankhau-
ser n'en voulait • ras personnellement à Mlle
Walser et qu 'il aurait tout aussi bien pu choisir
comme victime un autre membre de la direc-
tion.

VAUD. — L'autre nuit, M. Ewnnd Lambelet,
âgé de 25 ans, agriculteur à Pailly, avait été
conduire un veau à Echaliens, en compagnie de
M. Robert Dufour. Les deux hommes revenaient
en char lorsque, près de Vuarrens, le cheval,
effrayé par une automobile, fit un brusque écart
et précipita le char dans un ravin.

M. Dufour se releva avec quelques égratignu-
res sal-- gravité, mais il n'en était pas de même

pour son malheureux compagnon, qui resta
étendu, sans connaissance. Un médecin, mandé
immédiatement, ne put que constater lé décès
de M. Lambelet, qui avait été assommé.

TESSIN. — Giuseppe Ostini, fonctionnaire au
département de l'intérieur, a été arrêté pour
malversations commises au préjudice de l'Etat.
Ostini avait été congédié déjà à la fin du mois
de janvier.

VALAIS. — Un nouvel incendie a éclaté sa-
medi, vers 11 heures, à Vernayaz. Deux gran-
ges-étables ont été détruites avec le fourrage et
le mobilier qu 'elles contenaient. Le bétail a pu
être évacué à temps. Une maison d'habitation
voisine a été endommagée.

L'émoi est grand dans la localité, car c'est le
cinquième cas d'incendie qui se produit à Ver -nayaz depuis sept oU huit semaines. '~ 

On craint que ces sinistres ne soient dus à la
malveillance.

Les cinémas à Zurich
CDe notre eorr. de Zurich)

Il n'y a pas à dire : la ville de Zurich est en
train de battre tous les records en matière
d'industrie cinématographique, par quoi veuil-
le . entendre, je vous prie, le nombre d'établis-
sements cinématographiques sollicitant la fa-
veur du public. Une notice, parue dernière-
ment, n'a pas manqué de faire quelque sensa-
tion, puisqu'elle annonçait l'ouverture prochai-
ne de pas moins de six théâtres nouveaux, à
côté de ceux que nous possédons déjà. A ce
propos, il n'est peut-être pas sans intérêt de
s'arrêter à quelques chiffres.

D'après le dernier recensement, la popula-
tion de la ville de Zurich s'élève à 214.000
âmes ; or, pour oette population, il y a actuelle-
ment 14 cinématographes en exploitation, ce
qui est largement suffisant. Les 20 établisse-
ments que nous" risquons de posséder pro-
chainement contiennent environ 15.000 places,
ce qui est un chiffre coquet ; si l'on veut qu'el-
les soient occupées tous les soirs, le flot des
spectateurs devra prendre des proportions in-
accoutumées. Mais ce n'est pas tout, car nous
avons à côté de cela de nombreux établisse-
ments de distraction qui veulent vivre aussi.
C'est tout d'abord le grand théâtre, aveo ses
1400 places, puis le théâtre du Pfauen, qui en
compte 900 ; ensuite, il y a deux cabarets, qui
jouent chaque jour, et qui peuvent accueillir
550 spectateurs ; cela fait déjà des occasions de
distraction pour 2850 personnes. Avec les ci-
némas, au nombre de 20, nous arrivons ainsi
à 24 théâtres, disposant de 18.000 places ; et
nous n'avons rien dit des innombrables con-
certs qui se donnent journellement à Zurich,
rien non plus des concerts offerts aux consom-
mateurs dans un très grand nombre .de cafés
ou restaurants, et rien enfin des conférences
ou soirées de toutes sortes organisées par les
diverses sociétés de la ville. Tout compte fait,
et en tablant sur une population de 200.000
habitants, l'on arrive à la conclusion que pour
assurer aux 24 théâtres ci-dessus mentionnés
une fréquentation suffisante, il faudrait que
chaque semaine l'on pût enregistrer environ...
144.000 spectateurs. Un rien, un souffle, com-
me vous voyez ! Et dès lors, l'on peut se de-
mander par quelle aberration il, se trouve des
entrepreneurs de spectacles pour songer à la
construction de nouveaux établissements, car
personne ne saurait admettre que le nombre
des spectateurs pût atteindre régulièrement
1_ nombre mentionné. Alors ? Nou s allons tout
doucement au-devant d une surproduction qui
pourrait se terminer par quelques culbutes
sensationnelles. Ce qu'il y a de plus regrettable
en tout cela, c'est que la cinématographie fait
un tort incalculable au théâtre proprement dit,
qui se voit de plus en plus négligé, ce qui n'est
pas très encourageant. Et souvenez-vous aussi
que les sports, qui deviennent avec chaque
jour qui passe une plus impérieuse nécessité,
enlèvent de leur côté au théâtre des auditeurs
en grand nombre ; il ne faut pas s'étonner,
alors, que les théâtres bouclent par des défi-
cits croissants, ou du moins, qu 'ils aient tant
de peine à nouer les deux bouts.

Quant aux programmes... mais j e pense que
c'est partout la même chose ; beaucoup de
sentimentalité bête, et peu de films de vrai-
ment grande valeur ; c'est triste à dire : le* pu-
blic préfère à une bande documentaire des
histoires d'amour à faire pleurer tant elles sont
idiotes. Bt puis, que de progrès à réaliser en-
core dans le domaine de l'affiche ! C'est déjà
moins répugnant qu 'autrefois , mais il y a en-
core beaucoup à faire dans ce domaine.

— Au dernier moment, une information de
presse nous apprend que ce sont 10, et non
pas seulement six nouveaux cinémas qui vont
s'ouvrir dans le courant de cette année ! Et ce
n'est peut-être pas fini !

CANTON
AUVERNIER

(Corr.) Notre Conseil général, dans sa séance
du 5 mars 1927, a pris les résolutions suivantes :

Le rapport du Conseil communal sur un pro-
jet d'aménagement de la grève à Test de la je-
tée, a été rejeté es majorité. Il s'agissait de met-
tre en état la place qui, par la suite, deviendrait
une promenade, car le coin est de la jetée, avec
les deux canaux qui se déversent non loin de là,
mériterait d'être aménagé. La construction d'un
mur s'imposera ; c'est un travail qui pourrait
être échelonné sur plusieurs exercices, suivant
l'état financier de la commune.

Là-dessus est venu se greffer une autre ques-
tion, c'est le draguage du port. Celui-ci est en-
vahi en été par une végétation qui le rend pres-
que inutilisable ; la commune dépense chaque
année plusieurs centaines de francs pour enle-
ver les algues sans résultat appréciable, et le
Conseil communal se demande si en faisant un
draguage en vue de nettoyer le port de ces
plantes, on n'arriverait pas à se débarrasser de
cette végétation. Nous aurions pu remblayer la
grève avec le matériel qui viendrait de la dra-
gue. .... .. ...

