
Bon potager
k bois, trois trous, k vendre. —
Grand'Rue 9. 2me.

Occasion
A. vendre faute d'emploi, sa-

lon japonais, pièce unique, con-
sole Louis XV avec grande gla-
ce assortie. S'adresser Ecluse 42,
1er, de 8 à 4 heures.

Foin à vendre
Un vagon bon foin, non bot-

telé, artificiel, rendu sur le va-
gon ou pris sur place au prix
de 13 fr. les 100 kg. S'adresser
a Emile Apothéloz, Onnens
(Vaud). 

I Coffres-for ts f
J V. el H. Haldenvang z

f|\ Fa .tes exécuter
IPyi vos ordonnances d'oculistes, ches
\\\\\WB__Wf̂gk. l'opticien spécialiste
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j0 ~mj Installation moderne permettant un
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¦ *** TfffAlfa .* .r wfta -̂c _ * ______________________________ juS

Tas-* VENTE DE BLANC

belles p arures ^*******M^  ̂
(:
^^ffl8 ^̂ Î!*»*,l*>' en vogue

'> '* 
^l___ _-*̂ ^  ̂ . 

f
.

à . ••î ; , ;' _ 3 ' I

* en madapolam renforcé, avec fine broderie anglaise ou richelieu t
I chemise de jour 4.50 pantalon 4_ a£_>0 chemise de nuit ©,¦ combinaison ©¦"

j en macco supérieur, fine broderie, jour main et dentelle véritable :
| chemise de jour S.50 pantalon 8.5Q chemise de nuit H 3.50 combinaison -JL3.S30
j| en macco couleur, teintes mode, dentelle ocre incrustée et fine broderie :

chemise de jour 5.50 pantalon £>_50 chemise de nuit &_ ** combinaison &_ m

i en toile de soie, qualité extra, teintes mode avec dentelle bretonne incrustée :
chemise de jour *%% ,** pantalon *_\\, *J_ _ ** chemise de nuit *1<$.£> O combinaison \ 6.50

B Chemise de nuit, façon chemisier, à longues manches, en flanelle, qualité supé-
rieure, bord couleur, teintes diverses, brodée main *13_50I

^fj fl 0/ ENVOIS A CHOIX SUR DEMAND E -ill 0/
III / Q  EN SPÉCIFIANT LE GENRE DÉSIRÉ §%$? / Q

Modèles absolument exclusifs Exposition permanente

E T%W^MÏÏ% EiSDfSED Rue Sa.nt-Kei-r-ce 2
É̂ ^ÉWiil&# B&w_F%^^K 
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Limaii Papeteiie
lus lin

NEUCHATEL

Métalloplastie
ÉTAIN, CUIVRE, OUTILS

Pyrogravure
Sculpture

Tarso
Peinture

Cristallerie
Art du cuir

Objets en bois fins
Fustanelles
Porcelaines
Terra- Cotta

Batik
Etalage permanent au

premier étage

Epiceries

Ch. Petitpierre S.A.

Fl.s¥i!iffê
qualité exquise

les 100 gr., fr. 0.65
Recommandé pour le petit

déjeuner et le thé

OCCASION
A vendre nn petit radiateur

électrlque et un aspirateur de
poussière « Royal », le tout à
l'état de neuf. S'adreseer chez
W. Bourquin. Parcs 88.

BICYCLETTE
TONPORT
La mieux finie,

le meilleur roulement

Succursale de Neuchâtel

A. DONZELOT

Avez-vous déjà visité notre

UÛ
.
<>^

E

Hâtez-vous, les articles à liquider
s'enlèvent rapidement.
Nous offrons encore :

Souliers brides boxcalf et chevreau brun,
N» 35 à 41, 18.S0

Bottines Derby box, doubles semelles,
N0' 36 à 46, 14.30 et 18.50

Souliers militaires ferrés, N0" 40 à 46, 14.50

Nous avons également des occasions
et fins de séries en

Chaussures de dames
à 7.50, 9.75, 12.50, 14.50

Souliers Richelieu, box brun ou noir,
pour garçons, Nog 37 à 41, 12.50

Souliers Richelieu, pour messieurs . . .  14.50
Souliers d'enfants 4.50, 6.50, 7.50

', . . ' _. '¦'¦' Prix nets, etc., etc.

Vente , exclusivement au comptant. Les articles
en liquidation ne sont pas remis à choix.

rHA0SSU,fcH**,SrEN
V

1 ̂ ue
de

rHopltel^' NEUCHÂTEL

ABONNEMENTS
I __ t mois J nuit I mttti

Franco domicile i5.— 7.J0 i .j 5 i ...
Etrang.r . . . 46.— »3.— II.5o A_~—m

On t'abonne k toute époque.
Abonnement!-Poste, Jo centime» en rat.

Changement d'adreisc, 5o centime*.

Bureau: Temple-Neuf, 7*1' I

ANNONCES
Canton, _ o c. ta ligne corpi y .  Prix min-inu-»

d'une annonce -5 c. Avii mort. 3o c
tardif» So c. Réclames -5 c: min. i .j St

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

Etranger, 18 c. t. millimètre (une seule Insert,
min. 5.— ). le samedi 11 c. A ris mort, xi c»
min. 8.3 o. Réclames 60 e.. min. 7.8*.

Demander le tarif compltt

AVIS OFFICIELS
ï\i &*& i \ i COMMUNE
Li-iMJiii DE

HP BOUDR Y
VENTE DE BOIS

Le samedi 28 février 1_2T. k
Oomumue de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques, dans
au forêt des Obutenlère, les bois
¦uivants :

2270 fagota
238 stères sapin

85 stères h_tr_
9 troues
î palanche

14 rangs eli .n*
2 lots dépouille

12 billes hêtre. 1er choix, cu-
bant _ m* M.

19 traverses hêtr*. cubant
7 m* 60

Rondez-voua des miseurs à 8
heures 80 k la Baraque du (car-

Conseil Communal.

IMMEUBLES

R___9.lt (t BlUll
(irrosse ollentèle), à vendre dans
(rrand village prospère, éven-
tuellemen t aveo terrains. Bural
compris. S'adresser J. Pilloud.
notaire, Yverdon, JH 1037 Y

A VENDRE
Machine à écrire

neuve, lre marque, à vendre. —
Bonne occasion. Ecrire sous H.
O. poste restante . Ville.

Avis aux amateurs
de jeux de puzzles

Joli choix, sujets et découpu-
re,, variés. Vente et location. —
S'adresser à Mlle M. Montandon
(Villamont). Sablons 27, Neu-
cbfltel . 

Biscatins aux amandes
(exempts d'essences ei da

produits chimiques)

dessert excellent et avanla genx
Fr. 1.80 le 7, kg.

Magasin lorthier

Enchère immobilière définitive
JL'Holrte Slgrlst exposera a une seconde en-

chère publique l'Immeuble rue de l'Hôpital J5fo 10,
en l'étude dea notaires Dubied, MOle 10, le Jeudi
24 février 1037, h 1S heures, sur la mise a prix

, de Fr. 80,000.—, montant de la dernière offre
faite à l'enchère du 10 février. Sur cette mise &
prix, l'adjudication définitive sera prononcée
aux conditions de la minute d'enchère.

i Maison à vendre
au LANDERON

iiv _ i -v  . *., ». .,', . ' . ^̂ ^̂  ̂ ', ,. '

SAMEDI 28 FÉVRIER 1927. dès 8 heures du soir, k l'Hôte, du
Cerf, au Landeron. M. Achille VUILLE D MIER exposera en vente
par enchères publiques la maison avec terrain attenant qu'il pos-
sède au Landeron formant au Cadastre les articles 4149, 4150 et
4151. LES GRAND VIGNES, bâtiment, jardin et place d'une sur-
face totale de 1561 mètres carrés.

Assurance totale aveo avenant Fr. 22.500.—
La maison contient trois logements. — Belle situation. — En-

trée en jouissance 1er mai 1927. — Un logement libre Immédiate-
ment .
' Pour rensoUcnements. s'adresser an notaire soussigné chargé

d* la vente.
Le Landeron, le 10 février 1937.

Casimir GICOT. notaire.

Vente d'une maison
à Cortaillod

Samedi S mars 1927, dès S heu-
res après-midi, k l'Hôtel de
Commune de Cortaillod, les en-
fants de M. Henri Chabloz-Cne-
valier, vendront par voie d'en-
chères publiques, la propriété
qu'ils possèdent à la rue Dessus
du village de . Cortaillod, com-
prenant deux logements, atelier
et jardins. Bon état d'entretien.
Pour visiter, s'adresser à Mme
Emma Winterberg-Chabloz et
pour les conditions, au notaire
Henri Anberson, à Boudry.

Des offres pour une vente
amiable seront reçues an bureau
du notaire Anberson, jusqu'au
28 février 1927. à 6 heures du
soir.

A vendre à Peseux
maison de quatre pièces, cuisine
et vastes dépendances. 500 m*
de terrain. — Vue admirable et

' Imprenable. Facilités de pale,
ment.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et not tlre,
a Pesenx. - 

Motels
Immeubles aveo cafés
à vendre A Neuchâtel, Serrières.
Colombier, la Béroche, Couvet,
les Ponts-de-Martel, la Chaux-
de-Fonds.

Affaires intéressantes.
Renseignements auprès de !*A-

gence romande. B. de Cham.
rler. Place Purry h Nenchâtel.

OiaBfB sunim -
10 kg. Fr. 6.50

Marrons verts 5 kg. Fr. 1.65
Châtaignes sèches » » 2.75
Port dû contre remboursement.

Zncchi No 106. Chiasso.

A vendre
faute d'emploi : un lit d'enfant,
noyer poli aveo matelas bon
crin, nne table de nuit dessus
marbre, une table ovale, un
rouet neuchâtelois avec dévi-
doir, un potager à gaz marque
c Le Rêve » trois feux, deux
fours, un potager à bois trois
trous, une grande couleuse en
zinc, le tout en parfait état.

Demander l'adresse du No 585
an bnrenn de la Feuille d'Avis.

Epicerie Centrale
Vins et li queurs

Grand'Rue la - Seyon 14

le litre
Rhum coupage . . . 3.50
Rhum nature, fin . . 4.50
Rhum Jamaïque , , 6..,*—
Cognac coupage . . 3.50
Cognac Pradier irères 4.50
Cognac, fine Champa-
gne * * *. la bouteille 8.50

Kirsch coupage . . . 3.95
Kirsch, vieux . . . 5. —
Gentiane, vieille . . 8.50
Cherry-Brandy . . , 6. —

etc., etc
J*" Litres à rendre '•C
Timbres N. et J. 5 %

Téléphone 1484
L Matthey de l'Etang.

; 
Pharmacie-droguerie

f. TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchâtel

Le Mm de cerveau
et ses suites fâcheuses ne durent
pas pour qui sait user a temps du

BQRO-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

^.J - -..- -T». -T—. CT. -M..-T ¦ ntV-r--P1_HrT^1T-l^-p-W
^

•Ménagères M
Goûtez notre

Cinarcylerie
! de campagne vaudoise
i Sauciison - Saucisses au tôle

saucisse à rôtir - Boudin
Wlenerlls - Cervelas

Salami

ï\mû& de porc
fumée

Jambon - Pa ettes - Côtelet'es
Lard maigre - Laid gras

Saindoux
pur porc

LA.TE.tlE CRÉMERIE
dEH3ER

1, rua Saint-Maurice 1
|Neucli&tel Tel 12.67

^

Pour détacher la glaires, faciliter
la expectoration» et fortifier l'orga-
nisme dans lea

catarrue des poumons,
les

amenons de poitrine, \
t* tea_, la wqu.lueho, faites us_«.e
_a rotusot. de r._b« «FUMAI ,
fr. ISO. — Le. Pa- Wlts au Thyms-
moit ié l'abbé H E U M A N  sont sans
rivales contre l'enrouement, les in-
flammations de la gorge, les catarrhes
et tous les maux résultant de refroi-
dissements fr. 4. . — Plusieurs mil-
liers de lettres dé remerciements
l'attestent — Prix courant des H
remèdes de l'abbé HEUMAN , gratis E
etfraneo.— Wootgénéral:Pharmacie H
_AHK-A -BERS-H ,--EHZ80UR8 B. *4r*|

__mmS__ \ iWstmWi__| ^ B_ ___________ __________ fil H

; j  _mnB*m*.*-**mmmm*mÈ-*̂  ̂ IJ

H 
do notr© vltrlno ^de lingerie Wm

Q " O
I PARURE NANSOUK^r IIP» QA ï

iM ŵ dentelle et grands empiècements, «E-isàk •¦' **m _BÎ ,i

O 

valenciennes ocre, garnie jours _ j ^k  QS-GSHj
et pois brodés. &_£$& 0 \\\La parure, cJiemlse et pantalon *̂*m\%w ' _______

Q
H PARURE JERSEY ¦

¦oie, garnie de dentelle ocre, existe I f .
en tous coloris ' *."*

B Lt carton X_s carton ¦ 
\W>m

_, contenant la chemise contenant la chemise, ms®

P| 
et le pantalon *<* *"**!£& * "* 

Qm ft9o IO8'H
Bf* _̂l EE  ̂ Ï ¦ m-mmmm ' __P _̂I
b.» ~~' --.—-. k-l

f "̂ O LALUKIL Ecluse 
47 
|

! ¦¦ Poêles fer et catelles ]

I 

1 j  Fenraeanx de cuisine s
|H Fumisterie |
!̂^S Réparations de poêles et four- 

g
^^§, neaux de tons systèmes §

j^ycAiowriA Téléphone 493 Téléphone 408 S

Des aliment* j e  tui* le roi,
ï&our TO* poules, penses â moi.

*_ _' •_****_. - Ma_.̂ __ _____%

_L 11 f \ill *ii T * 11 * _l

En vente partout & t
Nenchâtel :

f .  Ct -0-a.aat.o_L.
Petitpierre S. AI . ""
Wnsser.allen
Zimmermann

Auvernier : Bachelln, boula ot.
Colombier : Petitpierre S. A
Salnt-Clal.se : ZangR.

Un sac de 100 kg donne droit
k un abonnement eratult an

«Sillon Romand » 

i Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Con.r .
la loux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon : . h*. 1.S0

il CHAUSSURES ||
i | G. BERNARD ||

¦J ! Rue du Baaala J |
* t ************-*****• 4 »

i | ULQAsm i ;
;;.ooJ_Br» très Mes uiorti;;
< » dans 4 >

IM -Mtttsrs ffuns
î ! *• î :
! : Chaussures Oncs : :

', pour «Urne», meaiiean {\
* -Ulette* et garpoas " '

I »  .- ' o

J ; 8ë rttoommmnde, * _
| Q. BERNARD ;;

Jj esam^
Toilà les ennemis de la santé. Os provo-
quent

névralgies et rhumatismes.
Incomparables, les

Comprimés ..a "̂
d'Aspirine

calment les douleurs en peu de temps.
Exigez les véritables Comprimés „&yskM
dans l'emballage d'origine avec la vignette
de Réglementation et la croix Bayer.

Prix pu tube Fr*. J.-
BD TCDte i.ulcmcnl dan» le* pharmacie*.

'¦|i flfllJ'Umi ATELIER DE

|!&*̂  TRICOTAGE MÉCANIQUE
apL. /TTĵ W Faubourg de l'Hôpital 64 — Tél. 15..0

^^^^Jj 
Tricots 

en tous genres
PÉ&^SH 1̂ m ^a*]ncat ,on sur "iesures ~m

¦¦'*"**H* dames, messiotu's et enfanté

| PROFITEZ i
• car ces prix ne seront maintenus que jusqu'à fin ferrier ]

S Reçu 180 manteaux de pluie
S et mi-saison ]
• en gabardine , covercoat et whypcord, façon too- j
{ dérne, col transformable, avec et sans ceinture, non doublés, ]
• avec doublure changeante, on écossaise et double face, <
S Fr. 33.- 43.- 55.- 65.- 75.- 85.- 95.- 105.- !
S depuis Fr. 75.— pure laine peignée J

SA. MOINE-GERBER, Cor As I
o > . . .„ .,. , .  .".,.., ,..-..- .. ,.-..^.- . . . .... ... ____________ '

MII>---_L*C-!II.IJ - M,» ẐL _̂-!J-̂ -*-̂ _i_ .JLM-J-I

I Ol^TI^UË M S 1M€A.L_E
\W E. REYMOND

6 Rue de l'Hôpital , l«r étage — NEUCHATEL

i

f  T i \̂ r f t \  Baromètres — Ther-
m _̂_ m̂mUm̂ \>̂ y f . | momètres — Loupe;

^
-^™n_ii__.« ,,„..,m t^mmtmmm *mmSm> JumeUes (( 2EISS »

a **m\-- *r **>___ -__f \ .  et autres marques ,
I I pour la campagne et
\

 ̂
J le théâtre.



/A. lïi '-ï _g_am£ÏÏa., ***t*__f  .M. S9

-****' Toute demande d'adrcase
d'une autiouce doit ôtre accent,
puirnéo d'un tlmbrc-poste oour
la réponse : sinon colle.ci sera
expédié* non affranchie

-*sy Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres.
il est Inutile de demander les
adres.es. l'administration n'étant
Bas autorisée & les I- i l loucr : Il
faut répondre par écrit k res
aniionres-tà et adresser les let-
tres •""" bureau du Journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Inl.
tlales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fenllle d'Avis do Nenchâtel

LOGEMENTS
**************f*r***-v«Mi u __-»̂ _-_ ---._.-̂ __--._.__»

A louer Uvole, 21 juin,
beau logement 4 cham-
bres au soleil. — Etude
Brauen, notaires, llôpt-
tal 7. 

A loner. Saars 31. immédiate-
ment ou ponr époqne à conve-
nir, deux

appartements
ensoleilles, de quatre pièces,
cuisine et dépendances, part aa
Jardin ombragé. Prix très avan-
tageux. Arrêt du tram. S'adres-
ser ches Me Jean Boulet, avo.
eat. me dn Dassin 12, Neucha-
Jel. 

On offre _- I ou 9 per-
sonne» recommandée*
1 chambre et cuisine
avec Jardin à la campa-
gne, moyennant quel-
ques* services. — Etude
Brauen, notaires»
Bue Maint-Maurice 11
A louer immédiatement à nne

on deux personnes, logements
4e denx pièces et enisine, l'un
an Sme étage et l'antre an 4me
étage, ee dernier remis à nenf.
Notaire Cartier, Môle 1.
¦¦»¦»— •̂—•¦̂ MffT—r̂ »^—" I .1 <***, -_¦*¦->->¦--¦»¦-¦;¦>

A louer, dès H4 Juin,
rue Pourtalès, beau lo-
gement 5 chambres. —
Etude Brauen, notaires.

CHAMBRES
J m m m — m m m m m m m m  || —_____».

elle ohambre, k personne ran.
flée. Faphonrg du Lac II. Ime. go

Jolie chambre meublée. Soleil
st rne. Parcs 45. ime, à gauche.

Chambre meublée, à loner. —
.Faubourg dn JLse S, Sme, ft
droite. e.o.
W——mmmmm l l l l  II I ¦

Belle chambre menblée, soleil.
gabions 20. 1er, ft droite. co

A loner, rue dn Bassin 1%

.(Di itaiies Usâtes
(dunttables. — S'adresser Etude
Jean Boulet, avocat, rne dn
Bassin 12, Neuchâtel.
I , , &=***

LOCAL DIVERSES
-̂_.*-_ -_.__—____-_ _̂_——.—__»-«^
A loner. rae de l'Hôpital.
beaux locaux

•n 1er étage ponr bureaux on
Cabinet de réception, oour mé-
decin on dentiste S'adresser
yoteanx 1.

.Locaux Industriels à
louer Ecluse et quai Su-
chard. Etude Brauen,
notaires»
i i , ¦ -sgg

Demandes à louer
Ménage de deux personnes

•herobe à louer
joli appartement

4e trois on quatre ebambres.
Demander l'adresse dn No Wl

•u bureau de Ja Feuille d'Avis.

OFFRES
Une jeune tille sortant de l'é-

fole an printemps, désire .rou-
ter nne plaee de

volontaire
dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française, k
Nenchâtel on anx environs. —
Adresser les offres k M. Kfinzl ,
Instituteur, Madiswll. Langen-
t-tal (Berne) . 
-»———¦ l l . i ———mm

Jeune fille
de U ans eherohe plaee de bon-
ne d'enfant, pour le mois de
mal. S'adresser par écrit sons
M. I. 597 an burean de la Fenille
«?Avis.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

PA.R 18

CHARLES SOLO

-. Ce pauvre Pée Nicoud lo savait bien. Et
une fois que je lui en parlais avant qu'il allât
mourir à Montpellier, il m'a laissé entendre
que M. de Montbart-Valagnas, avec ce qu'il pos-
sède aux pays d'outre-mer, aurait pu, s'il l'a-
vait voulu, acheter toute notre province. Comme
on dit qu'il n'a plus de parents en France, je
me demande à qui toute cette richesse va pro-
fiter.

— Que m'importe ?
— Mais cela doit vous importer beaucoup,

ma petite. Vous êle. sa filleule et il pourrait
très bien se faire que... Tenez, j'ai l'idée qu'il
a déposé quelque part un bon petit testament
qui vous réserve des surprises I...

— IWatalène, je vous en prie.
— Hé, ma pitchoune I Les morts n'emportent

pas leur argent dans l'autre monde et pour les
vivants, ce n'est pas péché de s'inquiéter de sa-
voir à qui ils laissent leur bien. Ephrem a ra-
conté qu'avant de trépasser , le sire de la Hour-
quette a partagé enlre ses serviteurs plusieurs
gros sacs pleins d'écus, mais je me demande où
ira le resie. Pacquon, le majordome, qui était
dans les secrets du maîlre , pourrait peut-être
le dire , mais le compère fait l'innocent et reste
bou"he close. Ah ! si je pouvais le voir , moi,
entre qualre-z '-yeux, je lui dérouillerais bien

(Reproduction autcrls*. pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

la langue. Et dès que M. de Montbart-Valagnas
sera sorti de son château, les pieds en avant...

