
Café du Brésil
torréfié, à ir. 1.70 le Vs kg-

Rô.isserîe de cafés

L. PORRET
HOPITAL. 3

Escompta 5%, Timbres N. et J.
A vendre faute d'emploi, k

prix avantageux un

[Side-car
motosacoche.. Laiterie Rossel,
lo La micron. . ¦
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A vendre à l'Est de la ville,
parcours tram Saint-Biaise, ra-
vissante

maison
de se*, t ebambres, confort mo-
derne, belle situation.
S'adresser Bnreau de construc-

tions et gérances, Crêt 7, Neu-
châtel. •

A vendre ou k louer, à l'oueet
de la ville, pour époque k con-
venir, une

jolie villa
de cinq on six chambres, con-
fort moderne, chauffage central.
Adresser les demandes par écrlÉ
à P. "V. - 527 au bureaa de la
Feuille d'Avis. .

A vendre d'occasion
deux classeurs « Vertical »,
une machine k écrire « Smith

Premier »,
une machine k écrire « Yost »,
une échelle.

Demander l'adresse du No 587
au bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre pour le 24 juin un

magasin de l.si.s
au centre de la ville.

Demander l'adresse du No 500
au bureau de la Feuille d'Avis.

¦

Fouiriieayx
portatifs

depuis 50 fr. — Fahys 15 a. ..
Pour cause de double emploi,

à vendre un
vélo

mi-course, en très bon état aveo
éclairage électrique. Prix avan-
tageux. A. Bonny, Vauseyon 4.

Les 

haricots lames terre) —
de Seetftal ———
sont d'une 
délicatesse extrême ******
sans aucun fil i
leur prix est très avantageux —
Fr. 1.30 la boite d'un litre 
Fr. —.75 la boîte de A litre 

— ZIMMERMANN S. Â.

Occasion
A céder tout de suite, pour

cause de départ à' l'étranger :¦¦¦¦
une ohambre à manger, chêne
ciré, une chambre à coucher,
avec lit de milieu 130 cm., nn
accordéon chromatique , 80 bas-
ses, un fourneau Prébandier,
une table de cuisine et quatre
tabourets. Paiement comptant.
Le tout état de neuf. S'adresser
laiterie Bapin, Moulins SL

Oins i ifsiiiîii
belle qualité. Jaunes, ronds

(grosseur noisette)
Garantis assortis avant expédi-
tion. Par kg. net 1 fr. 20. Pour
quantités importantes offres
spéciales. Port dû contre rem-
boursement. — Zucchi No 106,
Chiasso.

¦ :  ¦ - .r
^
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Pour dames :
SOULIERS A BRIDES . . . . . .  9.80 6.90
SOULIERS A BRIDES, couleurs et noir . . . 12.80
SOULIERS FANTAISIE 16.80 14.80
CAOUTCHOUCS. ... . . . . . . . . .  3.50
PANTOUFLES . . . . . . . -. . 2.95 1.90
RICHELIEU vernis et bruns . . . . . . .  14.80

Pour messieurs:
SOULIERS DE SPORT. . . . . .  . . .  16.90
BOTTINES, box noir, 2 semelles . . . 14.80 16.50
RICHELIEU noirs, système cousu main . . .  17.90
RICHELIEU bruns, système cousu main . . . 18.70 t
SOULIERS FOOT-BALL, 36-38 6.90 \
RICHELIEU noirs. 35-39 . 9.80
BOTTINES brunes, 35-38 13.90
Itlfti mH.tMH.HIIIHtMI II II ¦llllllHltimiHfl ||| itl m il llllll llllll lllllllllll ll II llillll llllllllllllltlt llllllll lllllll MII1IIIIHIIII IIIIHIMUMlllMlMIMIUtH

Neuchâtel, Rue du Seyon 3, Place du Marché 1 I

ANNONCES
Canton, 10 e. la ligne corps j .  Prix mlnlmin»

d'une annonce */5 e. Avi» mort. 3o c,
tardif» 5o c. Réclames j 5 c: min. 5.-5*

Suisse. 14 c. le millimètre (une seule insert,
min. 3.5o). le samedi 16 c. Avis mort. i8c.t
min. 7.10. Réclames Soc. min. 6.5a.

Etranger, 18 c. le millimètre (une seule Insert.
min. 5.—). lesamedi » 1 c. Avi«mort.i3 e.,
-min. 8.3o. Réclames 60 t.. min. 7.80,

Demander le tmtil eompl».

ABONNEMENTS
t a *  i mets 3 m*tt i m **

Franco domicile i5.— 7-5o 3.?5 i.So
Etranger . . . 46.— _ 3.— 11,5o 4.—

On s'abonne k toute époque
Abonnements-Poste, 3o centimes «n tut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Templc-Ticu}, TV* l

AVIS OFFICIELS
¦rr r̂i VILLE

¦ ^p NEUaiTEl

Puis fejHsMi
Demande de M. Benj amin Ga-

con de construire une maison
d'habitation aux Troncs sur Ser.
rières.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 1er
mars 1927.

Pollee des tj onstrurtlons.

_fj] ?|=si| COMMUNS

gj S PESEUX

Permis IJJI siilii
Demande de M. Georges VI-

VOT. mécanicien, à Peseux, de
construire une maison k la rue
de Corcelles.

Les plans sont déposés au Bu-
reau communal , jusqu'au 24 fé-
vrier 1927.

Peseux, le 9 février 1927.
Conseil cotniiirinol

IMMEUBLES
A vendre à Saint-Aubin, près

du lac, une

jolie villa
de huit chambres, deux véran-
das, nombreuses dépendances ;
eau et électricité. Toute la mai-
son remise à neuf. Jardin om-
bragé. Installation pour élevage
de volailles. Gare et autobus à
proximité.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrler. Pla-
ce Pnrry 1. Nenchâtel.

Terrain à vendre
2300 m*. Belle situation, Saint-
Nicolas. ArrSt da tram. Ecrire
case 195, Nenchâtel .

I Encore cette semaine nos PRIX DE GROS I
j 7 Prof itez des derniers j o0rs  de notre i

« • iJj frfnlifi sf'fC 'ie 1A U/ UUUU:l&\*> A j
ls*Ç Rues S!'JRaurice &- S! Jf onoré ls^ H

TteuchâteC I
WL**m**m*t******i******* ^

?âickè. es d'immeubles sis à peseux
Le vendredi 25 lévrier 1927, dés les 8 heures du soir, an Collège

dn bas à Peseux (salle de l'Aula) , M. Benoit TSCHANNEN. vigne-
ron à Peseux, exposera en vente aux enchères publiques, les im-
meubles qu 'il possède, rue des Granges 21 et qui sont sommaire-
ment désignés comme suit au cadastre :

Art. 470, pi. fo 2, Nos 62, 68. 91 et 92, A Peseux. bâtiment» et
; place de 119 ma.

Art. 387, pi. fo 2, No 82, A Peseux, bâtiment de 16 m*.
Art. S99, pi. fo 2, No 85. Aux Corteneaux, jardin de 42 m*.
Ces immeubles conviendraient tout spécialement k un

vigneron.
S'adresser pour tous renseignements en l'Etude de Me Max

Fallet, avocat et notaire, k Peseux.

A vendre à Colombier
Route de ia Gare 14 et 16
i | ¦ ¦ r ¦ r

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

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

MOTOCYCLETTES

Saroiéa
Les modèles 1927 sont

arrivés
;. Demandez le catalogue

et le nouveau tarif des
prix baissés.

A. GRANDJEAN
SAINT-HONORÉ 2 - NEUCHAIEt

Agent de la Suisse romande

| Succursales

I Cb. Peïïjpierre S. A.
I Baisse
ide prix
pj sur la

I SAIN POUX
• pur lard |

lie
lâlËll

pour la chaussure
Diopie Pan! Mnlttti

NEUCHATEL

Bordeaux
v eux

La bouteille fr. -I.̂ O
» V. » » -.75

(verre à rendre)

Whisky \%.°l^
Galmès frères

13.33 Téphone 13.S2

ENCHERES

Enchères pnMipes
Le j eudi 24 février 1927. à 15

heures, l'Office des Poursuites
do Neuchâtel venura par voie
d'enchères publiques au Chemin
des Pavés 16,

un poulailler
^La vente aura lieu au comp-

tant conformément k la Loi Fé-
dérale sur la Poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des Poursuites :
Le nrénosé. A H U M M E L

A VENDRE

Foin à vendre
TJn vagon bon foin , non bot-

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

mr PIANO -«o
A vendre, piano _ Burger et

Jacnbv cordes croisées. Chez
A. Luta fils. Croix-du-Marohé.

; Aujourd'hui commence notre Grande vente
U annuelle de i

"^"Tj QUALITÉS ET PRIX A SAISIR W*
§ Tabliers fantaisie 150 I
s i jolies façons, en satinette et cotonne, la Wm

H 3.25 2.80. 1.75 El p

1 Tabliers tunique O 65 1
1-7 ootonne, belles qualités , J*WL~. Wk

5.75 4.20 2.95 *m\W*\ M

Ë Tabliers tunique ^50 1
mérinos et satinette, très enveloppants, _». ^W pa

\ j ' 4.SO 3.75 ^iW M

I TillHllK È [11. 18 J95 1
j colonne et satinette belle qualité, fESftfpl !. *1
I i 9.75 7.50 6.50 5.90 « ¦ ||

1 Tabliers alpaga J§o 1
m iverses ^'̂  ̂

&QQ  g>75 
«̂  
||

1 Tabliers caoutchouc  ̂
25 1

II! indispensables à chaque ménagère, _______ PI
I . 4.SO 3.- 2.85 é***m p(

I Tabliers jardinier 115 I
i i pour enfants, très avantageux, Bl ffel

1.35 1.25 m '

I Tabliers tunique 145 I
I i pr enfants , jol ies petites façons , ravissants Hi wM

^-——M dessins, 2.DO 2.25 1.75 11 Pb__«_n___.

I Soldes _t occasions - Neuchâtel I

-i —Tir. - ! ¦¦_..!_ | .1

r

Pour les soins m*mmvde vos pieds : TS3C

Sa lira les Rodell
] Pons -Pons
1 Gorricides

Droguerie Viésel
Seyon 18 - Neuchâtel

Boulangerie
A vendre dans village indus-

triel et agricole du Jura ber-
nois bonne boulangerie, la seu-
le. Ecrire sous chiffres B. S 599
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Faute d'emploi
à vendre une grande table de
cuisine bois dur. une table ron-
de chêne, un lit fer cage avee
matelas bon crin. — S'adresser
entre 13 et 34 heures.

Demander l'adresse du No 607
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dn .B Bruxelles —
Fr. 1.05 la boîte A litre *m
Fr. 1.80 la boite 1 litre -

qualité II ———•
Fr. 1.25 la boite 1 litre ¦

- ZIMMERMANN S. JL

Presque

POUR RIEN
Sol.if » d'éditions

Le Miroir Suisse , Calendrier
A genda national 1927, 216 pages
quarto avec 600 illuwtr., à tr. !>•
Le même, avec! es. ___ manac.i
Vêrmut 19tô, 400 pages quarto^les deux volumes tr. îî.*
Librairie Al. Grimaltre,

Saignelégier (Jura)
Envoi franco contre verse-

ment de fr. 1.— ou fr. 2.— sur
Compte de chèques IV b 413.

Dépôt
de parfumerie à remettre à per-
sonne active et solvable. Gros
gain. Adresser offres sous Q. G.
611 au bureau de la Feuille d'A-
vis. , i

?*>??»??*>????????????
o , youlez-vous < >
I! MAIGRIR ::
J J ou vous bien porter ? ' ] [
\ \  ... Employez les \ \
o Rouleaux de massage W
i > d'après le Dr Wiese, < .
X à fr. 13.65 f
!» : , ou le WAMPIRE ,*\
! ;: ou le fUNKTROLLER J •
:; ¦

:•:
•

.;;:: :
' 

—

J y Vente chez * [
;; J.-F. REBER • '>
i > banilaglste Terreaux 8 ', .
y  léléphone 452 — NEUCHAT EL o

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 - Neuchâtel

Grevasses
Guérison assurée par

Pommade deioile
Prix en tube 1 franc

1 timbres 5 % 1

fi. fl.]]

Allégro
M otosacoche
Les marques suisses

par excellence

A. Grandlean
NEUCHATEL
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IW* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom*
pnenée d'uu timbre-poste oonr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

J"6*** Pour les annonces aveo
offres sous Initiales et chiffre*.
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration u'étant
pas aut orisée k les I ' il 'xiuer : Il
faut répondre par écrit k res
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

: LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin, à Pe-

MUX.- -U

bel appartement
de sept ohambres et cuisine.
chauffage central, sur uu pa-
lier. Plein soleil . Jardin, verger
et toutes dépendances. Tram à
la porte.

Demander l'adresse du No 420
ma bnreau de la Feuille d'Avis.

A remettre pour cas imprévu,

, logement
de trois chambre». Bue du Chft-
jean 2. 2ine.

Joli logement
de trois ohambres. terrasse et
dépendances, à louer pour tout
de suite ou époque k convenir.
S'adresser Trois Portes 18. 1er.
Itue Saint-Maurice 11
A louer immédiatement à une

ou deux personnes, logement*
de deux pièces et eulsiue, l'un
•u Sme étage et l'autre an -me
étage, ee dernier remis k neuf.
Notaire Cartier, Môle 1.

A LOUER
rur le 24 juin, dans villa située

l'est de la ville, un apparte-
ment de sept chambre, véranda
ebauffable. ohambre de bonne.
balcon, terrasse, ohambre de
bain et toutes dépendances. —
Jardin ombragé, jardin potager
et arbre* fruitiers. — Arrêt dn
tram. Cas échéant, on louerait
la villa entière composée de dix
ebambres. S'adresser* à F. Krie-
ger, Fahys 118. c.o.

A loner nn
LOGEMENT

de deux ohambre*. cuisine et
dépendances. S'adresser maga-
sin de comestibles, rue da
Seyon No 7.

Pour ea* Imprévu, à loner
pour le 24 mars, dan* maison
d'ordre et quartier tranquille,

SUI'EIUSE LOGEMENT
de quatre chambre*. Tout con-
fort et dépendances.

Demander l'adresse dn No 588
SU bnreau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 juin, à Co-
lombier, dan* maison superbe-
ment située.

appartenu (Mil
de cinq ou six pièces et toutes
dépendances- Jardin potager et
d'agrément. — Pour tous ren-
seignement* et pour traiter, s'a.
dresser k Mme Vve B. Fuche, à
Colombier, c la Terrasse ».

A louer pour le 24 loin, à
Manjobia.

appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces, part au jardin.

Ed. CALAME. régie d'immeu-
bles, rue Purry 2. c.o.
***** *** ****** * .i— —i i i mi-. *****POUB LE 24 JUI N
appartements de trois pièces,
tue Gibraltar 8 et 10 : quatre et
einq pièces, rne Coulon 1 et L

S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 28 c.o.

A louer pour Saint-Jea n :
Château 2, trois ohambre* et dé-

pendances.
Fontaine André, trois ohambre*

et dépendances : jardin.
Pares 85a. trois chambre* et dé-

pendances s terrasse.
OAle 47. deux ohambre* et dé-

pendances.
Ecluse 33. einq ohambres «t dé-

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

taire, me Purry 8.
A louer pour Saint-Jean on

pour date plus rapprochée, au
centre de la ville, beau 1er éta*
fe de six pièces, dépendances et

aleon. Etnde O. Etter. notaire.
A louer pour le 24 juin on

t>lus tôt.
BEL APPARTEMENT

•u soleil, de trois pièce*, cuisi-
ne, dépendances et part de jar.
dln. Eau. gaz. électricité. S'a-
dresser Fahys 179.

A louer pour le 24 mars pro-
chain (éventuellement plus tôt
•1 on le désire) un logement de
trois ebambres. cuisine et dé-
pendances. Eau. gnz et êlectrl-
_ * • S'adresser prébnrrean 11.

Louis Favre. — A louer pour
le 24 juin, ar/nartement de qua-
tre pièces, cuisine et dépendan-
ces. Etnde DUBIED, notaires,
Mftie 1". 

D lui. me in Sti't
appartements modernes, tout
confort, quatre chambres, cham-
bre de bain meublée, chambre
de bonne chauffée, chauffage
central par appartement, gran-
de loggia en face du lac

S'adresser : Alfred Hodel. ar-
chitecte : Boulet & Colomb, en-
trepreneurs : Etude Ed Bour
onin. Torronnx 9

Hôpital. — A louer pour le 24
Juin, appartement de clnn piè-
ces, cuisine et dépendances. —
Etude DUBTED. notaires. Môle
No 10

CHAMBRFS
CHAMBRE MÉl 'U l- f i l .

Indépendante. S'adresser ruo du
Mnsée 4. 2mo. 

Très belle chnmbre Indépen-
dante, avec pension si on le dé-
sire. — Bassin 8, pâtisserie du
Temple. 

Chnmbre meublée indépendan-
te ; vue sur la me dn S. yon. —
S'adresser, le soir, Moulins 20,
2n.e Hage. 

Beaux-Arts
Belles chambres et , pension

SOi_rnée. e.o.
Demander l'adresse du No 384

an hnrnin rïp In .V n! ! . . ' . . '* rip

Place Pnrry. belles chambres
pour messieurs. — Flandres 1,
3mfi ét n _ . e. co.

A lonT ft personne sfm 'o '

denx .to!Pto.s MU iwnWpi.
Demander l'adresse du No 567

au bnTf^n do In T*Vnl''f d'Avis.
.Toli f e'inmbre meublée, au so-

leil , indépendante . CWenu 11,
rez-de-chaussée.

POURTALÈS I. 4me
Chambre indépendante, balcon.
S'adresser de 11 à 13 h. A et
dès 19 heures. c.o.

