
AVIS OFFICIELS
â Ĵ VILLE

||P NEUCMTEL
Vente de bois de service
par voie de soumission
la jeudi 24 février 1927

La Direct ion soussignée met
en vente par voie de soumis-
sion publique les bois de servi-
ce (résineux) fa çonnés dans ses
forêts de Chaumont et de Pierre
Geilée, soit un total de 1500 m3
environ de sapi n , épicéa, pin.
La vente comprend 6 lots de 15
à 750 ma environ.

Le cahier des conditions de
vento ainsi que les listes de dé-
tail sont à la disposition des
amateurs au bureau de l'Inten-
dance des forêts de la ville (Hô-
tel municipal).

Pour visiter les coupes, prière
de s'adresser aux gardes fores-
tiers de Champ Monsieur (Tél.
6.69); du Plan (Tél. 6.58), de Pier-
re Geilée sur CoxoeJles. ou à l'In-
tendant des forêts (Tél. 88 et
17.32).

Les « Soumissions pour bols
de service » doivent être remises
à la Direction soussignée jus-
qu'au jeudi 24 février 1927. à 18
heures.

Neuchâtel, le 7 février 1927.
Direction

des forêts et domaines.

§|pBj l COMMUNS

Hp BEVAIX

VENTE DE BOÏS
Le samedi 12 courant, la com-

mune de Bevaix vendra, par
enchères publiques, les bois
suivants :

81 stères de hêtre.
33 stères de sapin et pin.

_• - 1 stère de poteaux de chêne.
750 fagots.

6 billes de hêtre.
1 bille de chêne.

Rendez-vous des miseurs, à
8 h. 30 au Pré-Rond. .

Bevaix, le 8 février 1927.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Ii ii i â fenin
à Cormondrèche,

Avenue Beauregard No 24, pro-
priété des mieux située compre-
nant maison d'habitation, déga-
gements et j ardin d'ensemble
983 ms. Eau, gaz et électricité,
vue étendue, arbres fruitiers,
proximité des gares ;

à Peseux.
maison, rue des Granges No 9,
deux logements, vastes caves et
bas de maison ; conviendrait à
un vigneron ou encaveur. Rap-
port locatif très intéressant.

Sur les territoires de Cor-
eelles-Cormondrcche, d'An,
vernler. de Peseux et de
Neuchâtel,

diverses vignes et divers ter-
rains, dont plusieurs terrains à
bâtir, bien situés, à prix favora-
bles.

Pour renseignements et pour
traiter, s'adresser à F. Roqulcr,
gérance, a Corcelles. Neuchâtel.

A vendre à l'Est de la ville,
parcours tram Saint-Biaise, ra-
vissante

maison
de sept chambres, confort mo-
derne, belle situation.
S'adresser Bureau de construc-

tions et gérances. Crêt 7, Neu-
châtel.

A vendre
à N'y ©m

petite propriété de 6000 m*. Mai-
son de six pièces et dépendan-
ces. Jardin planté d'espaliers,
pêchers, framboisiers, et frai-
siers en plein rapport.

Conviendrait à jardinier cher-
chant à s'établir (clientèle assu-
rée), ainsi qu'à petit rentier ou
retraité.

S'adresser à Sautter & Cie. ré-
glssenrs à Nyon. JH 50084 C

IIIHIIB iii! rapport
avec jardin- à vendre

Neuohâtel. Fahys : quatre lo-
gements de quatre chambres,
800 m2.

Neuchâtol, Fahys : trois lo_re-
ments de trois chambres, avec
magasin, petit jardin.

Neuchâtel. Fahys : quatre lo-
gements de quatre chambres,
400 m2.

Neuchâtel. Côte : trois loge-
ments de trois et deux cham-
bres. 200 m2.

Neuchâtel. Port-Roulant: trois
logements de denx, trois et qua-
tre chambres, 1000 ma.

NeuchâteL Louis Favre : qua-
tre logements de quatre et cinq
chambres, petit jardin. .

AGENCE ROMANDE. Place
Purry 1, Neuchâtel, (la Chaux-
de-Fonds. Parc 42, Ad. Stauffer).

Vente de

Café-Restaurant
avec domaine

Le lundi 21 février 1927. dès
les 14 heures, au Café des Amis,

à Novalles
M. Caovis, fils de Léon TATL-
LEFERT, au dit lieu, exposera
en vente aux enchères publi-
ques, le bâtiment qull possède
en cette commune, ayant café-
restaurant dit «Café des Amis*,
aveo grange, écurie, logement
de cinq pièces et cuisine, eau
sous pression, lumière et force
électrique, magasin d'épicerie-
mercerie et charcuterie.

L'exposant joindrait éventuel-
lement cinq à dix poses vau-
doises d'excellent terrain agri-
cole à proximité du bâtiment.
La Commune de Novalles n'est
pas imposée.

Pour visiter les immeubles,
s'adresser au propriétaire et
pour prendre connaissance des
conditions de vente, au

Notaire L. Duvoisin
h GRANDSON

Terrain à bâtir
à vendre

à l'Avenue Fornachon à Pesenx,
1025 m5 an prix de 7 fr. le m'.
Belle situation â proximité Im-
médiate d'une route. Eau, gaz
et électricité.

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

Bell, ualatui
â prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

I
La machine du

connaisseur

Succursale de Neuchâtel

A. DOWZELOT
^\a.\j uiAar**mma4L.mi±im^m̂m* ĵ iH *eaixvna*K;->

Timbres-poste
ALBUMS et accessoires . Grand
choix. Demandez les prix cou-

rants gratuits
C. CHENUZ-MEYSTRE

euco. de D Meystre
Place St-François 5. Lausanne.

Serre-couches
prêts pour la pose

Poteaux et planches armés
pour entourages, etc.

Bordures pr jardins et tombes
Demander offres s. v. p.

Se recommande,
G. HUNZIKÉR & ©«

Fabriques de produits en ciment
Anet et Muntschemlcr

LES

oranges
amères
pour confitures
sonl -arrivées

CaliÉ-hÉm

ANNONCES
Canton, îO C. la ligne corps 7. Prix minimum

d'une annonce j 5 c. Avis mort . 3o c,
tardifs 5o c. Réclames j 5 c: min. 3-75.

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

Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert,
min. 5.—) ,lesamedi u c. Avis mort. i3c.«
min. 8.3o. Réclames 60 c. min. 7.80.

Demander le tarif complet

ABONNEMENTS
1 ta 6 mois J mois 1 mal*

Franco domicile i5.— j .S o  i.j S i.3«
Etranger . . ". 46— -3.— 11.5o 4.—»

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes en ras*

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau : Temple-JVeuf, JV' i

Â vendre à Colombier
Route de la Gare 14

une jolie propriété
ayant appartenu à feu M. F.-A. Jacot, notaire, à Colombier, com-
prenant maison d'habitation, jardin, aveo dépenda nces, caves,
buanderie, etc., le tout dans une petite maison annexe.

S'adresser pour traiter à Me Max-B. Porret, avocat. Faubourg
du Lac lia, Neuchâtel, et pour visiter à Mme Piatéra, route de la
Gare 16. Colombier. c.o.

POUR TERMINER NOTRE VENTE

FIN DE SAISON
nous avons revisé les prix. Nos sé-
ries sont maintenant les suivantes :

550 950 j 350 | Q50 7350

avec timbres du S. E. N. J. 5 °/ 0

Vu la qualité des chaussures
que nous mettons en vente,
profitez de ces derniers jours.

%df*j-fâutâ
Jiueôuc/hf o nS

_W PIANO "IB
A vendre, piano Burger et

Jacoby cordes croisées. Chez
A. Lutg fils. ¦ Crolx-dn-Marché.

A vendre

salles à manger
buffets, de-service, chambres à •
coucher, et un Wt de chaises.

J. Betteo. Crotx-du-Mafehê 3.

A la Tricoteuse
Rue du Seyon 14a

101 de rabais
sur blouses de laine,
gilets dames, casaquins,

jersey laine 
Se recommande : E. JACOT-GUILLARMOD

<. . _j*,a*i>'"'
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GhryOtr Saks Corporatim, Dttroit, U.SJi,

ENCHÈRES 
Office des Faillites de Neuchâtel

[iiiii piljus le «iiii
vins et liqueurs

Le jeudi 10 lévrier 1927. dès 9 heures, à l'Hôtel de la
Croix-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,
prime, malaga , crème banane, vermouth , etc.

Le même jeur , 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 :
Le préposé, A. Hummel.

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

voir Les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS

Fauta, du Lac. NEUCHATEL

BRICOLEURS S asssr_,,ss
. breveté, qui s'adapte instantanément sur toute
.' table, etc., et se case n'importe où. — Dimension :
i mètre, deux presses métal. . — Prix : 25 francs
E. BUROET , contremaître. Philosophes, YVERDON

^8 LES GRANDS ™
MAGASINS

i-â» Fa WÈ \msM Jim WU& W w *loi _£_. P& W^M Smm ^_ S __£___§__w mta mr*a U â air*® EH» ¦_¦*
RUE DE LA TREILLE
O RUE DU BftSSIN O
H_l-̂ g_S__g_lEgij___|

CONSENTENT JUS-
QU'A FIN FÉVRIER
UN ESCOMPTE DE

40 °/o
SUR TOUS LES ARTI-
CLES, A L'EXCEPTION

DES ARTICLES
>g| DE MARQUE.̂  tt|̂

r

Pour les soins j g s œ
dé vos pieds :,SSS3_

Saltrates Rodel l
j Pous - Pous
I Corricides

Droguerie Viésel
Seyon 18 - Neuohâtel

H-T.lim'I-gWLM, J l ¦¦_-_-_-_-_-_ni-_Ll̂ r\-_U----_!

/1 Lon cLèLozej

TnÀteun/zèer accUetc/Vle)

A vendre pour cause de santé
très bonne

machine à fricoter
Dubied. ainsi quo laine. S'adres-
ser Maison Mattenberg. Grand-
Chfzard .

A remettre pour le 24 juin un

ngah lie Mma
au centre de la ville.

Demander l'adresse du No 500
an bureau de la Fenille d'Avis.

Faute d'emploi,
HARMONIUM

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

Demander l'adresse du No .64
au bureau tle la Feuille d'Avis.

On offre à vendre un
RÉCHAUD A GAZ

émaillé blano, deux feux, à
l'état dô neuf.

A la même adresjsç, on de-
mande à acheter une •' '" - ' "•

ARMOIRE A GLACE
à une porte, bois dur, de 90 cm,
à 1 ni de large.

Demander l'adresse du No 491
au burenu île la Feuille d'Aria._¦___»__

A vendre un

appareil photographique
9X12, Ioa rideau à plaque ave»
Zeiss Tessar 4,5X15 ean., châssis
film-pack , six châssis, un verre
jaune dégradé, ainsi qu'une

machine à écrire
Eemington, silencieuse. No 10,
ayant été très peu employée. --
S'adresser à M. Revenu, au Bû-
cheron. Ecluse 20.

A vendre une ,

vache portante
S'adresser à M. Willy Guesv

Coirmondrfeche. 
A vendre une

GÉNISSE
prête au veau et un© ! ' '"?!

VACHE
pour la boucherie. — Fritz Bl»
chard , Enges WSaint-BIaise.

A vendre . .

auto camionnette
six places charge 800 kg., force
de 12 à 16 HP, revisée et rever-
nie chez Ernest Solder, Saint-
Martin.

A la même adresse à louer k
la Biche sur Chézard,

un domaine
¦pour la garde de quatre vachoai
été et hiver, bonne maison ©t
bien située à /¦_ heure de Ché-
zard . P 300 N

CARTES DE VISITÉ
en tous genres

A L'IMPRIMtRIE DE CE JOU RNAL
_-_----_--i-------_____-»_______

Demandes à acheter
On achèterait

fourneau en catelles
usagé mais en bon état. S'a-
dresser à M. Wodtli. Plan Per-
ret 2. 

On cii.li. _ acheter
une chambre à manger, si pos-
sible en chêne ciré, uno otto-,
ma ne, un grand fauteuil en
cuir, un piano, le tout en par-
fait état do conservation. Faire
offres sous chiffres B. F. 497
an hnrenn  Me In Feuille d'Avig.

Je cherche pour tout de suite

auto deux Quatre places
en bon état et à bas prix. Paie-
ment comptant. Offres à W. M.
poste restante, Ecluse.Ncucha-
tel .

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

H. VUILLE Fils
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUOHATEI
^

i i'Btoipîe 1
H timbres 5 °/ 0 B

|S. LBJ].|

FROMAGE
Nouvel

arrivage d'un <

Ĥ ~ gros lo. de
Gruyère grsaa1éet

fr.  M AK le demi- ,
i| à lg«9 kilo

Laiterie
~

8ERBER
Rue St Maurice 1

NeuchStel Tél. 12.67 jj
. Prompt envoi par la poste J
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A"¥li S
W Tonte demande d'adresse

d'une annonce ili. it être aoto'n-
pagnée d'un timbre-no. .te oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

-i"*" Pour les annonces avod
offres sous initiales et chiff res.
il est Inutile Ue demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les i «louer : 11
faut répondre par écrit a res
annonces-là et adresser les let-
tres aa bureau du tournai sur
l'enveloppe (affranchie , les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fenille d'Avis dc Neuchâtel

LOGEMENTS""¦T - • i 'u r __

ECLUSE. A louer Joli
logement 3 cbambre»,
au soleil. Entrée 24
mars ou plus tôt a con-
venu ne e. — S'adresser
Etude Brauen, notaires,
IlOpItal 7. 

Pour m iiii
à loner k partir du 94 février,
petit logement de trois cham-
bres et dépendances, bien exposé
an wlell. S'adresser Cote 51.

Dès maintenant, k loner, rne
Bachella 2. un 1er étage,

très bei appartement
avee tout confort. — Pour vlsl.
ter. même adresse.

Hauterive
lien dit « Beanmont > arrêt dn
tram No 1 (Bouges-Terres), k
louer dès le 24 juin 1927, dans
maison d'ordre, appartement
très agréable de quatre eham-
bres et toutes dépendances. —
Ohambre de bain installée. Con.
tort. S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, rue 8alnt-Ho_o-
jé 3, ville. 

Quai-Beaux-Arts 28
appartement de six pièces, con-
fortable, jardin, véranda, pour
le 24 juin on avant. e.o.

A loner pour cause de départ
un

BEAU LOGEMENT
ds trois pièces et dépendances.
Babious 19. 1er. S'adresser au
bnrean de la consornnintlon.

RUE UU SEYON ET UU RA-
TEAU t pour St-Jean ou plus
tût si on le désirs, bean 1er éta-
fe de six pièces, dépendances.

aloon. Etnde O. Etter. notaire.
A louer

beau logement
de trois ou quatre ehambres.
dans maison d'ordre, pour le 24
mars ou date à convenir. S'a-
dresser Avenue 1er -(ara ÎO,
2me. c.o.

A louer pour io 14 juin. A
Knujobla.

appartement
do quatre pièces st déoendaa-
cos. part an jardin.

Ed. CALAME. régie dlmmeu-
bles. rue Purry 2. e.o.

PLAN PERRET : deux cham-
bres, alcôve et dépendance». —
Etnde G. Etter. notaire.

Rne des Petite-Chêne», pour
le 24 mars ou ls 24 juin, maison
de cinq chambres et dépendan.
ces, chambre de bains, jardin.
Gérance des bâtiments Hôtel
municipal . e.O

ECLUSE t cinq chambres st
dépendances. — Etnde G. Etter,
¦otalre.
«¦¦-.III I I ¦¦¦ll __-____-_---___W____--_---_--_--_»

A louer à Marin
PETITE PROPRIÉTÉ, compre-
nant cinq ohambres. cuisine, ga-
rage, remise et toutes dépeadun-
eee. aveo éventuellement 5000 m'
de terrain. Très belle situation.
Libre dès le 1er mars 1927. S'a-
Sester Etnde THORENS. Satnt-

alse. .

A loger, m m .laie
appartements modernes, tout
confort, quatre ehambres, cham-
bre de bain meublée, chambre
de bonne chauffée, chauffage
«entrai par appartement, gran-
de loggia en face du lao

S'adresser : Alfred Hodel. ar-
chi tecte i Boulet & Colomb, en*
{repreneurs ; Etude Ed Bour-
quin . Terreau, 9

Mailiefer. — A loner pour ls
M jnin, bel appartement de cinq
chambres, dépendances, salle de
bains, chauffag e central, véran-
da, très belle vue. — S'adresser
Etude DUBIED, notaires. Môle
No 10. 
NCM*M«»»M«MMM
i i A remettre, pour g
| | Saint-Jean ou plus S
j | tôt , dans immeuble 5
< \ modernisé du fau- 2
j | bourg de l'HOpital, g
i i uu appartement de S
{ | six ou sept cltam- S
i i bres et dépendances. S
| ! Etude Petitpierre et S
i i H o t z .  A

' ____ !__________________________l
Hôpital. A louer pour le 24

Juin, appartement de cinq piè-
ces, cuisine et dépendances. —
Etude DUBIED, notaires, Môle
No 10. 

Louis Favre. A loner pour
le. 24 juin, appartement de qua-
tre pièces, cuisine et dépendan-
ces. Etude DUBIED , notaires,
Môle 10. 

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

Pour cas Imprévu à remettre
pour le 24 mars.

LOGEMENT
de deux chambres , nloôve et
dépendances. — S'ndresser rue
des Epancheurs 11 bis, nu 1er.

A louer un
LOGEMEN T

de deux chambres, cuisine et
dépendance. S'adrosser mugasln
de oomniostibles, rue du Sevon,
ffq 7. ________________ _

UUE DU CHATEAU : Irols
ohambres et dépendances. Elude
O. Etter, notaire.

CHAMBRES"
A louer tout de sulle

jolie chambre, 25 fr.
OhStea n 10. 2me
Jolie chambre meublée chaut-

fée . Rue fin fleyon 5:i . 3mn.
Pince Purry . belles chambres

pour messieurs. — Flandres 1,
flme étnge. f\0.