La venue de Roumigas l'empêcha de conti-
nuer.

Il avajt vu Ephrem et rapportait au sujet du
marquis les renseignements si impatiemment
attendus.

Ceux-ci confirmaient, en partie, les conjectu-
res que Matalène avait émises un peu au ha-
sard.

La bonne femme triomphait :
— Ne vous l'avais-je pas dit ? Votre mari est

arrivé à Escourbès après le départ du mar-
quis et 11 est allé le surprendre aux forges de
Pédrille. S'il ne vous a rien fait savoir, c'est
que son père l'a retenu et qu'il veut nous expli-
quer celui par lui-même.

— Je pense comme vous, Matalène, dit Rou-
migas, et s'il m'était permis de donner un con-
seil, je dirais à Mme la comtesse de prendre les
devants et d'aller aux forges de Pédrille.

— Est-ce que vous perdez l'esprit, Roumi-
gas ? Antoinette n'est-elle pas bien chez moi ?
Maintenant qu'elle sait où est son mari, n'a-t-elle
pas toutes les raisons du monde d'être tran-
quille ?

— Ce n est pas mon avis. Il va se passer de
singulières choses à Ariouse et il vaut mieux
que Mme d'Escourbès ne soit pas là pour les
voir. J'ai dit aussi à Ephrem qu'il ferait bien de
s'en aller du château, mais le pastour a la tête
dure. Il n'a rien voulu entendre. Tant pis pour
lui.

Le montagnard dodelina la tête d'une maniè-
re significative :

— Leur citoyen Poulpiquet arrive aujour-
d'hui.

Quand Roumigas fut parti , Antoinette dit à
l'hôte?se :

— Je vais aux Forges.

Matalène se récria. Elle fit l'impossible pour
retenir la jeune femme qui resta inébranlable
dans sa décision.

Elle se couvrit de sa capeline, babilla le petit
Olivier et, le tenant par la main, se mit en
route.

Une des servantes l'accompagna, mais au car-
refour de la Fourque, Antoinette la remer-
cia.

— Ne venez pas plus loin, Philomène. Je con-
nais le chemin, quelques heures de marche ne
m'effraient pas et le petit supportera vaillam-
ment la fatigue. Adieu !

— Adieu, Madame, et bonne chance.
Dans sa sympathie naïve, la fille d'auberge

ouvrit les bras et embrassa la femme de Simon
d'Escourbès, elle se pencha ensuite sur l'enfant
et caressa doucement ses boucles brunes.

— Sois fort, mon petit homme 1 Tu vas revoir
ton papa. ,

Du coin de son tablier, elle essuya une larme
et elle resta sur la route jusqu'à ce qu'Antoi-
netle eut disparu au premier tournant du sen-
tier.

xrv
Deux femmes sans mari

Après avoir passé un jour et une nuit aux
Forges, le chevalier de Pomponne qui était at-
tendu par son oncle le chanoine, prit con' " en
s'excusant de ne pouvoir s'attarder plus long-
temps.

Simon était parti le samedi matin, et le mar-
quis avait estimé que les deux frères seraient
de retour lundi soir.

Mais son attente fut déçue.
— Ils auront passé la journée à la Jolie Pa-

lombe pour ne voyager que la nuit, ce qui est
beaucoup plus prudent, dit-il. Demain, il seront
ici

Le lendemain s'écoula.
Le vieux sire cachait l'inquiétude qui le dé-

vorait, il essayait de réconforter la vicomtesse
Clotilde qui restait toutes ses heures sur la rou-
te, l'oreille aux aguets, le regard tourné vers l'a-
venue où devaient déboucher les voyageurs.

Une sorte d'e__ altation s'était emparée de
Juana ; on la voyait aller et venir, un pli de
mauvaise augure à la commissure des lèvres, les
prunelles sombres et ne desserrant les dents
que pour murmurer des imprécations où le nom
de Simon revenait souvent

— Monsieur, dit-elle, il faut que nos incer-
titudes finissent. José, le fils de Pédrille, est re-
venu de Pampelune. Il accepterai t d'aller à
Tarbes : pourquoi ne lui demanderiez-vous
pas ?

On fit la proposition au jeune homme qui par-
tit immédiatement. Les affaires de la forge l'o-
bligeaient à de fréquents voyages tant en Fran-
ce qu'en Espagne et Tarbes était une des villes
qu'il connaissait le mieux. On pouvait donc
compter sur son adresse et sur sa discrétion.

Trente heures après, il était de retour.
Il n'avait pas encore lâché les étriers que

tout le monde le pressait de questions.
José, d'abord, ne répondit pas ; il mit pied à

terre et regarda le marquis sans mot dire.
Juana l'avait saisi au poignet
— Pourquoi ne parlez-vous pas ? pourquoi ?

pourquoi ? Est-ce parce que vous apportez de
mauvaises nouvelles ?

Un peu de rose monta aux pommettes du
jeune homme ; il s'adressa au marquis.

— Je suis un messager de malheur. M. André
d'Escourbès a comparu devant le tribunal ré-*
volutionnaire.

Le marquis était livide.
En Espagnol catholique et croyant José se

signa.

—Il ne vous reste qu'à prier pour lut M.
André d'Escourbès a été exécuté hier.

On entendit un grand cri et le bruit mat d'un
corps qui heurte le sol.

Les filles de Pédrille étaient accourues et
pendant qu'elles aidaient Juana à secourir Clo-
tilde blanche et rigide, le marquis restait frap-
pé de stupeur, insensible à ce qui se passait au-
tour de lui.

Mais il appartenait à une race forte où la vo-
lonté, l'énergie morale finissent par dominer
les impressions les plus violentes»

— Mon fils est mort ! mon fils est mort ! dit-il
avec l'accent d'une immense douleur. Simon
n'est donc pas arrivé à temps ? Il n'a pas vu ce-
lui qui devait le sauver.

— J'ignore si l'argent de la rançon a été versé
à l'homme de la rue des Grands Fossés, mais
celui-ci a nié l'avoir reçu 1 D'autre part, je me
suis informé de M. Simon d'Escourbès et je puis
dire que de tous ceux qui le connaissent aucun
ne l'a vu. A l'auberge du « Cadran d'or _ où il
devait descendre, le citoyen Arsène Mauvoin
n'est pas venu.

Tous les muscles faciaux de M. dT-scourbês
se tendaient dans la concentration d'une pensée
atroce.

— Simon avait l'argent et il aurait laissé mou-
rir son frère ! Pareil crime serait-il possible ?
Non ! Je ne puis y croire.

Sauvage, les cheveux épars, la folie dans les
yeux, Juana avait surgi.

— Vous ne pouvez y croire ?... Et c'est, pour-
tant, la vérité. Un de vos fils est mort sur l'é-
chafaud et l'autre est un misérable 1... Ah ! je sa-
vais, moi, que Simon vous trompait ! D est resté
joueur et il a joué le sang d'André ! Preurez,
Monsieur le marquis ! pleurez sur vous-même !
pleurez sur votre aveuglement ! pleurez sur vo-
tre fils que le Judas a vendu !_» 

 ̂suivre.)

LA VEUVE DE JUDAS

Gagnez 300
à 400 f r.

par mois, sans dérangements
dans votre occupation, par la
fabrication de divers articles de
lre nécessité, -.enseignements
gratuits sont obtenus à case
postale 17982. Ncxicli~.tel-tmnsit.

PENSION
Famille habitant au bord du

lac de Thoune prendrait en pen.
sion jeune fille ou garçon qui
pourrait apprendre la langue
allemande. Bons soins et vie de
famille assurés. Prix modérés.
S'adresser à Jacob Burger, res-
taurateur. Einigen prés Snicz.

ÉCHANGE
On cherche à placer gentille

fille de 15 ans dans bonne fa.
mille, où elle aurait l'occasion
de suivre l'école secondaire,
ponr apprendre la langue fran-
çaise. E« échange, oo prendrait
fille ou garçon du même âge.
Vie de famille assurée, piano,
écoles secondaires, culte et ca-
téchisme français , S'adresser k
M. G. Zurllmlen, syndic. Attl s-
wlt Tirés Wangen a. A. (Berne).

Bonne pension
à prix modéré. — Eue Purry 6,
3me étage.

On cherche pour le printemps
prochain, ponr jeune fille de 16
ans.

PENSION
dans bonne famille k Neuchâtel
ot. elle pourrait suivre l'école
des étrangères. Eventuellement
on prendrait en échange Jeune
fille du mime Age, désirant ap-
prendre la langue allemande. —
Adresser offres & L. Studer-
Hotz. Llmatstrasse 95, Zttrcber-
hof, Zurich 5.

ÉCHANGE
Famille de vétérinaire, à la

campagne, désire placer, en
échange, son fils de 16 ans, dans
famille où il aurait l'occasion de
suivre l'école de commerce. On
prendrait aussi un ou deux gar-
çons en pension. Bonne nourri-
ture et vie de famille . Famille
Scherz-Schwab, Kiini. (Berne).

î Représentation exclu- 1
1 sive pour l'Allemagne 1
| de grande fabrique I|

11 suisse d'horlogerie
B est demandée par voya- 1
H geur d'horlogerie, très S
fl bien introduit auprès M
H d'nne clientèle dl.tln- B

Rj guée. Discrétion deman- mm
wM dée et assurée. Offres Ri
S sous F. P. 4027 à Rudolf B
« Mosse. Pfor-sheim I/B. |g|

Echange
Famille catholique de Bâle dé»

¦ire placer son garçon de 15 ans
dans nne famille neuchàteloise.
où U aurait l'occasion de suivre
l'école secondaire. On prendrait
garçon ou fille en échange. S'a-
dresser k M Rcutlinger, Tell-
plat- 2. Bâle. on à M. A. Kiin-
¦II. Petlts-Chénes li Tél. 14 45.

ÉCHANGE
Famille honorable de Neuhau-

sen (Schaffhouse) désire placer
une jeune tille de 15 ans, A Neu»
châtel (ou environs), pour sui-
vre l'école de commerce (une
année) ; en échange on prendrait
jeune fille désirant apprendre
la langue allemande. Adresser
offres k Mme L. Bracher, Pe-
senx (Neuchâtel).
m i ¦ ¦ i I I  ———¦ « i i

On demande une personne tra-
vaillant chez elle et habitant la
ville, sachant bien faire les

UE. à lour
aux draps et oreillers. S'adres-
ser Promenade Noire 5. rex.de-
chaussée.

Jeune fille
Intelligente, libérée de l'école k
Pâques, cherche place dans bon-
ne maison privée. Vie de famil-
le désirée. S'adresser k famille
E. Schwab, Hagneck près Ti-uf-
felen. 

Personne
de toute confiance, connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné, aimant et connaissant la
culture,

CHERCHE PLACE
de préférence k la campagne. —
S'adresser à Mme Robert, rue
du Temple 21. Fieurier (Val.de-
Travers . .

On cherche pour jeune fille
de 15 ans. place de

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française , Certificats d'é.
cole à disposition. — Entrée :
commencement mal prochain. —
Adresser offres k Valentln Vet-
ter, marchand tailleur, St-Lcon-
hardstrnsse 6. Zurich.

PLACES
*mm ***m*m******m*m • - - - - I I I ' I

Jeune fille
de 18 & M ans, de bonne con-
duite, est demandée pour mé-
nage soigné. Occasion d'appren-
dre k cuire. Vie de famille as-
surée. S'adresser â Mme Jacoby,
rue des Martias. Delémont.

mf* M " 'mUm " _•«-

en fille de cuisine est demandée
pour le 1er mars. Faire offres
avec certificats au Casino. Fieu-
rier. Gages : 80 fr.

On eherohe pour le 1er mars,

femme de chambre
gidgmg Cflt* fi». 

m******* —..-.ii--  II ¦ ¦ ¦¦—n ¦ ¦ ¦

Pour Berne
On cherche une jeune fille

honnête et active pour aider au
ménage. S'adresser A Mme Wllll
Wâlchll. Imprimeur, Lerchen-
Weg M. Berne.

Bonne à tout faire
•rant il possible quelques po-
tions de la cuisine est deman-
dée dans ménage soignée. En-
trée A convenir. — S'adresser A
Mme Alex. Courvoisier. rue du
Progrès 57. la Chaux-de-Fonds.
» B , ,  ' " ****-**£

EMPLOIS DIVERS
• -̂fi-wm*

On demande pour tout de «uite

OIÉIS
pour réclame de grande nou-
veauté. Bonne commission. —
Offres aveo indication du poste
occupé jusqu'à maintenant, ain-
si Que prétentions A Case Poe-
taie 5225 Zong. JH 107W \m

On cherche pour garçon intel-
ligent, de 16 ans, place de

VOLONTAIRE
de préférence dans maison de
commerce où U aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser à A.
Bargetzl. fonctionnaire des
douanes. Bâle. Dornacheratrasse
No 181. 
¦w m i \. \mmm *m .» \mtmm_._m-mm~mmmim\im—t m»t ¦ n M i

Demoiselle de bureau
ayant quelques notions de dac-
tylographie serait engagée tont
de suite pour vlaltage-emballa-
ge. par fabrique de fournitures
d'horlogerie. Faire offres sous
P 888 N A Publlcltas. Neuchâtel.

Demoiselle .. bureau
ayant suivi une école de com-
merce, connaissant les langues
française, italienne et alleman-
de, machine A écrire, sténogra-
phie, correspondance et autres
travaux de bureau, cherche pla-
ce. Références et certificats A
disposition. Margnrethe Bnrg-
dorfer, Luschens (lao de Blen-
ne).

Elève «¦""-
¦ornée de l 'école de

commerce, pouvant correspon-
dre en allemand et en français,

cherche place
dana bureau, A Neuchâtel ou en-
virons. Prétentions modestes. —
Offres sous chiffres P 400 N A
Publlcltas Neuchâtel.

VACHER
expérimenté et sobre cherche
place dans bonne ferme pour
date à convenir. Adresser offres
écrites à V. C. 589 nu bureau de
la Fenllle d'Avis.

On demande  k placer pour le
1er mal 1927 nn

Jeune homme
de 14 ans pour apprendre la lan-
gue française. La préférence se-
rait donnée k une famille pay-
sanne où il aurait l'occasion de
suivre les écoles et d'aider aux
travaux de la campagne. Vie de
famille désirée. — Offres â Max
Sehwar.. rne de Mulhouse 49,
Bâle. m—m-m-m,

On demande

place stable
pour jeune homme de 21 ans,
dans maison de gros de la ville
ou environs. Accepterait n'im-
porte quel emploi.

Demander l'adresse du No 602
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune hommetn . dans sa l.me
année, parlant l'allemand et le
français, ayant travaillé jusqu'à
maintenant dans l'agriculture,

cherche place
pour la livraison du lait. En-
trée le 3 avril prochain. Offres
sont k adresser k Joh. Ulrich,
Omn.strnsse 87. Winterthour.

eime modiste
très recommandahle. désire en-
gagement dans un bon atelier
de modes ou dans un magasin.
Prière de s'adresser à Mlle J.
Wittwer , Interlaken , Mnrktg. 89.

Apprentissages

Apprenti
Jeune homme trouverait place

ches bon maître relieur. Ecrire
A S. N, 59 . an bureau de la
Feuille d'Avis.

Demandes à acheter

Propriété
On demande A acheter, dana

le Vignoble neuchâtelois, une
jolie maison d'habitation , avec
jardin ou verger, située au bord
du lac ou A proximité de celui-
ci. Pas de moustiques. Adresser
offres par écrit, avee prix de
vente, sons ohiffres P 21191 C
A Publlcltas, U Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

Tabacs ei cigares
A remettre, dans ville des

bords du lac Léman, bon com-
merce de tabacs, cigares, arti-
cles de pèche et souvenirs, etc.
S'adresser pour tous renseigne-
ments A Eug. Genton, agent
d'affaires patenté A Nyon.

Excellente

peinture pour
bateaux

ou tout autre emploi. A S tr. W
le kilo

Meystre & C"

Piano électrique
avee 24 rouleaux, état de neuf,
A vendre A de favorables condi-
tions.

Demander l'adresse du No 568
an bureau de In Fenllle d'Avis.

A vendre beau

chien de berger
S'adresser k Max Daiber, A

Montmirall (Thielle).

PHARMACIE - DROGUERIE

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

Prix du tube , 1.25 '

La fin approche !
Chaque jour le choix diminue. Il ne nous

restera rien des articles à liquider.

i Nous venons de procéder h une nouvelle
!j baisse de prix.

1 -̂l -f-Hfï ) ^ott*ne8 Pour enfants, N08 18
i j f f  **̂ ™ 

\ à 20. — Bottines chevreau, ta-
! mm ) Ions hauts. N06 35 à 36. |

' >___!L**^̂ *' ' ^
ou

^ers arides et Richelieu, _or-
! «jp j mes pointues, N08 36-37,

1 **W Ĵ m̂\ ) ï''*'c*ie'*eu chevreau et box-calf pour

S M dames (N °S 40 à 42)- " Bottincs
S* J pour dames, fillettes et garçonnets.

il âPl-ilFS 1 *s- om*-)reu8es occasions en sou-
! S _̂__M \ liers fantaisie pour dames.
| S *%W ) Richelieu pr garçons, N08 36-40.

i etc., etc.

I Prix nets. — Vente exclusivement au comp-
; ] tant. — Venez de préférence le matin. *'

CHAÛ CHBÎ
U* 2 Rue del-Hôpltal

l 
NEUCHÂTEL

ilffl'mT*w«rr.ff*B-ii..iiî

AVIS DIVERS

m IIUIIE ___ __
p̂ Âtr so» ,M awpio- do Depnrteni.nl de rioftrnettoo publique

VENDBEDI 25 FÊVJOIEB 1M7, à 8 h. du soir

AUD1TIOI irMMJEVES
lime Sorte ~ No «5

Classée de piano i Mme Ch. Perrin ; MM. O. Humbert, Bod.
Santi. — Classes de violon : Mlle Ci. Treybal. — Classe* de violon-
celle : M. H. liuenxod. — Classes de flûte : M. A. Barbesat. — Clas-
ses de chant t M. C. Eehfuas.

Billets : fr. 1_10 au Secrétariat du Conservatoire et A l'entrée.

JimiiHi im mniLi-L'nii IIUIU UIUUII

fUn 
cours de danse

commencera
Incessamment à

L'ÉCOLE RICHÈME \
(deux leçons par semaine) .

Renseignements et Inscriptions !
A L'INSTITUT

(ta di Pommier I Téléphone ..M ¦
-II n u u .-.-înni i II i i i i i i i i i i i 11 n i 1111 n i 11 i 11 « "

CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
TECHNICIEN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
__uu)M CtnlonaJe _, ._• __ Trésor I Pool de lux

Samedis, 10h._4h.io ) r M.lton B-rtny Mtrendli aprèt-midl

î* THE^RE ^5sj 8̂*l
t I Le programme ; résenté au Studio des Usurllnes, à Paris, I
: i par Tailler et Mlrga : Sj
I \ 20 MINUTES AU CINÉMA D'AVANT-GUERRE ||

U (filma de -1SOO) puis, par opposition i ||^
I 20 MINUTES AU CINÉMA D'AVANT-GARDE |j; n (film» on i960) «p

«H S-fll ISI l8-iÉ_ le premier film tourne au Japon I
9 (riV- *.UîlE par des artistes Japonais, «t ufla: I

jj Le voyage Imaginaire gKe*M? p

Baafl.fljiaaajtt.gaBB o a gaga
Monsieur et Madame ta

B Armand L A M I . E L E T - S
» O L À T T H A K D  ont la g
g grande joie d'annoncer à S
H leurs amli et connaissances _
g l'heureuse naissance de «
P leur fila
I Armand-Louis '_3 ¦'<*3 Bue Voltaire t, Lausanne oJ

17 février ÎWT. g
8aa_n_**B e sBïTBS'OI. oooooe

Société de Crémation
NEUCHATEL-VILLE

1/Assemblée générale du 17 courant a fixé à Fr. ï.— la coti-
sation extraordinaire pour 1927.

Avec la cotisation statutaire annuelle de Fr. 3.— cela porte à
Fr. ï.— par sociétaire les cotisations pour cette année.

Les sociétaires peuvent s'acquitter de leur dû jusqu'au 15 mars
a. .. soit auprès du caissier John Seinet . Epancheurs 6. soit par
eompte de chèques et virements No IV 1201 Neuchâtel.

Passé cette date la cotisation sera perçue par remboursement
postal, frais en plus.

LE COMITÉ.

Société fraternelle de Prévoyance
Section de Neuchâtel

LUNDI 21 FÉVRIER 1927. 4 2_ h. J.
au srrand auditoire de l'Annexe des Terreaux

f f i se i i iùf ée  générale
ORDRE DD JOUR :

L Procès-verbal.
.. Rapports statutaires.
3. Discussion et votation sur la trestion des comptes.
4. Nomination du Comité.
5. Nomination des vérificateurs de comptes.
8. Divers. LE COMITÉ.

Crédit Suisse
Dividende de -192-S

Suivant décision de l'Assemblée générale du Ï9 février
1927, le coupon No 6 sera payable sans frais en Fr. 40.—,
après déduction du timbre fédéral sur les coupons de 8 %,
à raison de

f r. 38.80 net par action
dès le 21 lévrier 1927, aux domiciles suivants :
à Zurich : Crédit Suisse (siège central et cais-

ses de dépôts),
à Aarau : Banque Cantonale d'Argovie.
à Bâle : Crédit Suisse,
à Berne : Crédit Suisse.

Banque Cantonale de Berne.
à Coire : Banque des Grisons,
à Frauenield : Crédit Suisse,
à Genève : Crédit Suisse.

Union Financière de Genève,
à Claris : Crédit Suisse.
à Horgen : Crédit Suisse,
à Kreuilingen : Crédit Suisse,
à Lausanne : Crédit Suisse,
à Lugano : Crédit Suisse,
à Lucerne : Crédit Suisse.
à Neuchâtel : Crédit Suisse.
à Oerlikon : Crédit Suisse.
à Schaffhouse : Banque Cantonale de Scbaffhouse.
lt Soleure : Banque Cantonale de Soleure.
à Saint-Gall : Crédit Suisse.
h Weinfelden : Crédit Suisse,
à Winterthour : Banque Cantonale de Zurich.