Jolie chambre confortable. —
Evole 83. 1er. à gauche.

LOCAL DIVERSES
A louer Immédiatement beaux

et grands garages pour autos.
S'adresser l'rébarrean 11.

JOLI LOCAL
indépendant, bien éclairé, à
louer à l'usage d'atelier, pour
petite mécanique, appareilleur
on partie annexe de l'horloge-
rie: eau, gaz et électricité. S'a-
dresser à L. Bovet, Comba-Borel
No 11. 

Moulins. — A louer pour tout
de suite une cave voûtée avee
boutelller. Etude DDBIED, no-
taires. Môle 10.

Demandes à louer

Bel appartement
Dentiste

oherohe à loner pour avril 1928
appartement moderne de six k
huit pièces, muni de tont le con-
fort moderne, situé au centre de
la ville. Offres aveo prix sous
chiffres P 21218 C k Publieitas.
la Chaux-de-Fonds. P 21218 C

On oherohe ponr époque k con-
venir.

LOGEMENT
de denx ohambres. cuisine et dé-
pendances, si possible aveo petit
jardin. De préférence Est de la
ville ou la Coudre. Prière d'a-
dresser offre* à M. Alfred
Scbopfer chez Mme* Ulrich.
fleuristes. Fahys 167.

On cherche

appartement
d* six à huit pièces, confort mo-
derne, en ville ou dans les envi-
rons. Offres sous ohiffres N 1660
X à Publieitas GENEVE.

On oherohe ponr le 15 juin, à

Boiifli y ou Colombier
un logement de trois ohambres.
an soleil, aveo dépendances. S'a-
dresser par écrit sous B. Z. 610
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche k placer Jenne Bft-

lolse, U an*, comme

aide de ménage
dan* bonne famille à Neuchft-
tel on environ*, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française et de s'exercer an pia-
no. Vie de famille préférée k
gages. — Eventuellement petite
rétribution sera donnée. Faire
offre* à famille K. Schneider-
KBnlg, Blrsfelden. Bâle. 

jeune fille
connaissant les travaux du mé-
nage, cherohe place k Neuchâ-
tel ou dans le district, pour ap-
prendre la langue française. —
Entrée : Pâques 1-27. Richard
Besslre. Bettlaoh (Soleure).

JEUNE FILLE
de 16 ans. désirant apprendre la
langue française oherohe emploi
dans famille pour aider an mé-
nage ou place auprès d'enfants.
Entrée fin avril. Adresser lee
offres à Mlle Marthe Roth, Hô-
tel de Commune. Bevaix (Neu-
châtel).

Volontaires
Deux jeune* fille* bernoise*,

de 16 et 17 ans. cherchent place*
de volontaire dans bonne famil-
le. Petits gages désirés, ainsi
qu'enseignement de la langue
française. Adresser offres sous
chiffres I. E. 604 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
de 15 ans cherche place de bon.
ne d'enfant, pour le mois de
mai. S'adresser par écrit sous
M. I. 597 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

On oherohe pour

jeune fille
place facile. S'adresser par écrit
sous chiffres A. S. 612 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Fonctionnaire bernois cherche
à placer sa fille de 16 ans, ro-
buste et habituée anx travaux
du ménage, dans petite famille,
comme

VOLONTAIRE
Bons traitements et petits ga-

ges exigés. Ecrire sous chiffres
P. E. 615 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

Jeune fille
sachant bien cuire, coudre et
repasser

cherche place
dans une bonne famille , à Nen-
châtel. où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langn e française.
Faire offres à M. Lindenmann.
bureau postal. Munlschemier.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place à Neu-
châtel. pour aider au ménage et
apprendre la langue française.
Erjtré e 1er mai. .Renseignements
par Mlle Mader. rue de l'Hôpi-
tal 8. 2me.

i i i i ..

Lo Bureau do conseils et de pro-
tection des apprentis , cherche k

.placer plusieurs! Jeunes ' filles
quittant l'école, dans familles,
comme aides ou volontaires, et
qui auraient l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à Mme B. Vogt ,
LBnggasse 41. Thoune. P 442 T

Personne
d'un certain âge demande place
de confiance, auprès d'une per-
sonne seule, ou pour faire des
remplacements. Adresser offres
écrites à J. B. 582 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande

JEUS^E FILLE
pour aider à la cuisine. S'adres-
ser Evole 53. 

I tienne
k tout faire, de toute confiance
et sachant cuire est demandée.
Offres avec certificats et pré-
tentions k Mme Chs Sauser,
Paix 125, la Chaux-de-Fonds.

On cherche
jeune fille sérieuse et aimant
les enfants, de préférence pro-
testante, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Vie de famil.
le. — Voyage payé. Entrée 1er
mars. Envoyer offres avee pho-
to à Mme Tanner-Lavauchy, 27,
Schii tzengrahen . Scliaffhouse .

Bonne d'enfants
sachant bien coudre et repasser
est demandée pour s'occuper
d'un enfant de deux ans. Bons
gages. Sérieuses références exi-
gées. S'adresser chez Mme DI-
DlSHElM. rue du Commerce 51,
la Chans-de-Fonds . P 15070 C

On oherohe pour le 1er mars,

femme de chambre
S'adresser Côte 59. 
Ou cherche pour la Hollande,

dans famille de pasteur, pour le
1er mal,

JEUNE FILLE
capable de faire tous les tra-
vaux d'un petit ménage. Pour
renseignements, s'adresser à
Mlle Michelin . Evole 14 (de 17
k 18 heures). 

On cherche

JEUNE FILLE
pour le 1er mars ou plus tard,
pour s'occuper d'enfants. Vie de
famille. Petits gages. Offres à
E. Dahlcr-David, Riehen près
Bâle. 18482 H

Bonne à tout faire
On oherche dans ménage de

commerçant, personne active et
de confiance, sachant cuire. —
Vie de famille assurée. Gages
80 francs.

Demander l'adresse du No 618
an hnrenn île la Feni ll i '  d'Avis.

On demande pour Bâle. dans
famille de médecin, ayant déjà
deux bonnes.

UNE VOLONTAIBE
pour aider au service des cham-
bres. Occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser
épicerie Dagon, rue de Flandres,
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Homine d'Age mûr

versé dans les affaires, au cou-
rant de tous les travaux de bu*
reau.
cherche n'Importe quel

emploi
contre son entretien. Adresser
offres sous ohiffres S. O. B. 603
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 17 ans, oherohe place dan*
magasin, k Neuchâtel ou envi-
rons, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan.
gue française . Adresser offres à
Mme Cbrlsten. Bevaix. 

On demande

personne
monsieur on dame, pour la ven.
te d'nn article de bon rapport.
Bon gain pour personne active.
Adresser offres sous P 418 N à
Publieitas Neuchâtel . P 418 N

Homme
de toute confiance
marié, dans la trentaine, cher-
ohe place de concierge, employé
de commune, ou éventuellement
ohez un marchand ou entrepre-
neur. Bonnes références k dis-
position. Entrée à convenir.

Demander l'adresse du No 605
an burea u de la Feuille d'Avis.

Demoiselle de ruai
Ou demande une jeune fille

honnête et agréable, ayant de '
bonnes aptitudes pour le service
de magasin. Se présenter à la
pâtisserie du Temple, rue du
Bassin.

On cherche k placer nn

jeune homme
de 17 ans. chez un maître char-
ron pour apprendre le métier.

Pour traiter, s'adresser à M.
Adolphe Racine, k Lamboing s.
Douanne.

On engagerait encore quelques

acheveurs
capables pour pièces 85 ." à ÎOH"
ancre. — S'adresser Bol-Air 17,
3me étage.

Commissionnaire
garçon de peine. Jeune homme
de 16 à 18 ans est demandé ponr
le 26 courant. Se présenter à la
confiserie Purger. Treille 9.

Couture
Bonne ouvrière capable et une

apprentie sont demandées. Mlle
Mnrrel. Concert 4.

Pâ tisserie
Jeune demoiselle, munie de

sérieuses références, intelligen-
te et capable , est demandée pour
le service de magasin. A défaut
on prendrait une jeune appren-
tie. Se présenter entre 9 et 11
heures .

Demander l'adresse du No 590
an bureau de la Fenille d'Avis.

ii-temep*
cherche place d'employée inté-
ressée dans maison sérieuse de
la ville. Bonnes références. —
Ecrire sous W 2026 L Publieitas
Lausanne . JH 35111 L

Pour l'exploitation d'un arti-
cle nouveau, breveté , ayant
grand succès, l'on cherche pour
le canton de Neuchâtel

REPRÉSENTA'.. GÉNÉRAL
pouvant assumer la vente pour
son propre compte . — Offres à
Case 17550. LAUSANNE. 

On cherche

jardinier
pour la taille d'arbres fruitiers.
Faire ol'frea écrites sous chif-
fres A. Z. 009 au bureau de la
Feuillo d'Avis. 

6. H. 584
Place pourvue, Merci

A. B. 544
place pourvue , merci

Ensuite de démission honorable, le* fonction* de

directeur du Chœur d'hommes „L'Aurore"
à Corcelles - Cormondrèche

sont k repourvoir pour date k convenir. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser au Président de la Société, k Cor-
celles. qui recevra les offres jusqu'au 5 mars prochain.

L'œuvre de placement et de
patronage de l'Eglise bernoise
cherche à placer après Pâques :

L Jeunes gens comme aides
aux travaux de la campagne et
comme commissionnaires chez
boulangers , etc. — S'adresser à
J.lcklln. pasteur, Gerzensee.

2. Jeunes filles comme aides-
ménagères dans familles bour-
geoises. S'adresser à Mme Schac-
rer. Ittlgen près Berne.

Apprentissages
Apprenti

Jeune homme intelligent trou-
verait place d'apprenti pclntre-
gypseur.

Demander l'adresse du No 616
au burean de la Feuille d'Avis.

Apprenti
Un jeune homme intelligent ;

et robuste, de bon caractère,
pourrait entrer dès le 1er mars,'
chez Fritz Coste , horticulteur,
Poudrières 45, Nenchâtel.

Jeune homme de 15 ans. intel-
ligent et robuste, libéré des éco-
les au printemps, cherche place

d'apprenti mécanicien
Prière d'adresser les offres

écrites sous O. K. 575 nu bureau
do la Fenille d'Avis.

Demandes à acheter
Acheteur demande

fenêtres et portes
d'occasion, mais en bon état —
Ecrire à L. C. 614 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Propriété
On demande à acheter, dans

le Vignoble neuchâteîois. nne
jolie maison d'habitation, avec
jardin ou verger, située au bord
du lao ou k proximité de celui-
ci . Pas de moustiques. Adresser
offres par écrit, avec prix de
vente, sons chiffres P 21191 C
à Publieitas. la Chaux-de-Fonds.

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

H. VUILLE Filj
suce, de N. VUILLE-8AHU

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

Ghavannes 13
Je suis TOUJOURS ACHE*

TEUSE d'habits, lingerie, chaus-
sures, vaisselles et tous autres
objet». 3«l*- Une carte suffit.

Louise Rognon.

A VENDRE
A vendre

moto sUe- car
motosacoche. grand luxe, der-
nier modèle. Prix : 1450 fr. —
S'adresser à L. Damla, Fau-
bourg de l'Hôpital 9, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
~

Qui fournirait 500 pieds de
FUMIER

de vaohe.
EN ÉCHANGE DE VIN T

S'adresser à Rod. Beieler. à
Auvernier.

On désire placer un jeune
garçon de 15 ans pour appren-
dre la langue française,

EN ECHANGE
d'une jeune fille. — Occasion
de suivre de bonnes écoles. —
Vie de famille et bons soins as-
surés. S'adresser à Ernest Sie-
grist-Sciler. Binningen p. Bâle.

On cherche pour nn jeune
homme de 15 ans,

bonne pension
dans famille privée, où il au-
rait l'occasion de suivre bonne
école secondaire. Campagne pré-
férée. Vie de famille exigée. —
Offres aveo prix et conditions
sous chiffres S. D. 617 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Anglais
leçon* et conversation dounées
par dame anglaise. Ecrire sous
chiffres S. S. 606 an bureau de
la Feuille d'Avis.

********** m»mmw ****m ********m********************m 22 II 27 ——Ainsi que le soleil, le programme du PALACE embrasera Neu-
châtel. — JIM LE HARPONNEUR est un film dont le souvenir
vous restera toute votre vie.

_-̂ m—————— _ _̂____-__ _̂»^_____________________________________

RUE DU MUSÉE 4- TÉLÉPHONE -170

COMBUSTIBLES
BRIQUETTES — BOULETS — HOUILLE — BOIS — TOURBE

COKES — ANTHRACITE

Livraisons rapides et soignées

Pension Rosevilla
Avenue du Mail 14

Charmante situation. Grand
jardin. Confort. Prix modéré.

On prendrait une ou
DEUX VACHES

en hivernage pour leur lait. —
Faire offres écrites sous H. B.
608 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Demi-pensionnaire
On cherche pJaoe dans une

maison privée pour jeune fille
de 17 ans. Offres à Mme Leiser-
Moeri. Hauptstrasse. Lyss.

Société immobilière
du Secours

Le dividende pour 1926 est fixé
à 20 fr. par action sous déduc-
tion de l'impôt fédéral, payable
dès ce jour, chez MM. DuPas-
quier-Montmollin & Cie, contre
remise du coupon No 36.

i DACTYLE-OFFICE i
i «HERMES» I
' Tous les travaux à la ma- J, chine, circulaires, convoca. ,
? tlons, adresses, aux meil- .
> leures conditions. Exécu- <
k tion prompte et soignée. J

\ Machines à écrire ;
> à louer ;
> André BOSS <
? Saint-Honoré 3 . Neuchâtel <

Pour vos Mon.
de meubles rembourrés et lite-
rie, adressez-vous en toute con-
fiance k

G. MOJON
tapsssler

qui vous fera un travail prompt
et soigné à des prix très modé-
rés. — Remontage et charpon-
nage matelas k 7 fr . 50.

Se rend k domicile.
S'adresser rue du Château 1.

ou Bavière 6. Vauseyon.
r.ii iim. >-_ i«-«i_ ¦l.liH-.ii rnwiga-g

OFFICE FIDUC IAIRE

Dr F. Scheurer
* NEUCHATEL NEUVEVILLE i

I

Tél. 6.22 Tél. 46
Expertises • Revisions

Fravaux com-iables J

Cours de coupe
et de couture

Concert 6

Cours particuliers et collectifs.
Enseignement spécial de la cou-
pe Cours lu soir, patrons snr

mesures.
Mlle AUBERT prof.

Orchestre
Jazzband et saxophone, quatre
musiciens, pour jouer la nuit du
27 au 28 février (bal masqué)
est demandé. Offres avec con-
ditions à Hôtel du Port, Cerlier
.lac de Bienne). JH 10061 J

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

[I suisse d'horlogerie JE
ï 8 est demandée par voya- S
i;.:¦ ceur d'horlogerie, très B
jgj bien introduit auprès HrVJ

; H d'une clientèle dlstin- n
i8| guée Discrétion deman- jf
ra dée et assurée: Offres !
i M sous F. P. 4027 & Budolf g
9 Mosse. Pforzhelm 1/B.

fFfXS

CHLIKpOLD SELECT
Un Kirsch gagne en moelleux et en arome

exquis par une conservati on île longues
années. Le goût brûlant tlu kirsch jeune

disparait , et il se développe un arome fin
et moelleux de fruits. C'est par cet arome

que se distingue notre

KIRSCH f lSCELW.
OID SELECT

Il ne brûle pas sur la langue, il parfume.
Mis par nous-mêmes en bouteilles d'ori-

gine et scellées. Faites-en un essai. La bou-
teille Fr. 8.60. D'autres sortes: KIRSCH

FIN Fr. 7. 50 et pour los plus fins gourmets
le FISCHLIN ORIGINAL SELECT,

Fr. 13.60 la bouteille. Se trouve dans toutes
les épiceries fines et magasins de vi*1* Qt

spiritueux , aux prix orig inaux.
XAVER FISCHLIN FILS S.A. AR1H

anmag"*̂  ̂ ¦— , „ _ - - ,  Z .-, K_ ĝS^r_BH___MB_MJ-W_____^^

§ii .,PQi..,_.ol!. j  APOLLO 118 ^PO u-US 113
-^<__ ''__ §_i_8

Tous les soirs à 8 heures 30 . y / '

I Plus attachant et plus gai que Rêve de Valse

Dos vendredi prochain le 25

1 LES DERNIERS JOURS OE POMPÉI S
j Le plus grand film de la 'saison par sa formidable mise en scène <m

1 

______ ......
LA PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET
NEUCHATE L

Seyon 4

fait rapidement
8 et consciencieusement
I LES
ANALYSES

[ D'URINE |

ARMOIRIES
Recherches et exécution

d'armoiries
sur papier parchemin , porce-
laine , bois et verre . Copie de

piéi-es anciennes

ATELIER D'ART

VUILLE-R0BBE
Fbg. de l'Hôpital ai)

Terminages
On sortirait des terminages 16"

ancre (bon courant). Faire offres
avec prix, sous chiffres B. S. 580
au bnreau de la Fenille d'Avis.

UNIVERSITE DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES LETTRES

Vendredi 25 février à -17 h. -15
à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

CONFÉRENCE
donnée par

M. Henri de ZIEGLER
Président de la Société des Etudes italiennes

sur

ILuigï Pirandello
Entrée libre et gratuite.