Jolie chambre confortable ,
balcon. Evole 33, 1er, k gauche.

Beaux-Arts
Belles chambres et pension

soignée. c.o.
Demander l'adresse du No 384

nn bureau 'le In P V nil le  'l'Avis
JOUE CHAMBRE

meublée, avec pension. Chu af-
fa ire central. Seyon 21 2me. co.
Belle chambre au soleil , chauf-

fable , pour personne rangée ;
pension si on te désire. Berc les
No .1. 2me. à droite. n.o.

Chambre
et bonne pension si on le désire.
Bâtenn 1. 1er, à gnnebe.

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

A louer à

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

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

Demandes à louer
Ménage de deux personnes,

oherohe pour le 24 mars.
LOGEMENT

de doux ou trois chambres et
dépendances, de préférence a
l'ouest de la ville. Adresser of-
fres écrites avec prix sous O. B.
508 au bureau de la Feuille d'A-
vig 

Dame Mule désire pour le 24
Juin. 

PETIT APPARTEMENT
de trois chambres, au soleil. —
Adresser offres sous chiffres D.
S. M>6 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche dans le voisinage
de la Place Purry une grande
CHAMBRE INDÉPENDANTE
non meubléo, si possible aveo
balcon. — Adresser offres «K.ns
C. C. 504 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune ménage soigné

cherche à louer
à partir de mai ou juin, soit à
Couvet, Travers ou Mo tiers, ou
proches environ», maison de
cinq à huit pièces, toutes dé-
pendances, petit verger et jar-
din potager. Situation tranquil-
le et au soleil. Offres sous chif-
fres M. A. 503 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Deux personnes cherche-1

LOGEMENT
ds trois ehambres, à Peseux ou
Corcelles. pour tin mars. — S'a-
dresser Châtelard M. Peseux.

Une dame cherche dana mal-
son d'ordre

PETIT LOGEMENT
Oa uns oa deax ehambres non
meublées. Adresser offres sous
O. F. 483 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

LOCAL DIVERSES
Grande chambre non meublée,

indépendante, conviendrait pour
BUREAU

ou petite société. — S'adresser
Terreaux 7. 2me. à droite.

BOULANGERIE
avec logement & louer
dès 15 Juin. — Etude
Brauen, notaires, 1IO-
pltal 7.

GRANDS LOCAUX k remet-
tre au Tertre et aux Pares. —
Conviendraient pour magasins,
ateliers ou entrepôts. — Etude
Petitpierre & Hots,

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

OFFRES
Personne active

cherche place dans famille, pour
tous les travaux du ménage. —
S'adresser à l'Asile temporaire,
Faubourg du Crét 14. '

Cuisinière
cherche placo dans bonne mai-
son. S'adresser par écrit à E.
B. 501 au bureau de la FeaiiHe
d'Avis .

Personne d'un certain âge
oherche place de

BONNE A TOUT FAIRE
dans petit ménage d'une ou
deux personnes : éventuelle-
ment ferait des henres de mé-
nage. — Mlle Bessard, Cassar-
des 11,

PLACES
On oherche

JEUNE FILLE
de 17 k 20 ans, pour le ménage
d'un industriel. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gages 30 à 40 fr. Vie de famillo
assurée. Adresser offres à la fa.
mille Bachmann, Reutlingen p.
Winterthour .

Mlle Guillaume. Mai!l 14. de-
mande pour courant février uno

cuisinière
robuste et bien recommandée.
Se présenter aveo certificats.

Jeune fille
de bonne volonté est demandée
tout de suite, comme aide, pour
quatre personnes adultes. Bons
traitements. Gages 85 fr. S'a-
dresser à Mlle Leupp, Pflrsioh-
strnsse 1, Zui ich. JH 1591 Z

On oherche

j eune fille
bien recommandée pour aider
aux travaux du ménage. S'a-
dresser par écrit à F. F. 481
an hnrenn de ln Feuille d'Avis.

On demande, ponr tout de
suite, une

j eune fille
dans villa à la campagne, pour
aider aux travaux dn ménage;
ffages selon entente. Adresser
offres à Mme Dr Hauser, WU-
chlngen (Schaffhouse).

Ménagère
honnête et de toute confiance
cherche place ohez monsieur ou
dame. Ecrire à L. O. 4S9 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande bonne d'enfant

ou nurse-gouvernante
expérimentée, pour donner tous
soins à trois enfants entre 4 et
7 ans, munie de sérieuses réfé-
rences ; poste stable et sérieux
dans bonne famille en France.
Ecrire prétentions, 6ge (mini-
mum 23 ans), copies de certifi-
cats à Mme D. Wilkes. Avenue
Ste-Foy 5, Neuilly s/Seine (Fran-
ce). Joindre photo qui sera re-
tournée. JH 35071 L

Etole Cantonale ftnniliuie
à Cernier

PlSUllfl
Ensuite de démission honora-

ble du titulaire, une place do
professeur de sciences agricoles
k l'Ecole cantonale d'Agricultu-
re, à Cernier, est mise au con-
cours. Entrée en fonctions : 15
avril 1927.

Les candidats peuvent pren-
dre connaissance du cahier des
charges à la Direction de l'E-
cole, à Cernier.

Les offres de service, aveo
pièces à l'appui, doivent être
adressées à la Direction de l'E-
cole, h Cernier. jusqu'au mercre-
di 1G février 1927.

Neuchâtel, le 8 février 1927.
Le président

de la Commission de l'Ecole
R 139 C H. CALAME.

On demande
pour un magasin de mercerie et
bonneterie de la ville, nne per-
sonne bien au courant de l'arti-
cle, connaissant les deux lan-
gues et mnnie de bonnes réfé-
rences. S'adresser par écrit, ma-
gnsin Snvolo-Petitnierre. 

Suissesse allemande, 21 ans,
cherche place de

volontaire
dans grand magasin, maison de
modes ou de confection, dans
une ville de la Suisse romande.
Désire aussi pension dans bonne
famille avec jeunes gens cour
apprendre la langue française.
Offres ROUS chiffres Hanptpost-
facb S44. Saint-Gall. 

JEUNE HOMME
intelligent, leste, cherche place
dans hôtel comme

garçon d'office
on aide de cuisine

Entrée après Pâques. Offres
avec indications de salaire sous
chiffres C 1218 U k Pnbllcltas
Bienne. JH 10033 J

Jeune homme
de 15 à 16 ans aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue allemande tout en aidant
daus bureau de poste. Vie de fa-
mille. Entrée : milieu mars. —
Adresser offres k Ose Bnraba-
cher. postier. Seebach (Zurich).

Jeune homme de 16 ans, sa-
chant écrire à la machine, cher-
che place

d'aide de bureau
Demander l'adresser du No 505

au bnrean de la Feuille d'Avis.

Sténo-dactylo
français-allemand expérimentée
oherche plaoe. Prétentions mo-
destes. Offres sous chiffres S.
D. 499 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages

Apprenti iî tonne
est cherché par une maison de
la place. Entrée 15 avril. Durée
de l'apprentissage, trois ans.
Petite rétribution immédiate.

Adresser ofl'res, écrites do la
main du postulant, sous chif-
fres 8. J. 486 au bureau de la
Fenille d'Avis.

AVIS DIVERS
Petite famille de Bftle prend

en

pension
une ou deux jeunes filles (ou
garçons) de 12 à 15 ans, désirant
suivre les écoles. Bons soins dé-
voués, aide pour les devoirs. —
Prix par mois : 135 fr. — Réfé -
rences à disposition. S'adresser
à W. Sikennier. maitre secon-
dalro, Rosenga rtenweg 7. Bâle.

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on lo
désire. Miss Thornton, 6, ave-
nue du 1er Mars, 3me.

Personne de confiance cher-
che journées de

lessives et nettoyages
S'adresser Coq d'Inde 20, .Sme,

par écrit, ou le soir après 8 h.

f 

Grande sa.le dt la Ro.one.e_
Dimanche 13 février,

dès 15 h. %

Thé-dansant et
concours de danse

Tango et Chas.es.on
Renseignements à l'Institut, 8, rue du Pommier,
Téléph. 820 Orchestre Leoneise
Places réservées sur la galerie à pren- ¦

Ecole Richème dre à l'avance à l'institut.
-——_—————
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-W Cartes deuil en tons gen-
re* * l'Imnrlmeri p dn tournai.

Rempw^^nts

LA PHARMACIE-DROGUERIE:

F. TBÎPIST
NEUCHATEL

Seyon. 4

fait rapidement
et conssiencieusemeni

_L_ __. S

AHAliYSBS
B'OP-SNE

Pension tfoseviib
Avenue du Mail 14

Charmante situation. Grand
jardin. Confort. Prix modéré.

Franzôsisch
dtirch nation ale Lehrl.raCto

Méthode Berlitz!
Probestundo gratis. Ecrire à

H. C. Si)5 au bureau do la Feuil-
le d'Avis . 

On cherche poiir le printemps
(avril),

demi-pensionnaire
désirant apprendre la langue al-
lemande dans petite famille ha-
bitant chalet au bord du lac do
Thoune. Aimable accueil et îe
do famillo assurés. S'adresser à
Mme Qniigi, Kosonwos. Owatt
près Thoune.

¦nBMam_nMaflniaaBaaBBBBBBUBBBBBBBBBBaB9BBHBaBBBH_ia-iBBaaB-i-i-ia_ie

î BILiAMC IQgg î
S .
m Jamais si beau choix de toiles an metre : |
1 RENFORCÉES, MACCOS, â* &L €- 1
g CRETONNES, MADAPOJLAMS, depnis W«B le mètre g

| chez CrCTS-PRÊTRE £
p Saint-Honoré Nnma-Droz ".
BBBBBBBBBBBBBBBBB aBBBflBBBi3BBl-BBBat9SS.EIQI-(-l3aiBBBaBBBBBIEBBBBBBBBBBB0

j  VOUS NE PERDREZ PAS VOTRE TEMPS I
% —¦ —— ; f
Â en vous arrêtant deux minutes devant la vitrine L
1 du magasin de chaussures R. CHRISTEN, rue de W
Â l'Hôpital 2, qui expose, pour quelques jours seule- EL
j  ment, toute une série de chaussures à W

€

JÊB*\ àmt^*aa\ Hfc-HB jf f & O d O a  _____

*w _K H"*. _T» râ JL %*$ B f*%*w %*<Br i
j  Certe série comprend de superbes occasions en W

€ 
souliers fantaisie , box-calf , chevreau, noir, brun, L,
beige, vernis, daim, etc. W

I BOTTINES DERBY, box brun, pour MESSIEURS h
j  BOTTINES NOIRES, RICHELIEU noirs ou bruns j l

i 

Venez voir également nos autres séries : &

7.50 9.75 12.50 14.50 16.50 ï
VOUS SEREZ SURPRIS DES AVANTAGES f

- LIûUIDATI
;ÎRT> ELLE 

j
M PRIX NETS - VEN TE EXCLUSIVE MENT AU COMP TANT |
j  PAS RENVO IS A CHOIX I

f cHAU^CHRl  ̂ ff] u*£ Rue derHôpiter * NEUCHÂTE L |

Location de deux champs
à Valangin

M. Guillaume de MonitmoWln mettra em soumission, immédia-
tement après l'essai de vente de l'immeuble de Mme veuve G.Lehmann nui aura lieu le jeudi 10 lévrier courant , dès 3 heures,
à l'Hôtel du Château, à Valanirln, les deux champs loués jusqu'à
oe jour à M. G. Lehmann, soi t :

CADASTKE DE VALANGIN
Art. 50 pl. fo 9, No 1, VERGEE KIEHL, champ de 21160 m'
Art. 17 pl. fo 3, No 38, A VALANGIN , verger de 2099 m5
Pour reuBelKiiemeuts. s'adresser Etudo WAVBE, notaires, Pa.

lais UoiiK omout, Neuchâtel.

Jeune homme
de 20 ans cherche place, de pré-
férence dans hôtel ou magasin,
pour apprendre la longue fran-
çaise. Jean Gygax, chalet Al-
penruh, Wilderswil près Inter-
Inken.

On oherohe

acquisitenr
pour publicité. Adresser offres
sous A 1835 L Pubîicitas. Lau-
sanne. JH 35032 L

jeune fille
17 ans, de bonne familie cher-
ché place auprès de couturière

' où elle pourrait se perfectionner '
et apprendre la langue françai-
se. Vie de famille désirée. Priè-
re de s'adresser à E. Hildebrand,
Tl.eodorggrabon 42, Bâle.

On cherche place
pour fils de paysan, intelligent,
âgé de 15 ans, où il pourrait, à
côté de n'Importe quelle occu-
pation, apprendre à parler et
écrire la langue française. S'a-
dresser à Biedermann-Holbling,
Jens près Nidau.

Représentants
Grosse maison de spiritueux

et liqueurs cherche dans chaque
région k la commission, paya-
bles sur commandes, représen-
tants actifs et bien introduits.
Offres k J. Bruyas, rue de la
Tour 10. Lausanne. JH 4167 Z

On oherohe place pour

garçon
ds 16 ans. dans boulangerie ou
autre commerce où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser à M.
Ernest GYGI, Schflnenberg,
Wcigl (Berne).

Jeune Suisse allemand oher-
ohe place dans un

magasin d'épicerie
pour servir, aider au ménage
et se perfectionner dans la lan-
gue française. — Offres à O.
Schmid. Bienne, route de Briigg
No 83. JH 2084 J

Berger de montagne
connaissant ls bétail, trouve-
rait place pour soigner 100 gé-
nisses. Se présenter chez Urne
veuve L. Dubied, Geneveys-sur-
Coffrane.

La Crèche
cherche une stagiaire. S'y adros-
ser.

BUREAU

de placemont ^ renseignements
pour l'étranger

Rue,du Concert 1 Sme étage
Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi et les mardis et jeudis

de 14 à 16 heures

UNIVERSITÉ
ET SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE NEUCHATELOISE

Mercredi 9 février 1927, à 17 h.

à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

. Séance publique
ORDRE DU JOUR :

Distribution des prix universitaires :
Prix Louis Perrier, Prix de la Faculté de théologie,

Prix de la Société académique

; | organisé par Schinz, Michel & Cie ¦

§fi§ gJ__ST Voir dans nos vitrines, juscru'au j»
I 12 février inolus, l'* XPO -.iTION «1 s

COSf .VI |M'CflONM près ntée« pour le
M concoUM. Schinz , Michel & C'e . WË

QUmDl. SâLl E PIS CONF-f.g_ ^€E $
Mercredi 9 lévrier, A 20 heures

MISSION SUISSE ROUNDS
SOIRÉE CINÉIâTÛ SRâPIïpg
«Ce que coûte un diamant »

Places réservées, tt. 2.— : non-mmiérolées, irr. 1.—. Enfants,
50 c, (taxes en plus), chez Mlles Maire et le soir à l'entrée.

Pis pension famille
k Zurich, recevrait encore Quel-
ques pensionnaires. On parle le
bon allemand. Références chez
Mme Renaud, sons l'Hôtel du
Lno. Nenchàtel. 

taisi... pour liomis
se recommande pour le neuf et
tous les raccommodaKes ; fait
aussi la lingerie de dames. —
Mme Grosset. Fahys 55.

On cherche k entrer en rela-
tions avec damo ou monsieur
âfré qui verserait d'avance une
somme de 6000 francs. En échan-
sre on fournirait

une ou deux
chambres et pension
ainsi que bons soins par per-
sonne sachant soigner les mala-
des. Situation tranquille , soleil,
jardin, etc. Ecrire sous P 304 N
i Pnbllcltas Ncncbfitel. 

Demoiselle

an pair
musicienne et instruite est de-
mandée dans une famille en
Hollande. S'adresser Bureau de
placement, rue du Concert 6,
Neuchâtel.

CHAMBRE El PENSION
confortable , p1 personne âgée,
infirme ou retraitée , dans villa
bien située : belle vue. Jardin
et véranda. 4 fr. par .iour. boLS
soins assurés, vie de famille.

S'adresser à Peseux. Châte.
lard 2. rez-de-chaussée. 

Métalloplasti e
Leçons de métalBoplastio sont

données par demoiselle expéri-
mentée.

Demander l'adresse du No 507
Ou hnrenn de la Fenille d'Avis.

Couturière
pour garçons se recommande
pour tout travail en journée on
à la maison.

Demander l'adresse du No 509
au bureau de la Feuille d'Avis.

Qu i constru ira it
potit chalet en bois, denx cham-
bres, ehambre haute v*. ri'i ;i "p '?
Faire offres écrites avec prix,
tout compris, cous T. E. 502 au
bureau de la Feuille d'Avis.

REPRÉSENTATION
lucrative d'articles de grand débouché et de vente facile par

V E R A G
S. A./de représentation et de commerce, BERNE. JH 264(1 B

Dispensaire de ia Ville
Pendant l'année 1926. le Dispensaire a distribué 8002 soupes et

1344 dîners, chiffres bien inférieurs encore à ceux de l'an dernier.
Nos Sœurs ont fait 3967 visites. Si nous ajoutions aux chiffres de
l'exercice écoulé, ceux de ce premier mois de l'année 1927. l'activité
du Dispensaire se montrerait encore bien plus Intense en raison
de l'épidémie de grippe qui a multiplié le travail inilassable de
nos Sœurs, dont chacun a pu apprécier l'utilité toujoum plue
grande.

Nous remercions le publie qui a bien voulu accueillir notre
collecteur avec générosité. Nous remercions aussi tous les amis
de l'œuvre qui nous ont fait parvenir des dons en argent ou en
nature au cours de cette année.

Nous avons aussi reçu des dons anonymes et d'autres envois
d'argent par le « Journal Religieux ». Le Dispensaire a d'ailleurs
toujours Plus besoin de l'intérêt bienveillant de tous ceux qui
veulent lui aider à soulager les malades.

LE COMITÉ :
Mmes Adolphe Olcrc, présidente.

