
ANNONCES
Canton, »o c. ta ligne corps 7. Prix minimum

d'une annonce y 5 e. Avii mort. 3o e.f
tardifs 5o e. Réclame» j S c. ; min. î.y S.

Suisse, .4 c. /e millimètre (une seule insert,
min. 3.5o). le samedi 16 c. Avis mort. 18 e.,
min. 7.10. Réclames 5o e.. min. 6.5o.

Etranger. 18 c. le millimètre (une seule insert,
min. 5.—), lesamedi 11 c. Avis mort.iS *U.
min. 8.3o. Réclames 60 c.. min. 7.80.

Demander le tarif corapl«t

ABONNEMENTS
1 ms é mois 3 mets 1 mal,

Franco domicile i5.— 7.50 3.7! i.3o
Etranger . . . 46.— i3_ — 11.5o 4.—

On s'abonne a toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centime* cn su*.

Changement d'adresse, Jo centime».

Bureau : Temple-Tieuf , TV' t

AVIS OFFICIELS
A, â « I VILLE

||P NEUCHATEL
Permis te constfH ffloo

Demande de Mme Alexandre
Montandon de construire veà ga-
rage aux Ravières.

Lea plans sont déposée an bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal, justi .'an 24
mars 1937.

Police des constructions

t^CJil COMMUNS

|jj |jJ cORTMJLOD
VENTE DE BOIS

Samedi 13 man 1S37, 1» Com-
mune de Cortaillod vendra par
vole d'enchères publiques, les
coupes des divisions 8, 1 et S. à
¦avoir :

890 stère* sapin
18 stère» hôtre

. 1184 fagota (dazons)
16 tas de perches pour éeha-

i . las et tuteurs
f i  toises rondins
35 poteaux de chéno «t la

dépouille de la coupe.
Eendez.vous des mlsears k 8

heures du matin à la cabine
du garde forestier.

Cortaillod, le 7 mars 1937.
P 547 N Conseil communal.

ENCHÈRES
Paroisse de St-Aubin

¥BMTB
~

DB BOIS
Lundi 14 mars 19Z7, la Parois-

se de Saint-Aubin, vendra anx
?nchères publiques et an eomp-
ant, dans sa forêt dn Devens,

ee qui suit :
200 stères de hêtre

3000 fagots de hôtre
Rendea-vous k 9 henres. Divi-

sion 12. an dessus de la Corne
dn Bols.

Saint-Aubin, le 8 mars 1927.
La''commission forestière.

IMMEUBLES
Montagne à la Tourne

Pour cause de départ, M. Emi-
le Renaud offre à vendre tout
de suite sa propriété au Montas,
composée de pré et forêt d'une
surface totale de 49,842 m3. —
S'adresser ponr visiter an pro-
priétaire M. Emile Renaud, à
Montmollin et pour les condi-
tions au notaire Michaud, à
Bâle. 

A vendre. k la Coudre, dans
Jolie situation, près station da
tram,

villa moderne
très bien construite, de six
Chambres, bain et toutes dépen-
dances. Chauffage centra .

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

MANDE B de Chambrier. Pla.
ce Pnrry 1. Neuchfltel

A vendre ou à louer
eux Caries, champ de 1764 m*
pouvant servir pour plantations
et fourrage. S'adresser & Mme
Narbel . boucherie. Peseux. 

_. venure au oora au lao ue
Neuchâtel, nne jolie petite

propriété
comprenant uno maison d'habi-
tation, avee tout lo confort mo-
derne, garage pour deux voitu-
res, ja rdin , verger, grève du lac;
le tout très bien aménagé. —
S'adresser à M. Henri Allisson,
Chez-le-Bart. __.

A vendre pour cause de dé-
part.à Saint-Biaise

lis ii» locative
avec Iardin et atelier

de construction moderne et
bien située. Quatre logements
de deux et trois pièces, buande-
rie, petite écurie : bâtiment à
l'usage d'atelier. Jardin 400 m*.
Ra pport intéressant. Conditions
avantageuses .

S'adresser à I* . fBNCHi i?o.
MANDE. Place Purry 1. Neu.
C '>-I» f .  

_feon à vendre
comprenant onze chambres avec
d6peiH_nnces. confort moderne,
buanderie, jardin, vue imprena-
ble. Proximité de la ville. Con-
viendrait tout spécialement
pour pension. S'adresser F. Ju-
nj pr . rotnire , à Neuchfttel .

Terrain à vendre
2300 m5. Belle situation, Salnt-
Nicolns. Arrêt du tram. Ecrire |
en se 195. Neuchfltel . |

A VES.0S.E
à Neuchâtel

MAISON LOCATIVE. compre-
nant  ATELIER DE MENUISE-
RIE , avec m_ ;chi' ies et outilla-
go, installé pour huit  ù dix ou- jvriers . S'adresser Etude Wavre,
notaires. Palais Rougemont. !

Immeuble avec cale
A vendre à Neuchâtel. près de

la Place dn Marché, nn immeu-
ble de sept chambres, aveo gran.
de salle pour société, et café an
rez-de-chaussée. Bon état d'en-
tretien.

Affaire tranquille et de bon
rapport, conditions favorables.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Neuchâtel.

A vendre

Chanmont
domaine avee ferme, pâturage
boisé, champs, forêts. Surface
totale 200.000 m*. — S'adresser
Etude Louis Thorens. notaire.
Concert 6. à Neuchfttel.

A VENDRE
A Tendre 800 kilos de

Doues ie terre
printanlères. che* Charles
Kaempf , Champion.

ORANGES SANGUINES
douces, succulentes, 10 kg. 7 fr.
Marrons verts 5~kg. 1 fr. 65.. —
Châtaignes séché es S kg. 2 fr. 75.
Figues de toutes qualités, très
bon marché. — Port dû. par
remboursement.

Zncchi No 106. Chiasso.
On offre à vendre nn bon

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

OCCASION
A vendre pour cause de décès,

nne AUTOMOBILE t MINER-
VA >, 16 HP, dernier modèle,
carrosserie tous temps. Prix ex-
ceptionnel. S'adresser à Robert
Legler. Hôtel des Postes. Ne .-
ehâtcl.

A vendre faute d'emploi,
PETIT UT

de fer, complet, ponr enfant, k
l'état de neuf, nn réchaud à gas
deux feux, et un fourneau à pé-
trole. S'adresser à Port Roulant
No 40. 

VÉLO
TT. 45.—. Koch, Quai Godet C

A vendre 500 à 600 kg.

pommes de terre
c Industrie », beau choix, semons
des marais, chez Alf . Schreyor-
Gllgen , à Gais (Berne).

Confiture - 
aux raiÈeîs, sans grains—
Fr. —.80 la Uvre ¦ 

— ZIMMERMANN S. A.

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

©ecsa.si©iis
A vendre beau gramophone,

deux lits, dont un en bois, et
uu en fer et bois laqué blanc,
matelas bon crin , un lavabo-
toilette deux places, dessus et
galerie marbre blanc, le tout en
bon état et à bas prix. S'adres-
ser Fontaine André 32.

Demandes à acheter
Baraque

Pêcheur cherche à acheter une
baraque. Faire offres avec prix
et dimensions sous chiffres P.
S. 738 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
Demoiselle, employée de bu-

I reau, cherche, en ville, pour le
24 juin.

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

Les clicveux blancs sont injustes,
Ils vieillissent le visage le plus
jeune. Une application d'ORÉAL
HcNNÉ les supprimera.

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 Téléph. 11.(8

TROUVÉ
plusieurs gros lots

non récflamès
Possesseurs de valeurs à . Iota

non vérifiées sont priés d'écri-
re au MONDE ÉCONOMIQUE
(Revue des tirages. 4 fr . l'an. —
Chenues postaux II 1211. Ma n-
pas 7, LAUSANNE), qui rensei-
gne gratuitement ses abonné*.

Piano
noyer, en bon état, bas prix. —
Malàdière 16. 

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

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

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

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

Bouchons choisis —
une des spécialités 
de la maison - ..

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre ponr cause de dou-
ble emploi, à des conditions très
avantageuses,

VOITURE DODGE
conduite intérieure, deux places,
12 HP, à l'éta t de neuf. Convien-
drait pour médecin, représen-
tant de commerce, etc.

Demander l'adresse du No 570
au hnrean . de la Feuille d'Avis.

A vendre
ruches d'abeilles bien peuplées,
un bassin en béton armé et
treillis usagé, chez Jb Schwab,
Bellevaux 25. Neuchâtel .

Pathé-Baty
Le cinéma chez soi.

Vente . Transformation
Location - Echange

Catalogue gratis.
Pathé-Baby scolaire

ESTAVAYER 

MOtO
à vendre ou à échanger contre
des meubles. Oméga luxe No 2,
dernier modèle 1926, 3 HP. trois
vitesses. Roulé 250 km. (Cause
imprévue) . S'adresser k Cous-
tant Crin . Colombier.

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

Salon
A vendre pour cause de dé-

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

Demander l'adresse du No 716
an bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
belle tablo de cuisine, recouver-
te linoléum (2 m.X80 cm), pota-
ger électrique, deux plaques
aveo accessoires ainsi qu 'une
plaque indépendante . A enlever
tou t de suite à très bas prix,
pour cause de départ. S'adresser
à Pierre THlle. Valangin.

A vendre d'occasion
deux classeurs « Vertical ».
nne machine à écrire « Smith

Premier »,
une machine à écrire « Ypst »,
une échelle. c.o.

Demander l'adresse du No 587
au burean de In Feuille d'Avis.

A vendre faute d'emploi une

cassette de sûreté
marque < Union ». état de neuf ,
prix avantageux.

Demander l'adresse du No 728
an bnrenn dp la FY . i. lp d'Avis.

Poussette
Faute d'emploi , on offre à ven-

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

Demander l'adresse dn No 713
au bnrenn de la Feuille d'Avis .

A vendre

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

Arbres
fruitiers

pommiers, poiriers, pruniers, ce-
risiers sur tige, très beanx
noyers tige, gro._ illers, raisi-
nets. arbustes à flenrs et arbres
d'ornements. Conifères. — Prix
courant sur demande. Entretien
et création de j ardins.

P. NIEIFR-MOWIFR
Horticulteur Colombier

TéL 6 . (anc. maison A. Nerger)

LAITERIE- CRÉMERIE

STEFFEN
Rue St-Maurice

Cornichons
1er choix

DE SEETHAL

la chope de 500 gr. brut
fr. 1.10

Vente d'une maison à Areuse,
de champs et vignes

Pour sortir d'indivision MM. Paul ot Philippe BARBIER, k
Areuse et Pontarlier. vendront par voie d'enchères publiques, à
l'Hôtel dn Lion d'Or, à Boudry. le samedi 19 mars 1927, dès 3 hen-
res précises, après-midi, les immeubles qu 'ils possèdent en indivi-
sion, savoir :

L A Areuse, une maison à l'usage d'habitation , comprenant
rez-de-chaussée, deux étages. Combles à l'usage de greniers et ga-
letas, trois places et jardin d'une superficie totale de 404 m* ;
pressoir vaste, spacieux et bien éclairé, caves, bouteillers, remise
et étable.

Le pressoir et les excellents vases de cave font également par-
tie de la vente.

2. Art. 2507. Chézard, jardin et champ de 635 m'
8. Art. 2508, Chézard, champ do 686 m'
4. Art. 330, Brassln du Haut, vigne de 1237 m'
5. Art. 337, Foehaux. champ de 1460 m*
6. Art. 348, Boël, champ de 1010 m*
7. Art. 3149, Gouguillettes, vigne de 246 m3

Pour visiter, s'adresser à M. Panl Barbier, à Areuse, et pour
les conditions à M. Théodore Perrin. à Auvernier, ou an notaire
H. Auberson k Boudry. chargé de la vente.

Boudry, le 28 février 1927.
H. AUBERSON. notaire.
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g Madame, |m m
§|f Nous avons l'avantage de porter |H
||§ à votre connaissance que notre ip|
P RAYO N DE CORSETS a été f|
jH transféré du rez-de-chaussée au 1er %5
H? ÉTAGE de nos locaux de vente. ' $Ê
M Par suite de SON EXTENSION M
¦ftf vous y trouverez dorénavant un fp
M ASSORTIMENT COMPLET en fi
m CORSET-CEINTURES, GAINES 1
1 ÉLASTIQUES, CEINTURES- 1
M PORTE-JARRETELLES et SOU- M
fl TIEN -GORGE, modèles classiques %
M et lantaisie, et à des PRIX MINU- M
M TIEUSEMENT ÉTUDIÉS. 1
|H Un salon d essayage, attenant m
?M au rayon, vous facilitera aussi votre ||
É achat M
Hl Dans Tespoir d'être favorisés de j§|
3§3 votre visite, nous vous présentons, ?M
||p Madame, nos respectueux hommages. M
to • %m_

1 fi 1
U Magasins de Nouveautés §|

| NEUGHATEL jIl ' Jl
îplff ivS®i*$&Stt<>&£'Jm'>>ff î

Fabrique de chapeaux 0. Mariotti
Rue da l'HOpltal 6, Gibraltar 2

Nous prions notre honorable clientèle de s'y
prendre assez tôt pour Les transformations.

Grand dsli de ùWM foas genres, m wïïlmi prix
Transformations, teintures. Prix modérés.

i Les motos MOtlET & GOYONI
moteurs Villiers et Mao

H| sent vendues au tarif francs français |
A L'AGENCE:

1 F. Margofi A Borland Â: il
Temple-Neuf e — NEUCHA i EL

9 MACHINES PERFECTIONNÉES PRIX LES PLUS BAS 1

MAITRE- IFi fiyl̂ iasa ia tam
 ̂ Succ. de

TAILLEUR Ka Î IBï U  USi OTTO HEYN
Rue PoUrtalès -1

COMPLETS SUR MESURE
Travail consciencieux. Echantillons
sur demande. Exécution rapide.

Se recommande.

I k§ BES-BI-StÉ SlS logis E
E est une cause de bonne santé E
E TVTT E
H Utilisez nos décrottoirs \
_ Kg. 5 6 7 7 V,

g Fr. 13.- 14" 16.- 18.- \Q E
La meilleure qualité de

\ Paille de fer t
? le gros paquet TE le Petil P" _ «et il A t

'h kg- ¦¦# O 74 kg. -.*MI? r
E E S C O M P T E  S o/ o L

Ë ta «30 fu&issriàm mÊimm^m immW J(B c
_ Bassin 4 NEUCHATEL Tél. 3.31 E

nnnnnnnr ii auma TITI a ira . a m t mu nnnnnnn

JoSIs dessins, nuances variées,
I largeur 85 cm. 95 cm. 100 cm. ||

m "ï i95 935 ^
35 

250 ~^" 1a mètre g ^g __\ £$ «gp

| largeur 115 cm. 130 cm. 140 cm. 
^

B, « A80 BS30 gies I¦ le mètre £  ̂
 ̂ *_9 {

j Qualité supérieure ^10 «40 I
largeur 85 cm., le mètre <_^ __y

S Dentelles toile cirée 1
pour rayons ||

Grand choix de sujets variés

I m£re %20 -.25 -.3© i
1 Dos de lavabos encadrés g

dessins nouveaux , 60 X^ 00 cm., I

«05 «25 4135
m i ' B r̂

j MAGASINS DE NOUVEAUTéS

f NEUCHATEL socitTC ANO-YMC I

l
3 fois champion suisse

3 fois vainqueur du
grand prix suisse des

motocyclettes

Succursale de Neuchâtel
A. Donzelot

____________________________ -B___HB__WP'W.I' ——• -——mmtMm
¦̂ "** «" _^

Les

Asjpiflit©
doivent être dissous dans un verre
d'eau, car c'est ainsi ou 'ils agissent le
plus rapidement et le plus efficacement
Leur eftet est inégale en cas de

,- migraine, maux de dents,___>__^ rhumatisme, douleurs

lll gà^y-t^V_L gïne avec la vignette '_ .
m F—¦ f de la Réglementation

Ea rente •euJemenl dans le* pharmadu

¦nniiimnin iiinniBuii inNiiii ini
Jusqu'à épuisement du stock

COPIE DE LETTRES
500 pages . . la pièce fr. 4.75

la douzaine fr. 47.50
A LA PAPETERIE

DELACHAUX & NIESTLE S. A.
4, Rue de l'Hôpital

Abattus à Neuchâtel : _,. J
H 75 VEAUX il

WjÊm ©ras d'épaule . / ou ragoût gC ^J

HHHË tëpanle entière . i 1.30 m

Tête bianelile, entière ou par moitié, v*̂ *

Ŝ  ̂ Ménagères profitez ! 
^MH

llïiTIM LUTHER
OPTICIEN SPÉCIALISTE

PLACE PURRY
L'flusnrtlincint le / O^^b. /_?&*&_ _  

Exécution soigné»L HSb Ur IIIUBIU IB _4^__tJ_ _W Ar  ̂yz*m. . x --î_, —..Ai..*..
plus complet dans 

Jf^̂ m f̂^̂ L pw spécialiste,tous les genres g^OBB des ordonnance!de lunetterie ^̂ ^̂T^̂ ^̂^̂ 
àB m ,es méda*

Thermomètres 4T  ̂ ^^Baromètres le plus grand choix en magasin Télescopes

pareils et fournitures pour la photographie



LOGEMENTS
A remettre ponr cas imprévu,

logement
de trois chambres. Bue du Châ-
teau 2, 2me. 

Pour le 24 juin, dans maison
d'ordre, près de la «are, BEAU
LOGEAIEN T de trois chambres,
deux balcon*, lessiverie et dé.
pendances. — Fahys 47.

A louer

LOGEMENT
de deux jrrandes chambres, bal-
con. — Cassardes 21.

A louer pour séj our d'été ou
k l'année, à h minutes de û ga-
re .de

MONTMOLLIN
un beau LOGEMENT de trois
chambres et dépendances au
bord de la forêt ; vue magnifi-
que.

