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i ^^^ Mesdames! ?
X S M ^CJ« AM

 ̂
<fc M̂ bouillante m X

H perm anence, en faisant installer J
«n -w7-r électrique sur votre évier, Y
m dans votre cabinet de toilette par J

| J V. Vuilliomenet & C° ?
-̂rfclT  ̂

électriciens X

| Jp Neuchfttel SST«S~ * ?
'®j  N 'attendez pas, denmnder-ttotis |?

*-_•$ y t ia__A_ **n devis, vous serez, étonnées ?
X J-fir* ^^ û?M 

iwi marché de 
ces 

installations, ?
X P- H» /te«: <&««<! /d subvention eommu- *W

i 

Tarif à forfait pour Neuchâtel ; Y
Production Abonnement 

^Appareil de journalière mensuel 
^20 litres 38 7.50 X

30 » 52 10.40 À
50 » 72 -I4..60 &

flenseignem en-s sur demande pour appa- ?
relis plus grands pour chambres de bains. ?

Location de

pèse-bébés
fr. 3»i par mois, pris en magasin,

J.-F. REBER
bandagiste , Tél. 452
Terreaux 8, Neuchâtel

Couches-culottes
indéchirables, modèle spé-
cial de la Maison. Article

durable, donc très
avantageux.

!¦ 111111 — 11 ¦ Il II ¦¦¦l ll I— ¦———

1 LA CONFISERIE i

I GENTIL !
5 doit sa réputation a

A ses spécialité! : £
| Pâtés froids • Petits j
g pâtés neuchâtelois |
S Vol-au-vent S
[J Ru* de l'Hôpital Y \
aMBHBMnHMBSDH-?

Pour cause de double emploi,
à vendre un

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

HÈ Mil
Biogine .
Sulgine —-_————-—_
Engrais pr arbres fruitiers
Légumes .Vignes —
Rosiers, Planés à fleurs
Engrais comprimés
en pastilles —————
Insecticide liquide, etc.
Sel potassique 1
Sulfiile d'ammoniaque ———
Scories Thomas —-
Engrais complets —
pour jardins " > ¦
Nitrate de soude

Pé-oô- principal;

Droieerie P. ilEiîl
Epancheurs 8 Tél. 14.53

S'inscrire tout de suite
*. v. p.

of oaê/ë - ,
wmommâow
mammtttttMetetmeeteeeeeaetttttttettttttttttt

Conserves excellentes et «van*
tageuses :

haricots jaunes
la boite de 1 litre Fr. 130 i

haricots verts
la botte de 1 litre Fr. 1.40

Occasion
A vendre faute d'emploi : un

lit métallique laqué blanc aveo
matelas, 60 fr. et un vélo d'hom-
me, bou état, une luxueuse cui-
sinière française, très économi-
que, presque neuve, 230 fr.

Demander l'adresse du No 631
an hurenn de la Feui l le  d'Avis.

MME . mailler
belle qualité. Jaunes, ronds

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

• Ĵ§ CORTAILLOD
Vendredi 25 courant, à 10 heu-

res du matin , à la Goullle. la
Commune de Cortaillod expose-
ra en vente par voie d'enchères
publiques et aux conditions oui
seront lues :

nn noyer sur mise à prix de
8G0 francs.

Cortaillod. le 23 février 1927.
P 419 N Conseil communal.

MEUBLES
Etude Brauen notaires

Hô pital 7
Immeubles à vendre.

EVOLE. 2 logements de cinq
chambres confortables, iardin.
vne Imprenable.

BEL-AIR Villa 11 ohambres.
confort moderne, beau et Krand
Jardin, vercer

MAILLEFER. Magasin S lo-
ffc mcit iH de 4 chambres, rarajre.

CENTRE VILLE. Grande vil.
la 13 chambres. Jardin, terrain
à bûtlr.

CENTRE VILLE. Maison le
eatlve avec magasin Bon ra».
port

RUE MATILH. S600 m* ter-
rain - batlr . Prix modéré.

MAILLEFER. 2400 m* terrain
k bâtir Verger -

ton marché

Occasion
A enlever k tout prix, pour

manque de place, une voiture
FORD tourlng, cinq places, sur-
baissée, aveo boite à quatre vi-
tesses et frein supplémentaire
sur roues arrières, amortisseur-
avant, pneus ballons, démarra-
ge et éclairage électriques abso-
lument neufs, ainsi que la capo-
te et ses côtés.

Pour visiter la voiture et trai-
ter, s'adresser à fabrique dc mo.
tours M. V.. Salnt-Aobln.

Belles grosses

POULES
pour bouillir

à fr. 2.40 ia livra
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Belles sarcelles
Canards sauvages

POISSONS
Truites • Brochets
Palées - Bondelles
Perches - Lottes

Soles - Colin • Raie
Cabillaud • Merlans

Morue - Merluche
Gros harengs fumés

Filets de harengs fumés
Blsmarkhaerlnge

Bollmops

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rne des Epancheurs , 6
Télénhone 71

Confiture 
m lalslD -t!, sans grain.—
Fr. —.80 la livre 

— ZIMMERMANN S. Â.

Pathé-Eaby
Le cinéma chez soi.

Vente . Transformation
Location . Echange

Catalogue gratis.
Pathê-Baby scolaire

ESTAVAYER

A VENDRE
A vendre trois

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

A vendre joli

potager à gaz
émaillé blanc, trois feux, four,
chauffe-plat. S'adresser rne du
Stade 4. rez-de-ehanssée. à gehe. Bicyclette

d'homme, en bon état, ù vendre
pour 60 fr. — Saars 15.

A vendre d'occasion

deux aspirateurs
« Royal »

en parfait état . S'adresser à W.
Pourouin. Pares 38. Tél. 17.23.
Les amateurs de bon café,
en France, demandent le

9i Stl-ïi
pour sa force et son arôme.
Faites-en un essai torréfié à
la ROTISSERIE DE CAFÉS

L. Porret
Hônitai 3

Escompte 5 % timbres N. et J.

A vendra

Chaumont
domaine aveo ferme, p&turage
boisé, champs, forêts. Surface
totale 200.000 m*. — S'adresser
Etude Louis Thorens, notaire.
Concert 6. k Nenchfltel.

A vendre à Peseux
petite maison de denx loge-

ments
de trois chambres» buanderie,
bonnes caves; porcherie. Jardin
potager et terrain de 1700 m*.

Conditions avantageuses. Con-
viendrait pour personnes retrai-

S'kdresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrler. Pla-
ee Pnrry 1. Neuehàtel.

A vendre au bord du lao die
Nenchfltel. uue jolie petite

propriété
comprenant une maison d'habi-
tation, aveo tout le confort mo-
derne. Karase pour deux voitu-
res, jardin, verger, grève du laoj
le tout très bien aménagé. —
S'adresseT à M. Henri Allisson,
Ches-le-Bart. e.o.

Terrain à vendre
2300 m'. Belle situation, Salnt-
Nlcolas. Arrêt du tram. Ecrire
oase 195. Nenchfltel.

A vendre k la Coudre.

Jolie maison
de six chambres, confort moder-
ne, belle situation. S'adresser
Bureau de constructions et gé-
rances. Crêt 7. Nenchfltel.

I Domaines en France
A vendre superbes propriétés, terres de premier ordre.

I se prêtant à toute* cultures, belles prairies, uniques pour
j l'élevage et la laiterie. — Aveo toute» machinée agricoles

' ; Prix très avantageux, argent franc-J».
Pour tous renseignements, s'adresser fl Chs LtVY-Sohwob.

H Villa Venise. Avenue Grammont 1. Lausanne,

ENCHÈRES
Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'un beau mobilier

L'office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchère
publique, le vendredi 25 février 1927. dès 1S heures, devant le col-
lège de Coreelles, les objets suivants :

un ameublement de salon composé de : nn canapé, deux fau-
teuils, bix chaises, une table et un guéridon Louis XV. sculptée
(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 glace cadre doré,
un porte-manteau sculpté, un Ut fer complet, fl une place, deux
lustres électriques, un harmonium douze registres et une vitrine
de magasin peinte blanche, de 2 m. 70 de haut sur 8 ni. de long.

Tou, s ces objets sont bien entretenus.
La vente aura lien au comptant conformément à la loi fédé-

rale SUIT la poursuite pour dettes et la faillite.
Boudry, le -1 février 1927.

OFFICE DES POURSUITES 1
Le préposé : H.-Q. MOBARD.

Vente de vins à Cressier
Le lundi 28 février 1927, U direction de l'Hôpital Ponr-

talès fera vendre par voie d'enchères publiques, à Cres-
sier, les vins de son domain e de Cressier de 1926, savoir :

83,500 litres de Tin blanc en huit vases
430 litres de Tin ronge en denx vases

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien condi-
tionnés. Les dégustations se feront dans la cave de Troub
dès 11 heures, et les mises co mmenceront à 11 h. 30.

Neuchâtel, le 7 février 192 7.
Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

| PHARMACIE-DROGUERIE S

§F. TUBPETÎ
S SEYON 4 — NEUCHATEL S

ILE 
VIN LAURENT «

tonique et reconstituant 9
par excellence, convient 5

• aux anémiques, surme- »
g nés et convalescents •

S Prix du flacon : tr. 3.30 ft
©cse©r_©©a©c©®©©®o©e®

¦P n i-— —mmm*mm__*___ _____w__________j _m'
i LAITERIE - CRÉMERIE

Rue St-Maurice

VACHERINS
I de la Vallée de Jonz

le kilo, fr. 2,20 !

Crème fraîche!
extra, à battre , j
à fr. 1.45 'j

le demi - litre

Beurre îrass du pays j
à cuire, ij

la demi-livre, ,̂ -SO l

É

" I la Charcuterie Paie»
ouvre un second magasin
RUE DU SEYO N

Maison Spichiger, à partir du 26 ct.

Jambon de campagne
Véritables saucisses au foie —¦
Saucissons — Saucisses à rôtir —
Atriaux —• Beurre frais tous les
jours — Fromage de 1™ qualité.

\ *S_ _̂_______ —— -̂mm-m ŜLt_____ _̂ -̂S_ i Téléphone 16.94

I MEUBLES A CRÉDIT I

| met pn vente UNE SÉRIE de
\ CHAMBRES A COUCHER el SALLES A MANGER

| i ainsi que des MEUBLES DETACHES (lits, tables de nuit ,
H lavabos, armoires, buffets de service, dessertes, bureaux,
U bibliothèques, etc.) pour lesquels elle acceptera des
9 PA I E M E N T S  M E N S U E L S
m moyennant un versement au comptant. DEMANDEZ NOS
. -t OFFRES en indiquant ce qui est désiré.
J ^ VISITEZ NOS MAGASINS 

Un esprit sain dans un
corps sain

Si ma * rouies conserver votre
santé et celle de votre f amille, il
f aut  en premier lieu que voua f assies
attention è n'employer qu'une graisse

#

pure et de digestion f acile dans votre
ouisine , telle que Pura ou Purina
mélangée au beurre et répondant aux
exigences du plus partait gourmet.
Purina ost composée de Pura ost de
beurre trais. -

Collectionnes lea bons qat se troo-
rent dans nos paquets de Pur Un a.

Walz & Eschlé, Bâle.

ÇHSOOOOOOOOOOOOOOOOOCXcKDOOOOOO OOOOOO^

I A Meubles l
o Cf ^-ZdtUr̂ V», *es Pius beaux modèles, g
S? -f â-iÈiW-rbf à *^  ^a meM eure qualité , Q

i *çw :'à à PESEUX chez lI T̂f SEMÂBAL |
|  ̂ & VŒGELI I
O EXPOSITION «Af* AA Chambres â coucher Q
g permanente de «EiV A "PV Salles A manger g
2 des plus simples anx plus riches Q

g VISITEZ NOS MAGASINS I |

en madapolam renforcé, avec fine broderie anglaise on richelieu t v

; l chemise de jour 4-.50 pantalon 4__50 chemise de nuit 6,- combinaison 0." r j

i en macco supérieur, fine broderie, jour main et dentelle véritable : Ms
chemise de jour S.SO pantalon 8.50 chemise de nuit 13_50 combinaison 13*50

en macco couleur, teintes mode, dentelle ocre incrustée et fine broderie :
chemise de jour 5.50 pantalon 5-50 chemise de nuit 0.- combinaison Q." j

; | en toile de soie, qualité extra, teintes mode avec dentelle bretonne incrustée :
chemise de jour 11," pantalon 11," chemise de nuit 16,50 combinaison 1®,50

|p3 Chemise de nuit, façon chemisier, à longues manches, en flanelle, qualité supé- . '
Wjf& rieure, bord couleur, teintes diverses, brodée main . . . . . . .. . . .  13«SO

4A ©/  ENVOIS A CHOIX SUR DEMANDE *%$% û/
M IU / Q  EN SPÉCIFIANT LE GENRE DÉSIRÉ §%jf Q

m Modèles absolument exclusif s Exposition permanente I

liiTil
1 350 cc. 3V- HP. B
H type 1927 , bloc-moteur, 1

j trois vitesses, w
' pneus ballons, ||

Fl.1175.-
| au magasin de cycles 1

A. 6RAN0JEANI
NEUCHATEL

4 ? A vendre quelques i \

HbicycietfesH
O i *
i > d'oo-asion. pour dames et < »
< > messieurs. — Au magasin < >

\ [ F. Margot & Bornant! S.A. < ?
i r  i ,
< > Temple-Neut 6 . Neuchâtel < >

SUCCURSALES

a . nu. lEiiE
: t- s. A. '

mettent en vente un -
excellent

chocolat
en blocs de 500 grammes

fc fr. -1 .35 net g

Kli-ffeimm "-tf^̂ -̂ *̂  JBJJKBlilH

CHARCUTERIE MERMODD

A Cl IV EAUX
prés-salés

' ¦  ¦' ¦ ' '» . ¦».

@"5ï̂ _3^? J  ̂y ĵ Ër
^W J)  

«f 
'J^¦r *-œ c/ tr

Le Sel de Kruschen rend sveHc.
M. J. KShler, à Altenbourg, nous écrit ce qui suit-

«Après quatre ans de longues recherches et beaucoup
de frais, j'ai enfin découvert ce qu'il faut employer
contre l'obésité: c'est le Sel. de Kruschen, dont j'ai
retiré les meilleurs effets, et cela sans aucun incoa- i
vénient.» j
Cette appréciation n'a rien rie surprenant, car eUe est ls

conséquence naturelle des effets du Sel de Knudia.
Le Sel de Kruichen a sur le foie et lea reins une influence .

excellente ; U élimine par leur voie naturelle les masses
aqueuses qui alourdissent le corps. Aussi le Sel de Krasdiea agit»
U puissamment sur le poids du corps, qu'il ramène k la normale. ,

Dus tonta In pharmacie» Pr. 4.90 'p(r -leos-origtaal dont le contenu suffit pont S aefei
Vente seule en Suisse:

Doetsch, Grether & Cie. S. A., Bâle,

ABONNEMENTS
s m. t adt 3 ttett t MS

Franco domicile |5.— j . i o  i .j S i .3o
Etranger . . . t}6.— î 3.— l l . Jo  4.—

On t'abonne k toute époque
Abonnement»-Poate, So centimes «n ru%

Changement d'adresse, Jo centimes.

Bureau : Temple-Neuf, JV* #

ANNONCES
Canton, 10e. la lignt corps 7. Prix minimum

d'une annonce j 5 c. Avis mort. So e.,
tardifs 5o c. Réclames j i c. : min. 3.7 »̂

Suisse. 14 c. It millimètre (une seule insert.
min. 3. 5o ). le samedi 16 c. Avis mort. 18 c,
min. 7.10. Réclame* Jo c. min. 6.5o«

Etranger, 18 c. le millimètre (une jeuleinsert»
min. 5.—). le samedi 11c. Avis mort. i3 e.»
min. 8.S0. Réclame* 60 c.. min. 7.80»

Demander It Util complet



_m____________* 2 BS-B-58B-B55--

A¥1S
J«*~ Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être acenm.
paanée d'un timbre-poste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

DnF" Pour les annonces aveo
offres sous Initiales et chiff res.
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à lea i d ;nuer : il
faut répondre par écrit a res
anuonces-la ct adresser les let-
tres an burean du .iournal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuehàtel

LP6EMENTS
~

A remettre, pour St-
Jean ou plus tôt, dans
immeuble moderne, &
l'ouest de la Tille, ap-
partements de trots et
quatre chambres et dé-
pendances avec salle de
bains. — Etude Petlt-
plerre & Hotz. ¦ '

A loner dès maintenant ou
BOUT époque k convenir,

appartement
Orangerie 4

einti pièces ouisine ohambre de
bain, ohambre de bonne, chuuf-
faire central, buanderie, grande
terrasse. S'adresser pour visiter
Orangerie 4, 1er, k gauche, et
fjur tous renseignements à M.

etltpierro - Ladamo. à Saint,
lalse.
Tertre. — A remettre appar-

tement de deux et trois cham-
bres et dépendances. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Appar tement à louer
à Colombier

six A huit chambre* et dépea-
fanées, dans ancienne maison,

ardin. ohauffage central. 8'a-
dresser pour visiter au Pontet,
Colombier et pour traiter à l'E).
tode Wavre. notaire», k Neu-
yh&tel. 

Faubourg de l'Hôpital. — A
remettre pour St-Jean. apparte-
jnent de qnatre chambres et dé-
pendances. — Etude Petitpierre
t Hot-. 

Pour le mois de juin. Beaux.
Arts 24. rez-de-chaussée,

appartement
de cinq chambres, salle de bain,
véranda vitrée, jardin et tontes
dépendances. c.o.

Conditions avantageuses pour
reprise et prolongation du bail.

A louer tout de suite,
LOGEMENT

de trois chambres et cuisina. —
S'adresser Hôpital 9. 8me.

Bôle
A loner tout de suite appar-

tement de trois ohambres, ouisi-
ne et dépendances i part de Jar-
dln. S'adresser Q. Anker, Bole.

A louer à une ou denx' per-
sonnes tranquilles nn

petit logement
«a soleil Bue Matlle 1 rw-de*
Chaussée.¦IM ¦ ¦ " ¦ ¦¦', l  "¦ ¦ ' —_—H——mm-m
¦ - ___ m m ____ m. m

I mi a ie
ai ménage tranquille, dans mai-
son d'ordre, pour le 24 Juin un
appartement de quatre cham-
bres, cuisine, chambre de bain
installée et toutes dépendances,
belle vue et grand jardin d'agré.
-fient. Adresser offres sous chif-
fres X. X. 465 au burean de la
Feuille d'Avis.

Serrières, à remettre
pour Saint-Jean appar-
tement de trois cham-
bres et dépendances»
avec salle de bains. —
Etude Petitpierre et
Hotas. 

A louer tout de suite, à l'E.
stase.

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine,
1er étage, à ménage sans enfant,
de préférence à personnes Agées.

Ecrire sous chiffres G. J. 630
su bureau de la Fenille d'Avis.

A louer ponr le 24 juin, k Pe-
seux, nn

bel appartement
de sept chambres et cuisine,
chauffage central, sur nn pa.
lier. Plein soleil. Jardin, verger
et toutes dépendances. Tram a
la porte.

Demander l'adresse du No 420
an bureau de la Fenille d'Avis.

A remettre pour cas imprévu,

logement
de trois chambres. Bne dn Châ-
teau 9. -me.

Pour cas Imprévu, à louer
pour le 24 mars, dans maison
d'ordre et quartier tranquille,

SUPERBE LOGEMENT
de quatre ohambres. Tout con-
fort et dépendances.

Demander l'adresse du No 588
au bnreag de la Fenille d'Avis.

A louer ponr Saint-Jean :
Château ï. trois ohambres et dé-

pendances.
Fontaine André, trois ohambres

et dépendances : jardin.
Parcs 85a. trois chambres et dé-

pendances ; terrasse.
Côte 47. deux chambres et dé-

pendances.
Ecluse 33. cinq chambres et dé-

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

talre. rao Pnrry 8.
A louer pour Saint-Jean ou

pour date plus rapprochée, au
centre de la ville , beau 1er éta-
ge de six pièces, dépendances et
baleon. Fitude O F-tter. notaire.

A loner pour le 24 juin on
plus tôt.

BEL APPARTEMENT
au soleil , de trois pièces, cuisi-
ne, dépendances et part de jar-
din. Eau, gaz. électricité. S'a-
dresser Fahys 179.

A louer à Marin
à 10 minutes de l'arrêt terminus
des tramways Neuchâtel-Saint-
Blalse.

uni! belle moi
comprenant maison d'habitation
confortable, de onze chambres
et toutes dépendances. Chauffa-
ge central ; eau, électricité. —
Véranda. Jardins d'agrément et
potacor. .ioulssance de la grève.
Accès an lac . — Situation tran-
quille, beaux ombrages. Dispo-
nible dès le 24 septembre 1927.

Pour' tous renseignements et
pour visIteT , s'adresser Elude
(CHOBENS. à Paint-Biaise.

Bue des Moulins. — A remet-
tre appartements d'uno et de
deux chambres et dépendances.
Etude PeM '^ierre & Hotz.

A loner pour le 24 mars, à
l'Ecluse.

deux chambres
au soleil (cuisine en commun).

A louer pour tout de suite, à
l'Ecluse.

locaux pour dépôts
etc. — Pour les conditions, s'a-
dresser à Ed. CALAME. régie
d'immeubles, rue Purry 2, Neu.
chfttel. c.o.

A loner pour le 24 mars pro-
chain (éventuellement plus tôt
si on le désire) un logement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau. gaz et électrl-
olté. 8'adresser Prébarrenu 11.

Centre de la ville. — A re-
mettre appartement d'une cham-
bre et cuisine, — Etude Petit-
pierre & Hotz.

CHAMBRES
A louer tout de suite, deux

belles chambres indépendantes)
vestibule, aveo eau et dépen-
dances ; conviendrait aussi pour
bureau ou atelier. — S'adresser
Sablons 28. 1er.

Belle chambre meublée, indé-
pendante . Poteaux 6.

Chambre meublée. — Bue du
Seyon 28. 4me. à droite.

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser à T. Schoeh, coiffeur,
Saint-Honoré 7.

Chambre meublée indépendan-
te ; vue sur la rue du Seyon. —
S'adresser, le soir. Moulins 20,
2me étage.

A louer k personne seule

denx cîiamdres non medM.
Demander l'adresse dn No 567

an bureau de la Feuillo d'Avis.

