
J VOUS ME PERDREZ PftS VOTRE TEMPS J
M en vous arrêtant deux minutes devant la vitrine fL

 ̂

du 
magasin 

de 
chaussures 

R. 
CHRISTEN, rue de W

M l'Hôpital 2, qui expose, pour quelques jours seule- jjt
l| ment, toute une série de chaussures à W

I 18.50 i
^i Certe série comprend de superbes occasions en W
J souliers fantaisie, box-calf , chevreau, noir, brun, %_

 ̂ beige, vernis, daim, etc. W

i BOTTINES DERBY, box brun, pour MESSIEURS i
J BOTTINES NOIRES, RI CHELIE U noirs ou bruns à

Î 

Venez voir également nos autres séries : S&

7.50 9.75 12.50 14.50 16.50 I
VOUS SEREZ SURPRIS DES AVANTAGES 9

\ - UQUIDATISPTIELL£ t
J PRIX NETS - VENTE EXCLUSIVE MENT A U COMP TANT IL
î PAS D 'ENVOIS A CHOIX W

1 $0&§CHRIST^ |
1 . ^^Rue dei'Hôpitel

1 NEUCHÀTEL

" __ IM - M I-TI a fi fT m**^*n- mmm _Tt.r ¦ ___j

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
SEYON 4 • NEUCHATEL
Contre les ENGELURES î
fermées ou ouvertes , l' effi-
cacité de ta Sève norvé-
gienne et cle la Pom-
made vulnéraire est
réelle. Prix du flacon , 1.50

Prix du tube , 1.25
_a__R____n_8ua___B!H________a

OCCASION
A vendre aspirateur à uons-

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

I Coffres-forts f
£ F. et H. KaSdenvarç- **
<><M*»<M<*<>4!>«r«yt$4,&eï*ïQQ4&

Asperges — 
de Belgique —
très délicates 
Fr. 1.90 la boîte de 515 gr. 
Fr. 3.20 la boite de 980 gr. 

— ZIMMERMANN S. A.

Toujours
un bon

Gruyère et Jura
gras et salé, à

M C$K la
JLa__ 0 livre
Prompt envoi au dehors

[îiilfîie
à battre

1.45 le>&?'"
à la

CRÉMERIE du Chalet
Rue du Seyon

T~~TI IT**-* ""rr-T -i*~n nnrrfi_TT.-Bfv^iir;̂  i"iriwn -f-" ̂ *^'-~'~^^*1 '~ ^
ll *̂ f̂_TTii'̂ atnTiniVT~i''i*-JT'TiTf'ir_^M_anrr

©ÎPTI^UE M__ ©Ï€A_L_E:
M *« E. REYMOND

O Rue de l'Hôpital, 1er étage — NEUCHATEL.

f  Y , ^^ r 
f t \  Baromètres — Ther-

-nfn aa ¦¦„_! \̂^%S.m V momètres — Loupes
;_^^^ / V 

l
^« Jumelles « ZE1SS »

f f \_/ _ r \_/ _r\ et autres marques , |
I S pour la campagne et
\^ 

J le théâtre. j

.̂ ..̂.-m.̂ -...,.-. __—»-..

Librairie \__ \w
\_ _ _\_ _\

S. A. 
4, rue de l'Hôpital

1 Abd-el-Krim. Mémoi-
8 res 8.35
9 Bertrand (L.) Sainte-
,i Thérèso 3.35
j Blnet - V aimer. Un

grand. Français: Co-
| ligny . . . . . . 3.—
I Dévolus- {P.) Le vio-
| lier d'amour (La Cé-
| venue embrasée) . 3.—
3 Estaunié (Ed.) Tels
i qu'ils furent . . • 3.—
j Perrière (Ad.) Le pro-
s grès spirituel . . . 7.50
8 Le Fèvre. L'épopée du
! Caoutchouc . . . .  2.50
j  Le Gras (Jos.) Biaise
j  de Monluc. héros

malchanceux et
grand écrivain . » 5.—

Serao (Math.) Cœur
souffrant 3.—

Souvorlne (Journal
intime de) Direc-
teur du « Novoïo
Vremia», trad. du
russe 4.—

Thérive. Les souffran-
ces perdues . . . .  3.—

de Voisins (Gilb.) Les
miens 3.—

li liffliiiils
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et avantagern-
Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.

Magasin Morthier

ABONNEMENTS
I au 6 mets 3 mois t mets

Franco domicile i5.— j .S o 3.75 i.3«
Etranger . . . 46.— i3.— tl.5o 4.— *

On t'abonne à toute époque.
Abonnement»-Poste, 3o centime* cn tus*

Changement d'adrestc, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, 7Ve t

ANNONCES
Canton, 10 c. la ligne corps 7. Prix minimu»

d'une annonce j 5 c. Avi s mort. 3o e.,
tardifs 5o c. Réclames j 5 c.; min. 3.75.

Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert,
min. 3.5o), le samedi 16 e. Avis mort . 18 e.,
min. 7.10. Réclames 5o c. min. 6.5o»

"Etranger, 18 c. le millimètre (ttneseule insert,
min. 5.—), le samedi 2 1 e. Avis mort. î3c.«
min. 8.3o. Réclames 60 c.. min. 7.80.

Demander le tarif complet

AVIS OFFICIELS
ïïuj ^f H?! COMMUNE
_LL- __-_j" -' • '¦- DE

SEp BOUDRY
VENTE DE BOIS

Le samedi 12 février 1927. la
Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques
dans ses forêts du Biolley et
des Buges. les bois suivants :

G70 gros fagots
1412 petits fagote

37 stères chêne
87 stères foyard
42 stères pin
36 poteaux chêne
6 poteaux pin
1 palanche
5 troncs
2 plantes sapin cub. 1 m* 51

26 traverses chêne cub. 7 m3 41
12 billes chêne, 1er choix

cubant 6 m» 80
7 traverses bêtre cub. 2 nr1 09

12 billes hêtre, 1er choix
cubant 4 m' 96

Rendez.vous des miseurs à
8 h. 30 devant le restaurant
Feutz. à Trois Bods.

Conseil communaL

IMMEUBLES
A vendre, à Serrlère, dans

magnifique situation et près du
tra m, une

belle propriété
à l'usage d'asile, crèche, pen-
sion. Institut ou de maison pri-
vée à un ou deux logements.

Grandes salles bien éclairées,
véranda vitrée, deux terrasses ;
nombreuses dépendances.

Beau jardin ombragé, vue
étendue. Conditions favorables.

S'adresser pour visiter et tral-
ter à l'AGENCE ROMANDE B.
de Chambrler, Place Purry 1,
Nenchâtel.

A VENDRE
A vendre deux belles

truies portantes
et- '580 pieds fumier, bien condi-
tionné, chez A. AeUen, Maille-
fer . Vauseyon.

A. vendre une

vache et une génisse
portantes pour mars, chez E.
Chédel, Coffrane. 

A VENDRE
deux lits d'enfants, un en fer
et un en bois, une belle table
ronde, un lavabo pour chambre
de bébé, un potager à deux
trous, grille ot bouilloire. Prix
avantageux. S'adresser Château
No 15. rez-de-chaussée. Peseux.

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Le Htas de mu
et ses suites fâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

BORO-MENTHOL
i Prix du tube Fr. 0.80

1 «£__$ p A i nn T v imm i
f j| UAâ_.UIMJ_i Ecluse 47 {

| JH Poêles fer et catelles f
i ||M Fourneaux de cuisine i
I HH Fumisterie ' f
I Jf||i| î Réparations de poêles et four- |
| "'̂ pPiL neaux de tons systèmes f
I ^owiiA Téléphone 498 Téléphone 498 §
—M——•—•••«•—oéoooo—PO»—o»—»»

APRÈS LA ORIPPE
rien ne remplace un bon déjeuner fortifiant à la

Farine phosphatée Pestalozzi
Le meilleur des remontants pour adultes et enfants, malades

d'estomac, anémiques, etc Aliment des enfants. — La boîte de
500 gr. 2 fr. 50, dans les pharmacies, drogueries, épiceries.

EDMOND BERGER\l *™*̂  1
Coton double fil écru, 175 cm. Fr. 2.25 j
Coton double fil blanc, 180 cm. » 3.75
Mi-fil supérieur, 180 centimètres, » 4.50
Pur-fil supérieur, 180 centimètres, » 5.— :
Bazin, largeur 135 centimètres, » 2.25
Damassé, largeur 135 centimètres, » 4.20
Molleton extra-lourd, 120 centimètres, » 6.—

I Vente de blanc 10 % I
g Marchandises garanties de 1re qualité i
mT____W_W_____t______ I l I I  I I I  I I II I I UNI I I  I

S WSk SPÉCIALITÉ!__WW m de VERRES à DOUBLE FOYER , pour
? *" "_¥>•* _. la distance et le travail

3*c| André Perret
* j ) È m  OPTICIEN SPÉCIALISTE

****ç BÈ i:i -• • «- Epancheurs a9

«^5 Jjjf Exécution rapide et précise des ordonnan-
\

>lff ces de MM. les oculistes. Ù

_*lff Dépôt des verres «ZEISS » Ij
""" 

f PRIX TRÈS MODÉRÉS f

Un accident est vite arrivé

; mais vite réparé
par la Maison

A CDIVELLI NEUCHATEI.¦ %niVEi-i-lB SAINT- HONORÉ 18
Téléphone -1-1.68

ËsisaKjï B_iii!_
à des prix vraïment avantageux

tSlii'1̂ ®! —mmm—mmmmmmm__—mammmmmmmmm i—m\mmmm»_tm»——————___—_— BB_WDW_\ PéC
mmm n ¦ ¦ ¦ _*. __ ÏWà
WÈÈ m Ë i 9 *B B st *%mài3 t .mmêlmm pour dames, batiste coton , ^ffj /f%

' ifIDlICniIll l ourlets à jours, 24/24 centi- m |§i
lfwi^_l ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ mètres . . . .  la pièce §̂  Si MmmW tÊ&&$w
Wm!È ' ' ^^ WÊm
Wff lÈf i  li Ê _. B " P°ur dalnesi batiste , initiale bro- j t&M E^^-îWmi' Hlillli^ll flli^^ dée> ourle,s à i°urs ' 24/24 centi- p| m0m
WÊm iiiIJB J O l l l J l i  t_ mètres» Prix exceptionnellement tel _} WÈsÈàM__m *- mm ^-rm*m t̂ i m m,m r m m  mm avantageux . . la demi-douzaine _ _

Wm _H
WÊM _ Ë _ ,  n _ *_* "«««», Pour c'ames> i°lie batiste, initiale jgggj JS BS ^^iMllallir Hi^llr*^ 

brodt5e dans 
«n médaillon , ourlets ' ^m &_i _f WÈÊ

'¦¦Mm* """"^ fe9S*H '"'l*
DÎ
'*' la demi-douzaine m

\_\ ^_ ertâ m a^ \\mi*^ \\_ ié*m P<>ur dames, en pur fil d'Irlande» ^*%^»S
! BvS i l i l Ĉ i lB iS  

avec ourlets à Jou ,s ' qualité su- Jjj? é__? ^ffl
IfBVUUBBUil W perbe, liquidés , la demi-douzaine ___

rWÊÉ H \ Ë_ .  -=, 1». S M A 
pour dames' en Pur fll > ourlets à eÉ~& M SE WÊÈ

__m SsliOllH ^ i B B l S a  *̂  jours , initiales brodées dans joli ©K (̂ i3
^p P%ÊÊ

iWlaJUIj l lU i i  ?_ l'édaillon , occasion exceptionnelle , ^/^ Iwffla ^ u ^ W ii  *& •. *_>ait  w ]a demi-douzaine *t_W mtm
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W Im m W __ M m _k v il -̂  i *̂§
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A remettre pour cause d'âge, une petite fabrication de pen-
dules neuchâteloises. genre ancien avec deux jeux d'ornements
en métal et un mouvement perfectionné applicable aussi à d'autres
pendules. On mettrait un horloger ou un technicien au courant
de tous les détails exécutés avec les préparatifs (pointeurs, étam-
pes. gabarits, jauge s, modèles) d'une fabrication rationnelle sus-
ceptible de développement. S'adresser à Ch. Houriet, horloger-
technicien, à Couvet. c.o.

DUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

_ SBROP BURNAND :
S Sirop pectoral d'une efficacité incontestée dans le tral- =
B tenient des irritations de la gorge et de la poitrine, toux, _
H rhumes, bronchites, grippes, rougeole, coqueluche.
f ! Dans toutes les pharmacies ou chez le préparateur phar- *
n macie BURNAND, Lausanne. JH 30900 D C

DaDnDanDnnnDPanapaanaDnnnanDDDDnnnaannaDDr

uESTRUCflON COMPLÈTE et GARANTIE des

W% Ê_ ^W^ Punaises, Cafards, Grillons,
IfC*̂  ̂  ̂

SourEs d'appartements etan, •'̂  ̂ _L_5_. de champs
Hation pour rats et souris. Fr. 3.75 ; pour cafards, Fr 4.60. Prépa-
ration pour semis de champs et jardins (mulots), 1 k«. Fr. 1.80.
Mode d'emploi avec chaque envoi. Références de 1er ordre.

Expédition directe seulement par :

Jacob Hunzîksr 's Erben, Olfen , Çg.'.B

ljffllS___Sms^^

I #Si m QUANTITÉ. DE ^a SBTEUPS I
' _tit__ \''ï3s ^ *ïue nous avons journellement à notre ïp|

i î fe f̂ll eraïi_e vente après S^venîaire | i
j ^^mjm f̂ eî ^m ^® sais©n M

' _\ MwW-'̂ ÊWl '̂ ^rl̂ WÀ est une s^re garantie de la qualité des marchandises E M
_\ *mÈÈm̂_rx&Ê3l\ /É>$& *ïue nous niettons en 'vente. Il ne faut donc pas hési- 'A

' ^f^^ifv ^^^^^ 
ter à 

visiter 

nos magasins, sans obligation d'achat. ¥'„Û

m ' ^^ ̂ ^ *?r "ue au Seyon 3 - Place du Marché 1 H

ENCHÈRES
| , . I H i I ¦ •*

Office des Faillites de Neuchâtel

Ei[Kres j iUilBK.ti «Btts
vins et liqueurs

Le jeudi .10 février 1927. dès 9 heures, à l'Hôtel de la
" Croi^-Blanche, à Cressier, l'Office des faillites de Neuchâtel
vendra par voie , d'enchères publiques les meubles et mar-
chandises ci-après indiqués, dépendant de la masse en fail-
lite Arnold Staeger, ex-tenancier du dit hôtel, savoir :

De la verrerie, de la vaisselle (assiettes, saladiers, com-
potiers, plats, moutardiers, cuillères, fourchettes, couteaux,
etc.), un lot d'allumettes, un lot d'attrape-mouches, des boîtes
vides en fer blanc, des plateaux, un poulailler et un clapier
moderne, des rideaux, brise-bise, un buffet de service, une
table à rallonge, deux chaises, deux sellettes, un ours en bois
sculpté, deux cantonnières ;

Une grande quantité de liqueurs telles que : Cherry
Brandy, Chartreuse, fine Champagne, marc de Bourgogne,
gentiane, kirsch, crème de menthe, tomate, genièvre, parfait
amour, apéritif gentiane, cognac façon, ruhm artificiel, Bitter,
prune, malaga, crème banane, vermouth, etc.

Le même jour, dès 14 heures, au même endroit, l'enchère
continuera par la vente de deux fûts de vin et d'environ
1500 bouteilles d'Arbois, Corbières, Bourgogne, Mâcon, Dôle,
Neuchâtel, etc.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant , confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

OFFICE DES FAILLITES : i
Le préposé, A. HummeL '.

A VENDRE
A vendre trois

lits en fer
complets, un lavabo laqué blanc
un réchaud électrique à deux
plaques, le tout on bon état. —
S'adresser à Mlles Barth, Ma-
rin.

Les ———
Châtaignes sèches —
sont arrivées ; 
Fr. —.40 la livré1 —-—- _

— ZIMMERMANN S. A.



Jeune fille de 16 ans, intelli.
«rente et débrouillarde, ayant
suivi quoique temps l'éoolo se-
condaire et cours de comptabi-
lité ainsi que dactylographie ,
cherche plaoe

d'APPRENTIE
dans bureau.

Demander l'adresso du No 473
au bureau de ia Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On tiiertiie â acî ieter

une chambre k manger, si pos-
sible en chêne ciré, une otto-
mane, un grand fauteuil on
ouïr, un plan-o, le tout ©n par-
fait état de conservation. Fairo
offre* sous chiffres B. F. 497
au bnrenn de la Feuille d'Avis.

*̂ m t/uzce eJuÂf au?,
/ acaè tè,  satomtèï&£t

J'achète
touj ours les belles éditions an-
ciennes et modernes, ainsi que
lots importants de livres. Librai-
rie Dubois, sous l'hôtel du Lac.
Neuchâtel. 

Je cherche pour tout de suite

auto deux-Quatre plis
en bon état et k bas prix. Paie-
ment comptant. Offres à W. M.
poste restante, Eoluse-Neuchft.
tel.

A VENDRE

Poulettes 1926
0 mois, prêtes à pondre Fr. 6.—
5 mois, » 5.—
Dindes, ÏV. 12.— et 14.—

PARC AVICOLE, SION

CHARCUTERIE E. GAILLARD, YVERDON
Véritable

CHARCUTERIE VAUDOISE
Fournisseur de diverses sociétés
de consommation. On cherche
des dépositaires. — Expéditions.

Téléphone HO?! 

Lin Papeterie
lu» liier

Salnt-Honoré 9
el Place Numa-Dros

NEUCHATBL

Bibliothèque
anglaise

circulante
Plus de 1700 volumes

Un an. . . fr. 15.—
6 mois . . fr. 8.50
3 mois . . ir. 5.—

Pour le dehors , port en sus

Les volumes "peuvent
s'échanger aussi souvent que

le client le désire
__ \\__ W_^_ W>4WeW_v«_

\ CHAUSSURES j
[G. BERNARD :
l Ruo du Bassin J

i MAGASIN j
^ 

toujours très bien assorti *
? dans <
* ht meilleurs genres '
l de :

l Chaussures Ooes j
? pour dames, messieurs {
? fillettes et garçons *
r ¦ 

t
*8e recommande, , <
P Q. BERNARD ;
- A- k.-a.- a - t-L _._ -_ -_ --a - -_ -_ -_a. _a._-_- ..

