
A VENDRE
A remettre pour cause de

santé.

bon magasin
de brosserie, épicerie, mercerie,
bonneterie, tissus et confec-
tions. S'adresser à T. Jaquet,
négociant, à Colombier.

OCCASION
Potager à praz « Soleure » ab-

solument neuf , valeur 200 tr.. à
vendre pour 175 francs. .

Deman der l'adresse du No 397
an bureau de la Fenille d'Avis.

A vendre un

BATEAU
fond pla., quatre places, chez
W. Hanny, Marin, près de la
gare. -

| DROGUERIE I

i: PAUL Sfflïïi ii
4 ? __________ 4 ?
O < ?
< ?  Nouvel arrivage <?

!!d'huile de foie !
iî de morue I
:: blanche » >? ???????»? »?»??»???»??

BAISSE sensïbSe
sur LES RIZ —
PIÉMONT NATUREL —
PIÉMONT GLACÉ 
nos belles Qualités' 
habituelles 
les deux à 35 c. la livre '•—

— ZIMMERMANN S. A.

F^mmt ^^^^^^^^^^^ " ._ E

Pendant notre vente \J£ ¦*» __ï __cl '

\̂*P W..?-Ù#\\ hollandais 1
4S_S__m«̂  \ \\VVi"** _______* \ \ en bonne toile paysanne, j >

-fj-l-r JTBÉ- \ _**mt*****^̂  \ \ jolies teintes, BS"

^̂^ |̂ ^à sâ*sW \ V Tabliers ^§0

# 
temps fahlinr-t rpfiïip "183

de grippe IUIIIIIJ II lElUIID E j r  I
il Convient d'avoir les coupe ample, toile paysanne, _\\__M

piedS 3U €t*l3U€i jolies dispositions de couleurs HIIIM

S Nous vous offrons de BONS . ^ 1

____ff (_ ï . !_ i SS_t' \)__w ____ _____ (_ *--*__ __ __ * __) B-W-i RJ f_8J_ _f _ ______ <_¦_ _____ _Hkt <•*% _3E8_ /f© _____

ay_ S PriX Oe SOlde I be*le quaij té , légèrement défraîchis , 1 E
Sf SSSSSSSËSSËÊÊBSf SSSSitSSSSSSÊ! a des prix bien au-dessous de leur || |

en laine cachemire, tf& 4g_g B
toutes teintes 3.50 -4.*W*3 65/100 cm. .B'IOO cm. 60/115 cm. Û |en taï3K5_sr*^....... 4.50 1.95 2.25 2.95 Ien sole, doublés laine. E OIS II
article splendide 6.85 9iO«_> 60/HO cm. 60/120 cm. | |

Chaussons «L ;̂ ^̂  *M 3„95 4.50 Itaisie . la paire 2.05 ¦ *********_** ***Wm^ *W 
^ 

1 I

Chaussettes de laine B&SS 150 Linges »£L £5?SS -.75 I I
énorme , bon tricot laine , la paire ™ S_B_M_M_^ M̂MBB^Mfl__g|BH__HH_ffl_B_B_B_B_BH_l
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Echalas fendus
à vendre. S'adresser ruo du Lao
No 8. JPeseus. 

A vendre une

chaise longue
rembourrée, état de neuf , et un
fer k repasser électrique. S'a-
dresser chez H. Testuz . Fahys 1.

BON COM:*i.i. :,;CE
et fabrique d'articles ferarra-
Rers, susceptible d'un jrrand dé-
veloppement, à remettre dans
localité du Vij rnoble. Nécessai-
re : 9000 fr. comptant. S'adres-
ser par écrit sous chiffres G. C.
391 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 meit t _i.„

Franco domicile i5.— j r.5o ..j 5 i ._ o
Etranger . . . 46.— -3.— J I .5O 4.—

On l'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes cn sua,

Changement d'adresse, 5a centimes.

Bureau : Temp le-JVeuf , J\* $

ANNONCES
Canton, 10 c. la ligne corps 7. Prix minimums)

d'une annonce 7, c. Avis mort. 3o c,
tardifs 5o c. Réclames j 5 c. ; min. 5.j 5_

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

Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert,
min. S.—), lesamedi_ i c. A vis mort. 13 c.
min. 8.3o. Réclames 60 c.. min. 7.80.

Demander lt tarif complet

AVIS OFFICIELS
§§ïj?jH| COMMUNE

jj p| BEVAIX
VENTE DË BOIS

Le mardi 25 courant, la Com-
mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques, les bois sui-
vants :

90 stères de sapin et pin
22 stères de hêtre

1245 fagots
20 tas de perches pour échal.

las, tuteurs et étais de
mine.

1 dépouille
Eendez.vous des miseurs à

S h. Ji à l'entrée du Bois du
village.

Bevaix, le 18 j anvier 1927.
P 148 N Conseil communal.
"__ fy 1 COMBUJaÏJH
Jji«j| de
pyL™ Corceiles-
£ |̂JP Cormondrèche

RemBoarsernsïiî d'obligations
Ensuite de tirage au sort opé-

ré le 14 janvier 1927j les por-
teurs d'obligations de l'emprunt
communal 4 % de 1909 sont in-
formés que les Nos suivants ont
été appelés au remboursement
pour le 15 mal prochain :

Nos : 46, 51. 64, 99, 104. 1-0,
174. 258. 266 et 271.

Ces titres seront remboursés
& la Banque cantonale neuchà-
teloise ou à l'une de ses agen-
ces.

Dès la date fixée pour le rem-
boursement, ces obligations ces-
seront de porter intérêt.

CtorceHes-CoTmondrèehe.
le 19 janvier 192T.

Conseil communal

VENTE DË BOIS
Le mardi 1er février 1927. à

14 heures, à la salle communale
des Qeneveys-sur-Coffran-, les
communes de Coffrane, Gêné-
vaya-sur-Coffrane et Moatmc-1-
_._., vendront par enchères pu-
bliques de 700 à 800 m' de bois
de service, provenant des oo_rpe_
de 1927.

Pour visiter les bols, s'adres-
ser aux gardes forestiers MM.
Bourquin à Coffrane, et Schenk
aux Geneveys-sur-Coffrane. ou
au bureau communal des Qene-
veys_sur-Coffrane.

Les Genevey_ -sur_Co__ran«.
le 12 j anvier 1927.

B 25 C Conseils communaux.

IMMEUBLES
Concise

Charmante petite propriété h
vendre. Bonne maison de neuf
chambres, deux cuisines et vas.
tes dépendances. Grand jardin-
verger d'environ 2300 m*. Eau,
électricité. Prix avantageux. —
Impô ts modérés. Me Rossland,
notaire, à Nenchâtel, renseigne-
ra.

Enchères
immobilières
La société immobilière de la

Tourelle, à Neuehâtel. vendra
par voie d'enchère^ publiques,
le 3 février 1927, à 15 heures, en
l'Etude ' du notaire JE1. ' Jnmer .
rue du Musée' 6, Neuchâtel, l'im-
meuble désigné, comme suit au
cadastre de Neuchâtel :

Art. 4282. pi. fo 88. Nos 122 à
125, les Fahys. bâtiments, jar-
din et terrain vague de 897 ru*.

Excellente construction dans
une belle situation. Vue impre-
nable, confort moderne, trois
appartements de cinq grandes
pièces ; bon rendement.

Pour tons renseignements et
pour prendre connaissance des
conditions d'enchères, s'adres-
ser au bureau de construction
et gérances Iiouys Châtelain et
Etudes Junier ou Dubied, no-
taire., à Neuchâtel.

Boucherie
A VENDRE

pour cause de santé, dans loca-
lité du.Vignoble neuchâtelois,
immeuble avec, boucherie et
toutes, dépendances.' Bonne af-
faire pour preneur, sérieux.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à l'Etude de MM. Oc-
tave Gaberel et Paul Vuille,
avocat, à Colombier.

A VENDRE
à la Coudre, maison de trois lo-
gements, bien située, bon rap-
port. S'adresser .'Bureau de con-
structions et gérances, Crêt 7,
Nenchâtel: '___________

__
A vendre'Ou 4 louer, dans le

haut de la ville, une

belle propriété
soit maison de, onze -pièces, vé-
randa, bain, nombreuses dépen-
dance», j àT-in et terrasse de
3300 m2. Vue étendu?. Forêt à
'proximité. . Conditions avanta-
geuses» — • Terrain à bâtir sur
l'Avenue des Alpes.

S'adresser à 1' <V"*'\*CT"', Wj .
MANDE. Pince Pnrrr L Séu-
châtel.

Veiite
aux enchères

M. Reymond-Leuba exposera
en vente aux enchères publi-
ques, le samedi 5 février 1927,
dès 15 h. /.. au café Gaston
Perret, à Saint-Sulpice. les im-
meubles an'il possède au, dit
lieu et qui sont sommairement
désigné»/ an cadastre comme
suit : ¦ ¦

Art. 718. pi. fo 1, No 35, à St-
Sulpice. bas du village, pla-
ce de 180 m2.

Art. 83.. Pi. fo 2, Nos 99, ï»,
122. 101, à Saint-Sulpice, bas
du village, bâtiments, place
et jardin de 1028 m'.

L'assurance des maisons con-
tre l'incendie est de 12,000 francs
(douie mille francs).

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Henri Chédel.
avocat et notaire, h Neuchâtel.

Vente immobilière
JL'Iïolrie Sigrist rendra par enchères publi-

ques, le JEUDI 10 FÉVRIER 1027, h 15 heures,
en l'étude des notaires Ph. et R. OUBJCED, rue du
Môle 10, l'immeuble rue de l'Hôpital, IV© 10, &
JVeiichAtcl, article 1623 du cadastre, bâtiment et
place de 178 m9, comprenant Un grand magasin
au rez-de-chaussée et trois appartements aux
étages. I_c magasin sera disponible le 24 juin
1027. Par sa situation dans la rue la plus fré-
quentée de la ville et an centre des affaires, cet
immeuble se prête à. tous genres de commerce ou
d'industrie.

Pour tons renseignements c$ pour prendre con-
naissance des conditions d'enchères, s'adresser k
l'étude des notaires chargés de la vente.

Villas et petites maisons, â vendre
Peseux : villa cinq chambres, bain, ja rdin. 1000 m'
Peseux : viila moderne, cinq chambres, jardin et verger, 5500 m'.
Peseux : petite maison de deux logements de trois ohambres,

1700 m\
Chambrclien : maison moderne deux logements de trois cham-

bres. 600 m'
Chnnibrellen : maison neuve de cinq chambres, deux galeries,

500 m*" •
Bondry : petite maison , quatre chambres, garage.

Prix avantageux 
AGENCE ROMANDE. B. de Chambrier. Place Purry 1. Neu-

châtel.

ENCHÈRES 
.Enchères publiques

Le jeudi 27 janvier 1927, dès 15 heures, on vendra par
voie d'enchères publiques, au Jocal des ventes, rue de l'An-
cien Hôtel de Viile, à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-
après :

Un bureau ministre, un fauteuil de bnrean,
denx machines à écrire « Undcrwood », deux pe-
tites table», un meuble casier, des paniers pour
classement, deux montres or pour hommes et qua-
tre montres or pour dames, une vitrine, un su-
perbe bureau de dame avec vitr ine "Louis XV, un
ameublement €le salon, comprenant t nn canapé,
deux fauteuils, deux chaises, une table dc nuit,
dessus marbre, un lit de fer, sommier métallique
et une collection d'illustrations (guerre 1014-
1010).

L'enchère sera définitive et l'adjudication sera prononcée
séance tenante, moyennant paiement comptant.

Neuchâtel, le 18 janvier 1927.
Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.
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Enchères de bétail, matériel agricole
et fourrages, à Valangin

Lundi 24 janvier, dès 13 h. Y., "Mme veuve Gottfried Lehmann,
à Valanfrin, fera vendre par enchères publiques ce qui suit :

Bétail : un cheval réforme de 7 ans, une vache prête an veau,
une vache portante pour fin février, une sénisse de 18 mois.: ,

Matériel : deux chars à-échelles, un tombereau aveo caisse à
purin , une voiture, un char à veaux, une faucheuse, deux traî-
neaux, une hersé, un hâ.he-paille. Un coupe.racines, une brouette
à herbe, une dite à purin , une chaudière pour porcs, une hardie
â avoine, deux colliers pour cheval, un dit pour bœuf, un harnais,
uno selle d'officier , couvertures pour chevaux, clochettes, grelot-
tières, outils aratoires divers, etc.

Foin, regain, paille et betteraves, ainsi que quelques objets
mobiliers, tels que lits, cria végétal , tables, tabourets, etc.

Terme de paiement : 24 mars 1927, moyennant cautions solva-
bles ; escompte 2 % au comptant sur toutes échutes supérieures à
20 francs.

Cernier, le 17 janvier 1927. ".'] ' ¦'
B 47 C Le Greffier du Tribunal. W. JEANBENATID.

Oranges douces 10 kg*. Fr. 4.95
Mandarines 10 kg. _ 6.95
Châtaignes sèches 15 kg. » 8.20
Châtaignes vertes 15 kg. » 5.—
Oignons à conserver . •

15 kg. » 2.85
Port dû contre remboursement.

Zuech l No 106. Chlasso.
A vendre un magnifique

aquarium
et une petite

machine à tricoter
bon système. W. Loosli. Goutte
d'or, Monruz.

Chauffage central
pour toutes maisons

Boilers électriques et à gaz
Baignoires-lavabos

Buanderies avec eau chaude
Prix avantageux

PrêbandSer S.A.
Téléphone 729

Moulins 37 - Neuchâtel

H-opM Atelier de
B- â tricotage mécanique
\W=r? v U Tm Faubourg de l'Hôpital 64
W.'mgkSL, H NEUCHATEL - Tél. 15.10
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pour soirées H

Complets smoking élégants, 125.- i /I
Complets dancing spécial, 105.- p |
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prix très bon marché I
1 Lai populaire -.55 Lé. Idunilt 1.18 1

i » ScliQflhouse -.94 » de spoit 1.05 I
i » SHUonse 1.13 » TVOBB. 1.13 I
i Laine de soie Colibri 125 1
[ la pelote de SO gr. ¦ K|
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Très prochainement :

GRANDE VENTE
ANNUELLE

^mwitnaM.

S ____.. !
© Maison spéciale de literie ~7/ «

i EëIë.; Au Cyqne PR0PRETÉ ÉÊÈk i
S !f Stérilisation et désinfecLion de la literie ;
• par la va peur. J
• Commandes et transformation |
S de sommiers, matelas, divans turcs. j
t Téléphone 1646. B USER & FILS J

fl. iiû s ci
Caoutchouc

Faubourg du Lac, lia P
(Maison du Conservatoire)

Ebonite pour radio, [

I 

Fibre, Klingerit,
Amiante, i;

Caoutchouc en plaques, B
Caoutchouc pyramide, j i
Caoutchouc crêpe, m
Toile pour lits, M
Toiles cirées.



Demande de place
Jeune fille étant sortie de l'é-

cole cherche place pour le prin-
temps dans bonne famille ponr
apprendre la langu e française,
et où elle aurait l'occasion de
suivre deg leçons de religion
protestante, — Offres à Rnd.
Gschwlnd-Martl . Wclnbergstr.
16, Oranges (Solenre,. JH8982Qr

On cherche a placer ponr lo
1er mars prochain une

_[.i.i« iÉ
de 17 ans, dans une honorable
famille de Nenchâtel ou des en-
virons, ponr s'occuper à tous
les différents travaux d'un mé-
nage, si possible soigné, et où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres éventuel-
les à M. Roathli.sborger, a Oppli-
gen près de Klesen (station de
Borne-Thonne. .
m__________________________________________________________m

______m
PLACES

Bonne aide de cuisine
active et capable est demandée
-pour villa particulière, è Saint-
Moritz. Sérieuses références exi-
gées. S'adresser sous F. E. 401
an bureau de la Fenllle d'Avis.

On demande pour le 1er fé-
vrier ou date à convenir, dans
petit ménage.

bonne à tout faire
de 22 à 25 ans, forte et robuste
et de toute moralité, connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage soigné et sachant si pos-
sible un peu cuire. Gages 60 fr.
par mois. — Faire offres aveo
copie de certificats à case pos-
tale -227. è Moutier (Jura).

On demande
une

jeune fille
sérieuse, propre et active pour
aider aux travaux du ménage.
Gages selon entente. S'adresser
à Mme B. Uebersax. Delémont,
Gare. JH 12006 J

On demande une

personne de contiance
propre et active, sachant outre
et connaissant tous les travaux
du ménage. S'adresser l'après-
midi de 12 h. H à 15 heures ou
le soir après 19 heures. Bel-Air
No 28. rez-dechanasée.

On cherche

VOLONTAIRE
pour Olten. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Ecrire
Restaurant ». Felsenburg. Olten.

On demande

ii. le
de 18 à 18 ans

p.ur aider au ménage et
s'occuper d'enfants. Vie de
famille assurée. Bonne occa-
sion d'apprendre fa langue
allemande. Adresser offres
avec conditions à Mme M.
Woodtll-Ruegger, m o d e s ,
Lindenhof , O F T R I N O E N
(Argovie). 

Mme Cavereasl. Monrui. de-
mande ane

JEUNE FILLE
pour tout faire dans le mé -ago
(deux personnes), à défaut pren-
drait une volontaire : petits ga-
ges. 

On demande pour tout de sui-
te ou pour le 1er février,

bonne à tout faire
robuste, propre, bien recomTnan-
dée. sachant cuire. Bons gages.
S'adresser à Mme Matthey.Jn-
<iuet , Paix 1. 1er, la Chaux-de-
Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

de 16 à 18 ans est demandé
pour tout de suite ou époque k
convenir, doit savoir traire. —
S'adresser à F. Gaille. laiterie,
Saint -Aubin (Neuchâtel).

Je cherche

jeune homme
do 18 à 20 ans, sachant traire
et connaissant les travaux de la
campagne ; entrée immédiate.
S'adresser à Albert Benoit. Be-
v.ilx.

Houir-e' marié, dans la tien- ;
taine. cherche

¦ii de confiante
Références et certificats à

disposition. Offres à case pos-
tale 7212 . ville . __

Jeune fille
de 20 ans. habile a la couture,
cherche place chez bonne cou-
turière pour dames; désire avoir
pension et chambre chez ses
maîtres. E?itrée à volonté. —
Adiesser offres à M. Burgo,
Morcote (Tessin ') .

Dame ayant de bonnes quali-
tés ménagères cherche pince de

dame de compagnie
ou éventuellement tiendrait nn
ménage soigné. Adresser offres
sous chiffres H. K. 398 au bu-
reau de la Fruillo d'Avis. 

Garçon
libéré des écoles, de préférence
de la campagne, pourrait entrer
tout de suite ou après Pâques
chez agriculteur , pour les tra-
vaux d'écurie et de campagne.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande . Gages selon
entente. S'adresser à Ernest We-
ber , agriculteur, Muntschemier
près 

On cherche un

domestique
sachant bien traire. — Place à
l'année.

Demander l'adresse du No 802
au bureau de la Feuille d'Avis.

» ' __ i i

^AVjLSS
J*"****" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

'""J"**"" Pour les annonces avec
offres sons Initiales et ehlff'-ee.
11 es» Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer : U
faut répondre par écrit a ces
antionces_ là et adresser les let-
tres au bureau dn ionrnal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

. Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
A louer k la rue Louis Favre,

logement de quatre ohambres et
dépendances. Loyer mensuel 60
francs, — Etude René Landry,
notaire. Seyon 4.

Il louer, m i. .lad.
appartements modernes, tout
Confort, quatre chambres, ohnia.

re de bain meublée, ohambre
de bonne chauffée, chauffage
«entrai par appartement, gran-
de loggia en face du lac

S'adreseer : Alfred Hodel. ar-
chitecte s Roui et & Colomb, en-
trepreneurs : Etude Ed Bour.
quln . Terreaux 9.

A loner pour tont de suite
ou époqne k convenir

rue Décor, appartements moder-
nes de quatre et six pièces,
ehambre de bains Installée. —
Vue splendide. — Etude Baillod,
Faubourg du Lee 11.

BOUDRY
A louer & Boudry, tont de sal-

ie ou pour date k convenir, un
appartement - de sept pièces,
deux chambres-hautes, cuisine,
eave et grand galetas Jardin,
Eventuellement remise pouvant
servir de garage d'auto serait
disponible. Conviendrait à per.
sonnes sérieuses désirant garder
des pensionnaires !

Demander l'adresse du No Wt
M bnrenn de la Fenllle d'Avis.

A LOUER
tant de suite ou pour époque A
Cn venir, PAVÉS 16. un appar-

uent de trois chambres, cui-
sine, dépendances et jardin. 85
francs par mois. — S'adresser
8>nr le visiter, à M. Arnold

randt, res-de-chaussée. Pavés
No 14 

Pour tont de suite
i louer k la rue Fleury. loge-
aient d'une ehambre et cuisine

Etude Baillod. Faubourg du
Jfcte 11. 

A louer k deux personnes
tranquilles, pour le 34 mars,

PETIT APPARTEMENT
sa sud, deux chambres mansar-
dées, cuisine, galetas, cave, pe-
tit Jardin. — Pour visiter, s'a-
dreseer de midi' k M heures, et
de 19 k 20 heures. Clos de Ser.
riftres No 18.

Ecluse : A louer Immédiate-
ment, logement d'une ehambre.
balcon, cuisine et soupente. —
Etude René Landry, notaire

A louer à Cornaux
dans belle situation, un appar-
tement de quatre pièces et dé-
pendances Entrée Immédiate ou
& convenir. Pour traiter, s'a-
dresser k J. Chant-tops, institu-
tènr au dit Heu c.o.

Etude Ed. Bourquin & fils,
avocat

A LOUER
pour tout de suite :
.tarages k la Maladière.
Maladière, Locaux pour entre-

pôts ou magasin.
Port d'Hanterlve. Logement

de deux pièces et dépendan-
ce*.

Seyon. 24 mars, deux pièces
et dépendances.

Verrières. Deux et trois piè-
ces. Immeuble de l'Hôtel
Terminus.

Seyon. 24 juin» logements de
deux pièces et dépendance».

Saint-Nicolas. Rez-de-chaussée
trois pièces.

Aux Parcs. 1er étage, trois
pièces et dépendances.

Saint-Honoré. Cinq pièces,
confort moderne.

Evole. Cinq pièces, Confort
et toutes exigences. — Vue
admirable.

ÊL loner pour S4- février
on époque à convenir

à Port-Roulant, superbe appartement de trois grandes pièces, vé-
randa chauffable, bains, jardin, buanderie et toutes dépendances ichauffage centrai. — Etnde René Landry, notaire, Neuchâtel.

€tuôe guinand , gailloD , gerger et JCoJer
Faubourg du Lao 11

A louer pour tout de suite ou Rue du Stade : trois ohambres,
pour époque à convenir : chambre de bain installée et

Rué Desor : quatre et six pie- tontes dépendances.
ces. chambre de bain installée, Rosière : trois et quatre pie-
dernier confort , vue étendue, fé- ces. chambre de bain, toutes
pendances. dépendances, vue étendue.

. Croix du Marché : cinq pièces Parcs : quatre pièces, chambre
et dépendances. de bain et toutes dépendances.

Rue Fleury : une chambre et Parcs : garages.
***tm\x». Croix du Marché : cinq cham-

Rue des Moulins : deux cham- bres et toutes dépendances.
bres et cuisine. • Rue dps M- _||ng . trois oh-m.

Pour le 24 loin 1927 : bres. cuisine et galetas.
Eue - Desor : quatre et cinq Pour le _ 4 février :

ohambres. chambre de bain lus- nue de l'Hôpital : chambre in-tallée. tout confort moderne, dé- dépendante avec eau c.o.pendances.

Etude Petitpierre & H®tz
APPARTEMENTS À LOUER

Immédiatement :
Moulins , une et deux chambres. Treille, une chambro.
Faub du Château, deux cham- Tertre trois chambres.

bres. Seyon, deux et quatre chambres.Mail, deux et quatre chambres. Côte, cinq chambres, salle de
Treille, neuf chambres. bains.