Demander l'adresse du Ko 740
an burean de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 mars,

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Ecluse 14, 2me
étage, depuis 19 heures.

A louer dans maison d'ordre

appartement
4e trois ohambres aveo chambre
de bonne et tout confort moder-
ne. Disponible pour le 24 avril.
S'adresser au bureau QRASSI &
HODEL, architectes. Prébarreau
ffp 4. JMJ.

A louer k petite famille, pour
le 24 juin 1927,

LOGEMENT
bien exposé de trois chambres,
cuisine et dépendances. Occa-
sion de faire un bureau de deux
chambres en paiement d'une
partie de la location. Adresser
offres par écrit sous G. H. 785
au bureau de la Fenille d'Avis.

PESEDI
A louer logement de trois

ebambres. cuisine et dépendan-
S.. Jardin. Belle situation. —

hfltelard 6, 2me, Peseux.

A LOUER
A MABIN. CITÉ MARTINI,

' pour le ler avril ou époque à
convenir, une petite maison de
quatre chambrée, cuisine et dé-
pendances ; eau, gaz, électricité;
Îetit jardin. S'adresser Etude

horens. Salnt-Blalse.
A louer pour tont de suite ou

%i mars. Parce 91, 2me. logement
de trois ohambres, cuisine, oave
et réduit, petit coin de j ardin
potager, lumière électrique. _ ai.

Pour le 24 mars, Pares 89, 2me,
lestement de trois chambres cui-
sine, galetas, petit coin de jar -
din potager, lumière électrique
et gaz.

S'adresser à l'Entrepôt dn Ou.
_____ Neuchfltel. Tél. 104.

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

pendances.
Fontaine André, trois chambrée

et dépendances : jardin.
COte 47. deux ohambres et dé-

pendances.
Ecluse 33. cinq ohambres et dé-

pendances.
S'adresser Etude G- Etter, no-

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

ponr. date plus rapprochée, au
centre de la ville, beau ler éta-
ge de six pièces, dépendances et
balcon. Etude G. Etter, notaire.

A louer pour le 24 mars, dans
maison tranquille,

beau logement
de quatre ou cinq ohambres. —
Bains et toutes dépendances t
vue étendue. S'adresser rue Ba-
ahelln 19.

A remettre, pour St-
Jean oa pins tôt, dans
Immeuble moderne, &
l'ouest de la Tille, ap-
partements de trois et
quatre chambres et dé-
pendances avee salle de
bains. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer pour le 24 mars, à
l'Ecluse,

deux chambres
sa soleil (cuisine en commun).

A louer pour tout de suite, â
l'Ecluse.

locaux pour dépôts
eto. — Pour les conditions, s'a-
dresser k Ed. CALAME. régie
d'immeubles, rue Purry 2, Neu-
chfttel. CjO.

A louer des le 24 mars uu

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

Bue Louis Favre,

bel a ppa rtement
ensoleillé, de cinq chambres et
dépendances. S'adresser Etude
Auguste Boulet.' Concert 6.

LOGEMENT
A louer Côte 66, un petit ap-

partement très propre, de deux
ohambres. cuisine et dépendan-
ces. S'adresser k la fabrique de
fraises. Camille Lenba.

Faubourcr de l'HOpltal. — A
remettre pour St-Jean, apparte-
ment de quatre chambres et dé-
pendances. — Etude Petitpierre
& Hotz . 

Bue des Moulins, — A remet-
tre appartements d'nne et de
deux chambres et dép endances.
Etnde Pet .»n .erre & Hotz. 

Tertre. — A remettre appar-
tement de deux et trois cham-
bres et dépendances. — Etude
Peti hil erre & Hotz.

Serrières, h remettre
pour Saint-Jean appar-
tement de trois cham-
bres et dépendances,
arec salle de bains. —
Etnde Petitpierre et
Hotz.

Centre de la ville. — A re-
mettre appartement d'une cham.
bre et cuisine. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A louer pour le 24 mars
LOGEAIEN T

de deux ohambres et dépendan-
ces. S'adresser chez M. Mornelli ,
Moulins 13.

CHAMBRES
Jolie chambre meubléo. Pen-

sion. — Halles 11. 8me étage.
Chambre menblée , vue rne du

Seyon, entrée Moulins 38. ler,
à droite .

Chambre meublée Indépendan.
te. Soleil. Eclnse M). 3me. c.o.

Jolie chambre meublée. Côte
No 47. Sme, k gauohe.

Secrétaî re-tomptable
cherchant emploi, ferait à do-
micile comptabilités, correspon-
dances, travaux dactylogra-
phiés, revisions, organisations ,
Inventaires. Prix très, modérés.
Ecrire à B. G. 693 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
sérieuse. 18 ans, parlant fran-
çais et allemand, cherche place
a Neuchfttel ou environs, dans
boulangerie , pâtisserie ou épice.
rie. Disponible dès le li avril
ou ler mal. S'adresser à Clara
Portenier. chez Mme William
Jeanrenaud . à Cernier . 

On demande tout de suite une

Jeune fille
pour aider au ménage et au
café. S'adresser café du Stand,
Petlt.Martel. 

On cherche place (de préféren.
oe à Neuchâtel) pour

peintre
(trompette militaire), chez bon
maitre pour se perfectionner
dans le métier et apprendre la
langue française. S'adresser k
Alfred Bubin . peinture. Dnter-
seen-Intcrlaken.

On cherche places
pour deux jeunea filles dont
d'une a déj à été en service ;
l'autre fera sa première com-
munion à Pâques. Les deux dé-
sirent apprendre la langue fran-
çaise, en aidant, l'une dans un
magasin, l'autre, à la maîtresse
de maison. S'adresser à famille
Lttthl-Kocher, scierie Hunzlken,
Eublgen (Berne).

Apprentissages
Couture

Apprentie demandée. Mlle Gra-
scr, Seyon 6.

Apprentissage
On cherche j eune homme fort

et intelligent comme

ébéniste-menuisier
S'adresser ruelle du Lac 8,

Salnt-Blalse. 
Notaires de la Tille

cherchent nn on une
apprentie. Petite rétri-
bution. X Y 123, poste
restante, Neuchâtel.

Quel

électricien
prendrait en apprentissage un
j eune homme (15 ans), intelli-
gent et débrouillard, sortant de
l'école en avril. S'adresser à M.
Fritz Thiébaud, Côte 115, Neu-
châtel.
WW W I1IBHI-II.IIII __JU_I 11 111,1 ¦¦¦ ! !_¦¦

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au posto de police :
une plume réservoir,
une chaînette or.
un portemonnaie.

Cartes deuil en tous genres
à Fimprimerie du jo urnal

AVIS DIVERS

Billet de 50 If.!
La jeune dame qui, le samedi

5 mars sur la place du marché,
a fait un achat de 1 fr. 05 à
une vendeuse âgée et accepté
48 fr. 95 de monnaie sur un bil-
let de 50 tr. gardé par elle, est
priée de le rendre jeudi ou sa-
medi snr la place du marché. —
Passé ce délai, une plainte sera
déposée.

Leçons d'anglais
méthode phonétique ed on le
désire. Miss Thornton. S. ave-
nne du leir Mars, 3me.

Echange
On désire placer pour le com-

mencement de mal. j eune fille
de 15 ans, ayant bonne éduca-
tion, dans une fa mille honorable
de Neuchâtel. où elle pourrait
suivre l'école. On prendrait en
échange jeune fille désirant ap-
prendre la langue allemande ou
suivre les écoles. Adresser of-
fres à A Hitler, photographe,
Aarau. JH 7600 Z

On cherche

pensionnat
pour j eune fille ani désirerait
suivre les écoles de Neuchâtel.
S'adresser â M. Numa Comtesse.
l__r—tv

oQ_ 589o®©©a»o«®©e© _îeg
_ Monsieur le Dr et Madame JE
f Paul GBOSPIEBBE, aux S
S Verrières ont la joie de <$S faire part à leurs amis et •
• connaissances de l'heureuse 9
9 naissance de leur fils ®

! BERNARD f
• Neuchâtel et les Verrières, a
© le 8 mars 1927. 9
«©«•O0O9«®©©©fs«e«® -?o

PENSION
On cherche pour j eune garçon

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

Monsieur (de famille de com-
merçant), paralysé â la suite
d'une maladie, désire accueil
dans

pension
ou famille

â Neuchâtel ou enviions, pour
tout de suite ou époque â conve-
nir. — Demande qu'on fasse sa
chambre, où il reste presque
touj ours et où il prend ses re-
pas. Offres sous chiffres D. V.
705 au bureau de la Feuille d'A-
vi».

Chambre meublée. — Bue du
Seyon 28. 4me. à droite. 

A louer â personne seule

deux chanDie. non mêM
Demander l'adresse du No 567

an bureau de la Feuille d'Avis.
A louer pour commencement

avril,
DEUX CHAMBRES

à coucher, claires et conforta-
bles, rne Pourtalès 2, Sme étage,
gauche.

Même adresse, deux galetas à
louer ponr

DÉPÔT DE MEUBLES
" JULIE CHAMUU.
meublée. S'adresser à T. Schoch,
coiffeur. Saint-Honoré 7.

Jolie chambre , à personne ran-
gée. Faubourg dn Lac 5, 3me. co

Chanjbr e meubléo. Terreaux 8,
3me étage. c.o.

Jolie petite chambre. — Fau-
bourg du Lao 8. ler. â dr. c.o.

LOCAL DIVERSES
Garages

Deurres t k louer pour le 24
mars garages avec eau et élec-
tricité. Etude René Landry, no-
talre, Seyon 4.

Magasin
& louer & la rue de
l'Hôpital, pour le 21
jnin 1087 ou époque &
convenir. — Etude D U»
BTEP, notaires, Môle 10

A louer k la Prise Hausmann
terrain en nature de j ardin et
verger. S'adresser Etude DU-
BIED, notaires. Mflle 10.

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

Demandes à louer
Corcelles
On oherohe A louer logement

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

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

OFFRES
Jeune fille. Suissesse alleman-

de, parlant français, cherche
place de

femme de chambre
ou bonne d'entant dans bonne
maison. Entrée : 20 mars ou ler
avril. Adresser offres, en men-
tionnant les Rages, â Mlle Li-ny
Obier, Rûtteli, Btirglen près Al.
torf (Url). 

JEUNE FILLE
oherohe place dans petite famil-
le parlant français pour aider
aux travaux du ménage. S'a-
dresser Temple-Neuf 6. Sme.

On cherche
pour jeune fille, grande, forte et
de bonne volonté, place dans fa.
mille pour aider au ménage ou
garder lee enfants, et où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Petits gagée
désirée. S'adresser â Mme Hiim-
mer U. rue Haller 8, Berne. Tél.
Christoph 88.70. JH 2712 B
__*-___B ____a -HH_______l

Jeune fille de la Suisse al-
lemande cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne .famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Adresser
lee offres â M. J.-E. Keller,
Hofwiesenstrasse 33, Zurich.

BMBBM_l__________ -WB-_ -WB__HM_HII-______. B_W____BH____fl

¦ Jeune fllle capable, de 18 ans,
oherohe place de

VOLONTAIRE
dans bonne maison privée ou
restaurant. Vie de famille et oc-
casion d'apprendre la langue
fra nçaise préférées â gages. —
Entrée immédiate. Adresser of.
fres à J. Bur-Meyer. hôtelier.
Granges. Tél. 216.

JEUNE FILLE
ordonnée, sachant bien coudre,
cherche place dans famille ho-
norable avec 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, Bheinfelden
(Argovie).

Jeune fllle de 20 ans, sérieuse
et active cherche place de

femme de daihe
de préférence dana pensionnat
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres en mentionnant
les gages sous B. E. 721 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

Trois jeunes filles
de 15 â 18 ans, désirent places
pour le ler mai, dans bonne fa-
mille de Neuchâtel ou environs,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Petits gages désirés. S'a-
dresser à Mme C. Honzi-Schaeff.
ter, à Bettlach près Soleure.

Jeune fille cherche place de

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

PLACES
Mme George Cottier, de Mé-

tiers (Val.de-Travers) oherohe
pour le 15 avril.

Jeune fille
ayant déjà été un peu en servi-
ce, sérieuse, propre et active,
disposée â faire la cuisine et di-
vers travaux d'un ménage «oi-
gné. Bons gages.

On demande

bonne à tout faire
dans un presbytère près de Ge-
nève. Adresser les offres à Me.
Blanchet, Avenue de la Grenade
No 1, Genève. JH 400C9 L

On demande poux le 15 mars,

JEUNE FILLE
propre et active, ayant déjà été
en service, pour le ménage. —
Bons gages. Références exigées.
Se présenter rue des Beaux-Arts
No 16, ler.

On demande pour petit ména-
ge soigné,

bonne cuisinière
de préférence Suissesse roman-
de, d'au moins 80 ans, et de
toute confiance (gages 60 fr. par
mois pour commencer) ainsi
qu'une

volontaire
(petits gagée).

Demander l'adresse du No 7-41
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le 15 avril.

Jeune fille
propre et habile, pour aider aux
travaux du ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Bons soins assurés. Mme A.
Johner - Gutknecht, sellerie,
Chiètres. 

ON CHERCHE
j eune fille travailleuse et dé-
vouée comm e aide de la mai.
tresse de maison. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Vie de famille . Prière d'écrire à
Mme Dr. Zchnder, Wabernstras-
se 3. Berne. ,TH 2711 B

CUISINIÈRE
On demando pour la Chaux-

de-Fonds, dans ménage soigné
de 3 personnes où il y a fem-
me de chambre, jeune fille sé-
rieuse, sachant cuire. Adresser
offres à Mme Adler, rue Léo-
pold Robert 56.

est demandée ponr tout de suite
pour faire un ménage de trois
personnes et aider nu magasin.
S'adresser à Mme Walter Hou-
riet, commerce de tissus et con-
fections, Saint-Imier. Tél. 219.

A la même adresse, on deman-
de uno j eune fille ponr le mé-
nage et s'occuper de deux en-
fants.

Bonne à tout faire
soigneuse et de confiance, sa-
chant cuire et coudre , demandée
pour ménage de denx personnes.

Demander l'adresse du No 635
an bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe une

cuisinière
sérieuse, active et bien recom-
mandée. S'adresser à Mme Mau-
rice de Perrot , Terreaux 11,
Neuohâtel. 

II DE 111
expérimentée, sachant bien cou-
dre est demandée, chez Mme A.
Schwob. rue du Progrès 125, la
Chaux-de-Fonds. Référencée exi-
gées. Gages 70 à S0 francs.

Bonne à tout faire
sachant coudre et repasser, de-
mandée dans une famille de la
ville. Adresser offres et référen-
ces case postale 26. à Neuchfttel.

Mme Richard, docteur, Orét
Taconnet 40, cherche pour le 1er
avril.

bonne à tout faire
de langue française, en bonne
santé et sachant cuire seule.

On demande tout de suite

jeune fille
pour aider à tons les travaux
du ménage pour la durée d'un
mois â six semaines. S'adresser
personnellement chez Mme Jean
Mtililematter . Cortaillod. 

Cuisinière
propre et soigneuse est deman-
dée pour époque à convenir dans
famille de cinq personnes, à cô-
té d'une femme de chambre. —
S'adresser â Mme Edouard Pe-
titplerre. Port Roulant 8 a.

Je cherche pour tou t de suite

Jeune fille
sérieuse et active, sachant tenir
un ménage. S'adresser â Mme
Springmann. Bel-Air 12. Neu-
ohâtel . Téléphone 14.96.

On demande une

jeune personne
pour faire seule un petit mena,
ge. Offres écrites à B. C. 739 au
bureau de la Fenille d'Avis.
On demande pour tout de suite

"brave fille
pour tous les travaux d'un petit
ménage, c Les Acacias ». Côte 82,
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
^

On cherche pour maison suis-

personnes
travailleuses

messieurs ou dames de n'impor-
te quel métier. Haut gain. Jus-
qu 'à 1000 fr. par mois. Pas de
local nécessaire. — Existence
agréable. Occupation principale
ou secondaire. Adresser offres
sous chiffres Of 32771 L à Orell
Flissll-Annonces, Lausanne.

On oherohe 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 à l'Hôtel Mattenhof ,
Gtimligen près Berne.

DIRECTRICE
pour foyer et pension

de j ennes filles
Dame ou demoiselle. 80 k 40

ans, instruite, de bonne éduca-
tion et de toute moralité est de-
mandée par la direction d'un
foyer et pension' de jeunes filles
au Locle. Expérience d'une éco-
nomie domestique pratique :
connaissance du français et de
l'allemand. Entrée en fonctions
1er mal 1927. Renseignements
seront donnés par la Direction
des fabriques Zénith, au Locle,
à laquelle offres aveo préten-
tions, certificats et références
sont à adresser.

lu le ji!
capable de faire :
1. du jardinage,
2. des commissions et pouvant
8. conduire une auto,

est demandé. Place stable. Of-
fres écrites à M. Ali JEANRE.
NAUD , rue du Doubs 49, la
Chaux-de-Fonds. P 21301 O

On cherche

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

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

sténo-dactylographe
Faire offres écrites avec co-

pies de certificats sous Case pos-
tale 2G9. Neuchâtel.

Jeune homme
de 15 ans cherche place ches
très bon agriculteur ou voitu-
rier où il pourrait bien appren-
dre la langue française.

A la même adresse, on pren-
drait j eune garçon robuste pour
aider dans le commerce. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. — S'adresser à Gottl.
Dhlmann. voiturier, Murtenstr.
No 218, Biimplis près Berne. —
Téléphon e Zahringer 60.85.

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

Jeune homme
23 ans, fort et robuste, cherche
place stable dans maison de
gros de la ville ou autre emploi.