Le Conseil communal pensait, pour cette an-
née, construire 25 mètres de mur. Le coût re-
viendrait à 7000 fr. environ. Le Conseil général,
par raison d'économie, a estimé que les dépen-
ses étaient trop élevées et attendra à plus tard
avant de faire ces travaux.

Par contre, l'érection d'une colonne météoro-
logique est approuvée à l'unanimité. Le Conseil
communal est chargé d'en étudier l'emplace-
ment. Gfrâce au fonds Ph. Lardy, ancien prési-
dent du Conseil communal, fonds s'élevant à
8000 fr. environ, nous aurons le plaisir d'avoir
sous peu, dans notre commune, une colonne
météorologique qui aura une grande utilité.
Cette colonne sera érigée sur un emplacement
qui ne sera que provisoire, car, incontestable-
ment, l'emplacement le mieux choisi, est situé
devant la gare du tramway, Plus tard, et dès
que cette place sera aménagée, cette colonne
sera transportée vraisemblablement là.

Le Conseil communal présente ensuite un
proj et de règlement, établi par la commission
du feu , sur notre service de défense» contre l'In-
cendie. Ce projet est adopté à l'unanimité.

Le Conseil général accorde ensuite, sous ré-
serve de ratification par le Grand Conseil et
conformément à l'art. 48 de la loi sur les com-
munes, l'agrégation à la commune d'Auvernier
de Louis-Eugène Deschamps, origli^iire fran-
çais, domicilié à Auvernier.

C'est devant une salle comble que notre so-
ciété de musique « l'Avenir » a donné, les di-
manches 6 et lundi 7 mars, ses soirées théâtra-
les et musicales, sous la direction de M. E. Wuil-
leumier. .

La soirée débuta par quatre jolis morceaux
de musique qui furent très bien joués , La
deuxième partie comportait une pièce villa-
geoise de M. Çhamot, intitulée «Le Meidze »,
pièce en 4 actes, qui fut enlevée avec brio. Tous
les rôles furent bien tenus, et nos félicitations
s'en vont à tous les acteurs, qui surent conser-
ver à.,çstte.pièce toute .sa, jovialité. . ; . ,
- CORCELEES-CORMOWDRECHE

(Corr.) Malgré quelques belles journées an-
nonçant le printemps, la vie locale d'hiver n'a
pas perdu ses droits en cette fin de saison. C'est
ainsi que, deux soirs durant , de nombreux ama-
teurs ont pu voir défiler sur l'écran — malheu-
reusement un peu réduit pour la circonstance —
quelques films cinématographiques tirés au
sein de notre population. Malgré les minuscu-
les appareils qui servirent à ces séances, plu-
sieurs des bandes présentées ont plu et même
fort amusé le public forcément restreint admis
à ces séances données au profit du fonds de res-
tauration du temple.

Samedi et dimanche derniers, l'association
des sociétés locales avait mis sur pied des soi-
rées destinées à contribuer à l'amortissement du
coût des nouveaux décors de la scène de notre
grande salle. Après avoir applaudi, comme elles
le méritaient bien, aux productions d'un groupe
de musiciens de < l'Espérance » et d'un groupe
d'excellents chanteurs de « l'Aurore », les nom-
breux amis de nos sociétés ont eu la bonne au-
baine d'entendre une revue locale montée de
toutes pièces par un aimable amateur de Cor-
celles, M, J. Jeanmonod. Tous les faits saillants,
voire même ceux connus seulement par des
groupes d'intimes, firent l'objet de pointes et de
réparties très bien trouvées et dites avec hu-
mour. Aussi a-t-on beaucoup ri, et c'est là le but
d'une revue. Félicitons sans réserve l'auteur
et pour sa verve et pour les jolis décors qui re-
présentaient aveo beaucoup de goût trois en-
droits des plus connus de nos villages.

Le premier mars est venu apporter sa note
patriotique et a été fêté de la manière qui s'est
implantée depuis de nombreuses années chez
nous. C'est-à-dire qu'on a banqueté ferme au
sein des partis politiques, que la Croix-BleUe a
offert sa jolie petite soirée habituelle et que no-
tre inlassable fanfare y est allée allègrement
d'une retraite et d'une diane très bien jouées.
A ce propos, je relève deux faits qui témoignent
en faveur de mes concitoyens : Un de nos grou-
pes politiques .comptait régulièrement à ses ban-
quets un vieux citoyen qui, cette année-ci était
retenu chez lui, gravement malade. Eh ! bien,
à l'heure où ses collègues commençaient à man-
ger, un délégué lui apportait sa ration, qu'il re-
çut avec une émotion compréhensible.

Le président d'honneur de « l'Espérance » —
qui n'est autre que le populaire propriétaire du
c Manoir » de Gormondrèche — a habitué de-
puis plusieurs années nos musiciens à une ama-
bilité à laquelle ils sont très sensibles. Lors-
qu 'ils ont terminé leur tournée de « diane », ils
s'en vont tout simplement chez M. Marthe sa-
vourer un copieux déjeuner que leur prome-
nade matinale leur fait apprécier doublement.
C'est bien là une méthode judicieusement trou-
vée de soutenir une société.

Finance - Commerce
Bourse du 8 mars. — La faiblesse dont les bourse*

de ces derniers jours ont fait preuve, a continué k
m> manifester oa jour. Toutefois, en dépit des for-
tes réalisations en particulier en actions, les ache-
teurs sont encore nombreux et le matériel réalisé
trouve aisément contrepartie.

En obligations, l'on n'a pas varié beaucoup, mais
cependant l'on recule légèrement : 8 % % Q, F. F.,
A-K, 84.10 %. 3 % O. F. F. Différé 76.50, 16.80 %. 4 %
C. F. F, 1912-1914, 88.75, 88.90 %. V/*% Gothard 81.90
et 81.75_%. 3 M %  Jura-Simpion 78.80 et 78.90 %.
SX O. F. F. IVme Electrification 102.25 et 102 %.
5% Etat de Neuchâtel 1918, 102 %. 4 _. % Elans
1899-1001, 73.50 %.

Dana les actions bancaires, recul des trusts :
Electrobank 1320. Actions B, 131, 130, 180.50. Elec-
trowerte 588, 641. Indeleet 795, 792, 790. Les bananes
sont assez soutenues : Commerciale de Baie ancien-
nes 713 et nouvelles 693. Comptoir d'Escompte de
Genève 663. Union de Banques Suisses plus faibles
à 688. Société de Banque Suisse de même à 768, 767,
768. Crédit Suisse 802, 800, également en reonl, de
môme Que le Crédit Foncier Suisse â 296, 297, 898.
Motor-Columbus en recul k 980 et 975. Banque pour
Valeurs de placement fermes à 945. Italo-S tusse Ire
série, 208, 207, 208. Leu priv. 335.