Pour le 24 mars t
Moulins, une chambro. Marin . Propriété de vingt -liant-
Ouest de la ville, quatre cham- brus avec grand jardin

bres. avec sallo de bains Evole . Villa de cinq chnmbres,
Tertre, deux chambres confort moderne ,

Pour le 24 juin :
Ecluse, deux chambres. Parcs, trois chambres
!Louis-Favre. trois chambres. Vauseyon, trois et quatre chaïu-
Fuubourg du Château, trois et bres.

cinq chambres . Beauregard quatre chambres.
Serrières, trois Chambres Sablons, quatre chambres
Ev.o'e.. quatre chambres . Beaux-Arts , cinq chambres.
Faubourg de l'Hôpital, ' quatre . Ouest de la ville, sept ou huit

cinq et six chambres chambres, salle de bains
Serrières Vil la de cinq cham- Saars. propriété de onze cham-

bres, salle do bains, jardin.- bres avec grand jardin.
Roc, deux chambres.

Bevaix
A louer dès le 1er avril pro-

chain, au-dessus de la gare, ap-
partement de trois chambres,
cuisine et toutes dépendances :verger, jardin. Belle situation.
S'adresser pour visiter à Mme
Bourquard, et pour traiter k
M. Edouard Comtesse, Bevaix.

A louer

maison
pour une famille, aveo jardin.
S'adresser à Ed. Gerster. Kapf ,
Douanne (lac de Bienne).

Rue des Beaux-Arts
A louer dès la Saint-Jean, ou

plus tôt si on le désire, à des
dames seules, un appartement
de cinq pièces donnant sur le
lao. S'adresser à l'Etude Clere.

A remettre un

logement
de cinq pièces, cuisine, chambre
de bain, de bonne, chauffage
central , buanderie, grande ter-
rasse. S'adresser à M. Petitpler-
re-Ladame. à Salnt-Blaise. et
ponr renseignements. Orangerie
No 4. 1er, à gauche.

A louer pour le 24 juin 1927,

bel appartement
de six pièces, cuisine, salle de
bains, véranda et toutes dépen-
dances. S'adresser à Mme Bura,
Poudrières _.. de _ k 8 h c.o.

Râteau : A louer dès mainte-
nant logement de denx cham-
bres, cuisine et bûcher Etude
René Landry, notaire. Seyon 4.

A LOUER
tout de suite ou pour date è con-
venir, dans villa récemment
construite.

à Prêles
800 m. d'altitude, à S minutes
de la gaie du funiculaire, sta-
tion climat* ri que. un apparte.
ment de trois chambres avec
grande terrasse, ohambre de
bains, galetas, cave, jardin si
on le désire. Beau panorama sur
trots lacs. Ile de St-Pletre et
toute la chaîne des Alpes. S'a-
dresser au propriétaire Virgi le
Glauque-Chard. Prèles sur Olé-
resse (lac de Bienne) .

On offre à louer pour le 24
mars 1927, rue du Collège 13, à
Peseux, un

bel appartement
de quatre chambres, cuisine, dé-
pendances, buanderie et jardin.
S'adreseer au Bureau Communal
dc Peseux. ,__

A remettre pour le 24 mars.

appartement
de cinq chambres et dépendan-
ces s prix 850 francs par an. —
S'adresser Faubourg de l'HOni-
tal 40. 1er. ____ _

A louer pour le 14 mars on
date à convenir, k une ou deux
personnes tranquilles, petit

LOGEAIENT
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Grand'
Rne 12.

A louer pour le M man,

beau logement
de trois chambres, exposé au
soleil. S'adresser ches M. Arthur
Jeanneret-Rlchard. me de la
Chapelle 23a. Corceiles. 

Pour 24 jnin» appartement de
cinq pièces, Sme, rue Coulon 2.
S'adresser à Hri Bonhôte. rue
des Beaux-Arts M. co.

LOGEMENT
k louer aux Péreuses 5 (s. Vau-
seyon), trois chambres, eave. bû-
cher et grand jardin ; le tout si-
tué en plein soleil. S'adresser,
le soir, après 6 heures.

A louer pour le 1er février ou
M mars, Seyon 20, 4me étage,

joli logement
deux chambres, cuisine, dépen-
dances, lessiverie ; 45 tr. par
mois. S'adresser au magasin de
cigares Misères.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A louer, entrée à convenir :
Seyon, 3 chambres.
Ermitage. 3 chambres et Jardin.
Breton. 3 chambres.
Moulins. 2-3 chambres.
Tertre. 2 chambres.
Cassardes. 2 chambres, cabinet

de toilette, bains, chauffage
central, jardin.
A louer ponr le 24 mars ou

époque à convenir.

LOGEMENT
de Cinq pièces, eau, gaz, élecUi.
cité, tontes dépendances,' buan-
derie. S'adresser magasin Ph.
Waaserfallen. Seyon.

LOCAL DIVERSES 

RUE DU LAC (Yverdon)
centre, à louor : 1. avec agencement, beau magasin d'angle, pou-
vant être divisé (éventuellement pour alimentation , tissus et
confections, mercerie, chaussures et cordonnerie , etc.) : 2. trèsgrand local au 1er (comme grande sallo. bureaux, ateliers, dépôts,
etc.) ; 8. local à l'arrière (rez-de-chaussée) aveo fenêtres, entrée
spéciale (ponr atelier ou divers) : 4. grand local, sous-sol ; 5. Joli
appartement cinq pièces. — Le tout dans belle coi-structlon encore
récente, en lre situation. — S'adresser à M. Decker, rue Lion d'Or
No 3, Lausanne. Téléphone 88.05. JH 1018 Y

BOULANGERIE I
avec Io_rornent _t louer I
dès 13 juin. — Etude B
Ilruuen. notaires, IIA- I
pital 7. |

Crarâig'es
Dralie : A louer pour le 24

mars 1927. trois garages avec
eau et électrici té Etude René
Landry, notaire . 

Neuveville
A louer pour époque à conve-

nir locaux au rez-de-chaussée
pouvant convenir pour

magasin, bureaux ou
pharmacie et un logement

au 1er étage, quatre chambres
avec cuisine, chambre hante,
galetas, cave et réduit. Excel-
lente situation. S'adresser sons
P 232 JM à Publlcltas Nenchâtel.

Domaine à louer
Par suite ds décès, on offre à

louer k Cortaillod. un petit do-
maine de neuf poses, logement
et rural en parfait état. Pour
conditions, s'adresser sous let-
tres R. R. Poste restante, Neu-
châtel 7. 

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir nne

écurie
pour trois on quatre chevaux,
facile k partager avec grange et
remise pour chars. Eventuelle-
ment on transformerait écurie
et grange en grands locaux de
45 m' chacun pour menuisiers,
gypseurs ou dépôts S'adresser
Eolu.e 78. 2me c.o

itlaillefer. A louer, en-
semble ou séparément,
beau local pour atelier
ou magasin. Garage.
Logement 4 chambres.
Etnde Brauen, notaires,
Hôpital 7. 

A louer dès" le 1er lévrier,

2 pièces
à l'usage de bureau, chauffées,
centre de la ville, belle situa-
tion. S'adresser au bureau Wa-
vre & Carbon nier, architectes,
Saint-Nicolas 3.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Ecluse

No 25. 2me. 
CHAMBRE MEUBLÉE

donnant sur la rue du Seyon.
Grand'Rue 3. 3me.

Jolie petite chambre Indépen-
dante, avec ou sans pension, —
Faubourg du Lac 8. 2me.

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil , belle vue. Petlte-Ché.
nés 7. 1er, à gauche.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, chauffable. pour dame ou
monsieur, Fausses-Braves 7. 1er.

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, pour ouvrier. —
Grand'Rue 9. 2me.

Ohambre meublée. — Pourta-
1.9 11. Sme.
Belle chambre au soleil, chauf-

fable , pour personne rangée :
pension si on le désire. Bercles
No 3. 2me, à droite. ç_o.

Belle chambre meublée, au
soleil. S'adresser à T. Sohooh,
coiffeur. Saint-Honoré 7.
Belle grande chambre meub'ée.

k un ou deux lits, chauffable.
S'adresser 1er Mars 14. rez.de-
chnus^ée, ft gauche, dés 20 h 15

Chambre
et bonne pension si on le désire.
Râteau 1, 1er, à gauche.

Demandes h louer
On cherche à louer un

bon caf é
dans n'importe quelle ville, ou
grand village du canton de Neu-
châtel. Adresser offres sons chif-
fres S. F. 400 au bureau do la
Fenllle d'Avis. 

On cherche pour tout de suite
une

CHAMBRE
.prix maximum 30 fr.), quartier
est préfère). Ecrire à case pos-
tule 6454. NenchiVtel . 

Retraité des C. F. F., sans en-
fant, cherche à louer pour le
24 avril 1927 un

LOGEMJGWT
confortable, do trois ou quatre
chambres. — S'adresser à Chs
Steffen. Parcs 4lï. Neuohflt nl.

Demande à louer
Pour le 21 juin, petit

méi-ase tranquille, de
toute h o n or a b i l i t é ,
cherche appartement
do deux ou trois cham-
bres, exposé au soleil,
dans lo ccan 'ro de la
ville.  **« paierait de
Er. 8»».— ft Fr. lOOO—
Faire offres détaillées
à, Frédéric mUBîTîIS, ré-
gisseur, 3, rue Saint-
Honoré, NEUCIBATEE

Une dame seule cherche un

lorement
d'une ou drux chambres, avec
cuisine et r'énendances pour le
24 .Juin 1027. S'adresser Ecluse
No tlfi . 1er.
mrtm*m * i'sjw«»,-s_Mt_ir*uiw_MiBfflwwftm---Mo-wwwBi

OFFRES
Jeune Suissesse allemande , 22

ans. parlant un peu fronçais ct
ayant déjà été en service comme
femme de chambre dans un hô-
tel, cherche place

d'aide
dans un ménage, éventuellement
placo de femme do chambre
dans hôtel. T">é*it*_ se perfection-
ner dans la langu e française.
Certificats à disposition . Mlle
Lina Miiller , Un ' v-asse 14,
Mtinchenstein près Bille,

Compagnie d'assurances sur la vie cherche
¦ B_B flG-fl**.*. _______ Btmm&St, _______ ___B_B •____¦ _____*_ . t__ ___ ______

« BH _!____ fcf____| (____!___! a [ •ffr-Jal j|**fSi w B w_ W w$*\W ̂B_# 8̂8 «s ̂ __BS 9̂-86 H
pour Neuchâtel et le Val-de-Travers et un

intermédiaire I. profession
pour l'assurance populaire.

Les deux postes seraient à occuper pour le mois de lé-
vrier, aveo traitement fixe, indemnité journalière et com-
missions. Inutile de postuler sans avoir travaillé avec succès
dans la branche. Offres détaillées sous chiffres P. B. 399 au
bureau de la Feuille d'Avis. J H 2017 J

Patronage
des Détenus Libérés

L'axent actuel du Patronage,
étant oblljjé pour des raisons de
santé, de renoncer à ses fonc-
tions, le comité met au concours
oe poste. L'agent doit habiter
la ville on les environs immé-
diats.

Pour renseignements et ibs-
criptions, on est prié de s'adres-
ser jusqu'au 81 janvier. & M. le
Pasteur Vivien, k Corceiles. pré-
sldent du comité.

On cherche

serrurier-appareilleur
ayant grande pratique dans la
pose de conduites (eau et chauf-
fage). — Offres de service aveo
copie de certificats, indication
d'ftge et références à envoyer
par écrit sous chiffres P 10272 F
a Publlcltas, Lausanne.

Première maison de modes de
Saint-Gall cherche une

jeune ouvrière
ayant fait un apprentissage
dans une bonne maison. Les of-
fres avec certificats, k adresser
à Mlle B. Danioth. rue St-Léo-
nard 51.

PATISSIER
expérimenté, âgé de 24 ans. pos-
sédant de bons certificats et ré-
férences

cherche place
dans boulangerie-pâtisserie pour
le 1er février. Adresser offres
aveo indications de salaire à
Bené Oppliger, pâtisserie Blng-
genberg. Grindelwald.

On cherche pour Pâques, oonu

" VOLONTAIRE
jeune homme ayant quitté l'é-
cole. Bons soins et vie de fa-
mille. — S'adresser à Hermann
Eunz-Blhs, Safneren près Bien-
ne; 

Maison d'expédition île talé.
et denrée, coloniales

bien introduite depuis des an-
nées.

demande
voyageurs
(éventuellement des débutants)
pour la visite de la clientèle
privée à la campagne, ainsi que
des restaurants, etc.. par rayons
dans tous les cantons ; bonne
commission et prime sur le
chiffre d'affaires. Messieurs et
dames, disposant d'nn grand
nombre de connaissances ont la
possibilité de se créer bonne et
agréable situation. Livraisons
directes et réelles assurées. —
Joindre timbre de réponse s. v.
pi. — Offres sons chiffres Î5. D.
SO k Bahnhofpostfach No 20911.
Zurich. JH 31414 Z

Apprentissages
Ou demande nn

apprenti boulanger
S'adresser k L. Boichat, me

des Moulins 17. Nenchâtel .

Coiffeuse
Jeune fille de 15 ans cherche

place d'apprentie coiffeuse. —
S'adresser à Mme Steu.let, Pa-
lals Bougemont 3.

On cherche pour jeune homme
âgé de 17 ans, sérieux et Intelli-
gent, place

d'apprenti coiffeur
Demander l'adresse du No 375

au bureau de la Feuille d'Avis
Notaires ville denian-

dent Jeune apprenti. Pe-
tite rétribution. Adres-
ser offres poste restan-
te, Ville, No IO. 

Jeune fille intelligente, active
et débrouillarde, ayant suivi l'é-
cole secondaire, possédant belle
écriture et notions de st. no-dac-
tylographie, désirant se form er
aux travaux de bureau, serait
reçue comme

apprentie
dans étude de la ville. Adresser
offres écrites sous chiffres P. L.
385 au burean de la Feuille d'A-
vis. 

PERDUS
Objet trouvé

ft 'réclamer au posto dc police :
une montre-bracelet, ârgant

niellé.
_______»«-i____-w____-_-------- »

A VENDRE
Faute d'emploi , à vendre joli

char à pont
essieux patent, échelle, pour pe.-
tit bétail. Boucherie Grenadier,
Saint-Biaise, 

Beau
bois de feu

sapin ot foyard, sec, ainsi que
bons gros fagois également sees,
à Vendre, chez Paul Vircha .x,
h Frochaux. 

A. vendre pour cause de santé
un side-car
marque B. S. A. . 5 Vt HP. Kick-
starter, accessoires, en parfait

i état cle marche : assurance 1927
j payée. Prix dérisoire . — Réelle
i occasion. — S'adresser à J.

ZADGG. Parcs 63 b.

Occasion
A vendre un superbe potager

à gaz, quatre feux et four, der-
nier modèle, complètement neuf.
Valeur réelle 250 fr., cédé pour
le Prix de 180 fr. S'adresser au
Café du Drapeau, Chavannes 19.

A vendre un

coffre
en bon état, peut être visité le
samedi après-midi, Temple-Neuf
No 9. 2me. 

Auto
A vendre voiture CltrSeu, 10

HP. en parfait état d'entretien,
pour cause de double emploi.
Prix très avantageux. S'adres-
ser k M. B. Farine, & Neuve-
vllle . Faubourg 212.

A vendre un

établi de cordonnier
avec quelques outils. S'adresser
Ecluse 13. 1er, à droite.

A vendre un
CANAPÉ

parisien, 25 fr., une table des.
serte. 27 fr. S'adresser de midi à
2 h. ou le soir, rue du Seyon 6,
lor étage.

Neuf beaux porcs
de deux mois, à vendre, chez
Christian Hostettler-Guye, Ser-
rone près Coffrane.

A vendre quatre

"bonnes chèvres
portantes, bonnes laitières, chez
Armand Gentil , Brot.Dessous.

A vendre
porcs gras

ainsi que quelques nichées de
petits porcs

de deux ft trois mois, k la Colo-
nie agricole, Le Devons sur St.
Aubin. Téléphone 9.

Demandes à acheter
Bidons à lait
On demande à acheter bidons

à lait de 30 litres, usagés mais
en bon état. Faire offres aveo
prix à F. Gaillo, laiterie, Salut-
Aubin (Neuchâtel).

/ 04$éi% Mrto&n&f oetû
trteito&rt&tf ettâ^

J'achète
grand stock de lettres avec tim-
bres-poste 1850-82 ou archives
entières ; éventuellement collec-
tion ancienne suisse. Offres à
F. SIeber. ancien secrétaire corn»
mnnal. Frnubrunnen.

On demande à acheter d'occa-
sion une

baignoire émaiiiée
Offres sous chiffres M. S. 4161

au bureau de la Fenille d'Avis.

BIJOUX
OB . ARGENT . PLATINE
achète au comptant

L MICH A UD Plsce Purry

AVIS DIVERS

Professeur
de renseignement pri-
vé donne leçoi-s parti-
culières cle mathémati-
ques, allemand et an-
glais à élèves retardés.
S'adresser Cabinet den-
taire JLanz, Hôtel des
Postes, de 18 à 10 h.

ÉCHANGE
Bonne famille cherche à pla-

cer au pi'iiil.mp ; _ ;i t.Ile do 16
ans en échange de fille ou gar-
çon. Occasion de suivre l'. cole
secondaire. S'adresser à famillo
Hunziker, caissier de la ville,
A.Tburg (Argovie) . 

Pension
W lNINM_ 1W. ttltt
dans villa coi.fortable et eneo-
Ieilléo. d'un grand et beau vil-
lage près Borne. Vie de famille.
Beau .Jard in avee arbres frui-
tiers . Bonne occasion d'appren-
dro la langue allemande a fond,
Prix do pension à convenir. —
S'adresser à Mme Schwonk, ar-
chitecte, Bclp près Berne.

Anglaise
violoniste diplômée, désire don-
ner des leçons de violon et d'an-
Kl nis.  S';ulr. ;K r pn. écrit à
Mis** H-irris. Evole 29. 

Pour le 1er mai on cherche
dans famille distinguée

ÈÉ.8 Ef KPM1
pour jeune homme do 20 ans.
Vie (le famillo et piano. Offres
détaillées à C. P. 396 au- bureau
de la Feuillo d'Avis.

Pension
pour demoiselles, à S fr. par
„our. Dîners : 1 fr. 60. Rne Pur-
ry 6. Sme.

Qui lui donnerait 40 ans?
[ Essayez des centaines de Sel de Kruichen dans voir?
i moyens extérieurs pour en- café ou thé (de préférence dans
-retenir la beauté, appliquez un verre d'eau chaude, une
tous les traitements externes demi-heure avant le premier
dans ce but, les remèdes les déjeûner). Vous assurerez ainsi
plus modernes et les plus coû- le fonctionnement parfait de
teux: vous n'obtiendrez aucun vos organes internes, en puri'
résultat si le fonctionnement fiant le sang et rafraîchissant
des organes n'est pas parfait, les sources de la vie.
c'est-à-dire si vos échan- _J *mges internes ne sont pas » ^m _f \\ i
mis au point voulu pour J  ̂ | 

_ _r_3I _Hcela. En effet, la f fl *** nnl"I *m° _f*\ g H _Jvraie beauté, unie k on r tn i  _**** I li corps Jeune et tvelie, AW * CZ t f l S
ne se développe que si la _f ' __t*\ I I •*_# - J- -i_j
santé intérieure est ae- |/ f  I J
quise. |# Li *̂

Pour y parvenir, prenez |x *
i chaque matin un peu de P

Dan. toute. In p_.rm.de» Pr. 4.80
par fiacon-original dont te contenu suffit  pour 3 _____ '

Vente seule en Suisse:
Doetsch, Grether & Cie. S. A.. Bàle.

HOTEL DU VERGER - THIELLE
TEE&TER

gegeben von der Musikgesellschaft Gais

DAS DO-rtNGRtTT
Drama in 5 Ackten nach Jeremias Gottheli

AUFFÙHRUNGEN
Sonntag den 23 und 30 Januar abends 8 Uhr

Preise der Plâtze : 2 fr. und 1 ir. 50
Nach den AuffUbrungen TANZ

Zu .ahlrei.hem Basoche ladet ein Musikgesellschaft Bals und R. FeissTj
_> 

M"e Mentha
professeur de coupe,

reprend ses cours

Cité de l'Ouest 2

Th. HXSLER
mécanicien dentiste

autorisé, reçoit Petits-Chênes 2
tous les samedis après-midi et
dimanches matin, de 10 à 12 h.

Dentiers depuis 60 fr.
Travail prompt et traranti.

mariage
Jeune veuve, 27 ans, sans en-

fants, cultivée, de bonne famil-
le vaudoise, fortunée, désire fai-
re la connaissance d'un mon-
sdeur distiwrué. — Ecrire poste
restante 21. transit Neuchâtel .

liÈtl !
Je vous offre un secret pour

la beauté I Renseifmements «rra-
tults et discrétion assurée. —
Poste restante - Cleo , ville.

.Henni Mais
Berger, rue du Château 13.

Franzosisch
dnreh nationale Lehrkrafte

Méthode Berlitz
Probestundo sratis. Ecrire à

H. C. 395 au bureau de la Fenil-
le d'Avis.

Pension très recommandée
pour jeunes filles, à

Stuttgart
Pour tous renseignements, s'a-

dresser à Mme Nagel , .pasteur ,
Seyo n 4. Mme Otz, docteur, rue
Louis Favre 2 ou à Mlles Ber-
trnml . Comba Borel 17. 

Quelle famille sérieuse sous
tous les rapports serait dispo-
sée à prendre

CR p_0!TîS.©_ .
un jjetJ-RS igfî: .an

do passé 15 ans, qui désire
suivre l'école de commerce. —
Eventuellement on accepterait
en échange pour un. année en-
tière, garçon ou jeune fille ,
qui aurait une excellent, oc-
casion de fréquenter d'avanta-
gotis. s écoles. — Prière d'A-
dresser les offres sous P 161 N
ù Pnhli. itns Nouol'â' e'. 

ÉCOLES CATHOLIQUES
NEDCHATEL

Ce soir et dimanche, dès 20 h.

inaugunl.ûn
de la grande salle

organisée par
l'Amicale des anciens élève.

avec lo concours do
l'Orchestre Sainte Cécile

(20 exécutants)
"J** Billets à Fr. 1.50 et 1.--.

Programme à la caisse.

Echange
Jeune homme de 16 ane. sor-

tant au printemps du pro*ry_a-
nase, cherche place de commis-
sionnaire ou aide dans un ma-
gasin pour se perfectionner
dans la langue française, en
échange d'une jeune fille da
même âge pour faire les com-
missions et apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser à Cb.
Angst. Quai du Bas 43. Bienne.

Mariage
Demoiselle de 28 ans, sans re-

lations désire connaître bon ou*
vrier de 30 à 35 ans, sobre et
ayant place stable. Ecrire à H.
R. No 28 poste restante-sraïe,
Neuchâtel.

Mathématiques
Allemand

On cherche bon professeur
pour ces deux branches. Adres-
ser offres et prix sous chiffre*
B. C. 382 au bureau de la Feuik
le d'Avis.

Très fort «plie
(monsieur ou dame, est demau'
dé pour refaire comptabilité le
soir ou le samedi après-midi. —
Offres avec prix sous chiffre*
T. F. 377 au bureau de la Feull-
le d'Avis. »

On prendrait
deux pensionnaires

pour la table. Beaux-Arts 13,
3me. à gauche.

Wâoiouïsfe et
pianiste

se recommandent pour bals et
soirées S'adreseer Bachelin 5,
rez-de-chaussée .

Bemereftwgnts

AV IS MÉft lHAUX

iÊiiiÈ Warnery
Dr ea. nséï-ECine

ne donnera pas sa consul-
tation samedi 2 janvier

Ki-s reç©_- pas
aujourd'hui

Une coupe seyante, une
ondulation superbe, voilà
le rêve de chaque femme
élégante

10. rue fle l'Hôpital 10
1er étage Tel 14.93

Mile j.. BOVET
coiffeuse diplômée I

(TO^_n_-* _H_'-7** .y1 Jsx:*mrmva<._-_————_

î 1 La famille de Madame
M M. SONREL, remercie bien
I sincèrement toutes les per-
B sonnes oui lui ont adressé
B des témoignages de sympa-
¦ thie pendant les jours de
|'i deuil qu'elle vient de tra-
H verser.
H Neuchâtel. 21 janvier 1927
*&______$_________ \__________a**m

ii«n̂ _ssa_-ti_sfBB--{aBSBnaa

i 

Profondément louehée de B
la symp.-.thie nul lui n été H
témol^rée . la famille de ES
Monsieur Fritz BURGER , H
exprime sa vive reconnais- H
sanec "i tous ceux oui ont 9
pris part à sou deuil . Si

i^ _̂*m'::̂ *̂̂ &^̂ mmSmk*BiBm
i _m__ j IJ __-_¦—_-__wtw—_—_—___¦_-

I 

Madame Louise
P E R R O C H E T , dans
.l'Impossibilité de répon-
dre personnellement aux
très nombreux témoignages
de sympathie qu'elle a re-
çus à l'occasion du grand
deuil qui l'a frappée, re-
mercie ici sincèrement tous
ceux qui se sont asso-
ciés h son chagrin.

