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500 cmc, o C V.

1 cylindre, type tourisme
Une merveille

Succursale de Neuchàtel
A. Donzelot

et filets de morue en boîtes de
500 grammes. Harengs géants
au plus bas prix du .iour. Expé-
dition au dehors. Epicerie du
March é R. Gerster Fils. Place
du Marché, Neuchàtel.

Abricots au jus 
moitiés, donc sans noyaux—
Fr. 2.— la boîte d'un litre 
Fr. UO la boîte % Htre 
entiers —******—
Fr. 1.60 la boîte d'un litre — 
Fr. —.85 la boîte M Utre 

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre pour cause de dé-
part un

asuirain le vie
« Royal », peu employé, en par-
fait état et un petit char très
solide.

Demander l'adresse du No 623
au bureau de la Feuille d'Avis.

dsf èâé/ë
f dcoop émâïêde Q\
lonsommaÉow
Utt ilnn ceil

le Vt kg. 25 c.

lioFîEois llapli verts
le Vt kg. 50 c.

Vin de Neuchàtel, blanc 1926
Goutte d'Or- la Coudre, qualité
vraiment supérieure, est livra-
ble tout de suite, en bouteilles
et ohopines, à des prix très inté-
ressants. Vin de Neucliâtel rou-
ge extra 1925. — Fréd. Meier-
Charles, propriétaire encaveur,
la Coudre. Téléphone 11.10.

AVOINE POUR SEMENS
Ligovo et Pluie d'Or, à vendre,
chez Mnrcel Eichard. Coffrane
(Val-de.ltuz).

On rêvent du Pôle Nord,
On revient du Kamtchatka,¦. On revient de plus loin encore,

mais, des prix de notre

on n'en revient pas !

290 450 750 Q75
Hâtez-vous, ta f in approche !

CHAUSSUfcHRlS1̂
V' a Rue derHôpitel 1 NEUCHÂTEL !
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LES CASSETTES FICHET
pour documents précieux, polices d'assurances, baux,

i carnets de chèques, livrets de caisse d'épargne,
testaments, quittances, etc., sont arrivées.

En vente FICHET S. A., 1, rue du G r Util,
Genève, Téléphone Stand 63.30

Nos verrous da sûreté, nos cadenas PICHET,
sont en vente exclusivement à la même adresse.

ABONNEMENTS
i ** é «ii J t*e* i m **

Franco domicile iJ.— y .5o i.y i 1.3»
Etrange» . . . 46.— i3.— ll.5o 4.-̂

On l'abonne k toute époque
Abonnements-Poste, 3o centimes en sua»

Changement d' adresse , 5e centimes.

"Bureau : Temp le-Neuf, TV* i

ANNONCES
Canton , 10 e. la ligne corps y. Prix minlmw»

d'une annonce y S c. Avis mort- 3e e„
tardifs 5o e. Réclames y $ e.; min. W.y t*

Suitu. 14 e. /< millimètre (une seule Insert*
min. 3.5o). le samedi 16 c. Avis mort. 18 c,
min. 7.10. Réclames 5o c. min. 6.5o.

Etranger. i S e . le millimètre (une seule insert,
min. 5.—). le samedi 11 c. Avismort.a3cM
min. 8.3o. Réclames 60 c min. 7.8».

Demander U tarif complet

AVIS OFFICIELS
||w*|| | COÛIBU1NE

j | |j |  CORTAILLOD
Vendredi 25 eourant, à 10 heu-

res du matin , à la Gouille, la
Commune do Cortaillod expose-
ra en vente par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront lues :
' hn noyer sur mise à prix de¦ 800 francs.
Cortaillod: le 22 février 1927.

P 419 N Conseil communal.
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ENCHÈRES

Enchères publiques
Le Jeudi 24 février 1927. à 15

heures, l'Office des Poursuites
de Neucbâtel vendra par voie
d'enchères publiques au Chemin
des Pavés 16,

un poulailler
La vente aura lien au comp-

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

Office des Poursuites :
Le préposé. A. HOMMEL.

OÎFSicQ eies poursuites de Boudry

' Enchères publiques
d'am beau mobilier

L'office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchère
publique, le vendredi 25 février 1927. dès 15 heures, devant le col-
lège de Corcelles, les obj ets suivants :

un ameublement de salon composé de : un canapé, deux fau-
teuils, six chaises, une table et un jruéridon Louis XV. sculptés
(moquette soie bleu clair) ;

un canapé moquette, une bibliothèque vitrée, une paire de
grands rideaux velours bleu, un fond de ohambre moquette bleue
de 8 m* environ, un bureau de dame, une grande srlaee cadre doré,
un porte-manteau , sculpté, un lit fer complet, à une place, deux
lustres électriques, un harmonium douze registres et une vitrine
do magasin peinte blanche, de 2 m. 70 de haut sur 3 m. de long.

Tous ces obj ets sont bien entretenus.
Là vente aura lieu au comptant conformément à la loi fédé-

rale SUT la poursuite pour dettes et la faillite.
Boudry, le 21 février 1927. _ .

OFFICE DES POURSUITES 1
Le préposé : K.-0. Î40BABD.

_ IMMEUBLES
Enchère immobilière définitive

I/Hoirle Sigrist exposera a une seconde en-
chère publique rininieub le rue de l'Hôpital Ko iO,
eu l'élude des notaires Dubied, Môle 10, le jeudi
24 février 1927, à 15 heures, sur la mise à prix
de Fr. 80,000.—, montant de la dernière offre
faite à l'enchère du 10 février. Sur cette mise à
prix, l'adjntlication définitive sera prononcée
aux conditions de la minute d'enchère.

Maison à vendre-
au LANDE RON

SAMEDI 28 FÉVRIER 1927. dès 8 heures du soir, à rHOtel da
Cerf , au Landeron. M. Achille VTJILLEOMIER exposera en vente
par enchères publiques la maison avec terrain attenant qu'il pos-
sède au Landeron formant au Cadastre lea articles 4149, 415Ô et
4151. LES GKAKDVIGNES. bâtiment, jardin et plaoe d'une sur-
face totale de 1561 mètres carrés.

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

trée en jouissance 1er mai 1927. — Un logement libre immédiate-
ment .

Pour renseignements, s'adresser au notaire soussigné chargé
de la vente.

Le Landeron, le 10 février 1927.
Casimir GIGOT, notaire.

Boudevilliers
A vendre un bâtiment, loge-

ment, écurie, grange, petit ver-
ger et j ardin. Assurance 12,100
francs : estimation cadastrale
9000 fr. S'adresser à Mlle Emilie
Amez-Droz ou au notaire Er-
nest Guyot . à Boudevilliers.

A vendre près de Saint-Biaise
une

maisorde rapport
ef d'agrément

comprenant trois appartements
do trois et cinq chambres, aveo
nombreuses dépendances, buan-
derie, écurie a porcs, grange,
remise, garage, etc. — Grand
ja rdin et verger de 2750 m5. —
ACCÈS AU LAC. — Conditions
fuvorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier. Pla-
co Pnrry 1, Neuchàtel.
¦iiimnj . 1 *t*m**mia***********m**tatimammiim

A VENDRE
A vendro faute d'emploi, à

prix avantageux un' side-car
motosaeoche. Laiterie Rossei,
lo Landeron. 

Epinar ds hachés ¦-
Fr. —.GO la boîte Vi litre 
Fr. 1.— la boîte 1 litre 

Epinards en feuilles -
Fr. —.70 la boîte Vt litre 

— ZIMMERMANN S. A.
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C'est pendant ces froides motion en hiver. Toujours
journées pluvieuses que votre chaud et sec. Toujours de
automobile doit vous être le tout repos. Toujours sûr,
plus utile—pour les affaires, même sur les routes les

, les bals, les soirées et le plus mouillées. Chrysler a
théâtre. Le Chrysler fermé mis à la portée de tous le
ne vous donne pas seulement confort de l'automobilisme
toutes les joies de 1' automo- en voiture fermée. Venez
bilisme d'été : c'est aussi voir ces Chrysler fermés
votre moyen le plus confort- de vos propres yeux—il y
able, le plus commode, et le en a un pour toutes les
moins dispendieux de loco- bourses !

¦ 
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\S COMTOIt'y

W. B L A N C  & t. PAICHB , PLA C E  DÉS ALPES , 6/8 RUE T H A L B E R G , GÉN Ê V I
Chrysler Sales Corporation, Détroit, U.S.A.

J PRIX RÉDUITS
M Au programme :

Opérette plus gaie que « Rêve de Valse »

M DÈS VENDREDI PROCHAIN LE 25

I les derniers jours de Pompéi
' le plus grand film de la saison par sa formidable misé en scène

1 i ifiiCECit tttvrr m Couverturw ci© laine
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Piano Bliithner
A vendre faute d'emploi su-

perbe piano droit, Erand modèle,
à l'état de neuf. Occasion excep-
tionnelle. S'adresser Port Bou-
lant 8.

Occasion
A. vendre faute d'emploi, sa-

lon japonais, pièce unique» con-
sole Lbnis XV avec grande gla-
ce assortie. S'adresser Ecluse 42.
1er, de 3 à 4 heures.

OCCASION
A vendre un

camion électrique
en bon état. , 8 chevaux, avee
station de charge.

Se renseigner auprès de la
Société Coopérative de Consom-
mation . Sablons 19. 

A vendre un bon

potager
à quatre trous, aveo bouilloire,
bas prix. S'adresser Château 15,
rez-de-chaussée. Peseux. 

A vendre à bas prix

poussette de chambre
poussette anglaise
et chaise d'enfants

eu bon état. S'adresser Vieux-
Ch&tel 17. rez-de-chaussée.

T. S. F.
Quelques appareils A une. deux

et trois lampée, ayant eervi
pour démonstration, en parfait
état de marche, sont à vendre à
des conditions intéressantes. — .
Occasions uniques pour ama-
teurs. Demander offres & Radio,
case postale 14455. NeuchâteL

Les progrès et les prix abordables «tinm
dans le ¦ |||

CHAUFFAGE CENTRAL
Cuisinières à gaz et à combustibles ojll lljj

B̂SBfî Boilers électriques
pB et à gaz
Lil ĴUJ 

peuvent être visités

Jrfg* Moulins 37 Tél. 729
CHAUFFAGE PRÉBANDIER

AU LION DE PERSE

TAPIS D'ORIENT
Importation directe de Constantinople

Grand et magnifique choix de tapis persans, de qualité Btt>
périeure seulement, vendus à des prix très avantageux. Garant
tie sur facture. 

Il est absolument impossible
de comparer les prix sans voir les tapis d'Orient, car, de eha*
que provenance, il existe plusieurs qualités différen tes. En ou-
tre, il y a des tapis aveo et sans défauts. C'est pourquoi il est
indispensable de comparer la marchandise aveo les prix. Dans
ce but, j'invite chacun à visiter mon exposition, oe qui n'ôM-J
gage à rien, ou, mieux, indiquez-moi votre adresse et les dlJ
mensions des tapis que vous- désirez connaître et Je porterai
à votre domicile, avec ma voiture, saos aucun frais, ni aucune
obligation d'achat , un grand et superbe choix.

Il est préférable de voir sur place les tapis d'Orient.

A. ROQUIER, Terreaux 9, NCUChâtel

A vendre trois

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

^ 

Mili l h un ir. Ul
Cognai Piait > » 1.59
Malaea vieux • > MB
Vermouth » » MO
Pmlo ie > • 3 J

le tout verre à rendre.

Galmès frères
Téléphone 1333

Epiceries

Ch. Petitpierre
s. A.

Vin de Malaga
doré

vieux de deux ans, origine g&r
rantie. Excellent fortifiant.

le litre fr. 2.70
Verre repris a 40 c.

iii ïii
10 kg. Fr. 6.50

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

Zncchi No 106. Chiasso.

Buffet Louis XV
deux portes, mi-bois dur. verni
noyer, à enlever tout de suite, à
très bas prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 Tél. 5.58
Maison suisse fo n dée en 1895

Huile
iiuttiii

pour la chaussure
hwtiii Pai! Mu»

NEUCHATEL.

Pharmacie-droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchàtel

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

BORO-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

—OM************——J

UA. REBER
: j bandagiste-orthopédiste û
| CAOUTCHOUC i
I NEUCHATEL - Terreaux 81
H (La plus ancienne maison H
Il spécialisée du canton) H
f\ Téléphone 452 >f]

H Tous les articles pour 3
B > malades : . ;
ra Bouteilles à eau chaude, B
§ Torches pour malades. H
È Matelas caoutchouc,
1 Poches à glace, m
m Thonnomètres de fièvre , H
¦ et pour tous usages. H
H Bas à varices, ||
I Bandes élastiques, j|
f Ceintures ventrières, mo- H

doles exclusifs, H
t Coton, gaze hydrophile, B
i Coussins et appareils 9
f électriques divers à|
I l'usage de l'hygiène H

et dos malades. f s
|| Représentant pr lo canton g
p de l'appareil i|
1 CHARDIN ECV. $
| (S. E. N. .T. 5 % B



LOGEMENTS
A louer pour lout de suite

JOLI LOUJMMKNI
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Pour le visiter, s'a-
dresser chez M. Renaud , le ma-
tin jusqu'à 11 h., l'après-midi
depuis 6 h.. Palais BouKemont
No 9.