0FFF-s£S
On désirs placer nne

jeune fille
de M ans dans nne bonne fa-
mille, ponr aider an ménage, et
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Entrée an commencement de
mai. — S'adresser à Alex. Ottl.
café-boulangerie. Oberwil près
Bnren s/Aar.

Jeune fille
de M ans, robuste ayant quel-
ques notions de la langue fran-
çaise cherche plaoe dans famille
où elle pourrait se perfectionner
dans oette langue. Vie de famil-
le et gages désirés. Entrée après
Pâques. Adresser offres à Jakob
Helnlger, Lanterbach. Oftrlngen
(Argovie) .

ON CHERCHE
ponr deux jeunes filles, places
à Neuch&tel. où elles pourraient
bien apprendre la langue fran-
çaise . Bon café-restaurant pas
exclu. Adresser offres k Mme
Gllger-Kaser. Heubaca. Bûs-
ehegg.Oraben (Berne).

On cherohe pour deux soeurs
places de

volontaires
éventuellement auprès d'enfants
pour le 15 mars. Vie de famille
exigée. Argent de poche désiré.
Offre* à Frl. Mêler. Hammer-
strasse 131. Bâle. 18484 H

On cherche pour

Jeune fille
place de volontaire dans bonne
famille, k Neuchâtel ou envi-
rons, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Vie de famille et bons traite-
ments exigés. Pour renseigne-
ments, s'adresser k Mme M.
Puthrlch. Gorges 6. Vauseyon.

On oherche pour

Jeune fille
place facile. S'adresser par écrit
sous chiffres A. S. 612 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

PLACES
On demande pour B&le. dans

famille de médecin, ayant déjà
deux bonnes.

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

On demande pour le mois d'a-
vril, jeune fille. Suissesse ro-
mande, de 15 & 17 ans,

comme volontaire
dans petit ménage soigné. Let-
tres et photos à H. Brngger-
Wlrz, Obfelden (Zurich).

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante. S'adresser rue du
Musée 4. 2me . 

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

Chambre meublée indépen-
dante. St-Maurico 11, 4me, à g,
_____£________*____________________[

LOCAL DIVERSES
A louer à Peseux, pour le 24

juin 1927. locaux à l'usage de
magasin, très avantageusement
situés à l'angl e de la Grand'-
Bue et do la rue du Collège.

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

A louer, rue de l'Hôpital , •
beaux locaux

au 1er étage ponr bureaux ou
cabinet de réception, pour mé-
decin ou dentiste S'adresser
Poteaux - 

A louer immédiatement beaux
et grands garages pour autos.
S'adressor Prébarreau 11.

Demandes à louer
Ménage soigné, gans enfant,

cherche dans centre ou abords
immédiats,

bel appartement
moderne avec confort, qnatre k
sept ohambres. Entrée Immédia-
te ou k convenir. Adresser of-
fres sous R. K. 634 au bureau
de la Feuille d'Avis.

DAMES seules cherchent dans
quartier agréable et maison
d'ordre,

APPARTEMENT
au soleil, de cinq pièces, con-
fort moderne, vue. Ecrire sous
chiffres B. B. 632 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bonne d'enfants
sachant bien coudre et repasser
est demandée pour s'occuper
d'un enfant de deux ans. Bons
gagea. Sérieuses références exi-
gées. S'adresser ohes Mme DI-
DISHEIM . rue du Commerce 51,
la Chaux-de.Fonda. P 15070 O

On demande

JEUNE FILLE
pour aider k la cuisine. S'adres-
ser Evole 53. 

On cherche ohes dame seule
nne jeune fille de 16 k 17 ans,
simple et propre, comme

volontaire
Petite gages. Vie de famille.

Occasion d'apprendre la langue
allemande. Adresse : Mme Vve
Nots-Herren. Chiètres (Fri-
honrg).

ON CHERCHE
nue jeune fille comme volontai-
re, pour aider au ménage. On
lui donnerait des leçons d'alle-
mand. S'adresser k Mme Zœpt-
gen. Grindelwnld.

On oherche une

jeune fille
Ïiarlant français et connaissant
es travanx de ménage , dans

bonne famille suisse française,
à Lugano, — Adresser offres et
conditions à M. Montandon,
docteur vétérinaire. Lugano.

On demande

Jeune fille
pour aider au ménage et pou-
vant coucher chez ses parents.

Demander l'adresse du No 628
au bureau de la Fenille d'Avis.

On cherohe ponr tont de suite
une

Jeune fille
sachant bien coudre.

Demander l'adresse du No 629
an bureau de la Feuille d'Avis.

Pour les travaux d'un ména-
ge soigné, on cherche pour tout
de suite ou date à convenir ,

personne .o.n.te et active
aimant les enfants et connais-
sant déjà la cuisine ct la lan-
gue française. Adresser les of-
fres sous chiffres P. B. 630 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne à tout faire
soigneuse et de confiance, sa-
chant cuire et coudre, demandée
pour ménage de deux personnes.

Demander l'adresse du No 665
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ensuite de démission honorable du titulaire, le Chœur
d'Hommes de Saint-Aubin , m et au concours le poste de

DIRECTEUR
de la Société. Obligation : 2 heures de répétition par semai-
ne en un seul soir.

Faire offres avec prétentions à M. Paul Fclssly, présl.
dent, jusqu'au 15 mars Inclusivement. P 439 N

i-i.uM- i .L .u  ut. ,K—-.~-—T ... . i .» i ___, ______ r_________________m____mamm__—m———————_ i -i—mM

Bonne
à tout faire, de toute confiance
et sachant cuire est demandée.
Offres avec certificat s et pré-
tentions à Mme Chs Sauser,
Paix 125. la Chnnx-de-Fonds.

Ménage soigné, de quatre per-
sonnes cherche

bonne à tout faire
sachant bien cuire.

Demander l'adresse du No 626
an bureau de In Feuille d'Avis

Une jeune fllle sachant le
français est demandée pour le
15 mars comme

BONNE A TOUT FAIRE
S'adresser à Mme A. Lombard,

Evole 17.

EMPLOIS DIVERS
On oherche pour Pâques.

garçon
de 15 à 16 ans, poux aider aux
travaux de campagne, — Bons
soins et occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres à Karl
Hug, agriculteur, Helmephau-
sen près Herzogenbuchsee (Ber-
ne) .

On demande
j eunes filles

ayant quelques notions d'horlo-
gerie. Se présenter à la Fabri-
que d'horlogerie de Saint-Blalse.

PATISSIER
On demande un ouvrier pâtis-

sier sachant travailler seul. —
Inutile do se présenter sans de
bonnes capacités. Ecrire sous

'«•«i P. 10095 Le k Publicités
le Locle.

Jenne forgeron
oherche place ohes maître capa-
ble ou 11 pourrait se perfection,
ner dans la ferrure et la langue
française. — Adresser offres à
Ferdinand Staub, BiidtUge n p.
Kirchberg i(Berne).

Homme d'Age inox
versé dans les affaires, an con-
rant de tons les travanx de bn-
reau.
cherche n'Importe quel

emploi
contre son entretien. Adresser
offres sous chiffrée S. C. B. 603
au bureau de la Feuille d'Avis.

Couture
Bonne ouvrière capable et nne

apprentie sont demandées. Mlle
Marrel. Conoert 4.

Sténo- dacf y loorapiie
oherohe place d'employée inté-
ressée dans maison sérieuse de
la ville. Bonnes références. —
Ecrire sous W 2026 L Publicitas
Lausanne . JH 35111 L

On cherche ponr

in boni!
robuste, place d'aide ou de gar-
çon de courses, dans un maga-
sin où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Entrée au printemps.
Ad Rensscr. factenr . Tlnnne.

Jeune homme
17J18 ans. trouverait plaoe êtes
petit paysan. Bons soins. Gages
25-30 fr. Entrée en mars. Ecrire
à M. Adolphe Miinger. Wohlen
(Berne) .

Couturière
ayant travaillé dans nn dea
premiers ateliers de Berne, cher-
ohe place d'ouvrière dans bonne
maison de Neuehàtel . Bons cer-
tificats. Écrire sous chiffres V.
M. 627 BU burean de la Feuille
d'Avis. 

On oherohe
garçon

de 15 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-
Schluep. Messen (Soleure).

On demande en journées

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

Représentant
de commerce

travaillant dans la branche ali-
mentation, est demandé par
CHARCUTERIE VAUDOISE.
pour, le placement, dans le can-

, ton de Neuehàtel, de ses pro-
duits , tous de lre qualité. —
Adresser offres sous chiffres V
50182 C anx Annonccfl.Sulsscs
S. A. Lausanne,

On demande nn

jeune garçon
fort et robuste, sachant traire
et faucher et connaissant les
travaux de campagne. S'adree-
ser à Auguste Loriniier. Vilars.

Fils d'un marchand de vin. 17
ans, grand et fort, cherche pla-

. ce de

VOLONTAIRE
dans n'Importe quel commerce,
où 11 aurait l'occasion de s'oc-
cuper des travaux journaliers
du commerce, ainsi que des tra-
vaux de bureau. — Offres à J.
Zingg. Dlogsbaoh (Berne).

Garçon de 15 ans oherche ponr
Pâques, et pour apprendre la
langue française, place de

coHiiiiii.
Adresse : Walter Knaehcl,

Slnneringen près Borne. 
c La Famille ». Faubourg dn

Lao S,
OFFRE :

jenne fille de 24 ans. sachant
cuire, et bien recommandée, pr
petit ménage soigné, de préfé-
rence à la campagne, garçon
de 17 ans, Snlsse allemand, dé-
sirant place tout de suite à la
campagne, et aides de ménage
ponr Pâques.

DEMANDE ;
cuisinières, femmes de ohambre,
bonnes à tont faire, pour la
Suisse allemande. 

^̂
On oherohe

jeune fille
de 18 à 20 ans. sérieuse et de
confiance, pour aider dans petit
ménage de deux personnes et
servir au café. Vie de famille.
Entrée Immédiate. Ecrire à S.
P. 683 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pom menuisier ébénUte
Garçon de 16 ans, grand, fort,

soleurois, désirant apprendre le
métier de menuisier pins tard,
oherebe place d'aide ou de com-
missionnaire dans nn atelier de
la Suisse romande, où 11 aurait
l'ocoaslon d'apprendre la lan-
gue française . Offres à Librai-
rie Sandoz-Mollct . rne dn Seyon
No 2. Neuehàtel . 

On demande pour la Chaux-
de-Fonds et ses environs.

MESSIEURS ACTIFS
et sérieux, âgés d'au moins 25
ans, pour présenter à la clien-
tèle privée un article de pre-
mière nécessité. Bonne éduca-
tion et distinction seront préfé-
rée* à connaissance de la vente.
Offres à case St-Françols 14438,
Lausanne , JH 35136 L

Apprentissages
IpprentiMoftaBiciMi

Quelques apprentis • mécani-
ciens sont demandés pour com.
mencement de mal. Conditions
exigées : âgé 15 ans, instruction
suffisamment développée, bonne
éducation. — Edouard Dubied
& Cie S. A„ Couvet.

A VENDRE
A vendre bon marché nne

DoussËlte aoo aise
en très bon état. S'adresser, le
matin, ou après 5 lu, à Mme
Wenker. Evole 40.

.Modiste
A remettre à Montreux joli

magasin de modes, bien placé.
Conditions favorables. Ecrire
offres sous chiffres P 13231 M à
Publicitas. Montreux.

Matériel de pêche
en très bon état, filets divers,
ainsi qu'une baraque et

canot-moteur
à vendre. S'adresser Faubourg
du Lao 12, Sme.

H H L'ÂDOLLO PÈS DEMAIN VENDREDI «l H t _&EI#«fc a f_ __** j1 «. S» M-rWbl-W Le grand chef-d'œuvre #* BL ift lFl̂ Ll-liaf

1 Les derniers jours d® Pompéi I
|.| Le Plus grand film de la saison par sa formidable mise en scène " i

Epiceries
CH. PETITPIERRE

S. A. 

ANANAS
EN TR&NCMES

la grande boite fr, 2.4-5
la demi-boîte fr. *1 .50

Noua vendons la meilleure
qualité.

A vendre d'occasion
denx classeurs < Vertical ».
nne machine à écrire t Smith

Premier »,
nne machine à écrire « Vost »,
une échelle. c.o.

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

A vendre

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

Demandes à acheter
-Bouteilles

Achat et vente de toute espè-
ce. — Br oul TISSOT, Poteaux 4.

A vendre anciennes bouteilles
neuchâteloises. à 5 fr. le eent.

PERDUS
Perdu

montre-bracelet
Cdte-Pertuls du Soc-Ecole de
commerce-Terreaux, La rappor-
ter contre très bonne récompen-
se. Côte 65.

AVIS DIVERS
~

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

EN ÉCHANGE
d'une jeune fllle. — Occasion
de suivre de bonnes écoles. —
Vie de famille et bons soins as-
surés. S'adresser à Ernest Sle-
grist-Sciler, Binningon p. Bâle.

ÉCHANGE
Honorable famille du canton

de Berne désire placer un jeune
garçon de 14 ans eu échange
d'uno jeune fille ou éventuelle-
ment d'un jeuno garçon. Pour
renseignements, s'adresser an
magasin Bnrrl. Colombier .

Pour la revente d'un article
spécial , aliment diététique, on
cherche, pour Neuchàtol.

représentant
magasin épicerie fine. — Offros
écrites sous J 10778 L à Publici-
tas. Lausanne JH 35137 L

1 Encore cette semaine nos PRIX DE GROS I
i Prof itez des derniers j ours de notre Ë

i i Z^A /?ue-* S!Maurice & S! Honoré ls \ I
I TLeuchatef 1

Sachez rester jeune ,
Saches conserver

longtemps le droit
de vivre heureux.

Prenez contre la
vieillesse la plus
utile déf ense.

Dissimulez vos che-
veux blancs !

Grâce au

HENNÉ 0REAL
c'est chose facile et simple

SŒURS GGEBEL
Terreaux 7 - Tél. 11.83

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré ^

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

ÉCHANGE
On cherche pour élève de l'é-

cole de commerce (garçon de
16 ans) , à Neuchàtol ou environs
immédiats, bon gîte et nourri-
ture bourgeoise. Eventuellement
on prendrait en échange jeune
fille qui pourrait suivre l'école
secondaire et apprendre la lan-
gue allemande, ainsi Que la cui-
sine bourgeoise. — S'adresser à
Jak Mark!, conducteur do
train. Belslto, Bapperswll (lao
de Zurich).

Jeune fille de 15 ans, oherche

PENSION
du 15 avril au 15 octobre, dans
bonne famille, de préférence
d'instituteur, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Vie de famille exigée.
Adresser offres à M. Jos. Ziluti,
Fluhmattstrasse 86, Lucerne.

On désire placer dans famille
honorable à Neuchâtel .

JEUNE HOMME
voulant suivre l'école de com-
merce i on prendrait en échimgo
jeune homme ou jeune fille dé-
sirant apprendre la langue alle-
mande dans petite famille du
canton do Berne. — Offres sous
chiffres O F 423 S à Orell Fiissll
Annonce*. Soleuro. JH 118 Gr

Personne demande journées de

Hlfif
S'adresser Temple-Neuf 14. 2me.

Petite famille prendrait un ou
deux garçons, ou jeunes filles ,

en pension
Occasion do suivre les écoles

et d'apprendre la langue alle-
mande. Vio de famille et bons
soins assurés. Prix modérés. —
Adresser offres à : Maison de
meubles Meister. Berthoud.

Coupe U tirai! soignée
pour dames et messieurs

ondu.ations
Salons de coiffure

SCH WANDER
Seyon lSa - Grand Rue 11

Téléphone 88-1

Anglais
leoons et conversation donnée!
par dame anglaise. Ecrire sont
ohirfres 8. S. 606- an bureau de
la Feuille d'Avis. 

On prendrait une ou
DEUX VACHES

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

Qui fournirait 500 pieds de
FTJMIER

de vache.
EN ÉCHANGE DE VIN »

S'adresser à Bod. Beleler, .
Auvernier.

Pension très recommandé
pour jeunes filles, à

Stuttgart
Pour tous renseignements, s't

dresser à Mme Nagel, pasteu:
Seyon 4, à Mme Otz, docteu
rue Louis Favre 2. ou à Mlle
Bertrand. Comba Borel 17.

Certificats et autre:
documents

lies personnes qui, en répoui
& des annonoes parues dans 1
c Feuille d'Avis de Neuehàtel
reçoivent des offres aocomp;
gnées de cerliflcstc et antr
pièces, sont priées de les retou
ner le plus tôt possible à leu
propriétaires, ceux-ci pou va
en avoir besoin à d'autres flr

En répondant à des offres -
places, etc., il est recomman
aux postulants de soumetti
non paa des pièces originali
mais seulement des < copies »
certificats ou autres papiers.

L'administration du jourr
sert de simple intermédiaire (
tre les Intéressés et décline te
te responsabilité à l'égard t
documents en question.

Administration
de la • ¦.

Feuille d'Avis de Neuchà

AVIS MÉDICAL
Docteur

André Ion
Mô-leelne générale
Maladie, nerveuses

e3 m -isiîaies

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

19, Faubourg de l'Hôpital ,
Té* . 4.2.

Remerciements
H__KF!Kffl_B£E55K«K«--I!S_S_

H Monsieur Fritz-Ulysi
H BEANDT, les familles p
K rentes et alliées, profond
H ment touchés des nombrei
Il témoignages d'affection
H de sympathie reçus de toi
ES côtés à l'occasion de Ici
H grand deuil, prient tout
R3 les personnes qui les le
§ ont adressés do bien vo
\â loir trouver ici l'exprcssb
H de leur très vive cratltm:

; Genève. 22 février 132

•—9—Q—————

f l.es cours |
I de danse i
§ du printemps, débutants S
g el perfectionnement, g
© commenceront très pro- •
S chainement à l'Institut S
g GERSTER, Evole 31 a. gS S'inscrire au plus tôt, S
S s- v- P- f
O———————<M>

' ——•———.——————————m^ *. J- w———————wmàjm*wt

Grande Salle de l'Union Chrétienne
RUE DU CHATEAU 19

Jeudi 24 février à 15 heures

Réunion d'enfants
présidée par M. Ph. RINGOIRE,

secrétaire de la Ligue de, la jeunesse pour la lecture de la Bible
Tous les enf ants y  sont cordialement invités I

Société cle Crémation
NEUCHATEL-VILLE

L'Assemblée générale du 17 courant a fixé à Fr. _ —¦ ia coti-
sation extraordinaire pour 1927.

Aveo la cotisation statutaire annuelle de Fr. 3.— cela porte à
Fr. 5.— par sociétaire les cotisations pour cette année.

Les sociétaires peuvent s'acquitter de leur dû jusqu 'au 15 marsa. c, soit auprès du caissier John Seinet , Epancheurs 6, soit par
compte de ohèques et virements No IV 1201 Neuchâte l.

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

LE COMITÉ,

Gérance n KHI
Monsieur sérieux, pouvant fourni r 2000 fr., cherche à

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

Adresser offres sous chiffre P. 15079 C. à Publicitasla Chaux-de-Fonds. p 15079 C
1 —¦ i . .  .— ,— , .

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULT É DES LETTRES

Vendredi 2S février à -17 h. -1S
à VAULA DE L'UNIVERSITÉ

CONFÉRENCE
donnée par

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

snr

Luigi Pirandello
Entrée libre et gratuite.

Pharmacie-droguerie

F. THIPET
Seyon 4 • Neuchâiel |

La glycérine balsamique fi
prévient ou guérit

les gerçures
•t donne une peau B

de satin
Prix du flacon fr, 1.25 |

¦¦¦ll »-„HWTllllll_UI lll I ¦!¦! ¦ ¦ ¦¦ ¦!¦ lll IBII |

piï]
Vendredi I

Jai encore essadergenl
evdntla paie pour un

paquet de t. bec

MiVA
car ce tabac esl'profi-
table tl vraiment

bon marché.

WEDMER FILS &A.
M4nuttcnjre4e IsMa.Wtoen vt.

I I  i I

Ancienne société de Neuchâtel cherebe à louer, pour épo-
que à oonvenir, en vue d'y installer ses locaux,

logement
spacieux de quatre ou cinq pièces, situé . au centre de la
ville. Adresser offres détaillées Case postale 6577, Neu-
châteL
a\WÊ__WM_m__t____\Wtmm____mae__ }̂ ^ ¦



W_Zt___________ai_tmmmmW

| On rev ent du Pôle Nord ,
On revient du Kamtchatka,

| On revient de plus loin encore-
mars, des prix de notre

UQO'^SrlE^
on n'en revient pas !

! 990 A50 750 Q75
Hâtez-vous, la f in approche !

CHAUSSU'fcHB'S^
U* 2 Rue de l'Hôpital 1 NEUCHATEL

i _____-*mr**_ttwtt____t_________w_____M__wat_wmm____t____-______^
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1 sont avuittageux 1
frvl qUEIiQUES EXEMPLES : QUELQUES EXEMPLES : H
|-;-ï ' PROFITEB ' f m
&M £7%$5& é§A__ h BE CETTF' VENTE C'EST dÊPk JÊWtr *. Wt
vÂ fPliP W_lP BÉALISEK UNE GBAXDE ÉCONOMIE i p&< fi 
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2956 Tablier holl andais *fl 65 31 \\ )\ \ esse Tablier hollanda is "Bj S^5
|;: x^ pour dames, belle cotonne paysanne, différ. H ,̂ 7 \m 

^^« en niagnifique satin , dessins haute non» 1|| IMliaf'-̂ 'H dessins à carreaux, façon seyante, avec poché, *̂ ™!" ™ ™. veauté, façon large et moderne 

1 «386 Tablier holl andais ég75 T ... 
9BA' °3AT 
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Plus facile à digérer qne
l'huile de ioie de morue
Ce n'est pas ce que nous mangeons,
mais ce que nous digérons qui nous
profite. L'huile de foie de morue
possède un grand pouvoir nutritif ,
mais elle n'est pas assimilable pour
tous les estomacs. C'est exactement
le contraire pour

l'Emulsion SCOTT

f

Par les procédés de SCOTT,
on obtient une huile de foie
de morue très facile à digérer
_t d'un goût agréable, qui
convient à l'estomac le plus
délicat Après les maladies graves
et pendant la convalescence, en cas
d'amaigrissement , l'Emulsion
SCOTT prise régulièrement pendant
un certain temps rend la joie au
travail et l 'énergie.

produit une chevelure magnifique. Efficace ou tout autre pro-
duit fait défaut. Guérit la chute des cheveux, les pellicules, les places
chauves, la faible croissance. Recommandé par les médecins- Des '!/ milliers d'attestations éloeieuses et d'ordres renouvelée. Le grand
flacon frs. s.75. Shampolng au sang de bouleau, le meilleur,
30 CM. Crème au sang do bouleau p. les cheveux secs; pot s.—; eta.— frs. Eu vente dans les Pharmacies, Drogueries, Salons de ColMurt

. et à la Centrale d'Herbes des Alpes au St Gothard , Faido.i Demandes le Sang de bouleau, pour obtenir le vrai produit

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

Voir les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS

Faub. du Lac, NEUCHATEL.

