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If * Wy la baisse des cotons 11
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8 Essuie-mains mi-fil, dessins divers, le mètre 0.95
Essuie-mains pur fil, 50 cm., » 1.50
Essuie-services mi-fil, 50 cm., . .._ . • j» 1.—
Essuie-services pur fil, 50 cm., » 1.40

encadrés, 70/70 centimètres, la dz. 16.50
superbe quai., avec inscription ..Cristaux" » 21.—

Toile pur fil, à carreaux, pr tabliers, le mètre 2.25
Tabliers fil, avec bavette et poche, » 3.90 I

VENTE DE
~

BLANC 10%
Marchandises garantes <2e 1re qualité |
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A BONNEMENTS
I an 6 mets 3 mots t mmk

Franco domicile i5.—¦ j .5a 5.j 5 i .3o
Etranger . . . 46.— »3.— n.5o 4.—

On l'abonne k toute époque.
Abonnement»-Poste, 3o centime» en rue.

Changement d'adrene, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, TV* i

ANNONCES
Canton, so e. ta ligne corps 7. Prix minimum

d'une annonce y 5 c. Avis mort. 3o c,
tardifs 5o c. Réclames y 5 c. ; min. 3-7 5.

Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert,
min. 3.5o), le samedi 16 c. Avis mort. 18c ,
min. 7.Ï0. Réclames 5o c, min. 6.Sa.

"Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert,
min. 5.—), le samedi 11 c. Avi» mort. »3 e».
min. 8.3o. Réclames 60 c, min. 7.80.

Demander U tarif complet
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nous mettons en vente une
J grand® quantité à des 1
1 priK très bon marché

î Laino populaire -.55 laine Sclimidt 1.18 1
I » Hnnlilh --75 » décatie 1.27 I
i » ScHafft iQQse -.94 » de sport 1.05 |
I » ittaffione 1.13 » Yvonne 1.13 I
I Laine de soie Colibri ^25 1

? Un %

s'achète toujours au mieux , chez

? Mme M. BURGÏ - Orangerie 8 %
 ̂

(à côté du Ciné Apollo) 
^

# AGTUELLEMEiNT superbe choix de £
*& fonds de chambre : Heriz , Fahris , 4$%
&& Ghorawan , Khorassan , Meshed, Jw
xv Kirman , Afghan , Boukara etc.,

Prix avantageux

jT Heriz 107X96 Fr. 60.— Farahan 240X330 Fr. 190.— X
W Belouchist. 172X86 » 70.— Heriz 300X240 » 495.— W
A Prière 160X102 » 70.— Tabris 2S5X190 » .130.— X
X Mossoul 355X112 » 85.— Herekey 340X250 » 400.— ?
A  Kazak 200X102 » 135.— Mahal 390X255 » 630.— _»
X Ghendge 345X83 J 140.— Smyrno 300X123 » 135.— X

X Visitez sans engagement X

TOILES BLANCHES PARURES deux pièces
| pièces de 10 m. 8.- 9.30 12.50 14.- blanc, 5.90 6.50 8.90

; TOILES POUR DRAPS PARURES deux pièces !
' 1 écrues, 180 cm 2.33 brodé main, 6.- 8.50 9.50

* blanchies 2.60 2.70 --««*„•—.—- ._ «Amm mi-fii . 4.60 s.io s.7o 5.90 PARURES desax psèces ;. H
mm couleur , 13.50 15.50 JÊÊmmm BRISE - BRISE H

j guipure, imitation L ""« D* CUISINE
I 2.25 2.50 3.40 mI"f', et Pur flI » de P- '"¦3® mwff l
l RIDEAUX LINGES ©E TOILETTE fel-
! ..60 -.65 -.85 1.05 à 3.50 dePuis -95

4 GRAND CHOIX . S3&PPES et SERVIETTES HH

Il Marchandises de lre qualité . . . '.H
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8 « AU VAISSEAU » H
gM Angle Rue des Epancheurs-Rue du Bassin NEUCHATEL mm

Â VENDRE
¦uno nichée de dix beaux pores
de huit semaines et trois beaux
pores de 60 kg. pièce, à l'engrais
chez A. Aèllén, MailJefer 23,
Vauseyon.

OCCASIONS
A vendre ijour cause de dé-

part une " machine à coudTe
« Singer » et un rôchatid à s. z,
le tout à l'état de neut. — S'a-
dresser Pares 51. 2me.

UU BUCHERON
Ecluse 2t NECCHA.TEL
voua offre de superbes tables à
ouvrage, en chêne, à 45 fr., sel-
lettes, jardinières, pharmaoies,
chambTes à coucher, salles à
manger de tous styles, divans,
tables k coulisses, buffet de ser-
vice, armoires. lavabos, toilettes
commodes, etc.', meubles dont la
bienfacture est garantie.

Maison de confiance
REVENU

'MSUT" BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "S^Wf
&&& à l'imprimerie de ce journal W»W

\ IMMEUBLES 
A vendre à Sauges-Saint-Aubin, dans belle situation au-dessus

du lac. une

propriété d'agrément et de rapport
Maison ancienne, en parfait état, dix ebambres, deux cuisines,
buanderie, grange, vastes dépendances ; jardin et verger 3000 m2,
poulailler ; fontaine.

Conditions très favorables pour cause de départ.
Agence Romande. B, de Chambrler, Place Purry ï, Neuchâ.

tel, ou Ad. Stauffer. Parcs 42, la Chaux-de-Fonds.

Essai de vente d'un immeuble
à Valangin

lie JEUDI 10 FÉVRIER 1927, dès 3 heures de l'après-mldi, à
l'Hôtel du Château à Valangin. Mme veuve de Gottfried LEH-
MANN fera procéder à un essai de vente publique et volontaire
de l'immeuble qu'elle possèle à VALANGIN. lieu dit « Lo Saut »,
à l'usage d'habitation, écurie, grange, jardin et poulailler.

Assurance bâtiment : Fr. 10,300.—.
Pour visiter, s'adresser à Mme LEHMANN, à Valangin, et

pour tous renseignements au notaire Ernest GUYOT, à Boudevil-
Uers, chaïgé de la vente.

Vente immobilière
Li'Hoiric Sigrist Tendra par enchères publi-

ques, le JEUDI 10 FEVRIER 1927, t\ 15 heure»,
en l'étude des notaires Pli. et R. DUBIED, rue du
Môle 10, l'immeuble rue de l'Hôpital , So 19, à
Neuchâtel, article 1622 du cadastre, bâtiment et
place de 178 m5, comprenant un grand magasin
au rez-de-chaussée et trois appartements aux
étages. Le magasin sera disponible le .24 juin
1027. Par sa situation dans la rue la plus fré-
quentée de la ville et au centre des affaires, cet
immeuble se prête à tous genres de commerce ou
d'industrie.

Pour tous renseignements et pour prendre con-
naissance des conditions d'enchères, s'adresser à
l'étude des notaires chargés de la Tente.

ï* d'un ÉMii api ii scierie
è Valangin

Pour sortir d1n*divis.ion. les cii . enfants de Joseph Charrière-
Veuve, exposeront en vente publique et volontaire, le SAMEDI 12
FÉVRIER 1927, dès 3 heures de l'après-midi, à l'Hôtel de la Cou-
ronne, à Valangin. le DOMAINE AGRICOLE qu'ils possèdeat au
dit lieu, soit BATIMENT (habitation, rural et scierie), plus 30
POSES de champs.

CONCESSION HYDRAULIQUE. — Assurance bâtiment : Fr.
15.S00.— plus majoration de 50 %.

Entrée en jouissance à fi^or au plus vite entre les intéressés.
Pour visiter, s'adresser aux propriétaires , à Valangin, et pour

tous renseignements au notaire Ernest GUYOT, à Boudevilliers,
chargé de la vente.

A
*
VENDBE

Pour cause de départ

A VENDRE
deux lits à deux places, avec
sommier, un secrétaire, un por-
te-parapluie et un bloc. S'adres-
ber de 9 h. du matin à 5 heures
du soir, rue J.-J. Laliemaad 5,
1er, à gauche.

In ministre
à vendre. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 36, 1er. 

Deux glandes cages
à vendre. S'adTesser Bercles 1,
le soir après 7 heures, 3me, à
gauche.

AVIS OFFICIELS
m,-m. . ii. — ¦¦- ¦ ¦ I m,

- 
 ̂
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Permis de construotion

Demande de M. J. Scbneebor-
ger, négociant, de construire
utne maison dTiabitation à la
rue Matile.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 17 fé-
vrier 1927.

Police des constructions.

IMMEUBLES

Terrain
à vendre ou à louer, par par-
celles. — S'adresser à B. Borel,
Charmettes 41.

Terrain à bâtir
à vendre

à l'Avenue Fornaohon à Peseux,
1025 m2 au prix de 7 fr. le m'.
Belle situation & proximité im-
médiate d'une route. Eau, gas
et électricité.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

Â vendre à Peseux
maison' de quatre pièces, cuisine
et vastes dépendances, 500 m*
de terrain. — Vue admirable et
imprenable. Facilités de paie.
ment.

S'adresser en l'Etude de Me
Mas Fallet, avocat ot notaire,
a Peseux.

A J J_  ..si. \ouore wur cause ue ue-
part,

â Salnt-Blaise

llll lion le*
avec jardin ef, atelier

de construction moderne et
bien située. Quatre logements
de deux et trois pièces, buande-
rie, petite écurie ; bâtimoit Â
l'usage d'atelier. Jardin 40*0 m*.
Rapport intéressant. Conditions
avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO*
MANDE. Place Purry 1, Neu.
chatel . 

A vendre au bord du lao de
Neuchâtel. une jolie petite

propriété
comprenant une maison d*habiu
tation, avec tout le confort mo-
derne, garage pour deux voitu-
res, jardin, verger, grève du lac;
le tout très bien aménagé. —
S'adresser à M. Henri Allisson,
Choz-le-Bart. c ô.

A vendre à la Coudre.

jolie maison
de six ohambres, conlort motler.
ne, belle situation. S'adresser
Bureau de constructions et gé-
rancos, CrSt 7. Nenchâtel 

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

Immeubles & vendra.
EVOLE. 2 logements de cinq

chambres confortables, jardin,
vue Imprenable.

BEL-AIR Villa 11 chambres,
confort moderne, beau et grand
jardin, verger

MAILLEFER. Magasin t Io-
gemonts de 4 chambres, garage.

CENTRE VILLE. Grande vil.
la 13 chambres, jardin, terrain
à bâtir.

CENTRE VILLE. Maison lo-
cative avec magasin Bon rap-
port

RUE MATILE. 3G0O m' ter-
rain à bâtir. Prix modéré.

MAILLEFER 2400 m' terrain
k bfltir Verger 

Pensionnat - Hôtel-pension
Institut - Clinique

Pour raison de santé, à ven-
dre à Neuchâtel, dans quartior
agréable à l'Est de la ville,

grande villa
dix-sept chambres, véranda,
bain ; nombreuses et vastes dé-
pendances. Chauffage central.
Beau jardin ombragé et verger
avec arbres fruitiers. Vue éten-
due et imprenable. — Tram k
proximité. Cotte propriété con-
viendrait spécialement pour un
pensionnat, oue l'on désirerait
développer, ou pour pension d'é-
trangers, clinique , etc.

S'ndresser à l'Etude de MM.
Brauen. notaires. Hôpital 7 ou
à l'AGENCE ROMANDE B. de
Chambrler, Place Purry 1. Neu-
ehfltel.

Â VENDRE 
~

A vendre faute d'emploi un

potager
sur pieds, à doux trous et four,
une petite couleuse , lo tout en
bon état. S'adresser do 10 à 14
hciuTs. Beaux-Arts 5 2me.

A vendre 2000 à 2500 pieds de

bon f umier
de vaelie. On prendrait aussi du
vin en échange.

A la même adresse un venu-
mû'o de 10 jours et quatre porcs
de 3 'A mois. S'adresser à Serge-
Paul Quyot, Boudevilliers.

fWfS——»wwww»»w

OCCASION
A vendre aspirateur à pous-

sière, à l'état de neuf. S'adres-
ser à Robert Legler, Hôtel des
Postes. NeuohâteJ.

nwwtwwww wms
A vendre |

beaux porcs
de deux mois, chez M. Schiip*
baob, à Fenin.



A¥1S
^¦P"" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un tlmbrc-noste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

>*'" Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres,
il est Inutile de demander les
adresses. l'administration n 'étant
pas autorisée à les i' Ulqucr : Il
faut répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffre s s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de NenchAtel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 mars, avant

. On- le désire.

appartement
4e trois pièces, chambre de bain,
baloon et tontes dépendances,
très bien, exposé, vue superbe.
S'adresser le matin , entre 9 h. et
midi . Pierre nul Ronle 8, 2me.

Pour cas imprévu, k louer
tout de suite un

JOLI LOGEMENT
a/a soleil, de deux ohambres, cui-
sine et dépendances. Remis k
neuf. S'adresser Parcs 41, sous-
KL 

A louer ponr le 2*4 ma», à
proximité de la garo,

petit logement mansardé
de trois ohambres, oave, bûcher.
Soleil et vue.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry L Non-
ehâ tel.

Moulins. — A louer pour tout
de suite une grande oave voû-
tée. Etude DUBIED, notaires,
MMo 10. 

__
Clos de Serrières 13

A louer pour le 24 mars, deux
«hambres, ouisine et tontes dé-
pendances.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A louer, entrée à oonvenir :
Seyon, S chambres.
Ermitage. 3 chambres et Jardin.
Breton. 3 chambres.
Moulins. 2-3 chambres.
Tertre. I chambres.
Cassarde . 2 chambres, cabinet

de toilette, chauffage central.
Jardin.
A louer près de BEVAIX,

-pour le 16 avril ou époque k
oonvenir,

deux logements
de deux et trois chambres
dêpendancos et jardin. — Bao,
électricité.

Belle situation an du—us dm
fco.

S'adresser & l'AGENCE RO-
MANDE, Place Pnrry L Nen-
«hfltel. 

Auvernier
A louer tout de suite on pour

époque à oonvenir, une grande
ohambre aveo cuisine et dépen-
dances. S'adresser de 1 à 3 heu-
res ou le soir de 8 à 7 heures, à
Mme Calame. les Ruelles 88,
Auvernier.

i louer a le
I ménage tranquille, dans mai.
•on d'ordre, pour le 24 juin, un
appartement de quatre oham-
bres, cuisine, chambre de bain
installée et toutes dépendances,
belle vue et grand j ardin d'agré-
ment. Adresser offres sous chif-
fres X. X. 465 au bureau de la
. enllle d'Avis. 

Hôpital. A louer pour le 24
juin, appartement de cinq piè-
ces, cuisine et dépendances. —
Etude DUBIED, notaires, Môle

. o lO. 
Louis Favre. A loner ponr

le 34 Juin, appartement de Qua-
tre pièoes, oulslne et dépendan-
ces. Etude DUBIED. notaires,
Utile 10.

A loner pour le 24 Juin, à Pe-
senx. un

bel appartement
en sept chambres et oulslne,
ehauffage central, sur nn pa-
lier. Plein soleil. Jardin, verger
et toutes dépendances. Tram à
la porte.

Demander l'adresse dn No 420
an bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
logement de trois ohambres,
aveo écurie et terrain.

Demander l'adresse du No 870
an bureau de la Feuille d'Avis.

A louer Immédiatement ou
rur époque à convenir, Pierre

Mased, un

logement
de trois ohambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Pierre Wavre. avocat, Hôtel
DuPeyTou.
- A louer pour le 24 mars ou
date à oonvenir. à ménage tran-
quille sans enfant ou dames seu-
les. JOLI LOGEMENT
tout au soleil, de trois pièces et
dépendances, jardi n, belle vpp,
dans maison seule à l'est de
Neuchâtel.

Demander l'adresse du No 4S8
au bnreau de la Fenille d'Avis.

EVOLE 58

fils moderne
Cinq ebambres. bain , serait sous
louée très bon marché, du 24
mars au 24 juin 1927. A visiter
l'après-midi . .__

A louer à Marin
PETITE PROPRIÉTÉ, compre-
nant cinq chambres, cuisine, ga-
rage, remise et toutes dépendan-
ces, avec éventuellement 5000 m'
de terrain. Très belle situation.
Libre dès le 1er mars 1027. S'a-
dresser Etude THORENS. Saint-
Blnlse. ,

Pour le mois de .iuin, Beaux-
Arts 24. rez-de-chaussée,

appartement
de olnq ohambres, salle de bain,
véranda vitrée, jardin et toutes
dépendances . co.