Beau chien
berger belge, bon gardien, deux
ans, k vendre. Adresse : Can-
tonnier , mi-côte Chaumont, té-
léphone 13.84.

Des aliments je suis le roi,
Pour vos poules, pensez à moi.

/*YûC -̂ _Ë_âr

En vente partout k :
Nenchâtel :

Consommation.
Petitpierre 8. A
Wasserfallen.
Zimmermann

Auvernier : Bachelln. boulant:.
Colombier : Petitpierre S. A
Saint-Biaise : Zangtr.

Dn sac de 100 kg donne droit
à un abonnement gratuit au

« Sillon Romand »

AVIS DIVERS

Echange
Pour la rentrée des classes,

printemps 1927, bonne famille
cherche à placer au pair, à
Neuchâtel ou environs, pour
suivre les cours de l'école, un
garçon de 15 ans. Bons soins et
vie de famille assurés et dési-
rés. S'adresser à M. Léon Gau-
gler. maître secondaire, Grellln-
gen. prés Bfile. OF 1606 N

LEÇONS D'ACCORDÉON
sur simple et chromatique Se
rend un iour par semaine à
Neuchâtel. Mme Lœffel-Prisi,
Saint-Aubin

60.000
ÉCHALAS

de perches et mosets
huilés

goudronnés
ou bruts

Scierie et Commerce
de bols, caisses,

BAS DE SACHET S. A.
Cortaillod

Tous transports
aux meilleures conditions avec
camions-automobiles de 2 et 4
tonnes. - - •-*- -'""¦->'

Déménagements par cadres ca-
pitonnés au

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Maison s'occupant de déména-
gements depuis 40 ans.

Famille de vétérinaire
habitant la campagne, prendrait
une ou deux jeunes filles ou
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, Kôniz
(Berne).

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Bickwood, place Pia-
get. No 7. 

Les habitants du quartier de
la Maladière et le publie en gé-
néral sont informés que j 'ai ou-
vert un

atelier de
cordonnerie

Se recommande.
A. SUNIER. Maladière W.

CHAMBRE ET PENSION
confortable, p1 personne âgée,
infirme ou retraitée, dans villa
bien située ; belle vue, jardin
et véranda. 4 fr. par j our. hois
soins assurés, vie de famille.

Même adresse, k vendre un
complet moderne, presque neuf ,
pour homme, grande taille 96
centimètres, prix 25 fr. S'adres-
ser à Peseux, Châtelard 2. rez-
de-chanssée.

AVIS MÉDICAL

Docteur

André Morel
Médecine générale
Maladies nerveuses

et mentales

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

19, Faubourg de l'Hôpital, 19
Tél. 4.31

PLACES 
Petite famille protestante, cherche pour la 18 février ou. 1er

mars,

JEUNE FELE
simple et travailleuse, de 19 à 10 ans, comme servante. Vie de
'fa mille. Gages : 60 tr. -par mois pour commencer. Voyage payé. —
Offres, si possible avee photographie à Mme E. Bokueebeli-Keller,
broderie artistique. Malnofstrasse 79. Lucerne. JH 2092 Le

Avis aux commerçants
Possibilité de se procurer magasins spacieux dans situa-

tion très centrale. Participation au prix d'achat de l'immeu-
ble exigée, faculté de conclure des baux à très longue éché-
ance. — Adresser offres sous chiffres A. C. 492 au bureau
de la Feuille d'Avis.

; i ' —¦* _ ——^̂ —

mé& ^W^ËS
-S-" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un tlnibrc -posto pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

_SF" Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres.
11 est Inutile do demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les l-dlquer : Il
faut répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du .tournai sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant .

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A remettre pour le 24 mars,

JOLI LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces. — S'adresser Cassardes 16,
3me. '

A louer, rue de l'Hôpital,

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

A louer dès le 24 mars.

joli logement
de deux ohambres. — S'adresser
Ecluse 15 bis, 3me, à gauche, c.o.

A louer
an Fautas de l'Hôpital

POUR ST-JEAN 1027
un logement de sept ohambres,
ohambre de bains, cuisine, deux
ohambres hautes, bûcher, cave
et réduit

S'adresser à l'Etude Clerc, rne
dn Coq d'Inde 10.

On cherche une

personne
active et «a bonne santé, as
courant des travaux du ména-
ge et de la cuisine, et sachant
le français, pour un ménage de
quatre personnes. S'adresser à
Mme Dr Parel. Peseux.

On cherche pour le 1er on IS
mars j eune fille sachant bien
Coudre et repasser, comme

fW 'ft__ R
Occasion d'apprendre la lan-

ëie allemande. — Mme Charles
aessig. Bruderholzallee 172,

Bâle. 20216 H
On cherche

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans. pour le ménage
d'un industriel. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gages 80 â 40 fr. Vie de famille
assurée. Adresser oiffree à la fa-
mille Bachmann. Reutllngen p.
Winterthour.

OFFRES 
=

Jeune Allem ande
de 20 ans cherche place pour
le 1er ou IS mars, dans une
bonne famille où elle n'enten-
drait que le français et où elle
aurait l'occasion d'apprendre à
faire une bonne cuisine et les
travaux d'un ménage soigné.
On serait d'accord de payer une
pension de 30 fr. par mois. Of-
fres sous chiffres T. A. 494 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
parlant français et connaissant
le service des chambres, cher-
che place dans petite famille.
Désire apprendre à cuire. —
Offres sons G. E. 485 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille bien élevée, par-
lant le français, l'italien et l'al-
lemand, cherche, pour tout de
suite place de

volontaire
dans bonne famille, où elle se-
rait traitée comme une enfant
de la maison. S'adresser Beaux-
Arts 28. Sme.

EMPLOIS DIVÉRST
Jardinier

suisse français, célibataire, 24
ans. abstinent, bien au courant
des trois branches , cherche pla-
oe dans maison bourgeoise ou
hôpital (a déj à occupé olace
analogue). — Bons certificats à
disposition . Offres à Jean Na- ¦
ter. j ardinier, Villa EMU, EL
nlgen prés Spiez (Berne) .

C® M' «liera
diplômée

22 ans, chercho place dans mal-
son de 1er ordre, pour le 1er ou
le 15 mars prochain. — Ecrire
sous chiffres P. B. 496 au bu-
reau de la Feuille d'Avis .

On demande dans bonne fer-
me,

JEUNE GARÇON
fort, libéré de l'école, pour ai-
der aux travaux agricoles. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et de suivre l'é-
cole pendant l'hiver. Offres à
Germain* Vogt-Vogt, agricul-
teur, Granges (Soleure).

CHAMBRES
Jolie chambre meublée , chauf-

fage central. Prix modéré. Ruo
du Château 13. c_ o.

Chambre meublée, à louer. —
Faubourg du Lac 3, Sme. à
droite. c_ o.

Jolie chambre meubléo. S'a-
dresser boulangerie. Ecluse 9.

Belle chambre meublée , soleil.
Snhlnp s 20. 1er, à droite. co

Belle chambre au soleil. —
Louis-Favre 17, 2me, à dr. co

Demandes à louer

On èIè à louer
pour j eune employé petite
ohambre propre, aveo ou sans
pension, au bas de la ville. —
Adresser offres, avee prix, à
S. Bltterli. Lorralaestrasse 2,
Berne. JH 76 B

LOCAL DIVERSES
A louer un

petit local
comme dépôt de marchandises
ou atelier. S'adresser à Mme
Javet. rue du Château 1.

Garages modernes
à remettre k l'Evole et à proxi-
mité du centre de la ville. —
Etnde Petitpierre & Hotz.

A remettre, pour St-
Jean, deux ou trots piè-
ces & l'usage de bu-
reaux, situées dans Im-
meuble m o d e r n e, cn
ville. Etude Petitpierre
et Hotz.

Sommelière
sérieuse, connaissant bien le ser.
vice et parlant les deux langues
cherche place. Certificats à dis-
position. Adresser offres sous
A. M. 478 an bureau de la Fenll-
le d'Avis. 

Représentants
sont demandés pour le place-
ment dans les différents dis-
tricts dn canton de Neuchâtel
d'nn article de vente courante
et facile. Offres écrites à E. Ho.
driguez. Couvet.

On cherche une

personne
pour aider k na ménage sans
fants et faire les repas de midi.
Samedi et dimanche libres. S'a-
dresser l'après-midi, chez B.
Bonhôte. Avenue des Alpes 3,
Vauseyon.

On demande quelques

bons
menuisiers

Usine de Grandobamp. Areuse.

On cherche place
pour fiils de paysan, intelligent,
âgé de 15 ans, où 111 pourrait, à
côté de n'Importe quelle occu-
pation, apprendre à parler ©t
écrire la langue française. S'a-
dresser à Biedermann-Helbling,
Jens près Nidau.

PIERRES A AIGUISER
POUR FAUX

Propriétaire de carrière, aveo
stock en Suisse, recherche

colporteurs
et marchands forains

BÉNÉFICE : 200 %
Offres sous chiffres B. W. 2040

à Rudol f Mosse. Bflle 1. 

Voyageur
(représentant)

bien introduit à la campagne
est demandé par Eoonom S. A.,
Avenue de la gare 5, Peseux. —
S'y adresser dès 19 heures.

Jeune fille sachant faire la
mise en marche cherche place
pour apprendre les

réglages
Ecrire sous chiffres B. B. 498
an bureau île la Fouille d'Avis.

Jeune homme
de 17 ans (fils de paysan) cher-
che place dans le canton do
Neuchâtel. ohez un boucher
ayant aussi petit bétail , et où il
aurait l'occasion d'apprendre
la bouch erie et les soins à don-
ner au bétail. Petits gages dé-
sirés, ainsi que vie de famille.
S'adresser à Werner Kilchen-
mann , Selhofen , Kehrsatz près
Borno.

Veuve
certain âge, bonne ménagère,
instruite, désire placo pour éle-
ver des enfants sans mère, ou
chez monsieur ou dame seule.
Ecrire à. ,T. M. J. 454 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Anprentissaoes

Imnfi de commerce
est cherché par uno maison do
la placo. Entrée 15 avril. Durée
de l'apprentissage, trois ans.
Petite rétribution immédiate.

Adresser offres, écrik's dn 1H
main du postulant , sous chif-
fres S. J. 486 an bureau de la
Fenille d'Avis.
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I La seule voiture 8 CV. Impôt roulant de 10 Ë
à 80 km. à l'heure en prise directe

La nouvelle MORRIS anglaise doit sa popularité
7 j mondiale à la supériorité de ses qualités et de sa solidité j i

1 Plus de 180.000 voitures en circulation I
i Plus de 70.000 commandes rf,;„t ̂ ir-j * 1

7 usines assurent une production régulière |

Indépendamment da châssis et da moteur reconnus B 7.;
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C'est au grand usage que la II

I prouve ses réelles qualités
¦ j Voiture sosf&ptète, munie rî? _Pfe[iS_^l; i de tous les accessoires , freins sur 4 ^M-̂fe-ff ]_ B ij g_
; i roues, garantie un an, depuis fr. €_MW gr%|r%y|

j Livraison Immédiate
] _ -

] Agence pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois : ¦

i GARAGE HIRONDELLE I
Schwaar & Steiner

1 NEUCHATEL - 15, rue du Manège - Tél. 3.53 H
5K8 sWù
Î*w-__Œ _ of â ~''t^ _̂ \f '̂ __t _̂m^ _ mf â$Tm\$Ç_*_ ^

i Nous recommandons notre atelier de i
| ressemelages et de réparations f
f TARIF pour RESSEMELAGES et TALONNAGES i ÇF\7> *

I Série : 21-25 26-29 30-35 36 42 4°-'17 lVfê_/]f\ i
g Vissés: 3.SO A.SO 5.SO 6.50 7.90 . ~i Jf? f
| Cousus . 4.70 5.SO G.SO 7.SO 9.SO |_§5_2_S«Rfi i
g Réparations aux plus bas prix • Ressemelages sont iw ^b̂ ^̂ ^ > 1n retournés franco de port • Ressemelages crêpe U? !~Jx*jfJTfll 1

i Gramie Cordonnerie J. KURTH, Neuchâtel ^'§ *F *̂§ f
E A _._,._._ *_._._._._._. _._._L _._._L .. w

¦MWraMtiJswffifeai^̂  ' -c-gfcff

1 if BALL BEARING^ I
mi W -M- _ ¦ ¦ ¦£=*•

^mmrn. «__ .- IS _r̂ *% 1 • _ _
^rT^r,

^
"̂ '?  ̂ Ja 

Dern ie r  gg _f*»_f_\ -Œ i M sf^_*4^
m\ Dern ie r

M Ê f̂l K H W m Ëi W m  ̂ mo-èle _L b̂J Ĵ_SJ_iJ____s modèEe
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Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon : . fr. 1.S0

Les

, Comprimes„̂ aye%?
jffôpirïne

doivenl Être dissous dans un verre
d'eau, car c'esl ainsi qu'ils agissent le
plus rapidement ct le plus efficacement
Leur effet est inégalé en cas de

migraine, maux de dents,
. rhumatisme , douleurs

^as*̂ ^ 
articulaires,

Eo TC_C Kulemen* dan» le* ohaimade»

Wgkk Société Suisse des Officiers
3llP-

*
if|fL Section de Neuchâtel

1̂ ^|_^̂ ^> 
Mercredi 

9 

lévrier 

1927,
^VSw à 20 h - 30

à l'Aula de l'Annexe du Collège des Terreaux

îilut in MM 0. Siftral
Instructeur d'infanterie à Lausanne

Cdt. R. I. mont. 6
Sujet : La bataille entre SNPrix et Fère-Champenolse

les 8 et 9 septembre 1914, avec projections.
LE COMITÉ.

CABINET DENTAIRE
ASbert BerthoBet
TEC H N I CI E N - DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale 9, rue du Trésor 9 Pont de Vaux

Samedis, 10 h. à 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi
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La

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par 6a poste

dans les districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, le
reste du canton et la région des lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat.
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Profondément touchée
des nombreux témoljrnaires
de sympathie qu'elle s re-
çus k l'occasion de la cran-
de perte qu 'elle vient d'é-
prouver, la famille de Mon-
sieur Jean CLEKC. remer-
cie bien sincèrement tentée
les personnes qui ont pris
part à son grand deuil.

NeuchàteL 6 février 1927



Mélanie et sa para bole

Ce fut exactement a midi que Mélanie com-
mença à tournoyer dans l'espace.

Il faisait une chaleur excessive ; et cela ex-
plique bien des choses.

D'abord, cela explique pourquoi Dodolphe, le
mari de Mélanie, lui si sobre d'ordinaire, s'élait
trouvé absolument obligé de boire six apéritifs
dans la matinée : la chaleur excessive lui avait
donné excessivement soif , et, de plus, elle avait
fait fondre la glace... la glace que Dodolphe
avait demandée au bistro pour rafraîchir son
premier apéritif ; et un apéritif sans glace, lors-
que la chaleur est excessive, ça ne désaltère
pas ; alors, n'est-ce pas, pour se désaltérer , Do-
dolphe avait bien été obligé de boire six apéri-
tifs.

Cela va de soi.
Cette diablesse de chaleur ou 'il faisait ce jour-

là explique également que Mélanie, qui avait
passé sa matinée à faire scn ménage, ses provi-
sions et son déjeuner, se soit trouvée fatiguée
au moment où Dodolphe rentra «un peu bu »,
comme on dit avec une certaine négligence de
langage.

Elle explique aussi, cette chaleur excessive,
que Dodolphe, en entrant chez lui, se soit écrié:

— J'veux du melon !
Parce Que manger du melon est très agréable,

quand il fait très chaud.
Et que Mélanie ait répond u :
— Jamais de la vie ! Il faudrait que je re-

descende. Et il fait trop chaud. Il y a du radis
noir. Ça revient au même. Manses-en...

— J'veux du melon... répéta Dodolphe avec
l'insistance des hommes « un peu bus ».

— Jamais de la vie !
— Si tu ne vas pas chercher un melon, je te

flanque par la fenêtre !
— Ce n'est pas cela qui te donnerait du me-

lon...
— On va bien voir.

Midi sonnait. Et , brusquement, Mélanie, comme
il a été dit plus haut, commença à tournoyer
dans l'espace.

Parce que Dodolphe (et on dit oue la boisson
ne donne pas de force \) l'avait saisie à bras-le-
corps et flanquée par la fenêtre, qui était gran-
de ouverte — toujours à cause de la chaleur
excessive.

Et oue fit Dodolphe, tandis que Mélanie. tour-
novait dans l'espace ?

Il maugréa :
— Comme c'est amusant ! Me voici obligé de

déjeuner tout seul, moi oui ai horreur de ça !...
Enfin , résirm-ns-nous... Mais je ne mangerai pas
une mieîte de son sale radis noir.

Après ouoi, il se mit à table.
Pendant ce temps-là, Mélani© décrivait, en

to'irroyant dans l'atmosohère, nne élégante pa-
rabole, à une vitesse qui allait en augmentant à

mesure que la brave dame approchait du sol
Tous les physiciens vous expliqueront la loi

de l'accélération de la chute des corps. Une loi
bien mal faite , entre nous, car si cette chute,
au lieu de s'accélére r, allait en ralentissant, les
gens qui tombent ou que l'on jette par la fenê-
tre finiraient leur pelit voyage en se posant mol-
lement sur le bitume sans se faire de mal.

Cependant, Mélanie tombait toujours.
Mais elle ne prit pas contact avec le bitume :

elle tomba sur le grand store de toile que l'épi-
cier, au rez-de-chaussée de la maison, avait fait
tendre pour garantir sa marchandise des rayons
du soleil.

Du store, Mélanie rebondit
— Pour tomber, cette fois, sur le bitume ?...

demandez-vous en haletant d'angoisse.
Non. Au bord du trottoir, des terrassiers

avaient creusé une tranchée. Et au fond de la
tranchée, à l'ombre, un terrassier dormait, parce
qu'il était midi , heure à laquelle les terrassiers
ne travaillent pas, surtout quand il fait exces-
sivement chaud.

Or le terrassier qui dormait était un terras-
sier très puissant, et qui, par conséquent, possé-
dait un très gros abdomen,

Mélanie, du haut du store, chut assise sur le
ventre du terrassier, qui se comprima, puis re-
prit brusquement son volume, comme les bal-
lons en caoutchouc.