Boy de la Tour, vice-présidente.
James DuPasquier, secrétaire.
Edmond DuPasquier, trésorière.
William Rothlisberger.
Paul de Pury.
Lardy-Mattler.
Hnefllger-Sandoa.
Ryohner.Sjostedt.
Ernest do Montmollin.

DEUTSCHSCHWEIZERVEREIN NEUENBURG
Aula der UnEversi.SC

Donnerstag, den 10. Februar 1927, 20.15 Uhr
B S ____- onvdk •____. ___JS _¦_____ mmram* JL _____ __¦__ __________ ________ _¦_ ) _¦__ _ ___B__i _________k ______flK0i*nfi -r)nf &i*ii 2i nPU ilJJ I-il 1111011 l_ _-.tj l-.il. y OM u¦Sa? *zQgf JJH Sah-S ^*»i___ VUE? *\_wlm1m\ Va tn__r < __p l-_i_ï___. _̂WTu ras? \SP QBt-u ^SSaJ-l

Frohliche Plaudereien in Berner Mundart
von Herrn Prof. Friedr. MAIBACH

Unter gefâlliger Miiwir kùrig eines Mânnerchors
Die gesamte deutscheprechende BevBlkerung von Neuenburg

und Umgebung ist eu diesem frohlichen und helmellgen Vortrag
freunilichst eingeladen.

Elntrltt : -1 Fr.

H^P/ Bloc papier f c^p, n pn Fq Tn „ F Bloc papier vt 89¦
mÊf/ 'oiie , ion feuilles, . ENVELUrPEb UILE _ .llj n . iÇo^uii. Yfjgj
:.- grand formai, doubiées , carrées ou allongées , en les , grand format '• WmA '- X f f _ tf * e. blanc ' bleu ' mauV8 et - €_j f_ _*.«* ,
M 95 le bloc chamois, les 50 en el. -_Sf U 9® ,e bloc . \

te fait en blanc, bleu ftf &'£'**1,
,uJ

,
,
ér leu" % 

20 existe en blanc,
Wm mauve , chamois , li- I n< les 50 envc:o ? _________l I non ligné , ligné - A

gné et non ligné. 
E M I I C I  nnnr o et commercial |

satinées, ^an- Wlolet-blane, g»e CaFIÔS i
WAA ohes, bonne qua- les "f00 pièces ¦¦¦_? __' toile, qualité !

jlté, «10 Blanc, avec impres- AE 
suP é/!f nre . I

H|l le cent I sionsintér., leslOO p. -__i£5 blanc bleu 1
H satiS. 

P'blan- B,eu",™e
._ . . „,*. „ . UK et œauve?

1 
j j

Mm ches, doublées , les i0° Plèces> -¦*'«-* le cent . |
très belle qua- DJau-mê.é, __?,fî_ _̂8 T_5 1

WÈ m' _?5° es 100 pièces "oWJ i • '¦mm I lenc "' -^ I Bleu.bicnc 1, ta 6C 
^^

MM toile, 100 feuill es __}«,»Ra,*_».«_ ._• 1 satiné, itiO fenil- § |̂format 8« HOCnGIëGS ies, format 8» J WSÊ
BffiL N. <© E8!  ̂

papier toile , comprenant : «__ ,_ _. _/_ f̂i!̂
P^̂ V 

*W<0 
Ca 23 feuilles et 25 enveloppes @f| B̂ /j_Û \

BQ_w_la _̂uSv f  OV ;_ . Q « T. uinr,/ , rnuuvs, chtimois , ii*\ HP3 . .'. \ ̂____j__ ?7!_s__i _n
AmBr/ iSîiê | ligné et non ligné ».i§ ^S^me^LT v|8̂

K Skuit Arnwuriiîs i (M

Los familles MAÏLLAR- I
M DET. alliées et, parentes, I
M remercient bien vivement B
M toutes los Sociét és et Per- 9
M sonnes nui leur or.t (émoi- I
m gné leur sympathie peu- H
j.| dant ces jours de (loulou- 8
p. reuse séparation . ¦ ',j
X Cernier. 5 février 1927. j?i

Madame Alfred BELLE- |

Monsieur et Madame 9
H Charles BELLÉNOT.
|î Monsieur Henri BELLE- I

et les familles BELLE- I
| NOT. VOUGA . BONHOTE, I
M et DU BOIS, très sensibles 1
S à la sympathie rencontrée H
S ii l'occasion dc leur ileiill, H
« Prient les personnes qui ont 9
O bien voulu la lenr témnl - m
B gner, d'agréer l'expresaioi. S
9 do leurs sentiments de vive s

; i Peseux. le 7 février il'27. B
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kJi
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^I KS , ^g^^^^^s

^A^^W^^^v\// A \/_2i voilà ce que doit votre boucherie si vous voulez vous if m ^ r iii
\̂^̂ ŵ \lt \\ y xjf é^  attirer la clientèle des ménagères qui viennent acheter ___Ww mJm
f~!JL * %k \\ elles-mêmes le morceau de choix convoité. Comment mÊl^Mïi
\\\ "̂^ y ^^ ^  

vous 

en tireriez-vous 

sans 

le 

VIM? 

Pas un magasin où, 
lllL^

0*0 l/f
\ \ VJ-^î N| IC_*C ^ZT  ̂

du matin au soir, il 
y ait autant à nettoyer pour garder ' lÙm ^^illS

ĉ "" \ \_ ,___________ f' ^^|̂ ^^^^^ propres le comptoir de marbre, les l̂ aSJ^iit
*%  ̂ ^^J^^^^^ ^^^^^^^P murs de faïences, le fond cimenté, ^^Év/^^ IH ^%^^^^^^5^fflf

>^I^^Ŷ  g I^T^s/"̂  OU de métal. « Sunlight», Oiten. \S§/ W Ŝ fBi ^^-î ^

M—¦—ia il nui mi» m r[-Mn-.,"'y iw ..mi»n__Li_,»i____ ' _ i m trml _-__B__-__-

Nous offrons pendant notre

Liquidation partielle

r v̂? s' i*° inn
Un lot 35/36 Çg3  ̂ 38/41

Chaussures 6. PËTREMMD _£„___

OÏÏa itk(f îaertiàiï
p o u r  greff es- à. f roid
\a rnëlZc&ur? marcfij Le,

esz iseriàe pj OLr tau t .

| POUR NOTRE I

nous offrons une série de ^
1 Linges da toilette ipsEiie I

de toute première qualité, au m
i prix le meilleur marché pos* 'M

sible. Que chacun en profite | \| pour compléter son trousseau. fe

I Linges de toilette éponge 1
B 53X85 45\8Q 35X8Q |

5QX9Q 53X-1QQ 45X .QQ j

H 6QX-120 5QX .QQ 5QX .QQ ! A

H large !_s|? c_y«2_# bordure '"Jp'l̂ y. bordure ^ B̂^__f %_ \f  ! i

B Usines de toilette st:d -J'_abell!te$ m
11 5QX 9Q 4QX8Q 6QX 35 S

1 - 0_?aps d@ hein ép©iig© 9
8 ^ISQX-ISO -150X-150 9QX .QQ <É

jX& couleur, %__\jy rouge, |y rouge, _$!__% 
¦ ' '¦ ~

I La-elles SZX'AAS" ..40 >.30 -J® §

I SOLDES & OCCASIONS 1

ENTREPRISE OE TRANSPORTS fUNEBRES
Ed.VON ARX.- NEUCHATEL Tél. 85

{APOU-O TOUl k .̂ 3soOIRS APOLLO Î
GRAND SPECTACLE 9

16 semaines '.parmi les apaches l
roman très pns>ionnant , avec H. PIEL gj

I | Dès vendredi : L^ i^ENME EN HO.M.ME, grand vaudeville 9

Il y  a crème et crème
Chaque ménagère sait très bien cela , mais
toutes ne savent.peut-être pas encore que
nous vendons jou rnellement et toute

l'année de la
crème pasteraurisêe
laquelle se distingue par les avantages suivants ;

Kendement » Pureté • Conservation
Prix actuel : Fr. _fi*foCr ie demi-litre

Crémerie GERBER ^»'*erie
Une St-Maurice I - N t U C H AI Ë L - Téléph. I -J.67

____-\\ __M __E__________ P ¦__PwA^̂ P̂^̂ "̂̂ ^̂ ,*̂ ^̂ ^̂ W f f \  ̂ ^W *¦ - — BfiBjy ^V _vS " J3Mfc  ̂ <_Ŝ ^̂ _________ __ w* _̂__l

HiHI ^̂  intéreitantti ||

___R_rr__fl S^'K"

I I ilfsrîi i-irrnfnMn f en beau froisé ' fermclure à bou ~ ^845 |gl

A VENDRE
ponr Jl . -Idattoa apr&s décos, "borna lits, armoires, canapé, tables.
«_hai6e«. batterie de cuisine, réchaud à traz. potaser. eto.

S'adresser Pourtalès 6. -me étage, à droite.

H n 0003 rnm a u u n n ir Trinrir-irinr-inni n il u » u n n n u  « innr

\ VITICULTEURS ! \
| X-^SRSSri i'huâSe lourde
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Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Crevasses
Guérison assurée par

Pommade Milt '
Prix en tube 1 franc
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ÉCLUSE 17 Masseur-spécialiste Télé ph . 9.2(3
Massages éprouvés et e.fioaces pour rhumatismes,

entorses, foulures , sciatique , ankyiose.

La manufacture de cuisinières à gaz
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'̂ m-\wv â ± \  W ^TTMÎ H PV auraient «les réparations
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Agriculteurs !
N'installez chez vous que le nouveau

Monte - charge voyageur N." 7Ï&
Cette nouvelle invention remplace total ement le pont de

grange, cette dernière reste entièrement libre pour loger
les récoltes , vu que ce nouv el appar eil ne prend point de
place. Plus d'ouverture à l'intérieur de la grange et le bas
de celle-ci reste complètement libre pour l'affourag ement
du bétail. Plus besoin de chariot , de rou lement , ni de dé-
monter les sohers. En quelques minutes trois ou quatre
char? peuvent être débarrassés de leur charge et mis à l'a-
bri. Une seule personne peut décharger. Ce monte-charge
peut s'installer aussi bien dans les petits ruraux que dans
les grands. Par ses a vantages, sa simplicité et son prix peu
élevé, ce nouveaux monte-charge voyageur est l'idéal pour
l'agriculteur. — Facilité » de, paiement.

S'adresser à l'inventeur
M. Jules RUEDIN, Les T huyas, Cressier — Téléphone 14

ou aux constructeur s
MM. Paul GOYE & Fils, Moudon (Vaud) — Téléphone 16

EST NON SEULEHENT EXQUIS
NAIS AUSSI «(OFFENSIF.

CHAR.UIEi.IE E. OAILLARO, YV- ROON
Véritable

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

Téléphone 303 

P OT A G E R S
neufs et d'occasion

RÉPARATIONS DE POTAGERS
et travaux de serrurerie

SOUDURE à l'AUTOGÈN E
de tons métaux et outils

S'adresser Evole 6, atelier.



Oe €pi9I! faut -entendre exactement
par la stabilisation

(Du _ Petit Parisien >.)

En commentant ici des événements financiers
qui ont été, depuis six mois , les étapes d'un re-
lèvement continu , nous avens exposé la thèse
des revalorisateurs et celle des stabilisateurs.
Nous avens montré — avec impartialité , croyons-
nous — le fort et le faible des deux concep-
tions. Et ces articles nous ent valu un nombreux
courrier qui atteste , avec l'intérêt que prend
le public à la questien monétaire, ses curiosités
et, parfois , ses inquiétudes.

Il est certain que la revalorisation a les pré-
férences de la majorité des Français. Vous
connaissez le proverbe : < On n'est pas louis
d'or, on ne plaît prs à tout le mond e s. Le re-
tour du franc à 100 centimes, au franc-or , plai-
rait à presque tout le monde. 11 faudrait seu-
lement savoir si cette restauration de notre
monnaie est possible. Dans le cas où elle pour-
rait être obtenue, il faudrait savoir encore si la
situation de chacun de nous resterait ce qu 'elle
est aujourd'hui , et si ce rétablissement merveil-
leux de notre monnaie à sa valeur d'avant-guer-
re ne devrait pas s'accompagner de phénomè-
nes assez désagréables pour beaucoup, même
pour ceux qui n'en attendent que des bienfaits.

Néanmoins le penchant général est de ne
voir que du charme et des avantages à la re-
valorisation. Au contraire , il serait inutile de
se le dissimuler, le mot de stabilisation choque
au effraie.

On paraît se figurer , dans une partie assez
vaste du public, que la stabilisation est une
sorte d'opération chirurgicale qui exigera des
sacrifices et des victimes, et qui frappera sur-
tout les épargnants, les retraités, tous ceux qui,
par une vie de travail , ont assuré le pain de
leurs vieux jours. Beaucoup de personnes sont
alarmées comme si la stabilisation devait leur
retirer leurs économies. Rien n'est moins justi-
fié que cette crainte.

Stabiliser veut dire rendre stable. Ni plus, ni
moins. A partir d'un certain moment, et à un
certain taux, la valeur de la monnaie devien-
drait fixe au lieu d'être exposée à fl uctuer dans
tous les sens. Autrement dit , la position de cha-
cun serait consolidée. Au jour choisi par le mi-
nistre des finances, on recevrait autant de francs
qu'on en recevait la veille, et ces francs ne
seraient plus sujets à se déprécier. Tel est le
principe de la stabilisation.

Avantages de la stabilisation
Il y a déjà près d'un mois que notre devise

Teste fixe par rapport à la livre et au dollar,
ne variant plus que dans des limites très étroi-
tes, comme avant 1914 lorsque notre change
avait certes des mouvements, mais tellement
Imperceptibles, que seuls les professionnels, les
techniciens, on pourrait même dire les mécani-
ciens de la Banque de France, s'en occupaient.
Imaginez que cette situation dure pendant un
semestre ou deux et qu'après cela le ministre
des finances déclare que la stabilité de fait a
assez duré, que l'expérience est assez complète
pour qu 'il soit possible de proclamer la stabi-
lité légale. Voilà ce que la stabilisation serait

C'est-à-dire que ce qui existe actuellement,
ce qui est encore provisoire et susceptible de
revision dans les deux sens, deviend rait défi-
nitif. Rien ne serait changé pour personne. Ce
serait un événement insensible et presque invi-
sible, la simple consécration par une loi du
fait accompli. Il n'y aurait pas plus de secous-
se que le jour où Bonaparte, de premier consul
devint empereur, et qu 'au moment où la Répu-
blique, après cinq ans d'existence, fut inscrite
dans la Constitution.

On peut même dire que l'avantage de la sta-
bilisation, lorsqu 'elle est bien réussie, est de
faire l'économie d'un bouleversement général.
Au niveau qui a été reconnu comme celui où
la nation peut vivre, tout continue comme la
veille. Il n'est besoin de toucher aux rentes de
personne, de reviser les salaires ni les trai-
tements de personne. L'existence ressemble le
lendemain et les jours suivants à ce qu'elle était
la veille.

On n'en peut dire autant du cas où le "franc
serait revalorisé dans des proportions considé-
rables, sans parler du retour au franc-or et de
la revalorisation intégrale. Alors il ne serait
même pas concevable ou'on ne dût pas suivre
la marche inverse de la < dévalorisation > qui
a été consécutive à l'inflation. Avec le frfnc à un
franc, le revenu général et moyen des Français
ne pourrait pas être ce qu 'il est nominalement
avec le franc à 20 centimes. Il faudrait reviser
à peu prés toutes les situations , sinon toutes,
car nous n'aurions pas assez d'or ni de valeurs-
or pour souteni r un train de vie national de nO
milliards qui peuvent se payer sans trop de dif-
ficulté avec des fra ncs à quatre sons, mais qui
deviendrait un fardeau à peu près insupporta-
ble avec des francs à un franc En tenant comp-
te de toutes les économies que pourrait valoir
au budget notre relèvement monétaire, il fau-
drait, pour pouvoir continuer à peu près les
mêmes dépenses, supposer que, depuis 1914, la

France est devenue environ Iroià ou quatre fois
plus riche, ce qui est fort douleux.

Ainsi , la revalorisation poussée trop loin au-
rait de très fortes chances d'être une sorte de
révolution, ou, ce qui est ici la même chose, de
conlre-revolutien , parce qu 'il faudrait revenir
sur ce qui s' est passé depuis une dizaine d'an-
nées. On peut dire au contraire que stabiliser au
point où l'existence est à peu près possible pour
tout le monde serait une opération conserva-
trice parce que celte solution est celle qui n'exi-
ge pas que les situations particulières soient
mod i fiées, pas même que les billets de banque
soient changés.

L exemple belge
Dans un livre qu 'il vienl de consacrer à la

stabilisation belge, M. Louis Franck, minisire
d'Etat et gouverneur de la Banque nationale de
Belgique, montre que la < réforme n'a point pro-
voqué de bouleversement dans les salaires ni
dans les prix ». En effet, on stabilise précisé-
ment, pour ne pas bouleverser. Et la vie conti-
nue normalement en Belgique, bien que le cours
adopté pour stabiliser le franc belge soit beau-
coup plus bas que celui où le nôtre se tient en
ce moment-ci. On sait, en effet , que le niveau
choisi chez nos voisine a été de 175 pour la li-
vre sterling.

Sans doute les rentiers belges auraient été
heureux d'un cours , plus favorable. Us récla-
ment même une espèce d'indemnité. Mais, chose
curieuse, leur ambition est d'être traités comme
les rentiers français le sont aujourd'hui avec
notre franc à 20 centimes. Ainsi tout est relatif.

Sans préjuger du cours où une stabilisation
pourrait se faire en France, il faut savoir se
dire que le mieux est quelquefois l'ennemi du
bien.: Il faut se souvenir aussi que, dans la sui-
te des âges et après chacune des grandes crises
de notre histoire, la monnaie avait dû être fixée
à un niveau qui fût en rapport avec la fortune
publique. Ce fut le cas à la fin de la^ Révolu-
tion quand, par le Tiers consolidé, les rentiers
reçurent un franc pour trois francs de rente an-
cienne, et s'estimèrent heureux de s'en tirer à
si bon compte, après avoir vu de près la ruine
totale avec les assignats.