J Le jourual Qu'il vous faut pour trouver rapidement jenaes
¦ filles, volontaires femmes de chambre, bonnes d'enfants, j
[i cuisinières, jeunes gens pour la maison, le ipagasin, l'hôtel,

etc., c'est le

ZOFINGER TAGBLATT
paraissant à Zofingue,

ie seul quotidien du district de Zofingue, à l'important
tirage de 9A00 exemplaires. Il est le journal le plus répandu

du canton d'Argovie et vous

offre
par sa forte diffusion, puisqu'il atteint toute la Suisse
centrale,le meilleur succès ?
Il est l'organe par excellence et assure le meilleur rendement

à toute publicité
. Fort rabais par contrats de lignes

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 22 lévrier 1927, à 19 b. 45 précises

6™ Concert d'abonnement
avec le concours de

M. ARTHUR RUBINSTEIN, pianiste
d'un Chœur de Dames et de

L'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
sous la direction de M. Ernest ANSEEMBT

Voir le Bulletin musical No 157

PBIX DES PLACES : Fr. 5.—. 1—, 2.50 (timbres non compris).
Billets en vente au magasin Fœtisch, de vendredi matin à

mardi soir, et le soir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 19 h. A *

RÉPÉTITION GÉNÉRALE:
Mardi 22 février, à 14 heures. Entrée pour non-sociétaires Fr. 3.—.

I 

BREVETS D INVENTION
A. BUGNION

Ancien expert k l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Gorrateria 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le ea a tor-
ds Neuchâtel. — Bendez-vous ewe demande. JH 30510 D

—— ¦¦——" lYHI.in. !M . __ l l-__irr>-- l fcl l . i i i U i r B . '. ' ir^ ¦' 'TT-'T t . " -¦—"-¦-*- I-,.I«M *I um _¦¦_.

Créraiiceg d^mmenbles
Arthur MABONI , architecte, se recommande à MM. les

propriétaires de la ville et des environs pour
rég^e et entretien d'immeubles

Forte réduction sur le tarif ordinaire. S'intéresserait person-
nellement dans affaire sérieuse avec apport financier. —
Adresser offres écrites case postale 16453.
©®©©®o«9e*»9e©««.»*>oe«

iCamionnage!
ir_a _iuoiti.RSOi. g
Z Commissions-Expéditions 9
S pour TOUS PAYS 2

g DÉMÉNAGEMENTS S

S CAMION-AUTOMOBILE S
' • avee déménageuse '.'
§ Se rtcomm&ndtnt S

| BUREAU Fanbg. du Château, 2§
9 Téléphone 7.42 9
«.0*»M*t*-OOC*»0*»M*»*»«C*»

I Nous recommandons notre ateiier de ]
| ressemelages et de réparations j
S TARIF pour RESSEMELAGES et TALONNAGES i CSDI->. \
t Série : 21-25 26-29 30-35 36-42 40-47 IKF^t * f
| Vissés: 3.SO 4.80 5.SO 6.50 7.90 ZsJ?7 \
§ Cousus: 4.70 5.SO 6.SO 7.SO 9.50 Ife^^^^^i -
g Réparations aux plus bas prix • Ressemelages sont lla ^^ Ê̂^^^ I
» retournés franco de port » Ressemelages crêpe JL -wlîSffl i I * 

m

[ Grande Cordonnerie J. KURTH, Neuchâtel L'§*̂ bJ  ̂]

Madame Auguste-Her-
mann WEIBEL, ses en*
fants et petits-enfants :
Monsieur et Mademoiselle
WEIBEL. à Fontaines, re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont
pensé k eus dans les Jours
d'épreuve qu'ils viennent
de traverser. j.:

NenchâteL 21 février 1927

Nil _——

La famille de Monsieur
Charles SfROElfc-SUMMER f.

remercie de tout cœur les
nombreuses personnes qui
lui ont témoigné tant de
sympathie k l'occasion de

B
son grand deuil.

— «i m*********w

I 

Madame ct Monsieur
Alexandre KESSI et leurs
enfante, remercient bleu
sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné cle la sympathie pen*
dant les jours pénibles
qu'ils viennent de traver- m

Neuchâtel, 21 février 1927 B



UQU0AT,
!VLE

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

restera rien des articles à liquider.

Nous venons de procéder à une nouvelle
baisse de prix.

_^_d(f! ) bottines pour enfants, N 09 18
Jtt ëa» w I 

^ 20. — Bottines chevreau, ta-
-*-¦ ) Ions hauts, N 08 35 à 36.

4^0 
j Souliers brides et Richelieu, for-
( mes pointues, N08 36-37.

7

8a!̂ fe j Richelieu chevreau et 
b-ox-calf pour

 ̂** dames (Nos 40 à 42). - Bottines
J pour dames, fillettes et garçonnets.

4H&?F _S. 1 Nombreuses occasions en sou-
^§?È \ l'ers fantaisie pour dames.
^*W J Richelieu pr garçons, N 08 36-40.

etc., etc.

Prix nets. — Vente exclusivement au comp-
tant. — Venez de préférence le matin.

CHAUSSUfCHRIST
UA 2 Rue de l'Hôpital 1 NEUCHATEL ;I

%-Wfi P-.̂ ^^8fflB^^ffiî ffi p^aiM ^^^^I^pj--I^-|K ^^ -î ^^^S vf ik
ç *̂ _ • i T^OvWt^ â - \___9 ! ____—, Vs! iiïêar ". ¥B37 T_& wSS» **$ «H99 K̂n fl ** «SPrfi r̂  ̂ US PHSW§3 lit XuHr T_ _ _ I wBmMm ~ *£ *tCj

itfJ M ^̂  v̂ffiX- Tgffi ~-offl ^̂ fisi H $ sa BET3 B ^̂  JL*w *t* iffl K^ B9 flKS ¦ ¦ . ¦ ¦</ 'S"a ŵk. ŷ A %̂3 _̂ Kl i to»*̂  fi BSS'i ES E32 i-** &'> """̂  ̂ ; ^̂ ÂS f̂ififi ĵril̂ | ff
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Extrait du meilleur goudron de PIN DE NORVÈGE. 1
Remède naturel par excellence pour le traitement des la

CATARRHES. RHUME S réceats ou anciens. r3
. BRONCHITES, i

AFFECTIONS DES VOIES respiratoires en général j
¦j 50 ans de succès en Suisse. ' :

Dans tontes pharmacies ou chez le préparateur PHAR- m
« MACIE BORNAND , LAUSANNE. JH 301)01 D |

| Il Tousse î

I ¦̂  à fendre l'âme 1 I
J La Toux est une terrible mégère dont il faut se pi

méfier. Elle s'insinue dans l'organisme en oom- tp&
j mencant toute petite, comme dans un simple rhun.e, agi

puis elle grandit, devient plus tenace et démolit E}
les poumons les plus solides si on ne l'arrête pas, H

] Qu'il s'agisse d'un rhume, d'une grippe, d'un ca- WÊ
"j tarrhe avec crachats persistants, d'un asthme aveo lil

î, sifflement des bronches, d'un emphysème. U tant fiai
'! guérir la toux aveo un remède énergique. |jg

.. . yi Ce remède, qui a déjà porté la Joie et le bonheur ME
'M dans des milliers de familles, c'est le Sirop des H¦ Vosges Cazé. IM

i Sous son action merveilleuse, la Toux s'atténue Ml
pour disparaître bientôt ; l'oppression cesse, les feS

i mucosités se détachent, le sommeil devient calme Iç3
V 'j et bienfaisant. RH

j Faites l'esMal d'nn flacon, et vous reconnaître» jffsj
ffia que le Sirop des Vosges Cnxé ne pale paa de mots, psj
H mais agit. Mettez-vous bleu en tête que la santé, JgyjSt
SB mieux que l'argent, est un capital à conserver. IjS¦'¦ J Malheureux tousseurs, si la toux vous oppresse S&

: et vous étrangle encore, c'est que vous le voulez t*»
W». bien, car vous avez le remède à portée de la main: 19

T ¦ " le Sirop des Vosges Cazé a fait dea merveille* dans iM
votre cas et il en fera encore pour voua. K|f

U Si vous voulez guérir 5* T0M 1*1*« i** -» |° flaenoer par des oon- tyi
B eedls intéressés : exigez la marque K.|

I SIROP DES VOSGES CAZE I
Le grand flacon Fr. 4.85 dans toutes les pharmacies. pi

] DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX ponr la Balsas : |î|

| Etablissements R. BARBER0T S.A., 11
M H, rus ds la Navigation, GENÈVE. 13

Ë_^£L_3S2L__523!ÎÉ£î_^:
¦¦¦ iH Ma— iiaii inaiiiii i -"T"- a ¦ II ai ¦_¦ __w__ ^s—i ¦___¦ ¦¦¦¦!

les marmites „Vit-Eco"
Economie 80 %. Le pot au feu en un quart
d'heure. CUISSON PARFAITE et ultra
rapide de tous les aliments. 
Vente exclusive et seul concessionnaire pour la région :
EMILE GLUCK, Saint-Honoré 12

N E U C H A T E L .

nDaamaanamaQaannnoanoaDanannaananaaamaaaonaaaanaDnnnaaa aaaDDn
3 Afin de faire profiter toute notre honorable clientèle dea H
g PRIX DE NOTRE VENTE DE BLANC §
p nous prolongeons celle-ci Jusqu'au 1er mars. U

E MAISON V. MICHEI.OUD, NEUCHATEL §
n ¦ : Qn ... .. D? La semaine prochaine expositions de zéphirs, percales, D
c popelines, oxfords, pour lingerie de dames et messieurs, R
aaixiamDDnaDaaŒn̂

ENTREPRISE DE TRANSPORTS FUNEBRES
Ed.VONARX.- NEUCHÂTEL Tél. 85

Pois belges 
moyens —— 
Fr. 1.45 la boîte d'un litre 
t ins 
Fr. —.80 la boite A litre 

— ZIMMERMANN S. A.

/ / / o n  dduc&

«s*-^̂ +**̂ ^Q/tOÀÔ&O
•mÀQzmad& cucuîsccwce)

f  

Mesdames !
Vons serez toujours jeunes, al vous êtes

coiffées aveo un postiche invisible de N.
Caillaud. Spécialité de postiches à cheveux
courts modernes et cheveux longs. Modèles
pour dames âgées.

RÉPUTATION — BATTSFAOTIOH
Mi.n A TTfT.Tr. D'OB

N. CAILLAUD Z8ùiï*?i LAUSANNE
aixoxiaanDnnnQQaaaaaaauu jDi-XJDnGL-uui.il paaape
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IV

L 'Occidenta l et le f atalisme musulman

Premières heures tunisiennes
(Voir « Feuille d'Avis » des 12, 16 et 18 février)

Tunis, le 4 février 1927.

< Un moment vint où l'on put craindre que la
Méditerranée tout entière, avec l'hégémonie
de Oarthage n© fût orientalisée. Déjà Alexan-
dre et ses successeurs s'étaient laissé dé-
border par les mœurs et les idées orientales —
écrit M. Louis Bertrand dans son livre sur les
•villes d'or de l'Afrique française et de la Si-
cile. — Allions-nous devenir Phéniciens, Sy-
riens ou Egyptiens ? Le duel fameux entre Ro-
me et Cartilage n'eut pas d'autre signification. >

. Depuis, la victoire de Poitiers sauva une se-
conde fois la civilisation occidentale de la con-
quête musulmane, puisque Charles-Martel y
écrasa les Sarrasins en 732.

Aujourd'hui, les conséquences de ces grands
événements historiques se font encore sentir. Il
ne peut êlre question de les examiner ici pro-
fondément. Ce ne saurait être le but du.voya-
geur et ne pourrait entrer dans le cadre d'un
simple article de journal. Si nous évoquons ces
conséquences maintenant, ce n'est donc que
pour éclaircir un sentiment tout personnel.

La première sensation qu 'éprouve l'Euro-
péen, en touchant le sol africain, est provoquée
par la constatation qu 'il fait partie d'un monde
dont la civilisation est en marche et n'a jamais
cessé d'être en marche, alors qu 'il se trouve en
face de peuples dont les progrès sont immobi-
lisés depuis des siècles.

C'est par la synthèse d'éléments les plus di-
vers par l'addition de forces disparates, que
l'on arrive à un tout parfait. Le grand œuvre
de Michel-Ange est l'aboutissement normal de
toute l'évolution de l'art de la Renaissance, ce-
lui de Beethoven, la conclusion directe de tout
le cycle musical, engendré par les compositeurs
qni l'ont précédé, des épopées comme la « Co-
ïnédie humaine., ou des poèmes comme la
« Légende des siècles _ ,  la progéniture fatale
du vaste bouillonnement d'idées qui s'est pro-
duit pendant la Révolution française et le Pre-
mier Empire.

Nos buts sont sans limites, parce que notre passé
est illimité. L'heure présente est faite pour
nous de passé et d'avenir, et si nous méditons et
contemplons, ce sera pour embaumer nos mé-
ditations et nos contemplations dans des œuvres
d'art, qui nous serviront d'appui pour la vie
qui s'ouvre devant nous. Le peuple arabe, au
contraire, dissipe son art au jour le j our et ne
le fixe en aucune œuvre. Il trouve son bonheur
dans l'instant vécu, qui ne veut être pour lui
rien autre qu'un instant vécu. Mais parce que
ee bonheur ne veut être que celui d'une secon-
de, il ne prépare rien pour l'avenir, et ne per-
met pas à la minute prochaine de s'enrichir de
la minute passée.

Que serait-il dono advenu de notre civilisa-
tion qui fait la gloire du monde latin, sans les
guerres puniques, la bataille de Poitiers ? Car
D_e nous y trompons pas, l'état méditatif et con-
templatif des peuples de l'Islam, a ralenti, sinon
arrêté, ses possibilités de progrès, et permis
eux envahisseurs de saccager des terres riches
let de faire disparaître les traces de l'ancienne
toiture romaine et phénicienne.

Primitivement, l'Afrique du nord était habi-
|ée par des Berbères, hommes aux épaules lar»
gés et aux hanches étroites, qui entretenaient

Tuai». — Lie toiuoeau ue» oey&
(Photo Pavia frères, Tunis.)

des relations avec les autres peuples méditerra-
néens et qui. forment encore, aujour d'hui,.pres-
que partout, le. fond de la population:indigène
de la Tunisie et de l'Algérie. : ',' .

C'est vers le Xllme siècle avant notre . ère
que les Phéniciens fondèrent des établissements
sur les côtes africaines dont Garthage eut une
fortun e très brillante. Après les guerres puni-
ques, les idées romaines conquirent peu à peu
le pays jusqu'aux invasions des Vandales. Après
les Vandales, ce fut la conquête byzantine qui
vint modifier encore le caractère des coutumes
et des traditions adoptées par les peuplés qui
habitaient l'Afrique du nord. Enfin, lès inva-
sions arabes qui, vers le début du XVIme siè-
cle, anéantirent complètement les quelques res-
tes des civilisations précédentes. L'Afrique du
nord est alors disputée entre les Espagnols et
les Turcs, et l'histoire de la Tunisie ne devient
plus, jusqu'à l'intervention dé là France au
XlXme siècle, que celle de luttes intestines
épuisantes.
'- : Après cette série d'invasions apportant toutes
des civilisations différentes, qui se tuètent les
unes les autres, lès traditions ne peuvent donc
être qu'éphémères. Les arts musulmans d'une
immense diversité fourmillent de réminiscences
et de souvenirs phéniciens ou latins, arabes
bu byzantins, mais ne sont pas pour autant,
pour les peuples indigènes qui vivent aujour-
d'hui en Tunisie ou en Algérie, l'image de leur
moi et de leur passé.
! Avant de franchir cette porte de France, que
les anciens Tunisiens appelaient Bab el Bahar,
la porte de la mer, de pj ejrre jaune, en arc
mauresque, aux lourds vantaux toujours ou-
verts, comme pour laisser; venir encore de nou-
velles civilisations, avant de passer par cette
large baie qui sépare la partie européenne et
la partie arabe de la ville de» Tunis, il était né-
cessaire de marquer cette profonde différence
qui oppose lès peuples d'Occident aux peu-
ples musulmans, et qui consiste èh ce besoin
des uns de se parfaire sans cesse, besoin que
le fatalisme dés autres a tué.

P. JEANNEEET.
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CHARLES SOLO

• L« ciel était uniformément gris et pesait sur
l'horizon de tou t le poids de sa tristesse ; une
brume voilait les crêtes, glissait le long des pen-
tes et s'étendait au loin , par-dessus les vallées
comme une mer aux vagues floconneuses. Les
dernières feuilles se détachaient des ramures,
dans l'air, couraient de petites parcelles oua-
tées, indices de la neige prochaine.

Quoiqu'on fût au milieu du jou r, une lumière
incertaine et douteuse, tamisée encore par les
squelettes des grands arbres de l'allée, ne péné-
trait qu 'à regret dans la salle où se trouvait le
marquis d'Escourbès.

Sur la table, devant un christ d'argent aux
bras étirés daus les convulsions de la grande
agonie, deux cierges et, tout au '.our , des gens
étaient à genoux, le front incliné. C'était Berna-
dou, Pédrille , son fils et ses filles qui , à haute
voix, priaient pour le mort.

M. d'Escourbès et Clotilde se tenaient à l'é-
cart. Juana, farouche , concentrée en elle-même,
ee tenait près de la croisée. Tout à coup, elle
eut un soubresaut. Violemment , elle se rejeta en
arrière et lança un cri rauoue.

— Voilà qu 'elle arrive !... Je la reconnais,
c'est elle, la fille de Pée Nicoud. Qu'on la chasse!
Qu'on la chasse !

(Reproduction antorisé e ponr tons les jo nrnanx
ayarrt un traité avec la Société des Gens de lettres.)

Déjà elle était dehors, bondissant au devant
d'Antoinette qui avait trouvé la grille ouverte
et s'avançait dans la cour, tenant son fils par la
main. , y k ,

— Que venez-vous chercher ici, màudide l
fille d'enfer ! Venez-vous vous réjouir de nos
larmes I . . ¦ "... ,

Surprise, épouvantée par la brusque inter-
vention de celte femme qui ressemblait à une
folle, Antoinette avait reculé de quelques pas.