De sorte que Mélanie rebondit encore et se
trouva enfin debout sur le bitume, devant l'éta-
lage de l'épicier.

Et à l'étalage de l'épicier, que vit Mélanie ?
Des melons !...
Mois elle se dit :
— Maintenant que je suis là, comme il faudra

toujours que je remonte, je puis bien, malgré la
chaleur excessive, acheter un melon et le re-
monter à Dodolphe.

Ce qu'elle fit.
La suite n'a plus aucune importance.
Mais j'ai tenu à conter cet événement, bien

qu'il se soit passé au mois de juillet dernier,
pour prouver aux personnes qui, en ce moment,
se plaignent du froid, qu 'elles ont tout à fait
tort de se plaindre, car aucun des épouvantable
accidents relatés ci-dessus n'aurait pu se pro-
duire s'il n'avait pas fait, ce jour-là, comme je
crois l'avoir déjà dit, une chaleur excessive.

WHIP.

LIBRAIRIE
La Grande revue. — Sommaire du numéro de jan-

vier :
Georges Renard : La préhistoire. — Stefan Zweig :

La gouvernante. — Jean de Lassus : L'inquiétude
freudienne dans le roman et dans le drame français
contemporains. — Henry Poulaille : Le maître du
monde. — Jean Hyacinthe-Loyson : Poèmes. — René
Devinek : L'énigme chinoise et nous. — Jacques
Bompard : Le masque.

Loi sur les contrïbnt£ons directes
Depuis plusieurs années, le département des

finances avait à l'étude un projet de réforme
de tout le système fiscal de l'Etat. Le Conseil
d'Etat vient d'envoyer aux dépulés le fruit de
son travail, qui comporte un rapport de cin-
quante-six pages et un projet de loi de 137 arti-
cles.

Le système proposé par le Conseil d'Etat
maintient l'impôt sur la fortune avec des taux
légèrement réduits et transforme l'impôt sur les
ressources en un impôt général sur le revenu
frappant le produit du travail , les rentes, les
pensions et le revenu de la fortune.

Les autres changements que le projet apporte
à l'état de choses actue l sont :

1. Institution de régimes distincts pour l'impo-
sition des personnes physiques et pour l'impo-
sition des personnes morales (sociétés) poursui-
vant un but lucratif.

2. Augmentation de déductions pour charges
de famille.

3. Les personnes physiques feront une décla-
ration tous les deux ans seulement et les per-
sonnes morales chaque année.

4. Droit conféré au Grand Conseil de décréter
la perception de centimes additionnels en cas
de déficit ou une réduction temporaire d'impôt
en cas de bonis.

5. Attribution aux communes du droit de per-
cevoir l'impôt communal sur la base de centi-
mes additionnels.

6. Remplacement de l'impôt sur le revenu des
immeubles par une taxe foncière.

Imposition des personne s phy siques
Le projet de loi introduit dans notre régime

fiscal un impôt de capitation ou taxe personnelle
qui, jusqu'ici, n'existait pas dans notre canton.
H consacre, dit le Conseil d'Etat, le principe de
la généralité de l'impôt en ce sens que tous les
contribuables non assistés sont du seul fait de
leur existence et de leur partici pation aux bien-
faits de la République, soumis à une taxe qui
varie de 1 a 5 francs pour ceux qui vivent de
leur propre revenu ou de leur propre fortune,
et de S à 50 francs pour les personnes n'exer-
çant pa« d'activité lucrative, soit les fils et filles
de familles sans profession, qui reçoivent de
leurs parents tout ou partie de leur entretien à
titre gracieux.

Le rendement de cette taxe personnelle est
supputé à une centaine de mille f rancs, soit à la
moitié environ de la perte à subir du fait de
l'augmentation des déductions pour charge de
famille.

Outre l'Impôt sur la fortune, les personnes
physiques seront donc assujetties, ainsi que nous
venons de le voir, à l'impôt sur le revenu de la

fortune. Les taux prévus pour le revenu global
sont légèrement supérieurs à ceux du tarif actuel
de l'impôt sur les ressources. L'augmentation ne
dépasse cependant pas 10 % pour toutes les co-
tes au-dessous de 31,000 fr. ; elle atteint un
maximum de 15 % à 50,000 fr. En compensa-
tion, l'échelle de l'impôt sur la fortune com-
porte une réduction appréciable des taux et un
ralentissement appréciable aussi de la progres-
sion.

Imposition des p ersonnes morales
Le projet de loi distingue trois catégories de

personnes morales :
1. Les sociétés par actions, les coopérations et

les associations poursuivant un but lucratif. El-
les seront désormais soumises à un impôt pro-
portionnel (et non plus progressif) sur le capital
de 2 Vi pour mille, et à un impôt , proportionnel
aussi, sur les bénéfices. Les sociétés coopérati-
ves bénéficient d'un taux légèrement inférieur
à celui des sociétés par actions pour l'impôt sur
les bénéfices.

2. Les sociétés non constituées en associations
commerciales ou industrielles. Elles sont assimi-
lées aux personnes physiques, sauf qu'elles ne
paient pas l'impôt de capitation.

3. Les communes. Le système actuel leur est
maintenu ; cependant le taux applicable à l'actif
net est porté de 2,15 à 2,20 pour mille.

Déductions pour charges de famille
En 1903, les déductions pour charges de fa-

mille étaient de 600 fr. par ménage ; de 300 îr.
pour un célibataire ; de 200 fr. par enfant au-
dessous de 18 ans. En 1917, ces chiffres ont été
portés à 800 fr., 400 fr. et 300 îr. Dans son pro-
jet de loi, le Conseil d'Etat propose 1000 fr., 500
francs et 400 fr. étant entendu qu'une même dé-
duction de 400 fr. est admise pour toute person-
ne entièrement à la charge d'un contribuable.

Cette augmentation des déductions pour char-
ges de famille entraînera une diminution de
rendement de l'impôt direct de 225,594 îr. 84
par année, sur la base des tarifs actuels, et une
diminution de rendement des impôts commu-
naux perçus dans les 63 communes de 413,742
francs 90.
Centimes additionnels et réduction temporaire

de l 'impôt »
Une innovation du projet autorise le Grand

Conseil à décider souverainement la percep-
tion de centimes additionnels, quand les comp-
tes de l'Etat boucleraient par un déficit Toute-
fois, si les centimes additionnels devaient être
supérieurs à 10 % , le décret serait soumis au
référendum.

En compensation, le Conseil d'Etat propose de

donner également au Grand Conseil la compé-
tence de décider souverainement une réduction
d'impôt lorsque les comptes d'Etat de deux
exercices consécutifs ont accusé des bonis d'une
certaine importance.

Impôt communal
Sur le terrain communal, les personnes physi-

ques sont soumises, selon les communes, soît à
un impôt proportionnel pouvant aller jusqu 'à
4 pour mille pour la fortune et 4 % pour les
ressources, soit à un impôt progressif dont le
taux maximum est de 8 pour mille et 8 %.

Le nouveau projet, tenant compte de l'impo-
sition du revenu de la fortune , limite à 6 pour
mille le maximum du taux de l'impôt progressif
sur la fortune.

Les communes auront la faculté de fixer l'im-
pôt communal à un pour cent déterminé de l'im-
pôt cantonal, c'est-à-dire à appliquer le système
des centimes additionnels communaux, dont le
taux maximum a été arrêté à 1 fr. 75.

Facultatif pour les personnes physiques, le
système des centimes additionnels communaux
sera obligatoire pour les personnes morales.

Enfin, les communes prélèveront la même
taxe personnelle que l'Etat.

La taxe foncière
Les communes de la Chaux-de-Fonds et du

Locle ont introduit dans leur système fiscal une
imposition des revenus bruts des immeubles et
une imposition sur les loyers. Ces contributions
ont rapporté pouf 1925, 502,504 ir. 05 pour la
Chaux-de-Fonds et 104,947 fr. 20 pour le Locle.

Si l'imposition des Impers a été maintenue
dans le projet et le maximum arrêté à 5 fo ,
l'impôt sur le revenu brut des immeubles est
considéré comme constituant une doublure de
l'impôt général sur le revenu et doit disparaître.
H sera remplacé par une taxe foncière sur la
valeur brute de l'estimation cadastrale des im-
meubles, sans défalcation de dettes. Les taux
sont limités à 2 Y* pour mille sur les bâtiments
et 1 pour mille sur les immeubles non bâtis.

Enfin, la loi accorde aux communes le droit
^de frapper d'une amende un contribuable qui

aurait payé insuffisamment au fisc.
Le rendement de 1 impôt direct s élève pré-

sentement à 5,200,000 fr. en chiffre rond. Le
produit total de l'impôt direct cantonal pourrait
atteindre normalement 5,600,000 fr. Ce chiffre
est donné sans aucune garantie. Même si ce chif-
fre était supérieur de 100,000 fr. à la réalité,
l'accroissement de rendement ne dépasserait pas
de 10 % le produit actuel

L'esprit n'est souvent aa cœur que ce que la
bibliothèque d'un château est à la personne du
maître.

Il faut rougir de faire une faute et non de la
réparer. 3 ̂  BOUSSEATJ.
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Classes d'orgue s M. O. Kreis. — Classes de violon : Mlle Cl.
ÏVeybal — Classes de violoncelle : M. H. Buenaod. — Classes de
étant : M. C. Rehfuss.

Billets : Fr. 1.10 au Secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.

Pour tontes Assurances, Vie, Accidents,
" Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aux Compagnies i

"Zurich" "ma "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité Civile (fondée par la "Zurich")
représentées par

; £ CiïfflëMiiul :
Agent général

0, rue des Epanoheura , Nauchfetel
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SALLE DES CONFÉRENCES SarntSl^ltrler
Un seul et unique concert

EUGÈNE YSâYE
Location chez Fcetisch frères S. A.

Souscription et collecte

99 Pour la vieillesse"
Le Comité de la Fondnthn a chargé M. Gustave J A O U K P

Passage Saint-Jean 3, de recueillir à domicile en février et
mars les souscriptions et '.es dons à N euchûtel- ViV.e, et prie
la population de vouloir bic'n lui réserver bon accueil.
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reçoit en tout temps des élèves
Prospectus et références par ta Direction.
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Le journal qu 'il vous faut nour trouver rapidemen t j eunes
filles, volontaires femmes de chambre, bonnes d'enfan t s , j
cuisinières, jeunes sons pour la maison , lo magasin, l'hôtel , '

etc., c'est le
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paraissant à Zofinsrue, I

le 6eul quotidien du district de Zofingue. à l 'important |
tirage do 'J0O0 exemplaires, il est le j ournal le plus répandu fdu eanlon d'Al'ia'OVle ei vous

offre |
par sa forte diffusion , puisqu 'il atteint toute la Suisse
centrale. iLe meilleur succès
D est l'organe rmr excellence et assure le meilleur rendement

â toute publicité
Fort rabais r>sr contrats cie lienes
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FOOTBALL

Le championnat suisse
LES MATCHES DE SÉRIE A

Trois matches en Suisse romande
Les résultats d'hier sont conformes à ce

qu'on attendait généralement , bien qu 'il s'en soit
fallu de peu que les Chaux-de-Fonniers ne re-
viennent de Genève, aveo un match gagné ou
nul, et que les Bienne is, qui jouèrent 65 minu-
tes sur 90, contre dix hommes seulement,
n'aient à enregistrer, eux aussi, un résultat
contraire à celui remporté.

Les résultats furent donc :
Etoile-Carouge I bat Chaux-de-Fonds I . 3 à 1
Lausanne-Sports I bat Fribourg I . s . 3 à 0
Bienne I bat Urania-Genève I . . , . 3 à 0

A la suite de ces rencontres, Etoile-Carouge
passe, momentanément, du 4me au 3me rang,
devançant Servette, qui n'a pourtant qu'un point
de retard , avec 3 matches joués en moins.

Le classement devient :
Matches Buts

Clubs j_ Q. N. P. P. C. PtS
Lausanne 10 7 -1 2 28 15 15
Bienne li 7 0 4 " 25 17 14
Etoile Carouge 11 5 2 4 19 14 12
Servette 8 4 3 i 17 11 11
Urania-Genève 11 2 - 5  4 14 18 9
Cantonal 9 2 4 3 15 17 8
Etoile 9 2 3 4 21 20 7
Chaux-de-Fonds 10 2 3 5 17 31 7
Friboursr 11 2 3 6 9 22 7

Etoile-Carouge bat Chaux-de-Fonds, 3 à 1
Chaux-de-Fonds se présente avec son équipe

au grand complet, tandis qu'Etoile-Carouge
remplace son gardien Séchehaye. Les < Monta-
gnards » dominent au début et marquent mê-
me un premier but, à la lOme minute, par Ot-
tolini.

Le jeu devient plus égal ensuite, et il faut
à Chodat toute sa science pour que rien ne soit
marqué contre son équipe. Toutefois, avant le
repos, et coup sur coup, 2 buts sont rentrés
pour Genève, par les arrières chaux-de-fon-
niers qui, tour à tour, marquent chacun un but
contre leur propre camp.

La seconde mi-temps n'offre rien de trans-
cendant, à part, un quart d'heure avant la fin,
un troisième but contre Chaux-de-Fonds, mar-
qué cette fois par les Genevois qui gagnent
ainsi deux points précieux.

Bienne bat Urania-Genève, 3 à 0
'Alors que Bienne est au complet, un nouvel

arrière, Wolff , dont on dit grand bien, renfor-
çant même la défense, Urania ne se présente
qu'avec dix hommes, Loichot ayant < loupé >
son train à Genève.

Malgré ce handicap, et bien que les Biennois
fassent preuve d'une légère supériorité au cours
de la première mi-temps, rien n'est réussi, le
repos arrivant avec le résultat 0 à 0. A la 35me
minute, Schorri, blessé au genou, doit être rem-
placé par Kilchenmann.

Dans la seconde partie, après 10 minutes de
jeu, Nicollin doit sauver, en < corner >, un bal-
lon botté à huit mètres.

A la 25me minute , Loichot est enfin arrivé et
les Genevois jouent au complet. Dès lors, et
contrairement à l'attente, les Biennois sont su-
périeurs et marquent 3 buts jusqu 'au coup de
sifflet final. Le premier est réussi par Wolff ,
sur un < penalty > très discutable, le second,
cinq minutes après, par Bohny, sur centre de
Strasser, et le Sme, cinq minutes avant la fin,
sur < corner > que Nicollin transforme lui-mê-
me en faisant dévier le ballon dans ses propres
filets.

Lausanne bat Fribourg, 3 à 0
Un millier de personnes assistent à cette par-

tie, jouée à Lausanne, sur un terrain rendu glis-
sant par la couche de neige qui le recouvre.

Bien que privés des services de Syrvet, mis
à pied pour une quinzaine par le comité de foot-
ball, les Lausannois dominent légèrement et
marquent un premier but sur < cafouillage »,
après un quart d'heure de jeu. Le repos arrive
sans changement.

Les Friboùrgeois dominent au début de la re-
prise, mais grâce aux gardien lausannois, le
résultat reste inchangé. Peu à peu, les Lausan-
nois reprennent la direction des opérations et
Martenet marque le second but, à la 29me mi-
nuta Cinq minutes plus tard , un « penalty >
est accordé, un peu sévèrement semble-t-il, con-
tre Fribourg, que Martenet transforme, mar-
quant ainsi le troisième but des Lausannois.

Vers la fin les Friboùrgeois attaquent avec
beaucoup de fougue, mais ne réussissent pas,
néanmoins, à tromper la vigilance de la défense
lausannoise. Et les Lausannois terminent en
vainqueurs, conservant la tête du classement
de Suisse romande.

LES MATCHES DE « PROMOTION >
En Suisse romande

Groupe I. — Montreux I bat Servette Pr.,
2 à 1 ; Villeneuve I bat Stade nyonnais I, 2 à
1 ; Monthey I - Vevey I, renvoyé.

Montreux I, qui gagne ainsi son lime match,
sur 13 joués à ce jour, est définitivement cham-
pion de ce groupe, et aura à jouer contre Lau-
sanne promotion pour désigner le champion ro-
mand de < promotion >, puis contre Concordia-
Yverdon I, le vainqueur de cette dernière ren-
contre étant qualifié pour disputer les matches
de relégation contre le dernier classé des clubs
de série A, Suisse romande.

Groupe II.  — Fribourg Pr. contre Chaux-de-
Fonds Pr. renvoyé. Ce match, prévu à Fribourg,
a été renvoyé au tout dernier moment et alors
que les Chaux-de-Fonniers étaient déjà en rou-
te. Ils ne purent être atteints qu'à la gare de
Neuohâtel d'où ils regagnèrent leurs pénates.

En Suisse centrale
Groupe I. — Madretsch I bat Soleure Pr.,

8 à 0 ; Lucerne I contre Victoria-Berne I, ren-
voyé.

Groupe II. — Black-Star-Bâle I bat Breite-
Bâle 1, 3 à 2 ; Nordstern Pr. bat Olten I, 5 à 2 ;
Bâle Pr. bat Old-Boys Pr., 6 à 0 ; Helvetik-Bâ-
le I bat Allschwil I, 2 à 1.

En Snisse orientale
Groupe I. — Neumûnster I bat Oerlikon I,

3 à 2 ; Zurich Pr. contre Ballspielclub-Zurich I,
renvoyé ; Red-Star-Zurich I contre Blue-Stars-
Zurich Pr., renvoyé.

Groupe II. — Sport-Verein-Winterthour I
bat Winterthour Pr., 3 à 2 ; Schaffhouse-Spar-
ta I bat Saint-Gall Pr., 2 à 1 ; Romanshorn I
bat Veltheim Pr., 5 à 1.

DANS LES SÉRIES INFÉRIEURES
Pour la série B du championnat suisse, r-S-

gion de Suisse centrale, Grange II a battu
Union—Sportive I, de Neuveville, 5 à 1.

Pour la série C, groupe X, de Suisse roman-
de, Grandson I a match gagné, 3 à 0 (forfait)
contre Fleurier II qui ne s'est pas présenté.

Le classement de ce groupe, duquel Bôle I
«st champion, se présente comme suit :

1. Bôle I, 18 points en 10 matches ; 2. Bou-
dry I, 13 en 9 ; 3. Grandson L, 8 en 9 ; 4. La
Reuse I, Couvet, 7 en 7 ; 5. Fleurier II, 5 en 8;
6. Cantonal III, l' en 9.