Nous ne cherchons pas à plaider pour la sta-
bilisation. Nous avons seulement voulu montrer
en quoi elle consiste. Si elle limite les espéran-
ces, il n'y a pas de raison pour qu 'elle soit un
épouvantail. Quand on pense à l'époque déjà
lointaine où le franc valait vingt sous, elle re-
présente certainement un sacrifice pour les pos-
sesseurs 'de revenus fixes. Mais peut-être le sa-
crifice sera-t-il moins douloureux si l'on veut
bien songer à ce que vaudraient les rentes, re-
traites et pensions au cas où la dépréciation de
notre monnaie n'aurait pas été arrêtée. Le franc
serait peut-être à un liard , comme jadis les as-
signats. C'est pourquoi les rentiers de l'an VIII
s'estimèrent heureux de recevoir, mais en loya-
le monnaie, un tiers de leur ancien revenu, par-
ce qu'ils virent, comme nous le voyons déjà de-
puis six mois, leurs intérêts et leur capital re-
prendre consistance et valeur après avoir été
menacés d'une destruction complète.

Jacques BAINVTLLE.

Une expression nouvelle vient de s'ajouter an
répertoire déjà si étendu des injures, à Paris:

— Va donc, eh Garibaldi ! crie le chauffeur
mécontent à un piéton malencontreux qui a
failli se faire écraser.

— Va donc, eh Garibaldi f hurle le malfai-
teur qui reproche à un sien camarade de l'avoir
indiqué à la police.

< Va donc, eh Garibaldi 1 > est maintenant
une injure que Thémis, sévère, punit : le tri-
bunal de simple police vient de condamner I
cent francs d'amende, sans sursis, un chauffeur
parisien qui avait adressé à un collègue le fâ-
cheux qualificatif.

Un des attendus de ce Jugement se montre
sévère pour... Ricciotti Gariba!lidi :

< Attendu, est-il dit, que cette expression dotl
être considérée comme peu honorable en rai-
son d'un procès récent., etc... >. . (< Cyrano >).

Va donc, eh Garibaldi

Les sports
CYCLISME

UN CONGRÈS INTERNATIONAL
Celui de IU. C. I. à Paris

Le quarante-cinquième congrès de l'Union
cycliste international s'est ouvert samedi à Pa-
ris. Trente délégués représentent quinze na-
tions. Après avoir adopté les rapports moraux
et financiers, ainsi que les procès-verbaux, le
congrès a enregistré l'accord avec la Fédération
allemande.

Le congrès a décidé de l'attribution des
championnats en 1928. Après un vif débat, la
Hongrie a obtenu l'organisation de ces cham-
pionnats par 70 voix contre 60 au Danemark.
Les Etats-Unis ayant abandonné leur candida-
ture au profit de la Hongrie, demandent que
les championnats du monde de 1929 leur soient
attribués. Par 44 voix contre 26, le congrès en
a décidé ainsi.

La Belgfque demande en principe les cham-
pionnats de 1930. Ce vœu est adepte.

La séance de l'après-midi a débuté par l'exa-
men du différend survenu entre le coureur
français Grassin et la Fédération hollandaise.
Grassin fut déclaré fautif à l'unanimité, mais
la Fédération hollandaise a accepté la réduc-
tion de l'amende de 36,000 à 12.000 fr.

Les congressistes ont voté le principe d'un
projet d'unification de la définition des diver-
ses catégories de coureurs, admettant toutefois
que chaque fédération est libre d'agir comme
bon lui semble en ce qui concerne ses ressor-
tissants. Il en fut de même d'un projet de créa-
tion des championnats ' du monde de vitesse,
de demi-fond et sur route qui réuniraient tous
les coureurs sans distinction de catégories. Il y
aurait un champion ' de l'U. C. I. de chaque ca-
tégorie et un champion du monde toutes caté-
gories. Ces deux projets seront soumis en se-
conde lecture au congrès qui se tiendra en juil -
let, à Cologne.

Cependant sur la proposition de l'Italie et de
l'Allemagne, par 64 voix contre 36, le congrès
a voté l'organisation par l'Allemagne, cette an-
née, d'un championnat du monde réunissant
professionnels et amateurs, l'épreuve de ces
derniers, dont les modalités ont déjà été ar-
rêtées, sera donc également ouverte aux pro-
fessionnels.

Par acclamations, tout le bureau de l'U. C. I.
a été réélu.

LES RÉUNIONS DE DIMANCHE
Le < Grand Prix > de l'U. C. L

Le Grand-Prix de 1TJ. C. L, disputé dimanche à
Paris, a donné les classements suivants :

Course vitesse : 1. Moeskops ; 2. Faucheux, A
1 long. ; 3. Michard. Le Suisse Kaufmann a été
éliminé dans sa série, puis au repêchage.

Scrotch amateur : 1. Abegglén (Suisse) .
Course de demi-fond : 1. Grassin ; 2. Linart;

3. Paul Suter (Suisse); 4. Jaeger.
Un match franco-italien à Rome

Le match franco-italien disputé dimanche à Ro-
me est revenu à l'équipe italienne composée de
Tonani, Linari, Belloni et Girardengo, qui a
battu l'équipe française, Wambst Lacquehay,
Brunier et Reynaud.

DANS LE CANTON DE NEUCHATEL
A l'Union vélocipédiqne cantonale

Le comité central de l'Union vélocipédique
cantonale neuchâteloise, dont le < vorort > a
été fixé à Fleurier, s'est constitué sous la pré-
sidence de M. Marius Greber, de Fleurier.

Le Vélo-Club de Colombier a été chargé de
l'organisation du championnat cantonal et le
Vélo-Club < Beau-Site >, de Fleurier, du cham-
pionnat de vitesse.

L'activité du V. C. de Neuchâtel
Soùs la présidence de M. Maurice Linder, qui

vient d'être réélu avec les autres membres sor-
tant le comité du V.-C. de Neuchâtel va re-
commencer son activité.

Voici qu'elles seront les épreuves du cham-
pionnat du vélo-club pendant la saison 1927 :

1. Cross-country ; 2. 35 kilomètres, Neuchâ-
tel, Saint-Biaise, Neuchâtel, Boudry, Cortaillod,
Neuchâtel ; 3. Course de vitesse à la rue des
Beaux-Arts ; 4. Course éliminatoire sur le cir-
cuit des Beaux-Arts ; 5. 50 kilomètres, Neuchâ-
tel, Concise et retour ; 6. Course de côte, les
Parcs, carrière de Fenin ; 7. 100 kilomètres,
Tour du lac de Neuchâtel ; 8. 25 km., course
contre la montre : Neuchâtel, Saint-Biaise, Néu-
ehâtel, Colombier, Areuse, Neuchâtel ; 9. 65
kilomètres handicap, Neuchâtel, Grandson et
retour.

Outre les courses du championnat le Vélo-

Club organisera encore cette année les mani-
festations suivantes :

Championnat suisse de cross-country cyclo-
pédestre, le dimanche 20 mais.

' Tour du lac de Neuchâtel , course réservée
aux amateurs seulement , le dimanche 3 juillet.

Critérium du circuit des Beaux-Arts, course
dont tout le public sportif se souvient encore.

Collaboration à l'organisation du < Grand
Prix Allegro ».

Le Vélo-Club, qui ne recule devan t aucun
sacrifice, espère que le public viendra le sou-
tenir dans ses manifestations sportives, pour
encourager le développement du sport cycliste.

FOOTBALL
MATCHES A L'ETRANGER

Clubs suisses en France
La première équipe du F.-C. Berne s'en ira,

dimanche prochain, à Paris, où elle rencontre-
ra, en match amical, une équipe combinée du
C. A. de Paris et du Stade français.

La prochaine rencontre inter-villes, Genève
contre Lyon, vient d'être fixée au dimanche
8 mai prochain.

Un match représentatif à Hambourg
Dimanche, à Hambourg, un match représentatif

opposait une équ ipe sélectionnée de l'Allema-
gne du Nord à une autre de l'Allemagne de
rOuest.

Après une partie qui resta indécise jusqu'à
la fin, l'Allemagne du Nord est finalement vain-
queur par 4 buts à 3.

Une équipe parisienne à Berlin
L'équipe première du Red-Star-Olympique,

de Paris, qui s'était rendue dimanche à Franc-
fort, s'est fait battre par le F. C. Ëintraçht de
Francfort, par 5 buts à 3.

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT SUISSE
Eliminatoires à Davog

C'était dimanche, à Davos, le match éliminatoire
entre Davos et Saint-Moritz, pour désigner le
champion de Suisse allemande qui devra être
opposé, en finale du championnat suisse, au
H. C. Rosey, de Gstaad, champion romand.

Malgré deux prolongations, le match est res-
té nul, 3 à 3, aussi les deux adversaires de*
vront-ils se rencontrer à nouveau.

MATCHES AMICAUX
Les rencontres de dimanche

À Adelboden, H.-C. Zurich bat Adelboden,
4 à 3, puis il triomphe encore de Ice-Fellows,
de Berne, par 6 buts à 3.

A Stockholm, la fameuse équipe canadienne,
Victoria, de Montréal, qui fait une tournée en
Europe, a, pour son premier match, triomphé
d'une sélection de Stockholm, par 17 buts à i.

SKI
LES CONCOURS INTERNATIONAUX

de Cortina d'Ampezzo
Les concours internationaux de ski se sont

poursuivis samedi par un temps splendide.
Près de 100 concurrents ont pris le départ pour
la course de 18 kilomètres. Voici les meilleurs
résultats : 1. Lindgren (Suède), 1 h. 23* 55" j
2.. Donfh (Tchécoslovaquie), 1 h. 29' 42" ; 3.
Schneider (Allemagne), 1 h. 30' 47" ; 4. Wick-
strom (Suède), 1 h. 30' 52". Le Suisse Rubi est
19me, en 1 h. 35' 21".

Course de 50 kilomètres : 1. Lindgren (Suè-
de), 4 h. U' 52" ; 2. Wickstrom (Suède), 4 h.
29' 57" ; a Donth (Tchécoslovaquie), 4 h. 8Ï
54",

A (Dhaiaoïiis. Peniant les concours internationaux de sports d'hiver
Un groupe d'aviateurs et de journaliste s sportifs se rendant sur le lieu dn départ

On reconnaît Pelletier d'Oisy (1) et le général de Goys (2).

Petite encyclopédie
Une matière première : le coton

Là récolte du coton varie d'une année à l'au-
tre dans des proportions considérables, par sui-
te des conditions atmosphériques. H en résulte,
en dehors même de l'action du change, des fluc-
tuations des prix du simple au double. Il y a
quelques jours, le cours du coton à New-York
était inférieur à 13 cents, c'est-à-dire inférieur
au cours le plus bas coté en 1913-1914. En 1923-
1924, le cours moyen avait été de 31 cents ; l'an-
née précédente, de 26 cents. Cette baisse des
cours, la plus forte qu'on ait vue depuis 12 ans,
vient de ce que, deux ans de suite, la récolte
américaine a été d'une extrême abondance : la
dernière est évaluée à 18,390,000 balles de 225
kilos, alors que de 1920 à 1923, elle n'avait guè-
re dépassé 11 millions de balles, si bien qu 'en
1924, l'industrie du monde entier se demandait
si elle n'allait pas manquer de coton.

Il faut noter, à ce propos, que la diminution
des récoltes de 1921 à 1923 avait été voulue, en
partie, par les producteurs. Pour réagir contre
une baisse des prix survenue en 1920, ils
avaient réduit les surfaces cultivées ; mais par
suite de diverses circonstances : insuffisance des
engrais, mauvais temps, dégâts causés par les
insectes, la récolte s'était trouvée diminuée plus
qu 'il n'aurait fallu. La réaction attendue se pro-
duisit alors : le prix du coton s'éleva, ef les plan-
teurs, pour en profiter , augmentèrent les surfa-
ces cultivées. Les circonstances atmosphériques
aidant — jamais le temps, paraît-il. ne fut si
favorable au coton — la récolte atteignit le chif-

fre considérable que nous avens cité. Non seule-
ment la disette du coien n'était plus à craindre,
mais il y avait des stocks considérables.

Ce ne sent plus les consommateurs qui se dé-
solent mainten ant , mais les planteurs. Lé prix
de vente , disent ces derniers , ne couvre plus le
prix de revient. Aussi ont ils demandé au gou-
vernement c'e les aider et , pour cela, de valori-
ser le colon comme le Brésil a fait pour le café
et l'Angleterre pour le caoutchouc. Mais le gou-
vernement an-éricain a protesté trop énergique-
ment contre l'An .lo!erre à ce sujet pour pou-
voir décemment appliquer les mêmes procédés.
Il est donc obligé de garder en la circonstance
une altitud e assez réservée.

Que diraient aussi les industriels d'une inter-
vention officielle qui leur ferait payer plus cher
leurs matières premières ? Le gouvernement se
borne donc à conseiller aux planteurs de ré-
duire los surfaces cultivées en coton.

Que diraient aussi les industriels d'une in-
tervention officielle qui leur ferait payer plus
cher leurs matières premières ? Le gouverne-
ment se borne donc à conseiller aux planteurs
de réduire les surfaces cultivées en coton.

L action des bannues est plus facile. Elles ont
constitué des syndicats destinés à retirer du
marché une partie du coton récolté de manière
à soutenir les cours. En même temps, elles
avancent aux détenteurs primitifs une certaine
somme (on parle de 9 cents par livre) sur la
vente future. Les planteurs américains disent
avoir perdu 4 à 500 millions de dollars par sui-
te de la baisse brutale 'des prix. En tout cas, il
sera bien difficile de compenser une perte de
cette importance.

La récolte des autres pays producteurs est
aussi très abondante. En Egypte, le gouverne-
ment a ouvert un crédit de 4 millions de livres
destiné à retirer du march é une partie de la
récolte et à dédommager .les producteurs. La
superficie ensemencée va être réduite d'un
quart au moins. Mais par quoi remplacera-t-on
cette culture ?

D'autre part, tous les pays industriels s'effor-
cent plus ou moins de se passer du coton amé-
ricain et pour cela créent eux-mêmes des plan-
tations. Ainsi la France en Indo-Chine et en
Afrique occidentale; de même le Japon qui, cette
année, a acheté aux Etats-Unis plus que l'An-
gleterre elle-même, cherche à créer des planta-
tions en Mandchourie. Certes, ces efforts ne don-
neront des résultats que dans quelques années.
Ils indiquent néanmoins que les producteurs
américains seront amenés par la force des cho-
ses à diminuer leurs récoltes. En l'état actuel
de la production mondiale, on passe brusque-
ment de la disette à l'abondance, et finalement
les consommateurs se trouvent toujours sacri-
fiés, parce que les producteurs ont de bonnes
raisons pour ne pas abaisser leur prix de vente
au-dessous d'une certaine limite : ils sont tenus
par le prix de revient. T.
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CHARLES SOLO

— Oui, oui ! Cette malheureuse histoire. Mal-
gré la défense qui nous en a été faite , et quand
Juana n'était pas là, nous avons souvent parlé
de vous entre gens d'Escourbès. Nous trou-
vons que le marquis a été bien dur. Et, cepen-
dant, depuis le temps que cela s'est passé, les
choses auraient pu s'arranger. Pauvre mon-
sieur ! '

Simon lui tendit la main.
— Je te remercie, berger , de m'apprendre

que tout le monde ne m'a pas jeté la pierre
dans la maison de mon père.

— A part la Basquaise , nul d'entre nous ne
vous a jamais jet é la pierre, monsieur, mais
nous sommes des serviteurs , et si nous ne pen-
sons pas toujours comme les maîtres , il ne nous
sied guère de le dire.

Tout en parlant , ils s'étaient remis à mar-
cher. Simon avait suivi le berge r qui se diri-
geait vers le pavillon de garde adossé à la gran-

de 1 porte voûtée.
— Pourquoi n'allons-nous pas au ehâteau ,

Ephrem.
— D'abord , parce que celui que vous vou-

driez y rencontrer n'est plus là.
Simon courba la tête. C'était la réponse à la

question qu 'il n'avait pas encore osé formuler
et qui 'lui brûlait les lèvres.

L'autre continua :

(Reproduction autorisa pour tous los journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

— Ensuite, parce qu mon devoir m'appelle
au pavillon de garde. Il pourrait se faire que
M. André, qui est allé à Tarbes, n'ait pas reçu,
en temps utile, un avis que lui a tran smis M.
le marquis. S'il revenait au château, il faut que
je sois là pour le recevoir et lui dire où il pour-
ra rejoindre M. d'Escourbès.

— Où il pourra le rejoindre... Cela est-il
loin ?

— Monsieur le marquis est aux forges de Pe-
drille Segura, avec la vicomtesse Clotilde. Ma-
demoiselle Aliette, Bernadou Labejean et la
Basquaise.

— Aux forges de Pedrille ! de l'autre côté des
montagnes ?

— Oui, monsieur. Votre père a dû émigrer :
il s'est trouvé à Ariouse des gens pour le dé-
noncer comme ennemi du peuple. Son arresta-
tion a élé décrétée par le comité de Tarbes et,
par les temps qui courent, on sait ce que le mot
arrestation veut dire. M. le marquis n'avait pas
à hésiter . Il est parti pour les forges de Ségura
d'où il gagnera la côte de Biscaye avec l'inten-
tion de passer en Angleterre dès que M. André
sera près de lui. Et vous, monsieur, qu'allez-
vous faire ?

— J'étais venu dans l'espoir d'avoi r une en-
trevue avec mon père.

— Les forces ne sont pas loin. Quatre lieues
par la- roule des voitures ; beaucoup moins par
le chemin des montagnards.

— Depuis combien de temps , Monsieur d'Es-
courbès est-il parti ?