A loueT pour le 24 avril si
possible, aux Fahys, près de la
feare,

liiiîÈ . iu!Mta
fcave. bûcher, buanderie -, mai-
feon bien située.

S'a dresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1 Ncn-
feh&tel.

AUVERNIER
A louer logement de quatre

ohambres. cuisine, dépendances.
S'adresser à S. Vuarnoz . No 2.

A louer k

PESEUX
rue de Corcelles, logement de
cinq pièces avec toutes dépen-
dances. Confort moderne. Dispo-
nible tout de suite.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

Quai des Alpes. — A louer
pour tout de suite, bel apparte-
ment de sept pièces et dépen-
dances, tout confort. S'adresser
Etude DUBIED, notaires. Môle
No 10. 

A louer

beau logement
de trois chambrée, cuisine, j ar-
din et toutes dépendances. S'a-
dresser à Mme Vve Sandoz, la
Coudre.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, rue du Mu-
sée 2.

grand et superbe
appartement moderne
de sept chambrée et tontes dé-
pendances. — Ascenseur, bain,
chauffage central. Grand bal-
con. Soleil et vue étendue. S'a-
dresser & M. Alex. Coste, rue
Salnt-Honoré 1. Tél. 7.65.
IMNWWHWWWWI
• A remettre, pour •
S Saint-Jean ou plus ©
9 tàt, dans Immeuble 9
2 modernisé du f au- Z
9 bourg de l'Hôpital, 9
S un appartement de S
9 six ou sept cham- 9
• bres et dépendances. S
x Etude Petitplerre et 2
S HotB.
ia»—a———o—oo

Malllefer. — A louer pour le
34 juin, bel appartement de cinq
ohambres. dépendances, salle de
bains, chauffage oentral. véran-
da, très belle vue. — S'adresser
Etude DUBIED. notaires, Mffle
No 10. 

A louer k une ou deux per-
sonnes tranquilles un

petit logement
au soleil. Rue Matile S, rei-de-
ebausséc.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée. Eolu-

se 9. rei-de-ohauseée. à gauche.

Demandes à louer
Jeune ménage
sans enfant, de tonte moralité,
oherohe ponr le 1er mal, A Pe-
seux on Corcelles, un apparte-
ment de trois pièces, cuisine et
dépendances et parodie de jar -
din. Eorire sons chiffres M. L.
4M an bnreau de la fenllle d'A-
vis. 

OFFRES
Dame dam la quarantaine,

bonne ménagère
oherohe pour tout de suite pla-
ce ohez persemue seule ou aveo
enfant. — Adresser offres sons
M. K. 471 sa burean de la Feull-
le d'Avis. 

Cuisinière
oherohe place dans famille on
dans pensionnat. — S'adresser
Asile temporaire, Faubourg du
Oét 14. 

Jeune fille
de 18 ans cherohe place de vo-
lontaire ponr aider au ménage
et bien apprendre la langue
française. Petit argent de poche
désiré. Entrée : 1er mal. Faire
offres k J. Flflokiger-Markstoin ,
Ostermundlgem (Berne). 

Ménagère
honnête et de toute confianc e
oherohe place chez monsieur ou
dame. Eorire à L. O. 469 au bu-
reau de la Fenllle d'Avis.

On demande à placer comme

volontaire
pour le commencement de mai,
dans une bonne petite famille.

jeune Suissesse allemande
de 16 ans, désirant apprendre la
langue française. Bons traite-
ments et vie de famille deman-
dés. S'adresse r k E. Slnnlgcr,
Hlmmelreleh 603, Sc' : e- «'<-rrl
près Aarau. JH 7589 Z

PLACES _
Pour famille de trois person-

nes la plus grande partie de
l'année a la campagne, on de-
mande

PSiSii ffllÉKÉS
sachant bien cuire et oonnais-
saat tous les travaux d'une
maison soignée. Bon traitement,
vie de famille, aide pour gvoB
travaux, etc. S'adresser à Mme
Paul Kramer, Montmollin sur
Neucbftt el.

Bonne à tout faire
est demandée pour le 15 février
dans ménage soigné de quatre
personnes. S'adresser à Mme
Francis Junior, Chemin des Mu-
letB 24. Monruz. 

On cherche pour Pâques,

jeune garçon
robuste, libéré des écalcs pour
flider à la canmarr ' *' "ision
d'apprendre la langue alleman-
de. S'adresser à Ernst Liader,
fermier, Cudrefin.

ffi f̂fljffi5$(|ij[tffl^
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UN FILM GRANDIOSE, PHÉNOMÉNAL, EXTRAORDINAIRE

I - > - F us «marna ' • ¦

FILM D'ART SURPRENANT ! SCÈNES TRAGIQUES I CRÉATION POIGNANTE I

Quelque chose d'unique, d'inconnu jusqu 'à ce jour

f *  

MgggggggggggggMgl \
£=§ Les concours de danse s
organisés par l'Ecole Richème, \
auront lieu à la Rotonde le diman- <
che 13 février 1927. Danses \
imposées: Tango et Chârleston. <

1s demande
associé actif aveo apport de
10,000 à 15,000 fr. pour dévelop-
per commerce, branche automo-
bile, motos et accessoires ; pré-
férence serait donnée à mécani-
cienÈ<do la partie, affaire sérieu-
se et pressante. Adresser offres
sons P 267 N k Publicitas Nen-
ch .cl. P 2S7 N

Jeune fille
de l'école de commerce d'OHeu
désire échange avee jeune hom-
me ou ieune fille (écolier) do la
Suisse française, de préférence
à Neuchâtel . — S'adresser à O.
Sohiblcr-Wyss, Wyl près Olten.

Famille de vétérinaire
habitant la campagne, prendrait
une ou deux j eunes filles on
garçons

en pension
Bonne occasion de suivre l'é-

cole primaire ou secondaire. —
Nourriture abondante et vie de
famille assurées ; prix modéré.
Famille Scherz-Sohwab, Konia
(Berne).

Echange
Nous désirerions placer notre

fill e de 15 ans à Neuohâtel. en
échange d'une jeune fille du
même âge environ . Possibilité
de suivre écolo de commerce ou
antre dans les deux villes. —<
Ecrire à L. Gcrlicher , Wlnter.
thour, Oberfeldstrasse 44.

Remerciants

Jolie ùMûM ao ml
Demander l'adresse du No 459

au bnreaq de la Fenill e d'Avis.
Chambre meublée. Ecluse 83,

2me, à droite. 
Ohambre meublée au soleil ,

donnant sur la rue du Soyon.
Qrand'R uo 3. 3me. 

JOLIE CHAMBRE
meublée, avec pension. Chnuf-
fage central. Seyon 21. 2me. c.o.
Belle chambre au soleil , chauf-

fable, pour personne rangée ;
pension si on le désire. Bercles
No 3, 2mo. à droite. r^o.

Chambre
et bonne pension si on le désire.
Rfltean 1. 1er, à ganche.

A louer dans le haut de la
ville, belle grande chambre meu-
blée. — Hue Ma tile 35, rez-de-
chaussée, à droite. 

Jolie chambre chauffable. —
Halles 11. Sme étage. 

Jolie chambre meublée chauf-
fée. Rne du Seyon 5a. Sme.

JOLIE CHAMBRE
meublée, indépendante, chauf-
fable et au soleil. Fahys 55, rei-
de-chaussée.

LOCAL DIVERSES
Garages modernes

à remettre à l'Evole et à proxi-
mité du centre de la ville. —
Etude Petitplerre & Hotz.

A remettre, pour Sl-
Jcnn, deux on trois piè-
ces à l'usage de bu-
reaux, situées dans im-
meuble m o d e r n e ,  cn
ville. Etude Petitpierre
et Hotz.

GRANDS LOCAUX à remet-
tre au Tertre et aux Parcs. —
Conviendraient pour magasins,
ateliers ou entrepôts. — Etude
Petitplerre & Hotz .

A remettre pour Salnt-Joan,
MAGASIN situé au centre des
affaires. — Etude Petitpierre &
Hotz.

A loner, rne de l'Hôpital,

beaux locaux
au 1er étage pour bureaux ou
cabinet de réception, pour mé-
decin ou dentiste S'adresser
Poteaux 2.

Malllefer. — A loner
bean local ponr ate-
lier on magasin. Etude
Branen, notaires, Hô-
pital 7.

On demande

personne
d'âge moyen, dévouée et patien-
te, disposée à tenir le ménage
et à rester auprès de dame In-
valide par suite do congestion.
Services personnels à rendre. —
Offres écrites aveo prétention!
sous chiffres M. M. 455 au bn-
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
"

Voyageur
sérieux et actif est demandé par
Importante maison de thés, pour
visiter ancienne clientèle d «j
cantons de Vaud, Ncuoh&tel,
Fribourg et Valais. Place stable.
Références exigées. Ecrire BOUS
ohiffres M 81370 X Publicitas,
LAUSANNE. JH 40026 L

Jeune homme
intetHUrent trouverait plaoe tout
de suite à la lithographie (il-
vord. Pourtalès 18, et pourrait
éventuellement apprendre le mé-
tler.

VEUVE
certain âge, bonne ménagère
Instruite, désire élever des en-
fants privés de leur mère, ou
a'oocuper d'une personne Âgée,
seule (dame ou monsieur). —
Adresser offres écrites sous J.
M. J. 454 au bureau de la Peull-
Ie d'Avis. 

On cherche

Jeune homme
de 15 k 16 ans comme volontai-
re. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Adresser offres à Fritz Mader,
agriculteur . Buttenrled, Milhle-
herg (Berne) . 

Sommelière
On demande dans bon restau-

rant du vignoble ieune fille
pour lo service et pouvant ai-
der au ménage. Bons gages.

Demander l'adresse du No 4M)
an bnrpnn 'le In Fenille d'Avis.

JEUNE FILLE
23 ans, cherche plaoe dans un
hôpital ou asile pour la buande-
rie, le repassage, ou pour le ser-
vice des chambres.

Demander l'adresse du No 466
an bureau <I P la Feuil le d'AviB.

Pour un kiosque, on cherche
comme

vendeuse
une personne capable et au cou-
rant de la vente sachant les
deux langues. S'adresser person-
nellement l'après-midi. Fau.
bourg du Lnc 12 2me.

Jeune

toÉal&H"-!!tt!iiMîe
cherche plaoe pour date à con-
venir. S'adresser à Mme Merger,
Pierro qui ltonlo 9.

Pâti$$er§@
On demande POLIT tout de sui-

te une ieune fille brave et hon-
nête, désirant apprendre le ser-
vice, comme volontaire. Adres-
ser offres aveo références à la
pâtisserie R. Liacher, rue le la
Treille.

Grands magasins
A louer, au «entre de la ville, sur la boucle dee tramways,

de grande locaux à l'usage de magasin, susceptibles de transfor-
mations au gré des amateur».

S'adresser au burean de MM. Deilenbacfe & Walter, architectes,
8a, rne de l'Orangerie.

Petite famille protestante, cherohe pour lo 15 février ou 1er
mars,

simple ot travailleuse, de 19 à 20 au6, comme sor. inte. Vie de
famille. Gages : 50 fr. par mois pour <s nmeuccr. Voyage payé. —
Offres, si possible aveo photographie à Mme E Sobmeebeli-Keller,
broderie, artistique,. Maiàoïsi.- xaso 79.. Ifflccwc "H 20&2 La

j|} DERNIER JOUR J* W*£%V "gT £$% DERNIER JOUR SDU PROGRAMME nPUJu*UW DU PROGRAMME

H Grande matinée PRIX RÉDUITS Grande matinée j j
à 2 h. 3J ce soir à 8 h. 30 à 2 h. 30

j i  THÉÂTRE DE NEUCHATEL ' 
| I

I Vendredi 4 février, à 8 h. 30 i l
j; j Sous les auspices du Cartel romand d'hygiène sociale et morale

I amour ef maternité I
JÉIm Conférence avec film cinématographique, 

^Éff&Jm ppar Madame MONTREUIL-STRAUSS , Docteur en médecine de Paris fi m
\ illi Cotte conférence est réservée uniquement BWI S

|H aux dames et Jeunes filles || §
La location des places est ouverte dès aujourd'hui chez M"» ISOZ, tabacs,

Prix des places : Pr. 0.70 ; 1.10 ; 1.50 ; 2.— ; Loges 3.—

Soumission
M. Paul Virchau . à Froohaux, met en soumission les travaux

oi-des.ous pour la reconstruction d'un restaurant aveo habitation ,
et d'un rural avec dépendance, à Froohaux :

1. Démolition, terrassement, maçonnerie
et béton armé.

2. Charpente.
3. Couverture.
4. Ferblanterie.
5. Menuiserie.
6. Oypserie et peinture.

Los intéressés peuvent se procurer les formulaires de soumis-
sion et consulter les plans ohea lo prénommé. L'architecte. M. B.
KauTmann, architecte, rue du Midi 2, Lausaune , représentant de
l'Office de Constructions Agricoles de l'Union Suisse des Paysans,
à Brougg, sera à leur disposition jeudi le 3 février, de 2 14 k 5 h.
à Frochaux, pour leur donner les renseignements nui pourraient
leur être nécessaires. Los formulaires devront être retournés au
propriétaire j usqu'au 8 février 1927, à 6 heures du soir. Ils se-
ront valables jusqu'au 20 février 1927. JH 501M C

Franzûsisch
durch nationale Lehrkrlifte

Méthode Berlitz
Probestunde gratis. Ecrire k

H. O. 895 au bureau de la Fenil-
le d'Avis. 

Jeune personne cherche à fai-
re dee

lieuses et des lessives
Gibraltar 7. 3me.
Dame seule demande

raccommodages
de lingerie. — Travail soigné ;
prix modéré. Louis Favre 80.

Mesdames
Pour la confection de vos ro>

bee. manteau, costumes tail-
leur , adressez-vous à Mme
Frltschi. Verger Rond 9. 

On oherche à placer

en échange
garçon de 15 ans désirant ap-
prendre la langue française et
suivre l'école. J. Brem, Hegen-
heimerstrasse 239, Baie. 
Une ou deux jeunes filles trou-

veraient, au printemps,

bonne pension
dans famille habitant beau
quartier extérieur de Berne. —
Ecoles, cours, bon allemand. —
Pour renseignements, s'adresser
à Mme Bion. Muslinweg 21,
Berne. 

Echange
Famille de Berne cherohe pla-

oe pour j eune fille de 16 ans,
désirant suivre écoles, en échau-
ffe de fille ou garçon du même
âge. Bons soins exigés et garan-
tis. Piano. Adresser offres à A.
Olémençon, secrétaire. Palais fé-
déral. Berne.
Famille suisse, habitant Arona,

lac Maj eur, cherohe à placer sa
fille à Neuchfttel pour six mois,
en

échange
d'une donne fille ou gaTçOn dési-
rant se perfectionner dans la
langue italienne. S'adresser par
écrit ou le soir à Mlle Eibaux,
pension Colette. Evole 54.

Une personne
de toute moralité, de toute con-
fiance et très consciencieuse
cherche à faire des bureaux ;
accepterait heures ou journées
pour différents travaux, soit
lessives, tricotages à la main
ou autres.

Demander l'adresse du No 4(53
au bureau de la Feuille d'Avis.

Achevages
10 Yt ancre, sont offerts à domi-
olle, travail suivi et lucratif. —
Albert-Aimé Jacot, horloger,
Grand'Rue 2, Saint-Biaise.

JEUNE HOMME
21 ans, désirant apprendre la
langue française oherche place
de charretier ou domestique. —
Bons certificats, — Entrée en
mars. O. Burn, Hôtel Reglna,
Adelboden.

Fille de restaurateur, 18 ans,
sérieuse, ayant de bons oerlifL
oa ta

cherche place
pour aider dans nn restaurant
ainsi qu 'à la tenue du ménage,
pour se perfectionner dans la
langue française. Adresser of-
fres en mentionnant lee gages
à Gottl. Schneider, restaurateur.
NenzJlngen (Berne) .