H  ̂La bonne ménagère jÊÊ
du bien-être de sa famille 
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j| cher pour chacun! fpi ; ?
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Elles sont arrivées...

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

N E U C H A T E L-

lia grasserie jlullerl
«1 NEUCHATEL E
% recoiD-iaiiile toi amaïeurs ûpinn nf DIAII IVA _t
1 m- ses bières _f|I .1 lllfl. |
4J Llrraison à domicile à partir de 12 bouteillea K

jl TÉLÉPHONE 127 i K

Articles de ménage I
en tôle galvanisée, f er battu, émail, |
aluminium, très grand choix. Malgré leur |
qualité supérieure les prix sont très aoania- m
geux. Fers et quincaillerie. T. E. N. J. |

LOERSCH & SCHNEEBERGERI
SEYON et HOPITAL |

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPE?
Seyon 4 - NEUCHAIEL

_, ""Centre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
« spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon : . Ir. 1.SC

La motocyclette

Saroléa
satisfait le client le plus
difficile.

Catalogues, renseigne-
ments, démonstrations
gratuits à l'agence pour
la Suisse romande

A. GRANDJEAN
SAINT-HONORÉ 2 - NEUCHATEL

WrtT PIANO -̂ &
A vendre, piano Burcer et

Jacoby cordes croisées. Chez
A. Lntz fils. Croix-dn Marché.

Fourneaux
portatifs

depuis 50 fr. -r- Fahys 15 a.



Le Moyen âge au vingtième siècle

Premières heures tunisiennes
(Voir « Feuillo d'Avis » des 12, 16, 18 et 22 février)

TT

Tunis, le 5 février 1927.
S'il existe de grandes différences historiques

entre les peuples de l'Occident et ceux de l'is-
lam, différences dent la plus profonde consé-
quence a provoqué le ralentissement de toute
une civilisation, il existe pcurlant un grand
point commun entre nous et l'Arabe , qui se ma-
nifeste par le besoin qu'épreuve tout êlre hu-
main de s'appiocher d'autrui , de faire partie
d'un groupement d'individus.

Comme nous l'avons fait au mryen âge,
comme les Italiens le fent encore aujourd'hui ,
les Arabes sont organisés en corporations. C'est
ce qui frappe le vcya^eur dès que celui-ci a
franchi le seuil de la ville musulmane de Tunis.

Quel charme , que de se promener le lcng
des < souks », ruelles sombres, voûtées pour
que la fraîcheur y demeure en été, et sur les-
quelles s'ouvrent de petites boutiques où les
artisans indigènes qui cisèlent des cuivres, fa-
briquent des nattes, des burneus ou des ché-
chias, tissent des soies et vendent des parfums,
sont accroupis. < Là, se coudoie une foule bigar-
rée, composée de tous les éléments ethniques
de l'Afrique du nord , qui se rassemblent à Tu-
nis. Les Arabes vrnt furetant , peur causer , pour
acheter; jamais pressés, toujours enclins à s'as-
seoir dans un café maure où l'on déguste le
breuvage traditionnel dans des tasses minuscu-
les. >
. Chose curieuse, et c'est là ce qui étonne l'Eu-
ropéen, ces boutiques d'artisans ne sont pas dis-
persées au hasard , le long des rues, mais grou-
pées par corporations. Dans une ruelle étroite
et bruyante, ce sont les quelques di7aines d'é-
choppes de cordonniers , qui martèlent rapide-
ment leur cuir, tout comme Hans Sachs, le cor-
donnier , poète, mais qui font , eux , des babou-
ches sans talon , d'un jaune vif , colorées au
moyen d'écorces de grenades. Plus loin , c'est le
*sûuk > des tailleurs , large galerie fort animée
et pourtant silencieuse, couverte en lambris
ajourés et dont les boutiqu es sont encadrées par
des colonnes aux fûts bariolés. C'est là que l'on
•voit broder les gandourahs ou ces petites ves-
tes aux vives couleurs, admirablement harmo-
nisées, que les Arabes portent sous les burnous.
Plus loin encore, c'est l'ancien marché aux es-
claves.

Comme au moyen âge, les corporations sont
organisées. Les membres en sont réciproque -
ment liés par certains droits et par certains de-
voirs. L'apprentissage, le compagnonnage, la
.confection d'un chef-d'œuvre , l'acauisition de la
maîtrise, en constituent le principa l caractère.
Mais continuons notre course dans cette ville
étrange et mystérieuse, où l'on croise sans cesse
des femmes voilées, ce qui rend leur regard
plus profond et plus beau, des femmes voilées
qui s'en vont lentement le long des murs.

Respirons ces odeurs enivrantes de la rue,
composées d'essences de fleurs , d'encens et de

, poivre. Des pariumeurs qui se tiennent sur le
seuil de leurs boutiques, invitent les passants à' ; tespirer d'innombrables petits flacons d'am-

• ; bre, de géranium ou d'essence de rose. On ra-
conte même que lorsq u'ils ont bien barbouillé
Vos mains ct votre mouchoir de ces différents

.' jMirfums, avec des gestes d'une grâce infinie ,
'jj omme ceux d'un magicien oui va transformer

. Va pèlerin du monde occidental en prince de
l'Orient, ils vous vendent alors pour du jasm in

.!r;j_n produit chimique quelconque venant tout
j^ÀfO-t de Vienne ou de Paris.
VV .Après le souk des cordonniers, celui des étof-
î jpi» celui des parfums,- c'est le souk des selliers,

où l'on fabrique des harnachements d'une rare
beauté, c'est le souk des tisseurs d'alfa, qui, pro-
digieusement habiles, font à la main avec les
tiges de cetle graminée tous les travaux de spar-
terie, nattes et cordes. Puis celui où l'on fabri-
que les tapis, selon les traditions de Kairduan,
généralement faits avec des laines brunes, jau-
nes, noires et blanches, et dent les motifs sont
plus particulièrement géométriques qu 'inspirés
directement de la nature, comme c'est le cas
pour les tapis de Perse.

A mesure que nous nous éloignons du quar-
tier de la Médina , qui est le nom donné au cen-
tre de la ville arabe, nous tombons dans des
rues plus populeuses et plus pauvres. C'est là
que l'en rencontre le curieux laveur de linge,
installé sur un blcc de pierre au milieu de
l'oued boueux où, appuyé sur deux bâtons, il
piétine son linge, ou encore le porteu r d'eau
avec sa peau de chèvre gonflée sur le dos, et
son grand tablier de cuir recourbé en gouttière
vers le bord , afin de chasser l'eau sur le côté,
ou enfin le remouleur, installé dans la rue, à l'é-
poque de la < fête du mouton », où il fait tour-
ner de son pied nu et agile sa grande meule
d'un rouge de cuivrj pour y aiguiser les cou-
teaux du sacrifice. . . . . ' ..¦• ,.,.'.

Sur une petite place s'ouvrent les terrasses de
quelques cafés arabes où des indigènes immo-
biles, étendus sur de? nattes, regardent passer
la foule et le temps.

Déjà en celte saison hivernale, il fait chaud à
Tunis. Nous entrons un instant dans le patio
d'une maisen pour y trouver un peu de fraî-
cheur. Ce patio, planté d'un palmier, n'est en
somme que l'atrium de la maison romaine. D'é-
légantes colonnettes, toujours en marbre, le sol
dallé, les revêtements de faïences, bleues, jau-
nes et blanches, des murs ; les plafonds voûtés
des promenoirs en arcades, décorés de fines
arabesques ajourées, donnent à cet endroit,
complètement isolé du reste du monde, un ca-
ractère féerique qui fait songer aux contes des
Mille et une nuits.

Les appartements arabes restent clos aux
étrangers, même musulmans. Il nous a pourtant
été possible d'en avoir une idée, grâce à la re-
constitution d'un intérieur indigène, qui a été
faite au musée du Bardo, et grâce aux salons du
Bey, dans lesquels nous avens pénétré-

Ces demeures sont avant tout volup-
tueuses. On y trouve des lits sculptés et dorés,
entourés de tentures aux chaudes couleurs, des
objets de cuivre ciselés, des sièges en manière
de trône, des divans chargés de broderies, et
partout ces admirables tapis de Kairouan, dans
lesquels les pieds qui s'enfoncent ne laissent
pourtant aucune trace.

Les marbres blancs et noirs, parfois a I ita-
lienne, les arcatures et les revêtements multi-
colores sont d'un orientalisme délicieux. L'é-
clairage extrêmement doux y est tamisé par ces
fers forgés noirs, bleus ou verts, qui permettent
aux femmes arabes de regarder sans être vues
par les fenêtres qui s'ouvrent sur le patio.

Mais c'est des terrasses de la maison que s'of-
fre à nous le plus impressionnant spectacle qu'il
se puisse imaginer : Tunis immensément blan-
che, sous un ciel d'or, devanf une mer d'argent

Ni la lumière des matins perlés de Venise la
rouge, ni les couchers du soleil qui rougeoie,
derrière les collines de Florence, ni les bleus
indéfinissables, sabrés de grands pins mariti-
mes noirs et pleins de la chanson de lointaines
guitares, des crépuscules napolitains, ne pêiiy* nt
y être comparables.

Tuais, — Rne Sidi Ben Ziad et la Mosquée
(Photo Pavla frères, Tunis)

Entr e les minarets et les coupoles des mos-
quées, au-dessus de cette ville blanche, c'est le
solail au zénith qui fait étrangement vibrer
l'air.

C'est dans cette éclatante lumière qu'est con-
tenue toute la vie de l'islam silencieux.

C'est dans ce ciel d'or, sur cette mer argentée,
en plein mid i, que volent ces rêves infinis, que
l'on retrouve parfois dans les regard s songeurs
des Arabes et qui sont pour nous si lointains.

. P. JEANNERET.
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J^pTâicable dans son ressentiment, Juana
l'avait suivie jusque sur la route et clamait :

— Malédiction sur. le Caïn !... Malédiction
«mr le Judas .1... Malédiction sur sa femme L
Malédiction sur son enfant !... Malédiction !...
Malédiction U.
,: ¦¦:¦ XV

Fureurs populaires
Roumigas ne s'était pas trompé en annon-

çant qu'à Ariouse, il allait se passer des cho-
ses singulières.

Ce jour-là, le monde afflua beaucoup plus
tôt que d'ordinaire à la Jolie-Palombe et, à
peine Antoinette avait-elle quitté l'auberge
pour se rendre aux forges, que la grande salle
commençait à s'emplir.

Ils étaient tous venus, obéissant visiblement
à un mot d'ordre et à leur surexcitation , il
était évident qu 'ils étaient prêts à .uelque vio-
lente démonstration. La folie qui igitait le peu-
ple le plus intelligent de la terre avait ici , com-
me ailleurs, atteint son paroxysme. La jacque-
rie révolutionnaire se levait ; les haines locales ,
les jalousies, les appétits longtemps musclés al-
laient prendre leur sondnnte revanche.

Le tribun ordinaire d'Ariouse manquait à la

(Reproduction autorisée pour fous 1rs journaux
ayant un traité avec la Société des Gen» de Lettres. )

réunion. Avec un petit groupe de fidèles, il s'é-
tait rendu au-devant du citoyen Poulpiquet, le-
quel arrivait enfin, muni de tous les pouvoirs du
Comité de Tarbes. Mais d'autres semblaient
tout disposés à le suppléer dans son rôle d'ex-
citateur. C'était Estibère, le marchand de bê-
tes ; Dacassagne, le contrebandier, et le fils Pey-
riga, un garçon du village, revenu l'avant-veille
de Bordeaux où il avait exercé l'état d'ébéniste.

Tout infatué de la soi-disant supériorité de
son séjour à la ville, ce dernier pérorait à lui
seul autant que le reste de la bande. Déjà, il se
posait en rival de Micoulou.

— Citoyens, disait-il, rien ne sert de se payer
de mots, il faut que nos actes soient en rapport
avec nos discours. Dans un© heure, le citoyen
Poulpiquet viendra vous demander compte de
votre civisme. Que lui répondrez-vous quand il
vous montrera les repaires de la tyrannie qui
sont encore debout ?

— Qu'est-ce que tu veux qu'on lui réponde
à cet homme, sinon qu'on a tenu compte de ses
ordres, répondit un auditeur.

— Ses ordres ! Et quels ordres ? Aurais-tu
l'obligeanoe de le dire ?

— Ceux qui sont venus de Paris. H paraît
qu'on a recommandé de ne plus détruire les
biens des aristocrates, parce que ça revient à la
nation qui veut en tirer de l'argent pour faire
la guerre aux Kaiserlicks.

— Et qui t'a raconté cette histoire ?
— C'est Micoulou.
Peyriga eut un geste de commisération.
— Il vous en a fait avaler de belles, Micoulou.

Et , après tout, qu'est-ce qu'il peut savoir , lui , qui
n'a jamais quitté son village. Moi qui vous parle,
j'en sais bien plus lorçr. et je vous répète que le
citoyen Toulpi quet s'étonnera d'apprendre que
vous en êtes loir'ours aux discours.

— C'est vrai I nous n'en sommes encore

qu'aux discours, approuva la voix nasillarde
d"Estibè_e.

— Et ce n'est pas l'exemple qui a manqué.
Voyez ce qui s'est passé à Azun, à Bédaras,
ajouta un autre. .'.. ".'

— Les gen3 de Bédaras et d'Azun ont prouvé
qu'ils sont de vrais patriotes. Il n'y a qu'à Ariou-
se qu 'on est resté les bras croisés.

— C'est la faute à Micoulou. Il noua a retenus
l'autre soir, quand on voulait marcher sur Es-
courbès: - .. '..'.% s~

—. Oui ! A bas Micoulou", on lui demandera
sll a reçu de l'argent des aristoluches, ou bien...

— Ne dites pas de mal de Micoulou, interrom-
pit hypocritement Peyriga, c'est un bon patriote,
mais il ne sait pas la manière. Je lui ai fait
comprendre qu'à ménager lés ennemis du peu-
ple, on perd son temps; H faut les détruire jus-
qu'au dernier.

— A commencer par ceux que nous avons à
Ariouse. :

— Et sans perdre un instant. Le citoyen Poul-
piquet verra qu'on n'est pas des mazettes.

— Allons à Escourbôs.
— Et chez le ci-devant Montbart-Valagnas.
— Oh 1 celui-là n'est pas trop méchant; Tout

le monde sait que, malgré son nom, il a toujours
eu des idées pour le peuple. Peut-être bien
qu'on pourrait s'entendre avec lui, lui faire
crier : < Vive la Nation ! > risqua un monta-
gnard.

Des huées lui imposèrent silence.
— Non ! Tous les nobles sont des nobles et,

entre eux, pas de distinction ! Tous au mê-
me panier.

— Montbart-Valagnas est riche, insinua le ve-
nimeux Estibère.

Ils se levèrent, brandissant les sabres, les pi-
ques, les fusils, toute la vieille ferraille dont ils
étaient armés. • i-î-.ii

— Mort aux aristos ! Qu'on en finisse ! En
avant !

Un individu taillé eh athlète et qui était ar-
rivé au cours de la séance, partit d'un grand
éclat de rire.

— Parfaitement ! mort aux aristos ! Mais vos
Jambes ne sont plus assez longues, camarades,
pour aller les punir de leurs crimes. \y

— Qu'est-ce que tu racontés, contrebandier 1
— Je dis que vous y avez mis trop de ré-

flexion pour vous décider à régler le compté
des traîtres de là-haut. Le ci-devant baron de
Montbart-Valagnas n'a pas attendu que vous
l'y aidiez pour passer dans le monde où il n'y a
plus ni aristoluches, ni sans-culottes. Il a rendu
l'âme, cette nuit.

— La canaille ! rugit Estibère.
— Quant au marquis d'Escourbès, vous pou-

vez lui courir après. Voilà plusieurs jours qu 'il
a passé la montagne avec tout Tor qu'il cachait
dans ses caves.
"• — Parti avec son or !... Alors, la nation est

jouée.
— Oui, mon camarade, elle est jouée. Et c'est

bien fait II fallait aller au nid avant que l'oi-
seau se soit envolé.

Et arrondissant ses mains en cornet, U cria
plusieurs fois :

— Coucou ! coucou ! coucou !
— Tu as bu, Arresec ! tu ne sais pas ce que

tu dis.
— Vas donc y voir, toi !
Les patriotes se regardèrent penauds ; et, sou-

dain , leur colère éclata.
— Ce ne peut pas se passer ainsi. Il faut y al-

ler.
— H faut y aller ! répéta toute la horde.
Sous la conduite de Peyriga qui s'était mis

à leur tête, ils sortirent, brandissant leurs ar-
mes, hurlant les pires menaces, bien décidés à

se venger sur n'importe qui ou sur n'importe
quoi.

C'est ainsi qu'ils arrivèrent devant Escourbès.
L'huis en était clos, mais cette circonstance n'é-
tait pas pour les arrêter.

Peyriga s'avança sous le portail, frappa avec
violence et appela.

On ne fut pas long à lui répondre. Ephrem
passa la tête dans la lucarne et demanda ;

— Qu'est-ce qu'il y a ?
— Nous voulons qu'on ouvre.
— Rien que ça !... Et pourquoi voulez-vous

qu'on ouvre ?
— On te le dira après.
— Et moi, je voudrais bien le savoir avant
— Les patriotes d'Ariouse n'ont pas d'expli-

cation à te donner ! Ils te commandent d'ouvrir
ou ils entreront de force.

Ephrem ricana.
— Tiens ! c'est toi Peyriga. Comme tu as

grandi, mon garçon ! Et que tu parles bien de-
puis qu'il t'est poussé quatre poils sous le nez !
Je gage que tu rapportes à M. le marquis l'ar-
gent qu'il t'a prêté pour payer ton apprentissage
à Bordeaux ?

— Tu mens, esclave. Je ne dois rien à ton
maître. Il ne m'a pâmais prêté d'argent. Qu'on
me montre des papiers.

— Je ne sais pas si M. le marquis qui avait
l'habitude de se fier à l'honnêteté des gens qu'il
obligeait à des papiers à te montrer, mais moi,
son serviteur et non son esclave, je vais te faire
voir autre chose si tu ne déguei pis pas au plus
vite, mauvais galapiat. Et toi , Arresec, grande
saleté d'ivrogne, il n 'y a don c plus de vin à l'au-
berge,- ni de gibier dans les bois d'Escourbès
que te voilà aussi !... Est-ce que tu viens deman-
der de la poudre et du plomb pour aller bra-
conner ? Si c'est ça, j'en ai une- bonne charge à
ta disposition.

Anecdotes médicales
A l'occasion d'un bal de bienfaisance on de-

mandait à un « spécialiste » bien connu du
monde juridique et médical, s'il voulait parti-
ciper à l'œuvre... Il envoya sa carte avec : « Bon
pour une autopsie >.

L'autre jour un médecin très connu fut appe-
lé < in extremis » au chevet d'un mourant
Quand il arriva... tout était consommé... La re-
ligieuse qui, déjà, veillait pieusement le mort,
déclara au docteur : « Oh ! il a gardé sa tête
jusqu 'à la fin... >

— Ce n'est pas comme Louis XVI.. répondit
le docteur, en remettant sa pelisse..

C'était au beau temps d'Alexandre DuvaL.
qu'on appelait alors « Gode.roy de... Bouillons>.
Rencontrant un jour , à~uné < générale », le doc.
teur Henri de Koischild, il le salua en ces ter-
mes : « Bonjour , Esculape ! > A quql ^la . doc-
téùr-àutéur répondit : ~ < Bonjour , Escalope L. >
Ah ! i c'était, 1e bon temps ! : . : >

Récemment, une jeune et Jolie femme dînait
à côté d'un célèbre laryngologiste parisien.
Ignorant la spécialité du praticien , la dame lui
dit : « Docteur, j'irai vous rendre visite ». Au
jour dit, la belle cliente arrive, et explique son
cas... « Docteur... je crois que j'attends un bébé
et je vous demande de m'examiner... » Le la-
ryngologiste s'excuse, explique à sa cliente que
ce n'est point là sa partie : < Oh ! ça ne fait rien,
docteur... » Et... emporté par l'habitude, tout en
examinant la patiente, le docteur lui dit < Faites
ah L. » (« ASELEPIOS ».)

L'aviation à Zurich en 1926
(De notre corr. de Zurich.)

«_=-=___»

Un peu de statistique, voulez-vous ? Comme
c'est d'aviation qu'il s'agit, les chiffres qui vont
suivre ont quelque chance de vous intéresser.

En 1925 donc, la ville de Zurich était desser-
vie par huit lignes aériennes internationales. En
1926, par contre, il y a eu à enregistrer une dl-
minulion ; ensuite d'un accord spécial conclu
entre la France et l'Allemagne, le service Paris-
Strasbourg-Zurich et Zurich-Insbruck a été in-
terrompu, de même qu'un service qui avait été
introduit à titre d'essai entre Bâle et la cité des
bords de la Limmat, ce dernier service n'ayant
pas donné les résultats que l'on avait tout d'a-
bord espérés. Dans ces conditions, les arrivées
et les départs réguliers ont été ramenés à cinq
par jour au cours de l'année 1926. Il n'en reste
pas moins que le bilan n est pas défavorable
pour Zurich, même si l'on tient compte du fait
que le transit de France ou à destination de ce
pays prend dorénavant la voie de l'Allemagne
au lieu d'emprunter notre territoire ; en effet,
l'horaire a été observé dans la proportion de
96 %, alors qu'en 1925 il ne s'était agi que de
89 % ; cela prouve combien grands sont les pro-
grès techniques nouveaux qui ont été réalisés,
et permet pour l'avenir les espoirs les plus lé-
gitimes. En 1926, les arrivées avec-des retards
supérieurs à 30 minutes, par suite de mauvais
temps, n'ont pas dépassé 19,4 %, tandis que 1925
avait encore eu à compter avec un pourcentage
de 88 %. Voilà qui est assurément joli. Et quant
à la longueur kilométrique qui a été franchie,
elle ne comporte pas moins de 626,000 kilo-
mètres.