La « Coupe suisse »
LES QUARTS DE FINALES

Young-Fellows, Grasshopper, Berne
et Nordstern sont vainqueurs

C'était hier les matches < quarts de finales >
de la < Coupe suisse > qui mettaient aux prises
les huit équipes encore qualifiées pour cette
intéressante compétition. En voici les résultats:
Young-Fellows I bat Young-Boys I . . 4 à 0
Grasshopper I bat Lugano I . . . .  3 à 2
Berne I bat Soleure I 2 à 1
Nordstern I bat Granges I . . . . .  1 à 0

Ainsi donc, Young-Fellows, Grasshopper,
Berne et Nordstern sont qualifiés pour les de-
mi-finales qui désigneront les deux finalistes
de la « Coupe suisse > de 1927.

Voici le bilan des victoires remportées jus-
qu'ici par les gagnants d'hier :

Young-Fellows : sur Lucerne I, 4 à 0 ; sur
Eickers-Lucerne I, 6 à 1; sur Bruhl-Saint-Gall I,
2 à 1 ; sur Young-Boys I, 4 à 0.

Grasshopper : sur Concordia-Bàle I, 2 à 1 ;
sur Frauenfeld I, 11 à 4 ; sur Tœss I, 10 à 0 ;
sur Lugano I, 3 à 2.

Berne : sur Montreux I, 3 à 1 ; sur Urania-
Genève I, 3 à 0 ; sur Etoile-Carouge I, 3 à 0 ;
sur Soleure I, 2 à 1.

Nordstern : sur Hakoah-Zurich I, 3 à 0 ; sur
Blue-Stars-Zurich I, 3 à 2 ; sur Zurich I, 5 à 1 ;
sur Granges I, 1 à 0.

Young-Fellows bat Young-Boys, 4 à 0
Match joué à Zurich, devant 30C0 spectateurs

environ. Jeu assez partagé en première mi-
temps, pendant laquelle Wmkler marque un
premier but pour Young-Fellows, à la 20me mi-
nute. La seconde mi-temps est à l'avantage pres-
que continuel des Zuricois qui marquent, à la
Sme minute, par Kehrli, à la 25me minute, par
Kaechler, et à la 35me par Winkler.

Grasshopper bat Lugano, 3 à 2
Plus de 3000 spectateurs assistent à cette ren-

contre jouée à Lugano. C'est Abegglen II qui
marque le premier but, à la 15me minute, mais
Lugano égalise peu après. A la 40me minute,
Hintermann marque le second but pour Grass-
hopper, et c'est la mi-temps. A la reprise, Lu-
gano égalise, mais, tout de suite après, Grass-
hopper marque le but de la victoire par Tschir-
ren. Et la fin arrive sans changement, malgré
les efforts des Tessinois.

Berne bat Soleure, 2 a 1
Match joué à Berne, devant un millier de

spectateurs, sur un terrain recouvert de neige.
C'est Berne qui marque le premier but, à la
lOme minute, puis, sur une faute du gardien
soleurois, qui sort de ses bois, Berne ajoute
un second but. Vers la fin , Soleure réussit son
seul et unique but, par Hentzi, et, malgré les
efforts des Soleurois, plus rien n'est réussi.

Nords '.ern bat Granges, 1 à 0
Plus de 2000 personnes suivent cette ren-

contre, jouée sur le terrain de Nordstern, re-
couvert de neige. Bien que supérieur, durant
presque toute la première partie, Nordstern
n'arrive pas à trouver le chemin des filets ad-
verses et le repos se présente avec le résultat
de 0 à 0.

La seconde mi-temps est une répétition de
la première, durant 35 minutes, où Nordstern
réussit eniin à trouver le chemin des filets de
Granges, par Duco. Il s'en faut d'un rien que
Granges égalise peu après, ensuite d'un < pe-
nalty > qui lui est accordé et que le gardien bâ-
lois retient. La fin arrive, laissant Nordstern
vainqueur par 1 but à 0.

Matches amicaux
LES MATCHES D'HIER

A Berne, Servette L de Genève, bat une équi-
po renforcée de Victoria 1, de Berne, par 6 buts
à 1 ; à Aarau, Blus-Stars-Zurich I bat Aarau I,
3 à 2. ¦

A Lausanne, Couvet-Sports I, qui doit ren-
contrer sous peu Cantonal ïlb en un match dé-
cisif , a fait match nul, l à  1, avec Stade-Lau-
sanne I, un club de la série « promotion >^

CANTONAL A VALENTIGNEY
Sur l'indication d'un membre de Cantonal,

qui en avait reçu la communication téléphoni-
que, nous avions annoncé que les Neuchâtelois
avaient été battus 2 à 1, alors que lé match était
resté nul , chaque équipe ayant marqué deux
buts. C'est Cantonal qui réussit ses deux pre-
miers buts, en première mi-temps, tandis que
Valentigney marque en seconde, une première
fois sur « foui > du gardien, une deuxième, sur
< foui > d'un arrière. L'arbitre montra une bon-
ne volonté évidente pour au résultat nul. Le
gardien, Feutz, de la seconde . équipe, fit une
partie superbe.

Championnat neuchâtelois
LES MATCHES D'HIER

En série B
A Bôle, Bôle I et Colombier I font match nul,

2 à 2 ; à Boudry, Boudry I bat Vauseyon I, 6
àO.

A la suite de ces deux matches, le classement
devient : 1. Colombie? I, 8 points en 5 mat-
ches ; 2. Amical I, 5 en 5 ;• 3. Boudry I, 4 en 2;
4. Bôle I, 3 en 2 ; 5. Vauseyon I, 0 en 6.

En série C
Groupe I. — A Colombier, Colombier II bat

Travers I, 3 à 2 ; à Bevaix, Châtelard I bat Bou-
dry II, 3 à 0 (forfait).

Classement : 1. Châtelard I, 14 points en 8
matches ; 2. Travers I, 10 en 7 ; 3. Bôle II, 4
en 6 ; 4. Boudry II, 3 en 6 ; 5. Colombier II,
3 en 7.

Groupe II. — A Neuveville, Union-Sportive
II bat Fontainemelon I, 9 à 3.

Classement : 1. Corcelles I et Union-Sportive
II, 6 points en 4 matches : 3. Fontainemelon I,
2 en 3 ; 4. Vauseyon II, 0 en 3.
LES MATCHES DE DIMANCHE PROCHAIN

Deux matches seulement
Pour dimanche prochain, deux matches seu-

lement ont été prévus au calendrier de l'As-
sociation cantonale neuchàteloise.

Ce sera tout d'abord, pour la série B, Amical
I contre Bôle I, à Bevaix, puis, pour la série C,
Colombier II contre Boudry II, à Colombier.

Matches à l'étranger
LA < COUPE DE FRANCE >

Lcs huitièmes de finales
Voici les résultats des matches disputés hier,

en France, pour les huitièmes de finales de la
< Coup© de France > :

C. A. Paris bat C. A. S. G. Paris, 2 à 1 ; Stade
Raphaelois bat U. S. Tourcoing, 3 à 1 ; Club
Français bat Stade Montois, 4 à 0 ; Stade Hâ-
vrais bat U. S. Servannaise, 2 à 1 ; Olympique-
Marseille bat F.-C. Cette, 2 à 0 ; U. S. Quevilly
bat F.-C. Rouen, 2 à 0 ; Olympique de Lille bat
Racing Roubaix , 2 à 1 ; Union Sportive Suisse,
de Paris, bat A. S. Cannes, 5 à 3.

Les Suisses de Paris, qui avaient dû se dépla-
cer jusqu'à Marseille pour disputer leur ren-
contre d'hier, triomphent brillamment de leur
adversaire et se qualifient , de même que tous
les gagnants d'hier des autres rencontres, pour
les quarts de finales.

MATCHES
INTERNATIONAUX ET REPRÉSENTATIFS

L'Ecosse bat le Pays de Galles
Le match de rugby Ecosse-Pays de Galles

comptant pou r le tournoi international des cinq
nations, a été disputé hier, à Cardiif. U s'est

terminé par la victoire de 1 équipe d'Ecosse, qui
a battu le Pays de Galles par 5 points à 0. Ce
résultat était acquis, dès la première mi-temps .

C'est la seconde défaite que subit l'équipe du
Pays de Galles et la seconde victoire que rem-
porte l'équipe d'Ecosse.

L'armée anglaise battue
Hier, à Bruxelles, le match qui mettait aux

prises les équipes des armée% anglaise et belge
est revenu à l'équipe « armée belge s> triom-
phant de l'équipe < armée anglaise y , par 2
buts à 0.

Avant cette rencontre, l'équipe des « Diables-
Rouges » B a battu l'équipe des « Diables-Rou-
ges > A, par 5 buts à 2. Cette dernière est l'é-
quipe nationale belge, jouant sous une autre
dénomitation ses matches d'entraînement.

Les matches de dimanche prochain
CHAMPIONNAT SUISSE SÉRIE A

A Neuchâtel, Cantonal I-Servette I ; à Fri-
bourg, Fribourg I-Chaux-de-Fonds ; à Genève,
Urania-Genève I-Etoile-Chaux-de-Fonds I ; à
Granges, Granges I-01d-Boys-Bâle I ; à Bâle,
Bâle I-Young-Boys-Berne I ; à Soleure, Soleure
I-Aarau I ; à Zurich, Young-Fellows I-Lugano
I : à Winterthour, Veltheim I-Saint-Gall I.

SÉRIE < PROMOTION >
A Lausanne, Lausanne pr.-Orbe I ; à Ville-

neuve, Villeneuve I-Forward-Morges I ; à Ge-
nève, Club-Athlétique-Genève I-Vevey I ; à
Monthey, Monthey I-Stade-Nyonnais I.

SÉRIES INFÉRIEURES
Pour la série B, Suisse centrale : à Neuve-

ville, Union-Sportive-Neuveville I-Boujean I.
Pour la série C, groupe X, de Suisse roman-

de : à Boudry, Boudry I-La Reuse-Couvet I.
MATCH AMICAL

A Neuchâtel, Cantonal Ilb contre Chaux-de-
Fonds-Promotion.

HOCKEY SUR TERRE
CHAMPIONNAT SUISSE
Les matches de série A

Le match de série A, prévu au programme
d'hier, et qui devait se disputer à Genève, entre
Urania-Genève I et Servette I, a été renvoyé
à causé du terrain impraticable.

A Lausanne, par contre, Stade Lausanne I est
battu, 2 à 1, par le H.-C. Red-Sox.

. Un forfait à Neuchâtel
Sur le terrain des Charmettes, à Neuchâtel,

un match comptant pour le championnat de sé-
rie A, entre Young-Sprinters I, de notre ville,
et l'A- S. Varembé, de Genève, était prévu. A
l'heure convenue, seule l'équipe neuchàteloise
s'est présentée, l'adversaire et l'arbitre ayant
fait défaut.

Les Neuchâtelois devront normalement avoir
match gagné, 3 à 0, par forfait, contre l'adver-
saire qu'ils avaient battu, 1 à 0, au premier
tour, à Genève.

SKI
LES CONCOURS DE LA CHAUX-DE-FONDS

Concours militaires et civils
Voici les résultats des concours militaires et

civils disputés hier, à la Chaux-de-Fonds, et
qu'organisait, avec autant de soins que de com-.
pétences, la « Société des sous-officiers de la
Chaux-de-Fonds > :

Course militaire, 40 kilomètres. — (45 ins-
crits, 41 partants, 37 arrivées dans les délais
prescrits). 1. Convoyeur Maurice Gander, Cie
signal mont II, Rougemont, en 3 L 37' 27" ;
2. Canonnier René Accola, Batterie 7, la Chaux-
de-Fonds, en 3 h. 39' 14" ; 3. Sergent Henri
Sommer, Batterie 7, Crêt du Locle, en 3 h. 50"
11" ; 4. Fusilier Charles Hennet, Bat. fus. 11/18,
la Chaux-de-Fonds, en 3 h. 58' 40" ; 5. Soldat
Jules Roth, Et-M. bat fus. 24, Sonvîlier, 4 h.
00" 13" ; 6. App. Georges Musy, Bat. fus. 1/18,
Or-vin, en 4 h. 00' 35".

Course civile^ 40 kilomètres . — (18 inscrits,
17 parlants, 15 rentrés). 1. Charles Schaer, Ski-
Club Alp ina, Saint-Moritz , en 3 h. 20' 56" ; 2.
Hans Muller , Lucerne, en 3 h. 27' 10" ; 3. Mar-
cel Ducommun, la Chaux-de-Fonds, en 3-h. 48'
42" ; 4. Hermann Burgener, Bienne, en 3 h. 49'
05" ; 5. Robert Christen, Dombresson, en 3 h.
50' 23".

Course obstacles . — 7 obstacles différents et
4 virages. (45 inscrits, 33 partants, 29 classés).
1. Georges Bernard , les Brenets, ea 1' 42" ; 2.
Robert Jeanneret, Sonvil 'er, en 1' 49" 4/5 ; 3.
Georges Jeanneret , Saint-Imier, en 1' 54" ; 4.
Philippe Bubloz, la Chaux-de-Fonds, en 1' 54"
3/5 ; 5. Walther Jeanneret, Saint-Imier, en 1'
55" 1/5.

LE CHAMPION SUISSE DE SKI !!
devient champion d'Autriche

Nous avions relevé, dans notre chronique de
lundi dernier, l'anomalie des règlements, régis-
sant le sport du ski, qui attribuaient à un Al-
lemand, Walther Glass, le titre de champion
suisse de ski, grâce à une avance de 195 mil-
lièmes de point sur un Suisse, au concours na-
tionaux de dimanche dernier, à Château d'Oex.

Ce même Walther Glass, qui prenait part aux
championnats nationaux de ski d'Autriche, hier
à Kitzbuhel, vient de se classer premier et rem-
porte en même temps le titre de champion au-
trichien de ski.

Voilà, n'est-il pas vrai, un véritable cham-
pion international ! !

BOXE
DEUX MATCHES INTERNATIONAUX

Angleterre-Suisse, à Genève
Le match international qui opposait, vendre-

di soir, au Bâtiment électoral de Genève, les
équipes représentatives de boxe amateurs, An-
gleterre-Suisse, s'est terminé par la victoire de
l'Angleterre, avec deux matches gagnés, un nul,
et un perdu. La Suisse a eu une victoire, un
match nul et deux parties perdues.

Voici les résultats des différents combats :
Poids légers. — J. Hunte, champion d'Angle-

terre 1925-1926 est déclaré vainqueur aux
points de Sauthier, champion suisse 1924-1926.

Poids mi-moyens. — J. Whitthread, cham-
pion de police d'Angleterre 1916 et Perrelet,
champion suisse 1925, font match nul.

Poids moyens. — Crawley, champion d'Eu-
rope et d'Angleterre 1925-1926, est déclaré
vainqueur aux points, de Krautschy I, cham-
pion suisse 1926.

Poids plumes. — Le Neuchâtelois Weidel,
champion suisse 1922-K26 , est déclaré vain-
queur aux points, de J. K. Clarke, champion
d'Angleterre 1926.

France-Suisse, à Berne
Le meeting international organisé samedi

soir aux Variétés, a fait salle comble. La soirée
a débuté par une série de rencontres entre dé-
butants, puis les combats plus importants ont
été disputés, tous en trois rounds de trois mi-
nutes.

Adam (champion d'Alsace) bat Zecchinel (A.
B. C. Berne), aux points.

Poids coqs. — Carcagne (champion de Fran-
ce), bat Pittet (Lausanne, champion suisse) aux
points.

Poids légers. — Vidal (champion de Fran-
ce), bat Studer (A. B. C. Berne), aux points.

Poids welters. — Pichon (champion de Fran-
ce) et Lienhardt (A. B. C. Berne) font match
nul.

Poids légers. — Avruntscheko (A. B. C. Ber-
ne) bat Géo Marcel (champion de Bourgogne)
aux points.

Poids moyens. — La rencontre Kraûchi Et,
champion suisse, et Bourgoin, champion de Loi-
re-et-Cher, se termine par la disqualification
de Krauchi pour coup bas involontaire.

Le match qui devait mettre aux prises Krau-
chi I et Weber, de Neuchâtel, a été interdit par
la police bernoise, qui n'autorise pas les com-
bats de professionnels.

L ÉQlilPE ANGLAISE
qui prit part, vendredi _ Genève, au match international Angleterre-Suisse

De gauche à droite : J. Hunte, champion d'Angleterre, poids légers 1925-1926 ;J. Whitteread,
champion de police d'Angleterre, poids mi-moyens 1926 ; Crawley, champion d'Europe et
d'Angleterre, poids moyens, 1925-1926 ; J.-K. Clarke, champion d'Angleterre, poids plumes

1926.
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CHARLES SOLO

Bernadou vient d'allumer les lanternes, les
muletiers brandissent des torches ; on entre
dans la partie la plus sauvage de la montagne,
on approche des défilés.

Sous une roche trapue qui surplombe le che-
min, une born e se . dresse devant laquelle M.
d'Escourbès se découvre. Le sol rocailleux qui
bat maintenant le fer de ses chevaux, n'est
plus celui de la France.

C'est le pays d'exil , c'est l'Espagne.

VI
%Dans le parc d'Escourbès

Malgré la tempête qui faisait rage, malgré
la nuit épaisse, malgré son extrême lassitude
surtout, Simon allait d'un pas ferme et régulier,
ayant hâte d'arriver.

Quoiqu 'il eût confiance dans le résultat de
sa tentative, de singulières pensées venaient
le troubler.

Plus il avançait , plus il lui semblait que, der-
rière lui, s'épaississait le rideau de ténèbres ;
tout à coup, il eut l'impression que ces ténè-
bres ne se déchireraient plus, qu 'elles allaient
à jamais le séparer de sa femme et de son en-
fant.

D'où lui venaient ces appréhensions dont il
ne pouvait expliquer la cause ?

(Reproduction autorisée pour tous los Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens do Lettrée.)

Etait-ce pressentiment ? Etait-ce le résultat
de sa fatigue physique ? Etait-ce simplement
l'angoisse de l'entrevue qui allait . décider du
reste de sa vie ?

Il s'arrêta comme pour rebrousser chemin,
mais, alors, il eut honte de sa faiblesse ; il fit
appel à toute sa volonté, à toute sa raison.