Demoiselle sérieuse, connais-
sant la dactylographie, est de-
mandée oomme

assistante
chez médecin-dentiste de la vil-
le. Faire offres aveo références
sous ohiffres D. A. 468 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Colporteurs
On demande deux on trois

bons colporteurs pour articles
très avantageux. S'adresser ca-
se postale 17982. Neuch&tel.tran-
slt 

DEMOISELLE
ayant suivi de bonnes écoles et
connaissant le commerce trou-
verait place dans bon magasin
de la ville. Adresser offres par
écrit avec bonnes référenoes k
B. Z. 448 au bnreau de la Feull-
le d'Avis. 

Les ouvrien

sans place
consultent ou lnsèremt avec
avantage dans < L'Indicateur de
places » de la c Schweiz. AUge-
melne Volks-Zeltnng ». à Zofin-
gue Chaque numéro contient
plusieurs centaines d'offres
d'emploi . — Tirage garanti de
plus de 80,500 ex. Réception des
annonces jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.
—wm—Tmmi m̂m m̂mmmm\—..i—3m^^mmMmmt

Apprentissages
Bonne épicerie

oherohe une jeune fille de 15 à
18 ans, saohant si possible nn
peu l'allemand comme

apprentie vendeuse
Salaire dos le début. Entrée

immédiate. Ecrire sous ohiffres
B. P. 470 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On oherohe pour le 1er avril

apprenti de commerc e
dans la branche outillage. Occa.
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Faire offres sous chif-
fres R 527 Z à Publicitas. Zu-
rich. JH 4169 Z
tgggjggBSSBSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSt

PERDUS
Perdu lundi après-midi, . jan -

vier, entre Valangin et Cernier
un

fort cric
Prière d'en aviser, contre frais

d'usage. M. A. Gubler, chauf-
feur. Neuvevilie.

A VENDRE
Faute d'emploi ,

HARMONIUM
« Spaethe » six registres est à
vendre. Prix avantageux.

Domandor l'adresse du No 464
au bureau de la Feuille d'Avis.

Soldeurs-colporteurs
Lot Important de cigarettes.

Boites de 100 pièces 60 c, 100
boites 50 fr., contre rembourse-
ment. Une boite échantillon con-
tre envoi de 60 o. en timbres-
poste. Dixl-Dép6t, H. Braohet,
plaoe des Eaux-Vives. Genève.
Tél. 64.21 Mont-Blanc. 

PAR ENCHANTEMENT
disparaîtront sclatlqu es, dou-
leurs rhumatismales, torticolis,
etc., en portant une peau de
ohat préparée k l 'électricité. —
En vente à Fr 6.50, 9.—, 12.—.
G. FECZ. Elgg (Zurich).

m BAISSE DE PRIX
B \r Tondeuses Famille 4.50.
A « 5.50. 6.50. pour bétail à
/T—\ Fr. 150. 5.50. Tallle-nu-
//fSP qne Fr. 9.50. 12.- Ba-
V tm soir évldé Fr. 4.50, 5.—.

6.—. OUette Fr. 1.95. lames 20 o.
Cuir Fr 1.50. - Ç«»̂
Couteau de tabfo M^~^fe&g^.
45 c. de oulslne ^^^¦̂ ^^*
35 e.. de poche 70 et 90 c, ri-
seaux pour dames 95 e.. sécateur
acier fr. 2.50 et 8.50. Aiguisage et
réparations. Catal. 1926 gratis.
L. ISCHY-SAVARY. PAYERNE

Demandes à acheter
On ohorohe à acheter d'ooea-

noo
une malle

de bonnes dimensions. Adresser
offres sous ohiffres M. M. 467
au bureau de la Fenllle d'Avis.

CORCELLES
On onerohe k acheter à Cor-

celles vigne ou terrain de cul-
ture de deux à trois ouvriers.
Adresser offres sous F. E. 447
an bureau do la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
On cherche k placer k Neu-

ohâtel on environs un Jeune
garçon de 14 ans.

en échange
d'une j eune fille de 12 à 14 sus.
Vie de famille assurée. Gottfr.
Nenhaus-Sohwab, Areh près Bti-
ren s/Aar.

Petite pension famille
à Zurich, recevrait encore quel-
ques pensionnaires. On parle le
bon allemand. Références chez
Mme Renaud, sous l'Hfttel du
Lao. Neu ch&tel.

Personne de confiance oher-
ohe journée s de

lessives et nettoyages
S'adresser Coq d'Inde 20, 3me,

par écrit, ou le soir après 8 h.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Vendeur-étalagiste

connaissant la partie textile k fond, parlant français et allemand,
cherche emploi stable pour tout de suite ou époque à convenir, ou

place d'employé intéressé
(aveo apport) dans bon commerce. Certificats et références 1er
ordre. Prière de faire offres à D. F. 451 au bureau de la Feuille
d'Avis.

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

57e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu

le vendredi 25 février 1927
à 3 heures de l'après-midi

à l'Mtel de la Bangne (salle dfis séances), l AssciieAVorsl ailt, à Bâte
ORDRE DU JOUR :

1° Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1926.
2° Rapport des commissaires-vérificateurs.
3° Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge à l'Administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice, le montant

du dividende et l'époque de son paiement
4° Election de membres du Conseil d'administration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée gé-
nérale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs
actions, ou un certificat de dépôt d'une autre banque, recoimu
suffisant, au plus tard jusqu'au

LUNDI 21 FÉVRIER

ii la li i l im Site
à Bâle, Zurich, St-Gall, Genève, Lausanne,
La Chanx-de-Fonds, Nenchâtel , Schaffhonse

et Londres
ainsi que chez ses succursales et agences,

où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admission.
Les dépôts ne pourront être retirés qu'après l'Assemblée
générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires
des susdits certificats de dépôt aux guichets de la Société
de Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le rap-
port des commissaires-vérificateurs, seront à la dispositu\n
des actionnaires dans nos bureaux, à partir du 17 février
1927.

Bâle, le 3 février 1927.
Le Président du Conseil d'administration :

Léopold Dubois

SAMARITAINS
NEUCHATEL

Messieurs les membres honoraires, actifs et passifs sont avisés
qu'ils pourront retirer leurs cartes d'entrés pour la soirée fami-
lier» du samedi 5 février.

les mercredi 2 et jeudi 3 février, de 20 h, à 21 h. 30
au café de la Poste. 1er étage. |

Parti Progressiste National
Section de Peseux

Vendredi 4 février à 20 heures

Assemblée iMnli
au Collège, Salle N° 5

Invitation cordiale aux membres et aux
amis du parti.

m Profondément émue dos
m nombreux têmoisnascs de
H sympathie Qu 'elle a reçus
H à l'occasion de la porte
H cruelle qn 'ellc vient d'é-
n prouver et dans l'impossi-
H blllté de remercier indlvi-
m iluollement les personnes
H qui les lui ont adressés, la
H famille do Monsieur Phl-
H lippe FAVAKGER exprime
¦ sa reconnaissance la plus
H vive k tous ceux qui ont
m pris part à son grand deuil. H

NeucliAtel et Fribourg-, f i
\. i lo 1er février 1927. B



UQU<>̂  I
J M Série à 1

Messieurs et i Bottines et Richelieu noirs.
jeunes garçons i Richelieu bruns,

I 

Décolletés, Brides, Richelieu, en che- |
vreau, boxcalf , vernis, daim, noir, brun, E |
beige, eto. Superbes occasions en cousu I
trépointe.

PRIX NETS . PAS D'ENVOIS A CHOIX
VENTE EXCLUSIVEMENT AU COMPTANT
PROFITEZ PENDANT QUE LE CHOIX

EST ENCORE COMPLET

VOIR NOS AUTRES SÉRIES :

750 975 1250 1650 1850

CHAUSSACHR^W « Ru**mSpllal '̂ NEUCHÂTEL 1

LA VEUVE DE JUDAS

FEUILLETO N PB LA FEUILLE D AVI S DE NEUCHATEL

CHARLES SOLO

Cette animosité, heureusement, n'avait eu au-
cune répercussion sur la bonue harmonie qui
régnait entre les deux frères. Simon était pour
son cadet, plein d'attentions et de sollicitude et,
plus tard, quand l'arrivée d'un précepteur les
plaça moins directement sou» l'influence de
Juana, Il l'entraînait souvent dans ses courses
vagabondes autour du domaine.

Cest ainsi qu'ils eurent l'occasion d'aller fai-
re des incursions sur les terres du baron de
Montbart-Valagnas, le maître de la Hourquette.

Il n'y avait qu'une demi-lieue entre le châ-
teau de la Hourquette et le château d'Es-
courbès. Les Montbart-Valagnas et les d'Escour-
bès provenaient de la même souche, mais leur
parenté n'en était plus qu 'à un lointain cousina-
ge. Le baron et le marquis avaient entretenu
longtemps d'amicales relations, mais, un jour
la brouille était survenu e à propos d'une de ces
vétilles qui divisent souvent Jes propriétaires
campagnards. Depuis lors, les châtelains avaient
cessé de se voir. Malgré toute la mauvaise vo-
lonté des gens de loi , le différend n'était cepen-
dant jamais allé jusqu'à l'animosité, et le mar-
quis fermait les yeux sur les visites de plus en
plus fréquentes que ses enfants faisaient au voi-
sin.

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

M. de Montbart-Valagnas était une sorte d'o-
riginal, célibataire endurci et philosophe à la
mode de l'époque.

Il avait toujours été très riche, mais sa for-
tune s'était accrue dans des proportions consi-
dérables par la succession d'un oncle, proprié-
taire de vastes plantations aux Philippines.

Simon et André lui étaient très sympathi-
ques ; avec le temps, cette sympathie était de-
venue de l'affection, et maintes fois le baron
avait laissé entendre aux jeunes gens qu 'ils
pouvaient espérer beaucoup de ses dernières
volontés. Le marquis avait eu connaissance de
ces propos, mais avait affecté de n'y point atta-
cher d'importance.

Simon venait d'atteindre sa vingtième an-
née et André sa dix-huitième. Chez ce dernier,
une heureuse transformation s'opérait ; l'air vif
des montagnes, la vie active à laquelle il s'adon-
nait, les exercices violents auxquels son frère
l'entraînait avaient eu raison de sa débilité, et,
s'il restait moins vigoureux que son aîné, il
avait maintenant les apparences d'une santé
bien rétablie.

C'était le moment où les deux frères allaient
se séparer. Simon, qui, par son caractère in-
dépendant et quelque peu aventureux, s'ac-
commodait assez difficilement de la vie rou-
tinière de la campagne, avait toujours éprouvé
un goût très prononcé pour la carrière des ar-
mes. Il se fit agréer en qualité de cadet-gentil-
homme dans une compagnie du Royal Navarre
et ne tarda pas à y obtenir son brevet de lieu-
tenant.

Très intelligent, doué de qualités sérieuses,
aimant- passionnément le métier, il aurait pu vi-
ser aux grades les plus hauts si, comme beau-
coup de jeunes gens de sa caste, fraîchement
émoulus de leur province, il n'avait cédé aux
tentations de la société frivole et dissipée à la-

quelle il se trouvait mêlé. Entraîné par des ca-
marades, il joua, modérément d'abord ; avec
toute la fougue de la passion, ensuite.

Un soir, voulant tenir tète à de jeunes fous
qui jetaient l'or à pleines mains, il perdit, sur
parole, cinq mille écus qu 'il ne possédait pas.
Son père paya, mais exigea le retour du prodi-
gue qui sollicita son congé et regagna le château
paternel.

Ce retour équivalait à une déchéance morale
auprès de l'austère marquis. Après avoir enten-
du ses reproche's violents, Simon jura solennel-
lement de ne plus toucher ni une carte, ni un
dé ; et, s'effaçant dans sa honte, dans ses re-
grets ,11 vécut dès jours d'une tristesse qu 'alour-
dissait encore son isolement. Lui, le robuste, le
fort, le continuateur naturel des traditions de la
race, il était, maintenant , relégu é au deuxième
plan et, à la grande satisfaction de Juana , les
préférences du père allaient d'Esaû à Jacob.

L'expiation était dure, mais il la subissait
avec résignation, car il avait trouvé un ami non
pou r excuser sa faute, mais pour l'atténuer. Cet
ami était M. de Montbard-Valagnas.

Un matin qu 'il s'était rendu à la Hourquette,
on lui annonça que le baron, contrairement à
ses habitudes, avait des visites. Simon, par dis-
crétion, voulut se retirer, le serviteur le retint

— C'est Pée Nicoud et sa fille. M. le comte se
souvient peut-être... Pée Nicoud qui était parti
aux îles avec sa fille... M. le comte ne doit pas
s'en aller... Ça lui ferait plaisir de revoir ce
pauvre Pée et Toinette, sa pitchoune.

— En effet , dit Simon, ça me fera plaisir.
Pierre Nicoud avait été j adis l'intendant et le

majordome de la Hourquette, et ce double em-
ploi, il l'avait repris de son père, lequel avait
succédé, dans sa charge, à un autre Nicou d ; car,
de date immémoriale, les Nicoud avaient été in-
vestis de la confiance des Montbart-Valagnas.

Lui-même n'aurait jamais quitté le domaine
dont il avait la haute direction si M. de Montbart-
Valagnas n'était venu à recueillir la succession
des Philippines, Il fallait un homme sûr pour
veiller sur la bonne administration des planta-
tions d'outre-mer. Pée Nicoud accepta l'emploi.

Il y avait dix ans environ que l'intendant
était parti et Simon se souvenait parfaitement
de ce personnage grand et maigre, aux allu-
res un peu maniérées, à la parol e emphatique,
mais au regard plein de bonté. U se souvenait
de Pée Nicoud , mais il se souvenait aussi de
sa fille, une brunette vive et gazouillante, dont
les lèvres, à chaque fusée de rire, s'épanouis-
saient comme des pétales de roses sur une ran-
gée de perles.

— Je croyais Nicoud définitivement établi
aux îles.

— Et il y serait resté monsieur, sans une
fièvre quarte qui l'a tout retourné. Il est reve-
nu pour se refaire au grand air de nos mon-
tagnes, mais je crois que le pauvre Pée s'y
prend un peu tard !... En attendant que les
médecins donnent leur avis, il va rester quel-
ques semaines à la Hourquette , et c'est Un au-
tre factotum qui se rendra aux Philippines. Il
paraît que c'est un monsieur de Tarbes, un
homme très sérieux qui...

Simon entra chez M. Montbart-Vaïagnas.
H y vit Pierre Nicoud , très vieilli, et qui

n'était plus que l'ombre de lui-même. Le mala-
de était affaissé dans un fauteuil , les bras po-
sés sur les accoudoirs et de douloureux tres-
sauts secouaient ce pauvre corps miné par la
fièvre.

Sa fille se tenait debout près de lui. Et com-
me elle souriait à l'arrivant , le soleil qui entrait
par les baies des hautes fenêtres ouvertes l'ha-
billa de ses rayons. Simon d'Escourbès en fut
ébloui. C'est qu'Antoinette n'était plus le petit

sauvageon qu'il avait connu. L'enfant s'était
transformée en jeune fille, et sa beauté fière
avait quelque chose de captivant qui alla droit
au cœur de Simon,

L'impression qu'il reçut ce jour-là devait être
indélébile.

Le lendemain et les Jours suivants, U revint
Il combla la jolie Antoinette, confuse et rougis-
sante, des attentions les plus délicates. Pée Ni-
coud , accablé par son mal, ne voyait rien. Le
châtelain souriait et trouvait que son jeune ami
se conduisait en galant homme.

Mais la surprise du vieux gentilhomme fut
grande quand, deux mois après, Simon d'Es-
courbès vj en l'entretenir de son projet d'épou-
ser la jeune fille.

M. de Montbart-Valagnas ne s'attendait pas
à celle-là.

— Mon cher ami, c'est de la folie ! votre père
ne consentira jamais.

•— Je compte sur vous pour plaider ma causa.
— Vous oubliez que le marquis d'Escourbès

et moi, nous sommes brouillés depuis des an-
nées.

— La mission dont vous vous chargerez sera
le prétext e d'un raccommodement

— Singulier prétexte I Et si votre père me
met dehors ?

— On ne met pas dehors un Mpntbart-VaJn-
gnas.

~- Je m'explique. Si votre père refuse, comme
c'est plus que probable, de m'écouter,

Simon baissa la tête et ne répondit pas,.
Le baron, fort embarrassé, fit quelques pas de

long en large et, revenant à son interlocuteur :
— Antoinette Nicoud est ma filleule ; vous

l'aimez et je vous sais gré de m'en avoir fait
loyalement l'aveu. Mais, elle ?