Demander l'adresse du No 737
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bon violoniste
amateur est demandé par or-
chestre de danse de la ville. —
Ecrire sous chiffres S. T. 722
au bureau de la Feuille d'Avis.
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AGENTS LOCAUX
La Fabrique de Meubles

BACHMANN & C" à Travers
cherche dans chaque localité du canton de Neuchâtel (le
Locle excepté) un agent, sérieux et actif, si possible déjà
introduit auprès de la clientèle privée. — Offres écrites avec
références à l'appui demandées.
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Salon International "|
_ie l'Automobile ff_. et du Cycle aÊ

GENEVE - 4-13 MARS M
Les billets simple course k destination de Genève, émis par les 0. F. F. et cer- -WJjâtaines compagnies privées, du 8 au 18 mars, donnent droit au retour gratuit dans x9g :les quatre jours, mats au plus tard le 15 mars, à condition d'avoir été timbrés au |§|j

Salon. La surtaxe pour trains directs sera perçue pour l'aller et le retour. fPfgj
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Dimanche aprôs-mldl : Spectacle dès -1 4- heures

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

93™ B CONCERT
SOCIÉTÉ ° CHORALE

Dimanche 20 mars 1927, à 15 heures précises
PROGRAMME :

LE LAUDI de Hermann Suter
(Cantique des créatures do St-Francols d'Assise)

pour soll. chœurs, vols de jeune s irarçons, orchestre et orgue
Direction : M Paul BENNER

Solistes : Mlle Adélaïde La Roche, soprano, à Baie; Mme Ilona
Dnrlffo, alto, à Zurich ; M. Ernest Bauer, ténor à Genève ; M.
Félix Lceffe 1, baryton, à Berne. — Or_rue : M. Albert Quinche,
organiste, à Neuchâtel. — Orchestre : Orchestre de Berne.

PRIX DES PLACES : Fr. 6.—, 5.—, 4.— et 8.— (timbre en sus).
Toutes les places sont numérotées.

JEUDI 17 MARS. . 20 heures
Répétition des chœurs avec orchestres. Entrée: Fr. !.. timbre en sus

SAMEDI 19 MARS, à 18 heures
Répétition des solistes avec orchestre. Entrée: Fr. 3.. timbre en sus

A 20 heures :
RÉPÉTITION GÉNÉRALE

PRIX DES PLACES : Fr. 5.-, 4.-. 8.— et 2.- (timhre en sus).

Billets en vente dès lundi 14 mars, à 14 h., et une heure avant
la répétition générale et le concert au magasin Fœtisch, à Neu-
ehAtel, où les demandes du dehors doivent aussi être adressées. —
Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement, ni retenu sur
commande téléphonique.

Durée du concert : environ une heure et demie.

La vente des billets aux membres passifs de la Société chorale
aura lieu le samedi 12 mars, k 14 heures, à la salle circulaire du
Collège latin, contre présentation dea actions.

LA PETITE ÉCOLE
ESCALIERS DES BERCLES

pour enfants de 4 à 8 ans
Mesdemoiselles M. SCHINZ et R. JUNOD

RENTRÉE , jeudi 21 avril, à 8 h. 45
Renseignements et inscriptions :

Mademoiselle M. Schinz, rue Louis-Favre 2
Mademoiselle R. Junod, Parcs 2 a

Théâtre de Neuchâtel Jeudi 17 mars à 20 h. .5
UNIQUE GALA DE DANSE

CLOTÏLDE ET ALEXANDRE
SAKHAROFF

avec nouvelles créations
Location Fœtisch Frères S. A.

_^__ T! ErOIAl il ' S°'
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Comivi6FC@
On demande

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



FE01LLET0M DE U FECULE D AVIS DE KECCHAIEL

PAR 31

CHARLES SOLO

— Nous avions traversé, heureusement, la
région des guérillas et nous arrivâmes à Al-
caniz, sur la Guadeloupe sans avoir brûlé une
cartouche. L'endroit était sûr et je résolus d'y
faire halte. Déclinant l'offre de l'alcade, je pris
logement à l'auberge, et c'est là que je rencon-
trai deux Français qui se présentèrent comme
fournisseurs aux armées et m 'invitèrent à leur
table. Les compères étaient de joyeux drilles,
et il était plus de minuit quand j'allais me cou-
cher avec les sacs d'or sous l'oreiller et mes pis-
tolets à portée de la main. Un soldat en cam-
pagne ne dort jam ais que d'un œil et j'étais
sûr que le moindre bruit me réveillerait. Mais
il advint que, cette nuit-là, je dormis d'un som-
meil de plomb, sans . doute, je m'en suis re__ du
compte par la suite, sous l'influence de la dro-
gue que mes amis d'occasion avaient eu l'adres-
se de mêler ù mon vin. A 8 heures du matin
seulement, je me réveillai ; la porte de ma
chambre était grande ouverte et mon lieute-
nant me secouait avec énergie.

— Capitaine, tous nos hussards sont on selle.
On n'attend que vos ordres pour partir.

« Comment le lieutenant avait-il pu entrer
dans cette chpmbre dont j'avait fermé la porte
par un double tour de clef ? Quelle était cette

douleur lancinante qui me déchirait les tempes,
et comment avais-je pu dormir si longtemps ?

> Un soupçon affreux me traversa l'esprit. Je
portait la main sous mon oreiller : les sacs d'or
dont on m'avait confié la garde avaient disparu.

> Léo deux misérables dont je m'étais si peu
méfié la veille, avec une audace inouï e et sa-
chant que rien ne m'arracherait au sommeil,
s'étaient introduits dans la chambre par un va-
sistas qui se trouvait au-dessus de la porte et
dont ils avaient préalablement enlevé le verrou.
Ils s'étaient emparés àù trésor, étaient tranquil-
lement sortis par la porte ; puis, à l'aube, mon-
tés sur de bons chevaux, ils s'étaient enfuis sans
éveiller les soupçons, ni de l'aubergiste, ni du
factionnaire que j 'avais aposté devant la mai-
son. On les pourchassa tout le jour ; nies cava-
liers battirent le pays dans toutes les direc-
tions ; ce fut en vain.

> Vous dirai-je les conséquences qu'entraîna
cette affaire ? •

» Huit jours après, j'étais à Valence où je
comparus en conseil de guerre. On ne me con-
damna pas, car ma bonne foi fut établie. Seu-
lement, ma carrière était brisée. Je restai ai-
service parce que je pouvais encore être utile à
la France, mais il me fallut renoncer à tout es-
poir d'avancement. Comprenez-vous, monsieur
le marquis, combien cette situation était péni-
ble ! Eh bien ! le jour de la réhabilitation plei-
ne et entière est proche. L'empereur , sur les
sollicitations de mes chefs dont je n'ai jamais
perdu l'estime, a daigné examiner mon cas.
Dan? trois semaines, il me recevra en audience
prr ipuîière ; sa psrole désarmera ceux qui
s'obstinent à me tenir rigueur, elle me rendra
le droit de regarder mes cameredes sans cher-
cher une nrrière-pensée derrière leur front.

D'un mouvement spontané, le marquis serra
la main de l'officier.

— Capitaine Carquemousse, Bonaparte qui
est un soldat, vous rendra justice, j'en ai la cer-
titude. Mais il ne vous faut pas trois semaines
pour aller à Paris. Vous avez le temps.

— Je vous demande pardon, monsieur. Avant
de parler à l'empereur, je vais essayer de re-
trouver les bandits d'Alcaniz.

— Les retrouver I... Vous avez donc des in-
dices ? f

— J'ai oublié de vous dire qu'un des malfai-
teurs, dans sa hâte de s'enfuir, a laissé tomber
de sa poche un portefeuille qui fut ramassé par
mi de mes hommes. Entre autres documents, ce
portefeuille contient un sauf-conduit déjà an-
cien, car il remonté à l'époque de la révolution,
libellé au nom du citoyen Mauvoisin, négo-
ciant à Tarbes. D'autres papiers, beaucoup plus
récents, portent également le même nom. Alors,
j'ai pensé qu'en me rendant à Tarbes, j'y glane-
rais peut-être quelques renseignements qui me
mettront sur la piste des voleurs.

Le marquis était blême ; tout son corps trem-
blait.

— Mauvoisin ! Vous avez dit Mauvoisin ?
— Le connaissez-vous ?
— Dites-moi d'abord comment il est cet

homme.
— De taille un peu au-dessus de la moyenne,

trapu des épaules, le front bas, les cheveux
blonds tirant sur le roux. Grâce au signalement
du passeport, il n'y a pas à se tromper sur celui
des deux brigands auquel appartenait lo por-
tefeuille.

— Et l'autre ?
— Un individu de même taille, le nez en

bec d'oiseau de proie, la chevelure brune , le
front fuyant.

— Ce n'est pas cela.
— Alors vous avez cru ?
— Il y a dans ce nom de Mauvoisin, certai-

nes assonnances qui ont amené la confusion
dans mes souvenirs. Celui qui vous a dépouil-
lé n'est pas l'homme auquel j'ai pensé.

, Et sur ce ton infléchi que prennent malgré
eux les gens qui font un effort pour maîtriser
l'impression qui les domine.

— Ce portefeuille, ce passeport, les avez-vous
toujours ?

Carquemousse ouvrit son dolman et sortit de
la poche intérieure , un portefeuille rouge à
fermoir d'argent dont le marquis s'empara vi-
vement.

Il le tourna, le retourna plusieurs fois entre
ses doigts, puis il l'ouvrit et en fouilla le con-
tenu.

D'abord, il y trouva des notes qu'il écarta
après un rapide examen de l'écriture ; il mit
ensuite la main sur uno feuille de papier frois-
sée par l'usage, et jaunie par le temps.

— En effet , voici un passeport au nom du
citoyen Achille Mauvoisin , originaire de Tarbes,
malheureusement, pour l'efficacité de vos re-
cherches, je crains...

M. d'Escourbès avait porté le papier à la
hauteur de ses yeux, il le tenait à contre-jour et
il semblait que son regard cherchait à en percer
l'opacité.

— Je ne me suis pas trompé, dit-il enfin. Cot-
te pièce est falsifiée.

— Que voulez-vous dire, Monsieur ?
— Je veux dire que le passeport a été ma-

quillé par une main experte. On a gratté le
texte du signalement primiti f pour le rempla-
cer par un autre. Regardez vous-même. A con-
tre-jour, les traces du grattage sont visibles.

Le capitaine était incrédule, mais il dut se
rendre à l'évidence.

La constatation qu'il venait de faire l'avait ef-
fondré.

— Signalement ' falsifié ! Dans ce cas, mon

homme ne s'appelle pas Achille Mauvoisin. Ces
papiers, il les a accommodés pour son usage
après les avoir volés.

— Peut-être.
— Et que vais-je faire, maintenant ?
— Rester quelques jours de plus avec nous et

ensuite vous rendre directement à Paris.
— Non. Toutes réflexions faites, je dois m'ar-

rêter à Tarbes. L'homme de l'Alcaniz était por-
teur de papiers qui ne lui appartenaient pas,
mais Achille Mauvoisin a existé. Il existe peut-
être encore et si je parviens à le retrouver, il
pourra me dire comment ce passeport est allé
en d'autres mains. Qui sait si, en suivant la fi-
lière, je n'arriverai pas à découvrir le voleur.
Je veux en avoir le cœur net;

Dans le regard que le marquis adressa à
Carquemousse, il y avait le reflet d'un trouble
profond. Ses lèvres s'agitaient, s'écartaient et
se resserraient comme s'il hésitait à dire quel-
que chose de très grave.

Mais il ne parla pas et, seul, un grand sou-
pir monta de sa poitrine.

Le capitaine s'était levé.
— Adieu ! dit-il.
— Un instant, Monsieur. Je m'intéresse beau-

coup à votre ami le colonel qui sera traité ici
comme s'il était des miens. A-t-il de la famille?

— Pas que je sache.
— Il est originaire de Paris ?
Carquemousse eut une hésitation; puis il dit:
— Son père l'était.
— Vous l'avez connu ?
— Oui, le maréchal des logis Robineau. En-

core un dur-à-cuire que nous avons fini par
laisser quelque part sur un champ de bataille.
Pauvre vieux Robineau I En voilà un qui, là-
haut, doit se trémousser d'aise en voyant ce
qu'est devenu l'enfant de troupe qu 'il laissa
au ler hussards. (A suivre.)
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à Genève

Le salon de l'automobile, organisé pour la '
quatrième îois à Genève, s'est ouvert, vendredi
passé, en grande solennité. iLa journéo d'ouverture a commencé par un
dîner- auquel assistaient MM, Mott a, président
de la Confédération, Maillefer , président du ;
Conseil national, et Schopfer , président des !
Etats. Aux compliments de M. Marchand, prési- ,

JJ .. aM.ottu, itréalueut «ie ks Confédération
accompagné des officiels visite les stands.

dent du comité d organisation, M. Motta a pro-
noncé un discours au cours duquel il a vivement
Jélicitô les initiateurs et les organisateurs de
l'exposition, en même temps qu 'il a assuré les
industriels et les automobilistes suisses de la
_ympathie des autorités fédérales.

Après le dîner d'ouverture, M. Motta, prési-
dent de la Confédération, accompagné des offi-
<3_ >TB, a commencé la visite des stands qu'il a
ffeïèoiu-us , s'arrêtant plus longuement chez les
représentants des industries suisses qu 'il com-
plimenta aimablement.

Le public, dès lors, a eu accès dans le bâti-
ment du salon de l'automobile et les différents
Stands des exposants n'ont pas cessé d'être vi-
sités, joux après jour, par une foule animée et
intéressée.

Le grand nombre des inscriptions pour cette
année a obligé les organisateurs à renoncer à
î'exposition des articles ne se rapportant pas
directement à l'automobile, car, avec les auto-
mobiles et les pièces s'y rattachant, le bâtiment
est occupé jusque dans ses moindres recoins.

Huit nations exposent. Quatre-vingt trois mar-
ques de voitures se répartissent comme suit i

France . . , » , ,  30 marques
Etats-Unis . » > . , 28 >
Italie . , . , -. - _ 10 *Allemagne . , , , , 6 s
Angleterre . . * , , 3 >
Suisse , * , u _ _ 3 >
Belgique « , » _ _ i 2 >
•Autriche ï ? _ » _ i 1 . __

j La Suisse, pour des raisons qu'il serait trop
i long d'exposer ici, n'est représentée que par
| trois . firme? >, dont une s'est spécialisée dans

la construction des voitures électriques. Ce
sont, dans l'ordre des stands :

j Stand 27. — < Martini, S. A. », de Saint-Biaise,
I qui expose une _ six cylindres », allumage ma-
I gnéto, 3 vitesses, 4 freins.

Stand 44; — « Motosacoche, S. A.*, de Ge-
nève, avec sa « quatre cylindres > - Maximag >,
et

Stand 69. — « Automobiles Donnet-Zedel,
S. A. >, de Lausanne, présentant sa voiture
< Donnet > 7 P. S., quatre cylindres.

Le groupe des poids lourds et véhicules In-
dustriels est particulièrement nombreux cette
année, puisqu'il comprend dix-huit exposants,
dont trois suisses (« Berna >, « F. B. W. > et
« Saurer >), qui font grand honneur à notre In-
dustrie nationale.

Quant aux accessoires, ils sont de plus en
plus nombreux et les organisateurs n'ont pu,
faute de place, accepter les retardataires.

La disposition générale de l'exposition est
à peu près la même qu'en 1926. Toutefois, l'an-
nexe provisoire a été améliorée d'heureuse fa-
çon et elle a été pourvue du chauffage central,
comme d'ailleurs tout le bâtiment définitif. De
l'avis des organisateurs, l'édification tempo-
raire de l'annexe ne saurait être recommencée
chaque année, aussi la construction de la se-
conde salle, prévue du côté de l'Arve, est-elle
d'ores et déjà envisagée. La nouvelle surface,
mesurant 5000 mètres carrés, plus 3000 mètre»
carrés environ de galerie, ne manquerait pas,
une autre année et vu le succès toujours crois-
sant du salon, d'être utilisée.

Comme chaque année, la section de Genève
de l'Automobile club suisse avait organisé, à
l'occasion du Salon international de l'automo-
bile, deux épreuves sportives. La première

\ «te générale Intérieure

disputée samedi, consistait en un rallye-auto- [
mobile ouvert à tous les membres de l'A. C. S., ,
avec départ simultané de sept villes : Martigny, I
Lausanne, Bâle, Lucerne, Zurich, Berne et
Neuchâtel. 28 inscriptions étaient parvenues.
Contrairement à ce qui s'était passé les années
précédentes, c'est un quart d'heure seulement
avant le départ, fixé à 7 h. 30 du matin, que
l'itinéraire a été remis aux concurrents. Ceux-ci
avaient à couvrir 300 km. à une moyenne de 35
km. à l'heure. Des contrôles secrets avaient été
établis sur divers points du parcours. Cinq des
sept équipes devaient en convergeant, descen-
dre sur Berne, et au cours de l'après-midi, ga-
gner Genève par Morat-Lucens-Rolle. L'arrivée
s'est faite devant le Palais des expositions, où
les concurrents ont été reçus par M. Chantre,
président de la commission sportive de l'A.
C. S. et M. Empeytaz, président de la section de
Genève. Les carnets de route ont été retirés
aux concurrents. L' A. C. S., après avoir procé-
dé dans la journée de dimanche aux calculs de
moyenne, proclama les résultats suivants :

1er : Meyer, sur F. N., étape Martigny ; 2.
Ruckstuhl, sur Chiribiri , Berne ; 3. Baermann,
sur Ajax, Sion ; 4. Boehnlen sur Citroën, Lucer-
ne ; 5. Dubuis , sur Willy St-Clair. Martigny ; 6.
Bonne, sur Delaunay, Bâle ; 7. Falz-Fein, sur
Studebacker, Lausanne ; 8. Vuagneux, sur Ver-
morel, Lausanne ; 9. Pierrehumbert, le Locle,
sur BianChi, étape Neuchâtel ; 10. Jaeggly, sur
Panhard, Zurich.

C'était enfin, dimanche matin, à Eaux-Mor-
tes, par un temps pluvieux et sur des routes
détrempées, la course classique du kilomètre
lancé.