— Comment puis-je céder à des impulsions
aussi puériles, se dit-il. Ma femme et mon en-
fant restent sous la sauvegarde de Matalène,
et je n'ai pas à m'inquiéter d'eux. Avant un
quart d'heure, je serai à destination et, soit
que j'aie à la présenter à mon père, soit qu 'il
me faille reprendre, avec elle, notre existence
vagabonde, je ne tarderai guère à rejoindre
Antoinette.

Animé d'un courage nouveau, rassuré, il
pressa le pas.

Ses yeux avaient repris l'accoutumance de
l'obscurité ; il tenait le milieu de la route et,
dans leurs formes indécises, il reconnaissait
les détails les plus immédiats d'un paysage fa-
milier.

C'était un chêne gigantesque, desséché par
la foudre et dont la maîtresse branche se ba-
lançait toujours comme une béquille de poten-
ce ; c'était, nichée au creux d'un rocher, une
naïve madone devant laquelle il s'agenouilla
en passant ; c'était une source qui cascadait en
chantonnant sous son dôme de ronces et de
mûriers ; c'étaient autant de stades qui annon-
çaient la proximité de la demeure paternelle.

Simon parvint ainsi à une sorte de palier où
la route s'élargissait et qui formait un promon-
toire dont les piliers descendaient à pic jus-
qu'au fond de la vallée. Deux cent toises le sé-
paraient encore d'Escourbès. Il s'arrêta de nou-
veau et concentra toute sa force visuelle dans la
direction du château.

— Etrange ! dit-il, tout est sombre, même

dans cette chambre de la tour où mon père a
coutume de veiller.

Cette anomalie ne laissa pas de le surpren-
dre et de nouvelles inquiétudes le travaillè-
rent.

H longea les murailles derrière lesquelles
les grands arbres entrechoquaient désespéré-
ment leurs ramures et se trouva bientôt devant
la haute porte à voussure qui marquait l'en-
trée principale du domaine. Contrairement aux
habitudes, cette porte était fermée, et les mains
de Simon s'écorchèrent aux ferrures et aux
clous qui en garnissaient les vantaux.

Frapper , se faire entendre par cette nuit de
tempête, il n'y fallait pas songer.

La porte donnait sur une allée qui, après
avoir franchi les anciennes douves, aujour-
d'hui comblées, se prolongeait jusqu 'à la cour
d'honneur, clôturée elle-même par une grille,
et au fond de laquelle se trouvaient les bâti-
ments habités. La distance était trop grande
pour que son appel eut des chances d'être en-
tendu. Mais que signifiait cette porte close ?
Certaines paroles de Matalène lui revinrent à
l'esprit. André d 'Escourbès était-il rentré de
son voyage, et le marquis avait-il fui la menace
révolutionnaire ?
. Simon voulut en avoir le cœur net et se mit à
longer le mur de clôture jusqu'au point où,
après avoir tourné en retrait , celui-ci allait s'ap-
puyer au mamelon rocheux que surmontait une
vaste terrasse plantée de châtaigniers.

Des ronces, des genévriers, des pruneliers
sauvages, des herbes parasites de toutes sortes
croissaient en ce recoin où personne n'avait ja-
mais mis obstacle à leur luxuriante poussée. Si-
mon pénétra résolument dans le fouillis épi-
neux et chercha un endroit dont, étant enfant,
il avait souvent pratiqué l'escalade.

H ne fut pas long à le trouver.

Couvertes par le lierre, il y avait là, dans la
maçonnerie plusieurs trous assez profonds. S'ai-
dant des pieds et des mains, le comte réussit à
atteindre la crête du mur. Sauter dans le parc
n'était plus qu'un jeu.

A se retrouver dans ce lieu où s'était écoulée
sa jeunesse, ce lieu dont il avait été chassé et
où il rentrait à la manière des voleurs. Simon
éprouva une émotion violente, et il dut s'ap-
puyer contre un arbre, car il chancelait.

Pendant quelques minutes, il resta là, asso-
ciant sa plainte muette, aux plaintes du vent.
Des feuilles mortes voltigeaient autour de lui,
frôlant son visage de leur caresse froid e, s'ac-
crochant à sa barbe, à ses cheveux flottants.

Par une échancrure dans les ramures, il
voyait se déchiqueter sur le clair-obscur du ciel,
les tourelles, les pignons dentelés, le don;on
d'Escourbès, masse sombre au-dersus de la-
quelle tourbillonnaient de gros nuages, plus
noirs encore que la nuit, et que leurs formes
tourmentées faisaient ressembler à des spec-
tres, messagers de malheur.

Simon frissonna.
Tout à coup, entre deux rafales, il crut enten-

dre des aboiements. •
— Un chien ! La vie n'a donc pas entièrement

déserté cette maison ?
Il avança.
Les aboiements devinrent plus distincts et

plus fréquents, puis ils cessèrent.
Simon commençait à se demander s'il n'avait

pas été le jouet d'une hallucination, quand une
ombre velue sortit d'un fourré, se dressa contre
lui, lui léchant les mains, les joues, se livrant
aux démonstrations de la joie la plus folle.

— Fouino I... le chien que j'ai donné au pâtre
Ephrem ! Pauvre vieil animal 1 II ne m'a pas
oublié, celui-là.

A ce moment, apparut dans la direction du

château un fanal dont la clarté semblait danser
dans la nuit. Fouino saisit Simon par un pan de
son habit et le tira avec force comme pour lui
dire :

— Viens ! C'est quelqu'un qui te fera bon ac-
cueil

Le falot se rapprochait. Alors, Simon se déci-
da à marcher à sa rencontre. Après avoir fait
une trentaine de pas, il se trouva en présence
d'un personnage de stature élevée dont il ne
put distinguer les traits, car il tenait son lumi-
naire très bas.

— On vous attendait , monsieur André, dit
l'homme. Vous avez certainement escaladé la
muraille, et je regrette de n'avoir pas été à mon
poite pour vous ouvrir au premier appel.

Simon venait de reconnaître Ephrem et, en
même temps, il s'était rendu compte de la mé-
prise. •

— Vous vous trompez, Ephrem. Je ne suis
pas André d'Escourbès. Je suis...

Sa voix eut une inflexion.
— Je suis son frère.
Le pâtre ne manifesta aucun étonnement, il

ne releva pas sa lanterne pour voir celui qui
lui parlait ; mais il répondit :

— Monsieur le comte Simon d'Escourbès.
Ce n'est pas vous qu'on attendait et, pourtant,
je savais que vous reviendriez un jour. Etes-
vous seul ?

— Je suis seul.
— Madame la comtesse attend , peut-être sur

la route ?
— Je l'ai laissée avec mon fils, à Ariouse,

chez Jean Coustallou. Je ne pouvais pas l'ame-
ner ici parce que...

(A suivre.J
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L'accord sur le désarmement
PARIS, 6 (Havas). — Les lettres enregis-

trant l'accord intervenu le 1er février à la con-
férence dej ambassadeurs au sujet du désar-
mement de l'Allemagne ont été échangées sa-
medi entre M. Aristide Briand agissant au nom
des puissances participantes au contrôle du
Reich, et M. von Hœsch, ambassadeur d'Alle-
magne.

Ces documents seront rendus publics lundi.
Le redressement financier français

PARIS, 6 (Havas). — Le rapport de la com-
mission des finances sur le projet de loi relatif
aux crédits supplémentaires au titre de l'exer-
cice 1926 est terminé.

Etant donné l'importance du document, la
Chambre va se trouver saisie d'une véritable
loi des finances. Le projet comportait tout d'a-
bord des demandes s'élevant à 1299 millions,
mais le rapporteur du Sénat pour ces crédits
avait souligné qu'ils ne donneraient lieu à au-
cun décaissement effectif pour le Trésor. La
commission a cependant effectué sur ces pro-
Sositions une importante réduction de plus de

D millions.
En ce qui concerne la situation générale de

l'exercice 1926, le rapport précise que, sous ré-
serve des crédits supplémentaires qui pourront
être ouverts d'ici à la clôture, l'exercice 1926
présente un excédent de recettes de 185 mil-
lions environ. Le rapport constate que la plusr
value mensuelle des recouvrements budgétai-
res de l'exercice par rapport aux évaluations
est encore plus favorable en décembre qu'en
octobre et en novembre.

L'opinion française
PARIS, 5. — Plusieurs journaux commentent

la déclaration ministérielle de M. Marx.
L'< Oeuvre > croit que l'Allemagne revient

à de meilleurs sentiments. < L'ère de Locarno,
ajoute le journal, s'achève au Reichstag. >

L'< Action française > souligne le fait que les
monarchistes sont au gouvernement sept ans
après la fuite de Guillaume II.

Le < Figaro > : c La déclaration dn chancelier
Marx est habile. Elle s'adresse beaucoup plus
à la France qu'aux députés allemands. >

Rappelant ensuite les déclarations du comte
jWestarp et ses rétractations, le < Figaro >
ajoute :

<Toutes les déclarations du monde ne feront
pas que les nationalistes deviennent interna-
tionalistes, ni qu'une monarchie devienne ré-
publique. Or, sur dix portefeuilles, le parti du
comte Westarp en détient quatre dans le nou-
veau cabinet. La France, instruite par les évé-
nements, ne doit pas négliger l'organisation des
forces matérielles qui lui sont nécessaires pour
consolider la force morale. C'est aussi bien tra-
vailler pour la paix. >

AIXJEJHAGira
Ue nouveau cabinet Marx

devant le Reichstag
BERLIN, 5 (Wolff). — La séance de samedi

a été ouverte par un discours de M. Stegerwald,
dépué da centre, qui déclare que le cabinet
n'est pas un gouvernement de droite.

Un incident se produit et déchaîne des scè-
nes tumultueuses, M. Landsberg (socialiste)
ayant adressé des reproches à M. von Keudell,
"ministre de l'intérieur, pour son attitude lors
du coup de main von Kapp.

Le vote de confiance ..
À la reprise de la séance du Reichstag, inter-

rompue après cet indident, on procède au Vote
«ur l'ordre du jour de confiance.

Auparavant, M. von Guerard, du centre, fait
pie déclaration suivant laquelle le vote de con-
fiance au gouvernement implique aussi la con-
fiance de la Chambre au ministre de l'inté-
rieur, M. von Keudell, qui saura se défendre
des accusations portées contre lui par un dé-
puté socialiste au sujet de la participation au
6oup d'Etat de von Kapp.

L ordre du jour de confiance est accepté par
285 voix contre 174 et 18 abstentions, aux ap-
plaudissements de la droite.

Ont voté la confiance au gouvernement : les
nationaux-allemands, le centre, le parti popu-
laire bavarois, le parti populaire allemand, l'U-
nion bavaroise des paysans, le parti hanovrien,
le parti économique et quelques racistes.

Ont voté contre : les socialistes, les commu-
nistes, les démocrates, la plupart des racistes
et M. Wirth (centre).

Etaient absents au moment du vote 2_ dépu-
tés de droite et 44 de gauche.

Le groupe de l'Union économique
Le groupe de l'association économique du

Reichstag s'était occupé de la question de sa-
voir comment ses membres se comporteraient
lors du vote de la motion de confiance au gou-
vernement Les membres de ladite association
faisant partie de l'union bavaroise des paysans
et du parti hanovrien ont déclaré vouloir voter
pour la motion de confiance ; en revanche, le
parti économique a déclaré vouloir s'abstenir
et ne juger le gouvernement que sur ses actes.

Sur les 21 membres que compte l'association,
_ sont du parti hanovrien, 6 de l'union bavaroise
dea paysans et 11 du parti économique.

ITALIE

Entre le roi et le dictateur
PARIS, 4. — Certaines nouvelles de Rome,

qu'il faut toutefois accueillir avec réserves, font
état d'un conflit allant à l'aigu entre le roi et
M. Mussolini. Dans les milieux de la cour, on
estime que le duce empiète de plus en plus sur

les prérogatives royales. M. Giolitti , dans une
lettre qui serait une manière de testament po-
litique, aurait exhorté le roi Victor-Emmanuel
à une énergique réaction. Il faut remarquer
cpendânt que le roi , que, son métier de roi ne
passionne guère, laisse sans déplaisir agir son
dictateur et que ce dernier n'a jamais méconnu
les droits de la monarchie.

Un chef d'état-major
ROME, 4 (Stefani). — Le Conseil des minis-

tres a approuvé la création d'une charge de
chef d'état-major général dont le rôle consiste-
ra à coordonner l'emploi des forces terrestres,
maritimes et aériennes dans lès différentes cir-
constances ainsi qu 'à élaborer un plan général
de défense nationale. Le chef d'état-major gé-
néral exercera en outre les fonctions de conseil-
ler technique auprès du chef du gouvernement.
L'armée, la marine et l'aviation continuent à
avoir leur chef d'état-major responsable de la
préparation et de l'organisation spécifique et
technique de leurs propres forces armées.

RUSSIE.
Le nouveau code de la famille

On mande de Narva :
La discussion, sur le nouveau codé familial

se poursuit très activement dans les soviets
paysans. Cette nouvelle législation, qui admet,
l'union libre, a été .repoussée, selon les chiffres
officiels, par 89 % des assemblées de villages;
en Russie-Blanche. Les esprits sont très montés
car le code promulgué par le gouvernement so-
viétique va à ¦ rencontre des usages traditionr/
nels et de la loi religieuse. 7.7. ,..

Dans Jes Villes, au contraire, il à. été accueilli
avec indifférence, car il ne fait qu'entériner l'é-
tat de choses existant. L'absence totale de for-
malités pour l'enregistrement dés actes d'état
civil y avait, depuis 1917, instauré le régime dé
l'union libre.

Dans les campagnes où le mariage religieux
était demeuré de règle, l'émotion est si grande
que le code, qui fut déjà, pendant un an avant
sa promulgation, l'objet de discussions passion-
nées se trouve virtuellement remis en question.

UETTONIE
Rapports avee l'Esthonie

RIGA, 6. — Les ministres des affaires étran-
gères de Lettonie et d'Estonie ont signé same-
di, h Riga, un traité d'union économique et
douanière. La frontière douanière entre les
deux Etats sera supprimée dès la fin des tra-
vaux préliminaires précisés à l'article 6" : adop-
tion d'un tarif douanier commun, conclusion
d'un accord : 1. sur les lois économiques, 2. sur
les tarifs de transports et les communications;
8. sur la politique des banques d'émission ; 4.
sur la fixation d'un mode équitable de répar-
tition des recettes douanières. Une commission
spéciale mixte sera chargée de l'exécution de
ces travaux dans nn délai de trois ans.

C—ITTE
Pour la sécurité des Américains .

LONDRES, 5 (Havas). — Le correspondant
du < Times > à Washington télégraphie que la
visite faite par le ministre de Chine aux Etats-
Unis au département d'Etat a attiré l'attention
sur le. fait que 83 vaisseaux et 2500 fusiliers
marins sont, stratégiquement parlant, à la dis-
position des autorités pour la protection de la
vie et des biens des Américains en Chine.
La répartition exacte de ces forces n'est pas
précisément connue, mais on sait qu'elles pour-
raient facilement être réunies en cas de danger.
. Unei modification de :1a politique américaine
n'est- convenable que dans-leïcas?où _" mouve-
ment intérieur: serait effectué par de* hommes
d'une: Jgrande ^popularité, tels ; que- _ySénateur
Borah ou M. Stephan Porter, et disposant d'une
majorité de soutien écrasante dans l'opinion
publique, . .

Un revirement en faveur des propositions
britanniques

LONDRES, 5 (Havas). — On croit savoir, écrit
le < Daily Express >, que les autorités chinoises
du nord et du sud sont désireuses d'accepter
les propositions britanniques et que les repré-
sentants du gouvernement britannique vont re-
cevoir dé nouvelles instructions qui leur per-
mettront de donner certaines garanties en vue
d'arriver à un accord possible.

ÉTRANGER
Vendetta de famille. — A Brancaleone, dans

la province de Reggio, un jeune homme nommé
Manganaso, avait persuadé une jeune fille de
la localité de fuir avec lui. Tous deux se réfu-
gièrent dans une famille amie. Peu après sur-
vint le frère de la jeun e fille qui tua celle-ci
d'un coup de revolver. Le fiancé accourut armé
d'un fusil et, à son tour, tua le fratricide.

La fin de Rigo. — Le fameux tzigane Rigo,
qui, il y a quelque vingt ans, eut ses heures de
célébrité, est mort, misérable, à l'hôpital. Il s'é-
tait marié sept fois et avait notamment épousé
la princesse de " Chimay, qui, pour le suivre,
avait quitté mari et famille.

Il n'est pas sur la paille. — A l'occasion d'u-
ne action en recouvrement de "taxes intentée
par le Trésor américain à un groupé d'obliga-
taires des entreprises Ford , il a été révélé que
la fortune. personnelle. de M.: Henry Ford s'élè-
ve à plus de deux milliards de dollars. On es-
time que le célèbre constructeur d'automobiles
dispose dans différentes banques d'une somme
de 400 millions de dollars en espèces.

Un ancien directeur de la vente des manufac-
tures Ford a déclaré au cours .des débats que
M. Ford pourrait, sans inconvénient, vendre ses
automobiles . à prix coûtant, car la seule vente
des pièces détachées lui permettrait de réaliser
des bénéfices énormes.

Les journaux américains rappellent à l'occa-
sion de ce procès « la carrière météorique de
l'homme le plus riche du monde ».

Il s'en tire à bon compte. — On mande de
Singen (Bade) que M. Hildebrand a été con-
damné à 500 marks d'amende et aux frais à la
suite d'un accident d'automobile.

Le tribunal a jugé que l'automobiliste mar-
chait à trop vive allure et que la voiture était
trop chargée, ce qui a provoqué l'accident.

Les occupants de la voiture revenaient d'une
fête de nuit. Deux Suisses, MM. Lehmann, in-
génieur, et Sturm, hôtelier, ont perdu là vie au
cours de cet accident.

Le procès Gladstone-Wright. — Le procès en
diffamation intenté par le capitaine Peter
Wright à lord Gladstone s'est terminé jeud i soir
devant la cour du banc d.u roi. Le capitaine
Wright a été débouté de sa demande. Dans ses
instructions au jury, le juge s'était d'ailleurs
montré nettement en faveur de lord Gladstone.
Après les délibérations, qui ont duré plus de
trois heures, le jury a admis que le sens des
mots employés par lord Gladstone à l'égard du
capitaine Wright était exact. Dans ces condi-
tions, le juge a rendu sa décision en faveur du
défendeur.