Le service postal a amené à Zurich, ou en a
emmené, 4971 passagers, au cours de 1716 vols ;
en 1925, le nombre des vols avait été de 2225,
et le nombre des passagers de 4768. Ce qu'il
y a d'intéressant, c'est que la fréquence a été
plus importante Tannée dernière, bien que les
vols aient été moins nombreux. Sur les diffé-
rentes lignes, l'emploi du tonnage disponible
s'est présenté de la manière suivante : ligne
d'Angleterre 29,6 %, de Stuttgart 49,8 %, de Ber-
lin 50,5 %, c'est-à-dire que l'on enregistre par-
tout une augmentation ; seul , le trajet Munich-
Vienne accuse un ralenlisseitseht Sur la ligne
de Genève, l'emploi du tonnage à disposition a
été de 45 %, ce que l'on peut considérer comme
satisfaisant. Le trafic postal a augmenté de 300
pour cent, tandis que celui des messageries ne
subissait pas de changement appréciable.

Rappelons que l'on a organisé dans la région
de Zurich des vols pour le prix de 15 francs, et
qui permettent aux personnes qui désireraient
prendre le baptême de l'air mais ne peuvent
se payer le luxe de grandes randonnées, de réa-
liser leur rêve ; ces vols jouissent de la-faveur
grandissante du public Comme vous le pensez-

le service , télégraphique joue un grand rôle
dans une station aérienne ; en 1928, environ
20,000 télégrammes ont été échangés entre Zu-
rich et les autres gares aériennes, soit qu'il se
soit agi de renseignements météorologiques, soit
que l'on ait annoncé des départs, des arrivées,
etc. Bien entendu, toute cette correspondance
se fait sans fil.

Actuellement, une propagande très vivante se
fait en faveur de la navigation aérienne, et les
Zuricois ne tiennent pas à rester en arrière ;
comme toujours, lorsqu'il s'agit du développe-
ment de la cité, l'on ne recule ici devant aucune
peine ou aucun sacrifice, en quoi les Zuricois
méritent des compliments. Leurs efforts ont de
nouveau abouti à ceci que, dès le mois d'avril
prochain, Dubendorf sera en communication aé-
rienne journali ère avec la Hollande, alors qu'un
départ de plus se fera à destination de l'Angle-
terre. Enfin, vous n'ignorez pas que le mois
d'août verra se tenir à Zurich un nouveau mee-
ting international d'aviation, dont les prépara-
tifs vont déjà grand train.

I»e roi Gustave de Suède à. Rome
Le roi Gustave de Suède, accompagné de la

reine Victoria est actuellement en Italie.
Voici le roi photographié auprès des ancien-

nes ruines de Rome, auxquelles il s'est vive-
ment intéressé. :
vssssssssssssf ssssssssss -j 'ssssss-f s-f rsf ssssrsssrssssssss-f srsrssf ssr .

Il faudrait répondre négativement, à s'en te-
nir à la lettre de la loi. Cependant le tribunal
civil de Dijon .vient: de débouter Te. syndicat des
directeurs de spectacles de la Côtë-d'Qf , qui
avaient actionné .en dommages-intérêts .trois
jeunes étudiants qui avaient lacéré une affiche
annonçant une revue en termes fort scabreux.

Les juges ont estimé que « si tout entrepre-
neur de spectacles a incontestablement le droit
de faire connaître au public, par voie d'affiches,
les représentations qu'il entend donner dans
son théâtre, il ne saurait cependant porter at-
teinte à la morale, et que le titulaire d'un droit
qui le dénature et en fausse l'esprit ne l'exerce
plus, mais en abuse. >

Ils ont reconnu que l'affiche en auestion < in-
vitait le public en lui laissant espérer un spec-
tacle licencieux et contraire à la morale publi-
que.

» Qu'en s'adressant aux plus bas instincts et
en multipliant les sous-titres présentant une si-
gnification nettement dc'shonnête, l'appelant a
commis un abus de droit et même un délit.

» Attendu que l'abus d'un droit ou un acte
délictueux ne peut donner ouverture à une ac-
tion judiciair e tendant à la réparation du pré-
judice que l'auteur de l'abus prétend avoir
éprouvé », le tribunal a déclaré la demande du
syndicat irrecevable.

Peut-on lacérer
des affiches licencieuses ?

LIBRAIRIE

La vie amoureuse de Lady Hamilton , ambassa-
drice d'Angleterre, par Albert Flament. — Paria,
Ernest Flammarion.
Ressuscitée dans ce passionnant volume, vous re-

trouverez la figure si curieuse de celle qui fut l'am-
bassadrice et la plus belle femme de Londres, de cet-
te superbe Lady Hamilton, qui , lorsqu'elle devint
la maîtresse du vainqueur d'Aboukir, avait rempor-
té elle-même tant d'Aboukir amoureux, de cette
femme enfin qui fut , en son temps, « reine de l'atti-
tude et princesse du geste » et qui, par sa seule
séduction, sut faire pardonner le scandale de sa
vie...

« La vie amoureuse de Lady Hamilton », que nous
donne auj ourd'hui co charmant écrivain qu'est Al-
bert Flament, est une façrn de petit chef-d'œuvre.
Il ne déparera pas — bien au contraire — la ravis-
sante oolleotion t. Leurs amours », dont les volumes
obtinrent, tous, un si vif succès auprès du public

Ponr l'Ere nouvelle, revue mensuelle d'éducation
nouvelle (chemin Peschier, 10, Genève).
Oette publication consacre son numéro de février

à la mémoire d'Henri Pestaîozzi. Au sommaire t
Pestaîozzi et l'éducation nouvelle, par Ad. Ferrière,
extraits, inédits en français, de" lettres de H., Pesta-
îozzi sur l'éducation première. La commémoration
de la mort de Pestaîozzi dans plusieurs pays d'Eu-
rope. Ceux qui s'inspirent de Pestaîozzi, monogra-
phies d'oeuvres de sauvetage d'enfants pour qui la
lutte pour la vie est exceptionnellement difficile.
Nous avons surtout remarqué l'article où M. Ferriè-
re, en sa qualité de psychologue, scrute l'âme dn
grand pédagoirue et nous montre comment sa pen-
sée, son activité et son œuvre entière découlent de
son sentiment le plus intime, qu'on peut véritable^
ment comparer à un sentiment d'amour materneL

L'Educateur, organe de la Société pédagogique ro-
mande et de ^Institut J.-J. Rousseau.
Cette publication a consacré à Pestaîozzi son nu-

méro du 5 février. Ce fascicule contient en parti-
culier deux portraits tout à fait inédits du grand
éducateur. Beaucoup de collectionneurs tiendront
sans doute à se le procurer en s'adressant à l'adml*
nistration de V* Educateur », rue de Bourg 1, Lau-
sanne.

Madame de Pompadour, par Edmond et Jules te
Goncourt- — Paris, Ernest Flammarion et En-
gène Fasquelle.
Dans leur souci de précision et de réalisme, les

Goncourt souhaitaient que leurs romans fussent
vrais comme des pages d'histoire. Mais ils souhai-
taient, aussi, dans leur souci de plaire, que leurs
études historiques fussent passionnantes comme dea
romans...

Et voilà pourquoi, sans doute, tous les ouvrages
d'histoire que nous ont laissés les deux grands écri'
vains sont si « ardemment pensés » et si attachants
k lire. Leur - Madame de Pompadour », que l'on
vient de publier en édition définitive, sous la direc-
tion de l'Académie Goncourt, — est, dans cet ordre
d'idées, un véritable chef-d'œuvre. De Jeanne Poia-i
son à la « Marquise », vous y retrouverez l'existen-
ce entière de la Pompadour, cette femme « sortie de
rien » et qui exerça sur Louis XV tant d'influence
qu'on a pu dire d'elle qu'elle était « le plus grand
homme d'Etat de son siècle »!

< Madame de Pompadour » est accompagné d'une
belle postface de M. J.-H. Rosny, de l'Académie
Goncourt.

L'iniquité des pères, par Mme David Perret. — No 2
des « Bonnes lectures » de la Suisse romande ».
ï)'ans cette nouvelle, l'auteur présente un cas psy-

chologique digne d'éveiller un intérêt qui va gratu
dissant du commencement à la fin de son attachant
récit.
Les effènilleus-s, par Ed. Eod. — Un volume tn-8 de

la collection « Le Eoman romand ». — Lausanne,
librairie Payot et Cie.
Ed. Eod avait le sens de l'observation pénétrante

qui fait le réaliste, mais il y j oignait une sensibi-
lité affinée, une intuition morale, une philosophie
humaine qui fait de lui un des plus grands écri-
vains de la Suisse française. H nous a donné nne
formule' presque parfaite de la nouvelle et du ro-
man vaudois. C'est pourquoi le - Eoman romand »,
fidèle à son .programme, vient de lui consacrer un
nouveau numéro de sa collection.

« Les effeuilleuses » paraissent pour la première
fois en volume ; elles n'ont été publiées, jusqu'ici,
que dans le feuilleton du « Figaro ». Cette nouvelle,
comme les deux autres morceaux qui forment le vo-
lume, se passe dans un cadre commun : le pays de
la Côte que Eod connaît si bien et excelle à dé-
crire. • • •

Des deux autres nouvelles : l'une, « La vigne dn
pasteur Gauche », est l'étude d'un cas de conscien-
ce et la description de la vie journalière dans un
village ; l'autre, < Luisita », est une étude de mœurs
dans le genre des « Effeuilleuses ?.

La Revue hebdomadaire. — Sommaire du numéro dn
19 février :
François Mauriac et André Bellesort : Conféren-

ces de la «Société des conférences». — Julien Green:
Adrienne Mesurât. — Louis Pize : Poésies. — Robert
de Caix : L'action de la France en Syrie. — Léon
Treich : Sous la coupole. — Robert de Saint Jean :
La vie littéraire. —¦ Jean Balde : La révolution et
les théâtres. — Martial Piéchaud : Le théâtre.

La Revue bleue. — Sommaire du numéro du 19 fé-
vrier :
Charles Dupuis : La crise de l'arbitrage obligar

toire. — Thomas Hardy : Le convive attendu. —
Camille Guy : Figures universitaires. — Louis
Payen : Vers le soir. — L. Dumont-Wilden : La po-
litique étrangère. — Firmin Roz : Le roman. — An-
dré Pavie : L'économique. — Gaston Rageot : Le
théâtre. — Maro Logé : La littérature aux Etats-
Unis. — Gaston Choisy : A travers les revues étran-
gères.
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Entre Prague ei Belgrade
Prague, le. 21 février 1927.

Une intime collaboration économique
Une forte députation de l'Assemblée natio-

nale du royaume des Serbes, Croates et Slovè-
nes vient de quitter Prague. Les députés yougo-
slaves sont venus il y a quelques jours dans la
capitale tchécoslovaque pour rendre la visite à
leurs collègues de Prague.

Les députés de tous les pays sont orateurs et,
naturellement , cette visite a donné lieu à beau-
coup de discours prononcés soit autour de la ta-
ble après les repas , soit à l'occasion de réunions
plus solennelles. Cependant,.il serait erroné de
croire qu'elle ne fut autre chose qu 'une occa-
sion pour les orateurs des deux parlements de
démcntrer la puissance de leur parole.

Au contraire , on doit estimer que la visite des
députés yougoslaves est un événement politique
d'une extrême importance qui marquera .le
commencement d'une nouvelle époque dans les
relations entre lés deux pays.

Il est clair, toutefois, que ni les députés yougo-
slaves, ni leurs collègues tchécoslovaques n'ont
eu à s'occuper d'une façon nouvelle des rela-
tions politiques de leurs pays. Celles-ci, en
effet, sont réglées par le système de traités
purement défensifs qu'on désigne générale-
ment sous le nom des traités de la Petite-En-
tente. C'est plutôt l'aspect économique et cultu-
rel de3 relations entre les deux pays qui à re-
tenu leur attention. Pour mieux connaître .la si-
tuation actuelle, les députés yougoslaves ont
créé avec leurs collègues tchécoslovaques deux
commissions, l'une économique, l'autre cultu-
relle, qui ont travaillé pendant plusieurs jours
et ont finalement adopté à l'unanimité deux ré-
solutions qui , appliquées par les deux gouver-
nements, peuvent améliorer d'une façon très
sensible les relations économiques et la colla-
boration intellectuelle des deux pays.

La résolution relative aux relations économi-
ques demande, dans le but d'intensifier les
échanges économiques entre les deux pays, la
conclusion d'un nouveau traité de commerce
avec une convention tarifaire dans laquelle les
tarifs douaniers, au moins en ce qui concerne
les principaux produits, seraient fixés le plus
bas possible. Les permis indivituels d'importa-
tion, pour autant qu'ils existent, doivent être
abrogés.

De plus, il est à souhaiter que les ressortis-
sants de chacun des deux pays participent avec
leurs capitaux dans les entreprises des ressor-
tissants de l'autre pays. Il faut que cette colla-
boration soit facilitée par tous les moyens possi-
bles.

Pour que les échanges économiques directs
deviennent plus intenses entre les deux pays, il
est nécessaire de créer des sociétés d'exporta-
tion et des organismes pouvant financer ces
transactions.

Mais comme les moyens de transports sont un
dès plus puissants stimulants du point de vue
de l'intensification des relations, les gouverne-
ments des deux pays doivent faire tout ce qui
est possible pour que les frais de transports di-
minuent. Il faut donc introduire des tarifs di-
rects sur les chemins de fer. En. même temps, il
est indispensable de créer une collaboration in-
time entre les compagnies de navigation tchéco-
slovaque et yougoslave sur le Danube. L'aboli-
tion des visas de passeports, ainsi qu'une série
de conventions postales, télégraphiques-et télé-
phoniques compléteraient les mesures que le
comité interparlementaire tchéce-yougoslave es-
time indispensables pour le plus grand bien des
deux pays. . . ¦¦ ¦/ , .  - ¦¦-. '".,

I-à résolutionrelativeàla collaboration intel-
lectuelle-souligne, dans, plusieurs -articles les
conditions essentielles pour que la collaboration

entre les écoles, les bibliothèques, les sciences,
la littérature, l'art et les théâtres des deux pays
devienne très intime.

Tels sont, dans leurs grandes lignes, les réso-
lutions que la conférence interparlementaire
tchécoslovaco-yougoslave vient d'adopter et de
recommander chaleureusement aux gouverne-
ments des deux pays.

Il est à noter que la résolution économique
est, au moins pour l'instant, la plus importante,
parce qu'elle peut porter des fruits beaucoup
plus vite que la collaboration intellectuelle.

D'autre part, il est intéressant de constater
que ce besoin de collaboration économique s'af-
firme précisément quelques semaines avant le
commencement de la conférence économique
convoquée par la Société des nations.

Si un semblable besoin de collaboration se
faisait sentir aussi ailleurs, et non seulement
dans l'Europe centrale, il est certain que la con-
férence économique pourrait aboutir à des ré-
sultats véritablement pratiques.

Le contrebandier leva le poing et lança un
torrent d'insultes; mais sa voix fut couverte par
la clameur qui s'éleva de toutes les poitrines.

— A mort ! à mort les traîtres et leurs escla-
ves 1

La bande s'était précipitée à l'assaut.
La porte était, elle, solide, mais pouvait-elle

résister aux efforts de cinquante énergumènes
qui frappaient, les uns à coups de hache, les
autres à coups de crosse, d'autres à l'aide d'un
madrier qu'ils avaient trouvé à proximité et
dont ils se servaient en manière de bélier.

Des craquements se faisaient entendre, des
écrous se détachaient , le bois allait céder.

A ce moment, Ephrem eut encore pu s'enfuir
par la poterne, qui se trouvait à l'autre extré-
mité du parc, au bout de la terrasse.

Il ne le fit pas. N'avait-il pas affirmé au mar-
quis qu 'il ne quitterait jamai s Escourbès.

Ephrem ne s'enfuit pas. H alla prendre son
bon fusil , passa la main sur l'échiné de Fouino
qui, l'œil en feu , le poil hérissé, répondait par
des hurlements aux hurlements du dehors; puis
il retourna à la lucarne.

Le canon de son arme s'allongea^ il y eut un
coup de feu et un blasphème.

Peyriga, une balle dans les reins, fit une pi-
rouette et alla s'abattre dans le fossé.

— Et d'un ! fit re berger. . . .
Alors, il sortit ses pistolets. Deux détonations

retentirent encore, et deu:-: nouveaux corps rou-
lèrent sur le sol. . . .

— Et de trois!
Il se retira pour recharger ses armest
Les hommes d'Ariouse, un moment déconte-

nancés, s'étaient ressaisis et une grêle de prch
jectile s s'abattait sur la lucarne, brisant la vi-
tre, se logeant dans les solives du plafond. Il ne
fallait donc plus songer à y paraître

D'autre part , ceux qui avaient entrepris d'en-

foncer la porte, semblaient près de réussir, l'é-
norme serrure avait été arrachée, et une brèche
avait dû être pratiquée dans les panneaux, car
les voix des assaillants résonnaient plus claires
sous le porche.

Ephrem descendit, froidement résolu à ven-
dre chèrement sa. vie. .

Son chien près de lui, il s'embusqua dans le
recoin de l'escalier et attendit.

Il n'y était pas dfune ininutev qu'un gros mor-
ceau de plâtras venait tomber à ses.pieds, en
même temps, la penture supérieure sortait du
gond et le battant, poussé, martelé de toutes
parts, tomba d'une seule pièce.

Un cri de victoire s'éleva.; les envahisseurs
s'élancèrent

— A toi, Fouino ! pille ! pille ! cria Ephrem.
Le chien bondit et saisit un homme à la gorge,

un autre s'affala, frappé d'une balle en pleine
poitrine ; la bête, les crocs sanglants, taillait à
pleines chairs, le berger qui n'avait pas eu le
temps de recharger ses pistolets, avait saisi son
fusil par le canon et décrivait autour de lui d'ef-
frayantes paraboles.

H frappait,, frappait sans relâche, et chaque
fois que la crosse s'abattait , on entendait le bruit
mat d'un crâne ou d'un membre fracassé. Plu-
sieurs fois cependant, lui-même avait été atteint
H avait le visage en sang et sous la poussée
du nombre, il reculait, montant le petit escalier,
marche par marche, crachant son mépris à la
face des agresseurs et ne cessant pas d'exciter
son chien.

— Tïa ! Tïa ! Fouino ! pille ! pille ! Ce sont
des loups et la curée est bonne ! Courage, mon
bon chien ! Le maître saura que nous fûmes de
bons serviteurs ! Tïa ! fia ! tïa ! Fouino ! pille
Fouino ! pille la vermine ! pille les brigands !

Mais la lutte élait trop inégale pour se prolon-
ger ; un coup de pique abattit le chien ; le ber-

ger tomba à son tour, la poitrine trouée d'une
balle envoyée à bout portant

Alors, ce .fut .la!,ruée. Us s'acharnèrent sur
l'homme et sur la bête. Les cadavres furent mu-
tilés, lardes de coup®. Oh marchait dans le sang
et les pieds glissaient sur des lambeaux d'en-
trailles,, , .

Quand ils furent fatigués de frapper et de pié-
tiner, quelqu'un s'éeria :

— Il faut les pendre .au portaiL .
Deux montagnards offrirent leur ceinture de

laine, on en attacha une sous les aisselles du
berger car son cou, à peu près sectionné, n'of-
frait plus de résistance pour soutenir le poids
du corps ; l'autre fut nouée autour des pattes de
Fouino et bientôt les dépouilles des défenseurs
d'Escourbès se balancèrent dans le vide. Autour
de ces trophées informes et sanglants, les vain-
queurs hurlaient leur joie ; ils s'étaient pris par
la main et dansaient une ronde infernale ; leur
frénésie était telle qu'ils oubliaient les camara-
des tombés dans l'action.

Parmi, ceux-ci, il y avait un mort ; un autre
qui portait à la gorge, une profonde morsure ne
valait guère mieux. Six ou sept patriotes étaient
plus ou moins sérieusement blessés. Peireyga
se tordait sur .le sol en d?atroces douleurs. Esti-
bère, l'épaule brisée par le coup de crosse, gé-
missait à fendre l'âme.

On se décida enfin à leur porter secours et
pendant que les uns fabriquaient des civières
de branchages, les autres se disposaient à pous-
ser plus loin leurs exploits.

— Au château ! au château !
— Oui ! au château ! Il n'y a que la grille à

enfoncer pour être dans le repaire.
Ils allaient se lancer au sac de la vieille de-

meure quand un inciden t les retint.
Des combles qui surmontaient le portail et

le pavillon de garde s'élevèrent une colonne de

fumée, puis une gerbe de flammes. Quelques
partisans avaient entassé de la paille sous les
charpentes et venaient d'y mettre le feu.

Tous battirent des mains.
>— Bravo !... Bravo !... Détruisons le nid après

avoir tué la bête ! une bonne grillade pour les
corbeaux et un feu de joie en l'honneur de la
nation.

Arresec, le contrebandier, intervint.
— Cette bicoque flambera bien sans vous,

mes compères.. Il y a de plus belle besogne à
faire là-bas. Entrons au château.

A ce moment, on entendit un cliquetis d'ar-
mes et le bruit cadencé d'une troupe en mar-
che.

C'était le commissaire Poulpiquet avec Mi-
coulou et les délégués d'Ariouse qui étaient al-
lés à sa rencontre. Il était suivi d'un détache-
ment assez nombreux d'enrôlés volontaires, ha-
billés de la carmagnole, coiffés du bonnet phry-
gien, le fusil sur l'épaule et le sabre au côté.

Cet appareil militaire, tout nouveau pour eux
galvanisa les gens d'Ariouse ; ils ne répondi-
rent pas à l'appel d'Arresec et attendirent.

Bientôt le cortège fut devant le portail.
Sur un ordre de leur chef , les enrôlés volon-

taires s'arrêtèrent l'arme au pied. Micoulou et
le commissaire Poulpiquet s'avancèrent, ce der-
nier salua et, une main sur la poitrine, l'autre
sur son écharpe, il se mit à haranguer les mon-
tagnards dans les termes emphatiques qui fleu-
rissaient la rhétorique officielle de l'époque.

— Citoyens,' vous avez fait votre devoir et la
nation saura que vous avez bien mérité d'elle.
Maintenant votre tâche est accomplie, et il vous
faut rentrer chacun chez vous.'

La plupart étaient loin de l'entendre ainsi.
— Quoi ! On ne va pas brûler le château ?
— Le château appartient désormais au peu-

ple et, en son .nom, je le déclare propriété na-

tionale. Allez-vous en citoyens !... Ce soir, vous
me trouverez tous à la Belle Palombe.