Voici les résultats de cette épreuve :
CATÉGORIE TOURISME

Classe F., de 1100 à 1500 cmc. — 1 partant. 2
concurrents ne prennent pas le départ. Aug.
Scheiber, section de Berne, Fiat 501 : aller 37"
3/5. retour 42" 1/5.

Classe E, de 1500 à 2000 cmc. — 4 inscrits, 3
partants. 1. Friedrich (Zurich '), sur Bugatti 35"
2/5 et 33". — A. Botta (Genève) sur Diatto. —
3. Ed. von Arx (Neuchâtel) , sur Diatto.

Classe D, de 2000 à 3000 cmc. — 1. J. Mey-

Martin, de A. C. F., sur « Amilcar >, qui a couvert 1 kilomètre en 21" 1/5, soit à une
allure de 169 km. 811 a, l'heure. Martin a établi, en plus, le meilleur temps de la

journée, toutes catégories.

net (A. C. F.), sur WiUys, 32" 3/5 et 31" 2/5. -
2. B. Schreier (Zurich), sur Talbot. — 3. Mme
Pernet (Genève), -.ur Willy*.

Classe C, de 3000 à 5000 cmc — 5 inscrits,
B partants. 1. A. Segard (Vaud), sur Panhard-
Levassor, 26" 3/5 et 26". 26" représentent du
138 km. 462 à l'heure. — 2. J. Bcisiser (Ge-
nève), sur Chrysler. — 3. W. Risch (Zurich),
sur Panhard. — 4. Dr A. Chiodera (Zurich),
sur Chrysler. — 5. Ch. Mange (Genève), sur
Cbandler.

Classe B, de 5000 à 8000 cmc. — 2 inscrits.
1. « Zéro > (Zurich), sur Delage, 29*' 4/5 et
28" 3/5 (28" 3/5 = 125 km. 864 à l'heure). —
2. A. Veladini (Zurich), sur Packard .

Classe A, au-dessus de 8000 cmc. — 1 inscrit.
H. Hurlimann (Zurich), sur Mercédès-com-
presseur, 24" 3/5 et 25" 3/5 (24" 3/5 = 164 km.).

CATEGORIE SPORT
Classe G, de 750 à 1100 cmc. — 2 inscrits.

1. J. Gacon (la Chaux-de-Fcnds), sur Amilcar ,
37" et 33" 3/5 (33" 3/5 = 107 km. 143). — 2.
Gex (Genève), sur Salmson.

Classe F, de 1100 à 1500 cmc. — 2 inscrits.
i partant. Dr Karrer (Zurich) , sur Bugatti,
80" 3/5 et 29" (29" __= 124 km. 138).

Classe E, de 15G0 à 2000 cmc. — 1. inscrit.
A. Weber (Zurich), sur Bugatti , 26" 1/5 et
25" 2/5 (25" 2/5 = _ 141 km. 732).

Classe D, de 2000 à 3000 cmc. — 1 inscrit.
H. Hurlimann (Zurich), sur Sunheam, 30" et
28" 3/5 (28" 3/5 = 125 km. 874).

Classe C, de 3000 à 5000 cmc. — 3 inscrits.
1. W. Delmar (A. C. autrichien), sur Steyer,

L'arrivua
de la course du kilomètre laneô •

23" et 22" (22" = 163 km. 636). — 2. J. Pollak
(A. C. F.), sur Panhard-Levassor. — 3. Rigal
(A. C. F.), sur Peugeot

CATEGORIE COURSE'
Classe G, de 750 à 1100 cmc. — 1 inscrit.

Martin (A. CF.), sur Amilcar, 22" et 21" 1/5
(21" 1/5 = 169 km. 811), meilleur temps de la
journée, toutes catégories.

Classe E, de 1500 à 2000 cmc. — 2 inscrits.
1 partant J. Meynet (Genève) , sur Schmidt,
27" 1/5 et 26" 3/5 (26" 3/5 = 135 km. 338).

Classe D, de 2000 à 3000 cmc. — 1 inscrit.
J. Meynet (Genève), sur Whippet, 35" et
37" 3/5 (35" = 102 km. 867). '

Par suite de la pluie diluvienne, R. Benoit,
de la maison Delage, n'a pas pris le départ

Le meilleur temps de la journée a été effec-
tué par le coureur Mariin , sur Amilcar. Le re-
cord de la catégorie sport a été battu par A. We-
ber, sur Bugatti. Le record du kilomètre lancé
dTSaux-Mortes, détenu depuis 1924 par Tho-
mas, sur Delage, soit 203 km. 600 à l'heure,
n'a pas été inquiété.

LïBRAS RS E
Bibliothèque universelle et Hevue de Genève.

Dana son numéro de mars, cette publication don-
ne des inédits d'Amiel qui p iqueront la curiosité.
On portera un non moindre intérêt à l'étude neuve
et frappante où M. Fernand Baldensperger montre
Ç.ne Balzac a rêvé de prendre la suite de Gcethe
Comme grand écrivain représentatif de l'Europe,
M. Albert Mal che rend ensuite un vibrant honi-
înage à Pestalozzi , à l'occasion de son centenaire.
De M. Cantilo, voici une mystérieuse nouvelle ar-
gentine : « L'Heure do Gorovitz ». Enfin , M. Brom-
¦field et M. Boris do Schlœzer exposent de façon
Tivante l'un l'état des lettres américaines, l'autre
celui des lettres en Bolcliévie : ce son t là des do-
cuments de première main. Enfin , M. Fernand
Maurette, du B. I. T., décrit dans ses grandes lignes,
de façon compétente, la prochaine conférence écono-
mique do la S. d. N„ dont cm connaît l'importance
capitale.

L'Education, revue mensuelle de pédagogie. Paris.
— Sommaire du No 5 (février 1927), spécialement
consacré aux _ rands éducateurs :
Pestalozzi d'après un livro récent , par Dugas. —

Ellen Key, précurseur de la pédagogie nouvelle , par
Abensour. — Lettres sur l'éducation partienlariste,
par de Tourville. — La démocratie ct l 'éducation
d'après Dewey, par A. Fcrrière. — Bulletin d'o-
rientation professionnelle. — Chronique scoute. —
Vocabulaire de nédagogie. — Comptes rendus criti-
ques. — Nouvelles pédagogiques.

Trio, roman, par Paul Retour. — E. Flammarion,
éditeur, Paris.
Les causes les plus contestables sont gagnées d'a-

vance si l'avocat possède son métier. M. Paul Re-
baux connaî t le sien. Mais peut-être le connaît-il
moins bien que celui de ses confrères qu 'il a si
joliment pastichés 1 Car pour bien bûti qu 'il soit ,
son roman, écrit à la gloire d'une polygamie toute
théorique, me paraît faire au cyni-ms do commande
plus de place quo l'auteur ne lo désira par devers
lui. M. Reboux est adroi t , spirituel ct parfois cha-
leureux sous son détachement rtésaburé. Est-il con-
vaincu de co qu'il préconise 1 On en doute. Si cela
était, il rendrait un mauvais service à son pays, le-
quel manque d'hommes et so heurte à dos problè-
mes ethnologiques et sociaux dont « Trio . ne hâte-
ra pas la solution. En revanche, lo roman peut
donner liou à des discussions n .réahlement para-
doxal p__ norriTTifl KOTI ton.

La Revue hebdomadaire, -*¦ Sommaire du numéro
du 5 mars :
Louis Barthou : Lamartine au pilori du travail

forcé. — Conférences dé la Société des conférences :
R. P. Dhorme : Questions du jour. Les Français en
Palestine. L'Ecole biblique. Nazareth et Bethléem.
— André Bellesort : Sainte-Beuve et le XlXmo
siècle. — Julien Gi'een : Adrionne Mesurât. — Fer-
nand Hayward : Carnaval et réjouissances popu-
laires dans la Rome des papes. — Léon Treieh :
Silhouettes et croquis. — François Le Grix : Les li-
vres et nous. — Louis Latzarus : Chronique pari-
sienne. — Léon Vigneault : Bulletin financier.

Pour l'ère nouvelle, revue mensuelle d'éducation
nouvelle, Genève. — Sommaire du No 25 (février
1927), consacré tout entier à Pestalozzi et illustré
d'un portrait du grand pédagogue :
Pestalozzi et l'éducation nouvelle, important ar-

ticle de M. A. Ferrière. Lettres do Pestalozzi sur
l'éducation première, aveo une introduction
d'A. Ferrière. La célébration du centenaire
de la mort de Pestalozzi en Europe. — Ceux qui
s'inspirent de Pestalozzi. — Livres et revues.

Extrait de la Feuille officielle suisse du ornières
— 37 janvier 1327. Ouverture de la faillite de Jo-

seph-François Fleury, serrurier, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Liouidation sommaire. Délai pour
les productions : 1er mars 1927 inclusivement.

— Il est créé, sous la raison sociale Eoonom S. A.,
une société anonyme qui a son siège à Peseux et
pour but la fabrication, l'achat et la vente de fa-
rine, sons, grains, ainsi quo tous produits alimen-
taires, spécialement pour lo bétail. Le capital-ac-
tions est de 5000 francs. La société est administrée
par un ou deux administrateurs dont un seul en-
gage la société par sa signature individuelle.

— La raison Louis Cattin, à la Chaux-de-Fonds,
fabrication d'horlogerie, est radiée ensuite de décès
de son chef. L'actif et lo passif sont repris par la
nouvelle maison Veuve de Louis Cattin.

— Le chef de la maison Veuvo de Louis Cattin , à
la Chaux-dc-Fonds, est Amélie Cattin née Fatton ,
veuve de Louis-Justin, y domicilié. Fabrication
d'horlogerie.

— Le chef de la maison Marcel Fath, à Neuchâ-
tel, fondée cn 1923, est Marcel Fath, y domicilié.
Fabrication, achat ct vente d'horlogerie.

— Il a été constitué, sous la raison sociale < Tou-
relles 38 S. A. », uno société anonyme ayant son
siège à la Chaux-de-Fonds et pour but : l'achat
d'une parcelle do tcrrr.in do 1417 m2 à détacher des
articles 5SC0 et 5891 du cadastre de la Chaux-de-
Fonds, la construction sur co terrain d'un bâtiment
pour locaux industriels et habitation , l'exploita-
tion do cet immeuble et la vente do celui-ci. Le
capital social est de 10,000 fr. La société est en-
gagée vis-à-vis des tiers par la signature indivi -
duelle de chaque administrateur.

— La société Hooter et Cie, société en comman-
dite, ayant son siège à la Chaux-de-Fonds et pour
but la fabrication d'horlogerie, fait inscrire que
la commandite do Max Hoeter. j u?nn'ici de 35,000 fr.,
est réduite à 20,000 fr.

— La raison sociale Marcel Fath, fabrication,
achat et vente d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de départ du titulaire de la lo-
calité.

— La raison Roger Biedsrmann, achat et vente
de cycles et motocyclcs, au Locle, est radiée d'of-
fice ensuite du départ du titulaire.

— La raison César Eainseyer fils, fabrication
d'horlogerie soignée, au Locle, est radiée d'Office
ensuite du déc _i du titulaire.

— La raison Charles Jsanma irct, pierres fines
pour assortiments, aux Brsnsts , est radiée d'offi-
ce ensuite de faillite du titulaire.

— La raison Emile Oomes, fabrique des produits
d'entretien et de finissage pour la chaussure Nil ,
aux Ponts-de-Martel , est radiée d'office ensuite de
faillite du titulaire.

— La raison Alphonse Gabus, fabricant de ca-
drans, au Locle, est radiée ensuite du décès du ti-
tulaire.

— La raison Auguste Henehcz-Arnold, fabrication
d'horlogerie et vente do bijouterie , au Loole, est
radiée ensuite de décès du titulaire.

— La raison Frédéric Schlatter, boulangerie-pâ-
tisserie, au Locle , est radiée ensuite du décès du ti-
tulaire.

— Le chef de la maison Veuve de Frédéric Schlat-
ter, au Locle, est dame Mina-Fanny née Haertel,
veuvo de Frédéric Schlatter, y domiciliée. Boulan-
gerie-pâtisserie.

— La raison Artil Duvanel , café-brasserie des
Pilons, au Locle, est radiée ensuite de remise de
commerce.

— La société anonyme Record Dreadnought U atch
Co, S. A., ayant son siège à Genève, et des succur-
sales à Tramelan-Dcssus et à la Chaux-dc-Fonds, a
décidé la suppression de sa succursale de la Chaux-
de-Fonds, qui est radiée.

— Le chef do la maison Albert Tripet, à la Chaux-
de-Fonds, fondée le ler janvier 1921, est Jules-Al-
bert Tripet. Epicerie-mercerie.

— Le comité d'organisation de l'exposition canto-
nale neuchâteloise d'agriculture à Boudry, en 1927,
so constitue en association qui a son siège à Boudry.
L'association est engagée vis-J.-vls des tiers par la
signature collective à deux du président , du com-
missaire général et dn président des finances.

— Antoine Galmès allié Colom et Jean Gai rues,
domiciliés, lo premier à Neuchâtel , le second à Fri-
bourg, ont constitué à Neuohâtel , sous la raison so-
cialo Galmïs frères, Aux quatre saisons, une socié-
té en nom collectif , commencée le ler janvier 1927.
Fruits des quatre F"i*rms, vins et liqueurs, denrées
alimentaires.

— Sous la raison sociale Société immobilière de»
tennis Montbrillant S. A., il est créé une société
anonyme oui a son siège à la Chaux-de-Fonds, pour
but l'acquisition do terrains et l'édification sur ceux-
ci de tennis destinés à la location. Le capital social
est de 20,000 francs. La société est représentée vis-
a-vis des tiers par les membres du conseil d'admi-
nistration signant collectivement à deux.

— La maison Antoine Galmès-Colom, Aux quatre
saisons, fruits des quatre saisons, vins et liqueurs
et denrées alimentaires, à Neuchâtel, est radiée.
L'actif et lo passif sont repris par la nouvelle mai-
son Galmès frères. Aux quatre saisons.

— Sous la dénomination do Nhora, il est constitué
à la Chaux-de-Fonds une société coopérative qui a
pour but de favoriser sous toutes ses formes le dé-
veloppement de l'aviation au profit des montagnes
neuchâteloises et des contrées avoisinantes, en col-
laboration avec les autorités. La société reprend
l'actif et le passif de l'association Nhorà, naviga-
tion - horlogère aérienne, qui est dissoute et radiée.
La société est valablement engagée vis-à-vis des
tiers par la signature collective à deux du prési-
dent ou d'un des vice-présidents et du secrétaire
ou du caissier du comité d'administration.

— La société en nom collectif Metzger et Co, bou-
cherie, à la Chaux-de-Fonds, est dissoute, La rai-
son est radiée. L'actif et le passif sont repris par la
maison Metzgcr, boucherie, à la Chaux-de-Fonds.

— Lo chef do la raison Metzger, boucherie,. k la
Chaux-de-Fonds, est Edouard Metzger, boucher, y
domicilié.

— La raison A.-F. Pfister, Polar Star .Watch Fat-
tory, fabrication d'horlogerie, au Locle, est radiée
ensuite dn décès du titulaire.

— La raison Edmond Pellaton-Robert, fabrication
d'horlogerie, au Locle, est radiée ensuite de cessa-
tion de commerce.

— La raison Fritz Ducommun , tabacs et cigares,
au Locle, est radiée ensuite du départ du titulaire
de la localité.

— La société en nom collectif Maspoli frères, en-
treprise de bâtiments et travaux en tous genres, au
Locle, est dissoute. La liquidation sera opérée sous
la raison Maspoli frères on liquidation , par l'associé
_éopo!d-Emile Maspoli , qui engagera la société par
sa signature individuelle.

— Le chef de la maison Emile Maspoli, au Locle,
est Léopold-Emile Maspoli, y domicilié. Entreprise
de bâtiments et travaux en tons genres.

— La raison Edgar Cachelin, garage de la Char-
rière, commerce d'automobiles, réparations et acces-
soires, à la Chaux-de-F<rn^ . »~+ — ¦>*** ^^ee]  ̂en_
«nita da faillite.

Le cobra
Le cohra connu aux Indes sous le nom de

naja , est un reptile dont la taille atteint 1 m. 60
ou 1 m. 70. Il est caractérisé extérieurement
par la possibilité de dilater son cou au point de
lui donner la forme d'un large bouclier. Ce
bouclier est concave en avant et convexe en
arrière, avec le dessin parfois très net d'un
binocle ; cette dilatation du cou se produit en
cas d'effroi ou de colère ; en même temps l'ani-
mal redresse une partie de son corps dans une
attitude d'attaque ou de défense. Cet animal
est très répandu dans les lieux pierreux, en-
combrés de broussailles ; il aime les ruines où
les abris sont nombreux.

Les' Hindous, naturellement timides et su-
perstitieux, se demandent s'il n'existe pas quel-
que chose de surnaturel en ce serpent dont l'at-
titude de colère est si impressionnante et le
geste si fréquemment mortel Portés à se ren-
dre les dieux favorables, ils sont assez dispo-
sés à ménager ce reptile.

Au temps de l'Egypte ancienne, lé cobra a
bénéficié d'un véritable culte ; son image est
maintes fois reproduite dans les sculptures des
temples, certaines divinités ont une tète de ser-
pent : c'est le cas du dieu Neh-Ir et de la déesse
Ramen, représentés l'un- et l'autre au temple
de Denderâh. Dans le même lieu, d'autres dieux
ne portent la tête du naja qu'à titre d'ornement
ou de symbole.

Dans l'antiquité également, les najas étaient
embaumés après leur mort et conservés comme
le furent d'autres animaux sacrés. .

Si votre hernie augmente de volume chaque jour,
si elle glisse sous la pelote, lorsque vous toussez
ou éternuez, vous êtes exposé à de graves dangers.
La pelote du bandage que vous portez écrase en
effet l'intestin, et facilite l'étranglement ; votre
appareil devient en outro une gêna insupportable.