Pour troubler la vie. — On annonce que, dans
le sud du Portugal , les cheminots ont déclenché
la grève du rail pour troubler la vie économi-
que. Le gouvernement a aussitôt pris des me-
sures.

Oh ! oh ! — On mande de New-York qu'un
jugement vient d'être rendu à la Nouvelle-Or-
léans contre deux négriers qui avaient contraint
toute une famille de nègres à travailler à leur
profit, puis l'avaient vendue pour une vingtaine
de dollars. Des cas semblables sont , paraît-il ,
fréquents dans la région du Missouri.

Un bateau de pèche perdu. — Un bateau de
pêche paraît avoir sombré dernièrement du-
rant la tempête au large d'Aalesund. Le bateau
en question manque depuis mercredi dernier.
Huit hommes étaient à bord .

Un banquier berlinois poursuivi . — Le pré-
fet de police de Berlin vient de demander à la
police parisienne de rechercher un banquier
berlinois, Max Kunert, âgé de 47 ans, ayant
habité Berlin-Grunewald et ayant séjourné éga-
lement à Klosters (Suisse).

Cet individu, qui fait l'objet de poursuites ju-
diciaires, a corrompu des fonctionnaires berli-
nois, grâce à quoi il a pu retirer de son dossier
des documents accusateurs. Deux de ses compli-
ces ont été arrêtés et ont fait des aveux. Une
perquisition opérée dans la villa de Kunert, à
Grunewald, a permis de retrouver une partie
des documents dérobés.

Les évadés de Cayenne. — A Gênes a été
arrêté un nommé Pietro Speravaglia , né à Bou-
logne sur Mer, accusé de vol.

Speravaglia s était enfui de Cayenne où il
purgeait une peine de quatorze années de dé-
tention. H était parti avec d'autres détenus sur
une petite embarcation et, après un voyage pé-
nible, avait atteint la , Corentyne, à la frontière
de la Guyane, française et de la Guyane hol-
landaise. Les détenus se firent passer pour des
marins italiens naufragés ; ils furent secourus
et ramenés en Europe à bord d'un navire bri-
tannique.

Deux officiers s'évadent de l'armée rouge. —
Un avion militaire soviétique à bord duquel se
trouvaient deux officiers du 23me régiment
d'infanterie de l'armée rouge, en garnison à
Kleff , a atterri en territoire polonais à Luck.
Ces officiers ont déclaré qu'ils s'étaient enfuis
de Russie et qu'ils préféraient être emprison-
nés en Pologne plutôt que de servir dans l'ar-
mée rouge.

Sanglantes collisions en Russie blanche. —
Le < Glos Prawdy > annonce qu'à Kossow, dans
la partie polonaise de la Russie blanche, de
sanglantes collisions se sont produites :

Environ 1500 paysans étaient rassemblés sur
la place du marché et deux agitateurs com-
munistes haranguaient la foule, promettant
l'aide prochaine de là Russie soviétique. La po-
lice, cherchant à s'emparer des deux perturba-
teurs, se heurta à une vive résistance et dut
faire usage de ses armes. Elle tira sur la foule
deux salves, cinq personnes furent tuées et six
grièvement blessées.

Un navire postal naufragé. — Le navire pos-
tal « Memphis >, qui fait le service entre Gênes,
Civitavecchia, Cagliari et la Tunisie, est échoué
à 15 milles de Cagliari, au large de Carbonaro,
sur le rocher de Calvoli. Les 250 passagers et
l'équipage ont été recueillis à bord du < Tede >.
L'eau entre dans la cale du < Memphis >, qui
coule lentement. Le capitaine est resté à bord
jusqu'au dernier moment.

Le prix d'un Rembrandt. — Le correspon-
dant du <: Times > à New-York fait savoir qu'un
tableau de Rembrandt a été vendu vendredi
270,000 dollars, ce qui représente le prix le
plus élevé qui ait jamais été offert pour un ta-
bleau dans une vente aux enchères en Améri-
que.

Un coureur capote. — Samedi après midi, au
cours d'une tentative qu 'il effectuait à l'auto-
drome de Linas-Monthlery, le coureur automo-
biliste anglais Eldridge, par suite d'une cause
non encore déterminée, a capoté alors qu'il rou-
lait à une moyenne de 210 km. à l'heure. Rele-
vé avec une fracture du crâne et de nombreuses
contusions internes, il a été transporté dans une
clinique, dans un état alarmant. C'est en s'atta-
quant à ces mêmes record s que le coureur auto-
mobiliste Breton s'est tué tout dernièrement.

Une panique dans un train. — Dans un vagon
de 3me classe d'un train de voyageurs circulant
entre Varsovie et Lemberg, un tube d'éther
qu 'un voyageur avait a*.ec lui a fait explosion.
En un instant, le vagon fut en flammes.

Le train ne s'arrétant pas assez vite après le
signal d'alarme, nombre de voyageurs sautèrent
du convoi en marche. En moins de quinze minu-
tes, lé vagon fut entièrement détruit.

Quarante personnes furent blessées, dont 16
grièvement, qui durent être transportées à l'hô-
pital. .

Une centrale téléphonique brûlée. — On man
de de Varsovie que le feu a éclaté dans le bu-
reau central du téléphone à Lodz. Tout le maté-
riel a été détruit.

SUISSE
Epizooties. — La fièvre aphteuse, qui était

fortement en décroissance dans le pays depuis
quelque temps, a aujourd'hui complètement dis-
paru. Il convient de remarquer que c'est là un
état de fait extrêmement rare. C'est la troisième
fois depuis l'année 1910 qu'on le constate dans
notre pays.

Au cours des deux dernières années, le Con-
seil fédéra l a entrepris des actions de secours
dans les cantons de Fribourg, de Vaud et des
Grisons tendant à acquérir des animaux non
complètement guéris et à les abattre. Cette ca-
tégorie d'animaux présente un caractère dan-
gereux, car ils portent en eux pendant un temps
prolongé des germes d'infection qui peuvent
provoquer un développement de l'épizootie. On
peut affirmer que l'abatagè de ces animaux a
contribué pour, une large part à la décroissance
de l'épidémie et partant à son extinction com-
plète.

BERNE. — Le marché aux peaux organisé
par la Société des chasseurs, s'est tenu le 31
janvier, à Moutier. Jamais autant de marchands
accourus des plus grandes villes suisses, n 'a-
vaient fréquenté la foire. Il n'y en avait pas
moins d'une douzaine. H a été amené sur le
marché 317 peaux de renards, 25 martres et pu-
tois, 15 blaireaux et plus de 1200 lapins, liè-
vres, chats, etc. Les prix obtenus sont de 10
à 25 fr. pour les renards de plaine et de 25
à 35 fr. pour ceux de la montagne, soit la qua-
lité d'hiver ; quelques sujets spécialement beaux
ont été payés jusqu'à 40 fr. Les martres, de 50
à 100 fr. ; l'un ou l'autre élément a même trou-
vé acquéreur à 120 et 125 fr. ; les fouines, de
50 à 75 fr. ; les putois, de 10 à 18 fr. ; les blai-
reaux, de 4 à 10 îr, ; les lapins et lièvres, de
50 c. à 1 fr. 80 et même 2 francs.

— M. Alfred Nebel, comptable principal du
chemin de fer du Loetschberg, a été victime
d'un accident^ vendredi dans la nuit, en gare de
Berne. Comme il descendait la rampe du grand
passage sous-voie, M. Nebel glissa si malheu-
reusement qu'il se fit une terrible fracture du
crâne. Conduit à l'hôpital de l'Ile, M. Nebel y
expira samedi après-midi, sans avoir repris con-
naissance. Le défunt était une personnalité fort
connue à Berne.

— Dans sa séance du 5 février, le conseil
bancaire de la Banque nationale suisse a tout
d'abord honoré la mémoire de M. Paul Ustert ,
son président décédé le 1er février, puis a ap-
prouvé le rapport et les comptes annuels de
1926, lesquels doivent être soumis au Conseil
fédéral et à l'assemblée générale. D. a pris «ri-
suite connaissance des comptes de la caisse de
retraite des fonctionnaires et employés.

Donnant suite à une requête du gouverne-
ment zougois, le conseil a décidé de créer une
agence de la Banque nationale à Zoug, dont la
gestion a été confiée à la Banque cantonale zou-
goise.

FRIBOURG. — Dans la nuit de vendredi à
samedi, un incendie a détruit la grange et l'é-
table de la ferme de Bethléem, propriété de M.
Gaston von der Weid. A 3 heures moins un
quart, le fermier, M. Grivel , fut réveilé rvar le
crépitement des flammes. D. s'habilla précipi-
tamment, et, une fois hors de la maison, consul-ta qu'une couronne de flammes encadrait la
toiture de la grange. Le feu a probablement
éclaté dans le bûcher, n s'est bientôt commu \-qué à la grange et à l'étable, dont il ne reste
que les murs. Les pompiers de Beauregard .1-

rent rapidement sur les lieux .et parvinrent à
protéger la maison d'habitation, qui ne fut pa*
atteinte par le feu. Le fermier a pu égalent >t
mettre en sûreté son bétail : quatre vaches et
deux génisses. Trois mile pieds cubes de foin
et de regain sont restés dans les flammes. On
ignore la cause de l'incendie.

ZURICH.— Lors d'une assemblée tenue à Zu-
rich, par la Société suisse de viticulture, sous
la présidence de M. H. Schellenberg, technicien-
viticulteur, l'importance, la culture et la sélec-
tion des diverses sortes de plants rouges de
Bourgogne ont été examinés ainsi "que leur m-
piloi et leur production. La commission des vi-
gnes de l'association a été chargée d'examiner
plus attentivement la question de la sélection
et de faciliter leur propagation.

VALAIS. — Au hameau de La Fontaine,
commune de Martigny-Combe, le nommé Léon
Besse, 33 ans, sortant d'un café a été assailli
par Maurice Saudan, paysan, d'un hameau vo i-
sin, qui était en chicane avec lui depuis long-
temps. Besse a reçu un coup de couteau dans
les côtes, ce qui met sa vie en danger.

VAUD. — W résulte de renseignements pris
samedi à une source officielle, que l'affai-
re de l'assassinat de Berthe Rorin au Petit-St-
Jean, à Lausanne, paraît devoir approcher de sa
solution. La police de sûreté a été avisée cette
nuit par le directeur de la police de Vévey d'un
renseignement très important permettant do
croire que l'on suit actuellement une piste crès
sérieuse. H n'est pas possible d'en dire davan-
tage pour l'instant, des renseignements très pré-
cis seraient de nature à retarder l'arrestation
du coupable qui, en tout cas ne doit pas être
identifié avec l'individu dont oh a parlé et q.w
l'on a appelé le « balafré ».

— La police de sûreté a arrêté et conduit de-
vant le juge informateur, le nommé Georges
Lavanchy, 26 ans, autrefois typographe, et son
amie, la femme Faucherre. Le couple habite
sur le même palier que la Foscola, et l'on s'é-
tbrine probablement qu'il n'ait pas entendxi les
cris qu'a dû vraisemblablement pousser la vic-
time.

Il y aurait donc présomption de complicité.
Après un long interrogatoire, la femme a « .é
laissée en liberté, mais Lavanchy a été conduit
à l'Evêché aux fins d'enquête supplémentaire.

Les industries d'exportation
à la Foire snisse

Comme point de concentration de la produc-
tion industrielle suisse, la Foire suisse à Bâle
a une utilité pratique très considérable pour
notre exportation. A mesure que la liberté
des transactions commerciales se développera
à nouveau sur le marché mondial, augmente-
ront proportionnellement les possibilités de
l'action de la foire dans ce domaine d'activité
si important pour la Suisse, c'est-à-dire que l'af-
fluence des acheteurs étrangers montera sans
cesse.

La . Foire suisse est un des chemins les plus
larges pour gagner le marché mondial. A cha-
que foire, un fort contingent d'exposants conclut
des affaires avec l'étranger et entame de multi-
ples relations qui sont le point de départ de
transactions futures. L'intérêt que le monde des
affaires à l'étranger porte à notre Foire suisse
se manifeste pratiquement par le nombre sans
cesse croissant des acheteurs étrangers qui vi-.
sitent régulièrement notre manifestation natio-
nale. Le progrès a été tout particulièrement re-
marquable dans les trois dernières années. Ain-
si la dernière manifestation a reçu la visite de
2000 acheteurs étrangers environ provenant de
30 pays divers. Ne sont pas compris dans ce
nombre une forte phalange de visiteurs des ré-
gions voisines.

Les importateurs veulent aujourd'hui voir
la marchandise, l'examiner et établir des com-
paraisons entre les produits de la concurrence.
C'est cet avantage ainsi que la possibilité de
gagner un temps précieux qui intensifieront de
plus en plus l'importance de la foire pour le
commerce d'exportation. Les foires modernes
ont amplement prouvé leur valeur économique
et leur utilité pratique ; ce sont des agents par-
faits d'un trafic commercial rationnel. On com-
prend dès lors qu'il importe à la prospérité
économique de notre pays tout .entier que les
industries d'exportation présentent une forte
participation à la Foire suisse de 1927, qui au-
ra lieu du 2 au 12 avril

(De notre corresp.)

Au commencement du mois de janvier, il y
avait à Zurich 542 appartements à louer contre
227 au mois de janvier de l'année dernière.
Comparativement à 1926, le nombre des loge-
ments libres de trois, quatre et cinq chambres
a augmenté d'une manière tout à fait frappante,
ce qui laisse supposer que le nombre des rési-
liations a été très élevé pour le prochain ter-
me, c'est-à-dire pour le 1er avril. Au commen-
cement de cette année, il y avait 182 apparte-
ments vides, alors que ce nombre n'était que
de 53 l'année précédente. Le prix des apparte-
ments vides varie de la manière suivante : un
seul appartement de deux et trois chambres au-
dessous de 1000 fr., quatre appartements de
deux chambres entre 1000 et 1200 fr., et deux
appartements de deux ou trois pièces pour le
prix de 1200 à 1500 francs. C'est pour rien,
comme vous voyez. Quant aux autres logements
de trois pièces, il y en avait 36 coûtant par
année la bagatelle de 1500 à 2500 francs. A
part cela , les appartements vides de quatre
pièces étaient offerts aux amateurs moyennant
des prix de location allant jusqu'à 3000 francs.
Et ceux de cinq pièces ? Ceux que l'on annon-
çait comme vacants au commencement de l'an-

née pouvaient s'obtenir pour le prix de 4000
francs ; un pourboire, comme vous voyez ! Pour
ce qui est des logements de six et sept pièces,
ils coûtaient jusqu 'à 8000 francs. Ces chiffres
se passent de commentaires, n'est-ce pas ?

Ce qu'il y a d'inouï, c'est que les prix de
location continuent à monter, notamment dans
les immeubles habités par des gens de condi-
tion plus ou moins modeste, et cela est positive-
ment incroyable, à un moment où le taux de
l'intérêt a nettement une tendance, à la baisse.
Dans bien des cas. l'on peut parler d'usure !

Le marché des appartements
¦ à Zurich

CANTON
Concours de cbrouoiaètres

Dans sa séance du 4 février, le Conseil d'Etat
a décerné les prix alloués aux meilleurs chro-
nomètres présentés en 1926, au Concours de
l'Observatoire de Neuchâtel, comme suit :

Prix aux fabricants : Prix de série pour tes
6 meilleurs chronomètres de boid et de poche,
Ire classe : 1. Fabrique des montres Zénith, le
Locle, 3.96 ; 2. Fabrique Solvil, montres Paul
Ditisheim, S. A., la Chaux-de-Fonds, 4.54 ; 3.
Fabriques Movado, la Chaux-de-Fonds, 4.87 ;
4. Ulysse Nardin, S. A., le Locle, 5.18 ; 5. S. A.
Louis Brandt et frères, montres Oméga, Bienne,
5.22 ; 6. H. Berbezat-Bolle, S. A., ' le Locle, 6.21;
7. Ditisheim et Cie, Fabrique Vulcain, la Chaux-
de-Fonds, 7.74 ; 8. Technicum de la Chaux-de-
Fonds, 7.75.

LES BAYARDS
(Corr.) Janvier 1927 n'est déjà plus qu'un

souvenir. Il s'est écoulé plutôt monotone dans
nos solitudes, aucun fait bien saillant n'est ve-
nu éveiller l'attention publique ; seules deux
soirées nous ont été offertes , une avec cinéma
donnée par M. Benoit fils de Fenin, sujet : «Les
mystères de la forêt vierge s ; la seconde pré-
sentée par M. Ecklm, pasteur, sur les protes-
tants disséminés, et à leur profit.

La grippe a bien un peu fait parler d'elle ;
point trop méchante, elle est en décroissance.
Jusqu'ici aucun décès ; cependant pour les vieil-
lards qui en seraient atteints, elle est toujours
à craindre, car elle se complique facilement de
bronchite.

Au courant du mois, la neige s'est joliment
entassée ; elle est tombée abondamment en plu-
sieurs séries, coupées pourtant par , de beaux
jours de soleil. Les triangles ont eu à travailler
ferme et aujourd'hui encore une escouade d'ou-
vriers finit de déblayer-les endroits par trop
encombrés, élevant de véritables murailles sur
les bords des chemins. En pleine campagne, on
en mesurait environ 50 cm. ; c'est déjà quelque
chose mais pas à comparer à certaines années.

Deux accidents, dont les suites ne sont jus-
qu'ici pas trop graves, se sont produits ces der-
niers jours. Un garçonnet d'une douzaine d'an-
nées a été grièvement blessé à la jambe par
la chute malheureuse d'un coupe-foin. Il en se-
ra quitte pour quelques points de suture,.des
soins et une quinzaine au lit.

Mercredi , un citoyen des Bayards s en reve-
nait dans l'après-midi chez lui de la mon-
tagne. En cours de route, il fut pris de conges-
tion et tomba dans la neige. Heureusement deux-
personnes avaient vu cela de loin ; elles s'em-
pressèrent de lui porter secours et de le condui-
re à son domicile. Si aucune grave complication
ne survient, il est permis d'espérer une gué-
rison.