— Ces chemins, je ' les ai parcourus des cen-
taines de fois, et ils me sont familiers au point
que je m 'y dirigerais les yeux fermés. Ephrem,
je vais chez Pedrille.

— Et je pense que vous ferez bien, monsieur
Simon. Quand les hommes se trouvent dans la
peine, ils sont plus enclins à la miséricorde. Je
sais que, mal gré tout , voire père vous a toujours
aimé. Allez le voir. Son cœur parlera peut-être.
Il pardonnera.

Le berger se tut. Au bout de quelques ins-
tants, il demand a :

— Je vous demande pardon, monsieur Simon.
La grande joie que j'ai éprouvée à vous revoir
m'a un peu troublé l'esprit. Je ne vous ai pas
demandé si vous aviez besoin de quelque chose.

— Merci , berger. Je n'ai besoin de rien. J'ai
hâte de partir.

On était arrivé sous le portail.
Ephrem introduisit une lourde clef dans la

serrure ; le pêne joua avec un grand bruit de
ferraille rouillée ; l'énorme battant tourna sur
ses gonds , et un coup de vent le referma avec
violence derrière les deux hommes. Le pâtre
avait tenu à accompagner le fils de son maître
jusqu 'à la fourque où s'amorçait le raccourci
qui devait le conduire , aux ;forgès.

Celt e fourque ravinait la colline à cinq cents
toises environ d'Escourbès et se trouvait à pro-
ximité du château de la Hourquette devant le-
quel la route carrossable passait beaucoup plus
haut après avoir décrit une courbe pour éviter
un gouffre qui s'appelait le « Mau Hourat », le
mauvais trou.

C'était mie crevasse large et profonde, creu-
sée dans les schistes par une de ces convulsions
terrestres qui ont semé la région d'abîmes et de
précipices. Elle avait , dans le pays, très mau-
vaise réputation. Jamais personne ne s'était
aventuré à l'explorer, et les bonnes gens qui

— Il n'y a pas très longtemps, deux heures
à peine. Il est parti dans sa chaise de poste et
avec tout un attirail de bagages à dos de mu-
lets. En prenant les raccourcis, vous le suivrez
de près , aux forges de Pedrille . Mais , par cette
nuit où le vont souffle à décerner le diable , le
trajet par les passes est dangereux. •

passaient tout près, à la nuit tombante, se si-
gnaient avec empressement

Pour l'heure, Simon se préoccupait fort peu
du Mau-Hourat et ses légendes. Toute son at-
tention se portait sur une fenêtre de la Hour-
quette qu 'il voyait éclairée.

— Sais-tu . si M. de Montbart-Valagnas est réel-
lement en danger ? demanda-t-il.

— Le seigneur de la Hourquette a eu , la se-
maine dernière, une attaque qui est la troisième
depuis six mois. Les médecins sont, paraît-il,
loin d'êlre rassurés, mais on a vu des méde-
cins qui se trompent. Moi, je crois que M. de
Montbart-Valagnas se tirera ' d'affaire, cette fois
encore, parce qu'il a le tempérament solide et
que, dans les plus mauvais moments, il garde
tout son esprit Tenez, l'autre , soir, il s'est mis
dans une belle colère contre ses serviteurs qui,
malgré lui, voulaient l'emmener de l'autre côté
de la frontière. Il dit qu'il n'a rien à craindre
des citoyens patriotes qui crient si fort à Ariou-
se et bien malin serait qui réussirait à déloger
cette idée-là de son cerveau.

— En effet le baron de Montbart-Valagnas a
toujours professé des idées philosophiques très
avancées. Sa bonté et sa générosité ont fait de
lui l'ami des hommes qui souffrent. Il a le droit
de compter sur la reconnaissance de ceux qu 'il
a aidés et protégés . . . . .  ¦ •

Le berger , qui avait sifflé son chien , venait
de s'arrôter.

— Les ordres que je liens de M. le marquis
ne.me permettent pas de m 'éioigner d'Escour-
bès ; mais, comme j'attends la visite de Rou-
migas. je pourrai m 'abscnîor une heure et me
rendre Chez M. de Montbart-Valagnas pour lui
annoncer voire retour. Voulez-vous que je fasse
cela ?

— Oui, Ephrem. Dites à mon vieil ami que
je vais aux forges de Pedrille pour y voir mon

père et que, demain, probablement, je serai à
la Hourquette.

Votre commission sera faite.
r- Adieu berger 1
— Adieu, monsieur ! Ne soyez pas long à rap-

por ter la bonne nouvelle.
. . . . . . . . . .. . . .

Pendant que Simon s'enfonçait dans la mon-
tagne, Ephrem regagnait le logis qu 'il s'était
aménagé dans le pavillon de garde.

C'était un réduit fort étroit , sommairement
meublé d'un escabeau et d'une table sur la-
quelle deux pistolets chargés voisinaient avee
une grosse boule de pain bis, un quartier de
fromage et un broc de vin blanc. Un fusil était
accroché à la muraille. On y avait accès par un
escalier d'une dizaine de marches et, dans
le fond , du côté de la route, à hauteur des bas
vpu.ssotrs du portail , se trouvait une lucarne,
juste assez large pour y passer la tête.

. Le berger tailla une copieuse tranche de pain,
mais il dédaigna le fromage pour une gousse
d'ail qu 'il avait tirée de sa poche. Il arrosa le
tout d'une bonne lampée de vin ; puis il donna
la pitance à son chien , plaça sa lanterne sur la
table et se jeta sur le grabat où il ronfla bien-
tôt à poings fermés.

• Il ne dorrra.it pas d'une demi-heure que les
aboiements de Fouino et des coups violents
frappés à la port e le réveillèrent.

— Voilà M. André dit-il.
Une voix clamait à tue-tête :
— Far lou s les di-bles ! Ce château est donc

celui de la Belle au bois dormant 1 Ohé ! quel-
qu 'un ! Il faut que je parle d'urgence au maître
de cérns.

Et le vacarme redoubla.
— Ce n'est pas M. André , se dit encore

Ephrem. Et ce n'est pas Roumigas, non plus.-.
Il se mit à la lucarne et regarda. _•__ 
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L'esprit monarchiste
On lit dans le service de presse démocratique

de Berlin :
L'amira l von Truppel , ancien gouverneur de

Kiautchou, est depuis l'effondrement de l'em-
pire membre du parti démocratique , mais sans
faire parade de ses vues politiques qui, d'ail-
leurs, en font un membre de l'alliance libérale.
Il ne prit part , en 1924, que deux fois à la lutte
électorale comme orateur et fit à cette occasion
un discours dans lequel il déplora « le jour très
sombre, plein de terreurs infernales, où l'em-
pereur quitta l'armée et franchit la frontière
hollandaise ». La fédération des officiers de ma-
rine prit prétexte de ces paroles pour déclarer
à von Truppel, dans une lettre rédigée en ter-
mes blessants, qu'on le considérait comme fé-
lon. L'amiral déposa une plainte contre les in-
sulteurs, mais elle resta sans effet par suite
d'une amnistie. L'amiral von Truppel s'adressa
alors au ministre de la Reichswehr, mais celui-ci
se borna à donner à la fédération des officiers
de marine un avertissement douceâtre qui n'eut
naturellement aucun effet ; bien au contraire, le
président de la fédération des officiers de ma-
rine refusa toute satisfaction, déclarant que la
manière dont Truppel avait rompu avec l'ancien
seigneur de guerre était décisive pour le juge-
ment qu 'on portait sur lui.

Cette profession manifeste de monarchisme
ne saurait étonner, la fédération d'officiers
comptant le capitaine Ehrhardt au nombre de
ses membres. Ce qu'on ne conçoit pas, c'est que
le ministre de la Reichswehr affirme aujour-
d'hui encore que la fédération des officiers sup-
porte l'affiliation de la plupart des officiers de
la marine allemand e à cette organisation mo-
narchiste.

Est-il blanchi pour autant ?
On se rappelle que le fils de l'ex-kronpiûia a

été accusé l'an dernier d'avoir pris part à des
manœuvres de la Reichswehr et d'y avoir exer.
ce un commandement en qualité de lieutenant.
La ligue allemande des droits de l'homme avait
même déposé contre lui une plainte à laquelle
le tribunal de Potsdam n'a pas donné suite, fai-
sant savoir que suivant rapport du ministre de
la Reichswehr et témoignage du colonel du 9me
régiment, le prince a été simple spectateur aux
manœuvres en question, qu'il n'a exercé aucun-
commandement, qu'il n'a pas revêtu l'uniforme
de lieutenant et n'a porté aucun insigne de la
Reichswehr.

Maigres garants et faibles garanties !

Le cas Eeudell
PARIS, 6. — Au cours de la suspension de la

séance d'hier, au Reichstag, plusieurs ministres
du centre, ont conseillé à M. vcn Keudell , minis-
tre de l'intérieur , de donner sa démission, mais
celui-ci s'y est énergiquement refusé. Dans le
parti du centre, on estime que sa position est
intolérable et qu 'il deviendra nécessaire de se
débarrasser de lui s'il ne veut pas s'en aller de
lui-même.

On reproche à M. von Keudell d'avoir soute-
nu le coup d'Etat de vcn Kapp. Des documents
apportés au Reichstag sont, paraît-il, des plus
compromettants pour lui, et M. Marx- a ordonné
de procéder à une enquête disciplinaire. La
K Germania s écrit à oe sujet que, si M. von Keu-
dell est convaincu des faits dont on l'accuse, il
sera impossible de concevoir qu'un tel homme
puisse continuer à être chargé de veiller sur la
sécurité intérieure de l'Allemagne.

PORTIJGAÏ.
La rébellion est écrasée

LISBONNE, 7 (Havas). — Une communica-
ticra officieuse annonce que les', insurgés de
Porto se sont rendus sans condition dimanche
soir, à Ï9 heures, après un bombardement in-
tense par les forces du gouvernement. Une co-
lonne de troupes fidèles .poursuit quelques chefs
révolutionnaires qui cherchent à prendre la
fuite.

CHIHHE '
- Rome et Londres sont , d'accord

PARIS, 7. (Havas). — On mande de Londres
au < Matin » :,.. , -, . '. " , .

•c Un télégramme, de Rome confirmé- que l'I-
talie a envoya a -la Grande^retainë une- note
qui approuvé les grandes lignes dé là politique
britannique eh Chiné.

La situation dans le centre
LONDRES, 7 (Havas). — Le correspondant

du _ Times » à Hankéou mande que dans la
phase actuelle du conflit dans la Chine centrale,
des différends -sô sont élevés éntre;';les partis
politique et militaire. -Leë Hommes politiques
croient que le mouvement nationaliste échoue-
rait si les militaristes étaient vainqueurs.

Une conférence importante se tient à Hou-
Lin& au cours de laquelle sera arrêtée, ercit-on*
une politique à longue portée concernant proba-
blement les négociations entre MM. O'Mâlley et
Chen. . '.:;. . ..

Deux généraux mourants
LONDRES, 7 (Havas). — On mande de Chang-

hai' au « Daily Mail s> que deux chefs cantonals
sont mourants, le général Chang-Kàï-Chek, qui
a la dysenterie, et le général Gallents, son chef
d'état-major. V

ÉTRANGER
Telles les oies du Capitole... -— Le _ Qiornale

d'Italia > est informé de Durazzo, en Albanie,
que depuis le 17 décembre, les tremblements
de terre tourmentent cha ,. .: _ jour k ville de
Durazzo. Il n'y a pas une seule maison intacte.
Une, au moins, s'écroule chaque jour.

S'il n'y a pas de victimes, cela tient aux bê-
tes : aux chiens, aux ânes et aux oies, qui, aver-
tis par leur instinct se mettent tous ensemble â
pousser des cris â l'approche de chaque séisme,
laissant aux habitants le temps de se sauver.

Méthodes nouvelles. — Du < Figaro > :
Des instituteurs viennent d'introduire dans

leurs écoles des presses à imprimer et des cas-
ses à composer, si bien que les élèves du-âoùrs
préparatoire, âgés en moyenne de six ans, et du
cours élémentairê de . sept, à neuf ans, jm lieu
d'être de très jeunes étudiants en lecture, en
écriture et même en orthographe, deviennent
des apprentis imprimeurs.

Les excellents typographes de o© journal se-
ront bien étonnés de ce curieux renversement
des méthodes préconisées jusqu'à présent H
semble que c'est là mettre la charrue avant les
bœufs, car apprendre à composer avant de sa-
voir lire est une entreprise hardie.

**̂ *su isse* *«**" '
SAINT-GALL. '- Ces joùrÈTpàeSée, des pê-

cheurs' d'Altenrhein ont pris, une truite de 18
livrés, qui était sur le poiht d'&ouifér. Elle avait
en effet avalé un petit poisson qui s'était logé en
travers de la mâchoire et dont elle ne pouvait
plus se défaire. _ ; ;

TESSIN. — Le comité du parti des paysans,
réuni dimanche à Bellinzone, a décidé de refu-
ser l'offre qui lui a été faite par le parti con-
servateur d'un siège au. Conseil d'Etat, siège qui
aurait dû être occupé par M. Raihiondo Rossi.

Etant donné ce refus, lé nouveau gouverne-
ment sera composé de deux conservateurs, de
deux libéraux-radicaux et d'un socialiste.

FRIBOURG. ' — Samedi soir, vers 11 h. 40, un
incendie a éclaté à Clîâtonhaye, dans la maison
de M. Jules Vaucher. ;

Toute la maisonnée était endormie, et les ha-
bitants n'ont eu que le temps de se sauver. La
presque totalité du mobilier est restée dans les
flammes, ainsi que tout le chédaiî. Le bétail a
pu être mis en lieu sûr.

L'immeuble était taxé 18,000 francs, mais il
avait une valeur bien supérieure. *

De l'enquête ouverte par la préfecture de la
Glane, il paraît résulter que l'incendie a été
causé par une défectuosité de la cheminée.

VAUD. — A Nyon, le 3 février , il a été ame-
né sur le champ de foire : 20 vaches de 500 à
1150 fr. pièce ; 7 génisses de 300 à 800 fr. pièce;
36 petits porcs de 90 à 110 fr. la paire, 57 porcs
moyens, de 120 à 160 fr. la paire.

J'ÉCOUTE ,..
Célébrité honteuse

Un violoniste qui fut  célèbre, sinon gtatiA,
¦meurt en Amérique. Que fait-on ? On ne nom
parle que de ses aventures amoureuses. .
. Lé .tsigane Riga était un Véritable don Juan.

Les dépêches américaines lui font celle oraison
funèbre . . «r-IJ était surtout fa meux par s.s aven-
tures amoureuses . » Complaisamment, les Amé-
ricains, ces Anglo-Saxona purs et corrects, nous
les énumèrent . C' est tout ce que les agencs amé-
ricaines nous câblent de New-York sur Rigo.
. Du talent du tzigane,' pas un mot. Des fem -

mes qu'il a déiournées de leur devoir, de la vie
de famille et de leurs enfants , -un choix savam-
ment présenté .

C'est gentil I On se croirait revenu auùc mûaurs
contemporaines de Brantôme, du Grand Siècle
ou du temps ie Louis XV .  Et j' entends déjà ,
d'ici , les rires gras et les plaisanteries éternel-
lement les mêmes que ces sortes de prouesses
ne manquent pa s de susciter dans certains grou-
pes d'hommes .

Que Rigo ail amené un nombre X ée maris à
divorcer, qu'il ail abîmé de nombreux ménages,
qu'il se soit marié lui-même sept f ois, voilà as-
surément qui mérite d'être relevé tomnïe au-
tant d'actions d'éclat ! Le coq, l'instinct brutal,
le déchaînement de la passio n seront-ils d-onc
toujours co que l 'homme — et certaines femmes
aussi — admirera le plu s chez les autres hom-
mes, ou ce qu'il jalo usera secrètement le plu s

chez eux ? Ceci rappelle cet étudiant du quar-
tier latin d'il y a une quarantaine d' années ,
dont le professeur Forel disai t qu'il ne pouvait
pa s paraître parmi ses camarades sans susciter
les bravos, les rires et les applaudissement, par -
ce qu'il était réputé , lui aussi , pour ses inces-
santes aventures amoureuses.

Rigo meurt à l 'hôpital à soixante ans, ajou-
tent les dépêches. Elles eussent mieux f a i t
d'être moins laconiques sur les circonstances
de cette mort. On eût vu, sans doute, ainsi le
revers de la médaille . Car on ne sait que trop
comment se termine, généralement , cette Sorte
de gloire-là, et les très mauvais jours qui la
suivent.

Je ne puis , du moins, jamais entendre parler
de ces prétendues p rouesses, sans entendr e, en
même temps, la voix d'un homme qui par ses
fondions publiques, avait élé 1res mêlé à la
vie artistique et littéraire d'une grande ville
latine el qui me fai sai t la confession suivante :
«C' est effrayant combien j' ai vu de magnifi-
ques talents fauché s avant trente ans par les
prouesse » amoureuses de ceuic qui les possé-
daient. - FRANCMOMME.
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LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

Quelques indices au sujet de la situation
économique

La question de la situation économique de la
Suisse continue à préoccuper la grande majorité
de notre" population^ T/ans notre lettre du 26 jan-
vier, nous, avons parlé dans les grandes lignes
des problèmes divers, touchant de près l'indus-
trie d'exportation ; les indications données en
partie par M. Lorenz dans le courrier économi-
que nous prouvent que cette question n'a rien
perdu de son actualité. Il est vrai que le nom-
bre des Chômeurs, enregistrés pendant ces der-
niers mois, n'accuse pas les chiffres angoissants
des hivers passés ; exception faite de la France,
nous sommes même le pays le mieux privilégié
en Europe sous ce rapport. En tenant compte
cependant des nouvelles alarmantes provenant
des milieux agricoles, on doit avouer que la si-
tuation continue à être tendue.