Dana le groupe industriel, l'on a coté : Accumu-
lateurs Oerllkon 460. Tobler ord. 160. Saurer 182,
181, 130. Aluminium faibles, 2775, 2750, 2755 comp-
tant et 2760 fin courant, Bally 1258. Boveri 568, 569,
567, 568, 569. Laufenbourg ord. bien tenues k 910,
913, 910. Privilégiées de même à 900, 910, 900. Con-
serves Lenzbourg fermes k 1345. Lonza ord. 399, 800,
298, 297, Actions priv. 294, 293, 290. Nestlé faiblee
à 705, 708, 705, 704, 706, 708, 707, 706, à Zurich, A Ge-
nève, l'on a même coté un cours k 698. Broderie
suisse-américaine 515 et 516. Sulzer faibles ù .1060,
1058, 1055; Dnbied 815. Fischer 817 fin courant. .

En valeurs étrangères, peu d'affaires. A.-Ei-G.
158, Lioht-und Kraftanlagen 143, 142, 141.50 et 141.
Gesftirel 295, 300. Commerciale Italienne 280, 282,
280. Crédite Italiano 185 fin courant. Aciéries Boeb -
1er 162. Hispano 2320, 2325, 2328, 2322, 2320, 2322. Italo.
Argentino 448, 449, 447. Droits de souscription 20,
18 et 19. Crédit Foncier Autrichien 16.50. Wiener
BankvereIn 8.25 et 8.50. Sovillana 514, 518. 512, 510,
511. Steaua Romana 76, 75, 75.50, 74 et 74.50- Belges
priv. 81.75 et 82, Compagnie d'exploitation des Che-
min - de fer orientaux 240.

Fêter. Cailler, Kohler, Chocolats suisses S- A. —
Les comptes de l'exercice 1926, après un versement
de 202,484 fr. 35 à la caisse de retraite dn person-
nel, soldent par un bénéfice disponible de 4 rail-
lions 799,867 fr. 80, réparti comme suit : Allocation
à la réserve ordinaire, 320,603 fr .77. — Distribution
d'un dividende de 8 fr. par action, comme poux
1925 et pour 1924, 2,800,000 fr. — Affectation aux
amortissements, 743,803 fr. 08. — Versement su
compte de réserve extraordinaire, 750,000 fr. —• Oeu-
vres de bienfaisance, 50,000 fr. — Tantièmes, 90,882
francs. — Beport à nouveau, 44,180 francs.

Raetischo Bank, Davos. — Bénéfice net en 1926,
216,701 francs, contre 189,402 fr. en 1925. Dividende :
7 % net, contre 7 % brut l'année précédente.

La situation économique aux Etats-Unis. — Le
rapport du Fédéral Réserve Board pour février si-
gnale nne légère augmentation de l'activité indus-
trielle pendant les dernières semaines, notamment
dans l'industrie de l'acier et du fer. La production
d'automobiles en février a augmenté d'une façon
sensible ; elle est cependant inférieure à celle de la
période correspondante des quatre dernières années.
Les prix de gros continuent k baisser.

Changes. — Cours au 9 mars 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise ;

Achat Vente Achat Vente
Paria . . . 20.20 20.45 Milan ., ,  22.90 23.05
Londres . . 25.20 25.25 Berlin .. 123.— 123.50
New-York. 5.17 ^ .21 Madrid .. 88.— 88.50
Bruxelles . 72. 15 72.45 Amsterdam 207.75 208.25

(Ces conre sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 8 mars 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. —— Et. Neno. 85. 1902 88.— d
Comp't. d'Esc. . . 659.— d » » 4% 1907 93.— d
Crédit Suisse . . 800.- d » • 5% 1918 102-~
Oréd foncier n. 550.— « O. Neuo. 8__ 1888 86.25 d
Soc. de Banque s. 768- d » • «» "J99 89.- d
La Neuchàteloise 528.- a » » « »» 

^
M d

Câb. éL Oortalll. 1660.- . 0.-d.-Fd. 1% 897 95.- d
Ed. Dubi ed »; b- 3.5- | g J» »£ j
Omit S^Sulpice 175.- ci 

^Tram. Neuo. ord. 400.- u § ._ -_ g() _ d
» », priv. .25.— . . ¦ 

5% lgl6 ,00-?5 d
Neuoh Ohaum. 4.55 d Qréd ( N <% g&Sg d
Im. Sandoz-Trav 23;..— d m Dubied 6% <>7._ à
Sal. des concerts 270.— a Tra m w 4 % 1899 95.— d
Klaus 73— d Klaus VA 1921 69.50 d
Etab. Perrenoud —.— Suohard 5% 1918 98.25 O

Bourse de Genève , du 8 mars 1927
Les chiffres seuls indi quent  les prix faits.

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

Actions 1 % Belge 1075—
Bq. Nat. Suisse 585.- 7 % ch- Français 1040—
Comp. d'Escomp. (.63.— 3% Dlfréré 76.50
Crédit Suisse . . 804.50 M Ch. féd. A. K. 84.10
Soo. de banq. e. 7% OU. fer Maroc 1059—
Dnion fin.genev. 653.50 Ohem. Foo-Suiss. — .—
ind. genev gaz 5U0— 3% Jougtie-Eclô. 370— d
Gaz Marseille . . 150— 3^% Jura-Simp. 79—
Motor- Colombus 980.— 3% Genev. à lots 108—
Fco-Suisse élect. —.— 4% Genev 1899 W5-—
-tal.-Argent. eleo.450— 3% Frlb. 1903 . . 392.50m
Mlnes Bor. ord. 590— 5% V. Genè. 1919 508.50
Gafsa. part . . .  -— «f 

^
a°aa,n "e

T- 
¦ ¦ 

q77—
lotis oharbonna . '«55.50 5» Bolivla Bay 21 .-
Chocol. P.-C.-K. 2H8.5U Danube-Save . 61-75
Nestlé 700.50 6% Paris-Orléans 983—
Caoutoh 'à'  fin. 107.- 6% Argentin.eéd, 99.50
Allumettes "suéd. 399.50 Ot t d'Eg. 1903 4 0—

„, ,. .. 4% Fco-S. élect. 449.—
Obligation» Hlspano bons 6% 479 —

8% Fédéra) 1903 —.— 4)4 Totis o. hong 4.5—
Pesos record au pair 220 (+ 50). Trois en hausse

(Espagne, Italie), 8 en baisse (Amsterdam), 5 sans
changement. Serbe continue sa retraite à 167, 165,
167 (— 3). Sur 55 actions : 26 en baisse. 6 en hausse.

8 mars. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,
à Paris : Fr. 491.50.