Sur un nouvel ordre de Poulpiquet, une par-
tie du détachement d'enrôlés volontaires péné*
tra à Escourbès et en garda toutes les issues.

Avec le reste de ses hommes, et escorté par
les patriotes passablement dépités, le commis-'
saire se rendit ensuite à la Hourquette, dont
toutes les portes étaient ouvertes et où il fut
reçu par le vieux Jacquou.

— Henri-Charles, ci-devant baron de Mont-
bart-Valagnas ? demanda l'agent de la Répu-
blique.

— Que lui désirez-vous, citoyen.
— Au nom du peuple, je viens l'arrêter.
— Venez.
Le serviteur conduisit Poulpiquet par le dé-

dale de couloirs et de galeries ; il ouvrit une
porte et le corps de M. de Montbart-Valagnas
apparut dans sa blancheur cireuse, étendu sur
un lit de parade.

— Vous arrivez trop tard , citoyen , dit Jac-
quou. Le maire de la Hourquette est mort.

XVI

L'enfant perdu
La tête basse, les épaules courbées, les pieds

heurtant, à chaque pas les cailloux de la route,
Antoinette se rend à Ariouse.

Que va-t-elle faire à Ariouse ? Elle n'en sait
rien ; elle a pris ce chemin au hasard, machina-
lement, parce que c'est le premier qu'elle a
rencontré en quittant la maison où elle s'était
rendue pleine d'espoir et dont on l'a chassée
avec des paroles de malédiction.

(A suivre.)

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— L'état de collocation des créancier- de la fsB»

lite de Achille Introzzi, entrepreneur, à la Chau-»
de-Fonds, est déposé à l'office des faillites où O peut
être consulté. Les actions en contestation doivent
être introduites jusqu'au 22 février 1927.

— 8 février 1927. Homologation dn concordat da
Coulera Eugène, fabrique « Ooto », à la Ohaux-de-i
Fonds, Commissaire : Me B. Jeanmairet, avocat, à ia
Chaux-de-Fonds.

— 8 février 1927. Homologation dn concordat dfl|
Schwab et Cie, scierie et café, à Nolrvanx (COte*
aux-Fée_). Commissaire : P.-E. Grandjean, agent
d'affaires, à Fleurier.

— L'autorité tutélaire du district de Boudxy *prononcé la main-levée du conseil légal, désigné le
18 août 1920, à dame Berthoud, divorcée Martinet
Alys-Anna, précédemment à Saint-Aubin, actuel,
lement à Genève, et a relevé le docteur Raoul D_H
nant, médecin au dit lieu, de ses fonotio__i de' eo_N
seil légaL

— I/autorité tutélaire dn district de Bondi» •
prononcé la main-levée d'interdiction de OomtMM
Auguste-Charles, célibataire, domicilié à Saugee*,
décédé à l'Asile des vieillards de Beanregaid, • la
5 mai 1926, et a relevé le dlrectenr en charge de
l'assistance co_o_nunale de Saint-Aubin-Sauge-, ' de
ses fonctions de tuteur.

— L'autorité tutélaire dn district de Neuoh&t*! a
prononcé l'interdiction de Dlle Constanoe-Jeaiiaew
Marie Andéoud, domiciliée à Saint-Blalse. Elle »
nommé en qualité de tuteur le docteur Georges
Andéoud, à Chêne-Bourg (Genève).

— 10 février 1927. Ouverture de la faillite de JH *
mer Fritz-Max, époux de Frida née Tschillar, agti-
oulteur k Sur le Vau, rière Travers, actuellement
sans domicile connu. Première assemblée defl ' «r-im
ciers : samedi 26 février 1927, à 10 heure., dana la
salle de la justice de paix, à Môtiers. Délai pour IM
productions : 26 mars 1927, inclusivement.
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Une Suisse danubienne
On écrit de Prague au < Temps > ":
Le 28 février 1919, le plus important des jour -

naux allemands de Tchécoslovaquie, < Rohe-
mia >, qui menait une ardente campagne contre
l'incorporation des Allemands de Bohême à la
nouvelle République, était suspendu pour trois
mois par les autorités de Prague.~Le 30 janvier
dernier., la njême .< Bohemia > a célébré son
centenaire par un numéro spécial auquel ont
collaboré les Allemands les plus en vue de
Tchécoslovaquie ; mais on y trouve, en outre,
la signature *de M. Bénès et celles d'autres per-
sonnalité tchèques bien connues. Quant à la
place d'honneur, elle est occupée par les décla-
rations du président Masaryk à l'un des princi-
paux rédacteurs du journal. A ceux qui parlent
encore de balkanisation de l'Europe centrale,
nous conseillons de rapprocher ces deux dates
et de ne pas , oublier qu'au cours du long règne
de François-Joseph, l'opposition entre Tchèques
et Allemands de Bohême n'avait fait que s'ac-
centuer. C'est, pour une bonne part, de n'avoir
pu établir un compromis entre les deux peu-
ples de l'ancien royaume de Bohême qu'est
morte la monarchie des Habsbourg. Moins de
huit ans ont suffi à la Tchécoslovaquie pour
réussir où l'empire avait lamentablement
échoué.

Voici bientôt dix mois qu'à la majorité pure-
ment slave du Parlement s'est substituée une
majorité slave et allemande, et quatre mois que
deux ministres allemands siègent dans le cabi-
net Chvehla. Il est indéniable, aujourd'hui, que
la plupart des citoyens s'en accommodent par-
faitement L'évolution, en ce sea__, des natio-
naux démocrates tchèques est caractéristique.
< Si l'on admet, les Allemands au pouvoir >, di-
sait encore en 1925 un de leurs chefs, < nous
ferons la révolution x Or, non seulement ils
n'ont pas fait de révolution, mais la coalition
tchéco-allemande n'a pu se constituer- qu'avec
leur collaboration. D'autre part, les social-dé-
mocrates tchécoslovaques, tout en critiquant
avec âpreté les. actes de la nouvelle majorité,
marquent pourtant à son actif < d'avoir . brisé
la glace qui séparait les diverses nationalités de
la République >. Ils tendent à nouveau aux so-
cial-démocrates allemands la main que ceux-ci
avaient refusé d'accepter en 1920. Et, oette fois,
les chefs nationalistes et pangermanistes de la
social-démocratie allemande de Bohême auront
de la peine à contrarier un rapprochement dé-
siré .par . les élénients les plus, jeunes ei les.plus
actifs.de leur parti Depuisïle lef janvier der-
nier, leâ deux confédérations syndicales socia-
listeŝ , slave de Prague et allemande, de Reichem-
berg, ne constituent plus.qu'un seul organisme
dont le siège est à Prague. Ainsi, les ouvriers
entrent à leur tour dams la voie où ils ont été
précédés par les paysans et par les catholiques.
. Comme nous le faisions prévoir au lendemain
de3 élections législatives de novembre 1924, la
structure politique de la Tchécoslovaquie se
simplifie par la constitution de trois grands
blocs, socialiste, agrarien.et catholique,.à -'inté-
rieur desquels les divergences nationales ten-
dent à s'atténuer. Le retour à une coalition
gouvernementale purement slave paraît désor-
mais impossible. Dans un récent discours aux
paysans de la région de Reiehenberg, M. Spina,
le ministre allemand des travaux publics, le
constatait dans les termes suivants : « Nous
avons démontré la possibilité d une collabora-
tion avec les Tchèques ; notre but le plus pro-
che sera de prouver que cette collaboration est
indispensable. >

Dès maintenant, les premières conséquences
de l'entrée des Allemands dans le cabinet de
Prague apparaissent donc, très nettes. La Tché-
coslovaquie ne sera pas, comme on l'a dit par-
fois, une réduction de l'Autriche-Hongrie, mais
fort probablement une réplique de la Suisse.
Ce qu'est la Suisse pour les mondes latin et ger-
manique, elle le sera pour les mondes slave et
germanique. Son avenir est ainsi assuré. L'œu-
vre de 1918 a été parachevée en 1926 et — plu-
sieurs grands j ournaux allemands de Tchéco-

slovaquie n ont pas/hésité à le dire — le temps
viendra où tous les citoyens, sans distinction de
race ni de langue, célébreront le 28 octobre la
naissance de leur Etat

L'irrédentisme n'y trouve pas son compte,
qu'il soit entretenu par les pangermanistes ou
par la <: Komimtern >. Tous les jours, la < Sude-
tendeutsche Tageszeïtung > démontre qu'en en-
trant dans le ministère Chvehla, MM. Spina et
Mayr Harting ont porté au pangermanisme le
coup le plus dur qu'il ait reçu depuis 1918. Sur
ce poin£ nous serons pour une fois d'accord
avec l'organe des nationalistes allemands de
Bohême. Nous ajouterons que le geste des acti-
vistes allemands, outre qu'il consolide la paix
européenne, assure à la civilisation germanique
le maintien d'un de ses centres les plus origi-
naux qui, fondu dans une grande Allemagne,
n'aurait pas tardé à perdre tout intérêt On ne
s'étonnera pas que l'exemple de Prague soit, en
ce moment, médité à Vienne, qui a conservé
des relations si étroites avec les pays des Su-
dètes. Aussi, dans la vieille capitale danubien-
ne, s'élèvent avec plus de hardiesse les voix
de ceux pour qui les intérêts bien compris du
monde germanique, aussi bien que ceux de l'Eu-
rope, exigent le maintien d'un centre indépen-
dant de civilisation germanique en Autriche,
tout comme en Tchécoslovaquie.

De ce fait, la participation des Allemands au
gouvernement de Prague apparaît comme un
acte d'importance historique, non seulement
pour la Tchécoslovaquie, mais aussi pour toute
l'Europe. F> DOMINOIS.

LA GUERRE EN CHINE
Un soldat français portant le casque d'étain et un civil armé du fusil-baïonnette,

gardant le pont international de Tien-Sin

La chauff euse
_- Voyons, ce n'est pas sérieux î s'exclama

M. RigoUd, d'un": ton bourru. *
— Pourquoi n'est-ce pas sérieux ? répliqua

Lucienne, avec assurance.
{. Elle se ter^t^ rnince et, droite, devant le; vieil
homme.'qui l'interrogeait et elle plantait son re-
gard clair dans les yeux qui viraient, visqueux,
entre les paupières pochées du podagre;

M. Rïgoùd haussa les épaules :
— Je possède une voiture depuis vingt-quatre

ans... Mais ce serait bien la première fois que
j'aurais une chauffeuse au lieu d'un chauffeur
à mon service I ¦_}_ -.._j _

— Il n'est jamais trop tard pour bien com-
mencer !, remarqua la jeune fille.

Puis, brusquement :
— D?ail_eurs, Monsieur, Je ne veux pas vons

forcer la main I..v, J'ai lu votre annonce... Vous
cherchiez un chauffeur... Je me suis présentée.-
Aujourd'hui, une femme gagne sa vie comme
elle peut... Mais,: si je ne vous plais pas, tant
pis !... - ¦ '

Elle fit, avec décision, une enjambée vers la
porte et M. Rigoud découvrit, à cet instant que
le salaire demandé par cette jeune fille était, in-
férieur de cinquante .pour cent à celui qu'il avait
l'habitude d'octroyer à ses chauffeurs pour un
travail égal. ¦•¦;':

— Allons ! allons ! Ne vous emballez pas
comme ça L. s'écria-t-il. Je ne dis pas que nous
ne finirons pas par nous entendre !... Mais vous
me permettrez bien, tout de même, d'être un
peu surpris par votre offre ?

— Il y a beaucoup de femmes, aujourd'hui
qui savent conduire 1

— Mais combien y en a-t-fl qui savent répa-
rer ? objecta M. Rigoud.

Et, parce que Lucienne gardait le silence i
— Hé oui î continua le vieillard... Les freins,

le volant les . changements de vitesse : jeux
d'enfants que tout cela!... Mais une bonne panne
de moteur ou même,, simplement un éclatement
de pneu ?... Comment vous en sortirez-vous ?

Lucienne sourit, avec mystère :
— Ne vous inquiétez pas de ça L. J'ai un

truc infaillible pour me tirer d'affaire ! r
— Quel truc ? demanda M. Rigoud.
La jeune fille mit un doigt sur ses lèvres :
— Un truc de femme !... Ce sont les meil-

leurs, croyez-moi !
Le truc de Lucienne était d'une , simplicité

merveilleuse : il consistait pour la jeun e fille,
à revêtir une combinaison de toile bleue qui lui
seyait à ravir ; puis, à ébouriffer, d'un doigt
alerte, la mèche bouclée qui débordait de sa
petite casquette ; et à brandir, enfin, une lour-
de clef anglaise entre ses doigts menus, gantés
de caoutchouc.

Il eût fallu posséder un cœur de tigre sous
un pull-over de 'laine chinée pour ne pas s'at-
tendrir devant un tel spectacle ; et — que la ca-
tastrophe redoutée se produisît dans un garage
ou sur le bord d'une route — l'aide masculine
surgissait à l'appel muet de la jeune fiRe,
comme par enchantement.

Les chauffeurs se disputaient entre eux l'hon-
neur , de secourir leur camarade du sexe .faible.
Des crics bénévoles soulevaient l'avant de la
voiture meurtrie ; des mains rudes dévissaient
les boulons, rétifs ; les roues de secours; s'enfi-
laient d'elles-mêmes sur les essieux étincelants;
et Lucienne,.les deux mains dans les poches.et
la visière sur l'œil, n'avait qu'à surveiller l'ef-
fort de. ses collaborateurs volontaires. . ; '

Désola troisième crevaison, M. Rigoud s'était
accoutumé à la méthode de sa chauffeuse. Il
somnolait 'dans le fond de la voiture, tant que
durait la réparation, et la fraîcheur de l'air con-
tre sa vieille joue l'avertissait seule, de la re-
mise en "route, car ; Lucienne connaissait l'art
subtil des démarrages onctueux.

Or, un soir — . le trentième après l'entrée de
la jeune fille au service du bonhomme — l'auto
arriva dans un .village dont le pittoresque éga-
lait la. poàitlefie. Et lorsque Lucienne eut re-
misé, non sans peine, sa voiture dans la grange
qui tenait lieu de garage à punique auberge du
Ueu, une inquiétude soudaine l'étrangla.

Des bruits suspects dans le moteur avaient
Impressionné l'oreille de la chauffeuse durant

les derniers kilomètres ; la voiture n'avançait
plus que par à-coups capricants ; et M. Rigoud
avait dit à Lucienne : < Il va falloir examiner
ça de près, demain matin ! >

Nulle aide, hélas ! n'était à espérer, dans ce
patelin déserté des touristes, et Lucienne dor-
mit cette nuit-là, d'un sommeil énervé, tout
alourdi de cauchemars.

A l'aube, elle écarta les volets de sa chambre
et elle ne put retenir un cri de surprise et de
triomphe : une voiture était arrêtée devant l'au-
berge, une voiture à la carrosserie fuyante et
fuselée, d'un bleu véritablement céleste.

Lucienne, alors, s'habilla en toute hâte. Elle
revêtit sa combinaison la plus fraîche, enfonça
sa casquette sur sa nuque rasée et alluma la
première cigarette matinale.

Telle qu'elle apparaissait, avec sa taille 'Sou-
ple et sèche, les traits nets de son visage et cet
air de décision qui émanait de toute sa person-
ne, on l'eût prise pour un de ces adolescents
boudeurs qui laissent aux sports le soin d'affir-
mer leur virilité encore indécise.

Les mains dans les poches, selon son geste
familier, Lucienne s'approcha de la voiture in»
connue et elle 'découvrit, sur um des pneus d'aï*»
rière, la large dé(_uirure qui immobilisait l'«utcij
en bordure du chemin.

Elle s'absorbait dams cet examen, quand une
voix, implorante, à son ore-lie, la fit soudain
sursauter :

— Monsieur, s'il vous plaît ?.- '
La chauffeuse se retourna, prestement et cD_f-

couvrit une jeune femme, en veste de cuir S
gros plis, qui la contemplait craintivement

— Monsieur ? répéta l'incommue.
— Comment ?... C'est à moi que vons parle* 7

s'exclama Lucienne.
— H le faut bien, Monsieur !... Et vous m'e»

cuserez !... Je viens de faire tout le tour du paya
sans rencontrer personne qui pût m'aider à r5«
parer ma voiture... Je vois que vous êtes ert
tenue de mécanicien. Vous me rendriez, un si
grand service si vous vouliez me doiu-er un
coup de main ! A_-BKET-J_3__isr. '

A U X  I N D E S
Pour la première fois dans les annales de l'histoire hindoue, un parlement vient

d'être inauguré, et cet événement important a eu lieu à DelM, siège du gouvernement
Ce fut l'occasion d'une grandiose manif estation que présidait lord Irwin, vice-roi des
Indes. Les troupes hindoues à gauche, et les troupes britanniques à droite, rendent les
honneurs à l'issue de la cérémonie.
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I Tabliers fantaisie 150 I
jolies fagons, en satinette et cotonne, m i

3.25 2.80 1.75 ¦

I Tabliers tunique f% g§ I
cotonne , belles qualités , _4_*W_ m < ~ '4

5.75 4.20 2.95 .£1113

I Tabliers tunique Os© 1
jl mérinos et satinette , très enveloppants, A JHB

1 liB-iSSÉtilfiï! J 95 S
1 cotonne et satinette belle qualité , Œ__lfs®

9.75 7.50 6.50 5.90 ¦ . ||
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7.'25 5.95 5.75 81

S Tabliers caoutchouc **} 25 1
¦H indispensables à chaque ménagère , _dra5m4.5© 3.— 2.85 ê__H3 - |

H pour enfants, très avantageux , ly,j . , 1

H p' ertlnnts, jolies n. hies façons, ravissants S i
--a,™,»  ̂ dessins , 2,®© 2,25 1.75 il l§WB8Sk_
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Jouf comme neuf î
Employez le savon Sunlight pour votre

grosse lessive et votre joli trousseau res-
tera comme au jour où vous l'avez acheté.
Vous rangerez dans vos armoires du
linge sans raccommodages ; même vos
parures les plus fines, que vous craigniez
de donner à la lessive en reviendront
intactes, aussi fraîches et blanches, aussi
délicieusement parfumées que si elles
avaient séché au milieu d'une prairie
fleurie.

Sa^on

travailleurs!
qui accomplissez, jour après jour, une tâche pénible
dans la poussière de l'atelier ou dans l'étouffante
atmosphère de l'usine , songez bien à ceci La santé
est votre seul capital

f iensej donc à votre avenir
et assurez-vous contre la maladie en gardant tant que
dure la journée de labeur, quelques tablettes GABA
dans votre bouche.

Les tablettes GABA étanchent Fa soif , màintienVent
frais le gosier et les lèvres, ne gâtent ni les dents ni
Testomac. et vous préservent de toute contagion.

Une boite de GABA. contient plu» de 300 tablette»

iiiiM

Créraiices d'immeubles
Arthur MARONI , architecte, se recommande à MM. les

propri étaires de la ville et des environs pour
srêgse es entretien d^mmrubles

Forte réduction sur le tarif ordinaire. S'intéresserait person-
nellement dans affaire sérieuse avec apport financier. —
Adresser offres écrites case postale 16453.

i 1 lot souliers à brides pour dames . . 9.80 6.90
1 lot souliers à brides, vernis et couleur . . . . 12.80

1 1 lot de souliers haute fantaisie . . . . 14.80 16.50
Souliers en toile blanche, grise, beige 7.50
Richelieu lasting 5.90 j

i PANTOUFLES . . 1.90 FORMES . . . 95 c. I

| Richelieu pour messieurs 17.90 |
|| Bottines pour messieurs . . . 16.50 14.80 13.90 |
E Souliers football 36-38 6.90 I
1 Richelieu noirs 36-39 9.80 j

Bottines brunes 36-39 13.90 |
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ATTESTATION
Je m'empresse de vous présenter mes pins profonds

éloge* pour le bandage que von* m'avez fourni. Depuis
plus de 10 ans. ie souffrais d'une HERNIE ; aujour-
d'fattl je puis dire que votre système de bandage mar- '
que € REBER » EST LE PLUS PARFAIT DE TOUS.
car j'en suis un grand témoin, vu qae votre bandage
est le SEUL qui m'ait donné satisfaction. Je recom- S
mande vivement k toute* le* personnes qui sont
atteintes de cette Infirmité de ne porter que le SEUL
ET UNIQUE BANDAQE REBEB.»' Je ne puis que vons féliciter de votre merveilleux S
bandage; depuis que je le porte, je n'ai ressenti au-
cune douleur et ma santé s'est énormément améliorée. ! .
Je vous permets de publier ma lettre afin de faire
mieux connaître le* avantages de cet excellent ban-
dage.

Joe. SAUDAN FUs. j
Tous les jours (mercredi excepté) l'inventeur se

tiendra k la disposition dee HERNIEUX désireux
d'essayer (sans engagement) ses nouveaux bandages

1

%»m If ¦ JR£-D£|JR
bandagiste - orthopédiste - corsetler

Articles pour malades en tous genres
terreaux 8, NEUCHATEL, Tél. 4.52

Exigez le nom Ijfflfr rji- &urrenveloppe.

« ^à enrouement ç r \ .

lAJerkïpma!
? ¦ ifl»v»5rit-ble vi»ux bonbon pedorol

W m eux herbes des Alpet du
/ /  Dr.Wond«r. L

mm_ -t___________________ w___,_______________ ____m_ \

TEMPLE DE SERRIÈRES
VENDREDI 25 FÉVRIER 1927

à 8 heures dn soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

PAR M>° GÏLLABERT DE MOUDON
SUJET :

L'avenir de nos enfants
MUSIQU E

INVITATION CORDIALE A TOUS COLLECTE
Ligne Suisse des Femmes Abs-nerrtes.