A la même adresse, à vendre
une poussette pour 15 fr .

A louer tout de suite, k l'E-
oluse.

LOGEMENT
de deux ohambres et cuisine,
1er éUKe, à ménage sans enfant.
de préférence k personnes Agées.

Ecrire sous chiffres O. J. 620
«o bureau de la Fenille d'Avis.

A loner Evole, 84 Juin,
beau logement 4 cham-
bres BU soleil. — Etude
Brauen, notaires, l lùpi-
tal 7. 

A louer. Saars 51. immédiate-
vent ou pour époque à conve-
nir, denx

appartements
ensoleillés, de quatre pièce»,
enlslne et dépendances, part aa
jardin ombrairé. Prix très avan-
tageux. Arrêt du tram. S'adres-
ser ohes Me Jean Boulet, avo-
cat, rne du Bassin 12. Neuchft-
feL 

A louer, dès 84 Juin,
rue Pourtalès, beau lo-
gement 5 chambres. —
Etude llrauen, notaires.
mmm—mmm —mmmmm.

Vanter Bond. Plan, pour ie
M mars ou le M juin, maison
de cinq ehambres et dépendan-
ces Chambre de bains . Jardin.
Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal e.o.

Kflteau i A louer dès mainte-
nant loiremeut de deux eham-
bres. cuisine et bûcher. — Etnde
gêné Landry, nota ire. Seyon 4.

A louer à Cornaux
dans belle situation, un appar-
tement de quatre pièces et dé-
pendances Entrée immédiate ou
à convenir. Pour traiter, s'a-
dresser à J Ch an temps, ingtltn-
teur au dit Heu c.o.

Ponr le 15 avril 1937, à louer
sa centre de la ville, on

appartement meublé
ê> quatre pièces. — S'adresser

tude Paul Baillod. Faubourg
du Lac 11. 

A louer, Chavannes 12, trois
petits logements rends & neuf,
d'une ohambre, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, à Nen-
çhâtel. 

A louer tont de suite on pour
époque à convenir, rn du Mu.
ste 2.

grand et superbe
appartement moderne
de sept chambres ct toutes dé-
pendance». — Ascenseur, bain.
Chauffage central. Grand bal.
con. Soleil et vue étendue. S'a-
dresser k M. Alex. Costd rue
Saint-Honoré t Tél. 7.65.

Joli logement
de troll chambres, terrasse et
dépendances, k louer pour tout

• de suite ou époqne k convenir.
S'adresser Trois Portes 18, 1er.

CHAMBRES 
~

Chambre meublée lndépcn-
dante. St-Maurice il. 4me, à g.

Jolie petite chambre. — Fau-
bonrg dn Lae 8. 1er, k dr. c.o.

Jolie chambre, à personne ran-
gée. Faubourg dn Lac 5. 8me. co

Jolie chambre meublée. Soleil
et vue. Parcs 45. 2me . à gauche.

Chambre menblée, i loner. —
Faubourg du Lac 8. Sme. à
droite. e.o.

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

A louer, rue du Bassin 12,

tex liante taies
Shauffables. — S'adresser Etude

'ean Boulet, avocat, rue du
- Bassin 12, Nenchâtel.

LOCAL DIVERSES
Locaux Industriels h

louer Ecluse et quai Su-
chard. Etude Brauen,
notaires.

€*arages
Denrres : A loner pour le 94

mars 1927. garages avec eau et
électricité. Etnde René Landry,
notaire, Seyon 4.

Domaine
86 hectares, à 20 minutes de la
Chaux-de-Fonds. est à louer ou
à vendre pour le 30 avril pro-
chain. Deux autres domai-
nes, dont un avec restaurant,
sont à vendre. S'adresser à M.
Courvoisier, Beauregard, la
Chanx-de-Fonds.

Demandes à louer
On cherche pour époque à oon.

venir.
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, si possible avec petit
jardin . De préférence Est de la
Tille ou la Coudre. Prière d'a-
dresser offres à M. Alfred
Scbopfer chez Mmes Ulrich.
fleuristes. Fahys 167.

On cherche

appartement
de six à huit pièces, confort mo.
dôme, en ville ou dans les envi-
rons. Offres sous chiffres N 1660
X à Publicitas GENEVE ,

On demande à loner une

chambre meublée
indépendante. Faire offres case
postale 64S7. Nenchâtel.

Ménage de deux personnes
cherche à louer

joli appartement
de trois ou quatre ohambres.

Demander l'adresse du No 601
au bureau do la Fouille d' a vis.

OFFRES 
"

Jenne fille, 15 ans. désireuse
d'apprendre la langue française

demande place
auprès d'enfants . Bons traite-
ments exigés. .Offres sous chif-
fres Z. N. 488 à Rudol f Mosse,
Zurich. TH 21411 Z

Jeune fille
sachant bien cuire, coudre et
repasser

cherche place
dans une bonne famille, à Neu-
ohâtel . où elle anrait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Faire offres à M . Llndenmann,
bureau postal. Mûntschemier.

On cherche k placer jeune Bft-
loise, 15 ans. comme

aide de ménage
dans bonne famille k Nenchâ-
tel ou environs, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française et de s'exercer au pia-
no. Vie de famille préférée à
gages. — Eventuellement petite
rétribution sera donnée. Faire
offres à famille K. Schneider-
Kiinlg. Blrsfelden. Bftle. 

Une jeune fllle sortant de l'é-
cole au printemps, désire trou-
ver une place de

volontaire
dans bonne famille pour ap.
5rendre la langue française, à

euchâtel ou eux envi rons. —
Adresser les offres à M. Kihiri,
instituteur, Madlswil . Langen-
thnl (Berne).

On cherche pour jeune fille,
torte et de bonne santé. Agée de
15 % ans, place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, où.elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française.
Vie de famille exigée. Adresser
offres k Mme Schneiter, Hlngel-
berorstrasse 7, Snlnt-Gall

Brave jeune fille cherohe place

d'aide
de ls maîtresse de maison, pour
apprendre la langue française.
Frleda Hausammann. Engehal-
destrasse 204. Berne,

JEUNE FILLE
de bonne famille. 18 ans. cher-
che place dans bonne petite fa-
mille de NenchAtel (éventuelle-
ment pour aider au magasin),
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française A
fond. Bons soins et petits gages
désirés. Entrée suivant entente.
Offres A famill e Imhof. employé
de commerce, Lucerne, Reller-
strasse 48. JH 10718 Ls

PLACES
Ménage soigné, de quatre per-

sonnes oherche

bonne à tout faire
sachant bien cuire.

Demander l'adresse du No CM
an bnrean de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
est demandée pour tout de suite,
pour aider su menace. Adresser
les offres A case postale 6538,
NenchAtel .

On cherche jeune fille comme
VOLONTAIRE

pour s'occuper de deux enfante.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de . famille. S'a-
dresser A Mme Pfennlnger-Im.
hof. Hôtel t Lflwen s, Neudorf
(Lnoeme). '

On cherche une .

Jeune fllle
parlant français et connaissant
les travaux de ménage, dans
bonne famille snisse française,
A Lugano. — Adresser offres et
conditions A M. Montandon.
docteur vétérinaire. Lugano.

Bonne à tout faire
On cherohe 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 burean de la Fenille d'Avis.

Cuisinière
ou fille de cuisine est demandée
pour le 1er mars. Faire offres
avee certificats au Casino. Fleu-
rler. Gages : 80 fr.

ON CHERCHE
pour tout de suite, nne Jeune
fllle pour aider anx travaux dn
ménage. S'adresser Fahys 175;
de 9 à 14 heures.

jeune fille
de IS à 20 ans, de bonne con-
duite, est demandée pour mé-
nage soigné. Occasion d'appren-
dre à cuire. Vie de famille as-
surée. S'adresser à Mme Jacoby,
rue des Marti nsv Delémont.

EMPLOIS DIVERS
On cherche

garçon
de 16 à 16 ans. de bonne volon-
té, dans honorable famille pour
aider aux travaux de campagne.
Vie de famille, leçons d'alle-
mand- Adresse : famille Kunz.
Sohlucp. Messen (Soleure).

Jeune homme
est demandé pour porter le lait
et faire quelques travaux. S'a-
dresser laiterie-épicerie Louis
Sandoz. Ponrtalès 11.

Jeune fille
Intelligente et spécialement re-
commandée pourrait entrer
dans un bureau de la ville
comme débutante. Adresser of-
fres sous chiffres M. F. 624 au
bnrean do la Feuille d'Avis.

Représentant
Importante fabrique de pro-

duits chimiques et de savons
oherohe un représentant sérieux
et capable, pour visiter la clien-
tèle particulière, avec haute
provision. Adresser offres sous
chiffres C. N. 621 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

FOsluiiei-iuli'M
cherche place A Neucbâtel ou
environs pour se perfectionner
dans son métier. Bon certificat
d'apprenti à disposition. Entrée
immédiate ou k convenir. —
Adresser offres en mentionnant
les gages A E. Bnla, ferblantier,
Montll ler prés Morat. 

Jeune fille de il ans. présen-
tant bien cherche placo de

siniEii
ou aide de ménage, bonne A tout
faire. S'adresser à Mlle Ysabelle
d'Epagnier, Concise (Vaud).

On demande en journées

bonne cuisinière
pour repas de noces et ban-
quets. Adresser les offres par
écrit sous chiffres N. P. 625 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 17 ans, oherche place dans
magasin, a Neucliâtel ou envi-
rons, où , elle aurait l'occasion
de se perfection lier dans la lan-
gue française. Adresser offres A
Mme Christen . Bevaix.

Cherchez-vous
BON EMPLOI

dans n'Importe Quelle branche T
Ecrives-nous : DACTIVA Case
Ville 8764 Lausanne. Dr Hantier.

VACHER
expérimenté et sobre cherche
plaee dans bonne ferme pour
date k convenir. Adresser offres
écrites â V. C. 589 an bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande

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

Demander l'adresse du No 803
au bnrean de la Feuille d'Avis.

îeune modiste
très recommandable. désire en-
gagement dans un bou atelier
de modes ou dans nn magasin.
Prière de s'adresser A Mlle J.
Wittwer . Interlaken. Marktg. 89.

Apprentissages
Apprenti

Jeune homme Intelligent trou-
verait place d'apprenti peintre-
gypseur.

Demander l'adresse du No 616
an bnrean de ta Feui lle d'Avis .

Demande de place
d'apprenti serrurier

pour jeune homme, protestant ,
16 ans, grand, robuste, intelli-
gent (trois ans d'école secondai-
re), pour le 1er mai. S'adresser
A J-U. Fausch porc, secrétaire
communal à Buchs (Saint-Gall).

Demandes à acheter
On achèterait

nu pi&i-O
d'occasion. — Faire offres aveo
prix sous chiffres Q. H. 619 au
bureau do la Feuille d'Avis.
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1 Encore celte semaine nos PRIX DE GROS J
I Prof itez des derniers jours de notre 1

I ^A_, U/irthlïïi &Ki? A I
I is*£ Ru<^ Sf Maurice & Sf Jf onoré (/^

| . TLeuchâteE I

On cherohe pour jeune fille de 15 H ans, bien élevée, ayant
suivi l'école secondaire pendant trois ans et fréquenté des cours
d'école ménagère.

place de volontaire
dans une famille de tonte confiance de la Suisse française, de
préférence auprès d'enfants. Veuille» écrire g. v. p. à Mlle Biihrer,
Hbheusteig 5. Zurich. ,TU 4186 Z
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1 Ê Adaptation réalisé, par d>aprè8 rœuvre célèbrfi do \- *,.

M LÉONCE PERRET j i 1
j le génial auteur de HeiH"! BATABLLE

KŒNIGSMARK ' ' jj
j et de MADAME SANS GÊNE Le Mm le plus émouvant et le I

§l|fa| aveo plus grandiose de la saison t|§;*
IlÉÉi ¦k. Bgiinm,̂ !!»».̂ .. 1926-1927
¦ PETROVITCH "«'X DES PLACES \
«III - we u .w s s e ê e i  do _ 7Q à fr 2 _

I Nita Naldl, André NOX, Location à l'avance : Parfume- I
MÈ Maurice de Canonge, rie Bertrai*, T*L e.90, Place |
wm _ , _ ° ' du Port
llll u Lagrange, eto. QAMéO : Tél. IS.SB m.