Les effets d'une cure de Biomalt :
la santé et la vigueur vous revien- |j
dront. Vous dormirez mieux et
vous reprendrez bonne mine. Ha-
bituez-vous et habituez vos enfants

; à prendre chaque jour 3 cuillerées
de Biomalt.

AVIS TARDIFS
mmmmmmm - . - - I I ¦ . ! ¦ ¦¦¦¦~"~ ___ ~

N'oubliez pas d'aller prendre
le thé demain à la Rotonde, d la

VENTE
en faveur des Foyers d'enfants.
THEATRE DE NEUCHATEL :: Ce spir. à 20 h. 30

Tournée de
l'Ecole d'Art dramatique

Direction :
Carmen d'ASSILVA et Y. de SAUSSURE

sous le patronage
de la Société du Théfttre littéral! .

AU GRAND LARGE
Pièce en 8 actes et 4 tableaux

de Sntton Vane, traduite de l'anglais par
Paul Vérola

interprétée par la
Compagnie du Studio d'art dramatique

dirigée par Carmen d'ASSILVA
Prix des places : Fr. 6.50, 5.50, 4.40, 3.80 et 2.20.

Réduction habituelle pour sociétaires.
Location chez Fœtisch frères 8- A.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

1. René-Jean-Pierre, k Pierre-Flrmin-Oberson, ca-
mionneur, et à Placidie née Martin.

3. Francis-Adolphe, à Adolphe-Gottlieb 8oheldeg-
ger, émailleur, et à Itosa née Kunz.

Marguerite-Hélène, à Philippe Loosli, k la Coudre,
et à Bosa-Louise née Burnier.

4. Frédy-Henri, à Alfred-Joseph Boohslor, dessina-
teur, et k Marguerito-Bemba néo Winiker.

Hilaire-Charles, à Julien-Louis Biohaxd, à Cres-
sier, et à Emilia-Roea- Clotilde née Moroni-

5. Eugène-Auguste, à Henri-Eugène Dubois, k la
Chaux-de-Fonds, et k Yvonne-Emma née Henriod.

6. Edmée-Héiône, à Marcel-Alexandre Oalamei
fondeur, et à Erna-Martha née Fries.

François-Natale, à Natale Deagostini, k Colom-
bier, et k Eminia-Oamilla née Pianca.



Lundi matin, l'autobus postal de 9 h. 10 pour
Travers, venait de partir lorsqu'à la bifurcation
de la rue du Temple avec la rue du Pont, le
conducteur vit à sa droite un attelage qui arri-
vait directement sur lui. La collision était inévi-
table. Le cheval vint heurter de la tête une vi-
tre de l'autobus et la brisa. Par bonheur, les oc-
cupants de la voiture ne se trouvaient pas à cet
endroit. Le cheval est légèrement blessé. Le
conducteur de l'attelage, M. W., occupé, ne vit
l'autobus qu'au dernier moment et ne put arrê-
ter son cheval à temps. Il a offert immédiate-
ment de payer les frais de réparation. L'auto-
bus a naturellement subi un léger retard.

— Comme on pouvait s'y attendre, en raison
du temps, la foire de mars n'a été que de
moyenne importance. Quinze pièces de gros bé-
tail et 122 porcs avaient été amenés sur le
champ de foire et les transactions ne furent pas
nombreuses. La foire aux marchandises ne fut
pas, elle non plus, achalandée, comme de cou-
tume.

LE LOCLE

Chronique musicale
te voudrais, pour caractériser le talent de M.

Jacques Thibaud, disposer d'autant de synony-
mes du terme < merveilleux > qu'il y a de va-
riations dans l'andante de la sonate en la ma-
jeur, de Beethoven. Mais, hélas ! la langue pa-
raît trop pauvre quand il s'agit de décrire, sous
tous ses aspects multiples, un état d'âme ou une
violente sensation artistique ! Je me borne donc
a répéter ce que l'on pouvait entendre, à droite
et à gauche, à la sortie du concert : < Ce fut
merveilleux >.

. M. Jacques Thibaud réunit en lui seul tontes

r 
belles qualités essentiellement française! i

clarté, l'élégance, la finesse, la concision, Ja
sensibilité, le don d'émouvoir et de plaire et
surtout oette délicatesse gourmande et cette
netteté infaillible qui éclairent chaque note et
qui rendent aux œuvres des grands maîtres la
force et la conviction dans lesquelles elle* fu-
ient conçues.

J'en voudrai toujours à Tolstoï, ce grand mys-
tique, qui a su marcher avec un entêtement
obstiné à côté de toutes les réalités de la vie.
J'avais lu, â l'âge de vingt ans, et sans connaî-
tre la composition de Beethoven, la nouvelle de
Tolstoï : < La sonate à Kreutzer >. Rarement an
grand écrivain a parlé avec autant d'incapacité
d'une œuvre musicale. D'après Tolstoï, cette so-
nate, et je suppose surtout son premier mou-
vement, serait la pure et simple expression de
l'amour charnel, de la passion débordante, et
Une incitation à l'adultère !.- Si j'étais profes-
seur de musique, j'interdirais la lecture de cette
Nouvelle à tous mes élèves, pour les préserver
d'une interprétation absolument erronée.

Rendons grâce à M. Thibaud d'avoir joué cet-
te sonate, sans y apporter cette érotomanie qui
garait trop souvent être la base secrète de la
passion slave.

Cette sonate de Beethoven me fournit focea-
Êde tresser une couronne très méritée au

i partenaire du violoniste, M. Jules Oo-
qui est Suisse, et si je suis bien informé,

originaire de Vevey. Le grand public oublie
«p tat_ve__ que BeeQ-oyen, et tant d'autres
gland» maîtres, n'ont pas écrit des sonates
fpour violon >, mais bien «pour piano et vio-
MO *, ee qni veut dire que le rôle de Ce pre-
mier instrument est aussi important que celui
fl» ftmtre , est qu 11 se s'agit donc pas du tout
pn simple < accompagnement _ . L'excellente
ŒHWeflBloc que M. Godard nous a laissée, nous
faii m&ne espérer de l'entendre à une antre oe-
<f—ton où ft M sera permis de nous4 révéler,
«mme eolîâte, ses nombreuses qualités esseqp.

j«MS2ii_B_É| se -_tefl__gue par la souplesse de
«SE- adaptation anx styles les plus divers. Preu-
vjf en soit le concerto en sol, de Mozart, dont
tÊO. setlendrona surtout la noblesse et l'en.c~
9m qui se dégagèrent de Fendante.
Jxta «Fantaisie norvégienne> de Lato ne se-
œu pas per l'éclat, le feu et la style passion-
njè el ferme de la < Symphonie espagnole > ;c-BBt plutôt une succession, souvent asses dé»
«__- _$, mais toujours agréable, de jolis mollfs
npfM___tres> Lia troisième partie, prestissimo,
Im jouée avec beaucoup de verve, d'élan et de