"Pour, éviter cet accident , et redevenir un homme
normal, n'attendez plus, et adoptez le nouveau CON-
TENTIl? du Dr L. BARRERE DE PARIS.

Aveo ca remarquable appareil , muni de ses nou-
veaux OBTURATEURS à pression souple, toutes le»
hernies même volumineuses, sont complètement ré-
duites et immobilisées, et vous pouvez vous livrer
sans gèno ni danger , à tous les travaux, et à ton»
ÎC3 ST*DX ^ C*

Los CETNTURES MÉDICALES BARRERE contre
Idtttéa.les Ptôses abdominales: éventration. rein mo-
bile, descente, suite d'opérations, de couches, etc.,
sont universellement renommées. ,. ,.. .

Essais gratuits par 1 .minent spécialiste, qui re.
covrs personnellement è. :

'NEUCHATEL, chez M. REBER , bandagiste, Ter-
reaux 8, le lundi 21 mars ;

YVERDON. chez M. GRAA, bandagiste, Plaine 45,
le mardi 21 mars.

EXTRAIT I M NJI IIJ! Off llIIELU
— L'état de collocation de la faillite Gutknecht

Emile, agriculteur ct aubergiste, Sous le Mont sur
Villiers, est déposé à l'office des faillites, à Cer-
nier, où il peut être consulté. Les actions cn con-
testation doivent être introduites jusqu'au 15 mars
1927.

— 24 févr. 1927. Sursis concordataire accordé à
Attinser Victor, éditeur, à Neuchâtel. Commissai-
re au sursis concordataire : Mc Paul Baillod , avo-
cat, à Neuchâtel. Délai pour los productions, qui
sont à adresser au commissaire : 25 mars 1927. As-
semblée des créanciers : jeudi 14 avril 1927, à 15
heures, à l'Etude du commissaire, Faubourg du
Lac 11.- Délai pour prendre connaissance des piè-
ces : dès lo 4 avril 1927, à l'Etude du commissaire.

— Inventaire de la succession do Perrenoud Geor-
ges, quand vivait commerçant , veuf de Elisabeth
néo Schellenbcrg, domicilié à Colombier, décédé le
18 janvier K27, â Santiago (Chili). Inscriptions au
greffe du tribunal , ù Boudry, jusqu'au 9 avril 1927.

— Contrat do mariage entre les époux Carlo-Fi-
lippo Mario Morsctti, peintre, et Rose-Marguerite
née Grisel, ménager», domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la main-levée d'interdiction de Staldor,
Jacob, époux d'Emma née Trachsel , domicilié à Cor-
taillod, décédé à Munsingen, le 22 janvier 1927, et a
relevé lo citoyen Edmond Pomey, bureau d'affaires,
à Boudry, de ses fonctions de tuteur.

— Contrat de mariage entre les époux Roger-
Arthur Vermeille, horloger, et Edith-Thérèse née
Petit, sans profession , domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

La gymnastique
en éducation physique

Les J3ux, la gymnastique et les sports en éduca-
tion physique. — L'influence physiologique des
exercices. — Que faut-il demander à la gymna-s-
tique ? — Gymnastiqne respiratoire, gymnastique
de développement et gymnastique d'application.

On sait que l'éducation physique intégrale
est constituée par les jeux, la gymnastique et
les sports. Seule, aucune de ces manifestations
ne peut prétendre réunir toutes les conditions
exigées d'une méthode complète d'éducation
physique.

La gymnastique est constitué© par des exer-
cices éducatifs, parfaitement étudiés, recher-
chant l'équilibre physiologique et le dévelop-

I pement harmonique de l'être humain, ainsi que
! l'utilisation économique de la force acquise
! en vue de satisfaire aux multiples nécessités
I de la vie courante. L'influence physiologique
i des exercices est le fruit de leur correct ion et
! de leur arrangement méthodique-.

Les jeux présentent un caractère tout autre
et satisfont plutôt aux besoins d'activité, de gaîté
et d'entrain, qui passionnent les enfants ; ils
constituent la base de la première phase de l'é-
ducation physique.

Dans les jeux, l'enfant est maitre de ses
mouvements.

Dans la gymnastique, le professeur impose
des mouvements qui forcent l'enfant à se dé-
couvrir des aptitudes motrices qu 'il n'aurait
pas découvertes sans cela. Quand l'enfant joue»
il n'a de méthode que la sienne ; dans les exer-
cices de la gymnastique, au contraire, le profes-
seur fait profiter l'enfant des bénéfices de son
expérience.

Que devons-nous demander à la gymnasti-
que ?

1. De développer l'appareil respiratoire et ses
annexes et de faire ainsi de la lutte antitubercu-
leuse : c'est la gymnastique respiratoire.

2. De s'opposer aux déviations de la char-
pente osseuse, dues aux mauvaises habitudes
scolaires et professionnelles.

De développer harmonieusement les muscles.
De donner de la souplesse aux articulations:

c'est la gymnastique de développement.
3. D'adapter à des exercices déterminés, et

qui peuvent varier selon le but : barre fixe,
saut, lancer, etc., la puissance musculaire ob-
tenue par la gymnastique de développement :
c'est la gymnastique d'application.

Ces qualités sont obtenues par différents
moyens sur lesquels il est inutile d'insister. Les
différentes chroniques, les méthodes usuelles
d'éducation physique sont là, d'ailleurs, pour
donner d'utiles conseils à ce sujet, de même
qu'ils sont des guides sûrs pour arriver à d'ùa-
téressants résultats.

Mais, pour me résumer, la gymnastique res-
piratoire est la base la plus importante de l'é-
ducation physique. Les organes de la respira-
tion et de la circulation seront plus à l'aise et,
par. conséquent, fonctionneront mieux dans une
cage thoracique large. La gymnastique de dé-
veloppement vise le perfectionnement du su-
jet et le prépare à l'application. Enfin, la gym-
nastique d'application enseigne spécialement à
utiliser ses forces : quan t aux jeux et aux
sports, ils donnent libre cours à l'initiative et
développent l'esprit de solidarité et de disci-
pline volontaire. Eené ESNAULT.



Quand une dizaine de ministres
des affaires étrangères

se trouvent réunis
(De notre correspondant)

Malgré le mystère qui plane snr les conversa-
tions privées de Genève, on sait cependant
qu'il n'y est pas seulement question de la pluie

et du beau temps.
PARIS, 8. — A en juger d'après les dépê-

ches et les comptes rendus publiés par les
Journaux, les premières séances de la 44me
session du Conseil de la S. d. N. ont été exces-
sivement calmes, voire monotones. On nous
avait d'ailleurs prévenu à l'avance que cette
session ne serait guère intéressante. Aussi
beaucoup de gens se sont-ils demandé avec
êtonnement pourquoi, s'il en était ainsi, les
ministres des affaires étrangères de tant de
puissances aient cru devoir se déranger pour
y assister en personne. A cela, on a répondu
que si MM. Briand, Chamberlain, Vandervelde,
Zaleski, Benès et d'autres ont fait le voyage
de Genève, c'est uniquement pour éviter à M.
Stresemann l'ennui de présider une session
où les seconds rôles seuls seraient présents.

Cela est peut-être vrai. Mais ce qui est tout
i fait invraisemblable, c'est qu'ils ne profite-
ront pas de cette circonstance qui les réunit à
Genève, pour s'entretenir des graves ques-
tions dont il est entendu qu'on n'en parlera
pas en séance, mais qui les préoccupent en
vérité bien plus que celles qui sont inscrites
à l'ordre du Jour de l'assemblée.

Si donc les affaires portées devant le Con-
seil de la S. d. N. n'offrent pas, cette fois-ci,
un Intérêt bien palpitant, on ne saurait en dire
autant de celles qui se traitent dans les cou-
lisses, c'est-à-dire dans les entretiens qui s'a-
morcent si facilement quand on a plusieurs
fois par Jour l'occasion de se rencontrer et
surtout, comme c'est le cas pour plusieurs de
«es Excellences, quand on habite le même hô-
tel Malheureusement, rien n'a transpiré Jus-
qu'ici de ces conversations privées. Constatons
en passant que Jamais il n'y eut autant de se-
crets d'Etat que depuis la suppression de la
diplomatie secrète.

On en est donc réduit aux conjectures. Il

est cependant assez facile de deviner ce que
chacun des trois principaux personnages du
Conseil cherche à obtenir à Genève. Pour com-
mencer par M. Stresemann, chacun sait qu 'il
doit, pour contenter les nationalistes allemands
demander de nouveau l'évacuation de la rive
gauche du Rhin. Un communiqué officieux
nous a d'ailleurs appris que cette brûlante
question a déjà été abordée dans une conver-
sation avec M Briand. Mais ce dernier est de-
venu quelque peu méfiant depuis le retour au
pouvoir des nationaux allemands et, en outre,
il ne tient pas du tout à subir les ennuis d'un
nouveau Thoiry. Aussi a-t-il dû se montrer
très réservé sur le fond de la question, tout
en témoignant naturellement au ministre alle-
mand beaucoup de cordialité dans les formes.
Ce qui fait que la tâche de M. Stresemann est
assez difficile. Il doit chercher à rassurer M.
Briand en n'ayant pas trop l'air de vouloir in-
sister et, cependant, il doit à tout prix obtenir
quelque chose sans quoi ses nationalistes lui
feront la vie dure. Si nous ne savons rien —
ou presque — de ce combat sournois, nous
apprendrons cependant forcément d'ici quelque
temps comment il s'est terminé. En tout cas,
il est impossible que M. Briand fasse la moin-
dre concession car il sait trop bien que l'opi-
nion publique en France n'admettra jamais
une évacuation anticipée de la Rhénanie, an
moins tant que notre nouvelle frontière ne
sera pas fortifiée et que le différend germano-
polonais ne sera pas réglé d'une manière sa-
tisfaisante.

Mais peut-être y aura-t-il moyen de donner
quelque autre satisfaction à M. Stresemann
afin que son autorité ne soit pas ébranlée et
pour que l'œuvre de Locarno ne soit pas com-
promise. Sir Austen Chamberlain doit s'y em-
ployer de son mieux, car l'Angleterre désire
vivement que l'harmonie règne en Europe.
Cest que, pour elle, il n'y a plus que deux
questions qui comptent — et qui sont d'ailleurs
connexes —, son conflit avec les soviets et la
menace de Chine. Aussi voudrait-elle réaliser
un front unique pour faire face à l'Asie •*-
qui commence maintenant à Moscou. J'estime
pour ma part qu'il serait à souhaiter qu'elle
pût réussir.

On peut donc espérer que malgré le
peu d'intérêt des questions inscrites au pro-
gramme de l'assemblée, on fera néanmoins
du bon travail à Genève. Souhaitons-le du
moins. M. P.

POLITIQUE
RELATIONS ITA-LO-ISRITAXNIQ UES

Commentaires français
PARIS, 9 (Havas). — Au sujet de la ratifi-

cation, par l'Italie, du traité de 1920, relatif à la
Bessarabie, < Pertinax > dans 1'« Echo de Pa-
rt» > écrit :

« Une explication s'offre naturellement à
Fesprlt Rome a de nouveau prêté son assis-
tance au < Foreign Office > dans le désir de
porter un coup aux soviets et de leur mon-
trer qu'ils ne sauraient impunément faire la
guerre aux intérêts britanniques. En soi la
mesure est louable. Elle supprime cette distinc-
tion insoutenable et peu loyale entre, la signa-
ture et la ratification d'un traité, distinction
2ui ne saurait prévaloir sans dommages pour
i sûreté des relations internationales.

> En tout cas, le secret s'est bien gardé. Nous
pouvons attester, qu 'il y a huit jours, un mi-
nistre des plus perspicaces ne soupçonnait au-
cunement ce qui se préparait >

Le :< Journal » estime sans .doute possible
que tout ceci a été fait uniquement pour qu'on
comprenne à Moscou que les Italiens sont à
cêté des Anglais dans l'éventualité d'un conflit
anglo-soviétique. L'événement a donc une dou-
ble portée diplomatique : d'abord, il met en
lumière d'une manière éclatante l'intimité des
relations entre Rome et Londres, ensuite il dé-
montre que la bataille est plus ou moins en-
gagée dans le conflit anglo-soviétique.

GRANDE-BRETAGNE
A la croisée des chemins

Inévitable scission du Labour party
; La discorde.règne dans les rangs du Labour
party parlementaire. Le travaillisme est arrivé
a un croisement de routes où se trouve un po-
teau indicateur sur lequel on lit : < De ce côté-
ci, le libéralisme ; de oe côté-là, le commu-
nisme >.

« Aujourd'hui, la politique et les buts du
Labour party indépendant sont beaucoup plus
libéraux que socialistes. Lea chefs travaillistes
sont, en somme, des libéraux en faveur de la
nationalisation. En un mot, le travaillisme n'aplus de raison d'être en tant que parti séparé;
une alliance libérale-travailliste est indiquée,
et elle est déjà indirectement préconisée par
certains socialistes.

» Mais il existe à l'Intérieur du mouvement
un groupe minoritaire composé des députés
révolutionnaires de la Clyde et appuyé par les
communistes militants de l'extérieur. La me-
nace rouge, loin d'avoir disparu, ne fait que
commencer. On trouve maintenant des bolche-
visants dans toutes les branches du trade-unio-
olsme. >

Le < Sunday Pictoral » dit qu'après une étu-
de approfondie de la situation politique du La-
bour party dans le pays tout entier, il est arri-
vé à la conclusion qu 'il n'y a aucune chance
de voir les deux ailes travaillistes suivre une
ligne de conduite unique, et que le moment est
bon pour les syndicats de se débarrasser de
leurs liens politiques.

Membre honoraire du soviet de Moscou !
Le correspondant du < Daily Express > àMoscou, télégraphie que Cook, secrétaire de la

fédération des mineurs britanniques, a été
nommé membre honoraire du soviet de la ville
de Moscou.

ETATS-Cl-Ï S
Une nouvelle proposition Coolidge

WASHINGTON, 8 (Havas). - Les Etats-Unis
ont proposé d'ime manière définitive, à la
Grande-Bretagne et au Japon, une conférence
de trois puissances pour la limitation des ar-
mements navals. Cette conférence se réunirai!
à Genève, mais pas avant le ler juin.¦ LONDRES, 9. — On mande de Washington à
l'agence Reuter : La nouvelle proposition du
président Coolidge tendant à la convocation
d'une conférence à trois sur le désarmement
naval ne comporte, croit-on savoir , aucune for-
mule pour la fixation d'une limitation des ton-
uages maximums des croiseurs, des contre-tor-
pilleurs et des sous-marins. Or , le sujet de la
conférence projetée est de rechercher les pos-
sibilités d'arriver à un accord concernant la
limitation des dits tannages, accord oui pourrai!
être accepté particulièrement par l'Angleterre,
en tant que puissance européenne, bien que la
France et l'Italie n'y souscrivissent pas.
. Le gouvernement des Etats- Unis, explique-t-

on, reconnaît que les limitations de construction
sur lesquelles on espère se mettre d'accord,
doivent nécessairement être passées en revue
périodiquement entre les trois puissances par-
ticipantes. En premier lieu, on considérera le
programme des constructions navales des gou-
vernements n'ayant pas souscrit à l'accord. On
croit à Washington que des arrangements sa-
tisfaisants peuvent être faits à Genève en
vue d'examiner annuellement la limitation
du tonnage maximum de toutes les catégories
de vaisseaux auxiliaires.

On laisse entendre, à la résidence du prési-
dent Coolidge, que oe dernier estime que les
informations qui lui sont déjà parvenues Jus-
qu'ici lui permettent d'envisager le succès de
son projet de pacte à trois.

GRÈCE
Dee communistes sont arrêtés

Le correspondant de la «Westminster Ga-
Jsette > signale d'Athènes que la police a arrê-
té plusieurs communistes qui essayaient d'em-
pêcher M. Albert Thomas de donner au Théâ-
tre Olympia une conférence sur les questions
ouvrières. . .-- ..

ÉTRANGER
Une belle mort. — Dans la petite ville de

Camisano, en Italie, un cortège masqué par-
courait les rues dans la nuit de samedi à di-
manche. Un vieillard de 97 ans, M. Louis Sil-
vestri, se pencha à sa fenêtre pour contem-
pler cette folle jeunesse. Emporté par la gaité
de la foule, il se pencha tant et tant qu'il chut
dans la rue. Quelques instants plus tard, il
était mort.

M. Silvestri était l'inventeur de l'ocarina, et
ce modeste instrument de musique lui avait
rapporté des millions. Llnventeur de l'ocari-
na pouvait-il rêver un plus beau trépas que de
disparaître ainsi, subitement, par l'effet de sa
propre musique ?

L'alcool non rectifié. — Dans un village de
la Galicie orientale, de nombreux empoisonne-
ments se sont produits à la suite de consomma-
tion d'alcool non rectifié. Une cinquantaine de
personnes ayant participé à un repas de noce
sont tombées malades et dix ont succombé.
Deux commerçants qui ont vendu l'alcool ont
été arrêtés.

Le cyclone de l'Océan indien. — On mande
de Port-Louis (île Maurice) au « Times > de
nouveaux détails sur le cyclone de Madagas-
car, d'où 11 ressort que les premières informa-
tions ont été très exagérées. Sans doute les dé-
gâts matériels sont importants, mais il n'y a
eu que 18 indigènes tués et cinq ou six bles-
sés. La plupart des bâtiments publics de Ta-
matave ont été gravement endommagés, sauf
le bureau de poste et la trésorerie. La jetée a
été arrachée et la mer a pénétré dans les rues
de la ville. Comme on l'a rapporté, les vapeurs
< Catinat >, < Ville-de-Marseille > et « Sainte-
Anne » sont échoués. Sept matelots du « Sain-
te-Anne »: ont été noyés. Un navire suédois ou
norvégien, la barque anglaise « Elisabeth » e!
un certain nombre de petits bateaux ont été
également jetés à la côte. Tamatave est par-
faitement tranquille, mais, par mesure de pré-
caution, on a proclamé l'état de siège.