— Je crois pouvoir vous affirmer qu'elle ré-
pond entièrement à mes sentiment . (A mirro l
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La glycérine balsamique
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Bicyclette Peugeot
usaprée mais en bon état. — P.
Ktinz l fils , confiseur.

A vendre tout de suite

matériel de pêche
comprenant : un canot de six
mètres, une motoRoilllle. une
machine à relever et environ
soixante bondellières , le tout en
bon état. S'adresser à A. Loup,
Immobilières 5. Neuchâtel.

Asi PAIiACE J»cl"e COOGAN dans : ¥IEUX HABITS... VIEUX AMIS...
—— :——¦— Le raid sensationnel de Sir Allan Cobham de Londres au Cap en avionDès vcistti'cclî

Avec l'autorisation de la Commission scolaire , oe spectacle sera présenté aux esjfants en matinée SAMEDI après midi et JF.I'DI prochain à 3 h.¦

LIQUIDATION PARTIELLE
*

Souliers à brides pour dames
Chevreau noir Pr. 9.80

» beige . . , , . ,  » 14.80
i » daim gris . . . .  » 17 80

» fantaisie beige . . » 10.80

Richelieu pour dames
Vernis . . ., , .  Fr. 12.80 8.—
Chevreau » 14,80 12.80 ;

I I I » ¦(—«*—^—WI

Chaussures SEYON I
j G. Pétremand mmani

Util le taite el im U iioii, m do Trésor
Beurre de table centrifuge du pays, quai, extra fr. 5.20 le kg.
Beurre frais du pays pour la cuisine depuis fr, 4.50 le kg.
Habais par & kg, Expédition au dehors

PRIX OE GROS POUR REVENDEURS

IsSâi Gras d'épaule . / ou ragoût i |

¦RPjfc Epaule épaisse . > » 1.35 ' • - I

III Lapins frais du pays • ;
RLt Ménagères profitez ! j gËÈ

, '. l M l  I I  'i m » . i n i . " » i i -) .¦ ' —mm .. . i i u mmmm m . . 1 . i

LA GRIPPE
est de nouveau là 1 Pour l'éviter, pour la

guérir, toujours les

COMPRIMÉS „BAYER"

o ASPIRINE
ont une aotion éminemment efficace et tout
disparaître rapidement la fièvre, les maux
de tête et toutes les douleurs que provoque
l'infection. En vente seulement dans les phar-
macies. Exigez l'emballage aveo la vignette

de réglementation.
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autour d'il trésor
Les mystérieuses aventures d un Boer

Je crois que l'histoire suivante est exacte et
authentique. J'en avais entendu parler une lois,
dans un vagon de chemm de fer , quel que part
en Rhodésie. En vingt ou trente heures de voya-
ge, on entend tant d'histoires 1 Ceux qui par-
laient, de vieux coloniaux , montraient tant de
conviction que l'aventure me parut tout à fait
vraisemblable. Et pourquoi ne croirait-on pas
quelquefois les histoires un peu extraordinai-
res ? la vie est-elle si réglée et sî banale pour
qu 'il n'y ait plus une seule place pour le mys-
tère ?...

Un Boer, penché sur sa pipe et en tirant de
grosses bouffées , raconta l'histoire lentement, le
front plissé par de nombreuses rides. Cet hom-
me avait quelque chose d'étrange et de tour-
menté et, à l'heure qu'il est, je ne suis pas bien
sûr qu 'il n'ait pas été mêlé, de quelque façon,
dans l'aventure qu 'il narrait avec un soin et une
précision qui donnaient à son récit une appa-
rence de confession.

.J'écouiais le récit, qui dura quelques heures
car le conteur n'épargnait pas un détail , en con-
sidérant les compagnons de route que le hasard
avait placés là. C'étaient tous de vieux coloniaux,
la plupart d'entre eux étaient nés en Afrique et
ils avaient tous une crédulité naturelle. Ils ho-
chaient la tête gravement

— Mais, dis-je à la fin du récit, alors que la
nuit tombait sur les mapanis et les baobabs,
êtes-vous bien sûr que Swart était coupable et
que la justice n'a pas fait pendre un innocent ?

Ma question parut déplacée, mon interlocu-
teur y répondit évasivement, regardant par la
portière , évitant mon regard.

... C'était quelque temps avant la guerre du
Transvaal. Un grand chef indigène, que l'on
nommait je crois Giougiounyane, terrorisait

avec des membres de sa tribu , les régions mon-
tagneuses de Lebombo, à la frontière du Mo-
zambique et du Transvaal. Ce chef exigeait de
chaque noir qui revenait dans sa tribu , après
avoir travaillé dans les mines du Transvaal,
quelques diamants qu'ils devaient voler , de
l'or, ou, faute de mieux, dp Parient . Si le nè-
gre revenait chez son chef les mains vides, ce
dernier lui interdisait de séj ourner sur son ter-
ritoire et lui volait ses femmes et son bétail.

Ainsi , peu à peu, le tyran amassa de gran-
des richesses. Comme il aimait à guerroyer, il
faisait souvent des intrusions en territoire por-
tugais. Une fois qu'un de ses raids avait par-
ticulièrement courroucé les Portugais , ceux-ci
envoyèrent contre lui une petiie armée. Giou-
giounyane et ses « indunas », notables de la tri-
bu, s'enfuirent précipitamment dans la brousse,
emportant avec eux des sacs emplis d'or et de
diamants.

On n'entendit plus parler de lui.
Cependant, quelques années plus tard, au

moment de la guerre des Boers, deux soldats
égarés, traversant la brou se, se trouvèrent sou-
dainement en présence .d'un grand nombre de
squelettes que les herbes envahissaient et par-
mi lesquels ils distinguèrent une masse de sacs.
Ils s'approchèrent intrigués, et, fous de joie, se
rendirent compte qu'ils avaient découvert un
véritable trésor : c'était celui de Giougiounyane.

Les deux amis se concertèrent, ils firent en-
suite un trou profond an pied d'un baobab et
enfouirent le trésor, après toutefois avoir empli
leurs poches des pièces d'argent qu 'ils avaient
trouvées. Ils marquèrent l'arbre et dressèrent un
plan sommaire de la région traversée par une
rivière. Puis les deux soldats, Swart et Jones,
continuèrent leur route et réussirent enfin à
regagner leur corps.

Ds arrivaient pou r se battre, la lutte fut chau-
de et Jones fut tué, mais, en le relevant, on
constata qu 'il avait reçu une balle dans le dos.
Le mystère ne fut point éclairci.

Swart, les hostilités terminées, gagna Johan-
nesburg où il s'installa. Il fit plusieurs connais-
sances auxquelles il donna , on ne sait pour-
quoi puisqu 'il avait intérêt à cacher son trésor,
tous les renseignements sur son étrange dé-
couverte. Une expédition fut formée , elle était
commandée par Swart et un autre Boer nom-
mé Van Niekerk.

Quand la région fut atteinte , Swart quitta l'ex-
pédition et, accompagné de Van Niekerk , par-
tit à la recherche du trésor. Mais, quelques
jours après, il revenait seul au camp, en disant
à ses camarades que Van Niekerk l'avait aban-
donné.

On trouva en effet , à proximité du camp, un
billet de Van Niekerk , accroché à un ar-
bre et sur lequel il' disait qu 'il avait assez de
cette inutile expédition et qu 'il rentrait chez lui.

Swart ne réussit pas, ou ne voulut point réus-
sir, à trouver le baobab et l'expédition revint
mélancoliquement sur ses pas.

A Johannesburg, la femme de Van Niekerk
annonça que son mari lui avait écrit qu 'il ne
rentrerait que dans quelques mois, mais elle
s'étonnait de l'écriture de la lettre qui ne rap-
pelait pas celle de son époux.

Quelque temps plus tard , par hasard, elle
rencontra une femme et remarqua , à sa grande
stupéfaction , qu'elle portait la bague de son ma-
ri. Elle s'approcha d'elle, croyant à quelque in-
fidélité , et l'inconnue lui annonça, après quel-
ques réticences, que cette bague lui avait été
donnée par Swart.

Mme Van Niekerk s'empressa de raconter
l'histoire à la police qui, intriguée, envoya une
patrouille dans la brousse, dans les région? tra-
versées par l'expédition. Un squelette fut trou-
vé : celui de Van Niekerk, il avait le crâne
traversé par une balle.

La police arrêta Swart qui protesta de son
innocence. On arriva à établir que le billet de
Van Niekerk et sa lettre 'à sa femme avaient
été probablement écrits par Swart,

L'avocat de ce dernier ne voulut pas entre-
prendre sa défense, les charges étant écrasan-
tes, sans être certain d'ê'.ro payé. Swart s'ap-
procha alors d'un des membres de son expédi-
tion, et un mystérieux conciliabule qui resta
touj ours secret, eut lieu rn '.re les deux amis.

Quelque temps après l'^n lretien cet homme
revenait et faisait parvenir à l'avocat de Swart ,
toujours mystérieusemeni , une sacoche pleine
de pièces d'argent et d'or qui , on le voyait ,
avaient été longtemps sous terre.

Le procès commença. Swnrt se defendi* éner-
giquement, mais les accirntions étaient écra-
santes, l'accusé jura qu 'il était innocent , mais
il fut condamné à ê4 re pendu.

Avec lui disnrr .'t le grand secret, et celui qui
me racont ait lTi^ 'oiro croyait que le formida-
ble trésor de GiouEnmmyane éfo if encore en-
terré sous un grand baobab, là-bas dans la
br0U3Se- J.-E. CHABLE.
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Schweiz et Snlza, cartes du tourisme au 1 : 600,000,
éditées par l'Office national suisse du tourisme,
Zurich, et Lausanne.
L'Office national suisse du tourisme vient de réé-

diter ces deux publications en langues allemande et
espagnole, dont la dernière édition est ép aisée. La
première de ces cartes est diBtinée à être distribuée
dans les pays de langue allemande , alors que celle
aveo texte espagnol sera expédié en Espagne, en
Amériqne dn sud, exception faite du Brésil, et en
Amérique centrale.

Au verso de oes deux oartes se trouvent des vues
de quelques sites des principales régions de la Suis-
se, ainsi que des renseignements pratiques pour les
touristes qui viennent dans notre pays. -Cette publi-
cation, très appréciée, est un des meilleurs moyens
de propagande en faveur du tourisme suisse.
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Un service de glaces
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IŜ MÉTAL -J

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beanx-Arts

Pour changer 
pensez aux ———————
poires de Californie
évaporées 
Fr. 1.50 la livre 
«lies ont déjà ¦

donné satisfaction —
à beaucoup d'acheteurs j—

— ZIMMERMANN S. A.

T. S. F.
Lampes, faible consommation.
Métal 6/100 Fr. 6.80
Badio-Micro B. 86 » 6.80
Telefnnken B. S* 64 * 7.—Philips A. 410 » 7.—Philips B. 406 > 9.50
Micro-Ampli E. 60 » 9.50
Pièces détachées en stock à des

prix sans concurrence.
Ecrire poste restante « Eadio

pour chacun ». 
Toujours beaux

Canards sauvaqes
ide tr. 5.— à fr. 6.— pièce

Sarcelles • Grives
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Contre
la toux des enfanta

le SIROP PECTORAL
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ÉCHANGE
ramille de fonctionnaire dé-

sire placer. x>oiir Piques, eoa
fils âgée de 15 ans. dans . tint
famille des environs de Nenchâ-
tel. en échange d'une j eune fille
du même âjre. Vie de famiUe.
Bonnes écoles et piano à di*po-
sition. Mêmes avantages de-
mandés. Offres à adresser à fa-
mille Fritz Zurbuchen , Worb
prfra Berne. 
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Sachez rester ieune.
Sachez conserver

longtemps le droit
de vivre heureux.

Prenez contre la
vieillesse la p lus
utile déîense.

Dissimulez vos che-
veux blancs 1

GrAee au
HENNÉ 0REAL
c'est chose facile et simple
SŒURS GŒBEL
T* rrranx 7 Tél. H.83

De l'<Europe central e > :
La princesse Charlotte , qui vient de mourir,

était , comme on le sait, la veuve de l'empereur
du Mexique Maximilien, qui , avant de çoilter
celte couronne impériale qui lui fut fatale, avait
été archiduc autrichien. Ce que l'on sait moins,
c'est que de celte tentative suprême des Habs-
bourg pour se tailler un empire « où le soleil ne
se couche jamais », il est resté à l'Autriche-Hon-
grie, et après elle à la Tchécoslovaquie , une as-
sez curieuse relique : les pantalons de leurs
dragons.

En 1863, le gouvernement autrichien comman-
da des armes et des équipements pour la future
armée mexicaine. 11 s'agissait d'adapter les ha-
billements au goût exolique des Mexicains pour
les couleurs voyantes : on s'arrêta donc à Vien-
ne au rouge vif. Bientôt les magasins militaires
rutilèren t de quelques centaines de kilomètres
d'un superbe tissu cramoisi qui, à la suite de la
défaite et de la mort de Maximilien, survenue
peu après, ne franchirent jamais la frontière
autrichienne. Il y en avait beaucoup ; les tein-
dre était malaisé, et personne ne songeait à les
acheter. Les autorités militaires autrichiennes
trouvèrent une autre solution. Il y avait quatre
régiments de uhlans, qui portaient un uniforme
vert. On les dota d'un pantalon rouge. Dans la
suite, le nombre des régiments de uhlans fut
porté à dix, mais il y avait encore assez de pan-
talons rouges pour tout le monde. Les dragons
tchécoslovaques, finalement, ont hérité de ces
fameux pantalons rouges et doivent liquider jus -
qu'à complète usure ce legs de l'armée mexi-
caine, encore que les prescriptions réglemen-
taires ne connaissent que le kaki comme cou-
leur de l'uniforme tchécoslovaque, pour toutes
les armes indistinctement...

Une relique militaire



POLITIQUE
SOCIETE B>ES NATIONS

Les stupéfiants
GENEVE, 1er. — Au cours de sa séance de

mardi, la commission de l'opium a discuté le
projet de résolution présenté par M. Malcolm
Develingne (Grande-Bretagne), demandant que
des recherches méthodiques soient entreprises
par les gouvernements de tous les pays qui fa-
briquent des stupéfiants afin de déterminer les
sources auxquelles s'approvisionnent les fabri-
cants ainsi que les méthodes qu 'ils emploient,
et d'interdire pour l'avenir à tous fabricants ,
importateurs ou commerçants reconnus coupa-
bles de fournir sciemment des stupéfiants pour
des fins autres que celles de la médecine ou de
la science, de fabriquer , d'importer des stupé-
fiants ou d'en faire le commerce. Les licences
accordées en vue de la fabrication, de l'achat,
de l'exportation, de l'importation ou du com-
merce des stupéfiants ne devraient, d'après la
proposition de M. Malcolm Develingne, être dé-
livrées par les autorités officielles qu'aux per-
sonnes qui peuvent pleinement établir la bonne
loi de leur activité commerciale.

Le projet de résolution a été adopté par la
commission.

ITALIE
L*emprunt du licteur

ROME, 2. — M. Volpi, ministre des finances,
a fait part à M. Mussolini du résultat des sous-
criptions à l'emprunt du licteur. La souscription
a atteint 8 milliards 150 millions de lires. Le
nombre des souscripteurs est d'environ trois
millions, contre 593,558 pour l'emprunt natio-
nal, en 1920. Il est donc cinq fois supérieur. Le
ministre relève, en outre, qu'on est arrivé, sans
aucune difficulté à consolider les bons ordi-
naires du trésor pour une somme de 20 mil-
liards 353 millions.

Tous les journaux soulignent le succès de
l'emprunt.

Le tribunal spécial
ROME, 2. — La seconde affaire qui a occupé

mardi le tribunal spécial pour la défense de
tEtat a été le procès intenté à un paysan nom-
mé Palmleri, et à un ouvrier, Salvadori, qui,
après l'attentat de Bologne, faisant l'apologie du
«rime, s'est écrié en public : < Mussolini n'é-
«happera sûrement pas au prochain >. Les deux
accusés se sont énergiquement défendus, pro-
clamant avec véhémence leur innocence. Ils ont
été condamnés à trois mois de prison et à 50 li-
ses d'amende.