;!_»___ . ._» ftois petites œuvres qui terminaient
lj programma je signale avant tout le < Chant
m ôot- _ , de Schumann, où chaque note fut une
CWMBO et une bénédiction.
,$*tf les tn stances des auditeurs enthousiastes

etterveuts, l'artiste joua une valse veloutée de
Brahms, air_?i qu'une danse espagnole de Gra-
nitdos. _f. Thibaud, en l'annonçant, eut la char-
niMrte modestie de ne pas ajouter qu'il s'agit en
vérité d*un arrangement ou d'une adaptation
fort délicate de sa propre invention.

rajoute, pour les propriétaires d'appareils de
ilm P« qulfe pourront réentendre M. Thibaud
4$taedï soir dans un concert symphonique de la
'Sjof iéié de musique de Bâle, concert retransmis
T>'4_ 3â «.ation radiophoniqne de Berne. Le
gptmd artiste y jouera le concerto en la majeur,
de Braïnm_, et îa romance en sol majeur, de Bee-
thoven F. M.

La pafl&êe gouvernementale
_4; tue notre correspondant de Berne.)
J||;f 

.îM Jbtaes, le blé, la durée du travail aux
C. Ir. F- tels sont les trois thèmes principaux

, iir quoi, mardi matin, la conversation a roulé
au Conseil fédéral.

Çà qui a été dît des zones demeurera à ja-
mais le secret des dieux. Car la version offi-
cielle est que l'on est convaincu de la ratifi-
cation par le Sénat du compromis déjà adopté
par la Chambre, et qu'aucune difficulté n'est à
prêvoii- Dans ces conditions, point n'était be-
soin de disserter longuement sur ce sujet. Sans
commettre un crime de lèse-majesté gouverne-
mentale, 11 est permis de supposer que certains
membres du Conseil trouvaient cette ratifica-
tion*t _en longue à venir et qu'un de leurs col-
lègues leur a apporté de rassurantes assuran-
ces.

On sait que l'ambassadeur de France à Ber-
ne a eu samedi avec le chef du département po-
litique une longue conversation.

Aujourd'hui, une dépêche Havas, citant les
« Débats », laisse entendre que le Sénat vou-
drait, avant de ratifier le compromis des zones,
voir la Suisse se décider à renoncer à ses droits
d'occupation militaire de la Savoie, et attend
d'elle une marque de bonne volonté.

En fait, les deux Chambres fédérales ont sous-
crit à cet abandon, le National en 1919, les Etats
en 1921, mais une divergence subsiste quant
à l'adoption de la clause référendaire. L'affaire
était demeurée en suspens parce que celle des
zones nous semblait plus urgente.

La situation devient ainsi beaucoup plus
nette, mais non pas plus facile à régler. Car la
Suisse prétend ne pas conclure l'affaire de la
tjavs— avant que la France ait contresigné le

compromis d'arbitrage qui nous permettra d'al-
ler demander à La Haye qui a raison dans ce
litige ' dont la portée morale est considérable.
Et _a France tient en sens inverse le même rai-
sonnement : Quand vous aurez renoncé à . cette
manière de servitude que vous avez sur ta Sa-
voie, nous vous donnerons satisfaction et nous
consentirons à nous soumettre à l'arbitrage de
La Haye. C'est la réédition du mot fameux,
mais avec une variante : « Cédez les premiers,
Messieurs les Français. > On comprendra fort
bien que la partie n'est pas égale. L'un de-
mande à l'autre l'abandon de droits réels et
incontestés, mais n'offre en échange que de
daigner comparaître devant un tribunal d'ar-
bitrage, geste que l'on eût attendu chez nous
qu'il ferait sans conditions, et par loyauté pure.

L'affaire a pris la tournure d'une transaction
commerciale et chacun ne veut céder que si
l'autre en fait autant de son côté.

C'est: donnant, donnant qu'il faut agir, ou plus
exactement donnant, dunant, car, disent les
gens bien renseignés, notre ministre à Paris,
M. Alphonse Dunant, a été chargé de faire com-
prendre au quai d'Orsay que, puisque les cho-
ses prenaient cette forme, nous nous donnerions
de garde de lâcher notre dernier atout, notre
seul; atout, pour rester désarmés et à la merci
de l'adversaire.

La Suisse, dit-on dans le monde gouverne-
mental, a assez donné à la France de marques
de sa bonne volonté, de son esprit conciliant,
de son affection, pour avoir le droit de dire à
sa grande voisine :

f _ A votre tour, chère amie 1 >
Qu'arrivera-t-il si de part et d'autre on veut

coucher sur ses positions ?
Notez bien que la divergence qui sépare nos

Conseils au sujet de la clause référendaire est
d'importance vénielle, car il n'y a pour ainsi
dire aucun risque que le référendum soit de-
mandé. Mais enfin, répétons-le, nous n'avons
aucune raison de nous presser d'accomplir cette
formalité et de nous rendre à merci.

Quant au blé, l'attitude résolue prise par le
Conseil fédéral est de nature à réjouir le cœur
ulcéré dé M. Schulthess. Car le gouvernement

ne veut rien entendre des insidieux conseils de
ceux qui l'engageaient à faire sans plus tarder
l'essai — sur une petite échelle — de la solu-
tion sans monopole. Il maintient énergiquement
son arrêté du 31 janvier dernier, d'après lequel,
si les Chambres le sanctionnent, le régime ac-
tuel subsisterait intégralement jusqu'au 30 juin
1928 en ce qui concerne l'importation du blé,
l'entretien des réserves, l'achat du blé indigène
et les primes à la mouture. Le monopole d'im-
portation ne reposerait donc plus sur des pleins
pouvoirs extraordinaires, mais sur un arrêté
d'urgence de l'Assemblée fédérale.

Le Conseil fédéral, ferme en ses desseins,
persévère avec une valeur antique dans la voie
où il a voulu s'engager. Il est persuadé en son
âme et conscience que le verdict populaire du
5 décembre était une de ces erreurs communes
aux souverains, surtout en démocratie, et que
le devoir de ceux qui se considèrent comme les
gouverneurs de ce peuple souvent indiscipliné
est de le remettre sur la bonne route quand ses
écarts l'en ont éloigné. Les expériences qu'on
propose de tenter avec le système sans mono-
pole seraient fort dangereuses. Ou elles échoue-
raient, et l'enfant aurait l'humiliation de con-
stater qu'il avait coi. battu un bienfait de ses
bons maîtres ; ou elles réussiraient, et ce serait
encore bien pis, car un précepteur ne doit pas
avoir tort, sous peine de perdre toute autorité
sur son élève.

De la durée du travail aux C. F. F., nous ne
pouvons pas dire grand'chose Ici, car le messa-
ge ne sera pas Imprimé avant demain, et ces
messieurs du Conseil se sont engagés à ne pas
le déflorer par des indigcrétions intempestives.