' 
I :\ Adaptation réalisée par d'après l'œuvre célèbre de ]

LÉONCE PERRET i 1 i
WM le génial auteur de Henri BATAILLE |

\ et de MADAME SANS GÊNE ** fllm lo Plus émouvant et le J :
'. avec plus grandiose de la saison [ |

IPETROVITCH PR,d* -D7Eos4 rL2A-=ES I
| Nita Naldi, André NOX, Location à l'avance : Parfume- |

Maurice de Canonge, rie Bertra
^u p^

6'90, Plaoe

I Louise Lagrange, etc. CAMéO : Tél. 13.55 ;
VENDREDI PAS DE CINEMA 1
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I N'OUBLIBZ PAS LE GRAND

I Bal masqué f
i de la Faschlngszunfft de Lyss

Samedi 26 février 1927

| Excellente musique di bal : 0IGHE8TBE LÉONESSE - KEQCHATEl |
1 « Une nuit è Babylone » =
S Superbes décorations Miches — Surprises §j

Fr. 300,- de primes aux masqms s

|| Cartes de bal : Mesaieurs et dames . . Fr. 5.50 =
(impôt inclus) S

= Oartea de spectateurs : Places aux tables dans H
la grande salle (réservées) Pr. 7.-; salle et =
scènes (non réservées) Fr. 6.50. =

Location des billets dés le 23 février, ft l'Hôtel de §
S la Croix, à Lyss. Téléphone N» 4. __
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TAXIS-ÉTOILE
TÉLÉPH. 13.1 3 TÉLÉPH.
STATIONNEMENT : PLACE PURRY et GARE
O. O. Alfred 8TR-IT e. e.
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MOTOCYCLETTES

Saroléa
Lee modèles 1927 sont

arrivés
\ Demandez le catalogue

et le nouveau tarif de-
prix baissés.

A. GRANDJEAN
SAINT-HONORÉ 2 — NEUCHATEL

Agent de la Suisse romande

lIlIllgBWPfgrrlftr-.,
_*É_m M9Ê__

Wa__-_-_-\_\wSmr Tnr l nr i ¥Tl_^rtTB iu tff

Dentifrice spécial pour le
traitement des gencives

fdliaci eî cigare.
A remettre, dans ville des

bords du lao Léman, bon com-
merce de tabacs, cigares, arti-
cles de pêche et souvenirs , etc.
S'adresser ponr tons renseigne-
ments ft EUK . Genton, agent
d'affairée patenté ft Nyon.
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(De notre corresp.)

Pourquoi l'Allemagne dépense aujourd'hui , pour
I03 cent mille hommes de la Reichswehr, plus
d'argent qu'elle n'en dépensait avant la
guerre pour une armée de 800,000 soldats.
PARIS, 22. — Puisqu 'il n'y a plus de contrôle

interallié en Allemagne, nous risquerions d'i-
gnorer totalement les préparatifs < revan-
chards > du Reich, si de temps à autre , les jour-
naux républicains d'outre-Rhin ne nous four-
nissaient des révélations intéressantes à ce su-
jet C'est ainsi que la < Weltbiihne > vient de
consacrer un article au budget militaire alle-
mand d'où il ressort que — je cite textuelle-
ment — < Gesslér dépense pour une armée
qu'on prétend réduite à 100,000 hommes, plus
d'argent que Guillaume II n'en affectait à une
armée de 800,000 soldats >. Voilà une constata-
tion qui devrait faire réîléchir les Français qui
persistent à nier le péril allemand et qui trai-
tent d'« hallucinés > ceux qui le dénoncent.

Je sais bien que le coût de la vie a beaucoup
augmenté un peu partout en Europe depuis
1914. Mais, tout de même, en la calculant en
francs-or, je ne crois pas que cette augmenta-
tion atteigne cent pour cent. Or, le mark ayant
retrouvé sa valeur d'avant guerre, le budget mi-
litaire devrait par conséquent atteindre au grand
maximum le quart de la somme qu 'il atteignit
en 1914. La gTande revue allemande, qui éplu-
che chapitre par chapitre le dit budget, nous
apprend que nous sommes loin de compte.

Cest ainsi qu'en 1914 on prévoyait pour lea
armements proprement dits, c'est-à-dire pour les
armes, munitions, matériel, manœuvres, une dé-
pense de 157 millions de marks. Normalement
— et en tenant largement compte de l'augmen-
tation de toutes choses — une somme de 40 mil-
lions devrait suffire en 1927. Mais le chiffre in-
scrit est de 163 millions, et l'on donne à enten-
dre qu'il sera sans doute dépassé. La pacifi-
que (?) Allemagne dépense donc, en 1927, pour
l'équipement d'une armée de 100,000 hommes,
six millions de plus que l'Empire n'en dépen-
sait en 1914.

Cela est, on l'avouera, déjà assez significatif.
Mais poursuivons plus loin l'étude de ce singu-
lier budget. Nous apprendrons que l'entretien

d'un fusil, qui coûtait 7 marks en 1914, est cen-
sé en coûter une soixantaine aujourd'hui. Une
mitrailleuse, 550 marks en 1914, 4450 marks en
1927 ! Un canon, 600 marks en 1914, 20,000
marks en 1927!! Un simple « Minemwerfer >,
7600 marks aujourd 'hui ! ! ! Et tout le reste est à
l'avenant ; tout coûte, paraît-il, de huit à dix
fois plus cher de nos jours qu'il y a treize ou
quatorze ans.

Comme il est facile de se rendre compte qu'il
n'en est point ainsi, même et surtout en Alle-
magne, il faut donc se rendre à l'évidence : le
budget militaire allemand n'est qu'un trompe-
l'œil destiné à égarer l'opinion étrangère et
principalement l'opinion française. Ce budget,
en réalité, est établi de façon à pouvoir armer,
du jour au lendemain, des effectifs cinq à huit
fois plus importants que ceux prévus par le
traité de Versailles. Et l'on s'explique alors ai-
sément pourquoi il y figure toute une série de
dépenses en apparence tout à fait inutiles. On
s'explique pourquoi la Reichswehr est disper-
sée, par unités infinitésimales dans un nombre
invraisemblable de casernes. C'est évidemment
pour être prête, le cas échéant, à recevoir toutes
les forces supplémentaires que, sous prétexte
d'exercices sportifs ou de gymnastique, on en-
traîne activement et qui pourront être mobili-
sées en quelques jours. On dira tout ce que l'on
voudra, mais de pareilles constatations ne sont
vraiment oas faites pour inspirer confiance.

On m'objectera peut-être que de nombreux
Allemands désapprouvent cette mentalité belli-
queuse des dirigeants du Reich et que l'article
de la « Weltbûhne > en est une preuve. Cela
est parfaitement vrai Malheureusement, ces élé-
ments pondérés et pacifiques constituent une
minorité dont les protestations restent purement
platoniques. Cela, les événements qui se sont
déroulés récemment, lors de la formation du
nouveau ministère, l'ont clairement démontré.
Et un des grands chefs de la démocratie alle-
mande n'a-t-il pas dû avouer tout dernièrement
encore qu 'il suffirait sans doute d'une campa-
gne de presse de quelques semaines pour faire
accepter l'idée d'une nouvelle guerre à tout le
peuple allemand ?

Que l'on ne s'étonne donc plus si l'opinion
publique française reste sceptique ouand on
lui parle de rapprochement avec l'Allemagne,
et nettement hostile à toute évacuation antici-
pée de la Rhénanie. Les chiffres du budget de
la Reichswehr justifient pleinement ce scepti-
cisme et cette méfiance. M. P.

ÉTRANGER
Dos créanciers qui n'ont rien à craindre. —

Le < Corriere délia Sera > relève que dans les
faillites de ces derniers jours se trouve celle
d'une maison de commerce dont l'actif dépasse
le passif d'un million. Ce cas étrange peut être
mis en relation avec les circonstances créées
par la situation financière générale du pays et
par la politique de revalorisation de la lire. La
circulation insuffisante cle l'argent risque de
multiplier les cas d'entreprises en bonnes con-
ditions financières se trouvant dans l'impossi-
bilités d'effectuer leurs paiements et obligées
de déposer leurs livres devant les tribunaux.

Tué par un éboulement — On mande de Tho-
non que, mard i après midi , le jeun e Arthur
Bron , 24 ans, de Vacheresse, s'était rendu dans
uue petite carrière sise au Feu-Courbe , dont le
service des ponls et chaussées extrait des pier-
res pour la route. Il avait l'inicnlion d'y con-
struire une petite remise. Il défricha d'abord le
talus , mais il ne put faire tomber la terre , à
cause du gel. Il s'atlaqua alors à la base et y
pratiqua une sape. A peine avait-il terminé une
excavation qu 'une lourde masse de terre , éva-
luée à une dizaine de mètres cubes et qui n 'était
ruie gelée superficiellement , s'ébranla et l'ense-
velit. Bron a été écrasé et étouffé par la niasse
;;e terre. Il fallut plusieurs heures de travail
pour dégager son corps.

Un taxi dans un détachement d'infanterie. —
Lundi, vers 22 heures, avenue de Saint-Mandé,
à Paris, un taxi est entré en collision avec un
détachement du 46me régiment d'infanterie. Un
officier et trois sous-officiera ont été renversés.

L'adjudant-chef Marrau et le sergent Pletri,
grièvement blessés, ont dû être transportés à
l'hôpital Saint-Antoine. Le sous-lieutenant Fer-
raise et le sergent Doret, moins grièvement
atteints, ont pu regagner la caserne de Reuilly.
Les deux premiers sous-officiers furent traînés
sur une longueur de cinquante mètres. Le
chauffeur a déclaré qu'il marchait à l'allure
normale et qu'il n'avait pas vu le détache-
ment sur la chaussée. Il a été gardé à la dispo-
sition du commissaire de police.

Mauvaise mémoire — M. F.-B., de Thiell,
employé de banque à Courtrai, en changeant de
train à Ingelmunster, oublia sur un banc de la
salle d'attente un paquet de titres d'une valeur
d'un million.

Deux jours après, il se rappela son oubli et
téléphona immédiatement au chef de station.
Celui-ci, heureusement, avait trouvé le pré-
cieux paquet-

Un singulier bibliophile. — Depuis plus de
six mois des vols de manuscrits et de livres ra-
res étaient signalés par plusieurs libraires pari-
siens qui en avaient été les victimes.

Un inspecteur fut chargé de découvrir le vo-
leur. Après une minutieuse enquête, ce poli-
cier a réussi à arrêter l'amateur bibliophile,
alors qu'il tentait de vendre à un libraire du
quai Conti cinq volumes rares estimés dix mil-
le francs.

Au cours de la perquisition effectuée au do-
micile du voleur, Ernest Collot, 22 ans, ouvrier
maroquinier, 200.000 francs de manuscrits et
d'éditions originales ont été saisis.

Un drame de famille. — A Bahof, près de
Nachod (Tchécoslovaquie), une tragédie s'est
produite à la suite d'une dispute de famille. M.
Jirasek, 50 ans, s'était querellé avec sa femme
et sa fille. Cette dernière s'enfuit chez les pa-
rents de son fiancé. Jirasek tua ensuite sa fem-
me d'un coup de feu , pendit le cadavre, mit le
feu à sa maison et se pendit à son tour. La po-
lice accourue ne retrouva que deux cadavres
carbonisés.

Par dessus- le pôle sud. — Le colonel Byrd,
qui a survolé le pôle nord en avion en 1926,
projette de survoler le pôle sud pendant l'été
antarctique de 1928.

A la mémoire de Spinoza. — A la Haye, la
commémoration du 250me anniversaire de la
mort de Spinoza a eu lieu mardi soir en pré-
sence de représentants de la reine et de plu-
sieurs ministres étrangers. Des discours ont été
prononcés par des représentants d'universités
de divers pays.

SUISSE
BALE-CAMPAGNE. - Un certain R. Schulz,

qui , le 15 octobre 1926, avait écrasé et tué une
femme, près de la station de tramway de Gar-
tenstadt (Mûnchenstein) , a été condamné pour
homicide par imprudence, ainsi que pour diffé-
rents autres délits (non-observation des pres-
criptions sur le contrôle des étrangers, et vol
simple), à une peine de 8 mois d'emprisonne-
mc»nt, à 5760 fr. de dommages et aux frais.

ARGOVIE. — Le tribunal criminel d'Argovie
a condamné pour tentative de viol, à 6 mois de
maison de travail et à un an et demi de priva-
tion des droits civiques, un ouvrier de fabrique
âgé de 29 ans, de Niederhasle (Zurich). L'accu-
sé avait assailli, le 24 janvier 1927 au soir, dans
une rue de Baden , une demoiselle qui rentrait
à son domicile , et avait essayé de l'entraîner
dans une petite forêt voisine. La tentative de
l'ouvrier échoua grâce à la résistance de la jeu-
ne femme.

Le tribunal a en outre condamné, en tenant
compte de la responsabilité fortement diminuée
de la prévenue, à un an et demi de maison de
travail et trois ans de privation des droits civi-
ques, une incendiaire du district de Brugg. L'ac-
cusée avait mis le feu par vengeance à la mal-
son de son beau-père à Umiken , avec lequel
elle vivait depuis longtemps en mésintelligence.
Les dégâts s'étaient montés à 11,130 francs.

BERNE. — A Courtemaîche , un homme âgé de
62 ans a absorbé lundi un litre de schnaps. Le
malheureux fut conduit chez lui dans un tel état
qu'il expira dans la nuit.

— La foire de Delémont de mardi a été im-
portante , car il a été amené 429 pièces de gros
bétail , 45 chevaux et 741 porcs et porcelets. Les
marchand s du dehors étaient nombreux et les
transactions furent actives , malheureusement
toujours peu en faveur des éleveurs ; les prix
du bétail sont restés au niveau des anciens prix.

— La cour d'assises a condamné un manœu-
vre qui, le 10 novembre 1926, avait mis le feu ,
après une querelle avec ses propriétaires, a une
maison de Bethlehem près de Bumplitz, à 11
mois et demi de maison de correction, déduc-
tion faite de trois mois de prison préventive.

ZURICH. — La cour d'assises a jugé mardi
Johann Hubschmied , domestique, 54 ans, qui
avait mis le feu à la maison de M. Gassmann,
agriculteur à Rûmlang, pour se venger d'avoir
reçu son congé. Hubschmied a été condamné â
huit années de réclusion et à cinq ans de pri-
vation des droits civiques.

— L'ancien caissier de la société du chemin
de fer du Dolder, à Zurich, Albert Schoch, qui
s'était enfui en France l'automne dernier en
emportant 14,000 fr., a été condamné à deux
années de réclusion et à 3 années de privation
des droits civiques. En outre, il doit rembour-
ser à la société la somme détournée.

THURGOVIE. — La chambre criminelle de
Frauenfeld a condamné Auguste Meierhofer,
d'Altnau, 46 ans, agriculteur et journalier, pour
incendie volontaire, à quatre ans de maison de
travail. L'accusé, qui se trouvait dans une mau-
vaise situation financière, avait jeté, dans la soi-
rée du 24 décembre 1926, un brissago allumé
sur un tas de foin de son écurie. Le prévenu
espérait ainsi mettre le feu à sa maison et en-
trer en possession d'une assurance de 16,000
francs. Le lendemain matin de bonne heure, la
femme de Meierhofer s'aperçut du danger, et
les dégâts atteignirent seulement 1300 fr. Le
procureur avait req.ujs le minimum de peine
prévu par la loi, c'est-à-dire 8 ans de maison de
travail. La chambre criminelle, en considération
du montant peu élevé des dégâts, fit usage de
la possibilité que lui donne l'article 210 de la
loi de réduire de moitié la peine.

— Le Tribunal du district de Frauenfeld a
condamné le chauffeur Henri Hunger, âgé de
28 ans, pour homicide par imprudence, à qua-
tre mois d'emprisonnement et au rétrait du per-
mis de conduire pour cinq ans. Hunger avait,
le 28 novembre 1926, dans l'après-midi, sur la
route de Frauenfeld à Felden, alors qu'il était
en automobile, heurté avec une telle violence
un piéton, M. Jean Egloff , fabricant à Frauen-
feld, âgé de 69 ans, alors que ce dernier circu-
lait tout à droite de la route. M. Egloff fut pro-
jeté contre un poteau téléphonique où il se frac-
tura le crâne et à la suite de quoi il a succom-
bé. Le chauffeur a été en outre condamné à
payer une indemnité de 2500 fr. aux héritiers
du commerçant.

SOLEURE. — Le Conseil d'Etat a décerné le
vêtement d'honneur de Jean Roth, à M. Stanis-
las Roth, agriculteur à Beinwil, qui reçoit éga-
lement la pension traditionnelle.

VAUD. — Un drame aussi rapide qu'inatten-
du s'est déroulé mardi , à 15 heures, au collège
de la Croix-d'Ouchy. Trois élèves s'amusaient
dans la cour. Tout à coup, le jeune H., 15 ans,
poussa un cri et s'affaissa. Il venait d'être frap-
pé par un de ses camarades de quatre coups de
couteau de poche dans le dos, dont deux portè-
rent La victime, dont les blessures paraissent
peu graves, a été conduite à l'hôpital cantonal.

— Une brebis appartenant à M. Fredy Rapin,
à Coreelles près Payerne, a mis bas l'autre jour
quatre agneaux, tous en bonne santé.

Depuis deux mois, un conflit ouvrier sévit â
la fabrique de montres Marvin et les grévistes
renforcés par d'autres éléments de la popula-
tion organisèrent à plusieurs reprises, ces jours
derniers, des manifestations tout d'abord diri-
gées contre le personnel qui travaillait encore,
puis ensuite contre les directeurs de l'usine.
Des vitres de la fabrique ont été brisées et la
police, qui dut plusieurs fois intervenir, a pro-
cédé à quelques arrestations.

: —_-_._̂_ _̂—_ _̂«__-_—

LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHATEL
l_a cour d'assises

aura une courte audience le jeudi 3 mars, dès
9 heures du matin, pour juger trois causes sans
jury, soit deux affaires de vol et une banque-
route simple.

Réunion d'enfants
On nous écrit :
M Ph. Ringoire, le dévoué secrétaire de la

Ligue de la jeunesse pour la lecture de la Bible,
tiendra aujourd'hui jeudi à la salle de l'Union
chrétienne une réunion d'enfants. Tous les pa-
rents et tous les amis des enfants se réjouiront
de cette bonne nouvelle et engageront de nom-
breux enfants à se rendre à cette réunion qui
ne manquera pas de les captiver.

La Crèche de Neuchâtel

Le comité de cette utile institution nou6 écrit:
< L'année 1926 a été pour notre Crèche une

année lourde de préoccupations occasionnées
par les réparations sérieuses faites et à faire au
vieux bâtiment des Bercles, qui abrite nos en-
fante.

Pendant les années de guerre et d'après
guerre, les dépenses, pour ce vénérable abri,
ont été nulles : on comptait sur des temps meil-
leurs. Force nous a été de faire réparer le toit
et les cheneaux quand ils ont laissé passer
l'eau. La cuisine, un grand local pour les en-
fants, la salle de bains, certaines pièces du se-
cond étage ont été refaites en partie, et nous
prévoyons pour 1927 la remise à neuf du plan-
cher d'une des salles du rez-de-chaussée. Ceci,
avec le nombre croissant des enfants augmen-
tant les dépenses du ménage en 1926, nous obli-
ge à adresser un très pressant appel à nos
amis de toujours et à toute la population de
Neuchâtel. Chacun sait combien l'œuvre de la
Crèche rend de services aux mères appelées à
travailler hors de chez elles, et chacun tiendra
à nous aider, ne fût-ce que par une toute petite
part, à faire face à ces dépenses urgentes.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel > ouvre une
souscription à cet effet. Nous avons l'espoir que
ce ne sera pas en vain, que notre appel sera
entendu. .

(Lt journal iritervt son opinion
à t'e'gard aies lettres paraissant sous eelle rubrique.)

Les concerts symphoniques
Neuchâtel, le 23 février 1827.

Monsieur le rédacteur,
Nons avons In aveo nn grand intérêt le compte

rendu que votre chroniqueur musical, M. F. M., con-
sacre à notre dernier concert d'abonnement. Nous
aimerions beaucoup partager son optimisme eu co
qni concerne l'avenir des conoerts sympboniqueB à
Neuohâtel.

Il est certes très réjouissant d'avoir pu — pour
la première fois cet hiver — garnir jusque dans ses
derniers recoins la grande Salle des conférences,
alors que dans tous les autres concerts de la saison ,
100, 200 et même 300 auditeurs auraient pu aisé-
ment y trouver place. Nous devons malheureuse-
ment constator, chiffres en mains, que le concert do
mard i nons laissera en présence d'un déficit sensible
et nous vous laissons à penser co qu'il en est de-
concerts précédents.

Si nous avons pu , malgré les difficultés de la
guerre et de l'après-guerre, continuer notre activité ,
n'oublions pas que nous le devons à la fidélité de
nos actionnaires et surtout â un fond do réserve
qui d'ici 8 ft 4 ans no sera plus, hélas ! qu'un sou-
venir. Pour que pareil événement ne se produise
pas, il est dono tle toute nécessité que le nombre de
nos sociétaires s'accroisse d'uno manièro sensible et
nous engageons de la façon la plus InBtante les
personnes qui s'intéressent à l'existence des con-
certs symphoniques à se fairo recevoir membre de
la société. Le proobain rapport annuel leur donnera
sur notre situation financière toutes les précisions
qui ne sauraient trouver placo ici. Cetto mise au
point nous a paru nécessaire après la lecture des li-
gnes du reste si bienveillantes do M. F. M., votre
chroniqueur musical.

Veuillez agréer , Monsieur lo rédacteur, avee nos
remerciements pour votre obligoanoe, nos saluta-
tions distinguées.

Le comité de la Société de musique.

CORRESPONDANCES

AVIS TARDIFS
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Souper ce soir au Cercle du Musée
S'inscrire directement par téléphone au Cer-

cle, No 183. 
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Etat civil de Neuchâtel
Décès

17. Edgar-Eoger, fils de Alfred-Constant OroBJean,
à Cernier, né le 14 juin 1926.

18. Henri-Albert Mentha, veuf d'Anne-Barbara
Monard, né le 29 février 1844.

20. Elisabeth née Bohnenblust, veuve de Johannes
Niggli, née le 24 septembre 1847.

Buth-Charlotte-Annette, fille de Samuel Gonard,
née le 19 août 1909.

21. Jean-Placide Pliillot , cocher, à Marin, veuf de
Marie Cottler, né le 12 juillet 1878.

22. Barbara-Ida Koch née Hotz, veuve de Henri-
Charles Koch, née le 12 décembre 1851.

Friedrich Zulliger, k Cerlier, veuf de Marianna
Lanz, né le 21 février 1864.