\ VENDREDI PAS DE CINEMA

I AU THÉÂTRE fcïïî.ï X' EST AU THÉÂTRE jjj
Le programme présenté au Studio des Urstilines, à Pa is, par Tailler et Mlrga : :

LU 20 minutes au cinéma d'avant-guerre (films de 1900)

f p
uia par opposition fi»

20 minutes au cinéma d'avant-garde films en -1950) || |

I

ËwAfl fl$?l f l_ teAC Le Premier film tourné au Japon ffil
n W<$ *M 1*1 ft» par des artistes Japonais

et enfin Le voyage imaginaire fantaisie de René Clair ~
fil. IlsM&»e flSBBSSSBSfi 3SS5S3B£ffl5t IBESSSS^SSSSZBBEë̂ SBSBSEHfiMlBSBBBBEMlBBKSBSMfSSBËfil
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ï LW L'ÉCOLE RICHÈME §
V\ eft V (deux leçons par semaine) û
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M 1 Renseignements et inscriptions D
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A L'INSTITUT B
% f Res da Pommier 8 Téléphona 8.20 R
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Aux propriétaires de voitures
et autos-camions !

Poar le début de la saison automobile, soit le 1er mars
prochain, le

Garage PATTHEY
8EY0N M Téléphone 16

s'est assuré le concours :
d'un mécanicien spécialiste, ancien metteur au point des

Usines ZENITH de LYON,
et d'un électricien-technicien connaissant à fond la par-

tie automobile. (Réparations de dynamos, démarreurs, accus,
etc.). 

Tontes mises an point, tontes réparations
et revisions à des conditions avantageuses

Agences : PEUGEOT, CHRYSLER, WILLYS-KN16HT

Acheteur demande
fenêtres et pertes

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

A VENDRE
A vendre tout de suite :

un établi de meuulsler. un tour
à bols à pédales, un char k pont
à ressorts, force 800 kx., une
machine A h&cher, une machine
à pousser pour charcuterie, un
saloir en ohfiiie, un potairer A
eas deux trous, une jardinière
en (er.

Demander l'adresse du No 518
au hnrenn de la Fenille d'Avis.

Excellent*

peinture pour
bateaux

on tout autre emploi. A 1 tr. 80
le kilo

Meystre & C*
Tapis et

couvertures ponr divans
et chaises-longues

Jolis choix, dernières
nouveautés chas

J. Perriraz
Tapissier — Faubourg ds l'Hôpital 11

AVIS DIVERS
On oherche personne pour

cautioimer
jeunes srens Qui aimeraient re-
prendre un domaine. S'adresser
par écrit A P. U. 622 au burean
de In Feuille d'Avis. 

r vit m
expose à la Galerie
Léopold Robert du
5 au 22 mars 1927.

SALLE DES CONFÉRENCES
SAMEDI 26 FÉVRIER 1927

A 20 h. 30

Claude FARRÈRE
Sujet :

LE liÉNIE DE PIERRE LOTI
PRIX DES PLACES : Fr. 1.10

2,20 et S.30, che* Fœtisch Frères
et le soir à l'entrée. 

Socrètâ mm des officiels
Section da Neunhâtel

MERCREDI 23 FÉVRIER 1927
A 20 h. 30

au local, Cercle du Musée

COÎ FÈRiNCE
par le colonel de l'E. M. Q.

L. GOUDET
chel d'E. M. du I. C. A.
Sujet :

Coopération et liaison
entre l'infanterie et

l'artillerie
LE COMITÉ,

I EM li
expose à la Galerie
Léopold Robert du
5 au 28 mars 1927.

Leçons d'anglais
Pour reuseisnements. s'adres-

ser à Miss Rickwood. place Fia-
get Ko 7 ¦

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

EN ÉCHANGE
d'une jeune fille. — Occasion
de suivre de bonnes écoles. —
Vie de famille et bons soins as-
surés. S'adresser à Ernest Sie-
grlst-Sri'er. Riiuiingen p. Bâle.

ÉCHANGE
On oherche pour élève de l'é-

cole de commerce (garçon de
16 ans), a Neucliâtel ou environs
immédiats, bon gîte et nourri-
ture bourgeoise. Eventuellement
on prendrait eu échange jenne
fille oui pourrait suivre l'école
secondaire et apprendre la lan-
gue allemande, ainsi que la cui-
sine bourgeoise. — S'adresser à
Jak . M&rkl, conducteur de
train. Belsito, RgTwrRWÏÏ (lao
de Zurich.).

Or français
On emprunterait quelques mil.

le francs, bonne garantie. Ac-
ceptons de l'or étranger, rem-
boursement eu or. Bon intérêt.
Discrétion absolue. Ecrire sous
chiffres H. R- 595 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Honorable famille du canton

de Berne désire placer uu jeune
garçon de 14 ans en échange
d'une jeune fille ou éventuelle-
ment d'un jeune garçon. Pour
renseignements, s'adresser au
îuirnsln Rnrrl. Colombier.

On prendrait en pension

un grstrçon
de 12-15 ans désirant se perfec-
tionner dans la langue alleman-
de. Occasion de suivre l'école
secondaire. Bons soins assurés.

S'adresser à Mme J. Karrer-
Zimmerlin. Dorfbach, Zofingue
(Argovie). ,

lin mê
Les parents dont les enfants

sont en âge et en état d'être ad-
mis à l'instruction religieuse en
vue des fêtes de Pentecôte sont
invités A les présenter aux pas-
teurs de la paroisse , jeudi 24 fé-
vrier. A la Chapelle des Ter-
reaux, savoir :

les jeunes filles A 14 heures,
les jeunes garçons à 16 heures.
Les jeunes gens doivent ap-

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

L'instruction religieuse sera
donnée aux jeunes garçons par
M. le pasteur E. MOREL et aus
jeunes filles par M. le pasteur
A. LEQUIN , 

CERCLE LIBÉRAL DE NEUCHATEL

Banquet du 1er Mars
Lundi 28 février, à 19 h. 30

ORATEURS :
MM. Gustave Neuhaus, rédacteur en chef de la

Jacques Béguin, député Suisse libérale
Max Reutter, conseiller communal

MUSIQUE L'HARMONIE
Prix du banquet : fr. 3.50, chopine comprise

Cartes en vente chez le tenancier du Cercle,
jusqu'au samedi soir 26 courant.

Tous les amis libéraux sont cordialement invités.

Fête du 75me anniversaire de
L'Orphéon - Neuchàtel

TEMPLE DU BAS
DIMANCHE 6 MARS 1927, à 15 heures

C O NC E R T
avec le concours de

Mademoiselle Adelheid LA ROCHE, soprano de Bâle,
M. Louis de la CRUZ-FROELICH, basse de Genève,
et de l'orchestre < L'ODÉON >, de la Chaux-de-Fonds.

200 exécutants Direction : M. ALBERT QUINCHE.
AU PROGRAMME)

Hymne au Chant . . . d© Hégar
Hymne National . . . .  de Suter
Chanson de route . . . de Schoeck
l_a légende de Frithjof, de Bruch

chœurs, soli, orchestre

Samedi S mar», à 20 heures : RÉPÉTITION GÉNÉRALE
PBIX DES PLACES : Concert, Fr. 5.—, 4.—, 8—, l- (timbre

en plus). Répétition générale : Fr. 4.—, 3.—, i— (timbre en plus).
Billets en vente chei FOETISCH S. A. (Téléphone 4.29)

L«e porte* seront ouvertes une deml-heore avant lea audition».

Ville de Fribourg
Emprunt à primes de 1878

97ms tirage des séries du 15 février 1927
Sont sorties les séries :
7 88 60 114 120 341 344 487 452 455

539 545 682 821 992 1137 1085 1206 1405 1464
1760 1794 1926 1944 2190 2276 2283 2318 2497 2615
2621 2669 2824 3009 3041 3379 3288 3342 3394 3472
3538 3639 3693 3799 3824 3891 3958 4092 4108 4215
4470 4484 4559 4825 4893 4980 5036 5056 5084 5478
5483 5489 5522 5541 5624 5654 5662 5726 5781 5791
5796 5943 6000 6107 6307 6331 6340 6351 6676 6678
6776 6885 6894 6933 6990 7058 7169 7240 7244 7268
7305 7814 7439 7458 7468 7543 7614 7644 7740 7908
8054 8062 8077 8080 8152 8350 8505 8510 8694 8698
8853 8869 8920 S952 9053 9100 9209 9301 9327 9556
9638 9646 9728 9737 9901 10054 10162 10188 10285 10317

10565 10651
Le tirage des lots aura lieu le 15 mars prochain

LA COMMISSION DES FINANCES
P 42019 Ii de U ville de Fribourg (Snlaae).

Armée du Salut - Ecluse 18
Mercredi 23 ei jmwti 24 ttrrtar, a 20 taons

Les Brigadiers Hauswirth
présideront de grandes réunions da salut

Vous êtes cordialement invités.

Gérante BO MHU
Monsieur sérieux, pouvant fournir 2000 fr., cherche S

reprendre gérance ou petit commerce quelconque. Connais-
sance du français et de l'ang lais.

Adresser offres aous chiffre P. 15079 CL à Publicitas
la Chaux-de-Fonds. P 15079 C

M Les entants et petits-en- ¦
¦ fants de feu Madame veu- 1
B ve Frédéric WALPERS- 1
1 WYLER. Infiniment tou- 9
I chés des nombreux témol- ¦
B susses de sympathie ciu 'ils I
H ont reçus a l'occasion de la H
B mort de leur bleu chère I
fl mfere et. Krand'mére. cxprl- B
H ment leur reconnaissance B
U à tous ceux dont l'affection H
B les a soutenus pendant ces Bj
R ionrs de deuil. m
pi Nenchâtel. 22 février 1327 I



POLITI QUE
FU A .li CE

L'Eglise catholique et l'< Action française >
A Bordeaux, la lecture dans les églises de la

ville d'un mandement du cardinal archevêque
Andrieu contre l'< Action française », conformé-
ment aux instructions du pape , a donné lieu di-
manche à divers incidents. Dans une église, un
fidèle interrompit la lecture du mandement en
s'écriant d'une voix forte : < Nous venons ici
pour prier et non pour faire de la politique >.
Dans une autre, un fidèle se leva et gagna la
sortie en criant : < Je ne puis entendre de telles
hérésies >. Un groupe de jeunes gens a même
accueilli par des murmures le cardinal An-
drieu à sa sortie de la cathédrale.

ITALIE
Les comptes du Trésor

ROME, 22. — Une note Stefani dit :
Les comptes du Trésor au 21 janvier mon-

trent un excédent d'actif de 215 millions avec
une amélioration de 104 millions comparative-
ment aux prévisions, pour les sept premiers
mois de l'exercice budgétaire.

Mais l'exercice en cours comprend , y compris
le mois de janvier , des chapitres extraordinai-
res de 291 millions affectés à la réduction de la
circulation bancaire pour le compte de l'Etat, et
de 146 millions pour la construction  ̂chemins
de fer. Ces chapitres étaient auparavant comp-
tabilisés en dehors de l'exercice.

L'excédent à fin janvier est ainsi de 652 mil-
lions en comparaison de 300 millions durant la
période correspondante de l'exercice 1925-1926,
donc en augmentation de 352 millions.

Les encaisses provenant des recettes effecti-
ves ordinaires et extraordinaires dépassent au
31 janvier les paiements de 322 millions. Le
fonds général de caisse au 31 janvier était de
2 milliards 228 millions.

Le total des dettes publiques intérieures au
80 juin 1926 était de 91 milliards 809 millions et
a été réduit au 31 janvier 1927 à 80 milliards
485 millions, soit une diminution de 10 milliards
824 millions.

II faut relever que ces chiffres ne compren-
nent pas le produit de la souscription du der-
nier emprunt national ni la conversion des bons
du Trésor, dont les données ne seront connues
qu'après l'émission des titres.

Le total de la circulation bancaire et de l'Etat
était, au 31 janvier, de 19 milliards 760 mil-
lions, contre 20 milliards 133 millions en dé-
cembre 1926, soit une diminution de 37 mil-
lions.

La circulation des billets de l'Etat a diminué
au cours du mois de janvier de 80 millions, re-
culant d'un milliard 793 millions à un milliard
763 millions.

TCHECOStOT AQUÏE
Des barrières qui tombent

PRAGUE, 22. — Dimanche, à Prague, la fu-
sion des syndicats tchécoslovaques et allemands
en Tchécoslovaquie, qui était désirée depuis
1920, s'est opérée. La nouvelle association
compte 568,000 membres.

ALLEM4G1VII
Le programme populiste

BERLIN, 22. — M. Scholz, ancien ministre ei
chef du groupe du Reichstag du parti populaire
allemand, a prononcé dimanche, au congrès des
maîtres de métier du parti populaire allemand,
à Dessau, un discours sur la situation politique.

Parlant des affaires étrangères, M. Scholz a
relevé la nécessité d'une étroite collaboration
économique entre la Russie et l'Allemagne.

Le premier but de la politique extérieure al-
lemande, a-t-il dit, doit être de libérer l'Allema-
gne de l'occupation étrangère. Sans les ressour-
ces industrielles de la Rhénanie, l'Allemagne
ne peut exécuter les prestations exigées.

L'orateur s'est ensuite prononcé en faveur
d'une union douanière de toutes les nations eu-
ropéennes, afin que l'Europe puisse résister à
le forte concurrence américaine.