— Je vous demande ce que vous venez faire
ici, reprit l'implacable Basquaise, dont les
yeux jetaient des flammes.

La comtesse regarda . autour d'elle comme
pour implorer du secours, mais ne voyant per-
sonne, elle dit :

— Je veux voir le marquis d'Escourbès.
— Le marquis d'Escourbès ! Et qu'avez-vous

à lui dire ! Voulez-vous lui. parler de son fils
André dont votre mari a laissé tomber la tête.

Dans sa petite enfance, Antoinette avait eu
fort peu l'occasion de rencontrer la Basquaise
dont les traits s'étaient depuis longtemps, effa-
cés de son souvenir. Elle ne la reconnaissait
pas, mais , comme Simon lui avait, maintes fois
parlé de cette femme si injuste pour lui , elle ne
dou tait pas que ce fut elle.

Ses dernières paroles l'avaient profondément
troublée ; ejle ne pouvait la comprendre et,
pensant que l'âgé avait dérangé l'esprit de la
vieille :

— Je ne sais ce que voulez dire. Laissez-moi
passer, je veux voir M. d'Escourbès et mon
mari.

— M. d'Escourbès va vous faire chasser par
les valets de Pédrille. Quant à votre mari, je
me demande pourquoi vous n'êtes pas avec lui,
à compter l'or tout rouge du sang de son frère.

An'oinette se sentait envahie par l'angoisse ;
il lui semb' i que l'ange des grandes calamités

la frôlait de son aile. Alors elle1 fit appel à tou-
te sa volonté et bouscula Juana. . ; • ' .

— Laissez-moi passer ! répéta-t-elle encore.
— ;Non , vous ne passerez pas I Vous vous en

irez. La fille à Pée Nicoud ne peut être reçue
en cette maison. " .., ,- . ' :r

Ses mains nerveuses ^.abattirent .comme des
crocs sur les épaules de la pauvre femme, s'y
agriffant, déchirant ses vêtements, meurtrissant
ses chairs, cherchant à-la.  repousser vers la
porte. ¦'.'

Et elle hoquetait :
— Va-t-en, drôlesse ! V a-t-en ! Va-t-en !
La vigueur de la vieille se doublait de son

exaspération, elle gagnait du terrain, se rap-
prochait de la grille. .

Antoinette résistait de son mieux, mais se
sentait faiblir.

Alors, elle s'écria de toute la force de' ses
poumons :

— Simon ! Simon ! y
Hélas I Simon ne répondit pas ; il ne pouvait

pas répondre.
Mais deux silhouettes venaient de paraître,

un vieillard et, derrière lui, une jeune femme,
tous deux rigides, droit., avec daçts leu r dé-
marche quelque chose d'automatique.

Le vieillard s'approcha. -
— Juana ! Laissez cette femme. Ne la tou-

chez pas. ¦• ' "',
Ces mots, Antoinette les avait entendus, mais

sur l'instant, leur expression méprisant e lui
avait échappé.; en cet .homme/elle ne vit que
le père de son mari. .. '

— Je suis la femme, de Simon, dit-elle.
Et comme le marquis se renfermait en un

silence glacial : • ¦ • .' • .
— Je viens vous demander.dès nouvelles de

mon mari. Il m'a quittée pour se rendre à Es-
courbès et il n'est pas revenu. Je sais qu'il vous

a" rejoint ici. Faites-le venir ou dites-moi où il
est.; - > - ,»
,._»f. d'Escourbès n'avait pas desserré les lè-

vres; Clotilde se tenait près de lui et son regard
morne- allait, tour à tour, de ..sa belle-sœur au
petit Olivier qui tremblait de tous ses membres.

Eto-Ouragéè par l'attitude du maître, Juana
avait repris ses invectives. . ¦_

— VOUS . voyez ;bien que personne ne veut
vous ^ connaître. Allez-vous en, comédienne.
Vous pavez mieux que nous où est votre mari.
Allez le rejoindre et dépensez avec lui s'il ne l'a
pas entièrement perdu au jeu, l'argent qu 'il a
volé et qui était le prix de la tête de son frère.
Partez, gueuse, partez I

La gouvernante avait des contorsions d'épi-
leptique, la bave coulait le long de son menton
et y laissait deux petits sillons d'écume ; son
visage avait perdu toute expression humaine.

Antoinette, soudain, eut l'intuition de l'accu-
sation qu'on portait contre Simon.

Il lui sembla que tout s'écroulait autour d'el-
le, que le sol s'effondrait sdus ses pieds.

Elle balbutia :
—De. l'argent volé !... perdu au jeu ! L-a tête

de son frère t
— Elle est tombée hier sur l'échafaud ! inter-

cala la voix grève de M. d'Escourbès. Oui !
hier ! hier I... On l'avait arrêté comme suspect.
Alors, Simon est venu ! Je lui avais pardon-
né I... Il devait porter à Tarbes la rançon d'An-
dré et il ne l'a pas fait !... Il a gaspillé l'argent !
Il a laissé mourir son frère ! il l'a tué !...

Antoinette se révolta .
— Qu'osez-vous dire ? Vous meniez ! On vous

a trompé I Simon I mon bon Simon ! où es-tu?...
Ne viendras-tu pas te justifier ! Ne viendras-tu
pas confondre tes accusateurs !

Toute sa sincérité, toute sa douleur, toute son
indignation avaient éclaté dans le déchirement

de ces paroles et, pourtant, autour d'elle, _e-si-
lence s'obstina.

Le marquis n'avait pas bougé, Juana se'-tai-
sait, le vent même avait cessé de bruisser dans
les arbres.

Alors, elle se sentit perdue dans le désert
d'un immense abandon ; elle jeta un de ses bras
autour du cou du petit Olivier et s'effalant
lourdement aux pieds de M. d'Escourbès.

— Mon père ! pitié pour nous, pitié- . 'pour- Si-
mon, pitié pour cet enfant qui est de votre sang.

D y avait dans son accent , dans son attitude,
une indicible supplication. Un moment, elle
crut ' que son beau-père allait se baisser pour
l'aider à se relever, mais ce fut le contraire.

M. d'Escourbès haussa les épaules.
— Allez-vous en !
— Oui ! allez-vous-en ! répéta Clotilde de sa

voix, blanche.
Ils lui tournèrent le dos, et, lentement, de

leur démarche fantomatique , regagnèrent la
salle où les cierges brûlaient autour du Christ
aux membres étirés.

Ni Pédrille et les siens, ni Bsrnadou ne «fé-
tairnt montrés. Juana et Antoinette restèrent
seuls.

Quand celle-ci se vit délaissée de tous, - sans
espoir , sans secours, avec au cœur le sanglant
reproche adressé à l'h omme qu 'elle avait cru
retrouver en cette inhosp italière demeure; sa
révolte devant plus violente encone que son af-
folant e douleur.

Elle se redressa et, superbe dans sa véhé-
mence : .'
¦ — Sur la tê.e de mon enfant, je vous le jure,
Simon est innocent !... Vous n 'avez pas voulu
me .croire I... Un jour viendra où Dieu parlera
pour nous...

Elle serra plus étroitement son fils sur sa
poitrine et s'éloigna. f A snivM>)

Une dissonance
(De notre corr. de Zurich)

Comme vêtis, pensez, la ville de Zurich a
célébré dignement i'ânnivè_ saî. é du 17 février,
consacré à l'une des plus nobles figures de no-
tre histoire, à Pestalozz i ; des cérémohiès di-
gnes et simples avaient été organisées en fa-
veur de la jeunesse scolaire, à laquelle des ora-
teurs divers ont rappelé la mémoire du grand
homme. Mais la dissonance n'a pas manqué,
malheureusement, et elle est partie d'un jour-
nal catholique, les < Sonntagsglocken >, orga-
ne répandu dans lé Limmattal, et qui vient
de se faire remarquer par une intolérance
crasse. L'article publié par ce canard, dans
son numéro du 5 février, mérite de passer à
la postérité, comme uh exemple saisissant de
la mentalité qui règne encore dans certains
milieux, où l'on est toujours enclin à condam-
ner ceux qui ont l'audace de penser comme
Ils veulent ; l'on peut facilement se représenter
ce que deviendrait la paix confessionnelle si
des scribes du genre de celui des < Sonntags-
glocken > faisaient la pluie et le beau temps;
l'esprit est du même tonneau que , celui de ce
prêtre qui, vous vous en souvenez, avait coït-
damné, du haut de la chaire, cotnme de vul-
gaires malfaiteurs, les jeunes gens qui se ma-
rient en dehors de leur confession catholique.
Mais écoutez plutôt ce que dit le journal cité :

«Lorsqu'on lit les appels ampoulés lancés
par la direction de l'instruction publique, les
feuilles radicales ou analogues et le comité
d'action zuriçois à l'occasion du centenaire de
Pestalozzi, l'on serait tenté de croire que ja-
mais homme plus intelligent et plus capable
n'a foulé le sol de notre planète, cet homme
« incomparable devant lequel tous les gens cul-
tivés s'inclinent >. Nous n'avons rien à objec-
ter à ce que l'on rende hommage aux mérites
de Pestalozzi, mais tout de même l'encens
qu'on lui offre sent l'ail. L'on n'oublie pas de
profiter de l'enthousiasme que l'on espère pro-
voquer dans le peuple en faveur de Pestaloz-
zi pour faire de bonnes affaires. Ainsi, des
collectes doivent être organisées dans lés éco-
les sur tout le territoire du canton, le produit
de ces collectes étant destiné à des œuvres es-
sentiellement protestantes. Que le comité d'ac-
tion, dont font partie dés francs-maçons con-
nus, des maîtres secondaires et des pasteurs
protestants qui ne manquent pas, à l'occasion,
de fulminer contre tout Ce qui est catholique,
fassent leur collecte parmi leurs Correligionnai-
res ! Je serais curieux de- voir si ces messieurs
consentiraient à délier aussi vol ontiers les cor:
dons de leur bourse lorsqu'il s'agirait de réunir

des fonds en faveur d'institutions catholiques
en lTicnneur du Suisse P. Théodosius, qui dé-
passe de beaucoup un Pj estalozzi (I). Au cas où
un catholique se laisserait gagner par . l'enthou-
siasme pour . Pestalozzi,, je, lui conseillerais de

. penser à nos institutions catholiques. Nous
avons un asile pour emants à Walterswil, où
l'on élève plus de 150 enfants pauvres. En l'hon-
neur de Pestalozzi , fais un don en faveur de cet
asile ! Nous autres catholiques ne sommes pas
disposés à participer au chahut (sic) que l'on
veut nous imposer de haut.. Jamais le franc-ma-
çon Pestalozzi ne pourra être notre guide en
matière d'éducation de la jeunesse ! Nous ne
saurions le considérer comme notre idéal d'é-
ducateur, lui qui. a nié la- divinité du Christ, nié
lé péché héréditaire, .nié la Trinité, et qui était
rassasié de l'histoire du bon Jésus. >

Et voilà ! Vous avouerez que les éïucubra-
tions des « Sonntagsglocken > sont tout de mô-
me un peu fortes de sel. Si elles ne sentent
pas l'ail — nous ne Voudrions pas faire un in-
juste tort à cet honnête légume, ;'— elles sont à
tou t le moins l'indice d'une intolérance lamen-
table et grotesque. En écrivant sa prose, Fau-
teur de l'article qui voudrait mettre à mal le
grand ami de la jeunesse, a oublié qu'à Stans,
Pestalozzi a recueilli uniquement des orphe-
lins catholiques pour lesquels il à été père, mè-
re et éducateur tout à j la i fois. Malheureusement
ppur les < Sonntagsglocken*»'» .ce Journal n'était
pas encore là pour empêcher des orphelins
d'accepter la protection; d'un "hérétique 1

Marius, très ému, part avec sa cartouchière
et son fusil... Au bout de 1 quelques instants, il se
trouve en présence ' d'un énorme < cochon >.
Epouvanté, le chasseur prend la fuite... II court
pendant un kilomètre... Essoufflé) il se retour-
ne... l'animal est toujours derrière lui... N'écoli-
tânt que son courage, il repique un galop... Au
bout de dix kilomètres, il -.sa. retourne, épuisé.-,
Le sanglier est toujours là^ 

plus menaçant que
jamais. Alors... à boiït de ressources, Marins,
croisant les bras : - Eh bé, quoi..?ydè nous deux,
c'est tbi ou moi qurest le chasseur ?-.

W ' - ' ¦ ', 

La dernière chasse au sanglier
de Darius

NOUVELLES DIVERSES
. Vol de bijoux. — Un important vol a été com-

mis samedi après midi; à .la Schipîè, à Zurich,
dans Un appartement privé. Un cambrioleur eèt
entré dans la maison en l'abséhce des habitants,
puis, après avoir fracturé plusieurs cassettes,
s'est; emparé de 3000 francs en anciennes piè-
ces d'or françaises et suisses., de 20 trahies, en
outre de 3 pièces d'ôr frahçaiàes de 1C(0 francs,
d'un bracelet en or de 2 cm. de largeur,' orné
de trois brillants, d'une valeur d'ehViron 1200
francs, et d'une paire de boucles d'oreilles avec
saphirs, d'une valeur, de 2000 fr. Attendu qu'il
est testé dans les cassettes |des bijoux et de l'ar-
gent pour une sohïme importante, on suppose
que lé cambrioleur, dérangé dans son travail, a
quitté les lieux à la hâte.

Mort de Georges Bràadès. — On annonce dé
Copenhague que le professeur Georges Brandès
le célèbre écrivain et critiqué danois, est décé-
dé. Il était né le 4 février 1842. A l'âge de 24
ans, il publiait déjà une remarquable étude
sur . le < Dualisme dans la. nouvelle philoso-
phie >. Sa doctrine se rapprochait dés idées de
Taine et de Stuart MilL Au nombre de ses ou-
vrages philosophiqu$sv les plus importants, il
convient de citer :. « L'Esthétique française con-
temporaine >, paru en 1870 déjà.

Dans lé domaine de la littérature, son œuvre
maîtresse est sans contredit : < Les grands cou-
rants de la littérature au XlXme siècle >. Mais
il est bon de rappeler ses ouvrages sur <t Gœthe
et le Danemark > et sur < Shakespeare >.

N oublions pas que Georges Brâhdès avait pu-
blié de 1874 à 1877 une revue* mensuelle inti-
tulée : <Le XlXme siècle •>.. " ._ . .;'

A Reggio, une explosion tue cinq personnes.
— On mande de Reggio (Italie) qu'une violente
explosion s'est produite, dans la1 réserve de ma-
gnésium d'un établissement photographique de
la ville. L'immeuble tout entier a été la proie
des flammes. Cinq personnes ont été mortelle-
ment blessées. ;

Le ski , sport national et les sports d'hiver

Sonune toute, les origines du ski sont assez
obscures, et l'on suppose qu'il fut' 1 introduit en
Europe lors des émigrations des races mongo-
les. A cette époque, le ski devait être court et
large* — presque une raquette — et se com-
posait d'une planchette soutenant le pied et
reliée par des lanières de cuir à une monture.
Quoiqu'il en soit, les chroniqueurs de l'an 1070
parlent de l'usage du ski dans les pays du
nord, et en admettant ..qu 'il faille se méfier des
descriptions antérieures au X'Ime siècle, il n'en

est donc pas moins vrai que le ski n est pas
d'une" invention récente. Cependant, ce n'est
qtie vers 1840 qu'il s'implanta en Autriche et en
Angleterre, et, encore, le ski n'est-il pas prati-
Siué comnjt e un sport à cette époque. Ce sont
es. hBtbltànts de Télémark (Norvège) qui, les

premier*, ont organisé des courses et, en 1879,.
au concours dllùseby, près de Christiania, ceux-
ci enthousiasmèrent les populations à tel point
que la Norvège ehtiêre adopta le ski comme
sport national.

; En Europe centrale, ce sport ne prit de l'ex-
tension que vers 1890, grâce à une tra-
versée en ski de l'Oberland bernois que fît
un étranger, et dont les articles et un manuel
ne manquèrent pas d'attirer tout spécialement
l'attention générale. Des clubs se fondent dans
chaque pays et les concours internationaux s or-
ganisent.

Inutile de dire que la Suisse n'est pas restée
en arrière pour adopter ce mode de locomotion
si utile dans une contrée riche en montagnes,
et aujourd'hui, il ne doit pas exister une famille
qni né possède au moins une paire de skis. Les
concours régionaux se multiplient, de même
que les sociétés de ski et de sports d'hiver eh
général.

Ne compte-t-on pas, en effet, deux sections de
skié à Neuchâtel, celle du < Club alpin suisse >
et celle, plus récente, du < Ski-Club de Neu-
châtel >, dont la fondation remonte à l'année
passée.

N'avons-nolfcs pas eu, cet hiver, des concours
de ski, au Creux-du-Van, à Lignières, à Couvet,
à la Chàux-de-Fonds et au Locle, pour ne par-
ler que de notre canton ?

Le patinage, lui aussi, fait chaque année
des adeptes nouveaux et des patinoires surgis-
sent un peu partout, tant pour le sport du pa->
tinâge lui-même que pour celui du hockey sur
glace. Une palinoire a même été établie ré-
cemment, aux Cadolles, par les soins de l'Asso-
ciation pour le développement économique de
Neuchâtel, en plus de celle déjà existante de
Chaumont. La Chaux-de-Fonds et le Locle ont,
eux aussi,. établi, à gros frais, des patinoires
modernes, dont celle de la gare, à la Chaux-
de-Fonds, es. ' un modèle du genre.

Et il n'y. a pas que dans notre canton que
les sports d'hiver avancent à pas de géant !
C'est partou t ailleurs le même engouement, la
même passion pour un sport qui exerce sur
ses adeptes un attrait certain, une réelle sé-
duction.