Les coupons doivent ôtre présentés accompagnés d'nn
¦bordereau numérique. -î H 8048 Z

Tous transports
anx meilleures conditions avee
camlons-antomobilee de 2 et 4
tonnes.

Déménatremeuta par cadres es.
pitonnéa au

GARAGE PATTHEY
Seyon M TeL M

NEUCHATEL

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

TAILLEDSE
demande travail en journées ou
k la maison, Mlle C. Cattln. rue
des Moulins *_.

Eglise j ift'
Les parents dont les enfants

•ont en aj?e et en état d'être ad-
mis à .'Instruction rellurieuse en
vue des (êtes de Pentecôte sont
Invités a les présenter aux pas-
teurs de la paroisse. Jeudi -4 lé-
vrier, à la Chapelle des Ter-
reaux, savoir :

les Jeunes Hllee à X4 heures,
les jeunes garçons k 16 heures.
Les jeunes kens doivent ap-

porter leur carte de fréquenta-
tion et autant que possible leur
certificat de baptême.

L'Instruction rellirieuse sera
donnée aux jeunes garçons par
M. le pasteur E. MOREL et aux
jeunes filles par M. le pasteur
A- LEQUTN.

Madame SCIILL'CHTEB-
CALAME et ses enfanta,
remercient bien sincère-
ment toutes les personnes
qni leur ent témolxné tant
de sympathie pendant eee
Jours pénibles qu'ils vien-
nent de traverser.

Pesenx. 18 février 112-.
W-*S*9m***l*Ss*m*mW***mWm*m*****Bm****l
Jeune Suisse allemand cherche

nmn et pensloD
Offres avee prix sous chiffres

A. M 600 au bureau de ls Fenil-
le d'Avis.

Certificats et autres
documents

Lee personnes qui. en réponse
à des annonces parues dans la
< Feuille d'Avis do Neuchâtel *.reçoivent des offres accompa-
xnêes de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus têt possible à leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin à d'autres fins.

En répondant i des offres ds
places, etc., U est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des « eoples » de
eertlfloats ou autres papiers.

L'administration du journal
sert de simple Intermédiaire en-
tre les Intéressés et décline tou.
te responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administration
de la

Peullte d'Avis de NeucbStel



FOOTBALL

Le championnat suisse
VINGTIÈME JOURNÉE

Bien que trois rencontres, sur les huit figu-
rant au programme d'hier, aient été renvoyées,
les positions commencent à se préciser. En ef-
fet, car six clubs seulement conservent encore
des chances de se placer en tête de l'une ou
l'autre des trois régions respectives. Ce sont :
Servette et Lausanne, Nordstern et Young-
Boys, Grasshopper et Young-Fellows.

L SUISSE ROMAND E
Los matches de série A

Lausanne I Mit Cantonal I . . . . .  2 à 1
Servette I bat Uranla-Genève I . . . i a 0

Deux matches seulement étaient prévus, mais
les deux favoris de la compétition, Servette et
Lausanne, figuraient au tableau.

Pour le match de Genève, entre Servette et
Urania, l'affaire se présentait sous un autre an-
gle qu'au premier tour. On se rappelle qu'en
novembre 1926, pour la première fois depuis
sa fondation, Urania avait été le vainqueur inat-
tendu du premier tour, par 1 but à O. Dès lors,
les événements ont marché, Servette s'est re-
pris, fortifié par un moral alors bien chan-
celant Urania a enregistré un phénomène in-
verse, en sorte que le résultat de 4 à 0, d'hier,
n'a surpris personne.

A Neuchâtel, Lausanne gagne de j'ustesse une
rencontre qu'il aurait tout aussi bien pu perdre
que laisser nulle. La chance, pour une part, et
le manque de « shooteurs > dans l'équipe neu-
chàteloise, pour l'autre, ont fait pencher la ba-
lance en faveur des Lausannois1

* qui, malgré
tout, devront s'incliner devant la supériorité
des Servettiens et leur céder la première place
du classement, avant qu'il soit longtemps.

Et le classement se présente comme suit,
Bîenne, qui a déjà perdu 8 points et Etoile-
Carouge onze, paraissant ne plus avoir aucune
chance de rejoindre les deux < leaders > Ser-
vette et Lausanne.

Matches Buts
Clubs j_ Q N- p P, c_ pt.
Lausanne 13 8 2 S 31 17 18
Servette 10 8 3 1 24 11 15
Bienne il 7 0 4 35 17 14
Etoile Carouge .2 5 8 4 20 15 13
Etoile 10 8 8 4 26 21 0
Uranla-Genève 13 2 5 6 15 27 0
Cantonal 11 2 4 5 16 82 8
Chaux-de-Fonds 11 2 4 5 10 33 8
Fribourg 12 2 4 6 11 24 8

Si le choix est facile à faire parmi les clubs
de tête, pour pronostiquer le gagnant possible,
il l'est beaucoup moins, parmi les clubs en
queue du classement, si l'on veut désigner ce-
lui auquel sera dévolu le périlleux honneur de
jouer les matches de < relégation >. Le plus en
péril actuellement est Urania-Genève, qui bien
que sixième du classement a perdu à ce jour
un total de 17 points, sur 13 matches joués. Fri-
bourg en a perd u 16 sur 12 matches, Chaux-
de-Fonds et Cantonal chacun 14 en 11 matches,
et Etoile 11 seulement en 10 matches.

En série < promotion >
Groupe I. — A Montreux, Montreux I bat

C A. Genève I, 7 à 2 ; à Vevey, Villeneuve I
bat Vevey I, 5 à 2.

Montreux I est définitivement champion de
ce groupe.

Groupe II. — A Lausanne, Lausanne Pr. a
battu Etoile Pr., 4 à 3, alors que, sur le môme
terrain, Chaux-de-Fonds Pr. bat Stade-Lausan-
ne I, 3 à 2. La rencontre Renens-Sports I con-
tre Concordia-Yverdon I a dû être interrompue
par l'arbitre, à la 25me minute, le terrain étant
devenu absolument impraticable. Au moment
de l'interruption, Renens gagnait par 3 buts à 0.

Dans les séries inférieures
Pour les séries inférieures, les matches soni

terminés ou presque dans les différents grou-
pes.

En série B, les champions de groupe sont les
suivants : Groupe I, Etoile-Carouge II ou Ura-
nia-Genève II ; groupe II, Etoile-Carouge II b;
groupe III, Richemond-Fribourg I ; groupe IV,
Racing-Lausanne I a ; groupe V, Cantonal II b
ou Couvet-Sports I ; groupe VI, Gloria-Locle I.

Les matches d'appui entre Etoile-Carouge II
et Ur-tnia-Genève II, et entre Cantonal II b et
Couvet-Sports I auront lieu le 6 mars prochain.
Celui de Cantonal II b contre Couvet se dispu-
tera à Yverdon.

Série C : Groupe I, Lancy I ou Edelweiss I;
groupe II, Jonction I ou Meyrin I ; groupe III,
Renens II ; groupe IV, Vallor 'ne I ; groupe V,
La Tour-de-Peilz I I ;  groupe VI , Martigny I ;
groupe VII , Sion I ; groupe VIII , Morat I ou
Sporting I ; groupe IX , Sainte-Croix I ; grou-
pe X, Bôle I ; groupe XI , le Locle II ; groupe
XII, Sylva-Sports-Locle I.

Série D : Groupe I a, Servette IV ; groupe
Ib, Concordia III a ; groupe l i a , Daring I I ;
groupe II b, Montreux IV ; groupe III a, Etoi-
le-Chaux-de-Fonds IV ; groupe III b, C!iaux_de-
Fonds IV.

II. SUISSE CENTRALE
Les matclies de série A

Nordstern I et Granges I i à 1
Old-Boys I et Soleure I 3 à 3
Young-Boys I - Aarau I renvoyé

Le < leader s actuel de la région, Nordstern ,
de Bâle, qui avait battu au prem ier tour, à
Granges, le F. C. Granges, 2 à 0, et qu 'on s'at-
tendait à voir renouveler son succès hier , sur
son propre terrain, n'a pu faire mieux que

match nul, 1 à 1. Avec le même nombre de mat-
ches joués que son suivant immédiat, Young-
Boys, Nordstern n'a plus maintenant qu'un
point d'avance.

Comme au premier tour (2 à 2), Old-Boys 1
et Soleure I Font match nul, mais avec 3 buts
contre 3 cette fois.

Le classement, dans lequel seuls Nordstern el
Young-Boys conservent leur chance, se présente
comme suit :

Matches Buts
Clubs J. Q. N. P. P. C. PtS
Nordstern il 7 4 0 28 12 18
Young Boys ii 7 8 i 19 6 17
Mie 13 6 3 4 21 20 15
Granges 11 6 2 3 24 14 14
Berne 11 4 S 4 27 15 ii
Concordia 10 4 0 6 11 24 8
Old Boys 11 2 4 5 17 21 8
Soleure 12 i 4 7 17 30 6
Aarau 12 2 1 9 7 29 5

En série < promotion >
Groupe I. — Le seul match prévu pour ce

groupe, entre Young-Boys Pr. et Lucerne I, a
été renvoyé.

Groupe II. — Trois matches se sont joués à
Bâle, avec les résultats suivants : Helvetik I bat
Old-Boys Pr., 6 à 2 ; Breite I et Bâle Pr., 1 à 1 ;
Nordstern Pr. bat Alschwil I, 5 à 1 ; à Olten,
Olten I bat Black-Star I, 2 à 1.

Série B
Pour la série B du championnat suisse, ré-

gion de Suisse centrale, à Bienne, Bienne II a
battu Union sportive ï, de Neuveville, par 4
buts à 0.
,..... . ,. •,.,„. .„, HI. SUISSE ORIENTALE

Los matches de série A
Grasshopper I bat Lugano I .  . . . 4 à 0
Veltheim I contre Young-Fellows . . .renvoyé
Saint-Gall I contre Winterthour I . . renvoyé

Grasshopper qui, au premier tour, à Lugano,
s?était fait battre par 3 buts à 1, a pris hier une
nette revanche en renvoyant les Tessinois chez
eux avec une défaite de 4 buts à 0.

Lugano, qui perd ainsi 6 points au total, sem-
ble irrémédiablement éliminé de la compéti-
tion qui reste à disputer entre Grasshopper et
Young-Fellows ; Grasshopper saura avant peu,
croyons-nous, se défaire de son rival et prendre
définitivement la tête du classement. Les « sau-
terelles >, il faut le rarineler, n'ont perdu jus-
qu'ici que trois points, alors que Young-Fel-
lows en a quatre à son passif.

Voici le classement à ce jour :
Matches Buts

Clubs j_  Q N p- p c p̂
Young Fellows 12 10 0 2 40 20 20
Lugano 12 8 2 2 37 18 18
Grasshopper 10 8 1 1 51 10 17
Zurich 10 4 0 6 16 27 9
Blue Stars 11 3 3 5 26 32 9
"Winterthour 10 3 1 6 15 26 7
Saint-Gall H 2 3 6 15 29 7
Bruhl 9 1 4 4 15 23 6
Veltheim 11 2 0 9 16 46 4

En série < promotion >
Groupe 7. — A Zurich, Wohlen I bat Ball-

spielclub I, 6 à 0 ; Blus-Stars Pr. contre Chias-
so I, renvoyé.

Groupe I I .  — A Schaffhouse, Schaffhouse-
Sparta I et Tœss I font match nul, 2 à 2. Les
rencontres prévues entre Sp. Ver. "Winterthour
I et Romanshorn I, de même qu'entre Saint-
Gall Pr. et Winterthour Pr., ont été renvoyées.

Compte rendus des matches
A Neuchâtel

LAUSANNE I BAT CANTONAL I, 2 à 1
Plus de 1500 spectateurs assistaient à la par-

tie qui mettait aux prises , hier , au Stade de Can-
tonal , Lausanne I, le <leader> actuel du classe-
ment romand , et Cantonal I, notre équipe locale.

Sous la direction de l'arbitre, M. Hîrrlé, de
Bâle, les équipes se présentent comme suit :

Lausanne : Schaer ; Jaccard , Collet ; Nicole,
Hart, Huber ; Dupuis, Syrvet, Martenet, Arlt,
Henchoz.

Cantonal : Robert ; Poli , Facchinetti ; Payot,
Schick, Guttmann ; Baudois, Besson, Bachmann,
Richème, Kohler.

On remarque, dans Lausanne, la rentrée de
Syrvet , tandis que Lombarde! est remplacé par
Jaccard , Inaebnit par Dupuis, et Treyball par
Henchoz.

Dans Cantonal, Facchinetti a repris sa place,
de même que Besson et Payot, tandis que Bau-
dois, de l'équipe II b, opère à l'ail© droite.

Lausanne, qui bénéficie du coup d'envoi, fait
tout de suite plusieurs jolies descentes et il faut
toute la science et la défense cantonalienne pour
que rien ne passe.

A la 20me minute , sur une jolie descente de la
ligne lausannoise, la balle tirée par Martenet
est manquée par Facchinetti, et Syrvet surve-
nant à propos , marque un premier but inarrê-
table.

Cantonal se ressaisit pendant quelques ins-
tants et les buts de Schaer sont sérieusement
mis en danger, mais les avants font montre d'u-
ne maladresse déconcertante devant les buts ad-
verses. Enfin , à la 30me minute, sur une jolie
« percée > de Bachmann, celui-ci réussit à pas-
ser à Kohler qui , mieux placé , marque le but
égalisateur.

Jusqu 'au repos, le « score > reste inchangé.
Dès Ja reprise, Cantonal semble mener le jeu

à sa cuise ; la défense se démène, mais les
« avants ., trop personnels et par trop indécis,
gâchent le travail de leurs coéquipiers.

Sur une belle descente dé Martenet, la balle
parvient enfin à Syrvet , qui récidive son succès
de la première mi-temps, et marque le but qui
donnera la victoire à son club.

Lausanne semble, dès lors, absolument dés-
emparé et ne fera plus rien qui vaille, alors que
du côté neuchâtelois on ne travaille guère mieux
maintenant.

Le coup de sifflet final surprend les deux
équipes sans qu'il y ait rien de changé, la vic-
toire restant acquise aux Lausannois.

Il n'y a pas grand'chose à dire de la partie
elle-même, si: ce n'est que les Neuchâtelois per-
sistèrent dans le jeu trop personnel déjà repro-
ché à ses avants.

Le trio de la défense cantonalienne fut à la
hauteur des circonstances, encore que Facchi-
netti fit parfois des sorties hasardeuses qui au-
raient pu lui coûter plus cher que cela n'a été
le cas.

Dans la ligne des demis, Schick brilla d'une
façon toute spéciale. Il fut, avec son vis-à-vis
Hart , le meilleur joueur sur le terrain.

Chez les avants, sans être vraiment très mal,
ce ne fut certainement pas ce qu'on était en
droit d'attendre et des réformes sérieuses, très
sérieuses même, devront être faites dans cette
ligne, si on veut évi ter de nouvelles sur-
prises.

Dans 1 équipe lausannoise, Hart fut le meil-
leur homme. Remarqué aussi Martenet, qui se
ressentait quelque peu de son voyage de la nuit,
depuis Bruxelles.

L'arbitrage de M. Hirrlé fut assez bon, mais
on le vit, d'autres fois, en meilleures conditions.

Speclator.
A Génère

SERVETTE I BAT URANIA I, 4 à 0
Partie disputée hier, au Parc des Sports de

Genève, devant une foule considérable.
Les équi pes se présentent comme suit :
Servette : Vuilleumier ; Relier muller, Fehl-

mann ; Beyner, Pichlerj Baltensperger ; Luethi.
Chabanel, Passello, Zila, Bally.

U.'-G.-S. : Aubin*; Graf , Brifféd ; Loichot, Die-
trich, Berchten ; Matriflgue, Barrière, Jaggi,
Ross, Weggmânn.

Comme on îé voit, Aubin remplace Nice-lin,
sous les buis d'Urania, tandis que Beyner a re-
pris la place de Geeser, blessé depuis diman-
che passé et Baltensperger celle de Morf. o

Servette qui, sans pousser à fond, fit montre
d'une grosse supériorité sur son adversaire,
marque deux buts dans chaque moitié du jeu,
alors que les Uraniens n'arrivent pas une seule
fois à tromper la vigilance de Vuilleumier.

Cest M. Herren, de Bâle, qui dirigeait la par-
tie.

A Colombier
BOUDRY I BAT COLOMBIER I, 4 à 2
Ce match comptant pour le championnat neu-

châtelois s'est disputé hier à Colombier, au Bied.
Le terrain est glissant et 11 gênera quelque

peu à la bienfacture du jeu. Colombier, supé-
rieur en première mi-temps, marque deux fols
contre Boudry qui ne réussit qu'un seul but-

La seconde mi-temps montre un gros avan-
tage de Boudry qui impose son jeu et marque
coup sur coup 3 buts, lui donnant une indiscu-
table et méritée victoire. \

Le classement du groupe I, de ce champion-
nat (série B) est le suivant :

1. Colombier I, 8 points en 6 matches ; 2. Bou-
dry I, 6 points en 8 matches ; 3. Bôle I, 5 en 3 ;
4 Amical _, 5 en 6 ; 5. Vauseyon I, 0 en 6.

Matches amicaux
LES RENCONTRES D'HIER

A Bienne, sur un terrain boueux et très mau-
vais, Bienne I rencontrait Concordia I, de Bâle.
La première mi-temps fut assez égale, mais sur
< échappée > Concordia marque un but. Les
Biennois qui jouent avec un remplaçant doivent
encore changer deux équipiers mis hors jeu
avant le repos.

La seconde partie est nettement en faveur des
Biennois qui toutefois, et malgré tous leurs ef-
forts, n'arrivent pas à tromper le gardien ad-
verse.

A Corceiles, Corceiles î et Cantonal junior s B
font match nul , 2 à 2 ; à Neuchâtel, Cantonal ju-
niors A bat Berne juniors B, 1 à 0.

Matches à l'étranger
EN ITALIE

Italie et Tchécoslovaquie, 2 à 2
Ce match international s'est disputé hier

après midi au < San-Giro >, à Milan, devant
40.000 spectateurs.

C'est M. Braun, de la Fédération autrichienne,
qui dirige la partie.

Les visiteurs sont supérieurs en première mi-
temps et marquent  un premier but, à la 19me
minute, par Pue. Dix minutes après, les Italiens
égalisent par Libonatti , puis à la 42me minute,
Sinny marque le second but pour la Tchécoslo-
vaquie. Le repos arrive avec 2 à 1 en faveur
des Tchécoslovaques.

Dans la seconde partie, les Italiens se ré-
vélèrent à leur tour , et grâce à un jeu d'équipe,
ils réussirent à égaliser, à la 24 me minute, par
Baloncieri.

EN FRANCE
Paris contre Nord de la France

C'était hier après-midi, au Stade Buffalo, de
Paris, la 17me rencontre entre les équipes re-
présentatives de Paris et du Nord .

Les équipes se présentent dans les composi-
tions suivantes :

Paris : But : Dhur (Stade français) ; arrières :
Rollet (Levallois) et Ottavis (C. A. Paris) ; de-
mis : Charruau (Levallois), Baron (Red-Star
Olympique) et Wild (Stade Français) ; avants :
Ouvray (C. A. Paris), Laurent (C. A. Paris), Do-
mergue (Red-Star), Chantrel (Red-Star) et Lan-
gillier (C. A. Paris).

Nord : But : Tassin (R. C. Arras) ; arrières :

Wallet (Amiens) ; Bertrand (R. C. Arras) ; de-
mis : Babeux (Boulogne), Lerouge (R. C. Rou-
baix), Cossemont (R. C. Roubaix) ; avants: Wat-
tine (R. C. Roubaix), Hurtevent (Abbeville),
Taisne (Amiens), Thompson (Amiens) et Blo-
quel (Boulogne).

A remarquer que les Parisiens qui alignent
une autre équipe à Berlin, présentaient plutôt
ici une équipe de réserve. Bs n'en triomphèrent
pas moins, battant l'équipe du Nord par 3 buts
à 2.

JEN ALLEMAGNE
Berlin bat Paris, 5 à 1

Cette partie, qui avait attiré 30.000 specta-
teurs, se disputait hier après-midi, à Berlin, sur
le terrain du S. S.

Les Allemands, qui menaient par 2 buts à Q
au repos, terminent la partie en battant finale-
ment les Parisiens par 5 buts contre 1.

L'équipe parisienne a déçu par son manque
d'entrain, toutefois les deux arrières, Willy et
Monnier, de l'Union sportive suisse de Paris, se
distinguèrent tout spécialement.

C'est encore un Suisse, Wagner," de l'U. S. S.
également, qui marqua l'unique but parisien
contre Berlin.

La coupe dn sud
Voici les résultats des matches comptant pour

le premier tour de la < Coupe du Sud > joués
hier en Allemagne :

Bayern-Munich bat Schwaben-Aubsbourg, 7
à 0 ; F. C. Fribourg en Brisgau bat V. f. R. Heil-
bronn, 1 à 0.

EN ANGLETERRE
La coupe d'Angleterre

C'est par un léger brouillard et en présence
de foules nombreuses que se sont disputées les
huitièmes de finale de la Coupe d'Angleterre.
A Stamford Bridge, on enregistra 63,000 en-
trées; à Millwall 45,000 ; à Highbury 50,000.
Voici les résultats :
Wolwerhampton bat Hull City . . . .  1 à 0
Chelsea bat Burnley . . .... . . . . .  2 à 1
The Arsenal bat Liverpool .'' . . i* -, 2 à 0
Cardiff City bat Bolton Wanderers . . 2 à.Q
Southampton bat Newcastle United il . 2 à 1
Middlesbrough bat Millwall . . . .. .  S à 2
Reading bat Brentford . . . . . . .  1 à 0
South Shields et Swansea 2 à 2

EN AUTRICHE
La coupe de Vienne

Pour le second tour de la < Coupe de Vien-
ne >, disputée hier en Autriche, les résultats
sont les suivants :

Simmering et W. A. C, 1 à 1 ; Brigittenau
A. C. bat Sportclub, 4 à 1 ; Rapid bat Academia,
4 à 0 ; Rudolfhugel bat Frem, 4 à 0 ; Floris-
dorf A. C. bat Donau, 8 à 1 ; Austria bat Nl-
cholson, 4 à 2.