Parlant de la politique intérieure, M. Scholz
a préconisé un allégement des impôts et a ajou-
té que le parti populaire aurait désiré, pour des
raisons d'ordre économique, que les démocra-
tes fissent partie de la coalition bourgeoise.

Démantèlement de forteresses
BERLIN, 22 (Wolff). — La <Gazette de Voss>

annonce que le ministère de la Reichswehr a
donné l'ordre aux commandants de forteresses
de faire sauter les fortifications dont la destruc-
tion est prévue par l'accord de Paris. Cet ordre
sera exécuté dans un délai de quatre mois, au
cours duquel le Reichstag devra aussi voter la
loi sur le matériel de guerre.

POLOGNE
Déclarations du ministre du commerce sur le

conflit avec Berlin
VARSOVIE, 22. — Dans une interview accor-

dée au représentant d'un journal polonais, le
ministre de l'industrie et du commerce, M.
Kwiatkowski, a déclaré :

< Les résultats de la guerre économique ger-
mano-polonaise n'ont pas été désavantageux
pour la Pologne, car ils l'ont économique-
ment émancipée de la production allemande.
Le commerce polonais avec l'Angleterre, la
Suède, la Norvège et la Suisse a fait , ces
temps derniers, des progrès remarquables. De
môme, de nombreuses fournitures effectuées
auparavant à la Pologne par l'Allemagne le
sont maintenant par la France, la Belgique, le
Danemark , la Hollande, les Etats-Unis, l'Autri-
che, la Tchécoslovaquie et 'les Etats baltes.

> Les marchandises polonaises trouvent leur
écoulement sur d'importants marchés mondiaux
où elles sont reconnues bonnes et solides.

>Dans une guerre économique, la Pologne ex-
portant surtout des matières premières, des
produits mi-ouvrés, important des machines et
des produits fabriqués, se trouve dans une si-
tuation plus facile qu 'un Etat à structure écono-
mique contraire. Néanmoins , le gouvernement
polonais a déclaré à plusieurs reprises qu 'il ne
tendait nullement à prolonger l'Etat de guerre
économique, même d'un jour.

> Nous aspirons tous, en Europe, à la vraie
paix et à un travai l intense dans le domaine de
la reconstruction économique, qui est impossi-
ble sans une collaboration parfaite des na-
tions. >

Le ministre considère l'interruption des négo-
ciations commerciales polono-allemandes com-
me une mesure politique du nouveau cabinet
d'empire. Cependant , le gouvernement polonais
n'entreprendra rien qui puisse aggraver les re-
lations économiques avec l'Allemagne , mais il
ne peut tout de même pas accorder « a priori »
et unilatéralement à l'Allemagne des avanta-
ges ju ridiques et économicmes qui ne lui seront
reconnus qu'en vertu du fu tu r traité.

URUGUAY
Election du président de la république

PARIS, 22. — D'après une dépêche de Mon-
tevideo, M. Juan Campisteguy a été élu prési-
dent de l'Uruguay à une majorité de 400 voix.

RUSSIE
Le bndget

MOSCOU, 22. — Lors de la présentation du
budget au comité central de l'Union des répu-
bliques socialistes soviéti ques, le commissaire
du peuple aux finances, M. Brjukhanoîf , a dé-
claré notamment :

Le budget se caractérise surtout par l'éléva-
tion des dépenses pour le développement de l'é-
conomie publique, en particulier pour l'indus-
trialisation. Les recettes atteignent 4,960,000,000
de roubles, contre 3;850,000,000 l'année précé-
dente. Les dépenses, d'un milliard supérieures
à celles de l'année dernière, s'élèvent à 4 mil-
liards 856 millions. La réserve de l'Etat est de
103 millions. Les dépenses pour les buts d'é-
conomie publique sont de 2 milliards 725 mil-
lions de roubles, contre 1821 millions l'année
précédente ; celles pour les besoins intellectuels
et sociaux de 922 millions, contre 633 millions
l'année précédente. Les dépenses militaires ont
été portées de 604 à 692 millions de roubles,
non pour renforcer l'armée, mais uniquement
afin d'améliorer les conditions d'existence de
l'armée rouge. Les impôts directs ont produit

768 millions: les impôts indirects 1368 millions;
les droits de douane 173 millions ; les recettes
industrielles, commerciales et bancaires 278
millions. La dette intérieure de l'Etat était, au
1er janvier 1927, de 750 millions de roubles,
contre 440 millions l'année précédente.

CUISE
Propagande bolchéviste

MILAN, 22. — On mande de Hong-Kong au
< Corriere délia Sera > : Une délégation commu-
niste de laquelle font partie le Français Veriot,
l'Américain Earl-Browder et l'Anglais Toman,
est arrivée dimanche à Canton, venant de Mos-
cou. Elle a été reçue avec enthousiasme. Toman
a prononcé un discours dans lequel il a parlé
des pirates impérialistes britanniques qui dans
le cours de leur histoire ont opprimé des cen-
taines de peuples. L'orateur a invité les Chinois
à continuer leur lutte sans répit afin de libérer
définitivement leur pays des impérialistes bri-
tanniques. Veriot, de son côté, a affirmé que la
France aspire à la conquête des trois pro-
vinces de Hou-Nan, de Kouang-Toung et de
Kouang-Si.

Les difficultés sermano-DOteeialses
De M. William Martin, dans le < Journal de

Genève > :
La rupture momentanée des négociations com-

merciales entre la Pologne et l'Allemagne est le
symptôme d'un état de tension à la fois écono-
mique et politique entre les deux pays. Pour en
comprendre les causes et la portée, il faut re-
monter à la date du 15 juin 1925. A cette date,
l'Allemagne édicta une interdiction d'importer
le charbon polonais, qui provoqua une premiè-
re rupture des négociations commerciales et
une guerre douanière entre les deux pays.

Polonais et Allemands n'étaient, à cette épo-
que, d'accord que pour se battre. Les Allemands
étaient convaincus, non sans raison, que la ré-
forme financière de M. Grabski était fragile,
que la Pologne ne pouvait absolument pas se
passer d'exporter en Allemagne son charbon et
ses produits agricoles et que la guerre doua-
nière provoquerait dans sa vie économique des
troubles tels qu'elle serait amenée à reprendre
rapidement la conversation, au prix des plus
larges concessions.

Les Polonais, de leur côté, pensaient que ces
troubles, escomptés par l'Allemagne, ne se pro-
duiraient pas. Ils n'étaient pas fâchés de l'oc-
casion qui leur était offerte de démontrer aux
Allemands que la Pologne n'était pas une dé-
pendance économique de l'Allemagne. Bien
plus, ils pensaient que la guerre douanière leur
offrirait l'occasion de développer leurs indus-
tries de transformation et de se libérer ainsi de
la concurrence allemande en produits fabriqués
ou mi-finis.

Dans leur ensemble, les prévisions des Polo-
nais ont été plus justes que celles de l'Allema-
gne. Certes, la crise du zloty s'est produite ; elle
a même été assez grave pour aboutir, par des
voies indirectes, à une modification profonde
du régime politique du pays, au mois de mai
dernier.

Mais, depuis lors, la situation économique de
la Pologne s'est beaucoup améliorée — en par-
tie grâce à la grève minière britannique. Les
exportations de charbon ont rétabli, dans une
large mesure, la balance commerciale de la Po-
logne et permis la stabilisation du zloty à un
cours avantageux.

Bien plus l'Allemagne, en dépit de sa propre
interdiction d'importer, a continué à acheter du
charbon polonais, parce qu'elle ne pouvait s'en
passer. Sous le régime de la guerre douanière,
les importations polonaises en Allemagne ont
représenté le 30 pour cent de toutes les exporta-
tions polonaises, tandis que les exportations de
l'Allemagne en Pologne baissaient d'un demi-
milliard, ce qui signifie, dit-on, du travail pour
150 à 200,000 chômeurs.

Il faut dire toutefois que si la guerre douaniè-
ne n'avait pas eu les résultats qu'en attendait
l'Allemagne, elle n'en avait pas moins gêné sé-
rieusement l'agriculture polonaise. Or, la Polo-
gne est, en dépit de ses richesses industrielles,
un Etat essentiellement agricole, pour lequel
l'ouverture du marché allemand représente un
intérêt de premier ordre. Aussi, au moment où
les négociations commerciales furent reprises,
au mois d'octobre dernier, la Pologne a-t-elle
fait au point de vue allemand quelques conces-
sions importantes.

Tout d'abord, les Polonais ont admis que l'ar-
rangement ne fût pas purement commercial et
qu'il contînt aussi des clauses sur le droit de
circulation et d'établissement des personnes.
Les Allemands ont toujours déclaré qu'il était
illusoire de laisser entrer les marchandises, si
l'on pouvait empêcher l'entrée de ceux qui
viennent les vendre.

Les Polonais répliquaient que ce n'était pas
là un problème économique, mais politique. Il
serait trop facile aux Allemands, sous couver!
d'intérêts commerciaux, de faire dans les ré-
gions frontières de la Pologne du peuplement
et de l'agitation.

Enfin, les Polonais ont cédé sur cette question
de principe. Ils ont plus ou moins abandonné
le droit qu'ils tiennent du traité de Versailles
de liquider les biens allemands et de renvoyer
les optants. Us ont en outre admis que le traité
contînt une clause, analogue à celle du traité
germano-belge, garantissant aux ressortissants
de la partie adverse, en ce qui concerne le sé-
jour et l'établissement, < les mêmes droits
qu'aux ressortissants de n'importe quel Etat
tiers. »

Cela n'a pas suffi à l'Allemagne, qui deman-
dait , en outre, une garantie contre l'expulsion
•t rigoureuse » de ses ressortissants — et qui,
d'autre part, voulait exclure du droit de libre
circulation et d'établissement les ouvriers et les
petits commerçants, précisément les catégories
de gens auxquelles s'intéresse la Pologne à cau-
se de son émigration saisonnière dans les ré-
gions frontières.

C'est au moins en apparence, sur la question
du droit d'expulsion qu'ont été rompues les né-
gociations. Les Allemands ont pris prétexte du
retrait du permis de séjour à quatre ingénieurs
allemands employés dans un chemin de fer d'in-
térêt local en Haiite-Silésie, pour rompre les
pourparlers.

La question des Allemands en Haute-Silésie
est délicate. On comprend le désir de la Polo-
gne de ne pas laisser le contrôle de sa vie éco-
nomique entre les mains d'hommes qui lui veu-
lent du mal. Mais le système qui consiste à gar-
der les gens aussi longtemps qu'on en a besoin
et de les expulser aussitôt qu'on est en mesure
de les remplacer a quelque chose d'injuste et
de cruel. Il est certain, d'autre part, qu'en Po-
logne, les autorités administratives inférieures
sont sensiblement plus nationalistes qu© le gou-

vernement central. Le moins qu'on puisse dire
du cas actuel est qu'il fut, de la part d'un sim-
ple préfet, une grave maladresse diplomatique.

Mais si l'on envisage l'importance des intérêts
en cause, le prétexte, de la rupture paraît un
peu mince et l'on ne peut se défendre de l'im-
pression que des raisons plus profondes, mais
moins avouables, ont dicté la décision du Reich.

Dès le début, les négociations avec la Polo-
gne ont été l'enjeu, en Allemagne, d'une querel-
le de politique intérieure qui oppose les indus-
triels aux agrariens. L'industrie allemande,
pour laquelle le marché polonais est très im-
portant, est favorable à un arrangement et dis-
posée à faire aux Polonais des concessions sur
les produits agricoles. Les agrariens, au contrai-
re, sont en concurrence directe avec la Pologne
et tout prêts à sacrifier les intérêts des indus-
triels aux leurs propres.

L'explication de la rupture germano-polonai-
se se trouve donc dans l'entrée récente dans le
gouvernement allemand des nationalistes, pour
qui chaque pouce de sol à l'est de l'Elbe vaut
plus que la Rhénanie et pour qui chaque porc
ou chaque tonne de céréales qui entre en Alle-
magne vaut toute l'industrie de la Ruhr. Et si
l'on a choisi, pour rompre les négociations, une
question de caractère national, c'est pour rendre
impossibles les protestations des industriels.

Ces mêmes hommes, pour les mêmes motifs,
ont fait, avant 1914, la même politique ; ils ont
froidement poussé leur pays dans une guerre
avec la Russie et le monde dans une terrible
catastrophe, plutôt que de laisser entrer les cé-
réales russes. Quand on pense que la seule so-
lution pacifique du problème des frontières
orientales de l'Allemagne est une pratique de
plus en plus large du libre échange, on a le
droit de demander combien de temps encore il
sera permis aux nationalistes d'inquiéter l'Eu-
rope.

Seuron au-
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Les sports
FOOTBALL

L'AFFAIRE POLLITZ
L'U. S. S. de Paris obtient gain de cause

Le bureau fédéral de la Fédération française
de football-association a examiné lundi soir le
cas du joueur Pollitz ; le bureau a reconnu que
Pollitz était parfaitement qualifié dans l'U. S.
suisse malgré son déplacement à Bâle. La com-
mission de la Coupe de France a homologué
hier le résultat du match U. S. suisse contre l'A.
S. de Cannes, qui fut gagné par l'U. S. suisse
par 5 buts à 8, à Marseille.