La présente semaine est un grand anniver-
saire historique auquel peu de gens auront
peut-être pensé, car les rangs de ceux qui s'en
souviennent, qui en ont été les témoins, s'éclair-
cissent singulièrement. Il y a exactement 56 ans
de l'internement de l'armée de Bourbaki. C'é-
tait, comme cette semaine-ci, dans nos villages
du Val-de-Travers, surtout aux Verrières et aux
Bayards, une animation dont la génération pré-
sente ne saurait se faire une idée !... H m'au-
rait été difficile de clore la présente chronique
sans rappeler en passant ce mémorable événe-
ment, qui a laissé dans nos régions plus de tra-
ces et plus de souvenirs que la grande guerre
mondiale de 1914, malgré que celle-ci ait eu
une envergure bien plus considérable.

Gcwerbebank Maennedorf. — Bénéfices nete en
1926 i 54,152 fr., contre 55,855 fr. en 1925. Dividende
proposé : 6 ct demi pour cent, commo l'an dernier.

Banque de Zoug. — Bénéfices nets en 1926 : 882,688
francs, contre 308,158 fr. en 1925. Dividende proposé :
6 ot demi pour cent, comme l'an dernier.

Chemin de fer Varsovie-Vienne. — TJn comité de
défense dos porteurs d'obligations des différents em-
prunts émis par cette société vient do se former dans
le but d'entamer des négociations avec lo gouverne-
ment polonais.

Changes. — Cours au 7 février 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .  20 . 30 20.55 M i l a n . . .  22.15 22.30
Londres . . 25.1!) -.'5.24 Berllu . .  122.90 123.40
New York. S .18 :> .22 Madrid . . 80.60 87.10
Bruxelles 72.15 72 45 Amsterdam 207.50 1 208.25

(Ces cours sont donnés ù titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 5 février 1927

Actions 1% Belge 1070.—
Bq. Nat. Suisse -.- \% Sî.'.F

r
/

nÇaiS 'S.1,.-:"
Comp. d'Escomp. MO.- £% Différé . . 7b.75rn
Crédit Suisse . . 852.50m «* Ch. éd. A. K. 83.90
Soo. do banq. s. -- J% Ch. fer Maroc 0,6.50
Union fin. genev . 080.- }̂l em. Fco-Suiss. 41 o — d
Ind. genov . gaz -.- 3% Jougne-Eclé. 3/5.-d
Gaz Marseille . 152.50n 3£% Jura-Simp. — .-
Motor- Colombns 1031.- 3% c'eneT ù lots '?—'
Fco-Suisso élect. 165.- '%  C

^^
99 *»—

Ital.-Argent. élec. 447.- 3% Fnb. 1903 . . 303.—
Mines Bor. ord. -.- »» V. Genè. 1919 515.-
Gafsa, part . . 372.50)) 4% Lausanne . ¦ —.—
Totis chnrbonna . 4( 16— 5% Bolivia Ray 223.50
Chocol. P.-C.-K. 193.- ?0?™be;s»v° • ,£?-~0
Nest)é 705.— 6% Paris-Orléans 979.—
Caoutch 

' 
S 

' fin. 96.25 6% Argentin.céd 96 10
Allumettes 'suéd . 396.- ; Cr. t d'Eg. 1903 400 -

,..,, ,. \4% Fco-S. éleot 4M.-—
Obli gat ions Hispano bons 6% 476.50

3% Fédéral 1903 —.— | 4% Totis c. hong 455.—m
Huit changes en hausse (Espagn e, Amsterdam,

Pesos (216), 3 en baisse. Londres, Italie, Allemagne,
G stationnaires. C'est la hausse irréfléchie à -grands
écarts. Aujourd'hui c'est l'Union financière qui
s'emballe, 670, 80, 77, 690, 685 (+ 38). et l'Obligation
do 620 à 650 (+ 45). Heureux souscripteurs à 500.!
Sur 40 aotlone : 17 en hausse, 18 en baisse.

Finance - Commerce

| LES \*- Ĵ \Jàî Ê̂MMm_

J fflÂUX^̂ ^̂ k
1 PIEDS ™T|̂ 1̂
¦ Nouveau remède pour les cbaiser. H

j U est devenu facile de se débarrasser de ses Ij
Pires maux de pieds, depuis que Ton connaît _action antisepti que , tonifiante et déconges- M

J tlonnante d'un bain de pieds saltraté. Il I
I suffit de dissoudre une petite poignée de B'
H SaJtrates Rodell dans une cuvette d'eau Sim chaude et de se tremper les pieds dans cette 11H eau, rendue hautement médicamenteuse et Bm chargée d'orvgène a l'état naissant ; l'enflure I'S des chevilles, la brûlure de la plante des _ iH pieds, toute sensation de douleur et de menr- E>
B»_fe__ '>__<'¦¦''.'-

¦¦_SH~8I trissure disparais- fli
TgaK^ÇA&ffi' I sent comme par g l
Ê$m$j$&£r M enchantement. Un | ;
ffitSw-Mb H kain plus prolongé M
—_—_ W '! V0US !1crmel d'en- S
HSYÏJS f & k  8j laver vos cors et £¦!
|BâSJS3ïfï<i W d u r i l l o n s  sans  [B
—9. _Sl_ i couteau ni rasoir , |J
—S-ïï-A^i :$ opération toujours Sj
__B_I _co«l / \t dangereuse.
_M— __BL I 1 LèsSaltrates Ro- g}
_£_!_ wif^T I ^e" rcmcttcnt et |8

f

_F _f W^EK I S entret;ie ',nent vos I j
M&giïB 5[f3lftek {§ pieds en parfait S
¦IffiV^n P état. Ils se vendent B__?>KSI

^A es[_y K à url Prix modique M
r<awwT  ̂ v 4M[ I danstouteslesbon- 9

_3wïffli^ _S!î f Ê esf 'î ' S ncs P^armacies* i 1
C^%

[|^
 ̂

Bien exiger Gorrlcide blanc ROSANIS
-&m& m^L nffi (Nom fit marquo déposés)—m^m~§ ~v TOUTES PHARMACIES ET DROGUERIES

Verrues, durillons, callosités Prix fr. 1.2S

AVIS TARDIFS
Chœur mixte -lattonal

La répétition annoncée pour ce soir
n'aura pas lieu 

SALLE DE LA ROTONDE :: Ce soir, à 20 h. 30
» Tournée Kraeensky

aveo le ténor Mees Boorgarts et l'orchestre Leoneseo

.Die Fledermans
Opérette en trois actes do Strauss

Location chez Fœtisch frères S. A. et le »oir, à
l'entrée. 

Les oranges amères pour
confitures sont arrivées

GALMËiS-CQLOM
_—_——— n«——Ma——a———i



Réunion de là Société d'agriculture
du district de Neuchâtel

(COïT.) La séance annuelle de cette société
eut lieu samedi, à l'Hôtel communal de Saint-
Biaise. EUe réunit de nombreux participants et
fut très intéressante. Sous l'habile direction du
président, M. René Bille, l'ordre du jour, qui
ne comptait pas moins de quatorze objets, lut
liquidé en deux heures environ.

On commença par honorer la mémoire de
trois sociétaires décédés dans le courant de
l'année : M. Alphonse Droz, membre fondateur
de la société, en 1888 à Saint-Biaise, M. Cons-
tant Mosset, de la Coudre et M. Herbert Bon-
jour, de Lignières.

Le rapport du comité, un modèle du genre,
passe en revue les diverses cultures et activités
agricoles et leurs circonstances de l'année. Au
sujet des alpages, il recommande de ne pas réu-
nir trop de bêtes sur le même pâturage et de
ne mettre aucune négligence dans les soins à
leur donner. Le président rédacteur, parlant des
céréales, regrette le résultat de la votation du
5 décembre et se montre sceptique à l'égard
de la solution sans monopole. La culture des
betteraves prend de l'extension ; elle est plus
rémunératrice que celle du Mé. Pour les ar-
ïres fruitiers, on recommande l'emploi des ban-
dW-piège» à glu et les injectages à la bouillie
cuprique, au moyen de pompes puissantes. Il
f Aura à Cornaux, le 15 courant, une conféren-
ce BUT le» soins du verger. Quant aux vignes,
m raréfaction continue de la main-d'ouvre qua-
lifiée cause une véritable inquiétude. 11 faudra
y suppléer par l'introduction de la traction ani-
male pour divers travaux et peut-être arriver
à faire certaines réunions parcellaires. La bais-
ât» qui s'est produite sur les prix du bétail et
du lait a rendu précaire la situation du paysan,
qui voit ainsi diminuer les ressources qui lui
sont nécessaires pour faire face à ses engage-.
ments.

Parlant du concours de jeune bétail, organisé
çn 1926 par la société, le rapporteur dit que
les experts n'ont pas constaté grande améliora-
tion dans l'élevage et ont trouvé trop maigres
les sujets présentés.

La commune de Saint-Biaise, en raison des
frais d'entretien et de réparations que lui oc-
casionne le moulin qu'elle loue à la Société
^'agriculture, a majoré son bail de 1000 jfr„ par
an. Le comité n'ayant offert qu'une augmenta-
tion de 400 fr., la commune résilia le bail pour

le 30 avril 1927. La société a demandé et ob-
tenu une prolongation d'ime année.

Le président termine son rapport par un ap-
pel pressant aux agriculteurs du district, pour
qu'ils se préparent à exposer leurs produits à
Boudry à l'exposition cantonale d'agriculture.

On apprend ensuite que la société compte
451 membres, que le moulin a transformé plus
de 300 mille kilos de céréales, qu'il a été fait
des achats en commun pour plus de 100 mille
francs, lesquels ont laissé un boni de 3000 fr.
L'actif de la société est de 18,008 fr., en aug-
mentation de 3284 fr. sur 1925.

Des remerciements bien sentis sont adressés
à M. Ruedin, gérant du dépôt, qui a renoncé
à cette activité, après avoir rendu de grands
services à la société. Il a été remplacé par M.
Jules Schaeffer, à Cornaux.

En 1926, il avait été organisé une loterie de
6000 billets ù 1 franc, qui furent tous vendus.
Elle eut un grand succès et procura à la so-
ciété un bénéfice de 1818 fr.

M. Alphonse Droz, fils, est nommé membre
du comité ; il remplacera son père. Les autres
membres sont tous confirmés dans leurs fonc-
tions.

Il est décidé de renoncer pour cette année au
concours de jeune bétail, en raison de diverses
circonstances défavorables.

M. Ernest de Montmollin rappelle qu'il exis-
te un fonds, au capital de 2800 francs, dont les
intérêts permettent de récompenser les vigne-
rons qui ont servi fidèlement le même patron
pendant de longues années. Ces récompenses
consistent en un diplôme pour 10 à 20 ans ; une
plaquette bronze pour 20 à 30 ans ; une pla-
quette argent pour 30 à 40 ans ; enfin un go-
belet d'argent, à partir de 40 ans. 91 récom-
penses ont déjà été décernées.

Cette année, on délivre séance tenante une
plaquette bronze à M. Paul Marer, de Cressier
et un diplôme à M. Alfred Hâmmerili, à Haute-
rive, et à M. Alphonse Monnard, à Saint-Biaise.

Le dépôt pour les marchandises que les so-
ciétaires achètent en commun était à Cressier,
chez le gérant, M. Ruedin, qui mettait un local
à la disposition de la société. Sa démission en-
traînait aussi le retrait de ce local. Le comité
a réussi a obtenir momentanément le battoir de
Cornaux comme entrepôt ; mais ce n'est que
provisoire et il s'agit de trouver autre chose
dans un avenir assez rapproché. Le comité a
fait des recherches et les propositions qu'il pré-
sentent obtiennent l'assentiment de toute l'as-
semblée. On achètera un terrain, près de la gare
de Cornaux et on y bâtira un hangar. La con-
struction sera d'abord assez modeste, mais sus-
ceptible d'agrandissement.

Les fonds nécessaires, environ 10 à 11 mille
francs, pourront être empruntés à la banque,
pour une moitié ; pour le reste, on créera des
obligations de 25 francs, rapportant un intérêt
raisonnable et remboursables peu à peu. On
compte que tous les sociétaires voudront en
avoir au moins une. M. Arthur Monard propose
que, pour diminuer les frais, les sociétaires de
bonne volonté, qui disposent d'attelages, fas-
sent des transports de matériaux pour la con-
struction.

Le comité reçoit pleins pouvoirs pour fixer
le montant d'une subvention de la société à
l'exposition cantonale de Boudry, de même que
pour décider si la section organisera une jour-
née de district, pendant la durée de l'exposi-
tion, i

La réunion de l'année prochaine aura lieu à
Neuchâtel.

Après cette laborieuse séance, il y eut, à- Thft-
tel du Cheval blanc, un banquet où les estomacs
les plus exigeants et les palais les plus délicats
purent trouver satisfaction. Le nouveau tenan-
cier, M. Fetseherin, n'avait rien négligé pour
établir sa renommée. Tout se passa très genti-
ment. II y eut quelques discours, quelques pro-
ductions et une joyeuse animation. •

POLITIQUE
H-. Entre communistes

PARIS, 6 (Havas). — Les journaux annon-
cent que le député communiste Baranton a été
sommé par son parti de résigner son mandat
législatif pour avoir publié un journal où
étaient discutées les décisions du bureau po-
litique communiste.

Le tribunal... d'honneur raciste
BERLIN, 7 (Wolff). — La cour d'honneur

des racistes a exclu du parti M. Kube, député
au Reichstag, parce que, malgré trois invita-
tions, il a refusé de comparaître devant la cour
pour donner des explications sur les reproches
qui étaient formulés contre lui.

Un bombardement imminent
LONDRES, 6 (Havas). — On mande de Lis-

bonne aux journaux qu'un combat a eu lieu à
Porto entre les troupes gouvernementales et les
insurgés. Les blessés seraient nombreux. La
rébellion paralyserait le commerce.

LISBONNE, 7 (Havas). — Le ministre de la
guerre a demandé à la population civile d'a-
bandonner Porto lundi. Il a annoncé un bom-
bardement général. Les insurgés, dans l'impos-
sibilité de résister, ont demandé une reddition
sous condition. Le ministre a refusé.

La guerre au Mexique
LONDRES, 6 (Havas). — Selon le correspon-

dant de l'< Observer > à Mexico, les troupes fé-
dérales ont battu les rebelles après un dur com-
bat à Popayo.

Di-oits d'entrée
MEXICO, 7 (Havas). — On publie aujour-

d'hui un décret signé par le président Galles,
portant augmentation de 5 % ad valorem j es
droits d'importation sur presque toutes les mar-
chandises. Cette augmentation deviendra effec-
tive dans 30 jours.

(De notre eorresp.)

Un excellent discours
de M. Poincaré

PARIS, 5. — La Chambre a continué hier la
discussion sur le chômage. Cette discussion est
très intéressante, non pas tant à cause des me-
sures susceptibles d'atténuer la crise que l'on
propose de prendre — car des mesures pure-
ment législatives ne peuvent pas faire grand'
chose, — mais parce qu'elle permet à chacun,
et notamment au gouvernement, de prendre po-
sition dans cette question, dont certains vou-
draient faire une question politique. .

On pouvait craindre que le gouvernement
céderait au chantage communiste et ne s'oppo-
serait pas au relèvement immédiat des secours
de chômage. Car c'est un véritable chantage,
que le parti communiste et la C. G. T. U. ont
organisé depuis quelques jours. Et il a fallu
faire garder, hier, la Chambre par d'imposan-
tes forces de police pour enlever aux manifes-
tants extrémistes — qui n'étaient pas tous des
chômeurs, ou alors des chômeurs < profession-
nels > — l'envie de venir troubler le calme
des délibérations.

On a été heureux de constater que M. Poin-
caré ne s'est aucunement laissé influencer par
ces manifestations visiblement inspirées par
Moscou. Le président du Conseil a, en effet , ré-
pondu aux interpellateurs communistes sans
aucune nervosité, posément et avec une par-
faite compréhension de la situation telle qu 'elle
est réellement.

H faut tout d'abord constater que M. Poin-
caré, à qui Ton avait justement reproché d'a-
voir, au début, voulu nier la crise, reconnaît
aujourd'hui franchement qu'il a eu tort et
qu'elle est sérieuse. Mais, a-t-il ajouté avec
beaucoup de raison, si la situation est sérieuse,
il né faut tout de même pas la pousser trop au
noir. Elle n'est encore, Dieu merci, comparable
n i a  celle de l'Angleterre, ni même à celle de
l'Allemagne. Et ce n'est en tout cas pas par des
mesures qui accentueraient encore davantage
le marasme des affaires qu'on arrivera à l'amé-
liorer.

Ce sont, cependant, de toiles mesures que les
communistes voudraient faire voter. Ils récla-
ment un crédit de cent millions pour relever
les secours qui doivent être portés, disent-ils,
à 25 francs par jour et par chômeur. Bien en-
tendu, cette somme, ils proposent de la récu-
pérer sur les sociétés industrielles qui < ont
réalisé d'énormes bénéfices sur la misère pu-
blique >. En agissant de la sorte, on ne tar-
derait pas, nous l'avons déjà dit il y a huit
jours, d'avoir des millions et des millions de
chômeurs et le chômage deviendrait alors, com-
me en Angleterre, une maladie presque incu-
rable..

C'est absolument la thèse que M. Poincaré a
développée hier et il a ajouté que le vrai re-
mède à la crise — inéluctable après sept an-
nées d'inflation — ne peut consister qu'en une
réorganisation économique de la France hyper-
trophiée par la surproduction. Il était évident
que l'industrie française ne pouvait continuer à
se développer, hors de toute proportion av?c
les possibilités d'achat qu marché intérieur, en
ne comptant que sur le seul stimulant de la lé-
prédation monétaire pour s'assurer la maîtrise
des marchés étrangers. Tout assainissement fi-
nancier devait fatalement provoquer une crise
de chômage. Cette crise est nécessaire et salu-

taire, mais il faut qu'elle soit accompagnée d^ un
rajustement de l'industrie française aux con-
ditions de la concurrence internationale et aux
nouvelles conditions monétaires.

Mais pour que ce rajustement puisse se
faire sans heurts trop violents, il faut évidem-
ment que l'on sache quelle sera la valeur dé-
finitive de la monnaie, afin que le commerce et
l'industrie aient la possibilité d'établir leurs
prix de revient et leurs prix de vente. Sur ce
point , M. Poincaré ne s'est pas expliqué très
clairement. Il est vrai qu 'il a donné lui-même
les raisons de sa discrétion. Une mesure comme
la stabilisation légale, a-t-il dit , ne peut se faire
sans certaines conditions préalables : balance
des comptes favorable, confiance dans le cré-
dit de l'Etat, calme public. Et ces conditions,
nous l'avons constaté ici à maintes reprises, ne
sont pas encore remplies. Notre ministre des fi-
nances sait cela mieux que personne, et son
discours l'a prouvé.