Nouvelles diverses
Un tournoi à Zurich

Pour leur tournoi de jubilé, à Pâques, les
Young-Fellows de Zurich ont invité le Berliner
Tennis Borussia, qui est actuellement en second
rang dans le championnat de la ligue berlinoise.
C'est un beau match en perspective.

Lugano a déposé protêt
Le F.-C. Lugano a déposé un protêt pour son

match de dimanche passé contre Young Fellows,
en invoquant que l'arbitre, M. Ruoff , n'aurait pas
sifflé un < hands-pénalty >. Sur une telle base, le
protêt est perdu d'avance.

Une équipe égyptienne en Suisse
Selon c La Vie sportive >, l'Arsenal Sporting-

Club du Caire, qui comprend dans ses rangs plu-
sieurs internationaux et représentants olympi-
ques aux jeux de 1924, fera une tournée en Eu-
rope, du 1er juillet au 15 septembre.

L'équipe égyptienne visitera successivement
les pays suivants : Turquie , Grèce, Bulgarie,
Roumanie, Autriche, Hongrie, Tchécoslovaquie,
Allemagne, Hollande, Belgique, Angleterre,
France, Espagne, Italie et— Suisse.

Le protêt de Lausanne est repoussé
H n'était bruit depuis quelques semaines,

dans le Landerneau, que du protêt déposé par
Lausanne-Sports contre Bienne, qui l'avait battu
le 19 décembre, par 3 buts à 2.

Lausanne-Sports réclamait contre la qualifica-
tion du joueur Moritz , ancien équipier du Ra-
cing-Club de Lausanne, qui — selon les diri-
geants du club vaudois — avait joué pour Bien-
ne avant que ne soit écoulé le délai réglemen-
taire.

Le comité de football, après un minutieux
examen du dossier, très volumineux paraît-il, a
repoussé la réclamation du Lausanne-Sports
comme étant non fondée.

L'U. S. S. et la Coupe de France
On sait que les quarts de finale de la Coupe

se joueront le 6 mars.
Les lieux des deux matches furent établis il y

a huit jours par la commission d'organisation :
le match C. A. P.-Club français a été décidé au
stade des Bruyères, à Rouen ; le match Stade
Havrais-Stade Raphaëlois a été décidé au stade
Buffalo.

Le match Olympique Lillois-Olympique-Mar-
seille devait se dérouler à Lyon, mais le lieu du
match n'était pas désigné. C'est au Stade muni-
cipal que prendra place cette grande rencontre.

Enfin , le lieu du match U. S. Suisse ou A. S.
Cannes contre U. S. QueviJJy, est laissé en sus-
pens. Cette désignation est fonction de la déci-
sion que prendra ce soir le bureau fédéral. Si
l'U. S. Suisse est déclarée vainqueur du match
des huitièmes de finale, la rencontre U. S. Suis-
se-U.-S. Quevilly aura lieu à Lille, au Stade de
l'Olympique Lillois ; si. au contrp ire. l'A.-S. Can-
nes était proclamée vainqueur , la rencontre A.-
S. Cannes U.-S. Quevilly prendrait place, le 6
mars, à Marseille, sur le terrr.in de l'Olympique.

HOCKEY Sim TERHE

CHAMPIONNAT SUISSE
Les matches d'hier '

Les matches suivants se sont disputés hier,
comptant pour le championnat suisse :

Série A : A Genève, Young-Sprinters I bit
Servette I, 2 à 1 ; les matches Stade-Lausanne
contre Lausanne-Sports, Berne contre Bâle et
Old-Boys contre Nordstern ont été renvoyés.
. Série B : A Zurich, Red-Sox II bat Zurich II,
1 àO.

Young-Sprinters bat Servette
Bonne journée hier pour notre actif club lo-

cal de hockey qui s'en est allé à Genève battre
chez eux les < leaders > de la région romande,
le H.-C. Servette.

Nous avons signalé ici même les progrès ac-
complis par les Neuchâtelois ces derniers temps,
grâce à un entraînement sévère, à une discipline
joyeusement consentie et au bon esprit qui rè-
gne au sein du H.-C. Young-Sprinters. Disons
aussi que des renforts sont arrivés et que les
trois Britanniques qui jouen t actuellement dans
l'équipe sont de toute première force. Ils ont
transformé une équipe médiocre en un «onze>
Ïiarfaitement au point, sans plus aucun poste
aible et égal aux meilleurs. Ils lui ont aussi

donné cette confiance sans laquelle aucun ré-
sultat positif ne saurait être acquis.

Voilà donc les Neuchâtelois en tête du clas-
sement, mais avec un match de plus au tableau-
Cette position fait honneur aux dirigeants du
club.

Le résultat de ce match était acquis à la mi-
temps, car durant la reprise rien ne fut mar-
qué malgré un retour offensif particulièrement
vigoureux de la part des Servettiens qui, à dé-
faut de victoire, cherchaient en tous cas le
match nul. Les buts avaient été marqués pour
les Neuchâtelois par Hutchinson et de Coulon
qui, avec Scott, Miloradowiich et Smith, sont tout
particulièrement à citer. R. Maire , aux buts,
sut aussi remplir son rôle périlleux à la satis-
faction de ses co-équipiers.

Voici la composition du team neuchâtelois :
R. Maire ; F. Maire, Cha rpie ; Luscher,

Smith, H?nessian ; Slmitch , de Coulon, Hut-
chinson, Scott et Miloradowiich.

Excellent arbitrage de M. Joset, de l'U. G. S.
MATCHES INTERNATIONAUX

Hollande-Belgique
Hier, à Amsterdam, l'équipe nationale belge

de hockey sur terre a battu l'équipe nationale
hollandaise, par 2 buts à 1.

Une foule très nombreuse a applaudi la vic-
toire méritée des Belges qui firent une tre»
jol ie partie.

Belgique-Suisse
De source belge, nous apprenons que l'Asso-

ciation royale athlétique < La Gantoise > vient
d'être avisée officiellement que le match inter-
national Belgique-Suisse sera disputé sur son
terrain, le 26 mars 1927 , à 15 heures.

HOCKEY SUR GJLACB
CHAMPIONNAT SUISSE

La finale de série A
Samedi, à Saint-Moritz , devait se disputer la

finale de Suisse orientale pour le championnat
suisse de série A.

Saint-Moritz , qui devait être opposé à Davos,
ne s'étant pas présenté, le match a été donné
gagné 3 à 0 (forfait) à Davos.

La final e, entre Davos I, champion de Suisse
orientale, et Rosey I, de Gstaad, champion de
Suisse romande, s'est disputé hier après-midi,
à Davos.

Après une très belle partie, Davos l'emporte
sur Rosey, par 2 buts à 1, enlevant en même
temps le titre de champion suisse pour 1927.

Un usage inattendu de l'automolDile

La < Revue automobile > raconte qu'un jeune
homme qui parcourait en automobile lTndo-Cbi-
ne pour ses affaires, était intrigué par le ma-
nège auquel se livraient les indi gènes sur son
passage. Obligé de rouler à une allure moyenne
par suite de l'état des chemins, il lui arrivait
souvent de voir de loin, accroupi, un homme
qui paraissait l'attend re ; mais à sa grande stu-
péfaction, quand il arrivait à sa hauteur, l'hom-
me détendu comme un ressort, traversait la rou-
te d'un bond , passant à un mètre du capot, au ris-
que de se faire écraser. L'automobiliste lul-m&-
me, pour éviter l'imprudent, se livrait à toutes
sortes de manœuvres qui n'allaient pas sans
danger pour lui et pour sa voiture.

Après quelques performances de ce genre, il
s'ouvrit de son étonnement auprès d'un Euro-
péen fixé depuis longtemps dans le pays. Et
voici l'explication qui lui fut donnée : L'homme,
animé du désir de supprimer son double a trou-
vé dans l'automobile un engin de destruction
favorable à son dessein ; au moment où l'auto-
mobile passe, l'homme traverse la chaussée
avec l'espoir que son ennemi, sur ses talons,
n'aura pas la chance d'arriver de l'autre côté
et qu 'il sera happé par la voiture et écrasé, libé-
rant ainsi le mortel que les dieux malfaisants
lui ont dévolu pour victime.

Certains peuples orientaux croient à l'exis-
tence d'un double qui accompagne le vivant sur
la terre et ne le quitte pas d'une semelle. Mais
cet ange gardien, contrairement à celui qui
seconde les chrétiens, à tou s les moments de
leur existence, est animé de mauvais sentiments
à l'égard de l'homme, et ce dernier cherche â
s'en débarrasser à jamai s.
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Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Misa Bickwood. place Pla-
eret No 7. 

Conférence agricole
(avec projections)

Plaili. soins
el tiiiÉi in mm

par
M. P. BABBEY. chef jardinier.

k l'école d'agriculture

SAVA-ÔNI-ER
mardi 22 février , à 20 heures

Halle de gymnastique
Le. agriculteurs, leurs famil-

les et tous cens que la question
intéresse sont invités à assister
k cette causerie. B 170 O

La FE UILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi-
cité de ier ordre.



La Lituanie d 'autref ois et d'auj ourd 'h ui
(De notre correspondant)

pans sa chronique politique du 1er février
à la < Revue des Deux-Mondes », M. René Pi-
non écrit : < La collusion entre le gouverne-
ment de Moscou et la Reichswehu* allemande
qui est un Etat dans l'Etat, et plus puissant
que le gouvernement, n 'a pas besoin d'être dé-
montrée. _¦ Et aûleurs : < La Lituanie, au be-
soin, servira de pont entre la Russie bolche-
vique et l'Allemagne. »

La Lituanie, un pays curieux et peu connu,
a attiré l'attention sur elle par sa révolution de
décembre, et on fait passablement de propa-
gande en France pour l'œuvre de Jean Mau-
clère, « Sous le ciel pûle de Lituanie ». Les
lecteurs de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel »
prendront peut-être intérêt aux renseignements
qu'à leur intention j'ai pu recueillir en Polo-
gne et spécialement auprès d'un correspondant
ûe revues et journaux français, Jean Picardin,
centré depuis peu d'une tournée dans les pays
du Niémen. Il m'a traité ici encore en ami.

Les Lituaniens, avec les Lettons et les Bo-
russes (anciens Prussiens exterminés et ger-
manisés par les chevaliers Porte-Croix au
XlIIme siècle) forment la famille baltique ou
œstienne de la race argenne. Fixés depuis un
lemps immémorial entre la Baltique, la Dwina
et la Vistule, ils apparaissent sur la scène histo-
rique au Xme siècle, divisés en tribus ; et, dès
ce moment, leurs voisins slaves et germains
éprouvent à leur endroit des désirs de conquête
non dissimulés. Leur langue est la plus ar-
chaïque de l'Europe, et elle présente les élé-
ments sanscrits les mieux conservés. Ce sont
des sauvages toujours armés, couverts de peaux
de bêtes fauves, terriblement courageux et
cruels. Ds adorent les astres, les serpents, etc.
Ils ont un dieu des porcs qui s'appelle Kre-
mata. Leur tradition du déluge est étrange : le
dieu suprême cassait des noix à sa fenêtre
quand il s'avisa de la méchanceté des hommes;
il envoya Wéia et Wanda (l'eau et l'air) pour
les détruire, et quand il eut fini de casser ses
Uoix, il mit fin au désastre. Une bizarre cou-
tume aussi des Lituaniens de jadis : aux fêtes
de mariage, on lavait solennellement les pieds
de la nouvelle épousée, et avec l'eau de l'opé-
ration on aspergeait les invités et assistants.

Au Xllme siècle, un certain nombre de prin-
ces se partagent le pays. En 1215, vingt d'entre
eux concluent une alliance qui se répète et con-
duit à la monarchie. Mindaugas concentre le

Ë 
ravoir entre ses mains, soumet la Ruthénie
oire (pays dès affluents de droite du haut

Niémen). Il accepte, avec le christianisme, l'ap-
Îui des Porte-Glaive, se fait proclamer roi en

252 et périt dans un complot païen. Giédi-
mine aurait fondé Vilno et, continué par son
fils Algierde (f 1377), aurait étendu son 'pou-
voir- jusqu'à Kiew. L'empire de Vytautas, de
1397 à 1422, va de la Baltique à la Mer Noire.

La jeune et belle reine de Pologne, Hedwige,
fille de Louis d'Anjou, sacrifia son amour, pour
le séduisant Guillaume d'Autriche, à l'intérêt
politique de son peuple, qui la révère comme
une sainte. Elle épousa le grand-duc de Litua*
nie Jagellon, qui fut baptisé à Cracovie par le
primat de Pologne en 1386. Après diverses pé-
ripéties — lutte de Jagellon contre un parent,
représentant de la tradition et de l'indépen-
dance lituaniennes ; grande et stérile victoire
de Grunewald, remportée par les deux peuples
en 1410 sur l'Ordre teutonique ; traité d'Ho-
rodlo, faisant partager aux nobles lituaniens,
en 1413, les privilèges des nobles polonais, •—
l'acte de Lublin fut signé en 1596, sous la me-
nace d'une guerre avecMoscou : Polonais et Litua-
niens avaient le même roi et deux chambres lé-
gislatives communes avec prédominance des Po-
lonais, mais la Lituanie gardait son gouverne-
ment, ses administrations, ses fonctionnaires,
ses lois, ses finances, son armée. Et l'histoire
des deux peuples, dont mes lecteurs connais-
sent les grands traits, se confond pour longtemps.
Le chevalier blanc de Lituanie et l'aigle blanc
de Pologne voisinent sur le même blason ; les
Polonais Mickiewicz, Kosciuszko et... Pilsudski
sont des Lituaniens. En 1819, la noblesse po-
lonaise demande, sans l'obtenir du reste, an
touvernement russe l'abolition du servage et
e là corvée pour ses paysans lituaniens. En

1863, c'est dans la Lituanie, tyrannisée par Mou-
rawiew le Pondeur russe, que la révolte se
Continue le plus longtemps. Après la dissolu-
tion de la première Douma de 1901, les douze
nouveaux membres lituaniens et rutbènes s'en-
gagent à être strictement solidaires des 34 dé-
putés polonais du royaume.

Cependant, un travail se faisait dans un au-
tre sens. Lors de l'émancipation des serfs, en
1861, les intellectuels lituaniens marquent le
commencement d'une ère nouvelle par la fon-
dation du journal < Ausra ». A la fin du XlXme
siècle, un nationalisme lituanien orienté dans
dans un sens antipolonais prend naissance dans
la petite portion de la Lituanie échue à l'Alle-
magne. Ce dernier pays et la Russie favorisent
son extension et bientôt paraît à Vilno le pre-
mier quotidien lituanien. La manœuvre était
facile : la noblesse lituanienne, peu nombreu-
se, était plutôt guerrière ; la noblesse polonai-
se, s'occupait, et s'occupe encore d'agriculture,
possédant les grandes propriétés : le proprié-
taire, c'est l'ennemi.

Tint la grande guerre. Vilno était restée un
centre actif de polonisme, « la perle de la cou-
ronne de Pologne », disait ls générale-comte
de Pfeil qui s en empara en septembre 1915.
Grâce à la protecti on intéressée des Allemands,
qui proclamèrent la Lituanie indépendante, le
23 septembre 1917, le premier gouvernement
lituanien autonome, la Taryba, fut installé à
Vilno, le 23 novembre 1917. Alors se trouvaient
au pouvoir les hommes qui viennent d'y revenir
le 17 décembre ; travaillant sous l'égide du
haut commandement allemand , ils acceptaient
pour roi le duc dTJrach, imposé par Berlin.
La Lituanie n'a pas de chance avec ses candi-
dats au trône ; il y a quelques mois, le prince
Alphonse, neveu du roi d'Espagne, est allé à
Kowno, puis reparti sans accepter. Cependant,
les Allemands eurent tant de peine à quitter
la Lituanie, que les gens du pays durent bous-
culer un peu les troupes de von der Golz, et
que la mission interalliée du général Niessel fut
envoyée à Kowno, le 16 novembre 1919, pour
exi7er le départ des Allemands.

TJn pays qui a j *ué un grand rôle dans la
restauration de la Lituanie , c'est l'Angleterre.
La Lituanie fut reconnue «de  jure » p.T les
grandes nuissrnces Je 11 mai 1922, par l'Angle-
terre déjà le 23 septembre 1919. Le premier
chef d'état-major lituanien est un Anglais. Le
13 juin 1920, un accord intervient entre la Li-
tuanie et un groupe financier anglais qui, quel-
ques jours plus tôt, avait obten u pour 215 ans
la concession de 15 % des forêts da l'Etat et
fourn i l'or nécessaire pour la constitution du
nouveau système financier. Un journal de Cra-
covie a dénoncé la main cle l'Angleterre dans
la dernière révolution, et d'autres* affi ment
maintenant que l'Angleterre fait pression sur la
Lituanie pour un rapprochement avec la Polo-
gne. L'entreprise est ardue. Il y a la question
de Vilna.

Dans cette ville si âprement disputée, nous
trouvons, en 1919, les Allemands, puis les Li-

tuaniens, puis les bolcheviques,- puis les Polo-
nais. En avril 1.20, bolcheviques et Lituaniens
signent un traité par lequel les premiers recon-
naissent aux seconds Vilna et Grodno ; c'est
l'avance de l'armée rouge, Varsovie est me-
nacée, Lloyd George veut qu 'avant tout les Po-
lonais renoncent à "Vilna. Tandis que les bol-
cheviques battent en retraite par la Lituanie
qui n'a garde de les désarmer, la Ligue des
Nations et le Conseil des ambassadeurs sont
impuissants à régler la question de Vilna dont
ils ont été saisis par la Pologne, la ville étant
retombée aux mains des Lituaniens. Le 9 oc-
tobre 1920, au mépris de la convention de Sou-
walki, signée deux jours plus tôt, le général
polonais Zeligowski franchit la ligne de démar-
cation des armées et s'empare de Vilna. Il fut
désavoué platoniquement par ses chefs. Pilsud-
ski va négocier en personne à Paris, les deux
partis veulent un plébiscite. La Suisse s'oppose
au passage sur son territoire des troupes des-
tinées à assurer ce plébiscite. Les choses traî-
nent en longueur, la France inaugurant une po-
litique de sanctions à l'égard du Reich, tient
spécialement à ménager la Pologne dont elle
pourrait avoir besoin. Bref, le 14 octobre 1C23,
le Conseil des ambassadeurs attribue Vilna à
la Pologne. La Lituanie n'a jamais accepté cette
sentence, dont elle s'est un peu dédommagée
le 10 janvier 1C23 en enlevant la ville libre de
Memel (Klaipède) qui a fini par lui rester.
Memel contient 98 % d'Allemands, tandis que
Vilna a 2 ou 3 % de Lituaniens, 40 % de Juifs.
H n'y a plus de rapports diplomatiques entre
Pologne et Lituanie, leur frontière est herméti-
quement fermée, des bandes armées dites
Chaulis sont prêtes, depuis des années, à en-
vahir, de Lituanie, la Pologne. En 1920 déjà,
le président Waldeœard disait : < Plutôt per-
dre Vilna que de nous rapprocher de la Polo-
gne. > Vilna, très jolie ville, avec la célèbre
université Batory, au milieu d'un pays de col-
lines, dans une bande de terrain qui sépare
seule la Lituanie de la Bolchévie 1

Les divers gouvernements qui se sont suc-
cédé au pouvoir, fleurtant avec les soviets,
Heurtant avec l'Allemagne, ne semblent pas
avoir fait du trop bon ouvrage. Répudiant toute
communauté d'intérêts avec les autres pays

baltes, l'Esthonie et la Lettonie, qui font en-
semble un traité commercial très avantageux.

La Lituanie est en train, paraît-il , de con-
clure une union douanière avec l'Allemagne,
et pourtant s'oriente vers un conflit avec elle,
à cause de sa politiqu e à Memel. du moins
d'après la < l_ .iniscb.e Zeitung ». Quant à la
Russie, on sait que la dernière révolution a été
faite pour empêcher, en môme temps que la
colonisation , la bolchévisation de la Lituanie.
Quatre communistes furent exécutés sur l'ordre
du président Smetcna, et le bruit a couru un
moment que le frère de celui-ci avait été as-
sassiné par représailles : il y a des nuages à
l'horizon du côté de Moscou. A l'intérieur, la
situation est mauvaise : une réforme agraire
opérée pour ruiner la classe possédante po-
lonaise a eu des résultats , fâcheux, les nouveaux
petits propriétaires n'ayant pas reçu les crédits
qui leur étaient indispensables. Le conflit avec
la Pologne empêche l'exportation des produits
agricoles, l'importation des produits manufac-
turés, l'utilisation du Niémen comme voie de
communication fluviale rémunératrice ; Memel
reste pratiquement sans hinterland. Le gouver-
nement chrétien-démocrate avait inauguré une
politique protectionniste - prohibitionniste qui
échoua. En mai li.2'6, un nouveau gouverne-
ment socialiste populiste essaya timidement du

j livre-échange et surtout s'appuya sur Moscou
qui fit de belles promesses sans les tenir, d'où
la dernière révolution.

La Lituanie s'étend sur 55,000 kilomètres
carrés et compte environ 2,000,000 d'habitants
dont plus de 7C0 000 Polonais, Juifs, Russes.
Allemands. Ni par ses plaines, ni par leurs ha-
bitants elle ne diffère beaucoup des pays voi-
sins. Kowno est une capitale un peu misérable,
avec des tramways à chevaux dont la conces-
sion appartient pour cette année encore à une
Suissesse de Genève. Les ennemis même des
Lituaniens reconnaissent en eux « une nation
policée, tranquille d'allure et pénétrée du sen-
timent religieux, toujours adonnée à un travail
agricole paisible, une des populations les plus
faciles à manier de l'ancien empire russe ».
Dans le monde politique, on me semble éprou-
ver deux craintes à son endroit : la première,
qu'elle ne tombe sous le joug d'une de ses voi-
sines, Allemagne ou Russie ; la seconde, qu'elle
n'entre en décomposition. De toute manière, il
y a quelque danger pour elle et pour l'Europe;
la Lituanie est un des points névralgiques de
l'Est V.