Nenchfltcl 22 janvier 1927
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PAR OO
A. DUMAS , père

La Jeune fille se laissa aller sur ses deux
genoux.

— Madame, dit-elle, bénissez-moi, afin que
ce que je vais tenter ait plus de succès que ce
que vous venez de tenter vous-même.

Mercedes étendit les deux mains vers la
jeune fille, toucha son front, et, d'une voix
mourante :

— Dieu te bénisse, dit-elle, comme je te
bénis I

Après quoi, la jeune fille se releva, s'en alla
toute chancelante s'appuyer au bras de son
père, et sortit avec lui de la maison.

Mais à peine eut-elle fait quelques pas dans
la rue qu 'elle s'arrêta.

— Où allez-vous, mon père ? demanda-t-elle.
— Occuper le logement que le roi avait fait

préparer pour nous à l'Ailiambra. et auquel j'ai
préféré celui que m 'offrait don Ruiz.

— Bien, mon père ; je ne changerai rien à
la route que vous voulez prendre ; mais laissez-
moi entrer, en passant, au couvent d n l'Annon-
ciade.

— Oui, dit don Inigo, en effet, c'est un der-
nier espoir.

Et, cinq minutes après, la tourière donnait
entrée à dona Flor, tandis que son père, de-
bout et appuyé contre le mur, attendait sa
sortie.

(Reproduction autorisée pour tons les jo urnaux
ayant un traité avee la Société des Cens de Lettres.!
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Le sanglier tient aux chiens
Don Inigo était là depuis quelques instants à

peine, quand il lui sembla que la population
se portait, rapide et curieuse, du côté de la
porte de Grenade.

Il la suivit des yeux, d'abord avec ce regard
vague de l'homme préoccupé de plus graves in-
térêts que ceux qui remuent la foule ; puis en-
fin, forcé, par le bruit et le mouvement qui se
faisaient autour cle lui , de prêter une attenlion
plus sérieuse à toute cette agitation, il s'infor-
ma des causes qui la produisaient

Alors, il apprit qu'un gentilhomme contre le-
quel un ordre d'arrestation avait , été lancé, re-
fusait de se rendre, et, réfugié dans la tour de
la Vêla , se défendait avec acharnement contre
ceux qui l'y attaquaient.

La p ;en.i. re idée qui devait se présenter à
l'esprit de don Inigo, et celle qui s'y présenta
effectivement , fut que ce gentilhomme était
don Fernand. Sans perdre un seul instant, don
Inigo s'élança dans la direction suivie par la
foule. Au fur et à mesure qu 'il montait la ram-
pe conduisant à l'Ailiambra , la foule devenait
plus épaisse et la rumeur plus grande ; enfin,
à grand' peine , don Inigo déboucha sur la place
do ir .  Algives.

i 3t là que se passait la principale action;
conime une mer furieuse et grondante, la foule
assiégeait la tour de la Vêla.

De temps en temps, cette foule s'écartait et
laissait passer un blessé qui se retirait , la
main appuyée sur sa blessure, ou un mort que
l'on emportait

Le grand justicier s'informa et apprit ce que
nous allons raconter.

Un jeune gentilhomme, poursuiv i par Jes cla-
meurs de cinq ou six cavaliers, s'était lassé de

fuir, et, se réfugiant dans la tour, avait attendu
là ceux qui le poursuivaient

Le combat s'était alors engagé avec un achar-
nement mortel. Peut-être, ". s'il n'eût eu affaire
qu 'aux cinq ou six cavaliers qui le poursui-
vaient, le fugitif eût-il pu raison d'eux ; mais,
aux cris des assaillants, au cliquetis du fer,
aux provocations repoussées par des menaces,
les soldats de garde au palais étaient accourus,
et, ayant appris que le gentilhomme était sous
le coup d'un ordre d'arrestation donné par le
roi lui-même, ils s'étaient joints aux assail-
lants.

Alors avait commencé une lutte désespérée.
Don Fernand — car c'était lui — s'était ré-

fugié dans l'escalier étroit et tournant qui, à
travers deux étages, conduisait au haut de la
plate-forme ; là, la défense lui avait été facile;
il avait combattu marche à marche, et, sur cha-
que marche, un homme était tombé.

U y avait une heure que le combat durait
lorsque don Inigo arriva. II s'approcha tout
îi issonnant, conservant cependant encore quel-
que espoir que le fugitif n 'était pas don Fer-
nand ; mais cet espoir fut de courte durée.

A peine eut-il mis le pied dans la tour qu 'il
entendit la voix du jeune homme dominant le
bruit

Don Fernand criait :
— Venez 1 venez ! lâches 1 je suis seul con-

tre vous tous ! J'y laisserai ma vie, je le sais
bien ; mais , pour le prix que je veux la ven-
dre, vous n'êtes pas encore assez nombreux !

C'était bien lui !
En laissant les choses suivre leur cours, com-

me venait de le dire don Fernand lui-même, il
était impossible qu 'il échappât à la mort

Seulement, la mort était prompte et inévitable.
Au contraire, si don In igo parvenait à l'ar-

rêter, restaient ces chances suprêmes de salut

— Mes maîtres, mes maîtres, prenez garde !
fit don Inigo, qui ne demandait pas mieux que
de faire dévier sa colère, du fugitif à ceux qui
le poursuivaient

«*- Mais enfin, demandèrent plusieurs voix;
que voulez-vous ?

— Que vous me laissiez passer.
— Pour quoi faire ?
— Pour aller demander son épée au rebelle.
— Au fait , dirent quelques-uns, ce sera un

spectacle curieux ; laissons-le passer.
— Eh bien, cria don Fernand, vous hésitez ?

vous reculez ? Ah I misérables ! ah ! lâches I
Et un nouveau cri de douleur indiqua que

l'épée du jeune homme venait de mordre dans
de la chair vive.

Il en résulta un nouveau tumulte, et l'on en-
tendit de nouveau le froissement du fer con-
tre le fer.

— Ne le tuez pas I ne le tuez pas 1 criait
don Inigo au désespoir. U importe que je le
prenne vivant.

— Vivant 1 cria don Fernand ; l'un de vous
ne vient-il pas de dire qu'il me prendrait vi-
vant ?

— Oui, moi ! cria le grand ju sticier du bas
de l'escalier.

— Vous !... Qui, vous ? demanda don Fer-
nand.

— Moi, don Inigo.
Don Fernand sentit un frisson lui passer par

tout le corps.
— Oh ! murmura-t-il, j 'avais reconnu ta vois

avant que tu eusses dit ton nom.
Puis, tout haut : ..
-— Eh bien ! que me voulez-vous ? Montez,

mais seul.
— Cavaliers, dit don Inigo, laissez-moi pas-

ser.
Il y avait dans la voix du grand just icier uû

tel accent de commandement- que chacun se
rangea, se pressant contre la muraille dans
l'escalier étroit.

Don Inigo commença de monter marche à
marche ; mais, sur chaque marche, gisait un
blessé ou un mort.

Ce fut en enjambant dix cadavres qu'il par-
vint jusqu'au palier du premier étage, où l'at-
tendait don Fernand.

Le jeune homme avait le bras gauche enve-
loppé de son manteau, dont il s'était fait un
bouclier ; ses habits étaient déchirés, et son
sang coulait de deux ou trois blessures-

— Eh bien, demauda-t-il à don Inigo, que
me voulez-vous, vous qui m'avez inspiré plus
de crainte avec une seule de vos paroles que
ceux-là avec leurs armes ?

(A suivre.)

que gardent toujours au condamné l'amour
d'une mère et la clémence d'un roi.

Aussi, don Inigo résolut-il de faire cesser le
combat.

— Arrêtez ! cria-t-il aux assaillants ; je suis
don Inigo, grand justicier d'Andalousie, et je
viens de la part du roi don Carlos.

Mais il n'était point facile de calmer ainsi
la colère d'une vingtaine d'hommes tenus en
échec par un seul.

— A mort ! à mort ! répondirent cinq ou six
voix, tandis qu 'un cri de douleur , et le bruit
d'un corps roulant par les degrés indiquaient
que l'épée de don Fernand venait de faire une
nouvelle victime.

— Ne m'entendez-vous point ? s'écria don
Inigo d'une voix îorie; je vous dis que je suis le
grand justicier , et que je viens de la part du toi.

— Non ! dit un des assaillants, que le roi
nous laisse faire justice nous-mêmes, et la ju s-
tice sera bien faite.

Le itiinie de la mm
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Les enfants gâtés
mangent souvent mal. Ils aiment les

.̂ .«f^N friandises, mais ne
_y 4?*8r% rnan2ent jamais'bien
r î̂M. *** ta'*'*e* C'est pour-
f è ^ -'l i  'ih. 9U0* **s sont pâles,

' ,i_r*WT*'%-Pi- f****-*-1-8 et n'avan-
'̂ «/i/ u cent: pas -*1 ''̂ cole.

N» & _. La première chose à
faire est de leur rendre l'appétit Cela
peut s'obtenir par l'emploi régulier de
l'Emulsion SCOTT. Les ^enfants gâtés considèrent _iL_Jjr
rEiîiulsion SCOTT JE§|
comme une friandise et ÊW^M *
grâce à son emploi ils »r^^r e t r o u v e n t  l' appét i t .  « lA
Les enfants faibles, déli- w b/M >u
cats et gâtés deviennent ËL WbMi
de belles tilles et de beaux Ifj ^^ 1̂*
garçons frais et joyeux. f i êf ^

CHAUSSURES se,».. m_:;e_ l|f||[| LIQU1BATTOM RABAIS ï_ __ 0/Q. PÉTREMAND Neuchâ tel "s ». ..»- PARTIELLE 10% 2@% 30 /o

_ EN & ACTES Avec Aimé-Simon GIRARD (des Trois Mousquetaires) et Simonne VAUDRY. EN 9 ACTES IBÉ
W$m Voici un film honnête et sain, un film que peuvent voir fous les publics , car il porte en soi la glori fication des plus nobles idées, du devoir, du sacrifice, de la Itpi
_ m vaillance el de la fidélité. Fanfan la Tulipe, c'est un de ces purs héros dont la France fut si prodigue, Fanfan la Tulipe, c'est le chevalier sorti du peuple mais qui con- §__ |!_J
g|||i quiert tous ses grades à la pointe de l'épée. C'est l'incarnation de l'honneur et de la bravoure. Fanfan la Tulipe , c'est dans le cadre le plus magnifique de l'histoire de ^_S|

France, le roman le plus captivant, le plus palpitant que l'on puisse voir et la reconstitution authentique d'une époque glorieuse entre toutes dans le passé glorieux de p ||l

ATTENTION! Les FAVEURS sont va.ab.es seulement les LUNDI et MARDI. Caisse ouverte de 10 h. à ... h . et de U h à 18 h. T.J .ph. 11.12 9
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CHAU^W1̂
U1 2 1Rue demôpitel ̂ ' NEUCHÂTEL I

J rSTI CEST LE PRIX de i f(ï / Wft notre nouvelle bottine H
k l ***>*s__ Va.. derby box, doubles || * '
| |w_^^Si_ Neg. semelles pour messieurs 8j ; | ;

I **-^^^-^^k et 

j eunes 

gens (N os 36 K jf

t ^^""'¦'fcBnP contre remboursement. Ij ' j

Timbres escompte S. E. N. A J. 5 •/• i

. CHAUSSUf CHRIST01
U* 2 Rue de l'Imitai1 NEUCHATEL

Q©S©® _58©©©©© _}©®©@©ffi_ _

| PHARMACIE-DROGUERIE §

l ¥ .  TRÏPiTl
| SEYON 4 - NEUCHATEL §

|LE VIN LAURENT|
S tonique et reconstituant S
g par excellence, convient 8

t
aux anémi ques , surme- g

nés et convalescents ©® _____ ©© ©© Prix dn flacon : fr . 3.50 ©
© _»

«.««„„...... ».©.««»«....»«.«. £
B
" Parents ! soucieux de l'éducation et de l'avenir cle vos ç

enfanta, nna revue nouvelle vient d'être créée à votre inten» ¦
q lion. C'est le

j JOURNAL DES PARENTS 1
I ET HEURES RÉCRÉATIVES ]
§ Revue mensuelle d'éducation pratique S
B m
S publiée sous la direction de M. GABRIEL BAUOH, avec *:,
l la collaboration des pédajrotrnea et éducateurs les plus dis- t

S U n -fués. 1
Le 1er numéro du « JOUBNAL DES PAEENT8 » vient g

j de sortir de presse et il sera envoyé «rratuitement à toute p
E personne qui en fera la demande aux éditeurs £3

DELAGHAUX & NIESTLÉ S. A.
N à NEUCHATEL ¦

......... ¦...... ¦.. -........ ¦... ¦¦ .. ¦¦ .. ¦•

ooooooooo oooooooooo o

g Après la GRIPPE, S
ô forïlflez.vous avec le £

I vin tonique |
I fortifiant |
I Droonerlo P. SCHMEIT TER |
6 Epancheurs 8 o
ô Timbres - escompte SO

I

i H H fH 1̂ lt SMS !-*•_ _^_ IF_ rçp &-_ B_k ¦ ¦_.»
Pl l ïa l  i i lrVKÏPliH
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HOTELIERS , RESTAURATEURS,
I PENSIONS ET PARTICULIERS

Nous offrons , franco Je port et d'emballage, petite

orf èorerie de table, modèles courants, en mailleshort

ou métal blanc argenté, garantis sur f acture :

12 cuillers de table, charge 50 grammes fr. 22.25
12 fourchettes de table, charge 50 grammes » 22.25

! 12 cuillers de table, charge 20 grammes » 20.50
j 12 fourchettes de table, charge 20 grammes » 20.50

'I 12 cuillers à café, 14 cm., charge 18 grammes » 12.45
12 cuillers à café, 14 cm., charge 12 grammes » 9.90

j 12 cuillers à moka, 11 cm., charge 12 grammes » 9.50
12 cuillers à moka, 11 cm., charge 10 grammes » 8.95

Comparez ces prix. Escomptes spéciaux pour quantités.

I 

ASSORTIMENTS COMPLETS DE LA
MARQUE CHRISTOFLE

AUX

NOUVELLES GALERIES
N E U C H A . E L  jj

_•_. BRANDT
ENTREPIBISE DE NETTOYAGES
avec et sans aspirateur, lavage de vitres et devantures, a transféré
sou domicile Ecluse 31. Il se recommande à sa fidèle clientèle
ainsi qu 'au public eu général et leur annonce qu 'il aj oute à set'
travaux le nettoyage des parois tapissées et plafonds & la chaux
par procédé spécial dont il est seul dépositaire pour le canton.'

Ouvrage so-irné. Prix modérés.

ConimhbtJLX
employez les g x^r lf ij

w* cf iŒTtie oa!^ "i¦ W PUTZ-QORGE »
-KL-VWOT-C-LBERHE*

----------------------------------------------- 1

_••_ _ • __ mm ^m-m*mm_ ^m -_mm-m-, -
"' ~

N'oubliez pas que c'est la £*gj
LA j _N, E PUB | JE D S

Oui convient le mieux • la v~S

| M A C H I N E  A TRICOTER D U B I E D  W
S| Voue trouverez chez noue, Place Numa Oroz -t , sÂ
•) Neuehatel, Tel, 13.22, un riche assortiment de (pi
g1 laines pour le tricotage, a des prix tout a fait SjgS

g ••***••"-*'• DUBIED j §

Haoasio 1. tant et liurap OJloizei, rus du Trésor
Beurre pour la cuisine, frais, du pays, fr. 4.80 le kg.

Beurre de table, centrifuge, du pays, quai, 1* fr. 5.20 le kg.
Rabais depuis B kg. Expédition an dehors

PRIX DE GROS POUR REVENDEURS

I

Chotax-raveSy betteraves 1
et carottes

à vendre k des prix très avantageai |»

Colonie pénitentiaire _.• Wltzwll |

IL. Maire-Bachmann__
KtCïlATEI_ Rue Petit. Chênes tt Téléphone 13.06

Tissas en tons genres • Velours • (Soieries
Article» pour troai.eam

Neonunsnde MS marcha ndliee oratlune. «t •olldes k pris très
modérés Envoi» franco d'échantillon, sur demanda.

I Weay 1
H r-ltrlne . , . , \ roulé à rOtlr È£lk '

!£>? | Collet . . . . • I le demi ki lo  ' . . _ '¦]
I $ ____ { -»»•""»* J tr. -.OO \%/""- ,

Je» Mous l'épaule . I M 
m Gras d'épaule . ; ou ragoût ||||

F-S^f Filet ) 1.20 mI I -1 Côtelettes Iw . - ,. .., -\
I --\ i JUpanle entière . J »• % *"l° . i

m Epaule épaisse . > » 1.35 "' m
r.«_ - 'i Cuissot . • . • » » 1.00 ' ..j

i Lapins frais du pays | |
|||h|w Ménagères profitez ! jjj||| l

©*_JSS.(_5®I_)©S®(_!®*_!@@®®©©9

Bois de feu
bien sec. foyard cartelaj re à 28
francs le stère, sapin à 17 fr le
stère, branche s de sapin à 15 fr.
le stère, tourbe à 32 fr . la bau.
ohe ; blé à 43 fr. les 100 ksr., le
tout rendu à domicile Charles
Jeanneret , agriculteur , Mont-
mollin Téléphone JL...
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Piano BlUthner
A vendre faute d'emploi su-perbe piano droit, grand modu-le, à l 'état de neuf Occasion

exceptionnelle Offres sous chif-
fre . K, M, 821 au bureau de Ja

_FeullIe d'Àvls



Les concessions étrangères
i Du « Journal de Genève » :

<La situation des étrangers en Chine est do-
minée par deux îails que tout le monde —
sauf quelques nationalistes extrêmes — recon-
naît. Le premier est que le régime de l'exter-
ritorialité ne peut être maintenu tel quel. Le
second est qu 'il ne peut être supprimé pure-
ment et simplement. >

Développant cette constatation, le < Journal
de Genève > poursuit :

< Il y a un point sur lequel tous les Chinois,
modérés ou non, sont du même avis, c'est qu'il
est impossible de maintenir intégralement les
traités d'où résultent les privilèges exterrito-
riaux. Il faudrait verser du sang pour ramener
la concession britannique de Hankéou dans son
ancienne condition.

Il y a un point, d'autre part, sur lequel tous
les Européens qui connaissent la Chine sont pa-
reillement d'accord. C'est que l'on ne peut pas
remettre aux Chinois, sans conditions et sans
surveillance, la direction des grands services
Subites, et notamment celui des douanes. Les

ouanes sont l'épine dorsale de la Chine, dont
elles assurent le crédit-

Or, l'expérience des chemins de fer, qui ont
été rachetés par l'Etat chinois, prouve qu'il faut
|>eu de temps aux Chinois pour réduire à néant
la plus belle entreprise. Pour gérer des che-
mins de fer, il faut deux qualités fondamenta-
les, l'exactitude et l'honnêteté. Le personnel
chinois ne connaît ni l'un, ni l'autre.

Si l'on ne peut maintenir l'exterritorialité tel-
le qu'elle existe, et si l'on ne peut la supprimer,
11 faut trouver un compromis, cela n'est pas im-
possible, et c'est ainsi que cela finira.

Les concessions étrangères sont généralement
administrées par un conseil municipal, élus par
les contribuables blancs, à l'exclusion des Chi-
nois, qui forment l'immense majorité de la po-
pulation. Rien n'empêcherait, semble-t-il, de
former le droit de vote, sous certaines condi-
tions, aux Chinois contribuables, et éventuelle-
ment, d'en élire un certain nombre dans le con-
eeiL

A Hankéou, par exemple, grâce à l'initiative
iflu consul de France d'alors, l'honorable M.
Réau, un système de collaboration a été inau-
guré entre l'administration européenne et les
Chinois. Ce système a donné de très bons ré-
sultats et pourrait fort bien être développé.

Mais il faudrait pour cela deux conditions
qni ne sont pas très près d'être remplies. Il
faudrait que les puissances fussent d'accord
entre elles et les Chinois entre eux. >

Causerie agricole
De l'engraissement des animaux bovins

(suite et fin)
Indépendamment des fourrages ligneux, on

donne aux animaux à l'engrais, des racines ha-
chées : des betteraves, des choux-raves, des
carottes, etc.

Ces racines sont divisées en cossettes au
coupe-racines, mélangées à des balles , du foin
et de la paille coupés, et mises à fermenter en
tas pendant au moins vingt-quatre heures, lé-
gèrement arrosées d'eau salée. Sous l'action
de la chaleur et de l'humidité , les tissus se ra-
mollissent et l'utilisaiion des aliments ligneux
est plus complète. Des racines , les choux-raves,
les carottes , offrent plus d'éléments nutritifs
que la betterave.

Les pommes de . terre sont excellentes pour
l'engraissement, car à côté de la protéine , elles
contiennent une forte dose d'hydrates de car-
bone.

La pomme de terre doit êlre donnée cuite ;
elle engraisse mieux que distribuée crue et n'a
pas le défaut d'exposer les animaux à des ac-
cidents d'empoisonnçment par la solanine. L'ex-
cédent de poids qu 'elle permet d'obtenir com-
pense touj ours et au-delà les frais de cuhson.

Pendant la période préparatoire , les tissus
se relâchent, l'animal s'entraîne en quelque
sorte à manger davantage. On augmente ensui-
." 'e poids de la ration.

I faut alors arriver à conserver à la ration
son volume normal , tout en l'augmentant en
matières nutritives, par l'adjonction d'aliment s
concentrés, c'est-à-dire d'aliments renfermant ,
sous un petit volume, de la pro'éine. de la ma-
tière grasse, et des maJières hydrocarbonées.

Le son, les grains, les tourteaux appartien-
nent à cette catégorie d'aliments. Parmi les
grains, il y a une sélection à faire. L'avoine ,
que l'on pourrait êlre tenté d' u 'iliser n'est pas
d'un emploi économique. L'avoine ne contient
que 10 % de protéine , 4 ] 4 % de matière gras-
se, et 58 % d'hydrates de carbone. Le maïs,
qui renferme les mêmes proposions de pro-
téine et de matière grasse est plus riche en
hydrates de eprbon e ; peur le même prix , le
maïs permet de donner aux bêtes à l'engrais
plus de ma 'ières nutritives. Les féveroles sont
encore plus économiques que le maïs. Qu*md
on engraisse du bétail , il faut donc non seu-
lement examiner les alimp n 's que peut fournir
la ferme , mais  aussi voir s'il n'y a pas avan t age
à vendre ers denrées pour acheter d'autres ali-
ments , meilleur marché.

Pour que les féveroles, le maïs et les autres
grains soient digérés convenablement, il faut
les broyer ou les moudre avant de les donner
au bétail, soit en mélange aveo les racines,
soit enbuvées dans deTeau.

Le son de blé est un aliment rafraîchissant
qu 'il est indiqué de faire entrer dans la com-
posilion des rations.

Les tourteaux , à la fois riches en matière
grasse et en protéine, sont de bons aliments
pour l'engraissement, à la condition d'être uti-
lisés rationnellement. On peut les donner à rai-
son de 2 à 4 kilos par tête et par jour, en débu-
tant par une faible dose, pour l'augmenter peu
à peu.

Tandis que le son et la farine des céréales,
ou le blé cuit, donnent une graisse blanche,
compacte , résistante , les tourteaux et le maïs
ont le défaut de produire une graisse jaune,
huileuse, d'un aspect moins agréable.

Les connaisseurs savent bien apprécier la
qualité de la graisse en palpant les < manie-
ments >, c'est-à-dire les endroits , du corps 6ù
la graisse s'accumule pendant l'engraissement
Si les « man i ements » sont mous, ils en con-
cluent oue l'on a ahnsê des tourteaux et du
maïs, et que la viande ne sera pas de toute
première, qualité. 'Y' : "

Pour éviter ce défont, j on recommande de
donner les tourteaux et 'le maïs pendant la

; deuxième période de l'engraissement et termi-
ner l'opération avec dcs: grains ou de la farine
durant les quinze ou . vingt derniers jours.