Ainsi se termine une affaire qui avait soulevé
de nombreuses protestations dans fous les mi-
lieux sportifs. Pollitz sort grandi de cette épreu-
ve, et lors de son apparition sur un terrain pa-
risien, on lui fera sans doute une magnifique
ovation.

Le 6 mars, l'U. S. suisse rencontrera 1*0. S.
Quevilly, à Lille, au Stade l'Olympique lillois.

ÉTRANGER
La découverte d'un chimiste. — Un ingénieur

et chimiste londonien, M. T. D. Kelley, a réussi
à fabriquer un nouveau métal qu 'il a nommé
< solium > et qui est composé d'oxydes et de
métaux appartenant au groupe du platine. En
1907, M. Kelley, au cours d'une conférence faite
à la Société des ingénieurs navals, avait démon-
tré la nécessité de trouver un métal susceptible
de résister aux plus hautes températures, aux
vapeurs de l'acide nitrique comme à la vapeur
surchauffée. Il se mit alors à faire des recher-
ches dans ce sens, et, il y a quelques mois, il a

' obtenu le solium. Ce métal peut être rendu plus
dur que l'acier et aussi plus malléable que le
plomb ; il peut remplacer avantageusement le
platine. Cette découverte en a amené une au-
tre, celle du fer inoxydable qui est plus malléa-
ble, moins cher et plus résistant que le laiton.

Bizarre phénomène. — On annonce qu'un
étrange phénomène géologique vient de se pro-
duire à Guaico, à quelques milles de Copiapo
(Chili). Il consiste en la disparition d'une colli-
ne boisée assez étendue; sur la rive droite de la
rivière le Claro. Les habitants de la localité ra-
content qu'ils ont été terrifiés un jour par un
bruit sourd semblable à celui produit par un
tremblement de terre et qu'ils ont vu la colline
disparaître dans une fissure de 1200 yards de
longueur.

Les paysans pris de panique se sont alors en-
fuis vers la rivière où leur surprise s'est encore
accrue lorsqu'ils ont vu le lit de la rivière se
soulever comme sous l'effet d'une explosion et
une île de 300 pieds de longueur et de 90 de
large surgir de l'eau. L'espace qui sépare la
place où était la colline et celle où se trouve la
nouvelle île n'a pas subi de modification ; seules
quelques fissures sont apparentes.

Condamnation d'une épouse meurtrière. —
Lundi s'est terminé devant la cour d'assises de
la Marne le procès du domestique Léon Bilgry,
de Saint-Chéron, qui, à l'instigation de sa pa-
tronne, avait assassiné le mari de cette derniè-
re, M. Prudhomme. La femme Prudhomme a été
condamnée à mort ; son complice, le domesti-
que Léon Bilgry, à vingt ans de travaux forcés.

Après le naufrage du < Lecco ». — Un sca-
phandrier venu de Gênes a réussi à retirer des
eaux du lac de Côme les cadavres des deux sé-
minaristes victimes de l'accident du < Lecco >.
Les recherches se poursuivent pour retrouver le
corps du batelier Brunari. Le scaphandrier a
visité l'intérieur du vapeur coulé, mais n'a re-
trouvé aucun autre cadavre.

Au-dessus de l'Atlantique. — Une dépêche de
St-Vincent dit que Pinedo survole l'Océan Atlan-
tique. Il est parti de Porto-Praja lundi à 23 h- 30
par un clair de lune splendide. Il compte abor-
der au port de San Martino, sur la côte du
Brésil

SUISSE
Un concours musical — En septembre der-

nier, la Société fédérale des musiques suisses
avait ouvert un concours pour la composition
d'un morceau à grand effet, paraphrase d'un
chant patriotique d'Angerer et pour la composi-
tion d'une marche de fête pour la prochaine
fête fédérale de musique. On apprend à ce sujet
que 29 travaux ont été présentés. La commission
de musique qui les a examinés n'a pas jugé
pouvoir attribuer un premier prix ; par contre,
deux compositions ont été récompensées d'un
2me prix : il s'agit des travaux présentés par
MM. Lemke, directeur de musique à Frauen-
feld, et Rossow, directeur à Zurich. En ce qui
concerne la marche de fête, un premier prix a
été attribué à MM. Schell, directeur à Bâle, et
Springer, à Stuttgart. Ces œuvres seront exécu-
tées comme morceaux d'ensemble à la fête fé-
dérale de musique, à la Chaux-de-Fonds.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat de Zurich a
décidé de promulguer une ordonnance interdi-
sant dorénavant les courses de véhicules à mo-
teur et de cycles sur les routes publiques du
canton de Zurich.

— Les milieux officiels communiquent qu'au
cours de ces dernières années les plaintes for-
mulées à l'égard des concours et des courses cy-
clistes, motocyclistes et automobiles sur les rou-
tes ouvertes à la circulation publique sont deve-
nues de plus en plus nombreuses. Les requêtes
dans ce sens sont dirigées contre les autorisa-
tions accordées aux organisateurs des dites cour-
ses et contre les épreuves d'entraînement que
ces concours nécessitent pendant une durée pou-
vant s'étendre de quelques jours à plusieurs
mois. Ces courses et ces épreuves d'entraîne-
ment sont le prétexte à des infractions conti-
nuelles aux dispositions relatives aux vitesses
permises. C'est pour ce motif que le Conseil
d'Etat zuricois a chargé le département de jus-
tice et de police de n'accorder aucune autorisa-
tion pour les concours de véhicules à moteur,
de refuser d'accorder, des permissions pour les
concours cyclistes locaux, de restreindre le plus
possible les concours plus importants et de n'au-
toriser que ceux pour lesquels des motifs plau-
sibles peuvent être donnés en spécifiant que la
circulation publique ni le repos nocturne et do-
minical ne doivent être troublés. Les manifesta-
tions sportives de ce genre prévues pour l'an-
née 1927 ne sont pas touchées par cette ordon-
nance.

BALE-VILLE. — Dans le procès Zimmerli-
Hatze, relatif au commerce de stupéfiants, le
tribunal a condamné ce dernier pour falsifica-
tion de documents privés dans un but de lucre,
à deux semaines d'emprisonnement sous déduc-
tion d'une semaine de prison préventive. Hatze
avait, comme on le sait, falsifié des lettres de
voiture, pour des marchandises expédiées par
ses soins. Zimmerli qui n'a pas paru comme
témoin devant le tribunal a été condamné à
payer une amende de 50 francs.

VALAIS. — Le festival organisé chaque an-
née par l'Association des musiciens suisses aura
lieu les 11 et 12 juin à Sion. C'est la première
fois que la phalange des musiciens suisses se
réunira en Valais.

CANTON
LE LANDERON

(Corr.) En dépit du temps détestable de lundi,
notre foire a été assez importante. 101 pièces de
bétail bovin et 115 porcs furent recensés aux
entrées/Grâce à la présence de maquignons ve-
nus des cantons voisins, de nombreux marchés
furent conclus. Les prix se maintiennent bas
pour les bêtes à cornes. Les porcs continuent;à
être recherchés. .

La gare a expédié 17 vagons contenant 61
têtes de gros bétail et une vingtaine de porce-
lets.

CRESSIER
. - , ' ,-¦ . • \(Corr.) Les soirées musicales et théâtrales,

impatiemment attendues du public et données
ces jours par la société de musique < L'Espé-
rance », eurent, comme de coutume, un retentis-
sant succès.

Le programme musical, très bien exécuté
sous la direction de M. E. Feissli, permit à cha-
cun de montrer ses talents, et spécialement aux
jeunes éléments qu'une année de travail persé-
vérant a considérablement perfectionnés dans
l'art divin.

Après la musique, la littérature. «Le voyage
de Monsieur Perrichcn », comédie de Labiche,
remporta un-vif succès et fit bien rire. Les ar-
tistes, consciencieux, s'attirèrent d'emblée les
applaudissements de la foule.

Après la musique et la littérature, la choré-
graphie. Ce sport, réservé aux membres passifs
et amis, amusa, tard dans la nuit les pratiquants
des bostons et charlestons.

Le centième anniversaire de la mort de Pes-
talozzi fut célébré, non sans enthousiasme, par
petits et grands, réunis dans une salle d'école
fleuri e et pavoisée.

Après quelques chants de circonstance, M. L.
Grisoni, président de la commission scolaire,
prononça un excellent discours en dégageant de
la vie et de l'œuvre de Pestalozzi des enseigne-
ments pratiques à la portée des entants.

La collecte faite en faveur des enfants anor-
maux produisit la belle somme de 350 fr.

LIONIÊRES
(Corr.) Devant une salle garnie de specta-

teurs, jusque dans ses moindres recoins, le
Chœur mixte national a donné, dimanche, sa
soirée annuelle. Deux chœurs, un opéra-comi-
que en un acte et une comédie en cinq actes
composaient le programme, dont l'exécution du-
ra quatre bonnes heures, de huit heures à mi-
nuit

Au lever du rideau, sous la direction de M.
Tripet, pasteur, les quelque cinquante membres
de la société font entendre le « Chant de joie »,
de Palmer, et à la fin de la soirée, le < Chant
du faucheur », de Kurz. Les deux chœurs, aux
sonorités harmonieuses, furent bien rendus.

< Rose et Colas », un opéra-comique, musique
de Monsigny, paroles de Sadaine, fut représen-
té pour la première fois à Paris, au Théâtre ita-
lien, en 1764 et repris au Théâtre de l'Opéra-
comique en 1862. Il fallait une certaine audace
pour le donner à Lignières. Ce n'est pas que la
musique en soit bien difficile, mais nos jeunes
ne sont pas non plus des professionnels de la
scène. Us s'en sont tirés néanmoins à leur hon-
neur et s'ils avaient pu les entendre, le poète
et le musicien ne se seraient pas trop retournés
dans leur tombeau. On peut recommander sans
réserves cette œuvre aux sociétés en quête de
pièces pour leurs soirées. Le dialogue en est
vif , alerte, naturel et spirituel en même temps.
Quant à la musique, elle est simple et gaie, et
ses airs, qui rappellent le bon vieux temps, nous
remettent de certaine musique actuelle, où
triomphe la cacophonie et dont les productions
n'ont que le dernier accord qui soit parfait.

Enfin, et cela n est point à négliger, < Rose et
Colas > est exempt de droits de représentation ;
il y a beau temps que ses auteurs sont décédés.
Avec des costumes de l'époque de Louis XV.
cet opéra fait le plus bel effet.

C'est également la question des droits d'au-
teur qui a décidé le chœur mixte à choisir pour

la comédie : < Un chapeau de paille d'Italie »,
cinq actes, de Labiche, dont les œuvres sont
maintenant tombées dans le domaine public.
Cette pièce, aux nombreux personnages, néces-
sita la mise à contribution de presque tous les
membres de notre société, dont bon nombre du-
rent affronter pour la première fois les feux de
la rampe. Secondés par leurs aînés, dûment sty-
lés et surmontant leur trac, ils jouèrent tous
très convenablement leur rôle. Ce furent deux
heures d'un rire fou et, à la fin de chaque acte,
des salves d'applaudissements. Le public a ad-
miré le décor du cinquième acte, avec sa su-
perbe toile de fond ; il est dû à l'obligeance
d'un vieil ami de notre chœur mixte, M. Bar-
bier, qui a mis à la peindre tout son cœur et
tout son talent

Vu l'exiguïté de notre salle de spectacles —
en l'espèce la grande salle de la cure nationale
— où l'on parvient pourtant à loger 180 specta-
teurs, le même programme a été répété le lundi
devant un public tout aussi sympathique. Les
applaudissements, qui ont accueilli chaque pro-
duction, ont montré clairement à nos joueurs
que, s'ils ont eu de la peine et des répétitions
allant parfois au delà de minuit ils ont cepen-
dant réussi à faire plaisir, et c'est l'essentieL
Nous leur disons merci et bon courage pour Thi-.
ver prochain.

LES VERRIÈRES
(Corr.) La société d'utilité publique des Ver-

rières, revenant à d'anciennes habitudes, avait
décidé de tenter cette année l'organisation d'un
concours de ski pour les enfants de nos écoles
primaires et secondaires. Grâce aux largesses
de sa caisse et à la générosité de la population,
elle avait acquis des prix riches et abondants :
skis, patins, chandails, bonnets... de quoi solli-
citer et encourager les efforts des petits skieurs.
Le concours eut lieu dimanche ; il fut favorisé
par un beau soleil, par une neige excellente, et
suivi par de nombreux spectateurs. Les trente-
trois participants étaient groupés en quatre ca-
tégories. Les aînés surtout — école secondaire
et sixième année primaire — devaient effectuer
un parcours difficile et accidenté, et terminé
par une descente rapide et favorable aux cul-
butes. D'ailleurs, aucun accident Nous donnons
le vainqueur de chaque catégorie : lre catégo-
rie garçons (13 concurrents) : Louis Fauguel. —
2me catégorie garçons (8 concurrents) : René
Torri. — lre catégorie filles (3 concurrentes) :
Madeleine Jenny. — 2me catégorie filles (9 con-
currentes) : Marie-Madeleine Piaget.