Le secrétariat central des paysans à Brugg
évalue à 100 millions de francs la perte occa-
sionnée aux agriculteurs par la baisse des prix
du bétail. Selon les derniers rapports, la crise
s'étend aussi au marché des domaines, dont les
transactions rfi'inimes se font presque toujours
sur une base peu favorable pour le vendeur.
Grâce à l'amélioration èurvenue dans l'indus-
trie pendant le mois de décembre, la situation
préca ire de' l'agriculture est sinon compensée,
en tous les cas combattue dans mie certaine me-
sure. Un grand nombre de fabricants et indus-
triels font preuve d'un nouvel optimisme, jus-
tifié du reste par les chiffres que nous publie-
rons ci-âpres'. Dans la broderie , on parviendrait
certainement à des résultats plus efficaces si les
intéressés s'entendaient enfin au sujet d'une
concentration systématique. Toutefois, le revire-
ment ne pourrait se faire selon les principes
adaptés par l'industrie horlogère (trust de l'é-
bauche), car, comirqe on vient d'en faire l'expé-
rience, c'est le Vorarlberg qui compliquera toute
action envisagée en commun.

Par suite de la stabilisation du change en
France, l'industrie du ruban, si florissante chez
nous encore au début de ce siècle, a vu de nou-
velles commandes affluer. Il est évident que ce
mieux sensible, qu'on voudrait espérer durable,
est dû en partie à la. liquidation de .la grève des
mineure''* anglais, liquidation dont pirofitent du
reste, comme nous pouvons le constater de nos
propres yeux, aussi nos C. F. F. En effet, chaque
jour de nombreux trains de marchandises, com-
posés en majeure, partie de vagons chargés de
charbon,, franchissent la frontière à Bâle, pour
être dirigés ensuite sur l'Italie. Après bien des
mois, nous pouvons-de nouveau parler d'un en-
combrement de notre gare, mais comme on es-
père pouvoir se servir, dès le mois d'avril , d'u-
ne partie des installations de la nouvelle garô
du « Muttenzerfeld >, celui-ci ne sera que , dé
courte durée. Et maintenant passons aux chif-
fres.

En décembre 1926, l'importation s'est élevée
à 214,5 millions de francs ; l'exportation à 172,3.
L'importation accuse ainsi une augmentation de
12 millions en chiffres ronds sur le mois précé-
dent, mais par contré un recul de 37 millions
sur le mois de décembre 1925. L'exportation,
au contraire, s'est maintenue au niveau du mois
précédent, comme c'était à prévoir, avec 16 mil-
lions de plus-value sur la période correspon-
dante de 1925, pendant laquelle , il est vrai , les
conséquences de mesures douanières prises par
l'Angleterre et l'Allemagne, ainsi que l'extrême
acuité dô la crise économique dans ce dernier
pays pesaient très lourdem ent sur nôtre expor-
tation. '

L'importation du mois de décembre com-
prend davantage de denrées alimentaires que
celle du mois précédent, un gros contingent de
houille, propre à nous rassurer , puis de gran-
des quantités de laine et de coton. En décem-
bre 1925, au contraire, c'est l'importation de
blé et de bois, déterminée par la situation spé-
ciale de l'époque, ainsi que celle de fourrage,
qui avait été prédominante. Les prix élevée
étalent alors "déterminants peur l'importation
de matières premières pour l'industrie. Tels
sont les facteurs de la régression de l'importa-
tion d& 37 millions en regard de décembre 1925.

En ce qui touche les pays de destination , l'ex-
portation de décembre dernier n'est pas uni-
forme à celle du mois précédent. Ce phénomè-
ne n'a rien d'étermant si l'on considère que pour
nombre . d'articles l'approvisionnement en vue
dés ventes de décembre se fait partiellement
déjà avant cette époque. Les Etats-Unis en of-
frent Un exemple typique avec le recul de notre
exportation dans ce pays en décembre, déter-
miné surtout par le ralentissement saisonnier
des affairés en mouvements de mentres fines.
Des 22 principaux articles de notre exporta-
tion, la moitié sont en progrès sur le mois pré-
cédent, tandis que Vautre moitié se caractérise
par la régression saisonnière. Quelques articles
seulement marquent une diminution des quan-
tités exportées. 11 semble donc qu'un certain
optimisme est permis. D.

RÉGION DÉS LACS
NEUVEVIÏ.LE

(Corr.) La légère couche de neige qui, en
une heure, a tout recouvert dimanche mâtin,
a été une grande surprise pour chacun et un
vilain contre-temps pour beaucoup. Les skieurs,
qui avaient joui d'un si beau temps samedi et
parcouru les jolies pistes qui s'étendent entre
Champfahys, Lignières et Nods, avaient bien

•espéré récidiver le lendemain. Il fallut en ra-
battre un peu.

Et les automobilistes partis avec une bonne
route furent obligés d'user dé prudence pour
ne pas faire d'embardées sur les routes gou-
dronnées rendues excessivement glissantes par
la neige fondante. Tel ne fut pas le cas d'un
chauffeur de Bienne roulant â destination de
Genève. Parti sans chaînes, il allait à une vive
allure, persuadé que, par ce < temps de chien >,
il ne ferait pas beaucoup de rencontres.

Vis-à-vis de l'asile < Mon Repos a , il ren-
contra un cycliste que le mauvais temps obli-
geait à faire quelques zigzags. Au moment dé
croiser, l'arrière de l'auto glissa sur le bord
de la route ; un coup de volant un peu brusque
pour redresser la machine la lança contre un
poteau téléphonique. Résultat: poteau renversé,
fils arrachés et communications interrompues
pour quelques heures, machine toute neuve en
piteux état, qu'il fallut remorquer dans un ga-
rage en ville pour attendre de continuer sa
route le lendemain par chemin de fer. Le con-
ducteur, qui était seul, s'en tiré indemne, heu-
reusement ; mais c'est "une leçon de prudetice
qui lui reviendra bien un peu cher. ' . _

CANTO N
Marché cantonal da travail

A fin janvier 1927, 384 (259) places vacantes
et 1263 (1048) demandes de places sont inscri-
tes au service public cantonal de placement.
Ce dernier a effectué 307 (150) placemenU au
cours du mois.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1926.)

Pop ulatlon
Le recensement de décembre 1926 indique'

une population de 125.184 âmes pour lé canton,:
en diminution de 1152 sur le total de décembre
1925. i

Par districts, les chiffres sont dé 29.555 (aug-
mentation 47) pour celui de Neuchâteî, de
15.909 (augmentation 25) pour celui de Bou-
dry, de 15.735 (diminution 421) pour le Val-de-
Travers, de 9236 (diminution 72) pour le Val-
de-Ruz, de 17379 (diminution 136) pour le dis-
trict du Lodle et de 87370 (diminution 595)
pour celui de la Chaux-de-Fonds.

FS-EUISIER
A la suite d'une dénonciation, la police de

sûreté a . perquisitionné, samedi après midi ,
chez M. B., à Fleurier, où elle a découvert et
saisi trois litres d'absinthe.

NEUCHATE L
Société d'histoire

La dernière séance a été consacrée à Guil-
laume Farel, sur lequel un groupe d'historiens
préparent un ouvrage qui doit paraître à l'oc-
casion du IV me centenaire dô la Réformation,
en 1930. Le but dé cette séance était donc d'atti-
rer l'attention sur cet ouvrage en préparation et

. sur les recherches historiques qull nécessite,
notamment sur l'< Iconographie îàrélieane »,
que M. le pasteur Julien Bourquin, à Saint-Mar-
tin, tente de faire aussi complète que possible.
Bachelin, en 1878, décrivait 39 portraits ou gra-
vures de Farel ; M. Bourquin, jusqu'à ce jour,
en a repéré plus de 170, qu'il arrive à classer
par groupes dérivant d'œuvres faites du vivant
de Farel ou peu d'années après .sa mort, sur-
venue le 13 septembre 1565. Parmi les pièces
les plus anciennes, il faut mentionner un buste
en terré cuite au Musée historique de Neuchâtel,
un tableau à la bibliothèque dé la ville et lé
portrait des « Icônes » de Théodore dé Bèze. Lô
musée de Genève possède un autre portrait k
l'huile, mais M. Bourquin se demandé aujour-
d'hui s'il ne représente pas plutôt Pierre Viret
que Guillaume Fafrel. Cette hypothèse intéres-
sante rencontfe déjà l'approbation des spécialis-
tes en la question.

Au moyen de l'épidiascope, M. Bourquiû fit
passer sur l'écran une quarantaine de portraits
les plus caractéristiques de Farel, tout en dé- .
crivant leurs particularités et en faisant réissor- :
tir ce qui les apparente à telle ou telle pièce ,
originale ou à tel artiste.

Après cette présentation des traits , de notre !
réformateur , M. G. Borel-Girard fit , dans la ;
demi-heure qui restait , une description très pré-
cise et animée de la vie et du caractère de Guil-
laume Farel.

En résumé, excellente séance de notre section
d'histeire. Espérons qu'elle portera ses fruits,
c'est-à-dire qu 'elle renouvellera l'intérêt pour
Farel et les œuvres qui le concernent, et qu 'elle
vaudra à M. Julien Bourquin la communication
des gravures rares que des particuliers possè-
dent sans doute dans leurs collections.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Wilhelm-Gottlieb Hnring, boulanger-pâtissier, au
Locle, et llaric-Lina-Camillo Lorimier, couturière,
à Neuchâtel.

Mariages célébrés
4. Jean-Georges Béraneck , ingénieur-chimiste, à

Neuchâtel , et Alicc-ïda Maurer, à la Chaux-de-
Fonds.

5. Jean-Charles Perrin , commerçant , ù Yverdûli,
ct Senée-Marguerite Schmid , à Neuchâtel.

5. Marcel-Auguste Perriard , chauffeur, et Margue-
ritè-Fanny Weilenmnnn, horlogère, les deux à
Neuchâtel.
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Un médecin avait oublié
un drain dans une plaie

• • •  

___ 
¦

NANCY, 5. — Un intéressant procès de res-
ponsabilité médicale vient d'être jugé par la
première chambre civile de la cour d'appel dé
Nancy.

Souffrant de douleurs très vives à la cuisse
gauche, un négociant vosgien, M. Boulanger, al-
la, en mars 1923, trouver à Bruyères son méde-
cin habituel, le docteur Germain, qui diagnos-
tiqua un rhumatisme et ordonna des pointes de
feu, des vésicatoires et des bains de vapeur ;
mais quelque temps après, un phlegmon se dé-
clarait et une opération chirurgicale était jug ée
indispensable.

Elle fut pratiquée, le 10 mai 1923, par le
même docteur, qui fit dans la cuisse gauche de
M. Boulanger une large et profonde incision, où
il plaça plusieurs drains en caoutchouc.

Après des pansements quotidiens, effectués
par le médecin lui-même, jusqu 'à ce que les
drains eussent été extraits, M. Boulanger ren-
tra chez lui, mais de nouveaux phlegmons ne
tardèrent pas à se former en grand nombre
autour de la plaie et deux nouvelles interven-
tions chirurgicales, sous anesthésie, furent suc-
cessivement exécutées par le docteur Germain
en juin et en juillet.

Les phlegmons, néanmoins, continuaient à se
multiplier, entra înant une abondante suppura-
tion, et aux questions inquiètes que M. Boulan-
ger et sa famille lui posaient , le praticien ré-
pondait que la cause de ces abcès était le mau-
vais état général du malade.

Soudain, le 15 mars 1924, l'extrémité d'un
corps étranger apparut à la surface de la plaie:
c'était un des drains en caoutchouc oublié, par
le médecin lors de la première opération, le 10
mai 1923, et qui avait entretenu et aggravé
l'infection.

Le drain fut extrait. Le pus cessa de s'écou-
ler et une semaine après M. Bculrmger pouvait
à nouveau vcouer à ses occupations.

Il assigna alors son médecin devant le tribu-
nal civil d'Epinal en 30.000 franc s de domma-
ges-intérêts, faisrnt valoir qu 'il s'était trouvé
immobilisé pendan t huit mois par suite de la
négligence du docteur et ou'il nvait dû subir
deux opérations supplémentaires.

Après une exoertise ccn'iée à trois profes-
seurs de la faculté de médecine de Nancy, le

tribunal d'Epinal, retenant dans son jugement
une faute professionnelle du médecin, alloua
12,000 francs de dommages-intérêts au négo-
ciant.

Le docteur Germain ayant fait appel de cette
décision, l'affaire fut portée devant la COtlr de
Nancy qui vient de conclure que le médecin
avait commis la grave imprudence.de ne pas
vérifier si le drain qu'il enlevait -avait la lon-
gueur normale et si son extrémité était taillée
en biseau ; qu'une telle vérification, même très
rapide, lui eût notamment révélé que le drain
n'était pas complet, que son extrémité s'était
détachée et qu'elle était restée dans la plaie. ¦

En conséquence, l'arrêt de la cour a confirmé
le jugement d'Epinal.

Ce précieux fortifiant naturel, à
base d'extrait de malt , agit sur l'or-
ganisme affaibli , pour ainsi dire, \
comme un bain pris intérieure- <;
ment. La nervosité disparaît. On
a'endort calme et on s'éveille frais
et dispos.
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Bourse du 7 février. — La première bourse de cet-
te semaine a été très animée dans le groupe dea
actions. En revanche, les obligations sont assèi;
calmes et ne sont pas l'obj et do fluctuations no-
tables :

3 Y. % C. F. F. A.-K. 84.15, 84 %. 3 A % G. F. F.
1910, 82, 81.90 %. 4 % O. F. F. 1912-1914 demandées à
89%. %A% Gothard 1895, 80, 75 demandées et 81% of-
fertes. 3 A % Jura-Simplon demandées â 78.80 et Of-
fertes à 78.40 %. 5 % Etat do Neuchâtel 1924, 101 %.
H >A %  Ville do Neuchâtol 1893, 84 %. 4 % Villô de
Neuchâtel 1899, 89 %. î, %% Ohaux-de-Fonds 1924,
101.25 %. 6 % Ed. Dubied et Oo 97 %.

Bans les actions bancaires, reprise do la Leu
ord. à 430, 435. Leu priv. inôhangêes à 370, 368, 870.
Electrobank A sans changement à 1270, 1268, 12ff0,
1272, 1270. Actions B 126, 125, 126, 125, 124, 138, 125.
Orientbank légèrement plus lourdes à 375. Goinmer-
cialo do Bâle do même à 720, 719, 722, 720. Comptoir
d'Escompte do Genève 658 comptant et 660 fin cou-
rant, sans changement do même que l'Electrowertéi
a-622 comptant et 623 fin courant. Motor-Oolumbus
fermes à 1040, 1045, 1043, 1040 comptant. Droits 49,
50, 48, 49. Banque pour valeurs de placement meil-
leures à 850. tlnlon de Banques Suisses 715. Société
de Banque Suisse 815. Crédit Suisse 850, 852. Crédit
Foncier Suisse un pou plus lourdes à 828 et 329. In-
delect sans changement à 790. Stô suisse pour valeurs
de métaux fermes à 804 et 803. Banque Nationale
Suhjse 585. Franco-Suisse pour l'Industrie électri-
que 161, 164 plus faibles. Union Fiflttncière bien te-
nues à 685.

Parmi les titres industriels, l'on a cote : Accumu-
lateurs Oerlikon 423. Tobler ord. 155. Saurer 124. Alu-
minium plus faibles à 2870, 2865. Boveri 555. 557, 558,
500, 581, 564, 565, 560, 561, 565, 563 actives et fermes.
Laufenbourg ord. 880 et 875. Laufenbourg priv.
870, un peu plus lourdes. Oontralschwêizertsche
Kraftworke 755. Fischer 790, sans changement. Lon-
aa ord. 316 et 315. Actions priv. 803. Ateliers de
constructions. Oerlikon, 700. Nestlé très fermes et
actives à 730, 729, 730, 731. 728, 727 comptant, 780,
732, 731, 735, 734. 731, 727, 728 fin courant, 745, 747, 748,
750 et 753 dont 20 fin février. Broderie suisse-améri-
caine 500, 502, 505 plus fermes. Locomotives Winter-
thour 545. Sulzor 1050 et 1048, plus faibles.

En actions étrangères, l'on a coté : A.-E.-G. 219,
218, 218.50. Licht-nnd Kraft 150, 149, 150. 149 plus fer-
mes. Gesfurcl 292, 291, 295, 294, en hausse, Forces mo-
trices Bhoinfelden très formes à 2300, 2325, 2350, 2375.
Crédit foncier autrichien 16. Wiener Bankverein 9.
Commerciale Italienne 202, '260, 263. Credito ltaliano
185. Hispano A, 2140. 2150, 2155 comptant , 3160, 2165,
2160 fin courant également fermes. Italo-Argentine
plus faibles 445, 443. Baltimore ot Ohio fermes à
188. Compatmia d'exploitation dea chemins do fer
orientaux 262, 261, 263 sans changement. Steaua Eo-
mana do même k 74. Seviliana 500, 498, 499, 500.
Electricité Strasbourg 570. Union Corporation fermes
à 85, 85.50, 85.20. 85.50. 86.

Union financière de Genève. — Le bénéfice net
de l'exercice 1926 s'ôlêve, y compris le solde reporté
de l'exercice précédent , à 1,637,247 fr. 65 (1925 : 725
mille 791 fr. 85). Lô conseil d'administration propo-
sera à rassemblée générale la répartition suivan-
te : à la réserve statutaire, 222,053 fr. 25 ; dividen-
de de 7 pour cent , soit 25 francs par action, 840,000
franos i tantièmes statutaires. 159,802 fr. 80 : à nn
Compte de prévoyance : 400,000 francs : report en
compte nouveau , 15,391 francs.

Banque d'épargne ct de prêts de la Broyé, Esta-
vayer-îe-lac. — Bénéfice net : 30,656 fr. 19. Dividen-
de : 5 pour Cent , comme l'an dernier.