Le tribunal a également jugé un repris de
fas .ce, Americo Ricci, condamné une trentaine
de fols, et qui, après l'attentat de Lucetti, a pro-
noncé des paroles injurieuses à l'adresse de
Mussolini. Ricci a été condamné à trois ans de
prison, à 600 lires d'amende et à deux ans de
*urve .lance.

AUTRICHE
A la frontière italienne

VIENNE, 1er. — Samedi 29' janvier, 50 fas-
cistes, commandés par deux officiers italiens,
ont franchi la frontière autrichienne, au Bren-
ner, et ont pénétré sur territoire autrichien sur
Tme distance de près de 100 pas. La garde-fron-
fière italienne avait fait cependant remarquer
aux officiers que le détachement se trouvait sur
territoire autrichien. Les officiers ne tinrent ce-
pendant pas compte de cette observation. Ce
û'est que lorsque le détachement fasciste ren-
contra une patrouille de gendarmerie autri-
chienne qu'il retourna sur ees pas et franchit à
nouveau la frontière italienne. Peu de temps
après, le commandant de la division frontière
Italienne se présentait auprès du poste de gen-
darmerie autrichien pour faire «es excuses au
«utet de cet incident.

MEXIQUE
Un ordre aux prêtres

yftftlB, le*. — Le gouvernement de Mexico
S donné l'ordre à tous les prêtres du pays de
Tenir se présenter d'ici à diix jours au ministère
de l'intérieur. Ceux qui ne répondront pas à
l'injonction du gouvernement seront déclarés
< hors ta loi >.

Une fols arrivés dans la capitale, les eeclé-
tfastlques devront se présenter chaque jour aux
ooreaux du ministère de Tintérleur.

Cette sommation a produit une grosse émo-
tion dans tous les milieux catholiques. On fait
Remarquer que la plupart des prêtres n'ont pas
l'argent nécessaire pour se payer le voyage jus-¦Çu'à la «apitoie.

Des eheb rebelles exécutés
MEXICO, 1er .(Reuter). — Des chefs rebelles

ayant, le 12 janvier dernier, arboré le diapeau
blanc à San-Miguel-el-Grande et ayant ensuite
inia à mort une quarantaine de soldats fédéraux,
une forte colonne a été envoyée à San-Miguel.

Cette colonne vient de prendre la vêle. Les
éhefs rebelle» ont été traduits en conseil de
guerre e* vi ngt-geipt d'entre eux ont été exécu-

NICARAGUA
Les libéraux défaits

OORINTO (Nicaragua), via Londres, 1er
(c Matin >.) — Le gouvernement annonce
qu'une force de 8000 libéraux a essuyé une sé-
rieuse défaite près de Rivas, après une bataille
de sept heures de durée.

Les pertes des libéraux ont été considérables
et ils ont laissé, de plus, sur le terrain, un nom-
bre important de mitrailleuses et d'énormes
quantités de munitions. La cavalerie poursuit
taaintenant les libéraux dans la direction de la
frontière de Coeta-Rica,

SUISSE
Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédéral, s'oc-

cupant mardi du procès de l'< Allgemeine Vor-
sicherungs-Aktiengeselischaît in Berai » contre
une nouvelle société avec siège à Zurich, fondée
en février dernier, appelée < Neue Allgemeine
Versicherungs-und Riic .versicherungs-Aklien-
gesellschaft » a déclaré la demande recevablo et
a décidé, à l'unanimité, la radiation de la nou-
velle firme du registre du commerce, son titre
ne se différenciant pas suffisamment de celui
de la firme concurrente (art. 873 du code des
obligations).

GRISONS. — Ces derniers jours, dans le val
Catanca, un paysan qui avait tendu une trappe
pour prendre des martres, ne fut pas peu sur-
pris d'y trouver un aigle dont l'envergure ne
mesurait pas moins de deux mètres. Ce roi de
l'air, chassé par le froid et la neige, avait.piteu-
sement fini ses jours dans iine vulgaire trappe
à renard.

VAUD. — Le tribunal de police d'Aigle a
condamné, à dix jours d'emprisonnement, 200
francs de dommages-intérêts et aux frais, C.-A.
Pignat, secrétaire de la fédération dés ouvriers
dlu bois et du bâtiment, pour injures et outrages
à un magistrat dans l'exercice de ses fonctions.
Dans une affiche de propagande, le condamné
avait traité d'hypocrite le préfet du district d'Ai-
gle. '

CANTON
Orientation professionnelle

(Communiqué) Le Bulletin du département
de l'instruction publique <iu 1er février 1927
annonce qu'une enquête analogue à celle des
deux dernières années, sur les goûts profession-
nels des écoliers qui vont quitter les classes au
printemps prochain, va être faite par le dépar-
tement de l'instruction publique d'entente avec
le département de l'industrie.

A cet effet, le département de l'instruction pu-
blique s'adresse aux commissions scolaires ain-
si qu'au corps enseignant du canton et fait appel
à leur bienveillante collaboration.

La circulaire, envoyée par ses soins, recom-
mande aux membres du corps enseignant d'atti-
rer l'attention des enfants, au cours de leçons
occasionnelles, sur la nécessité d'un apprentis-
sage sérieux. Le formulaire d'enquête est des-
tiné à fournir des renseignements aussi exacts
que possible.

Le service public cantonal de placement, le
service cantatÈal des apprentissages et le bu-
reau d'orientation professionnelle à Neuchâtel,
recevront, après dépouillement et classement
des fiches, les matériaux nécessaires pour pro-
céder d'une part à l'orientation professionnelle
des enfants et d'autre part pour venir en aide
à ceux qui n'auront pas encore pu trouver une
place d'apprenti à l'époque de leur libération
scolaire.

Noue sommes convaincus que cette enquête
peut rendre de très grands services à nos éco-
liers et à leurs parents. C'est pourquoi nous en-
gageons ces derniers à se préoccuper en temps
utile do l'avenir die leurs enfants et à faciliter
la tâche des membres du corps enseignant et
dès commissions scolaires, en fournissant les
indications qui leur sont demandées. L'enquête
n'a pas d'autre but que le bien de l'enfant et la
recherche d'une activité conforme à ses goûts.

ROUE • w ~ '
(Corr.) Le budget pour l'année 1927, qui a été

voté par notre Conseil général, accuse aux dé-
penses une somme de 53,463 fr., contre 49,614
francs aux recettes, laissant un déficit présumé
de 8849 francs. N'oublions pas que ce sont là
des prévisions budgétaires, où il est de bonne
administration de sousestimer les recettes et de
majorer les dépenses, au moins pour certains
postes ; ainsi nous avons prévu un accroisse-
ment de charges au service de l'assistance, des
travaux publics et des bâtiments. La réfection
du chemin de Foutey, qui est loin d'avoir été
aussi coûteuse qu'on l'a prétendu, car le chef
des travaux publics n'a dépensé, jusqu 'à cet au-
tomne, pour ce travail , qu'une somme de 400
francs à peine, devra être reprise et achevée
au printemps. Un crédit assez élevé est accordé
pour l'exécution d'un programme de réfection
de notre vénérable collège, cet asile de la jeu-
nesse qui aurait lui-même grand besoin d'être
rajeuni.

Revenant sur une précédente décision, le Con-
seil général a voté un crédit de 1089 francs pour
le déplacement de la ligne principale passant
par le collège, où se trouve le tableau de com-
mande, pour gagner le village par-dessus les
vergers et les maisons ; ce déplacement est or-
donné par l'inspectorat fédéral qui met la com-
mune en demeure de placer lès appareils de
commande au transformateur et d'installer la
ligne primaire en bordure de là route cantonale,
comme le Conseil communal l'avait demandé
précédemment mais sans succès au Conseil gé-
néral.

Une intéressante discussion s engage sur les
travaux de transformation du réseau électri-
que qui ont pour but de substituer sur la li-
gne primaire du village, le courant triphasé ou
monophasé. Une partie du travail est déjà exé-
cuté, le reste sera achevé dès que la saison
le permettra. Cette réfection ne constitue d'ail-
leurs qu'une petite portion du programme pré-
senté par le Conseil communal. Le contrôle
facil ité par l'entrée en vigueur d'une nouvelle
convention, a fait constater que l'état du ré-
seau, qui n'avait jamais été soumis à une ré-
vision jusqu'ici, préseiîtait des défectuosités et
permettait des fuites extrêmement préjudicia-
bles au rendement de cet important service de
notre commune. Ainsi le Conseil communal a
calculé qu'en 1926 seulement, il s'est perdu
11.184 kw. sur une consommation de 45.682 kw.,
soit environ le quart de la consommation totale.
Sans doute les pertes de courant ne peuvent
jamais être complètement évitées ; il s'en pro-
duit sur tous les réseaux ; mais celles que nous
enregistrons sur le nôtre, sont extrêmement éle-
vées et le Conseil communal pense qu 'avec une
meilleure organisation, il serait possible de les
réduire de moitié et d'augmenter d'autant le
rendement du service. Du reste, le rendement
financier s'est considérablement amélioré avec
l'entrée en vigueur do la nouvelle convention,
votée par le Conseil général, après étude du
Conseil communal ; la consommation a aug-
menté de façon réjouissante, surtou t pour le
chauffage ; alors que, pour le chauffage seul ,
la consommation de 1925 atteignait 2707 kw.,
elle est montée en 1926 à 5697 kw. ; elle a donc
plus que doublé sous le nouveau régime, que
le Conseil communal espère améliorer encore
et pour lequel il a présenté un programme gé-
néral d'organisation d ont l'exécution pourrait
s'étendre sur plusieurs années.

Disons en terminant ce compte rendu de la
dernière séance de notre Conseil général, quemalgré la diversité des avis, la discussion n'a

jamais pris un caractère acrimonieux mais a
toujours été empreinte d'une parfaite courtoi-
sie ; chacun était heureux de ce retour à nos
meilleures traditions, après l'effervescence qui
a suivi l'incendie allumé par une main crimi-
nelle au cœur de notre village.

FLEURIER
Lundi après-midi, Mme B., rue de l'Industrie,

mère de trois enfa.Js, avait dû, en l'absence de
son mari, se rendre au village voisin de Saint-
Sulpice. Elle laissa ses enfants au logis. Le der-
nier-né, une fillette de dix mois, se mit à oleu-
rer dans son berceau , ce que voyant, son frère,
un bambin de deux ans, crut sans doute bien
faire en cherchant à calmer les pleurs de sa
petite sœur. Ayant remarqué que, dans de sem-
blables cas, sa maman donnait à la petite sœur
une bouteille de lait, l'enfant s'empara d'une
petite fiole placée sur un meuble et donna à
boire au bébé. La bouteille contenait, malheu-
reusement, du lysol, que le bébé absorba. Et
vers le soir, l'enfant rendait le dernier soupir.

— Lundi matin, à 10 heures, aux ateliers R.
V. T. à Fleurier, l'ouvrier mécanicien G. Rauch,
31 ans, en compagnie de quelques-uns de ses
collègues, était occupé à la revision de l'auto-
motrice No 10. Pour placer une pièce sur le toit
de l'automotrice, R. avait dû monter sur une
échelle qui glissa sur le fond en béton armé.
R. fut projeté à terre, où il se cassa le poignet
gauche et se fit une blessure au-dessus de ±'œil
gauche, cette dernière, heureusement, sans gra-
vité.

NEUCHATEL
Chronique musicale

Conformément à la tradition, la Société de
musique avait consacré son cinquième concert
d'abonnement à une audition de musique de
chambre. Le Quintette instrumental de Paris,
composé de MM. René LeRoy, flûte, Pierre Ja-
met, harpe, René Bas, violon, Pierre Groul t,
alto, et Roger Bouline, violoncelle, n'est pas in-
connu à Neuchâtel. Il a donné l'année passée, à
pareille époque, un concert fort goûté par tous
les amateurs d'art subtil ; nous avons applaudi,
cet hiver même, MM. LeRoy et Jamet, soit dans
le concert de l'« Association Taffanel >, soit
dans celui qu'ils donnèrent avec Mlle Rose
Féart, de l'Opéra de Paris.

Le concert d'hier soir commença par le déli-
cieux concert pour flûte et cordes d'Alex. Scar-
latti, et se termina par le < Concert à cinq », du
Belge Joseph Jongen, laissant ainsi la part
prépondérante à la musique française : Coupe-
rin, Roussel et Debussy.

La composition assez inusitée de cet ensem-
ble, et spécialement le concours de la harpe, au
lieu du clavecin ou du piano, permit l'exécution
d'oeuvres rarement ou jamais entendues chez
nous et nous procura la jouissance de timbres
raffinés, servis par. une exécution presque par-
faite. Il s'agissait de donner au public une
impression d'art qui lui était à peu près in-
connue.

Du concert royal pour violon, violoncelle et
harpe, de Couperin, je retiens particulièrement
la sarabande d'une noblesse mélancolique et
presque austère, et la spirituelle gigue aux ac-
cents gaillards et accorts.

L'exquise sérénade de Roussel, pour flûte,
violon et violoncelle, se classe, par sa finesse et
par son charme très persuasif , parmi les petites
compositions les plus intéressantes que la.Fran-
ce moderne nous ait données. Elle paraît, au
premier, abord, d'unejntimité si aisée et d'une
ïgrâï-e' si Naturelle, l'aidante est d'une nostalgie
si merveilleuse, qu'on oublierait presque de
Remarquer le sublime* raffinement qui la distin-
gue.

Il y a des parfums rares et troublants dans la
sonate pour flûte, alto et harpe, de Debussy ;
mais l'œuvre, conçue dans les dernières années
du maître, au commencement de la grande
guerre, est inquiète et agitée et ne donne plus
l'impression de cette sérénité immatérielle de
l'« Après-midi d'un faune >.

Joseph Jongen est Flamand. Son « Concert à
cinq > est assez curieux ; il va, malgré la dis-
tinction et la finesse des détails, jusau 'à la fou-
gue et l'effervescence d'une fête brillante.

En somme : soirée intéressante et fertile en
jouissances plus intellectuelles qu'émotives, de
sorte que nous regrettons de plus en plus d'être
privés, depuis deux hivers, de concerts régu-
liers de musique de chambre et tout particu-
lièrement du quatuor à cordes. F. M.

Opérette viennoise
Pour son dernier spectacle en notre ville, la

tournée Krasensky a donné hier « Rêve de
valse > qui , malgré le charme de la musique de
Strauss, n'avait pas attiré grand monde à la
Rotonde.

Pour les pauvres
L'administration de la « Feuille d'Avis de

Neuchâtel » a réparti de la manière suivante la
somme de 788 francs, produit de la souscription
ouverte à son bureau à l'occasion des souhaits
de Nouvel-An 1927 :
A la caisse des Anciens de l'Eglise

nationale, Fr. 262.—
A celle de l'Eglise indépendante, > 262.—
A celle de l'Eglise allemande, > 132.-̂
A celle de la paroisse catholique, » 182.—

(Cette rubrique n'ongag© pas la rédaction)

Au Cinéma CAMÉO : <Faust». — Nous avons
eu l'occasion de voir hier soir au «Caméo», de-
vant une salle arc lii-comble, le célèbre film de
l'Ufa : < Faust », le chef-d'œuvre dû metteur en
scène F.-W. Murneau , qui depuis de longs mois
défraie la presse mondiale et a trouvé lors de
sa présentation, tant à Paris qu 'à Berlin , un
accueil enthousiaste.

Lit presse de Paris, à commencer par notre
éminent confrère Vuillermoz, du journal « Le
Temps », vient d'en clamer les louanges.

Chacun doit reconnaître que nous nous trou-
vons en face d'une œuvre transcendante, qui de
sitôt ne sera pas égalée, et que les louanges des
Parisiens ne sont pas exagérées.

Des artistes comme Costa Ekmann, l'étonnant
Dr Faust, Emile Jannings, l'excellent Méphisto,
Camilla Horn, une nouvelle étoile de l'Ufa , com-
me Gretchen , assurent à ce merveilleux film
une interprétation de tout premier ordre.

On peut prédire au « Caméo », avec «Faust: .
une semaine triomphale , car tous ceux, et ils
sont légion, qui ont vu cFaust» au théâtre, le
voudront revoir sur l'écran. Us ne seront pas
déçus, d'autant plus qu'il y aura accompagne-
ment d/orgues, piano et violon.