PALACE :: Tons les soirs, à 20 h. 30
Sm IÎ.E S_ f-R?»@NM_U- 5Î, émouvant drame de la msr
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FRANCE
' Les dettes interalliées
PARIS, 28 (< Gazette de Lausanne >)'. — Une

(ois de plus, la bombe qui doit faire sauter le mi-
nistère a fait long feu. M. Vincent-Auriol, député
socialiste, qui l'avait allumée à propos du paie-
ment de 6 millions de livres à l'Angleterre, au
compte des dettes de guerre, en sera quitte pour
chercher autre chose. La lettre que M. Poincaré
a adressée à ee propos à la commission des fi-
nances de la Chambre a certainement ramené
l'agitation politique aux proportions d'un inci-
dent de couloirs, qui n'aura vraisemblablement
pas plus de portée que les précédents. Il en res-
tera néanmoins l'impression d'une certaine ner-
vosité dont la persistance pourrait à la longue
être fâcheuse pour la politique d'union natio-
nale. M. Poincaré s'est exprimé dans des termes
très nets. Il a affirmé que le gouvernement
avait entièrement réservé l'avenir ; il donne au
Parlement le temps d'étudier à loisir et en plei-
ne liberté les accords jamais soumis à la ratifi-
cation. Les droits de la Chambre ne sont donc
pas atteints.

On fait observer aussi que M. Vincent Auriol
ne s'était point ému du premier paiement effec-
tué l'année dernière aux termes de l'accord
Oaillaux-ChurchilL Ce règlement provisoire, de
même que celui qui est proposé actuellement
au gouvernement américain, ne préjugent en
rien de la ratification éventuelle des accords.

La commission des finances, après avoir en-
tendu la lecture de ce document s'est livrée à
une discussion assez vive à l'issue de laquelle
elle a décidé de demander au gouvernement
communication du dossier relatif aux négocia-
tions des accords provisoires.

D'autre part, M. Louis Dubois, député, ancien
président de la commission des réparations, po-
sera, d'accord avec M. Poincaré, une question à
la fin de la séance de jeudi , sur .la portée des
engagements pris envers l'Angleterre et les
Etats-Unis. M, Louis Dubois, qui fait partie de
la majorité, ne cherchera nullement à mettre
le président du conseil dans l'embarras. On pen-
se, au contraire, que sa question est destinée
uniquement à éviter les malentendus qui pour-
raient résulter d'une interprétation erronée et
à faire préciser que les droits du Parlement ont
été entièrement sauvegardés .

Suivant des nouvelles de Washington, il sem-
ble que le Trésor américain accepterait une
offre de M. Poincaré si elle n'entraînait aucune
obligation d'engagement particulier.

BUt-OAI-IE
Un port tronc tchécoslovaque à Varna

Ainsi que l'< Argus » le mande de Sofia , le
Îiouvernement bulgare a décidé de concéder à
a Tchécoslovaquie une zone à Varna pour l'é-

tablissement d'un port franc. Les exportateurs
tchécoslovaques y pourront emmagasiner leurs
produits sans acquitter de droits de douane. En
outre, il est question de fonder une société de
navigation bulgaro-tchécoslovaque.

POLITIQUE

et la justice de Berne
(De notre corresp. de Berne)

H est fort rare, nous avons plaisir à le
reconnaître, que l'on ait à se plaindre d'indis-
crétions commises par les gentes demoiselles
du téléphone. Parfois deux fils qui viennent
flirter de trop près nous apportent quelque con-
fidence qui ne nous était pas destinée, mais le
fait est plutôt rare, bien qu'on prétende mali-
cieusement que cet heureux hasard favorise vo-
lontiers certains journal istes.

Le cas qui s'est produit récemment à Berne
et que l'organe des socialistes bernois nous con-
te avec une souriante indulgence, qu 'il n'aurait
assurément pas si la victime appartenait à son
parti, est l'un des seuls, croyons-nous, dont les
tribunaux aient eu à connaître.

Cela commence comme une fable de La Fon-
taine :

I/époux d'une jeun e beauté
Partait pour le service...

Il allait, nous dit-on, driller ses recrues (car
vous entendez bien qu'un officier ne saurait
faire autre chose).

Pendant ce temps, sa femme s empressait de
téléphoner à un sien ami que la place était li-
bre. Par une étrange coïncidence, la demoiselle
à laquelle elle demanda le numéro du coucou
(oiseau qui aime à nicher dans le nid des au-
tres), connaissait le mari. Vertueusement indi-
gnée, elle se constitua la gardienne de la foi
conjugale et avisa sans plus tarder l'officier du
malheur qui menaçait sa tête. Le Sganarelle en
herbe revint en toute hâte, et ce fut lui qui se
présenta au rendez-vous convenu avec l'autre.

Ce qui se passa entre les deux époux ne nous
est point conté. Mais l'épouse, dépitée de n'avoir
point été infidèle, devina avec l'intuition fémi-
nine d'où le coup était parti, et ingrate, elle dé-
posa une plainte contre celle qui lui avait sauvé
son honneur. La demoiselle avoua. N'avouez
jamais, a dit je ne sais plus quel fameux cri-
minel, Avilain, je crois.

L'administration la mit à la porte, encore
qu'elle invoquât pour sa défense que c'était au
cours d'une conversation, téléphonique naturel-
lement, dans laquelle *elïe annonçait à l'officier
qu'elle venait de perdre son père, qu'elle avait
commis cette < petite indiscrétion >.

L'administration des téléphones estima que
la peine disciplinaire était insuffisante et que
la loi l'obligeait à défére r la coupable au tribu-
nal . Ainsi iut fait Le tribunal ne voulut pas pro-
noncer une peine d'emprisonnement, qui aurait
peut-être miné toute la carrière de la jeune
fille trop pressée de raconter les secrets d'au-
trui. Car la loi, en l'espèce, ne prévoit pas la
peine conditionnelle. Comme les faits de la cau-
se prouvaient à l'évidence que la téléphoniste
n'avait nullement agi dans un but de profit ma-
tériel , le juge n'admit pas le cas grave et se bor-
na à condamner l'imprudente jeune fille aux
frais du procès, savoir 54 francs.

L'histoire ne dit pas si l'officier miraculeuse-
ment protégé du sort que sa femme lui réservait
va abandonner l'épouse frivole pour la dévouée
jeune fille qui se sacrifia pour le sauver du
coup de canif.

Ce serait le dénouement le plus photogéni-
que, avec un baiser de gratitude en gros plan.

Et si la vérité no m'était pas sacrée,
Jo vous dirais qu'Hassan épousa Namouna.

Mats c'est une chose que je ne saurais vous

dire, car, en vérité je ne sais comment l'affaire
s'est terminée.

Ce qui est certain, en revanche, c'est que le
public, qui n'est pas sentimental, approuvera la
direction des téléphones d'avoir usé de sévé-
rité, quelles que pussent être' les circonstances
atténuantes. L'administration fédérale doit être
comme la femme de César, et non comme celle
de l'officier eu cause. B. E.

La demoiselle du téléphone
indiscrète

FR. lO.--
« TOM POUCE » sur paragons, 55/ 10,
taffetas anglais. Seul fabricant dans le canton :

ALBERT GEORGES
5. RUE DE L'HOPITAL, 5

Le Grutli au Tribunal fédéral
LAUSANNE, 23. — Le 22 novembre 1925, le

congrès extraordinaire de la Société suisse du
Grutli, siégeant à Zurich, avait voté la résolu-
tion suivante : < La Société suisse du Grutli en-
tre en liquidation. La liquidation de la Société
suisse du Grutli entraîne la liquidation de tou-
tes les sections et organisations cantonales. Les
organes du parti et le calendrier du Grutli ces-
seront de paraître. Les organisations cantonales
et sections entraînées dans la liquidation par la
dissolution de la Société suisse du Grutli ont
elles-mêmes à décider si elles veulent entrer
dans le parti socialiste ou simplement se dissou-
dre. Au cas où une organisation cantonale prend
une décision qui n'obtient pas la majorité des
voix, ses sections conservent toute leur libertés

Un recoure fut formé contre cette résolution
par deux membres de la Société du Grutli de
Zurich I dont la section n'était pas d'accord de
liquider.

Mercredi, le Tribunal fédéral a repoussé la
plainte, par 5 voix contre 2, pour insuffisante
légitimation active des plaignants ; le Tribunal
fédéral a estimé que seule la section comme
telle et non certains de ses membres était au-
torisée à former un tel recours.

La validité de la résolution de liquidation de
la Société du Grutli pour les différentes sections
sera tranchée par les tribunaux zuricois, au
cours du procès actuellement pendant pour ob-
tenir la remise de .a fortune de la section de
Zurich I à la commission de liquidation de l'or-
ganisation centrale.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : « La femme nue ». — Le < Ca-
méo > présentait hier soir, devant une salle ar-
chi-comble, le nouveau chef-d 'œuvre de l'art ci-
nématographique français < La femme nue >,
merveilleux film dramatique et artistique d'a-
près la célèbre pièce d'Henri Bataille, réalisée
et mise en scène par Léonce Perret , qui se cou-
vrit de gloire avec ses précédentes créations :
« Kœnigsmark s et « Madame Sans-Gêne ».

« La femme nue >, ce drame intime d'une
femme qui, aimant passionnément son mari, se
le voit enlever peu à peu par une rivale hautai-
ne et insensible, était difficile à traduire en ima-
ges. Et c"est là que _e révèle la maîtrise de
Léonce Perret, car toute l'œuvre complexe et
poignante de Bataille se retrouve, fidèlement,
remarquablement, transcrite à l'écran. Toute
l'ardente sensibilité de l'écrivain se retrouve
dans l'œuvre du cinéaste.

H faut ajouter aussi qu'une grande partie du
succès est due à la distribution des rôles entre
des comparses de premier plan, parmi lesquels
Jvan Petrovitch, Louise Lagrange, Nita Naldi,
Maurice de Canonge et André Nox.

LES CINEMAS

Finance - Commerce
Crédit Anversols. — Les comptes de l'exercice

1926, qui seront présentés k l'assemblée du 21 avril,se soldent par un bénéfice de 9,900,748 francs, for-
mant, après déduction des frais généraux et rées-
compte du portefeuille, aveo lo report à nouveau
de l'exercice précédent, un total bénéficiaire de 10
millions 80,402 francs. Le conseil propose de répartie
comme suit ce bénéfice : réserves statutaire et sup-
plémentaire 2 -aillions ; amortissement sur immobi-
lisations 2,659,898 fr. ; premier dividende de 6 fr. 25
pour cent par aotion, 3,034,856 fr., second dividende
de 4 fr. 75 pour cent par aotion, 2,306,490 fr. ; report
k nouveau, 29457 francs. Le dividende est ainsi porté
à 11 pour cent contre 9 pour cent

Le cartel de l'acier. — Pour les cinq pays partlfli-
pant au Cartel de l'acier, la production totale dm
dernier trimestre de 192G s'est élevée à 7,922,000 ton-
nes, soit 600,000 tonnes de plus que la production
maximum de 7,322,000 tonnes. L'Allemagne a pro-
duit 575,000 tonnes de plus quo son contingent, et la
Belgique 91,000 tonnes. Par contre, la France a pro-
duit 86,000 tonnes de moins et le Luxembourg 10,000
tonnes. En vertu du système des pénalités, la Fran-
ce et le Luxembourg doivent recevoir 192,000 dol-
lars, soit 2 dollars par tonne sur le déficit de leur
production. La part do la France serait de 172,000
dollars. Les amendes payées par l'Allemagne aug-
mentent sensiblement son prix de revient. On croît
que la France consentirait à augmenter le maxi-
mum de la production d'un million de tonnes, à la
condition que l'Allemagne se retire du marché de
l'exportation de l'acier ; elle pourrait le faire, car
ses usines sont actuellement abondamment pour-
vues do commandes.

Compagnie algérienne. — La situation an 31 dé-
cembre 1926 accuse un bénéfice net de 18,139,227 fr.,
an lieu de 16,777,545 fr. en 1925. Le dividende sois
porté de 70 à 75 francs par action.

Au bilan au 31 décembre 1926, les disponibilités et
valeurs réalisables se totalisent par 1,339,809,318 fr„
dont 45,557,754 francs en caisses et banques, 922 mil-
lions 505,848 francs d'effets en portefeuille et bon-
do la Défense (ce dernier poste en augmentation de
200 millions environ), 7,5G9,791 francs de rentes et
obligations, 93,131,159 francs d'avances garanties et
271,044,764 francs de comptes courants.

En contre-partie, au passif , les exigibilités attei-
gnent 1,150,000,000 de francs en chiffres ronds, le
principal poste étant formé par les dépôts et comp-
tes courants portés pour 1,030,411,888 francs, en aug-
mentation d'une contalno do millions.

Rappelons que le capital do la Compagnie algé-
rienne est de 100 millions do francs. Les réserves se
chiffrent par 93,020,297 francs.

Changes. — Cours au 24 février 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
ParU . « i  20.20 20.45 Milan ., ,  22,55 22.70
Londres . . 25.19 25.24 Berlin .. 123.— 123.50
New-York. 5.18 5.22 Madrid .. 87.20 87.70
Bruxelles . 7Ï.15 72.4 ;- Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 23 février 1927
Les chiffres seuls Indignent les prix faits,

d = demande, o = olfre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. —.— Et. Néuc. 8^ 1902 88.25 d
Comp't. d'Esc. . . 658.— d » » i% 1907 92.50 d
Crédit Suisse . . 816.— a » » 5% 1918 101 -75
Créd. foncier n. 590.— O. Neuo. %% 1888 88.—
Soc. de Banque s. 815.- O * » <% 1899 89.- d
La Neuchàteloise 530.- o » » 5% 1919 100.25 d
Câb. él Cortalll. 1610.- o 0.-d.-F_s S'A 1897 95.50 d
Ed. Dubied &C 310.- * & §?? ,nn û 2
Ohnt St-Sulpl--. H00.-d , ' S ÏÏI 'Jn î
T-nm M_ -„ --^ «t*. ri Ij0cle • • 3J* 1898 90-— dTram. Neuo . ord. 385.- cl _ 

A% lm ~0_ d» » priv. -.— _ 5% lgl6 i00 25 d
Neuch Çhaum. . 4.25 r Créd f %_ dIm. Saudoz-Trav. 230.— à Ed DuIj ie(j %% y7>_ g
Sal. des concerts 2 / 0 .— a Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 73.— o Klaus VA 1921 —.—
Btab. Perrenoud 480.— o Suchard 5% 1913 98.—

Bourse de Genève, du 23 lévrier 1927
Les chiffres  seuls Indi quent  leB prix faits.

m = prix moyen entre l'of f re  et la demande.
d = Ueuiainle o ~ offre.

Actions 7 % Beige . . . .  1075.—
Bq. Nat. Suisse — .— 7 % Cû. Français — .—
Comp. d'Eseouip. 3% Di Tféré . . .  iti.75
Crédit Suisse . . 817.50., 3}, Ch. féd . A K. 83,75
Soo. do banq. s. 7% Ch. Ter Maroc _ .—
Oniou .iu.geuov. 628.50 Chcm . Feo-Suiss. 416.—
ind. gonov . gaz 490. — o 3% Jougne-Eclé . 370.—
Gaz Marseillo . . 101.— 3'- % Jura-Simp. 77 90m
Motor- Colombus 1001. — 3"° Genev à lots 109 50
Fco-Sulsse élect. 157.50 4% Genev . 1899 432.50m
Ital.-Argent. élec. 152.— 3% Frib . 1903 . . 395.50m
Mines Bor. ord. 595.— 5% V. Genè. 1919 505.—
Gafsa, part . . . 367.50m 4% Lausanne . . —.—
rôtis eharbonna . 425. — 5% Bolivia Bay 234.—
Chocol. P.-C.-K 211.— Danube-Save . 65 90
Nestlé 706.— 6% Paris-Orléans 986 50
Caoutch S * fin. 98.75 6% Argentin.céd . 99.—
Allumettes suéd. 406.- Cr. f . d'Eg. 1903 — —

_ _ .,. ,. 4% Fco S éleot. 451.50mObligations Hispano bons 6% 481.-
3% Fédéral 1903 S3.— d VA Totis c. hong 460.—

Cinq changes on hausse , 4 en baisse, 8 sans chan-
gement. Oslo 135 (+ 15). Serbe très d isputé 169 H,
8 y ,  170, 108 (—1), les acheteurs paient fin mars jus-
qu 'à 1.50 do report = 10 %, Sur 40 actions : 16 eu
baisso. 13 on hausse.
" lv , \ < '  J : 1 i'r„jie$ M '!.¦.-:. • . valaient aujourd'hui ,

à V J I  
¦ : :•• ¦. m.-.



Grand Conseil neuchâtelois
Séance du 23 février

Présidence de M. H. Berthoud, président

C'est la séance des motions.
Assurance contre le chômage. M. P. Aragno

développe une motion pour la suppression du
passage suivant de l'art. 11, litt . a de la loi con-
cernant l'assurance contre le chômage du 17
mai 1926 : < les employeurs qui versent à une
caisse paritaire reconnue des prestations pério-
diques au moins égales à celles fixées par le
présent alinéa sont exonérés de toute contribu-
tion au fonds cantonal d'assurance contre le chô-
mage pour ceux de leurs employés, astreints à
l'assurance, qui sont membres de la caisse pari-
taire. >

M. Renaud, conseiller d'Etat, répondra dans
une prochaine session pour avoir d'ici là le
tempe de s'orienter.

Industrie horlogère. — Le Conseil d'Etat a
confié à M. Renaud le soin de répondre à la
motion Henri Perret, qui concluait à la nomina-
tion par le Conseil d'Etat d'une commission d'ex-
perts, pour l'étude des moyens propres à l'amé-
lioration des conditions de l'industrie horlogère,
puis à aviser aux mesures à prendre.

Le 10 novembre 1&25, le Conseil d'Eta t de-
manda au Conseil fédéral de convoquer une con-
férence de tous les intéressés à l'industrie hor-
logère.

Le 27 janvier 1926, la chambre suisse de l'hor-
logerie fit savoir qu'elle désirait que fut ren-
voyée à plus tard cette conférence, dont le dé-
partement fédéral de l'économie publique était
prêt à assumer le patronage.

Le gouvernement neuchâtelois demanda à
nouveau la convocation de la conférence ; il es-
saya de provoquer une entente des banques neu-
ohâteloises, ce qui aboutit à la constitution du
trust des ébauches ; il stimula une activité nou-
veUe de l'Observatoire cantonal dans le domaine
du réglage ; il favorisa l'orientation profession-
nelle pour que les parents puissent être rensei-
gnés touchant les aptitudes de leurs enfants ; il
travailla à constituer l'association qui garantit
aujourd'hui l'existence du laboratoire de recher-
ches horlogères de Neuchâtel ; il contribua à la
création de l'association suisse de chronométrie.
-V côté de l'activité gouvernementale, il y a eu
©elle de diverses organisations intéressées. On
connaît les causes de la crise horlogère ; il faut
s'attacher ù les combattre et coordonner mieux
les efforts, ne pas refuser le concours qu'on
pourrait apporter. Certains des points soulevés
par la motion Perret feront l'obj et de l'examen
de la commission d'experts à nommer, mais il
devrait y avoir une entente de toutes les régions
horlogères et le canton doit éviter de pousser à
l'exode de l'horlogerie neuchàteloise en prenant
de» mesures qui ne seraient pas adoptées par
d'autres cantons.

Le gouvernement est prêt à collaborer à tout
oe qui favorisera l'horlogerie et c'est pourquoi
fl accepte la motion Perret.

M. Eug. Bourquin aimerait savoir si les idées
de M. Perret, — qui préconise la collaboration
«t non la lutte des classes, qui reconnaît l'utilité
du capital, — sont partagées par son groupe.
lies Industriels seraient intéressés à être fixés
sur ce point Us ont étô grandement frappés par
le taux odieux de l'impôt sur les bénéfices de
guerre ; ils sont accablés sous le poids des con-
tributions publiques qui ne sont pas autre chose,
poussées à ce point, que le retour du capital à
îa collectivité préconisé par le parti socialiste ;
Us souffrent des impôts indirects, ceux en parti-
culier que prélèvent les C. F. F. et les postes et
télégraphes sous la forme de tarifs excessifs ;
Us pâtissent de îa concurrence de ceux des fa-
bricants qui ne sont que des pirates et des profi-
teurs, et de celle des concurrents déloyaux, qui
devraient être justiciables d'un tribunal corpo-
ratif ; il faudrait pour eux une application stric-
te du code des obligations. Le contrat collectif,
aboutissement logique de la motion Perret, n'au-
fa de valeur que s'il réunit l'adhésion de l'in-
dustrie horlogère de partout, et les exemples
tirés de l'Amérique pour la hausse des prix ne
sont pas probants chez nous, où les conditions
sont autres. En Amérique, on n'a pas non plus
la tyrannie syndicale telle qu'elle se manifeste
par l'activité tout unilatérale des secrétaires ou-
vriers. Notre industrie subit encore les consé-
quences fâcheuses d'une application trop stricte
de la journée de 8 heures, et cela se traduit

par une recrudescence du travail à domicile ;
elle se manifeste par les annonces qu'on trouve
en abondance dans les journaux. La nomination
d'une commission d'experts ne s'impose pas.

M. H. Perret remercie le Conseil d'Etat et en
particulier M. Renaud de leurs efforts constants
eh faveur de l'horlogerie. Il regrette que M.
Bourquin se soit trop abandonné à la politique
dans un domaine essentiellement scientifique et
se sôit attardé à des détails sans importance. Il
croit que M. Bourquin s'est un peu aventuré sur
un terrain qui lui demeure trop étranger, tandis
que bien des patrons du Locle se sont déclarés
d'accord sur les idées exposées au cours du dé-
veloppement de la motion. Si les conditions de
la production sont différentes en Suisse et en
Amérique, c'est que dans le second de ces pays
le travail est avant tout organisé scientifique-
ment et qu'on n'y veut rien laisser au hasard :
humidité de l'air, éclairage et toutes les condi-
tions d'un rendement maximum du travail. Et si
l'on veut ce rendement, on trouvera que la jour-
née de 8 heures est tout à fait suffisante, surtout
en pensant qu'il y a des chômeurs pendant que
d'autres gens travaillent trop. En conclusion la
création d'une commission d'experts ne présente
aucun danger et elle peut offrir des avantages.

M. Rais constate que 'la motion Perret propose
l'intervention de l'Etat dans un domaine auquel
il est resté étranger. Elle se justifie puisque à
eux seuls les industriels n'ont pas pu remédier
au marasme. On facilitera encore les choses par
la collaboration des syndicats ouvriers et des
syndicats, encore trop peu développés, des pa-
trons. L'orateur et ses amis se rallient facile-
ment à la motion.

M. Inaebnit renonce à discuter avec M. Bour-
quin dans l'idée que celui-ci n'est pas assez fa-
miliarisé avec le problème.