On doit beaucoup ' surveiller les animaux à
l'engrais, car tou s ne se comportent pas de la
même façon ; il faut ' 'étudier leur appétit , leurs
goûts , de manière à leur faire accepte r les ali-
ments. Il est non moins, utile de varier l'ali-
mentation afin de toujours tenir l'appétit en
éveil et de- pouvoir constamment nourrir au
maximum. Il faut se souvenir de cette belle
définition de Bauderrient , le grand zootechni-
cien français : « Dans la période d'activité, l'en-
graissement est le repos au sein de l'abondan-
ce *>. On ne doit donc rien négliger de . ce qui
peut être favorable à l'engraissement ; il faut
tenir les animaux proprement , renouveler fré-
quemment la litière qui doi t être abondante ;
les panser avec soin au moins deux fois par
jour , pou r stimuler les fonctions de la peau.

L'engraissement a cette propriété curieuse
de diminuer la qupnli'é d'eau contenue dans
les tissus. Chez les animaux maigres, elle at-
teint jusqu 'à 65 % du poids vif , alors qu'elle
s'abaisse jusqu'à 50 % et même à 45 %, chez les
animaux 1res gras. Le :sang devient plus vis-
queux, moins liquide , il s'enrichit en albumine,
en fibrine. C'est à cause de cela qu 'il faut évi-
ter de sortir les animaux par les grands froids ,

la congestion étant toujours à redouter. C'est
aussi la raison pour laquelle on doit augmen-
ter progressivement les rations ; on évite les
coups de sang qui nécessitent des saignées et
un arrêt préjudiciable dans l'engraissement.

Pour les animaux âgés, vieux bœufs, vaches
à la réforme, qui sont généralement durs d'en-
grais, il faudra simplement les mettre en bon
état de chaire car c'est une mauvaise spécula-
tion que de pousser trop loin l'engraissement.

L'engraissement des animaux adultes peut
être poussé davantage ; il n'est cependant guère
possible de fou rnir ici une indication très pré-
cise. La bascule est évidemment le moyen le
plus facile d'arriver à déterminer le moment
auquel on doit cesser l'engraissement. Pendant
la première période, les animaux augmentent
assez rapidement de poids, puis l'accroissement
diminue, et il arrive un moment où l'augmen-
tation journalière devient presque insensible et
ne suffit plus à payer le prix de la ration . Lors-
que le prix de la viande, produite journelle-
ment, évalué au cours du jour , sera inférieur
au coût de la ration, c'est une bouche inutile ,
l'animal est arrivé à la période ultime de sa
carrière, et il doit être sacrifié à l'abattoir.

E. BILLE.
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(Do notre correspondant)

j Ce 18 janvier 1927.
J'ai vainement cherché une note vraiment op-

timiste dans les différents journaux horlogers
de la contrée au commencement de cette nou-
velle année. Les correspondants de l'excellente
revue « Journal suisse d'horlogerie et de bijou-
terie>, — dont je vous entretins à maintes repri-
ses et qui conserve son cachet artistique impec-
cable à côté d'articles techniques et d'informa-
tion de grande valeur — donnent une note d'es-
poir légère et n'accordent pas de grands regrets
à Pan qui vient de s'écouler. Il faut en excep-
ter le correspondant de la cité de Calvin qui
écrit : « Nous croyons qu'en ce qui concerne nos
maisons réellement genevoises, elles n'o*nt pas
lieu de se plaindre de l'année qui finit ; elles
n'qnt qu'à souhaiter que 1927 lui ressemble à
peu près. . L'industrie horlogère lait au corres-
pondant du Locle, «l'effet d'un logement mal
tenu, d'où l'on sort avec l'indicible envie de se
jeter dans une baignoire... Et pourtant, la petite
flamme de l'espérance brille toujours dans lé
logement en désordre de l'industrie horlogère.
A sa faible lueur, on aperçoit quelques signes
précurseurs du mieux. C'est ainsi qu'on ose fon-
der des espoirs sur le trust des ébauches. Si
les fabricants d'ébauches, qui ont accompli ce
prodige dans l'industrie horlogère de grouper
de grosses affaires pouvaient embrasser tous les
vœux qui montent à eux dans le secret des
cœurs, bien loin de s'enorgueillir des espéran-
ces qu'ils suscitent, ils prendraient à tâche de
ne pas les décevoir...

> On nous dit aussi, et nous voulons entretenir
la petite flamme, que certains marchés se ré-
veillent, telle l'Amérique où les affaires seront,
paraît-il, plus faciles >. A Porrentruy, on dis-
cute très , sérieusement l'installation d'une nou-
velle fabrique. A Bienne, le travail a repris 1 à
peu près normalement partout. D'une manière
générale, le degré d'activité est réjouissant sur
cette place et les perspectives sont même assez
rassurantes»

Rappelons, avant de revenir à la Cliaux-de-
Fonds, que très prochainement, le. « Journal
suisse d'horlogerie et de bijouteries fera pa-
raître la belle publication commémorntive de
son cinquantenaire : Le livre d'or de l'horloge-
rie (1876-1926). Splendidement illustré, cet ou-
vrage renfermera une dizaine de chapitres en-
tièrement inédits. Après une brève revue "histo-
rique, ils donneront, sous une forme absolu-
ment nouvelle, l'état présent de l'horlogerie et
de la bijouterie helvétiques. Le lecteur y saisira
d'emblée la perfection technique, le développe-
ment commercial et l'importance nationale de
cette grande industrie. Nous ne sommes pas les
seuls à nous réjouir de la parution de ce Livre
d'or de l'horlogerie.

Nous avons ici une grève dans une impor-
tante maison de la place. Cela peut paraître as-
sez extraordinaire en ce temps où l'on se plaint
pa 'out du chômage total ou partiel, où nous
venons de faire un effort louable, pendant la
période des fêtes, pour soulager lés sans-travaiL
Cette grèv© a un caractère spécial qu'il n'est
pas toujours facile de comprendre quand on
n'est pas de la partie. La fabrique Marvin se
proposait, pour de grandes commandes, d'em-
ployer, grâce à des procédés techniques perfec-
tionnés, une main-d'œuvre qui aurait pu être
exclusivement féminine et aurait remplacé la
main-d'œuvre professionnelle. C'est encore et
toujours la lutte, plus ou moins vaine, contre

la machine qui tend fatalement à diminuer le
nombre des ouvriers. Dernièrement, à l'inaugu-
ration des nouveaux moulins boulangers réorga-
nisés, n'a-t-on pas lu qu 'un seul homme était
nécessaire pour surveiller toute cette entreprise
mécanique ?

Par solidarité pour leurs camarades qui cou-
raient le risque d'être renvoyés, tous les ou-
vriers de la fabrique Marvin quittèrent le tra-
vail. H y eut des tentatives de conciliation qui
ont échoué jusqu 'à présent ; la grève continue
sans perspective d'arrangement. La F. O. M. H.
et les ouvriers ont proposé ca qui suit :

1. Le calibre 10 'A " (celui qui fut à l'origine
du conflit) sera confié aux ouvriers normale-
ment occupés dans les parties du terminage de
la montre. Les nouveaux tarifs , rendus néces-
saires par les perfectionnements techniques, se-
ront fixés sur la base des gains réalisés sur
la 10 î_ " au moment de la conclusion du pro-
tocole d'entente des salaires-types.

2. Pour les calibres grandes pièces en pré-
paration, comme il n'y a pas de « situations ac-
quises _¦ (moyenne de gains) à sauvegarder,
les tarifs seront établis sur la base des salaires-
types ordinaires, selon le procédé habituel

Les manœuvres ne seront pas employés dans
les parties de la terminaison, la main-d'œu.\e
professionnelle disponible étant malheureuse-
ment très nombreuse sur la place et dans la
fabrique elle-même.

Au dire de « La lutte syndicale > < le patron
s'obstine à repousser ces propositions. 1*1 veut
engager des femmes dépourvues de formation
professionnelle, dans ce qu'il appelle les parties
mécanisées, soit le remontage, l'achevage el le
posage 'de cadrans, en refusant de leur payer
les salaires-types. Il déclare qu'il a besoin de
cette main-d'œuvre moins bien payée pour bais-
ser les 'prix de revient, s-

On n'est donc pas près de s'entendre et mal-
heureusement si l'on sait comment commencent
les grèves, bien malin serait celui qui pourrait
dire à coup sûr comment elles finissent, d'au-
tant plus que nous allons entrer dans une pé-
riode électorale qui sera des plus vives, soyez-
en très certains. Espérons que le bon sens pré-
vaudra et que du travail en abondance fera faire
les sentiments d'aigreur de part et d'autre. On
annonce, .ici aussi, de fortes commandes venant
de différents débouchés, mais dans beaucoup
d'ateliers et de fabri ques c'est le grand calme
et certaines maisons font encore « le pont _ de-
puis Nouvel-An jusqu 'à la semaine prochaine.

Nous aurons l'occasion de revenir prochaine-
ment sur le fameux trust des ébauches auquel
le correspondant du < Journal suisse d'horloge-
rie"

^ 
et de bijouterie _¦ fait allusion. Cela nous

entraînerait un peu "^in cette fois-ci et je ne
voudrais pas mettre la patience de mes lecteurs
à une trop grande épreuve. Contentons-nous de
citer quelques chiffres pour terminer cette chro-
nique horlogère en donnant le tableau, sans
commentaires, du poinçonnement des boîtes de
montres platine, or et argent en 1926 comparé
à." celui , de 1925 dans les 13 bureaux du contrôle
fédéral, :

Totaux Janv.-déceinb.
Bureaux 1935 1926

1. Biermè 325,417 209 212
2. La 'Chaux-de-ï'ands 8.5,860 796 088
3.' Delémont i 88,754 74,693

. 4. Fieurier 87.024 74 439
5. Genève 424 097 292.3.2
6. Granges 297.707 183,311
7. Le Ioelç 195 617 139,427
8. NeuchâteJ 42,257 29 993
9. Noirment 207,82. 144,2-1

10. Porrentruy 159,845 85,367
11. Sa .nt_In.ier 177 278 167,886
12. Schaffhouse 39,480 15.243
13. Tramelan 213,510 132,421

Total général 3,094,648 2,_44,6?8
L.
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Lettre de la Chaux-de-Fonis

D y a quelques années, la < Gazette de l'a
Croix » avait annoncé la mort de l'ex-impératri-
ce. La nouvelle fit le tour de la presse alleman-
de, qui consacra des articles nécrologiques à
l'infortunée princesse. L'un des meilleurs dra-
maturges allemands, Franz Werîel, crut alors
le moment venu de faire jouer une pièce : « Ma-
ximilien et Juarez ».

Sans pleurer outre mesure une parente qu'el-
le n'avait jamais vue et sans se rendre à ses
funérailles, la duchesse Dorothée de Holstein
Sonderbourg-Augustenbourg chercha sans plus
tarder à monnayer l'héritage de l'ex-impéra-
trice, sa grand'tante. (La duchesse est la iille
du duc Philippe de Saxe-Cobourg-Gotha, qui
avait épousé en 1875 Louise-Marie-Amélié, fille
du roi Léopold II de Belgique, avec laquelle il
divorça en 1906. Sa mère était la nièce cle Char-
lotie, fille de Léopold 1er; ainsi s'établit le droit
à l'héritage.) r

La duchesse Dorothée adapta sans plus atten-
dre son train de vie à la fortune nouvelle qui
devait lui échoir. Mais une banque berlinoise
qui, vraisemblablement , lui consentait des avan-
ces, s'aperçut qu 'il manquait au dossier une
pièce importante : tout simplement l'acte de dé-
cès de Charlotte.

La duchesse écrivit donc en Belgique pour de-
mander' un extrait mortuaire légalisé. On ne
lui répondit pas. Prise de doute, elle s'adressa
alors à'l'administration de l'almanach de Gotha,
qui répondit qu 'elle avait bien entendu parler
de la mort de l'ex-impératrice sans avoir noté
de démenti, mais qu 'elle s'informerait, ne se-
rait-ce . que pour donner la date exacte du dé-
cès de l'impératrice Charlotte dans la prochaine
édition de l'almanach.

Trois semaines plus tard , elle annonçait à la
banque qu 'après enquête , il était établi que
l'ex-impératrice était toujours vivante ! _____

Le ciiateau de Bouciioute en Belgique
où vient de décéder l'ex-impératrice Charlotte

Le rêve de Georges Claude
(Du < Figaro _¦.)

< Le besoin crée l'organe >, dit un vieil axio-
me philosophique — qui attend encore un dé-
menti.

Faut-il en conclure que, sous la menace de
l'épuisement fatal des charbonnages et des
champs pétrolifères, l'heure approche où l'hom-
me civilisé aura appris à se passer de combus-
tible ?

• Ce serait à souhaiter, car nos lendemains ne
s'annoncent pas précisément de tout repos.
D'une part, la grève des mineurs anglais vient
de nous rappeler qu'une grande nation peut
être réduite à la portion congrue avant que le
dernier morceau de charbon de son sous-sol se
soit envolé en fumée. D'autre part, les oiseaux
de mauvais augure ann oncent, < urbi et orbi >,
que, dans six ans, les réserves de pétrole ac-
tuellement disponibles seront complètement ta-
ries.

Que ces évaluations, hypothétiques soient sus-
pectes d'exagération, cela ne saurait faire dou-
te (voir- le < Figaro > du 13 décembre 1925).
H n'en reste pas moins qu'elles s'inspirent d'un
fond de vérité, et que la prudence nous con-
seille de ne pas attendre d'être au bord de
l'abîme pour nous garder à carreau.

H ne manque pas, Dieu merci, d'autres
moyens demeurés trop longtemps improductifs,
de nous procurer chaleur, lumière et force mo-
trice. Les chercheurs — ils sont légion — qu'ob-
sède ce souci n'ont même, semble-t-il, que l'em-
barras du choix.

Sans parler de l'énergie intraatomique, riche
des plus féeriques promesses (voir le « Figa-
ro :, du 16 juillet 1924), qui n'en" est encore
qu'à l'état de curiosité de laboratoire, sans par-
ler de l'électricité atmosphérique et du feu cen-
tral, n'avons-nous pas déjà la houille blanche,
dont le rôle grandit tous les jours, la houille
verte et la houille bleue ? N'avons-nous pas la
houille < éolienne >, je veux dire la force du
.vent, dont M. Constantin, qui s'en est fait une
êpécialité, nous prédit le prestigieux avenir ?
|Voir le « Figaro » du 24 février 1924). N'avons-
nous pas la chaleur solaire, qui, elle aussi, at-
tend d'être exploitée ?

Il y a bel âge, sans doute, que nous utili-
sons indirectement le rayonnement solaire sous
les espèces du bois, du charbon, des huiles ani-
males, végétales, etc., en un mot des combus-
tibles généralement quelconques, qui procèdent
tons, de ce foyer central de l'énergie cosmique.
!Mais ce n'est pas la seule façon d'en tirer parti.

Le procédé que vient d'imaginer, à cet effet ,
notre illustre ami Georges Claude, n'est ni le
moins original ni le moins séduisant.

La communication que le maître a récemment
soumise, avec la collaboration de M. Paul Bou-
eherot, à l'Académie des sciences, a été expo-
sée ici en termes^rop définitifs pour qu 'il y
ait lieu d'y revenir. Je demande donc seule-
ment l'autorisation de dire quelques mots des
réflexions qu 'elle suggère et des conséquence ,
formidables qu 'entraînerait la mise en œuvre
du système dont cette communication est le
sujet

Constatons tout d'abord qu'il s'agit d'une
Idée infiniment simple, si simple même qu 'on

itl. ueoigod bl_A (_ ._. .-_

a peine à comprendre que jusqu 'à hier personna
ne s'y fût arrêté. En vertu de la li d'équili-
bre qui régit et conditionne les phénomènes
naturels, depuis les vases communicants jus -
qu'aux circuits électriques, toute différence de
température entre deux points voisins tend *'n-
vinciblement à l'égalisation. D'où, si la source
chaude et la source froide ne sont pas trop
distantes l'une de l'autre, chute de potenti< .î,
flux de force vive susceptible d'être recueilli
et utilisé au moyen de dispositifs idoines. C'est
là, au surplus, tout le secret du mécanisme do
nos machines thermiques.

Tout le monde savait cela. Mais ce que tout
le monde n'avait pas l'air de soupçonner, c'est
qu'< une très faible différence de températur _>,
si l'on sait s'y prendre, peut donner le mê oe
résultat.

Il appartenait à Georges Claude de démon-
trer qu'un écart d'une vingtaine de décriés,
comme celui qui existe entre les eaux de sur-
face et les eaux abyssales, suffit , sous une mi-
nuscule pression de deux ou trois centièmes
d'atmosphère, pour engendrer des kilowatts à
jet continu, à la condition de disposer de tem-

pératures constantes et des inépuisables réser-
ves de l'Océan.

La mer n'est même pas un facteur indispen-
sable. C'est assez d'un écart appréciable entre
deux températures pour pouvoir , en vertu du
même principe, produire de la force, actionner
un moteur et tout ce qui s'ensuit. Il serait pos-
sible, par exemple, de mettre le feu central à
contribution...

Vous voyez d'ici les conséquences de la gé-
néralisation d'un tel système : la valeur écono-
mique de notre empire colonial décuplée, ses
immenses richesses virtuelles devenues dispo-
nibles, son habitabilité elle-même transfigurée,
les énergies thermiques de la houille bleue
pouvant servir à fabriquer aussi bien des <_ ..-
gories > que des < calories >, et des montagnes
de glace aussi bien que des torrents de. vapeur I

11 est des pays où toutes les ressources, tou-
tes les forces de l'Etat seraient mises à la dis-
position de l'inventeur en vue de la réalisation
de ce projet grandiose. Chez nous, j'en ai peur,
il sera seul en présence d'une besogne effroya-
ble.

Tellement effroyable que les sceptiques au
cœur tiède se sont empressés de crier à l'utopie.

Le fait est que son accomplissement postule
la solution de plus d'un problème inquiétant
le siphonage des eaux ultra denses des grands
fonds sous-marins, l'élimination régulière des
gaz dissous, l'organisation dès stations flottan-
tes et fixes, etc... Mais nous pouvons être tran-
quilles : l'inventeur saura s'élever à la hauteur
de sa tâche.

Il me souvient qu'un jour — ce n'était pas
hier 1 — après avoir définitivement mis au
point sa méthode de liquéfaction et de distilla-
tion fractionnée de l'air atmosphérique, Geor-
ges Claude me fit part de son, ambitieux pro-
gramme d'action, qui n'avait pourtant pas en-
core, dans son esprit, la prodigieuse ampleur
que depuis il a prise. Malgré, toute mon admi-
ration pour son génie à l'état naissant, malgré
ma confiance en son savoir-faire, je ne pus
m'empêcher de frémir <in petto* à la pensée
de la lutte inégale que ce jeune homme allait
avoir à soutenir, non seulement contre les dif-
ficultés techniques, mais encore — ce qui est
pire — contre les habitudes acquises, la routine,
l'indifférence, l'inertie , la malveillance. i_h
bien I j'avais tort. On sait ce qu 'il est advenu
de son œuvre, aujourd'hui plus haute, plus vas-
te et plus féconde qu'il ne l'annonçait

c U n'est pas besoin d'espérer pour entre-
prendre >, a dit Guillaume d'Orange. Geor _ - _
Claude, lui, « espère >. C'est un fameux it-> it
de Plus ¦ . " . ' Emile GAUTIER»

xLét

LE
TifE lMCI Et- E

C©_î -_ _ _ _

TOUX, RHUMATISMES , GRIPPE ,
POINTS DE COTK, LUMBAGOS , etc.

Dana toutes les pharmacies . la boît e Fr. 1.25
Dépositaires généraux pour la Sulsso :

Etablissement. B. BARBEROT S. A- GEJNÈVJE.

f  ' 1 -______-,

_^a_*S__f ilf; 7Tan__ es' *?*"*¦ *"'¦*"' s'*r et TZP^S en cas de
Çi tsï^^Asr&M '% Goutte, Rhumatisme ,
W&\ *I -& ® «à \ U S--3--o,"-_ » : Douleurs d. nerfs,
^^^^é^^JI Lumbago, Maux de tête,

Refroidissements. .
Le Togal excrète l'acldeurlqueet s'attaque i la racin emême
du mal. Aucun effet nuisible; recommand . par beaucou p de

. médecinsetdecliniques. Bienéprouvéencasd '.insomnte.
*-. —¦_.!¦ ... Dans toutes les pharmacies. _____________<

M. u.iio.a , président de la compagnie _ <_ . téléphones américains " (au centre tenant
l'appareil), photographié à New-York avec les membres de la compagnie pendant la

première conversation officielle avec Londres.

L*. Traducteur, journal allemand-français pour l'é-
tude comparée des deux langues. — La Chaux-de-
Fonds».

- Voilà une publication modeste très recommanda-
ble aux jeunes gens qui veulent faire une étude à
la fois utile et attrayante des langues allemande ou
française. Ils y trouveront, traduits dans l'un ou
l'autre idiome, sous une forme aussi irréprochable
qu'on peut le désirer et en regard du texte original,
des dialogues» des lettres commerciales et des mor-
ceaux de" lecture dans les genres les plus divers,
mais touj ours choisis de fucon à être lus de tons«,
Cest un excellent moyen d'enrichir le vocabulaire,
de s'approprier par la pratique les expressions di-
verses et de s'habituer à la structure propre à char
oune des deux langues.

La Revue bleue. — Sommaire du 15 j anvier 1927 :
G. Lacour-Gayet : Le centenaire d'un soufflet. —

Camille Jullian : I*es temps de la Gaule romaine. —
Abel Rey : L'idée de retour éternel. — Olarin : Mi-
roirs, — René Gillonin : Un écrivain politique. . —
L. Dumont-Wilden : La politique étrangère. — Fir-
min Roz : Le roman. — Gaston Rageot: Le théâtre.

LI B R A I R IE



I FEUILLE D'A

ATTENTION!
Voulez-vous faire un cadeau

utile î
lie « Bûcheron -, Ecluse 20,

vendra une quantité de beaux
draps de lit, neufs, double
chaîne. 2_ _ *><1_-, avec ourlets,
au prix de 6 fr. pièce. — Envoi
contre remboursement.

AU BUCHERON
M. REVENU

"MAISON DE CONFIANCE
Ecluse 20 Téléphone 16.33

———¦ LA MAISON —-_—¦

LVTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts

¦ 
ttt i même da livrer aux
mallhur*. condition* :.

PLAQUES DE PORTES BS
ET ENSEIGNES ÉMAIL 1
PLAQUES GRAVEES _¦

¦ 

CACHETS POUR LA CIRE
CHASUONS CN MÉTAL
FESTC-NNEURS P. BROD.

MARQUES A FEU _&&___
POINÇONS AClER p*" *̂ .
PINCES A PLOMBER ____S

¦ 

TIMBRES-MONSTRES
POUP MARQUER LES
CAISSES, FUTS, SACS

IMPRIMERI ES AVEC M
LETTRES MOBILES K_*^JEUX DE TIMBRES _-K§

TIMBRES I
des missions non triés au I
prix de 6 fr. le kg. Maison I
de timbres-poste, Soherer. H
Soleure. JH 515 Gr M

A vendre 12,000 kg. de

bon foin
S'adresser k Jules Richard,

Crneler. haut dn Ti__a.ce.

„-_--.. - — , i ¦ ___ ___ __, **. m —- ______ - _ .. — L _ .-. . ....,- — .  . - . .- ¦ .