Le centenaire de la mort de Pestalozzi

_ \ss}A Yverdf ln,\es autorités municipales et cantonales vaudoises devant le monument de Pestalosti."¦: " '"M*%" (x)M. VODOZ. syndic d'Yverdon

An JLanderon
(Corr.) Notre commission d'éducation ne man-

que jamais une occasion et ne recule devant au-
cun sacrifice quand il s'agit du développement
intellectuel ou moral de la gent écolière.

Aussi, profitant de la commémoration du cen-
tenaire de la mort de Pestalozzi, elle convoqua
jeudi matin, dans la grande salle du Château,
en assemblée plénière, les enfants de nos éco-
les, le corps enseignant, le Conseil communal
et nos deux ecclésiastiques.

M. C. Gicot, président de la commission sco-
laire, ouvre les feux oratoires. Il adresse une
cordiale bienvenue à tous ceux qui rnt tenu à
honorer la mémoire de Pestalo-ri. Il souligne
l'œuvre grandiose accomplie par le père de re-
cèle populaire. Il exhorte la jeunesse à conser-
ver le souveni r de s*-n inaltérable b'-nté et l'en-
gage à profiter toujours plus des bienfaits de
l'instruction, tout en recherchant le chemin du
bien.

Les écoliers chantent l'hymne de Lauber. M.
Cavadini, instituteur, relate la biographie de
l'homme qui, malgré les désastres s'abattrnt
avec persistance sur lui, resta, sa vie durant, fi-
dèle à sa belle devise : < Tout pour les autres,
rien pour moi ».

M. Quarlier-la-Tente, pasteur, dans une vi-
brante improvisation, rappelle que Pestalozzi a
surtout pratiqué la plus belle des vertus, la cha-
rité, qui passe avant l'espérance et la foi.

Le curé, M. Ferraris, dans un éloquent expo-
sé, prouve que la pierre angulaire de toute
bonne instruction et de toute éducation morale
à toujours élé et restera toujours la religion.

Chaque participant reçoit la jolie plaquette
gravée par la maison Huguenin du Lccle, ainsi
que la brochure éditée pour la circonstance par

le département de rinstruction publique.
Le < Cantique suisse >, entonné par toute Fas-

sistance, clôtura cette simple, mais touchante
cérémonie

L'après-midi, nos écoliers, réellement gâtés,
étaient convoqués à une séance cinématogra-
phique gratuite.

A Travers
(Corr.) Le centenaire de la mort 'de Pestalozzi

a été célébré à Travers par une conférence pu-
blique donnée, seus les auspices de la commis-
sion scolaire, jeudi soir , devant un bel auditoi-
re, par M. "Wasseriallen, directeur des écoles
primaires de la Chaux-de-Fonds. M. Wasserfal-
len a esquissé avec simplicité la vie si riche et
si mouvementée de Pestalozzi , . drnt il a mis^en
évidence l'amour des petits, des déshérités, et il
a résumé avec beaucoup de clarié le livre de
Pestalozzi : < Lérn.ird et Gertrude >.

Il n.us a rrancué pourtant d entendre expo-
ser ce qui , dans les méthodes de Pestalozzi,
avait déjà été trouvé et .publié . par Rousseau et
ce qui revient à Pestrloz-i . seul. Et il eût été
juste de mcntier aussi, que la piété et la prière
ont été les grandes forces de Pestalozzi ; car,
comme le dit M. Ed. Ckparède dans le « Jour-
nal dc Genève » : < Adversaire acharné de l'or-
thodoxie formaliste et srns cœur qui sévissait
dans les églises, il fut l'un des plus authenti-
ques disciples du Christ ; à chaque tournant du
chemin, il a, sans faillir , courageusement re-
chargé sa croix. »

De très beaux chants d'enfants, fort bien exé-
cutés, ont encadré cette agréable.conférence de
M. Wasseriallen, et, à l'issue, une collecte a été
faite en faveur de la création d'un établisse-
ment neuch?t i?]ni= p"ur éorl' ers rnormaux.

Le depiè des enlants des écoles devan t le monument ae teuatozzi, à ï verdon.

A JE-ondry
(Corr.) La population de notr e localité a fêté

avec entrain le souveni r de Pestalozzi. Ce sent
les enfants des écoles primaires qui furent char-
gés d'organiser la fêle , sous les auspices de la
commission scolaire et sous la direction du per-
sonnel enseignant.

La grande salle du collège était remplie, ar-
chiremplie jeud i soir et, disons-le tout de suite,
l'attente des auditeurs ne fut pas trompée : ce
fut charmant, plein de vie et de gaîté. Les pe-
tits acteurs ent tous très bien rempli leurs rô-
les, et si nous n'en citons peint spécialement,
c'est pour ne pas faire naître des jalousies. Les
chants ont élé bien étudiés et bien rendus. Au
programme, il y avait de tout , du chant, de la
musique, des monrlogues. des tableaux et de la
comédie. Le public ravi n'a pas ménagé ses vifs
applaudissements aux petits acteurs, et tous s'en
allèrent contents, avec le sentiment d'avoir as-
sisté à ce qui est le plus jrli en fait de soirées :
celles qui ont des gesses comme acteurs.

Un cordial merci au personnel enseignant qui
n'a pas ménagé sa peine et oui a mené la t?che
à chef avec un si beau succès.

A ï»*enveville
(Corr.) 17 février- 1927, jour inoubliable pour

la Suisse et particulièrerrent peur les écoliers.
A Neuveville, comme ailleurs, cn a célébré le
centième anniversaire de la mort d'Henri Pes-
talozzi. Ce fut d'abord l'église, comme nous l'a-
vons relaté, et, jeudi, les élèves des écoles pri-
maires, du progymnasé et de l'école de com-
merce étaient réunis dans le temple français.
La séance a été ouverte par la première partie
de la Cantate de Pestalozzi, de H. Giroud, chan-
tée par les élèves du progymnase. Puis une
élève de l'école de commerce a récité < A Pesta-
lozzi >, pièce en vers composée par Mme Char-
pié-Audemars. Le puissant chœur de l'école de
commerce exécuta le beau chant < Loin du
pays », de L. Durand, et ensuite M. Th. Mockli,
inspecteur des écoles, a magistralement exposé
la biographie de PestalozzL H a parlé de son
activité pédagogique et philanthropique dans les
différentes localités de Neuhof, Stans, Berthoud ,
Yverdon. Il recommanda à tous de lire le chef-
d'œuvre de Pestalozzi < Léonard et Gertrude »,
et rappela les heures émouvantes qui précédè-
rent sa mort. « Pestalozzi n'est plus, mais son
cœur continue à battre à travers l'humanité.
Combien d'établissements lui doivent leur ori-
gine; combien de pionniers marchent sur sa rou-
te. Le nom de Pestalozzi reste inscrit en lettres
d'or dans les annales de notre patrie bien-ai-
mée. Son nom est dans toutes les bouches. > '

On entendit la deuxième partie de la cantate,
un chant des écoles primaires et le < Vieux
Léman >, exécuté par l'école de commerce. Le
pasteur Simon termina cette belle cérémonie
par la prière.

La brochure « Henri Pestalozzi >, par J.-E.
Hilberer, a été distribuée à tous les élèves de-
écoles primaires et du progymnasé.

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

%, La ponte des poules
Tons les propriétaires de poulaillers en

¦ont à exprimer le vif regret de ce que leurs

E 
ouïes ne pondent pas régulièrement pendant
i saison froide, époque où les œufs se ven-

dent toujours facilement et à de bons prix.
Que voulez-vous 1 comme la plus belle fille

du monde, la poule ne peut donner que ce
qu'elle a, et quand elle a épuisé la réserve de
sa grappe ovarienne, elle n'est plus capable
de pondre lorsque les frimas font leur appari-
tion, et cela dure, le plus souvent, jusqu'au
renouveau, jusqu'au moment de la nouvelle
saison des amours.

Cet épuisement momentané coïncide avec là
fin de la période estivale, et à l'époque où la
poule doit pourvoir au remplacement du plu-
mage, conséquence de la mue. A ce moment,
la nourriture absorbée reçoit de nouvelles af-
fectations ; elle sert d'aliments au poêle qui
alimente l'économie galline et maintient Ta
température à son degré normal ; la chaleur à
fournir absorbe les calories produites par les
hydrates de carbone de la ration et les matièt-
res azotées sont utilisées en grande partie pour
la formation de nouvelles plumes.

Pour obvier aux déperditions précitées et
renforcer les stocks de substances en réser*-
ve pouvant servir à la nutrition de quelques
œufs — car il ne faut pas se montrer trop
exigeant — qui peuvent être pondus pendant
la saison hivernale, il y a certaines mesures à
prendre qui découlent d'un simple raisonne-
ment. Puisque les poules subissent une crise
grave lors de la mue, par suite beaucoup d'une
insuffisance de nutrition, il importe de s'efforr
cer de la prévenir le plus possible et, à tout
le moins, de chercher à en abréger la durée^en combattant ses effets débilitants au moyen
d'aliments appropriés. On doit, en outre, tem-
pérer l'action du froid en plaçant les poules
dans un milieu plus favorable à leur fonction
principale qui est celle de produire des œufs.

Au lieu de laisser nos volailles sur leur ap-
pétit en diminution, il faut chercher à le sti-
muler en ajoutant à leur ration habituelle lès
principes nécessaires à la formation de leurs
plumes et aux exigences de la ponte. Il faut
dès lors introduire, dans leur pâtée, la pro-
téine, les féculents, les farineux, les substan-
ces énergétiques et les vitamines qui activent
les fonctions digestives, de manière que
l'accroissement des ovules soit simplement ra-
lenti, et que la reprise de la ponte se fasse
au commencement, ou, au plus tard, au mi-
lieu do décembre, même pour les poules
âgées. '¦ '¦

En soignant le logement et la nourriture
pendant la période la plus froide, il y a ten-
dance à soutenir la ponte, mais pour ce faire,
il s'agit avant tout de trouver une bonne for-
mule. Pour combattre le chômage dans la
ponte de fin d'année, il s'agit donc de ren-
forcer et de bonifier la pâtée, en y ajoutant
de <la poudre à faire pondre i, qui est un
mélange des ingrédients suivants, pour un ki-
logramme : sel marin gris, 100 grammes ';
charbon de bois pulvérisé, 100 grammes ; pou-
dre d'os ou os râpés, 200 grammes ; quinquina
et gentiane, 100 grammes ; poudre de viande
ou de poisson, 500 grammes.

On peut donner 10 grammes par tête et par
jour de cette poudre mélangée dans la pâtée
des poules au repas du matin. .

A midi, autant que possible, de la verdure ':
des choux, des chicorées, des choux-raves, bet-
teraves, carottes, etc Le soir, un repas de
grain, 40 à 50 grammes par tête.

Le logement a aussi une influence capitale
sur la santé et la production des pondeuses.
Il faut un local situé dans une bonne exposi-
tion et bien abrité, avec un bon éclairage et
une aération suffisante. On doit aussi pouvoir
le nettoyer et le désinfecter facilement.

Si le poulailler a le fond en ciment ou en
briques, il faut le recouvrir de menues pail-
les, de balles de céréales , ou, à défaut , d'un
plancher de bois, afin d'éviter que les poules
aient froid aux pattes.

En outre , les abords du poulailler doivent
être sains, sans eau stagnante à proximité, ce
qui est toujours préjudici able à la ponte.

Pou r empêcher les refro 'dissem.nfs qui ar-
rêtent ou ralentissent le fonctionnement de la

grappe ovarienne, on peut chauffer le poulail-
ler au moyen d'un !hernio-:iphon ; mais c'est
là un procédé coûteux , et qui n'est pas à la
portée de tout le monde.

Dans certains peys, on a cherché â protéger
les volailles tout à la fois contre les rigueurs
de l'hiver et contre les excès de chaleur , en
combinant un type de poulailler ruslique , à
demi-enterré, et recouvert d'une forte couche
de paille de seigle ou de blé. Dans ces con-
structions , les volailles sont à l'abri des grands
froids et elles y pondent plus régulièrement
que dans les poulaillers en élévation .

En été, les poules ne sont pas incommodées
par les excès de chaleur, la ponte y est aussi
plus régulière et plus abondante, car elles y
sont, moins sensibles à la fièvre dite < d'incu-
ba'ion » qui a pour effet de transformer en
chaleur inutilisée une partie de la nourriture
destinée à la formation des œufs.

Pour terminer , encore ce petit conseil : en
hiver surtout, pas de pâtées trop claires, s. v. p.

B. BILLE.

LONDRES, 17. — Le c Daily Telegfaph » con-
_acre depuis deux jours des col_ _u.es entières *
au récit de l'odyssée dramatique, vécue pen-
dant la guerre, en pays occupé, par le cavalier
irlandais Patrick Fowler, du lime hussards.

Ce dernier, au moment de la retraite du 2me
corps de l'armée anglaise, après la bataille du
Cateau, le 15 janvier 1915, perdit son unité.

Craignant d'être fait prisonnier, il se cacha
quelque temps dans les bois, puis, heureuse-
ment, un beau soir où il allait tomber d'inani-
tion et de fatigue, il rencontra quelques braves
bûcherons occupés à faire une < coupe ».

L'un d'eux, Louis Basquin, s'offrit à sous-
traire le hussard aux recherches des Allemands,
et, au prix de mille difficultés, en usant de véri-
tables ruses de chasseur et, au milieu d'un véri-
table essaim de troupes allemandes, il réussit à
conduire Fowler dans la petite maison que sa
belle-mère, Mme Belmont-Gobert, habitait, à
l'entrée du petit village de Bertry, situé près de
Cambrai.

Grâce à l'héroïque dévouement de Mme Bel-
mont-Gobert et de sa fille Angèle, le hussard
anglais, pendant près de quatre ans, jusqu'au
jour de sa délivrance, le 10 octobre 1918, put
échapper à l'ennemi.
' On conçoit les prodiges d'énergie et de ruse
que durent déployer les deux femmes, faibles et
pauvres, noyées dans le flot de l'envahisseur,
pour nourrir et « cacher » leur protégé, pendant
les heures les plus tragiques de la grande tour-
mente.

Pendant quelque temps, Mme Belmont-Go-
bert dut loger dans sa petite maisonnette une
vingtaine de soldats allemands et, presque cha-
que jour, les envahisseurs s'ingéniaient à de mi-
nutieuses perquisitions. Elle savait que si on
découvrait sous son toit Patrick Fowler, elle
risquait simplement d'être fusillée... La mort ne
l'effrayait pas et, comme elle l'a dit avec une
simplicité touchante à l'envoyé spécial du
< Daily Telegraph » : « Je n'avais jamais peur
ces jours-là ; il fallait bien, nous aussi, tenir
jusqu'au bout ! > A la moindre alerte, le hus-
sard'.. s'enfermait dans une de ces grandes ar-
moires de campagne, placée dans la chambre
de son héroïque protectrice. Et il restait ainsi
tapi . des heures entières dans ce réduit exigu,
à moitié asphyxié, passant, au moindre bruit ,
par des transes mcrtelle., et entendant les Al-
lemands s'amuser et chanter dans la pièce voi-
sine. :

Dès qu'elle le pouvait, Mme BelmontrGoberi*
venait lui donner un peu d'air et lui apportait
quelques aliments. La nuit, l'habitant ¦ de. l'ar-
moire allait prendre l'air dans les champs.

Que de jours de privations pour ces vaillantes
femmes qui, rationnées par les autorités alle-
mande-- devaient partager leur maigre pitance
avec |nn troisième invi té qu 'elles étaient seules
à connaître avec le pharmacien de Bertry, M.
Léon Baudet. Ce dernier prodigua souvent ses
soins au protégé de Mme Belmont-Gobert, lui
apportant des victuailles et des médicaments et
lui remontant surtout le moral.

Le dévouement de cette héroïque Française,
dont la vie. pendant ces quatre années, fut un
véritable martyre de tous les instants, a profon-
dément ému le public britannique. La brave
femme est en ce moment dans le dénuement et
notre confrère a ouvert une grande souscription
en faveur de cette héroïne de guerre française.

La presse anglaise glorifie
une héroïne de guerre française

Les capitales, pas celles qui, pour le? avia-
teurs, jalonnent les continents, mais celles qui
servent de points de repère aux lecteurs, sont
en train de disparaître.

Lé ; communisme s'introduit dans l'alphabet
Plus de majuscules ! Plus de ces lettres qui dé-
passent' les autres d'une tête. Tout le monde à
l'alignement !

Je viens de recevoir un prospectus dans le-
quel un groupement d'avant-garde vantait les
propriétés de ses spécialités artistiques. Il n'y
ayait point de majuscules dans tout ce texte, et
j'ai .compris tout de suite que j'avais affaire à
des' esprits pleins de hardiesse et d'originalité.

A quoi servent, en effet, ces grandes lettres
stupides qui se dressent au-dessus des autres,
comme un phare sur la côte, comme un poteau
indicateur à un croisement de chemins ? A si-
gnaler qu'une phrase commence ? Nous nous
en ' apercevons tout seuls. A signaler un nom
propre, ? Sommes-nous donc si niais pour les
confondre avec les noms communs ? Quand j'é-
cris : -J'ai vu Durand », personne ne s'y trom-
pe. Tout le monde sait bien que Durand , c'est
quelque chose en chair et en os et, de préféren-
ce un homme.

Quand je commence un paragraphe, comme
maintenant, c'est proprement vous faire injure
que dé .vous en avertir ainsi à l'aide d'une ma-
juscule. D'autant que je voudrais bien savoir
ce qui, dans ce paragraphe insipide , mérite vo-
tre attention.

Lés. Allemands, eux, mettent des majuscules
partout. ' Ils écrivent : « Le Pain, le Vin sont des
Aliments de première Nécessité. » A-t-on idée
de mettre le pain et le vin sur le même pied
que Wagner ou que Goethe !

le mieux est , d'ailleurs, de sacrifier à la mode
et de supprimer partout les capitales, exemple:
victor Hugo est mort à paris.

n 'est-ce pas quo vous commencez déjà à me
trouver du talent ? j ames de coqnet-
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La fin des capitales
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Verrues, durillons, callosités Prix fr. 1.2J5

Un peut garçon interroge son père :
— Papa, puisque ce sent les soldats qui ga-

gnent Ta bataille, pourquoi , sur les images, la
Victoire c'est toujours une dame ?

Le papa , qui passa toute sa vie conjugale, à
obéir aux caprices de sa femme, soupire et dit :

— Tu comprendras cela plus tard... quand tu
serai- marié.

Dédié aux maris résignés

I ,  
PALACE :: Tous les soirs, à 20 h. SO j |

J._ > _ il -.<*-K'***®'M!*-EI_ '5"., émouvant dra-rr e de la mer I
' ' Uno chassé à la hale ine sans p .écôtfën. I
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(De notre corresp.)

Ce sont le* déclarations 'ailes jeu di pa r M.
Poincaré, au sujet de la réforme électorale.
PARIS, 19. — On s'était un peu trop hâté

d'annoncer, vers le milieu de cette semaine, que
la question de la réforme électorale allait pou-
voir être éludée et que tout danger de ce côté,
était écarté. Comme je vous l'ai écrit mardi der-
nier, cette question aurait sans doute pu être
renvoyée « sine die > si M. Poincaré avai t, dès
le début , déclaré nettement qu 'i. refusait de s'en
occuper tant que l'œuvre de relèvement finan-
cier, à laquelle il s'est voué, n'était pas, sinon
entièrement terminée du moins suiîisamment
avancée pour qu 'il puisse, sans inconvénient,
aborder un problème d'une telle envergure.
Mais cela, il ne Ta pas fait pour la simple rai-
son qu'il y avait, à ce sujet , désaccord au sein
môme du gouvernement. Dès lors, il y avait donc
Incertitude sur le mode de scrutin qui allait être
employé aux prochaines élections et, partout-
vive inquiétude chez tous les parlementaires.
Car — on aurait tort de se faire des illusions —
à un an de distance de 'la grande consultation
populaire, la question de sa réélection prime
toutes les autres dans l'esprit du < député
moyen >.

De cela, 0 n'est plus permis de douter quand
on a vu comment, à propos d'une simple motion
de priorité, une tempête pouvait s'élever au
Palais-Bourbon avec une violence si soudaine
Sue ceux-là mêmes qui l'avaient déchaînée, en

talent tout effrayés. C'était vers la fin de là
aéance d'avant-hier. Sous la confusion des dé-
bats provoqués par la fixation de l'ordre du
jour des prochains travaux de l'assemblée, une
petite manœuvre se dessina pour forcer le gou-
vernement à prendre position dans la question
de la réforme électorale. Le cartel espérait-il
ainsi créer l'incident sur lequel s'effondrerait
le ministère en désaccord visible à propos de
cette réforme ? Il est permis d'en douter. En
tous cas, les orateurs qui conduisirent l'attaque,
n'osèrent pas la pousser jusqu 'au bout. Mais ils
obtinrent du moins ce double résultat : 1. de
faire perdre de vue à la Chambre le salut fi-
nancier du pays, subordonné désormais à la
Question électorale et 2° de faire tomber le gou-
vernement dans le piège qu 'ils lui tendaient.
. M. Poincaré ne s'en est-il réellement pas
•perçu ? Ou a-t-il senti que toute résistance eût
été inutile en face de cette assemblée qui ne
songeait plus <_u'& 8es destinées électorales ?

Quoi qu il en soit, il a, en tout cas, été amené à
faire coup sur coup plusieurs déclarations qui
ont coupé tous les ponts derrière lui. C'est ainsi
qu 'il a pris l'engagement formel d'aborder
•le débat sur le mode de scrutin avant les gran-
des vacances. Il essaya bien d'abord de poser
cette condition que le budget devrait être dis-
cuté au préalable. Mais bientôt, sur une inter-
vention de M. Malvy, le président du Conseil
finit par admettre qu'au cas où le budget ne
serait pas prêt avant Pâques on pourrait, éven-
tuellement, intercaler la discussion électorale
après les projets militaires. En passant, et pour
rassurer la Chambre, il déclara qu 'il était déci-
dé à ne pas recourir à la dissolution ni — et
cela, beaucoup ont dû l'entendre sans plaisir —
à la prorogation.