Les grandes courses nationales suisses de
ski, qui débutèrent en 1906, et dont la 21me
vient, de: sje terminer dans le plus bel éclat, à
Cbâtéày-d'Oex,' en sont une preuve nouvelle.
Rarement,1 en effet, pareille fête n'avait rem-
porté 'semblable succès, tant au point de vue

de la quantité et de la qualité des coureurs,
qu'à c£lui de la grosse affluence des spectateurs.
Les souvenirs de tous ceux qui y participèrent
resteront gravés dans la mémoire et bien long-
temps on parlera de cette manifestation unique
qui s'est déroulée dans l'un des plus-r-beaux

.sitesj.i_e la Suisse romande. Et le public s'y in-
téressa vivement puisque, l'après-midi, pour les
sauts, pas moins de 5000 personnes,étaient sur
le terrain, applaudissant les prouesses dé nos
champions, dont quelques-uns exécutèrent des
sauts impressionnants de 55 à 60 "mètres.
,, Genève, à son tour, a eu dimanche passé, le
concours annuel du < Ski-Club > de Genève, en
ion chalet du Reculet-dessous, sur lès flancs
nord de la Dôle, tandis que c'était, dimanche
dernier, à Saint-Cergue, celui de la « Fédération
montagnarde genevoisê  >.

ifs obtinrent l'un et" l'autre un gros succès,
1er'; photos que nous donnons du second con-
cours le démontrent surabondamment . ..

Tout laisse prévoir que Neuchâtel,' pas plus
éloigné des champs de neige que Genève, subira
â son tour l'attrait des sports d'hiver et qu'a-
vec le i Ski-Club >, le < Club alpin suisse >, le
< Bobsleigh-Club > — dont la léthargie n'est
qu'apparente, assurément — avec les initiateurs
de nos patinoires et de nos pistes de ski et de
luges, l'hiver prochain verra une recrudescen-
ce du magnifique sport qu'est celui du Ski, et de
ceux, non moins attrayants, du patin, dé la luge
et du bobsleigh. ?-

M. Falk-Vairan t et Mlle Galli, au concours de
valse du C. P. G.

LE PATINAGE A SAINT-CERGUE

Le concours de ski de la « Fédération montagnarde genevoise »
*_. Saint-Cergue

Un départ (au p.emier plan, à g?uche, isoser, le vainqueur de la journée ,

Le passage d un obstacle au concours de saint-bergue.



POLITIQUE
FRANCE

La politique monétaire du gouvernement
PARIS, 21 (< Journal de Genève >). — Les

déclarations que M. Poincaré a faites à la
Chambre au sujet de sa politique monétaire sont
très commentées, et en général assez défavora-
blement On sait qu 'il a dit qu 'à son avis on ne
pourrait procéder à une stabilisation avant les
élections de l'an prochain. Quelques journaux
de tendance revalorisatrice , comme l'« Avenir >
et le < Temps >, l'approuvent , mais la plupart
des organes manifestent une certaine inquiétu-
de. Par exemple, M. André Chaumeix écrit dans
le < Figaro > :

< Ces explications laissent un doute troublant.
SI M. Poincaré attend de l'aveni r plus et mieux
qu 'il n'a réussi dans le présent, il est trop mo-
deste ou trop optimiste. Rarement président
du conseil a obten u pareille discipline et un si
rapide apaisement. L'opinion publique est en
droit de se demander quand la stabilisation
sera possible si elle ne l'est pas sous un minis-
tère d'union nationale et dans des conditions
politiques qu'on n'osait pas espérer il y a six
mois. >.

La < Liberté > écrit :
< M. Poincaré ne commet-il pas 1 imprudence

si humaine de ne pas assez demander au pré-
sent ? de trop attendre de l'avenir ? Qui lui
dit que dans quelques mois, et même après les
élections de 1928, la stabilité politique sera
plus grande, plus solide qu 'aujourd'hui... C'est
M. Poincaré lui-même qui a déclaré l'autre jour
que l'occasion étant à la mode du jour , portait
les cheveux courts. Dès qu 'il pourra les empoi-
gner à pleines mains, qu'il la saisisse et s'y
accroche. S'il attend que les cheveux aient re-
poussé, l'occasion sera peut-être loin. >

« Paris-Midi > écrit :
< Si l'on redoute pour un franc stabilisé, bé-

néficiant de tout l'or de la banque et de toute
une série d'accords internationaux, l'agitation
d'une période électorale, peut-on ne pas la re-
douter aussi pour une monnaie qui ne jouit en-
core que d'une stabilité purement technique ? >

On pourrait évidemment multiplier les cita-
tions. Cette tendance à l'ajournement cause
d'autant plus d'anxiété que l'agitation politique
croît au Parlement. Lotn d'être apaisés par la
concession que leur a faite M. Poincaré en ac-
ceptant que la réforme électorale soit discutée
avant l'été, les radicaux-socialistes partisans du
scrutin d'arrondissement veulent maintenant
que le débat s'ouvre dès le mois de mars. Un
conciliabule a été tenu à ce sujet et les députés
qui y participaient ont décidé d'exiger que la
question électorale soit mise à l'ordre du jour
de la Chambre le mois prochain.

I_IT17A1.IT-
Mort de M. Baçanarldiu

KOVNO, 21. — On annonce la mort, à l'âge
de 75 ans, de M. Jonas Basanavicius, le créa-
teur du mouvement de renaissance lituanienne.
Sous le régime russe, il avait, en 1883, fondé à
l'étranger l'organe lituanien « Ausra > introduit
en contrebande dans le pays. En 1905, il orga-
nisa le congrès national lituanien. Persécuté
par le gouvernement russe, H avait cherché re-
fuge en Bulgarie où 11 exerçait la médecine. En
1006, 11 avait fondé la Société lituanienne des
sciences. Il était l'auteur de plusieurs ouvrages
d'archéologie et de folklore.

' ETATS-UNIS
lé corps expéditionnaire du Nicaragua '

PARIS, 21. -r "On mande de Washington que
le département d'Etat de la- guerre a décidé de
porter à 1600 le nombre des hommes du corps
expédit ionnaire au Nicaragua. Le département
a bien indiqué qu'il ne s'agissait là que de me-
sures de précaution-

SUISSE
Valeur du bétail suisse, — D'après les ré-

sultats fournis par le dernier recensement du
bétail et en se basant sur des .prix moyens, on
peut estimer que la valeur de tout le bétail «pis-
se s'élève à près de 1,7 milliard de francs.'Le
gros bétail seul est inscrit pour 1,4 milliard de
francs dans cette sommé. La diminution de va-
léur par rapport à l'estimation faite en .321
peut être évaluée à plus de . 300.(^,000, bien
que le nombre des têtes de bétail ait- depuis
lors fortement augmenté. - <. . s.'-r -r . ]!

LUCERNE.. — Le tribunal criminel Mcérnois
à éoridàmnê 'Airain Tahner,"-^é;Neudbrt ',t(SuJ-
seé) . déjà sept fois récidiviste; à trois ans dé pé-
nitencier, soùs déduction de six mois dé prison
préventive, pour détournement et banqueroute
simple. Tanner, en 1925, avait fondé â Horw,
une fabrique d© boîtes pour produits stérilisés
et, par des indications fallacieuses dans les jour-
naux, obtenu-de plusieurs personnes une som-
me totale de 25.000 fr. Il avait aussi' réussi à
escroquer ' 15.000 fr. en cherchant par la voie
des journ aux des fonds pour la création d'une
ferme de renards argentés au Rischberg, près
de Kûssnacht ¦ ,

SOLEURE. — A Granges, une fillette de 4
ans, la petite Schott, a été renversée et tuée par
une automobile sotis les yeux de1 sa mère, qui
l'attendait de l'autre côté de la routé.

FRIBOURG. — En 1926; le taupier de la com-
mune de Bulle, M. Louis Jaquet, a capturé 7315
taupes et mulots. Il a environ trente ans de ser-
vices dans la commune et a souvent capturé 5 à
6000 bêtes ; c'est la première fois qu'il arrive à
7000. Que de vermine, que d'ennemis de l'agri-
culture ont été de la sorte sauvés !

GENÈVE. - Mlle V. A.,: 22 ans, fille de salle,
avait prévenu, il y a quelques jours, la police
qu 'un individu l'importunait de ses assiduités.
Dimanche, le jeune homme, un nommé Geor-
ges Dessibourg, 20 ans, vannier, Genevois, se
rendait à nouveau auprès de Mlle A. Celle-ci
fit rapidement préveni r un gendarme qui invita
l'importun à le suivre au poste de la rue
Necker, où, en présence de Mlle A., on l'invita
à se tenir désormais tranquille. _ •Quelques instants plus tard ,Te"gendarme s'ap-
prêtait à accompagner la jeune fille à son do-
micile quand soudain , à deux pas du poste, Des-
sibourg- se précipita sur Mlle A;, cherchant à
l'étrangler. , ¦ .. - .-.

Le gendarme intervint sur le champ et maî-
trisa le forcené, qui fut arrêté, cette fois , et con-
duit en prison.

J'ÉCQUTE...
... ......  Concurrence déloyale

La concurrence déloyale est une chose insi-
dieuse et tenace. Nous sommes particuliè re-
ment: bien placés pour nous en plaindre. C'est
à elle que nous devons d'avoir passé, cet hiver,
pour le pays le plus grippé du monde,' affair e
de jeter le discrédit sûr nos hôtels de monta-
gne et de favoriser notamment les hôtels de la
Côte d'Azur:

Mais 'la neige a été plus tentante que n'a été
for te la crainte du microbe inconnu. Malgré la -
campagne de presse qui a été menée chez dés '
voisins, nos hôtels n'ont- cessé d'héberger beau-
coup de monde. Le résultat de nôtre - saison
d'hiver parait devoir étr# scellent. '¦ _ ¦
"i-.G»JÂ n'empêche p as que c'est un très vilain -
petit j eu auquel les journaux étrangers-se sotk '-
livrés à celte, occasion, 7Et le < .Figaro.* 

~. ponr1
ne citer que lui, né .doit.pas être très fi er 'dé sa
besogne. Il n'est, en effet , rien, de plus facile
que. dé trouver de. bons prétextes - pou r découra-'
ger ; autrui de se rendre en villégiature dans
d'autres pays et pour le garder chez soi. Dans
te cas p articulier, il nous serait donc 'aisé- d'ap-
pliqu er lé fameux..pré cepte : .< Oeil po ur œil, -
dent po ur déni.> 7. 77.', '.. " 7'. '

Mais c'est; ainsi, aussi, qu'or*, .entretient dans
l'esprit des [p euplé * 0. fer ment, d'agitation et
de - jalousi e Itoramercialé; qui,. lentement, f i n i t
par les conduire à la guerre. '"

—~Je ne veux pas dire,~par là, que la campagne:
dont nous aurions pu  être victimes va nous je --
ter daim une guernéï/iNas principes politiques:
nous défendent la guerre, et c'est autre chf se
qui pourrait ' en rèjklîef , cette fois-ci. Mai$y <
ailleurs, il en va "milrement. La < guerre des
Cochons» comme an l'a appelée, celle que fai-
sait l'Autriche, vers 1906, aux importations ser-
bes de charcuterie,' pour amener la Serbie sous;¦son entière dépendance; a peut-être contribué,
à engendrer la grande guerre en créant un état:
d'esprit fav orable à la guerre. - . ' ?L

Or,; v&içii qu'on parait vouloir - recommencer '
le vilain j eu. Ne s'est-on pas empressé chez dès-
voisins .de là Yougoslavie de transformer le .
tremblement de terre de Dalmatie et d'Herzé-
govine en un véritable désastre national ? Or, il-
paraît que les bruits, ridicules et sciemment
faux, répandus à ce sujet, n'avaient p our but
que de~nuire au tourisme de celle région. En
réalité, le « terrible > désastre n'a pas fait plu s_
de vingt victimes dont trois morts, ni plus d'un
million de francs suisses de dégâts matériels.

Il serait bon que la S. d. N. qui cherche à
étouffer tout ce qui engendre la gîierrè, songe
à s'en prendre, sans taràer, à cette form e égale-
ment de la concurrente déloyale.; .

".' ' FEANCIÏOMME. ¦

(De notre corresp.)

LA Hotte des officiers
Btfy a pas longtemps, nous avons donné l'oc-

casion aux lecteurs de la < Feuille d'Avis » de
juger dé la générosité du Reich à l'égard dés
officiers et fonctionnaires de l'ancien régime,
mis à-là retraite pour une raison quelconque.
L'article' <La flotté des officiers ), publié par
la < Natiônàl-Zeïtung:> en est un digne pendant,
qui, avec une précision étonnante, met à nu lés
agissements de certains milieux plus ou moins
officiels. On sait que'le traité de Versailles n'a
accordé au Reich' que quelques petites unités
"de'fla ;puîssante"inarine d'àùf_ êifoià. Mà_èré:tîette
réduction sensible; lés crédits ' sollicités oés: der-

niers-jours dti parlement sont supérieurs de| 20
millions de niarks à '-ceux de Va&âéé passée. :

Coiriparée au-total de 1913 ^— nous emprun-
tons les chiffrés, que voici à notre quotidien lo-
cal — la somme de- 221,600,000 marks avancée
par le ministre de là marine est inférieure de
50 pour cent seulement à celle qu exigeait la
flotte impériale. Trente-six millions 600,000
marks sont demandés (38 en 1913) pour l'entre-
tien des vaisseaux et des chantiers, 24 millions
(24) ppur l'artillerie-et les forteresses et 307,000
marks . (68,130) pour les travaux de sondage.
Pour mieux souligner l'énormité de ces chiffres,
remarquons que le tonnage actuel est de 97,200
tonnes ; en 1914, par contre, celui-ci se chiffrait
à 1,230,000 tonnes. Selon le traité de paix, le
nombre des vaisseaux de guerre et des croi-
seurs légers, d'un tonnage de 13,200 et de..300O
tonnes chacun, ne peut être supérieur à six ;
malgré cette limite, le programme pour l'exer-
cice courant prévoit' la construction de cinq croi-
seurs, de douze grands sbus-marins et d'un au-
tre de d̂imensions plus petites. Les frais de ce
dernier , s'élèvent à plus de S millions dé marks;
voilà une dépense nui correspond au ' montant
exigé . ayant la guerre ^pour le lancement d'un
croiseur de 2000 tonnes. ; . r

«Si Ton se souvient que le même traité inr
terdit au Reich la construction de . sous-marins,
qui d'autre part sont seuls en mesure d'assurer
avec quelque succès la défense de ses côtés, à
la place des vieux cuirassés, on comprend sans,
peine quel but les miliefux militaires espèrent
tirer d'une flotte au budget aussi chargé. En
effet , ce n'est certes, pas pour mettre l'Europe
occidentale en communication àyec la Russie
par la mer du Nord qu'on confie en hiver aux
vaisseaux de guerre le rôle de brisé-glace ; et
ce n'est pas non plus uniquement dans le but
de charger un bateau d'une croisade autour du
globe, afin de hisser le drapeau du Reich à l'oc-
casion d'une fête quelconque, arrangée par .des
pionniers allemands d'outre-mer qu'on consent
au sacrifice de 250 millions par année. - 1

>. La clef de l'énigme est immédiatement trou-
vée lorsqu'on sait que; l'équipage de ces croi-
seurs est composé en majeure partie de futurs
officiers. Par ce système, le nombre des mate-
lots et sous-officiers, fixé à 15,000 par le traité
de Versailles, est réduit d'une manière auto-
matique. Tandis qu 'en 1913 la répartition se fai-
sait sur une échelle de 25 hommes pour un of-
ficier, nous n'en comptons plus que 19 à l'heure
qu'il est. Pour gérer les affaires des 15,000 hom-
mes- de la marine, on a recours aux services de
26 conseillers ministériels ; pour les 75,000 hom-
mes enrôlés comme agents de police, l'Etat de
Prusse n'a besoin que de 16 fonctionnaires su-
périeurs.

» De ce qui précède il résulte que l'état-ma-
jor de la marine ne néglige rien pour recruter
parmi les membres des associations nationalis-
tes un corps d'officiers de réserve. En agissant
ainsi, il ne fait du reste qu'imiter l'exemple
donné par la Reichswehr. C'est au mois de no-
vembre passé que le député Eggerstedt, de
Kiel , a donné dans une partie de la presse dés
renseignements détaillés au sujet de la colla-
boration étroite du commandant de la division
de la mer de T'est et du capitaine Ehrhardt, tou-
jou rs à l'affût quand il s'agit de quelque expé-
dition. Comme on est toujours dans Fattente
d'un démenti officiel, il faut bien admettre que
les révélations du mandataire socialiste pro-
viennent d'une bonne source. C'est du reste seu-

lement de cette manière qu'on peut s'expliquer
l'emploi des centaines de millions, demandés
par le chef de la marine.

:. Il est hors de doute que les multiples dé-
partements de la marine de guerre sont con-
sidérés comme un refuge pour officiers. Une
fois les dernières restrictions imposées par le
traité de Versailles abrogées, on aura, grâce
à l'existence d'un excellent corps de réserve
.d'officiers, toute facilité d'entreprendre sur une
large échelle la construction de nouvelles uni-
tés. A .ce moment, l'atmosphère créée en son
temps par l'amiral Tirpitz et celle que prépare
si savamment ley ministre actuel de la Reichs-
wehr Gessler ne formeront plus qu'une. »

Voilà certes un symptôme peu réjouissant,
aggravé encore par le fait que dix années à
'peine nous séparent de la grande catastrophe
où" l'Europe tout entière faillit sombrer. D.

LETTRE DE BALE

CAMÉO CAMÉO
Ce soir irrévocablement dernier jour

CHRISTIHÉTTE FLEUR DES BOIS
Un film charmant accompagné d' un duo d' artistes

i CANTO N
Une initiative socialiste

Le congrès cantonal du parti socialiste neu-
châteîois siégeant dimanche, à la maison du
peuple, à fa Chaùx-de-Fonds, a décidé à l'una-
nimité de-lancer une initiaUve-cantonale deman-
dant .l'élection du Çonseild-Stat d'aprèsy la pro-
portionnelle. V y .. . . . ' _ : .