M B U  S 9E  L A  T R E I L L E  8 , N E U C H A T E L

i * j otre VENTE A PRIX RÉDUITS tire j t . M
r\J à sa fin. Les avantages offerts sont in- _̂ \TT

\jÊ contestables et représentent un bon ****vg. r
; marché inouï ; les prix pratiqués sont, à quar \W\

lité égale, restés inconnus jusqu 'à ce jour à Neu- \ \ ;J|
f i  châtel. Hâtez-vous et venez nous demander nos \ l J__fS&f c, . \ _\
l prix. Un renseignement ne vous engage à rien. Wf*^^^^r

f; Cette vesite â gs-six réduits _J§p7 ^És
" **\

p se fait m\r tout le stock sans mj ^ v f  ' 
1

exception aucune. Jt%\*\ 1
l| Suit-cases cuir, imitation cuir et fibre. Malles. y r 

^
fiïïm &\ j i]

i i Couvertures de voyage. Sacs de voyage. Mal- J*T lf_Ŵ W \  ^^ i' j lettes garnies. Trousses. Sacs de dames. Porte- f f l Ê ,  y _ \
trésors. Portefeuilles. Portemonnaie. Porte-mu- f__ W mf a. i II

I sique. Serviettes affaires. Serviettes d'école. aw ^fga f |
| ' Manucures. Paniers japonais, etc. . . . . . .. . . . .. . Jrai ^gi

1 POUSSETTES , POUSSE-POUSSE - -^ ŜHfc I

SALLE DE LA ROTONDE
Dimanche 23 janvier 1927, dès 15 heures

Grand! thé dansant
COIICOUrS de COiffureS (cheveux courts)

PRIX DÉCERNÉS PAR JURY
•¦•* ¦¦¦'' ¦¦****- ***-*******--****-*-*m»M¦«¦»BUl_-_i_i-_-l *BBB****B--tMMB*MtMMMMfW *M*W******* *̂*-9»»*^******** *m

Pfes 20 h. SOirée daniailte Orchestre Léonesse
Association suisse des Maîtres coiffeurs

Section de JNeuohâtel

JF3M_-PI-.WflNM-11ll-»H_«i«_gBg.̂

1 Société suisse fle secours uns Heivia

I 

Fondée en 1899 Reconnue par lé Conseil fédéral;

La plus grande société de secours mutuels en
Suisse. Stricte neutralité politique et confessionnelle.

404 sections, dont 35 en Suisse romande, 75000
membres, 120 collectivités. Réserves 4 '/_ millions.

Indemnités payées dès la fondation : 28 million»
La société accorde en cas de maladie : une indemnité jour-
nalière .allan t de 1 à 14 francs au choix ; ¦ la gratuité des
soins médicaux et des médicaments ; une indemnité au .décès.
Couches indemnisées pendant 42 jours. Prime d'allaitement.
Libre passage dans toute la Suisse. Journal officiel .gratuit.

Une occasion exceptionnellement
avantageuse de s'assurer ;

est offerte en prévision de la fondation de sections
dans les districts de Neuchâtel, Boudry et Val de Ruz

aux personnes qui s'inscriront du 15 janvier au 2.8 février 1927 ,-.
délai pendant lequel la finance d'entrée sera réduite de
moitié. Les personnes âgées de 3 à 25 ans sont complète-
ment exonérées de la finance d'entrée. S'inscrire auprès de

1. G. BUÎ.A, Parcs 85c, Nenchâtel
¦¦_—M Ml WHIJH-r-Ji 'HI " T 'Ii l I I i . 'ry-L-Tir '7_ "li'H-rTl'".'""li L MIJ||||||| ||||aMB _̂M_MM_—_i_——_|_—_ _̂B

** . . ¦' '  ¦ ; I

I A DES PRIX AVANTAGEUX EST I
S MIS EN VENTE. VOIR VITRINE j
i ^ux !
i IWIJWELLES GALERIES J

" M UK .5.;}*.'.: IDE l..ï_a _3â*ys __ ..S J£*._aY-._. : _*£GIN_U.D DENNY, PRINCE DE
'
_ L'HUMOUR . — ©a SS3- -BE. ? — IL NE PEUT ÊTRE QU'AU PALASE I

f « Je ris , tu ris, il rit, nous rions, vous riez, ils rient.. », conjuguions-nous à
H l'école. Qu'entend-on maintenan t dans l'établissement le mieux fréquenté de

!> JE RIS parce que « FAU T QU'ÇA GAZE > est une désopilante comédie. '
TU RIS parce que RégmaJ d Denny est absolument cocasse dans son rôle. $|j
SX RIT parce que ce fame ux artiste comique, unique eh son genre est ira

JLVOUS RIOJVS parce que même les morts se tordraient les côtes devant !
1 les scènes spi rituelles de « FAU T QU'ÇA GAZE x
m VOUS RIEJE... rien qu 'en entendant rire les autres. :, = j
|H ïJLS RIJENT... parce que p ersonne ne peut vraiment faire autrement, cette \m\

Voyage en Italie
organisé par l'Agence de Voyages Th. PEBBIN, à Neuchâtel,
arec la collaboration de l'Office National Italien du Tourisme,

da 14 au 26 avril 1927 (Fêtes de Pâques)
Itinéraire : Gênes-Rome-Naples-Ile de Capri-Pompeï-FIorence-

Bolocne-MIlan.
Prix dn voyage : Fr. 38.— et lires italiennes 1800.—, compre-

nant : billet lime classe, hôtels, repas, excursion., guides, taxes,
pourboires.

Pour renseignements et piograimme., s'adresser à
M. Th. PERRIN , Agence de voyages, Neuchâtel

i Bâtiment des Postes Téléphone No 12.80
J*" Dernier délai d'inscription:. 31 MABS 1927 "*-\-

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL
JEUDI 27 JANVIER 1927. à 20 h. 30

Démonstration de la méthode Jaques-Dalcroze
Rythmique - Solfège - Improvisation

aveo le concours d'nn groripe d'élèves professionnelles de llnstltat
de Genève, sons la direction de

W. JAQUES-DALCROZE
PRIX DJES PLACES : Fr. 4.40. 3.30 et 2-30. — Locatiom sa ma-

gasin de musique Fœtisch.

I 

Lorsqu'on veille au f

Don îoDciionnemeni de i
restomae et des intestins, I
ainsi qu'à la régularité des selles, on I
s'épargne bien des troubles et des I
maux, surtout en recourant aux I
remèdes de l'abbé HEUMAN , savoir s H
le Nervogostrol, contre les affections jgj
de l'estomac fr. 6.—» les Pilules bal- »
semâtes, contre la constipation, ¦
degré _, fr. 6.50, degré 2, fr. _.—, I
m\f t)mma,eardi-hemorrh.îiale.f r.4..— m
les Suppositoires anli-himorrh-îd.itx, K
fr. &— — Plus de 135000 lettres W
de remerciements. — Prix courant G"
des rem: Mes de l'abbé H E U M A H , H
gratis et franco — Dépôt général: H

Pharmacie JAHN-AUBERSON , ,
i LEHZBOURe B. ,_ (Argovie). 9

¦ i ll _— l»,i ri» ..ii..- ¦¦ — ¦Il ¦¦¦¦ lll i..» I I I ¦!¦

Fourneaux en catelles
y Calorifères :J

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPA RAT IONS

liîiïfiin
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

I

I
A. Ducommun àC *6!

caoutchouc 'Û
Faubourg du Lac lla

(Maison du Conservatoire)
CHOIX IJttJtfBITSB

dans tous les articles
pour malades :

Bouteilles h eau chaude.
Torches anglaises ga-

ranties,
Matelas caoutchouc,
Poches à glace,
Thermomètres de -ferre,
Bas à rarices,
Bandes élastiques,

B 

Ceintures ventrières,
Coton, gaie hydrophile.

.MXUSDIBV
àimvaïiki 'leboîs

Bfl Bj-Ly * 1BBB--B ̂ ^tw

praptmrtes.nd«8îî-ieaRMSCHENBACH
Schaffhouse (Suisse)1 '" tejf™ 1*
agence pour la suisse ren«_na>
-tonde exposifion pewtian_nf8_

S, 8 d. ie Gronçy, Lausanns.

¦wm pi

i La Feuille d'Avis i
i de Neuchâtel J
J| est en vente à J p
| PCSenx: chei li- IVançots, |
__. Gr4H(-*---_-. iS
M COKelleS î Hagarin, M* Imliof. |
fl Colombier l lE âain TTeber» |
ra Bue du Château. ¦"

m Travers I BibUothôque de lagare. p
l'j ?w k. Thévenaa. w
B fleiirier J Masrasin Bognar. %
L.1 Magasin Docoini. %.
HI ^ 

Bue de l'Indust-ie. »».
1 £e £0Cle . Bibliothèque de la gare. M

i Lii HaOMlO-FSIlili: Bibliothèque de la gare. !
-  ̂

Ki
osque, PlacB _ t MarcM. g

| Kiosque, L_opoW RObBFt. p
M f**m\ t Bibliothèque de la gare. .
1 paratt ! Kiosque de la gare. .
i Jaden î Librairie de la gare. ! .
, Jâle : Librairie gare 0. F. F. g§

g Sern2 ! Bibliothèque de la gare. '
-' " Kiosque, Place Botienlierg. B
: : Kiosque Zeitglooken. f:_
J Kiosque Kirchenfeld. p,

 ̂
t̂eniie S Bibliothèque de la gare. ||

m Kiosque, plaee Centrale, m
i Librairie Prell. m
\ Kiosque, rue Dufour*. tq
J Kiosque, roe dn Marcliâ, |J
| Kiosque Johner. |S
I B™e-fransit. Kiosque Vaba. |

Place Gare. H

| pribOUrg ï Bibliothèque de Tivoli. |
B QenèVe : Bibliothèque gare (voie). '¦
B '. : Kiosque Hhantepoulet. Eà
B* Kiosque Bel-Air. 1
B Kiosque Molard.

QrangeS-Snd: Librairie de la gare. |
£aUSanne : Bibliothèque délabre, I

B Vestihule. g
M lUCerne : Bibliothèque de la gare. B
m jl-Orat î Bibliothèque de la gare, m
m Moutier : M P. oamaL I
B iiti ¦

Olten : Librairie de la gare. §|

g Payeme : Bibliothèque de la garé. |
H Porrentruy* Librairie de la gare. i
9 Saint-Hmier : Kiosque Jurassien. §

SctiaffhOUSe : Kiosque de la gare.

H Tratndan: Kiosque de la gare. g
[ ; Vevey : M E. pidoux. |
H yverÔOn : Bibliothèque de la gare. Ë

M. Yalério, journaux.
Zurich : LllirafTfB de la gare principale.

g^g gg

H On peut aussi acheter la F euille d'Avis de 'il
g Neuchâtel aux pprtfurs et porteuse, de _3
i , toutes les- localités. Prix 10 c. le numéro. S

rlBBflflBflBflflBBBBBBflflBBB

B UIBPC^H &mPÊ WW 1 H°s draps mi-îi! ^ ^|9 _4§
ml \Ull LK&-5LUI if 

180/250 , ourlés à joor , %&-^ <lJ

%_. MP II ^â-TE- B  ̂
los taies assorties £ ftfî

^^^i^l&U9i_»ri_^ 9 **~*a* _éÊ_W 65/65 centimètres, ^b# » Hfc# W

^**̂ LwLWmiw_______mt\W*****v  ̂ pour trousseaux

Contre
| LA TOUX E

\ 9 t'enrouemeot, rengorgemeat, la R j
H catarrhe, employé avec succèa §S¦ depuis plu. 7finn »"o8tationj fl¦ de 30 en». 'mtliU _, loulet |i
n lei dasaes prouvent BOO efficacité S
M nu conenrrence. Paqueb A 30 st H

H 5Û ci*, boite _ J fa. En vcah, cb« i ¦

£, E. Banler. pharmacie. m
fl A. Bourgeois, pharmacie, fl
I F. Jordan , pharmacie.
r F Tripet . pharmacie
H A. Wildhaber. pharmacie fl
M Valangin: Léon Eitz , épie. H
H Montmollin; Jean Glauser , H
fl épicerie, et dans les phar- fl
H macies et drofrneries. H

•m-"~*^a_-fflPrr f̂iï;-*tgl*^̂

uidlluc Vclll6 dplra SilfëilWis c

Offre de notre RAYON POUR MESSIEURS
Richelieu noirs 17.90 Richelieu bruns 18.75
| Richelieu semelles crêpe . * 23.80 Bottines noires 13.90 §
[ ' Bottines box , deux semelles . 14.80 Bottines brunes 23.80
| Souliers militaires . . . .  14.80 Soûl ers de sport . . . .  17.90 K*

Pantoufles cuir 3.90 Formes 1.25
| Bottines pour garçons , 35-39 . • 13.30 Marteaux . . . . . .. . — .75 ?
CT Richelieu pour garçons, 35-39, 14.80 Protège-semelles, 12 cartes . —.60 g

£eu<s3.f .<s& _ Hye du Seyon 3, PSaœ du Marché 1 I

Salle de la Boine 10, Neuchâtel
Du dimanche 23 au j eudi 27 Janvier 1927

chaque soir à 20 heures

CONFÉRENCE BIBLIQUE
par M. J. HUNTER

sur les cinq sujets de Salomon de 1 Rois IV, 8S

Les lire., les bêtes, les oiseaux, les reptiles, les poisons
2 Tim. in, 16 et 17.

CORDIALE INVITATION
' ¦'¦_¦"'¦¦ ' ' -- - - ¦¦ ¦ - ¦ |i ¦ i ¦¦

*** -̂-- ****m********m.m ¦ . i- i ¦ ¦ • 

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

MUe R. Rigaud, privat-docent, donnera le mardi _tai
17 à 18 h., un cours de six conférences sur J

pierre île Ronsard et la lyrique classique* f
La première leçon aura lieu le 25 janvier.

Prix du cours 5 fr. Pour inscriptions s'adresser an
secrétariat, tous les matins de 10 h. à midi.

Le Recteur : A. Lombard.

|—TilU i . lh  I I —* ¦ .. "—m ^mmum.imil m,I-------- ----------l--------- ---t-----_--- -.-y

f

Qui désire ;-_ \
danser correctement le . ¦¦

,Charlestoi
peut suivre les cours et leçons

particulières de

l'Ecole Richème
Institut rue du Pommier 8

Téléphone 8.20

ILA CURE DE 
^RÉÉDUCATION ?

est le traitement le plus efficace, le plus rapide et le pins _eo_M_<*
miqne. des nombreuses maladies nerveuses ou autres, dues à mai
mauvais fonctionnement des nerfs sympathiques et des glandes a
sécrétion interne Cette méthode, basée sur des recherches scient!-»
tiques rigoureuses et une longue pratique personnelle de sou au»
teur. M. le Dr A. WYSS. directeur de l'Institut Electro-Médical
de Genève, a déjà guéri des milliers de malades: Dans les cas las
plus désespérés elle opère souvent de véritables résurrections

Le livre qui en explique les détails d'application est expédié
par l'Argus Médical. Office de renseignements sanitaires, à Ge-
nève, à ceux qui désirent prendre connaissance de ce nouveau
traitement, contre envoi de cinq francs au compte de chèques
postaux I 8187. Genève JH 51518 0

1 Les beaux voyages
organisés en 1927 par le Bureau de Voyages François Pascha, Neuchâtel

Fêtes de Pâques : VENISE.
F 27 avril au 6 mai : NICE-LA C0RSE (Ile «h beauté)

20 au 29 mai : MARSEILLE - ALGER.
I 13 au 25 juin : FLORENCE - ROME - NAPLB-
i ; CAPRI - POMPM - VÉSUVE.
i 5 au 10 août : LA BELGIQUE.
I 18 au 23 août : PARIS - VERSAIU-ES.
|i Demandez le prograjnme de ces voyagea»
m ' Pour tous renseignements et Inscriptions, s'adresser au
fcj Bureau de Voyages F. PA&CHE, Faubourg du I_ac IL

. Téléphone 12.02 ou au Comptoir d'Escompte de Genève.
H Neuchâtel.
¦i—un— II _—im

1 i— i . l  I
*

Achetez la machine « Helvétia »
Soûle marque suies. I

¦ Sa .
BgelTfe-_â"

Petits payements mensuels
(seulement 20 fr. par mois). |
Demandez nouv. prix réduits 1
avec catalogue gratuit N° 24. li
Fabr. suisse mach. à coudre S. A, |— Neuchâtel: Bercles 1 — M

A VENDRE
scie tondeuse automobile 7 HP,
très bon état, 4000 tr. : Zedel,
deux places, entièrement révi-
sée, 1200 tr. — Perrlaud. rue de
Lausanne 83, Genève. 

Motocyclette
Royal Enfield

en partait état, à vendre tante
d'emploi. Conditions avanta-
geuses. S'adresser à Jean-Louis
Berthoud. Colombier, ou à M.
Moor. garagiste, à Colombier.

A remettre dans grand village
dn Vignoble, bon

commerce
de mercerie-bonneterie-épicerie-
primeurs Bonne clientèle Re-
mise au prix d'achat, an comp-
tant. Adresser offres sous B O.
303 au bureau de la Feuille d'A-
vis

Berner Stadttheater
Sonntag. den 23. Jannar 1927
Naohm. von 2 H bis 5 Uhr
Drittes und letztes Gastspiel

AJexan-der Moissi mit Ensemble.

Der lebende Leichnàm
Crama in 12 Bildern von

Léo Tolstoï
Fedja : Alexander Moissi, ails

Gast. Gastspielpre.se.
Abends von 8 bis 11 Uhr

Zum letzten Maie :

Die Zirkusprinzessin
Opérette in drei Akten von

Emmerioh Kàlmàn
Opempreise

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchfttel

La glycérine balsamique
prévient ou guerif

les gerçures
et donne Une peau

de satin
Prix du flacon fr. - ..26_____
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f) Lundi 24 janvier, à 20 h. 15

>B Ĵi!!l/ Première séance d'études :

iHSIISlIHÏ fËIES 1LU1I
RESTAURANT SANS ALCOOL — FAUBOURG OU LAC

«--4----------- »---------------- ---- »-.---

Automobilistes
vous réaliserez

50 % d'économie
en faisant recaoutchouter vos
pneus usagés dans nos ateliers.
Système breveté , en une seule opération.

Travaux garantis. Prix : 50% des
tarifs de pneus neufs

Toutes réparations d'enveloppes
et chambres à air aux meilleures

conditions

Vente dé pneus regommés

Etablissements Begom Pneus
hivt r.*. S. A.

Hôtel des Postes - Neuchâtel
Ateliers Vieux Châtel 2. Téléphone 974

Nous sommes acheteurs de tous
pneus dont les toiles sont en bon état

TYVTYVriTTVT'TyyVT'f^TyTVVVT'yVT'fTTVTTVTT'yVTT

HOTëL"Dïï VIGNOBLëTPESEDX
Samedi et dimanche, 22 et 23 janvier, des 8 h.
Dimanche, concert apéritif et matinée dès 3 h.

Grands concerts variétés
donnés par

Mme B. FRANCE, dans son répertoire choisi
M. BIGOUDIS, le «rai comique anx loues bru

M. AHNOLDI , virtuose musical et ses nombreux Instrumenta
Spectacle de lamille. 39* ENTRÉE LIBRE

M. ABN0LDI, spécialiste accordéoniste, ne joue que les ac-
cordéon. . HEECU1-E >. , 

*B*m*m*m*m-*****t***-**m*mmm*m^

Dimanche 23 janvier, dés 14 heures

dans les ë.B 'sMssememls «.-«.©SSOMS ;

Restaurant do la Gare - Saint-Biaise
es'si.es.ire ,, Mas.oS.e " Jasa-Sas. s3

HOTEL DU LION ïï 'W- BOUDËY
BONNE MUSIQUE Se te-amman-e : A. Lang.n .t.in-T. a'.let

HÔTEL DU DAUPHIN, SEEBIÈ1ES
Orohestr e * MIHft JAZ.Z » Se recommande : LINA SURJ.KZ

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
ORCHESTRE BAND MINON JAZZ

Hôtel des XÏÏI Cantons - Peseux
ORCHESTRE « PAPILLON » ' '

Hôtel de là Couronne - Saint -Biaise
©rchos-re , , __ ¦_ ¦©_____ " • Se re.omm.n-. : F. WIISCHI

Hôtel du 'Vaisseau .' - Petit Cortaillod '
Orchestre „ ".'_ ...z.c.îa "' Se recommande : Le [financier , Q. Duco m mun

HÔTEL DU POISSON - MARIN
©aew'-S'ïSïa „-_ AVA - .&-J-J___ __ ««

¦¦••¦¦¦ -_B-i-i_.BB-.--B-.-.__a-_!gaBB_viii!i_._i_iaBaa_iBBBa«

PROGRAMME DU 2*1 AU 27 JANVIER MÈ

P PRl^Œ Î M^ f̂fl ft» DiNWY «
A ÛË «Sl-̂ ^̂ ^wl LE KO! E
. L'HUMOUR ^M!̂ ^̂ »̂ »! DU VOlANT N
 ̂ DANS MÊ^0^^^^^ f̂ ^^ DANS "̂

i ||«|; Etourdissante comédie tragi-comique, en 8 actes I i

^̂
ŜMM^MH THËATRE JggJ B̂JH|

JËÊ PROGRAMME DU 22 AU 27 JANVIER Ë J

H 8a demande générale» reprise du chef-d'œuvre

H LE PLUS GAI ^ B̂fc fa Le plus EMOU VANT M
i_ LE PLUS OTMIQUE 

J^l̂  ̂ LE 

PLUS 

PRENANT 
s

jj POISMNT 
1̂ ^^^, 

LE ?m mM A

Wm Le film qui a battu tous les records des recettes BB

'$0û Location chez M"1» ISOZ, tabaci, sous 9'Nôte! du Lac. Téléphone 7.99,

iM«m _̂l̂ lïS»ï l̂»^̂ l̂ ii 

Dimanche 
après°mic_

3 
spee.acle permanent 

dès *.<. h. !9HH_H_|"'______f^f___i|_|________iI¦. .
¦ ¦ ¦ 

____________ Tous les soirs à 20 h. 36 M

I 

FAUBOURG DE L'HOPIIAL 20 JjÉj

MERCREDI Î 9  - JEUDI 20 - SAMEDI 22 - DIMANCHE 23 J|ffl j
LUNDI 24 JANVIER - DIMANCHE , MATINÉE ^̂ Ê

1 RUDOLPE[
A

VALEMTIIO 1
|S$|i§ Rien n'a été négligé pour en faire un film dramatique de premier ordre et -J-tÉi
Se=t VAtENT-NQ, plus que jamais, a mis dans le caractère de son personnage HfaH
mk— toute l'énergie , toute la passion, dont le charme lui a fait conquérir le monde entier "=fli

Hsl-F Location Parfumerie Bertram, Place du port, téléphone 690 =jg|
WÊ=-- IL. EST PRUDENT DE RETENIR SES PLACES A L'AVANCE -_-*jaR

SALLE DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
Portes 10 h. 45 Rideau 20 h. 15

Vendredi 28 Janvier 1927

SOIRÉE
donnée au bénéfice de la Société

d'Orientation professionnelle de Neuchâtel
avec le bienveillant concours de

Mme Alice AESCHIMANN, pianiste

MUe Madeleine SEINET, cantatrice

M. Pierre JACOT, violoniste
et de la Section littéraire de l'Union Commerciale

Piano â queue Steinway & Sons de la maison Fœtisch f rères.

Apres le spectacle BAL Orchestre Léonesse
PRIX DES PLAGES : Fr. 4 40, 8.30 et 2.20.

Location chez Fœtisch et à l'entrée.

Je cherche à placer
ma tille &gée de 14 ans dans fa-
mille honorable , protestante, où
elle pourrait suivre l'école se-
condaire pour apprendre la lan-
gue française. Eventuellement
paierait petite pension , —
Adresser offres à Fritz Haldl-
mann-Moyer. Pfefflngen (Bft'.e-
Campagne).

r m PHILIPPIN
Pommier 12 Téléphone 326

reprend ses
COURS de RELIURE

Madame veuve
EMILE SCHNEEBERGER

se recommande pr dn
blanchissage et repassage
à la maison St-Honoré 16

Bureau de Comptabilité

li Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisât.on - Tenue
< " '*. .. ' ."ô.e • i.ev-S -oii

Muant Mltii
Faubourg du Lac -13

• (Précédemment au Vaisseau)
Tous les samedis

Tripes à l'emporter
HOTCL BELLEVUE

AUVERNIER
Tous les samedis

[ili-htiunti to IIJB
Ce soir

TEIPES
Tona les jours

Choucroute garnie
ESCARGOTS

llll CERF
Dimanche soir et lundi

g&leau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Sta tlrr

«p o® l_ i _)®®S(_)©©©(_)® ©GS® ©O

I Allô ! Allô ! î
fi y i • f S| Un taxi conror- g
© table est toujours g
i disponible I
I féléph. 85 - NEUCHATEL |
© Soi. von ARX ©
©©©sa®©©®ooes©©e©®©©

' " ' ' ¦"' : ' ' ~ ¦ 
•--*-* B*. *-. i m--\-\\\\m\\\_______\

MARDI 25 JANVIER , à 20 h. 15

AULA DE L'UNIVERSITÉ
sous les auspices du «LYCEUM»

Causerie de M. Guy de POURTALÈS

le. i»! È lïimiî
Billets à l'entrée. Prix *. 2.20. Corps enseism-.nt ©t ___u«-_a.r.ei t1.65. — Entrée libre pour les Lycéennes contre présentation fia lacarte de membre 1927. P. 155 _fi

S i Ĥ-_ *  ̂ **-'
es concours ê danse

ô 
e H__'J organisés par l'Ecole Richème, ?

g Htt auront lieu à la Rotonde le dirnan- yî \W cne 13 février 1927. Danses |
g mf imposées: Tango et Charleston. v

SOCIÉTÉ THÉOSOPHIQUE aX%d]U *-
Mardi 25 janvier, à 20 h. 30

Conférence publique et gratuite de W" Louise R0LLDER

Le grand secret
Collecte à la sortie. Collecte à la sorti*.