De l'avis général, ces déclarations sont extrê-
mement graves et l'on peut craindre que l'exis-
tence du Cabinet ne tardera pas à être sérieu-
sement menacée. En effet, il n'y a maintenant
plus d'échappatoire possible : la Chambre, avant
les grandes vacances encore, aura décidé dû
mode dé scrutin sur lequel elle ira au renou-
vellement législatif. Dès maintenant, elle né
songera plus qu'à cela. Soyons certains que cet-
te discussion précédera 1 celle du budget. Il suffi-
ra pour cela que les cartelljste s de la commis-
sion des finances traînent l'examen du budget
en longueur. Or, on commence à penser que cette
discussion pourrait bien se terminer par le re-
tour au scrutin d'arrondissement que voteront
non seulement tous les députés —- à quelque
groupé qu'ils appartiennent — qui estiment y
trouver une sécurité personnelle, mais encore
tous ceux qui . font de ce vote une arme contre
lé .ministëre d'union . nationale. Ce - sera -donc;
une victoire du Cartel, dont on connaît l'ahimo-
sltéi contre M. Poincaré. Mais celui-ci perdra
sans doute du même.coup aussi l'appui des «rmo--
dérés*» qui l'accuseront < de les avoir lâchés >
et d'avoir compromis les chances de réélection
de beaucoup d'entre eux» Dès lorsj faire tomber
le gouvernement ne sera plus qu'un jeu pour ses
ennemis, d'autant plus que M. Poincaré, dégoûté
de voir la politique primer de noMeçu lesi inté-
rets, nationaux, leur fournira sans doute volon-
tiers une occasion. Ne dit-on pas, déjà aujour-
d'hui, que depuis ia séance de jeudi , il mani-
feste des impatiences et une envie de s'en aller.

11 est en tout cas certain, dès maintenant, que
l'oeuvre d« l'assainissement financier et de la
réforme monétaire, dont on n'avait fait d'ail-
leurs, jusqu 'ici, qu'esquisser les grandes lignes,
est gravement compromise. Nous ne demande-
rions pas mieux que de voir nos sombres pro-
nostics démentis par les événements, mais nous
craignons, hélas I qu'il n'en sera rien. M. P.

Un faux pas

-M. POLITIQUE
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&• SOCIÉTÉ DES NATIONS
La démission dn président de la Sarre

GENÈVE 18. — Le secrétaire général de la
Société des Nations a reçu de M. Stephens,
membre et président de la commission de gou-
vernement du territoire de la Sarre, une lettre
Sar laquelle M. Stephens donne sa démission
e président de la commission pour le 81 mars

1827,
Suivant les renseignements qu'on a pu re-

cueillir, la démission de M. Stephens, tout à
fait inattendue, est due à des motifs strictement
personnels,

PARIS, 19 (Havas). — L'envoyé spécial du
« Petit Parisien > ù Sarrebruck écrit au sujet
de la démission de .M, Stephens. président de
la Sarre : . v:.. ..? r -¦__ .__ . . . ¦¦¦ ,; ¦

< Quoique les raisons données par le prési-
dent Stephens de sa déterMinatiôii soient tou-
tes personnelles, il n'en est pas moins vrai que
la vacance ouverte, par la retraite de ML Ste-
phens, va placer le conseil de la S. d. N., dans
quinze jours, en face d'un problème fort déli-
tât Pour la première fois, il sera appelé à: re-
nouveler le mandat de ses délégués dans la
Sarre, l'Allemagne étant présente à Genève.

» Des intrigues diverses se sont nouées à
Sarrebruck pour obtenir l'appui de la Wilhelm-
strasse, contre le renouvellement de M. Lam-
bert, membre belge de la commission de gou-
vernement, qui représente avec distinction, de-
puis sept ans à Sarrebruck, une politique d'exé-
eution rigoureusement correcte des clauses du
traité de Versailles, concernant le territoire de
la Sarre.

> Il parait inévitable que, sur cette campa-
gne inspirée par le désir de faire pression sur
fa commission de gouvernement et de lui don-
ner une orientation germanophile, se greffe
inaintenant un effort tendant à faire donner la
présidence du conseil à un Allemand ou à un
garrois. Hier soir, à Sarrebruck, on prononçait
déjà le nom de M. Kossmann, membre sarrols
de la commission de gouvernement, comme can-
didat possible à la succession de M. Stephens.>

ALLEMAGNE
Formation d'un comité raciste

Au sein du parti nationaliste s'est constitué,
depuis l'avènement du nouveau cabinet Marx
au pouvoir, un comité raciste sous la présidence
de M. von Graefe, celui-là même dont la can-
didature pour le ministère de l'intérieur a
échoué. i

Le comité raciste ne tient que dès séances
secrètes.

Cependant, la < Gazette de Voss > donne le
compte rendu de la dernière séance, qui s'est
tenue à Schwerin, en présence de parlemen-
taires nationalistes et racistes (pangermanis-
tes).

Au cours de cette séance, le nationaliste
Everling énuméra les buts auxquels devaient
viser les pangermanistes, à savoir : *

1) Rassemblement de tous les groupements
racistes ; 2) réforme de l'Etat sur la base mo-
narchique, avec le système des deux Chambres;
3) dégradation civique de tous les Allemands
qui ont épousé des femmes d'une nation étran-
gère.

Les différends germano-polonais
BERLIN, 19. — Samedi a eu lieu la premiè-

re séance de la commission germano-polonaise
ayant pour tâche de résoudre les différends nés
de l'application de la convention germano-polo-
naise de 1_*24, appelée <Convention de Vienne>.

VARSOVIE, 19. — M. Zaleski , ministre des
affaires étrangères de Pologne, a donné à la
presse quelques indications au sujet de l'inter-
ruption des négociations commerciales olono-
al'lemandes.

Les négociations ayant été interrompues par
les Allemands, a-t-il dit , nous sommes obligés
d'attendre des propositions de leur part En
tout cas, le gouvernement polonais ne tirera
pas de l'incident les conséquences politiques ou
économiques, mais il attendra avec calme le
développement de la situation.

C H I N E
Une expédition contre les sudistes

LONDRES, 19 (Havas). — Le correspondant
du < Times _¦ à Changhaï annonce que des trou-
pes de la province de Chantoung seraient en
marche pour prendre part à l'expédition que le
maréchal Ou-Pei-Fou dirige dans le Ou-"°é con-
tre les sudistes.

La défaite dos nordistes
PEKIN, 20 (Havas). - Les dernières .el-

les reçues du front confirment oue les troupes
nordistes ont subi une importante défaite. Leur

retraite s'effectue normalement Dans les con-
cessions européennes, le calme règne partout

Une grève générale à Changhaï
CHANGHAÏ, 19 (Reuter). — A la suite de

l'appel à la grève lancé par l'Union du travail,
les tramways de la concession internationale ont
cessé de circuler cet après-midi. Les gens de
mer ont également proclamé la grève. Les em-
ployés à la distribution d'eau dans la concession
française ont cessé le travail et l'eau manque
dans certains districts.

Les troupes britanniques tiennent leurs can-
tonnements et sont prêtés à intervenir. Les vo-
lontaires et la police sont mobilisés.

.. ' La, loi martiale dans la ville chinoise
LONDRES, 19 (Havas). — Les journaux pu-

blieht une dépêche de Changhaï disant que la
loi martiale a été décrétée dans la ville chinoise.
S^vanji^^s£«'Dailyr. Nèwà>4 la; jj r;àve",jBntPf"*ve
principale^
tramways et la poste qui fonctionnent avec* un
p^o-meVre^te^m-.:-;: r ,*.,-; r ;- , -. v.v _-_?"¦&..? *<* ;'
Désordres dans nne manufacture britannique

CHANGHAÏ, 19 (Reuter). — Plus de 400 gré-
vistes ont pénétré dans un des ateliers de la con-
cession internationale appartenant à une manu-
facture britannique, et ont obligé les ouvriers h
quitter lé-travail.

Par mesure de précaution, la manufacture a
été fermée, ainsi que plusieurs grands magasins
de la même coucession.

Des désordres à Hankéou
HANKÉOU, 19 (Reuter). ,- A l'arrivée de.To-

Hang d'un vapeur britannique, une bande de
coolies a provoqué des désordres en empêchant
le débarquement Une canonnière anglaise
ayant déba rqué plusieurs détachements pour ré-
tablir Tordre, une échauffourée s'est produite où
un officier a été blessé au visage. Un médecin
américain appelé à l'hôpital a été malmené par
les coolies au moment où il; débarquait

- Un contro-torp illour italien en route
ROME, 19. — Le journal < Forze Armate *» an-

nonce que le contre-torpilleur italien « Muggia >,
se rendant à Changhaï, est arrivé à Saïgon.

ÉTRANGER
Brutalité. — Curieux de voir les bêtes féroces

traverser les cages conduisant à l'arène du cir-
que Carol, donnant une représentation à Cera-
no, quelques garçonnets avaient rampé sous une
des roulottes pour arriver à l'endroit désiré. Un
dompteur, le nommé Achille Zavattiero, âgé de
82 ans, de Monza, les ayant aperçus et voulant
les faire déguerpir , jeta une fourche en fer dans
leur direction. La fourche alla frapper à la tête
le jeune Giovanni Bricco, de 11 ans, qui succom-
ba aux suites d'une fracture du crâne. Le tribu-
nal a condamné le dompteur pour homicide par
imprudence à un an de prison, à des dommages-
intérêts et. aux . frais du procès.

La tornade en Louisiane. — Le « Corriere
délia Sera > apprend de New-York, que la torna-
de qui s'est abattue, sur la Louisiane et le Missis-
sipi a fait 38 victimes. Les blessés sont très nom-
breux. ..C'est dans le voisinage de Nèwellton,
dans la Louisiane, que Ton a.enregistré les plus
grandes pertes. Il y a eu dans cette région 14
morts et 40 blessés. A Pleasant-Hill, 11 person-
nes ont disparu et. 18 ont été blessées. A Rose-
Hill, dans le Mississipi, 7 personnes ont été
tuées, la plupart des victimes sont des nègres.
On évalue les dégâts à deux millions et demi de
dollars.

Le duc et la duchesse d'York fêtés aux lies
Fidji. — Le duc et la duchesse d'York, qui sont
arrivés à Suva, aux îles Fidji, ont été l'objet
d'une .. réception brillante. Les chefs des tribus
s'étaient réunis à Suva pour accueillir le fils du
« grand chef blanc _¦, ainsi qu 'ils désignent le
roi d'Angleterre. Les chefs ont fait cadeau d'u-
ne dent de baleine au duc et à la duchesse ;
cette amulette les protégera , paraît-il , contre le
mauvais sort. Les chefs préparèrent ensuite un
breuvage fait de racines d'arbres dont le duc
dut boire sa part. Il le fit de bon cœur, mais
non sans une grimace.

Un éditeur suisse fêté à Milan. — Leux cents
écrivains italiens des plus connus ont fêté ven-
dredi soir le 80me anniversaire de l'éditeur
suisse Ulrich Hœpli. Un grand nombre de per-
sonnalités politiques et militaires participaient
à la manifestation.

M. Hœpli a reçu de nombreux télégrammes,
notamment du Pape Pie XI, son ami personnel,
de M. Mussolini et de M. Motta, président de la
Confédération suisse.

A l'occasion de celte cérémonie, M. Hœpli, qui
dirige depuis 56 années sa maison d'édition, a
offert au podestat de Milan la première édition
de son livre < Trois siècles de Ja vie de Milan >.

Le podestat de Milan, M. Belloni , a prononcé
un discours dans lequel il a loué la grande ac-
tivité de l'éditeur suisse.

M. Huni , consul de Suisse, a apporté au jubi-
laire le salut de la patrie.

Le raid de l'aviateur de Pinedo. — Avant d'a-
merrir en rade de Dakar, l'hydravion « Santa-
Maria >, de l'aviateur de Pinedo, a survolé la
ville.

L'aviateur et ses compagnons de voyage ont
pris place dans une vedette qui les a amenés à
terre, où ils ont été salués par M. Bagnasco, con-
sul d'Italie, une délégation de la colonie italien-
ne, et par des représentants de l'administration.

L'aviateur de Pinedo est parti samedi matin à
l'àùbe pour Pqrto-Praïa (îles du Cap Vert).

Il espère couvrir cette étape en 3 heures, puis
repartir pour Pernambouc, où il pense arriver
après 15 heures de vol. L'aviateur, qui avait
quitté Dakar, à 5 h. 45, à destination de Porto-
Praïa, dans les îles du Cap Vert, est arrivé
dans cette ville à 11 h. 20.

Une expédition de Sven Hedin dans te Gobi.
-* Une agence allemande annonce que l'écri-
vain et explorateur suédois bien connu Sven
Hedin effectue actuellement une expédition
dans le désert de Gobi, où il a l'intention de
rester deux ans pour effectuer des fouilles ar-
chéologiques. Sven Hedin serait accompagné de
six, d'aucuns disent même de dix aviateurs al-
lemands, qui auraient à leur disposition deux
grands aéroplanes et un petit. On ajoute que
l'expédition serait financée par le ministère
allemand des communications, duquel dépend
la navigation aérienne en Allemagne.

Cependant cette dernière information est dé-
mentie par le ministère des communications,
qui affirme qu 'il n'a aucun rapport avec le
voyage de Sven Hedin. L'expédition aurait un
caractère purement suédois, et la participation
d'aéroplanes de construction allemande s'expli-
querait par les services que peuvent rendre les
avions dans le domaine géographique et topo-
graphique.

Dramatique voyage. — Le « Secolo > apprend
de Naples que la direction de la White Star
Line a reçu du navire < Adriatique! un télé-
gramme disant qu'on avait trouvé dans la cale
du navire sept émigrants qui s'étaient embar-
qués clandestinement et dont deux étaient déjà
morts. Ces émigrants avaient l'intention de se
rendre à New-York. Craignant de devoir faire
tout le trajet en compagnie de ces deux cada-
vres, les cinq survivants sortirent de leur ca-
chette. Ils ont été arrêtés et seront reconduits
en Italie.

Rencontre d'embarcations. — Une collision
s'est produite à l'embouchure du Weser entre
un bateau à vapeur du service local et le navire
anglais < City of Cardiff >. Le navire anglais est
fortement avarié.

— Le vapeur allemand <: Marienfels >, quit-
tant le port, a heurté une dizaine de petites em-
barcations assurant le transport des marchand!»
ses.ili.une d'entre elles a Immédiatement coulé
et stx'aûtres ont été fiîHement avariées.

La lutte contre l'opium. — Le gouvernement
des Indes a promulgué un décret interdisant
l'accroissement de la culture du pavot dans la
province d'Ajmerwara. Le gouvernement en-
tend iéduire en dix ans, à compter de 1925, les
exportations d'opium aux besoins de la méde-
cine. Depuis l'an dernier, l'opium n'a été ex-
porté que sur autorisation spéciale des autori-
tés, et cette année, les exportations subiront
une réduction générale de 10 p. c. La dernière
exportation de ce poison aura lieu en 1935.

Colossale escroquerie d'un employé. — En
procédant à l'inventaire habituel de fin d'an-
née, dans un grand magasin de nouveautés de
Paris, on constatait l'absence d'un lot de mar-
chandises d'une valeur d'un million à un mil-
lion et demi. Une vérification des écritures,
bien que de.nombreuses factures eussent dis-
paru, permit d établir que les marchandises au-
raient dû être livrées par trois fournisseurs. On
soupçonna un ancien chef de la réception des
marchandises, Charles-Gaston Lourioux, d'a-
voir, de complicité avec les commerçants, enre-
gistré des < entrées > fictives qu 'il créditait en-
suite. Une enquête révéla que Lourioux, sous
de faux noms, était trois fois fournisseur du ma-
gasin qui l'employait. Il se créditait donc lui-
même, et Ton découvrit dans une banque les
chèques ayant servi à payer les pseudo-livrai-
sons. Ecrits de sa main, ils étaient endossés sous
différents noms. Lourioux avait donné sa dé-
mission au mois de septembre dernier. Avec
l'argent détourné, il avait fond é un bureau d'ex-
portation d'objets de maroquinerie. Arrêté, il a
avoué avoir encaissé les chèques, mais il a pré-
tendu que les marchandises avaient été livrées.

Enfant étouffée par un chien. — En revenant
du lavoir, Mme Jeanne D revêt, habitant Paris,
a trouvé sa fillette, âgée de trois mois, morte
dans son berceau. L'enfant avait été étouffée
par un chien qui s'était couché sur sa tête.
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Le séisme des Balkans
Des informations officielles de Belgrade, en

contradiction complète avec les informations
privées des journaux reçues des pays limitro-
phes de la Yougoslavie, disent que les secous-
ses sismiques de ces jours ont causé des dégâts
considérables, mais n'ont presque pas fait de
victimes, .

Or, les nouvelles de Durazzo aux journaux
romains insistent sur le fait que les informa-
tions de la capitale serbe ne sont pas confor-
mes à la vérité, car le tremblement de terre
s'est étendu sur une très large . zone et a été
des plus violents. En outre, le manque '"d'eau
a rendu les secours presque impossibles.

En Albanie, le tremblement de terre a été
aussi très violent. De nombreuses maisons ont
été détruites ou endommagées, mais le nombre
des victimes est minime.

Des résultats définitifs de l'enquête du mi-
nistère de l'intérieur touchant les conséquences
de la dernière secousse sismique en Dalmatie
et en Herzégovine, il ressort que le nombre
total des victimes est de trois morts et quinze
blessés, tandis que les dégâts matériels ne dé-
passent pas 10 millions de dinars.

La région éprouvée étant extrêmement pau-
vre, le gouvernement et les autorités ont alloué
immédiatement de larges secours aux sinistrés.
Toutefois, la population reste inquiète, car de
faibles secousses se sont renouvelées dans la
journ ée de vendredi, sans causer cependant au-
cune victime ni dégâts matériels.

Les milieux officiels démentent catégorique-
ment les nouvelles sensationnelles circulant
dans la presse étrangère et exagérant ridicule-
ment le nombre des victimes ainsi que l'éten-
due du désastre dans le but de favorise" la spé-
culation et de nuire au tourisme particulière-
ment développé dans la région éprouvée.

Quelques détails
sur le drame de Côme

COME, 19. — On donne les détails suivants
sur l'accident du bateau < LT_cco >, à bord du-
quel se trouvaient effectivement 700 personnes.
Avant d'arriver à Côme, à Cernobbio, endroit
où le lac est le plus large, le machiniste an-
nonçait au commandant que l'eau entrait dans
la cale. Le capitaine, sur avis même du machi-
niste, décida de poursuivre son voyage. A Cer-
nobbio, il ne fit pas descendre les passagers ;
seules quelques personnes habitant cette loca-
lité quittèrent le bateau, qui repartit et qui heu-
reusement ne commença à couler qu'à quelques
mètres seulement de l'embarcadère de Come.
La poupe fut en quelques minutes submergée.
Des cordes furent jetées de la plage et le ba-
teau put être amarré au pont. Les pèlerins, qui
se trouvaient à bord, n'entendirent pas les cris
d'alarme de la foule qui était rassemblée sur la
plage. Le vapeur coulait lentement Les pèle-
rins réunis autour des reliques de saint Louis
de Conzague chantaient et priaient à haute voix,
ce qui les empochait d'entendre les appels de
la foule, qui se faisaient toujours plus forts.
Dès que les pèlerins se rendirent compte du
danger, une panique indescriptible s'empara
d'eux. Plusieurs personnes se jetèrent à l'eau
pour se sauver. Le < Corriere délia Sera » dit
que la scène qui se déroula au port ne peut
être décrite. De nombreuses embarcations par-
tirent immédiatement du port On ne peut en-
core établir avec exactitude le nombre des vic-
times. On signale la disparition de deux sémi-
naristes de Cômè. Les recherches se sont pour-
suivies durant toute la nuit - . -*-' -

Les reliques de saint Louis de Conzague, con-
servées dans un coffre en métal, ont été sau-
vées.

La société de navigation < Làriana s a publié
un communiqué dans lequel elle rend hommage
aux victimes et annonçant qu'elle a nommé une
commission d'enquête. Le commandant et le
machiniste du vapeur se sont mis à la disposi-
tion des autorités judiciaires qui, de leur côté,
ont ordonné une enquête.

Parmi les pèlerins se trouvaient plusieurs
personnes de Chiasso et des communes envi-
ronnantes. H semble qu'il ne se trouve parmi
elles aucune victime. Toutes seraient rentrées
en Suisse dans la soirée de vendredi.

Le nombre des victimes de l'accident du va.
peur « L'Ecco » est maintenant de 4, dont 2 sé-
minaristes et le batelier Brunati qui fut l'un
des premiers â participer au sauvetage: Les re-
cherches continuent dans le lac. Les blessés
transportés à l'hôpital ou rentrés chez eux sont
très nombreux, et l'état de plusieurs d'entre
eux reste alarmant.

L'accident serait dû au désenclouage d'une
plaque de tôle. Le vapeur avait été réparé tout
dernièrement et il effectuait vendredi son pre-
mier voyage après sa réparation. Il pouvait
prendre à bord 700 personnes, mais il semble
que ce chiffre ait été dépassé. Il résulte des
premiers interrogatoires qu'une certaine respon-
sabilité incombe au commandant qui s'était
aperçu déjà au milieu du lac que le vapeur
avait une voie d'eau. Mais par crainte d'une
panique possible, il ne voulut pas s'approcher
des petits débarcadères des localités riveraines
et il pria l'équipage et l'évêque de tenir le dan-

' ger caché, assurant qu'il pourrait atteindre le
port de Côme suffisamment à temps. C'est pour
cette raison que l'évêque invita les fidèles et
les pèlerins à prier. Tous ignoraient le danger
et ce fut la foule qui se trouvait sur les quais
qui donna l'alarme par ses cris et ses clameurs,
provoquant ainsi la paniqug, ^.... . „_; ./

SUISSE
La Suisse an Vatican. —* Le Conseil fédéral

a décidé de verser une subvention de 10,000 fr.
pour l'érection d'un monument à la mémoire
des gardes suisses tombés en 152Ç lors du sac
de Rome.