LES CINEMAS

F A VIS â AVIS
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Bourse de Londres. — Les affairés sont plus acti*
VCB que précédemment, mais la tendance n'est pas
fort satisfaisante, les nouvelles d'Extrême-Orient
influençant défavorablement lo marché, les cours
s'alourdissent dans la plupart des compartiments,
sauf pour les valeurs à revenu fixe , qui bénéficient
do la situation monétaire. Les fonds d'Etat anglais
sont fermes et les emprunts étrangers sont égale-
ment bien disposés , mémo les fonds chinois rega-
gnent une petite fraction. Notons également la fer-
meté des emprunts français et brésiliens. Les che-
mins de fer anglais restent lourds. Les valeurs in-
dustrielles sont irrégulières, les Motors, les Jour-
naux et les affaires de traction sont fermes, par con-
tre les Tabacs sont faibles. Les Pétroles montrent
do bonnes dispositions. Caoutchoutières calmes. Les
Mines sont très actives et plusieurs affaires sud-
afrioaines se mettent en évidence. Les Stannifèrea
sont lourdes.

Banque Cantonale de Saint-Gall. — Bénéfices neta
eu 1928 : 1,776,534 fr., contre 1,888,833 fr. en 1923.

Banque de Berthoud. — Bénéfices nets en 1926 t
229,539 fr., contre 231.878 fr. en 1925. Dividende pro-
posé : 7 pour cent , comme l'an dernier.

Banque de Langnau. — Bénéfices nets on 1926 :
228,624 fr., contro 218,059 fr. on 1925. Dividende pro-
posé : 7 pour cent, commo l'an dernier.

Chocolats Tobler, Berne. — Bénéfice net 228,559 fr.,
contre 46,849 fr. en 1925. Le conseil d'administration
proposera aux actionnaires d'affecter 23,000 francs
au fond de réservé ëï de repartir au capital-actions
un dividende de 5 pour cent.

Société italienne des chemins de fer méridionaux.
— Lo délai pour l'acceptation des propositions de
rachat est prorogé jusqu'au 15 février 1927. On se
souvient que cotte offre consiste dans le rachat deâ
obligations au prix do 100 francs suisses par titre et
la délivxanco d'un cinquième d'action de la Société
italienne des chemins de fer méridionaux qu'il est
loisible d'aliéner pour le prix de 26.40 francs suiBSes.

Changes. — Cours au 3 février 1927 (8 h.)
de. la Banque Cantonale Neuehâteloise :

Achat Vente Achat. Vente
Parla , . 20.30 20.55 Milan , ., 22.15 22.30
Londres . 25.18 25.23 Berlin .. 122.90 123.40
New-York. 5.17 5.21 Madrid . . 87.25 87.75
Bruxelles 7-2.15 7» .45 Amsterdam 207.25 208. -'

(Ces cours sont donnés k titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 2 février i927
i Les chiffres seuls indiquent les prix faiti.

d - demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 560.— 0 Et. Neuc. Z% 1902 88.25 d
Compt. d'Esc. . . -.- » • i% 1907 9t.- d
Crédit Suisse . , 850.- d » » 5% M» 102.-
Oréd. foncier n. GOÛ .— O. Neuo. 3>A 1888 86.— d

'Ef SïïS Xt- : : '• SSMfc *La Neuehâteloise oio.— o '" .
Oftb. ÔL Cortaill. 1550.- d O.-d.-Fds 8K 1 7  94.60 d
Ed. Dubied & 0>e 3| 0.- o ' *¦* ^99 87.2o d
Cimt St-Sulpice . 1075.- c, » «* J" "J" d
m v „ „ A ynn i Locle . . 334 1898 90.— aTram. Neuo. ord. 390.- ô f i% mg 8g 75 d

. , priv. un.--d , 5% 1916 100.— d
Neueh. Chaum. . 4.25 d 0ré(L f N _ i% 06 25 <j
Im. Sandoz-Trav. 230.— d Ed Dubled 6% 97,_ d
Sal. deB concerta 275.— 0 Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 73.— cl Klaus iVn 1921 68.— d
Etab. Perrenoud 480.— o Suchard 5% 1913 98.— d

{ Bourse de Genève, <lu  2 février 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 1 % Beige . . . .  _.—
Bq Nat. Suisse 7 % Ch. Français 1055.—
Comp. d'Escoinp. 061.50 3%, Différé . . . .  76.25
Crédit Suisse . . 855.- *A Ch- féd- A- K - 84.30
Soc. de banq. s. — 7% Ch. fer Maroc 1061.-
Dnion fin.genev. 639 — Chem- Fco-Suiss. 416.—
lnd. genev. gaz 490.--- 3% Jougne-Eclô. 378.—
Gaz Marseille . . 153.— 3^ % Jura-Simp. 77.75
Motor- Colombus 1017.50 3% Genev. à lots 109.—
Fco-Suisse élect. 1 67.50 j % Genev . 1899 . —.—
Ital.-Argent. élec. 428.50 3% Frib. 1903 . . 395.— d
Mines Bov. ord. 555.— ! 5% V. Gène. 1919 502.—
Gafsa , part . . . 375 — 4% Lausanne . . —.—
Totis charbonii a. 405.— »% Bolivia Ray 223.50
Chocol. P.-C.-K. 189.— Danube-Save . 6o.25
Jîestlé . . . . 698.— 6% Paris-Orléans 975.—
Caoutch S fin. 95.25 6% Argentin.oéd . 96.—
Allumettes "5uéd 395.50 Cr. f . d'Eg. 1903 400 —

,,,, . , i% Fco-S. élect. 467,—Obligations Hispano bons 6% 472.—
3% Fédéral 1903 — .— 4 'A Totis c. houg. 455.—m

Espagno soûl en hausse avec un nouveau record;
87.77 _ (+ 32 'A) ,  9 changes en baisse, 7 invariables:
Serbe 155, 7 _ , 155 'A (+ 'A).  Turo 120, 22 'A , 22. Fran-
çais 1927 demandé à 103 %. Tous les 7 % nouveaux
sont on hausse. Les Chem. Nat. Mco annoncent un
paiement : i A % 1957, 9S2. Sur 48 actions : 28 eu
hausse (très forte sur quelques titres), 8 en baisse.
Hispano 2120, 25, 15, 30, 2120 (-. 45). Colnmbus 1010,
5, 1035, 10-3 (+ 44). Droits 48, 50, 49 (+ 11). 
2 févr. — Cen t francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 488.25.

Finance - Commerce

L'opinion d'un Chinois sudiste
IA < Politique de Pékin » du 9 janvier, qui

vient d'arriver en France, publie l'opinion d'un
membre du parti Kouamingtang de droite sur
les événements sino-anglais, en même temps
que sur les Russes, qu 'il nous paraît intéressant
de reproduire. (On compte à présent le Koua-
mingtang de droite, celui de gauche et les <rou-
ges > ; ces trois groupes constituent les sudis-
tes.)

Certes, dit ce Chinois au rédacteur en chef de
la revue, je n'aime pas l'Anglais, comme tant
d'autres Chinois, et à double titre, étant Canto-
nais. Je ne peux supporter la façon dominatrice
et humilianie avec laquelle il se comporte en
général vis-à-via de mes compatriotes , qu 'il a
tendance ù traiter comme des « native s, et, mal-
gré son esprit de < fair play s, que j e me plais à
reconnaître, il se croit trop che?. lui tout en étant
chez nous, ce « premier citoyen de l'univers ».

Mais est-ce bien le moment d'engager la partie
avec l'Angleterre, alors que le nord — notre
principal ennemi — est encore là, qui, demain,
peut réduire nos espoirs à néant ? Chiang Kai
Chi (général en chef du sud) doit bien se ren-
dre compte que non , mais sans doute est-il ma-
nœuvré par son entourage russe, à moins qu'il
ne soit déjà l'esclave de cette démagogie dont
il a dû encourager la naissance par la forma-
tion d'unions ouvrières sans nombre et sans
frein , pour s'acquitter de quelque manière vis-
à-vis de Moscou. Et c'est là, pour nous, une gran-
de source de pessimisme. Car le danger est dou-
ble puisque, d'une part , il peut s'attaquer à no-
tre charpent e sociale et à notre armature éco-
nomique, et, d'autre part , nous jeter l'Angle-
terre dans le dos. Et nous déplorons d'autant
plus cette alliance de Canton avec Moscou la
Rouge que les principes dont celle-ci s'inspire,
tout en flattant momentanément notre nationa-
lisme pour l'armer, sont totalement opposés aux
aspirations propres à notre peuple et en désac-
cord absolu avec le fond des traditions qui con-
stituent la plus pure essence de notre tempéra-
ment et de notre génie.

Un conseiller municipal
 ̂ . epi . volait est tgé

- >MARSEILLEr 1er. — Depuis plusieurs an-
nées, M, Jules Saccoman, marchand de porcs à
Paa-des-Lanciers, hameau de Saint-Victoret,
était victime de vols périodiques. Pas une quin-
zaine ne s'écoulait sans qu'il ait à constater des
disparitions dans la provision de repasse ou de
maïs du magasin-entrepôt. Au début, des sacs
entiers disparaissaient. M. Saccoman père, qui
avait son idée là-dessus et qui ne voulait pas
mettre la gendarmerie dans cette affaire, avait
conçu un vif chagrin de ces vols qui, après sa
mort, continuèrent de plus belle.

Son fils et successeur, M. Jules Saccoman, qui
emploie quelquefois des hommes à la journée,
fit de petites enquêtes et finit, à la longue, par
avoir la certitude que le voleur n'était pas par-
mi ses employés. Pour dépister le mystérieux
voleur ou lui faire comprendre qu il était dé-
couvert, M. Saccoman changea la serrure de
l'entrepôt et modifia la disposition intérieure.
Rien n'y fit , et c'est alors qu'il se décida à par-
ler aux gendarmes, qui établirent une surveil-
lance. Hier soir, le maréchal des logis Iriart
Sorhondo, de la brigade de Marignane, et l'élè-
ve-gendarme Argenti se cachaient dans un coin
de l'entrepôt, .derrière une pile de sacs ; ils at-
tendaient le voleur, lorsque, vers minuit, un in-
dividu entra j*ar la porte de la porcherie qu'il
referma soigneusement. Le voleur alla d'abord
vers l'endroit où il savait trouver des sacs vi-
des. Il procédait toujours ainsi, il prenait d'a-
bord un sac vide qu 'il remplissait. Mais, ô sur-
prise ! il n'y avait plus un seul sac vide. L'hom-
me sentit qu'il était découvert et pincé.

« Haut les mains ! > cria le maréchal des lo-
gis. Le gendarme Argenti, qui était le plus près
du voleur, avait sauté de sa cachette et s'était
élancé sur lui, le saisissant à la gorge. Mais l'au-
tre, profitant de la demi-obscurité qui régnait,
avait pris dans sa poche un revolver et, l'éle-
vant à la hauteur du cou du gendarme, avait
tiré à bout portant. Heureusement, la balle éra-
fla à peine le côté gauche du cou d'Argenti.
Celui-ci n'avait pas lâché son adversaire et tous
deux, s'étreignant, roulèrent dans la repasse.
Le iparéchal des logis était sorti et avait sauté
sur le voleur. Alors commença v entre les trois
hommes une lutte extrêmement dramatique. Le
voleur était vigoureux et décidé à tout. Pour-
tant, un moment, il donna des signes de fai-
blesse.

— Laissez-moi, dit-il, je vais me suicider !
Le maréchal des logis desserra son étreinte.

Le voleur en profita pour lui poser le canon de
son arme sur la poitrine, à la place du cœur,
puis il tira. Le coup partit , mais il était dit que,
pas plus qu 'Argent i, le maréchal des logis Iriart
ne devait tomber sous les coups du bandit. La
balle traversa la capote que la déflagration de
la poudre brûla , puis la vareuse. Mais elle ren-
contra un petit portefeuille asse7, épais, qui lui
fit perdre sa puissance de pénétration et elle
retomba par terre. Le maréchal des logis Iriart
l'avait échappé belle. Ripr stant alors, il abattit
le dangereux voleur , dont l'identité fut aisément
établie, car c'était un édile de la commune de
Saint-Victor et nommé Nicolas Favier , récem-
ment élu sur une liste socialiste. Le parquet
d'Aix a été avisé.

I CINÉMA CAMÉO I
J ATTENTION ! Samedi : Une matinée à 3 h.

La réalisation cie l'œuvre immortelle de Qœthe | j

Pour \AMh DE TÊT __?**¦ 1-
n
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La population des Etats-Unis. — Elle se chif-
fre, d'après le dernier recensement, à 118 mil-
lions 628,000 personnes, soit à 12,917,000 per-
sonnes de plus qu'en 1920.

Un drame de la lolie en mer. — Le sergent
Benegude, de la police des Philippines, pris de
folie subite à bord du vapeur < San Antonio >,
en vue de la côte de Mindanao, a tué le lieute-
nant américain Young et cinq passagers philip-
piens. Le dément, après avoir encore blessé
grièvement sept personnes, s'est enfui à bord
d'une barque de sauvetage. Il a été capturé en
abordant.

Les Etats-Unis s'offren t de nouveaux croi-
seurs. — Malgré l'opposition ouverte du prési-
dent Coolidge contre la construction immédiate
de trois nouveaux croiseurs, faisant partie du
programme de construction navale adopté, le
Sénat a voté hier, par 48 voix contre 27, un
amendement au projet de la loi navale en sus-
pens, ouvrant un crédit de 1,200,000 dollars
pour leur construction immédiate. La Chambre
des représentants, cependant, à laquelle le
môme projet avait été soumis, a repoussé un
amendement semblable, par considération pour
l'opinion du président.

Meurtrière explosion. — Un grave accident
s'est produit mardi après midi dans une blan-
chisserie et teinturerie de Thaon (Vosges), où
un collecteur de vapeur a fait explosion, provo-
quant la rupture d'une conduite voisine. Cinq
ouvriers ont été tués et quatre grièvement blés-
SCO.

Criminels par cupidité. — On mande de Ber-
lin qu'un détenu du nom de Zabn, actuellement
au pénitencier de Wohlau, a avoué avoir assas-
siné de complicité avec un nommé Strauss, éga-
lement emprisonné et à l'instigation de la gou-
vernante Neumann, dont l'arrestation est immi-
nente, le professeur Rosen, qu'ils voulaient em-
pêcher de modifier un testament établi en fa-
veur de la gouvernante.

ÉTRANGER

Ç: Monsieur et Madame B
g DUBIED -STRITTMATTEK ont le plaisir |
Si d'annoncer la naissance de leur petite fille fi

i DORIS-FRANÇOISE
§j Mulhouse, 2 février 1927. • m

50, Chemin de la Couronne , Il
H Mulhouse. ||
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Naissance
31. Inès-Marie, à Raymond-Alexandre Merlotti,

mécanicien, et à Desolina née Pianca.
Décès

31. Sophie-Henriette Delachaux, née le 5 juin. 1847.
Jean-Albert Clerc, fondeur, époux de Marie-Anna-

Elisabeth Boillet , né le 19 novembre 1858.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
La séance de fa Société d'histoire
(section de Neuchâtel-Ville), consacrée à Guillaum*»
Farel, a lieu vendredi 4 février , à 8 heures précises,
au grand auditoire du Collège des Terreaux. 

Jeune fille
robuste et en bonne sauté, demandée dans ménago
de la ville pour travaux do maison. Offres et réfé-
rences case postale 26, Neuchâtel. 

CHAMMSJJI
G R A N  D HOTEL

TÉLÉPHONE -15

30 centimètres de
nouvelle neige poudreuse pour skis

Bonne piste — Belle glace pour
patins (2500 rn2)

HOTEL DU PORT
Tous les j eudis

TRIPES NATURE



Le sort des fonctionnaires fédéraux
(De notre correspondant de Berne)

Dans notre chétive république , où les soucis . contre les accidents dont les charges sont assu
électoraux jouent un rôle souvent déterminant,
la corporation des fonctionnaires fédéraux a
pris une importance très considérable. Par sa
puissance numérique, tout d'abord , car le per-
sonnel fédéral représente une armée d'en
moyenne 65,000 soldais ; par sa puissance élec-
torale ensuite, car ces 65,000 soldais sont dans
leur immense majorité des électeurs conscients
et organisés, et forment à peu près le quinzième
du corps électoral ; par sa puissance morale en-
fin, car remarquablement bien organisé, dispo-
sant aux Chambres fédérales et dans les autres
corps constitués de mandataires habiles, pro-
fessionnels de la politique, il sait se faire enten-
dre et il n'ignore pas qu'il est suivi par tous
les fonctionnaires cantonaux, communaux et mu-
nicipaux, dont on a évalué le nombre de 85,000
à 90,000, et qui chercheront à exploiter dans
leur sphère les conquêtes qu'aura faites le per-
sonnel fédéral.