Eglise Libre Evangélique
Piace d'Armes 1

Dimanche 23 janvier à 20 heures

QUE avec projections lumineuses
Une mission en Chine

par uu* SUTTER, missionnaire
Invitation cordiale a chacun

¦ — rm—**

A la Chapelle Advendiste
39, Faubourg de l'Hôpital

Dimanche 23 janvier, à 8 heures du soir

Causerie sur l'Apocalypse
par M. DEXTER

L'étude de l'Apocalypse éclaire l'avenir et dévoile le terme van
lequel tend l'histoire humaine. Invitation cordiale à tou*.

******************** 
' ____________s_Bjg__t

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme. M. À. BLANC. -,

10 h. Collégiale. Prédication.
M. O. VIVIEN, past. à Coreelles.

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. A. BLANC
20 h. T-reraux. Méditation. M. Ed. MONNABD.

Hôpital des Cadolles
M h. Prédloatiott. M. P. DTJ B0I& *'

Paroisse de Serrières
8 lu 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PABJ3L.

10 h. 45. Ecole dn dimanche»
Deutsche reformierte Gemeinde

9 H Via. TTntere Klrohe. Predigt mit relldOser
Muslk. V. D. M. BICHABD,

(Kollekte Zentralkasse.)
10 H Uhr. Terreanxsehole : Kinderlehre.
10 J. Uhr. EL KoBiereru-saal. Sonntas_-ohnle.

Vignoble
Der Ootteedlenst in Colombier fBUt ans.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

30 h. Bénnlon de prières.
9 h. 80. Culte d'édification mutuelle.

Actes SIX, 1-13.
Temple du Bas

10 h. 48. Culte. M. de BOUGEMONT.
Orande salle

8 h. 30. Catéchisme.
30 h. Culte. M. DU PASQUXBB.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. DU PASQUIEB.
20 h. Culte. M. de BOUGEMONT.

Chapelle de la Maladière
10 h. Oulte. M. JUNOD.

Ecoles dn dimanche
Pas d'écoles.

Eglise évangéliqne libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte aveo Sainte Cène. M. P. TISSOT.

30 h. « En Chine » aveo projections (Mlle SUTTEB).
Mercredi 30 h. Etude . Après 1a mort » (suite).

Evangelisch. Stadtmission
Eoke rue de la Serre-A venus J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jnffendbund fttr TSohter.
30 Uhr. Predigt. .,
Mittwoch 20 Uhr. Junglings und Mfinner-Vereln.
Donnerstag 30 H Uhr. Vortrag von Pastor LAUB.

Terreauxkapelle.
Saint-Blalse, 9*4 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Tôohterbund. Temperens-Saal.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

9 H Uhr. Predigt. Dr BODEJV1EYEB.
10 % Uhr. Sonntagssohule.
20 H Uhr. Abendgottesdienst.
Montag 20 Y\ Uhr. Jflnglingsverein.
Dlonstag 20 K Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières Collège.

English Church
8 a. m. Holy Communion.

10.30 a. m. Eucharist and Sermon.
5.S0 p. m. Solemn Evensong.

Eglise catholique romaine
L Dimanches

6 h. Messe basse et distribution de la Sainte
Communion k la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 tu V.. Distribution de la sainte oomiuunios
à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et Sme
dimanches du mois, allemand lee Sme et
.me dimanches).

9 h Messe basse et sermon français.
10 h. n.and'messe et sermon français.
14 h. Ohar.t des vêpres et bénédiction du

Saint Sacrement.
2. Jours d'œuvre

C h. Messe basse et coin m union
k la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h.H. Messes basses et communion à l'Eglise,
Cet horaire est valable de la Toussaint à Pâques.

PHARMACIE orv ..RTE demain dimanche :
A. BAULJEJR. Epancheurs

Service de unit dès ce soir jusq u'au samedi
»____ -____ . .___ ,.__ _̂-___™_-™_

Médecin de service le dimanche i
Demandez l'adresse an poste de police oon.mnna.e_

CULTES DU DIMANCHE 28 JANVIER 1927

Caié de la Brasserie, à Boudry
Samedi 22 Janvier, dès 8 h. et dimanche 23 Janvier , k partir de 14 b,

AVEC CONCOURS DE DANSE
H sera distribué de jolis prix aux meilleurs danseurs et dan-

seuses. (Danses modernes et anciennes).
Bon parquet — Excellent orchestre

Consommation de \*r choix -— Restauration
Danse gratuite - Se recommande : le nouveau tenancier



La -question d@s dettes
Pourquoi Ses Américains

semblent disposés â se montrer moins intransigeants
(De notre correspondant)

PARIS, 20. — Quand, après la chute du mi-
nistère Herriot, M. Poincaré reprit les rênes du
gouvernement, un des principaux points de son
programme était : sortir de la crise financière
sans l'aide de l'étranger et par un effort pure-
ment intérieur. Mais on se rappelle que, quel-
ques mois plus tard, il semblait avoir changé
d'opinion. On annonça, en effet , qu 'il allait de-
mander aux Chambres de ratifier les accords
Mellon-Bérenger. Cette nouvelle provoqua ,
comme on le sait, un vif mécontentement dans
tout le pays, mécontentement qui se manifesta
avec tant de force que notre grand argentier
dut momentanément renoncer à son projet. Tou-
tefois, aucune déclaration formelle n'avait été
faite jusqu 'ici à ce sujet.

Mais voici qu'il ressort d'un échange de cor-
respondance entre MM. Poincaré et Malvy que
la question de la ratification des dettes est dé-
cidément ajournée < sine die >. On ne peut que
s'en réjouir, et beaucoup de Français, en appre-
nant cette bonne nouvelle, ont sans doute pous-
sé un ouf ! de satisfaction. Non pas parce que
nous sommes des débiteurs de mauvaise foi qui
ne veulent pas payer leur dette. Si le peuple
français, dans son ensemble, s'est montré telle-
ment hostile à l'idée de la ratification de ce
fameux accord Berenger-Mellon,. c'est simple-
ment parce que 1° il avait l'impression que cet
accord était Injuste et que la somme qu'on nous
demandait de verser était exagérée et que 2°
il lui répugnait le voir son gouvernement pren-
dre en son nom des engagements que l'on sa-
vait d'avance ne pas pouvoir tenir.

Comment, en effet, aurions-nous payé les
Etats-Unis ? Cest la question que vient de per
ser, de son côté, un Américain, M. Frank H.
Simonds, dans un article paru dans Y< Ameri-
can Reviev? of Reviews >. En or ? Ce n'est pas
imaginable parce que cet or n'existe pas. En
marchandises, en travail, en services ? L'Amé-
rique n'en a pas besoin et l'on sait d'ailleurs
que ses frontières douanières sont plus infran-
chissables que, jadis, le mur de la Chine. Alors
comment ? On a beau chercher, on ne trouve
pas.

Que eeralt-ll alors arrivé si, inconsidérément,
nous avions pris ces engagements ? C'est très
simple. Tout se serait passé, dit M. Simonds,
comme dans le cas d'un débiteur incapable de
Sayer et qui doit alors donner à son créancier
es hypothèques sur ses immeubles ou même

lui livrer en gage ses biens meubles. C'est-à-
dire que la créance des Etats-Unis serait deve-

nue l'origine d'une emprise financière sur la
France. C'est bien ce que craignait l'opinion
publique française quand elle s'est prononcée
si nettement contre la ratification des accords
financiers. 11 est pour le moins curieux et assez
significatif qu 'un América in vienne aujourd'hui
lui dire : vous avez eu raison de vous méfier.

M. Poincaré doit donc se féliciter maintenant
d'avoir cédé à la pression de l'opinion publi-
que. D'autant plus que les circonstances l'ont
bien servi. Son fameux « effort intérieur >, bien
qu 'incomplet, a cependant créé une atmosphère
de confiance qui a fait remonter le franc à 20
centimes environ et le maintient depuis plu-
sieurs semaines à ce niveau, ce qui équivaut à
une sorte de stabilisation de fait Quand un dé-
biteur n'est plus aux abois, il peut mieux dis-
cuter avec son créancier et a plus de chances
d'obtenir de lui des concessions. C'est sans dou-
te l'une des raisons pourquoi les Etats-Unis,
d'habitude moins conciliants, viennent de nous
faire savoir qu 'ils < n'entendaient nous presser
d'aucune façon sur la décision à intervenir >.
L'une des raisons, dis-je, car il y en a sans dou-
te encore d'autres et notamment le fait que le
gouvernement de Washington a dû reconnaître
lui-même que la France serait incapable de te-
nir ses engagements et qu 'il lui faudrait alors
bu bien renoncer à sa créance ou exiger des
hypothèques. Or, les Etats-Unis ne tiennent au-
cunement, au moment où l'affaire du Nicaragua
soulève déjà contre eux toute l'Amérique latine,
à provoquer encore, en sévissant contre la Fran-
ce, le ressentiment de l'Europe entière.

Réjouissons-nous de ces heureuses circonstan-
ces, mais souhaitons surtout qu'on sache en pro-
fiter. Ce n'est pas tout, en effet, que de renvoyer
la discussion des dettes à une date indétermi-
née et aussi lointaine que possible. Il faut sur-
tout mettre à profit ce délai pour être prêt à la
reprendre dans de meilleures conditions qu'au-
paravant. Il faut établir une bonne fois la dis-
crimination de nos dettes de guerre et de nos
dettes commerciales, discrimination qui n'a Ja-
mais été faite jusqu 'ici, tout absurde que cela
puisse paraître. Il faut aussi que la France fixe
le chiffre de ses créances à elle, car elle en a —
et il n'en a jamais été question ! Et enfin, il
faut espérer qu'on profitera de ce répit et de
ses heureuses conséquences pour pousser plus
activement encore l'œuvre de l'assainissement
financier. Car si le hasard nous a bien servis
jusqu'ici, il serait dangereux de ne toujours
compter que sur lui. M. P.

POLITIQUE
ITALIE

La confédération du travail se dissout
ROME, 21. — Les dirigeants de la confédéra-

tion générale du travail ont décidé de dissou-
dre complètement celle-ci, la masse des travail-
leurs appartenant désormais entièrement aux
corporations fascistes. Les chefs se sont retirés
dans la vie privée. M. d'Aragona, le chef de la
confédération, fait du commerce, tandis que plu-
sieurs fonctionnaires ont accepté le nouvel état
de choses et appartiendront dorénavant aux cor-
porations fascistes.

Un ÏH*n signe
ROME, Zï. — Le budget de l'Etat italien s'est

dos le SI décembre 1926 par un bénéfice de
166 millions, représentant une amélioration de
46 millions sur le txénéfice du mois précédent.

PORTUGAL
En exil Une évasion

LISBONNE, 21 (Havas). — Un général, trois
lieutenants-colonels et un civil ont été embar-
qués pour le Cap-Vert pour être exilés sur l'or-
dre du gouvernement, en raison de la déclara-
tion remise par eux aux légations étrangères,
déclaration que le gouvernement considère
comme étant antipatriotiqueL

LISBONNE, 21 (Havas). — Le chef détnocra-
te Antonio Maria Silva, qui s'était échappé de
la forteresse où il était emprisonné, n'a pas en'
core été retrouvé.

ALLEMAGNE
Le timbre du < vieux Frits >

CARLSRUHE, 21 (Wolff). — Jeudi, à la Diè-
te badoise, le premier ministre Kohler a ré-
pondu à une interpellation concernant la protes-
tation du gouvernement badois contre le tim-
bre-poste à l'effigie de Frédéric II. Le chef du
gouvernement a dit que Frédéric II fut l'un des
plus grands hommes d'Etat du 18me siècle ;
cela, personne ne le conteste, < mais, a ajouté
le ministre, je ne comprends pas bien pourquoi ,
dans notre jeune République, le timbre le plus
utilisé est à l'effigie d'un monarque dont l'acti-
vité au profit du peuple allemand est contes-
tée. > La République allemande fut mal inspi-
rée lorsqu'elle choisit le roi prussien Frédéric
comme représentant de l'époque du classicisme
allemand. Les socialistes et le centre catholique
ont approuvé la réponse de M. Kôhlér.
Les édiles de Nuremberg font le coup de poing

NUREMBERG, 20. — La séance du conseil
municipal de Nuremberg a été, hier, le théâtre
de violents incidents. Après que le conseil eut
repoussé une motion des national-socialistes,
au sujet dé certains impôts sur la publicité, le
conseiller municipal Holz se mit à invectiver
contre les social-démocrates, les accusant d'ê-
tre des traîtres à la classe ouvrière. Une pro-
testation du conseiller municipal social-démo-
crate Giermann et un rappel à l'ordre de M.
Luppe ne firent qu 'augmen 'er la colère.

La surexcitation générale avait alors atteint
son comble. Plusieurs socin.l-démocrates se pré-
cipitèrent sur M. Hol:*, le giflant ef le frappant
à coups de poing et cherchnnt à l'arracher de
son banc et à le jeter hors de In salle. Ce pu-
gilat ne> prit fin que gr?ce à l'intervention de
quelques au 'res conseillers municipaux. La
séance a été levée au milieu d'un bruit infer-
nal.

C__ .J*.E
Le Japon dément

LONDRES, 21 (Hâves). — On mande de To-
kio au «Times », au sujet des concessions japo-
naises dont , selon toute probabilité , la Chine
demandera la rétrocession , que le Japon n'est
pas prêt, dit-on, à consentir à la remise de ses
concessions

ETATS-UBTIS ET JWEXIQUE
Le Mexique accepte l'arbitrage

MEXICO, 21 (Havas) . — Le minis.ère des af-
faires étrangères publie une déclaration par la-
quelle il accepte en principe que le différend
avec les Etats-Unis soit soumis a l'arbitrage.

ETATS-UNIS
La bombe du consulat d'Italie

MILAN, 21. — On mande de New-York' au
< Corriere délia Sera > que, jeudi, a comparu
devant le tribunal le Polonais Taer, un des au-
teurs de l'attentat commis contre le consulat ita-
lien à New-York. Son complice, le Russe Schu-
myatzky, est toujours interné dans un asile d'a-
liénés. Taer, qui prétend être innocent, décla-
re avoir passé la nuit qui précéda l'attentat
avec le Russe et ne pas avoir connu les pro-
jets de celui-ci. Taer a ajouté que Schumyatzky
est un individu irresponsable et un malade.
Le juge a renvoyé l'affaire à mardi dans l'es-
poir que les médecins pourront, à ce moment-
là, présenter un rapport sur l'état mental du
Russe. Taer est un jeune homme de 20 ans,
anarchiste militant et plusieurs fois condamné.

L'empereur Guillaume II
Il y a quelque tempe, une information publiée

en Allemagne par la presse socialiste annonçait
qu'un incident s'était produit entre l'ex-kaiser
et le général Mackensen. Mais cette information
fut démentie et l'on n'y pensa plus.

Or, dit < Cyrano >, la nouvelle, cependant,
était exacte et nous sommes en mesure de don-
ner d'intéressantes précisions sur l'incident au-
quel elle faisait allusion.

Apprenant que le général Mackensen se tra__s-
portait en Angleterre, Guillaume II lui fit sa-
voir qu'il serait heureux de le recevoir dès son
retour.

Pour obéir au désir exprimé par l'ex-souve-
rain, Mackensen se rendit sans tarder à Doorn,
en rentrant d'Angleterre.

U était 8 heures du soir. La famille impériale
prenait son repas. Mackensen se présenta à elle
avec ses vêtements de voyage.

L'empereur n'eut pas un regard pour lui, mais
se tournamt vers son aide de camp, il demanda
avec sévérité :

— Pourquoi n'avez-vous pas conseillé au gé-
néral de se mettre en grande tenue ?

— Sire, intervint Mackensen, je n'ai avec moi
que des habits civils.

Alors Guillaume II continuant à s'adresser à
l'aide de camp, ordonna avec force :

— Que ce soit la dernière fois. Je veux que
l'étiquette ,soit respectée : nous sommes ici à la
cour de l'empereur Guillaume II.

A l'aube, Mackensen quittait Doom sans
avoir revu l'ex-souverain.

ÉTRANGER
Un massacre en mer. — On mande de New-

York que dix-sept Chinois ont été égorgés et
jetés par dessus boz*d par l'équipage d'une goé-
lette de contrebande étrangère que l'on n'a pu
identifier, au large de la côte de Floride. Il sem-
ble que le massacre ait eu lieu alors que les
bandits étaient poursuivis par les agents de la
prohibition de Miami.

Au passage à niveau. — Un side-car occupé
par M. Anaiore, ingénieur, sa femme et deux
de ses amis, s'esi jeté avec violence, à un passa-
ge à niveau des environs de Turin , contre un
poteau télégraphique. M. Anatore qui condui-
sait et l'un de ses amis ont été tués sur le coup,
sa femme îut grièvement blessée ; le quatrième
occupant s'en tire avec des contusions sans gra-
vité.

Un « glorieux mort *> en conseil de guerre. —
Un réserviste du 124me régiment d'infanterie à
Laval, Auguste Barbier , mobilisé au début des
hostilités , avait été porté comme disparu. Son
décès fut fixé au 22 août 1914, à "Virton. Et la
ville de Fougères, où Barbier travaillait avant
la guerre comme coupeur en chaussures, fit gra-
ver son nom sur son monument aux morts de la
grande guerre. Enfin , Mme Barbier mère reçut
une pension d'ascendant.

Or, à. la suite d'une dénonciation , la Sûreté
parisienne arrêtait récemment un coupeur en
chaussures qui présentait comme pièce d'iden-
tité un livret militaire au nom de Bernard. Ce
pseudo-Bernard n 'était autre au 'Auguste Bar-
bier. Déserteur dès le 6 août 1914, le réserviste
s'élait caché pendant toute la guerre , chez une
amie, dans une mansarde. Après l'armistice , il
s'était rendu à Paris pour y travailler de son
métier.

transféré au Mans, Auguste Ba rbier vienl
d'être condamné à quatre ans de prison par le
conseil de guerre du 4me corps d'armée.

Histoire d'Am érique. — On mande de Ba-
kersville que des bandes de rats ont envahi le
pays, si nombreuses qu 'elles vont jusqu 'à gêner
le trafic des autos sur les roules. D'abord , on a
tenté de les exterminer avec du blé empoison-
né, mais sans résultat suffisant. Finalement, on
a décidé l'emploi de gaz asphyxiants contre cette
invasion.

Le chef d'orchestre. — A Milan, dans le mon-
de du théâtre et des arts, on se montre préoc-
cupé au sujet de l'état de santé d'Arthur Tosca-
nini, qui est actuellement à New-York. Le chef
est atteint d'une dépression nerveuse et a dû
renoncer à sa tournée sur le conseil de son mé-
decin. H repartira pour l'Italie le 29 janvi er à
bord du c Majestic > pour y prendre une longue
période de repos.

Il y a ruban et ruban. — A l'inauguration du
boulevard Haussmann, à Paris, il y avait moins
de croix de la Légion d'honneur que de dra-
peaux et plus de beaux discours que d'appé'its
satisfaits.

— Le gouvernement a été un peu rat ! disait
un des élus de Paris.

A quoi un passant répliqua :
— I_e président a coupé le ruban. D aurait

bien pu le distribuer !

LAUSANNE, 21. — L'Agence télégraphique
suisse est en mesure de communiquer qu'Ivan
de Justh, qui doit comparaître lundi prochain
à Genève devant les assises f édérales, a renon-
cé à l'audition de tous les témoins convoqués
par lui. Il n'y aura aïrisî que deux témoins cités
par le procureur de la Confédération. Dans ces
conditions, le jugement devrait pouvoir être pro-
noncé déjà mardi matin.

L'affaire Justh-Bethlen

SUISSE
BERNE. — La cour d'assises du Mlttelland

s'est occupée d'une ̂ affaire de vol de platine,
commis à la fabriqué Hasler et Co, à Berne,
par un des ouvriers de cette fabrique, qui a été
reconnu coupable, et condamné à la peine de
onze mois de maison de correction.

SOLEURE. — L'autre jour, un voyageur du
direct Zurich-Genève lançait par la portière une
bouteille vide, entre les gares de Daenikon et
de Dullikon. Le projectile s'en vint malheureu-
sement frapper le garde-voie de Dullikon avec
une telle force à la tête, que l'employé tomba
sans connaissance au bord de la voie. On essaie
de retrouver l'auteur de cet acte stupide.

BALE-VILLE. — Mardi soir, un maître impri-
meur de Bâle liait conversation, dans un restau-
rant du Petit-Bâle, avec deux inconnus. Après
avoir payé sa consommation, il quitta le café,
suivi de près par les deux individus, qui l'as-
saillirent subitement dans un endroit faiblement
éclairé et lui volèrent son portefeuille contenant
700 francs. Il avertit la police dans la nuit et les
recherches commencèrent. A 10 heures, le len-
demain matin, un aubergiste prévenait la police
qu'il avait chez lui un jeune homme buvant plus
que de raison et des meilleurs crus. Le con-
naissant comme ayant une mauvaise réputation,
il croyait bon que la police l'interrogeât d'un
peu près. Un détective vint le cueillir sans re-
tard et se convainquit qu 'il était en présence
d'un des agresseurs. Fouillé, on retrouva sur
lui 400 fr. On recherche son complice.

VAUD. — Un grave accident est survenu,
jeudi matin, à 8 heures et demie, sur le chan-
tier de construction près des établissements
Wyss, à Montétan (Lausanne) .

Un charretier , M. Marius-François Marmoud,
âgé de 21 ans, habitant la Barre et employé chez
M. Fornica, était occupé.à charger de la terre.

Un autre ouvrier occupé à la manœuvre du
monte-charge ne vit pas qne Marmoud se trou-
vait sous l'appareil qu'il mit en marche. Le mal-
heureux charretier fut atteint à la tête, puis
projeté à terre et écrasé. On releva l'infortuné
ouvrier dans un terrible état. En hâte, on le
transporta à l'hôpital cantonal. Bien qu 'on ne
puisse exactement se prononcer sur la nature
de ses blessures, on croit qu 'il a la colonne ver-
tébrale brisée. Marmoud est marié et père d'un
enfant.

— Jeudi matin, Mme Bettex, marchande de
bétail à Pailly, conduisait quelques veaux à la
gare de Chavornay. Parvenue à destination,
tandis qu 'elle enregistrait les bêtes, elle posa
près d'elle, sur la tablette du guichet , son por-
temonnaie contenant SOO fr. Quelques instants
plus tard , lorsqu 'elle voulut le reprendre, il
avait disparu. La gendarmerie fut aussitôt avi-
sée, mais à l'arrivée des agents, un train de
voyageurs venait de quitter la f .are, emmenant
très probablement le voleur, qui court encore.

— A Payerne, la foire de janvier, d'habi-
tude très calme, a eu une importance ex-
ceptionnelle, surtout au point de vue du marché
du gros bétail. Les marchands de la Suisse alle-
mande ont fait de gros achats. Le marché des
porcs fut aussi important. Les prix accusent une
légère hausse. Les œufs , qui sont moins rares.
se vendaient 2 fr. 40 la douzaine.