CTORCELfcES-CORMONDRÊCHE
; : (Cqj-r.) La. ligue contre là tuberculose du dis-
y 'trict;(_e Boudry, eh 'raison de la modestie de ses
ressources en fliSnié temps -tjye. de l'ampleur
qùe_ prend d'année en année son champ d'acti-

' vîté"bïèn_âisàriféV~â Vg "ses" ressources, taries et
sa caisse, sonner le vidé. Elle a jeté -un cri d'a-
larmé "qtii a été entendu de divers côtés. Ce fut

' le cas chez nous, où notre..jeune, mais combien
vivante section des* samaritains de Corcelles-
Cermondrèche et Peseux avait organisé, diman-
che dernier, une soirée, disons-le d'emblée, cou-

. ronnée'de succès. ' t " '. " !
Faisàhta^èl'aux ressources locales, les or-

ganisateurs nous donnèrent Te plaisir d'enten-
dre de gentils petits musiciens qui, quoique en-
core .en culottes courtes et genoux nus, n'en

! îrtanient pas moins flûte ou piano avec une grâ-
ce et une assurance qui promettent. C'est la gé-
nération qui vient et qui nous assuré que lors-
que les favoris actuels nous quitterons, l'art ne
sera pas abandonné chez nous, puisque d'autres :
étoiles se lèvent déjà à l'horizon. . " L

Mlle L. Renaud est trop connue de notre pu-
blic pour qu'il soit besoin d'insister sur les suc-
cès qu'elle remporte chaque fois qu'elle met sa
belle voix au service des bonnes œuvres. Les
chants de Botrel qu'elle interprète avec tin sen-
timent particulier lui valurent, dimanche, de
nouveaux applaudissements sincèrement méri-
tés;-:, " - .t h .  :¦ ¦- .' : • -' •. 

¦' -¦¦¦• 
¦' ¦

J avais entendu dire beaucoup de bien, il y
a quelques jours, de la pièce jouée par un grou-
pe d'amateurs du chœur mixte national dé Pe-
seux, «Le Rosaire ». Ces jeunes gens s'étaient
mis gracieusement à la disposition des samari-
tains et nous permirent d'apprécier la mesure
de leur expérience dans l'interprétation d'une

- œuvre d'une finesse" exquise. Quel choix heu-
reux,, "pour une soirée de bienfaisance l Et

^ quelle délicatesse surent, mettre ces acteurs
pour, donner à cette ^mouvante page d'amour
la yie, le sentiment et la belle moralité qui la
..font s'imposer. ; -  . •_;.

Un grand merci à toute cette jeunesse d'élite
qui a voulu qû'^a faisant le"bien nous en soyons
récompensés aussitôt. ' " - -
, i JEt. ĉj st ainsi que la dévouée , caissier» dés
^a^afitaiâlraùfà ..le 'plàisirdeTyersçf "une som-

jj ié dejpus de onze çenis.francs .S la Ligue con-
vfre ; ^y|uhe.Hîulose. C  ̂gui pçouye 9.u§ dans nos
' Villages . la! fraternité n'a pas perdu tous ses
.droit.. .- .

. XA ÇBIAUXrDE-FOlfDS
Mlle Emiîie-'Pauline Gourvoisier, récemment

décédée à. Bienne, a légué 10,000 fr. à l'hôpital
de la Chaùx-de-Fonds pour , son fonds spécial
destiné â -l'achat d'ebjets nécessaires aux mala-
des indigënts.- ' , BUTTES ¦

L'an dernier, un insaisissable personnage
avait tenté, à plusieurs reprises, de mettre le
feu à-certaines maisons de Buttes. La popula-
tion de ce village, est très impressionnée par
une: nouvelle tentative criminelle.

Le feu a été mis samedi à 21 heures dans un
corridor du rezHde-chausséè d'im immeuble lo-
catif, de la Grande-Rue. Les locataires de la
maison se rendirent compfé-du danger à temps
et purent se rendre maîtres du commencement
d'incendie. On fait d'activés recherches pour dé-
couvrir le maniaque.

NEUCHATEL
'Accident -:';

Hier m.atih, peu avant 11 bèures, une dame
habitant le haut de la ville, a glissé si malheu-
reusement en traversant la chaussée à Comba-
Borél, qu'elle "s'est fracturé la jambe gauche.

La victime reçut les premiers soins de deux
samaritains qui passaient, puis fut conduite à
l'Hôpital des Cadolles, sur l'ordre d'un médecin,
au moyen de Tambulance automobile. >

"Société de crémation
Jeudi dernier, cette association a eu son as-

semblée générale ; son effectif au , 31 décembre
1026 était de 466 sociétaires ; à la même date
elle avait procédé à 196 incinérations dont 120
d'habitants dfe la ville. La décoration intérieure
de là chapelle, prévue Tan passé, est terminée.
L'aménagement extérieur de la partie du cime-
tière réservée à l'incinération, se poursuit. Plu-
sieurs niches du columbarium sont occupées. La
société fait partie de FUhion des sociétés suis-
ses de crémation, qui groupe 24 sections avec
près de 17,000 sociétaires. Il a été procédé en
Suisse, en 1925, à 3619 incinérations.

Le comité sortant de charge a été réélu. Les
comptes et la gestion ont été approuvés et les
sociétaires sont sollicités de seconder le comité
par.une propagande intensive en faveur de l'in-
cinération.

CORRESPONDANCES
(L* journal réserve tait eptntmt

i l'igarâ iet teltret paraissant teat tette rubrique.)

L'occasion fait le larron
Neuchâtel, le 19 février 1927.

Monsieur le rédacteur,
Cela est vrai en quantité de circonstance?, mais

surtout es matière d'alcoolisme, — et j 'approuve fort
les correspondances que vous avez insérées, en par-
ticulier celle de j eudi dernier, demandant la fermetu-
re dea cafés quand l'occasion se présente. Jo ne crains
pas d'affirmer 'qu'un quartier sans café-restaurant
est nn quartier privilégié. L'idée de boire naît de la
rencontre du café. Il est dono de lionne administra-
tion et conforme à l'hygiène sociale et au développe-
ment économique de nos. populations de profiter de
toute occasion qui se présente pour diminuer le nom-
bre des soi-disant * restaurants -, appelés aussi «pin-
tes, car moins il y a de « cafés s, moins il y a d'occa-
sions.

S'il fallait douter que notre Conseil communal est
de cet avis, ii faudrait douter du dévouement de nos
édiles a la cause du bien-être do notre ville, co que
je ne consens pas à faire. B.

Neuchâtel, lo 18 février 1927.
Monsienr le rédacteur.

C'est aveo nn réel plaisir que j 'ai lu l'article de vo-
tre correspondant « C. », dans la <t Feuille d'Avis s
du 17 courant, sur les « Etablissements publics ».

Enfin, les citoyens commencent à s'émouvoir. Il y
a longtemps que pareille réflexion était attendue
par un grand nombre de personnes se rattachant à
divers groupes antialcooliques.

Que votre correspondant se rassure : ces sociétés
travaillent depuis longtemps (la Croix-Bleue, entre
autres, depuis 50 ans), mais trop souvent elles ne
rencontrent pas l'appui nécessaire et indispensable
auprès des autorités. Voyez plutôt : la Société d'uti-
lité publique des femmes suisses demandait, il y a
quelques années , au Conseil communal , l'autorisation
d'ouvrir un restaurant sans alcool au Petit hôtel de
Chaumont. Le Conseil communal d'alors répondit
qu'il ne pensait pas qu'il soit opportun de supprimer
la vente du vin au dit hôtel ! Dès lors les autorités
ont changé, mais la mentalité est restée la même.

Bans un entretien que nous avons eu occasionnel-
lement avec le directeur de police, personnellement
très favorable à la lutte antialcoolique, nous avons
acquis la certitude quo nos autorités étaient loin d'ê-
tre unanimes pour prendre des mesures sérieuses et
effieaced dans la lutte contre ce fléau.

Cette attitude, fort peu conforme au programme
que nos partis politiques présentent anx électeurs à
la veille des élections, nous attriste et nous indigne,
nous autres femmes qui voyons les choses de plus
haut et qui souffrons de l'alcoolisme des hommes.
Nous aimerions voir nos autorités placer l'intérêt
général et le bien du peuple, au-dessus des Intérêts
particuliers, quoi qu'il puisse leur en coûter..

Qu'attend-on pour agir î
Nous sommes quelquefois écœurées d entendre

dans certains cafés, les vociférations et cris de gens
avinés, où nous percevons même des voix de fem-
mes, troublant ainsi le repos des habitants, jusque
tard dans la nuit. - -

Quand les autorités comprendront-elles leur de-
voir et leur responsabilité . Foin, des beaux, discours
si On' ne les met pas en pratique, et des mirifiques
programmes électoraux, si on ne les réalise pas !

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'expression tté mes
sentiments distingués. H.-K.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage y ./j

Adolphe Zeder, cordonnier, et Marie-Margaretha
Neuhaus, de Neuchâtel, couturière, les deux à Berne.

Jules-Albert Guex, manœuvre, et Marie Brodt
née Dobrot, de Neuchâtel, ménagère, les deux à
Noiraigue. .' .- . .

Mariage célébré >
19. Roger Michel, Imprimeur à Neuchâtel, et'Bmi-

lio Gafner. comptable, à Couvet.ÉTRANGER
Lee Suisses de Barcelone et Pestalozzi — Les

maîtres et les élèves de l'école suisse de Barce-
lone ont adressé à M. Mousson, conseiller d'Etat
de Zurich, et président du comité du centenaire
de Pestalozzi, les deux télégrammes suivants :

« Les élèves de l'école suisse de Barcelone
envoient leur salut fraternel aux camarades des
¦vingt-deux cantons et se joignent à eux, expri-
mant leurs sentiments de profonde vénération
pour le grand maître Pestalozzi à l'occasion du
centenaire. >

€ Le comité et le corps enseignant de l'école
suisse de Barcelone tiennent à se joindr e à leurs
collègues de Suisse dans l'hommage et la re-
connaissance rendus au vénéré pédagogue Jean-
Henri Pestalozzi à l'occasion du centenaire. >

Les enfants de l'école suisse de Barcelone ont
payé le premier télégramme de leur poche.

BL Jean Brunhes à l'Académie. — L'Acadé-
mie des sciences morales et politiques a pro-
cédé samedi après-midi à l'élection d'un mem-
bre titulaire de la section d'histoire, en rem-
placement de M. Imbart de la Tour . Au troi-
sième tour de scrutin, M. Jean Brunhes a été
élu par 20 voix sur 34 votants. M. Jean Brun-
hes qui fut professeur de géographie à l'uni-
versité de Fribourg occupe aujourd'hui une
chaire du Collège de France* Tout le monde
Connaît ses beaux travaux sur la géographie hu-
maine. Son plus récent ouvrage est la magistrale
Introduction géographique en deux volumes,
qu'il a écrite pour l'histoire nationale française
dirigée par M Hanotaux.

La tornade de Louisiane. — Suivant les der-
nières informations, on compte 40 morts et une
centaine de blessés à la suite de la tornade qui
¦a ravagé le pays. Les dégâts matériels sont éva-
lués à 100,000 livres sterling. I

La Méditerranée agitée. — Les fortes secous-
ses sismiques ressenties récemment en Herzé-
govine et en Dalmatie semblent s'être propa-
gées en Méditerranée où de nombreux navires
o«nt été assaillis, après avoir franchi 'le détroit
de Messine, par des vagues énormes qui ont
balayé les ponts.

Orbis terrarum
Les pays par l'image : tel est le but que s'est

proposé la maison d'édition berlinoise Ernst
Wasnuith. A côté des atlas et des manuels de
géographie tous les jours plus complets , il y
avait place pour une œuvre nouvelle de vaste
envergure que" permettaient les admirables pro-
cédés de reproduction don. on dispose auj our-
d'hui et qui consistait à présenter en une tren-
taine de volumes le portrait de la terre qui nous
porte et cela par le seul moyen de l'image.

Chaque tome, dix ont dé,r à paru , comprend
de deux à trois cents planches en rotogravure —
« dans le ton chaud et ombré , de ce brun tantôt
légèrement gris, tantô t un peu verdâtre qui con-
fère à ce mode de reproduction son attrait parti-

culier — et dont le choix, toujours très judicieux,
permet de prendre une idée précise et exacte
de tous les aspects du pays auquel l'ouvrage est
consacré.

Le volume de l'Angleterre, qui-vient de sor-
tir de presse, renferme ainsi 304 planches d'u-
ne page entière qui nous font ' faire un voyage
des plus agréables à travers tous les Etats bri-
tanniques : Angleterre, Pays de Galles, Ecosse
et Irlande. Comparées à celles qui ont été con-
sacrées à l'Espagne, par exemple, et qui pré-
sentent un contraste un peu brutal entre Tom-'
bre et la lumière, ces pages sont toutes estom-
pées, comme embrumées ; il est rare que les
lignes soient nettes, que les arrière-plans soient
distincts : il n'y a là nul.: accident de reproduc-
tion, mais une intention bien marquée dé faire
ressorti r unirait dominant de l'archipel britanni-
que qui est le royaume de la .brume et du
brouillard-, A cet égard, telle vue de la Tamise,
à Lohdres, est un document géographique pré-
cieux en même temps qu'il s^n dégage une
impression de mélancolie et de mystère. -

La mer joue évidemment un grand rôle dans;
un monde insulaire ; aussi cet album lui réser-
ve-t-il une place importante et nous montre-t-il
les différentes physionomies des côtes britanni-
ques. Celui que la géographie physique inté-
ressé,- au Surplus, s'arrêtera longuement aux
nombreuses planches qui sont consacrées aux
rivières anglaises, aux montagnes et aux lacs
d'Ecosse

^aux vallées, aux plaines et aux marais;
d'Irlande. ' .-'-.' . ' -" ' •'

Dans ce volume, la part du folklbriste est resr-
treinte ; il n'y a pour lui que quelques types de
fermes gui, cependant, M apprendront maintes
choses nouvelles.,._ . '. , . ¦ :, y

La part du lion est .faite à celui qui s'arrête
volontiers dans les villeŝ pôur observer à son aise
les vieilles façades que le moyen âge nous a
léguées,.̂ * hôtels particuliers, les bâtiments
publics, lies églises. Grâce aux nombreuses vues
de cathédrales que contient ce volume — et dont
beaucoup présentent à une échelle suffisante
de très beaux détails — on peut faire en le par-
courant uhe étude assez complète de l'architec-
ture religieuse en Grande-Bretagne, étude dont
le pendant sera constitué par celle qu 'on pourra
consacrer à l'architecture militaire abondam-
ment représentée par une poignée des plus
beaux ou des plus curieux châteaux si nom:
breux en terre anglaise. Parmi les choses les
plus admirables de ce volume, je signale les"
trois planches consacrées à lTiôpital Leyçestèr,
à Warwick, dont la façade, de 1571, remarqua-
blement éouilibrée, présente, un colombage du
plus bel effet.

Ajoutons que Talbum est. précédé d'une brè-
ve introduction de M. Ch.-F.-G. Masterman, qui
brosse à grands traits le portrait de la terre an-
glaise, esquisse largement son histoire, surtout
celle de l'architecture et donne quelques rensei-
gnements sur les plus importants des monu-
ments représentés dans cet ouvrage.

B.-0 . P.
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ti PALACE :: Tous les soirs, à 20 h. 30 .
9 ilM \£ MaR'P ©:-.IM!ïl-!», émouvant drame de ia mer |
| Une chasse k la baleine sans précédent [j

EL@s r f ' uSes ^ylsses d̂ /c?eT
Kich . Brandt , recommandées depuis 50 ans comme
l'eui.de domesti que agréable , vous évitent toute di-
gestion anormale accompagnée de malaise, -etc. —
La boîte Fr. 2.— dans les pharmacies. JH60S

Enlèvement des bandes-pièges
sur les arbres fruitiers

La station fédérale d'essais viticoles de Lau-
sanne nous écrit : - ¦ ¦'- ¦¦

Le nombre des bandes-pièges posées l'au-
tomne dernier sur les arbres fruitiers fut con-
sidérable et la quantité des papillons capturés
souvent très remarquable- Mais le résultat at-
teint ne serait que partiel si Ton ne brûlait pas
les bandes avant le printemps et si l'on ne dé-
truisait pas en même temps les " œufs souvent
très nombreux pondus entre les bandes-pièges
et le sol. . > . : • ..

Les bandes seront donc enlevées, et-immédia-
tement brûlées au plus tard à la fin de . février.
Détruire aussi les nombreux petits œufs bru-
nâtres pondus sur la partie du trohe sise entre
la bande et le sol. Un raclage soigneux de cette
partie du tronc, à condition de ramasser et brû-
ler aussitôt les parties enlevées donne déj à
quelque résultat, mais il est préférable de pas-
ser la partie inférieure du tronc au pulvérisa-
teur, à la brosse ou au pinceau, en employant
une solution qui détruise les œufs de la chei-
matobie. Parmi les liquides à recommander,
nous pouvons indiquer, à la suite de nos re-
cherches, le carbolineum soluble à 10% (10
parties de carbolineum soluble dans 90 parties
d'eau).

Crédit Suisse. — L'assemblée générale des action-
naires a approuvé les comptes de 1926. Suivant les
propositions de l'administration, le dividende a été
fixé à 8 pour cent . ,

En même temps, l'Assemblée a adhéré à la propo-
sition du conseil de transférer la somme de 1 million
de francs au fonds de réserve extraordinaire qui, de
ce fait, est porté à 25,000,000 de francs ; les réserves
totales figurent dono à l'avenir au bilan par 40 mil-
lions, soit le 30.77 pour cent du capital-actions de
130,000,000 do francs.