Un attentat anarchiste. — Des policiers ont
surpris hier un homme au moment où il pla-
çait une charge de dynamite sous le portique
de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, à San
Francisco. Il venait d'allumer une mèche lon-
gue de plusieurs mètres quand on lui fit les
sommations d'usage. Comme il prenait la fuite ,
un policier le tua d'un coup de revolver. Un
second individu qui tentait de prendre le large
fut grièvement blessé. C'est le cinquième at-
tentat de ce genre attribué à des anarchistes
qui se produit à l'église de Saint-Pierre et
Paul , autour de laquelle la police montait de-
puis six semaines une garde vigilante.

LA 1CJBE
1

Nous suivons attentivement tous les caprices
de la mode et sommes toujours en état, par ex-
périence et connaissances de FABRICANT,
d'offrir des articles de qualité.

MIEUX ENCORE, nous manufacturons l'objet
selon LE DÉSIR DU CLIENT. La meilleure ré-
férence sera celle de vos amis : La maison
ALBERT GEORGES, rue de l'Hôpital 5, NEU-
CHATEL, existe depuis plus de 50 ans. PARA-
PLUIES et . TOM-POUCE > noirs et couleurs
mode dans tous les prix, depuis Fr. S.50 à 70.—.

P. IX)0 UVRAGES - RÉPARATIONS

Les conflits du travail. — On apprend de
Fribourg-en-Brisgau que le ccnilit de salaire
de l'industrie badoise du textile a été réglé par
une convention avec les syndicats. La sentence
obligatoire a été remplacée par un nouveau
tarif fixant les salaires jusqu'à l'automne ; ain-
si, l'éventualité d'une grève a été écartée.

PARIS, 9. — Gaspard est mort asphyxié
chez lui hier matin à 10 h. 30. Disons tout de
suite que ce Gaspard était l'un des plus beaux
éléphants du jardin d'acclimatation. Mais il était
devenu furieux. U était né, voici 15 ans, à...
Copenhague, dans une ménagerie et, depuis
cinq ans seulement, il appartenait au grand
établissement zoologique de Paris.

Gaspard, dans sa sombre folie, avait blessé
son cornac, Frédéric Doesing, au bras gauche
et à la jambe droite, puis, se ruant contre un
mur, il s'était cassé une défense, non sans
avoir auparavant arraché négligemment une
porte du poids de 200 kilos.

Quel moyen employer pour supprimer Gas-
pard ? Le fusil, le canon de 87 ? Tout cela était
dangereux. M. Roëland, conseiller municipal
de Paris et vétérinaire, décida d'asphyxier la
bête avec des vapeurs d'acide cyanhydrique.
Toutes les issues de la maison du pachyderme
furent closes hermétiquement, hier, vers dix
heures, puis on laissa le gaz mortel se répan-
dre. Quelques instants après, la bête s'écrou-
lait., un bruit sourd, ce fut tout. On rouvrit les
portes. Muni d'un masque spécial apporté par
les pompiers, M. Roëland entra dans la salle
pour s'assurer que tout était bien fini. A l'é-
cart, le cornac retenait ses larmes. Une vague
tristesse planait sur l'assistance.

— Une telle opération a Heu tous les cent
ans environ, dit M. RoSland... Je vous donne
rendez-vous à la prochaine !

L'asphyxie de l' éléphant

SUISSE
Fausse monnaie. — De fausses pièces d'un

franc, datées de 1909, sont en circulation. Il
s'agit d'un alliage de 800 millièmes. La frappe
est plus grossière que celle des vraies pièces.
La lettre « b » ne figure pas en dessous de la
couronne.

C. F. F. et P. T. T. — La direction générale
des chemins de fer fédéraux a calculé que
l'application du projet de complément de la loi
sur les fonctionnaires permettrait de faire, à
partir de la troisième année, une économie de
6,6 millions de francs. Sur cette somme, 1,15
million serait économisé par le service d'en-
tretien et de surveillance des voles ferrées,
3,8 millions par le service des stations et des
trains et 1,65 million par les ateliers. Cette
somme de 6,6 millions représente l'économie
qui serait réalisée par la diminution de 3,9
pour cent dn personnel soumis à la loi sur la
durée du travail. 5,75 millions proviendraient
de la prolongation de la journée et 850,000 fr.
de la diminution des vacances.

L'administration des postes estime que les
économies réalisées sur la base des proposi-
tions s'élèveraient à 8,14 millions de francs,
celles de l'administration des téléphones et
des télégraphes à 425,000 fr., de sorte que l'en-
semble des économies s'élèveraient à 10,16
millions.

La moitié de eette somme reviendrait au
personnel sous forme d'allocations. L'économie
de 6,6 millions prévue par la direction géné-
rale à partir de la troisième année sera obte-
nue par la réduction du personnel de 1100 per-
sonnes ; cette mesure sera possible à la suite
de la prolongation de la durée du travail. La
prime pour chaque employé s'élèverait à en-
viron 100 fr. La direction générale est persua-
dée que l'encouragement résultant de ce sys-
tème permettra de nouvelles réductions du per-
sonnel. La prime maximum de 200 fr. prévue
par l'article 87 bis pourrait être versée par les
chemins de fer fédéraux si la réduction était
d'environ 2000 personnes.

Dans son message, le Conseil fédéral dit
qu'il ne s'agit pas d'écarter le principe de la
journée de huit heures, mais d'une certaine
augmentation de la durée du travail pour une
partie du personnel des entreprises de trans-
port et cela seulement pour une période fixée à
10 ans.

SAINT-GALL. — Mardi eoir, on a retrouvé
eur la route de Flawli à Uzwil, le cadavre de
M. Epper-Heid, charpentier de Sirnach, 60 ans.
Le cadavre portait de graves blessures qui font
supposer que le malheureux aura été atteint
par une motocyclette et projeté à terre. L'auteur
de l'accident a disparu. M. Epper laisse trois en-
fants en bas âge.

SCHWYTZ. — Le canton de Schwytz, qui
vient de dénombrer ses restaurants, cafés et
pintes, en a trouvé 972 à la fin de l'année der-
nière, alors qu'il n'y en avait que 943 en dé-
cembre 1925. Répartis sur l'ensemble de la
population, ces établissements se trouvent dans
la proportion de 1 pour 61 habitants, ou mieux
encore, une pinte pour 15 électeurs. H faut
croire que la « profession » est assez lucrative.

BERNE. — Un drame d'amour s'est déroulé à
Berne, mardi soir, au restaurant « zur L Inde »
à la rue de Morat et a abouti à la mort de deux
jeunes gens. La cuisinière de ce restaurant Mme
Frieda Kurth, divorcée et mère de quatre en-
fants, avait entretenu pendant un certain temps
des relations avec Hans Muller, employé d'une
maison de charbon, et elle avait l'intention de
rompre ces relations. Muller qui croyait avoir
des raisons d'être ja .ouk, irrité par l'attitude de
son amie, avait quelque peu négligé son travail
et semble s'être adonné à la boisson. Samedi, il
avait reçu son congé.

Mardi , Millier, après être resté assez long-
temps dans le café, se rendit à la cuisine où
Mme Kurth lavait de la vaisselle avec une au-
tre employée. Il renvoya cette dernière, mais
comme elle avait des craintes, elle resta près
de la porte et avertit le cafetier en entendant
tout à coup du bruit dans la cuisine. Quand le
cafetier et quelques clients pénétrèrent dans ce
local, le malheur était accompli ; Mme Kurth
s'était effondrée et Muller gisait à terre. L'en-
quête a démontré que la cuisinière a été tuée de
deux ou trois coups de revolver à la poitrine.
Muller, qui s'était tiré une .balle dans la tête
vivait encore. Il a été transporté à l'hôpital de
l'He où il a succombé pendant la nuit sans avoir
repris connaissance.

— L'autre matin, à Bévilard , surpris de ne
pas voir son ouvrier au travail , M. Albert Stal-
der, ferblantier, se rendit dans sa chambre et
le trouva au lit, inanimé. Comme il avait ou-
blié de fermer un robinet à gaz à l'aie]' er, les
émanations traversèrent le plafond et asphyxiè-
rent à demi le malheureux ouvrier qui logeait
au-dessus. Il a été transporté à l'hôpital de
Moutier , où son état est si grave qu'on déses-
père de sauver le malheureux.

VAUD. — La police locale a arrêté à Lau-
sanne trois jeunes gens de nationalité alleman-
de, qui s'étaient rendus coupables de nom-
breux méfaits en démolissant et en abîmant
des écriteaux indicateurs, des plaques d'aver-
tissement, etc., à Ouchy et à Lausanne. Les dé-
gâts dépassent un millier de francs.

— L'accident de Pailly a été causé par une
automobile qui a devancé le char de M. Lam-
belet Le cheval eff rayé fit un brusque écart,
à la suite de quoi le char se renversa. M. R.
Dufour resta pris sous le cheval, qui s'était
abattu, et M. Lambelet sous le char renversé.
L'un et l'autre demeurèrent dans cette affreu-
se position pendant plus d'une heure. M. Du-
four parvint à faire lever le cheval et à se dé-
gager, mais, dans l'Impossibilité de retirer tout
seul M. Lambelet il alla chercher du secours
à Piolles, près de Vuareus. Il fallut enlever
l'une des roues du char pour dégager M. Lam-
belet, qui était sans connaissance et qui suc-
comba pendant qu'on le transportait chez des
parents à Vuarens.

Lettre de la Chaux-de-Fonds
(De notre correspondant)

Ce 9 mars 1927.
La plupart de vos nombreux correspondants

ont parlé de la célébration du centenaire de
Pestalozzi. Ne croyez pas que nous sommes
restés en arrière à cette occasion. Le Locle
ayant donné le branle, il fut bientôt suivi par
sa grande fille, ainsi qu'il se doit. Nous priâ-
mes M. Malche de s'arrêter chez nous entre
deux trains qui devaient le conduire chez nos
voisins et nous eûmes ainsi l'heur d'entendre
sa remarquable causerie donnée aux écoles
secondaires, cependant que les classes primai-
res écoutaient avec joie leur directeur, les éco-
les professionnelles, un de leurs professeurs.
Le Gymnase édita une carte postale reprodui-
sant le portrait du grand pédagogue dessiné
par le peintre C. Humbert La collecte a fourni
un joli denier et, pour que personne n'ignorât
le glorieux anniversaire, les cloches sonnèrent
à toute volée pendant un quart d'heure dans la
vallée. De braves pompiers, croyant à une alar-
me quittèrent en toute hâte leur foyer... pour
y rentrer bientôt et méditer sur l'utilité de lire
les Journaux de a jusqu'à z.

Puissions-nous tous méditer longtemps encore
sur la vie et l'œuvre de Pestalozzi qu'on sem-
blait avoir bien oublié. A voir le retard apporté
chez nous pour la préparation de cette commé-
moration et le peu d'enthousiasme qu'on parais-
sait y apporter au début, je mo demandais M
peut-être on ne craignait pas certaines compa-
raisons, qui tout naturellement venaient à l'es-
prit entre l'abnégation complète du philanthro-
pe d'Yverdon et la jactance, la prétention, l'in-
térêt personnel de certains Manitous actuels en
politique et en pédagogie, c Rien pour moi, tout
pour les autres !» Eh ! eh ! où la trouverions-
nous mise en pratique, cette admirable devise,
chez les grands chefs actuels des défenseurs du
peuple, des déshéritée, des petits ? L'immense
majorité d'entre eux n'aurait pas été digne de
rattacher les souliers ou de relever les bas du
bon Pestalozzi. Je me fais peut-être des illu-
sions. N'a-t-on pas baptisé à nouveau, il n'y a
pas longtemps de cela, du nom de Poverello
quelque brillant réfractaire et fort bon vivant !

Nous avons aussi fêté — très bourgeoisement
— le 79me anniversaire de la république neu-
châteloise. Suivant la tradition, nn modeste ban-
quet réunissait les patriotes qui se rattachent
aux partis nationaux dans leurs locaux respec-
tifs. Ces diverses réunions revêtaient un carac-
tère particulièrement intéressant à la veille des
votations de mai, car la bataille électorale pour
le renouvellement de nos autorités communales
est virtuellement engagée depuis un certain
temps déjà. Un comité de quinze membres a
déposé son mandat après avoir réussi à prépa-
rer une entente complète entre les trois partis
bourgeois, radical, libéral et progressiste natio-
nal. Le parti libéral a déjà accepté l'alliance of-
ficiellement et il ne fait aucun doute qu'elle
sera ratifiée par les deux autres partis. Les dis-
cours prononcés par les délégations qui s'échan-
gèrent entre le Cercle du Sapin et le Cercle
montagnard à la première heure du ler mars
en sont un sûr garant Deux listes principales
seront en présence les 14 et 15 mat l'une bour-
geoise compacte élaborée avec un soin extrê-
me pour éviter toute déception, grâce à des con-
cessions mutuelles faites dans le meilleur es-
prit l'autre socialiste. Est-ce à dire qu'il n'v
aura aucune autre liste communiste ou de l'U.
D. C. (union démocratique chrétienne, dont l'or-
gane est la « Feuille du Dimanche », rédigée
par le pasteur Pettavel) ? Nous l'ignorons. Est-
ce à dire que l'union complète des bourgeois
assurera la victoire de leur liste ? Bien malin
celui qui pourrait prophétiser à coup sûr. II. fau-
drait pour cela que les assemblées politiques
fussent beaucoup plus revêtues et l'on doit cons-
tater dans tous les partis, bourgeois ou socia-
liste, une abstention extraordinaire qui per-
mettrait de croire à une indifférence bien gé-
nérale à l'égard de la politique et des politi-
ciens.

Plusieurs personnes pensent que le jugement
du tribunal, cassant la décision populaire de
ne pas accorder le droit de vote aux arriérés
dans le paiement de leurs impôts, augmentera
le nombre des électeurs socialistes qui se ren-
dent au scrutin. Cela n'est pas si sûr, car ces
mêmes arriérés recevaient une quittance de
leurs mandats d'impôt qui les obligeait à aller
voter tandis qu'aujourd'hui le contrôle de leur
bulletin est beaucoup plus aléatoire. D'autre
part la diminution assez forte de notre popu-
lation chaux-de-fonnière provient spécialement
du départ de la localité d'une quantité d'ou-
vriers et sera sensible dans le nombre des bul-
letins bleus ; mais il ne faut pas oublier qu'une
catégorie de bourgeois ont une frousse éton-
nante des responsabilités incombant à une ma-
jorité et pensent qu'en temps de crise, il est
préférable de ne pas susciter de conflits. Ils se
souviennent de la façon dont certains énergu-
mènes ont conduit autrefois l'opposition à la
commune bourgeoise et préfèrent ne pas re-
voir ces jours-là. La Ronde peut encore rouler
pendant de longues semaines ses flots limoneux
avant que nous soyons au clair.

Vous pensez bien que dans les discours nom-
breux que nous ingurgitâmes en cette veille du
1er mars et que nous pûmes relire à loisir jus -
qu'à la fin de la semaine passée, on reparla
maintes fois des événements qui troublèrent
profondément notre cité, il y a un an, à pareille
époque. L'affaire Cérésole qui permit à la po-
litique son intrusion dans l'école servira certai-
nement de tremplin électoral des deux côtés
de là barricade à franchir. Les bourgeois ré-
clament à très juste titre la neutralité absolue
au point de vue politique dans les questions sco-
laires. Le fameux rapport de la commission sco-
laire pour l'année 1925-1926, qui parut en no-
vembre avec sept mois de retard, accouchement
aussi laborieux que volumineux, prétend à une
objectivité complète dans ses divers jugements
des faits historiques. Il n'est pas difficile aux
initiés de prouver le contraire et c'est ce que
plusieurs orateurs n'ont pas manqué de faire;
l'occasion était trop belle pour eux et ils ne
l'ont pas laissé échapper.

Nous disions ici même Fan passé que l'affaire
Cérésole risquait fort de créer la fusion des par-
tis bourgeois. Nous ne croyions pas être si bon
prophète et nous avons émis d'autres prédic-

tions faciles qui sont en train de se réaliser.
Mais nous n'aurions pas imaginé qu'on pût re-
nouveler à un an de distance des expériences
semblables aussi dangereuses ; vous en enten-
drez parler sous peu. Ce serait le cas de redire,
comme on l'a exprimé si souvent le fameux :
« Quos vult Jupiter perdere... »

Je voulais encore vous parler de la grève de
la Marvin qui, elle aussi, pourra avoir son in-
fluence sur les élections du printemps. Atten-
dons pour cela que le syndicat patronal des pro-
ducteurs de la montre qui a pris en mains les
intérêts de la Marvin ait réussi à résoudre par
sa participation aux nourparlers engagés devant
le Conseil communal un conflit qui n'a que trop
duré. L.

LES CINEMAS
(Cette rnbrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : < Que se passe-t-il au cirque
Beely ?> — C'est le « Monopol Film A-G. » qui
a réalisé ce film étrange et captivant, interprété
par Harry Piel, le célèbre artiste-acrobate de
réputation mondiale. C'est le 75me film de Jubilé
en même temps que le premier de la production
Harry Piel de cette saison qui en verra encore
deux nouveaux, dont «l'affaire du train de nuit».

En plus d'un drame réellement émouvant,
aux péripéties qui rappellent par plus d'un point
le célèbre « Fantôme de l'Opéra », les specta-
teurs auront le privilège d'assister aux diverses
attractions d'un cirque, dont une seule suffirait
à remplir une salle.

Parmi les scènes les plus marquantes, signa-
lons le dressage d'un tigre, où Harry Piel fait
preuve d'une audace et d'un courage stupéfiants,
la chute dramatique dans la cage des lions, les
tours d'acrobatie aussi nombreux que variés,
exécutés par des artistes de premier ordre. No-
tons encore de ravissants ballets ainsi que la
poursuite de l'homme masqué au cours de la-
quelle Harry Piel exécute l'acrobatie la plus
fantastique.