Donc, pleine réussite et encouragement à re-
commencer l'an prochain.

Etat civil de Neuchàtel
Naissances

17. Alfred-Emile, à Emile Bula, à Chemprdui
Moulin, et à Marià-Margaretha née Bodmer.

18. Annette, à Jean Perrenoud, à Saint-Biaise, eé
k Mathilde née Jeanneret.

18. Daiay-Renée, à Gérald-Henri Martin, contrô-
leur anx S. L, et à Berthe-Hélène née Hausscner.

Gérald-Henri, aux mêmes.
19. Binette-Irène, à Justin-Louis Steokler, à Cres-

sier, et k Léa-Marle née Remet.
Hélène-Alice, è Jean Gretillat, à Coffrane, et à'

Louise née Haffli.

Banque cantonale d'Appenzell, Rhodes-Intérieures.
— Bénéfice net en 1926 : 82,092 fr.. contre 83,366 fr,
en 1925.

Banque cantonale de Bâle-Campagne. — Bénéfice
iiet en 1926 : 2418,047 fr., contre 2,096,744 fr. en 1925.

Banque de Waedenswll. — Bénéfice net en 1926;
25L691 fr., contre 277,738 fr. en 1925. Dividende : 7 %
comme l'an dernier.

Banque populaire Interlaken S. A. — Bénéfice net
en 1926 : 149,437 fr., oontre 151,244 fr. en 1925. Divi-
dende : 5 pour cent aux actions privilégiées et 4
pour cent aux actions ordinaires, comme l'an der-
nier.

Industrie de l'aluminium S. A., Neuhausen. —
L'exercice 1926 présente un bénéfice net de 10 mil-
lions 928,569 fr. 82 (exercice 1925 : 12,216,075 fr. 02). Le
conseil propose de distribuer un dividende de 150_ fr.
par action comme l'année passée et l'attribution
d'une somme de 2,300,000 francs au fonds spécial de
réserve. 

Changes. — Cours au 23 lévrier 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Parts . . . 20.50 20.45 M i l a n . . .  22 . 60 22.75
Loudrw .. 25.19 25.24 Berlin .. 123.- 123.50
New-York. 5.18 5.22 Madrid .. 87.15 87.65
Bruxelles 72.15 72.45 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchàtel, du 22 février 1927
Lee chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. -.— Et. Neue. ZV, 1902 88.25 d
Compt. d'Esc. . . 658,- d » ». j » jg JJJJOrédit Suisse . . 816.- d » » *¦% 1918 101.75
Oréd. foncier n. 580.- d O. Neue. 8H 1888 87.- d
Soc^e Banque

s. 
814- a | J | 

JJ «
£ JLa Neuchàteloise D25.— 0 „,; ,„„ n, ,.„ ¦

Câb. éL Cortaill. 1610.- a O-*-™* SK, 897 95.50 d
Ed. Dubied & O". 310 - d ; g g* 

 ̂g
Cimt St-Sulplce 00.- d ^  ̂ (J () _ d
Tram. Neuo. ord. 400.- t i% lm 89 _ d

» » Priv« "-•"" » 5% 1916 100.25 d
Neuch Oho,um. . 4-25 d Créd f N i% tJ625 d
lin. Sandoz-Trav. 230.— 0 Ed DuD je(J 6% 97,— d
Sal. des concerts 270.— O Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 73.— o Klaus 4M» 1921 68.— d
Etab. Perrenoud 480.— </ Suchard 5% 1913 98.— d

Bourse de Genève, du 22 février 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 17 % Belge . . . .  —.—
Bq. Nat. Snisse 605.— U % Ch: Français 1045.—
Comp. d'Bscotnp. 065.— ri, •>% Dittêrè . . . 77.—
Crédit Suisse . -.- «* Ch. féd. A. K. 83.72
Soc. de banq. s. 813- d 7% oh - fer Maro° -•—
Union fiu. genev. 635.— c

^
em. Fco-Snlss. 418.—

Ind. genev . gaz 489.— 3% Jougne-Eclé. 370.—
Gaz Marseille . . —.— -*'/3% Jnra-Si mp. 77 60
Motor- Colombus 1001.5». 3% Geuev . k lots 109.—
Fco-Suisse élect. 158.— *% Genev . 1899 434.—
Ital.-Argent, élec. 452.50 3% Frib. 1903 . . 39o.—
Mines Bor. ord. 590.— 5% v- 0e**b- "M 505.—
Gafsa, part . . . 364.—rn 4» Lausanne . -.—

. lotis oharbonna . 421.75 5* Bolivia Bay 23 .50
Chocol. P.-C.-K. 208.— Dannbe-Save ; 65.75
Nestlé , 700.— 6% Paris-Orléans 988.—
Caoutch 'É "  fin. M.— G% Argentin.céd . 99.—
Allumettes Vuéd. 406.- Cr. t d'Eg 1903 380.-

_ . , .  ,. 4% Fco-S. élect. 450.—Obligations Hispano bons 6% 482.50
3% Fédéral 1903 83.25 4% Totis o. hong. —.—

Paris, Italie, Espagne (— 18 %) baissent. Londres,
Amsterdam, Allemagne, Oslo et Pesos montent ; 9
stationnent. Serbe faible 171, 172, 170, 71, 169 (— 4).
Bons Hispcsos 484, 1, 2 (— 3). Bolivia 230, 2, 3 (+ 3).
Fédéraux A.-K. 83.85, 83.60. Sur 47 actions : 14 en
hausse (Hispano, Nestlé, Totis', Br. St-Jean, Poldi,
Africain, Kadoes), 13 en baisse (Eleotrozuric , Mexi-
caine, Financière. Trique, Italo-Suisso. Catini, Sipef,
Allnmettes).
22 févr. — Cent franc* suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 491.25.

Finance - Commerce

PALACE :: Tous les soirs, à 20 h. 30 S
I 3m LE HfiRPSIMKIEUR , émouvant drame de la mer I
j  Uns chasse à la Baleine sans précédent. Re soir prix réduits I

AVIS TARDIFS
SALLE MOYENNE DES CONFÉRENCES

Ce soir, à 20 heures

M. Ferret, pasteur à Roubaix
délégué de la mission Mac AH

parlera de l'Oeuvre des fraternités. Collecte.
Proj ections lumineuses



Grand Conseil neuchâtelois
Séance , du 22 février

Présidence de M. H. Berthoud, président.

LeXonseil aborde la discussion du projet de
loi sm- les contributions directes.

M. A. Rais déclare que le projet a été une dé-
ception pour les milieux industriels des Monta-
gnes, qui seront appelés à en faire les frais et
verront dans certains cas leurs impôts s'aug-
menter de plus du 100 %. Ce projet demande
à être profondément remanié par une commis-
sion.

M. H. Favre trouve la loi compliquée mais
précise ; elle favorisera les contribuables
loyaux. Elle sera lourde, mais les dépenses la
demandent ainsi, si l'on ne veut pas voir la
presque totalité d© l'impôt être consacrée au
seul service de la dette. On pourrait en revoir
l'échelle progressive. Il faut en louer la tendan-
ce dégressive pour les familles nombreuses. Il
sera , désirable de ne pas cumuler l'imposition
du revenu avec celle des ressources, et de mo-
difier la courbe pour le capital.

M. Edm. Bourquin a trouvé que certains con-
tribuables auraient à payer 200 % de plus qu'au-
jourd'hui, ce qu'il démontre par l'exemple d'une
petite société anonyme, sans même tenir compte
de l'impôt de guerre et de celui sur les coupons.
Les tableaux établis réclament un sérieux exa-
men. Le dégrèvement apporté pour charges de
famille est en partie annulé par la taxe person-
nelle nouvellement instituée. Il est exagéré de
devoir produire un mandat acquitté pour pou-
voir réclamer quelque chose au fisc Qu'on se
garde de rendre la loi impopulaire avant même
qu'elle soit en vigueur ; on en court le risque
avee les centimes additionnels à la disposition
du Grand Conseil.

M. C Brandt offre au projet l'appui du grou-
Se socialiste, qui s'en déclare satisfait à cause
e l'Imposition du revenu, de la distinction nette

entre personnes physiques et personnes mora-
les, de la taxation personnelle, de la diminution
pour charges de famille. Mais il critique le droit
qu'aurait le Grand Conseil de décréter des cen-
times additionnels ; la progression ne va pas
assez loin ; les capitaux étrangers devraient
être taxés et le secret des banques levé ; les
communes devraient avoir la faculté d'établir
elles-mêmes les barèmes des taux.

M. P. Bonhôte loue l'introduction du système
de l'Impôt sur le revenu mais il est frappe de la
préoccupation dont témoigne le projet d'arriver
â un rendement de beaucoup supérieur à l'ac-
tuel. Le eu nul de l'impôt sur la fortune et de
l'impôt sur les ressources se traduirait par une
charge exagérée, et le taux de 4 pour mille au-
quel on atteint pour le revenu de la fortune est
excessif et dépasse sensiblement celui d'autres
villes à capitaux plus abondants. De plus, l'im-
position complète des sociétés anonymes conduit
un contribuable à payer deux fois son dû ; 11
faudra revoir de près ce point. Dans notre si-
tuation économique, la prudence est de rigueur.
A cet égard, les centimes additionnels sont un
heureux correctif.

M. C. Gicot envisage surtout les conséquences
agricoles du projet. On aurait tort d'établir de
si fortes chargés que les habitants en soient In-
cités à quitter le pays. L'impôt sur le revenu
de la fortune devrait permettre de réduire sen-
siblement l'impôt sur la fortune. Il faudra aussi
avoir égard .aux actions neuchâteloises, celles
en particulier qui sont constituées par l'effort
d'une famille appliqué au développement d'une
entreprise.

M. P. de Meuron souligne la transformation
que le projet introduit dans nos habitudes, en
faisant de l'impôt sur le revenu la base de notre

système fiscal. H est plus facile d'apprécier un
revenu qu'une fortune. Mais on aurait dû se
garder des emprunts au système de l'impôt fé-
déral de guerre ; par exemple, de fixer le taux
de l'impôt suivant la totalité de la fortune, où
que celle-ci se trouve, et aussi d'admettre un
régime mixte pour les sociétés anonymes. L'o-
rateur recqmmande que la commission examine
avec soin la détermination des bénéfices des so-
ciétés anonymes.

M. J.-L. Berthoud attire l'attention sur les
conséquences de la loi future au point de vue
des impositions communales. Il voit dans le pro-
jet fune grande aggravation des charges fiscales
et un saut dans l'inconnu. Convient-il alors de
le prendre en considération ?

M. .L, Petitpierre-Risler critique surtout l'arti-
cle 80 qui impose aux employeurs l'obligation
de renseigner le fisc sur la situation de tout leur
personnel,

Après diverses remarques présentées par
MM, L. Vaucher et T. Perrin, le directeur des
finances prend la parole.

M. Olottu tient à marquer que c est le Grand
Conseil qui a avancé le moment du dépôt du
projet de revision fiscal. Il a fallu relever les
chargés parce que la situation de l'Etat le de-
mandait et si le gouvernement a peut-être eu
là niain lourde, il est prêt à s'entendre avec la
commission, mais dans la mesure où il le pour-
ra; car il faudra envisager des dépenses extra-
ordinaires nouvelles pour les routes et pour l'a-
grandissement de l'hospice de Perreux. L'ora-
teur constate que les critiques ont plutôt visé
l'application que les principes de la loi. Sans
doute les taux prévus pour les personnes mora-
les sont plus élevés que dans d'autres cantons,
mais ces cantons ont une industrie plus dévelop-
pée'et plus diverse que chez nous, la matière
imposable y est notablement plus riche. On a
parlé des centimes additionnels : le Conseil d'E-
tat attache une grande importance à ce que le
Grand Conseil puisse décréter des centimes ad-
ditionnels en cas de déficit d'exercice, et si le
peuple' accorde ce droit à l'autorité législative,
il n'aura pas diminué sa propre liberté mais il
l'aura simplement déléguée pour en faire un
usage judicieux.

Après avoir répondu sur les points qui ont
fait l'objet de remarques, M. Clottu exprime en
conclusion l'idée qu'avec la collaboration du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat le projet se
traduira par une œuvre utile au pays.

Le projet est pris en considération par 83 voix
sans opposition et renvoyé à une commission de
15 membres.

Pétitions. — Le Conseil réduit de 100 fr. a
50 fr; l'amende de H.-A Jœrin, mécanicien-den-
tiste, à la Chaux-de-Fonds ; il remet le reste de
sa peine à E.-G. Gûnther, ébéniste, à la Chaux-
de-Fonds. Il transmet au Conseil d'Etat pour
étude une pétition des agents de la police can-
tonale.