M. A. Studer estime que pour arriver à l'en-
tente nécessaire entre patrons et ouvriers, il doit
se-produire un changement dans la mentalité,
que l'organisation sociale aille de pair avec le
développement du machinisme. Ce changement
est possible quand il y a une dictature, telle que
celle de Ford, qui, se libérant de toutes les in-
fluences syndicales ou autres et ne s'inspirant
que de l'amour de ses semblables, impose sans
peine ses idées bienfaisantes et cela parce qu'il
est puissant Le parti radical est favorable à la
motion.

MM. E. Spillmann, A. Bolle et P. Graber par-
lent encore en faveur de la motion, puis celle-ci
est prise en considération par 73 voix san9 oppo-
sition.

Logements el locataires. — M. E. Breguet mo-
tionne en faveur des moyens de remédier à la
crise des logements et de protéger les locatai-
res. Il demande une étude des mesures à pren-
dre depuis l'abrogation de la loi protégeant les
locataires. Dans ces mesures rentreraient le sub-
ventionnement de la construction de maisons
locatives, un code de protection des locataires,

M. A. Blanc combat cette motion. Elle ne se
justifie pas et la détresse des locataires évoquée
par M. Breguet est inexistante.

M. Breguet a entendu bien dea locataires dans
-'Impossibilité de se loger.

11 J. Wenger recommande la motion, car s'il
y a des propriétaires raisonnables et humains, 11
y en a d'autres et des gérants d'immeubles qui
spéculent véritablement sur la détresse de la
classe ouvrière. On doit pouvoir se défendre
contre certains propriétaires comme on le fait
contre les usuriers.

M. Rais pense que l'affaire est du ressort de
la Confédération et qu'elle relève du code des
obligations. Il croit à une prochaine crise immo-
bilière à la Chaux-de-Fonds.

M. Béguin, conseiller d'Etat rappelle que le
gouvernement neuchâtelois s'est associé aux ef-
forts effectués en faveur des locataires au mo-
ment opportun. Le Conseil fédéral s'occupe en
ce moment de la question et a demande aux
cantons de le renseigner. Le Conseil d'Etat trans-
mettra la motion Breguet à Berne à titre de ren-
seignement, le code fédéral des obligations ré-
glant souverainement la matière.

Même dans ce sens, la motion est rejetée par
39 voix contre 34.

Session close. •

(Be notre correspondant)

Pour être plus sûre de ne pas le manquer, la
Société des Neuchâtelois de Berne célébrera le
1er mars, le samedi 26 février. Cette prudence
est louable et montre une fois de plus que les
Neuchâtelois ne se laissent pas volontiers pren-
dre sans vert

Le programme est cette année-ci particulière-
ment bien composé. Il comporte , selon les us,
une partie administrative, comprenant la pré-
sentation des comptes et l'élection du président.
Le président actuel, le dévoué M. Spaetig, a dé-
claré qu 'il n'accepterait à aucun prix une ré-
élection et qu'il entendait, ayant « fait son
temps > qu'on lui trouvât un successeur. On dit
que cette décision est irrévocable , mais tous
les efforts seront néanmoins faits pour tâcher
de conserver à son poste cet homme aimable et
de bon conseil. Nous ne serons pas assez indis-
crets pour dire à qui l'on songe pour la pré-
sidence, au cas oii M. Spaetig serait inflexible.
Rien n'est plus dangereux que les pronostics.

Dans la partie récréative du programme,
nous trouvons :

Une causerie de M. Montandon , sous-archi-
viste d'Etat , sur < Le pays de Neuchâtel de
1228 à 1848 ..

Des réflections patrioti ques de M. Bénigne
Mentha qui, fonctionnaire d'un bureau interna-
tional, est, à ses heures perdues — qui ne sont
pas perdues pour les lecteurs — un de nos plus
aimables confrères-amateurs.

Une lecture avec commentaires de < Contes
militaires >, parus jadis dans la « Suisse libé-
rale >, par M. Bernard Jordan.

Et enfin, — nous aurions dû commencer par
là,— le toast à la patrie, porté par le colonel
Jacky.

Un groupe choisi de l'Union chorale et le fa-
milial orchestre Vuarnoz , touj ours si apprécié,
assureront la bonne harmonie de la minion.

R. E.
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Le Premier Mars
des Neuchâtelois de Berne

La Grande-Bretagne
envoie des remontrances

à la Russie

POLITIQUE

LONDRES, 24. — Le cabinet britannique a
décidé d'adresser au gouvernement de Moscou
une note de protestation au sujet de la propa-
gande anti-britannique.

Cette note, qui comporte environ 2000 mots,
est signée par sir Austen Chamberlain, ministre
des affaires étrangères. Elle dit notamment
qu'en dépit des engagements qu'a pris le gou-
vernement des soviets en 1923 de s'abstenir de
financer toute personne, agent ou institution
dont le but est de créer une rébellion dans l'Em-
pire britannique, qu'en dépit des avertissements
qui lui ont été donnés depuis par ses prédéces-
seurs, le gouvernement anglais actuel a dû à
plusieurs reprises attirer l'attention du repré-
sentant des soviets à Londres sur la violation
constante de ces engagements.

Tant que.le gouvernement des soviets persis-
tera à-prononcer en public des paroles diffa-
matoires contre la Grande-Bretagne ou qu'il pré-
conisera une révolution mondiale, aucune amé-
lioration des relations entre les deux pays n'est
possible. ,

En rappelant l'attitude déplorable des leaders
soviétiques, le gouvernement de Londres n'a
nullement l'intention d'entrer en discussion avec
eux. Aucun, argument n'est possible. Le gouver-
nement de Londres ne se mêle ni des affaires
intérieures de la Russie, ni de la constitution de
son gouvernement. Tout ce qu 'il demande est
que le gouvernement de Moscou n'intervienne
pas dans les affaires purement britanniques et
qu'il s'abstienne de tout acte d'hostilité ou de
propagande contre les sujets britanniques.

Il estime par contre nécessaire de prévenir,
dans les termes les plus sévères, l'Union des ré-
publiques socialistes soviétiques qu'il y a des
limites au-delà desquelles il est dangereux d'in-
fluencer l'opinion publique en Angleterre et
qu'une persistance d'actes de ce genre doit tôt
ou tard rendre inévitable la dénonciation de
l'accord commercial dont les clauses ont été ou-
vertement violées et même amener une rupture
des relations diplomatiques.

La note conclut : « Le gouvernement de Sa
Majesté espère que cette protestation et que cet
avertissement retiendront l'attention de l'Union
des soviets avec toute la considération qui lui
est due et que le gouvernement britannique n'au-
ra plus à se plaind rez

LONDRES, 24 (Havas). — A la note que le
gouvernement anglais a adressée au gouverne-
ment russe sont joints sous forme d'annexés (el-
les sont au nombre de 9) des extraits de dis-
cours de Tchitcherine, Staline et d'articles de
journaux

Pas de collaboration avec les bandits
BRUXELLES, 23 (Havas). — Discutant la

question du secours rouge international, orga-
nisme communiste, le Conseil général du parti
ouvrier belge a voté à l'unanimité un ordre du
jour interdisant aux socialistes de collaborer aux
organismes dont les communistes font partie.

Les Etats-Unis annexent
pratiquement le Nicaragua

MANAGUA, 23 (Reuter) . — En vertu du trai-
té proposé par le gouvernement conservateur
qui a été soumis à Washington, les Etats-Unis
assureraient la protection des intérêts du Nica-
ragua pendant 100 ans, garantissant sa souverai-
neté et son indépendance. Les Etats-Unis au-
raient le pouvoir d'intervenir lorsqu'il serait né-
cessaire pour assurer la liberté des élections et
aussi dans d'autres circonstances.

LONDRES, 23 (Havas). — D'après le corres-
pondant du « Times > à Washington, il y a tout
lieu de croire que les promesses faites aux
Etats-Unis par le président Diaz, du Nicaragua
comportent une sorte d'alliance offensive et dé-
fensive comme celle prévue par le traité conclu
avec le Panama. Comme à Cuba, les Etats-Unis
exerceraient une surveillance sur les affaires
étrangères et les finances ; ils auraient égale-
ment la direction de la police et des douanes.

(Havas). — Aux termes du traité proposé par
le gouvernement conservateur du Nicaragua aux
Etats-Unis, le Nicaragua consentirait aux Etats-
Unis le droit d'occuper le pays afin d'assurer son
relèvement financier et 'améliorer ses services
d'hygiène.

Le président des Etats-Unis recommanderait
la constitution d'un conseil financier américain
qui aurait le veto sur les dépenses publiques.
L'armée nationale sera remplacée par un corps
de police commandée par des officiers navals
de3 Etats-Unis.

NOUVELLES DIVERSES
On félicite Mittelholzer. — M. Haab, chef du

département fédéral des postes et chemins de
fer, a félicité télégraphiquement l'aviateur Mit-
telholzer de l'heureuse issue de son raid trans-
africain.

Un drame à Vovcy. — Un père de famille de
Vevey avisait mercredi à 13 heures, la gendar-
merie de Vevey, que sa fille, âgée de 23 ans,
avait disparu du domicile familial le matin à
10 heures et n'était pas rentrée. H ajoutait qu'il
supposait qu'elle devait se trouver chez um tail-
leur italien demeurant au Ko 30 de la rue du
Simplon. A l'adresse indiquée, la porte était fer-
mée ; une sommation d'ouvrir étant restée sans
effet un serrurier fut appelé ; comme il opérait
trois coups de feu retentirent ; la porte fut alors
enfoncée. On se trouva en présence du tailleur
mort ; il s'étai t tué d'un coup de revolver. La
jeune fille qui se trouvait en sa compagnie avait
sauté par la fenêtre (la scène se passait au rez-
de-chaussée), elle avait reçu un coup de feu à la
tête, mais la balle dévié par une épingle à che-
veux n'avait fait qu'effleurer le cuir chevelu.

La victime de ce drame, un nommé Léopoldo
Savoca, né en 1902 était originaire de Catana
(Italie). De tempérament très prompt Savoca
était inquiet depuis le matin déjà, parce que
son amie était sortie et tardait à rentrer. Lors-
que celle-ci revin, une discussion s'engagea et
eut la tragique fin que l'on sait.

Une fausse manœuvre. — A Genève, mer-
cred i matin, pendant une manœuvre en gare de
Cornavin, une rame de vagons a heurté un va-
gon-citerne sur lequel sp trouvaient deux fonc-
tionnaires des C. F. F. L'un d'eux, M. E. Rega-
mey, visiteur , conseiller municipal, lancé sur le
sol, s'est brisé la jambe gauche. Son collègue,
M. Chuat, projeté contre un des foudres du va-
gon-citerne, a été grièvement blessé à la tête et
contusionné sur tout le corps.

Ecrasé par l'ascenseur. — A Zurich, mardi
soir, à la fabrique de fourneaux Knecht & Cie, le
magasinier Jung, figé de 55 ans, marié, char-
geait des marchandises sur l'ascenseur quand
un objet tomba dans la cage. Jung descendit
aussitôt pour aller le chercher , mais au même
moment une autre personne, qui ignorait la
chose, fit descendre l'ascenseur et ce dernier
écrasa le magasinier qui fut tué sur le coup.

Pris par la courroie. — On annonce de Lich-
tensteig que le jeune Greiter, âgé de 16 ans, fils
unique du meunier Greiter, à Saint-Peterzell,
a été happé mardi après-midi par une courroie
de transmission et tué sur le coup.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuohâtel »

Â la Chambre des communes
LONDRES, 24 (Havas). — Interrogé, sir Aus-

ten Chamberlain dit que le 11 octobre dernier,
au cours d'une conversation avec M. Krassine,
il a protesté contre la propagande soviétique et
ajoute que le 14 courant dans un entretien avec
le chargé d'affaires russe, il est revenu sur la
même question. Je regrette, dit M. Chamber-
lain, de dire qu'à la suite de cette protesta-
tion je n'ai remarqué aucune diminution de
l'hostilité manifestée ouvertement par les auto-
rités soviétiques envers l'Empire britannique.

Les munitions de la Reichswehr
BERLIN, 24 (Wolff). — Les délibérations de

la commission des affaires étrangères, consa-
crées à la question des livraisons de mimitions
russes à la Reichswehr, ont prouvé qu'il s'agis-
sait de commandes de munitions faites à une
époque où la situation politique intérieure de
l'Allemagne était extraordinairement chaotique.
Les commandes n'ont été exécutées que plus
tard.

Le fait d'accepter ces livraisons de munitions
ne représente aucune violation des dispositions
du traité de Versailles (Au contraire I Réd.) ;
aucune conséquence politique ne peut naître de
ce fait.

On parle d'une retraite
PARTS, 24 (Havas). — Selon le correspon-

dant du « Petit Parisien > à Washington, les
bruits selon lesquels M. Kellogg, secrétaire amé-
ricain aux affaires étrangères, prendrait sa re-
traite en raison de son grand âge, prennent de
plus en plus de consistance. On parle, pour le
remplacer , de MM. Ch. Warren-Houghton, am-
bassadeur à Londres, et Hoover.

Un traité ratifié
OSLO, 24 (Havas). — Le « Storthing > a rati-

fié , par 86 voix contre 53 le traité d'arbitrage
avec le Danemark, la Suède et la Finlande.

Mort d'un maître du barreau
LONDRES, 24 (Havas). - Sir Edward Mars-

hall Hall, l'éminent avocat des causes criminel-
les, est décédé à l'âge de 66 ans des suites d'une
attaque de grippe.

Triste repas de noce
LONDRES, 24 (Havas). - On mande de Cons-

tantinople aux jour naux londoniens que durant
un repas de noce dans un village d'Anatolie, un
plancher s'est effondré sous les invités. Six
femmes ont été tuées et dix autres grièvement
blessées.

Une conférence h Hankéou
LONDRES, 24 (Havas). Suivant le correspon-

dant du < Morning Post > à Changhaï, la déléga-
tion communiste, comprenant notamment Tom
Mann et Doriot , se serait rendue à Hankéou
pour conférer avec Chen et Borodine.

A Hankéou
LONDRES, 24 (Havas). — On mande d'Han-

kéou aux journaux que la campagne antibri-
tannique continue avec la même intensité.

Un obus
dans la concession internationale
CHANGHAÏ , 24 (Reuter). — Un obus, qui

n'a du reste pas éclaté, est tombé dans la con-
cession internationale lors du bombardement
par les deux croiseurs chinois passés aux su-
distes.

Les forces navales sont renforcées
a Changhaï

WASHINGTON, 24 (Havas). — Les forces na-
vales américaines à Changhaï ont été renfor-
cées de quatre contre-torpilleurs.

Un bateau-réservoir coule
NEW-YORK, 24 (Havas). — Le bateau-réser-

voir anglais « Black Sea > a coulé mercredi soir,
à la suite de l'explosion d'un réservoir conte-
nant du naphte. On croit que tout l'équipage a
été sauvé._m_________________________________m________________ ^
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Monsieur et Madame Arnold Vouga-Favarger, à
Coreelles, et leurs enfants, à Fleurier et Couvet ;

Madamo et Monsieur Georges Benoit-Vouga et
leurs enfants, à Neuchâtel et Rome ;

Mademoiselle Jeanne Vouga, à Paris ;
Madame et Monsieur Jean Favarger-Vonga, à

Pully ;
Monsieur et Madamo Paul Vouga-Billeter et leurs

enfants, à Neuchâtel , Paris et Ilkley ;
Monsieur et Madame Maurice Vonga-Benolt et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madamo et Monsieur Otto BiUcter-Vouga et leurs

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

et leurs enfants, à Paris ;
les familles Jahn, Peter, Girtanner, Salchli, Vou-

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

Madame Emile VOUGA
née Merle JAHN

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

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

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

Madame Henri Jaoot-Wenker ;
Mademoiselle Elisabeth Jacot et son fiancé, Mon-

sieur Pierre Rieben ;
Madamo et Monsieur Arnold Debôly-Jaoot, leurs

enfants et petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds et à
Hinwîl ;

Madame veuve Ellsa Wenker ;
Madame et Monsiour Arthur WuUleniaieT-Wen-

ker et leur fille, & Neuveville ;
Monsieur Frit. Wenker ;
Madame veuve Rosalie Wenker, ses enfants et pe-

tits-enfants, à CorceUes, Couvet et Plancemont ;
Madame veuve Lina Seylas,
ainsi qne les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part & leurs parents,
amis et connaissances, du décès de

Monsieur Henri JAC0T-WENKER
leur oher et regretté époux, père, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, pa-
rent et"ami, qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui le
mardi 22 février, à 21 h. et demie, à l'âge de 57 anB,
après une longue et pénible maladis. .. ... .

Peseux, le 23 février 1927.
Espère en l'Eternel et II te dé-

livrera. Prov. XX, 22.
Je me confie dans la bonté de

Dieu éternellement et à jamais.
Psaume LU, 10.

L'incinération, aveo suite, aura lieu le vendredi
25 février, à 15 houres.

Domicile mortuaire : rne de La Chapelle 80, Pe-
seux.

Culte à la Chapelle du Crématoire, à 15 houres et
quart.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Messieurs les membres de la Société de gymnasti-
que d'hommes de Peseux sont informés du décès de
leur collègue et ami,

Monsieur Henri JACOT
membre aotif et sont priés d'assister à l'incinéra-
tion qui aura lien vendredi 25 fé-vrier, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue de la OhapeUe 80, Pe-
seux.

Le Comité.
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Messieurs les membres de la Société de musique
L'Echo du Vignoble, Peseux, sont informés du dé-
cès de

Monsieur Henri JACOT
leur dévoué membre honoraire, et sont priés d'assis-
ter à son incinération, qui aura lieu vendredi
25 février, à 15 heures.

Le Comité.

Madame et Monsieur le pasteur André et leur
fille May, à Colombier ;

Le Docteur et Madame de Martines, à Cernex ;
Monsieur Robert Failletaz, à Lausanne ;
Madame et Monsieur le pasteur Menthonnex, à

Paris ;
Monsieur Jean Failletai, à Colombier ;
Mademoiselle Annetto Reitzel, à Vevey ;
Mademoiselle Marie Regamey, à Lausanne,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-

naissances de la grando porte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Marins de MARTINES
née Gabrîelle DELA VAUX

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, tante
et oompagne dévouée, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 80mo année.

Colombier, le 22 février 1927.
Je sais en qui j'ai cru.

L'inhumation, sans suite, aura lieu le j eudi 24 fé-
vrier 1927, à 13 h. 30, à Colombier (Neuchâtel).

Prière do ne pas faire de visites
Le présent avis tiont Heu do lottre de faire part.

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

Madame Salomé FATTON
enlevée à leur tendre affection le 21 février 1927,
dans sa 70mo année.

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

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

Levée du corps et prière, 8 h. trois quarts, jeudi
24 févrior, Chemin Vinet 22, Lausanne.

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

Tour de Peilz, j eudi 24 février, à 13 heures et nuart.

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

Madame Ida K0CH-H0TZ
enlevée à leur affection aprè s une courte maladie,
à l'àgo do 75 ans.

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

Même quand j e marcherais dans
* la vallée de l'ombre do la mort, je

ne craindrais aucun mal, car Tu es
aveo moi. Ps. XXIII, 4.

Heureux eeux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfanta
de Dieu. Matth. V, 9.

L'enterrement aura lieu sans suite, le jendi 24 fé-
vrier, à 11 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.
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Messieurs les membres de la Société des maîtres
cordonniers de Neuchâtel et environs sont informés
du décès de

Madame Ida KQCH-H0TZ
mère de leur dévoué président, Monsieur Alfred
Koch.

L'ensevelissemcnt aura Heu sans suite.
Le Comité.
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Madam e veuve Dr Gicot-Frochaux et sa fille

Agnès, au Landeron ; Monsieur Paul Terraz-Fro-
chaux, ses enîants et petits-enfants , au Locle ; Ma-
dame et Monsieur Maurice Girard-Frochaux et lours
enfants, au Landeron ; Madame et Monsieur Jules
Àubry-Frochaux et leurB enfants, ù Bienno ; Mada-
me et Monsieur André Bourgoin-Frochaux et leurs
enfants, au Landeron ; Monsieur et Madame Charles
Frochaux-Muriset et lours enfants, à Boudry ; Mon-
sieur et Madame Jean-Baptiste Frochaux-Gicot et
leurs enfants ; Monsieur et Madamo Sébastien Fro-
chaux-Vnillcmin et leurs enfants; Mademoiselle Clé-
mence Frochaux ; Madamo et Monsieur Léon Veil-
lard-Frochaiix et leurs enfants, au Landeron.

Monsieur Louis Varnier, ses enfants et petits-en--
fants ; Madame Emma Frochaux-Perroset, ses en-
fants et petits-enfants ; Monsieur l'Abbé Jean Gicot,
Révérend curé, à CorseTey ; les enfants et petits-
enfants do feu Madame Sophie Perroset-Frochaux,

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

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

Madame Pauline FR0CHAUX
née VARNEEB

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère , sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et
cousine, décédée aujourd'hui, à 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 février1 1927.
L'office sera célébré à 8 h. et demie et sera suivi

de la sépulture.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

La Société de secours au décès des ouvriers com-
munaux fait part à ses membres du décès de

Madame Lonisa MOSER
membre actif.

Le Comité.
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Madame et Monsieur Arthur Geiser et leurs en-
fants, à Enges ; Monsieur et Madame Maurice Mo-
ser ; Monsieur et Madame Robert Moser et leurs
enfants ; Madame Louisa Moser et sa fUle ; Mon-
sieur Marcel Moser, à Neuchâtel ; Monsieur Au-
guste Breguet, à Valangin ; Monsieur et Madame
Alexis Breguet , leurs enfants et petite-fille, è. Cort
celles et Vauseyon ; Madame et Monsieur Arnold
Vernier et leur fils, au Brassus ; Madame Georges
Breguet et sa fille , à Marseille, et les familles al-
liées, ont la douleur de fairo part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame Lonisa MOSER
née BREGUET

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, fiïle, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dien a
reprise à Lui, dans sa 55me année, après une péni-
ble maladie.

Neuohâtel, le 23 février 1927.
Heureux qui peut redire, au soir

de la journée, lorsqu'il volt Ici-bas
sa course terminée et doit quitte*
les siens :

t Oui, j'ai fini ma tâche, et j 'ai
fait sur la terre l'œuvre qu'en ton
amour tu m'as donnée à faire.

L'ensevelissement aura Heu vendredi 25 février,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Eoluse SI
On ne touchera pas

Cours du 24 février 1927, à 8 h. 30, du
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