AVIS TARDIFS
N'oubliez pas de venir prendre le
thè aujourd'hui A la Rotonde, à la

VENTE
en faveur des Foyers d'enfants»

On demande jeune fille
aimant lea enfante, ponr le ménage, pouvant eoo-
oher ohez elle. Demander l'adresse dn No 748 an bt_f
rean de la Fenille d'Avis. ' . ' , - ¦

HOTML DU PORT
JEUDI

TRIPES STATURE

Pour MAUX DE TÊTE  ̂ *¦"¦•
Bry GRAND HOTEL DE BEX

foa coHîpEèîeïmessS reenis à neuf.
1 ':' ! J™ Etablissement de bains moderne. Bains sa-
in B m lins. Eau courante. Pension fr. 10 à tr. 16.

Etat civil de Neuchâtel
Décès

». Laure-Marie née Krayenbuhl, épouse de Char-
les-Adrien auyaa, k Cortaillod, née la S) octobre
1881.

8. Boslne-Eltea Maire, née le 10 juillet 1847.
5. Annlta-Antoinette, fllle de Samuel Zurduv,

née le 10 mai 1918.
4. Louise-Hélène née Chapuis, épouse de I_oo _h

Alfred Berthoud, née le 8 septembre 1875.
0. Inès-Jeanne-Marie née Bréa, épouse de Hervé

Kerlouët, née le 4 février 1897.
6. Hélène née Besson, veuve de Vlotar-LÇo . Furet,

née le 7 décembre 1878. -
8. Emile-Charles Grimait», voyaseur de oomraw-

ce, époux de Marle-Phllomène-Jul la Job In, né le 10
mara 1874.

7. Gaston-François, fila de Jules-Henri Bognoe.
né le 29 décembre 1926.

Finance - Commerce
Société dea Hôtels de Vlllara. — D'apa-èe lai Mat»

tea de l'exercice terminé le 81 octobre 1928, le béné-
fice brut eet de 842,881 fr. (contre 899,219 fr. l'année
précédente). La saison actuelle fait espérer de meil-
leures recettes. Après paiement des charges, 11 tes-'
te nn solde disponible k profits et pertes de 2266 fr.
90 a, qui est reporté k nouveau.

Caisse de prêts soleuroise, Soleure. — Bénéfice
net en 1926 : 103,487 fr., contre 104,238 tr. en 1925.
Dividende : 7 % comme l'an dernier.

Banque cantonale de Bâle. — Bénéfice net en 19M:
9,702,198 fr., contre 2,544,275 tr. en 1925.

Schwelsertsches Serum-und Impflnstltut, Berne.
— Cette société a réalisé en 1926 un bénéfice net dé
85,818 fr. contre 65,018 fr. en 1925. Le dividende an
capital-actions de 600,000 tr. est fixé à 1%, comme
l'an dernier. 

Changes. — Conrs an 10 mara 1927 (8 b.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vtnia
Paris . . . 80.20 20.45 Mi lan ., ,  82 95 23.10
Londrei ! 25.19 26.24 Berlin ., 123.10 123.40
New-Tork. 5.18 5.22 Madrid .. 88.75 89.85
Bruxelles . 72.10 72.40 Amsterdam 207.75 208.26

(Ces cours sont donnés k titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 9 mars 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faite,

d — demande, o ™° offre.
Actions Obligation»

Banq Nationale. 585.— o Et.Neuo.8H 1903 88— d
Comp't. d'Esc. . . 660— d » » <* 1907 93.25 d
Crédit Suisse . . 795— d » ¦ »* »» 101-85 d

Créd foncier n. 556.25 O. Neuo. 8H 1888 86,50 d
Soc.de Banque s. 767- d » » _% »» g— d
La Neuchâteloise 528- « » » 

g "" 'J?'50 .
Oftb. éL Oortalll. 1660.- d O-d-Eds M 1897 95- d
Ed. MUI» 310- d » 

g gg «Jj {
Tram. Neuo. ord 380— d _ _% lgg9 g0 .. d

» , priv. 425— d t 5% lgl6 100-j6 _
Neuch Chaum. . 4.25 d Créa t N <% gW5 d
Im. Sandoz-Trav. 235— d Ed DuMe(j 6% 97,05
8aL des concerts 270.— a Tramw. 4 % 1899 95.-*- d
Klaus 73— d Klaus iV, 1921 69.50 d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1918 97.50 d

Bourse de Genève, du 9 mars 1927
Les chiffres seuls Ind i q uen t  les prix faits,

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

Actions 7 % Belge . . . .  ——
Bq Nat Suisse — .— 7 % ch- Français 1045—
Comp. d'Escoinp. 665 50 3% Différé . . . 76.50 d
Crédit Suisse . . 804 — »» ££• réd• f- K- 84—
Soo. de banq. s. 770 - 'K ch- *er Maroc -—
Dnlon fin.genev. 650— cJj em. Fco-Suiss. 428—
Ind. gonov. gaz 500.— 8% Jougne-Eclé. 370— d
Gaz Marseille . . -.- 3„£% Jura-Slmp. 79.-
Motor- Colomb us —.— 8% Qenev - à »•*¦ > 06-60
Fco-Sulsee éleot. 155— «g g"«*:• »» «f—
Ital.-Argent. elec 452— _ Frib. 1908 . . 385—
Mines Bor. ord. 589.-m 5% V. Genè. 1919 509—
Gafsa, part 365.—m 4% Lausanne . . —.—
Tôt ls oharbonn'a.' 454.50 6* Bolivia Bay 212—
ChoooL P.-C.-K. 2(17.50 Danube-Save . 61-75
Nestlé 709.50 « Paris-Orléans 982.50
Caoutch 'Ê '  fin. 108.50 6% Argeutin.céd. 99.50
Allumettes "suéd. 399.50 gr. f d'E* 1908 -—
.. .. .. 4% Fco-S. élect. 447.—Obligations Hispano bons 6% 486—

8% Fédéral 1908 —.— 4 _ Totis 0. hong 445.—
Sauf Italie qui monte à 22.97 'A (+ _! . _) , 11 de-

vises sont en baisse (Paris, livre sterling, dollar,
florin, Espagne, Scandinaves), 5 invariables. Bourse
résistante ; la clôture est meilleure que l'ouverture.
Turo mauvais, 116, 17, 115, V> {— 2 X) .  Serbe payé
168 Y. avril, cote 164, G, 5, 6 _., 166 t.— l 'A). Sur 54 ac-
tions : 15 en hausse, 12 en baisse. .^
9 mars. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,

à Paris : Fr. 491.75,



La durée du travail dans le personnel fédéral
(De notre corresp. de Berne.)

Coucou ! le voilà le message qu'on nous an-
nonçait hier. Il n'est pas bien gros et ne com-
porte qu'une vingtaine de pages. Mais il n'en
fera pas moins grand bruit dans le Landerneau
fédéral.

Notre brave gouvernement, qui ne nous a jus-
qu'ici pas habitués à des gestes particulière-
ment héroïques, s'est, dans cette affaire, lancé
à corps perdu dans les ondes du courage, et
aborde les Chambres avec un message dont il
ne se dissimule pas qu'il sera plutôt fraîche-
ment accueilli. Certes ses intentions sont pu-
res et ses desseins pleins de bon sens. C'est
faire honneur au personnel fédéral que de le
supposer capable de consentir à quelques sa-
crifices sur l'autel de la patrie, et le calcul ne
serait pas du tout mauvais si chaque employé
de l'Etat pouvait donner librement et person-
nellement son opinion, au lieu de passer par
l'intermédiaire de « défenseurs > profession-
nels qui ont tout intérêt à troubler l'eau.

Il ne faut pas se dissimuler, et nos gouver-
nants en ont pleine conscience, que c'est une
tâche difficile et périlleuse que de s'attaquer
an dogme de la journée de huit heures, qui est
une des premières et des plus glorieuses con-
quêtes du prolétariat organisé. L'apôtre des
_ trois huit », le vaillant Papa Greulich, a pu
mourir tranquillement, sa tâche étant accom-

?
lle. Que dirait-il s'il voyait que partout, et non
as seulement en Suisse, on revient petit à pe-

tit aux heures d'autrefois, car la vie, toujours
plus difficile pour les grands comme pour les
petits, rend Indispensable une production in-
tensifiée? Avant la guerre, la journée des trots
traits pouvait se justifier par d'excellents ar-
guments. Aujourd'hui, force nous est bien de
voir, tant que nous sommes, qu'on ne se tire
pas d'affaire à moins d'une grosse journée de
labeur.

L'idée dn Conseil fédéral était donc d Insé-
rer dans le projet de loi sur le statut du per-
niel fédéral trois dispositions nouvelles,

voici le résumé :
Art. 87 bis.

'«1. SI, grâce à des mesures d'organisation,
ainsi qu'à une plus forte mise à contribution
du personnel et, entre autres, à la prolongation
de îa durée du travail prévue à l'article 68 bis,
des économies sont, après l'entrée en vigueur
de la présente loi, réalisées sur les trais du
personnel dans l'administration générale de la
Confédération, dans les tribunaux fédéraux ou
dans les entreprises en régie de la Confédéra-
tion, la moitié de ces économies sera affectée
a l'octroi de suppléments de traitement au per-
sonnel. Ces suppléments ne doivent pas dépas-
ser 200 fr. par année et par fonctionnaire ou
Suvrier. Pour les fonctionnaires ou ouvriers

ont le traitement ou le salaire, en vertu d'une
Êiation acquise, dépasse les maxima fixés à

ticle 87, «es suppléments seront réduits d'àu-

'Art 68bia.
_ 1. Les "dispositions de la loi fédérale con-

cernant la durée du travail dans l'exploitation
des chemins de fer et autres entreprises de
transport et de communications, du 8 mars 1920,
sont modifiées de la manière suivante pour une
durée de dix ans à partir de l'entrée en vi-
gueur de la présente loi.

a) La durée du travail prévue an premier
alinéa de l'article 8 peut être prolongée d'une
demi-heure pour tous les services qui n'exigent
pas un effort soutenu.

b) La durée moyenne du travail peut être por-
tée jusqu'à dix heures pour les services consis-
tant dans une forte proportion en un acte de
Ample présence (art 3, al. 2, de la loi).

C) La durée du travail, compensation com-
prise, ne doit pas excéder onze heures dans un
même tour de service (art. 3, al. 8, de la loi).

d) La durée maximum d'un tour de service,
fixée à l'article 5, al. 1 et 2, de la loi, est aujy .
montée d'une heure, et la durée du tour de re-
pos, indiquée à l'article 6, al. 1 et 2, est réduite
d'autant

e) Les vacances prévues à l'article 10 de la
loi seront de :

7 jours pendant les neuf premières années
de service ;

14 jours dès l'année où l'agent atteindra dix
ans de service ou l'âge de 80 ans révolus ;

21 jours dès l'année où l'agent atteindra vingt
ans ete service ou lige de 40 ans révolus-. >.

Art 81, Sme alinéa.
< Les dispositions de la loi concernant la du-

rée du travail dans l'exploitation des chemins
de fer et autres entreprises de transport et de
communications sont suspendues pour une pé-
riode de dix ans à dater de l'entrée en vigueur
de la présente loi en tant qu'elles sont en con-
tradiction avec l'article 68 bis ; cette suspension
ne concerne toutefois que :

a) les chemins de fer fédéraux ainsi que les
c&emins de fer principaux privés ;

b) l'administration des postes ;
e) l'administration des télégraphes et des té-

léphones. »
Le Conseil fédéral expose dans son message

que la mauvaise situation financière de l'Etat
oblige lea administrations à de sévères écono-
mies, au moins pour un temps et que, si l'on
veut maintenir l'échelle des traitements à un
niveau quelque peu favorable, il faut chercher
à économiser ailleurs.

Aussi est-il arrivé à l'idée que la meilleure
solution serait une légère prolongation de la
durée du travail, moyennant compensations
équitables. La commission du Conseil des Etats,
réunie tout récemment, se prononça par onze
voix contre une pour cette solution, et invita
le gouvernement à présenter un rapport com-
plémentaire. C'est ce rapport qui sert d'intro-
duction aux propositions que nous avons repro-
duites plus haut.

H nous apprend des choses instructives, mais
qui ne sont pas pour nous enchanter, notam-
ment celle-ci :

<La gravité do la situation financière des
chemins de fer fédéraux est connue. Il faut se
garder de conclure des excédents actifs figu-
rant aux comptes de profits et pertes de 1923
à 1925 et représentant au total un montant de
20,300,000 francs, quo les finances des chemins
de fer fédéraux se sont raffermies et que le ré-
sultat défavorable de 1926, qui se traduira par
un solde passif de 9 à 10 millions de francs, n'a
qu'un caractère passager. Les comptes de 1923,
et ceux de 1924 surtout, ont été favorablement
influencés par un accroissement extraordinaire
du trafic, dû à l'occupation de la Ruhr et à l'a-
cheminement des transports par la Suisse, qui
en a été la conséquence. D'ailleurs, ce ne sont
pas dix millions seulement qui manquent aux
chemins de fer fédéraux 'pou r rétablir l'équili-
bre. Même si l'on parvient à assainir partielle-
ment la situation de la caisse de pensions et de
secours, la caisse d'exploitation devra continuer
à verser d'importantes contributions supplé-
mentaires pour consolider cette institution. Il
no faut pas oublier non plus que pnr -uite de
la nouvelle loi sur les trai tements, même si
l'échelle du Conseil des Etats est adoptée, les
dépenses seront augmentées de 6 millions
de francs, en nombre rond, pendant les trois
ou quatre premières années.

> La fixation des taxes des chemins de fer
fédéraux dépend plus que jamais de la néces-

sité dans laquelle ils sont de lutter contre la
concurrence des chemins de fer étrangers et
des automobiles à l'intérieur du pays. Depuis
l'élaboration de la loi actuelle sur la durée du
travail, cette concurrence s'est accentuée d'une
manière tout à fait inattendue aux dépens des
chemins de fer fédéraux. Il y aura lieu de se
préoccuper, à brève échéance, de réduire sé-
rieusement les taxes, car cette réduction serait
très désirable dans l'intérêt de notre économie
nationale et deviendra même indispensable si
l'on veut éviter une nouvelle diminution du
trafic, autrement dit travailler dans l'intérêt
économique des chemins de fer fédéraux eux-
mêmes. Mais comme l'accroissement du trafic
ne saurait compenser entièrement les pertes de
recettes résultant d'une réduction des taxes, il
faut s'attendre, en poursuivant celle-ci, à de-
voir faire de nouveaux sacrifices.

> Les représentants du personnel, en sup-
posant à une prolongation de la durée du tra-
vail, font remarquer que cette mesure ne se-
rait pas nécessaire si l'on n'avait pas imposé
aux chemins de fer fédéraux des prestations et
des charges extraordinaires pendant et après
la guerre, et ils ajoutent que les pertes subies
de ce fait doivent, par conséquent, être suppor-
tées par la Confédération. A cet argument, il
y a lieu d'objecter que même si la caisse fédé-
rale indemnise les chemins de fer fédéraux de
ces prestations et charges extraordinaires, dont
l'existence est du reste indéniable, l'équilibre
des chemins de fer fédéraux ne se trouvera
probablement pas rétabli complètement, surtout
si de nouveaux sacrifices doivent être faits dans
le domaine tarifaire pour que l'entreprise
puisse subsister sans éprouver des pertes plus
fortes encore.

> Il faudra les plus grands efforts et une ac-
tivité sans relâche tant de la part de l'adminis-
tration que de celle du personnel pour vain-
cre les difficultés financières auxquelles on se
heurte. >

La mesure projetée permettrait, d'après les
calculs établis par les administrations intéres-
sées, d'économiser plus de dix millions par an,
savoir 6,600,000 fr. aux C. F. F., 3,142,000 aux
Postes et 425,000 fr. aux télégraphes et télé-
phones.

L'utilité de la journée de huit heures avait
été reconnue à peu près partout et le traité
de Versailles et la conférence internationale de
Washington, de 1919, en avalent recommandé
le principe. Mais, dit le message, c'est précisé-
ment dans les pays d'où cette innovation sociale
est partie que l'évolution s'est modifiée. Peu
après avoir introduit la journée de huit heures,
les Etats, l'un après l'autre, abandonnèrent cette
réglementation et prolongèrent de nouveau la
durée du travail
aMg___-__-_-asB_-_gà___»_^^

En Allemagne, c'est, pour les agents des che-
mins de fer, la journée de neuf heures, sauf
pour les services particulièrement pénibles et
délicats, exigeant un effort continu. En Italie,
on compte < le temps effectivement nécessaire
à l'accomplissement de l'activité prescrite », et
la durée du travail pour l'entretien de la voie
varie entre 7 heures et demie et 10 heures. En
Hollande, c'est la journée de 8 heures et de-
mie; au Danemark, c'est, pour beaucoup de ca-
tégorie d'agents, celle de 9 heures. En France,
la durée du travail peut être, moyennant com-
pensation, portée à 9 heures, et les vacances
sont moins longue que chez nous.

Nous nous mettrions donc en état d'infériorité
commerciale si nous nous obstinions pendant
ces années de crise à pratiquer scrupuleuse-
ment la journée réduite. Mais il n'est pas ques-
tion d'autre chose que de prendre ici des me-
sures temporaires. Le message dit textuelle-
ment que : < La revision de la loi sur la durée
du travail pour une période restreinte à 10 ans
ne doit pas porter atteinte au principe de la
journée de huit heures dans tous les services
qui exigent un effort soutenu.)

On ne songe d'ailleurs pas à obliger le per-
sonnel à travailler plus longtemps sans com-
pensation. Comme on voit on pense lui attri-
buer, sous forme d'augmentations de traite-
ment, la moitié de la somme produite par les
économies réalisées grâce à sa bonne volonté.
De sorte qu'en fait la réduction des dépenses
serait, pour l'administration, de cinq millions et
non de dix.