Chacun connaît le sens général des proposi-
tions présentées, qui viendraient grossir le nom-
bre des articles de la loi sur le statut des fonc-
tionnaires et alourdir peut-être dangereusement
cette loi.

Ce qu'on Ignore encore, c'est la forme donnée
à la proposition, et les arguments par où on la
Justifie.

Quand nous serons plus vieux de vingt-quatre
heures, nous serons aussi plus savants. R. E.

POLITIQUE
Société des Nations

là Bessarabie est enfin ganuttle à la Rouma-iio
GENÈVE, 8. —- A l'issue de la séance du con-

seil de la Société des nations, M. Scialoja, re-
présentant de l'Italie, a communiqué aux repré-
sentants de la presse que le conseil des minis-
tres italiens venait de décider la ratification du
traité relatif à la Bessarabie conclu le 28 octo-
bre _920.

Cette décision a été dictée par la considéra-
tion qu'il serait inutile de différer encore la ra-
tification d'un accord international dont l'Italie
n'a jamais méconnu la valeur, mais dont elle
voulait retarder la sanction définitive dans l'es-
poir sincère que, dans l'Intervalle, les deux
parties intéressées (Russie et Roumanie) au-
raient pu arriver à une entente directe et satis-
faisante, ce qui aurait pu être facilité par les
bons rapports existant entre l'Italie et la Russie.
Le gouvernement italien n'entend pas donner à
son acte un caractère hostile à la Russie, ni
une importance plus grande qu'il n'a réellement
Il ee réduit à remplir un engagement auquel le
gouvernement italien n'a jamais eu l'Intention
de se soustraire.

Suivant les renseignements pris à bonne sour-
ce par l'Agence télégraphique suisse, la conven-
tion qui vient d'être ratifiée par l'Italie a été
conclue entre les quatre grandes puissances :
France, Grande-Bretagne, Italie et Japon et la
Roumanie pour assurer à cette dernière la pos-
session de la Bessarabie. Elle a été ratifiée jus-
qu'ici par la France et la Grande-Bretagne. H
fanait, pour qu'elle pût entrer en vigueur, une
troisième ratification, soit par l'Italie, soit par
le Japon. L'Italie ayant maintenant donné sa ra-
tification, la convention entre en vigueur.

La séance
GENEVE. — Le conseil de la Société des na-

tions autorise le gouvernement hongrois à dis-
Soser d'une somme supplémentaire de 50 uni-

ons de couronnes or à prélever sur le reliquat
de l'emprunt pour les placements productifs
sous le contrôle de la Société des nations.

A propos de la ratification des accords et
conventions conclus sous les auspices de la So-
ciété des nations* M. Zalewski, rapporteur, si-
gnale une communication adressée au secrétai-
re général par le Conseil fédéral suisse. Celui-ci,
constatant que certains Etats, après clôture des
signatures, ont donné à certaines conventions
des adhésions soumises à des ratifications ulté-
rieures, déclare qu 'il lui est difficile de se ' ren-
dre compte de la portée juridique de telles ad-
hésions. Le conseil décide que la question sera
portée à l'ordre du jour de la prochaine séance
de l'assemblée.

M. Chamberlain attire l'attention sur la con-
vention relative à l'opium et qui n'est pas en-
core ratifiée. Il prie instamment ses collègues
de faire le nécessaire auprès de leurs gouver-
nements. M. Bénès (Tchécoslovaquie) annonce
que son pays vient de ratifier la convention.

M. Bénès rapporte sur les mesures à prendre
par les gouvernements des Etats membres de
la société des nations pour faciliter de tous leurs

moyens la réunion du conseil en cas de crise.
Le comité du conseil a estimé qu'il j  avait lieu
pour ces gouvernements de prendre un enga-
gement dans oe sens. Le conseil a décidé d'ins-
crire à l'ordre du jour de l'assemblée l'examen
d'une proposition tendant à faciliter la réunion
du conseil en cas de crise.

Le conseil passe à l'examen de la pétition
des Allemands de Haute-Silésie au sujet de
l'admission des enfanta dans les écoles minori-
taires allemandes- Le comité pour la Haute-Silé-
sie devra présenter son rapport dans la session
actuelle. Le rapporteur explique que ces péti-
tions réclament contre le fait que la plupart des
inscriptions dans ces écoles ont été annulées
comme contraires aux dispositions de la con-
vention sur la Haute-Silésie.

La séance est levée.

Le haut clergé et r « Action française »
PARIS, 8 (Havas). — Les prélats, archevê-

ques et évoques de France publient une décla-
ration au sujet des récentes décisions du saint
père concernant ï'< Action française >.

La déclaration s'élève contre les interpréta-
tions' selon lesquelles tout ce qu'on fait contre

T< Action française > , on le fait contre la Fran-
ce. < Nous ne pouvons admettre, disent les pré-
lats, qu'un gouvernement quelconque accapare
à son profit le patriotisme et le dénie aux évo-
ques français et aux catholiques de France res-
tés fidèles à l'obéissance due au pape. H n'y a
pas de conflit entre la soumission à l'Eglise et
le devoir patriotique. Dire, comme on a osé le
faire, que, dans le cas présent, la soumission
au pape serait un fratricide envers la France,
est une horreur et une injustice ; c'est aussi
une coupable manœuvre. >

La Chambre française rejette
le motion socialiste

PARIS, 8 (Havas). — M. Poincaré, posant la
question de confiance, la Chambre ajourne la
discussion de la motion de M. Vincent-Anriol
relative aux dettes par 350 voix contre 180.

Malgré le vote populaire
BERNE, 8. — Mardi après-midi, les membres

favorables au monopole de la commission du
Conseil national, chargée d'examiner le projet
d'arrêté fédéral sur le régime provisoire des
blés, se sont réunis sous la présidence de. M.
Freiburghaus. Sur 23 membres, la commission
comprend 15 partisans du monopole. Sur ces
derniers, 12 ont participé à la conférence, soit
5 socialistes, 3 membres du parti des paysans,
2 conservateurs catholiques et 2 radicaux. L'as-
semblée s'est montrée favorable au projet du
Conseil fédéral et se contentera (!) de mainte-
nir le monopole d'importation jusqu'au 30 juin
1928. La demande du comité d'action pour une
solution sans monopole, de délivrer avant cette
date des permis d'importation à des personnes
privées sera combattue. r •

NOUVELLES DIVERSES

La foire de Saignelégier. — La foire au bé-
tail a été importante : les transactions ont été
nombreuses, aux conditions des foires de cette
année, Il a été amené 227 pièces de gros bé-
tail et 199 porcs à la halle-cantine. Les poulains
d'un an se vendaient de 180. à 200 francs. Voici
un fait qui illustre de manière frappante la
baisse formidable de la valeur des chevaux :
pendant la guerre, un éleveur de G oumois avait
vendu 1000 fr. pièce, payables tout de suite,
deux poulains qui devaient êtres livrables à
un an. Et maint _ _umt, ils valent cinq fois n->os!