Changes. — Cours au ?2 février 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Pari» . ., 20.?0 20.45 Milan ., .  22.90 23.06
Loudre. 25.19 25.24 Berlin .. 123.- 123.50
New York. 5.18 5.22 Madrid . . 87.10 87.60
Bielles 72.15 72.45 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse, de Neuchâtel, du 21 février 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations-

Banq Nationale. 580.— 0 Et. Neuo. VA 1903 88.50 d
Compt. d'Esc. . . 663- d » » 4% 1907 92.- d
Crédit Suisse . , 816.-e* > » 5% 1918 ~'~
Créd. foncier n. 595— d O. Neuc. Z'A 1888 86.50 d
Soo. de Banque e. 817— » » *% ** .$• T* 

«
. ¦ Tu " n n » » 5% 1919 100.25 dLa Neuchàteloise 530.— « " ,„„„ „- - A *
Câb. éL Oortalll. 1610.- a O-d.-Fds SA 7 9o.5_0 d
Ed. Dubied & Of 310- d > * j  JJ» »};„ «
Oimt St-Sulplce H-t>.- 

 ̂lg98 90-_ dTram. Neuo. ord. 395— a t i% im 89è_ d
» » priv. i25—. d „ 5% 1916 100.25 cl

Neuch Chaum. . 4.25 d c
_
éd f> N i% %#25 d

Im. Sandoz-Trav. 230— d m Dubied 6% t,7,
__ 

d
3al. des concerts 265.— ci Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 73— ' Klaus 4_ _ 1921 68— d
Etab. Perrenoud 480.— Suchard 5% 1918 ——

Taux d'escompte : Banque Nationale, Z A % .

Bourse de Genève , itii 21 février 1927
Les chiffres seuls ind i q uent  les prix faits.

m = orix moyen entre l'offre et la demanda.
d = demande, o = offre.

Actions I 7 % Belge 1075.50
Bq. Nat. Suisse 605— „7 % Oh. Français 1014—
Oomp d'Escomp. 666.— 3% Dlffé ré • • • '6.75m
OrtdU Suisse . - - W Ch. féd. A. K. 83 .0
Soo. de bauq. s. — 7% ch- ter Maroc ^2-~
Unio n fin. genev. 638— Ç^ern . Fco-Sulss. 420.—
lnd. genev . gaz 488— ?% Jougne-

^
EcIé. 370—

Gaz Marseille . . -— *%* Jura-Simp. 77 75m
Motor- Coiombns 1005.50 3% Genev . à lots 108.50
Fco-Sulsse élect. 160— 4% Genev . 1899 434—
iïal. Argent , élec. 455- 3% Frib. 1903 . . 393- O
VUnefBor. ord. 590- 5» V. Qeaè. 1919 504-
Gafsa, part . . . 369— « 

^f
a
l
nne

n ' ' .̂ Tn
rôtis charbonn a . 411— »* Bolivia Bay 227.50
Ohoool. P.-C.-K. 205— Danube-Save 65.50
Nogtlé 685.— b% Paris-Orléans 988—
Caontch. 

'S.
' "fin. 99.25 *% Argentin.céd 99—

Allumettes suéd. 408- Çr. I d'Eg. \W 620- d
„, ,. .. 4% Fco-S élect. 4y?.—
Ofl_ .3a.lons Hispano bons 6% 487—

3% Fédéral 1903 82.5Ûm 4.4 Totis c. hong 461—m
Sept changes montent (Italie (-|- 26 ^_) , Anglo-Ger-

main et Scandinaves), Espagne baisse (—3 %) . Paris
résiste ; 9 invariables. Gros échanges en Serbe, 171,
2, VA, 173 (+ 4 A). Bolivia 225 à 230 (+ 8) ; V. Borne
230, 32, 31 (+ 3). Sur 48 actions : 19 en baisse (Argen-
tine, Chocolats , Nestlé, Columbus), 14 en hausse
(Totis. Hispano, Caoutchoucs). ______
21 févr. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui ,

à Paris : Fr. 491—.

Finance - Commerce

. AVIS TARDIFS
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Ce soir, k li h. 45 précises

Dernier concert (l'abonnement
avec le concours de

H. Arthur RUBINSTEIN, planiste
d'un CHOEUR DE DAMES et de

l'OBCHESTRE DE IA SUISSE ROMANDE
Direction : E. Ansermet

Location chez Fœtisch frères et lo soir, à l'entrée.
Répétition générale à 14 heures

^Becordam ^
Les personnes non atteintes par les eixoulairea-

invitations peuvent encore retirer leurs cartes d'en-
trée au magasin de primeurs Robert Ferrler.̂ 

rne
Saint-Maurice, ou an local, café Strauss, les âeudi
et vendredi 24 et 25 février, dès 20 heures.

(Soirée annuelle du 26 février 1927)

Voulez-vous faire un beau voyage ! Oui I
Alors souscrivez au livre de

J.-E. CHABLE

AU PAYS BU SOLEIL
et sous la Croix du Sud •

Souscription close le 1er mars .
On peut souscrire, au bureau du journal (3 fr. .50)



Grand Conseil neuchâteîois
Séance du 2-1 février

Présidence de M. H. Bèrthoud, président.

Greffe du tribunal cantonal. — Le Conseil dé-
cide que le greffier du tribunal cantonal figu-
rera dans la classe III des fonctionna ires, le
commis dans la classe X et un autre commis ou
sténo-dactylographe dans la classe X ou XL

La ligne direct e Berne-Neuchâlel. — Le pro-
jet de participation de l'Etat à l'électrification
de cette ligne et à son assainissement financier
prévoit un prêt de 595,000 ir. pour l'électrifica-
tion et un autre de 199,500 fr. pour l'assainisse-
nient et l'acquisition de nouvelles voitures» à
voyageurs ; la réduction de 6,000,000 à 2,400,000
du capital-actions et d'autres modifications
moins importantes et déjà publiées.

M A. Métraux estime que le sacrifice deman-
dé est inévitable ; il pense, en outre, que nous
devrions demander le rachat de la B.-N. par la
Confédération. Une commission pourra revoir
ces propositions de près.

M P. Bonhôte croit que nous nous trouvons
en présence de la carte forcée ; il demande
néanmoins quelques éclaircissements.

• WL T. Perrin désire savoir en quoi l'électrifi-
cation de la B.-N. peut contribuer à hâter celle
de l'ancien Jura-Neuchâtelois et de la ligne Neu-
ohâtel-Pontarlier.

M. Clottu, conseiller d'Etat, répond d'abord
que le canton n'a pas à participer à l'électrifica-
tion de lignes du réseau fédéral. Le placement
proposé aujourd'hui est de ceux en lesquels on
peut avoir confiance. C'est ce qu'ont reconnu les
conseils généraux de Saint-Biaise et de Marin.

M. P. Staehli a le sentiment que le bas du
canton met plus d'intérêt à l'électrification de
la Directe qu'à celle du Jura-Neuchâtelois.

M. Calame, conseiller d'Etat, dit qu'il y a
trente ans, la même opposition s'est déjà mani-
festée à l'égard de la Directe ; elle venait aussi
des Montagnes et réussit en 1897, à faire lier à
la construction de la B.-N. celle des gares du
Locle et de la Chaux-de-Fonds (1 % million
?5ur la première et 4 millions pour la seconde),

eut-on aujourd'hui lier l'électrification de la
Directe à celle du Jura-Neuchâtelois ? On ne
3» saurait, cette dernière étant l'affaire des C.
ft F. ; ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'au-
jourd'hui l'existence de la Directe est en cause.

M. A. Roulet est persuadé que l'électrifica-
tion de la Directe conduira à électrifier le Jura-
Neuchâtelois et le Franco-Suisse, le canton étant
pour demander ce dernier point, en meilleure
posture s'il a fait déjà des sacrifices pour le
premier. ,

M. T. Perrin recommande le renvoi à une
«ommission pour que celle-ci examine à loisir
tout le problème ferroviaire neuchâteîois.

M. (âottu, conseiller d'Etat, met le Grand
Conseil en garde contre le retard considérable
qui résulterait de l'adoption de la proposition
Tell Perrin.

M. Calame, conseiller d'Etat, est lui aussi
persuadé que tout renvoi serait fâcheux et pré-
judiciable aux intérêts neuchâteîois.

M. M Inaebnit est pour le renvoi et M Petit-
plerre-Risler contre. M. H. Favre regrette qu'on
dresse toujours l'un contre l'autre le haut du
tyjy* et le bas ; il estime cependant que le ren-
voi donnerait satisfaction à l'opinion des Mon-
tagnes.

M. Calame ne s'oppose pas au renvoi si le
Grand Conseil se réunissait .de nouveau dans
une dizaine de jours.

M. C. Guinand est fort surpris de la pression,
du petit chantage que M Tell Perrin voudrait
exercer sur les députés bernois pour les faire

servir les intérêts neuchâteîois. Pourquoi les
serviraient-ils ? Revenir dans dix ou quinze
jours ici, ce serait ridicule quand il est évident
qu'on peut et qu'on doit prendre une décision
aujourd'hui.

M. A. Studer combat vivement le _envoi à
une commission, tandis que M. P. Graber le
recommande.

La discussion est close. Le projet est pris en
considération par 94 voix sans opposition. Son
renvoi à une commission est écarté par 50 voix
contre 42.
. Après lecture des articles, l'ensemble est

adopté par 76 voix sans opposition.
Le domaine de la Baisse. — On ratifie la ces-

sion au citoyen Jean-Théophilé Liengme du do-
maine de la Baisse (territoire de Concise) pour
le prix de 25.000 francs.

Caisse cantonale d'assurance popu laire. —
L'art. 17 bis de la loi sur cette caisse est modi-
fié afin de permettre dé couvrir les risques de
décès dus à l'aviation pour lea passagers d'une
entreprise autorisée par les pouvoirs publics et
pour- les observateurs militaires suisses en ser-
vice commandé.

Eludas scientifiques. — Le Conseil décide
la création, dans les localités sièges de gymna-
se, d'une classe sélectionnée groupant les élè-
ves qui se préparent aux études scientifiques,
en.vUé d'obtenir le certificat de maturité ou le
diplôme de bachelier es sciences.

Enseignement secondaire. — Est adopté, sans
modification, le projet portant revision de di-
verses dispositions de la loi sur l'enseignement
secondaire. La question des écolages souvent
soulevée au Grand Conseil, est ainsi réglée.

Service des ponts et chaussées. — M T. Per-
rin. n'est -pas persuadé que fous les fonction-
naires ' de ce service soient indispensables. Il
propose donc de supprimer, par voie d'extine*
tion, les postes des deux ingénieurs-adjoints.

M.' Calame, conseiller d'Etat, ne s'explique
pa$ le pourquoi de cette proposition.

M.,. T. Perrin retire celle-ci.
Les vingt-deux articles du projet sont succes-

sivement .adoptés sans modification de fond et
l'ensemble est voté par 75 voix sans opposition.

Police cantonale. — Le projet révisant la loi
sur la police cantonale est critiqué par M A.
Roulet qui signale qu'en adoptant les disposi-
tions nouvelles on supprime en fait la police de
sûreté puisqu'on la prive de ses chefs, les com-
missaires de police.
. Or ceUe police doit rester un agent du Par-

quet ; elle rend des services au gouvernement ;
elle lui en a rendus, en 1918, que certains n'ont
peut-être pas pardonnes à ce corps. Cest pour-
quoi l'orateur demande le renvoi à la commis-
sion pour nouvel examen.

M. Béguin, conseiller d'Etat, démontre que
les craintes du préopinant sont vaines, la po-
licé ,de sûreté devant continuer d'exercer le rô-
le epii vient d'être tracé. Elle n'en sera pas em-
pêchée parce qu'elle est mise sous le comman-
dement unique du chef de la gendarmerie.

M. Bol'lè est pleinement rassuré sur le sort et
le rfllé de la police de sûreté, dont les seuls
deux commissaires de police ne seront pas rem-
placés à l'expiration de leur activité.

M. Roulet se déclare tranquillisé pour ce qui
vient d'être dit.
j ^W.yot^«îr l'ensemble, le projet est adopté
sans opposition.

POLITIQUE
Af f aires chinoises

La terreur à Changhaï
LONDRES, 21. — On mande de Changhaï à

l'agence Reuter :
A la suite de l'exécution des agitateurs, les

grévistes sont plus calmes. Dans la ville indi-
gène, une véritable terreur règne. Les têtes
sanguinolentes sont suspendues aux portes de
la ville. On évalue de 30 à 100 le nombre des
exécutions. Des réfugiés cherchent un abri dans
les concessions étrangères.

L'accord d'Hankéon
CHANGEAI, 21 (Reuter). — Les conditions

de l'accord O'Malley-Chen au sujet de la con-
cession britannique à Hahkéou sont les sui-
vantes :

Les autorités britanniques convoqueront une
assemblée générale des contribuables le 15
mars. La municipalité britannique sera dissoute
et l'administration de la concession sera remise
à la nouvelle municipalité chinoise, le 15 mars.

La police de la concession et la direction des
travaux publics et sanitaires seront sous la
conduite^ des autorités chinoises qui s'en oc-
cupent déjà.

Lorsque le conseil municipal britannique se-
ra dissous, le gouvernement nationaliste établi-
ra une municipalité spéciale pour administrer
la concession selon certaines règles qui reste-
ront en vigueur jusqu'à ce que des mesures
soient prises pour amalgamer les cinq conces-
sions étrangères d'Hankéou et les autres con-
cessions afin de former un district municipal
unifié.

M. Chamberlain s'explique aux Communes -
LONDRES, 21 (L.). - Sir Austen Chamber-

lain a déclaré, à la Chambre des commîmes,
à propos de la signature de l'accord sur la con-
cession britannique d'Hankéou , que le gouver-
nement nationaliste, lors de la signature , a fait
remarquer qu'il est seul qualifié en dehors de
toute autre autorité chinoise, pour négocier une
modification quelconque des concessions inter-
nationales en Chine.

Le gouvernement nationaliste a protesté con-
tre le débarquement de troupes anglaises à
Changhaï et a dit que l'accord sur la concession
d'Hankéou ne pourrait pas servir de précédent
pour le règlement du régime des autres con-
cessions en Chine.

M. Clynes et Lloyd Georges ont, au nom des
partis travailliste et libéral , félicité le ministre
des affaires étrangères de la conclusion de l'ac-
cord.

M. Chamberlain a ajouté que des négocia-
tions étaient engagées avec le gouvernement de
Pûkin à propos de la concession de Changhaï
et que. le gouvernement anglais se réservait de
traiter ave;: les autorités qui, e.i Chine, gou-
vernent « de fac 'o: .

Démission du ministre espagnol
des affaires étrangères

MADRID, 21 (Havas) . — Le « Journal offi-
ciel > publie un communiqué officieux disant
notamment :

Des divergences de vues snr la méthode 1
suivre par les membres du gouvernement an
sujet des affaires marocaines et des questions
faisant actuellement l'objet dé pourparlers In-
ternationaux au sujet desquelles on n'est pas
arrivé à un accord, ont motivé la démission du
ministre des affaires étrangères.

Le président du conseil a réuni le conseil des
ministres et a été ensuite reçu par le roi qui a
décidé d'accepter la démission de M Yanguas
et de confier le ministère des affaires étrangè-
res au général Primo de Rivera.

Le communiqué exprime le regret du prési-
dent et des ministres d'être privés de la colla-
boration de M. Yanguas, dont il souligne les ex-
cellentes qualités, mais l'unité de doctrine et
de direction en ce qui concerne les affaires du
Maroc étant le principe fondamental du gou*
verhement, aucune considération, même celle
que mérite largement M. Yanguas, ne peut mo-
difier cette ligne de conduite, surtout au mo-
ment où se développent des négociations inter-
nationales.

Trafic c_@ cocaïne
Le procès de l'affaire de cocaïne dans la-

quelle sont inculpés les commerçants Zimmerll
et Hatze a commencé hier matin à Bâle. Cette
affaire est en rapport avec la saisie, dans le
port de Gênes, de quantités importantes de co-
caïne d'origine suisse. M. Zimmerli possède
une autorisation de faire le commerce des stu-
péfiants. Mais dans divers cas où il a expé-
dié de la cocaïne et de la morphine en quanti-
tés importantes, il n'a pas rempli les formulai-
res avec exactitude et il n'a pas envoyé la mar-
chandise dans les endroits indiqués par le per-
mis d'exportation. Zimmerli ne s'est pas pré-
senté à l'audience de lundi, car il est en
voyage en Hollande. Hatze reconnaît dans les
grandes lignes les atteintes à la loi qui lui sont
reprochées ; il aura encore à répondre devant
le tribunal pénal de faux en écritures, car 11 a
falsifié les signatures des lettres de voiture.

Les débats ont démontré que les deux mal-
sons d'expédition , dont l'une a été condamnée
par les autorités italiennes de Gênes à payer
une amende de plus d'un million de lires, sont
absolument en dehors de toute l'affaire. Le pro-
cureur propose de suspendre la procédure con-
tre Zimmerli jusqu'au retour de celui-ci. Quant
à Hatze, le procureur requiert une peine d'em-
prisonnement de trois mois et une amende de
2000 fr. pour infractions répétées à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Le défenseur de Hatze
ne voit dans les arrissements de son client
qu'une atteinte portée contre l'ordonnance fédé-
rale et non contre la loi. Il demande en consé-
quence qu'il soit puni d'une amende.

Le jugement a confirmé entièrement les pro-
positions du ministère public. Le jugement re-
lève également l'innocence absolue des deux
maisons d'expédition.

NOUVELLES DIVERSES
Dinstinotion. — M. Ansermet, directeur de

l'Orchestre de la Suisse romande, a été nommé
chevalier de la Légion d'honneur.