Il y avait sur le champ de foire : 380 vaches
et génisses de 600. à 1100 fr. pièce ; 40 bœufs
de 300 à 1200 fr. pièce ; 13 taureaux de 500 à
1200 fr. pièce ; 2 chevaux de 1000 et 1200 fr.
pièce ; 500 petits porcs de 60 à 90 fr. la paire ;
250 moyens de 120 à 180 fr. la paire ; 4 chèvres
de 40 à 55 fr. pièce ; 7 moutons de 60 à 75 fr.
pièce.

Démonstration Jaques-Dalcroze
Voilà cinq ans que notre éminent compatrio-

te, M. Emile Jaques-Dalcroze, n'a pas donné à
Neuchâtel de démonstration de sa méthode de
rythmique. Et c'est avec joie que les artistes, les
pédagogues et le public neuchâtelois appren-
dront que, jeudi prochain, à la Salle des confé-
rences, M. Jaques-Dalcroze présentera toute une
série des exercices rythmiques dont il est le
créateur, avec un groupe important d'élèves de
son institut.

L'on sait le succès obtenu à Paris, ces deux
dernières années, par les 30 démonstrations
qu'y organisa le pédagogue vaudois devant des
salles combles. Il est certain qu 'à Neuchâtel, où
la rythmique est déjà connue et fêtée, il y aura
foule à la salle des conférences.

(Cette rubriciue n'engage oas la rédaction)

AU THÉÂTRE : «Le Kid >. - < Le Kid >
(Le gosse) est bien un grand, un superbe film ;
certainement c'est la plus haute expression de
la vie transposée à l'écran. C'est en somme toute
l'existence d'un pauvre bougre qui n'est pas une
nature d'exception, qui est un homme simple-
ment avec ses qualités et ses faiblesses. Char-
lot, bien malgré lui, a trouvé un enfant aban-
donné ; il n'a pas cette âme généreuse qu'on ne
trouve que dans le théâtre héroïque ; cet enfant
ne le séduit pas du tout, mais comme personne
n'en veut, il est obligé de le garder, et il s'ha-
bitue très doucement à cette petite chose pour
laquelle il confectionne des langes dans du linge
curieux et dont le biberon est une vieille cafe-
tière. Cinq ans de vie quotidienne ont fait naître
une affection profonde entre ces deux compa-
gnons. Chariot partage avec son fils adoptif la
nourriture journalière, il la partage exactement,
loyalement, mais sans plus ; comme il est gour-
mand, les petits suppléments sont pour lui. Et
cela n'empêche que plus tard, lorsque T Admi-
nistration voudra emporter l'enfant pour lui
donner des soins officiels, ce sera un déchire-
ment que jamais Chariot ne pourra endurer.

AU PALACE : « Faut qu'ça gâte !... > — Re-
ginald Denny, l'amusant fantaisiste qui se fit
tant apprécier dernièrement dans « New-York
sens dessus dessous >, donne au Palace son der-
nier film : < Faut qu'ça gaze I > Le titre, très
évocateur, laisse entrevoir toute la fantaisie,
tout le mouvement endiablé et toutes les extra-
vagances d'une comédie aux < clous _ • inédits et
sensationnels. A côté de nombreuses scènes d'un
comique irrésistible, d'autres profondément an-
goissantes passionneront les spectateurs, celle
notamment de la course folle dans une auto en
flammes. Mais que ne ferait pas Tom pour con-
quérir celle qu'il aime ! un chef-d'œuvre de fi-
nesse et de gaîté. Si l'on ajoute à cela un excel-
lent documentaire et les dernières actualités da
Pathé-Journal, on aura mentionné un des meil-
leurs programmes de la saison.

A L'APOLLO ; Suite de Fanlan-la-Tulipe. —
Avec le grand cinéroman de Pierre Gilles, l'A-
pollo a retrouvé le succès des grands jours.
Cela n'a d'ailleurs rien que de très naturel : il
n'était pas besoin de dons prophétiques bien
extraordinaires pour prévoir l'accueil qui serait
fait à une reconstitution aussi soignée et aussi
consciencieuse.

Et, pour quiconque a vu la première partie
de ce beau film, aucun commentaire n'y saurait
ajouter grand'chose. Il nous suffira de dire que
toutes les promesses contenues dans ce brillant
début sont réalisées, et au delà, par la suite.
Ce sont toujours les mêmes s'tes merveilleux,
photographiés avec un art hors pair — par en-
droits, un coloris discret en vient encore aviver
le charme. On y retrouve les mêmes silhouettes
élégantes aux costumes rutilants.

Et, ce qu'il y a ici de plus remarquable, c'est
peut-être que dans cet extraordinaire déploie-
ment de richesses on ne relève pas une seule
faute de goût.

CINÉMA DE COLOMBIER : r Oh ! ces belles-
mères >. — Devant le succès fou remporté par
Harold Lloyd, ces derniers temps, à Neuchâtel,
la direction du coquet cinéma de Colombier
passera à son tour ce film extraordinaire.

< Oh I ces belles-mères >, critérium du rire,
admirable leçon de philosophie conjugale, sera
donc donné ce soir et demain soir.

Ceux qui ont déjà vu ce triomphal succès
iront le revoir encore. L'étourdissant humoriste
n'a jamais été plus brillant et plus frénétique
que dans ce film dont la fantaisie est inépui-
sable.

Une création d'Harold Lloyd, c'est le sûr ga-
rant d'une agréable et amusante soirée,

LES CINE MAS

Les sports
DIMAIVCHE

AIT STADE DE CAKTOJS- AE
On nous écrit :
Cantonal, après la belle partie fournie diman-

che passé contre Urania de Genève, doit par-
faire son entraînement en vue des matches très
importants qu 'il a en vue (Servette, Lausanne
et Bienne). Il a fait appel dans ce but aux Old-
Boys de Bâle, que les « sportsmen > de notre
région pourront admirer demain sur le Stade
du Crêt. Le grand club bâlois occupe dans son
classement la même place que Cantonal dans
le sien, soit la sixième place. La partie promet
donc d'être très égale. A noter chez Old-Boys
le gardien de but Grunauer, ancien Cantona-
lien, Katz, international, et Viosonsky, célèbre
footballer. Personne ne manquera l'occasion de
voir à l'œuvre un club qui a une grande re-
nommée dans notre compétition nationale, et
d'encourager, comme ils le méritent, nos
« bleus >, si hardis et si sympathiques. Ce sera
demain une nouvelle et bonne journée pour le
football de chez nous.

Afin d'éviter dos courses inutiles , la maison A.
DUCOMMUN et Cle, CAOUTCHOUC, informe son
honorable Clientèle et lo public en général, qu 'elle
a ouvert nne snlte cle vente d^ns ses locaux , fau-
bourg: du Lac 11 a (maison du Conservatoire).

La vente so fera de 8 heures à midi ot do 14 h.
i. 19 heures.

Se rccomma.nr 'ent :
A. DUCGMM-UN & Cie.

VARSOVIE, 10. — Un incident s'est produit
au cours d'un bal très élégant qui était donné
sous le patronage de Mme Pilsudski, la femme
du président du conseil polonais. L'une des in-
vitées, après avoir dansé avec un jeune homme
qu'on lui avait présenté, s'aperçut soudain de la
disparition d'un bracelet orné de diamants
qu'elle portait au bras. Elle conta la chose à
des amis, qui firent appeler aussitôt des fonc-
tionnaires de la police secrète. On commença
les recherches. Le jeune danseur s'était déjà
éclipsé et les agents stationnant à la porte de
l'hôtel déclarèrent avoir vu deux jeunes gens
quitter le bal et s'en aller dans une splendide
limousine.

La voiture était tellement luxueuse qu il ne
fut pas difficile à la police de la retrouver. Elle
avait été laissée devant la porte d'un grand im-
meuble, qui était la Société d'assistance aux
pauvres de Varsovie. Dans Tune des pièces de
la maison se tenaient, tranquillement assis dans
des fauteuils et fumant des cigarettes, les deux
jeunes gens en question, qui se montrèrent très
surpris d'avoir été Suivis. On retrouva sur eux
le bracelet volé et la police fit la surprenante
constatation que ces deux messieurs étaient des
voleurs et en même temps des philanthropes !
Ce qu'ils volaient d'une main à de riches ci-
toyens de Varsovie, ils le distribuaient de l'au-
tre à des œuvres de bienfaisance. («Daily Mail»)

Voleurs et philanthropes ?

LE I_ 1.fi.-.
Le recensement au 31 décembre 1926 a fait

constater une population de 12,006 habitants ,
pour 12,229 l'année passée ; il y a donc une di-
minution de 133.

Bourse dn 21 janvier. — Peu de fluctuations en
obligations ce mutin. Les fonds fédéraux restent
pour la plupart à leurs cours précédents. Quelques-
uns de ces titres ont une légère tendance à monter.
8 % % O. F. F. série A.-K. 84.40, 84.55. 84.75 %. 3 % C.
F. F. Différé 1903, 77 %. 3 V. % C. F. F. Ire série
1910, 81.60 %. 3 V. % Chemin de fer Jura-Simplon
1894, 77.50 et 77.30 %. 4 % Emprunt fédéral 1922,
96%%. .Yt % Canton do Neuchâtel 1912,, 92.75 %.
5 % Canton do Neuchâtel 1918, 101.75 %. 8 M % Ville
de Neuchâtel 1893, 83 V_ %. 4 % Crédit Foncier Neu-
châtelois 1910, 96.25 %. 3.75 % Chemin de fer franco-
suisse 1868, 427.

Dans lo groupe dos banques, les titres de nos
grands établissements maintiennent , leurs cours pré-
cédents. Leu S. A. privilégiée 367. Banque Gommer-
ciale de Bâle 705. Comptoir d'Escompte de Genève
644, 641, 643. Banque Fédérale S. A. 803. Union de
Banques Suisses 695. Société de Banque Suisse 802,
801 ; fermeté de l'action Banque des Chemins do
fer orientaux à 365 et 370. Crédit Foncier Suisse
inchangée ù 313. Crédit Suisse 838. 837. 838. Banque
Nationale Suisse 565.

En trusts, rEleotrobank est de nouveau ferme à
1180, 1128 jusqu'à 1137 en clôture. Motor-Columbus
S. A. en hausse de 6 points sur la veille à 951, 954
au comptant, 960 fin février. Société suisse pour
l'industrie électrique 750 au comptant , 755 à fin pro-
chain. "Valeurs d'électricité S. A., à Bâle, 616 à 618.
Franco-Suisse pour l'industrie électrique 165 à 164
au comptant, 165 à fin février.

Dans le compartiment industriel, la Tobler ordi-
naire est lourde à 129 et 128. Saurer S. A. 123, en re-
cul de 3 francs. Aluminium S. A. 2770, 2775, 2772, Fer-
meté do l'action Bally S. A. à 1260, 1270, 1265. Brown,
Boveri et Cie S. A., 533. 534. Forces motrices de
Laufenbourg ordinaire 825, privilégiée même cours.
Usines électriques de la Lonza inchangées, l'ordi-
naire à 295, 293, la privilégiée 288. Nestlé and Anglo
Swiss Conrlensed Milk Co très bien tenue à 635, 630,
633, 632. Fabrique Suisse de locomotives 539 à 540.
Fabrique de vagons Schlieren 550. Entreprises Sul-
zer S. A. irrégulières à 1030, 1020, 1025, 1023.

Gran d mouvement dans les actions étrangères,
les valeurs allemandes cependant restent stables.
L'A.-E.-G. cote 215. Force et Lumière 140. 139, 140.
Gesfiirel 293 à 288, perdent ainsi quelques points sur
le jour précédent. Orodito Italiano 153. Banque
Commerciale Italienne 243. Hausse sensible do l'His-
pano-Americana. débutant à 2020, pour monter en-
suite ju squ'à 2140. Italo-Argontino 415 à 420. Compa-
gnie Sévillane d'électricité 4.0. 463, 4G2. Electricité
do Strasbourg 5S0, 600. 5S8. Forces motrices de
JRheinfelden 2120. Lima Llgfc . et Power Co 568, 570.
Etoile roumaine 74.50, 73, 72. Union Corporation
Ltd 80. "Wiener Banlcverein 8.75, 9.

Le commerce extérieur suisse. — La valeur des
importations on décembre s'est élevée à 214,4 mil-
lions, contre 202 millions en novembre ct 251 mil-
lions en décembre 1925. Les exportations se sont
montées à 172,2 millions , contre 173 millions en no-
vembre et 156 millions en décembre 1925. Le solde
passif do la balance commerciale s'élève ainsi à 47
millions ou 21.4 pour cent.

L'année 1926 présente un total d'importations de
2,363 millions (plus 53,1 millions d'or en barres et
do monnaie) et des exportations pour 1,828 millions
(plus 65.7 millions d'or on barres ot do monnaie).
Los importations sont ainsi do 204 millions infé-
rieures à celles de l'année -précédente. Le passif s'é-
lève à 537,1 millions ou 2:"* pour cent , contre 465,2
millions ou 19,76 pour cent en 1925.

Batir/ sie do Zc-lngu.. — Bénéfices nets en 1926 :
5S6.717 fr . (1925 : 588,212). Dividende proposé : 7 %,
comme depuis des années.

Changes. — Cours an 22 janvier 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Parla ... 20.45 20.70 M i l a n . . ,  22 40 22.60
Londres .. 25.17 25.22 Berlin ., «3.8- 123.80
New-York . 5.17 5.21 Madrid .. 84. — 84.50
Bruxelles . 72..- 72.30 Amsterdam 207.- 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 21 janvier 1927
Les chiffrée seuls Indiquent les prix laits,

d = demande, o *¦ offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 565.— Et. Neuo. 914 1902 88.— d
Compt. d'Bso. . . 640.- d » » *% MW 80.50 cl
Crédit Suisse . . 836.- d » » «% 1918 W-TO
Oréd. foncier n. 570.- a O. Neno. SX 1888 86.- d
Soo. de Banque s. 800.- « • 

J g 3» H» - d

S»? OortaU? 5_50
~ 

d «W-» ™ «-M 94.50 d
Ed. ..ubied & C 295- O \ g g» f Sïfi dOim- 8t

M
Snlp,0a ' * ï i Locle . . 3H 1898 90- dTram. Neuo. ord. 390— d _ i% 18M 88 75 d, . priv. 430— d t 5% 1916 100#_ _i

Nouch Ohaum. . 4— à G_ _ A _ N i% g6#25
Im. Sandoz-Trav. 230— d m Dubied 6% 97.— d
SaL des concerts 260.— o xramw. 4 % 1899 93.— <_
Klaus 72— o Klaus 4>. 1921 68— d
Etab. Perrenoud 475.— ri Suchard 5% 1913 ——

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 '4 %.

Bourse de Genève, Au 21 janvier 1927
Les chiffres senls Indi quent  les pris faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d ¦* demande, o = offre.

Actions 1 % Belge 1045.—
Bq. Nat. Suisse 7 % Ch . Français 1033.—
Comp. d'Escomp. 644— 3% Difré/Jé • * * 76.75
Crédit Suisse . . H40— 3A Cf* fôd\f * K* — •—
Soo. de banq. s. — 7% Ch. fer Maroc 1037—
Dnio n fin. genev. 636— c}reva- Fco-Suiss. 425.50m
lnd. gonov . gaz 470— 3% Jougne-Eclô. — .—
Gaz Marseille . . 140. — y/ i% Jura-Simp. 76.50
Motor- Colombus 949— 3% Genev. à lots II?.50
Foo-Snlsao élect. 164— 4% QeDev . 1899 436.—
Ital.-Argent. eleo. 417— 8» Frib. 1903 . . 386—
Mines Bor. ord. 575— n 5% V. Genô. 1919 505 50
Gafsa, part . . . 354— 4% Lausanne . . ——
lotis charbonna . 377.50 5% Bolivia Ray «06.-
Chocol . P.-C.-K 190.25 Danube-Save . 63.50
Nestlé . 633.50 6» Paris-Orléans 960—
Caoutch S fin. 95-50 6% Argentin.céd . 96 60
Allumettes suéd . 395— Cr.. t. d'Eg. 1903 -—

_. ,. , . 4% Feo-S. élect. 4.63—Obligations Hispano bons G% 470.50
3% Fédéral 1903 SI.70 4J _ Totis c. hong 4 .U— <

La bourse a duré 1 h. 40, de 10 h. 50 à 12 h. ot de-
mie. Les changes font triste figure à côté dos fonds
publics. Sorbo en grande hausse de 146 à 151 à 147 à
150 (-(- 9). Obligations Financière de 585 à 595 (+ 13).
Sur 42 actions : 15 en hausse : Hispano avee uno
trentaine cle prix do 2030 à 2100 et jusq u'à 2150
(+ 165 francs). 

21 j anv. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui ,
à Paris : Fr. 485,—,

Finance - Commerce

<>O<>O<X><5^O<>O<><><>OO<><>OO0<><>O0O*dO**d*
ô Monsieur et Madame <>
X James BAUMGABTNEB-BUBA ont la Joie X
Y d'annoncer la naissance de leur fils y

| JIMMY-ALBERT |
S Faite et NouchUtel. le 9D janvier 19S?. g
oô oooooooooooooooooooooooooooooo

AVIS TARDIFS
Pour cause de maladie

Le magasin de Mme veuve STOCK
RUE DU TRÉSOR 1

est fermé Jusqu'à nouvel avis

CHAUMONT
Grand Hôtel ? d< °̂"e _ro.d

Dlners à fr. 3.50 et 5.—

PATINAG-E OUY-BBT
(2600 m*) B U L L E  6LA01!

Nouvelle chute de neige
SKIS, LUGES ET BOBSLEIGH A LOUER

¦ ¦- - ¦ - ¦ -  — i-nm~*--

# 

Groupe de ikl du
C. A. S.

Section neuchàteloise

Dimanche 23 Janvier
Cours de ski aux Prés devant

Départ : Train 8 h. 88 pour Montmollin
i

Robert Schallenberger
Avenue dn Premier Mars M

et Henri Zorn *
Rue dn Concert 6

COIFFEURS SPÉCIALISTES POUR DAMES
annoncent à leur fidèle clientèle qu'ils ne e'ooonpe-»
ront en nnenne façon, ni comme organisateurs, as
comme participants, dn concours de ooiffnre de dfc
manche après-midi, k la Rotonde. 

Stade du Cantonal F. C, Neuchâtel

©

Dimanche 23 janvier

Old Boys i c*ie)
contre CSBlfOnal I

Prix habituels
m-mmm*mà

Etat civil de Neuchâtel
Décès

20. Violette née Onisan, épouse de Maurioe-Sa*
muel Chapuis, née le 14 août 18.6.

Hélène Gorgerat, à Valangin, née le 28 jnin 186*
Alioe-Bosa née Berger, épouse de Gotthilî ï_a_ d.

née le 27 juin 1866.



Chronique théâtrale
Celui qui reçoit les gif les

Celui : t Tout ost étrange ici. »
. . ¦ Andréïeff,

Georges et Ludmilla Pitoëff et leur compa-
gnie, appelés par la Société du théâtre littéraire,
ont joué hier soir, au Théâtre, devant une très
belle salle, une pièce en « quatre actes de Léo
nide Andréïeïî : < Celui qui reçoit les gifles. >

Pitoëfî, que Neucliâtel a toujour.s apprécié , a
remporté un nouveau succès.

Quel plaisir pour les spectateurs que de se
laisser, tour à tour , charmer et émouvoir par
une troupe bien composée, formée d'acteurs
sincères et consciencieux !

Rien ne fut négligé, hier soir, pour séduire le
public ; les décors étaient originaux et sobres ;
la musique complétait, dans une certaine me-
sure, les lacunes de cette pièce étrange.

Considérant cette comédie tragi-comique, bur-
lesque et dramatique, au point de vue stricte-
ment sentimental, on ne peut lui nier une cer-
taine valeur pathétique. Un spectateur sensible
sàort du théâtre influencé par la profonde amer-
tume slave, et orientale, qui se dégage de l'œu-
vre d'Andréïeïî.

Le doute, un grain de folie, des r_c_tnements
amers donnaient à cette pièce bien orientale,
une sorte d'extravagance qui n'était pas pour
déplaire. Cependant, ces manifestations neu-
tosthéniques, en général russes, ne sont pas
ç\m attrait égal. La comédie d'hier soir était
par trop esquissée : elle est mal bâtie ; le der-
nier acte tomba dans une bouffonnerie qui tou-
fcualt plu» au ridicule qu'au grandiose, et si on
ho l'a pas trop senti, c'est grâce au talent de II
e. Mme Pitoëft
¦ ï#t^ _*9_e44_ do cette pièce au tombé <f« _¦_-

deau ? Rien, ou presque. J'ai cru apercevoir k
visage grimaçant de la vie et la tyrannie de l'a-
mour. < Celui > pouvait être le rêve, l'idéal dé-
çu, l'amour malheureux et la douleur révoltée.
< Consuelo », elle, était la femme, belle et naï-
ve, aimée de tous et semant le drame. < Zinida >
l'amoureuse passionnée, tyrannique, et, < Besa-
no », provoquait l'amour en le repoussant bru-
talement. < Mancini » était la crapule et le < ba-
ron », le gros benêt... que la dxrnce Consuelo au-
rait dû épouser si elle n'avait pas été empoison-
née par « Celui », par le rêve.

< Toute la vie », me direz-vous... peut-être,
mais il y manque tout de même la clarté, la dis-
cipline sans lesquelles rien n'est rigoureusement
beau.

Mme Pitoëff , dans le rôle de Consuelo, fut
d'une grâce touchante. Tout ce qu'elle dit, ses
moindres gestes, ses sourires même, ont quel-
que chose de profondément humain ; sa sensibi-
lité est si parfaite, sa voix si mélodieuse, sa
compréhension des plus obscurs sentiments si
délicate, qu'on est irrémédiablement séduit.

M. Pitoëff incarna, avec le talent qu'on lui
connaissait, moins étendu, semble-t-il, que celui
de sa femme, l'étrange figure de < Celui >. Sa
voix sourde, un peu nasillarde, aux inflexions
bizarres ; ses gestes et poses traduisant exacte-
ment des < états d'âme >, lui permirent de créer
avec force et originalité le rôle hallucinant de
< Celui >.

Mme Sylvère et MM. Carpentier, de Vos et
Larive, ont droit à de vives félicitations. Quant à
M. Pènay: (Mancini), qui avait un rôle impor-
tant, très difficile parce que sans grand intérêt,
il n'a pas mis toute la fantaisie et le brio nécesr
«•aire dans son rôle de filou méridional.

J_-_. OH.

%-B. — Quelques critiques encore : les entr'-
actej» auraient pu être moins longs, et le prix des
places était exagéré.

GEORGES PITOEFP . __ . LUDMILLA PITOEFP

fabricatioa O-andcotine d'absintSio
.'Jje tribunal dn Val-de-Travers a eu à s*occu-
«*¦ à nouveau jeudi de contraventions à la loi
tf_n-«*d_*t-o__ de l'absinthe.

En une première audience, tenue à Môtiers,
le tribunal a jugé J» V», négociant, à Môtiers»,
pour les faits suivants : Le 25 novembre dernier,
ttno dame A» P. de Saint-Sulpice, fut trouvée
dans an état d'ivresse sur la voie puMique. Lin-
gère de V, Mme P. explique que, se sentant mal
«lie a reçu de V. une petite bouteille de < sirop
d'armoise qu'il fabrique ''lui-même pour son
usage >. L'analyse démontra qu'il s'agissait en
reaHté d'absinthe au bâton. En conséquence, V,
est car-damné à 50 îr. d'amende et aux frais.
. L'après-midi, le tribunal a siégé aux Verrift-
ïW pour juger J. F-, restaurateur en ce lieu. Il
fut dénoncé par une servante renvoyée qui conta
4 sa sœur, membre de ligue abstinente de Ber-
3e, que son ancien patron servait fréquemment
e l'absinthe. La dame de Berne s'en fut incon-

tinent conter la chose à la régie des alcools, qui
Jf-Qvita à envoyer une dénonciation signée d'elle
et de sa sœur au département cantonal de police
fl Meucnâtet Ainsi fut fait. J. F. déclare être
îïetime d'une vengeance. Il est condamné à 150
francs d'amende et aux frais.
'"'"mm  ̂ » , . . ,. . !̂,.