On doit savoir gré a M. Poincaré de sa fran-
chise. On doit lui savoir gré surtout d'avoir osé
résister à ceux qui cherchent ù exploiter la cri-
se de chômage pour raviver la lutte des classes.
Nous avons trop souvent vu nos gouvernants cé-
der à des menaces d'extrême gauche pour n'a-
voir pas éprouvé une agréable surprise en en-
tendant les paroles courageuses et si sensées de
notre < Premier >. Il ne nous reste qu'à souhai-
ter que cela dure. M. P.

Touj ours la question
du chômage

Le département fédéral de justice et police
communique : Le gouvernement français a fait
savoir qu'il renonçait à exiger de nouveau le
visa de tous les étrangers qui entrent en Fran-
ce. Il a cependant déclaré que, jusqu'à nouvel
ordre, la France devrait se montrer très réser-
vée dans l'octroi d'autorisations à des travail-
leurs étrangers et nous a prié expressément
d'attirer à nouveau l'attention du public sur les
prescriptions en vigueur pour l'entrée en Fran-
ce en vue d'y prendre un emploi.

Au début de décembre 1026, nous avions
adressé une circulaire aux gouvernements can-
tonaux et un commimiqué à la presse pour si-
gnaler les difficultés au-devant desquelles vont
nos compatriotes s'ils se rendent en France
pour y prendre un emploi, sans s'être confor-
més aux prescriptions.

Nous rappelons donc que les ressortissants
suisses qui ont l'intention d'aller prendre un
emploi en France sont tenus, comme aupara-
vant, de se procurer le visa d'un consulat de
France en Suisse. Le visa n'est délivré que sur
production d'un contrat de travail que l'em-
ployeur a fait viser par le service central fran-
çais de main-d'œuvre étrangère. Ceux qui, sans
avoir observé strictement ces prescriptions, se
rendent en France pour y prendre un emploi
seront impitoyablement expulsés. Hs ne pour-
ront compter ni sur l'aide de la légation ou des
consulats de Suisse, ni sur celle des associations
suisses en France.

Passeports pour la France

NOUVELLES DIVERSES
Le raid transafricain suisse. — L'aviateur

Mittelholzer est arrivé dimanche matin à 9 h. 15
à Beira (Mozambique). L'atterrissage s'est fait
sans difficulté.

Un legs. — Mme Marie Habermacher-Stefîen,
décédée a Schœnenwerd, a légué à l'hôpital
cantonal d'Aarau une somme de 30,000 francs
pour le fond s créé en faveur des pensionnaires
de l'établissement hospitalisés gratuitement

Meilleure nouvelle. — On communique de
Brigue, au sujet de l'accident d'automobile de
jeudi, dont fut victime un garçon nommé Kar-
len, que ce dernier n'a pas succombé à ses bles-
sures, mais qu'au contraire son état est satis-
faisant et que ses blessures ne sont pas dan-
gereuses.

Glissade suivie de mort — M. Alfred Nebel,
comptable principal du chemin de fer du
Lœtschberg, a été victime d'un accident, ven-
dredi dans la nuit, en gare de Berne. Comme il
descendait la rampe du grand passage sous
voie, M. Nebel glissa si malheureusement qu'il
se fractura le crâne. Conduit à l'hôpital de Tlsle,
M. Nebel y expira samedi après-midi, sans avoir
repris connaissance. Le défunt, personnalité
for t connue à Berne, était président de la fon-
dation Winkelried.

Luge contre auto. — A Berne, dimanche
après-midi, un accident s'est produit à la nie
de Fribourg. Une voiture automobile est entrée
en 'collision avec une luge sur laquelle deux
personnes avaient pris place. Madam e Wyler,
mère de deux enfants en bas âge, qui était as-
sise à l'arrière de la luge, a été grièvement
blessée et a succombé peu après la collision.
M. Samuel Salvisberg, vacher, a eu la clavicule
brisée.

Deux maisons brûlées. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche à La Roche, sur la Sarine, un
incendie a détruit deux malsons attenantes, si-
tuées au-dessus du village et appartenant à M.
Edmond Rigolet. Les deux maisons ont été ré-
duites en cendres. On a pu mettre le bétail en
sûreté et sauver un peu de mobilier. Le feu
aurait pris dans la cheminée.

Vengeance d'un contremaître. — On mande
de Tientsin qu'un Anglais, directeur d'une mai-
son anglaise, ayant congédié un contremaître,
celui-ci a rassemblé plusieurs centaines d'em-
ployés pour faire un mauvais parti au directeur.
Le directeur, qui est infirme, a été fort mal-
mené ; il a été tiré d'une situation critique par
quelques-uns de ses employés indiens.

Une église saute. —+ On mande de Toledo
(Etats-Unis) qu 'une mystérieuse explosion sui-
vie d'un incendie a détruit une église dans cette
ville. Deux personnes ont trouvé la mort et une
troisième a été blessée.

La démocratie
et ia Nouvelle société helvétique

ZURICH, 6. — Les délégués de la Nouvelle
société helvétique se sont réunis les 5 et 6 fé-
vrier, à Zurich.

Dimanche est venue en discussion la ques-
tion de < la démocratie suisse et ses détrac-
teurs >, problème qui a déjà à maintes re-
prises occupé la N. S. H.

Comme base de la discussion au sein des
groupes et à l'assemblée des délégués, le co-
mité central avait rédigé en novembre dernier
une série de sept questions portant sur les vé-
ritables, défauts de nos institutions démocrati-
ques, sur la nécessité et le rôle actuel des par-
tis politiques, etc. En outre, il s'agissait de sa-
voir si l'égalité du droit de vote était chose re-
commandable, si les droits populaires n'étaient
pas exagérés et quelles expériences avaient été
faites avec la représentation proportionnelle.

La séance de dimanche a été plutôt consa-
crée à un débat d'ordre général.

Le premier orateur inscrit, M. Werner Am-
mann, de Zurich, s'est attaché avant tout à
prouver que les forces sociales et économiques
furent de tout temps les éléments impulsifs de
la vie publique. Il voit, dans le développement
des assurances sociales, un postulat vraiment
démocratique permettant d'assurer l'existence
économique de tous les citoyens et offrant une
base indispensable pour le maintien du bon
fonctionnement de la démocra tie. L'orateur de-
mande également le développement de la dé-
mocratie économique, car la démocratie poli-
tique et l'absolutisme économique ne sauraient
à la longue se supporter. M. Ammann ne vou-
drait pas que l'on touchât à nos droits popu-
laires. Il escompte finalement la victoire de Ja
démocratie et compte sur la Nouvelle société
helvétique pour travailler dans cette voie.

Le second rapporteur, M. Freymond, prési-
dent sortant, déclare que la jeunesse cultivée
de la Suisse romande se détourne plutôt de la
démocratie et que ses sympathies vont à un
système plus autoritaire. L'orateur trouve, lui
aussi, que l'autorité est aujourd'hu i plus né-
cessaire qu 'auparavant. De tristes expériences
ont été faites dans les grandes entreprises avec
le système accordant au personnel le droit de
faire entendre son opinion. M. Freymond esti-
me qu 'il serait fâcheux que les grandes orga-
nisations économiques exercent encore une
plus grande influence dans la vie politique.

Vu l'heure avancée, quelques délégués seu-
lement ont pu prendre brièvement la parole.
Aucune décision n'a été prise.

DEBHIERES DEPECHES
Mésentente

dans le parti communiste français
PARIS, 7 (Havas). — Le < Journal > dit que,

outre M. Baranton, obligé par le parti commu-
niste de rendre son mandat de député, deux
autres députés communistes sont, en oe mo-
ment, sous le coup de sentences du même gen-
re.. M. Maurice Gautier, député de la Seine-In-
férieure, est accusé d'avoir signé une lettre
dans laquelle il se plaint, avec un certain nom-
bre de communistes, que la pensée et l'initiative
ne trouvent plus l'occasion de se faire jour dans
le parti.

M. Baroux, député de la Seine, est accusé, de
son côté, d'avoir prononcé à la Chambre, un
discours dans lequel il a pris la défense de
l'école laïque, école bourgeoise où l'on nrêdie
le patriotisme et le respect de la propriété.

MM. Baroux et Gautier auront à répondre de
leurs actes devant la commission de contrôle
du parti. Le même sort que celui qui est adve-
nu à M. Baranton leur est-il réservé ?

En ce cas, il ne s'agirait plus, dans le parti
communiste, d'une exclusion, mais bien d'une
scission.

Les prétentions des nationalistes
chinois

LONDRES, 7 (agence). — On mande de Chan-
ghaï aux journaux que M. Eugène Chen a pro-
noncé hier, à Hankéou, un discours au cours
duquel il a déclaré que le gouvernement natio-
naliste chinois insistait pour être reconnu par
toutes les puissances comme le seul et véritable
gouvernement représentant réellement les as-
pirations nationales du peuple chinois.

Il a insisté particulièrement sur le fait qu'en
traitant simultanément avec le gouvernement
féodal de Pékin, la Grande-Bretagne ne faisait
que favoriser la division de la Chine en frac-
tions rivales. M. Chen a revendiqué la liberté
et l'indépendance totale de la Chine. Il a dit que
l'Angleterre doit traiter seulement avec Can-
ton.

La question chinoise vne par
les travaillistes

LONDRES, 7 (Havas). — Une importante
réunion travailliste a eu lieu hier soir dans le
plus grand hall de Londres. Différents orateurs
ont préconisé un règlement pacifique du diffé-
rend avec la Chine.

M. Ramsey Mac Donald, ancien premier mi-
nistre travailliste, a dit notamment :

« Si la Grande-Bretagne doit abandonner tous
les privilèges que lui ont conférés ses anciens
traités avec la Chine, cet abandon doit résulter
de négociations et ni la Grande-Bretagne, ni la
Chine, ne doivent recourir à la force. Le corps
expéditionnaire que nous avons envoyé en Chi-
ne fera plus dé tort qu'il ne peut faire de
bien.

> La Grande-Bretagne devrait dire au minis-
tre des affaires étrangères de Canton que si
les nationalistes chinois signent le document
élaboré par M. O'Malley et suivant lequel la
sécurité de Changhaï serait garantie, les trou-
pes britanniques de la Chiné seront immédia-
tement rappelées. >

La révolution au Portugal
LONDRES, 7 (Havas). — On mande de Vigo

au < Daily Mail > :
Les insurgés portugais sont entièrement maî-

tres de la rive nord du Duro. Les troupes du
gouvernement occupent la rive sud du fleuve.
Les tirs de mitrailleuses se poursuivent conti-
nuellement accompagnés de violents engage-
ments d'artillerie. Des deux côtés, on concentre
des forces pour une action décisive.

Le huitième régiment de cavalerie a esquis-
sé hier une attaque pour forcer le passage du
pont de Dom Luis dans le camp des révolu-
tionnaires, mais il a dû s'arrêter devant le feu
des mitrailleuses et abandonner des prison-
niers. Il y a de nombreuses victimes et plu-
sieurs bâtiments sont endommagés par le tir.
Les propriétaires anglais ont fait demander à
l'ambassadeur d'Angleterre à Lisbonne, sir L.
Carnegie, la protection de leurs intérêts par la
présence d'un navire de guerre.

Les communications entre le nord et le sud
du Portugal ayant été coupées, il est difficile
d'évaluer l'étendue du mouvement révolution-
naire, qui est dirigé par le général Sousa Dias,
commandant en chef des effectifs du nord. Il
se confirme d'autre part que l'insurrection a
pour but de renverser la dictature du général
Camora.

Un communiqué officiel affirme que l'insur-
rection est limitée à Porto et Taguera ainsi qu 'à
l'équipage de la canonnière Bengo, ancrée près
de Faro. r

Halifax perd son théâtre. — Le théâtre d'Ha-
lifax a été partiellement détruit samedi par ua
incendie. La scène a pu être présevée grâce au
rideau de fer qui était baissé. Les dégâts maté-
riels sent évalués à plusieurs milliers de livres
sterling.

Collision d'avions. — On annonce de Gibral-
tar que deux avions qui tentaient de décoller
de la plateforme d'un navire porte-avions an-
glais sont entrés en collision. Les pilotes sont
indemnes : mais trois marins ont été blessés
grièvement.

Un vol do bijoux. — Le ministre d'Egypte à
Paris a été victime d'un vol de bijoux d'une
très grand e valeur. Parmi les objets dérobés
dans les appartements du diplomate, se trouve
notamment un saphir unique au monde, de 100
harats.
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Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que lo cercueil.
Concessionnaire de la ville

Pour les enterrements dans la circonscription
communale.

Concessionnaire de la Société de crémation.
Formalités et démarches.
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' '(Corr.) Sous la direction du docteur Pierre-
humbert, qui a bien voulu consentir à s'en char-
ger, un cours de Samaritains se donne ici, au
collège, depuis vendredi. Il aura lieu deux
soirs par semaine et durera environ deux mois.
Il y a plus de vingt ans qu'un cours semblable
n'avait été donné dans notre village, aussi est-
il suivi par une quarantaine de dames et mes-
sieurs. On espère que, comme conclusion natu-
relle de ce cours, une section de Samaritains
sera fondée à Lignières.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un commencement d'incendie s'est déclaré

vendredi à 16 heures dans l'annexe de la fa-
brique Juvenia. L'alerte fut assez sérieuse et
les agents de premiers secours durent travail-
ler pendant plus d'une heure et demie pour
écarter tout danger. D'après l'enquête de la
police, le feu avait son foyer dans un atelier du
rez-de-chaussée où se trouve un four à trem-
per. Lea dégâts sont assez importants. Un pla-
fond, le plancher et des boiseries furent dé-
truits par le feu.

LIGNIÈRES

Botta ee titre général, le film qui défilera mer-
credi soir, dans la Grande salle, montrera d'a-
twrd comment s'opère, hélas ! pas toujours aus-
si humainement qu'on le voudrait, le recrute-
ment de la main d'œuvre pour les mines du
Transvaal.

Il fera voir ensuite la formidable activité ré-
gnant dans ces tonitruants cratères à ciel ou-
vert que sont les mines de diamant.

A travers de reposants paysages, parcourus
en chemin de fer, il conduira enfin ses specta-
teurs de Pretoria à Delagoa-Bay et leur révé-
lera les curieux aspects du grand port de Lou-
renço-Marquès.

Sou» la conduite experte d'un missionnaire,
M. Lenoir, et convié par la Mission suisse ro-
mande, notre public passera certainement, mer-
credi, dès 20 heures, la plus instructive et la
plus captivante des soirées.

Ge que coûte nn diamant
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LAUSANNE, 7. — Des renseignements pui-
sés à une source officielle, il résulte que la po-
lice vaudoise de sûreté suit actuellement au
sujet de l'assassinat de Berthe Rorin une piste
qui, selon toute vraisemblance, est la bonne.

Dans la nuit de vendredi à samedi, le direc-
teur de la police locale de Vevey avisait la po-
lice cantonale qu 'un certain individu annonçait
pouvoir donner des renseignements précis sur
l'auteur du crime. Interrogé durant cette mê-
me nuit par la police, l'individu révéla que,
mardi déjà , il avait reçu des confidences de
l'assassin de Berthe Rorin. Des renseignements
donnés, il résulte que c'est bien l'individu
qu'on recherche actuellement qui a mortelle-
ment frappé Berthe Rorin.

Le crime a été commis samedi vers 20 heu-
res. Berthe Rorin a été étranglée, puis frappée
de plusieurs coups de tranchet de cordonnier.
Le vol paraît être le mobile du crime. Le crime
n'a d'ailleurs pas beaucoup rapporté au meur-
trier. Le criminel, aussitôt son acte accompli,
est retourné à Vevey où il habitait depuis plu-
sieurs mois et où il est resté jusqu'à vendredi,
jour de paie. Ce jour-là , il a disparu subrepti-
cement de Vevey et on ne l'a plus revu. C'est
un jeune Suisse allemand, âgé de 22 ans, ou-
vrier de fabrique, qui a un casier judiciaire
chargé et qui, tout jeune encore, avait dû être
placé dans une maison de correction de son
canton.

ïi'assassm de Innsanne

Cours du 7 février 1927, à 8 h. 30, du
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Monsieur et Madame Jean Lûthy et leur fille
Marguerite, font part à leurs amis et connaissant
ces du départ pour lo Ciel de leur chère et bien-aii
méo petite

YVONHE-GERTRUD E
à l'âge do 14 mois, après quelques j ours do mal»
die.

Laissez venir à mol les petit*
enfants, car le royaume des CieuX
est k eux.

L'enterrement , sans suite, aura lieu lundi 7 fèji
vrier 1927, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Evole 16.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part-

Madame E. Tschiffeli-Bollo ;
Monsieur et Madam e Jules Bolle, chimiste ;
Monsieur et Madame André Tschiffeli, et leuS

enfant ;
Monsieur Pierre Bolle,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve Alphonse BOLLE
née Adèle ROY

leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'mère,
tante et parente, enlevée à leur affection, le dt
manche G février, dans sa 82me année.

Genève, le 7 février 1927.
Père, mon désir est que là où Je suis.

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
aveo moi. Jean XVII, 24.

L'incinération aura lieu le mardi 8 courant, S
14 heures et demie.

Domicile mortuaire : Avenue Maro-Monnier ^Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+
Madame Dominique Fontana-Bosselet et ses en*

fants : Edmond et Antoinette ;
Madame Lucie Maspoli et ses enfants, k la Chau»

de-Fonds ;
Madame et Monsieur Pierre Fontana et leur» »»«

fants, à Berne ;
Madame et Monsieur Jacques Fontana et lenn

fille, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur François Fontana, à Paris (
Les familles Fontana, Rosselet , Pellegrini, Buseo-

ni, Passoni, Marrel et les fa milles alliées,
ont la douleur de fairo part à lenrs amis et con-

naissances de la grande perte qn'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Dominique FONTANA
leur cher époux , père, frère, beau-frère, oncle et
cousin , quo Dieu a repris à Lui dans sa 45me année,
après une court e maladie, à Paris, le 3 février 1927,

Do profundis
L'enterrement aura lieu le 5 février, k midi. '
Domicile mortuaire : Avenue de Châtillon No 34,

Paris (XlVme).
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