Le message précise bien qu'il n'est nullement
dans l'intention du législateur d'allonger la jour-
née du travailleur qui fournit un effort soute-
nu, de sorte que, comme les ouvriers de fa-
briques sont dans ce cas, la revision proposée
n'exercerait aucune influence sur la loi sur les
fabriques.

Ces nouvelles propositions vont être soumises
aux Chambres au cours de la prochaine session,
savoir dans une quinzaine de jours. Elles ne se-
ront évidemment pas de nature à faciliter l'ac-
ceptation de la loi. Le Conseil fédéral explique
que, s'il n'a pas voulu proposer une modification
de la loi sur la durée du travail dans les entre-
prises de transport, ni une revision de l'ordon-
nance d'exécution de cette loi, c'est qu 'il esti-
mait qu'une loi spéciale était nécessaire, et qu'il
a voulu utiliser la favorable conjoncture qui se
présentait en joi gnant ces dispositions au projet
de loi sur le statut des fonctionnaires. Cela
s'imposait en outre parce que le nouvel et im-
portant principe de la participation du person-
nel aux économies, tel qu'il figure à l'art. 37 bis,
rentre, de par son essence même, dans les dis-
positions légales qui concernent le taux des sa-
laires. >

Telle est I opinion du Conseil fédéral. Jadis
nous aurions dit : Ce sera donc celle des Cham-
bres. Mais les temps sont changés, et le gouver-
nement a pris l'habitude d'être quelquefois mis
en minorité, Il ne s'en porte d'ailleurs pas plus
mal H. E.

Le désastre japonais
TOKIO, 9 (Havas). — Les aviateurs qui ont

survolé les régions dévastées par le tremble-
ment de terre ont remarqué des amas de ruines
fumantes : c'est tout ce qui reste des villages.

ïïs ont également vu des quantités de cada-
vres. La plupart des habitants qui ont échappé
à la mort sont restés toute la nuit , par un froid
très vif , sur des tapis posés sur la neige. Des
médecins et des infirmières accompagnent les
colonnes de secours.

Dans certains districts, aucune maison n'est
restée debout et les routes sont impraticables
en raison des énormes crevasses qui les cou-
pent. Quelques villages brûlent toujours. On
peut entendre partout les cris des fem mes et des
enfants.

Fait curieux, ce ne sont que les petits villa-
ges, habités par des pêcheurs et des paysans,
qui ont été détruits, tandis que l'on ne signale
pas de fabriques ou d'établissements indus-
triels ayant subi des dommages.

Les commissaires impériaux sont en route
vers les régions dévastées. A Kobé et à Osaka,
il y a relativement peu de dégâts. Les accidents
qui se sont produits sont dus surtout à la chute
des tuiles et au fait que les gens, affolés, se
sont jetés par les fenêtres.

Les affaire s continuent à marcher de leur
train habituel.

TOKIO, 9 (Reuter). — Suivant les chiffres
officiels, le nombre des morts à la suite du
séisme s'élèverait à 2500. Le nombre des bles-
sés est d'environ 4O0O. 7800 maisons ;;ont été
détruites, mais ce sont presque toutes de pe-
tites maisons, ce qui fait que le chiffre des dé-
gâts matériels ne dépasserait guère dix mil-
lions de yens.

Le port d'Amino, qui comptait 4000 habitante,
est presque détruit. Un théâtre nouvellement
construit s'est écroulé. Un incendie s'est dé-
claré à la suite du tremblement de terre ; 200
personnes ont été tuées et 500 blessées.

Les troupes recherchent les cadavres sous les
décombres.

S. F.,-2 fr. ; Mlle de M., 10 fr. ; Marianne, 5 fr.:
M. P., 3 fr. ; V. Reutter, 5 fr. ; H. L., 5 fr. ; Ano-
nyme, 2 fr. — Total à ce jour : 518 fr. 95.
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Souscription en fa venir de la Crèche
<le Neuchâtel

MORAT
M. Robert Fracheboud , domestique de cam-

pagne, âgé de 24 ans, est tombé d'un pendage
de tabac haut de trois mètres sur le sol pavé
et a été dangereusement blessé à la tête. U a
été transporté à l'hôpital de Meyriez.

BIESNE
M. Samuel Rupp, masseur, de Bienne, con-

damné à plus d'une reprise pour infraction à
la loi sur l'exercice de la médecine, avait pres-
crit des médicaments à une femme souffrant
d'hydropisie et demeurant à Macolin. U ne dit
pas qu'il n'était pas médecin. L'état de la ma-
lade s'aggrava à tel point qu'elle ne put plus
marcher. Le tribunal de Bienne a condamné
Rupp à 750 fr. d'amende, à 4 semaines de pri-
son et aux frais. Rupp ayant recouru, le tribu-
nal cantonal a confirmé le ju gement de pre-
mière instance et a mis tous les frais à sa
charge. . .

GîlAl_ BSOi_
Le magasin d'épicerie de Mme Elise Ayer, à

Bonvillars, a été cambriolé dans la nuit du 7
au 8 mars. Pour pénétrer dans le local, un
volet a été enlevé et une vitre coupée. Le con-
tenu de la caisse, une vingtaine de francs en-
viron, et des marchandises diverses, chemises,
chaussettes, gants, cigares, cigarettes, etc, ont
été dérobés.

ESTAVAYER
La foire d'Estavayer-le-Lac du 9 courant a

été de moyenne importance. Il a été amené
226 porcs et 36 pièces de gros bétail. Maintien
approximatif des prix et peu de transactions
sur le marché au gros bétail. Les porcs ont su-
bit une bonne hausse et se sont tous vendus.
L'on payait 100 fr. la paire de quatre semaines,
125 fr. pour ceux de sept à huit semaines et 95
francs pièce les porcs de cinq mois.

— __.i-i_H__ii.il 

Incendie. — Lundi, un incendie a éclaté à la
fabrique de cigares Ed. Weber, à Triengen
(Lucerne). La fabrique est formée d'un an-
cien bâtiment et d'un hangar adjacent. Dans le
premier bâtiment se trouvaient les bureaux,
les locaux de séchage et un petit logement.
C'est dans le hangar que les ateliers ont été
construits il y a un certain temps. Le feu s'est
déclaré dens les locaux de séchage ; il s'éten-
dit avec rapidité. Une femme fut sauvée par la
fenêtre. La fabrique a été complètement dé-
truite, le mobilier , des réserves importantes de
cigares et de tabac sont restés dans les flam-
mes. Les dommages s'élèvent à 80,000 fr. dont
40,000 fr. pour des marchandises. La fabrique
occupait une dou-aine d'ouvriers, mais don-
nait beaucoup de travail à l'extérieur.

RÉGION DES LACS

Le couvent de Saint-Georges à Stein am Rhein, dans le canton de Schaffhouse , qui vient
tf étre acheté par  la fondation Gottfried Keller. Merveille historique et artistique, tet édi-

fice servira désormais de musée public.

POLITI QUE
Société des Nations

Un entretien polono-allemand
GENEVE, 9. — Dans sa séance publique du

matin, le Conseil de la S. d. N. s'est occupé de
la forme des traités qui se négocieront sous les
auspices de la S. d. N., de la traite des femmes
et des enfants et des Etats qui ne paient pas
leurs contributions à la S. d. N.

L'après-midi de mercredi a été marquée par
une grande activité et différents entretiens ont
eu lieu entre les hommes d'Etat réunis à Genè-
ve pour le Conseil de la S. d. N.

Le plus important dit l'Agence télégraphique
misse, peut-être, est celui qu'ont eu, pendant
une heure, de cinq à six, M. Stresemann, minis-
tre des affaires étrangères du Reich, et M. Za-
leski, ministre des affaires étrangères de Polo-
gne, pour examiner en commun les rapports
germano-polonais et essayer de renouer les né-
gociations récemment rompues en vue de l'éta-
blissement d'un traité de commerce.

Les deux ministres ont discuté en détail les
questions commerciales et économiques qui se
posent entre l'Allemagne et la Pologne. Ils ont
établi sur la base de ces conversations un plan
d'action qu'ils soumettront chacun à leur gou-
vernement. Cela permettra, on l'espère, d'écar-
ter les difficultés existantes et de reprendre les
négociations pour l'établissement d'un traité de
commerce.

L'entretien des deux ministres na pas porté
seulement sur la question du tarif douanier,
mais, comme nous venons de le dire, sur un en-
semble de questions, tel, par exemple, que le
droit d'établissement des nationaux dans l'autre
pays, les conditions de séjour des ouvriers po-
lonais qui travaillent pendant la saison, etc.

Suivant nos renseignements, les questions po-
litiques n'ont pas été touchées dans cet entre-
tien. Celle des écoles minoritaires de la Haute-
Silésie est actuellement posée, on le sait de-
vant le conseil de la S. d. N., qui cherchera cer-
tainement à la résoudre dans l'esprit de conci-
liation et de justice qui est celui de Genève.

M. Zaleski, que nous avons pu voir un instant
après son entretien, s'est déclaré satisfait de ce
premier contact et a exprimé l'espoir qu'un ac-
cord pourrait se faire,

IL® taxe sur les étrangers
en France

PARIS, 10 (Havas). — Le gouvernement a
proposé aujourd'hui à la commission sénatoria-
le des finances un texte aux termes duquel la
délivrance ou le renouvellement de la carte d'i-
dentité des étrangers donnera lieu à la percep-
tion de 150 francs pour le plein-tarif et de 20
francs pour le tarif réduit D'autre part, la carte
sera requise de tout étranger faisant un séjour
en France de plus de 2 mois et devra être re-
nouvelée chaque année. La commission a ac-
cepté le texte du gouvernement.

En Chine
LONDRES, 9 (Havas). — D'après le corres-

pondant du < Times > à Changhaï, certains si-
gnes indiquent que la poussée par les Canto-
nais se fera le long du Yang-Tse. Les troupes
nordistes sont maintenant sur la défensive.

LONDRES, 9 (Havas). — On mande de Pé-
kin au < Daily Express > : Au quartier géné-
ral de l'armée nord iste, on déclare que Chang-
Tso-Lin a ordonné l'exécution de tous les com-
munistes russes et chinois arrêtés à bord du
vapeur soviétique < Pamiat Lenina >, à l'excep-
tion de Mme Borodine.

L'ambassade des soviets à Pékin a remis aux
autorités chinoises une note de protestation
demandant la mise en liberté des personnes
arrêtées.

DERRIERES DEPECHES
Incendie à Merxen

ANVERS, 10 (Belga). — Un incendie s'est.dé-
claré hier soir dans les hangars de la British
American Tobacco Cy à Merxen. Les hangars
avaient une superficie de 1400 ma et contenaient
dix autos ainsi qu'une grande quantité de tabac.
Les pompiers de Merxen ne suffisant pas à
combattre le sinistre, on eut recours à ceux
d'Anvers. Lorsque ces derniers arrivèrent sur
les lieux, le hangar s'est effondré ; les dégâts
sont évalués à trois millions de francs.

I<a cause du féminisme
triompherait-elle en Angleterre ?

LONDRES, 10 (Havas). — Suivant l'< Eve-
ning-Standard >, la réception par M. Baldwin
d'une délégation de femmes réclamant l'égalité
de vote avec le sexe masculin, a soulevé une
émotion considérable.

La réponse du premier ministre, faisant al-
lusion à la possibilité d'élections générales l'an
prochain, est interprétée, dans quelques mi-
lieux londoniens, comme le signe que les con-
servateurs semblent déterminés à faire ce pas
dans six *ncis environ.

i-

Relations sino-soviétiques
PÉKIN , 10 (Reuter). — Dans les milieux na-

tionalistes, on dément une information selon la-
quelle le maréchal Chang-Tso-Lin aurait ordon-
né l'exécution des trois émissaires soviétiques
arrêtés récemment en même temps que Mme
Borodine, à Bukou (province de Pétchili), à
bord d'un navire soviétique.

On explique que le gouverneur militaire de
Chantoung, dont les représentants ont arrêté les
émissaires russes en question, possède le droit
de décider du sort de ces derniers sans en ré-
férer à Chang-Tso-Lin.

D'autre part, dans certains milieux chinois,
le bruit court que le gouverneur militaire de
Chantoung a déjà fait exécuter les trois com-
missaires russes comme espions en possession
de ses plans militaires.

L'ambassadeur soviétique a remis au minis-
tère chinois des affair es étrangères une note
de protestation contre les arrestations ci-des-
sus.

Le gouvernement de Pékin a télégraphié au
gouverneur militaire de Chantoung pour lui de-
mander des renseignements précis, afin de pou-
voir répondre à la note soviétique.

Sous un tram
ZURICH, 10 (Agence). — Mercred i à 19 h. 30,

à Zollikon , Mme Kirkham , officière de l'Armée
du salut, ayant voulu sauter d'un tram en mar-
che, près de la station d'Enzenbuhl, est tombée
si malencontreusement qu'elle a passé sous les
roues de la seconde voiture. La victime, griève-
ment blessée, a succombé à ses blessures.
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Monsieur Louis Aubée et ses enfants, à Boudry;
Madame et Monsieur Jacques Schlaepfer-Aubée et
leurs enfants, à Cortaillod ; Monsieur et Madame
René Aubée et leur fils, ù Auvernier ; Monsieu .
et Madame Bernard Aubée, à Boudry ; Monsieur
Gérard Aubée, à Boudry ; Monsieur Samuel Tribo*
let, à Montreux ; Monsieur et Madame Henri Tribo-
let, à Lausanne ; Madame et Monsieur Osoar Foi-
mey-Tribolet, leurs enfants et petit-fils, à Mon-
treux ; Monsieur et Madame Emile Tribolet et leurs
enfants, à Nyon ; Monsieur et Madame Samuel Tri-
bolet et leurs enfants, à Versoix et Marin ; Mada-
me Adèle de Kutschka , à Vienne (Autriche) ; Ma-
dame et Monsieur Louis Grandj ean, leurs enfant»
et petits-enfants, en France ; Monsieur Henri
Seholl et famille, à Neuchâtel, ainsi que les famil-
les Redard , Galland , à Auvernier, Beyeler, à Pa-
ris, Charles Jan, à Corcelles sur Payerne, Nicolier-
Maeder, à Oleyres , ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur obère épouse, mère, grand'mère, fille,
sœur, belle-sœur, nièce et parente,

Madame Adèle AUBÉE
née TRIBOLET

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 58 ans, après
quelques jours de maladie, supportée aveo résigna-
tion.

Boudry, le 8 mars 1927.
Heureux qui peut redire, au soir de

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

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

Que ta volonté soit faite,
Matthieu XXVI, 43.

L'ensevelissement aura lien, sana suite, le vendre*
di 11 mars 1927, à 13 heures.

On ne touchera pas

Monsieur Emile Grob et son flls, à Saint-Biaise ;
Monsieur Fritz Landry et ses enfants, à Arca-
chon, ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle Simone GROB
leur chère et bien-aimée fllle, sœur, nièce, parente
et amie, décédée lo 9 mars 1927, dans sa 20me an-
née, après uno longue et pénible maladie, supportée
vaillamment.

SaInt-Blaise, le 9 mars 1927.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 11 cou-

rant, à 18 heures, à Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.
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Temps probable pour aujourd 'hui
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL. S. A.

Jamais comme aujourd nui je n al ete per-
plexe pour parler d'une œuvre dramatique et
j'ai rarement éprouvé un tel malaise qu'hier à
en écouter une, balancé que j'étais sans cesse
entre deux sentiments opposés. Un sujet maca-
bre traité avec humour, cela désoriente évidem-
ment et l'on a de la peine à prendre tout à fait
au sérieux les situations les plus tragiques com-
me à rire sans arrière pensée aux scènes drôles.

Celui de M. Sutton Vane est une réplique de
la danse des morts de Durer ; mais tandis que
les individus du peintre médiéval voient avec
terreur la mort s'approcher d'eux, les passagers
du Caron moderne sont déjà morts, bien qu'ils
ne s'en aperçoivent pas immédiatement, et c'est
l'examen final qu'ils redoutent, à la pensée du-
quel ils sont bien misérables et souvent ridicu-
les. Sujet théologique, vous voyez, et d'un réa-
lisme angoissant : on peut se demander s'il con-
vient au théâtre, et il est permis d'en douter.

Ce qui est proprement dramatique, c'est le
dessin de ces quelques types d'humanité que
l'auteur a réunis sur la nef < most comlortable >
du grand examinateur : l'homme d'affaires arri-
viste et sans scrupule qui prétend mettre l'au-
delà en comptabilité double (M. Schalk), la
femme effrontée qui pense arranger sa situa-
tion en faisant la cour à l'examinateur ( Mlle Y.
de Saussure), le pochard aussi sympathique
qu'invétéré qui, conscient de sa dégradation,
n'aspire qu'au néant, vain désir (M. Parmelin),
le révérend qui sait l'inutilité des efforts pos-
thumes pour corriger la vie antérieure (M. Ar-
chinard), la bonne vieille, effacée, timide, dont
le dévouement qui s'ignore reçoit enfin sa ré-
compense (Mme Carmen d'Assilva). Tant de
leurs mots et de leurs gestes sont de si excel-
lentes trouvailles, marquées au coin de l'humour
le plus franc, qu'on ne saurait condamner sans
autre la pièce de M. Vane.

A défaut d autres qualités, on est bien obligé
de lui reconnaître une originalité de bon aloi
quoique parfois dépassant la mesure où elle
reste admirable et un sens du comique très
avancé : que cela lui soit une excuse de nous
avoir causé un malaise indéfinissable et doti-
loureux.

Interprété par le Studio d'art dramatique de
Genève dans le décor plaisant de M. Parmelin,
< Au grand large » fut joué, m'a-t-il semblé,
dans le ton même qu'il comportait : c'est le meil-
leur élogo à faire à la troupe de Mme d'As-
silva quo nous devons à la Société dn théâtre
litéraire d'avoir entendu. R.-o. F.

«An grand large»