POLITIQUE

; le procès Macia-$anl.alc_i
'" PARIS, 21 (Havas). — Au cours de l'audien-
ce de vendredi, on entend tout d'abord le com-
missaire Leluc, qui rapporte que Ricciotti Ga-
ribaldi, interrogé par lui, a avoué ses relations
avec les policiers italiens Lapolla et Salla. Le
commissaire Leluô signale ensuite que Gari-
baldi lui avoua spontanément avoir reçu des
sommes d'argent et se plaignit même d'avoir
été obligé de verser une ristourne et d'avoir été
ainsi grugé de 45,000 lires.

On entend ensuite le témoin italien Civolli ,
oui'"explique comment il perdit sa confiance en
ôaribaldi, qu'il traite de mouchard lorsque ce-
lui-ci veut protester.¦ Puis on introduit l'ancien député italien
Rosca, qui fait un véritable cours sur l'activité
des agents fascistes à l'étranger.¦*• On entend encore divers témoins qui viennent
déposer en faveur des inculpés catalans, puis la
séance est levée et les débats renvoyés à sa-
medi.

- Une bizarre équipée
. RIGA, 21'. — Vendredi matin, à 5 heures, à

ÎiTolmar, petite ville de Lettonie, une compagnie
u Sme régiment d'infanterie, commandée par

un lieutenant, qui était sortie de la caserne sous
prétexte d'exercices de nuit , a pénétré dans la
ville. Les soldats ont désarmé les agents de
police de garde et ont occupé les bureaux des
postes et télégraphes, ainsi que la gare des
chemins de fer.

L'incident a été aussitôt liquidé par le chef
dé la garnison de Wolmar. Le lieutenant cou-
pable et d'autres complices ont été arrêtés et
remis au tribunal militaire. L'ordre parfait rè-
gne dans tout le pays. Cet incident n'a eu aucu-
ne répercussion politique.
'Ty/s/mrs/s/ss/s/ yr/^̂^

La défense nationale en France
PARIS, 21 (Havas). — La commission de l'ar-

mée de la Chambre a entendu vendredi après
midi, M. Paul-Boncour sur le projet de loi re-
latif à l'organisation générale de la nation en
temps de guerre, projet qui est partie intégran-
te de la nouvelle organisation de la défense na-
tionale.

Les idées essentielles qui ont servi de base è
l'élaboration de ce texte sont les suivantes :

Malgré le développement de la solidarité In-
ternationale et les efforts pacifiques de la Fran-
ce, la guerre reste possible. Une guerre dans
l'avenir ne sera plus simplement une guerre
militaire, mais une guerre totale qui supprimera
l'antique distinction entre civils et belligérants,
jettera tout le monde dans la lutte et absorbera
toutes les richesses de la nation.

La préparation de la mobilisation nationale
s'étend à tous les Français, quel que soit leur
sexe, ainsi qu'à tous les groupements également
constitués. Enfin, l'organisation du temps de
guerre doit pouvoir s'adapter facilement à l'or-
ganisation politique, administrative et économi-
que du temps de paix.

La ©FIS© allemande
BERLIN, 21 (Wolff). — Un manifeste élaboré

par la commission de rédaction du centre sera
{irésenté au groupe. Il comprend deux parties,
'une politique intitulée < manifeste du centre »

et l'autre définissant un programme de politi-
que sociale.

BERLIN, 21 (Wolff). — Le manifeste adopté
vendredi par le groupe du centre du Reich-
stag relève que l'opinion publique ne comprend
plus les disputes de ces temps derniers et
qu'elle demande que l'on mette de la clarté
dans ce chaos politique.

Le parti du centre déclare que l'Etat alle-
mand ne peut subsister que sous la forme de
république, car c'est elle qui a sauvé l'unité
du peuple allemand dans la période la plus
grave *, elle permet aussi d'avoir les espoirs les
plus grands pour l'avenir. Le parti du centre
reste fidèle à la constitution. La Reichswehr
fait partie de la république allemande, car il
n'y a pas de souveraineté politique de l'Etat
sans force. C'est de là qu'est issue la nécessité
d'une armée populaire allemande ; elle ne doit
servir ni aux divers partis, ni aux divers grou-
pes.

Le manifeste relève plus loin qu'aucu n pays
civilisé ne peut supporter que son territoire soit
occupé par des forces étrangères. Toute poli-
tique allemande doit agir avec ténacité et mé-
thode en vue de l'évacuation aussi prochaine
que possible de la Rhénanie. Le centre envi-
sage que les engagements pris à Londres, à
Locarno et à Genève sont la condition permet-
tant de suivre \me politique étrangère promet-
tant du succès.

Une entente plus large entre l'Allemagne et
la France ne peut aboutir que si les deux par-
ties continuent à travailler dans un esprit de
solidarité européenne et rejettent toute idée de
force.

Le parti du centre affirme à nouveau son
opinion en faveur du développement pacifiqu e
au moment où l'on exprime des craintes qui,
il est vrai, sont justifiées.

BERLIN, 21 (Wolfî) . — A la séance de ven-
dredi , le groupe du centre du Reichstag a voté
la résolution que voici :

Le groupe du centre du Reichstag approuve
le manifeste et constate qu 'il a ouvert la voie
aux négociations de M. Marx . Cette décision
a été prise à l'unanimité.

BERLIN , 21 (Wolff). — Après la publication
du manifeste, le centre a rendu public le pro-
gramme économique du parti disant que la po-
litique économique du centre n'est pas en fa-
veur des revendications d'une classe et d'un
groupe de personnes contre d'autres. Le centre
envisage que le seul moyen permettant la re-
construction économique est d'arriver à uno en-
tente entre les intérêts en opposition»

NOUVELLES DIVERSES
te goût new-yorkais. — Du '< Figaro > ï
Un chanteur fort connu à Paris, où l'on peu!

l'entendre dans un cabaret qui lui appartient,
avait été engagé, avec quelques-uns de ses artis-
tes, dans un petit théâtre de New-York. H en
revient et conte cette anecdote :

Parmi les artistes qu'il avait emmenés, était
tene jeune danseuse dont la verve un peu fou-
gueuse lui semblait devoir déplaire au public
de là-bas.

Dès la première répétition, en présence dn
directeur new-yorkais, il essaya de modérer les
élans de la jeune artiste et il lui fit à maintes
reprises des observations qui agacèrent la dan-
seuse au point qu'elle se tordit dans une v éri-
table crise de nerfs.

« Hello I s'écria le directeur américain. Si
vous faires cela tous les soirs, Je donne 1000 dol-
lars de plus. >

Les questionneurs
Depuis quelques décennies, le journalisme

file un mauvais coton. Faute de choix dan» ce
qu'il sert aux lecteurs, il est en train de som-
brer dans le papotage. Clemenceau en taisait
la constatation indirecte lorsque répondant der-
nièrement à un journaliste qui lui demandait
son avis sur l'évacuation anticipée de la Rhé-
nanie, le grand patriote français se borna à
écrire : < Je suis d'un temps où les journalistes
donnaient leur opinion au public au lieu de la
lui demander. >

Rien de plus vrai que cette différence fonda-
mentale , résumée avec la concision et la net-
tetés familières au maître Journaliste que fut
Clemenceau, entre le passé et le présent.

Depuis qu'un astucieux journal iste conçut l'I-
dée» de faire des articles, puis des livres avec
l'opinion d'autrui, le Journalisme s'est vu em-
poisonné par les imitateurs de cet homme in-
génieux : le règne de l'enquête avait com-
mencé.

Ne confondons pas ceRe-e! avec Fenlretlen
souvent provoqué par des hommes politiques et
au cours duquel ils donnaient leur opinion ré-
fléchie sur le sujet de leurs préoccupations ou
tâtalent le public pour savoir comment s'orien-
ter eux-mêmes. Cette entrevue revêtit parfois
une importance telle qu'on jugea indiqué de la
baptiser < interview » : certains pensent ainsi
doubler la valeur d'un mot en le remplaçant
par un approximatif équivalent tiré d'un autre
idiome.

Au reste, si l'interview n'est pas l'enquête,
Q se peut qu'elle y ait conduit. Mais nous en
avons à l'enquête. Et, surtout, aux enquêteurs.

Avec un calme inaltérable, Us envoient leurs
questionnaires à des gens qui ne l'ont pas de-
mandé et qui n'ont le plus souvent rien les dé-
signant plus particulièrement que d'autres à la
sollicitation dont ils sont l'objet? Puis les enquê-
teurs publient les réponses et le tour est joué
quand ils ont couronné le tout d'inoffensifs
commentaires par manière de conclusion. Lors-
qu'on prend la peine de lire les oracles ainsi
jetés au public, on s'aperçoit qu'il y a rarement
quelque chose à en tirer, ce qui arrive assez
souvent pour les oracles.

Cela se comprend , du reste. Quêter à brûle-
pourpoint l'opinion de quelqu'un sur quelque
chose, c'est imiter ces Américains qui, au dé-
barqué chez eux de nouveau venus, s'enquiè-
rent aussitôt de leur impression touchant l'Amé-
rique, où les( seconds viennent à peine de met-
tre le pied. F.-L. S.

¦EMIERES DEPECHES
Les forces américaines en Chine

sont renforcées
LONDRES, 22 (Havas). — On mande de Ma-

nille aux journaux, que le contre-torpilleur amé-
ricain < Steward » a reçu l'ordre de se rendre
d'urgence à Sin-Ouang-Tao, à 80 milles à l'est
de Pékin, avec 1100 caisses de munitions, des-
tinées à l'infanterie américaine. D'autres con-
tre-torpilleurs se préparent à appareiller dans
les 24 heures.

A Àmoy, à la suite de manifestations xéno-
phobes qui ont eu lieu dans cette localité, les
ressortissants étrangers se sont réfugiés à bord
des navires américains et anglais.

Amitié turco-soviétique
LONDRES, 22 (Reuter), — L'ambassadeur de

Turquie à Londres, de retour d'Angora, a dé-
claré que la Turquie a des relations très ami-
cales avec la Russie des soviets, et que celle
dernière ne fait jamais de propagande bolche-
vique en Turquie.

"Les relations entre Cuba et les
Etats-Unis

LA HAVANE , 22 (Havas). — Le projet de loi
donnant au président Machado des pouvoirs
extraordinaires dont il peut user, à son gré,
dans les questions économiques de Cuba , a été
adopté par la chambre des représentants et va
être porté incessamment devant le Sénat.

ï>e programme dn centre commentô
par les Journaux allemands

BERLIN, 22 (Agence). — Les journaux na-
tionaux allemands envisagent que le program-
me du centre est une base permettant des né-
gociations avec les partis nationaux allemands.
Sa signification politique réside dans le fait,
dit la < Kreuz Zeitung >, que l'on est sorti de
la stagnation, grâce à l'initiative du président
Hindenburg. Le < Vorwârts > relève que les
négociations montreront si le centre exécutera
un mouvement du milieu à la droite.

Ce qn'en disent les Journaux
français

PARIS, 22 (Havas). — Les journaii -- com-
mentent la crise allemande. Ils se demandent
comment le comte Westarp et ses amis, qui
n'ont jamais cessé de combattre la politique
de Locarno, pourront demain devenir les colla-
borateurs de Stresemann. Ds disent que la com-
binaison de droite sera interprétée comme une
menace contre la politique de rapprochement,
mais les organes de gauche ne désespèrent pas
de la réconciliation franco-allemande et espè-
rent que les amis de la paix seront les plus
torts.

Mutations
dans le corps diplomatique Italien
ROME, 22 (Stefani). — Le comte ManzonJ,

ambassadeur à Moscou, sera transféré à Paris.
M, Chiaramonte Bordonaro, secrétaire général
au ministère des affaires étrangères, a été nom-
mé ambassadeur à Londres. M. Attolico, vice-se-
crétaire général de la société des nations, a été
nommé ambassadeur à Rio-de-Janeiro ; M. Me-
dici de], Vasçello, ambassadeur à Madrid ; M.
Cerutti, ministre à Pékin, ambassadeur à Mos-
cou.

Ont, été mis à la retraite : MM. Avezzana, am-
bassadeur à Paris ; Montagna, ambassadeur à
Rio-de-Janeiro ; délia Torre di Lavagna, ambas-
sadeur à Tokio. Quant à M délia Torretta, am-
bassadeur à Londres, il est mis à disposition.

I_e président Coolidge défend la
politique gouvernementale

WASHINGTON, 22 (Havas). — Le président
Coolidge a adressé un nouvel appel au peuple
américain pour l'inviter à soutenir le gouver-
nement dans sa controverse avec le Mexique.
Le président est dans la croyance qu'il ne s'agit
là que de savoir si la propriété américaine peut
être prise sans compensation. Si cette question
pouvait être réglée entre les deux gouverne-
ments, toutes les difficultés disparaîtraient

i La défense du travail f!»¦' en Tchécoslovaquie *>
PRAGUE, 22 (B. P. T.). - Selon les rensei-

gnements des < Lldové Listy >» le ministère
tchécoslovaque prépare actuellement un projet
de loi ayant pour but de défendre le marché du
travail en Tchécoslovaquie contre les étrangers,
dont le nombre et la concurrence qu'ils font aux
ouvriers tchécoslovaques commencent à deve-
nir inquiétant La situation est d'autant plus
difficile que de pareilles mesures ont été déjà
depuis longtemps prises par les Etats voisins de
la Tchécoslovaquie. La mesure qu'on prépare
actuellement est en outre nécessaire parce que
la Tchécoslovaquie désire comme eUe l'a d'ail-
leurs déjà fait, par exemple, avec la Suisse, d'a-
bolir l'obligation du visa des passeports avec le
plus grand nombre de pays.

BERNE, 21. — Dans sa réponse à la petite
question de M. Pfister , conseiller national de
Saint-Gall, le Conseil fédéral dit que le minis-
tre de Suisse à Paris a été chargé de protester
contre l'intention du gouvernement français de
soumettre les Suisses habitant en France à un
impôt qui n'est pas acquitté par les Français,
alors que le traité d'établissement assure aux
ressortissants des deux Etats le même traite-
ment.

I.a taxe sur les étrangers
en France

BERLIN, 21 (Wolff). — Le Reichstag a dis-
cuté, vendredi , en seconde lecture," le projet de
loi pour la lutte contre les maladies vénérien-
nes.

Aux termes du projet, toute personne attein-
te d'une maladie vénérienne est tenue de se
faire traiter par un médecin légalement recon-
nu, et ce aussi longtemps qu'il existera un dan-
ger de contagion. Les Etats mettront à la dispo-
sition des personnes nécessiteuses des fonds
leur permettant de se soigner. L'internement des
prostituées est interdit. Toute personne se sa-
chant atteinte d'une maladie vénérienne et qui
aura eu des rapports sexuels sera condamnée à
des peines d'emprisonnement pouvant s'éten-
dre jusqu 'à trois ans.

Les socialistes ont déclaré que cette loi, bien
qu'imparfaite, constituait un réel progrès so-
cial. Les nationaux allemands ont déclaré que
le projet était acceptable. En revanche, les com-
munistes ont fait opposition à la loi.

Le Reichstag s'occup e
des maladies vénériennes
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Madamo et Monsieur Birchler-Gorgerat, leurs en-
fanta et petits-enfants, à Bludonz, Londres, New-
York, Feldkireh ;

Monsieur et Madame Jean Gorgerat et leurs fil-
le», k Rosny-sous-Bois (France) ;

Mademoiselle Dita Gyssler, à Valangin j
Les familles Gorgerat, Gyssler, Charcouchet et

Grisel , ont la douleur de faire part de la mort de

Mademoiselle Hélène GORGERAT
leur ehère sœur, belle-sœur, tante et cousine, enle-
vée à leur affection, dans sa -Sme année, le 20 jan-
vier, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 20 Janvier 1927.
L'Eternel est mon Berger.

Psaume XXIIL
Domlcile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
L'inhumation aura Heu samedi 22 courant, à 18

heures.
Culte à la Chapelle des Cadolles k midi et demi

Monsieur Gotthllf Lntz i
Monsieur et Madame Samuel Lut*, et leur petite

Françoise ;
Monsieur Théodore Lutz et ses enfants, & Baie ;
Monsieur et Madame Traugott Lutz et leurs en-

fante, à Wlllisau ;
La famille de feu Monsieur Jacques Lutz, & Bâle;
Mesdemoiselles Mina ot Emma Lutz, à Bâle ;
Monsieur et Madame Samuel Lutz et leurs en-

fants, à Amsoldingen ;
Monsieur et Madame Victor Lut* et leurs enfants,

au Canada ;
Monsieur et Madame Frédéric Lutz et leurs en-

fante, k Baie,
et les familles alliées, ont la douleur de faire part

du décès de

Madame Alice LUTZ
née BERGER

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
belle . sœur, tante et parente, qJUe Dieu a reprise à
Lui dans sa 61me année.

Jésus dit : La volonté de mon Père, c'est
que quiconque voit le Fils et croit en Lui
ait la vie éternelle et je le ressusciterai au
dernier jour. Jean VI, 40.

J'estime que les souffrances du temps
présent ne sauraient être comparées à la
gloire à venir qui sera révélée pour nous.

Rom. Vin, 18.
L'entorroment, sans suite, aura lieu samedi 22

janvier, k 17 heures.
Domicile mortuaire : Fahys IH.

On ne touchera pas
-¦..--- ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦lllllllllllllin BllllHHHHi

Les neveux et nièces, petits-neveux et petites-niè-
ces, arrière-petits-neveux et arriêre-petites-nieces
de

Mademoiselle Fanny EBERHARD
font part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et vénérée tante, grand'tante ot arrière-
grand'tante , décédée à l'Hospice de la Côte , à Cor-
ceiles, le 20 janvier 1927, à l'âge de 83 ans.

Corceiles, le 20 janvier 1927.
Quand le soir fut venu, Jésus dit:
Passons à l'autre bord.

L'enterrement, sans suite, aura lieu samedi 22
janvier, à 14 heures.

Culte à l'Hospice à 13 heures et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Alfred Sagne, à Corceiles ; Monsieur etMadame Georges Sagne et leur enfant, k Corceiles iMonsieur et Madame Paul Sagne et leurs enfants,
à Paris ; Monsiour et Madame Marc Sagne, à Paris*Monsiour Samuel Sagne , à Genève ; Monsieur et
Madame Léon Simon Jean Quartier, au Locle ; Ma-dame veuve Georgette Jean Quartier, aux Brenets :Monsiour et Madamo Henri Jean Quartier, à la
Chaux-de-Fonds ; Monsiour et Madame Armand
Courvoisier-Joan Quartier, à la Chaux-de-Fonds •

Monsieur et Madame John Jean Quartier, aux Bre-
nets ; Monsieur et Madame Frédéric Pillet-Jeaa
Quartier, à Lausanne, ainsi que les familles alliées.
font part à leurs parents, amis et connaissances dn
départ pour le Ciel de leur chère épouse, mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Marie SAGNE
née JEAN QUARTIER

enlevée à leur tendre affection, subitement.
Corceiles, le 20 janvier 1927.

Je suis la Résurrection et la via i
oelul qui croit en mol vivra, q.uen4
même il serait mort.

Jean ___, JS.
L'ensevelissement aura lien samedi 22 coteront, S

13 heures.
Domicile mortuaire i Grand'Rue M, Corceiles.

Ainsi, les rachetés de l'Eternel retour*
neront et ils Iront à Sion aveo dos chant»
de triomphe ; une joie éternelle couronnera
leur tête ; l'allégresse et la Joie s'appro-
cheront ; la douleur et les gémissements
s'enfuiront. Esale LL, 11.

Madame César Courvo-sl-T-Bernoulll, è Veraots,
et ses enfanta ;

Madame et Monsieur Jan Dulj-vls-Oourvoisier el
leurs enfants : Joquette, Rita, Hugo et Elisabeth,
k Amsterdam ;

Madame Eugène Courvolsler-Meyrat, k Payern^
et ses enfants ;

Monsieur Eugène Courvoisier, médecin-dentiste, f
Neuchâtel ; ~

Mademoiselle Emy Courvoisier, à Génère t
Monsiour le pasteur et Madame Maxime Oourvui.

sler-Zbinden, à Payerne ;
Monsieur et Madame Arthur Courvoisler-de W114

;_t leurs enfants :
Messieurs JEfrédério et Yves Courvoisier t
Mesdemoiselles Daisy et Anita Courvoisier, è' 6m

vigllana-Lugano ;
Monsieur et Madame Ernest Oourvoisier-Dubat ef

leurs enfants : Nestl et Biquette, à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part k leurs parents, amis

et connaissances de la grande perte qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle
Emîlle-PauTine COURVOISIER

leur bien-aimée sœur, tante et marraine, qne Dieu
a rappelée à Lui dans sa 66m _ .armée, jeudi le 20 cou-
rant, à 6 h. 30 du matin, après de longues •_ ___ <
fronces.

Bienne, le 20 janvier 1927.
L'Incinération, départ sans suite, anra lien ss>

medi, le 22 janvier 1927, k 11 heures et demie.
Culte au domicile mortuaire i Promenade de Uj

Suze No 26, à 11 heures.
Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

¦llll I -B—— M BBmBBmWtmmf ttMMMaaaammmmftaaMMmmm Wm
Le Docteur Maurice Chapuis et ses enfants : Pier-

re, Geneviève et Laurent ;
Le Colonel divisionnaire ai M»/!«m-. Henri GnV

san et leurs enfants ;
Mesdemoiselles Eva et Hélène Gulsan ;
Le Docteur et Madame Pierre Guisan et leurs en<

fants ;
Monsieur Jean Guisan |
Madame Soutter-Gulsan ef ss> fiO* .
Les enfanta et petits-enfants da {es Monsi-uï

Emile Poudret ;
Madame Guisan-d'AIbenas et ses enfants t
Madame Bené Guisan, ses enfanta et peilts-eE-

fants ;
JLes familles Guisan, Gulsan-de Félloe, &ui_aiH__5

Bibauplerre, de Ribaupierre ;
Monsieur et Madame Jules Chapuis i
Madame et Monsieur le pasteur Paul Oolin-f_ -___i

puis, et leurs enfante ;
Les familles Chapuis, Attinger, de Oaumont, K TL-%

et alliées, ont la douleur d'annoncer la mort da
leur bien-aimée épouse, mère, sœur, tante, nièces
belle-fille, belle-sœur et cousine.

Madame Maurice CHAPUIS
née Violette GUISAN

enlevée à leur tendresse après une courte maladie^
le 20 Janvier 1927.

Neuchâtel, le 20 janvier 192T.
L'incinération aura lieu, sana suite, I NeuchS-

tel, le samedi 22 janvier, k 15 heures.
Culte à 14 h. et demie an domlotle mortu_ir_ |

Serre 9, Neuchâtel.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites '.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

POMPES FDHEBRES BEltlUTElû lSES
M/M.OH GILBERT
Tél. 8.9*3 Rue des Poteaux 3 et 4

-i près du Temple du Bas

*^?p~ concessionnaire de la 
\ville pour les enterrements par

corbillard automobile
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation

_*_3*8**g<Z**, .̂''l_V^^  ̂ ____________________ m

Hauteur du baromètre réduite k zéro
>i

à OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL *'
aj» "ij> i a **_
" T-Urp. deg. cent» £ o  -3 V* dominant S. "9

1 fi 1 —1— 1î Moy- Mlnl- Maxi- g & » â
enne mum mum § § "S r̂* Force m

« H w w
. ¦ ¦ 

•***

21 -0.6 -1.6 -0.1 711.7 7.4 O. faible cour.

21. Neige fine intermittente à partir de 10 heu»
res ot demie. *
2*_. 7 h. 'u : Temp. —1.4 Vent : N.-O. Ciel : conv.
I i i I h I 1 i

Niveau du lac : 22 janvier. 429.01. 

Temps probable pour aujourd'hui
Couvert avec chutes de neige. Eclaircies et légère

hausse de la température.
m________________m_tt___t_____ &ut__________uttawmB *t*mt^
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. Â\

Cours du 22 janvier 1937, à 8 h. 80, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel

Ché _ ut Dra-niU O-rt
Cours || Paris . , , _ « ,  20.45 20.70

tan$ engagement Londres ..,. 25.17 25.22
»u les fluctuations Milan 22.40 22.65

téléphone 70 BerUn 1U_ 123-40
'A -hnl «f Vtmléi Vienne -3.— 73.30
j ?.» , T Amsterdam., 207.30 207.80de billets de Madrid 83.80 84.60

banque étrangers Stockholm ,, 138.30 138.80
_ , ~ u Copenhsgns . 138.20 138.60
Tmite* opératiom 0sio tsi.85 132.60

de banqu e aux Prague ..... 15.25 15.45
meilleures conditions