La situation économique en Argentine. — Lo ré-
sultat approximatif du commerce extérieur pour
1926 donne les Chiffres suivant, i impOrtatioi., 830
millions de piastres-or. Exportations 795 million*
de piastres-or. La population actuelle est légèrement
supérienro à 16,800,000 habitants. Lo mouvement
migratoire do j anvier à fin novembre 1926 était de
303,000 immigrants, contro 209,000 émigrants. La cir-
culation monétaire était au 1er décembre 1926 de
1,819,797,739 piastres-papier, garantie par nue en-
caisse or au 1er novembre de la même année de
451,782,984 piastres-or déposées à la caisse de conver-
sion et de 24,262,053 piastrcs-or déposées dans les
banques. L exploitation des pétroles, faite par lj E-
tat a CemodOre EivadaVia en 1926 est très KBtis-
faisante i 841 puits Ont produit 705,300 mètres iCu-
bes. La distillerie fiscale do la Plata travaille jus-
qu'à 2500 tonifies do pétrole brut par jour et l'exer-
cice actuel accuse un bénéfice de 2 millions cle
Plastres'papler.

Charbonnages de Soshowlce. -̂  Le comité de dé-
fense des porteurs d'obligations 4 pour cent de la
société des charbonnages de SôSnOvriee porte à là
connaissance de ses adhérents qu'il a fait procéder,
lo 12 janvier, à quarante-cinq saisies-arrêts dans leg
établissements de créait, banques, institutions di-
verses à Paris , auprès desquels la société débitrice
ost susceptible d'avoir des actifs. Ces mesures ont
été nécessitées par les dispositions prises par la
société des charbonnages do Sosnowico aux termes
desquelles le service des obligations uo doit plus
être effectué désormais qua sur la base de 83 pour
cent environ de la valeur inscrite sur les coupons
et les titres. Les tribunairx français auront pro-
chainement à connaître des mesures qui ne tiennent
pas compte de leur décision.
f- . t r i  - i - ~ - —

«..langes. — Cours nu 8 février 1927 (8 h.)
de ln Banque Cantonale Neuch âteloise ;

Achat Vente Acha t Vente
Parts . . , 20.30 20.55 Milan . . , 22.05 22.20
Londres . . .95.19 35,24 Berlin .. «M» ««¦«
Ncw-Yerk . 5.18 F..32 Madrid . , M.85 88.3o
Bffiselles 72> 15 ^ '^ Amsterdam 207.50 208.2o

(Ces cours sont donnés ù titre indicatif.) \

Bourse de Neuchâtel, dil ï février 1927
Les chiffres seuls indiquent les pris faits,

d •* demande, o = offre .
Actions Obli gations

Baaq Nationale. 575.- a Et. «eue. W. 1902 - S8.25 d
Cômpt. d'Esc. .. «ao.- o * * !2 îïï2 , . .-dCrédit Suisse . . 848.- d » » 5% 1918 '";'- _
Oréd , foncier û. 595.-- d O. Neuo. VA 1888 86.2o d
Soc de B«a .«e _ . 8.2.- o • • Q «J ,g£ d
m él colII £ o"! 0,d,Wi VA 1897 94.60 dCâb. éL Cortaill. U'bU. - a *« .
Ed. Dubied A Oi-3 10.- o ; Il ™f ^;_ 

«
Oifflt St-Sulploe • 107B. - cl 

 ̂ ^ m (̂  j
Tram. Neuo . ord. 390.- ri t i% {m 8g 7B d

» • Priv. , 2o.-- a ¦ 
t ' $% {gis t00.-~ d

Neuch Chautu. . 4.25 f l 
Gm . N i% (J6i2fe d

Im. Sandoz-Trav . 23o.— d Ed DtiMed *% ^7'"-Sal. dos concerts —.— Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 73,-- o Klaus iA 1921 (58.— d
Etab. Perrenoud 480.— <i Suchard 5% 1913 97.75 d

Taux d'escompte ! Banque Nationale, 8 A %,

Bourse de Genève, du 7 février 1927
Les chiffre» seuls Imminent  les prix faits.

to = Drli moyen entre l'offre et la demanda.
d = demande, o ~ offre.

Action:- 1 % Belge . . . .  —.-_
Bq. Nat. Suisse -.- \$ ̂ vE*"

091
* '•}»*«-

c3 SKr SK! ™ SÏÏ8 A: k. .:̂ m
Sec de bâ

8
uq

e 
s. 817 - m Oh. fer Maroc mo.-

Dnion fin. genev . 680.- Çhom . Fco-Suiss. 417-m
ind, genev gaz 490.- 3^„/JoT

u»"e;̂ c10- J"-50".
Gaz Marseille . . ihtWn 3J% Jura-Simp, 78 - d
Motor . Colombus 1037.50 ! ?ff Oenev *'° ts Jw.—
FCô-Suisse élect. 1 65.- | ** S8.""-, "" ooo'~ttal.-Arecnt. 6loo. 447.50 ! g £rib . fâ 3|8.---
Mines Bor. ord. 5811— Çg Y' aeDÔ - l919 510— d
Gafsa. part . . . 303— J* f̂ A ,\?1 '_ o™ '"""
Totis charbonna . 4U9— M» Bolivia Ray 220—
Chocol. P.-C.-K 198.50 P,2D«b,,;s"v» • 0g"_
Nestlé 725.— c% Paris-Orléans 987.50
Caoutch.

' s fin. »5.S0 f% A/«f«t£n.eéd 96.50
Allumettes suéd. 400— Or. t d'E*. 18Ô3 ~-

_.,.. .. 4% Foo-S. oleet. i67.50m
Obligations Hispano bons 6% 479—

3% Fédéral 1903 — .— 4H Totis o. hong 455.50tn
Cinq changes montent (Espagne (+ 85), Oslo

(+ 57 A) i 7 baissent (Pesos — 37 A, Amsterdam
— T A ;  5 stntionnaires. On cote l'action nouvelle
Banque de dépôts à l'émission de 500 libérée, 535
ex-dividende 1926. Sur 48 notions cotées : 18 en
hausse (Nestlé , Hispano, Chocolats, Columbus), 9
en baisse. 
7 févr. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,

à Paris : Fr. 488.75.

Finance - Commerce

AVIS TARDIFS
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, Mardi 8 février, à 20 h. 15

r Conférence sur la santé,
la volonté, le bonheur.
par le professeur Mme de SURGÈHE

présentée par M, A. Thiébaud j prof, on théologie
Sous le patronage do Six sociétés neuchâteloises
Prix : Fr, 2.—, 1.50 et 1.—, taxes en plus. Location

chez Fœtisch frères S. A. . . _ __ 

ORPHÉON
La répétition générale de ce soir

n'aura pas lieu
Voir feuille d'Avis de jeudi

SALLE DU COtfSEBVAToraE i: Ce soli . * 20 h. 15

CONCERT
onné par MM. ROB, BANTI, pianiste.

HENRY BUENZOD. violoncelliste,
CARL REHFIÎ8S, baryton ,
professeurs au Conservatoire

PIANO STEINWAY & SONS DE LA MAISON
FOETISCH FRERES S. A.

Prix dos places : Fr. 3.30, 2.20 et 2.—. Billets chez
Fcetisch frères S. A. et le soir, à l'entrée de la salle.

Réunion de Continuation
de là série de «La Maréchale »

Ce soir à 20 heures
Chapelle de la Stadtmission (J, J, Rousseau 8)

Un livre à lire paraîtra prochainement
J. -E. CHABLE

An pays du soleil
(Voyages en Afrique)

On peut souscrire au bureau du journal



Les roulottes
Sur nos grèves

Les grèves du lac sont désertes, abandonnées.
Cest à peine si quelque foulque ou quelque
grèbe dessine ses sillages sur les anses de la
rive. Les boudeaux grêles, blancs et dénudés, se
dressent contre le ciel bleu pâle, presque gris.

Les feuilles mortes font de grandes taches
brunes et des bois échoués sont noirs comme
de la tourbe. Le lac est d'une couleur froide et
les brumes qui cachent la rive voisine donnent
au paysage un flou qui ne déplaît pas.

Depuis quelques mois on pouvait remarquer
sur la grève, près du port d'Hauterive, une pe-
tite colonie de roulottes jaunes. On a toujours
pensé que les fanfares et les roulottes ne lais-
saient jamais les hommes indifférents.

Cest vrai : une bonne fanfare enthousiasme
et une roulotte intrigue.

Qui n'a pas, alors qu'il portait ses premières
culottes, un peu frémi en voyant sur une roule
une roulotte peinturlurée, flanquée d'une petite
cheminée fumant sans cesse et d'une longue
échelle ? Une vieille haridelle poussive et pen-
sive marchait à hue et à dia, tandis qu'un grand
diable de bohémien, au nez busqué, à la mous-
tache noire et batailleuse et aux volumineuses
boucles d'oreilles, parlait un charabia incom-
préhensible qu'écoutait une femme silencieuse,
aux yeux sombres, la tête couverte d'un foulard
de couleur. Un grand chien efflanqué et las
marchait entre les roues d'arrière, museau bas,
et des paniers se balançaient sous la voiture...

Et quels rêves lès enfants ne font-ils pas en
voyant oes personnages à mines patibulaires
sortant tout droit d'un livre de contes effrayants
ou ii est parlé d'enfants volés !

Eh bien, au bord du lac bleu, de la fumée
sortait dea cheminées de trois petites roulottes
jaunes.

Une lessive claquait au vent comme de pacifi-
ques étendards colorés ; des chiens signalèrent
vigoureusement mon approche : on n'aime pas
îes intrus chez les bohémiens, ils sont en géné-
ral porteurs de mauvaises nouvelles : taxes à
payer, enquêtes, examen de la patente renvoi
de la place...

Des bambins jouaient dans les pierres, un
petit bouclé avait pris place dans un chariot
minuscule et son aîné le tirait : ils parcouraient
déjà le monde à la manière de leurs ancêtres.

Je finis bien par découvrir les seigneurs du
Heu. Un© fenêtre s'ouvrit et se referma. Une
femme vint sur le bas de la porte haut perchée :
un jargon incompréhensible s'échangea d'une
roulotte à l'autre.

Ils se méfiaient ces bonnes gens : quelles drô-
les d'idées ont parfois les journalistes ! Peu à
peu, tout de même, ils virent bien que la bêtise
dépassait les mauvaises intentions et que l'in-
trus était d'espèce inoffensive et dépourvu du
flair diplomatique et faussement natijreil de ces
messieurs de la police.

Les bambins reprirent leur voyage autour du
monde.

Je m'imposai et constatai que les personna-
ges en cause parlaient flamand : ils n'étaient
donc ni gitanes ni bohémiens.

< Nous sommes des croisés, me dit un des
romanichels, depuis des générations et des gé-
nérations nous vivons en roulotte et passons
d'un pays à l'autre, vendant des cordes que
nous fabriquons dans les villages que nous tra-
versons.

Nous ne pourrions plus nous habituer à une
autre vie, nous ne saurions plus nous passer
de nos roulottes. >

Et je regardais ces petites maisons proprettes
en songeant à la vie dure de ces vagabonds la-
borieux, mais aussi à leur liberté infinie. Ils
passent d'un paysage à l'autre, ne connaisseat
les hommes que par leurs visages car ils ne fra-
ternisent pas avec les indigènes du pays, ils ne
les fréquentent que pour leurs affaires. D'orli-
nàire ils restent fièrement entre eux, fr— -nt
une caste à part , hautaine, consciente de ses
privilèges et gardant jalousement sa liberté, ils
savent aussi qu'ils sont craints et que des 1é-
gendes courent à leur propos : ils s'en enor-
gueillissent.

Comme je remarquais sur une des roulo'.tj s
un grand panneau décoratif, représentant quel-
que paysage de chez nous, la femme me dit :
« C'est l'artiste qui habite là. Il vend ses ta-
bleaux dans les foires ». Elle était toute Hère.

Devinant l'intérêt que je portais aux arts, la
bohémienne demanda à son mari de me _as
montrer. Les femmes sont toujours plus ai TI I-
bles que les hommes : le mari refusa.

— .'Si vous ne désirez pas en acheter, c'est
inutile de vous des montrer! Le journal! Pe~ '...
cela ne sert à rien, je n'ai pas besoin des jour-
naux, on vend assez de tableaux dans les foi-
res ! > Me dit-il.

Quel beau mépris pour la publicité et quel
dédain parfait de la gloire 1 Ce n'était point de
la modestie, mais l'indifférence d'un infiniment
supérieur. Ainsi je n'ai vu qu'un tableau, for-
midable, puissant, coloré, horriblement com-
mun et qui avait pourtant cet attrait étrange
que l'on retrouve dans les baraques des foires...

Les chiens aboyèrent. On me laissa seul, sans
autre, planté entre les roulottes, tandis que, der-
rière leurs rideaux ils palabraient en envoyant
au diable les importuns.

Braves gens, va ! J-E. CHABLE.

Appel au peuple suisse
hem sociétés féminines suisses ont décidé d'or-

ganiser pour 1928, une Exposition nationale
Éuisse du travail féminin.

Cette exposition est destinée à montrer l'ac-
Itvité de la femme dans les domaines les plus
Variés, ainsi que son importance dans notre
'économie nationale. Elle cherchera à mettre en
valeur l'activité de la femme dans la famille,
et visera à développer l'amour du travail Ces
principes trouveront leur expression dans tou-
tes les formes du travail féminin : ménage, agri-
culture, jardinage, industrie, arts décoratifs,
beaux-arts, travail à domicile, commerce, scien-
ces, littérature, enseignement, travail social et
philanthropique, hygiène, soins aux malades,
sports et gymnastique.

Cette exposition montrera aussi à la femme
toutes les ressources que notre époque met a
sa disposition pour lui faciliter, tant son travail
domestique, que l'exercice de sa profession.
Enfin, une exposition rétrospective permettra
de se rendre compte de l'activité de la femme
dans le passé.

Pour que cette grande entreprise réussisse,
il lui faut de l'appui et de la sympathie dans
tous les milieux et dans toutes les parties de
notre pays.

Mais, en plus d'un appui moral effectif, l'ex-
position a aussi besoin d'un concours financier.
Afin que chacun puisse contribuer à l'œuvre
commune, des parts de 25 francs seront émises
qui constitueront le capital de garantie, et qui,
suivant le résultat financier de l'exposition, se-
ront remboursées en tout ou en partie. En ou-
tre, toutes les contributions volontaires, petites
et grandes, seront reçues avec reconnaissance.
Bien que la date de l'exposition paraisse encore
éloignée, il est cependant nécessaire que nous
nous mettions à l'œuvre sans tarder, et que nous
trouvions rapidement les moyens financiers qui
nous permettront de nous occuper des travaux
préliminaires (mise au concours, etc.) sur les
bases qui conviennent à une manifestation de
cette importance.

Jamais encore un appel à la collaboration et
à l'entr'aide lancé aux femmes suisses n'est res-
té sans écho.

Il s'agit aujourd'hui de réveiller l'intérêt de
tous pour le travail féminin en Suisse.

Puisse cette fois encore se manifester cet es-
prit de compréhension et d'entr _iide à l'égard
des femmes qui entreprennent une nouvelle tâ-
che d'une grande importance pour la génération
future, et qui sera pour la nôtre un encourage-
ment et une leçon féconde.

POLITIQUE
Les affaires de Chine

HANKÉOU, 7 (Reuter). — Le calme continue
à régner. 50,000 sudistes ont descendu récem-
ment le Yang Tsé, probablement dans le but
d'empêcher une avance possible dea nordistes
sur Hankéou, par Nankin. Deux vapeurs ita-
liens ont été réquisitionnés pour transporter
une partie de ces troupes.

HANKÉOU, 7 (Reuter). — M. Eugène Chen
a informé M. O'Malley que l'armée nationa-
liste ne tentera pas de prendre Changhaï par
la force.

CHAN GHAÏ, 7 (Reuter). — On apprend de
source autorisée que Chang Tso Lin a remis
au ministre américain à Pékin une note disant:
< Quoique je sois en faveur du but visé par les
propositions de M. Kellogg, l'armée mandchoue
n'a aucun plan défini. Faire de Changhaï une
zone neutre est une question entièrement du
ressort du général Sun Chuan Fang et des ar-
mées sudistes. >

CHAN GHAÏ, 7 (Reuter). — Les propositions
de M. Kellogg relatives à la neutralisation de
Changhaï viennent d'être communiquées à Sun
Chuan Fang, dictateur à Changhaï, par le con-
sul dès Etats-Unis. On s'étonne ici qu'elles aient
été d'abord adressées directement à Chang Tso
Lin, alors qu'elles concernent principalement
Sun Chuan Fang.

LONDRES, 7 (Havas). — Selon le correspon-
dant du < Daily Telegraph > à Pékin, le corps
diplomatique, à l'exception des Etats-Unis, a
décidé de protester contre les instructions don-
nées à sir Francis Aglen, et qui ont provoqué
son renvoi comme inspecteur général des doua-
nes chinoises.

Le maréchal Chang-Tso-Lin a demandé l'au-
torisation de réprimer les agissements ayant
leur origine à l'ambassade de Russie, à l'inté-
rieur du quartier des légations. Cette autorisa-
tion ne lui a pas encore été accordée.

PEKIN, 7. — Après avoir délibéré pen-
dant trois jours, le corps diplomatique a remis
au ministre des affaires étrangères chinois un
mémorandum conçu en termes amicaux protes-
tant contre la destitution de sir Francis Aglen
de ses fonctions d'inspecteur général des doua-
nes maritimes.

LONDRES, 7 (ag. L.). — La presse britan-
nique accueille favorablement la proposition
des Etats-Unis aux autorités chinoises compé-
tentes de laisser le territoire de la concession
de Changhaï en dehors du théâtre éventuel des
hostilités. Le < Manchester Guardian > dit que,
tout en n'étant pas très claire, cette proposition
contribuera néanmoins beaucoup, étant donné
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la grande influence de l'Amérique, à la sécu-
rité des ressortissants britanniques et autres à
Changhaï.