BALE. — Un long procès, au cours duquel
l'accusé principal avait été condamné à un an
de prison pour fausse accusation et instigation
au parjure, vient d'avoir son épilogue devant le
tribunal pénal de Bâle-Campagne.

L'accusé avait, en 1922, séduit sa domestique,
fille honorable, et par la suite, avait contesté
la paternité. U fut néanmoins astreint par toutes
les instances, au paiement d'une pension ali-
mentaire. Cependant l'accusé porta plainte con-
tre la domestique, pour parjure, afin de se sous-
traire au paiement des aliments. Il fit citer six
témoins qui déposèrent notamment que la do-
mestique avait eu des rapports avec d'autres
personnes. Mais ces témoins, au cours de leur
audition, se contredirent et, finalement, l'accu-
se avoua avoir porté une plainte non fondée.

Au cours du procès, qui s'est prolongé pen-
dant plus de quatre ans, l'accusé fut condamné
à un an de prison, ainsi qu'au paiement d'une
indemnité civile de 4000 fr. et d'une indemnité
de 2075 fr. au représentant de la domestique.

Des autres accusés, inculpés de faux témoi-
gnage, quatre ont été condamnés à des peine de
un à trois mois de prison ; les deux autres ont
été acquittés.

ZURICH. — Un marchand de denrées colo-
niales qui exploitait depuis deux ans un com-
merce qui semblait florissant, et qui avait ou-
vert de nombreuses succursales vient d'être ar-
rêté pour banqueroute frauduleuse. D'autres
personnages impliqués dans l'affaire, accusés
de complicité, ont été également mis en état
d'arrestation. Il s'agit d'un financier anglais,
d'un commerçant du Jura bernois et.d'un en-
trepreneur de Thurgovie. Le montant des som-
mes escroquées s'élève ju squ'ici à plus de 50
mille francs.

BERNE. — Se basant sur les documents de
l'enquête et sur le rapport des commissaires, le
Conseil d'Etat a décidé de rejeter la plainte for-
mulée contre l'élection du préfet de Porrentruy
et de déclarer M. 3. Choquard élu. Cette déci-
sion sera soumise sous formé de proposition au
Grand Conseil.

ARGOVIE. — M Dora Arber, âgé de 22 ans,
qui a eu un accident à la gare d'Aarau, est dé-
cédé à l'hôpital.

SCHAFFHOUSE. - En 1918, un ouvrier avait
à Schaffhouse, dérobé 50 francs à un camarade
dont il partageait la chambre. L'enquête immé-
diatement entreprise amena l'arrestation du
coupable. Celui-ci nia le fait et après 20 jours
de prison préventive, fut déclaré non coupable
par le tribunal. La caisse d'Etat lui versa com-
me indemnité une somme de 60 francs. La mê-
me année, l'ouvrier obtint une place d'Etat et
donna toute satisfaction à ses chefs. Entre temps
il entra dans une secte chrétienne et à fin 1926,
il sentit le besoin pressant de mettre de l'ordre
dans son passé. Il écrivit au tribunal supérieur
de Schaffhouse qu il avait réellement, en 1918,
dérobé 50 francs à son camarade et demanda
la revision du jugement. Le tribunal cantonal
vient de s'occuper de cette affaire. Le coupa-
ble a été rendu attentif au fait qu 'il pouvait per-
dre sa place, mais il fit remarquer qu'il avait
considéré cette éventualité et qu 'il était prêt
à supporter toutes les conséquences résultant
de son acte. Le tribunal l'a reconnu coupable de
vol et l'a condamné à 10 jo urs de prison, qui
sont considérés comme comnensés par la pré-
ventive. La plainte civile du canton intentée
en remboursement des 60 francs, indemnité in-

dûment payée et des frais de procédure du pre-
mier jugement a été reconnue recevable. L'ac-
cusé devra également faire retour à la partie
civile des 50 francs dérobés en son temps.

SCHWYZ. — Mlle Joséphine Krieg, morte
dernièrement à Lachen, à l'âge de 70 ans, a lé-
gué à la commune et au district de Lachen, une
somme de 50,000 francs pour des œuvres de
bienfaisance.

— Un incendie a entièrement détruit à Unter-
Yberg, la ferme de l'agriculteur Auguste Mar-
ty. Le bétail a été sauvé, mais de grandes pro-
visions de fourrages sont restées dans les flam-
mes. La ferme était assurée pour une somme
de 17,000 fra ncs inférieure à sa valeur réelle, de
sorte que le propriétaire subit une perte impor-
tante.

FRIBOURG. — Les comptes de l'Etat de Fri-
bourg pour 1926 accusent un déficit de 164,733
francs sur un total de dépenses de 12,493,619 fr.
Le budget prévoyait un déficit de 388,047 fr.

VAUD. — Un incendie dû à un' moteur à
pétrole qui a fait explosion dans la grange, au
moment où on le mettait en marche, a complè-
tement détruit la maison de ferme d'Echermi-
naz, située à un kilomètre au nord-ouest de Fo-
rel, comprenant maison d'habitation, grange,
écurie et dépendances, appartenant à M. Jean
Martin, agriculteur. Tout a été détruit à l'ex-
ception d'une petite dépendance servant de lo-
gement aux domestiques. Le bétail et une partie
du mobilier ont été sauvés. Le manque d'eau a
empêché l'action des pompiers.

GENÈVE. — Le tribunal fédéral a repous-
sé comme non fondé un recours de droit public
formé contre la décision du Conseil d'Etat du
canton de Genève d'élargir la concession pour
la publication de la « Feuille d'Avis officielle
de la République et canton de Genève >. Les
recourants avaient invoqué une violation du
principe de la séparation des pouvoirs.

—- Après une discrète surveillance exercée à
la demande d'une librairie artistique et scienti-
fique de la place, qui constatait depuis une quin-
zaine de jours la disparition de gravures el
d'oeuvres de prix, la police de sûreté a arrêté
le nommé Eugène Wyniger, Lucernois, 24 ans,
commis de librairie, qui, ces temps derniers,
venait chaque matin à la librairie < bouquiner »
pendant que l'on procédait aux nettoyages» Une
perquisition opérée à son domicile a amené la
découverte de toute une bibliothèque renfer-
mant une ample collection de gravures ancien-
nes et autres œuvres. Le premier inventaire fixe
à une vingtaine de mille francs le montant des
vols ainsi commis. Wyniger a été écroué à Saint-
Antoine.

CANTON
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(Corr.) Samedi soir, un modeste cortège con-
duit par d'entraînants morceaux de notre fan-
fare T« Espérance » parcourait les rues de nos
localités. C'était notre société des vignerons cjui
soulignait par une petite manifestation sa cin-
quantième année d'existence. Un des vieux
membres de la société étant cloué sur un Ht de
douleur depuis de nombreux mois, le cortège
s'arrêta devant chez lui, Y . Espérance -* offrit
une gentille aubade, pendant que quelques
membres du comité allaient remettre à ce- col-
lègue, M. Muster, de Cormondrèche, le diplôme
imprimé à l'occasion de ce cinquantenaire, ma-
nifestation simple et touchante prouvant une
fois de plus la fraternelle sollicitude qui règne
au sein de cette corporation de travailleurs-

.Puis le cortège se dirigea vers. l'bôMjde. la
Gare de Corceiles où avaient lieu le banquet et
la soirée officielle.

Tous les membres actifs, accompagnés de
leurs familles, les membres passifs, ainsi que
quelques invités privilégiés, eurent le plaisir
d'assister à une des belles phases de notre vie
locale. Je glane au hasard quelques bribes de
la partie officielle en soulignant le beau dis-
cours du président en charge, M. D. Grandjean,
qui rappela quelle suite heureuse eut l'idée des
vingt et un courageux qui, le 21 mars 1877, fon-
dèrent la société des vignerons. Que de travail
fraternel et désintéressé accompli depuis. Seul

Voir la suite des nouvelles à la page suivante,
___________________________________________________ il mm—i _____________________________

Changes. — Cours au 21 lévrier 19*27 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

achat Vente Achat Vente
Paris . . .20 .  25 20.50 Milan ., ,  22.70 22.85
Londres . . 25.20 25.2F. Berlin .. 123.— 123 .50
New Vnrk. 5. 18 "> .22 Madrid .. 87. 25 87.75
Bruxelles 72.10 72.40 Amsterdam 207.75 208.60

(Ces cours sont donnas à titra Indicatif.)

Bourse de Genève, du 19 février 1927
Les chiffres seuls in di quen t les prix faits.

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

Actions 1% Belge . . .  . —.—
Bq. Nat. Suisse 005.— 7 % Ch. Français 1046 5m
Comp. d'Escomp. 606.— s% Différé . . . .  ,6.65m
Crédit Suisse . -.- «î. Ch. féd. A. K. 83.85
Soo. de banq. s. 812 — a 7% ch- fer Maroc 1003.—
Union fin. genev. 639.— Chem. Fco-Sulss. .18 —
lnd. gonov. gaz" .85.— 3% Jougne-Eolé . 372.50m
Gaz Marseille . . 156.— 3^% Jura-Sirop. 78.—
Motor- Colombus 1U05. — 3% Genev . à lots 108.50
Fco-SuUse éleot. 160.50 4% Genev . 1899 440 .—m
Ital.-Argont. éleo. 162.— 3% Fri °- I908 ¦ . 394.50m
Mines Bor. ord. 586.— 5% V. Genè. 1919 501.50
Gafsa. part . . . 370.— **% Lausanne . . —.—
Totis charbonna. 403.50 5% Bollvia Ray 223.—
Choool. P.-C.-K. 206.50 Danube-Save . 65 25 .
Nest l é 697.— 6% Paris-Orléans 987.50m
Caoutoh s ' fin. 97.75 6% Argentin.céd . 98.35
Allumettes 'suéd. 408.- Cr f . d'Eg. 1903 620 —

" ,. .. i% Fco S. éleot. 45..—Obligations Hispano bous 6% 486.—
8% Fédéral 1903 82.50 iVi Totis o. hong -460.—m

Espagne, Italie, Amsterdam en hausse ; Paris
20.36 Vt .— m 'A),  Londres, Vienne , Pesos en baisse;
10 sans changement. IM bourse se débat sur les titres
qui ont beaucoup monté et supporte quelques pertes,
mais l'ensemble est encore assez rép ist .int. Sur 47 ac-
tions : 14 en hausse, 9 en baisse.

Finance - Commerce

AVIS TARDIFS
ZOFIWGUE

Séance du 22 janvier, au local, k 80 h. 30

Remise d'un ruban d'honneur
MM. les V.-Z. sont cordialement invités.

L'Evangile pour tous
(Suite do la série do la Maréchale)

Ce soir, à 20 heures, à la Chapelle de la
Stadtmission, J.-J. Rousseau 6. 

'-- SALLE DES CONFÉRENCES
LES GRANDES CONFERENCES FRANÇAISES

Ce soir, à 20 heures ot demie

Monsieur Paul de Cassagnac
lo célèbre avocat français,

parlera sur :
NAPOLÉON PACIFISTE
Prix dos places : de 1 fr. 10 â 4 fr. 40. Billets chez

Footisob. frères S. A., et à l'entrée.
sa_BM_B-B_-_-____-____B--___-_---_------_-Ma_a--_____i



ton des fondateurs vit encore aujourd'hui : M.
Emile Laubscher ; sa sauté ne lui ayant pçs
permis d'assister à la fête, un envoi d'une bou-
teille d'un des meilleurs produits de la Côte
vint lui prouver que les vignerons honorent
leurs vieux avec ce qui leur est le plus cher, le
produit de leur activité. La société est forte
aujourd'hui d'une quarantaine de membres,
parmi lesquels beaucoup de jeunes éléments.
Depuis sa fondation, c'est un total de plus de
3000 journées de corvées qui ont été accom-
plies, formidable œuvre d'entr'aide qui a enlevé
bien des peines des collègues, des veuves et des
orphelins atteints par l'adversité. Six présidents
se sont occupés des destinées de la société en
cinquante ans. M. Emile Weber, qui fut prési-
dent pendant vingt années consécutives, reçut
en témoignage de gratitude un gobelet en ar-
gent avec dédicace, en souvenir de sa grande
part à l'amélioration du sort des vignerons. M.
Weber laissa parler son cœur pour remercier
ses collègues, pour glorifier le travail du vigne-
ron et l'œuvre si désintéressée et si utile de
leur chère société qu'il souhaite toujours plus
forte et vivante.

Les compliments des autorités communales
furent apportés par M. Georges Bourquin qui
assura nos vignerons de la considération et de
la bienveillance auxquelles cette partie si in-
téressante de notre population a droit, et rap-
Îtela quelques épisodes aimables de la vie de
a société.

M. J.-L. Gerber, qui s'est acquis une enviable
réputation en matière viticole, rendit les vigne-
rons attentifs aux progrès qui tendent à ren-
dre à cette branche de notre économie natio-
nale une place qu'il voudrait voir chaque jour
plus importante. 11 termina par le conseil de
ne manquer aucune occasion de se familiariser
avec tous les procédés que nos voisins met-
tent en pratique avec succès.

La partie récréative fut dirigée par M. Paul
Gerber, qui s'était assuré le concours de plu-
sieurs sociétés amies. De nombreuses produc-
tions des groupes du chœur d'hommes l'c Au-
rore > et du club de jodlers de Serrières fu-
rent applaudies. Auparavant, l'< Espérance >
avait agrémenté le banquet en ne ménageant
pas ses accents.

Une joyeuse ribambelle de jeunes filles se
fit bisser par l'exécution si naturelle, si «. chez
nous >, d'une < Veillée neuchàteloise >.

Avant de se séparer, tous ces amis réunis
eurent une pensée pour les déshérités du sort:
une collecte spontanée permit de verser 80 fr.
à la caissière de la ligue contre la tuberculose.

JLA CHAUX-DE-FOIVJDS
Nous avons annoncé samedi la nomination de

M. Pharisa, sous-chef de gare à Neuchâtel, en
qualité de chef de gare à la Chaux-de-Fonds.
Cette nomination est consécutive à la retraite
de M. Gottfried Rufenacht, chef de gare de la
Chaux-de-Fonds depuis 25 ans, qui se retire
après plus de 45 ans de service, à la compagnie
du Jura-Berne-Lucerne d'abord , à la compagnie
du Jura neuchâtelois ensuite, enfin au service
des C. F. F. depuis 1913. M. Rufenacht a accom-
pli tout son service dans les montagnes du Jura
bernois et du Jura neuchâtelois, où il est très
connu et très apprécié, grâce à son tact et à sa
bienveillance.

BOJLJE --¦»
(Corr.) Nous apprenons avec plaisir que la

vente suivie d'une soirée, organisée à fin dé-
cembre dans la grande salle de Colombier par
un comité de dames de Colombier et Bôle, a
rapporté la belle somme de 3127 fr. 68 qui ont
été versés à la caisse de la ligue pour la lutte
contre la tuberculose dans le district de Bou-
dry. D'autres efforts sont encore faits pour
améliorer la situation financière de cette utile
institution, si largement mise à contribution par
le public. On sait en effet que la ligue poursuit
la lutte contre la propagation des maladies con-
tagieuses, spécialement de la tuberculose, en
mettant sans frais à la disposition du public
des consultations médicales, des médicaments,
du matériel sanitaire, des moyens de désinfec-
tion et en payant, en tout ou partie, la pension
des malades dans des établissements appro-
priés, tels que le sanatorium des Alpes.

Quand aurons-nous aussi, pour nos écoles du
district, la clinique dentaire ?

MAJBIJSî-EPAGJSIJEB
(Corr.) Le Conseil général était convoqué

vendredi 18 février pour prendre d'importantes
décisions.

Il étudia d'abord un projet d'arrêté concer-
nant la participation de la commune aux opé-
rations d'électrification et d'assainissement de
la situation financière du chemin de fer Berne-
Neuchâtel (ligne directe).

Le Conseil communal présente un rapport
très complet sur cette question. Le Conseil d'E-
tat désire que les communes intéressées se pro-
noncent avant l'ouverture de la session extraor-
dinaire du Grand Conseil.

Avec le ferme espoir que l'électrification per-
mettra de renflouer le chemin de fer en ques-
tion et que de ce fait les importants capitaux
engagés dans cette entreprise par l'Etat, par
la Banque cantonale et par la Ville de Neu-
châtel pourront être récupérés (ou en partie
tout au moins) avec le désir également que
l'électrification de la B.-N. activera celle de
l'ancien Jura-Neuchâtelois, le Conseil général
vote avec un bel esprit civique et à l'unanimité
l'arrêté précité. Les engagements de la com-
mune seront les suivants :

Prêt de 12,750 fr. garanti par hypothèque en
premier rang pour électrification.

Prêt de 4275 fr. garanti par hypothèque en
second rang pour assainissement de la situa-
tion financière de l'entreprise et pour acquisi-
tion de nouveau matériel roulant.

Le Conseil communal est en outre autorisé à
accepter la réduction des actions possédées par
la commune dans la proportion de 5 à 2. Le
Conseil communal rapporta ensuite au sujet
d'une demande de modification du tracé de la
route cantonale.

11 s'agit d'une proposition du département
cantonal des travaux publics d'élargir de 1 m.
50 environ sur une longueur cle 22 m. la route
cantonale vis-à-vis de l'hôtel du Poisson à Ma-
rin. La dépense pour construction du mur et
réfection de la chaussée est devisée à 1800 fr.
L'Etat demande à la commune d'en prendre la
moitié à sa charge.

Après un échange de vue entre partisan du
projet et ceux qui tout en désirant sa réalisa-
tion estiment que la part demandée à la com-
mune est trop élevée, la question est renvoyée
au Conseil communal pour nouvelle étude.

Après rapport du Conseil communal, le Con-
seil général accorde à l'exécutif un crédit extra-
budgétaire de 400 îr. pour diverses réparations
urgentes à exécuter au collège.

C'est également à l'unanimité que le Con-
seil général adopte un arrêté portant obliç*ation
pour les chefs d'entreprise de collaborer à la
perception des cotisations et au contrôle du chô-
mage des membres de la caisse cantonale neu-
chàteloise d'assurance contre le chômage.

Cette décision est prise en application de l'ar-
ticle 13 de la loi du 17 mai 1P26. Les patrons
remettront directement à leurs employés des
estampilles représentant leurs cotisations à la
caisse cantonale. Ce sera une simplification
dans l'organisation de l'assurance-chômage.

Le Conseil communal informe qu 'il contrac-
tera prochainement une assurance accidents
qui couvrira tous les enfants des écoles.

Enfin, dans les divers, on demande à nou-
veau -la construction d'un h**"-"*** .'«-.f . nompes.
Le Conseil communal rpT"v"r* ""'il r»». perd pas
la chose de vue.

Association neuchàteloise
pour la Société des nations

L assemblée générale fut ouverte, cette an-
née, par M. H. Schoop, professeur à l'Univer-
sité, qui traita de l'attitude des Anglo-Saxons
à l'égard de la S. d. N.. Cette causerie remar-
quable tant par la richesse de la documentation
que- par l'ampleur des idées et la clarté de l'ex-
posé, procura aux auditeurs de M. Schoop une
jouissance de haute qualité. Nous regrettons
de n'en offrir qu'un compte rendu squelettique;
mais, après tout, les absents avaient tort .

L'Association britannique pour la S. d. N.,
qui. comptait 3800 membres en 1919, en a au-
jourd 'hui 600,000. Ils se recrutent dans tous les
milieux, spécialement dans les églises, les éco-
les, les universités ; les cercles industriels et
ouvriers, sont de plus en plus gagnés à la cause.
Dans leur dernier congrès, les Trade-Unions,
par exemple, ont décidé d'établir une étroite
collaboration avec l'Association nationale. La
conception d'une ligue du type de celle de Ge-
nève est devenue si familière à l'esprit anglo-
saxon, que le projet est né, après la grève des
mineurs, de créer une Ligue des nations pour
l'industrie; où chaque industrie serait représen-
tée par un pays.

Par son organe < Headway >, par une litté-
rature de propagande répandue à profusion,
l'Association britannique agit efficacement sur
l'opinion publique. Elle exerce aussi son in-
fluence et son contrôle sur les actes du gou-
vernement (un cinquième des membres du Par-
lement y sont d'ailleurs aff iliés). Son inter-
vention fut particulièrement remarquée dans
l'affaire de la commission des mandats : un ou
deux ! membres du conseil prétendaient sous-
traire au contrôlé de la S. d. N. la gestion des
pays mandataires.

Lés fluctuations de la politique anglaise ont
eu des répercussions très sensibles sur la mar-
ché, de. la S. d. N. On sait combien l'achemine-
ment Vers l'arbitrage et le désarmement fut
précipité par l'avènement au pouvoir de R.
Mac Donald ; il marqua l'adoption du protocole,
dont le revirement de la politique avec Baldwin
entraîna le rejet. Mais on vit bientôt que les
hommes d'Etat anglais voulaient atteindre le
même but par des moyens plus lents, peut-être
plus sûrs : accords de Locarno. La nouvelle
phase.de la vie de la S. d. N., où non* entrons

sera inaugurée par la Conférence du désarme-
ment. Le nouveau statut qui règle les rapports de
la métropole et des Dominions, renforce la si-
tuation de la S. d. N. en Angleterre ; en effet,
les liens qui subsistent entre la Grande-Breta-
gne et les autres parties de l'Empire sont des
liens purement moraux, comme ceux qui unis-
sent les membres de la S. d. N, ; cela exclut la
possibilité d'une politique impérialiste anglaise.
La question va se poser maintenant de l'admis-
sion des Dominions au conseil. Le point dou-
loureux entre le gouvernement britannique et
Genève, ce sont les affaires hindoues et le con-
flit avec la Chine. Certains hommes d'Etat an-
glais croient cependant à la possibilité de faire
résoudre ce conflit par la S. d. N.