Fonds scolaire de prévoyance. — Le Conseil
adopte le projet révisant divers articles de la
loi sur le fonds scolaire de prévoyance en fa-
veur du personnel de l'enseignement primaire.

Il adopte aussi un postulat de la commission
Invitant le Conseil d'Etat à présenter un rapport
et des propositions en vue d'introduire dans la
législation des dispositions imposant aux futurs
membres du corps enseignant l'obligation de
justifier d'un état de santé satisfaisant.

A r oet égard, M. Borel, conseiller d'Etat, for-
mule certaines réserves qui viennent d'être dé-
veloppées par MM. J. Wenger et Eug. Bourquin.

NEUCHATEL
Rencontre imprévue

Il y a quelque temps un jeune médecin de la
fille, qui se rendait à pied à Fenin, rencontra
aux Trois-Bornes trois renards qui ne s'enfui-
rent que quand le promeneur fut à moins de
vingt mètres d'eux.

Fête des vendanges
Le comité d'organisation de la Fête des ven-

danges nous écrit :
Cette belle manifestation qui fait désormais

partie de nos saines traditions locales a rem-
porté en 1926, un succès dont la presse au près
comme au loin, s'est fait l'écho. La foule des
grands jour s est accourue à Neuchàtel, où elle
a laissé déborder sa joie et ses écus, tout en
appréciant, comme il convient, l'éclat et la Somp-
tuosité de la fête.

Hélas, s'il y a boni au point de vue moral
pour les organisateurs, les comptes accusent un
déficit de 7824 fr. 90. C'est la dure réalité de-
vant laquelle l'assemblée générale vient d'être
mise. A qui en attribuer la faute, sinon à Mes-
sire Pluvius qui, les samedi et dimanche matin,
a abondamment déversé ses cataractes, retenant
ainsi le public de l'extérieur peu soucieux des
ondées, tandis que, comme toujours, les auda-
cieux trouvaient leur récompense. En effet, en
fallait-il de l'audace pour venir à Neuchàtel le
matin du 11 octobre par exemple ? Heureuse-
ment pour les organisateurs, dont le courage
avait été mis rudement à l'épreuve, Je nombre
des braves fut encore considérable, sans quoi,
quel fiasco, mes amis !...

Les restaurateurs, les pâtissiers, les boulan-
gers, les bouchers de la ville et de la banlieue,
les entreprises de transports ont fait des affai-
res excellentes, les fournisseurs divers du co-
mité d'organisation, les pouvoirs publics même
ont bénéficié de la manifestation, partant toute
l'économie publique en a ressenti d'heureux
effets, c'est tant mieux et c'est aussi pourquoi
les organisateurs regrettent moins leur déficit.
Ce dernier du reste, réduit déjà par les rabais
consentis par certains fournisseurs, par l'aban-
don spontané des frais de déplacement des fi-
gurants des communes viticoles (au dévouement
desquels il faut rendre hommage), par la vente
des costumes, se trouvera comblé par un prélè-
vement sur le fonds de réserve constitué en
1925 et par l'appel du 40 % du. capital de ga-
rantie des particuliers et du 50 % de celui des
associations.

Le feuillet de 1926 est à peine tourné que
déjà surgit un projet pour la Fête des vendan-
ges de 1927. Animé du plus bel optimisme que
les contrariétés nombreuses n'ont pu refroidir ,
le comité d'organisation s'est en effet prononcé
en faveur d'une nouvelle manifestation cette
année.

Pour concilier tous les points de vue, il a été
convenu de mettre à l'étud e un programme dont
la réalisation , tout en demeurant ordonnée , exi-
gera des dépenses moins considérables, qui
aura, au surplus, une note gaie, humoristique
même, où l'initiative privée pourra donner sa
mesure.

La commission du cortège et de la représen-
tation s'est donc attelée à la tâche, elle effec-
tuera divers sondages et sollicitera des collabo-
rations effectives.

Puisse la jeunesse de notre ville s'associer
Joyeusement à la mise sur pied de cette belle
festivité locale ; que partout on se mette à l'œu-
vre avec entrain, en assurant d'ores et déjà le
comité d'organisation des concours dont il a un

urgent besoin. Que Neuchfttel-ville fournisse un
contingent impressionnant de participants et
tienne à honneur de démontrer que la solida-
rité n'est pas seulement pratiquée par le voisin
mais qu'elle s'exerce aussi chez nous.

Chronique musicale
>. ' <¦' Le dernier concert d'abonnement
. Sixième et dernier concert d'abonnement de
cette saison ! Après les merveilleuses émotions
de ce soir, il nous est difficile de croire que
nous n'entendrons plus l'orchestre de M. Ansér-
met jusqu'au mois d'octobre de la saison pro-
chaine. Le plaisir de savoir que son concours
nous reste assuré, est donc d'autant plus vif.

Si certains concerts de cet hiver ont été trop
peu fréquentés, ce ne fut pas le cas pour ce der-
nier, où aucune place disponible ne resta inoc-
cupée. Nous pouvons donc envisager l'avenir
sans aucun pessimisme.

Lé, programme fut composé de façon à satis-
faire les goûts les plus difficiles et les plus di-
vers. Que dire du soliste, M. Arthur Rubinstein l
Toutes les épithètes laudatives que j e voudrais
accumuler me paraissent trop ternes pour ca-
ractériser le talent prodigieux de ce jeune ar-
tiste, élève de Joachim et de Paderewsky, qui
s'est déjà acquis une brillante réputation en Eu-
rope , et en Amérique. Son jeu est comme son
profil,. net, énergique, puissant et souple à la
fois, tantôt doux comme une caresse veloutée,
tantôt .fort çt nerveux comme un coup de griffe.
Il .m'est impossible d'exprimer autrement le
charme de ce talent varié et spontané, obéis-
sant au démon de la musique.

Son interprétation du < Concerto en sol ma-
jeur >, de Beethoven, restera inoubliable à tous
ceux qui ont eu la joi e de l'entendre. Nous
avons admiré avec le même enthousiasme la
souplesse avec laquelle l'artiste sut se subor-
donner . à 'la grande masse sympbonique, se
confondre même avec elle, dans la puissante et
troublante . composition de Manuel de Falla
< Nuits dans les jardin s d'Espagne >.

Le concert commença par la < Symphonie en
ut ,maj eur >, de Mozart, surnommée, on ne sait
pas bien pourquoi, < Jupiter-Symphonie >. M.
Ansérmet et ses artistes y ont révélé toute la
lumière, la vie, la grâce et la majesté qui ren-
dent le. nom de Mozart éternellement béni par
tous ceux 'qui sont sensibles aux splendeurs de
là musique.-

Lps admirateurs de musique moderne ont été
servis à souhait par les accents tumultueux du
< Chant de joie > d'Honegger, où les motifs
d'une marche décidée encadrent une médita-
tion sereine et douce.

; Tjn des principaux attraits de la soirée fut
le concours d'un chœur de dames, aux sonori-
tés souples et charmantes, parmi lesquelles se
distinguaient les belles voix de Mmes Jacque-
line Bauer, Charlotte Jequier et Pauline Hoch,
que nous avons déjà appréciées à plusieurs re-
prises dans d'autres concerts.

Nous/ manquerions à tous les devoirs de la
gratitude, §i nous n'exprimions pas nos remer-
ciements les plus sincères à M. Ansérmet, à
rOr6hestre .de la Suisse romande et à la Socié-
té dé musique de notre ville, qui nous ont pro-
curé, souvent dans des circonstances fort diffi-
ciles, des auditions symphoniques qui peuvent
rivaliser, tant par la richesse et la varité des
programmes, que par le choix de solistes répu-
tés et par l'exécution impeccable des œuvres,
arec celles des grands centres musicaux.

.-,
¦¦¦ . ::¦ . '- F. M.

POLITIQUE
Parlement français

Au Sénat
PARIS, 22. — Répondant au Sénat à une in-

terpellation touchant la politique économique
du gouvernement et les projet s de tarification
douanière, M. Bokanowski, ministre du commer-
ce, a déclaré que la France, dont les possibilités
d'expansion économique ont diminu é, doit pro-
céder maintenant à un effort d'assainissement
en éliminant certains éléments spéculatifs, en
diminuant les prix de revient et en amélioran t
son outillage. Le ministre préconise l'accrois-
sement de la production agricole et coloniale et
l'électrification du pays. 11 relève ensuite que
les tarifs douaniers ne correspondent pas en
effet à la physionomie du pays. Les nouveaux
tarifs seront automatiquement ajustés à la si-
tuation économique.

Le ministre a conclu avec optimisme. Il a
rappelé que, malgré la crise actuelle, la ba-
lance commerciale de j anvier est très encoura-
geante, puisqu'elle se chiffre par un excédent
de plus de 700 millions de francs. Le rendement
des impôts est également réconfortant et, par
ailleurs, les symptômes de reprise industrielle
se multiplient, notamment dans l'industrie tex-
tile

Après les déclarations de M. Bokanowski, M.
Clémentel, président de la commission des fi-
nances, a approuvé la plupart des directives de
M. Bokanowski. Comme conclusion aux inter-
pellations, M. Clémentel a proposé l'ordre du
jour pur et simple impliquant la confiance.

Cet ordre du jour a été adopté à mains levées.
PARIS, 22 (Havas). — La commission séna-

toriale des affaires étrangères a entendu M.
Briand, ministre des affaires étrangères, assisté
de M. Fromageot, conseiller juridique au Quai-
d'Orsay. M. Briand a présenté à la commission
tous les arguments en faveur de la ratification
rapide du compromis d'arbitrage franco-suisse.
H a répondu aux questions et demandes d'é-
claircissements qui lui ont été posées sur l'en-
semble des négociations depuis 1919 et en par-
ticulier sur le texte du compromis.

M. Briand a parlé ensuite de la situation in-
ternationale et notamment de la Chine. Il a af-
firmé que la France entendait observer une at-
titude de neutralité en présence des différents
partis qui se disputent le pouvoir en Chine. Il a
ajouté que la France ne se départirait de sa
neutralité que si elle était victime d'une agres-
sion menaçant les biens et les personnes dont
elle a la garde et que son devoir est de proté-
ger.

A Sa Commission financière
de ia Chambre

PARIS, 22 (Havas). — Mardi après midi, M.
Malvy a donné aux membres de la commission
des finances de la Chambre lecture du contenu
d'une lettre que M. Poincaré lui a fait tenir en
réponse aux questions posées par M. Vincent
Auriol relativement au règlement des dettes in-
teralliées.

Dans cette lettre, M. Poincaré souligne que
l'engagement de payer une somme de 6 mil-
lions de livres sterling à la Grande-Bretagne est
un engagement de Caractère tout à fait provi-
soire, pris sur l'insistance du chancelier de l'E-
chiquier.

M. Poincaré déclare qu'il a pWs le soin de
mentionner que l'engagement pris ne peut mo-
difier en rien les droits du Parlement français.
Le gouvernement a entièrement réservé l'ave-
nir. M. Poincaré ajoute qu'en contre-partie des
engagements pris, aucun avantage particulier
n'a été consenti ni promis à la Banque de
France.

Le gouvernement a fait eu gouvernement
américain une proposition analogue à celle qu'il
a faite à l'Angleterre et il a l'espoir qu'elle sera
également acceptée.

A la suite de cette lecture, nne discussion
s'est engagée. M. Vincent-Auriol a déclaré qu'il
ne pouvait être pris aucune décision sans que
les pièces au dossier aient été communiquées
à la commission afin de permettre à celle-ci de
se prononcer en toute connaissance de cause.

La commission s'est rangée à cet avis et a
décidé de demander au gouvernement de lui
transmettre la correspondance échangée entre
les gouvernements français et anglais en ce qui
concerne aussi bien les arrangements antérieurs
auxquels il est fait allusion dans la lettre du
président du conseil que la convention dont il
est actuellement question ainsi que les instruc-
tions qui lui ont été données par le chef du
gouvernement et toutes les autres pièces rela-
tives à cette affaire. C'est seulement lorsque la
commission aura pris connaissance de ces di-
vers documents qu'elle décidera s'il y a lieu de
prendre ime résolution quelconque.

Des navires révoltés bombardent
Changhaï

CHANGHAÏ, 22 (Reuter) (23 h. 05, heure
chinoise, 16 h. 05, heure de l'Europe centrale).
— Cinq obus sont tombés et ont éclaté dans
la concession française entre 18 h. 15 et 18 h.
45. Cinq autres obus ont fait explosion dans
la ville indigène. Tout le corps de défense fran-
çais est mobilisé. Un obus provenant d'une ca-
nonnière du général Sun-Chuan-Fang a fai t ex-
plosion dans la maison d'un Américain. Deux
jeunes enfants, pris de panique, se sont enfuis.

Les résidences de deux sujets britanniques
et le vieux cercle français ont été également
atteints.