Les redites forcées
Instruite par l'expérience, la France s'est ré-

signée à prendre des précautions sur sa fron-
tière orientale. Cela n'a pas été du goût d'un
officier allemand, le général von Framkenberg,
et il s'en plaint, dans le < Berliner Tageblatt >
comme d'un témoignage de méfiance à l'égard
du peuple allemand. Le système défensif fran-
çais, dit-il, constitue une menace offensive pour
l'Allemagne.

Que faut-il penser alors des fortifications con-
struites à la frontière orientale de l'Allemagne ?
Si les Polonais y voyaient un gage de sécurité
pour l'avenir de leur pays, c'est qu'ils seraient
décidément de bonne composition. Mais eux
aussi éprouvent de la crainte, seulement ils ne
la crient pas sur les toits. A quoi cela servirait-
il, puisque l'Allemagne n'en proclamerait que
plus fort la pureté de ses intentions ? Le géné-
ral von Frankenberg n'écrit-il pas dans le jour-
nal déjà cité : < Au point de vue historique,
nous n'avons pas été plus responsables des ori-
gines de la guerre de 1870 que de celle de
1914 > 1

Il semblerait que Bismarck n'ait jamai s exis-
té, non plus que la minutieuse et longue prépa-
ration diplomatique et militaire qui lui permit
d'attaquer la France avec la certitude du succès,
non sans auparavant avoir falsifié la dépêche
de son souverain pour donner l'impression à
l'Europe d'une agression partie du côté fran-
çais.

Quant à la guerre de 1914 !... Tant qu'ils se
croyaient assurés du succès, les Allemands ne
se tracassèrent jamais d'en établir les responsa-
bilités. Une fois qu'ils eurent à faire face à cel-
les-ci en vaincus, ce fut une tout autre chanson.
L'autre jour encore, à Berlin, le chancelier
Marx, prenant la parole devant la commission
féminine chargée de combattre la prétendue lé-
gende selon laquelle seule l'Allemagne serait
responsable de la guerre, a dit notamment :
< Nous devons être fiers de ce que les Alle-
mands furent les premiers à s'engager sur la
voie conduisant à la lumière et à la vérité.
Nous avons ouvert à trois savants impartiaux
des archives qui jusqu'ici avaient été rigoureu-
sement tenues secrètes et nous avons publié
tous les documents concernant notre politique
durant la période allant de 1871 à 1914. >

Puisqu'on ne se lasse pas d'un côté de redire
b même chose, il ne faut pas de l'autre côté se
gêner pour taper sur le même clou. Répétons
donc que lorsque Kautski, alors tout puissant en
Allemagne, commença de publier certaines piè-
ces des archives d'Etat vraiment ennuyantes
pour la thèse de rinnooence allemande, oette
publication fut interrompue par son assassinat

Pourquoi et par qui ? Cherchez à qiù le crime
profite, dit un adage assez judicieux.

F.-L. S.

Des Suisses tués près de Nice
NICE, 9. — Pour aller chercher un de leurs

amis, M. Eugène Germuhi, qui se trouvait à
Gillette, M. Jean Kunz, originaire de Berne, in-
génieur de chauffage central, et Mme Frida
Kunz partirent l'après-midi dans leur camion-
nette. Ils emmenaient avec eux MM. Charles
Curet, caissier-comptable, Paul Fischer, entre-
preneur de peinture, et son fils Jules, ainsi que
Mlle Pauline Morel. L'automobile était condui-
te par le chauffeur Ed. Ambuhl.

Au retour, sur la route de Puget-Thenier à
Nice, à peu de distance du passage à niveau de
l'Ingostière, le conducteur de la camionnette
aperçut une autre voiture venant en sens inver-
se et donna un coup de volant pour l'éviter. Mais
le moyeu d'une foûé heurta un platane. La voi-
ture fit une embardée, brisant un piquet planté
sur le bord de la route et se renversa. Les oc-
cupants furent les uns projetés sur le sol, les
autres pris sous la camionnette.

M. Jean Kunz, le crâne ouvert, avait cessé de
vivre lorsqu'on le dégagea. Sa femme, qui avait
également une fracture du crâne, mourut le soir
à l'Hôpital de Saint-Roch. M. P. Fischer est mort
mardi.

Des huit occupants de l'automobile, seul, le
jeune Fischer est indemne. Le chauffeur a des
contusions multiples et se plaint de douleurs
Internes.

Quant à Mlle Pauline Morel et à M. Eugène
Germuhi, ils ont des blessures peu graves.

L enquête établit que l acement devait être
attribué au conducteur Ed. Ambuhl qui roulait
à une allure exagérée et qui, de plus, était ivre.

Le 10 mars 1925, il avait été condamné par
le tribunal correctionnel de Nice à un mois de
prison avec sursis et 100 îr. d'amende pour
avoir été la cause d'un accident mortel. Ulté-
rieurement il avait été l'objet d'un procès-verbal
pour avoir, étant ivre, conduit une camionnette.
A la suite de cet accident, on lui retira son per-
mis de conduire pour un an.

_Le cataclysme japonais
est im désastre

KIOTO, 9. — On annonce officiellement que
le nombre des tués à la suite du séisme s'élève
maintenant à 2000 personnes.

L'observatoire d'Osaka signale en ce qui Con-
cerne le Japon occidental que le tremblement
de terre est le plus violent qui se soit produit
depuis 1854. Les journaux ouvrent des sous-
criptions pour venir en aide aux sinistrés. Les
municipalités d'Osaka, Kioto et Kobe envoient
des vivres, ainsi que des matériaux pour cons-
truire des abris temporaires.

Suivant des correspondants de journaux qui
viennent d'arriver dans la région affectée par
le tremblement de terre, il y a des fissures
dans toutes les routes et l'on voit partout des
cadavres ainsi que des débris de maisons qui
ont pris feu ou se sont écroulées.

Les préfets ont fait parvenir au ministère de
l'intérieur des rapports :

A Swataki, il y a 80 tués ou blessés ; 200
maisons détruites. A Isikawa, 54 tués ou bles-
sés, six maisons détruites. A Isheeba, 20 vic-
times. A Yamada, 60 tués ; 80 maisons détrui-
tes. Plusieurs autres petits villages comptent de
nombreuses victimes. Deux cent cinquante po-
liciers et de nombreux sauveteurs ont quitté
Kioto pour se rendre dans la région du sinistre.
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Le dernier scrutin h la
Chambre française

PARIS, 9 (Havas). — D'après le scrutin recti-
ficatif , la Chambre a repoussé la proposition
de M Vincent Auriol, relative aux dettes exté-
rieures, par 339 voix contre 175.