Quant aux Etats-Unis, qui ont répudié le pac-
te wilsonnien, ils manifestent un impérialisme
redoutable, qui rapproche de Genève les pays
latins d'Amérique. Leur ingérence dans les af-
faires de la Chine les a brouillés avec le Japon
et, à la conférence de Washington, ils ont obli-
gé l'Angleterre à renoncer à l'alliance japonai-
se. Certains politiciens d'Amérique rêvent d'u-
ne ligue anglo-saxonne qui évincerait l'institu-
tion de Genève. Mais les Anglais, qui désirent
une collaboration avec les Etats-Unis, ne feront
pas une alliance aux dépens de la S. d. N. Les
Etats-Unis finiront-ils par entrer dans la S. d.
N. ? Se basant sur divers indices et témoigna-
gnes, M. Schoop estime que c'est une affaire
de patience et d'éducation.

Dans la discussion qui suivit, plusieurs ora-
teurs déplorèrent l'indifférence de beaucoup de
nos compatriotes envers la S. d. N., qui est
pourtant la seule sauvegarde contre de nou-
velles catastrophes. Chacun peut quelque chose
pour la paix en faisant confiance à la S. d. N.
Ne lui demandons pas d'anéantir en quelques
années les habitudes de plusieurs millénaires.
Le sceptique est un malfaiteur inconscient.
Ayons la foi , créons une opinion publique agis-
sante.

Une courte séance administrative liquida les
affaires courantes. Le comité est constitué com-
me suit pour le nouvel exercice de trois ans :
M. Louis Thévenaz, président ; M. Aug. Thié-
baud, vice-président ; Mlle E. Chenevard, se-
crétaire ; Mme Ernest Meystre, trésorière ;
MM. A. Chervet, E. Krieger,"Ch.-U. Perret, P.
Reymond , H. Schoop, assesseurs.

Les demandes d'admissions peuvent être re-
mises en tout temps à l'un on l'autre des mem-
bres du comité. E. C.

NEUCHATEL
i ;>JJ ¦'v A la gare

M. Paul Perrin, comptable, a été nommé chef
dn ', service des marchandises de Vevey, avec
entrée en fonctions le 1er avril prochain.

Distinction
Notre concitoyen Paul Théophile Robert, l'ex-

celleht peintre, actuellement a Paris, vient d'ê-
tre l'objet d'une distinction dont ses amis se ré-
jouiront. I_e gouvernement français lui a acheté
pour le Musée du Luxembourg une toile impor-
tante exposée en ce moment à la Galerie Druet,
C'est le premier Neuchâtelois, depuis Léopold
Robert, à qui l'Etat français ait acheté une toile.
Nous sommes fiers de cette distinction qui hono-
re notre pays avec M. Paul-Théophile Robert, à
qui nous adressons nos félicitations.

Sonnaille» et tonplns
I_e Théâtre vaudois a donné hier soir, à la

Rotonde, une représentation d'une pièce villa-
geoise et alpestre en trois actes de M. Chainot,
La salle était comble, et l'on ne ménagea pas
les applaudissements à la troupe pleine de vi-
vacité de ce bon Théâtre vaudois qui nous pré-
sente régulièrement de savoureux spectacles
sains et gais, célébrant le terroir et la patrie.

La pièce d'hier soir fut particulièrement réus-
sie, l'entrain y fleurait bon nos villages, et des
chants, des luttes, des danses et des sonnailles
nous firent revivre les belles heures que l'on
passe dans les chalets de la montagne. L'inter-
prétation fut excellente et tous les acteurs et ac-
trices firent bonne figure.

RÉGION DES LACS
NE1JVEVILLE

(Corr.) Les élèves de l'Ecole de commerce
ont donné leurs soirées annuelles vendredi et
samedi. Cest une manifestation à laquelle nous
sommes habitués depuis la fondation de l'école
et dont le retour est attendu avec impatience.

Cette année encore l'orchestre est nombreux,
formé, à quatre exceptions près, d'élèves de
l'école, bien disciplinés et entraînés ; ils obéis-
sent sans contrainte à la baguette de leur di-
recteur. C'est aux accents entraînants de la mar-
che < Hochheidecksburg > de Herzer, que la
soirée a commencé, suivie immédiatement de
l'ouverture du c Calife de Bagdad > de Boiel-
dieu, exécutée avec beaucoup de sentiment et
de précision» C'est aussi l'orchestre qui termine
un programme bien ordonné, avec l'aoïdante de
la Ire symphonie de Beethoven et la < Marche
lorraine > de Ganne.

. Le puissant chœur mixte de l'école, ainsi que
le demi-chœur ont eu aussi leur large part et ont
fait vibrer nos fibres patriotiques et compatis-
santes. Certains esprits mélancoliques ont été
saisis d'émotion en écoutant < La Suissesse au
bord du lao, la < Prière du matelot > et < Loin
du pays >, tandis que plus d'un cœur vaudois a
tressailli aux puissants accords de «Au Léman>
de l'abbé Bovet.

Lé demi-chœur a exécuté avec beaucoup, de
ïinesse" dans les nuances. T< Oiselet > et les
< Mouettes¦> de Jaques-Dalcroze, tandis que
nous avons encore les oreilles remplies des flots
d'harmonie qui ont jailli de « Ave Maria stella >
et « Sicut cervus desiderat > de Palestrina.

La partie gymnastique du programme a été
exécutée avec beaucoup de grâce et d'ensem-
ble. 'Le ballet du tennis en particulier, qui eût
gagné à être exécuté sur une scène plus grande,
a été chaleureusement applaudi.

La partie théâtrale, toujours très appréciée,
était représentée par l'< Assassin >, comédie
en un acte d'Edmond About. Nos jeunes ac-
teurs, presque tous novices, ont joué leurs rô-
les avec beaucoup de naturel et une grande
assurance, ce qui représente une somme de tra-
vail considérable si l'on tient compte des diffi-
cultés de l'a langue pour nos confédérés.

Le souvenir de ces soirées reste agréablement
gravé dans la mémoire des participants, car un
boa nombre d'anciens et anciennes élèves vien-
nent renouer les relations avec leurs camarades
ef lé corps enseignant.

POLITIQUE
Le dimanche politique

en Suisse
GENÈVE, 20. — A la suite de deux référen-

dums cantonaux, le peuple genevois était ap-
pelé à se prononcer dimanche sur deux projets.

Le projet portant ouverture de crédits de
chômage au montant de 300,000 fr. a été accep-
té par 7148 voix contre 6578. Les radicaux, les
socialistes, les jeunes-radicaux et les commu-
nistes s'étaient prononcés pour l'acceptation.
L'Union de défense économique contre. Les in-
dépendants n'avaient pas pris position.

Quant à la loi sur l'exercice des professions
médicales, elle a été acceptée par 8347 voix con-
tre 5144. Seul le parti démocratique avait pris
position contre ce second projet L'Union de
défense économique votait blanc. 84 % des élec-
teurs inscrits ont pris part au scrutin.

BALE, 20. —- Après une très vive campagne,
les électeurs de Bâle-Ville ont accepté diman-
che par 14,682 voix contre 10,111 la revision to-
tale de la loi cantonale sur les conditions d'en-
gagement des fonctionnaires, laquelle prévoit
une augmentation sensible des traitements de
toutes les catégories des fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers de l'Etat, et qui était appuyée
par tous les partis bourgeois et artisans.

Les électeurs ont également accepté par
12,321 voix contre 10,308 le projet de construc-
tion d'un grand garage à la Heuwage.

COIRE, 20. — Après une courte mais vive
lutte, la nouvelle loi sur les routes, chargeant
le canton de l'entretien de 900 kilomètres de
routes (vallées et passages) et augmentant les
subventions pour les routes cantonales, a élé
acceptée par 10,300 voix contre 9359. Il manque
encore les résultats de 24 communes qui ne
pourront modifier le résultat général.

L'opposition était principalement dirigée con-
tre les dispositions concernant la circulation des
véhicules à moteur, empruntés par la loi sur les
routes à la loi sur les automobiles et encore
étendues.

La votation portait également sur la revision
de la loi concernant l'adhésion du canton au
concordat , relatif à l'assistance au lieu de do-
micile, qui a été accepté par 10,280 voix contre
7493 et sur la nouvelle loi concernant les gui-
des et professeurs de ski, acceptée par 8565
voix contre 8069.

La réponse du Japon à M. Coolidge
WASHINGTON, 20 (Havas). — Dans son ac-

ceptation de la proposition américaine de réunir
à Genève une conférence navale à laquelle cinq
puissances seraient représentées, le Japon n'a
fait qu'une stipulation, à savoir : que la date
d'ouverture ne devrait pas être antérieure au
1er juin 1927, de façon qu'une délégation en-
voyée par Tokio, munie des instructions néces-
saires, ait le temps d'arriver à Genève pour
prendre part à la réunion.

Cette demande est basée sur l'importance de
la conférence et la nécessité qu'au moins une
partie des représentants japonais soient envoyés
spécialement de Tokio.

Il serait évidemment impossible au Japon
d'assister aux négociations si elles devaient
avoir lieu pendant ou immédiatement après la
session de la commission préparatoire qui doit
commencer le 1er mars prochain.

Le gouvernement japonais éprouve de la sa-
tisfaction à apprendre que le gouvernement
américain n'a pas l'intention de faire mainte-
nant des propositions fermes au sujet de la pré-
paration des forces navales à maintenir par les
puissances respectives pour ce qui est des clas-
ses des navires qui ne sont pas fixées par le
traité de Washington.

Pour assurer les succès des négociations, dit
encore la note, il est essentiel que toutes les par-
ties intéressées considèrent la question dans un
esprit ouvert et guidé par les besoins déîemsiîs
de chaque puissance. Le Japon exprime aussi
l'espoir qu'un accord satisfaisant et équitable
visant à la paix et à la sécurité universelle sera
conclu.

Les affaires chino.ses
La grève générale à Changhaï

LONDRES, 20. — L'agence Reuter a reçu di-
manche, à 20 h. 35, de Changhaï, l'information
suivante :

La grève générale s'étend quelque peu, mais
comme c'est aujourd'hui dimanche, il est diffi-
cile d'évaluer l'ampleur du mouvement. H y a,
croit-on, 80,000 à 100,000 grévistes. Le personnel
des omnibus de la région internationale ont ces-
sé le travail dimanche après-midi. Les pousse-
pousse et les automobiles sont maintenant les
seuls moyens de transport.

Les équipages chinois d'un certain nombre de
vaisseaux j inTliiq p+ rb' no 's se sont m's en
grève.

Jusqu'ici, 11 n'y a pas eu de troubles à Chang-
haï en dehors de bagarres sans importance.
Toutefois, les esprits sont très surexcités.

Le syndicat général des travailleurs a publié
un manifeste exposant ses buts don t les princi-
paux sont :

La continuation de la propagande antiimpé-
rialiste, l'élimination des militaristes chinois, la
formation d'un gouvernement du peuple, la li-
berté de la parole et de la presse ; la journé e
de huit heures ; l'accroissement des salaires *, la
défense des syndicats ouvriers ; l'amélioration
des conditions de travail pour les ouvriers non
spécialisés et l'égalité des salaires pou r les hom-
mes et les femmes.

Dans la ville chinoise, le commissaire de la
défense, le gouverneur général de Changhaï a
lancé une proclamation déclarant que toute per-
sonne incitant à la grève générale ou intimidant
les travailleurs serait sommairement exécutée.

Trois agitateurs ont déjà été décapités dans
les rues de la ville chinoise, leur tête a été ex-
posée au public en guise d'avertissement.

Un accord anglo-chinois signé
LONDRES, 20 (ag.). — Un télégramme offi-

ciel d'Hanltéou à l'agence Reuter annonce que
MM. O'Malley et Eugène Tchen ont signé hier
soir l'accord anglo-chinois au sujet de la conces-
sion britannique de Hankéou.

Le trafic des stupéfiants
. PARIS, 20 (Havas). — A la suite d'une lon-
gue enquête, la sûreté générale française vient
de découvrir une importante affaire de trafic
de stupéfiants et d'en arrêter les principaux
organisateurs.

Avisée il y a un mois environ que de grosses
quantités de cocaïne et d'héroïne parvenaient
à franchir la frontière de la Sarre, la sûreté
générale chargea plusieurs inspecteurs de sui-
vre cette affaire. Le premier soin de ceux-ci
fut de surveiller plusieurs individus connus
pour se livrer au trafic des stupéfiants dans les
cafés et dancings parisiens. L'un de ces trafi-
quants fut rapidement identifié.

Il s'agit d'un ancien officier allemand, se fai-
sant passer pour ingénieur, Victor Detens, 45
ans, domicilié actuellement à Paris.

Detens fut arrêté alors qu'il se disposait à
prendre le train pour se rendre à Sarreguemi-
nes, où il devrait prendre livraison de 5 kg.
de cocaïne. A sa place, un commissaire de po-
lice se rendit à Sarreguemines où il entra en
relations avec le correspondant de Detens, un
nommé Charles Muller, 63 ans, né à Celle, pro-
vince de Hanovre, ingénieur retra ité, domicilié
à Dillingen.

Muller était porteur de 500 grammes de co-
caïne qu'il présenta à titre d'échantillons, n
était également en possession d'un reçu de
30,000 francs, représentant le dépôt nécessaire
à l'achat d'un kilo de la drogue.

Interrogé, Muller a fait des aveux complets.
Il a déclaré notamment qu'il n'était que l'in-
termédiaire d'un nommé Stengler, dit René Ris-
ler, 30 ans, né à Knierscheid (Sarre), se disant
commerçant, ancien offi cier de l'armée alleman-
de, demeurant à Sarrebruck.

Appréhendé à son tour, Stengler a avoué qu 'il
tenait le poison d'un représentant de produits
chimiques demeurant à Dilingen (Sarre), nom-
mé Baillard. La cocaïne était vendue 35,000 fr.
le kilo. Les livraisons devaient être régulière-
ment faites, à raison d? 5 kg. par semaine, jus-
qu'à concurrence de 500 kg.

DERRIERES DEPECHES
L'Italie est belliqueuse
dit un Journal anglais

PARIS, 21 (Havas). — L'c Avenir > reproduit
de longs extraits d'un article publié par le jour-
nal conservateur anglais <Referee> accusant M.
Mussolini de méditer une guerre et d'y préparer
l'Italie.

Suivant ce journal, d'importants préparatifs
militaires auraient actuellement lieu en Italie,
où les usines travaillent jour et nuit et où l'an
pousse activement l'organisation d'un état-major
d'officiers compétents.

L'envoyé spécial du < Référée > signale d'é-
normes concentrations de troupes et la surveil-
lance de la frontière franco-italienne par des
reconnaissances aériennes. Il conclut en disant
que l'état virtuel de guerre existe en Italie, ei
que cela constitue un grave danger pour l'An-
gleterre, car le plan italien, s'il réussissait, per-
mettrait à Mussolini de réaliser un projet qui
démembrerait l'empire britannique, ruinerai!
son commerce et réduirait la Grande-Bretagne
au rang de troisième puissance.

Rapports sino-brltannlques
LONDRES, 21 (Agence). — On mande de Pé-

kin à l'agence Reuter que le ministre d'Angle-
terre en Chine et M. Koof président du conseil
par intérim et ministre des affaires étrangères
du gouvernement nordiste, se rencontreront pro-
chainement pour discuter la récente proposition
anglaise. Dans quelques milieux chinois bien
informés, on prévoit que M. Koo proposera la
revision radicale des traités existants.

Le point de vue anglais est, croit-on savoir,
que des concessions immédiates peuvent être
faites, ainsi qu'il est prévu dans les proposi-
tions soumises aux gouvernements nordiste et
sudiste, mais qu'il ne saurait y avoir de revi-
sions véritables des traités avant que la Chine
ait un gouvernement unique, qualifié pour si-
gner et faire appliquer un nouveau traité.

Des exécutions à Changhaï
LONDRES, 21 (Havas). — Orr mande de

Changhaï au « Morning Post > que, selon les in-
formations les plus dignes de foi , 1300 agita-
teurs auraient déjà été exécutés par ordre du
commissaire de la défense du gouvernement
militaire de Changhaï.

Le peuple chinois juge
LONDRES, 21 (Havas). — On mande d'Han-

kéou à l'agence Reuter : Les deux lieutenants
du maréchal Ou-Pei-Fou, les généraux Chen-
Chia-Mu et Lin-Yu-Chen qui défendirent Out-
chang et fu rent faits prisonniers par les troupes
nordistes, lorsque celles-ci occupèrent la ville
en octobre dernier, viennent d'être jugés par un
tribunal du peuple. Le général Lin-Yu-Chen a
été condamné à mort et le général Chen-Chia-
Mu a été condamné à une amende d'un million
et demi de dollars.
Conséquences de la grève générale
LONDRES, 21 (agence). — On mande de

Changhaï à l'agence Reuter que des incidents
isolés se sont produits dimanche, dans la soirée.
Quelques individus et des enfants ont jeté des
pierres dans la partie d'une manufacture chi-
noise où étaient cantonnés une vingtaine de si-
gnaleurs et quelques soldats anglais. Ils ont
abattu la palissade de bambou autour de ce can-
tonnement. Des détachements de police ont dis-
persé la foule qui s'est réfugiée dans les rues
avoisinantes en lançant des pierres. Personne,
toutefois, n'a été atteint.

Dans la concession internationale, la foule a
empêché les ouvriers d'une filature de coton ja-
ponais de se rendre à leur irava '.l. Elle a jeté
des pierres sur la filature. La police a dispersé
les _n_uufes.n*f-.s. Gn no signale ni tués ni bles-
sés

Contrebande d'armes suisses. — La douane
italienne a découvert une affaire de contreban-
de d'armes de fabrication suisse. Le trafic , qui
durait depuis quelques mois , était organisé par
deux commerçants de Milan , les frères Marzo-
rati , propriétaires d'un magasin d'armes. Ils
achetaient en Suisse des armes qu 'ils introdui-
saient cl-.ndesiinement en Italie. Ces armes
étaient ensuite vendues à des prix déf iant toute
concurrence à des armuriers. C'est ainsi qu 'ils
auraient introduit en Italie huit mille revolvers
et un millier de fusils de chasse. Le montant
des droits dont la dounne a été frustrée attein-
drait environ un million de lires. Les frères
Marzorati ont été arrêtés.
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Madame et Monsieur César Clore et leurs enfants:
Madame et Monsieur Jacques Hegg, à Bâle ; Mes-
demoiselles Lucienne et Jeanne Clerc ; Monsieur
Albert Mentha ; Madamo veuve Louis Mentha,
ses enfants et petits-enfants ; Mademoiselle Lydie
Mentha, en Tchécoslovaquie ; Monsieur et Madame
Otto Mentha et leur fils, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri-Albert MENTHA
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-;
grand-père et parent , survenu daus sa 83me an-
née, après quelques jours de souffrances.

Neuchâtel , le 18 février 1927.
(Asile de Beauregard)

Que l'Eternel t'exauce au jouij
de ta détresse. _ Ps. XX, 2.

L'enterrement aura lieu sans suite. , :

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part
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Mademoiselle Lisa NiggU, à Serrières ; Monsieur
et Madame Paul Niggli et leurs fils, Hans et Kurth,
à Aarbourg ; Mademoiselle Marie Niggli, à Serriè-
res ; Monsieur Gustave Bonenblust , à Naples ; May
dame Rosa Niggli-Bonenblust, ses enfants et petits-
enfants, à Aarbourg ; Monsieur Arnold Niggli- Bo<
nenblust, ses enfants et petits-enfants, à Zurich; Ma-f
dame Clara Bonenblust-Niggli et ses enfants, à Zo-
fingue ; Monsieur Hermann Niggli, à Zurich ; Mon-
sieur et Madame James Véron, à Genève, ont la pro-'
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-'
prouver en la personne de leur chère mère, grand*
mère, sœur, belle-soeur et tante,

Madame Eiisa NIGGLI-BONENBLUST
enlevée à leur affection après une longue et pénible
maladie, dans sa 79me année.

Serrières, le 20 février 1927.
(Guillaume Farel 6)

Venez à mol, vous tous qui Ôte«
travaillés et chargés, je vous sou-
lagerai. Ma .th. -XI, 28.

L'incinération, sans suite, aura lieu le mercredi
23 courant, à 13 heures.

Culte au Crématoire à 13 heure, et quart \ \
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Alice Vuillermot, ses enfants et petits-
enfants, à Môtiers, Renens et en France ; Monsieur
et Madame Ali Clerc, leurs enfants et petits-enfants,
à Môtiers, Yverdon, Moutier , Neuchâtel et en Fran-
ce ; les familles Clerc , Matthey, Bornoz et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perto qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Emma MATTHEY-CLERC
décédée à Môtiers, le 19 février 1927, dans sa 75n_e
année, après une maladie vaillamment supportée.

Môtiers, le 19 février 1D27.
Ta pensée chérie, nous ne Voa-

blierons jamais.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le mardi 22 fé-

vrier, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

lii lii âÉIE.
L. WMSE8FALLEN

NEUCHATEL
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Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
los membres de la famille en même temps

que le cercueil.
Concessionnaire de la ville

9 Poux los enterrements dans la circonscription
| communale.
1 Concessionnaire de la Société de crémation.
y Formalités et démarches.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS OE NEDCHATEL. S.

Cours du 21 février 1927, a 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , IVencliAlel
' hc qu t Demand* Utlra

Cours Paris 20.25 20.50
sans engagement l-oi» .re_ .... 25.19 25.24
m les f luctuations *lllaD • • • •  .ff Ço 22 85

„„.„• „., Bruielles • • . 72. 15 7_ .Dli
te renseigner NW York * M8 6.22
télép hone 70 BarHn _ mM mAQ

A u 7ZTv0„tt, Vienne . . . . ' 73 10 73.40Achat et Vente A ,„slHrf ,am \ w_ 80 w8 30
de billets de Madrid . ..  ! 87.30 87 80

banque étrangers Stockholm .. 138 ht) 139.—
Copenhague 138.25 138 75

Toutes opérations Oslo . . . .  133 50 13.10
de banque aux Prague 1 r>.30 15.50

meilleures conditions