Le vaisseau de guerre qui a tiré sur l'arsenal
de Kiang-Nan est un croiseur chinois. Il était
sous les ordres du gouvernement militaire de
Changhaï, mais il a passé aux sudistes. L'ar-
senal, l'un des plus grands de la Chine, est si-
tué presqu'à la limite de la concession fran-
çaise ; on y fabrique des canons et des muni-
tions pour l'armée entière du gouverneur de
Changhaï. Sa destruction gênerait gravement
les nordistes pour la défense de Changhaï.

Toutes les troupes et les forces navales bri-
tanniques ont été alarmées de même que les
volontaires. Les fusiliers marins ont rapide-
ment occupé les points stratégiques sur les li-
mites de la concession française.

Le bombardement a jeté l'alarme dans la cité
chinoise et dans la concession internationale.
Les étrangers restés en dehors de la conces-
sion prennent des mesures de précaution et
quelques-uns ont transporté leurs objets de va-
leur dans la concession.

Les réfugiés chinois, venant de la ville chi-
noise, arrivent en masse dans la concession.
Deux Chinois ont été tués dans la ville chi-
noise où cinq obus sont tombés. Deux habita-
tions britanniques et deux habitations améri-
caines ont été atteintes ainsi que le vieux Cer-
cle anglais qui sert maintenant de maison
d'école.

CHANGHAÏ, 22 (Reuter) . — 23 h. 30, heure
chinoise, 16 h. 30, heure de l'Europe centrale.

H paraîtrait que deux croiseurs, le <: Kiang-
Wet > et le < Kian-Kang », se trouvant sur le
Yang-Tsé-Kiang, en amont de Changhaï, ont
tiré sur l'arsenal de Kiang-Nan .

Le correspondant de l'agence Reuter apprend
que les équipages des deux croiseurs ont été
subornés par les Cantonais. Leur intention était
de remonter le fleuve Whang-Poo pour se ren-
dre aux sudistes.

Les autorités françaises ont fait occuper tou-
tes les rues conduisant à la ville chinoise par
des détachements de fusiliers marins armés de
mitrailleuses. ,

NOUVELLES DIVERSES
Escroquerie au mariage. — A Zurich, la po-

lice a arrêté dans un hôtel un ouvrier sans tra-
vail, originaire de Thurgovie, qui réussit à es-
croquer à une veuve, en lui promettant le ma-
riage, une somme de 15,000 fr. sous le prétexte
d'acheter un domaine. Au moment de son arres-
tation, il avait déjà dilapidé quelques milliers
de francs.

Le raid de Pinetlo. — Un câblogramme an-
nonce qu'à 17 h. 48, mard i, l'aviateur Pinedo a
été vu au-dessus de l'île de San-Fernando-de-
Noronha. L'appareil de l'aviateur italien a fait
deux tours au-dessus de l'ile, puis s'est dirigé
vers la côte brésilienne, cherchant probable-
ment à amérir à Port-Natal.

DERNIERES DEPECHES
Autour du désarmement naval

LONDRES, 23 (Havas). — On mande de Was-
hington au < Morning Post > que le refus du
gouvernement italien confirme de plus en plus
les Etats-Unis dans leur idée de décider la réu-
nion d'une conférence navale du désarmement
limitée à la Grande-Bretagne, au Japon et à
l'Amérique.

Les milieux officiels admettent ouvertement
qu'actuellement la réunion de la conférence dé-
pend uniquement de la décision de l'Angle-
terre.

M. Briand reçoit M. Crewe
PARIS, 23 (Havas). — L'< Echo de Paris >

signale que M. Crewe, ambassadeur de Grande-
Bretagne, a été reçu hier par M. Briand avec
qui il s'est entretenu des affaires de Chine.

L'Incident de Changhaï
PARIS, 28 (Havas). — Le correspondant du

< Petit Journal » à Londres donne les détails
suivants sur l'incident qui s'est produit à Chan-
ghaï :

Les deux bateaux chinois ouvrirent le feu, at-
teignant la ville chinoise et la concession fran-
çaise. Les autorités prirent immédiatement les
mesures indispensables. Le croiseur < Jules-
Michelet > et la canonnière < Alerte > braquè-
rent leurs canons sur les bâtiments chinois, les
sommant de cesser le feu sur-le-champ, tandis
que plusieurs centaines de marins débarquaient
dans la concession et, prenant place dans des
autos blindées, parcouraient les rues de façon à
réprimer les velléités de révolte de la part de la
population indigène.

En un clin d'œil, les soldats annamites s'é-
taient trouvés à leurs postes. Les officiers des
deux canonnières chinoises obéirent, sans hési-
ter, à l'ultimatum des forces navales françaises.
Les deux bateaux s'éloignèrent dans la direc-
tion du sud, et leurs équipages iront sans doute
grossir les rangs de l'armée cantonaise.

Pinedo n'a pas atteint le Brésil
BUENOS-AYRES, 23 (Reuter). — Selon les

informations reçues par le journal < Nacion >,
l'aviateur de Pinedo est descendu en mer entre
l'ile Fernando-de-Noronha et Port-Natal. H a
été remorqué par un croiseur brésilien et ra-
mené à Fernando-de-Noronha.

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

Gonard ;
Monsieur et Madame Bernard Meckenatock «t leur

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

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

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

Neuchûtel, le 21 février 1927.
Soigneur , tu. sais toutes choses,

tu sais que je t'aime.
Jean XXI, 17.

n prendra ses agneaux entre ses
bras. Esaïe XL, 11.

L'enterrement , sans suite, aura lieu le 23 février
1927, à 15 heures.

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

— "minm 1 —¦ ¦¦¦—i—i—rr—-~tir—tttm
Monsieur et Madame Alfred Koch, leur fille Ma-

deleine et son fiancé ; Madame Ida Borel-Koch et
ses enfants : William , Isabelle, Suzanne, Georgette ;
Madamo ot Monsieur Hoppe-Koch et leurs enfants,
en Lituanie ; les familles Buh , à Adlisweil, Koch en
Allemagne, Colomb-Koch au Sépoy, et les familles
alliées, ont lo grand chagr in do faire part du dé-
cès de leur chère et vénérée mère, grand'mère, bel-
le-mère, tante et cousine ,

Madame Ida E0CH-H0TZ
enlevée à leur affection après une courte maladie,
à l'âge do 75 ans.

Nenchâtel, lo 22 février 1927.
(Avenue du 1er Mars 4)

Même quand le marcherais dana
la vallée do l'ombre de la mort, je
no craindrais aucun mal , car Tu es
aveo moi. Ps. XXIII, 4.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfant*
de Dieu. Matth. V, 9.

L'enterrement aura lien sans suite, le jeudi 24 f&
vrler, à 11 heures.

Le présAt avis tient lieu de lettre de faire part.
**zmsarmK.:-*iiv.a-:*:i,-̂  »?iwa a.v^ ï̂ï? °̂i ,̂am îMfg«tHJfflira l̂<Jll:Jil l̂«,i^V^ >̂^^

Messieurs les membres de la Société des maîtres
cordonniers de Neuchûtel ct environs sont informés
dn décès de

Madame Ida K0CH-H0TZ
mère de lenr dévoué président, Monsieur Alfred
Koch.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le Comité.

Messieurs les membres de la Compagnie 3 du San.
vetage sont informés du décès de

Madame Ida K0CE-H0TZ
mère de leur dévoué capitaine et collègue.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le Comité.

Les membres du Chœur d'hommes l'Orphéon sont
informés du décès de

Madame Ida K0CH-H0TZ
mère de Monsieur Alfred Koch, leur dévoué collè-
gue et ami, membre honoraire-actif de la société.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

——BU —MM——W—¦¦¦PS—M—
Monsieur et Madame Arnold Vouga-Favarger, à

Corcelles, et leurs enfants, à Fleurier et Couvet ;
Madamo et Monsieur Georges Benoit-Vouga et

leurs enfants, à Neuohâtel et Rome ;
Mademoiselle Jeanne Vouga, à Paris ;
Madame et Monsieur Jean Favarger-Vonga, S

Pully -,
Monsieur et Madame Panl Vouga-Billeter et lenrs

enfants, à Nenchâtel , Paris et Ilkley ;
Monsieur et Madame Maurice Vouga-Benoit tn\

leurs enfants, à Nenchâtel ;
Madame et Monsieur Otto Billeter-Vouga et leurs

enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Pierre Vonga-Strittmatte*

et leurs enfants, à Paris ;
les familles Jahn, Peter, Glrtanner, Salohll, Vou-

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

Madame Emile VOUGA
née Marte JAHN

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

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

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

Mesdemoiselles Berthe et Louisa Fatton (Avenue
de Rumine 38, Lausanne) ; Madame et Monsieur Ja-
mes Piaget et leurs enfants, à Schiers ; Monsieur et
Madame Paul Fatton, à Elim, Transvaal ; Monsieur
et Madame Jean Fatton et leurs enfants, à la Toux
de Peilz, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur bien-aimée mère
et grand'mère,

Madame Saîomé FATTON
enlevée à leur tendre affection le 21 février 1927,
dans sa "Orne année.

L'Eternel garde ceux qui l'aiment.
Ps. CVL, 20.

Priez les uns pour les autres.
Jacques V, 16.

Levée dn corps et prière, 8 h. trois quarts, jendi
24 février, Chemin Vinet 2*2, Lausanne.

Ensevelissement à la Tour de Peilz.
Culte au domicile mortuaire : Les Rocailles, la

Tour de Peilz, jeudi 24 février, à 13 heures et quart.

Temp. deg. cent. S » J= V dominant .2
S «e  g *-t
S Moy- Mini- Maxi- g £ « rt

enne mum mum Si ,3 •&*' Force =$__ , a B g - H
22 1.8 !—0.9 6.1 (711.6 0.6 ! N.-E. J faible nuag.

22. Givre ot brouillard sur le sol ju squ'à 9 heures
et quart , neige fine intermittente de 9 à 11 heures.
Soleil l'après-midi.
23 T h . '' » Temp —0.1 Vent : N -E. Oie! - oouv.
i II s ¦ i * à I

Niveau du lac : 23 février, 428.80.

Temps probable pour aujourd 'hui
Nuageux aveo éclaircies et quelques pluies ; situa-

tion de fœhn.
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Monsieur et Madame Georges Kaiser, à Domodos-
sola ; Monsieur et Madame Alexis Kaiser et lenrs
enfants, à Genève ; Monsieur et Madame René Kai-
ser, à Paris ; Madame et Monsieur Andreino-Kaiser,
k Paris ; Monsieur et Madame Oscar Hertig et fa-
mille, à Neuveville ; Madame veuve Marie Hertig
et famille, à Lausanne ; Madame veuve Rosina Ver-
ron-Kaiser et famille, k la Chaux-de-Fonds ; Mada-
me veuve Elise Klôtzsch-Kaiser et famille, à Leip-
zig, et les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame veuve Olga KAISER
née HERTIG

lenr très chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-soeur, tante et parente, que Dieu a rappelée
a Lni le mardi 22 février, à l'âge de 64 ans, après
une longue et pénible maladie vaillamment sup-
portée.

Neuohâtel et Genève, le 22 février 1927.
Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai

achevé l'œuvre que tu m'as donné
à faire. Jean XVH, 4.

Selon le désir de la défunte, la famille ne portera
pas lo deuil et l'ensevelissement aura lion sans
suite.

Domicile mortuaire : Chemin des Sports 3, Genève.

¦f"
Madame veuve Dr Gicot-Frochaux ©t sa fillo

Agnès, an Landeron ; Monsieur Paul Tcrraz-Fro-
chaux, ses enfants et petits-enfants, au Locle ; Ma-
dame et Monsieur Maurice Girard-Frochaux et leurs
enfants, au Landeron ; Madame et Monsieur Jules
Aubry-Frochaux et leurs enfants, à Bienne ; Mada-
me et Monsieur André Bourgoin-Frochaux et leurs
enfants, au Landeron ; Monsieur et Madame Charles
Frochaux-Murisot et leurs enfants, k Boudry ; Mon-
sieur ot Madamo Jean-Baptiste Frochaux-Gicot et
leurs enfants ; Monsieur et Madamo Sébastien Fro-
chanx-Vuillemin et lenrs enfants; Mademoiselle Clé-
mence Frochaux ; Madame et Monsieur Léon Veil-
lard-Frochaux et leurs enfants, au Landeron.

Monsieur Louis Varnior, ses enfants et petits-en-
fants ; Madamo Emma Frochaux-Porroset, ses en-
fants et petits-enfants ; Monsieur l'Abbé Jean Gicot,
Révérend curé, à Corserey ; les enfants et petits-
enfants de feu Madame Sophie Perroset-Frochaux,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-

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

Madame Pauline FR0CEAUX
née VARNIER

lenr chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et
cousine, décédée aujourd'hui, k l'âge de 83 ans, après
une courte maladie, munie des sacrements de l'E-
glise.

Le Landeron, le 22 février 1927.
L'enterrement aura lieu vendredi 25 février 1927.
L'office sera célébré à 8 h. et demie et sera suivi

de la sépulture.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cours du 23 février 1927, à 8 h. 30, du
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