LONDRES, 7 (ag. L.). — Concernant les évé-
nements de Chine, on annonce qu'à côté de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis, le Japon
et l'Italie viennent aussi de prendre des mesu-
res pour la protection de leurs ressortissants en
Chine. Un croiseur japonais et quatre des-
troyers, avec de l'infanterie de marine à bord,
ont reçu l'ordre de se rendre à Sasebo, où de
nouvelles instructions leur seront données.

LONDRES, 7 (Havas). — Les milieux autori-
sés britanniques ont accueilli avec un vif intérêt
la nouvelle suivant laquelle le gouvernement
américain aurait suggéré aux gouvernements
de Canton et de Pékin que Changhaï soit dé-
claré zone neutre.

On mande au sujet de la réponse italienne
au mémorandum britannique que le gouverne-
ment de Rome se déclare favorable à l'attitude
britannique et qu'il est prêt à appuyer par la
force armée si les circonstances l'exigent la
politique du cabinet anglais. Cette question a
déjà fait sans doute l'objet d'un échange de
vues avec le représentant du gouvernement ita-
lien à Rome au cours d'un entretien qu'il a eu
à la fin de la semaine au Foreign-Office.

CHANGHAÏ, 7 (Havas). — On mande d'Han-
keou, de source japonaise, que le gouvernement
nationaliste est fermement opposé à la propo-
sition de M. Kellogg d'établir une zone neutre
à Changhaï.

CHANGHAÏ, 7 (Havas). - L'armée du gou-
verneur de Changhaï a pris Chu-Ohe-Su, base
avancée de l'armée sudiste. Les troupes sudis-
tes vaincues battent en Retraite.

_L»e I*aï.leiiie_it britannique
se rouvre aujourd'hui

LONDRES, 7. — Le roi ouvrira demain mar-
di la troisième session parlementaire en com-
pagnie de la reine et du prince de Galles. Con-
formément à l'usage, les deux Chambres s'a-
journeront après le discours du trône et se réu-
niront plus tard pour discuter la réponse à ce
discours. On assure dans les milieux parle-
mentaires que le discours du trône contiendra
des passages importants sur les événements de
Chine.

LONDRES, 7. — On apprend encore concer-
nant l'ouverture du Parlement demain par le
roi que les projets de loi sur les pauvres et de
loi sur les fabriques ne viendront vraisembla-
blement pas en discussion avant l'automne pro-
chain. Le Parlement s'occupera d'abord de la
loi des finances, de la revision de la loi sur les
Trade-Unions et d'une loi sur le contingente-
ment de l'industrie anglaise du film. Le Par-
lement s'occupera aussi de la loi sur la modi-
fication du titre du roi, conformément aux déci-
sions de la dernière conférence impériale.

La révolution au Portugal
En dépit des informations
officieuses ou officielles-,

LISBONNE, 7 (10 h. 05, retardé en transmi*.
sion) (Havas). — Le journal c Dlaro de Noti-
cias > dit que le bombardement de Porto a re-
pris sous la direction du ministre de la guerre,
à la suite du refus des rebelles d'accepter les.
conditions de reddition.

LISBONNE, 7 (12 h.) (Havas). — Le minis-
tère de la guerre communique la note suivante :
Les rebelles de Porto refusant d'accepter les
conditions imposées, le bombardement a repris
après qu'on eut fait une proclamation invitant
les civils à quitter la ville.

LISBONNE, 7 (12 h. 30) (Havas). — Des trou-
pes de renfort ont été envoyées à Porto. Le
bombardement a provoqué des incendies. A
Lisbonne l'effervescence augmente.

LISBONNE, 7 (10 h. 30) (Havas). — Le bom-
bardement de Porto a repris avec intensité, n
y a de nombreux morts.

Le tribunal spécial en Italie
RO ME, 7. — Le tribunal spécial pour la dé-

fense de l'Etat s'est occupé lundi d'un ouvrier
nommé Manconi, dénoncé par les carabiniers
d'Amberese (Toscane} pour avoir prononcé des
paroles approuvant l attentat Lucetti contre le
président du Conseil. Le tribunal a acquitté l'ac-
cusé, en considérant les accusations comme non
fondées.

Le tribunal liquidera encore deux procès du
même genre, puis s'ajournera au 16 février,
jour où commencera le procès Zaniboni.

La session parlementaire
italienne

ROME, 7. — L'ouverture de la Chambre a été
fixée au 28 février. La session qui sera con-
sacrée au budget durera jusqu'au 8 avril. Une
deuxième session est prévue pour après les va-
cances de Pâques. Le Sénat reprendra ses tra-
vaux probablement vers la fin de février.

L'assurance-chômage au Reichstag
BERLIN, 7 (Wolff). - A l'ordre du jour de

la séance du Reichstag de lundi ne figure qu'un
point, la discussion en première lecture du pro-
jet de loi sur l'assurance-chômage. •

Dans l'exposé du projet, le ministre du tra-
vail Brauns dit entre autres choses :

< Les fonds pour l'assurance doivent être
fournis par des subventions des patrons, des
ouvriers et par des contributions supplémentai-
res du Reich. >

Le socialiste Brey déclare que dans ce mois
le nombre des chômeurs s'élève à 2 millions.
Pour conjurer le danger, l'exécution plus ra-
pide du programme de recherche d'occasions de
travail est nécessaire. Du reste, l'aide prévue
dans le projet est trop minime.

Le député national allemand Rademacher,
qui considère l'introduction précipitée de la
journée de huit heures en 1918 comme étant
une des causes principales du chômage, de-
mande le renforcement du marché interne et
avant tout de la force d'achat de l'agriculture,
pour la création de possibilités de travail. Le
communiste Riidel considère le projet comme
insuffisant dans tous ses points.

Les débats sont interrompus à 18 h. 30 et
ajournés à mardi.

Les funérailles du mikado
TOKIO, 8 (Havas). — Les funérailles de l'em-

pereur du Japon ont eu lieu en grande solen-
nité, en présence de plusieurs centaines de mil-
liers de personnes. Le corbillard était traîné
par quatre bœufs blancs tachés de noir.

Des bousculades se sont produites en certains
endroits de la ville. On signale un mort et plus
de cent blessés, dont cinq grièvement.

I |j___ 

I-e moulin du Trianon
de Versatiles

Cétait le Heu de prédilection de la reine Marie-
Antoinette. Il est riche en souvenirs histori-
ques et galants. Grâce à un don de M. Rocke-
feller, cette curiosité rustique située à quelques
mètres du château ne sera pas abandonnée, et

l'ensemble des Trianons va être restauré.
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Mutations diplomatiques
PARIS, 8 (Havas). — Le < Petit Parisien >

apprend de Washington que M. Hughes Gibson,
ministre plénipotentiaire des Etats-Unis à Ber-
ne, remplacera M Philipps à Bruxelles.

En vue de pourparlers
MADRID, 8 (Havas). — La délégation espa-

gnole qui va assister aux pourparlers hispano-
français au sujet de Tanger à Paris, est partie
pour la capitale française.

Mussolini et Stresemann
se rencontreraient

LONDRES, 8 (Havas). — Suivant le corres-
pondant du < Morning Post > à Rome, tout îait
supposer qu'une entrevue aura lieu prochaine-
ment, à San Rémo, entre Mussolini et Strese-
mann.

Pour établir la vérité... officielle
BERLIN, 8 (Wolff). — M. Friedrich Timmer

qui, en collaboration avec le professeur Men-
delssohn-Bartoldi et M. Johannes Leptius, a été
chargé de la publication des pièces du ministre
des affaires étrangères, écrit dans le « Berliner
Tageblatt > que, dans les courtes instructions
qu'ils reçurent, il leur fut recommandé de s'en
tenir au principe d'une entière objectivité et
d'une indépendance absolue ainsi que l'exige
une rédaction historique générale. Toutes les
pièces leur ont été fournies sans exception.

< Le conseiller de légation Freytag nous a
assuré que les dossiers du ministre seront mis
à notre disposition et que ce serait nous qui
aurions à nous prononcer définitivement sur le
sens des pièces en question. Aucune tentative
n'a été faite en vue de nous influencer dans
notre travail. >

(H faut se souvenir que des documents ont
disparu lorsque Kautsky en commença la pu-
blication, publication qui lui valut d'ailleurs
d'être assassiné.)

le mouvement révolutionnaire
au Portugal

LONDRES, 8 (Havas). — Le < Daily Mail >
annonce, suivant un message de Lisbonne,
qu'un mouvement révolutionnaire, soutenu par
les marins, la police, la garde-républicaine et
les troupes d'infanterie, s'est développé dans la
capitale. Le ministre des affaires étrangères et
le ministre de l'intérieur auraient été arrêtés
et le nombre des victimes s'élèverait, jusqu 'ici,
à sept morts et vingt blessés.

Le comité révolutionnaire a publié une pro-
clamation où il assure le triomphe de sa cause.
Cette proclamation est signée par le colonel
Mandesros, chef du mouvement.

Les révolutionnaires parcourent les rues en
foule, en acclamant la république et la consti-
tution. Un croiseu r tire sur la ville et les bat-
teries de la ville lui répondent.

Un télégramme reçu de Lisbonne, via Ma-
drid , dit que 150 politiciens et journaliste s ont
été arrêtés et envoyés à bord de plusieurs croi-
seurs, mais les équipages ayant refusé d'em-
barquer, on a dû, finalement, les interner dans
une forteresse.

Epilogue d'un drame
GENEVE, 8 (ag.). — Lundi est décédé, à l'hô-

pital d'Ambilly, le fromager Antoine Bamers
qui, jeudi dernier, tira trois coups de revolver
sur son patron, M. Fuess, puis se logea une
balle dans la tête.

Quant à M. Fuess, qui est en traitement dans
une clinique de Genève, son état s'est sensible-
ment amélioré.

Ii'adsninistration de la Slovaquie
PRAGUE, 8. — Le ministre slovaque Gazik,

prenant la parole à l'assemblée du parti popu-
laire slovaque, au sujet de la réorganisation de
l'administration publique en Slovaquie , a expli-
que que celle-ci supprimerait les zupanats, mais
laisserait subsister des districts de 40,000 habi-
tants. Les changements qui , le cas échéant,
pourraient êtr e nécessaires dans la délimita-
tion des districts seraient toujours effectués
d'accord avec les communes et les autorités in-
téressées.

Quant au corps représentant le pays, la Dièta
slovaque, deux tiers seront élus et un tiers sera
nommé par le gouvernement sur la proposition
des erganibations compétentes. Lei droit élec-
toral sera accordé à chaque citoyen et citoyenne
âgés de 24 ans au moins. La loi contenant ces
dispositions doit entrer en vigueur le 1er jan-
vier 1928 ; au cours de l'année 1927 aura éga-
lement lieu l'élection du président du gouver-
nement régional de la Slovaquie.

I_a Turquie sera représentée
à G-enève

ANGORA, 8 (Havas). — Munir bey. ministre
de Turquie à Berne, représentera la Turquie à
la conférence de Genève devant étudier les
moyens de secourir les sinist rés en cas de dé-
sastre.

Victoire libérale au Nicaragua
PARIS, 8 (Havas). — On mande de Londres

au < Petit Parisien » que les forces libérales
du Nicaragua , sous le commandement du gé-
néral Pajo, ont réussi à s'emparer de la cité de
Chinaude^a, après de sérieux combats. La cité
serait en feu.

La nouvelle de cette victoire libérale a été
accueillie avec un grand enthousiasme, d'autant
plus que les forces gouvernementales dispo-
saient de 4000 hommes contre 1000 appartenant
aux révolutionnaires libéraux.

J_.es Etats-Unis et la Chine
LONDRES, 8 (Havas). — Le correspondant

du < Morning Post >, à Washington, mande que
dans certains milieux on considère la note de
M. Kellogg au sujet de Changhaï comme étant
virtuellement un ultimatum aux deux belligé-
rants. On considère également qu'une action
américaine isolée, en Chine, n'est pas possible.

i ¦•: Des funérailles dont on se
souviendra

TOKIO, 8 (Havas). — A l'occasion des funé-
railles de l'empereur du Japon, une amnistie a
été accordée à 20.000 détenus.
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Une grande soirée de danse sera donnée pro-
chainement en notre ville. M. Egon Molkow, du
grand opéra de Berlin, donnera avec sa troupe
;(10 danseuses, 2 danseurs) une tournée en
Suisse. Le nom de Molkow n'est pas inconnu en
notre pays. Ceux qui ont vu l'automne passé,
au théâtre des opérettes, à Berne, la revue amé-
ricaine « No no Nanette > et l'opérette < Messa-
îinetto se souviennent certainement encore des
jolies Molkow-girls qui ont figuré dans ces piè-
ces. Les représentations données à Berne, Bien-
ne, Berthoud, Thoune, etc ont eu un plein suc-
ées, et le public était enchanté. Avec un nou-
veau programme, de nouvelles danseuses, de
nouveaux costumes de ballet, Egon Molkow
passera à Neuchâtel le jeudi 10 février, à la Ro-
tonde.

«Die Fledermaus »
Cest aveo un entrain inaccoutumé et très héu-

ieux que la troupe Krasensky a interprété hier
soir l'opérette de Johann Strauss ; elle fut sou-
vent très bonne dans les parties comiques, prin-
cipalement dans le dernier acte vaudevillesque
où la fantaisie et la verve de tous les acteurs sou-
levèrent des rires sans fin. Si la musique de
Johann est moins chantante et langoureuse que
eeîle d'Oscar Strauss, ce fut un grand avantage
que de l'entendre jouer par rexoefllent orchestre
Leonesse qui multiplia grandement les ressour-
ces des trois musiciens habituels.

Soirée de danses

4me page t
Ce qu'il faut entendre exactement par la
stabilisation.
Petite encyclopédie.
Les sports.
Feuilleton : La veuve do Judas.

5me pass . »» t
L'oubli d'un médecin.
J'écoute : Célébrité honteuse.
Lettre de Bâle.
Finance.

Le général Î'chang-Tso-Lin et le général amé-
ricain Connel devant le quartier général dn

général Tchanc-Tso-Lin, à .len-Tsin.

NOUVELLES DIVERSES
Entr'aide familiale. — Deux frères, un ma-

çon et un apprenti mécanicien de la Forêt-Noi-
re, ont été arrêtés à Zurich , parce que le cadet
a purgé une peine de prison à la place de son
aîné. L'apprenti sera poursuivi pour tromperie,
tandis que le maçon purgera tout d'abord sa
peine, puis aura ù répondre d'instigation et de
complicité quant au délit commis par son frère.

Lcs cheminées qui tirent mal. — Lundi, on
a trouvé morts dans leurs lits, dans leur appar-
tement de la Dornacherslrasse, à Bâle , deux
vieillards, un homme et sa femme. L'enquête
médicale immédiatement ouverte a démontré
que les pauvres vieux ont été asphyxiés par des
émanations d'acide carbonique, la cheminée
d'un poêle n'ayant pas fonctionné.

Accident du travail. — M. Bitterli , ouvrier de
la voie, occupé près du tunnel de base du
Hauenstein à des travaux de réfection de la
voie, est entré, vendredi matin, en contact avec
la ligne électrique et a été fortement brûlé. Il
a succombé à ses blessures dimanche soir à
l'hôpital d'Olten.

, Tué par un sapin. — A Beinwil (Argovie),
M, Albert Halter, agriculteur , âgé de 50 ans, qui
abattait du bois dans la forêt communale, a été
atteint par un sapin et si grièvement blessé qu'il
succomba peu après.

Les incendies. — Un incendie dû à une dé-
fectuosité de fourneau, a entièrement détruit, à
Toggen (Schwytz) , la maison des frères Pfister-
Lintport, habitée par la famille Aloïs Pfister.
Les locataires ont eu juste le temps de se sau-
ver sans rien pouvoir emporter. Ils subissent
une grande perte en raison d'une trop faible as-
surance.

— Un incendie a entièrement détruit, à Gfell
près de Sternenberg (Zurich), un immeuble
comprenant logement, écurie et grange, et ap-
partenant à l'agriculteur bernois G. Rupp, qui
construisit la maison en 1920. Les travaux de
sauvetage furent rendus pénibles par la
neige très abondante. Le bétail put être sauvé,
mais le mobilier et les instruments agricoles
furent la proie des flammes. M. Rupp, père de
six enfants, a été arrêté, parce qu'il est soupçon-
né d'avoir lui-même mis le feu. On avait, ven-
dredi, procédé chez lui à une saisie.

Madame Adrien Simond ;
Monsieur et Madame Edouard Simond-Friok et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur louis Seylaz-Slmond et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Adrien Simond-.Tnhn {
Madamo et Monsieur Albert Gyger-Simond ei

leur fille ;
Madame et Monsieur Léon Pérusset, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Louis Mayor, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Marie Prod'hom et ses enfants î
Madame et Monsieur Alfred Bétrix et lenrs

enfants ;
Madamo Alphonse Knëry et son fils ;
et les familles alliées, Simond, Wodey-Suchard,

Suchard-Lnnger , Rnss-Suchard, Virchaux, Jones,
Gilbce, Féodoroff-Knory,

ont la douleur d'annoncer la grand e perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Adrien SIMOND
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, que Dieu
a repris paisiblement à Lui, auj ourd'hui, dans sa
65me année.

Neuchûtel, le 7 février 1927.
Heureux lea débonnaires.

Matthieu V, 5.
L'ensevelissement, sans suito, aura lieu lo mer-

credi 9 février 1927, à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Marie De-Régôbus, à Zurich ;
Madame ct Monsieur Emile Rapp et leurs en-

fants , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Philomène De-Régobus, à Marseille)
font part à leurs amis et connaissances du départ

peur lo Ciel do

Mademoiselle Valentine DE-RÉGEBUS
leur chère sœur, belle-sœur et tante, que Dieu a re-
prise à Lui, lundi 7 février , dans sa 33ms année.

Neuchâtol , le 8 février 1927.
Celui qui vaincra héritera toutes

choses. Apoc XXI, 7.
L'enterrement aura lieu le mercredi 9 février, à

13 heures. Culto à midi et demi.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
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