A la Banque nationale. — M. Alfred Sarasln,
de Bâle, jusqu 'ici vice-président du conseil de
la Banque nationale suisse, a été nommé prési-
dent de ce conseil pour une période adminis-
trative de quatre ans, en remplacement de M.
Usteri, ancien conseiller aux Etats, décédé. M.
A. Messmer, conseiller aux Etats, de Saint-Gall,
a été nommé vice-président.

An tribunal cantonal vaudois. — Par 92 voix
contre 81, qui sont allées à M. Edouard Filet,
président du tribunal de la Côte, candidat offi-
ciel du groupe radical-démocratique, le Grand
Conseil vaudois , qui a repris lundi après-midi
sa session, a élu pour remplacer comme juge au
tribunal cantonal, Georges Masson, décédé le 26
novembre 1926, le greffier de ce corps, M. Hen-
ri Cherix qui n'était pas candidat et qui n'était
porté sur aucune liste.

Congrès International d'agriculture. — En
mai prochain se tiendra à Rome le 13me con-
grès international d'agriculture. Le Conseil fé-
déral a désigné comme délégués suisses M.
Wagnière, ministre de Suisse à Rome, le pro-
fesseur Laur, directeur de l'Union suisse des
paysans à Brougg, et M. Savoy, conseiller aux
Etats, chef du département de l'intérieur du
canton de Fribourg et président des sociétés
agricoles de la Suisse romande, à Fribourg.

Voleur condamné. — La cour d'assises du
Vorarlberg a condamné Ernest-Conrad Relier,
âgé de 30 ans, ouvrier boucher d'Andwil (St-
Gall), à 6 semaines de réclusion pour deux
vols de bicyclettes. Il y a peu de temps, Keller
avait été condamné à -six- mois de réclusion el
à l'expulsion pour détournements.

Dans un train italien. — Une tragédie s'est
déroulée dans un train entre Gênes et Vinllmil-
le, à la suite d'une contestation entre un contrô-
leur et un individu d'une trentaine d'années,
élégamment vêtu.

Deux gendarmes de service dans le train in-
tervinrent mais, à leur vue, l'individu tira de sa
poche un revolver et fit feu sur eux, sans at-
teindre personne puis, dirigeant l'arme contre
lui-même, il se tua. D'après les papiers retrou-
vés sur le cadavre, il s'agirait d'un chauffeur,
mais la police croit que ces papiers sont faux et
que l'on se trouve en présence d'un dangereux
malfaiteur.

Un drame de famille. — A Dortmund , un
serrurier nommé Lohstreter a tué, lundi soir,
au domicile de ses beaux-parents, sa femme et
sa belle-mère, puis il a blessé mortellement
son beau-frère, après quoi il s'est suicidé.

Le meurtrier vivait séparé de sa femme ; il
avait vainement demandé à celle-ci de repren-
dre la vie commune.

M nugues i>. Uibson, aiiioassaueur ue._ ___ iats-
Unis à Berne, est appelé à Bruxelles. En
mai 1926, M. Gibson présida la délégation
américaine à la conférence préparatoire du

désarmement à la S. d. N.

Service spécial de la t Feuille d'Avis de Nenchfltel »

Les Etats-Unis renforcent
leur position au Nicaragua

WASHINGTON , 22 (Havas). — Le départe-
ment d'Etat a décidé, avec le consentement et
l'approbation du gouvernement conservateur
du Nicaragua, de débarquer immédiatement au
Nicaragua de nouvelles forces armées qui se-
ront stationnées à certains points le long de la
voie ferrée afin d'assurer la liberté de com-
munication entre la légation américaine de Ma-
nagua et la mer.

ï»a proposition Coolidge est bien
accueillie au Japon

NEW-YORK, 22 (Reuter) . — La réponse du
Japon à la proposition du président Coolidge,
en vue d'une nouvelle limitation des armements
navals, est accueillie avec satisfaction par le
gouvernement et la presse de tous les partis.
M. Kellog, secrétaire d'Etat, a déclaré : < Je
suis très satisfait de la réponse du gouverne-
ment japonais qui reflète l'esprit de collabo-
ration amicale avec lequel les principales puis-
sances navales doivent aborder le problème de
la course aux armements navals, si une solu-
tion réelle du problème doit être trouvée. >

L'Argentine s'abstiendra
BUENOS-AYRES, 22 (Havas). — Le gouver-

nement argentin a décidé de s'abstenir d'assis-
ter à la conférence dont la réunion a été pro-
posée par le président Coolidge, pour la limi-
tation des armements et d'attendre le résultat
de la conférence de Genève.

La situation à Changbaï
CHANGHAÏ, 22 (Reuter). - 12,500 femmes

et employés des filatures et le personnel de
trois grands magasins situés dans la concession
internationale ont repris le travail. Les jour-
naux chinois ont suspendu leur publication. Le
service des omnibus et des tramways de la con-
cession internationale reprend graduellement.
Tous les bureaux de poste sont fermés.

BERIOES DEPECHES

Devant un public trop clairsemé, M P. de
Cassagnac a donné hier soir, à la Grande salle
des conférences, une conférence dont le sujet
quelque peu paradoxal était : Napoléon paci-
fiste. On a suivi le bel exposé du conférencier
aveo Intérêt et curiosité ; il s'est efforcé, cha-
leureusement, de camper un Napoléon désirant
la paix européenne et faisant tout son possible
pour éviter les conflits.

Bonapartiste, M. de Cassagnac l'est certes, et
ses déclarations souvent judicieuses sur le paci-
fisme du grand capitaine ne manquaient ni d'in-
térêt ni de charme.

__

Conférence P. de Cassagnac

PARIS, 24 (Havas). — Le journal < Le Soir »
reproduit des déclarations que le chancelier
Marx a accordées à son correspondant spécial
à Berlin.

: U n  tout d'abord reconnu qu'il était compré-
hensible que l'élargissement du cabinet du
Reich vers la droite eût fait naître des inquié-
tudes dans certains milieux français, mais II
affirme . que la composition dé ce cabinet ne
nuit pas à la stabilité de la politique extérieure
de l'Allemagne. < Au contraire, a-t-il dit, elle
la renforce. La résolution du parti nationaliste
d'entrer dans la coalition gouvernementale ne
peut être que profitable à l'entente des deux
pays. >

M. Marx s'est efforcé ensuite de justifier l'at-
titude du gouvernement allemand en ce qui
concerne les négociations commerciales avec la
Pologne et a exprimé ses regrets de ce qu'il
appelle < la mauvaise volonté des voisins de
l'est >. L'Allemagne a un réel intérêt à établir
un « modus vivendi > avec la Pologne.

Le chancelier a conclu par ces mots : < Pour
la France et pour l'Allemagne, il n'y a pas
d'autre avenir que l'entente. Nos deux pays ré-
conciliés sauveront la • civilisation occidentale
des catastrophes qui la menacent. >

îJB Parlement français
en émoi

Son correspondant de Paris téléphone à la
< Gazette de Lausanne > :

La séance que la Chambre consacrera mardi
à la suite de l'examen des crédits additionnels
sera suivie avec une attention particulière. On
estime, eh effet, que l'occasion pourrait se pré-
senter au cours de la discussion d'amener M.
Poincaré à faire une déclaration sur le règle-
ment; des dettes interalliées. On sait que le gou-
vernement a pris l'initiative de conclure, une
convention avec l'Angleterre relative à l'exécu-
tion provisoire des accords Caillaux-ChurchilL
La. France s'est engagée par là à payer cette
année six millions de livres sterling à l'Angle-
terre, Une convention semblable sera proposée
,au gouvernement américain au sujet des ac-
cords Bérenger-Mëllon et la première annuité
de dix millions de dollars serait versée aux
Etafs-Unis.

Cette décision, qui a été prise à l'insu du par-
lement,, a causé une certaine surprise. On fait
observer que le budget de 1927 n'a pas prévu
de crédits pour le service de la dette politique,
précisément afin d'éviter d'engager la discus-
sion des accords de Washington sur lesquels
l'unanimité est loin de régner, et dont la ratifi-
cation rencontrera à la Chambre une opposi-
tion irréductible.

M. Vincent Auriol, député socialiste, a adres-
sé une lettre à . M. Malvy, président de la com-
mission des finances de la Chambre, afin de
saisir la commission de ce fait important dont
on a eu connaissance à Paris par des nouvelles
de Londres. Le règlement provisoire des dettes
avant toute ratification des accords a suscité
une émotion indiscutable.

En matière de finances, le droit de contrôle
est une dés prérogatives auxquelles le Parle-
ment tient le plus. La décision du gouverne-
ment n'engage évidemment pas l'avenir et ré-
serve le verdict que les Chambres seront ap-
pelées à rendre ultérieurement. Mais une agen-
ce n'en a pas moins fait paraître ce matin ces
lignes inspirées par les partisans de Ja ratifi-
cation «En ' oit et en fait , in. débiteur oui
commence à s'exécuter s'engage f ormellement
et défloitiven H vis-r-vis d<. son crc ' tncier ».

11 est certain que cet ôvénement s -a vme

répercussion sur la politique intérieure et que
l'opposition qui se dessine contre le ministère
en tirera parti . Toutefois,- il est peu probable
que la question des dettes viennent mardi déjà
devant la Chambre. On a lieu de penser que M.
Poincaré s'expliquera d'abord devant la com-
mission des finances avant de répondre aux de-
mandes d'éclaircissement qui lui parviennent et
au nombre desquelles figurent, outre celles de
M. Vincent Auriol , celles de M. Chabrun, ré-
publicain socialiste et de M. Lamoureux, ancien
ministre radical.
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meilleures conditions

Monsieur et Madame Alfred Kooh, leur fille Ma-
deleine et son fiancé ; Madamo Ida Borel-Koch et
sea enfants : William, Isabelle, Suzanne, Georgette ;
Madame et Monsieur Hoppe-Koeh et leurs enfants,
en Lituanie ; les familles Ruh , à Adlisweil, Koeh en
Allemagne, Colomb-Koch au Sépoy, et les familles
alliées, ont le grand chagrin de faire part du dé-
eès de leur chère et vénérée mère, grand'mère, bel-
le-mère, tante et consine,

Madame Ida K0CH-H0TZ
enlevée à leur affection après une courte maladie,
à l'ftge de 75 ans.

Neuchâtel, le 22 février 1927.
(Avenue du 1er Mars 4)

Même quand 30 marcherais dans
la vallée de l'ombre do la mort, je
ne craindrais aucun mal , car Tu es
aveo moi. Ps. XXIII, 4.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ik s- 'ont appelés enfants
dj Dieu. Matth. V, 9.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire part.
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A bord d'un canot automobile. — On mande
de Wiesbaden qu'un accident, dû à des émana-
tions de gaz échappé d'un moteur, s'est produit
à bord d'un canot automobile circulant sur le
Rhin et appartenant à un habitant de Biberich,
nommé Endres. Cinq personnes, dont trois en-
fants, ont péri par asphyxie. Sept autres ont
dû être conduites à l'infirmerie. Seul le chauf-
feur est sorti indemne de l'accident.

Le canot se trouvait près d'Erbach lorsque,
la nuit étant venue, plusieurs passagers s'en-
dormirent. L'un d'entre eux, réveillé par un
malaise, constata des émanations de gaz dans
la cabine. Il brisa un hublot et alarma le méca-
nicien qui stoppa à Biberich où on constata que
tous, les passagers étaient sans connaissance.
Deux personnes de Biberich ainsi que trois en-
fants de Mayence dont deux appartenant au
mécanicien, ont succombé. Toutes les autres
personnes transportées à l'infirmerie sont hors
de danger.

BERNE, 21 (ag.) — On mande du Cap à l'A-
gence télégraphique suisse que l'aviateur Mit-
telholzer vient d'arriver.

Le maire du Cap, le consul de Suisse et de
hautes personnalités lui ont souhaité la bien-
venue. La foule enthousiaste ayant pris place
dans de petites embarcations a applaudi fréné-
tiquement l'aviateur.

L'appareil sera démonté ici et expédié en
Europe par bateau.

Mittelholzer au Cap

Mademoiselle Usa NlEgll, k Serrières ; Monsieur
et Madame Paul Niggli et leurs fila , Hans et Kurth,
à Aarbourg ; Mademoiselle Marie Niggli , à Serriè-
res ; Monsieur Gustave Bonenblust , à Naples ; Ma-
dame Rosa Niggli-Bonenblust, ses enfants et petits-
enfants, k Aarbourg ; Monsieur Arnold Niggli- Bo-
nenblust, ses enfants et petits-enfants, à Zurich ; Ma-
dame Clara Bonenblust-Nîggli 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-sœur et tante,

Madame Elisa NIGGLI-BONENBLUST
enlevée k 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 êtes
travaillés et chargés, je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

I/lnclnératlon, sans suite, aura lien le mercredi
23 courant, à 13 heures.

Culte au Crématoire k 18 heure» et quart
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Samuel Gonard ;
Le 1er lieutenant-instructeur et Madame Sadl

Gonard ;
Monsieur et Madame Bernard Meokenstook et leu»

enfant ;
Monsieur et Madame Alexandre Gonard,
et les familles alliées,
ont l'honneur de faire part de la perte doulou-

reuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne do

Mademoiselle Rutii GONARD
leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœur et parente,
quo Dieu a reprise à Lui le 20 février 1927, dans sa
18me année.

Neuchâtel, le 21 février 1927.
Seigneur, tu sais toutes choses,

tu sais que j e t'aime.
Jean XXI, 17.

H prendra ses agneaux entre ses
bras. Esaïe XL, IL

L'enterrement, sans suite, aura lien le 23 févrie-f
1927, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg du Château 7.
Prière de ne pas faire de visites

¦" m********************************,
Monsieur Louis Badan ; Monsieur Jean Badan 5

Monsieur et Madame Albert Badan et leur fille t
Madame ct Monsieur Gabriel Haller-Badan ; Mon-
sieur et Madame Edouard Oazaux et leurs enfants,
à Lyon ; Mademoiselle Alice Cazaux ; Monsieur et
Madame Auguste Badan ; Madame et Monsieur
Charles Courbinat et leur fille ; Monsienr et Ma-
dame Edouard Durif , les familles Oart, Chauvet,
Eggimann, ont le profond chagrin de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent , d'éprouver en la
personne de

Madame Zoé-Maria BADAN
née CAZAUX

leur chère épouse, mère, belle-môre, grand'mère,
sœur, tante, belle-sœur et cousine, décédée après un»
longue et douloureuse maladie.

Genève, le 20 février 1927.

Monsieur et Madame Arnold Vouga-Favarger, A
Corcelles, et leurs enfants, à Fleurier et Couvet ;

Madame et Monsieur Georges Benolt-Vouga et
leurs enfants, à Neuchâtel et Rome ;

Mademoiselle Jeanne Vouga, k Paris ;
Madame et Monsieur Jean Favarger-Vouga, i

Pully ;
Monsieur et Madame Paul Vouga-Billeter et leurs

enfants, à Neuchâtel, Paris et Ilkley ;
Monsieur et Madame Maurice Vouga-Benoit et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsienr Otto BWeter-Vouga et leur»

enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Pierre Vouga-Strlttmatteï

et leurs enfants, à Paris ;
les familles Jahn, Peter, Girtanner, Salchll, Vow

ga, et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès d«

Madame Emile VOUGA
née Marie JAHN

leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, enlevée subi-
tement et sans souffrances à leur tendre affection,
lundi 21 février, k 16 heures, dans sa 77me annéa.

Corcelles, le 21 février 1927.
Moïse dit : Fais-moi voir ta gloire.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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21 I 1.1 j—1.9 3.7 714.3 4.6 va», faible nuag.

Neige intermittente pendant la nuit et jusqu'à
midi , et pluie fine intermittente de 13 à 14 heures
et demie.
22 7 h .  ¦' .. : Temp 0.2 Vent : N ' Mel : eonv.

Niveau du lac : 22 février. 428.80. 

Temps probable pour aujourd'hui
Pluie, quelques éclaircies. Assez doux.
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280 Bâle . . . t — 1 Nuageux. Bise.
543 Berae . • < • — 1 Couvert. Calme.
587 Coire . • • » 0 Tr. b. tps. »
1543 Davos . . . .  —10 • »
83- Fribourg . . .  — 1 Brouillard. »
394 Genève . . • -4- 2 • »
475 Glaris . . .  — 3 Quelq nuag. >

1109 Qoscheaen . . -f 1 Tr b. tps. »
566 Interlaken . . .  0 Nébuleux. »
995 La Ch. de Fonda — 1 Couvert. i
450 Lausanne . . . 4- 2 » »
20S Locarno . . .  4- 3 » »
276 Lugano ¦ . ¦ 4 1 Nuageux. »
439 Lucerne . .. .  0 Brouillard. »
898 Montreux . . .  + 3  Couvert »
482 Neuchâtel . . .  -t- 1 Nébuleux. »
505 Kagatz . . . .  -f 1 Tr. b. tps. Fœhn.
673 Saint-Gall . . .  — 1 Nébuleux . Calme.

1856 Saint Moritz . —11 dnelo nuap
407 Sehaffhouse . . + 2  Brouillard. Vt d'O.
537 Sierre. . . . .  — 5 Tr. b. tps. Calme.
562 l'houne . . . .  0 Brouillard. »
389 Vevey . . .  + 2  Couvert. »

1609 Zermatt • • •410 Zuri ch 4 t Brouillard. »
¦wnn • •"im r̂,T-rrr,r¦¦- ."— ¦,iiT.l"f"lfiTTLff** T_ T1TTTI"*¦ _ , lffT"T:.. n .¦_rtl"ffT n_T__nrTTIIl l_Til */*)

Bullet in météor. des C. F. F. 2-2 février a 7 h. so

IMPRIMERIE CENTRALE
et dc la
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