L'Etat, en somme, ne traite pas ses fonction-
naires et employés comme un patron, maître
chez lui, traite son personnel, le payant d'après
les services qu'il lui rend et d'après, aussi, sa
propre situation financière, mais comme un pré-
sident de conseil d'administration traiterait ses
actionnaires, dont les titres seraient représentés
par leur travail , compté au taux calculé par
eux-mêmes.

Cela dit sans aucun esprit de malveillance,
ni de dénigrement. Nous constatons purement
et simplement les faits. C'est peut-être l'image
do la société future, où les conditions du travail
seront établies d'un commun accord entre l'em-
ployeur et l'employé, sinon par ce dernier tout
seul. ..i

* * *
'Avant d'aller plus loin, nous voudrions met-

tre nos lecteurs en .garde contre une erreur trop
commune, et qui est pour porter tort à toute la
corporation des fonctionnaires. Dès qu'on pro-
nonce ce nom, on évoque irrésistiblement l'ima-
ge d'un bonhomme hargneux et bien nourri ,
qui, dans son bureau bien chauffé ou derrière
un guichet, se polit les ongles ou dresse des
hannetons, suivant la saison, en jetant des coups
d'œil impatients à la pendule pour voir si le
moment n'estpas encore venu d'aller au café
faire sa manille ou son jass.

On se représente un personnage de Courte-
line, maniaque, habile à gaspiller son temps en
de futiles besognes, grincheux par-dessus le
marché et répondant au pauvre bougre qui se
plaint timidement parce qu'il attend depuis un
quart d'heure devant le guichet : < Eh bien 1

S 
loi, voici bien trente-cinq ans que je 9uis der-
ère ! >
Dans les fonctionnaires fédéraux, le c rond de

aair > est l'exception. L'immense majorité est
constituée par les employés de chemins de fer,
des postes et des télégraphes, qui, par tous les
temps, à toutes les heures, exercent un métier
souvent pénible et quelquefois dangereux.

Fonctionnaire fédéral, le facteur qui, aux gla-
ciales lueurs de l'aube, se hâte vers la poste
pour y prendre son chargement qu'il va classer
d'abord, puis distribuer de maison en maison,
par la pluie, par la neige, sous les morsures du
froid ou les brûlures du soleil ; fonctionnaire
fédéral le garde-voie que, par la fenêtre du va-
gon, nous voyons surgir sa lanterne ou son dra-
peau à la main ; fonctionnaire fédéral, l'ouvrier
çtea ateliers fédéraux qui vit au milieu des car-
touches ; le facteur d'ambulant qui, pendant que
tout dort, classe précipitamment des centaines
da lettres dans un vagon inconfortable et mal
chauffé ; le télégraphiste qu'on voit passer, pei-
nant dans la boue sur sa bicyclette jaune ; le
douanier qui, la nuit, dans la montagne, se tapit
çur la terre humide pour surveiller des contre-
bandiers qui risquent de récompenser sa peine
d'un coup de fusil; l'homme d'équipe qui va ac-
coupler les locomotives et qu'on ramassera peut-
être, la poitrine écrasée entre deux tampons.»

Il convient donc bien de préciser, et de ne
pas voir nécessairement, quand on parle du per-
sonnel fédéral, une armée de gras bonshommes,
la plume sur l'oreille, le rond de cuir... ailleurs,
commodément assis dans de bons fauteuils et
occupés à tuer le temps le plus agréablement
possible, en attendant le bienheureux moment
où une retraite bien méritée leur permettra de
continuer sans plus même prendre la peine de
venir au bureau.

Tous les fonctionnaires fédéraux ne sont pas
au Palais fédéral, et, même là, les sinécures ne
sont pas abondantes. Le vieux Witz n'est pas
très jttste, qui fait rire les Bernois depuis plu-
sieurs générations :
I»*Anglais : Pleaso, combien d'employés travaillent

dans cette palace î
Un naturel : Dame ! pas moins de la moitié.

Oela dit, constatons avec la même impartialité
«pe le personnel de la Confédération est au bé-
néfice de traitements généralement supérieurs,
surtout dans les classes inîériettres et moyen-
nes, à ceux que l'on pratique dans les entrepri-
ses privées. Dans les classes supérieures, en re-
vanche, ils sont relativement modestes, et c'est
pourquoi on a tant de peine à recruter des gens
de valeur. Car, à moins qu'ils n'aient par eux-
mêmes une certaine fortune, et qu 'ils soient dé-
vorés du noble désir de servir la chose publi-
que, ils préfèrent chercher à tirer parti de leurs
talents auprès d'un patron plus généreux que
ne l'est la mère Helvétie. Mais, indépendam-
ment de leur traitement et de leurs divers apa-
nages (indemnités de résidence, indemnité de
famille, etc.), nos fonctionnaires bénéficient d'u-
ne série d'avantages spéciaux que nous croyons
utile d'énumérer ici :

1. Assurance vieillesse, invalidité et survi-
vants. — Les neuf dixièmes des membres du
personnel fédéral sont assurés à l'une des deux
caisses fédérales, moyennant une cotisation qui
s'élève à 5 pour cent du traitement assuré (l'E-
tat paie le reste de la cotisation, soit une tren-
taine de millions par année). Ces caisses as-
surent : a) rente d'invalide ; b) rente de veuve;
c) rente d'orphelin ; d) indemnités uniques.

2. Assistance en cas de maladie. — a) Paie-
ment du salaire en cas de maladie : les fonc-
tionnaires et employés permanents, soit encore
les deux tiers du personnel, touchent leur trai-
tement ou salaire intégral pendant quatre mois
au moins. Dans l'administration générale, le
délai peut aller jusqu 'à un an. Dans les C. F. F.,
le versement est réduit aux trois quarts dès le
cinquième mois et à la moitié depuis le neu-
vième mois de maladie jusqu 'à la reprise du
travail ou la mise à la retraite. Le nombre des
journées de maladies nécessitant des rempla-
cements est en moyenne de 600,000. Ils repré-
sentent des frai s de douze francs par jour , soit
plus de sept millions par an, à la charge de la
Confédération.

b) Soins médicaux. — Suivant le cas, la Con-
fédération prend encore à sa charge la totalité
ou une partie des frais médicaux. Cela lui coûte
quelque chose comme 120.000 francs par an.

c) Assistance des alcooliques. — Dans les C.
F. F. et. dans les postes, los agents alcooliques
désireux de séjourner dans des asiles de relève-
ment bénéficient de facilités diverses.

3. Assistance en cas d'accident. — On ne comp-
te pas moins- de miatre espèces d'assurances

mées par la Confédération :
1. Assurance obligatoire , comprenant 56,000

agents, soit les deux tiers de tout le personnel
fédéral. La Confédération paie les primes d'as-
surance contre les accidents professionnels, ce
qui fait environ 3 millions et demi par an, et
de plus elle paie aussi (promesse Comtesse)
la prime pour les accidents non professionnels
en faveur de 53,000 agents, ce qui lui fait un
million et demi par an.

2. Assurance militaire pour 1200 ouvriers.
8. Assurances des douanes et des télégra-

phes.
4. Assurances auprès de compagnies pri-

vées.
4. Facilités dans le domaine du logement. —

Ces facilités se divisent en quatre catégories :
a) Attribution de logements de service,
b) Construction de maisons de garde,
c) Mise à disposition de logements locatifs

dans les immeubles construits spécialement
pour le personnel,

d) Prêts hypothécaires à des agents ou à des
coopératives.

5. Uniformes. — Les uniformes sont fournis
gratuitement à 40 pour cent du personnel fé-
déral. Cela représente 4 millions et demi à 5
millions de francs par année.

6. Vacances. — Pour les deux tiers environ
des agents de la Confédération, les vacances
sont de 7 à 28 jours par an ; en moyenne 15
jours, suivant l'âge et l'ancienneté. Les frais oc-
casionnés par le remplacement des agents en
vacances sont de 8 à 9 millions de francs par
année.

7. Paiement du salaire pendant le service
militaire. '— Dans la règle, les fonctionnaires
et employés permanents touchent leur traite-
ment complet pendant un service militaire obli-
gatoire.

8. Congés extraordinaires. — Outre les jours
de repos et les vacances réglementaires, un con-
gé payé est accordé dans certains cas, soit pour
des affaires de famille, soit pour exercer des
fonctions publiques, soit pour faciliter la parti-
cipation à des séances de comité et d'assem-
blées de délégués des associations du personnel.

9. Rétribution des heures supplémentaires. —
Les heures supplémentaires de travail sont
payées à raison de 1 fr. 40 à 3 f r. 70, suivant le
salaire. En 1924, la Confédération en a payé
pour près d'un million de francs. Les supplé-
ments accessoires fixes et variables du person-
nel des C. F. F., les indemnités pour le service
ambulant, pour le service de nuit et le service
matinal, et les indemnités journalières et les in-
demnités de déplacement ont absorbé près de
dix-neuf millions de francs en 1924.

10. Gratifications pour ancienneté de servi-
ees. — Les gratifications sont égales dans les
C. F. F. à un mois de traitement, et se donnent
après 25 et après 40 ans de service. Dans l'ad-
ministration générale, cette gratification est fa-
cultative et se verse après 25, 50 et 60 ans de
service (???) ; elle va, suivant le poste, de 50
à 100 fr. pour les ouvriers, et de 200 à 500 fr.
pour les fonctionnaires.

11. Jouissance de traitement. — Le règlemenl
est très large en cas de décès ou d'invalidité.

12. Récompenses. — La Confédération accor-
de des récompenses à ses agents pour services
spéciaux ou après des efforts particulièrement
intenses, et notamment à ceux de ces agents qui
suggèrent des idées dont les administrations
peuvent tirer parti. Des récompenses, dans la
règle de 20 à 50 fr., sont accordées aux agents
qui ont prévenu des accidents, opéré des sau-
vetages, dévoilé des abus dans l'usage des bil-
lets de chemins de fer ou d'autres infractions du
même genre. (Ce n'est pas tout à fait la même
chose.)

13. Secours et indemnités uniques. — Lors-
que des fonctionnaires, employés, ouvriers et
aides permanents se trouvent dans une situation
critique par suite de maladie, les secours pré-
levés sur un fonds spécial (auquel la Confédé-
ration a participé en 1924 pour 310,000 fr.) leur
sont accordés à fonds perdu.

14. Prêts aux agents dans le besoin. — Pour
venir en aide aux agents tombés dans la gêne

par suite de maladie ou de circonstances indé-
pendantes de leur volonté , la Confédération
peut conseniir des prêts avec ou sans intérêt,
remboursables en général par retenues sur le
traitement. Le maximum est de 7000 fr. par
prêt. Le total à fin 1924 était de 226,700 francs.

15. Encouragement de l'épargne. — Les
C. F. F. ont institué une caisse spéciale où les
dépôts soTit productifs d'un intérêt de H % plus
élevé que la moyenne payée par les banques
cantonales.

16. Fourniture à prix réduit de produits de
première nécessité. — Les C. F. F. fournissent
à leur personnel le charbon à un prix de 5 à
10 % inférieur aux prix du marché ; ils entre-
tiennent à Bellinzone, en tant qu 'héritiers de
la compagnie du Gothard , un magasin de den-
rées alimentaires créé jadis par la dite compa-
gnie, et où les employés obtiennent les den-
rées à 10 ou 15% au-dessous des prix ordi-
naires. La poste cède des locaux de vente pour
les organisations du personnel ; l'administration
militaire cède à ses ouvriers des chaussures à
bas prix ou même à titre gratuit. Divers autres
avantages sont consentis au personnel des ad-
ministrations spéciales.

17.Réfcctoires. — Les réfectoires fédéraux of-
frent aux agents des C. F. F., des postes et des
ateliers militaires des repas et des boissons
sans alcool à des prix très réduits (1 fr. 10 à
1. fr. 50 le repas).

18. Buvettes. — Les C. F. F. et les postes' ex-
ploitent des buvettes où l'on débite au prix de
revient des boissons non alcooliques et, en cer-
tains endroits, des mets froids. Des distribu-
tions gratuites de soupe, quand il fait très froid ,
de boissons rafraîchissantes, au gros de l'été,
sont prévues pour le personnel des C. F. F. qui
travaille en plein air ou dans des locaux non
chauffés. Dans les grandes gares, le thé est gra-
tuit pour les agents postaux de l'ambulant et
des services extérieurs.

19. Réduction de prix dans les buHets de
gare. — Les tenanciers des buffets de gare
sont tenus d'accorder au personnel des C. F. F.
et des postes une réduction de 20 % sur leurs
prix.

20. Salles de lecture et chambres de repos.—
Dans 13 localités, les C. F. F. ont mis gratuite-
ment à la disposition du personnel des locaux
pour y installer des salles de lecture. Les pos-
tes entretiennent 68 chambres de repos et de
lecture.

21.Bains et séchoirs. — La Confédération a
installé de nombreuses installations de bains et
des séchoirs pour les vêtements.

22. Subsides pour l'étude des langues. — Les
C. F. F., les postes et les télégraphes facilitent
autant que possible à leur personnel l'étude
des langues nationales. Ils favorisent les dé-
placements, subventionnent des cours de lan-
gues, de sténographie, comptabilité, économie
publique, électricité, mathématique, etc. Les
entreprises de transport subventionnent les éco-
les suisses de Domodossola et de Luino. Tout
cela coûte 30 à 40 mille francs par an.

23. Commission attribuée au personnel sur
la vente de timbres de bienfaisance et de for-
mulaires de télégramme. — Cette commission
a représenté, en 1924, 43,000 fr. qui ont été
versés aux associations du personnel fédéraL

- Enfin, last not leasL
24. Facilités do transport — Les C F. F. ac-

cordent à leur personnel des billets de libre-
parcours et des billets d'employés au cinquiè-
me de la taxe simple course. Les postes déli-
vrent, pour leur part, des permis de libre par-
cours en voitures et autos postales.

Le nombre des billets de libre parcours dé-
livrés aux agents des C. F. F. et aux membres
de leurs familles a été, en 1924, de 349.864.

Toutes ces mesures, on en conviendra, portent
la marque de l'esprit le plus libéral et le plus
philanthropique. É ne viendrait à l'esprit d'au-
cun homme de cœur de les critiquer ou de cher-
cher à les amoindrir. Il est juste et bon que
l'Etat se montre paternel envers ses serviteurs
et ce n'est pas nous qui y trouverons à redire.

Mais ce même souci d'équité nous incline à
désirer voir le personnel fédéral, et surtout
ses représentants, ignorer moins systématique-
ment cette vérité flagrante qu'à salaire égal,
la condition de l'employé de l'Etat est sensible-
ment meilleure que celle des quatre-vingt-dix
neuf centièmes des autres employés, et qu'on
nuit à sa cause en cherchant à le faire passer
pour un deshérité du sort. - R. E.———————— ——^iMi—

POLITIQUE

Les propositions britanniques
à la Chine

LONDRES, 2 (Havas). — Voici le texte nea
propositions soumises le 27 janvier par la Gran-
de-Bretagne aux autorités chinoises de Pékin et
d'Hankéou :

Le gouvernement de S. M. est prêt à recon-
naître les cours de justice modernes chinoises,
en tant que cours compétentes pour les procès
dans lesquels des sujets britanniques sont de-
mandeurs ou plaignants. Il est, en outre, dis-
posé à renoncer aux droits de participation du
fonctionnaire britannique aux délibérations de
ces tribunaux.

Le gouvernement de S. M. est prêt à recon-
naître les lois nationales chinoises si elles ré-
pondent à l'équité.

Le gouvernement de S. M. est prêt à appli-
quer devant les cours de justice britanniques
en Chine les lois civiles et commerciales chinoi-
ses d'ans la mesure du possible en dehors des
lois réglant la procédure, le statut personnel A
est prêt aussi à appliquer les lois subordonnées
tant qu'elles seront publiées et si les tribu-
naux chinois sont compétents pour les ressor-
tissants de toute la Chine.