La minorité compren d 28 communistes, 92 so-
cialistes, 14 républicains-socialistes, 36 radicaux-
socialistes, 1 membre de la gauche radicale et
4 n'appartenant à aucun groupe.

13 députés se sont abstenus et 38 étaient ab-
sents pour congé.

A la Chambre des Communes
LONDRES, 9 (Havas). — La Chambre des

communes a voté, par 303 voix contre 124, un
crédit supplémentaire de 990,000 livres sterling,
montant représentant l'avaluation pour la pé-
riode se terminant le 31 courant, des dépenses
résultant de l'envoi des troupes anglaises en
Chine.

Les travaillistes se sont opposés à l'octroi de
crédits de cette nature, car ils estiment que
l'envoi de troupes en Chine n'est pas justifié.
Le ministre de la guerre a répondu au nom du
gouvernement

Vers une offensive
LONDRES, 9 (Havas). — On mande de Chan-

ghaï au « Morning-Post > que les volontaires
ont été mobilisés d'urgence dans la soirée et
que des obusiers, provenant de Yangesepoo,
sont envoyés dans les districts de l'ouest.

Les autorités n'ont pas fait connaître les mo-
tifs de ces mouvements. Un train blindé, armé
de canons lourds de campagne, est arrivé à
Changhaï. On croit qu'il sera utilisé au cours
de l'offensive prochaine qui aura lieu contre les
lignes des nationalistes, au delà de Sun-Kiang.

Manifestations antibritanniques
en Chine

LONDRES, 9 (Havas). — Les journaux repro-
duisent une dépêche de Changhaï suivant la-
quelle des manifestations antibritanniques ont
eu lieu ces jours à Ningpo. L'église anglicane
et l'hôpital anglais ont été assiégés par les trou-
pes cantonaises. Poursuivis par la foule, les
missionnaires anglais et américains réussirent
à s'enfuir.

Un colonel américain condamné
NEW-YORK, 9 (Havas). — Le colonel Tho-

mas Miller, ancien dépositaire de la propriété
étrangère, reconnu coupable de manœuvres
frau duleuses au détriment du gouvernement, a
été condamné à dix-huit mois de prison et à une
amende de 5000 dollars.
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TOKIO, 9 (Havas). — Les diverses nouvelles,
au sujet du nombre des victimes et des dégâts,
sont toutes plus ou moins hypothétiques, car les
communications sont tou j ours interrompues et
il se passera bien des jours avant que des chif-
fres exacts puissent être obtenus.

La secousse a été tout d'abord horizontale,
puis perpendiculaire et s'étendit apparemment
sur une surface plus grande que d'habitude. La
plupart des morts sont dues à l'effondrement
de maisons et à la chute de tuiles. On a ressenti
la secousse à Tokio, mais elle ne semblait pas
être très forte et l'on ne se rendit compte de
la gravité du séisme que mardi matin.

Les dégâts
TOKIO, 9 (Havas). — Le journal < Asahi >'

évalue à un millier au moins le nombre des
personnes tuées à Maneyana, localité qui con-
tient un peu plus de 5000 habitants. La moitié
des habitants de la ville auraient été tués ou
blessés. Un avion, qui a survolé la région sinis-
trée, a repéré de 20 à 30 villages entière-
ment dévastés. Des centaines d'habitants de
Niyazu se sont réfugiés dans des bateaux qui se
sont éloignés de la côte ; d'autres habitants se
sont enfuis dans les champs.

Souscription en faveur de la Crèche
de NcnchAtel

'Anonyme, 8 fr. ; L. B_, 5 fr. ; Succession B.,
26 fr. 25 ; J. K. B., 5 f r. ; J. M., Marin, 5 fr. ;
Mlle H. G., 3 fr. ; Mlles B>, 8 fr. } Y. T_, 2 fr. —
Total à ce jour : 486 fr. 95.
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Société neuchàteloise des sciences natu-
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Bulletin météorologique — Mars 1927
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Niveau du lao : 9 mars. 439.17.

Temps probable pour aujourd' hui
Temps nuageux persiste, aveo faibles éclairoiefl et

qtttfrsH pluie*.
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Cours dn 9 mars 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, IVenchâlel
Chequ* D .mande Off»

Cours Parie ...,,, 20.20 20.45
sans engagement \ 

Londres ,,,. 25.19 25.24
•MI le* thirinalions Milan . . . , , 22.90 23.10

/-- - !_ _ *- Bruxelles ,,. 72.10 72.50
'f,.f? ° %_ New-York . 5.18 5.22
téléphone 70 Be

_,
ln > #  123.10 123.40

_ .__ T_T- . «/_ Vienne 7310 73'40Achat et Vente Amsterdam .. 207.80 208.30
de billets de Madrid 88.10 88 60

banque étrangers Stockholm .. 138.60 139.20
Copenhague . 138.35 138 85

Toutes opérations \ Oslo 134.60 135.30
de banque aux Prague .. • • '. 15.30 15.50

meilleures conditions
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Messieurs les membres de la Société fédérale do
gymnastique, section de Boudry, sont informée du
décos do

Marne Adèle AUBÉE
née TRIBOLET

épouse de leur fidèle et dévoué membre honoraire.
Monsieur Louis Aubée, et mère de leur cher ami
Bernard Aubée , membre actif de la société.

Ha sont instamment priés d'assister à son ense-
velissement, qui aura lieu vendredi 11 courant, è
13 heures.

Fax devoir. Le eomité.
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Les membre* du Cercle catholique de -.ouehftteï
sont informés du décès de leur cher collègue,

Monsieur Emile GRIMAITRE-JOBIN
Se» obsèquee ont eu lieu mardi 8 mais.
Domicile mortuaire : Rue de la Oéte 95.

Le Comité.
__ lM______ MM< -________^

Mademoiselle Clara Senft , à Herrnhut; Mademoi-
selle Bertho Senft, à Montmira il ; Monsieur et Ma-
dame Willy Senft-Gelzer et leurs enfants, k Mont-
mirail ; Madame et Monsieur Samuel Beichel-Senft
et leurs enfants, à Berlin ; Monsieur et Madame
Arvred Senft-Borel , à Cortaillod ; Monsieur et Ma-
dame Henri Senft-Surtel et leur enfant, à Sainte-
Maxime (Var) , ont la douleur d'annoncer 1 .
mort de leur chère mère ot _rrand'mère.

Madame E., A. SENFT
née Gertrude SCHCTZ

que Dieu a reprise à Lui le 5 mais 1927, dans sa
74me annéa

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de taire part
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La Musique tessinoise a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Madame Hervé KERL0UËT
née BRÊA

sœur de Monsieur Emile Bréa, membre actif.
Le Comité.