Le gouvernement de S. M. est prêt a recon-
naître que les ressortissants britanniques en
Chine sont tenus de payer les impôts chinois
réguliers et légaux pourvu qu'il n'y ait aucune
distinction au détriment des ressortissants et
des marchandises britanniques et s'ils sont
payés par les ressortissants chinois sur tout le
territoire de la Chine.

Le gouvernement de S. M. est prêt dès que le
code chinois pénal aura été promulgué et appli-
qué par les tribunaux chinois en Chine à le
mettre aussi en application par les tribunaux
anglais.

Le gouvernement de S. M. est prêt à négocier
et à passer des conventions sur la façon de te-
nir compte des conditions des divers ports, des
modifications dans l'administration municipale,
des concessions britanniques afin que ces admi-
nistrations soient conformes aux administrations
chinoises subsistant dans les concessions ou à
les fusionner ou à remettre aux autorités chi-
noises le contrôle de la police dans le territoire
des concessions. ! ! î I ' ll^t]

Le gouvernement de S. M. est prêt à recon-
naître que les missions anglaises ne peuvent
pas continuer à revendiquer le droit d'acquérir
des terrains à l'intérieur de la Chine, que les
Chinois convertis au christianisme doivent être
soumis aux lois chinoises et ne doivent pas être
soumis aux traités de protection, que les œuvres
d'instruction des missions doivent être soumises
aux lois chinoises et doivent répondre à la ré-
glementation des institutions chinoises du mê-
me genre.

La réforme électorale
française

PARIS, 2 (< Tribune de Lausanne >). — Dans
les couloirs du Palais-Bourbon, on commente
beaucoup la décision prise par la commission
du suffrage universel.

Les socialistes avaient demandé que la discus-
sion du rapport concluant en faveur de la pro-
portionnelle intégrale, fût inscrite à l'ordre du
jour de la Chambre et du Sénat.

Par 13 voix contre 9, la commission n'a pas
accepté cette motion. Au contraire, sur la pro-
position de M. Bonnefour, elle a décidé de ne
demander l'inscription de la réforme électorale
à l'ordre du jour qu'après le dépôt du projet
annoncé par le gouvernement.

Or, le projet du gouvernement tend au réta-
blissement du scrutin d'arrondissement.

La commission demande que la Chambre
aborde le problème dans son ensemble. La ré-
forme électorale ne doit pas concerner unique-
ment l'élection des députés, mais aussi celle
des sénateurs et comporter l'introduction du
suffrage féminin.

L'Italie
et les mandats coloniaux

RO ME, 2. — Le < Lavoro d'Italia > organe des
corporations fascistes souligne la gravité de la
situation qui résulte pour l'Italie de la décision
de la France de fermer son marché du travail
à la main-Kl'œuvre étrangère. Le journal dit en-
tre autres : Après les Etats-Unis, c'est la France
qui ferme ses frontières aux travailleurs ita-
liens. A notre pays s'impose donc la tâche d'oc-
cuper ses ouvriers à l'intérieur en organisant
des travaux publics sur une vaste échelle et en
fondant de nouvelles entreprises industrielles et
agricoles. L'Italie, ajoute l'organe syndicaliste,
devra insister sur une revision des mandats co-
loniaux.

Gomment les Etats-Unis comprennent
la* doctrine de Monroe

WASHINGTON, 2 (Havas). — Le gouverne-
ment américain a notifié à M. Sacaza, chef des
libéraux du Nicaragua , de ne pas nourrir l'es-
poir d'être reconnu, même s'il réussit à se ren-
dre maître du pays par les armes. Le général
Diaz, conservateur, restera aux yeux des fonc-
tionnaires américains le chef de l'exécutif jus-
qu'aux élections présidentielles de l'année pro-
chaine.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenllle d'Avis de Nenchâtel »

Un journal allemand change
de propriétaire

BERLIN, 3 (Agence). — La < Deutsche Allgo-
meine Zeitung > annonce que les actions de ce
journal , qui étaient jusqu'ici en mains du gou-
vernement du Reich, ont été acquises par un
groupe d'industriels, de commerçants et d'arma-
teurs. Ainsi le Reich cesse de participer direc-
tement à la société du journal, qui continuera
sa politique nationale indépendante.

Le « Berliner Tagbiatt » annonce que la
« Darmstadter Bank » et M. Otto Wolf , grand
industriel de Rhénanie, font partie du groupe
d'acheteurs. L'achat se serait fait pour un- mil-
lion et demi de marks.

Recrutement
NEW-YORK, 3 (Havas). — Les autorités mili-

taires ont publié un appel aux anciens soldats
et à des recrues, les invitant à s'engager comme
volontaires dans l'affaire de Chine avec les for-
ces américaines cantonnées à Tien-Tsin.

On parle de règlement pacifique
des affaires chinoises

LONDRES, 3 (Havas). — Le parti travailliste
indépendant anglais a reçu un câblogramme de
M. Eugène Chen, ministre des affaires étrangè-
res de Canton, dans lequel il est dit en substan-
ce que le parti nationaliste chinois désire négo-
cier un règlement pacifique de toutes les ques-
tions soulevées par le mouvement nationaliste
pour le règlement de l'indépendance de la Chi-
ne, mais qu 'un tel règlement ne peut intervenir
que si l'on dissipe l'atmosphère de guerre créée
par la concentration , à Changhaï, des plus puis-
santes forces navales et militaires que l'Angle-
terre ait possédées en Chine, depuis la guerre de
l'opium. M. Chen demande au parti travailliste
indépendant britannique de l'aider dans la pour-
suite d'une diplomatie visant à la paix.

Le général Sun-Chnang-Fang ]
est battu

LONDRES, 3 (Havas). — Selon les informa-
tions reçues par les journaux de Changhaï, le
général Sun-Chuan-Fang a été battu d'une façon
décisive le long de la frontière du Tsé-Kiang et
bat en retraite vers Hang-Tchéou.

i. OBSERVATOIRE DE NEUCHATE . ¦
_

^ TempTdcg. cent. . « À V* dominant 3L*
- +,—_ |g a , 2i
1 *for Mini- Masl- g £ ~ 

^H enne mum mum g g J 
Dir. Force Jk

2 2.5 -0.2 6.0 720.il 2.3 O. faible I clair

2. Toutes les Alpes visibles.
3. 7 h. . : Temp. -. 1.2 Vent : N.-E. Ciel ; conv

^
Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Niveau du lac : 3 lévrier, 428.94.

Temps probable pour aujourd ' hui
Clair ou peu nuageux ; quelques précipitations,

"¦ ¦ ' M—¦-¦ ¦ ¦ ¦ !  

Bulletin météorologique — Février 1927
- - -— . -- m

NOUVELLES DIVERSES
Une cigogne en Lorraine. — La première

cigogne vient de faire son apparition. Elle a re-
gagné son nid , hier, sur le toit de la maison
Radis, à Phalsbourg. Ce retour prématuré an-
nonce-t-il un printemps également précoce ?

Quel butin ! — Des inspecteurs du commissa-
riat spécial de la gare de Lyon, à Paris, vien-
nent d'arrêter les nommés Paul Gobillot , 50 ans,
et Louis Moury, 35 ans, tous deux conducteurs
du rapide Vintimille-Calais, et demeurant à
Laroche. On a trouvé sur eux pour 300,000 Tr.
de bijoux qu'ils avaient dérobés à différents
voyageurs de ce train de luxe. Ils ont fait des
aveux complets,

Collision d'avions. — On annonce au sujet
d'une collision qui s'est produite entre deux
avions à Benhaigsa (Malte) que l'un des appa-
reils était un hydravion Fairey et l'autre un
avion de chasse Fairey également. Les deux ap-
pareils sont tombés à la mer. L'aviateur Mills
a été tué sur le coup.

Le pilote de l'autre appareil n'a pas été bles-
sé, mais ses deux passagers ont quelques légè-
res blessures.

Tamponnée par nne auto. — Comme elle
traversait la chaussée devant le magasin de
son père, établi marchand de primeurs rue du
Stand, à Genève, la petite Lydia Rorelli, 5 ans,
a été tamponnée par une automobile que condui-
sait la propriétaire d'une pension à Vandœu-
vres. Transportée d'urgence à la policlinique,
l'enfant a succombé peu après à une fracture
du crâne.

Fatale rencontra — Une automobile incon-
nue, roulant mercredi après midi sur la route
d'Yverdon à Lausanne, a atteint et bousculé, à
l'entrée d'Echallens, au moment où il descen-
dait d'un chemin latéral à forte pente et arri-
vait sur la grand'route, un bob monté par sept
enfanls de 9 à 15 ans. Trois ont été blessés :
François Pittet , 14 ans, a la clavicule brisée ;
Marcel Dutoit, le fémur droit cassé ; Joseph
Bischler, une forte commotion cérébrale. L'au-
tomobile n'a pas encore pu être identifiée.

Sous une auto. — On apprend de Berne que
Paul Steiner, 34 ans, boulanger à Brtigg, a
passé sous les roues d'une auto à la Tiefenau,
près de Zollikofen, et a été blessé à plusieurs
endroits à la tête. Toutefois son état n'est pas
désespéré . Il n'en a pas moins été conduit à
l'hôpital.

Le revolvor on ménage. — A Zurich, mer-
credi à midi, les époux Bachmann, habitant à
la Zypressenslrasse, se querellèrent violem-
ment, le mari reprochant à sa femme de ne
pas lui avoir préparé son repas. Mme E. Bach-
mann se décida à quitter son logement. Sou-
dain, son mari, qui l'avait suivie dans la rue,
lui tira un coup de revolver dans le dos et la
blessa grièvement. Il prit la fuite, mais fut ar-
rêté par des passants qui le remirent à la po-
lice. Mme Bachmann a été conduite d'urgence
à l'hôpital cantonal.

Arrestation d'un escroc. — Condamné par le
tribunal veveysan pour contrefaçon d'un ba-
rème de calcul, l'ingénieur vaudois Victor Sch.,
également poursuivi par la justice genevoise, a
été écroué à Saint-Antoine sous l'inculpation
d'abus de confiance et d'escroqueri e au préju-
dice d'une maison de la place à laquelle il avait
causé un dommage évalué à 30,000 francs en
lui vendant , à raison de 25 fr. l'un, 1500 exem-
plaires de l'ouvrage contrefait , exemplaires sai-
sis ensuite par ordre de justice.

Le raid du < Switzerland >. — Le « Journal
de Genève > a reçu de Kisumu, 31 janvier, la
dépêche suivante, signée Mittelholzer :

< Hier, nous avons volé, en une heure et
quart, de Djinja à Kisumu. Le chargement de
l'appareil et la raréfaction de l'air ont rendu
le départ difficile.

M. René Gouzy se sent mieux ; il est parti
toutefois en avant, de Mombasa pour Beira, en
compagnie de M. Heim.

Je poursuis l'expédition >

Un incendie, dont la cause est inconnue, a
complètement détruit, dimanche à 19 heures,
une vieille maison appartenant à M. Adolphe
Simonnet, située au milieu du village de Char-
moy (Galmiz) près de Morat.

— A la foire de mercredi, les prix étaient
faibles, avec tendance à la baisse ; toutefois il y
a eu de nombreux échanges. Les bonnes génis-
ses au veau se payaient 650 à 700 francs.

Sur le marché des porcs, il y eut moins de
marchandises que le mois dernier. Les échan-
ges sont nombreux et les prix fortement en
hausse. On paie 80 à 90 fr. la paire 'de porce-
lets de 6 semaines et 110 à 120 fr. pour ceux de
10 semaines. Soit le double à peu près desi prix
de décembre.

Il a été amené 8 bœufs, 1 taureau, 46 vaches,
44 génisses, 6 veaux, 78 porcs, 987 porcelets, 3
moutons et 1 chèvre.

MORAT

La direction générale des C. F. F. a fait sa-
voir au gouvernement neuchatelois qu'elle ne
pouvait pas accepter sa demande de mettre en
marche le train No 103 du matin déjà à partir
de l'entrée en vigueur du nouvel horaire. L'in-
troduction de ce train ne peut avoir lieu que
pour le 1er janvier 1928, c'est-à-dire dès l'élec-
trification de la ligne Neuchâtel-Bienne-Olten.
La demande du gouvernement neuchatelois
était appuyée par les gouvernements de Berne
et de Soleure.

liait renversé
Peu après 9 heures, hier, un char de laitier,

qui descendait l'avenue J.-J. Rousseau, et dont
le frein n'était pas serré, s'est jeté contre le
mur au tournant de la route. Sous le choc bête
et véhicule furent renversés. Le cheval s'en tire
sans mal, mais le char à une roue brisée et 80
litres de lait se répandirent sur la chaussée.

Une demande refusée

Cours du 3 février 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, iVciichâtcl
Chèque Demande OQ'r»

Cours Paria 20.30 20.55
sans engagement Londres ,,,, 25.19 25.24
vu les fluctuations J"lan «¦]<[ ^.30

se renseigner *Tax f e<' • • • '?'" 7
^°;,,, , J „n New-York ... ".17 5.21téléphone 70 BBrlln f ;|; m 123.40

Ai-hnt P 1 Vp nte Vienne 73.20 73.50Achat et v ente Amste rdam .. 207.35 207.85de billets de Madrid 87.20 87.70
banque étrangers Stockholm .. 138.40 138.90
_ . ~ ,. Copenhague . 138.30 138 80
Toutes opérations Oslo 134.— 134.75

de banque aux Prague 15.30 15.50
meilleures conditions

Madame Jean Clerc ;
Monsieur et Madame Albert Olero et leurs enfante,

Suzanne et Jean ;
Monsieur Albert Petersen-Clero et ses enfants, an

Danemark ;
Mesdemoiselles Jeanne, Marthe et Lucie Clero j

Sœur Eose Clero, à Morges ;
Madame Anna Berthoud ; Mademoiselle Marthe

Clerc ; Madame veuve Emma Clerc et ses enfants i
Monsieur et Madame Maurice Berthoud ; Monsieur
Albert Spahr ; Monsieur et Madame Robert Bardet,
à Neuchâtel ; Madame veuve Fritz Clero, à Hiinl-
baeh, et ses entants ; los enfants et petits-enfants da
feu Edouard et Joseph Clero, ont la douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne da

Monsieur Jean CLERC
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent, que Dieu a repris
à Lui le 31 j anvier 1927, dans sa 69me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 1er février 1927.
Dieu est amour.

L'enterrement aura Heu le 3 février 1927, à 1|
heures.

Domicile mortuaire : Parcs 20.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Albert Vauthier, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Madeleine Vauthier, à Dombresson}
Mademoiselle Suzanne Vauthier, à Dombresson {
Madame et Monsieur Marcel Horlsberger et lou<

fils, à Neuchâtel ;
Monsieur le pasteur et Madame Eugène Hotz et

leur fUs , à Fontainemelon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Vau-

thier, à Leysin et Dombresson ;
Les enfants de feu le docteur Ulysse Vauthier, .

Genève ;
Monsieur et Madame Henri Wolfrath et leur fa-

mille, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Gustave Jeanneret et leu^

famille, à Cressier ;
Monsieur et Madame Emile Vauthier et leurs en»

fants, à Dombresson ;
Les familles Eychner, Hartmann, Buohonel, ainsi

que les familles alliées,
ont la douleur d'annoncer à leurs parents, ami g ef

connaissances, le décès de leur chère et vénérés;
mère, belle-mère, grand'mère, tante et cousine,

Madame Alfred VAUTHIER
née JAQUET

que Dieu a reprise à Lui, le mardi 1er février 192T,
dans sa 73me année.

Nous n'avons point Ici-bas de trltâ
permanente, mais noua attendons,
celle qui est à venir.

Hébreux Xm, 14.
L'enterrement, auquel lia sont priés d'assister, am

ra lieu à Dombresson, le Jeudi 8 février 1927, AI
13 heures et quart.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société nautique sont Informés
du décès de

Madame Alfred VAUTHIER
de Dombresson, mère de Monsieur Albert Vauthiei*,
membre du comité.

Le Comité,
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Neuchâtel

L'incinération est une œuvre d'hygiène, d'es.
thétique et d'économie publique. Adhérez à la
Société, vous contribuerez ainsi à la diffusion
et au progrès de la crémation.
Demandez bulletins d'adhésion et renseignements au
secrétariat, John Soinet, Epancheurs 8, Neuchâtel.
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Société de Crémation


